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Après les émeutes de Quimper et les bombes du sud-ouest

Le gouvernement met en cause le parti communiste
Après les troubles de Quimper qui ont fait selon des sources officielles 179 blessés parmi

les membres du service d'ordre dont 10 ont et é admis à l'hôpital , cependant que 18 manifes-
tants demeuraient hospitalisés sur les 80 blessé s, le préfet du Finistère a déclaré qu 'une infor-
mation judiciaire allait être ouverte contre les organisateurs d'une manifestation qui avait pris
des « allures d'émeute ».

Le préfet du Finistère s'est élevé
contre les fa i t s  « inqual i f iables  » qui
se sont déroulés pendant la manifes-
ta t ion , tels ([ne pomp iers et secou-
ristes bloqués par les m a n i f e s t a n t s ,
incendie s et destruct ions de biens

particuliers et publics , désordres h
l'heure de sortie des écoles , etc.

Devant la tournure prise par les
événements , M. Gérard de Caf fa re l l i ,
président de la F.N.S.E.A.. s'est rendu
par avion à Quimper, pour faire  le
poin l  de la situation avec les diri-
geants  agricoles régionaux,

L'ag i t a t ion  paysanne s'est à nou-
veau manifestée hier dans le sud-
ouest, de la France. Des bombes de
fabr ica t ion  artisanale ont exp losé de-
vant  les préfectures et sous-préfectu-
rc's d'Agen , Marmande et Vil leneuve-
sur-Lot , br isant  de nombreuses vitres.
Aucun dégâts sérieux n 'a tou te fo i s  été
constaté.

Devant cet état cle choses . De Gau l l e
a décidé de prendre en ma in  la si-
tua t ion .

Voici la communica t ion  de notre
correspondant de Paris à ce sujet :

Les sanglantes émeutes qui ont mar-
qué la journée nati onale de revendi-
cations paysannes , ce début de jacque-
rie dans les régions agricoles « pau-

vres », inquiètent  vivement le gouver-
nement car , pour la première fois , les
manifestat ions ont pris une allure po-
l i t ique et peuvent avoir des séquelles
sur le plan parlementaire.

Certes , un paysan sur dix seulement
est descendu dans la rue , moins qu 'en
l!) (i 2 , époque de la grande colère paysan-
ne , mais les manifestants  étaient
presque exclusivement  des • jeunes »,
des « durs ».

Selon les milieux officiels parisiens ,
les manifestants  obéissaient à des mots
d'ordre de violence d'une organisation
parallèle aux syndicats professionnels ,
le M.O.D.E.F., mouvement de défense
paysanne, qui serait contrôlée par le
par t i  communis t e .  Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

Une vue des bagarre s qui se sont déroulées à Quimper , et qui ont opposé
des pay sans aux foi-ces de police .

( Téléphoto AP)

Fric-frac sanglant à Genève :
arrêté, un des bandits blesse
un policier et prend la fui te

LA NUIT, DANS UNE BIJOUTERIE DU GRAND-QUAI

Plusieurs milliers de fr. de bijoux emportés
De notre, correspondant  : . ,. ... .  . * ... ,. . .

Les gendarmes clu poste de la rue Rousseau ont passe une nuit agitée et fertile en émotions fortes.
L'un d'eux , le sous-brigadier Luc Michelet. a été bl essé au bas-ventre dans des circonstances peu claires ,

par un cambrioleur italien qu 'il tentait d'appréhender et qui venait de s'attaquer , avec un complice, à une
grande bij outerie de ia place.

Il était environ S h 15, mardi matin,
lorsque deux hommes munis d'une forte
masse tentaient de briser la vitrine de
la bijouterie Patek-Philippe, située sur
le Grand-Quai. Ils y parvinrent à demi,
malgré le verre renforcé , et pratiquèrent
un trou juste assez grand pour y passer
le bras... et rafler pour plusieurs dizaines
de milliers de francs de joyaux.

Ils pr i rent  ensuite la fui te sur les
chapeaux de roues, à bord d'une voiture
volée à Genève.

Mais le bris de la vitrine avait natu-
rellement déclenché le signal d'alarme,
ct , cle trois postes différents , les gen-
darmes accoururent sur les lieux .
SPECTACULAIRE CHASSE A L'HOMME

La chasse à l 'homme s'organisa rapi-
dement  grâce à la présence d'esprit et
au rare courage d' un témoin de la scène,
qui n 'hésita pas à poursuivre les ban-
dits, avec sa propre voiture.

Au square du Mont-Blanc les malfaiteurs
abandonnèrent ,  leur auto volée et tentèrent
de disparaître dans les petites rues ;avoi-
sinantes, tandis que les policiers investis-
saient, le quartier.

Vers la place de Cornavin. deux gen-
darmes avisèrent deux individus suspects
répondant aux signalements donnés. Ils
les interpellèrent. C'est là que tout se
gâta...

Le sous-brigadier Luc Michelet retint
un des hommes qui faisait mine de fuir ,
mais l'autre se débattit , sortit une arme

de sa poche , et fit feu sur le représentant
de l'ordre. Celui-ci chancela , touché au
bas-ventre , à l'aine , et le bandit en profita
pour s'éclipser définitivement , tandis que
son compagnon était maîtrisé par le
deuxième gendarme et conduit à l'hôtel
dc police illico. René TERRIER

(Lire la suite en avant-dernière page)La route touristique du Nuf enen - la p lus
haute de nos Alp es » sera ouverte en 1969

Le Valais tend la main au Tessin

De notre cor respondan t  du Valais :
Isolé depuis  des millénaires dans ses montagnes,le Valais vil depuis  quelq ues années dans lu f i è v r e

des percées sud c<t des p ercées nord.
Après le S implon , le Grand-Saint-Bernard, ct en

attendant le I ra i /  d ' union du Rawy l cl du Sanetsch ,voici qu 'il tend une main généreuse nu Tessin.  Du
même coup,  c'est toute ,  la Suisse romand e (lui ua
se rapprocher d' une trentaine,  de kilomètres du val
Bedretto, d'Airolo ct de ses cités sieurs.

Ce trait d' union est en voie, de réalisation . La
montagne déjà est vaincue . Resten t  à terminer les
travaux d'aménagement et l 'é largissement de cer-
tains tronçons.

IL Y A UNE DIZAINE D'ANNÉES
Ce trait  d' union , c 'est an X u f e n e n  qu 'on le doit ,

ce col ii iii , du t emps  des Rom ains  d é j à , unissait

par les crêtes , à p lus  rlc 2 'iOf l  mètres , tes Lat ins
de l 'Hc Ivé t i e . Ce que l' on v e u f  au jo urd 'hu i , c'est
f a i r e  du Nufene n une véri table roule al p ine , une
roule des vacances, à l' exemple du Gothnrd , du
Susten ou de la Forclaz .

Les travaux, à vrai dire , ont débuté  il g u une.
dizaines  d' années d é j à , lorsque l' on commença l' amc-
I I I I I J C I I I I ' V I h gdro-clect i - i que du secteur tessinois dc
la Magg ia et de la rég ion valaisann e. de Gries , dont
on vient d'inaugur er le. barrage.

Pour construire cette muraille de béton à p lus de
21100 mètres , il f a l l u t  d'abord tracer dans la monta-
gne une route pratica ble pour les lourds eng ins de
chantier.

Manuel  F R A N C E

(Lire la suite en avant-dernière page)

Loup ri ( v i l  sur le col. Dc gigantesques t r a v a u x  de m i n a g e  ont  dû être
entrepris pour r éa l i s e r  ec I r a i t  (l ' u n i o n  de granit,

(Avipress - Manuel France;

Caria a écrit sur son carnet :
<C' est le 30 avril. J'ai 16 ans. »

L'AVION PERDU DANS LES MONTS DE LA TRINITÉ

Elle a été dévorée p ar Ses f auves
REDDING (ATS-AFP) . — Un récit

d'horreur relatant deux mois de souf-
frances a été découvert à côté d'ossements
de deux victimes d'un accident de mono-
moteur de tourisme qui s'était écrasé le
11 mars dans les montagnes enneigées
dc la Californie clu Nord , ainsi que nous
l'avons brièvement indiqué dans notre
dernière édition.

Un mystère subsiste toujours sur le sort
d'une troisième personne , le pilote, mari
et père des deux victimes qui , selon des
notes griffonnées dans un journal person-
nel retrouvé à côté de l'épave de l'appa-
reil , était parti chercher de l'aide mais
n 'était jamais reven u .

M. Oien , 59 ans, hôtelier , avait quitté
Portland , clans l'Orcgon, à bord d'un
avion en compagnie de sa femme Phyl-
lis et de sa fille Caria , 16 ans, pour aller
voir son fils , pilote professionnel basé â
San-Francisco.

L'avion avait heurté le sommet d'une
montagne à 1800 mètres clans la chaîne
Ses monts cle la Trinité , près de Redding
et s'était enfoncé dans la neige. Les trois
occupants avaient néanmoins survécu en
dépit de multi p les blessures.

Ils se mirent à tenir un journal sur un
coin d'un manuel de bord pour décrire
leur attente et leurs espoirs (l'être décou-
verts par des sauveteurs. Ils relatèrent
leurs efforts pour faire fondre cle la nei-
ge pour boire mais ne firent aucune men-
tion cle nourriture .

(Lire la suite en dernière page)

C'est Caria Oien . qui connut  la f in
tragique que l'on sait.

(Téléphoto AP)

Le contresens d une f ête
Aller et vivre dans le sens de l'histoire, de l'op inion, d'une fête, ou vivre ;

à contresens, voilà la question I Qui est vraiment dans le vent : ceux qui ont ||j
pris du bon temps pendant la Fête des vendanges à Neuchâtel, ou ceux que 1
l'euphorie des foules et ses conséquences parfois regrettables ont gravement m
indisposés ?

Je ne connais pas de réjouissances populaires massives dont les lende- S
mains ne soient truffés de quelques éructations et borborygmes fâcheux, que 'M.
la simple décence oblige généralement à passer sous silence. Avez-vous jamais ^|assisté à un vrai 14 Juillet à Paris ? A une kermesse géante à Coney Island, '*?
au large de New-York ? A un jour de l'an en Chine du Sud ? A un carnaval '2|
de Munich ou de Cologne ? Les excès, injustifiables, personne n'en disconvien- Il
dra, su.r lesquels nombre de Neuchâtelois attirent mon attention à la suite de ||!
la liesse populaire du dernier week-end sont de l'eau de rose, croyez-moi, fe|
à côté des indescri ptibles débordements qui se produisent dans d'autres villes 11
du monde, lorsque les humains se déplacent par. dizaines de milliers pour se i
distraire ou se défouler.

Mais tout ie monde comprendra fort bien, je pense, les doléances des
honorables Neuchâtelois que le vacarme de la Fête emp êche de dormir ; que B
les scènes d'ébriété publique révoltent ; qu'un certain mercantilisme irrite ; M
que les mauvaises manières, pour ne pas dire plus, de quantité de « visiteurs 0étrangers » mettent en colère . Nul homme de bon sens ne peut rester indiffé- S
rent lorsqu'une fête , pour l'organisation de laquelle d'autres honorables Neu- ff
châtelois ont dépensé gratuitement et sans compter , leur temps, leur peine et W>
leur ingéniosité, se trouve par instants et par endroits dénaturée par des LLL.
individus peu recommandables.

Quand les passions se manifestent et se déchaînent — et l'effervescence
d'une grande foule cherchant son petit bonheur dans les joies d'un soir se
traduit forcément par quelques déviations passionnelles — il serait surprenant |
qu'une autre foule, d'honnêtes gens, ne disent pas leur légitime désapproba- Il
tion. A leurs représentants à tous nous allons nous efforcer de donner dans H
ce journal sous peu la parole à la faveur d'un large débat public. Nous m
sommes persuadés que de leur discussion en commun résultera pour la pro- 11
chaîne fois l'atténuation, voire l'élimination de quelques anomalies préjudi- S
ciables à l'indiscutable éclat de cette Fête. R. A. M.

Le Suisse de Lambaréné

NEW-YORK (ATS/AFP). — Le Dr Walter Munz , le médecin
suisse que le Dr Albert Schweitzer désign a comme son successeur
pour diriger son célèbre hôpital de Lambaréné, au Gabon , est arrivé
à New-York par avion en provenance de Madrid.

Invité par le Lion 's club international et. par l'Association
Albert Schweitzer , le Dr Munz passera quelques semaines aux
Etats-Unis pour réunir  des fonds pour l'amélioration ct la moder-
nisation de l 'hôpital. Jl espère pouvoir obtenir près de 5 millions
de francs.

M. Jorge Bird, président du Lion's club qui accompagne le
Dr Munz , a déclaré qu 'il interviendrait auprès des 21,000 membres
de l'organisation pour qu 'ils participent à la campagne du Dr Munz.
Celui-ci prononcera un discours à une réunion du club le 12 octobre
à Dallas , au Texas.

Notre téléphoto AP, le Dr Munz (à droite) s'entretenant avec le
président clu Lion 's de San- ,luan à Porto-Rico.

Le point sur
le différend

anglo-rhodésien

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

Salisbury, l'autre jour , le
premier ministre de Rho-
désie, M. Ian Smith, a dit

que, sous M. Wiison, la Grande-
Bretagne est tombée « plus bas
que jamais », et que « les Britan-
niques n'ayant rien à nous offrir,
nous serions fous de considérer seu-
lement un instant une autre voie
que celle dé l'indépendance que
nous avons choisie ». De son côté,
M. Wiison vient de répéter qu'il
n'est pas question de « modifier
l'attitude anglaise .à l'égard d'un
régime rebelle dont plusieurs mem-
bres sont des fascistes » tandis que,
précédemment, le ministre d'Etat
pour le Commonwealth George
Thomas, lors du plus violent dis-
cours qu'on ait entendu depuis
l'époque de l'ineffable Boftomley,
a froidement qualifié la Rhodésie
d'« Etat policier et raciste » .

Y a-t-il donc, de part et d'autre,
un durcissement d'attitude ? La Rho-
désie évolùe-t-elle irrémédiablement
vers la république (une république
de style sud-africain), le gouverne-
ment travailliste est-il résigné à la
cassure définitive (d'où, alors, le
discret soutien qu'il fournit aux ter-
roristes venus de Zambie) ? Ou bien
ces incartades, peut - être lancées
« dans le feu d'une improvisation,
dans la chaleur communicative d'un
banquet », comme aurait dit Emile
Combes, ne portent-elles pas à
conséquence ?

D'aucuns prétendent que si M.
Smith, homme d'une rare pondé-
ration, a parlé ainsi, c'est pour
apaiser l'aile droite du Front na-
tional rhodésien (qui vient de tenir
son congrès), impatiente de voir
Salisbury couper les derniers ponts
avec Londres. Et que, pour leur
part, MM. Wiison et Thomas re-
courent à des termes parfaitement
excessifs pour calmer la meute de
couleur du Commonwealth et les
t négrophiles » acharnés de leur
parti qui réclament un genre de
« solution finale ». Car, prétend-on
toujours, M. Wiison et son collègue
rhodésien seraient en fait, en ce
moment même, engagés dans des
négociations secrètes.

« Si, remarque le « Daily Sketch »,
un Hastings Banda du Malavi peut
nouer des relations diplomatiques
avec l'Afrique du Sud, au nom
du ciel pourquoi Harold Wiison ne
peut-il s'entendre avec Ian Smith ? »
On répondra que les tentatives
n'ont pas manqué, la dernière en
date (décembre 1966) ayant eu lieu
à bord du cuirassé « Tigre », mais
aussi que le premier ministre bri-
tannique, régulièrement, posa des
conditions d'accord absolument in-
acceptables.

M. Wiison croyait à l'efficacité
des sanctions contre la Rhodésie.
< C'est, affirmait-il, une question
non de mois, mais de semaines
jusqu'à ce que tombe le gouverne-
ment Smith ». Mais, piteux, il a dû
maintenant reconnaître l'échec de
ces sanctions. De fait, ainsi que
l'a révélé Salisbury, de grandes
entreprises britanniques continuent
de commercer avec la Rhodésie
« par la petite porte ». Seulement,
d'importants concurrents de Londres
ne se gênent pas, eux, pour com-
mercer ouvertement avec les « re-
belles ». Si M. Wiison n'accepte
pas l'indépendance rhodésienne tel-
le qu'elle est aujourd'hui, l'Angle-
terre aura définitivement perdu un
précieux allié et marché.

Pierre COURVILLE

tuée par un camion
(Lire page Jura-Fribourg )

Violente collision à
Mariahilf : 4 blessés

(Lire page Jurn-Fribourg)

Science et recherche
sous la Coupole fédérale

(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale
Pages 12 ct 14 : Les sports
Page 17 : Le carnet du jour - Les pro-

grammes radio-TV - Les bourses

La Cour d' assises cle Neuchâ-
tel a jugé hier matin deux Fri-
bourgeois , l'après-micU deux Jeu-
nes Loclois , prévenus de vols ,
d'escroquerie , cle brigandage ou
de recel.

De lourdes peines, allant de
trois à six ans de réclusion , ont
été prononcées.

Voir le compte rendu cle la
session en page 3.

Assises
neuchâteloises

Auteur de la partition de la
Fête des vignerons de 1955

(Lire c n u va n t-dernière page t

Le compositeur
Carlo Hemmeriing

est décédé
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L'Amicale des monteurs a le prol
regret dc faire part du décès de

Monsieur Jean BERLII
membre de l'amicale depuis plusu
années.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Ce soir à 20 h 15

Dr J.-P. Dubois

Pollution et avenir
du lac de Neuchâtel

Pourquoi je suis candidat
sur la liste du POP
Café de la Côte, Peseux

Monsieur et Madame
Ferdinand LTJDER,

Monsieur et Madame
F. RIEGEBAUER - LUDER , ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite-fille et fille

Maya-Michele
1er octobre 1967

Neuchàtel Camp Hill
(Australie)

L'Amicale des Valaisans de Neuc]
tel et environs a le profond regret
faire part du décès de

Monsieur Jean BERLIE
membre de la société.

Pour les obsèques , se référer à 1 a
de la famille.

Futures mamans
Jeudi 5 octobre,
de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils et démonstrations
pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois,
faubourg du Lac 17.

amwamam^^mmkmuMmmm ¦ ¦- ¦¦-- _M_i_H_H.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel

de NIVAROX S. A. Saint-Imier

ont le pénible devoir et le grand regret de faire part du décès de

1 Monsieur le docteur

REINHAR D STRAUMANN
administrateur délégué

survenu subitement, dans sa 75me année, le lundi 2 octobre
1967, à Waldenbourg.

Durant toute sa vie, il a mis ses grandes qualités de chercheur

au service de la science horlogère ct plus particulièrement à la

création et au développement du spiral Nivarox. Nous conserve-

rons de ce grand homme un souvenir ému et reconnaissant.

Un culte en sa mémoire sera célébré le vendredi 6 octobre 1967,

à 14 heures, en l'église de Waldenbourg.

Saint-Imier , le 3 octobre 1967.

Selon le désir de la famille , prière de ne pas envoyer de fleurs

mais de penser à : Pro Infirmis , C.C.P. 40-10103

Fiir das Alter, C.C.P. 40-5834.
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EXPOSITION
A I M É

MONTANDON
ouverte ce soir de 20 à 22 h.
Galerie des Amis des Arts, Neuohâtel

——_— —__—_¦

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Carlo HEMMERIING
président cle notre société, survenu le 3 octobre 1967.

Par son dévouement, sa bonté, sa clairvoyance, Monsieur Carlo
Hemmeriing a rendu aux auteurs et éditeurs suisses, à la tête de
la Suisa, les plus éminents services.

Nous garderons du regretté disparu un souvenir fidèle et
reconnaissant.

Les obsèques seront célébrées vendredi 6 octobre à 15 heures,
i en l'église Saint-Martin, à Vevey.
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La direction et le personnel de 1
Succursale de Neuchâtel de la Banqu
hypothécaire et commerciale suisse
ont la grande douleur de faire part d
décès de

Monsieur Werner MARTFT
directeur principal

dont ils conserveront un souvenir ém
et reconnaissant.

L'ensevelissement a lieu aujourd'h i
4 octobre 1967, à Flums (SG).

L'assemblée des propriétaires
de vignes
aura lieu

à Corcelles
ce soir 4 octobre, à 18 h 15,
au bâtiment administratif.

ÛLa 
Ca Va >Aa Pa

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Madame Arthur Dessouslavy, à Fe-
nin ;

Monsieur et Madame Victor Geiser-
Dessouslavy, à SaintnMartin ;

le fils, les petits-enfants et arrière-
petite-fille dé feu Fritz Thiébaud ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Louis Racine,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire pari
du décès de

Monsieur

Arthur DESSOUSLAVY
leur cher époux , père, beau-père, on-
cle, grand-oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection, après une longue
maladie, dans sa 90me année.

Fenin, le 3 octobre 1967.
Sois fidèle jusqu'à la mort et ji

te donnerai la couronne de la vie
Apoc. 2 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin
le 5 octobre, à 14 h 30.
'"Culte poiir *ïa famille ' au doïnl'bile
à 14 h 15.

Domicile mortuaire : Fenin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pat

Au Conseil communal de Marin-Epagnier :
l'incinération des ordures ménagères

De notre correspondant:
Présidé par Mlle Jacqueline _ Pfeiffer, le

Conseil général de Marin-Epagnier s'est réu-
ni lundi soir à la maison de commune
pour voter un crédit et procéder à diver-
ses nominations. En ouvrant la séance, la
présidente rappelle la mémoire de M. Ed-
mond Rebeaud et retrace son activité au
sein des autorités communales puis elle
souhaite la bienvenue à Mme Berthe Bolle
qui lui succède ainsi qu'à M. Rémy Thé-
venaz (nouveau conseiller général) qui rem-
place M. Ambros Gotsch, démissionnaire.
L'appel fait constater la présence de 20
conseillers sur 27. Les 5 conseillers com-
munaux et l'administrateur sont présents.

Demande de crédit pour la réfection d'un
immeuble. — Le bâtiment sis à la rue
Auguste-Bachelin 2, qui abritait précédem-
ment le bureau de poste, a besoin d'une
sérieuse réfection tant à l'extérieur qu 'à
l'intérieur. Le berceau, les volets, les portes,
les fenêtres doivent être remis en état et
repeints. Le chauffage centrai sera amélioré
par l'installation d'une chaudière à mazout
avec pompe de circulation. Un radiateur
sera posé dans une chambre des combles
et un W.-C. aménagé au rez-de-chaussée
dont toutes les pièces seront louées comme
locaux commerciaux. L'étage et les com-
bles resteront à la disposition du locataire
actuel. Les travaux envisagés sont devises
à 25,000 francs. M. François DuPasquier
fait quelques remarques au sujet de la ren-
tabilité de la somme investie puis le crédit
est voté à l'unanimité.

Nominations diverses. — L'assem-
blée procède ensuite tacitement aux no-
minations suivantes : M. Johann Hauser
(lib) à la commission des travaux publics
en remplacement de M. Ambros Gotsch,
démissionnaire ; M. René Jacot (soc) à la
commission de la Tène et Mme Berthe

Bolle (soc) à la commission des naturalisa-
tions et des agrégations, en remplacement
de M. Edmond Rebeaud, décédé.

L'incinération des ordures ménagè-
res — M. Banderet , président du
Conseil communal, oriente l'assemblée sur
le projet intercommunal d'incinération des
ordures ménagères dont la réalisation est
prévue pour 1969. Vingt-six communes
groupant 70,000 habitants ont déjà fait part
de leur adhésion, d'autres suivront dans un
délai allant de 2 à 10 ans, selon leurs
besoins. L'entreprise sera constituée en so-
ciété anonyme au capital de 1 million.
Compte tenu de sa population , la commu-
ne de Marin devra souscrire à 22 actions.
L'exploitation pourra être confiée à une
commune et le conseil d'administration pour-
ra désigner un directeur.

Cet exposé donne lieu à de nombreuses
observations notamment au sujet des nou-
veaux frais incombant aux communes, de
la répartition des frais, de l'enlèvement des
déchets industriels et du financement par
un emprunt obligataire.

Divers. — M. M. Banderet annonce que,
dans une prochaine séance, le Conseil com-
munal présentera un rapport sur les dépen-
ses pour le centre scolaire et pour l'élar-
gissement de la route de la gare. M. René-
Louis Fischer demande à quoi en est Te
problème de l'extension du réseau de dis-
tribution de l'eau. Donnant suite aux d»
mandes présentées lors d'une séance d'in-
formation, le Conseil communal procède
à l'étude d'un plan financier et a examiné
le problème du raccordement au réseau de
la ville de Neuchâtel.

M. Georges Lehnheer soulève le problème
de la semaine de cinq jours à l'école et
se trouve très embarrassé pour répondre
au questionnaire de la commission sco-
laire, questionnaire qui a été envoyé aux
parents par suite d'une promesse faite au
corps enseignant , ceci contre le gré de
Mme de Meuron , présidente de la com-
mission scolaire. M. M. Banderet est lui
aussi opposé au nouvel horaire et déclare
que l'intérêt des élèves doit passer avant
celui des enseignants. M. Biaise Kuntzer
désire savoir où en est le projet d'amé-
nagement du territoire communal. Il est
répondu que l'architecte poursuit l'étude
pour le mettre en harmonie avec le nou-
veau règlement d'urbanisme.

M. Rémy Thévenaz exprime le vœu que
les ordures des chalets de la Tène soient
enlevées par le nouveau service prévu ct
il désire que la commune fasse éditer un
plan du village avec le nom des rues.
M. André Krebs suggère de faire de li
publicité sur le plan pour en réduire les
frais. Pour terminer, Mme Nelly Otter rap-pelle sa demande d'amélioration de l'éclai-rage public de la rue En-Pellu, ce qui estprévu lors de la pose de nouveaux câ-bles électriques dans le quartier.

Fermentation du foin :
un rural détruit

(c) Après les orages qui, sur le plateau
du Russey (Doubs) ont détruit bon nom-
bre de fermes, c'est maintenant la fer-
mentation du fourrage qui met en aler-
te les agriculteurs du Haut-Doubs. Une
importante exploitation agricole du Bizot
(Doubs) a été la proie des flammes, mal-
gré la promptitude des secours. Le ma-
tériel, le mobilier, les affaires personnel-
les de M. et Mme Mainier, sont restés
dans le foyer. Les deux jeunes enfants
du couple ont été sauvés à temps. Quant
au bétail, il était fort heureusement abri-
té dans une « loge ». Les dégâts sont très
importants.

Notre photo : de l'exploitation de M.
Mainier, il ne reste que ruines fumantes
et murs calcinés.

(Avipress - Vernier)

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le ciel se couvrira à nouveau et
des pluies débuteront le matin à partir
de l'ouest pour s'étendre à l'est au
cours de la Journée. La température
baissera en mont agne. En plaine , elle
sera comprise entre 9 et 13 en fin de
nuit , entre 13 et 17 l'après-midi. Vents
du secteur ouest , modérés à forts.

Evolution pour Jeudi ot vendredi :
d'abord couvert ou très nuageux. Préci-
pitations. Baisse cle la température.
Vendredi , éclalrcles passagères, surtout
dans l'ouest et le sud du paya.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 septembre. Riti,

Italo, fils de Vincenzo, maçon à Neuchâtel,
et d'Antonietta, née Ronca ; Perrinjaquet ,
Thierry-Nicolas, fils de Pierre-André, techni-
cien à Neuchâtel, et de Josette-Hélène, née
Gisi. 27. Ciprietti , Claudia-Elvira, fille de
Giacinto, serrurier à Peseux, et d'Elvia-
Maria, née Maconi-Schôpfer.

DÉCÈS. — 25 septembre. Wyss née Vau-
frey, Marcelle-Emilie, née en 1902, ménagère
à Neuchàtel, veuve de Wyss, Rodolphe. 26.
Veluzat née Heymoz, Agnès-Marie, née en
1904, ménagère à Neuchâtel, veuve de Ve-
luzat , Marcel-Henri. 27. Renaud-dit-Louis
née Frutiger, Rachel-Anna, née en 1903,
ménagère à Corcelles, veuve de Renaud-dit-
Louis, Emile-Edgar. 28. Hummel née Bûcher,
Anna, née en 1913, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Hummel, Wilhelm.

A Môtiers la «Dolce Vita > déteignait
sur le... banc des moqueurs !

Le Val-de-TraOers pittoresque

A vant que l'actuel gouvernement
neuchâtelois ait découvert une vo-
cation touristique au Val-de-Travers ,
Môtiers pouvai t se prévaloir de ce
privilège. Il ne lui f u t  pas toujours
bénéfique car on vivait à une époque
où ta différence entre les classes so-
ciales était très marquée.

Si les citadins avaient fait  du chef-
lieu du Val-deTravers un endroit
de villégiature, ils s'y livraient à
la « dolce vita ». Ce n'était point
bon exemple à suivre pour la po-
pulation laborieuse. Elle en pâtit et,
avec elle, le développement du vil-
lage aussi.

GRACE AU CHEMIN DE FER
Les authentiques Môtisans étaient

très attachés aux anciennes cou-
tumes et menaient lentement leurs
affaires. Devenue le centre de la
haute classe en résidence volontaire
au Vallon, la localité offrait  le visage
le plus disparate de la région. Bien
entendu, les hôtes fortunés ne venaient
pas du « côté de chez Jean-Jacques »
dans l'intention d'y travailler. Ils in-
vitaient leurs amis et connaissances
et manifestaient un penchant inné
au repos.

Conséquence de cet état d' esprit :
les indigènes, dans les longs interval-
les entre les travaux des champs,
saisissaient le premier prétexte pour
se rassembler nombreux sous les hal-
les, passant p lusieurs heures à discu-
ter, à attendre une chaise de poste,
à la voir se relayer.

« Redoutez, disait-on, le fameux
banc des moqueurs », placé sous les
arcades de l'hôtel des Six-Communes,
ce lieu de rendez-vous habituel des
désœuvrés avant que le chemin-de-

fer  ne vint supprim er les services pos-
taux...

SÉVÉRITÉ COMMUNALE
Il se créa, petit à p etit un certain

immobilism e préjudiciable d'autan t
que l'autorité communale se montrait
fort chatouilleuse quant à l'admis-
sion d'étrangers venant demander droit
de cité. Car une indéniable austérité
était de rigueur dans l'allure de ses
habitants. Faut-il sans doute en re-
chercher l'origine dans les présences
des châtelains, de la Cour de justice ,
de ta visite des dignitaires ce qui
f i t  écrire au drolatique poète Garcin
que le séjour en ce lieu aurait été
p lus agréable :

« Si l'on n'y suivait le code
Des compliments ennuyeux ,

Du ton cérémonieux
Et du. jargon à la mode... »

Cette éclipse de l'activité locale a
heureusement disparu au siècle der-
nier. Si l'on notait une défiance mani-
feste du Môtisan à l'égard du voi-
sin, c'était un trait assez répandu
chez les paysans.

Mais, bientôt le commerce et l'in-
dustrie firent leur apparition. Jadis
fort devancé par les bourgs avoisi-
nants, Môtiers se mit à rattrapper
le temps perdu. Des relations étendues
se nouèrent, l'accueil devin t plus obli-
geant et l'on est ' plus au temps où un
quémandeur devait saluer chapeau
bas et ne s'asseoir que lorsqu'il y
était invité quand il demandait au-
dience à un notable ou que seul le
châtelain, le pasteur et quelques au-
tres privilégiés pouv aient aller taqui-
ner la truite sur les bords de
l 'A reuse.

G. D.

Au Musée des beaux-arts de
BERNE

E x p o s i t i o n  annuelle de la
Société suisse des antiquaires
et marchands d'œuvres d'art,
jusqu'au 10 octobre.

Nous recherchons

jne employée
connaissant la comptabilité et la
sténodactylographie.
Travail varié indépendant, contact
avec la clientèle.
Place stable, semaine de cinq
jours.
Faire offres écrites a Fiduciaire
Leuba & Schwarz, case postale
7SR 9001 Npiichâtftl

A vendre

Austin 1100
modèle 1965, 47,000 foin , verte, in-
térieur brun, première main, non
accidentée, 4400 francs.
Téléphoner aux heures de bureau
au 5 25 01.

p̂Mk4é60MJC&i

Il n y a plus de pigeons...
(c) Le calme est revenu au village. Les

soldats sont partis avec leurs pigeons-voya-
geurs enfermés dans les corbillons. Tous
les travaux de ces troupes de. transmissions
ont beaucoup intéressé aussi bien les grands
que les petits. i

BOUDRY — Derniers devoirs
(c) Lundi après-midi, une foule nombreuse
d'amis et de connaissances a rendu les
derniers honneurs à M. Maurice Moulin,
décédé subitement dans sa 51me année. M'.
Maurice Moulin , enfant de Boudry, avait
tou t d'abord travaillé dès sa prime jeunesse
dans l'entreprise familiale qui consistait à
faire les transports- avec des chevaux, mais
ce mode de faire ayant pour ainsi dire
trtalement disparu,, il entra il y a bien-
tôt 20 ans au service de la Commune de
Boudry où durant 18 ans, il travailla tout
d'abord dans les forêts, puis aux Services
industriels pour terminer comme aide-can-
tonnier. U décida de quitter sa fonction
publique au mois de mai de l'année pas-
sée pour se consacrer aux travaux domes-
tiques et de jardinage à la Maison de
Belmont og il fut très apprécié.

Volent les ballons
(c) Lors de la Fête de la Jeunesse à
Boudry, le comité d'organisation avait fait
procéder par les enfants à un grand lâcher
de ballons. Les cartes qui sont revenues
en retour montrent que de grandes dis-
tances ont été couvertes :

1. Fred ZINGRE, distance 300 km à
Gossi PiavignaJe (Italie) ; 2. Gisèle BILLIG,
distance 280 km, Caraglio (Province de
Cueno (Italie) ; 3. Christiane KAECH, dis-
tance 260 km, Casalino di MonbeUo (Ita-
lie ; 4. Luna Robert, distance 210 km,
Lani Torino (Italie) ; 5. Philippe GRE-
MAUD, 140 km, Zar Amenique Dolce,
(Italie) ; 6. Sylviane DEMIERRE, 112 km,
Grande Dixence ; 7. Martine DUSCHER,
103 km, Eischholz (Valais) ; 8. Jean-Paul
JORNOD, 93 km, Isérables (Valais) ; 9.
Eric PORRET, 88 km, Montana-Crans ; 10.
Patricia GUGADINI, Gstaad , 65 km;  53
cartes sont également revenues de la ré-
gion de Fribourg. Les lauréats ont reçu
une récompense.

La vie paroissiale
(c) Durant la première quinzaine de sep-
tembre, la vie paroissiale à Boudry a re-
pris toute son activité, après la période des
vacances d'été sous le ministère du pas-
teur Porret. Lors du culte spécial consacré
spécialement aux catéchumènes et à leurs
parents, notre conducteur spirituel a donné
la liste de ses protégés qui suivront l'ins-
tiuction religieuse jusqu 'à Pâques 1968,
jour og ils prendront la première commu-
nion . Cette année, il y a 14 garçons et
20 filles.

Un nombreux public a assisté récemment
à la salle de paroisse à une charmante
soirée oq l'on a pu admirer de merveil-
leuses diapositives réalisées par les jeunes
de la J. P. ayan t participé au camp de
Pesaro. Il y avait d'excellentes vues des
villes ot régions visitées, de même que des
scènes de la vie au bord de la mer.

AUVERNIER

NOIRAIGUE

(c) Sous la présidence de M. Jean-Hugues
Schulé, l'association des sociétés locales de
Noiraigue a tenu son assemblée ordinaire
d'automne. Neuf sociétés y étaient repré-
sentées. Dès le début, une discussion nour-
rie et assez mouvementée est intervenue
concernant la décision prise récemment
par le Conseil communal d'interdire à
l'avenir l'installation de bars dans les bâti-
ments communaux. A une voix de majo-
rité, l'assemblée a décidé d'intervenir au-
près du Conseil communal et de le prier
de faire connaître les raisons qui ont
motivé cette décision et ceci malgré les
explications de M. Ernest Raetz, conseiller
communal qui assistait à la séance comme
représentant de la société de tir. L'assem-
blée a ensuite arrêté les dates des matches
au loto et de quelque» soirées, pour la
saison prochaine.

-• TRAVERS 
Etat civil
(sp) Pendant le mois de septembre, aucune
naissance et aucun mariage n'ont été enre-
gistrés dans notre arrondissement d'état civil.
En revanche, on a déploré 2 décès : le 14,
celui de Charles-Albert Favre, né le 30
octobre .1905 et le 25 celui de Samuel-
André Henry, né le 8 juin 1900. Les pu-
blications de mariage ont été au nombre
de 10.

Un hydrant nécessaire
(sp) Le quartier de l'Abbaye, à Travers ,
se développe et l'installation d'un hydrant
est devenu indispensable. La mise à exécu-
tion de ce projet nécessitera le renforce-
ment de la conduite d'alimentation d'eau .
Considérant que les mesures de défense
contre l'incendie seront ainsi complétées le
Conseil communal est intervenu auprès du
département cantonal des travau x publics
en vue d'obtenir une subvention sur l'en-
semble de la dépense devisée à 17,500 francs .
Satisfaction a été obtenue puisque l'Etat
versera une subvention de 600 fr. sur la
fourniture et la pose de l'hydrant et une
subvention de 2325 francs en ce qui con-
cerne le remplacement de la conduite , soit
au total 2925 francs.

Les bars à l'honneur ! Etat civil de septembre
Naissances et mariages : néant.
Décès: 21. 9. 1967 Piaget, Fritz-Ernest,

né le 24 novembre 1903, marié à Margue-
rite-Aline, née Jeannet (décès à Fleurier).
27. 9. 1967 Barbezat , Marie-Oliva, née le
16 mars 1878, célibataire, (décès à Bou-
dry). 30. 9. 1967 Bolengo, Zita-Mathilde.
née le 22 février 1929, célibataire, (décès
à Genève).

Publications de mariage : 4.
BUTTES — Etat civil
(sp) Naissance : 12. Nathalie Cappellari,
fille de Claudio et de Geneviève née Fai-
vre (maternité de Fleurier).

Mariage : aucun.
Divorce : aucun.
Décès : 14. Jean Dubois, né le 19 août

1907.
Publications de mariage : 3.

LES VERRIÈRES

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Les dernières courses

(c) La directrice et les dain es de l 'Asile
de Saint-Martin ont profité d'une des
belles journées de la semaine dernière
pour faire leur grande course en car à
Morat.

Les personnes âgées de la paroisse,
qui sont convoquées régulièrement par
le pasteur et un groupe de dames, avaien t
fait durant l 'hiver une petite cagnotte
qui leur a permis d'aller faire une
course , également en car, au Grand-
Sommartel.

Les écoliers du village auront égale-
ment profité de la magnifique semaine
automnale. Conduits par le corps en-
seignant et quelques membres de la
commission scolaire, ils ont passé une
journée à la montagne , où ils ont cuit
la saucisse dans la torrée .

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A en perdre la boule...

Aux GeneVeys-sur-Coffrane s'est jouée sur
le jeu de boules neuchâtelois, la première
manche du championnat intercantonal des
joueurs de boules. Voici les meilleurs ré-
sultats :

ÉQUIPES : 1. Val-de-Ruz 715 quilles.
2. Erguel 702. 3. Le Locle 676. 4. La
Chaux-de-Fonds A. 675. 5. La Chaux-de-
Fonds B. 570.

INDIVTOUELS : 1. A. Fahrny 125 quilles.
2. F. Thiébaud 124. 3. W. Barth 124,
4. R. Hirt 123. 5. A. Courvoisier 123.
6. R. Perrin 122. 7. M. Rey 120. 8.
G. Bernard 120. 9. P. Rubin 120. 10.
H. Barfuss 118. 11. E Guillet 118. 12.
R. Rudolf 118. 13 M. Hulmann 118, etc...

Mon Dieu, puisque tu m'appelles
à quitter cette terre, que je m'en-
dorme ô tendre père, là sans ef-
froi — Mon âme en Toi trouvera
le vrai asile et Je dormirai tran-
quille.

Cant. 310
Madame Robert Gfeller-Chiffelle , à

Boudry ;
Madame et Monsieur Gilbert Brun-

ner-Gfeller et leurs enfant s Claude-
Alain , Mary-France, Joël et Fabienne ,
à Bevaix ;

Madame et Monsieur Jules Forclaz-
Gfeller, aux Haudères ;

Mademoiselle Christiane Weicrsmïil-
ler, à Boudry ;

Monsieur et Madame Otto Hanni ,
leurs enfants et petits-enfants, à Nods ,
Neuchâtel et Reconvilier ;

Madame Edouard Chiffelle , ses enfants
et petits-enfants, à Lignières, Neuchà-
tel et Lausanne ;

1 Madame Samuel Chiffelle , ses enfants
et petits-enfants, à Lignières, Boude-
villiers, Neuchâtel et Saint-Loup ;

Mademoiselle Hélène Tapis, à Villiers ;
Monsieur Jean Tapis , à Villiers,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Robert GFELLER
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection , dans sa
63me année, après une pénible maladie
supportée avec un grand courage.

Bevaix-Boudry, le 3 octobre 1967.
Ce qui fait la valeur d'un hom-

me c'est sa bonté.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

5 octobre à 15 heures, au cimetière de
Boudry.

Culte pour la famille à Bevaix , à
13 h 30.

Culte à l'église de Cortaillod, à 14
heures.

Domicile mortuaire, rue Berger à
Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Observatoire de Neuchâtel 3 octobre
1967. — Température : Moyenne 14,8, min :
12,6, max : 19,2. Baromètre : Moyenne :
716,3. Eau tombée : 5,0 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , faible , ouest, sud-
ouest , faible à modéré de U h 30 à
18 h , ensuite nord-ouest , modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux , clair le soir.
Pluie dc 5 h 30 à 8 h 30.

Niveau du lac clu 3 oct. à 6 h 30: 429.09
Température de l'eau (3 octobre) : 17"

Observations météorologiques

COUVET

(sp) Par suite du départ de l'abbé Michel ,
vicaire de la paroisse de Travers , Noiraigue
et Couvet, son successeur a été nommé en
la personne de l'abbé Basile Thévoz,
jusqu 'à présent à la Chaux-de-Fonds. Il sera
installé dimanche à Couvet où il deviendra
curé de la paroisse de cette localité. L'abbé
Thévoz résidera pendant quelque temps en-
core à Travers puis viendra élire domicile
à Couvet.

Vers l'installation d'un curé

La direction et le personnel de 1
Société d'Exploitation des Câbles Elei
triques, à Cortaillod , ont le pénib
devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean BERLIE
leur fidèle collaborateur et collègu
survenu le 2 octobre, après une long!
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Boudr
le 5 octobre 1967.

Messe de sépulture en l'église cath
lique de Boudry, à 13 heures.

Le comité de la Caisse-maladie Ht
vetia , section Boudry-Cortaillod , fs
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean BERLIE
Pour les obsèques, prière de se i

férer à l'avis de la famille.

Le comité de l'Amicale des conterai
rains de 1916, à Cortaillod , a le pé
ble devoir de faire part à ses membi
du décès de

Monsieur Jean BERLIE
leur cher et dévoué ami.

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

Le comité de la Société suisse
sous-officlers, section du district
Boudry, a le pénible devoir de fî
part à ses membres du décès du

sgt. Jean BERLIE
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se r
rer à l'avis cle la famille .



Six et trois ans de réclusion pour des « victimes » de la fièvre aphteuse
Cinq ans de réclusion pour des «personnages » de romans policiers

La Cour d'ass ises  a tenu une sess ion  hier  au château de Neuchâ tel

Il est 9 heures lorsque se présentent
devant  la Cour d' assises Louis Gai l -
lard , ttë en 1933, et Will y Werro, né
en 1937. Tous deux sont Fribourgeois ,
cél ibataires , et tous deux sont prévenus
de vols, ten ta t ives  de vols, escroqueries
et dommage à la propriété.

Gai l lard , por tan t  comp let, foncé ct
chemise blanche, devai t  être un as
dans sou mét ier  de commerçant ambu-
lant en t ex t i l e s . D'un fort accent fri-
bourgeois, il répond par  un long dis-
cours débité rap idement  à la plus sim-
p le des quest ions  posées par le prési-
dent .  11 n 'a pas te rminé  son appren-
tissage de f romager  commencé à sa
sortie des écoles pr imai res , il a tra-
vai l lé  sur des chantiers où « il était
en touré  dc repris cle jus t i ce », il  n'a
bénéficié que d'un m i n i m u m  d' instruc-
tion et d 'éducat ion , mais il connaî t  le
code pénal suisse , mentionnant les
articles avec précision quand cela est
nécessaire. 11 a acquis ces connaissan-
ces devan t  les t r i b u n a u x  puisque snn
casier jud ic i a i r e  m e n t i o n n e  une  d i z a i n e
de condamna t ions  déjà .

Il é ta i t  donc , après de m u l t i p les em-

— J' ai vingt et un ans. Cinq ans cle réclusion à subir. Ma vie est foutue.
Et tout cela pour des hœufferics...

Les larmes aux yeux , les épaules voûtées , un jeune homme répétait
cette phrase en qu i t t an t  la salle des Etats , au château de Neuchâtel , pour
se diriger , escorté cle deux gendarmes, vers le camion ce l lu la i re  qui les
attendait , lui et son ami.

Nous ne pouvions guère le contredire. La peine que venait de leur infl i-
ger la Cour d' assises est lourde , très lourde. La leçon sera dure , il faudra
beaucoup cle courage et cle volonté à ces adolescents pour vivre la vie qui
sera la leur pendant des douzaines de mois, plus encore pour repartir  d'un
bon pied lorsque les portes du pénitentier se rouvriront  devant eux.

« Cinq ans de réclusion. Et tout cela pour des bœufferies... » Des mots
qu 'auraient dû entendre des jeunes gens glissant sur une mauvaise pente
qui , par crânerie , par désœuvrement ou par bêtise , commettent des actes
qu 'ils jugent eux aussi sans importance , sans danger , sans conséquences. Des
bœufferies qui  sont en réalité des actes très graves.

Les q u a t r e  prévenus qui ont comparu hier devront subir  des peines al lant
cle trois à six ans cle réclusion. Il est exclu d'établir des barèmes. Nous avons
maintes fois reproché la clémence dont faisait preuve la Cour d' assises pour
des escrocs , hommes ou femmes. Nous serions donc mal placée , au jourd 'hu i ,
pour déclarer que les peines sont trop lourdes. Comme le fera le public, nous
nous bornerons à nous répéter que la comparaison est impossible clans les
affaires judiciaires puisque chaque prévenu est un cas différent .

p lois. commerçan t  a m b u l a n t .  Il possé-
da i !  le bagout  nécessaire , mais ,  privé
de permis  de condui re , ne pouva i t
guère se dép lacer.  Il chercha donc un
chauffeur, le t rouva  en la personne de
Wi l ly  Werro qui, lu i , après plusieurs
places , t e r m i n a  un  app ren t i s s age  de
boulanger, mais  ne p ra t i qua pas ce
mét ie r .  Vêtu d' une  veste de cu i r , poê-
l a n t  nn  pullover à col roulé bleu ciel ,
Werro ne poêle , en revanche , pas ses
30 ans.

L 'équipe  s'entendait fort ,  bien depuis
1958. Trop bien même puisque , ensem- t
ble. ils commirent , d'octobre 19R5 à
décembre 196.6, t r en t e -qua t r e  vols , qui
leur  rappor tè ren t  8-1,(10( 1 fr.  environ en
espèces ou en marchandises ; sept ten-
tatives ont  échoué, les dommages cau-
sés partout  sont importants .  Une
f raude  à l'assurance comp lète le ta-
bleau. Victime d' une chute pendant  un
cambriolage . Gaillard a ^ faij . ^

de faussets
déclarations à "son aVsûrà*rïce'~po'ûr tou-
cher des i ndemni t é s .  Cette a f f a i r e  ne
peut  être  oubliée, rappelée constam-
ment qu 'elle est par les béqui l les
(m'utilise encore Ga i l l a rd .

Les méfaits de la fièvre aphteuse
l.e commerce était f lo r i s san t .  Le pa-

tron gagnai t  bien sa vie, le c h a u f f e u r
Werro é ta i t  pay é régul ièrement .  Pour-
quoi l 'équi pe a-t-elle subi tement  com-
mis  des cambriolages ? Tout s imp le-
men t  parce qu'elle a été v ic t ime  de
la... f ièvre ap hteuse !

Ne pouvan t  p lus  c i rculer  l i b r e m e n t
en vo i tu re  dans des régi ons a l l e i n t c s
par cet te  maladie.  Gai l lard ct Werro
décidèrent  de prendre l' argent dans les
caisses d' a u t r u i .  M a i s  pas n ' importe
lesquelles.

- -  Jamais chez  un ouvrier , précise
le pa t ron .  Nous avions choisi les ma-
gasins des sociétés coop ératives.  On g

entre fac i l ement  ct on peut  pré parer
son coup en les inspectant  pend ant la
journée .

Sur  les trente-quatre vols , v ingt-s ix
concernent  des magasins  de cette so-
ciété , le premier  à Travers qui rap-
porta 8112 fr.  50 , puis  clans le Jura
bernois , dans  les can tons  de Soleure ,
Vaud, Fribourg et même du Valais .
Pour notre  canton, les succursales de
Sa in t -Aub in . Cressier . V a l a n g i n , Thielle,
Savagn ie r  et F o n t a i n e m e l o n  ont reçu
la v i s i t e  de ces deux « f idèles c l i en t s
nocturnes ». l.e p lus  gros coup a été
enregis t ré  à F o n t a i n e m e l o n  où fu ren t
empochés 12,586 fr.  -Ki dans  la n u i t  du
4 au 5 mars  19(16.

Quand  le procureur  demande dc
quelle façon é t a i t  dé pensé l' a rgent
a ins i  récolté . Gai l la rd  s'écrie :

— Oh , nous savez, ça va vite, hein !
L' urgent  n disparu je ne sais pas où.
Ça f o n t  le camp, c'esl terrible.

S o u h a i t o n s  à ces deux « vic t imes »
de la f ièvre  aphteuse que les années à
v e n i r  s'écoulent  t o u t  aussi rapide-
ment...

L' internement nour Gaillard
Après une  heure  ct demie de dél ibé-

r a t i o n s ,  la (" oui -  d' assises rend son Ju-
gement .

Louis Gaillard est condamné à six ans
de réclusion, moins 271 jours cle préven-
tive et à cinq ans de privation des droits
civiques. La peine est suspendue et rem-
placée par un internement pour une du-
rée indéterminée.

Willy Werro est condamné à trois ans
de réclusoiii . moins 271 jours de préven-
tive et â trois ans de privation des droits
civiques.

Les frais, qui s'élèvent à 7000 fr. , sont
à la charge des accusés, soit deux tiers
pour Gaillard , un tiers pour Werro.

L imcompréhefisible
coîiduiîe ç3e deux je unes

Loclois ¦ -. ¦
i< l./api 'ès-mjl'l> , ',es rêves 'J.'^V .ên lu res
qui  han ta ien t  ' Piei ' i 'e-André '^Guye et
Miche l  Janko se sont subitement écrou-
lés pour d e v e n i r  d' a f f r euses  réal i tés .
Agés tous deux de 21 ans , issus d'hon-
nêtes  f a m i l l e s  du Locle, le p remier
é ta i t  app ren t i  dess ina teur , le second
acheveur — et gagnant  honorablement
sa vie — lorsque le démon de l'aven-
tu re  les poussa sur  la mauvaise  voie.

A quel ques mois seulement de la f in
(le son apprentissage,  Guye partait  en
Israël , dans le bu t  de s'embarquer
pour l'Australie, Il ava i t  omis' de met-
Ire  en ordre ses a f f a i r e s  m i l i t a i r e s  et
du t  regagner son pays via la Turquie
et la Hol lande où il  vola des apparei ls
de radio , ne possédant p lus un sou
v a i l l a n t .

Revenu au, Locle , il y t rouva  une .
c o n d a m n a t i o n  du t r i b u n a l  mi l i ta i re .
Le surs i s  lu i  fu i  accordé , mais  il ne

semble pas avoir  admis cette « injus-
tice ». Il rêva p lus souvent encore dc
voyages , lisant force romans policiers
pour se m e t t r e  dans l'ambiance.

Son ami  Michel Janko trouvait éga-
lement  trop étroites les frontières de
son canton.  Ils par t i rent  tous deux en
vacances en A f r i q u e  du N'ord et au
Portugal. Le retour était tri ste, le
t ra in- t ra in  journal ier  p lus d i f f ic i le  à
supporter.

Est-ce en l isant  un livre d'aventures
ou en discutant dans un bar qu 'ils dé-
cidèrent  de se rendre en .Asie ? Le bul
choisi , il f a l l a i t  partir , vite. Impossi-
ble d' a t tendre  des mois pour  économi-
ser l' argent  nécessaire. Ce qu 'ils ne
possédaient  pas , i l s  le volera ien t , tout
s implement.

Ils attaquent une passante
Le 20 j anv ie r , à la Chaux-de-Fonds.

déguisés en grands gangsters , ils atta-
quent une passante , la ce in turen t  pai
des prises de judo , leur sport favori ,
l u i  f on t  respirer un tampon d'ouate
imprégné  de chloroforme , s'emparenl
de sa sacoche qu 'ils fou i l len t , empor-
ten t  eu f u y a n t  ce qu'ils pensent être
un  por te-monnaie  et qui  n 'est en réa-
l i t é  qu un... poudrier .

L 'h is to i re  pourra i t  être r is ible s'il
ne s'agissai t  là d' un acte de brigan-
dage qualifié qui  emmène ses au teu r s
devant  la Cour d'assises.

La police ne les découvre pas après
cette a t taque.  Quelques semaines plus
tard, révoltés contre lc monde entier
— on ne sa i t  pourquoi ! — ils dévali-
sent et endommagent quatre voi tures
au Locle , puis , au début  du mois de
mars , (lassent de folles nu i t s  à la
Chaux-dc-Fonds , dé té r ioran t  des auto-
mobiles, e m p o r t a n t  ce qu 'ils t rouvent ,
n o t a m m e n t  (les pap iers d ' identi té  et
des passeports, dé t ru i s an t  ce qu 'ils
peu veni  dé t ru i r e , dans  des accès de
rage , rage contre l 'humani té  entière.
Après u n e  discussion avec le patron
d' un bar , ils sor tent  et lancent un pavé
dans une b i j ou t e r i e ,  histoire de briser
quelque chose. L'occasion est bonne,
i ls  vo len t  des montres  ct des b i joux
pour  une  somme de 6700 fr. Cela ne
les empêche pas , la nu i t  su ivante , de
commettre quatre nou veaux  délits, tou-
jours  en démolissant des véhicules.
Leur h u l i n  : six permis  de conduire,
s ix  pe rmis  de c i r c u l a t i o n , cinq feu i l l es
d'assurance, deux cartes de membres

du T.C.S., quatre passeports , six cartes
d ' ident i té .  Ils  n ient ,  ce qu 'ils ont pour-
t a n t  avoué devant le juge d'instruc-
t i o n , à savoir que ces pap iers devaient
être revendus... en Asie !

Le tableau de chasse est éloquent  :
un  brigandage , une  v ingta ine  de dél i ts
de vol , des escroqueries et des dégâts
matériels pour 4000 fr. environ.

Regrets tardifs
— Nous avons agi comme des imbé-

ciles , nous étions désemparés , égarés.
Nous détruisions pour détruire, par
haine contre l 'humanité , par fa ib lesse
tic caractère aussi. Je  ne sais pas ce.
i/ u i  nous est arrivé. Non.  je  ne. com-
prends i>as , nous n 'avions aucune, rai-
son d' agir ainsi...

Regrets t a r d i f s , actes imbéci les .  Comme
le r e l ève  le s u b s t i t u t  du procureur , ni
Guye ni Janko ne peuvent  donner  des
raisons-pouvant  expliquer leurs  actes ,
i m i t e r  le I r i b u n a l  à la clémence. Les

La composition de
la Coisr

Président : M. André Guinand.
Juges : MM. Jean-Louis Duvanel et

Alain Bauer.
Jurés : MM. Maurice Vuilleumier ,

Fritz Liechti , André Graber , Charles
Dubois , Mlle Suzanne Perret , Mme
Yolande Boget.

Greffier : M. Charles Lambert.
M. Henri Schupbach , procureur gé-

néra l, a occupé le siège du ministère
public le matin , M. Jacques Cornu ,
substitut du procureur général, l'après-
midi.

vols ont été commis par métier ; le
brigandage ent repr is  en bande est puni
de réclusion pour cinq ans au moins.
Le minis tère  publ ic  requiert pour Guye.
et pour Janko une peine de six ans de
réclusion.

Cinq ans de réclusion
La Cour d'assises rend son jugement à

19 h 30 :
Pierre-André Guye et Michel Janko

sont condamnés tous les deux à cinq ans
de réclusion, dont à déduire 200 jours de
prison préventive.

Les frais de la cause , 3000 fr., sont
partagés entre les deux accusés. RWS

Le Conseil communal de Neuchâtel
sera, aujourd'hui, l'hôte de Payerne

et de ses vignes du Lavaux
C'est aujourd'hui mercredi que les

membres du Conseil communal de Neu-
chàtel seront les hôtes de la cité vaudoise
ae Payern e. en souvenir du traité de
combourgeoisie existant entre les deux
villes depuis l'an 1356. Cette sympathique
rencontre — à laquelle deux personnali-
tés d 'honneur ont été conviées , M. Léo

DuPasquier bien connu du monde hor-
loger et M.  René Bovcy , directeur ad-
joint de la Correspondance politique sais-
ie — aura pour cadre les charmants co-
teaux que la commune dc Payern e pos-
sède au cœur du vignoble de Lavaux ,
précisémen t en la salle des Chevaliers
de la Tour de Bertholod sur Lutry.  mo-
nument que l'on attribue à Berthold dc
Neuchâtel . évèque de Lausanne de 1212
à 1220 et qui lui laissa son nom.

Les amateurs d 'histoire n 'ignorent pas
que la . cap itale actuelle dc la Broyé joua
jadis un rôle important ct f u t  l 'une des
premières cités du pays de Vaud à entre-
tenir des relations suiviej :±avec.- .les -Con-
fédérés et qu 'elle n'hésita alors pas à con-
clure des traités dc combourgeoisie avec
ses puissa nts voisins de Bern e. Fribourg .
Neuchâtel ct Moral. C'est ainsi qu 'un
tel traité f u t  signé par le comte de Neu-
châtel le 13 janvier 1356. Celui-ci pré-
voyait assistance aux Payernois ct l 'en-
voi — sur leur requête — dc 20 hom-
mes armés , à p ied !

Si les temps ont bien changé depuis ,
de telles commémorations , outre la dé-
tente qu 'elles apportent à nos mag istrats
dans l' exercice de leurs lourdes lâches ,
permettent néanmoins non seulement le
renouvellement des liens d'amitié d'anlan
mais donnent également lieu à des
échanges de vues for t  intéressants sur les
problèmes actuels qui se posent à toutes
nos cités.

G. M.

Lo frite était trop froide
et trop chère : le client
mécontent attend Sa police...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police dc Neuchàtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. .1. Rue-
din . assisté dc M. J. Raaflaub qui assu-
mait les fonctions de greffier.

G. F. avait passé la soirée à Neuchàtel
avec .quelques amis. A minuit , tous se don-
nèrent , rendez-vous ,.dans ,. un cercle pour y
çcinsorhmci" îme dernière bière. Le prévenu
commanda en plus des escargots. Vu l'heu-
re tardive , la serveuse lui indiqua que la
cuisine ' né les servait plus mais qu 'il pou-
vait manger un plat de frites s'il s'en con-
tentait. On apporta donc les frites ; le pré-
venu refusa de les manger les trouvant
froides et trop chères (2 fr. pour une pe-
tite portion !). Quand il voulut s'en aller
sans avoir consommé, le patron dc l'éta-
blissement (R.F.) le retint et lui dit qu 'il
appellerait la police si les portions de fri-
tes n 'étaient pas prestement payées. G.F.
ne s'exécuta pas et attendit la police. Il
semble même qu 'un coup de poinig aurait
« fusé * et qu 'il aurait terminé sa course
sur le visage cle G. F. Cela, le-patron de
l'établissement le conteste vivement. Finale-
ment la police arriva sur les lieux et ar-
rêta G, F. A l'audience, la conciliation a
échoué , les deux prévenus restant sur leurs
positions. Lc juge doit donc renvoyer l'au-
dience pour complément dc preuves. Les
faits sont en effe t trop peu clairs pour
permettre d'étayer les accusations .

Une bande de jeunes dévalisait les ho-
mosexuels ou les soumettait à des manoeu-
vres de chantage pour subvenir à leur mo-
deste entretien ! Le prévenu , M.-R. B. as-
sista un jour à une expédition dc la ban-
de et reçut à la fin de l'opération une
somme de 10 fr. C'est sous la prévention
de recel que B. comparaît en justice . Le
tribunal le condamne donc à 10 jours d'em-
prisonneri ient avec sursis pendant deux ans.
Les frais 's 'élèvent à 150 fr. et -stnrt '"laissés
à la charge de l'inculpé.

Une autre bande , elle , s'occupait de dé-
valiser les compteurs de machines à laver
dans les salons-lavoirs. Découverts , ses
membres ont été traduits en justice et
comparaissent sous l'inculpation de vols ,
complicité de vol et dommages à la pro-
priété. L. B. est condamné à 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 5 ans. M.
C. se voit infliger 45 jours d'emprisonne-
ment et F. P. est acquitté des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui. Les frais
restent à la charge des prévenus.

Pour filouterie d' auberge. A. G. qui fait
défaut , se voit infliger 20 jours d'empri-
sonnement sans sursis et les frais de la
cause. 11 y eut beaucoup de renvoi pour
preuves.

Les futurs bâtiments
administratifs ont
trouvé leur place

A Boudry

(c) Le Conseil générai! de Boudry a
tenu mardi une importante séance
sous la présidence de M. René Favre
d'une part, de M. Marcel Courvoisler
d'autre part. Trente - six membres
étaient présents . Il s'agissait de choi-
sir l'endroit où seraient construits
les futurs  ¦ bâtiments administratifs.

Après une longue discussion au
cours cle laquelle de nombreux conseil-
lers généraux ont exprimé leur opi-
nion, par 26 voix contre. 10, le pou-
voir législatif a décidé que les locaux
administratifs, tant  cantonaux que
communaux, resteraient groupés au-
tour de l'hôtel de ville, dont la pro-
priété voisine et ses immeubles, pour
lesquels une promesse de vente a été
passée, seront achetés par la com-
mune. Nous donnerons dans un pro-
chain numéro un compte rendu plus
détaillé.

Etat civil de Boudry
du mois d'août

MARIAGES : 4 : Mcrcet , Jean-Claude-
Edmond , ajusteur de relais , or ig ina i re
de Echichens (Vaud) et de Cortaillod à
Boudry et Hambaldini, Maria-Rosa , de
nationalité italienne à Boudry ; 18 : Fis-
cher, Peter, dessinateur en machines ,
originaire de Meiesterschwanden (Argo-
vie) à Boudry et Aeschlimann , Maria-
Gabrielle , originaire de Buttes et de la
Côte-aux-Fées à Berne ; 31 : Spiudler ,
Raymond-André, inf irmier , de nationali-
té française et Arbasetti , Nicole-Gene-
viève-Rolande, de nationalité française ,
tous deux à Boudry.

DÉCÈS : 2: Barbier, Georges, pierriste ,
originaire de Boudry, époux de Sophie-
Marguerite née Jossi, à Boudry .

3 décès à l'hôpital psychiatrique can-
tonal de Perreux.

La chasse esf ouverte
mais les chevreuils ont émigré

La chasse générale est ouverte depuis lun-
di dans tout le canton. Comme la législa-
tion l'impose , elle a été interrompue hier ,
pour reprendre aujourd 'hui. Selon les pre-
mières constatations , fragmentaires bien en-
tendu , le gibier paraît plus abondant cette
saison que l'année dernière à la même
époque. Il faut l'attribuer , sans doute , à la
clémence de l'hiver et du printemps.

LliS CHEVREUILS LAISSENT
LA PLACE

Un fait a été remar qué : on ne trouve
plus les chevreuils où ils avaient l 'habitude
d'être. Ils ont émigré en d'autres endroits.
Aux nemrods de les trouver...

A quoi tient ce changement dc domi-
cile ? Un chasseur l' explique ainsi : les cha-
mois répandus dans toutes les forêts dii
canton , au nombre cle cinq cents en tout
cas, ont fait quitter les lieux aux gracieux
cervidés. Les bonnes manières ct la coexis-
tence pacifique se perdent , même en fo rê t !
Au Val-de-Ruz , on aperçoit maintena nt  des
chevreuils en plein champ, chose exception-
nelle il y a quelques années encore. Le
lièvre , lui , est beaucoup moins impressionné
par les nouveaux hôtes. Il tient et demeure ,
démolissant sa réputation d'être froussard !

LES CHAMOIS PROLIFÈRENT
Acclimatés dans la réserve du Creux-du-

Van . les chamois se sont rapidement dis-
persés. Non seulement en terre neuchàte-
loise, mais aussi en pays de Vaud et en
France. Cette année , trente d'entre eux ont
été abattus dans le canton.

Si l'on a eu raison d'ouvrir de nouvel-
les zones à Rochefort - la Clusette , au Val-
de-Ru z et dans le district du Locle pour
provoquer une dispersion des chasseurs et
une régression des dangers , on s'étonne
quelque peu des restrictions apportées à
cette chasse. Comme dans la chanson , sur
les hauteurs , le chamois broute en paix.
Mais on ne rencontre plus , dans les coins
escarpés , ces bons gros vieux chevreuils...

G. D.

Plein feu sur les saucisses

Le char des sociétés locales de Colombier aura vécu et bien vécu. Une
mort heureuse en somme 1 A près le triomp he au cortège de la Fête des
vendanges de Neuchàtel... Une mort à l 'image d' un grand f e u  d' art i f ice .
Les constructeurs l'ont voué aux délices de l' embrasement . L'autodafé...
de la saucisse à rôtir ! Hier , un petit groupe s'est en e f f e t  réuni ù Plu-
negse , pour une dernière grillade (et un dernier verre). Et le beau char
des vendanges servit tout simplement à ce s acri f ice.  Rien ne se perd...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Sur la roule de la Vue-des-Alpes

Uni camion
fait un tête-à-queue

(c) Au vo lan t  de son camion , M.
B. IL , c h a u f f e u r  à la Chaux-de-Fonds ,
circulait hier à IS h 45 sur la route
de la Vue-des-Alpes , d i rec t ion les
Flauts-Geneveys. Arr ivé  au lieu dit
« les Loges », à la bifurcat ion de la
route conduisant  à la Montagne-de-
Cernier , il n 'a pas été en mesure d'ar-
rêter son véhicule derrière l'automo-
bi le  que p i lo t a i t  Mme F. O., ménagè-
re à la Chaux-dc-r'onds , qui avait
fortement ra len t i  a v a n t  de bifurquer
à gauche . Pour  év i te r  u n e  col l is ion ,
il s'est dé p lacé sur la gauche , a en-
dommagé légè rement  eu la f rô lant
l'ai le  arrière gauche de ee véhicule ,
puis  a perd u la maî t r ise  de son ca-
mion , qui  a fait un tête-à-queue et
s'est renversé sur le côté gauche de
la route . Pas de blossé, mais dégâts
maté r i e l s  aux  deux véhicules .

Borosko, marchand de rêves...

Le doyen des magiciens suisses a quitté
d i s c r è t e m e n t  Y v e r d o n  hier matin

B

OROSKO n 'est pas mort . Sim-
plement , clans un dernier tour
de passe-passe, une crise car-

diaque l' a-t-elle escamoté de ce mon-
de à la fin de l' autre nuit , au tout
petit matin. Le destin , qui avait si
longtemps attendu à la porte , est en-
tré discrètement clans la vieille rou-
lotte ancrée au bord de la Thièle et
a fait son devoir. Voilà. Les journaux
et l'officier d'état civil d'Yverdon di-
ront que Jules Sautebin était clans sa
88me année. C'est faux. Il n'avait
pas d'âge car à vouloir distraire les
foules, les faire rêver aussi, en a-t-on
jamais eu ou se l'est-on vraiment
avoué ? Plus que ses petites boucles
blanches , plus que son grand béret
de velours noir , son école chuchotait
mieux à quel siècle il appartenait :
l' autre , celui cle la physi que amusante
et du travail bien fait.

Tl avait connti Grock avant que
leurs routes ne clivergent. Enfants, ils
furent  sur les mêmes bancs d'une
école du Jura et plus tard , ils se
produiront ensemble. Ils n'avaient pas
encore trouvé ces noms que l'on n'ou-
bliera pas. mais s'essayaient pas à pas
dans leur vocation, l' un créant l'illu-
sion , le second déjà, la met tant  en
musique.

Il y a quelques mois. Borosko res-
sentit cruellement la mort cle son pe-
tit  chien blanc. Puis , cle jeunes van-
dales abusèrent cle sa gentillesse et
pillèrent son atelier , proche cle la rou-
lotte où avec des vis , des roues, des
planches et l'extrême habileté de ses
mains , il construisait  des machines à
il lusion,  ct qui était un véritable mu-
sée cle la magie semblable à celui
qu 'à Blois. le petit-fils de Robert
Hot idin entretient avec piété.

Né Jurassien de Saint-Imier, donc
horloger , Boroski n'était rien d'autre

qu 'un fabricant cle rêves et de mys-
tère. C'est lui qui mit au point et
fabriqua cette scie circulaire avec la-
quelle il coupait sa femme en deux.
C'est elle aussi qu 'il lançait dans le
vide entre deux anneaux avant de
faire passer le petit chien d' une malle
dans un tonneau.

/ +j / ^t  *̂/

Chaque année, les mag iciens cle
Genève, dc Lausanne et Neuchâtel
venaient à Yverdon lui souhaiter un
bon anniversaire. On buvait les bon-
nes bouteilles apportées par Bercan-
tal, au soleil cle juin, devant la rou-
lotte . On l'appelait « papa » car ils
étaient bien ses enfants. Leur doyen ,
leur maître aussi , il avait fait ses
adieux aux planches le 12 février

1965 en compagnie de tous, de Nava-
jos ou cle Regor. A peine était-il en-
tré sur l'étroite scène que les applau-
dissements avaient dévoré le théâtre
cle Neuchâtel comme un feu difficile
à éteindre. A chaque ovation , le pu-
blic le remerciait d'avoir illuminé sa
jeunesse, de ces heureux moments
qu 'il lui  avait prodigués des années
durant ,  clans son théâtre à lui , un
peu baroque et juste ce qu 'il faut
d'exotique et qu 'il plantait à l'au-
tomne , à l'ombre cle la poste.

Borosko s'en est allé un lendemain
de Vendanges et c'est pourquoi le
cœur de Neuchâtel ne pourra l'ou-
blier. Déjà, il revient. Il est là...

Cl.-P. CHAMBET

PAPA — Avec sa femme, devant leur roulotte.
(Avipress - Najards)

Un vagon de paille prend leu
à la gare de marchandises

Ce n'est pas pour lui refaire une
beauté que l'on refoula, hier, vers
15 h 10, un vagon sur la voie C-17
habituellement réservée au lavage
du matériel. En fait, le vagon était
suspect : de la fumée s'échappait
de son chargement de 24 tonnes de
paille. Immédiatement, on coupa le
courant d'alimentation dans toute
l'enceinte de la gare de marchan-
dises et sur les voies de manœu-
vre. Sage précaution : peu après,
alors que des hommes d'équipe ten-
taient de dégager quelques balles
de paille, l'appel d'air ainsi provo-
qué enflamma le reste du charge-
ment.

Il n'y avait plus qu 'à appeler les
premiers secours qui noyèrent le
brasier à l'aide de deux lances
alimentées par le camion tonne-

pompe. Les capitaines Perrin et
Habersaat , ainsi que la gendarme-
rie et le chef cle gare de Neuchà-
tel, M. Moginier, étaient sur les
lieux . Le trafic manœuvres a dû
être interrompu jusqu 'à 17 heures
environ .

Venant de France et destiné à
Wicken (BE), le vagon avait ga-
gné Neuchâtel par Morteau et la
Chaux-de-Fonds. C'est lors de la
descente jusqu 'à Neuchâtel que des
étincelles (provoquées par lc frot-
tement des sabots de frein sur les
roues) ont pu communiquer le feu
au plancher du vagon. En effet , le
train étant court , l'effet du frei-
nage fut plus brutal. La gendar-
merie ct les CFF ont ouvert une
enquête.

(Avipress - J.-P. Baillods
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Neuchâtel cflc 3 pièces
Epancheurs 4

nvcd rural , verger et champs, au total 12,000 mè-
offre à vendre très carrés ; situation tranquille et ensoleillée.
_̂ ! À

Café-restaurant
A vendre, sur grand passage, cuisine
moderne, 2 salles à manger, 5 cham-
bres, magasin d'a l imenta t ion , sta-
tion-service et rural avec grange,
écurie, etc. Gros c h i f f r e  d'affaires.
S'adresser à A. Frossard, affaires
immobilières, Porrentruy, tél. (066)
G 23 58.

Manufacture d'horlogerie LEMANIA LUGRIN S. A. L'ORIENT (vaiiée de JOUX)
ENGAGE :

CHEF DE PARTIE
pour son département  de fabrication des ébauches. Responsable de la section des
machines semi-automatiques. Format ion de mécanicien et aptitudes au comman-
dement exigées. Age minimum : 25 ans. Nous offrons possibilités d'adaptation
intéressantes avec stages dans des entreprises sœurs de notre société.

CONTRÔLEUR
adjoint direct du chef du contrôle statistique. Place très intéressante offrant des
possibilités à une personne capable et dynamique.

HORLOGERS
décotteurs , calibres simples et chronographes.

HORLOGERS
visiteurs pour le département du contrôle des fournitures.

HORLOGERS
remonteurs de chronographes.

OUVRIÈRES et OUVRIERS
pour ses ateliers de fabricat ion et de remontage. Nous offrons, formation dans
des conditions agréables et modernes, avec possibilité d'accéder à des postes

SECRÉTAIRES D'ATELIERS
EMPLOYÉES DE BUREAUX

pour seconder les chefs d'ateliers , ct pour notre département d'expédition (sténo
pas exigée).

( Les candidats sont invités à se présenter ou faire leurs offres au bureau du
personnel.

t y

Médecin-dentiste
désire engager

demoiselle de réception
aide-dentiste

Débutante serait mise au cou-
rant.  Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites à K F
2040 au bureau du journal.

Entreprise de la b ranche  horlogère , à Bienne ,
cherche

j eunes employés (es)
de bureau

pour ses départements comptabilité, expédition
et correspondance, ainsi que pour le service du
téléphone et du télex.
Nous of f rons  des places stables, dans des locaux
situés en plein centre de la ville.
Nous désirons engager des personnes conscien-
cieuses et sachant prendre cle l ' initiative.
Entrée immédiate ou à convenir. ,

Faire offres , avec curriculum vitae et photo, à :
Montres TRESSA S. A.,
1-1, avenue de la Gare , 2501 Bienne.

(
" . — "S.

Médecin cherche d'urgence

femme de ménage
pour l'entretien de son cabi-
net.
Adresser offres écrites à H C
2037 au bureau du journal.

s~ """ " """

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

msaSières plastiques
un

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

i \_wmBBa_w. i -——i

I HÔTEL CITY I
X NEUCHATEL

h commis de cuisine g§
HU Entrée à convenir.
W Téléphoner au 5 54 12. W

m •

Stellavox S. A.
appareils électro-acoustiques ,

cherche :

mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens pro totypes
mécaniciens
en mécanique fine

Les personnes suisses, ou étrangères au béné-
fice d' un permis d'établissement, sont priées de
fa i re  leurs offres ou dc se présenter à Stellavox
S. A., chemin des Jardillets 18, Hauterive, tél.
(038) 3 18 23.

pour différentes succursales de Neuchâtel et :

RffiBHQHfll Possibi l i tés d'avance- HK

wSkJ TT ï te menl - Salaires inté- H|J

«5r À WêÀ OÎ JTB ressants - Prestations p|
jfcj3*Jy§ I sociales d'une grande Sp
DESBElHaïSS entreprise. ;pg

Adresser offres ou téléphoner à l'Office du
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. » <
(038) 5 37 21. H

pi Importante entrepr ise  de la place cherche JE

i employée de bureau i
H Le poste o f f e r t  comporte notamment  la tenue |L

de la caisse (Na t iona l ) , des contacts avec les m

m Nous of f rons  un poste stable et une ambiance &
ffl de t r a v a i l  agréable . jj ;

Semaine de cinq jours , avantages sociaux des f
n grandes  entreprises.

j § Faire offres,  avec références , sous chiffres ' -p
m .I E 2039 au bureau du journal.  w
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A louer

bel appartement
pour le 1er novembre ou date à
convenir , 3 M pièces dans quartier
résidentiel  et t ranqui l le , à l'ouest de
la ville ; vue imprenable , tout con-
fort  moderne, loyer modéré.
Télép honer aux heures des repas
au No 5 47 71.

Couple cherche à louer

café, pinte à vin, ou bar
éventuellement géranèe. De préférence
littora l neuchâtelois. Certificat de c- : 1 1 > ; i —
cité. Faire offres MUS chiffres I' l u i . '! N
à Pub l i c i t a s  S. A.. 2001 NeucMtet.

A louer
cases de

congélation
Tél. 5 82 24.

A louer

chambres
h deux lits, confort
pour étudiantes ou

emp loyées.
Tél . 3 23 55.

Qui prendrait en
pension

DAME
âgée en bonne

santé V Fai re  oftres
sous chiffres

AV 2030 au bureau
du journal.

Â Boudry
S. I. Çhevreuse S. Â.

dans immeuble  locat if , ac tuel lement
en cons t ruc t ion , avec tout  confort ,
ascenseur, W.-C. séparés , bidets , pla-
cards , grandes cuis ines  aménagées,
lapis dans pièces de séjour , service
de concierge. Quart ier  très tran-
quille, à louer appar tements  :

3 pièces , à part ir  de Fr. 270.—
4 pièces , à partir de Fr. 325.—

plus charges. Occupation immédiate
ou date à convenir.
Pour tous renseignements, pour lo-
cat ion , s'adresser au bureau d'a rch i -
tec ture  H. Maye, Colombier , tél.  (038)
(i 36 50.

Nous cherchons, pour un de nos
clients,

petite maison
de 6 à 7 chambres et dépendances
en location-vente jusqu 'à 800 fr. par
mois, loyer et amortissement com-
pris.
Région Neuchâtel-ville ou environs
immédiats.
Adresser offres détaillées à Régie
immobilière et commerciale Emer
BOURQUIN, Terreaux 9, Neuchâtel.

A vendre a Cudrefin , à 20 km de
Neuchàtel , à 3 minutes du lac en
auto , situation dominante, cadre de
verdure magnifique, vue sur le lac
et les montagnes,

très belle VILLA NEUVE
de 2 appartements
Surface 2000 m2 environ
Prix : Fr. 175,000.—
Bâtiment  en parfait  état , lumineux ,
tout confort , avec dépendance. Ter-
rain soigneusement aménagé et ar-
borisé.
Pour trai ter  : 70 ,000 à 80,000 francs.

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

s-BN sRéception 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 T h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 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 la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
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

j plus que des avis tardifs dont la
i hauteur est fixée au maximum à

50 millimètres et 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 :
i1 1 an S mots 3 mois 1 mois

48.— 24.50 12.50 5 —
ETRANGER :

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 3B
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10. mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

' -, Winterthour , Zurich

Il T^VAUX
fJP PUBLICS
Houfe barrée

Main d'Enges - Frochaux
Dans le but de limiter le plus possible

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

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

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

2. L'accès à Lignières est assuré par Enges-
Lordel.
Les usagers de la route sont priés de se

conformer à la signalisation et aux ins-
tructions des agents du Service des ponts
et chaussées ou de la gendarmerie.

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

Le chef du département ,
C. Grosjean

Hf® VILl£ 0E
mgg NEUCHATEL

Ban de vendange
Le Conseil

communal a fixé
le ban :

pour la vendange
du rouge :

au merc redi 4
octobre 1967

pour la vendange
du blanc :

au mercredi 11
octobre 1967
DIRECTION

DE LA POLICE

A venelle , dans le
Midi cle la France ,

une

maison
à 3 étages ; confort;

rapport. Prix :
60,000 fr. suisses.

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

(France).

m

r —— ¦ 
>

/v°u Neuchâtel - La Coudre

C&* * 73 S Masson moderne, meublée
/ *y/H ' de 11 chambres à 1 et 2 l i t s , tontes avec eau
>—"̂  M courante, 2 douches, 3 toilettes ,  1 cuisine. Chauf-

f j  5 13 13 î%g& général et. service d'eau chaude au mazout.
Très belle situation tranquille, avec vue étendue

Neuchâtel sur Ie 'ac c ^ 'a baie de Saint-Biaise. La eonstruc-
,-, , . tion pourrait être utilisée comme peti tEpancheurs 4

offre à vendre gani ï OU BTlOfei
L J

A Bôle
Terrain à bâtir ,
belle situation ,

tous services sur
place . Parcelles de
84K mètres carrés,
30,001) fr. ; une de
924 mètres carrés,
32,000 fr. ; une de
93!) mètres carrés,

avec hangar,
35.000 fr.

Tél. 6 23 35, le soir.
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Votre argent en sécurité
Devenir propriétaire d'un appartement dans le
magnifique domaine Résidence Fleur de Lys à
Chexbres (2e étape) vous donne cette assurance.
Une belle et solide construction de grande classe
à laquelle promoteurs et architectes ont apporté
leurs soins minutieux. Appartements de deux à
cinq pièces conçus pour un confort raffiné et
absolu, insonorisés , exposés au. sud avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes de Savoie.
Magnifiques cuisines entièrement équipées, vas-
tes loggias ensoleillées, situation parfaite. Gara-
ges en sous-soi, parc, club house pour le repos
et la détente. Piscine, tennis, toutes facilités sur
place. Une haute tenue alliée à un placement
immobilier de grande valeur, pour une gamme de
prix étonnante.

|»;| :;:yy ;: yy Lyym] Documentez-vous auprès de

IBlssI «̂  "Résidence
/^F=§É§§l̂ i' Fleur de Lys SA"

ïî*'iiËlii &llii=i' Avenue de ,a Gare, 10¦ "'¦m^^Ss^miL- 
1000 

Lausanne,
I L I tél. 22 61 74.

ENCHERES PUBLIQUES
Les hoirs Barras feront vendre, par voie d'enchères

publiques, le vendredi 13 octobre 1967, à 14 h 30, dans
la salle du 1er étage du buffet  de la Gare , à Neuchâtel ,
un TERRAIN A BATIR d'une surface totale de 2334 MÈ-
TRES CARRE's sur lequel sont édifiés une maison de
trois appartements, de caractère très modeste, et un
bûcher, le tout situé à Neuchâtel, au nord de la rue des
Fahys, à la hauteur du No 123, avec issue sur la rue
de l'Orée. Très belle situation. Arrêt trolleybus.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser soit à M. Jacques Barras, gérant
de forêts, chemin de Plancemont 2, à Couvet , tél. (038)
9 62 70, soit à Me Roger Dubois, notaire préposé aux
enchères, 4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel, tél. (038)
5 14 41.

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

maison familiale
de. 5 - 7  pièces.

A défau t , on louerai t  dans la zone
susdite :

appartement
de même grandeur, pour le prin-
temps 19(58 ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffres I B 2012
au bureau clu .journal .

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

4 1/2 pièces
Loyer 380 fr. + frais.1

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

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

f A louer , pour le PRINTEMPS f
4 1968, à la rue SAINT-NICOLAS, ?

! LOCAUX j
! de 286 mi ?I t
$ pour : ?

| BUStiAUX f
I ATELIER f«J 4
? S'âdre.yr. à ;.: f

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3  ̂

403 63 NEUCHÂTEL

CK. *rfs  ̂ .f̂ h. _*4K. JO*̂  
jrfhh. jAk 

j t s .  -.&. 
-?**. J9±- ^k J*  ̂

.̂ k. 
**  ̂ *̂k. b̂. .A. J

A louer aux Char-
mettes , pour le

1er novembre 1967,
appartement

de 2 % pièces, tout
confor t , grand bal-
con , loyer mensuel
'_'75 fr. plus ebar-

Tcl. (038) 
~
8 34 4t .

A toute demande
de renseignements :
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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Demandez
Trybol quand vous achetez un den-
tifrice. Trybol contient de la camo-
mille qui protège et fortifie les gen-
cives, et du fluor qui rend les dents
plus dures. Dans l'avantageux mul-
tipack de Trybol se trouve...
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600 et 1200 watts , ventilateur
/¦ ":'>-.,„ r*^  ̂ indépendant 

câble 
et fiches 

^
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Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse n
Meubles de magasin Tél- 5 22 65

Société d'utilisé
publique

des femmes suisses,
section de Neuchâtel ,

EÉCOIPEMSES
au personnel de maison.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à Mme E. Wegmann,

43, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

PRÊTS Kï I
^̂

_ _̂  ̂
Sans caution H

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 f J
'̂ __________kifS^SMÊÊ î__m_m

DEMENAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

P®!,®! JHQOET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

OT!iriiT™iTrrar iîffln"TrTl̂  ̂ m—

50 points Juwo
supplémentaires se trouvent dans le
multipack de dentifrice Trybol. Rai-
son de rtlns {le 
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Défendez
votre ligne

Uns ligna élancée, une silhouette
épurée sant les meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit être
une lutta de tous les jours, una lutte
mais non un drame. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville vous donne
un moyen de lutter efficacement contre
le poids et contre la cellulite.
Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les
kilos fondent votre ligna s'affina.
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et éliminez !

Eau minérale naturelle » ~™*
sulfatée calciqua

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel»
OPEL pour camions

et taxis

Â MÛIïîF Tél. bureau 5 67 70
. Ilinillk domicile 3 32 66

JEUDI 5 OCTOBRE 1
Faites contrôler vos pieds ! '^

un spécialiste BIOS se tient ce Jour à votre dis- p«
position. Une empreinte est gratuite ; elle vous Pjg
permet de vous rendre compte de l'état actuel VM

' de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop tard 3»|
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de Ktl
prévenir vos pieds de futurs dommages. Le res- w*
sort plantaire BIOS est construit pour vous pro- l*TÎ
curer un soulagement. ; T*
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engage pour les fêtes, ç;

vendeuses I
au%ilicalres I

Rayon ménage '

Téléphoner au (038) 4 02 02.

Le Laboratoire suisse
de recherches horlogères , à Neuchâtel

cherche

MÉCANICIEN
de précision
pour travaux de construction d'appareils scien-
tifiques.

>

Faire offres à la Direction du LSRH, rue Bre-
guet 2, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 38 12.

PRECiMAX
FABRIQUE D'HORLOGERIE

S. A.

MONRUZ - NEUCHATEL
cherche

DAMES
et JEUNES FILLES
pour travaux faciles à l'atelier.
Mise au courant rétribuée.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, Monruz -
Neuchâtel, tél. (038) 5 60 61.

\ HÔTEL CITY j
| NEUCHATEL I

P cherche %

I SOMMELIERS J
m Entrée à convenir. J
m Téléphoner au 5 5412. ,i
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&p TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE
U"S Ecole Technique Supérieure (ETS)

Le Technicum cantonal de Bienne met au concours un
nouveau

poste complet
de professeur de langues

pour le Ter avril 1968.

Nous offrons :
activité intéressante et variée comportant la possibilité
d'un perfectionnement régulier. Climat agréable d'une
école bilingue.

Nous demandons :
études complètes pour l'enseignement des langues. Con-
naissance approfondie du français et de l'allemand.

Le cahier des charges,
contenant toute indication utile sur le programme d'en-
seignement et les conditions d'engagement, peut être
demandé, par écrit, au secréta ire du Technicum.

Les offres de service
avec curriculum vitae et pièces à l'appui doivent être
adressées à la direction du Technicum cantonal de Bienne,
rue de la Source 21, 2501 Bienne 3, jusqu'au 6 novem-
bre 1967.

Le directeur :
C. Baour.

Christine des brumes
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 2

LILIANE ROBIîV

— Croyez-moi, il n'est pas agréable de rouler ' par ce
temps-là, même lorsqu'on en a l'habitude, poursuivait le chauf-
feur. Mais nous voici tout de même parvenus à destination.
L'embarcadère est au bout de ce chemin et M. Lancret doit
vous y attendre. Je lui avais dit de compter sur une bonne
heure de route.

Edith avait tressailli.
— L'embarcadère, avez-vous dit ?
— Oui... Est-ce que, par hasard , vous ignorez pourquoi « La

Thébaïde » porte ce nom ?
Edith l'ignorait, en effet. Son compagnon expliqua :
— En somme, la propriété est une île, défendue de tous

côtés par les eaux de la Margeride. La demeure a été édifiée
sur un promontoire et, si le temps était clair, vous en aper-
cevriez le toit entre les arbres.

Déjà, il ralentissait. Les phares effleurèrent un ponton ,
les freins grincèrent et le taxi s'immobilisa sur la berge.

Le chauffeur descendit et s'adressa à un interlocuteur invi-
sible :

— Bonsoir, monsieur Claude. J'espère que vous n'attendez
pas depuis trop longtemps ?

— Depuis dix minutes à peine, Moirez.
— La visibilité était si mauvaise que je n'ai pas pu forcer

l'allure.
— L'essentiel est que vous soyez revenus sans encombre.
Moirez acquiesça, contourna la voiture et ouvrit la por-

tière du côté d'Edith. A son tour, elle mit pied à terre. D'un
coup, le froid l'enveloppa, transperça ses vêtements. Dans
un faisceau de lumière pâle, elle distingua une barque à

(Copy right by Ed. Tallandier)

l'extrémité de laquelle un homme était assis. Tout près, un
arbre dressait la silhouette tragique de ses branches dépouil-
lées au-dessus des eaux sombres qui clapotaient doucement
à fleur de ponton. L'endroit parut sinistre à la jeune fille
et un frisson la parcourut . Elle regretta d'avoir rangé son
manteau de voyage dans l'une de ses malles et de n'avoir
mis qu'un léger imperméable de nylon, parce qu'il pleuvait
et que la température était douce lorsqu'elle avait quitté
Londres.

— Bonsoir, Edith, dit Claude Lancret. Je vous souhaite la
bienvenue à « La Thébaïde ». J'espère que, malgré ce temps
déplorable, vous n'avez pas fait une trop mauvaise fin de
voyage ?

Edith répondit au salut de son cousin et le rassura. Une
profonde pitié pour cet être immobile dans le froid, qu'elle
savait atteint de paraplégie, l'envahissait. Elle s'excusa d'une
voix émue :

—¦ Je suis navrée de vous avoir involontairement contraint
à sortir. Il ne fallait pas...

Il esquissa un geste insouciant.
— En l'absence de mon frère qui n'a pas encore regagné

« La Thébaïde » et de ma femme appelée d'urgence ce matin
au chevet d'une parente malade, je n'aurais laissé à personne
le soin de venir ici, ne pouvant faire mieux.

La voyageuse se sentit réconfortée par cet accueil et son
appréhension s'envola , tandis que l'infirme poursuivait :

— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Moirez apportera
vos bagages demain matin. Je suppose que, ce soir, il a hâte
de rentrer chez lui.

Edith acquiesça. Son sac de voyage contenait un nécessaire
de toilette et des vêtements de nuit. Moirez l'aida à s'ins-
taller dans la barque, face à son cousin, et prit congé. Le
taxi fit demi-tour et se perdit dans la nuit.

Claude avait pris les rames. Lentement, l'embarcation s'éloi-
gna cle la rive.

— Vous n'avez pas froid , Edith ?
Elle grelottait. Cependant , par politesse, elle secoua les longs

cheveux souples qui lui tombaient sur les épaules et faisaient
une auréole pâle autour de son visage.

— Pas du tout.

—• L'été, cette petite traversée romantique est un enchante-
ment. L'hiver, elle est beaucoup moins agréable.

Edith était de cet avis, mais elle n'en dit rien. Malgré
la lampe-tempête posée près de Claude, le brouillard était si
dense sur la rivière qu'elle ne distinguait qu'à peine les traits
de son cousin. Pour lui, elle devait n'être qu 'une silhouette
floue à l'extrémité de la barque.

Tendu par l'effort , Claude, maintenant, gardait le silence et
elle entendait le bruit de sa respiration un peu haletante.

— Comment pouvez-vous vous diriger dans une nuit aussi
opaque ? s'enquit la jeune fille.

— J'observe le courant,
Essoufflé, il ralentit un peu la cadence de ses mouvements

et s'excusa.
— Le manque d'action fait de moi un piètre rameur.
Edith jugea qu'elle ne pouvait rester passive.
— Je vais prendre un peu les rames, dit-elle.
Et pour joindre le geste à la parole, elle se leva.
A ce moment, de l'autre côté de l'eau, Charles achevait sa

seconde cigarette. Brusquement, un long cri déchira la nuit.
Un cri aigu qui lui glaça le sang dans les veines. Puis, un
appel étouffé par la distance retentit :

— Edith ! Edith !
Charles, épouvanté, sortit sa lampe électrique de sa poche

et dirigea le faible rayon lumineux sur la Margeride, tentant
en vain de percer les ténèbres.

—¦ Monsieur Claude ! cria-t-il avec angoisse.
— Charles, courez chercher du secours ! Mlle Edith est

tombée à l'eau... Faites vite !
Seule la voix terrifiée de l'infirme trouait la nuit ouatée.

Nulle lueur n'apparaissait sur les eaux de la Margeride. Le
drame semblait s'être déroulé au milieu de la rivière.

Bouleversé, poursuivi à la fois par le cri de la jeune fille
et l'appel au secours de son maître , Charles s'élança dans la
direction de la maison du jardinier.

XXX
Les faisceaux de trois puissants projecteurs installés sur la

berge s'entrecroisaient , balayaient lentement la surface de la
Margeride et s'immobilisaient à chaque remontée de grappins,
pour suppléer aux fanaux des barques. Dans cette lumière
blafarde , rendue diffuse par la distance , des ombres casquées,

fantomatiques, s'agitaient, stimulées par la voix brève de leur
chef.

Tassé dans son fauteuil de paralytique, apparemment in-
sensible au froid et comme prostré, Claude Lancret gardait
les yeux fixés sur cet étrange spectacle nocturne.

Après l'arrivée des secours, il avait obstinément refusé
de regagner « La Thébaïde ». Une couverture de laine au-
tour des épaules , due à la sollicitude de Charles , il n'avait
pas bougé depuis plus d'une heure que se poursuivaient les
recherches.

Maintenant , tous savaient depuis longtemps que si les pro-
fondeurs de la rivière ne gardaient pas leur proie, elles ne
rendraient qu'un corps figé pour l'éternité.

Adossé contre un arbre, les mains enfoncées dans ses
poches et le nez dans l'écharpe qu'il avait pris soin d'en-
rouler autour de son cou, Charles considérait les traits cris-
pés de l'infirme, auxquels le halo de la lampe-tempête don-
nait un relief saisissant. Concentré sur le déroulement des
opérations, Claude Lancret semblait avoir oublié sa pré-
sence. En vain , le serviteur avait-il tenté de dissuader son
maître de rester sur la rive, après que ce dernier eut donné
les premiers renseignements sur l'accident au brigadier de
gendarmerie et au capitaine des pompiers de Brumeval. L'éven-
tualité de prendre froid n'avait rien changé à la détermina-
tion de l'infirme et Charles avait dû s'incliner. En pestant
contre le mauvais sort, il était retourné à « La Thébaïde »
pour chercher une couverture.

L'évocation des événements de la soirée, rappela brusque-
ment une omission à Charles. Après un court instant , comme
s'il hésitait à forcer le silence dans lequel se murait Claude
Lancret , il s'approcha et dit à mi-voix :

—¦ Monsieur, j'ai oublié de vous dire... Tout à l'heure,
lorsque je suis allé à la maison, Madame a téléphoné. Pen-
sant que vous dîniez en compagnie de Mlle Mareuil , elle m'a
prié de vous transmettre son message afin de ne pas vous
déranger. Madame rentrera demain matin et s'il n'y avait
pas eu de brouillard , elle aurait regagné « La Thébaïde » ce
soir même. Elle a été victime d'une mauvaise plaisanterie ,
car Madame sa tante se porte comme le Pont-Neuf , à ce
qu 'il paraît.

(A  suivre.)
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MESOLCINA
Nous cherchons

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

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

Ouvrier ramoneur
ef apprenti

sont demandés chez J.-P. Pré-
bandier, rue Basse 17, Colom-
bier, tél. 6 39 65.
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cherche, pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds,

? vllUvIJ dU
Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes inféressées
sont priées de remp lir le talon ci-dessus et de l'envoyer à l'adresse indiquée.

Année
Nom : Prénom : de naissance :

Adresse : Téléphone :

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

La « Vita », compagnie d'assurances sur la vie, à Zurich, cherche
pour son siège social à Zurich, une

qualifiée, de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'allemand.

Pour une employée bénéficiant de quelques années d'expérience,
capable de fournir un travail indépendant et précis, ce poste com-
porte une activité intéressante dans un petit groupe de travail.

Semaine de cinq jours. Réfectoire.

Rémunération adaptée aux exigences et capacités.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photo, à « Vita » Compa-
gnie d'assurances sur la vie, secrétariat du personnel, Mythenquai 10,
8022 Zurich, ou téléphoner au chef du personnel (051) 27 48 10.

Dessinateur-constructeur
Nous cherchons pour notre service de cons-
truction un dessinateur-constructeur ayant quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la
petite mécanique de précision.

Travail indépendant, ambiance agréable, loge-
ment à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae, à :

Fabrique Maret, 2014 Bôle (NE)

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)

ATELIERS DES GENEVEZ
(Franches-Montagnes)
Pour nos ateliers d'assemblage et de
terminaison, nous engageons

horlogers
complets

et

personnel
féminin

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

Prière d'écrire à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, ou de se présenter à
nos ateliers des GENEVEZ, tél. (032)
91 91 70.



Le deuxième Salon commercial loclois
a ouvert ses portes place du Technicum

De notre correspondant :

C'était hier après-midi l' ouverture du
deuxième Salon commercial loclois , installé
sur la place du Technicum. Les organisa-
teurs ont été bien inspirés de mettre à la
disposition des exposants la grande tente
de l'Union des sociétés locales de Fleurier
et une partie de l' agencement de Modhac ,
de la Chaux-de-Fonds , ce qui constitue un
progrès certain sur le premier Salon com-
mercial loclois.

Ce salon n 'a pas l' ambition d'être une
répli que des foires nationales : il veut tout
simplement donner l'occasion à certaines
grandes maisons livrant aux services indus-
triels et à dix-huit commerçants loclois de
se faire mieux connaître et de s'affirmer.
De nos jours , il faut aller chercher le client
et c'est en faisant valoir ses produits et ses
services qu 'un commerçant augmente ses
ventes.

A l'heure précise d'ouverture , les invités
et officiels ont pénétré dans le salon et
ont visité les stands. Maintes réalisations
n 'ont rien à envier à celles que l'on voit
dans d'autres manifestations plus importan-
tes. Nous ne saurions passer en revue les
trente-sept stands ; au public de faire la
découverte des merveilles qui y sont expo-
sées. On y trouve de tout et c'est fort
bien présenté.

La collaboration établie avec le Comptoir
de la Chaux-de-Fonds (Modhac) a permis
un agencement plus uniforme, qui plaît.
Signalons cependant à l'attention des visi-
teurs le stand français et celui des fabricants
de boîtes de montres-or dont on a parlé
hier ici même.

DISCOURS
Une inauguration ne se conçoit pas sans

discours. A l'issue d'une collation , M. René
Geyer. maître de cérémonie , se plut à sa-
luer parmi les invités MM. Penners , con-
seiller commercial près l'ambassade de Fran-
ce à Berne ; J.-A. Haldimann , préfet des
Montagnes , Roger Droz, président du Con-
seil général, René Felber, président du
Conseil communal , Reymond , Blaser , Ei-
senring et Renk , conseillers communaux ,

LA FRANCE — A l'entrée de l'exposition, lés maquettes du « Concorde » et du paquebot « France ».
A droite : le stand proprement dit, avec une magnifique tapisserie d'Aubusson et plusieurs pièces d'un

grand raffinement (Avipress - Bh)

Willy Pingeon , chancelier communal , Ber-
ger et Bier i , de Modhac , Vuilleumier , di-
recteur des S.I. à la Chaux-de-Fonds , Pierre
Oesch , ensemblier , cle la Chaux-de-Fonds,
et Willy Dumont , président de la V.E.L,
(Vente exposition Iocloise)

Puis il donna la parole à M. René Fel-
ber , président du Conseil communal et di-
recteur commercial des S.I. M. Felber rap-
pela le pourquoi du Salon commercial lo-
clois. Bien que service public , les services
industriels ont un impératif commercial et
doivent créer un contact avec la popula-
tion tout en lui offrant une manifestation
Iocloise. De plus , ce salon permet aux
commerçants loclois de montre r leur dy-

namisme. C'est également une saine ému-
lation. M. Felber remercia ensuite l'attaché
commercial près l'ambassade de France ,
d'avoir permis l'organisation d'un stand , ain-
si que les commerçants-exposants.

M. William Huguenin , ta cheville ou-
vrière de toute cette organisation , s'est plu
à souligner l'étroite collaboration qui s'est
établie entre Fleurier , la Chaux-de-Fonds
et le Locle et qui a trouvé une réalisation
pratique aujourd'hui. < Le stand français
nous honore , a souligné M. Huguenin , et
nous ne saurions assez remercier M. Pen-
ners de sa collaboration amicale. » Remer-
ciements également à M. Pierre Oesch , de

LES AUTORITÉS — Devant la tente pavoisée

Modhac , ainsi que M. Jean-M. Nussbaurn,
dont la collaboration a été précieuse.

On entendit ensuite le préfet Haldimann ,
heureux de saluer une présence française
à ce salon que l'on doit à l'enthousiasme
de M. Felber, président du Conseil com-
munal. Pourquoi ne parlerait-on pas d'es-
prit de clocher ? Le terme n 'est pas dé-
plaisant et netraîîne uno saine émulation
entre comptoirs.

M. Haldimann a porté un toast à la
France amie et au succès de ce deuxième
Salon.

Le conseiller commercial français , M.
Penners, a dit son admiration pour ce salon
si bien présenté, si bien agencé, si vivant.
Il a remercié les organisateurs d'avoir asso-
cié son pays à cette manifestation popu-
laire.

Enfin , M. Geyer remercia les orateurs et
mit fin à la partie officielle de ce « ver-
nissage > . Déjà, un nombreux public en-
vahissait les stands...

M LIRE DEMAIN
M notre numéro spécial de 16

H pages sur le Locle et le Salon
U commercial.

EN FLANANT — Entre deux stands, M. René Felber, président de
la ville du Locle, entouré de l'attaché commercial près l'ambassade
de France à Berne et de M. Jean Haldimann (à droite), préfet des
Montagnes neuchâteloises. Derrière, à gauche, M. William Hugue-
nin, grand « patron » de cette exposition et, derrière M. Felber, M.

Roger Droz, président du Conseil général loclois.

Etat civil du Locle (3 octobre)
DÉCÈS. — Sémon, Ernest-Armand, né

le 5 août 1907, mécanicien, célibataire,
D.-J.-Richard 5 ; Humbert-Droz, Char-
les-Alcide, ancien industriel, né le 7
janvier 1884. veuf de Rose-Emilia née
Sarbach, A.-M.-Piaget 3; Matile, Henri-
Adolphe, né le 11 mars 1882, agricul-
teur, veuf de Rose-Alice née Stauden-
mann , la Sagne.

NAISSANCE. — Sittaro , Cristina-
Micaela , fille de Giuliano-Giuseppe et
de Caterina-Lugia née Gaslini.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « La nuit des gé-

néraux », 18 ans ; Eden : < Réseau se-
cret » ; Ritz : < La Bible » de Lauren-
tiis ; Plaza : « Les sables de Kalaha-
ri » ; Scala : c My fair lady » ; Palace :
«4  du Texas » (15 et 20 h 30). 17 h
30 : « Séquestrés d'Altona » de Sar-
tre et de Sica. (Cinéma d'art et d'es-
sai).

THÉÂTRES. — Cabaret 55 : 20 h 30 à
2 h., orchestre Ulmer, strip-tease.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Albert Fahrny (Jura, Doubs).
Galerie rénovée du Manoir : Lermite,
les; Bayards .
Galerie du Club 44 : Trajko Medenica
(Yougoslavie).
Maison du Peuple : exposition de meu-
bles.

PHARMACIE DE SERVICE. — Robert,
av. L.-Robert 66. Dès 22 h. : No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-
RE. — Tél. 210 17.

MAIN TENDUE. — Tél. 31144.
STÉ PROT. DES ANIMAUX. - Tél. 3 22 29.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h. 30 : « Ut) pitre

au pensionnat ».
EXPOSITION. — Place du Technicum :

Salon industriel et commercial loclois.
PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Votre médecin habituel.

LA SAGNE— Nomination
C'est bien M. Jean-Paul Perret (et non

Jean-Louis) comme annoncé dernière-
ment , qui a été nommé sous-directeur
de l 'Office fédéral de l'hygiène.

Toujours la route
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :

Présidé par M. Fred Wyss, substitu t du
président du tribunal du Locle qu 'assistait
Mlle Danielle Tièche , commis au greffe ,
le tribunal de police du Locle a siégé hier
matin.

H. D-D. et R. H. sont assis au banc
des accusés. On reproche au premier d'avoir
fait un dépassement téméraire, le 23 juin ,
sur la route du Locle à la Chaux-de-Fonds,
peu avant le dos d'âne du Crêt-du-Locle.
D-D. a dû se rabattre brusquement sur la
droite pour éviter une collision avec deux
automobilistes circulant en sens inverse. R.
H. a alerté la police pour signaler qu 'il
avait dû freiner pour éviter l'accrochage
avec l'automobile de D-D. Celui-ci a dé-
posé plainte contre H., pour dénonciation
calomnieuse, car il prétend qu'aucune auto-
mobile ne venait en sens inverse et que sa
manœuvre était normale. Tour à tour les
deux inculpés expliquent ce qui s'est passé.

Le débat s'allonge mais les arguments pré-
sentés par H. paraissent les meilleurs au
tribunal qui , étant donné que D-D. a été
condamné à deux reprises pour des fautes
semblables, lui inflige une amende de 200
fr . et le paiement des frais se montant à
80 fr..

Celte condamnation implique la libération
de H., la dénonciation n'ayant rien eu de
calomnieux.

IVRESSE AU VOLANT
Rentrant de la Chaux-du-Milieu au vo-

lant de son automobile, le 28 août, avec
un petit plumet, M. a touché très légère-
ment deux automobiles en stationnement
devant l'immeuble portant le No 53 de la
rue des Envers. Les examens ont révélé une
ivresse à la limite extrême de l'ivresse lé-
gère. Comme l'inculpé est un délinquant
primaire et que ses antécédents sont bons,
le juge le condamne à une peine d'empri-
sonnement de 5 jours fermes et au paie-
ment de 1500 fr. de frais.

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

L'ETHNOG RAPHIE , PAR E NT
PAUVRE DE L'HORLOGERIE

Nous avons passe en revue (voir notre journal du 3 octobre) les riches-
ses conservées au Musée des beaux-arts de la Chaux-dc-Fonds, remises en
valeur depuis cet été grâce à une nouvelle répartition des salles. Par bon-
heur pour les Montagnes, d'autres musées se disputent tes faveurs d'un pu-
blic qu'on voudrait plus assidu encore. L'horlogerie, évidemment, s'est tail-
lé la part du lion, au détriment d'autres disciplines moins liées aux préoc-
cupations quotidiennes des disciples de Jean-Richard. Elles méritent pour-
tant qu'on s'y arrête.

//
._--̂  EMANDEZ donc à visiter le mu-
I 1 sée ethnographique, qui contient

JLs quelques sculptures nègres de
grand intérêt et pourra devenir , si l'on
s'en occupe, une illustration des voya-
ges que les ambassadeurs de l'horloge-
rie accomplirent depuis un quart, cle
millénaire dans le monde entier. Ils en
ont rapporté quelque chose, qu 'ils ont
parfois remis à leur musée local. Nous

DANIEL JEAN-RICHARD — Son
souvenir demeure depuis bientôt
trois siècles.

manquons pourtant cruellement de legs,
dans nos hauts lieux, en comparaison
de musées alémaniques que nous con-
naissons, pour ne pas parler de Bâle
et Zurich , si superbement dotés : une
Chaux-de-Fonnière qui possédait une col-
lection d'Auberjonois les o f f r i t  au mu-
sée... d 'Aarau , au lieu de penser à ce-
lui de la Chaux-de-Fonds , qui n 'a
rien de /' « alter ego » de CF. Ramuz.
ce qui lui mqnque cruellement .

HORLOGERIE...
Ici , c'est ensemble avec le musée du

Locle qu 'il faut  traiter des collections,
tant ces deux instituts se complètent
et méritent l'un et l'autre la visite. On
sait que le second est logé dans la p lus
belle maison des deux districts, le châ-
teau des Monts. Vous y trouverez, sug-
gestivement exposée, l'histoire de la
mesure du temps des origines à nos
jours, mais surtout , bien sûr celle dc
l'horlogerie proprement dite , où la Mè-
re-Commune des Montagnes nciichâte-

LE CHATEAU DES MONTS — Toute l'horloqerie dons un cadre ma
gnifique.

loises excella dès que son Daniel Jean-
Richard (don t on fê tera vraisemblable-
ment le tricentenaire de la naissance
en 1970) cul constitué son premier
atelier aux Monts , p récisément. En ou-
ire. on trouve aux Monts la célèbre col-
lection des automates de Maurice San-
doz. déposée là par ce généreux mécè-
ne. Un f i lm du cinéaste loclois Paratte
parachève ce beau chapitre du patri-
moine loclois . ainsi qu 'un musée de
gravures et d'histoire (plus de huit siè-
cles dc civilisation franc-liabergeantc ) .

« AÉRATION » B I E N V E N U E
A la Chaux-de-Fonds , c'est une au-

tre histoire. Lc musée s'est agrandi
d' une p ièce ct d' un vestibule , ct immé-
diatement , la représentation des réali-
sations horlogères dc deux siècles et
demi bourrés comme un œuf de tra-
vail , de recherches, voire dc génie , est
devenue originale , différenciée, audi-
ble au profane.  Une salle d' où l'on
part des fameuses horloges de tour , de
grand volume , des Brandl-dit-Gricurin
du l'élard (côtes du Doubs, cirque de
In Roche-Guillaume , dont la maison
est gardée, par le Club jurassien de la
Chaux-de-Fonds) , pour arriver aux
récents miracles de l 'électronique, en
passant par la merveilleuse gamme des
p endules neuchâteloises, dont la seule
évolution de la forme est toute une
histoire , savoureuse je vous en réponds ,
ne fût -ce  (pie par les bois laqués don t
on se sert.

On termine le tour de notre horlo-
gerie devant un établi de boîtier et sur
des tabourets à vis, et peut-être bien
avec un verre de ce nectar béni des
dieux et des vignerons du Bas, mais
dont on dit qu'il ne vieillira jamais
mieux que dans le Haut !

Quant à l'autre salle , - elle contien t
les chefs-d' œuvre de l'horlogerie de
partout , quatre siècles de labeur achar-
né, les p ièces les plus rares sur le plan
esthétique ou technique, les horloges,
les oiseaux chantants (dont Andersen
a tiré son p lus délicieux récit : « Le
Rossignol de l'Empereur de Chine), et
tout , et tout.

J.-M. N.

Très beau récital de piano
Marie-Louise de Marval

AU L YCEUM

De notre correspondant :
II y a longtemps que nous regrettons que l'on n'accorde pas plus large audience,

dans nos concerts et récitals, à nos artistes. II y a longtemps aussi que nous
n'avions pas entendu un concert aussi remarquable, alimenté de l'intérieur même
de l'interprète. H est d'une importance extrême que nos musiciens puissent s'expri-
mer, offrant leur travail — immense si nous en croyons Mme de Marval — à
l'attention des auditeurs.

Au Lyceum de la Chaux-de-Fonds , Ma-
rie-Louise de Marval commença par inter-
préte r avec une clarté et un toucher exem-
plaire , la « Toccata et fugue en do mi-
neur » de Bach , puis l'une des partitions
les plus monumentales de toute l'histoire de
la musique de piano, les « Variations et fu-
gue sur un thème de Haendel » de Johan-
nes Brahms. On ne saurait trouver inter-
prétation plus sérieuse , plus puissante , plus
sûre que celle de Marie-Louise de Marval ,
qui domina cette œuvre superbe avec une
sorte de liberté qui nous fit le plus grand
bien. On écoutait de la musiqu e, rien que
de la musique , on suivait le puissant
Brahms , le non moins impérial Haendel ,
et il semblait que tout était concentré dans
le piano , et entre les mains de la magicienne
qu 'était devenue Marie-Louise dc Marval.

Car , en effet , nous ne louerons pas seu-
lement la perfection de sa technique , mais
aussi l 'étonnante domination de soi, qui
lui permet de nous exposer Bach , Mozart ,
Schumann , Chopin , Liszt et Schumann avec
un bonheur constant , une sorte de prescien-
ce de ces maîtres, comme si elle était ,
avec eux , en confidence.

En bref , et sans plus de compliment
pour le magnifique métier de Marie-Louise
de Marval , acquis au cours de nombreuses
années de travail acharné , nous dirons que
nous avons rarement bénéficié d'un récital
aussi émouvant que celui-là. Nous ne de-

mandons qu 'une chose : qu 'elle nous re-

fasse de la musique, de celle-là précisé-
ment , et le plus rapidement possible. U
semble d'ailleurs que ses auditeurs le sou-
haitent aussi. J.-M. N.

L'Orchestre Tibor Varga inaugure
brillamment la saison musicale

Grâce à l'exceptionnelle valeur de
l'orchestre de chambre Tibor Varga .
(a saison musicale 1967-1 968 a bril-
lamment commencé hier soir au Lo-
~le. Le maître Tibor Varga n 'en était
'Tailleurs pas à son premier coup
d'éclat puisque c'est avec le même
ensemble qu 'il anime , depuis p lusieurs
années, le festival de Sion qui voit
accourir des mélomanes du monde
entier dans la capitale valaisanne.

L' ensemble qui se présentait hier
soir au public loclois est presque ex-
clusivement composé de musiciens for-
més à l'école du grand maître. La
perfection des' œuvres interprétées est
le plus beau résultat de l'homogénéité
qui règne entre les dix-huit musiciens
et on a l'impression qu 'il n'y a qiêune
seule et même âme pour animer l'en-
semble.

« Les Quatre Saisons » , œuvre maî-
tresse d'Antonio Vivaldi , permit im-
médiatement à l'orchestre de chambre
Tibor Varga de faire étalage de ses
qualités et de toutes ses possibilités.
Tibor Varga se distingua en particu-
lier par son éblouissante virtuosité qui
fu t  une véritable merveille. Cet hom-
me, don t les cheveux grisonnants ne
parviennen t pas à cacher la jeunesse
du cœur et du geste f u t  véritab le-
ment l 'âme de cette magnifique œu-
vre.

A près l' entracte, Tibor Varga chan-
gea le violon contre la baguette pour

diriger tout d'abord le « Divertimen-
to » en ré majeur de Mozart . Dans
cette partition pleine de charme et de
poésie, la note aiguë du violon, la
touche mélodieuse du violoncelle et
de l' alto, ainsi que la sonorité grave
de la contrebasse surent s'allier avec
bonheur et efficacité. Le « presto »
final en fu t  sans doute la p lus belle
preuve.

Dernière œuvre inscrite au pro-
gramme : la Sérénade en mi majeur
d'Anton Dvorak, laissa une impres-
sion d'authenticité et de fraîch eur qui
subsista jusqu'à la dernière note. Tout
dans cette partition respire la jeu-
nesse qui se dégage de chaque musi-
cien.

En conclusion, on ne peut que ré-
péter que ce concert a connu un très
grand succès. La seule petite critique
qu 'on pourrait form uler à l'égard de
l'ensemble Tibor Varga, c'est d'avoir
choisi trois œuvres très connues de
tous les mélomanes. On peut toute-
fois répondre que le spectateur ne
se lasse jamais à l'écoute d'une par-
tition bien in terprétée. Comme il n'y
a eu aucune hésitation de ce côté-
là hier soir, on peut finalemen t af f i r -
mer que ce concert fu t  parfait à
tous points de vue et que la saison
musicale a brillamment été inaugurée
au Locle. La preuve : l'orchestre Ti-
bor Varga fu t  bissé à deux reprises
par un public enthousiasmé. R. Cy.

A VENDUE par par t i cu l ie r
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LA CHAUX-DE-FONDS

M. Otto Moor, de Bevaix, a quitte
trop rapidemment ,hier à dix-sept heu-
res, le stop situé vers le garage du
Jura , près du Grand-Pont. Il a renversé
M. Jean-François Jolimay, qui circulait
à moto sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert. Conduit à l'hôpital,
M. Jolimay y a reçu des soins avant dc
regagner son domicile . Légers dégâts
aux deux véhicules.

Un motocycliste blessé

(sp) A la suite d'un concours des-
t iné aux fonctionnaires cle la po-
lice préposés an contrôle des cham-
p ignons , et qui a eu lieu à Vers-
t'hez-lcs-Blanc. dans le Jorat , du 26
au 30 septembre , trois candidats
ont: réussi les examens , dont M.
Marcel Huguen in . inspecteur dc po-
lice sanitaire à la Chaux-de-Fonds.

Un fin mycologue
chaux-de-fonnier
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

SV/o VILLE de LUGANO
1967 de Fr. 20 000 000
destiné à la consolidation de la dette flottante , à la continuation des ouvrages
de renouvellement des Entreprises communales et au financement de
divers travaux publics.

Conditions

Taux d'intérêt : 5 K %, coupons annuels au 31 octobre

Durée de l'emprunt : 15 ans maximum

Titres au porteur : de Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich

<if âf \  f) / Prix d'émission

I!t#vJ / O  + 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription : du 4 au 10 octobre 1967, à midi

Libération des titres : du 31 octobre au 15 novembre 1967

Les prospectus et bulletins de souscri ption peuvent être obtenus auprès des
banques.

Banca dello Stato del Canton Ticino
Union des Banques cantonales suisses

Cartel de Banques suisses

Circulation perturbée à Dononne

TRAVERSÉE — Avec un chargement pareil, elle n'est pas facile.
•" «•¦ (Avipress-GtrggiSbcrg)

De notre correspondant :
Hier matin, le transport d'un 'tank de 125,000 litres, qui circulait entre

Bienne et Neuchâtel, a connu centaines difficultés lors " de la traversée de
Douanne. Le lourd transport a touché la façade) d'un immeuble, ce qui eut
pour effet de perturber la circulation durant près de deux heures. La traversée
de la Neuveville ne posa pas de problème, et le chargement est arrivé sans
trop d'encombre à Neuchâtel, but de son voyage.

Une émission de la Radio romande
aura lieu à bord du ballon «Aj oie »

En f a veur du Centre I. M. C. de la Chaux- de-Fonds

De notre correspondant :
On projette de construire , à la Chaux-

dc-Fon ds, un centre pour enfants infirmes
moteurs cérébraux , neuchâtelois et juras-
siens bernois . Ce home pourra accueillir
une cinquantaine d' enfants en internat ,
i,ui recevront l 'instruction scolaire adap-
tée à leurs possibilités et auxquels seront
dispensés sur p lace les soins nécessités
par leur état. Tout est mis en œuvre
pour trouver les fonds nécessaires à cette

réalisation. La ville de la Chaux-de-
Fonds , l'Etal de Neuchàtel. celui dc Ber-
ne, et la Confédération , ont promis leur
aji pui. Cependant , une partie de l'argent
nécessaire doit provenir des milieux pri-
vi s. A cet e f f e t , un courrier spécial avec
cartes et enveloppes affranchies avec le
timbre « Pro Pallia 1967 » s 'envolera du
ballon « Ajoie » .

Toujours soucieuse d' apporter son ap-
pui , la Radio romande vient de décider
de participer à cette campagne par une
émissicm qui aura lieu du ballon
« A joie y , le samedi 14 octobre . Voici
comment les choses se passeront.

Lc 13 octobre , Laurent Theissler , Jean
Martel ct le technicien Lucien Jeangue-
nat récolteront dans les villages juras-
siens ct neuchâtelois les cartes et enve-
loppes qui seront transportées par
/' « Ajoie » .

Samedi , au côté dc l'aérostier Kunzi
dc Porrentruy, ils prendront place à bord
de l'aéronef et du haut du ciel , ils trans-
mettron t leurs impressions. Les auditeurs
pourron t leur téléphoner directement, et
leur poser des questions aussi diverses
que variées , auxquelles ils essayeront de
répondre.

A L 'ATTERRISSAGE :
UNE G R A N D E  FÊTE

Le village le p lus proche de l'atterris-
sage aura l'honneur de recevoir les mem-
bres de l'équipage. La Radio romande,
dans le cadre du « Micro dans la vie > ,
émettra « le salut des autorités » et pré-
sentera la région .

A 20 heures , aura lieu l'émission
« Bonsoir au pays romand » et dès
22 h 30 « Entrons dans la danse » .

A cette occasion , plusieurs vedettes
ont été engagées, notamment le chanteur
Léo Devanlery.

Cette action de la Radio romande en
faveur de l' enfance malheureuse va cer-
tainement rencontrer l' appui du public
ct des philatélistes. D 'autres détails sur
cette émission à bord de /'« Ajoie » seront
donnés en temps utile.

Ad.  GUGGISBERG

BIENNE

Un accident mortel est survenu
hier à 9 h 45 à l'intersection des
routes de Boujean et Lienhardt. Un
camion descendait la rue Lienhardt
et s'arrêta au «stop » afin de laisser
passer une camionnette roulant en
direction de Granges, puis il dé-
marra sans surveiller à droite. Au
même moment Mme Wyss-Rauber,
domiciliée au chemin du Bergfeld 11,
née en 1899, surgit sur son cyclo-
moteur. Le choc fut inévitable et la
malheureuse a été tuée sur le coup.

Camion contre auto
(c) Hier après-midi, collision entre un
camion et une automobile à la rue du
Milieu - rue du Jura. Dégâts.

Les taxes communales
(c) Le nouveau tarif dés taxes et
émoluments de l'administration vient
d'être approuvé par le Conseil muni-
cipal. Personne ne peut raisonnable-
ment penser qu'eu un temps où tout
augmente, les nouvelles dispositions
tarifaires, elles , inclinent vers la baisse.
Cependant , si quelques prestations de
la commune sont nouvellement taxa-
bles , d'autres ne figurent plus dans la
liste et il en est d'autres encore qui
sont suivies de la mention encoura-
geante : « gratis » . La taxe la plus
basse est de 10 centimes, la plus élevée
de 3600 francs.

Une cydomofonsfe
se tue

contre un camion

Violente collision
à Mariahilf :

4 blessés
(c) Hier , vers 18 h 45, une violente col-
l ision s'est produite entre deux voitu-
res à Mariahilf , sur la route cantonale
Fribourg-Bcrnc. L'un des véhicules était
conduit par Ji. Pierre Kolly, âgé d'une
vingtaine d'années, domicilié à Tinter in,
accompagné d'un ami. Roulant de Tavel
en direct ion de Guin, le conduetcuj "
n 'observa pas lc « stop > et traversa
sans autre la route cantonale . Tous deux
ne furent (pie légèrement blessés. L'au-
tre voiture , qui circulait dc Berne en
direction de Fribourg, était occupée par
M. et Mme Albert Roggo, âgés d'une cin-

quan ta ine  d'années , domiciliés à Schmit-
ten. Tous deux ont été conduits en am-
bulance dans un hôpital de Fribourg.
Quant aux véhicules , ils sont démolis.

COTTENS
Un garçonnet

grièvement blessé
(c) Hier , l'hôpital de Billens a accueilli
le petit Pierre-Georges Magnin , âgé de
5 ans, fils de Geoi'ges, domicilié à Cot-
tens (Sarine), qui avait été happé par
une voitu re dans ce village II souffre
d'une fracture d'un fémur , de plaies à
la tète et d'une commotion.

FRIBOURG

Enfant happé par
une voiture

(c) Hier, vers 18 h 10, un taxi qui
remontait la route de Villars, à Fri-
bourg, a happé un garçon , le jeune
Albert Schoeni , âgé de 13 ans, fils de
Albert Schoeni , domicilié au Criblet , à
Fribourg. Le malheureux s'était im-
prudemment élancé sur un passage de
sécurité et fut happé par l'avant de
la voiture. Transporté k l'hôpital can-
tonal , il dut être ensuite transféré à
l'hôpital (le l'Ile, à Berne, vu la gra-
vité de son état. Il souffre d'une frac-
ture du crâne et d'une jambe cassée.

MONTET
Vol de chandeliers dans une église
(c) Trois chandeliers, recouverts de
lai ton , dont deux datent du XVIIe siè-
cle , et un quatrième du XVIe siècle ,
ont été volés à la fin de la semaine
dernière à l'église paroissiale de Mon-
tet (Broyé). La police de sûreté, qui
aurait des raisons de penser que les
objets sacrés n'ont pas encore quitté
la région , a ouvert une enquête.

A Yverdon : une séance d'information
sur le rôle de la protection cifile

De notre correspondant :
Hier soir a eu lieu à Yverdon, au

Casino, une séance d'information et
d'orientation organisée par l'office de
la protection civile que dirige avec
compétence M. G. 'Petitat, chef local.
H salua la présence du brigadier Ni-
colas, commandant territorial 1, du
coloneil Noverraz, commandant du ré-
giment 1, de M. Hennard , responsable
officiel de la protection civile sur le
plan cantonal , ainsi que les autorités
yverdonnoises, largement représentées.
Après que M. G. Petitat ait tracé de-
vant l'auditoire les lignes générales de
l'organisation de la protection civile à
Yverdon, plusieurs chefs des services
les plus importants de la protection
civile prirent la parole au cours de
brefs exposés. De grands panneaux
placés dans le hall d'entrée du Casino
renseignaient le public sur les p lans
de protection , alors que des engins
imposants de la compagnie P.A. 104

étaient exposés à l'extérieur du bâti-
ment.

Cette soirée d'information et de films
a permis de se rendre compte clu rôle
particulièrement important que revêt
la protection civile dès maintenant et
dans le futur.

il ouvre le coffre de la voiture qu'il
avait Soyée et y trouve un python...
(sp)  Un Mexicain , en vacances en
Suisse , avait loué une voiture , avec la-
quelle il s'était rendu au château de
Chilien. A pres avoir pris quel ques
p hotographies , il retourna à la voiture,
pour remettre son appareil dans le
c o f f r e .  Lorsqu 'il ouvrit celui-ci , quelle

ne f u i  pas sa surprise d' y trouver un
serpent de for te  taille ! Il  referm a le
c o f f r e  préci p itamment et se rendit aa
garage du Montreux-Palace. Là , on rou-
vrit le co f f r e  : p lus de serpent t Le
Mexicain f i t  venir une autre voiture et
continua sa roule. Quant au garag iste ,
il reprit ses investigations et , hier
après-midi , il remarqua que le serpent
s 'était logé dans le p lafond , d' où il
s 'était rendu du c o f f r e , entre la toile
cl la tôle. U alerta M. Yves Wol fgang ,
président du Groupement erp étologique ,
domicilié à Lausanne , qui se rendit
sur p lace et dé garnit le p lafond avec,
le garag iste. On put ainsi recueillir un
pg ihon de 1 m 50 de long, de 5 cm de
diamètre , âg é de deux ans et... bien
vigoureux ! l.e python se trouve ac-
tuellement dans le vivarium de M.
Wol fgang.

(sp) La Fédération des sélect ionneurs
de bétail projetait d'organiser , cet
automne à Lausanne, à l ' intent ion de
ses membres et du public , une pré-
sentation de génisses ct de veaux
provenant des exploitations des mem-
bres de cette fédération. Elle en avait
averti le Conseil d'Etat. Le gouver-
nement lui  a fai t  savoir que cette
manifestation serait inopportune et
qu 'elle tombait  sous le coup de l'ar-
rêté du 16 mai dernier , interdisant
certaines manifes ta t ions  en relation
avec la réforme du statut  de l'élevage
bovin.

Une manifestation
bovine n'aura pas lieu

Exposition
de l'Ecole professionnelle

TYPOGRAPHES — Le panneau
représente leurs outils.

(Avipress - Guggisberg)

( c )  La classe des typographes de
l'Ecole professionnelle est dirigée par
un NeuchAtelois , M. Jean-Pierre Zaug.
Elle compte 6(i élèves dont quelques
jeunes filles. Les apprentis disposent
d'un atelier où ils ont l'occasion de

'J faire certains travaux. D'ici peu de
temps! Tàtëti'er sera a même d'organi-
ser les examens de fin d'apprentissage ,
et c'est heureux. Le panneau de l'expo-
sition présente les outils indispensables
à la pratique de ce beau métier, des
maquettes ainsi que le processus pour
obtenir une impression en 4 couleurs.

La durée d'apprentissage est de 4
ans.

Le panneau
des typographes

Réuni • 'à Bienne, le comité directeur '
de la Fédération des femmes suisses pour
la paix et le progrès a examiné la. grave
situation qui règne dans cle nombreux
pays, et pris conscience de la nécessité de
renforcer les actions de solidarité entre
les femmes des différentes parties du
monde qui veulent défendre la vie et
l'avenir de leurs enfants.

BIENNE — Fédération des fem-
mes suisses pour la paix et le
progrès

Le so! É Bienne ne permet pas aux conduites
d'eau et de gaz de dépasser les cinquante ans

De notre correspondant :
Mardi , une séance d'in formation présidée

par M. Roger Ammann, ingénieur munici-
pal, et animée par MM. Ernest Renz, di-
recteur du service du gaz et des eaux , et
Schupbach , inspecteur de la voirie, a per-
mis de se faire une idée sur les grands
travaux qui vont prochainement commencer
à Bienne , en vue du remplacement de cer-
taines conduites d'eau et du gaz.

50 ANS D'AGE
Les expériences faites à Bienne ont ré-

vélé que les conduites d'eau et du gaz
n 'ont qu'une durée de 50 ans, en particu-
lier dans les quartiers ouest, lors qu'à
Berne et Thoune cette durée est portée à
100 ans et plus. Un demi-siècle d'existence
pour des conduites est cependant considéré
comme un âge minimum.

IMPORTANTS TRAVAUX
L'état des conduites d'eau et du gaz dans

le quartier du Pasquart est terriblemen t
mauvais. Les pertes y sont considérables ;
les raccords ne sont plus étanches. Ces dé-
fectuosités proviennent des causes suivantes :
9 Cassures provoquées par des affaisse-
ments de terrain et par les dégâts d'eau
(gel, etc.)
9 Fêlures dues à la corrosion , causée par
le sol acide dans lequel repose la conduite
(argile ou tourbe) .
9 Fêlures dues à la corrosion , causée par
le matériau acide de remplissage des fouil-
les (débris de tous genres).
9 Désintégration du matériel par des cou-
rants compensateurs galvaniques.
fl Raccords perméables ; ils se produisent
d'une part , à cause des fléchissements de
terrain et d'autre part , en particulier pour

CONDUITE — A changer, la nature du sol I a détruite.
(Avipress - Guggisberg)

Les défectuosités proviennent donc , en
grande partie , du soi. D'autre part , tou tes
les conduites , en particulier celles de gaz ,
ont des valeurs nominales trop petites qui
ne réponden t plus aux charges de pointes
actuelles. De ce fait , le remplacement des
conduites est devenu une nécessité. Les nou -
velles conduites auront une dimension basée
sur les calculs électroniques du réseau, et
correspondront EU réseau de Bienne pour
1990. Ce sont des conduites cle fonte qui se-
ront utilisées.

Le renouvellement des conduites d'eau et
du gaz au Pasquart seront également l'oc-
casion pour les PTT, la rediffusion, de
procéder à la revision de leurs installations.

UN PROGRAMME A LONGUE VUE
Le programme de développement du ré-

seau prévoit encore différentes étapes pour
les 10 à 12 années à venir. Les dépenses an-
nuelles pour le remplacement des condui-
tes d'eau et cle gaz se chiffreront à envi-
ron 2 millions de francs, avec en plus le
renchérissement éventuel , dont 1,2 million
pour le réseau de l'eau et environ 800,000
fr. pour le réseau du gaz.

LES FRAIS
Les dépenses relatives à la première éta-

pe clu Pasquart sont estimées selon le de-
vis à 650,000 fr., dont 107,000 fr. pour les
conduites de gaz et 136,100 fr. pour les
conduites d'eau , alors que 406,900 fr. re-
présenten t les frais de terrassement. Le pro-
jet relatif aux conduites d'eau et aux bou-
ches d'eau a été annoncé à l'Etablissement
d'assurance-incendie afin d'obtenir la sub-
vention adéquate et a déjà obtenu son ap-
probation.

ADG

les conduites de gaz , par l'effilage des
manchons cle chanvre.
® Les défectuosités aux conduites sont dé-
crites ci-dessus ; il y a en plus à ajoute r
que pour la plupart , ces conduites sont en
1er non galvanisé (de couleur noire) et non
isolées.

LAUSANN E

( sp)  Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne, a jugé treize accusées et accu-
sés, hier , ex-employés d'une grande mai-
son de commerce de la place, soit onze
hommes et deux femmes , inculpés d'es-
croqueries et cle faux dans les ti tres ,
commis de 1062 à 1968 au préjudice de
leurs employeurs. Les délinquants ma-
nifestaient ainsi , à Teur manière, con-
tre l ' insuff isance cle leurs t rai tements.
De cette façon , des sommes allant de
quelques centaines  de francs à 10,000
francs ont été soustraites , en espèces et
en nature.

Les inculpés sont tous des personnes
de condition modeste, se débattant dans
les difficultés financières , chauffeurs-
livreurs notamment.

Tous les accusés ont. été condamnés
avec le sursis (ce sont des délinquants
primaires) et h une part des frais. Le
principal inculpé est condamné à 8 mois
de prison moins 8 jours de préventive.
Sa femme, inculpée de recel , a été libé-
rée. La principale accusée est condam-
née à (i mois cle prison.

Treize personnes condamnées
pour escroqueries

et faux dans les titres

CHEXBRES

(sp) La villa cle M. Gloor , marchand
grainier  à Lausanne , à l'entrée sud-
ouest de Chcxbres sur la Corniche, a
reçu la visite de cambrioleurs qui l'ont
fouillée de fond en comble ,et ont volé
des objets divers et des espèces.

Une villa visitée
par des cambrioleurs

Carnet de deuil
(c) Mardi , matin , les derniers honneurs

ont été rendus à M. Louis Jacolet , décédé
à l'âge cle 78 ans. Le défunt avait été du-
rant de longues années le concierge cle la
fabrique Frossard.

On apprend la mort , à l'âge de 64 ans ,
de Mme Léa Wicht. Elle était la femme
cle M. Fernand Wicht , ancien gérant du
Moulin agricole de Payerne.

PAYERNE

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

TAVANNES

(c) Hier à 7 heures , M. Jean-Pierre Mon-
ti , de Tramelan. né en 1948 , a été victi-
me d'un accident d'automobile. A l'entrée
dc Tavannes , sa machine mordit sur la ban-
quette herbeuse droite. L'automobile se pla-
ça en travers de la route , partit à gauche
et vint s'emboutir contre un arbre , puis dé-
vala un talus de 3 mètres. Le jeune hom-
me, souffrant d'une forte commotion , a été
conduit à l'hôpital de Saint-Imier où l'on
diagnostiqua trois vertèbres cassées. Quant
à la voiture , elle est hors d'usage.

Un jeune homme
grièvement blessé

DELÉMONT

Mme Montavon , âgée de 7!) ans , do-
micil iée à Delémont, qui avait  fait  une
chute il y a quelque temps à l'hospice
des v ie i l l a rds  de Delémont ,  vient de
mourir à l'hôpita l, des suiles de ses
blessures.

Issue mortelle

Bien mal récompensés !
( sp)  Deux jeunes gens espagnols domi-
ciliés à Genève , Manuel Révoltes , 16 ans,
ef sa sœur Raso-Maria, 15 ans, qui se
promenaient sur le cpiai Gustave-Ador,
y ont trouvé un portefeuille contenant
500 francs et des pièces d'identité qui
révélèrent celle du /propriétaire de l'ob-
jet.

Sans hésiter une seconde , Manuel et
Rosa-Maria (dont les parents sont pour-
tant de modestes ouvriers saisonniers)
prirent leurs bicyclettes et se rendirent
chez l'intéressé , un Français , pour lui
restituer son bien. Ils furent  accueillis
avec joie, évidemment , et , pour tous
remerciements , le Français leur souhaita
« bon retour > . Même pas de quoi s'of-
frir  une limonade...

Que voilà donc un acte de probité
bien mal récompensé...

Le voleur donne son
complice

(sp) C'est jeune, ça roule les épaules et
ça joue au dur... Et ça s'aperçoit que
la police a plus d'un tour dans son sac
et que tel « coup » fumant , qui ne pou-
vait ne pas réussir, se solde par un
échec piteux...

C'est ainsi que fut arrêté Yves N.,
18 ans , un beatnik vaudois, auteur cle
deux cambriolages , commis avec un ami
de son acabit , Max R., même âge, Fri-
bourgeois.

Le premier a « donné > l'autre sans
trop se faire prier et les deux compè-
res se sont retrouvés à la prison de
Saint-Antoine , où ils se regardent sans
doute dans le blanc des yeux, en atten-
dant d'être traduits  devant la cour cor-
rectionnelle, car ils ont tout juste dé-
passé l'âge légal pour relever de cette
juridiction.

Projet de budget
GENÈVE (ATS). — Le Conseil admi-

nistratif  cle la ville de Genève a dépo-
sé sur le bureau clu Conseil municipal
le projet de budget pour 1068. Le total
des recettes est évalué à 133,387,292 fr.
et celui des dépenses à 133,353,631 fr.,
soit un excédent présumé des recettes
de 33,661 francs.

¦¦¦GENE V E»™!

— On vendange

(c) Les vendanges viennent d'être
fixées dans la région de Bonvillars.
C'est ainsi que hier les vendanges ont
commencé en ce qui concerne les par-
chets ayant souffer t  de la pourriture
et de la rouille lors du gros orage
d'il y a un mois. Quant aux récoltes
(les « Gamay » elles pourront com-
mencer vendredi ct celles des « Pinot » .
dès samedi.

BONVILLARS

— Leçon de théâtre
(c) Hier , p lusieurs centaines d'élèves des

écoles et instituts cle la région cle Payer-
ne ont _ eu le plaisir d'assister à une leçon
de théâtre , donnée à la Maison de parois-
se par les acteurs du « Théâtre popula ire
romand > . Les acteurs jouèrent ensuite les
deux premiers actes du « Bourgeois gen-
tilhomme > , cle Molière.

PAYERNE -

(c) Réunis récemment , les délégués de
l'Association broyarde de gymnastique ont
attribué à Avenches l'organisation cle la
fête broyarde cle 1968.

La prochaine fête broyarde
de gymnastique

(c) La section de la Broyé cle l'univer-
sité populaire de Lausanne a tenu son as-
semblée générale , sous la présidence cle M.
Marc Piccard , député. Au cours cle la séan-
ce, le programme des cours de l'hiver pro-
chain a été présenté.

A l'université populaire



I 

. ¦

-
Mplex

f <W. luï.'HIUUUliUuuiiiiiuiiiuuiiuiiiiuiiu =BSfi)2J fflgwffi&SiMiiia Efiuii i IMIM IMI MM fi MMM n

m ] \mt FiLT Z \̂ GAK
"TES ,

Jm. Jiff f Êf a P  I

\ ' l̂ïigliiiiiik
¦ 

\

%

100's
20 CLASS A C IGARETTES

llllllllllllllllllllllllllllllllll!

iC\N ¦ ^̂ e Golden Marlboros
P nouvelle longueur 100 mm!

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm,

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est

plus longue — plus légère

i
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Hoover 91
machine à laver 100%

automatique «sans soucis»
# fonctionnement ultra-simple: prête à fonctionner !

16 programmes la machine à laver super-
entièrement automatiques automatique
sur deux sélecteurs seulement 't d Zf ïf ï

& idéale pour chaque ménage seulement I HUM —
0 elle a place partout... toujours
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tS  ̂NORBERT DIDO
\j  ̂ PLATRERIE-PEMRE

Maîtrise fédérale {

tél.
5 56 82 MALADIÈRE 20
8 23 30 NEUCHÂTEL

IJ 

ÂM B O N clé première qualité " |
Beau mélange de charcuterie

Boucherie R.Margot
r-

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Machines
à laver

neuves ," 100 '^ '  "iHi-
tomatiques , garant ie

une année. Très bas
prix. Facilités
dc paiement.

Tél. (021) 25 95 64.
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Votre agent Sunbeam : H. Patthey, garage, 1 Pierre-à-Mazel, Neuchâtel - Sous-agent : H. Vuarraz, garage du Val-de-Ruz, Boudevilliers

Savez-vous vendre de façon convaincante des

produits a entretien
et des lubrifiants

j. ¦• • -y.g», .- -aa -y ¦¦ ¦ ¦ • -

de grande marque ?
Si oui, votre offre de service nous intéresse forte-
ment.

Nous cherchons une forte personnalité pour la visite
des garages, stations-service, entreprises de construc-
tion, centres de machines agricoles et quincailliers
dans le rayon Yverdon, Jura neuchâtelois et bernois,

Berné, Oberland bernois et Fribourg.

L'emploi offert requiert de la persévérence, la volon-
té de contribuer à l'excellente renommée de notre
maison, les . qualités d'un vendeur de premier ordre
et des connaissances approfondies du français et de
l'allemand.

Votre offre nous atteindra sous chiffres DY 2033
au bureau du journal.

cherche

UN CHRON OMÉTREUR ANALYS EUR
Formation de base : mécanicien, avec expérience
de quelques années dans l'atelier et de travail
dans un bureau de méthodes (étude des temps
d'usinage, analyse des postes de travail) .
Semaine de cinq jours , entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres , avec copies de certificats , à Hispano
Suiza (Suisse) S. A., bureau du personnel , 110, rue

î de Lyon, 1211 Genève 13.

Entreprise de chauffage et
sanitaire engagerait :

aides-monteurs
en chauffages centraux , et

aides-appareilleurs
qualifiés , pour installations
sanitaires.
Places stables , semaine de
cinq jours .

S'adresser à :

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

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

employée de bureau
Semaine de cinq jours. Studio
neuf à disposition.
Faire offres manuscrites , avec
prétentions de salaire , à la di-
rection de la Fabrique Piaget ,
2117 la Côte-aux-Fées (NE).

Pour magasin en vil le , nous cherchons

jeune vendeuse
expér imentée  et a y a n t  le sens de l'orga-
nisa t ion .  — Renseignements : té l .  5 42 08.

Pour nos ateliers d'assemblage
et de terminaison, nous enga-
geons un

décotteur
et un

régleur-retoucheur

Nous cherchons également un

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

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

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

«* ' """" "¦¦¦¦"¦"¦""¦" 
\

Commerce important de la place engagerait lot i t  n j
de suite ou pour dale  à convenir  une r;'N

SECRÉTAIRE 1
ou EMPLOYÉE DE BUREAU. Ambiance de tra- M
vail agréable , poste intéressant et demandant ?;*J
dc l 'initiative. Sens des responsabil ités. Contact pi j
avec la clientèle. p!j

'¦ Adresser offres écrites, avec copies de certifi- ffig
cats , sous chiffres B W 2031 au bureau du f m
journal. ëti

M)be((ux
WATCH CO S.A.

cherche personnel féminin pour le

ViROLAGE-CENTRAGE
à domicile, ou en atelier ; personnel étranger avec
permis C accepté.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A. , rue du Seyon 4,
2001 Neuchâtel. Tél . (038) 4 16 41.

y
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e publicité étudiée, qui frappe Juste!
y " c'est celle qui paraîtra demain dans la

F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L
La plus forte diffusion
du canton
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Salon de coif fure  cherche

apprentie coiffeuse
pour date à convenir.
Tél. 5 21 83.

DAME
propre ct capable , 49 ans, cherche em-
ploi de pré férence comme gouvernante .

i a ide agr icole  viticole, aide-jardinière, ou
j a u t r e ,  l' é l i t  appartement désire.

Adresser o f f re s  écri tes à H A  2011 , au
bureau (lu j o u r n a l .

EilBilflffifll

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

FRANCE
A REMETTRE à Besançon ,
en plein centre commercial ,

UN STUDIO PHOTO
Belle clientèle , bon équipement , avec
appartement. Loyer modéré. Prix de
remise (50 ,000 francs français.
Adresser offres à l'étude Pierre
Faessler , notaire , le Locle, tél. (039)
5 43 10.

Deux jeunes hommes se-
raient engagés par

NAGEL
chauffage - sanitaire ,
faubourg de l'Hôpital 31,

i Neuchâtel , comme :

apprenti appareilleur
(sanitaire)

et

apprenti monteur
(chauffage)

Entrée en fonction : prin-
temps 1968.
Durée de l'apprentissage :
3 ans et demi.

I ,» *» attt, .;, #y)

Clerc & Lœw, Noyers 2,
2003 Neuchâtel ,
denrées coloniales et vins ,
cherchent pour avril

un (e) apprenti (e) de
de commerce
Occasion de faire un apprentissage
complet dans une ambiance jeune
et agréable.
Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites à nos bu-
reaux.
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Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

du Marché 13,
place

tél. 5 15 80.

A louer , en gérance libre ,

station - service nvec kiosque
(épicerie , tabac , articles souvenirs) , située à la
frontière, région FLEURIER.
Affaire de grand rendement.
Pour trai ter , reprise du stock marchandise et
caution , environ 5(1,000 francs.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à TOTAL (SUISSE) , 144, route de Ver-
nier ,  1211 Vernier (GE) .

Nous cherchons

JEUNE GARÇON
ou

JEUN1 FILLE
comme commissionnaire  après
les ' heures d'école .

Maison LA\SOTE,
Confection - Lingerie

Epancheurs IU

Je cherche

une
jeune fille
pour garder deux

enfants  pendant la
journée. Faire of-
fres à Mme Liau-

taud, Vignolants 25,
2000 Neuchàtel.

Tél. 5 83 77.

Nous désirons engager tout de
suite ou pour date à convenir

une emballeuse
et

une manutentionnaire
FTOte.s attriotres ' à des"person- ""
nés n 'ayant  pas nécessairement
mie formation dans la branche
du commerée dc détail.
Bons salaires , semaine de 5
jours, rabais sur achats  per-
sonnels, caisses maladie  ct pen-
sion.

Prière de faire des offres  aux
Grands Magasins

On cherche

sommelière ou sommelier
ainsi  qu 'une

le de chambre
Bons salaires. Congés régu-
liers.
S'adresser à l'hôtel du Chasse-
rai , tél.  (038) 7 94 51.

H MIKRON HAESLER
Nous cherchons , pour e n t r é e  im-
média te  ou date à conven i r ,

TÉLÉPHONISTE
Suissesse , l angue  maternelle f r an -
çaise, très bonnes connaissances
d'a l l emand , ayan t  du goût pour lc
central  télép hon ique , la réception
et divers t ravaux de bureau. Tra-
va i l  varié et indépendant. Prendre ,
contact :

— téléphoniquement avec M. L.
S t raub

— ou se présenter  avec c e r t i f i c a t s
— ou par écrit  avec copies de

cert i f icats

MIKRON HAESELER S. A.
Fabrique de machines t r a n s f e r t

2017 - Boudry
Téléphone  COUS) li M 52

Bureau d'architecture Biolcy
& Corti , Gouttes-d'Or 17, Neu-
chàtel , tél . 4 17 12, cherche une

employée de bureau
ayant quelques années de pra-
li que , semaine de cinq jours ,
possibilité d'arrangements pour
l 'horaire , entrée à convenir.

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

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

. 2000 Neuchâtel.

Désirez-vous gagner encore davantage?
Entreprenez Uors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supp lémentain voulu . Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessus.
Vous recevrez alor 5 notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous I

Ï3 /^ i>J Découpez Ici et remplissez llsl-
tl \J N blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rtttter
Frères , 6212 Saint-Erhard.

Nom :

Prénom :

Rue :

No postal et lieu :
C/63

I 1
Nous cherchons :

mécaniciens
de précision
mécaniciens
ouvrière

pour travaux propres , intéres-
sants et variés.
Bonnes conditions sociales.
Semaine de cinq jours.
Ouvriers étrangers acceptés.
Faire offres à

Micromecanique S. A.,
Draizes 77,
2006 Neuchâtel ,
tél. 8 25 75.

DEMOISELLE
de langue maternelle française, sachant
l'anglais , bonnes notions d'allemand, di-
plôme cle secrétariat , avec une bonne
pratique , cherche travail à domicile ou
éventuellement clans bureau de la piace.
Adresser offres écrites à 299-1113 au
bureau du journal.

DIPLÔMÉ
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel cherche place, si possible
dans FIDUCIAIRE.
Adresser o f f re s  écr i tes  à ID 2038 au
bureau du journal .

Monsieur seul , de 70 ans , en bonne
santé , cherche

femme âgée
veuve ou célibataire , parlant un peu
l'italien , pour l'entretien de la maison.
Discrétion a.bsolue. S'adresser sous chif-
fres AS 6910 Bz , Annonces Suisses S. A.,
ASSA, 6501 Bellinzone.

Etudiant
cherche emploi dans
un bureau. (Even-
tuellement vendeur
clans une librairie
ou une discothè-
que). Adresser of-
fres écrites à KE
2029 au bureau du
initvnnl

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Employée
de bureau
¦l ans de prat ique ,

cherche place à
Neuchàtel ou aux
e n v i r o n s , pour date

à conveni r .
Tél. (038) 8 (i!) 50,

dés 17 h 10.

nM_mû?aaa___m__m________m___
!j
I A l l e m a n d e , '-'li ans , cherche place dans

FAMILLE
à Neuchâtel ou aux  envi rons .  Désirerai t

. avoir ¦ les-'«près-midi: l ibres  pour suivre
des cours de f rança is .

Adresser.- o f f res,  écrites à G Z  2010l ,, pu
bureau du journa l .

.4 toute demande
de renseignements,
prière de joind re
un timbre pour  la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Ouvrière
de nationalité suisse est cher-
chée pour commerce de gros
de Neuchâtel , pour travaux de
montage en atelier. Occupation
indépendante agréable. Semai-
ne de cinq jours.
S'adresser ou se présenter chez
PETITPIERRE & GRISEL S. A.,
49 , avenue de la Gare, Neu-
chàtel.

/H \̂ GRANGES/SO

vous cherche comme collaboratrice
pour t ravaux de bureau indépendants , classe-
ment,  dactylographie et traductions françaises
parfaites, Si vous êtes véritablement bilingue ,
voici la s t iual iou idéale pour vous.

Prière d'écrire à la direction de Howeg, Coopé-
rative d'achats , 25 (0 Granges (SO), tél. (065)
8 70 21.



Le Noir Curtis Cokes donne une leçon à Charley Shipes
1 '.EESl?j II n'y a désormais plus qu'un champion chez les poids welters

Le Noir américain Curtis Cokes,
étonnant de précision et de . sang-
froid , a conservé son titre de champion
du monde des poids welters en bat-
tant  son compatriote Charley Shipes
par arrêt de l'arbitre au Sme round
d'un combat prévu en quinze, devant
7000 spectateurs, à l'Arena d'Oakland.
A la pesée, les deux boxeurs avaient
accusé le même poids : 65 kg 770.

Curtis Cokes, qui avait d'abord été
reconnu comme tenant du titre par la
« World Boxing Association », puis par
le monde entier sauf la Californie, est
maintenant le seul champion du monde
dc cette catégorie puisque la commis-
sion californienne reconnaissait aupa-

ravant Charley Shi pes comme détenteur
de la couronne mondiale.

Boxant d'une façon classique, lan-
çant son direct du gauche sèchement
en le faisant suivre d'une droite tou-
jours dangereuse, Cokes expédia son
adversaire au tapis au quatrième, au
sixième puis deux fois au huitième
round, moment où l'arbitre, Jack Dow-
ney, arrêta sagement le combat devant
l'état d'infériorité flagrant du préten-
dant.

Cokes imposa sa boxe clairvoyante
et son < punch » dès la 4me reprise,
lorsqu 'il ouvrit l'arcade sourcilière droi-
te de son « challenger », qui saignait
également du nez et de la bouche.

D'une droite à la tête suivie d'un cro-
chet gauche, le champion du monde
envoya Shipes à terre pour la première
fois au quatrième round. Puis Shipes,
voulant tenter de refaire son retard
aux points accumulé durant les cinq
premières reprises, essaya de se battre
ouvertement avec Cokes qui , de deux
droites sucessives, fit subir un deuxième
« knock down » au Californien , qui
paraissait déjà mal en point.

47me VICTOIRE
Le visage couvert de sang, Shipes

se fit encore contrer au 7me round
par le champion du monde, qui jouait
superbement du gauche, et il alla en-v
core au tapis dès les premières secon-

des de la huitième reprise. Il y retourna
pour la quatrième fois sur une percu-
tante droite. Après l'38" de combat
dans le huitième round , l'arbitre se
décida à renvoyer Shipes dans son
coin.

Curtis Cokes, qui est âgé de 30 ans,
compte désormais 47 victoires à son
palmarès, contre 9 défaites et 3 matches
nuls, alors que Shipes, de quatre ans
son cadet , a remporté 32 combats, fait
deux fois match nul ct a, désormais,
subi deux défaites.

Le Coréen Kl Soo-kim
conserve Be titre

mondial des poids
surweSters

.4 Séoul , le Coréen Ki Soo-kim a
d é f e n d u  victorieusement son titre de
champ ion du monde des p oids sur-
welters. I l  a battu aux points , en
quinze reprises , son « challenger »,
l 'Américain Freddie  Li t t le .  Ki Soo-lcim,
qui est âgé de 28 ans , dé fendai t  son
titre pour la seconde f o i s . Il  avait
déjà battu un autre Américain , Stan
Harrington.

A l'issue du combat, le < manager »
du prétendant Kid Carson , a réagi
violemment, déclarant que la décision
était injuste. Carson a soutenu que
son boxeur avait pris l'avantage aux
points dans treize des quinzes rounds,
soulignant notamment le «knock down »
subi par le champion à la onzième
reprise.

Benvenuti tient des propos qui ( honorent
Son combat contre Griffith lui a va u des souffrances atroces

« Je n'avais aucune raison de ne pas
monter sur le ring à l'heure du com-
bat contre Emile Griffith », a déclaré
Nino Benvenuti, ancien champion du
monde des poids moyens, à son retour
des Etats-Unis. Après avoir aff i rmé
qu 'il se sentait en parfaite condition
physique avant le match et que « toute
douleur au thorax avait disparu », Ben-
venuti a ensuite expliqué qu'au fil des

minu te s, la douleur au thorax ne cessa
d'augmenter.

« Chaque geste consti tuait  une souf-
france atroce, a-t-il dit , mais j'ai voulu
combattre jusqu'au bout. J'aurais pré-
féré mourir plutôt que d'abandonner. »

Nino Benvenuti a, d'autre part, affir-
mé que d'ici à trois ou quatre mois,
« guère plus », il sera en mesure de
rencontrer à nouveau Emile Griffi th.

C'EST ICI. — « Ça me f a i t  mal ici , quand j' aspire » , semble dire
Benvenuti.

(Téléphoto AP)

«Je  suis personnellement opposé aux
rencontres répétées entre les mêmes
adversaires, mais, cette fois, j'accepte
volontiers un troisième combat contre
Griffi th, car les spectateurs américains
le désirent et j'ai le devoir de leur
donner satisfaction. »

COTE FRACTURÉE
D'autre part, le pro fesseur Luciano

Boccanera, qui a examiné le champion
italien à son retour de New-York, a
déclaré que Benvenuti avait combattu
avec une côte fracturée. D'après le
professeur, les examens radiographi-
ques ont révélé une fracture de la
douzième côte antérieure gauche. A
l'issue du championnat du monde, on
avait annoncé que l'Italien souffrait
d'une fracture d'une côte. Cette infor-
mation avait ensuite été démentie par
l'hôpital, qui avait diagnosti qué une
forte contusion de la partie supérieure
gauche de l'abdomen.

Toujours au sujet de ce champion-
nat dû monde, on annonce à New-York
que Gil Clancy, entraîneur de Griffi th,
devra comparaître devant la commis-
sion d'a thlétisme de l'Etat de New-
York pour avoir commis « une viola-
tion flagrante des règlements ». On re-
proche à Clancy d'avoir donné des
conseils à son « p o u l a i n »  pendant tous
les rounds, ce qui est interdit  par les
règlements.

A. Kaelin devrait briller cet hiver
I "s est accoutunié au 50ut pendant l'été

Le Suisse Aloïs Kielin a particip é
au concours de saut de M einerzhagen
et il s'est classé vingt-deuxième sur
soixante-cinq concurrents. On sait que ,
jusqu 'ici, le sp écialiste du combiné
nordi que d 'Einsiedeln avait toujours
été f re iné , dans les épreuves interna-
tionales, par sa fa ib lesse  dans le saut.
L'intense préparation à laquelle il s 'est
soumis semble en f in  porter ses f ru i t s .
Sur le peti t  tremplin de Meinerzhagen,
il a sauté 52 et 53 mètres, prenant la
première p lace parmi les spécialistes
du combiné qui étaient en lice. Aloïs
Kœlin a déclaré après le concours :

« Je sens enf i n  que ça va marcher.
La centaine de sauts que j' ai accom-
p lis ces dernières semaines m'ont
donné, la confiance et la sûreté indis-
pensables. J' ai maintenant du p laisir
à sauter.  J' espère pouvoir continuer
sur ma lancée, cet hiver, sur les grands

tremp lins et aux Jeux  olympiques  de
Grenoble. »

Les skieurs de fond suisses
se sont entraînés à Autrans

Les sept skieurs de f o n d  suisses Jo-
sef  Haas, Franz Kielin, Hanspeter  Kas-
per, Denis Mast , Fritz Stue.ssi, Ulrich
Wenger et Albert  Giger ont pu s'en-
trainer, sous la direction de Jean-
Claude Gijliéron (Macol in ) ,  sur les
p istes d'Autrans, prévues pour les Jeux
olympiques d 'hiver en 1968. Cette re-
connaissance leur a donné entière sa-
tisfaction. Les travaux de pré paration
sont pratiquement terminés, exception
f a i t e  pour la boucle de 25 km qui ser-
vira pour l'épreuve de f o n d  de 50 km.
Toutes les pistes choisies paraissent
su f f i samment  larges et même en cas de
f a i b l e  enneigement , elles ne présente-
ront aucun danger.

Weissbrodt
sélectionné

Bientôt Suisse - Bade du Sud

La sélection suisse qui rencontrera
la Bade du Sud le 19 octobre, à Bàle,
aura la composition suivante :

Poids coq : Fritz ' Zingre (Soleure).
Plume : Willy Roth (Berne). Léger :
Hans Sclnellebaum (Rorschach) ou Urs
Heiniger (Uster).  Welter léger : Alfred
Wiespi (Berne). Wcilters :> Karl Gschwind
(Granges) et Vigh (Bâle).  Surwelter :
Claude Weissbrodt (Colombier). Moyen :
Eric Nussbaurn (Genève) . Mi-lourds :
Gérald Rou i l l e r  (Genève) et Anton
Sellier (Bienne) .

BBflBffl Excellent comportement
des 6 m 50 au Challenge Rippstein

La régate c Challenge Rippstein >, orga-
nisés par lo Cercle de la voile de Vidy
sur le parcours habituel, soit Vidy-Morges
et retour, a permis aux nombreux 6 m 50
en Ùce de réaliser, une fois encore, une
excellente performance d'ensemble, dans des
conditions d'airs difficiles.

REMONTÉE D'« YLLIAM »
Un vauderon léger et irrégulier tint com-

pagnie aux voiliers jusqu'à l'embouchure de
la Venoge, ce fleuve bien vaudois, chanté
par les poètes. C'est alors qu'un morget

agréable vint animer quelque peu la réga-
te. Les voiliers les plus à terre exploitè-
rent à leur avantage ces airs relativement
frais et, à Morges, . As-de-Carreau », à M.
Rippstein, avec MM. Gardel et Saudan
comme équipiers, virait en tète, précédant
d'une cinquantaine de mètres l'« Ylliam » ,
h Kaelin, qui met toujours le nez à la fe-
nêtre lors de telles régates. Un 505, « Co-
libri » , à Perret , virait la marque en troi-
sième position devant le premier 6 m,
« Saint-Yves », barré par Rouge.

Dans la remon tée, au large de la Veno-
ge, le morget < creva », alors que les po-
sitions n 'avaient guère évolué. Kaelin et
son « Ylliam » touchèrent alors un léger re-
bat et se portèrent en tête, aux dépens de
l'« As-de-Carreau » et de « Saint-Yves », qui ,
plus à terre, touchèrent les airs plus tar-
divement. La course, une course un peu
c chemin de fer » puisque les bords de
louvoyage furent quasiment inexistants, était
jouée. Kaelin remportait enfin un succès de-
vant 1'. As-de-Carreau » et le « Saint-Yves » .

Les cruisers étaient également classés se-
lon le système handicap. Ce classement voit
un succès d' « Early-Bird » , un 600 à M.
Gueissaz. Les dériveurs, au nombre de dix-
neu f , s'alignaient sur un parcours réduit
puisqu'ils viraient déjà , à la marque de
la Venoge. Ils bénéficièrent d'un léger jo-
ran et leur épreuve vit une assez nette do-
mination des 470 puisque la victoire revint
à M. Marmier, à bord du « Saint-Elme » .
Bon comportement de M. Pache, à la bar-
re de son trapèze et de Haegler , à bord
de son moth.

CLASSEMENTS
Lestés, temps réel : 1. Ylliam (Kaelin)

3 h 35'22" ; 2. As-de-Carreau (Rippstein)
3 h 35'47" ; 3. Saint-Yves (Gillon) 3 h
37'36" ; 4. Atalante (Goël) 3 h 42'47" ;
5. Colibri (Perret) 3 h 45' 27".

Cruisers, temps compensé : 1. Early-Bird
(Gueissaz) ; 2. Kayane (Dubath) ; 3. Col-
pat (Burnand) .

Dériveurs, temps réel : 1. Saint-Elme
(Marmier) 1 h 33'15" ; 2. X (Pache) 1 h
36'58" ; 3. X (Gerster) 1 h 37'07". Temps
compensé : 1. M. Marmier ; 2. M. Gerster ;
3. M. Pache.

Guyot va tenter de battre
le record mondial de l'heure

Le record de l'heure reste . toujours
au programme de Bernard Guyot, qui,
en accord avec ses dirigeants .entend
se livrer à quelques expériences cette
année. Ce n'est, toutefois, qu'entre le
15 et le 21 octobre qu'il fera éven-
tuellement une tentative officielle.
Néanmoins, dès mardi prochain 10
octobre, il sera à Milan afin de faire
des essais de matériel et également
des tests chronométriques. « De toute
façon , je n'ai rien à perdre à faire des
essais, a déclaré Guyot à Paris, puisque
je n'ai jamais dit que j'allais battre le
record ».

Tour du Guatemala

Les Suisses Félix Ilennhard, Peter
Kropf et Georges Duport ont terminé
dans le peloton la neuvième étape du
Tour du Guatemala, courue sur un cir-
cuit de 50 km, à Retalhuleu. Cette
étape a été remportée par l 'Uruguayen
Saul Alcantara (1 h 2165") devant les
Guatémaltèques Benigno Rustrian (1 h
22'05') et Saturno Rustrian (1 h 22'15").
Au classement généra l, le Guatémaltè-
que Jorge Colindres est toujours pre-
mier en 27 h 23'32", mais il est désor-
mais suivi, à 29 secondes seulement,
par le Suisse Félix Rennhard.

« La Molteni » disparaît
M, Ambrogio Molteni a annoncé que

le groupe sportif «La  Molteni » aban-
donnai t  son act ivi té  cycliste profes-
sionnelle en raison des dissensions
nées au sein de l'équipe au sujet de
Giann i  Motta.

M. Ambrogio Molteni a a f f i rmé  que
sa décision était déf ini t ive, mais qu 'il
avait  un projet en ce qui concerne
le cyclisme amateur.

Le Suisse Rennhard
deuxième

du « général»

Le Suisse Sidler
remporte

le 41 me Tour de Rome
Le Suisse A l f o n s  Sidler  a rempor-

té le Mme  Tour de Rome en couvrant
les 22 kilomètres en 1 h 22' 18" . Il
a devancé le Français Anieur de 1'
55" , l'Allemand Lies de. 2' 01" . et
l 'Italien Ciccone. de. 2' 18" .

Tommie Smith
précise sa pensée

Le lancinant problème
des Noirs américains

Le sprinte r noir américain Tommie
Smith, détenteur des records du mon-
de du 200 et du 400 m, a de nou-
veau déclaré qu'il y avait des chan-
ces pour que les athlètes noirs amé-
ricains boycottent les Jeux olympiques
de Mexico, ta conduite de ses compa-
triotes de couleur sera vraisemblable-
ment dictée par « les événements qui
se produiront en Amérique d'ici aux
Jeux olympiques ». « Je n'ai lancé au-
cun appel précis pour que mes compa-
triotes noirs boycottent les Jeux. En
tant qu'individu, je ne puis me per-
mettre de demander à un athlète noir
d'abandonner le but qu'il recherche
pour son propre compte », a ajouté
Tommie Smith, qui est étudiant de
quatrième année à l'Université de
San-José.

Servette nettement battu par un faible Munich 1860
EsESlSJ ^es Genevois quittent sans gloire la coupe des viiles de foire

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

MUNICH 1860 - SERVETTE 4-0 (1-0)
MARQUEURS : Kuppers, 33me ; Grosser

(penalty) 51me ; Brundel , 64me ; Peter,
76nie.' " -'¦ ' ¦ >"- ¦' -<- <- - .«..- ... - ¦ s

MUNICH 1860 : Radencovic ; Kohlars,
Wagner , Peter ; H. Schmitt, Perusic-; Brun-
del , Kuppers, Lex, Grosser, Heiss. Entraî-
neur : Sing.

SERVETTE : Barlie ; Martignago, Piguet,
Pazmandy, Mocellin ; Makay, Sundermann;
Nemeth , Desbiolles, Henri , Schindelholz. En-
traîneur : Snella.

ARBITRE : M. Patterson (Ecosse).
NOTES : Stade de Grunenwalder. Ter-

rain mouillé. 2000 spectateurs. Les Alle-
mands changent deux joueurs : à la mi-
temps, Lex cède son poste à Reichenber-
ger, tandis que Grosser quitte le terrain
pour Groth à la 71me minute. A la 41me
minute , Nemeth, seul devant Radencovic,
est bousculé par Peter mais l'arbitre n'in-
tervient pas. Coups de coin : 11-9 (6-3).

PLUS FAIBLE QUE PRÉVU

Lors de leur venue aux Charmilles, il y
a une semaine, les Allemands avaient paru
désinvoltes. Ils semblaient vouloir préserver
l'intérêt du match retour. Nous l'avions,
d'ailleurs, écrit dans ces colonnes, car nous
avions vu Munich à plusieurs reprises.

Hier soir, en leur fief , les Municois nous
ont forcé à revoir notre jugement : Mu-
nich 1860 ne s'était pas offert une soirée dc
vacances, mardi dernier, à Genève. Cette

f  équipe avait bel et bien joué selon ses
moyens, qui sont minces actuellement.
D'après nos confrères allemands, la forma-
tion allemande est en pleine crise — ses
sept derniers matches sont restés sans vic-
toire. Le public ne lui a, d'ailleurs, pas
caché son mécontentement : d'une part, il
est venu très peu nombreux, de l'autre,
ceux qui étaient présents y sont allés d'un
concert de sifflets au moment de l'entrée
de ia formation sur le terrain.

C'est donc une équipe relativement fai-
ble que les Genevois ont affrontée dans le
cadre de la coupe des villes de foire, con-
tre laquelle ils ont perdu, il est vrai, mais
avec laquelle ils ont fait, pour le moins,
jeu égal .en première mi-temps. Si Servette
n'a pas causé la surprise lors de son voyage
express en Bavière, cela provient non pas
tellement de sa défense, mais surtout de sa
ligne d'attaque. Le compartiment incriminé,
cette fois-ci, n'est plus le même.

STÉRILITÉ
En première mi-temps, la défense contint

assez facilement les entreprises adverses.
Il en fut autrement après ; mais Marti-
gnago, qui avait en face de lui le « reve-
nant » Heiss, fut le seul à souffrir et se
faire passer régulièrement. Les autres, aux-
quels Sundermann venait s'ajouter plus sou-
vent qu'à l'ordinaire, n'eurent pas trop de
problèmes insolubles : ils en eurent un cha-
cun.

La ligne d'attaque n'a pas tiré de ses
jolis mouvements tout- le profit qu'elle au-
rait dû : prenant l'arrière zone germanique
de vitesse, elle gâcha chacune de ses chan-
ces par une dernière passe imprécise, par
une précipitation incompréhensible, par une
erreur de jugement aussi.

Pottier, blessé, ne jouait pas. Ce n'est
pourtant pas là qu'il convient de trouver
une excuse. Heuri, qui le remplaçait, s'est
fort bien acquitté de sa tâche. Ce qu 'il
convient de relever, en revanche, c'est que
la défense municoise a joué un marquage
individuel très strict et les Genevois n'ai-
ment pas être serres de près. Cela leur

enlève une bonne partie de leurs moyens.
Albert Sing lc savait parfaitement ; il a im-
posé une tactique en conséquence, ce qui
a compensé les faiblesses de son équipé.
L'ex-entraîneur dc Young Boys, qui con-
naissait aussi la valeur dc Desbiolles, avait
prié Wagner de ne lui laisser aucune liberté.
L'avant-cenre des « grenats » a, ainsi, fait
connaissance avec les pieds, les genoux et
les coudes du demi-centre allemand.

Deux hommes se sont mis en valeur au
cours de ce match. Hors Schmitt, lc blend
demi qui s'est incorporé avec brio aussi
bien à la Igine d'attaque qu'à la défense,
et Barlie, une nouvelle fois transcendant.

Serge DOURNOW

Allemagne -
Yougoslavie
en couleurs

à la TV
le match du championnat d'Europe

des nations Allemagne de l'Ouest -
Yougoslavie de samedi prochain à
Hambourg sera transmis non seulement
en direct par la télévision allemande,
mais également en couleurs.

Lausanne déçoit devant Dynamo Tiflis
LAUSANNE - DYNAMO TIFLIS 0-4

(0-0).
MARQUEURS : Nodia 55me ; Metre-

veli (iOine ; Sitchinava 63me ; Meskhi
8(>me.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Arm-
bruster, Delay, Blumer ; Durr, Weibel ;
Vuillleiunier, Kerkhoffs, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Vonlanthen.

DYNAMO TIFLIS : Ourouchadze ;
Sitchinava, Tchelidze, Kanteladze, Relik-
vlachyili  ; Petriachvili, Datovnachvili ;
Assiatiani, Metreveli , Nodia , Meskhi.
Ent ra îneur  : Foloviov.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève.
NOTES : Stade olympique.  Condi-

tions idéales. 3000 spectateurs. Qualité
du match : médiocre. Coups de coin :
4-9 (2-5).

MAIGRE SOIRÉE
Une partie toute d'à-coups que celle

d'hier soir et plus proche de la mise
en jambes que du prestige internatio-
nal . On attendait vraiment davantage,
de Lausanne surtout. Les Russes, battus
à Bienne, tenus en ^chec à Lucerne,
n 'avaient pas la cote et le gros public
est resté chez soi, en quoi il a eu
raison.

Pendant toute la première nii-temps,
les bâillements étaient de rigueur,
l'ai l ier  Meskhi et Assiatiani étant les
seuls à of f r i r  un peu de spectacle.
Très grands physiquement et fort bien
regroupés, les défenseurs russes pri-
rent  vite la mesure d'avants vaudois
faiblards, timorés, maladroits. Contre
ce très mauvais Lausanne, Dynamo se
devait de terminer sa tournée par un
succès . Les buts amenèrent un peu
d'ambiance mais durent beaucoup aux
maladresses vaudoises.

Cette contre-performance <le Lau-
sanne est surprenante car, d'ordinaire,
les équipes étrangères l'inspiraient.

Sans i n f l u x , amorphes, mal organisés,
dominés physiquement par les vain-

queurs, les gens de Vonlanthen laissent
rêveurs.

Quant aux Russes, on ne discutera
pas de la légitimité de leur succès,
venu seulement un peu tard car, si-
tôt libérés de la hantise d'un nouvel
échec, ils eurent quelques bons mo-
ments.

Maigre soirée tout de même.
A. EDELMANN-MONTY

ïMar s v.rmm
BASKETBALL

# Voici les résultats enregistrés au
cours de la c inquième journée des cham-
pionnats  d 'Europe Qui se déroulent  en
Finlande  :

A Helsinki : Tchécoslovaquie bat Bel-
gique 92-72 ( 17-39) ; Pologn e bat Hol-
lande 69-63 (32-32) ; Finlande bat Es-
pagne 76-69 (11-36) ; Roumanie bat You-
goslavie 75-73 (33-37).

A Tampere : France bat Bulgarie 67-
65 (27-36) ; URSS bat Grèce 82-11 (32-
15) ; Israël bat Allemagne dc l'Est 74-
67 (31-36) ; Hongrie bat Italie 80-73
(33-37).

FOOTBALL
# Coupe des villes de foire : Spora

Luxembourg - Leeds United 0-9 (0-4).
Le match retour aura Heu le 17 octobre.

i Un <totoiste > portugais \
jjj particulièrement chanceux \

t .  ;
2 Pour trois escudos (iS cen- ;
S f i n i e s ) ,  misés au < Toto », sys- j
£ tème de pronostics pour le f oo t -  .
¦y bail au Portugal , M .  Joaquim da |
f t .  Costa, ouvrier à Esp inho , près de ]
2 Porto , en touchera... 2,:W0,000 , '
£ soit 300,000 f rancs .  ',
2 II  avait été le seul à pronosti-  !
C quer correctement les treize rèsul-
g lais de matches.
y  Ignorant sa f o r t u n e ,  l 'heureux
S, homme travaillait au f o n d  d' un
2 p uits lorsque les délé gués  du
5 « Toto * vinrent lui annoncer la
f  nouvelle. « Je vais aller au Bré-
t» sil en compagnie dc mes paren t s .
~% pour y voir mon f r è r e  », a ré pon -
6 du le gagnant aux journa l i s t e s
%, qui lui demandaient quelle uti-
y  lisation il comptai t  f a i r e  de sa
2, f o r tune .
~2 Gegcons que, dans ce conte, dc
™ f é e .  nouvelle, manière, le football
g ne sera pas oublié... Lc ballon
vj rond est roi au Brésil , et un « 7V> -
g to » brésilien doit bien exister.
"2 Tous les espoirs lui sont  permis.

f ^ i  m F^! r*M >^J M FMI m >^< FM FM FM F*

I 360,000 francs \
î pour une mise \
i de 45 centimes j
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• Le tirage au sort du 4me tour
princi pal de la coupe de Suisse a été
avance du jeudi  12 octobre au mardi
10 octobre, à 9 h 30.
9 Toutes les rencontres de la pro-

chaine journée du championnat  suisse
de ligue nationale auront lieu di-
manche, à l'exception de Young Boys-
Sion , qui sera joué samedi en noc-
turne.

Tous les membres du comité direc-
teur du club sportif Panathinaikos,
dont l'entraîneur est Bêla Guttmann,
ont été remplacés par des militaires.
Seul reste en poste son président, M.
Georges Plytas, maire d'Athènes.

Le FC Panathinaikos aux
mains des... militaires

Plusieurs milliers de spectateurs
ont suivi, hier à Kiev, l'entraînement
de Celtic Glasgow, à la veille de son
match retour de coupe d'Europe con-
tre Dynamo Kiev (à l'aller, les So-
viéti ques se sont imposés par- 2-1 à
Glasgow). Ce match retour suscite un
énorme intérêt à Kiev et il se jouera
à guichets fermés, devant 85,000 spec-
tateurs, bien qu 'il doive être retrans-
mis par la télévision. D'après le se-
crétariat du club soviétique, ce ne
sont pas moins de 350,000 demandes
de billets qui ont été enregistrées.

Dynamo Kiev - Celic se
jouera à guichets fermés

Jeux olympiques :

A près l 'Italie, une seconde équipe
de la zone européenne a renoncé à
partici per aux éliminatoires du tour-
noi olympique de football 1968. Il
s'agit de la Turquie, qui , dans le
tournoi préolympique, devait rencon-
trer la Bulgarie. La Turquie ne sera
représentée à Mexico que dans certai-
nes épreuves individuelles.  En revan-
che, pas question de forfaits dans la
zone asiatique. Les matches él iminatoi-
res se sont poursuivis à Tokio . For-
mose a bat tu  les Phi l ippines  7-2 et
le Japon s'est imposé devant le Liban
par 3-1.

Forfait de la Turquie

JII/ITIII/I/ILTIOJV. — l/iie droite suivie d'un crochet gauche et
Shipes s'effondre. C'est la première humiliation.

(Téléphoto AP)

Avant' le match contre l'Autriche

Pour le premier match de qualifica-
tion pour le tournoi olympique entre
la Suisse et l 'Autriche (15 octobre, à
Schaffhouse), seize joueurs ont été re-
tenus, qui suivront un entraînement
en commun du 11 au 14 octobre, à
Emmenbrucke, sous la direction de
Bernard Gehri et Peter Rœsch. Ce sont:

Gardiens : Anderegg (Rarogne)  et
Solda bi (Langentlial) .  Arrières et de-
mis : Babel ( Chênois), Grand (Marti-
gny) ,  Hofmann (Blue Stars) ,  Hopp ler
( Porrentruy),  Mar t in  (Monthey),  Mer-
lin (Etoile Carouge), Ruprecht (Grass-
hoppers), Wegniann (Berthoud) .  Avants :
Bosset (Le Locle) , Bregy (Rarogne) ,
B u f f o n i  (Amriswi l) ,  Glauser ( Etoile
Carouge), Heutschi (Concordia), Ncuen-
schwander (Langenthal) .

Seize joueurs retenus

Fontainemelon jouera à fewey dimanche
Le calendrier de la première ligue modifié

De nouvelles modifications ont été
apportées au calendrier de première
ligue à la suite des résultats enregis-
trés en coupe et en raison du match
que la sélection suisse amateur (for-
mée de joueurs de première ligue)
jouera lc 15 octobre contre l'Autriche,
à Schaffhouse. Voici ces modifications :

8 OCTOBRE : Fontainemlon - Chê-
nois et Versoix - Vevey sont renvoyés
(les nouvelles dates seront fixées plus
tard) et remplacés par Monthey - Ver-
soix (qui devait avoir lieu lc 3 décem-
bre) et Vevey - Fontainemelon (10
décembre).

15 OCTOBRE : Tous les matches pré-
vus sont renvoyés et les suivants sont
fixés à cette date : Cantonal - U.S.
Campagnes (au lieu du 26 novembre),
Vevey - Stade Lausanne (12 novembre)
et Fontainemelon - Yverdon (22 octo-
bre).

22 OCTOBRE : Le Locie - U.S. Cam-
pagnes est remplacé par Le Locle -
Rarogne (renvoyé le 10 septembre).
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| il LA MUSIQUE MILITAIRE |
? WÊÈ musique officielle de la Ville de Neuchâtel $
I i? organise un cours d'élèves ins t rument is tes  et tatfi- 

^? bours précédé d'un cours de solfège, sous la direc- A

? tion de son chef/M. Willy Hîtàg,'"prol'esseur, secondé X
4 par des moniteurs compétents. A

? Age d'entrée : minimum 15 ans A
7 Début du cours : mardi 10 octobre 1%7, au sous- $
J sol du collège des Terreaux-nord , $
? à 20 heures 4
A La société accueillerait également avec, plaisir quel- Y
A gués bons musiciens déjà formés, cuivres, flûtistes Y
T DU clarinettistes, en vue de son programme d'hiver, Y
T ainsi que pour ses déplacements en lflfiS. $
T Inscriptions : par écrit à : Musique Mili taire , case v
Z postale 837, Neuchâtel. (Une convocation suivra.) ?

; Si vous savez compter»..

Vous trouvez chez Radio Steiner 28 téléviseurs Philips,
Schauh-Lorenz, Graetz, etc.
aux conditions qui vous conviennent le mieux.

Au comptant éventuelles y cle tube cathodique qui vaut compIetdanstoute laSuisse:183techniciens
Vous bénéficiez d'un important rabais pour des centaines de francs. et installateurs spécialisés garantissent un
un achat au comptant. En plus, un an de _,. [«.«^««̂  M1,«* «„„„.„„««« service efficace et rapide. "
garantie totale, même si le paiement se fait Offre «leasing» sans concurrence * , _ - ..
en 3—24 mois Assurance tous risques Pour 15fr- Par mois> V0<JS pouvez prendre En nous retournant le bon ci-dessous, vous
avantageuse après une année de garantie en wleasin9» (offre spéciale de location) un recevrez gratuitement et sans engagement

téléviseur «rebuilt». Le prix des réparations de votre part notre brochure illustrée
Si vous savez compter... éventuelles est compris. «La télévision sans nuages» qui vous donne
Sans entamervotre capital, dès 28fr. par mois une information complète sur la télévision
de location (TV en couleur 98.— fr.) Achat sans risque (et aussi sur la couleur!)
couvrant aussi tous les frais de réparations 5 jours à l'essai gratuitement. Service

*•**•***•**•*••••••• *•*
, , BON

r—in r—'TV /7n rT~>n/7rr\ l'\nl Berne, Magasin de vente, Kesslergasse 29, (031) 227311 Nom
I EEâ|| ^SyJf ||̂ SN||{0/I M I Genève , Magasin de vente , rue cie Lausanne 80, 
LzjLIraU—' \ / ll<S)̂ llv--l/ll\l (022) 317S78; service technique, avenue Luaerna 22, Rue

(022) 332020 — 

'
^̂ mS___̂ ^̂^ ^̂ -^̂^̂ Êf ' -i Neuchâtel, Service technique, Port-Roulant34, (038)502 41 Radio Steiner S. A. . Kesslergasse 29 No 1
Bf- 'i ' *
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f.': -'i Delémont, Bureau de Reinach BL, (061) 828521, techniciens 3001 Berr|e. tél. (031) 227311
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La voiture qui a gagné
les plus durs rallyes peut aussi être la vôtre!

La Volvo 123 GT
'"¦- '_ f̂___a IBSB**̂ *l"03|̂ fflwEfî w .
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Moteur de115CV, deux carburateurs et «Overdrive» — Compte-
tours au tableau çle bord — Volant spécial GT — Sièges-cou-
chettes—Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses — Quatre
phares — Pneu sport — Rétroviseur extérieur.
Nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'attache, encore
améliorées, nouvel embrayage plus souple, sièges déforme idéale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rouge,
blanc ou vert-racing anglais. La marque victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette GTà l'intention des connais-
seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
il faut vraiment l'essayer, cette GT!

Volvo — la voiture pour ta SuisseVOLVO _
La Volvo 123 GT

VENTE SERVICE PIÈCES DE RECHANGE
AGENCE EXCLUSIVE

pour les voitures

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

MESSIEURS laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartni ,

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

La nouvelle bijouterie *

Ci. YuiBle i
est installée \y .

Portes-Rouges 46 B
Tél. 5 20 81 Neuchâtel l|

(Immeuble Marché Migros) ', "j

Remise à neuf
fie vos casseroles électri-
ques , aplanissage , nettoya-
ge , détartrage , pose d'an-
ses et de manches par
l'atel ier  spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S.A., Bassin 4. Peseux :
Quincaillerie de la Côte.
Corcelles : Quincaillerie Gutb.
Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier.

Pour vous dépanner [Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. r
faut-il : Â&QÊk '11 me Pichard ?
cnr\ ^̂ S 11003 Lausanne C
t)UU W

JF Tél. (021) 22 5277 S

1000 9 |Nom et Prénom: (

_̂UUUfr.|RUeet N°: i
rapidement et i , i
sans formalités? I lxxsSità: S
Alors envoyez ce I _______^__ l
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/HERNIEV
B Sl vous en souffrez... ^ft
S Si votre bandage vous blesse, la
ra S' votre hernie a grossi, faites s»
m sans engagement l'essai du j |

1 NÉO BA^EIÈRË i
m V PTRrD 19. ^S de l'Hôpi tal J»
W I .  I\LDL|\ 2me étage S
m. NEUCHATEL Tél. (038) 51452 B
^5fe

^
BANDAGISTE A. S. O. ?>Jw



De la coupe de Suisse à rassemblée !
de la ligue nationale en passant par
la leçon de choses bêtes de Moscou

^̂ ^̂ P Les 
émotions 

n'ont pas manqué en fin de semaine

Les émotions n 'ont pas manqué  à la f in  de la
seinaine dermière, coupe suisse, match Russie-Suisse
et assemblée de la ligue nationale s'étant cotisés
pour offr i r  un bouquet  où les roses côtoient les
orties

SUR UN SOL MOUVANT
En coupe suisse, l 'ineffable ligue B risquait  ses

gros sabots sur un sol mouvant, laissant presque
la moitié de ses effectifs dans l'aventure. Il est banal
de constater, une fois encore, que la jouerie de cette
ligue est plus proche de la première ligue que de la
ligue A.

Parler de surprises est vaguement pompeux.  Les
résultats s'acquérant par les efforts d'un seul match
doivent presque tout à la volonté de souffrir, corol-
laire de foi et d'enthousiasme. Courir davantage que
l'adversaire, tout est là. Preuve administrée dernière-
ment  à Berne par les amateurs, devant l 'équipe
Suisse li. Le souffle n 'est pas toujours là où on croit
le trouver.

LA LEÇON DE CHOSES BÊTES
Loin de ses basses contingences, l'équipe nationale

est allée chercher, à Moscou, la consécration de son
système réaliste basé sur le football garde-chiiourme.
Messieurs Cinquante pour cent, Foni et Ballabio,
heureux possesseurs d'avants valeureux et en forme,
ont gagné leur pari. Encore deux ou trois trucs de
ce genre et ils ne passeront plus les portes.

Vaut-il la peine de se mêler à la querelle opposant
idéalistes et réalistes ? La domination de Grasshop-
pers, en championnat, la victoire suisse de sept à un
contre la Roumanie, ce récent deux à deux de Mos-
cou après celui de Bàle, donnent tellement raison
aux comptables que les idéalistes en sont réduits aux
vœux pies. A chaque saison , le football se « désexue »
davantage, rendant sa compréhension difficile. Les
choses idiotes ne s'expliquent pas. La gangrène atta-
que délibérément, rendant les méthodes toujours plus
folles. Attendons que ça passe ; les systèmes finiront
pas s'autodétruire.

Admirons plutôt la complexi té  des tâches, ainsi
qu 'elles ressortent de la leçon de choses bêtes ' de
Moscou. Sur les quatre buts marqués, trois l'ont été
par des défenseurs. Science-fiction ? Que non pas.

L'autobut  de Pfirter montre qu 'une défense supé-
r i e u r e m e n t  renforcée cède très faci lement  à l'affole-
ment .  Trop de monde  sur un petit espace é q u i v a u t
au désordre. Les gardiens détestent avoir la vue
bouchée et les vrais arrières aiment  les si tuat ions
nettes.

Quant  aux  buts de Perroud et de Churtsi lawa, ils
soulignent le fa i t  d'une  très mauvaise occupation du

ter ra in .  Les arrières,  obligés de hanter  les zones
libérées d' ail iers, c o n d a m n e n t  le peu d ' imagina t ion
des techniciens, auxque l s  il sera gent iment  demandé
p o u r q u o i  ils ont p r o m u  Fuhre r  const ructeur, alors
qu 'avec Grasshoppers, il est ba layeur .  A leur  act if ,
l' appel à Cither let  qui  s'est fort  bien débrouil lé  et
qui  se souviendra de ses débuts.

LE VER EST DANS LE FRUIT
Des stades, retour au tapis vert .  La ligne nat ionale

a voté ce qui  ne paraissait être qu 'une boutade : se-
ront  au tomat iquement  reléguées en ligue B, les équi-
pes nouvel lement  promues qui , en fin de saison,
n 'auron t  pas doté leur terrain de lumière artificielle.

Le ver est dans le frui t  et, selon les circonstances,
de sérieux accrochages sont à craindre. Nous étions
les seuls à nous être élevés, avant cette assemblée,
contre ce texte abusif et nous ne reviendrons pas sur
les arguments découlant  du simple bon sens. La ma-
nière de mêler à la relégation un élément extra-
sportif  est déplorable. Peut-être la ligue est-elle prête
à assurer le f inancement  des installations ? Dans ce
cas, nous n'avons rien dit.

A. EDELMANN-MONTY

V I S I T E  I N T É R E S S AN T E .  — Avant de quitter
Moscou, lundi matin, l 'équipe  suisse, a visi té
l 'Exposi t ion de Vaéronautique et de l'espace.
lie gauche à droite, on reconnaît : Quentin,
Bernasconi, Blaettler, Kunzl i  (par t i e l l ement

caché) , Tacchella, ]Foni et Odermatt.
(ASL)

Moine prend un excellent départ

FACILEMENT. — Le gardten Reginato et Tiddia gisant au sol , Clerici peut facilement ouvrir
la marque.

- IBgMi Vicence et Bologne seuls en tête

C'était trop beau ; l'euphorie du premier
jour ne pouvait durer. Les attaquants de la
péninsule ont déjà égaré leurs armes puis-
que 10 buts seulement ont été marqués
(sur huit matches) au cours de la seconde
journée de championnat. Inter y a, une
nouvelle fois, mis du sien. Les hommes
d'Helenio Herrera , en effe t, n'ont pas clé
capables de forcer le barrage érigé devant
eux par Mantoue, qui, il est vrai, n'est pas
facile à battre en ses terres. Le nouveau
partage des points concédé par l'ancien
champion du monde place celui-ci dans une
position d'attente qui ne présente peut-être
pas que des inconvénients.

TIDDIA : DEUX HEURES
SANS CONNAISSANCE

Juventus et Milan ont imité Inter, le pre-
mier devant Atalanta — à Bergame — ct
le second face à Fiorentina — à San-Siro.
Ceux qu'on citait, avant le championnat,
parmi les grands favoris , n'ont donc pas
connu une journée des plus brillantes.

Lanerossi de Vicence et Bologne sont les
deux seules équipes à n'avoir encore con-
cédé aucun point. Si la position de Vicence

a quelque chose d étonnant , on ne peut en
dire autant de celle de Bologne. Les gars
de l'Emilie ont la coutume de faire un bon
début de championnat. On verra si, cette
saison, ils seront capables de lenir le coup
ou si le « gros du peloton » les absorbera
au fil des matches.

Un fait est, pour le moment, certain , en
ce qui concerne Bologne : l'équipe a une
certaine chance. Les deux adversaires qu 'il
a rencontrés sont en queue du classement
et, de plus, un incident survenu au début
du match contre Cagliari lui a quelque peu
facilité la tâche. A la 9me minute de cette
rencontre, en effet, lc gardien de Cagliari
(Reginato) et le demi-centre Tiddia se sont
télescopés, ce qui a permis à Clerici (au-
teur de 2 buts) d'ouvrir la marque. Mais,
ce qui est plus grave, les deux hommes
ont dû être évacués du terrain ct Cagliari
s'est vu contraint de jouer à 10, seul le
gardien pouvant être remplacé. Les deux
hommes ont été transportés à l'hôpital où
Tiddia n'a retrouve ses esprits que 2 heures
plus tard. Bologne a donc eu la tâche fa-
cilitée. Il n'empêche que deux de ses buts

ont ete annules et que le gardien rempla-
çant Pianta a arrêté un penalty de Haller
tandis que Clerici tirait un autre penalty
sur la barre transversale !

SE NON E VERO...

Rome, qui avait réussi à arracher un
point à San-Siro, le premier jour , devant
Inter , a confirmé ses bonnes dispositions
en battant Naples, autre prétendant au ti-
tre. Même si le match s'est déroulé dans
un stade olympique plein à craquer (75,000
spectateurs), le résultat obtenu par Peiro et
ses coéquipiers en dit long sur leurs possi-
bilités. Au sein des éqidpcs possédant 3
ou 4 points, Rome est celle qui a eu les
adversaires les plus redoutables jusqu'ici.

Lc match contre Naples n'a pas été sans
incident non plus, mais il fut plutôt comi-
que, celui-ci : à la 70me minute, un spec-
tateur, trompant la vigilance des « cara-
binier! », s'est précipité au-devant de l'ar-
bitre M. Lo Bello dont il n'appréciait pas
les décisions, trop •> romaines » à son goût.
Sans s'émouvoir, M. I.o Bello a soulevé de
terre le personnage récalcitrant et l'a porté
hors du terrain ou les policiers se sont
occupés de lui ! Quant à l'intérieur droit
napolitain Juliano, (lui protestait sans cesse,
il a été expulsé à la... 90me minute.

Tout cela pour dire que la victoire de
Rome n'a pas été acquise dans un climat
(les plus favorables.

Intérim

I La défaite enregistrée en Allemagne
esf aussi exagérée que la victoire sur la Pologne

La défaite de Berlin (5-1) a desillusionne
ceux qui , au lendemain de Varsovie ,
croyaient dur comme fer que le football
français était reparti du bon pied. Ce match
avait été conclu avant rengagement du Du-
gauguez. Le directeur dc l'équipe de France
ne se serait certainement pas embarqué
dans cette galère s'il avait eu la possibilité
de décider. Il n'est pas dans nos habitudes
de chercher des excuses à l'équipe de
France. Mais, dans le cas particulier, il
faut , croyons-nous, la mettre au bénéfice
dc circonstances atténuantes.

Tout d'abord , il y avait ce problème des
défections : les loueurs blessés au cours de

la dernière journée dc championnat (Mi-
toraj, Guy) et le blessé de dernière minu-
te : Robert Hcrbin. Ceux qui connaissent
le rôle joué par Roby dans l'équipe de
France , dont il est capitaine, s'imagineront
sans peine l'effet glacial que provoqua son
« abandon », quelques minutes avant le dé-
but de la rencontre. Son remplaçant, Péri,
avait une lourde tâche à assumer. Il s'y
prenait fort bien jusqu 'à la quarantième
minute, et là , excédé par la brutalité des
Allemands, il commettait une agression qui ,
bien que répréhensible, ne méritait pas l'ex-
clusion. Mais, l'arbitre italien, voyant Bc-
ckenbauer se rouler au sol, tenait compte

de l'extraordinaire prestige dc ce joueur de-
vant les 80,000 spectateurs du stade de
Berlin et expulsait Péri.

L'équipe de France était battue, et elle
n'avait pas besoin dc cette injustice pour
l'être. Démoralisés ct désireux de protéger
leurs tibias aussi bien que leurs péronés
(les Allemands attaquant de face, de profil
ct par derrière), les Français se retiraient,
non pas en bon ordre comme les Suisses
à Marignan, mais en pagaille. Mais, il ne
faut pas juger l'équipe de France sur ce
match « sans ». Sa victoire à Varsovie était
exagérée, sa défaite de Berlin aussi. Il lui
restera , le 28 octobre prochain , contre les

Belges, a démontrer que l'image de Varso-
vie est plus proche de la réalité que celle
de Berlin.

INVAINCUS
Quelques jours après, le championnat re-

connaît ses droits , c'est le moins qu 'on
puisse dire ; et les spectateurs ont tenu ri-
gueur à toutes les équipes de cette humilia-
tion. Mais, Saint-Etienne continue sa mar-

che sans trop de contrariété. L'absence de
Robert Herbin n'a pas profi té à Mckloufi ,
moins brillant que d'habitude. Pourtant,
Aix-en-Provence. n'a pas la prétention de
jouer les taureaux dans ce championnat.
Mais, malgré tout , Saint-Etienne ne fut  à
l'abri qu 'après le coup de sifflet final (3-1).
I II rejoint au sommet Nice, qui a partagé

les points à Lens (0-0). On se doutait bien
que les Lcnsois des frères Lcch finiraient
par se retrouver. Il a fallu toute la subtilité —
et la chance aussi — du gardien azuréen Au-
bour pour dire non à Georges Lecli. Dom-
mage qu 'Aiibour n'ait pas affiché la même
assurance trois jours plus tôt, avec l'équipe
de France !

Derrière Saint-Etienne et Nice invaincus
(7 matches, 12 points), Bordeaux se main-
tient à une distance qui lui permet de voir
venir (10 points). Dimanche dernier, il ren-
contrait Lille , jusque-là aussi invaincu. La
domination des Girondins fut quasiment
constante ct, pourtant , le résultat (2-1) lais-
se supposer qu 'ils ne furent pas à la fête.
II faut dire que la défense lilloise n'est pas
de celles avec lesquelles on s'amuse. En six
rencontres, elle n'avait concédé que quatre
buts.

Aujourd'hui, Saint-Etienne (en Finlande)
et Lyon (contre les Luxembourgeois) jouent
leur match-retour, qui leur donnera , même
en cas de match nul , le droit de continuer
la course dans les grandes compétitions eu-
ropéennes.

J.-M. THEUBET

ïoia Docherty est en passe de devenir chauve!
^ae^̂ s  ̂Liverpool 

mange 
son pain blanc

l.cs (l ieux (lll f o o t b a l l  on t  été favora-
bles h Liverpool qui a d i s tancé  ses deux
compagnons  de rou te .  Sheffield Wed-

nesday b o i t i l l a n t , a cédé un point  sur
sou terrain à Wolverhampton alors
qu 'Arsenal  s'est cassé les dents  sur
Newcast le , un  vér i tab le  m u r  de béton.
Tottenham a repris sa marche victo-
rieuse en b a t t a n t  Sunder land sans ré-
miss ion  alors que Manchester  U n i t e d
grignote peu à peu le retard qu 'il ava i t
accumulé dans les quatre premiers mat-
ches cle la saison , qui s'étaient soldés
par t rois  pe t i t s  po in t s  ! Pour un cham-
pion eu t i t re , ce n'était qu'une pauvre
aumône.  Pourtant ,  Manchester United
est la seule équipe à n 'avoir enregis tré
qu'une défa i t e .  La s i tua t ion  des hommes
de Matt  Busby est loin d'être mauvaise
puisqu'ils ne sont théoriquement ( u n
match  en moins )  qu'à un point  de Li-
verpool .

UN CERTAIN LAWRENCE

Il est auss i  célèbre que son homo-
n y m e  d'Arab ie  ; il règne sur tous les
terrains de football en maître puisqu'il
n 'a encaissé que cinq buts  en dix mat-
ches. Sa in t - John  et compagnie en o n t
réussi dix-sept.  Liverpool  n 'a perdu (pie
cinq points. L'équipe est aussi  dure et.
t r a n c h a n t e  que l'acier. Il a , toutefois ,
f a l l u  un penalty — en quel que sorte un
accident — pour (pie ie vainqueur de la
coupe batte Stoke City. Liverpool a le
v e u t  en poupe. Il essaie d'en t i r e r  le
m e i l l e u r  part i possible car  les v e n t s
son t  p a r t i c u l i è r e m e n t  cap r i c i eux  en
c h a m p i o n n a t  d ' A n g l e t e r r e .

VILLE KN RÉVOLUTION

Manchester a vécu des heures de fiè-
vre.  Le derby ( le  p remier  en date) re-
vê ta i t , cette année, une  importance par-
t i cu l i è re  puisque les footbal leurs  du Ci ty
é t a i en t  mieux classés que les protégés
cle Mat t  Busby. Mais , dans les rangs
du c lub  champion , il y a un  ce r ta in
Bobby Charlton epii s'est l'a i t  l'auteur
de deux b u t s .  M a n c h e s t e r  C i t y  n 'a pu
rép l ique r  cpie par  un  seul t i r  victo-
rieux. So ixan te - t ro i s  m i l l e  spec ta teurs
é t a i e n t  dr la fête . Manchester U n i t e d .
avec une  moyenne de cent  vingt m i l l e
yeux par match, est sans  a u c u n  c lou te
le c l u b  le plus choyé dn monde.

Tottenham a retrouvé le sour i re  en
b a t t a n t  Sunderland. J immy Greaves a
manifesté un bel en thous ia sme  epii s'est
t r adu i t  par deux tirs victorieux. Arsenal
a. par contre , glissé sur une pelure de
banane  nommée Newcastle ; un penalty
a scellé le m a l h e u r e u x  sort des C.anon-
n ie r s  d e v e n u s  par trop prétentieux à la
suite de leurs succès.

Les marins cle Southampton saven t
t en i r  la barre ; ils Tout prouvé en met-
tan t ,  (paradoxalemen t) N o t t i n g h a m  Por-
rest dans le vent  par 2-1. Sou thampton
surprend  par ses ré su l t a t s . Chelsea et
West Ham vont  leur chemin cahin-
caha ! Ils  ont tous deux sauvé... un
p o i n t ; mais pareil le destinée para i t  un
redoutable aveu cle faiblesse lorsque
l'action se situe à Londres , face à Co-
vcnlry (néo-promu),  comme ce f u t  le
cas pour Chelsea. Tom Docherty s'arra-
che les cheveux ; il est en passe de de-
veni r  chauve.

Gérald MATTHEY

Hambourg montre Se bout de l'oreille
BJjBlBiBî ËHW Le chef de file Nuremberg en difficulté

A pres la brillante victoire de l'é qui-
pe nationale sur la France, victoire
attendue depuis plus de 30 ans , l'Al-
lemagne en est aux derniers pré para-
t i f s  pour une autre rencontre inter-
nationale , celle qui, samedi, l' opposera
à la Yougoslavie, au Volksparkstadion
d'Hambourg,  pour la coupe des Na-
tions. Si la rencontre f a c e  à la Fran-
ce avait une grande importance sur
le p lan du prest ige , celle, contre la
Yougoslavie comporte un enjeu et l' en-
traineur  lleln\u t Sclur n n'aura pas
trop dc. tous ses candidats valides pour
envisager un succès.

M É F O R M E
C'est ainsi que Libiida . qui  avait

f u i t  sa rentrée contre la France , a été

blessé et n'est pas certain de jouer .
Quant ci Beckenbauer, il n'est tou-
jours  pas remis de sa blessure du dé-
but de. saison et , samedi dernier , il a
dû abandonner 20 minutes avant la f i n
du match qui opposait son club ,
Rayera Munich , ii Eintracht Franc-
f o r t .  E n f i n , les deux joueur s  de Co-
logne , Weber et Lcehr, n'ont pas con-
vaincu du tout , lors de. la partie que.
leur club a lamentablement perdue ,
contre. Werder Brème. Seul point vrai-

. ment pos i t i f  : les brillants débuts  en
équi pe nationale de Siernensmeyer , de
Hanovre.

En championnat , les résultats de la
huitième journée  ont apporté  quel-
ques surprises et un commencement
de. regroupement  se f a i t  j our , aussi
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bien en tête qu 'en queue du classe-
ment.  Le chef  de f i l e  qu 'on croyait
incontesté pour long temps , Nuremberg ,
a de nouveau eu des d if f i c u l t é s , cette
f o i s  contre la lanterne rouge Schalke
O-'i. Ce dernier club a dû à une cer-
taine malchance ct à d'incroyables
ratages de n'avoir pu  f a i r e ,  que match
nul , ce qui est sig n i f i c a t i f  de la pres-
tation de N u r e m b e r g .

R E V E I L  D ' H A M B O U R G
L'autre mal classé , Borussia Neun-

kirchen, a p r o f i l é  d' un cadeau de
l' arbitre pour  s 'imposer de jus tesse
contre Carlsruhe , rejoi gnant  ainsi ce
club au classement. Hambourg ,  pour
sa part , a provoqué ,  une grande sur-
prise en recevant la dangereuse équi pe
de Borussia Dor tmund .  Bat tus  par
2 à 0 après If !  m inutes  de j e u ,
Seeler et ses coé qui p iers se sont res-
saisis m a g n i f i qu e m e n t  et ont réussi
leur première  victoire devant  leur pu-
blie alors que.  celte f o i s - c i .  personne
ne leur  aurait  tenu ri gueur  de s 'in-
cl iner devant  cet adversaire redouta-
ble.

Deux équi pes qu 'on n 'aurait pas
imaginées si mal en point sont Ein-
tracht Francfor t  ct Munich  1860. Franc-
f o r t  continue sa vieille habitude du
beau j eu  sans parvenir à en récolter
des f r u i t s  p o s i t i f s .  Munich, en re-
vanche n 'a même pas l'excuse du beau
f o o t b a l l .  De l' avis même île son en-
traîneur Sing, cet te  équi pe est v idée
de tout  i n f l u x  nerveux,  l.e comble
esi de devoir  constater  que le mei l -
leur  j o u e u r .  contre  D u i s b o u r g .  f u t
Radencovic.  Heureusement pour ce club
que.  Sing n 'a pas pris  de sanctions
trop f o r t e s  contre lui lorsqu 'il fa i l l i t . . .
é trang ler son arrière. Notons  encore ,
pour  terminer , le nouveau « carton *
de. Borussia Mcenchengladbach, contre
Hanovre , ce qui  lui réassure la deu-
xième p lace, devant  Bayern.

Ca r i -He inz  BRENNER

Communiqué officie!
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AVERTISSEMENTS
Gcrmano Todeschlni , juniors A. Etoile .

antisportivité ; Jean-Jacques Guisolan , ju-
niors A , Fontainemelon , réclamations : Ser-
ge Moullet , juniors B, Béroche. antisportivl-
té ; Claude-Alain Kleiner , juniors B, l.e
Parc , réclamations ; J.-Louis Claude , ju-
niors B, Floria , jeu dur ; Gérald Clément ,
juniors A , Couvet. jeu dur  ; Pierre-Yves
Thiébaud , juniors A, Couvet . antisportivité.

5 FRANCS D'AMENDE
Ernest Burgi , Boudry I , antisport ivité ;

Eddy Stauffer , Xamax 11, antisportivité ;
Jean-Jacques Engel . Saint-Biaise I, réclama-
tions ; Bruno Smania , Ticino I , réclamations;
Vittorio Russo, Auvernier 11, réclamations ;
Remy Vermot , Serrières II , réclamations ;
Jean-Paul Marchai , Couvet U , jeu dur  ;
Charles Périllard , Couvet II , réclamations ;
Michel Besson . Cortaillod II  lt . réclamations;
Michel Muri th . Cortaillod i l b , réclama-
tions : Francis Blank . Saint-Biaise l i a . ré-
clamations ; Willy Loriol . Saint-Blaisc l i a ,
jeu dur ; Antonio Perrone , Cressier 1 b, jeu
dangereux : Pierre Nussbaurn , Blue Stars I ,
réclamations ; Bernard Lussi, Corcelles 11 ,
a i i t isport ivi tc  ; Hermann Furrer , Floria I l b ,
jeu dur ; Claude de Vittori , Etoile I l l b ,
jeu dur ; Francisco Fcrrando , Etoile Ill b,
jeu dur ; Roger Droz , Etoile vétérans, ré-
clamations.

10 FRANCS D'AMENDE
Marcel Gilomen , Fleurier I , jeu dur  (ré-

cidive)  ; Giuseppe Cassis, La Sagne 1, jeu

dur  (capitaine) ; Marcel Chiuminat t i , Cou-
vet II , réclamations (récidive) ; Jean-Hugues
Walther , Fleurier II b, .réclamations (capi-
taine).

1 DIMANCHE DE SUSPENSION ET
10 FRANCS D'AMENDE

Eddy Moret , Blue Stars I , réclamations
(récidive) ; Dino Toniutti , Superga II , anti-
sportivité envers l'arbitre.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
10 FRANCS D'AMENDE

Denis Musy, Saint-Biaise II a , voie cle
fait ; Mario Arcna , Cressier I b, voie de
t a i t  ; Maurice Guye, Blue Stars I , voie
de fait ; Wilmo de Bon , Superga II , voie
de fait.  '

6 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
50 FRANCS D'AMENDE

René Jaberg, Saint-Biaise II a, antisporti-
vité très grave envers l'arbitre.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
Angelo Chappattc, juniors A, Saint-Imier ,

voie de fait.
30 FRANCS D'AMENDE

Saint-Biaise 11 a , forfait match Saint-
Biaise l ia  - Cressier I b  0-3 ; Superga II ,
forfait match La Chaux-de-Fonds I I I - Super-
ga I l  .1-0.

50 FRANCS D'A M EN OE
Blue Stars , conduite antisportive de

joueurs ct spectateurs de Blue Stars .
5 FRANCS D'AMENDE

Blue Stars ct L'Areuse II ,  cartes de
joueurs présentées trop tardivement.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire, R. HUOT

lc président, J.-P. BAUDOIS

1 CLASSEMENTS \

FRANCE
1. Nice 7 5 2 — 13 3 12
2. St-Etienne 7 5 2 — 12 4 12
3. Bordeaux 7 5 — 2 18 8 10

.if à'&ïàlle.'¦ • 7 3 3 1 9  6 9
ô. Marseille 7 4 1 2 7 (ï 9
6. R. Star/Toul. 7 3 2 2 12 10 8
7. Nantes 7 3 2 2 13 11 8
8. Metz 7 3 2 2 12 II 8
9. Sedan/RCP 7 2 3 2 9 7 7

10. Sochaux 7 2 3 2 8 7 7
11. Ajaccio 7 3 1 3  7 9 7
12. Angers 7 3 1 3 11 14 7
13. Rennes 7 2 2 3 4 9 6
14. Rouen 6 1 3  2 3 6 5
15. Lyon 7 2 1 4 14 11 5
16. Strasbourg 6 2 — 4 8 8 4
17. Monaco .7 1 2 4 5 9 4
IS. Aix 7 1 2 4 9 14 4
19. Valenciennes 7 1 1 5  4 9 3
20. Lens 7 1 1 5 5 16 3

ALLEMAGNE
1. Nuremberg 8 5 3 — 15 4 13
2. Bor. Moenchengl 8 4 3 1 23 9 11
3. Bayern Munich 8 5 1 2 16 12 11
4. Bor. Dortmund 8 4 2 2 21 12 10
5. Duisbou rg 8 4 2 2 14 9 10
6. Kaiserslautern 7 3 3 1 12 .13 9
7. Cologne 8 4 1 3 15 11 9
8. Werder Brème 8 4 1 3 18 17 9
9. Ffanovre 8 4 1 3 14 14 9

10. Stuttgar t 7 2 4 1 13 9 8
11. Eintr. Braunsch. 8 3 2 3 8 1 1 8
12. Alcm. Aix-Chap. 8 3 2 3 6 9 8
13. Eintr. Francfort 8 2 2 4 12 16 6
14. Munich 1860 8 1 4 3 7 11 6
15. Flambourg 8 2 1 5 11 17 5
lfi . Carlsruhe 8 2 — 6 8 14 4
17. Bor. Neunkirch en 8 1 2 5 8 19 4
18. Schalke 04 8 — 2 6 3 17 2

ANGLETERRE
1. Livepool 10 7 1 2 17 5 15
2. Shel'f . Wed. 10 B 2 2 18 14 14
3. Arsenal 10 6 1 3 18 10 13
4. Tottenham 10 6 1 3 19 18 13
5. Manchester U. 9 4 4 1 15 1.1 12
6. Nottingham 10 5 1 4 20 12 11
7. Manchester G. 10 5 1 4 19 13 11
8. Leeds 9 4 3 2 10 8 11
9. Southampton 10 5 1 4  22 18 11

10. Burnley 10 4 2 4 23 18 10
11. Stoke 10 3 4 3 13 12 10
12. Wolverhamp. 10 4 2 4 19 22 10
13. Newcastle 10 4 2 4 15 19 10
14. Everton 10 4 1 5 13 10 9
15. West Ham. 10 3 2 5 20 21 8
16. Coventrv 10 2 4 4 17 21 8
17. West Brom. 10 3 2 5 16 20 8
18. Sunderland 10 3 2 5 11 18 S
19. Chelsea 10 2 4 4 14 24 8
20. Fulham 10 3 1 6 11 21 7
21. Sheffield U. 10 2 2 6 14 25 6
22. Leicester 10 2 1 7 15 19 5

ITALIE
1. Vicence 2 2 2 0 4
2. Bologne 2 2 4 2 4
3. Milan 2 1 1 — 4 1 3
4. Fiorendn a 2 1 1 — 3 1 3

Juventus 2 1 I — 3 1 3
6. Rome 2 1 1 — 3 2 3
7. Tu rin 2 1 — 1 2  1 2
8. Inter 2 — 2 — 1 1 2

Naples 2 1 — 1  2 2 2
lO.Brescia 2 1 — 1  2 3 2

Varese 2 1 — 1 2  3 2
12. Mantoue 2 — 1 1 1 3 1
13. Atalanta 2 — 1  1 0 1  1
14. Gagliari 2 — — 2 2 4 0
15. Sampdoria 2 2 1 3  0
16. Spal 2 2 1 5  0

C .le ne suis pas comment  l'his-
"// lu ire  .( record de l 'heure » f i n i r a .
* si elle f i n i t ,  mais je  suis  certain
£ d' une chose : An quet i l  comme,
y  Geminiani sont deux maîtres pu-
&. blicistes. Je les tiens comme as-
fj )  scz f o r t s  pour fa i re  mousser une
5 brique ou fa i re  pousser des pom-
£ mes de terre dans du béton. Du
y  reste , maitre Jacques a déjà dé-
C-.

claré : « Si le record n 'est pas £
reconnu , je  serai Anque t i l  f e r -  £mier. » 5

l.e retour ii la terre est une C
bien belle chose , ou est-ce. al ler  /)
de mal en p is ? Quand on s'est 

^tanné le cuir sur une selle de g
vélo , selle de tracteur est suite -y i
log ique. Je  vois l 'homme auscul- d.
tant le mors d' un canasson : %
quoi ! vingt dents  ? J' g mettrai  ™
un pi gnon de cinquante. Les f
oreil les d'âne lui rappel leront  -,
bien du monde,  comme la basse- ifi
cour.  J ' imagine  assez le. renonce- "ï
ment  aux cochons , les raisons **¦
étant  claires. I l  f a u d r a  se mettre <?
au maquigiionage , mais quand on «î
« signé des contrats sa vie durant , £
certaines astuces deviennent cou- "2
lumières.  Anqueti l  paysan , d' ac- 6-
cord 1 c'était inscrit dans les as- %
très, car il n'y aura rien de chan- Ï5
gé : il continuera de lutter contre 7
le. temps ! DEDEL y

*AS$«Ui



A vendre nu plus
offrant

2 CV
1966, 48,000 km.

Tél. 7 72 81
dès 19 heures.
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3 » Citroën & J

Peugeot injection Fr. 7,600.— V ;

g; ; Ford Corsair wÈÊ

Wf B|

I GARAGES APOLLO S. A. I

nnel Capitaine 1959
-v, nrise 4 portes, intérieur

12 CV, 9nse' 7 ",.
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Facilités de paiement

His sons engagement

SEGESSEMANN 8.HU

GARAGE DU UTTORAl
A vendra

Austin 850
super, de luxe, grise,

46,000 km, 1965.
Prix. 3300 fr.
Tél. 6 11 25,

heures des repas.

Pour une

neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
1600 Ghia Karmann

modèle 1966 -
9800 km

VW
Ghia Karmann -

modèle 1962

vw 1
Ghia Karmann -

modèle 1961

VW
1300 - modèle 1967

8000 km -
toit ouvrant

VW
1500 - modèle 1967

6000 km -
couleur grise

VW
1300 - modèle 1966

9000 km

VW
1200 - modèle 1965

couleur grise

Garantie
Echange - Crédit

On achète
Voitures pour "démolition, 1ers, métaux.
Vente de pièces de rechange. Tél. (038)
7 16 76, Anker, Savagnier (NE).

OPEL
M0ETT

1965, 41,000 km,
expertisée, état

impeccable.

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.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

;.;;;:; Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est
|jj;i| en société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti ques, :!:;;;
;;;:;: 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa- Iiii: ;
;;;;|; reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les IIIIII
IIIIII appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche IIIIII
i;;li: sont à'la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de

faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient
;;:;;; pas à la correction de la surdité. IIIIII

;;::;; C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
Ij:::; démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 6 octobre,
IIIIII de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminof, opticien, rue
|| de l'Hôpital 17, [jljj !

Il;;; : où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus IIIIII
IIIIII pertectionnés. IIIIII

hllll Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au lllll;
IIII;! moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs lllll!

donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
;;;;;; professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous :;;!;;
j;;;;; ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correc- ji: ;:;
I!!!!! tion de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la MICRO- '

ELECTRIC S. A. vous conseilleront sans engagement. Les anciens
ijiill appareils sont accep tés en acompte. I;;!!!

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE ¦ Place Saint-François 2,
fournisseur conventionnel de l'assurance-lnvalldité.

A vendre i:j

MORRIS 1
850 B

caravan , avec M
porte arrière . B
Moteur neuf . M
Embrayage M
neuf. | j
Expertisée. |'j
Garantie 3 mois m
Garage M
R. WASER i
rue du Seyon S
34-38
Neuchâtel M

Jeune bus VW
1967, 2000 km, cherche propriétaire.
Tél. (038) 5 42 08, heures de bureau.
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Achetez aussi! / % \
Qualité résistante: pantalons 

^
M éÊfâk £l f|

pour garçons et fillettes en m̂ M m ||
velours côtelé coton renforcé ¦ I ___M O0
nylon, pli permanent. Choix de p| mm

Grandeur 4 fr. 18.90 ¦ ^̂
+ fr.1.— par 2 ans l J

avec ristourne ou 5 °/o rabais \ ¦—/
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

/ 4/J >*£?*%
f «̂ ,7% 1

Affaire sans pareille
salle

à manger
style Renaissance
en chêne sculpté

comprenant :
1 dressoir, 1 argen-

tier, 6 chaises,
1 table à rallonge.
Les 9 pièces à prix

intéressant.
Tél. (021) 34 36 43

ou 25 99 53.

j cuir noir ou brun,
f semelles de caoutchouc

! Chaussures

NEUCHÂTEL |

La verrerie artisanale
Céramiques Trésor 2

HurBaalwmm
Le nouveau grand programme

' d'octobre vous présente !

L'ORCHESTRE
FRANCO RARRIERI

pour concert et danse.

Attractions :
ALMA PIAIA — courageuse ar-

tiste à la corde verticale.
THE NEW HOUDINYS — nu-

méro de désenchaînement.
Vous aussi, vous serez « en-
chaîné > par la femme que per-
sonne ne peut enchaîner.

5 - 6  octobre 1967, en supplé-
ment du programme de variété,
dès 20 h 30 :
REPRÉSENTATION DU CLUB DE ;
TOURNOI DE DANSE BERNE,
en collaboration aveo l'école de
danse Garbujo.
Supplément de concert : Fr. 2.50
Bar - Jeu de boule - Restaurant
MINIGOLF Tél. (031) 42 54 66

FP̂Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

i Délai
de livraison :

8 jours

Î ^ LAÛSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Î HÔTEL^^LATAN^
| CHEZ-LE-BART (NE) 1

| Au carnotzet : fondue et raclette !

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

CAFÉ DU THÉ ÂTRE
Au centre

Cassoulet
toulousain

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-

moirs, etc, chez
Reymond» rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

SALLE A MANGER STYLE ANGLAIS,
Louis XIII; crédence Louis XV; table ronde;
table bretonne j armoire noyer avec glace ;
armoire sapin ; divan-Ut ; cuisinière électri-
que, à vendre d'occasion. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 35, La Résidence - 1er
étage à droite, mercredi 4 octobre de 14 à
19 heures. Tél. 5 37 79.

MACHINE A LAVER Hoover, cuisson, avec
essoreuse, en très bon état. Avantageux. Té-
léphone 5 46 39.

MANTEAU D'HIVER dame, taille 46, 80 fr.;
manteau d'hiver, doublé teddy, pour enfant
de 3 à 4 ans, 25 fr. Aquarium rectangulaire,
contenance environ 10 litres, avec pompe
à oxygène, 25 fr. Tél. (038) 3 14 06.

SULFATEUSE, montée sur brouette , fenêtres
de couches de jardin, clôture électrique Rex,
complète, fourneau à pétrole, tour d'horloger
et presse de bureau anciens, diverses planches.
Tél. 6 23 35, le soir.

BUFFET DE SERVICE plat, à bas prix.
Tél. (038) 5 90 79, aux heures des repas.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Ména-Lux,
3 plaques, couvercle, achetée début 1966, 600
francs, cédée à 350 fr . Tél. 6 27 15.

BELLE CHAMBRE A COUCHER neuve,
payée 3950 fr., cédée à mi-prix. Tél. 5 26 79
dès 18 heures.

MAGNIFIQUE TAPIS persan véritable Ta-
briz, 3 m x 2 m 04, très beau dessin sur fond
rouge. Prix exceptionnel, 1800 francs. Télé-
phone (038) 8 17 86.

COURS d'anclais livres et disques , jamais
udlisé, prix intéressant. Tél. (038) 5 52 88.

OCCASION, chaudière basculante électrique,
enseigne (boucherie-charcuterie) , balance Ber-
kel (10 kilos), ventilateur réglable, banque de
boucherie complète. Tél. (038) 3 16 27.

CHAINES A NEIGE avec éléments en caout-
chouc, pour Renault 4, bon état. Prix 40 fr.
les deux chaînes. Tél. 5 15 60.

4 PNEUS NEIGE MICHELIN X, 135/330,
pour Renault 4, utilisés un seul hiver , parfait
état , 140 fr. les 4. Tél. 5 15 60.

TABLE DE CUISINE formica , sans rallonge,
100 x 70 ; manteau noir taille 40, costume
taille 36. Tél. 4 01 83, le matin.

MANTEAU DE FOURRURE clair , en rat
musqué, genre vison, état de neuf. Tél. (038)
5 62 52, le matin et le soir.

MANTEAU DE FOURRURE trois-quarts
rat musqué. Demander l'adresse du No 2041
au bureau du journal.

BELLES ROBES de grossesse, taille 40,
70 francs pièce ; montre de plongée pour
dame, 40 francs ; cage à oiseaux, 20 francs. .
Tél. (038) 5 07 12 de 9 h à 11 heures.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits , part aux bains.
Tél. 5 9181. . ,,

APPARTEMENT de 3 pièces , tout confort ,
Grise-Pierre 5, pour le ' 24 novembre. Télé-
phone 4 00 94.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort ,
tranquillité , 375 fr. + charges , libres dès le
24 octobre. Adresser offres écrites à GB 2036
au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
fille à Saint-Biaise ; cuisine , salle de bains.
Tél. (038) 3 15 96.

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

CHAMBRE, de préférence non meublée, avec
eau courante chaude et froide, pour le 1er
novembre 1967. Tél. 5 72 31, interne 32.

WEEK-END, même vétusté, est cherché à
l'année, dans le Jura. A.B., case postale 785,
Neuchâtel.

APPARTEMENT de 2-3 pièces , prix mo-
déré, pour deux demoiselles. Urgent. Adresser
offres écrites à FA 2035 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT DE 2 V.-3 pièces, sans
confort, ou avec mi-confort. Adresser offres
écrites à CX 2032 au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT meublé ou studio
dans un rayon de 10 km de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 410-1116 au bureau
du journal.

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

BRANDARD, vendangeurs, vendangeuses. Té-
léphone (038) 6 64 14, dès 19 heures.

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER , pour la
distribution de revues hebdomadaires , chaque
mercredi. (Quartiers : Serrières et Favarge.)
Conviendrait pour famille ayant de grands
enfants. Adresser offres écrites à 210-1114
au bureau du journal. ,

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

SOMMELIER espagnol de 22 ans cherche
place à Neuchâtel. Tél. 6 23 35, le soir.

DAME cherche petit travail à domicile. Télé-
phone 6 49 19.

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

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune dame bilingue (bu reau ou horlogerie) .
Tél. (038) 5 42 30.

FEMME DE CHAMBRE cherche emploi
bien rétribué. Adresser offres écrites à EZ
2034 au bureau du journal.

DAME cherche travail à domicile. Faire of-
fres écrites sous chiffres GY 2000 au bureau
du journal.

SI VOUS AVEZ de vieilles armes fusils ,
sabres, pistolets ainsi que vieux képis pou-
quoi ne pas les vendre ? Je suis amateur au
meilleu r prix. Tél. 6 20 57.

UN LUSTRE HOLLANDAIS à 5 lampes.
Téléphone 5 97 58.

A DONNER CHATONS de 2 mois. Télé-
phone 4 37 16.

CHIOTS, 6 semaines, mère berger allemand,
à donner contre bons soins. Tél. 6 43 16.

OUVRIER D'USINE dans la cinquantaine
aimerait trouver compagne pour sorties et
amitié. Discrétion. Faire offres à poste res-
tante No 1915, Saint-Blàise.



Voyages d'affaires, aller et retour
le même jour entre Genève et les villes suivantes
fÇ  ̂ ' T|| Temps à disposition sur place
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I BRUXELLES 7h. STUTTGART 11 h,¦ 
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N'hésitez donc plus pour réserver votre place ÉEE™ IL J& #1 ÉC! ^S _ _
f%_ 1 {_____% ________

auprès de votre agence de voyages BATA, ou de a™P W W I ^S^SJ^%1 i™C «̂ _«_p.
Genève, tél. 022/31 98 01

TAPIS DE FOND
• Tous genres
• Toutes marques
• Toutes qualités
• Tous prix

*) *) Oùà partir de Fr. À__ \ À\_mt 72y Wj  ̂
le m-

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

TAPIS BENQ8T ffSES

A Neuchâtel, 1, rue de la Treille

A DES PRIX INCROYABLES !!!

I MIREILLE — Tout un programme pour la chambre à coucher PORTOF1NO — Salon moderne de grand confort. Une par-
| de vos rêves. Exécution classi que structurée noyer ou palis- faite harmonie avec buffet palissandre structuré en exclu-
j: sandre. Nouvelle exécution moderne avec ces mêmes bois dans sivité. A partir de Fr. 2590.—.
i un heureux contraste avec la fraîcheur du blanc,
i A partir de Fr. 1300.—¦

| ATHOS — Salon rustique. Coussins mo- BLOIS —i Salle à manger Louis XVI, HORTENSE — Chambre à coucher Louis-
; biles avec appuie-tête. Beau chêne pati- belle exécution noyer patiné. La ma- Philippe. Rivalise avec nos fameuses
S né. Tissu à choix. Comp lète admirable- jesté ef la tradition d'une grande chambres Directoire acajou ou cerisier.
1 ment notre gamme rustique. époque.

j Adresse § B»çiMJIto« 4 tenta* Uw«œn% Wmm, mmi&ta <tom4»*wfaM*im*GmSm

\ U.J. NEUCHÂTEL, 1, rue de la Treille (tout près de la place Pury) [j

M ___&___

à l'achat de
2 berlingots* 1/a I.

^conservation: 4 mois hors frigo

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
j B_WÊBSS___Sk Gd-Rue 5 Seyon 16
f̂ t&j 3 r / 9 g *&L  Neuchâtel

«*̂ *fc*«4ftasO Tél. (038) 5 34 2-1

Qui pense horaire
achète

j

TMT



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Espagne : des pilules
anticonceptionnelles
MADRID (AP). — Dix laboratoires phar-

maceutiques espagnols ont inscrit une date
importante dans l'histoire cle ce pays très
catholique en commençant la fabrication de
pilules anticonceptionnelles.

L'Eglise n'ayant pas officiellement pris
position sur cette affaire et laissant les
couples décider selon leur conscience, ces
laboratoires comptent mettre 40 millions de
pilules l' an prochain sur le marché.

11 est probable qu 'elles ne pourront être
délivrées que sur ordonnance médicale et
uniquement aux femmes mariées.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition Ai-

mé Montandon, Neuchâtel, peintre et gra-
veur.

Tour de Diesse : Exposition Jaques Sandoz,
photographies.

Salle des conférences : 20 h 30, Gala de
variétés avec Ariette Zola.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 45, La Jument
verte, 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Ringo au pistolet
d'or, 16 ans.

Bio : 15 et 20 h 45, Le Troisième Homme ;
18 h 40. Orfeo Negro, 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Je te tuerai , 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Vieil Homme

et l'enfant , 12 ans.
Arcades: 15 h ot 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 .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

Les Parents terribles.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 30 :

Les Professionnels.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Les Bijoux

du pharaon.

Appareils révolutionnaires
pour la radiographie sans rayons X

Depuis longtemps, les chercheurs s'efforcent de m e t t r e
au point  des appareils dc radiographie qui n 'exigeraient
pas d'électricité ct qui seraient moins volumineux que les
classiques ins ta l la t ions  à rayons X. Plus encore que les
médecins , ce sont les industr iels  et notamment les fabri-
cants de matières plastiques , d' appareils électroniques mi-
niaturisés et les constructeurs d' automobiles qui désirent
posséder de tels appareils permettant de vérifier facilement
leurs produits finis en sortie d'usine. Une équipe de scien-
tifi ques britanniques croit enf in  avoir trouvé la solution.
Ingénieurs ct physiciens ut i l isent  un métal radio-actif ,
l'« Yt tcrbium 164 » dont les rayonnements alpha sont cap-
tés par un écran en quartz synthétique.  La quali té  des
images obtenues approche celle des images ducs aux rayons
X . La manipu la t ion  cle l' appareil  prototype , sans danger

et qui n 'est pas p lus encombrant  qu'une valise cle voyage ,
est extrêmement facile.

Télégraphe cosmique
Des laboratoires américains ,  dans le Massachusetts , finis-

sent de construire un appareil qui pourrai t  servir dc « télé-
graphe cosmique - à la l'ois dans l ' espace interplanétaire
et sur la terre. Il s 'agit d'un nouveau type d'hél iograp he ,

qui sera capable de réf léchir  la lumière  du soleil OU même
le clair  de lune jusqu'à des centaines tic mil l iers  de kilo-
mètres. L' appareil  comportera un va ste mi ro i r  qui sera mas-
qué à volonté par un cache, et découpera ainsi des si-
gnaux de morse. Le cache sera mu par un pet i t  moteur
électrique asservi à un ord ina teur  électrique miniaturisé.
Des essais satisfaisants ont déjà été faits sur une distance
de dix-huit kilomètres , ils ont donné toute satisfaction aux
spécialistes américains. Un transcripteur  automatique . peut
même convert ir  les1 s ignaux de morse en caractères ordi-
naires lisibles par tout le monde. Le principal avantage de
cet appareil est que l'énergie lumineuse est gratuite , puis-
que c'est celle du soleil. Des batteries solaires de faible
puissance fournissent le courant servant à act ionner l'ob-
turateur .

Du bon
et du mauvais

LA PLI S B E L L E  H I S T O I R E  DE N O T R E  E N F A N C E  (France ,) .  — Nous
avons pu suivre depuis  que lque  temps  cette intéressante émission de l 'O.R.T.F.
Ré gul ièrement , une. per sonna l i t é  des let tres , des arts ou du spectacle était
conviée au s tudio  et racontait l 'histoire qui  l' avait le p lus marquée durant
son en fance .  Celle-ci étai t  i l lustrée par un dessimttaur.  Certes , tout ne f u t  pas
p a r f a i t . La qual i t é  de l 'émission dépenda i t  des dons de conteur de la person-
nalité. Les dessins  assuraient un certain équi l ibre .  Beaucoup auraient pu s'en
passer , d' autres pas. Cependant , l ' idée est à retenir , car la qualité des anec-
dotes dépasse  largement  cel le  de f e u i l l e t o n s  ou dessins animés des t inés  il un
public très j e u n e .  Je  sais que la télévision romande a enreg istré , il y a une
année , quelques histoires i-aeonlée.s par un des  p lus grands  écrivains  pour
e n f a n t s , René Guillot, Malheureusemen t , elles dormen t  dans les liroirs de
Mme Laurence Butin ou ont été e f facées .  En celte période d' austérité à la
TV romande , il serait intéressant  d' oublier certaines queralles et de les pré-
senter I

BANCO (Su i s se  romande ) . — La nouvel le  saison n 'aura a p p o r t é  aucune
modi f i ca t ion  à la f o r m u l e .  N i  dans son aspect  f o r m e l , ni dans son aspect
visuel.  Tout au p lus le cadre dans lequel  l 'émission est réalisée,  a changé . Le
seul intérêt réside dans l' en jeu , car les questions ne peuvent  être g énérale-
ment résolues que par des sp écialistes.  Le j e u  f r a n ç a i s  « Pas une seconde à
perdre » non seulement  permet  une p a r t i c i p a t i o n  act ive des t é l é spec ta t eurs ,
pu i sque  les ques t ions  sont ' d'ordru g énéral , mais encore sa t i s f a i t  leur goût du
suspense  ct use de méthodes  très  té lévisuelles, l ' ne p lus grande ,  recherche
si g n i f i e  aussi  une meil leure émission.

LE TRIBUNAL DE L 'I M P O S S I B L E  ( F r a n c e ) .  --  Dès le début  de cette nouvel le
émission , nous sommes tenus en haleine. Une jud ic ieuse  présentat ion nous situe
le suje t  de cel le  reconsti tut ion his tor ique . « L a  bêle ' de Gévaudan » intrigua,
e f f r a y a  la France ent ière  au X V I I I e  siècle. Dans cel te  province , les souvenirs
des guerres  de reli g ion étaient encore présen t s  dans l'esprit  des gens , les
condit ionnaient  encore , lorsque ta bêle mystérieuse se man i f e s ta .  En deux ans,
el le  devait t uer  p lusieurs  d iza ines  de personnes , p resque  t ou jour s  des e n f a n t s
ou des f e m m e s. L'imagerie popu la i re  tu t r a n s f o r m a  en un monstre g igan-
tesque. C'est ce peuple , les coutumes et le rég ime de l 'époque que l'auteur
nous décrit tout  au long de ce l le  chasse.

L'histoire re l ient  notre a t t e n t i o n  par sa trame et ta toile de f o n d .  Malheu-
reusement , la réal i sa t ion  est t rop  inégale. Lorsque  le réal i sa teur  travaille en
décors  extérieurs , c'est presque , p a r f a i t . Lu caméra j o u e  p leinement son rôle.
El le  rend une réa l i té .  Dès qu'il sei retrouve en s tud io , en in tér ieurs , il tombe
dans le c lassicisme té lév isue l  — p lan sur  p lan se lon l'e dialogue , décors à
trois  f a c e ) -., abondance de mots . Fn manque  d' uni té  dans lu concept ion.
Seule  la qual i té  de. l' in terprétation cl le début f i l i a l  a t t é n u e n t  quelque  peu
ee d é f a u t  majeur .

J . -Cl. I . E F B A

DU MERCREDI 4 OCTOBRE

17.00 Rondin, picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier

Le maître d'école.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petite tours et puis s'en vont.
19.30 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Publicité.
2(1.00 Téléjournal .
20.15 Ce jour à Berne.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 Les Saintes Chéries.
21.195 L'Ensemble national bulgare.
21.45 Une ville à Chandigarh

documentaire d'Alain Tanner.
21.35 Téléjournal.
22.45 Ici Berne.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.25 Télévision scolaire.
18.25 Rencontres.
18.55 En direct du Salon dc l'au tomobile.
19.10 Jeunesse-activc.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuille ton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Lagardère

Feuilleton.
21.25 André Malraux.
22.05 Lectures pour tous.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.25 Loterie nationale.

19.40 Kiri le Clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours. .
20.05 Avec Rezvani.
20.20 Les Dossiers de l'écran.
20.30 Histoire en images.
20.35 Les Nus ct les morts.
22.45 Les Dossiers de l'écran..
23.45 24 heures d'actualités.

16.15, magazine féminin. 17 h, heure en-
fant ine.  17.40, TV-Junior. 18.10, L'Orient-
Express. 18.45 , fin de journée. 18.55, télé-

Rondin picotin (Suisse, 17 h) : Une bon-
ne émission pour les tout petits.
Vie et métier (Suisse, 18 h 15) : Mi-
chel Souttcr présente un enseignant.
André Malraux (France, 21 h 25) : La
deuxième partie du document consacré
aux « Antimémoires ».
LIne ville à Chandigarh (Suisse, 21 h 45) :
Un document d'Alain Tanner.

J.-C. L.

journal , l'antenne , publicité. 19.25, La Fête
d'entreprise. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20 , la vie d'Albert Einstein. 21.20, Stram-
pedemi. 21.50, chronique de politique inté-
rieure . 22.20, téléjournal.

16.45, les phénomènes biologiques. 18 h,
informations, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, au-delà de l'Oural.
21 h, quand les images appren aient à se
mouvoir. 21.30, au club Flamingo. 22.30,
téléjournal , commentaires. 22.50, avec Bar-
bara Streisand. 23.50, téléjou rnal.

Problème IVo 302

HORIZONTALEMEN T

1. Ce n'est pas un rapide. 2. Se
disperser. 3. S'applique au pigeon. —
Pronom. — Souvent franchi par les
Audomarois. 4. Soutient un navire en
construction. — Préparé en blanc.
5. Il évangélisa le Groenland. — Fils
de Rébecca. 6. Connu. — La lentille
est leur type. — Interjection espagnole.
7. Gourdes. 8. Muse. — Vivent dans
les étangs. 9. Provoquée. — Sur la
Bresle. iO. Article. — Personnes qui
ferment un œil.

VERTICALEMENT
1. Se dressent dans des camps. —

Cicatr ice .  2. Pet i te  t ige percée, il. Pièce
d' un jeu. — Le coq de la fable le
préféra i t  à une perle. 4. C o n d u it  un
homme à son posle. — C'est a ins i
que vou lu t  mourir  un empereur. 5. Sur
la Tille. — Supérieure. — N'ote. 6.
Vague. — Ennuyer. 7. Fait  le bou-
chon. — Aper çu é lémenta i re .  8. Abré-
v i a t i o n  du mat in .  — Pris à part. !).
Tourne quand  la charge monte.  — Po-
l i r  l ' i n t é r i e u r  d'un  tube. 10. Fi le ts  pour
pécher à la traîne. — Pratiques.

Solution du Si» 301

MERCREDI 4 OCTOBRE
La journée est sous le signe de l'activité efficace.
Naissance : Les enfants de ce jour auront une nature pleine de détermination et d'énergie.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne négligez pas les soins dentaires.
Amour : Une rencon tre inattendue modifiera
votre orientation affective.
Affaires : Evitez un coup de tête.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge à surveiller. Amour : Veillez
au choix des fréquentations de l'être aimé.
Affaires . Ne laissez pas passer d'erreurs
grossières.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites des exercices respiratoires.
Amour : Resserez les liens avec la famille.
Affaires : Affaires intéressantes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Redoutez les accidents.
Amour : Il reste encore beaucoup à faire.
Affaires : Ne soyez pas mou et indolent.

LION (23/7-23/8)
Santé : La vue a besoin d'être surveillée.
Amour : Ne vous faites pas détester. Affai-
res : Ne vous inquiétez pas pour les détails.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à surveiller. Amour :
Cessez d'être trop énigmatique et secret. Af-
faires : Mettez en valeur chaque détad.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les boissons alccolisées.
Amour : Vos sentiments risquent d'être par-
tagés. Affaires : Affirmez-vous par vos ca-
pacités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surveillez les organes u rinaires.
Amour : Tirez votre épingle du jeu. Affaires :
Redoublez vos efforts .

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Faites preuve de sobriété. Amour :
Votre activité va vous valoir bien des succès.
Affaires : Vous êtes dans une bonne période.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Un peu plus d'exercie ou de sport.
Amour : Soyez vigilant. Affaires : Remé-
diez à certaines faiblesses.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les efforts trop pénibles.
Amour : Vos amis vous son t fidèlement atta-
chés. Affaires : N'abandonnez rien au hasard.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez de trop boire aux repas.
Amour : Ne soyez jamais surpris. Affaires :
Montrez-vous prudent.

L'évacuation des
mercenaires bfcs aies
du Congo-Kinshasa

KINSHASA (AP). — M. Jean Wilhelm ,
représentant spécial de la Croix-Rouge in-
ternationale devait faire, en début de se-
maine, son rapport au siège de l'organisa-
tion à Genève, sur le cas des 150 mer-
cenaires blancs devant être évacués de Bu-
kavu. Selon des rapports non confirmés, il
serait accompagné de l'émissaire qui s'est
rendu auprès des mercenaires.

La situation à Bukavu semble confuse.
Des gendarmes se seraient déclarés prêts
à résiste r avec le colonel Léonard Monga
et à prendre le maquis.

N EVERS ( A T S - A F P ) .  — Les habi-
tants de la petite localité du centre de
la France . Saint-Pierre-le-Monticr (Niè-
vre) ,  ont eu hier matin un réveil dé-
sagréable : des millions d'asticots avaient
envahi les rues, s'infiltrant jusque dans
les couloirs des maisons. En certains en-
droits, la couche formée par les larves
atteignait 20 centimètres.

Cette étrange invasion a élé provo-
quée par la halte , au centre dc la ville,
dc deux camions transportant de la vian-
de avariée destinée à l'cquariissagc . Pen-
dant la nuit , les larves se répandiren t
dans la cité.

Plusieurs heures d'efforts ont été né-
cessaires aux pompiers pour débarras-
ser les rues dc leur répugnant  lapis.
1! appartiendra aux pêcheurs à la ligne
île fa ire  le reste.

Une ville du centre
¦de Sa France envahie

par des asticots

PANMUNJON (ATS-REUTER). — Le
général dc l'air américain Marvin Dernier
a annoncé un renforcement de la défense
de la zone tampon entre les deux Corées
du nord et clu sud par les Nations unies
afi n de contenir  les in f i l t r a t ions  des com-
munistes venant du nord.

Renforcement des défenses
en Corée du Sud

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 cle Suisse ct de l 'Uni-
versité dc Cambridge. Début des cours :
9 octobre . Ecrivez à la « New School of
English», scerctary 's office , case postale 1098 ,
2000 Neuchâtel.

| Entrepr ise  branche  électronique o f f r e

participation
intéressante pour  co l l abo ra t i on  finan-
cière de 5000 I r., ou plus.

Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s  A '2-1-103 U,
ii P u b l i c i t a s  S .A. ,  2501 B i e n n e .

y ' • ¦

C est curieux:
Les enfants
préfèrent

l'Héliomalt.
Est-ce à cause de son délicieux goût de chocolat?
Ou de l'arôme des croustillants petits grumeaux?

Nous l'ignorons. L'essentiel, pour vous: Avec ses précieux
éléments énergétiques, l'Héliomalt constitue

un excellent petit déjeuner pour les petits enfants

. -
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ZURICH
(COURS DE OLOTUBS)

OBLIGATIONS 2 oct. 3 oct.

3 V. Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
2% V, Péd . 1954 , mars 93.50 d 93.50 d
3 % Féd. 1955, Juin 91.75 91.60 d
i '/ ,'/, Fédéral 1965 . 98.50 98.50 d
4 > ' %  Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 d 102.75 d

ACTIONS
Swissair nom 785.— 780.—
Union Bques Suisses . 3230.— 3150.—
Société Bque Suisse . 2310.— 2285.—
Crédit Suisse 2580.— 2560.—
Bque Pop. Suisse . . 1510.— 1500.—
Bally 1375.— d 1390.—
Electro Watt 1480.— 1480 —
Indelec 1050.— 1055.—
Motor Colombus . . . 1300.— 1280.—
Italo-Sulsse 215— 215.—
Réassurances Zurich 1670.— 1675.—
Winterthour Accid. . 733. 775.—
Zurich Assurances . . 4575.— 4500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3050.— 3010.—
Brown Boveri 1840.— 1820.—
Saurer 940.— 930.—
Fischer 925.— 890 —
Lonza . 1095.— 1060.—
Nestlé porteur . . . .  2540— 2480.—
Nestlé nom 1710.— 1685 —
Sulzer 3650.— 3600.—
Oursina . . . . . . . . 4500.— ' 4350 —
Aican-Aiumimum . . 123.— 12a ''»
American Tel & Tel 226 '!• 127 V«
Canadlan Pacific . . . 256.— 253.—
Chesapeake & Ohio . 291.— d 290.— d
Du Pont de Nemours 765.— 753.—
Eastman Kodak . . . 578.— 569.—
Ford Motor 230 '/• 229 '/•
General Electric . . . 43g 435. 
General Motors . . . . 382. 377. 
IBM 2390. 2365. 
International Nickel 453] 452 
Kennecott . . . . . . .  2is!— 216.—
Montgomery Ward . 108 '/: 106. 
Std OU New-Jersey . 292 '/i 290.—
Union Carbide .. . . 225 V> 225.—
U. States Steel . . . . 202. 201. 
Machines Bull . . . .  gg i/ , 65 
Italo-Argentina . . . . 31 >/« 32 '/»
Philips 140.— 140.—
Royal Dutch Cy . . . 172 Vs 171 V»
Sodec 251 "> 250 V.
A. E . G. . . 440.— 441.—
Farbenfabr. Bayer AG 175 'I, 174 1/,
Farbw. Hoechst AG 251.— 250 '',
Mannesmann 143. 144 
Siemens 249 '/« 251 V»

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8400.— 8250 —
Ciba . nom 6000.— 5910.—
Sandoz 6850.— 6740 —
Geigy, porteur . . . .  8325.— 8050.—
Geigy nom 3775.— 3680.—
Hoff .-La Roche (bj).82050.— 81900.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1170.— 1180.—
Crédit Fonc . Vaudois 800.— d. 800.—
Innovation S.A. . . . 403.— d 400.— d
Rom . d'Electricité . 405.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 660.— of. 660.— of
La Suisse-Vie . . . . . 3410.—of  3400.— of

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois?

Bourse de Neuchâtel
Action» 2 oct. 3 oct.

Banque Nationale . 575.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 675.— d 675.— d
La Neuchàteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 260.— o 240.— d
Câbl . élect. Cortalllod 9200.— 0 8700.— d.
Câbl. et tréf . Cossonay 3525.— 0 3525.— 0
Chaux et ctm. Suis. r. 575.— d 570.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4200.— d 4000.— cl
Suchard Hol. S.A. «A> 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. »B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchfttel 450.—• 0 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2V, 1932 95.— d 95.— d
Etat de Ntel 4V< 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97 .50 97.— d
Com. Neuch. 3»/. 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3V2 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/i 1951 97.75 d 97.75 d
Elec. Neuch. 3»/, 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3% 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4«/ > 1962 88.50 d 88 50 d

Cours des billets de banque
clu 3 octobre 1!)G7

France 87.25 89.75
Italie —,68'/i —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12. — 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . .  43.— 46.—
Pièces américaines . . 195.— 205.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

A PARIS
La «Feuille d' avis de. Neuchàtel»
EST EN VENTE CHAQUE J O U R
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111 , rue Réaiuniir , Paris 2me

Tél. GUT.  Sb-90

IlIflPIffi  ̂ |

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-
p.emière. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble, sur
toutes les ondes. 11.40, le chœur de la Radio
suisse romande. 12 h , miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Extrême-Orient
Express. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, échos du concours d'exécution musi-
cale. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec La Moisson du hasard.
17 h, miroir-l'iash. 17.05, perspectives. 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, la fa mi.
20 h , magazine 67. 20.20, échos du concours
d'exécution musicale, épreuves avec orches-
tre. 22.30, informations. 22.35, la semaine
littéraire. 23 h, au pays du blues et du
gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 , musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, les sentiers de la
poésie. 21 h, chansons d'amour. 21.30, le
monde parle au Canada. 22.30, sleepy time
jazz. 23 h, hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, concert populaire.
6.50, méditation. 7.05, chronique agricole.
7.10, petit chœur du collège de Montreux.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert.
9.05, entracte. 10.05, divertissement populai-
re. 11.05, émission d'ensemble. 12 h , Paris-
musette. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments, musique récréative.
13 h , caprice genevois. 14 h, magazine
féminin. 14.30, symphonie, Cherubini. 15.05,
musique romantique.

16.05, orchestre de chambre du Gymnase
de Kirchenfeld. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les enfants. 18 h , météo, informations,
actualités. 18.20, sérénade pour Régine. 19 h,
spor ts, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, ensemble champêtre.
20.45, évocation. 21 h, accordéon et jodels .
21.15, émission en langue romanche. 22.15,
informations, commentaires, revue de presse.
22.30, un choix de succès de nos grand-
mères.



il écrit
longtemps

et
ne se dessèche pas...

(même sans capuchon protecteur)

Ile stylo-fibre
f ot CARAN
I DACHE

Economique
i 40 pages d'écriture fine et nette.

H 1 Encre spéciale
- M ne se dessèche pas dans le stylo,

non toxique, indélébile à reau.
I m Agréable

la pointe en nylon inusable, glisse
avec légèreté sur tous les supports,

I "H sèche instantanément sans traverser

Coloris lumineux
B» rouge, bleu, noir, vert, jaune, brun.

Avantageux «.
W la pièce Fr. 1.90

Pour r école, le bureau, les architectes, les entrepreneurs.
Pratique pour écrire, dessiner, tracer et marquer.

Pendant la quinzaine française I
Le Service culturel Migros présente 1
pour la première fois à Neuchâte! |

une grande manifestation de gala : I

Programme : GISELLE - chorégraphie d'après Coralli

LE CORSAIRE
NOIR ET BLANC - chorégraphie de Serge Lifar

40 danseuses et danseurs avec
Liane Daydé - James Urbain - Genia Melikova, etc.

Location Ecole-Club Migros |
Prix des places Fr. 6.— à 16.—- p

fmharmacie 3 départements à votre service lg
iBàarap harmacie f lB* iSàharmacie

Votre choix est facilité par notre agencement W\vwimt(i
i IMarfumerie m°deme et pratique.
li Service rapide : 3 caisses enregistreuses — (Porte automatique) — Tél. 5 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel

GRILLSWISS

Le yru mirarouye ie plUb comp let ,

avec minuterie, 2 puissances de chauffage
et grille en tonte pour grillades

, É L E C T R I C I T É  1
Orangerie 4 Tél. 5 28 00 Neuchâtel
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HERMèS
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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Troués , mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel
Tél. 5 49 48
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Donnez
la préférence
au Tilsit suisse de qualité

portant la marque
d'origine.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden. •¦.•.„

Cours de formation et de
perfectionnement pour
cadres d'entreprise
Automne 1967, à Bienne

HÔTEL DE LA GARE
Cours 3 — Cours sur l'analyse de valeur
(Value Analysis).
Nouvelle méthode sur la réduction des prix de
revient. 1 matinée , le lfi décembre.
Cours 4 — Cours de formation et de perfec-
tionnement pour agents de maîtrise et de mé-
thodes.
10 matinées , du 14 octobre au 16 décembre.
Renseignements et prospectus par
CADRES - FORMATION - NEUCHATEL
Secrétariat : R. Donnât , 3, Sous-les-Vignes,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 315 20.
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Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hiesler S. A.,

Boudry, fabrique
dc machines transfert .

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boueherie-
charcutci'ie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mam
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sur la jetée ouest du port de Neuchâtel

M@mlbi,eî33€ prix
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Le Conseil fédéral conscient ies exigences
d'une véritable « politique de lu science »

Des suj ets d'une importance défierminanfe pour l'avenir du pays

De notre correspondant de Berne :
Hier matin, tant an Conseil national qu'au Conseil des Etats, les députes ont

en l'occasion de s'entretenir de sujets d'une importance déterminante pour l'avenir
même du pays, encore qu'il ne soit pas possible de donner aux cjucstions posées
une réponse immédiate et complète.

Ce fut d'abord , chez les représentants
du peuple, M. Duft , chrétien-social de Zu-
rich , qui désire , avant de quitter l'arène
politique, s'enquérir encore des moyens que
le gouvernement compte mettre en œuvre
pour développer chez nous la recherche
sur le plan national et international.

C'est, en effet , un des plus graves sou-
cis des Etats industrialisés en Europe occi-
dentale de ne pas se laisser dépasser par
les Etats-Unis ou l'URSS sur le plan tech-
nologique.

SOUCX PARTAGE
M. Tschudi , conseiller fédéral , partage ce

souci. Mais, déclare-t-il , si la Confédération
a pu agir déjà, dans le domaine de la re-
cherche fondamentale , par l'intermédiaire clu
fonds national , il était plus ou moins ad-
mis, jusqu 'à ces derniers temps, que la
recherche appliquée restait l'affaire de l'éco-
nomie privée. D'ailleurs, longtemps, les ba-
ses statistiques ont fait défaut pour dresser
un plan d'action.

Or, on constate un certain revirement.
Les chefs d'entreprises reconnaissent au-
jourd'hui la nécessité d'une collaboration

avec les pouvoirs publics et le « Vorort »
de l'industrie et du commerce fait actuel-
lement une enquête qui doit fournir la do-
cumentation indispensable.

Mais la collaboration s'impose aussi sur
le plan international et le chef du dépar-
tement de l'intérieur rappelle les grandes
entreprises scientifiques auxquelles nous par-
ticipons, en particulier le CERN, à Ge-
nève.

DIVERS MESSAGES
Le Conseil fédéral est parfaitement cons-

cient des exigences d'une véritable <¦ poli-
tique de la science ». Ses intentions se ma-
nifesteront d'ailleurs dans divers messages
qu'il adressera aux Chambres à l'appui de
projets législatifs destinés précisément à dé-
velopper cette politique. Ce sera d'abord
la loi réglant définitivement l'aide aux uni-
versités.

Il importe aussi de veiller à retenir en
Suisse ou à «récupérer », après un stage
utile à l'étranger et surtout aux Etats-Unis,
les jeunes chercheurs ou savants.

Là aussi, les autorités peuvent travailler
en accord avec l'industrie pour éviter une

trop forte « exportation de matière grise ».
Mais, encore une fois , il n'incombe pas

à l'Etat d'assumer toute la charge dans ce
domaine. L'économie privée doit poursuivre
son effort , un effort déjà méritoire , puis-
qu 'il est comparable à celui qu'ont fait
des pays européens sensiblement plus grands
que la Suisse.

L'interpellateur se déclare entièrement sa-
tisfait.

POUR UN DÉVELOPPEMENT
HARMONIEUX DES DISCIPLINES

SCIENTIFIQUES
Au Conseil des Etats, le débat sur le

nouveau crédit de 174 millions pour l'agran-
dissement de l'Ecole polytechnique fédérale
a permis à M. Choisy, député libéral ge-
nevois, de présenter de fort intéressantes
considérations.

« II existe, sur le plan scientifique , estime
l'orateur , des tendances qui naissent de
circonstances diverses, momentanées, ou ré-
sultent d'appréciations fragmentaires. Elles
conduisent à favoriser certains domaines, par
exemple celui de la physique du corps so-
lide ou celui dc la constitution de la ma-
tière, parfois au détriment d'autres bran-
ches moins spectaculaires ct pourtant es-
sentielles.

» Dans un institu t d'enseignement, c'est
le rôle d'un programme d'ensemble à lon-

gue échéance, aux étapes bien définies, d'as-
surer un développement harmonieux de tou-
tes les disciplines. Je voudrais être certain
que le crédit qui fait l'objet du projet en
discussion s'inscrit bien dans un tel pro-
gramme d'ensemble, question à laquelle le
premier chapitre du message ne fournit pas
de réponse. »

D'autre part , M. Choisy constate que le
développement rapide cle l'Ecole polytech-
nique fédérale pose des problèmes de di-
rection. On peut se demander si le « con-
seil d'école » qui est l'organe de direction
générale, mis en place il y a plus d'un
demi-siècle, est outillé pour faire face à la
situation actuelle.

Il y a là une question à étudier.
A SITUATION NOUVELLE...

M. Tschudi , porte-parole du Conseil fé-
déral , en convient. Mais il faudrait trouve r
une solution en tenant compte d'un trans-
fert probable cle l'Ecole polytechnique cle
l'Unive rsité cle Lausanne à la Confédération.
Or, il ne serait guère judicieux de préju-
ger maintenant le statut de la haute école
romande. La solution ne saurait tarder , as-
sure le chef du département.

On veut croire — et les déclarations de
M. Tschudi sont de nature à dissiper toute
inquiétude — qu'elle ne consistera pas à
placer simplement l'EPUL dans la dépen-
dance du Poly. A situation nouvelle doit
logiquement correspondre aussi une organi-
sation nouvelle à la tête des hautes écoles
fédérales. G. P.

Le contrôleur officiel aurait dû
retenir les champignons suspects

La mort de deux fillettes à Baeretswil

ZURICH (UPI) . — La police a confir-
mé mardi que ce sont des amanites phal-
loïdes, espèce excessivement vénéneuse
de champignons, qui ont causé la mort
de Ramona Glaus, âgée de 6 ans et de
sa sœur Jolanda , 7 ans, à Baeretswil,
dans l'Oberland zuricois. -

La mère des deux malheureuses fillettes
n'est toujours pas considérée comme sau-
vée. Les symptômes d'empoisonnement
par des amanites phalloïdes n'apparais-
sent qu 'environ 30 heures après en avoir
consommé. Il est alors généralement trop
tard pou r procéder à un lavage d'esto-

mac,, car le poison a déjà pénétré dans
le sang. ,

La police a, en outre, établi que le
contrôleur officiel a commis une erreur
dans la mesure où il n'a pas retenu les
champignons suspects qu'il n'a pas été
en mesure d'identifier comme étant co-
mestibles ou non.

Les amanites phalloïdes ont déjà causé
cette année un certain nombre de cas
mortels dans notre pays.

Folle embardée
d'une voiture :

deux morts
LUCERNE (ATS). — Un grave acci-

dent de la circulation s'est produit , lundi
soir, près de Neunkircti, dans le canton
de Lucerne, et a causé la mort de deux
personnes. A la suite d'un excès de vi-
tesse, une voiture occupée par deux jeunes
gens, dont l'un était âgé de 21 et l'autre
de 23 ans, a quitté la route, renversé deux
bornes et deux arbres, pour finir sa cour-
se sur le toit. Les deux automobilistes
ont été tués sur le coup. H s'agit de
MM. Joseph Ruoss, âgé de 21 ans, céli-
bataire, qui exerçait la profession de
peintre, et d'Eugène-Helnrieh Zimmer-
mann, 23 ans. Le conducteur n'était en
possession de son permis que depuis qua-
tre mois.

Chute mortelle dans
une fosse à ordures

Zurich

ZURICH (ATS). — Hier , après 8 heu-
res, M. Karl Strub , 53 ans, monteur-
électricien , demeurant à Berne, était
occupé à la station d'incinération des
ordures ménagères à Zurich. Il devait
démonter une pièce fixée à un rail d'une
grue. Pour cela, il posa une échelle en
métal léger et voulut monter sur la grue.
Une manœuvre fit que l'échelle glissa
soudain sur le côté. Le monteur tomba
avec l'échelle dans une fosse de 16 mètres
de profondeur . 11 succomba sur place â
ses blessures.

L'ordre du j our du Conseil national
ressemble à un catalogue de soldes I

Les députés ont notamment approuvé la modification de la loi sur Sa monnaie
De notre correspondant de Berne :
C'est demain que se termine la 37me législature. Aussi l'ordre du jour, au

Conseil national, ressemble-t-il à un catalogue de soldes. On y trouve de tout un peu.
D'abord , les députés doivent modifier la

loi sur la monnaie pour donner au Con-
seil fédéral le pouvoir de déterminer lui-
même, sans recourir à la procédure parle-
mentaire, les « propriétés des monnaies di-
visionnaires > .

J'ai déjà expliqué ici pourquoi le gou-
vernement demande cette compétence. Le
prix de l'argent-métal augmente et il pour-
rait arriver un jour que l'on se mette à
thésauriser les pièces de deux francs ou
d'un franc, à les fondre même parce que le
prix de la matière première l'emporterait
sur la valeur nominale de la monnaie.

Si une telle menace se précisait, il fau-
drait donc, pour prévenir la spéculation ,
agir rapidement et il appartiendrait au gou-
vernement —• comme c'est d'ailleurs le cas
dans la plupart des autres pays — de pren-
dre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire
ou de modifier l'alliage ou de réduire le
diamètre et l'épaisseur des pièces.

Cela n 'a rien de-commun , bien entendu ,
avec une dévaluation , puisque c'est l'or,
auquel oïl. ne touche pas, qui seul déter-
mine la valeur du fran c suisse.

Par la même occasion , on insère dans la
loi une disposition autorisant le Conseil
fédéral à décider la frappe d'une pièce cle
10 francs. Simple possibilité, dont le gou-
vernement ne songe pas à faire usage pour
le moment.

Mais si jamais on s'avise de mettre une
telle pièce en circulation , M. Jaunin . radi-
cal vaudois, espère qu 'on veillera à ne pas
exagérer ni le diamètre, ni le poids. Il est
certes agréable d'avoir une bourse bien rem-plie , mais pas jusqu 'à l'encombrement !

M. Bonvin peut rassurer l'honorable dé-puté , une éventuelle pièce de dix francsn 'obligera point les ménagères à remplacer
le porte-monnaie par un sac de voyage.

Et l'assemblée, sans discuter plus avant ,accepte le projet de loi à l'unanimité desvotants, selon le vœu des apporteurs , MM.Schuler, chrétien-social zuricois, et Schmittradical genevois.
POUR « AM ROEMERHOLZ •

Même unanimité pour l'arrêté ouvrant uncrédit de 2,25 millions pour aménager lademeure dénommée « Am Rœmerholz », àvVmterthour, qui abrite la fameuse collec-tion Oscar Reinhardt léguée à la Confédé-ration par le grand mécène zuricois.
Il s'agit d'aménager le bâtiment et sesalentours afin de permettre au public l'ac-cès aux richesses artistiques , d'installer lesdisposi tifs de sécurité, de construire un abripour des œuvres d'une inestimable valeur

La Chambre aurait mauvaise grâce à
discuter les obligations qu'entraîne une si
riche donation. Aussi , les rapporteurs , MM.
Buehler, radical zuricois, et Auroi , socia-
liste biennois, tout en recommandant le
projet à la bienveillance cle leur collègue
adressent-ils un hommage de reconnaissance
à la mémoire d'Oscar Reinhardt.

CODE PÉNAL MILITAIRE
Après quoi , les députés éliminent la plu-

part des divergences qui existent entre les"

deux Chambres à propos du Code pénal
militaire revisé en se rangeant à l'avis clu
ConseU des Etats , en particulier sur un
point important, puisqu'il s'agit, comme
l'avait d'ailleurs demandé un député vau-
dois , M. Jaccottet , libéral , lors du premier
débat , de prévoir des peines différentes si
un militaire ne répond pas à un ordre cle
marche dans l'intention de se soustraire à
ses devoirs ou si cette intention n 'existe pas.

Enfin , la Chambre aborde la revision de
la loi sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques , mais comme le débat se poursuivra
mercredi matin , je traiterai demain ce sujet.

G. P.

Décès du compositeur Carlo Hemmerling

!VAUP

Un nouveau vide dans la vie musicale suisse

L'auteur de la partition de la Fête des vignerons de 1955 avait notamment écrit
le célèbre « Petit pays »

De notre correspondant :
Venant peu après la mort de Hans Haug,

le décès de Carlo Hemmerling, survenu
lundi soir à son domicile de Cully, à
soixante-quatre ans, laisse un nouveau vide
dans la vie musicale suisse, sur un plan
très différent de celui de Haug, puisque
l'activité de Carlo Hemmerling comme com-
positeu r s'exerçait surtout dans le domaine
choral et de l'art populaire.

Le compositeur s'est éteint après une
longue et pénible maladie. En rentrant de
voyage à l'étranger , il y a trois ans, il
avait été atteint d'une infection mystérieuse
aux poumons. Ses forces baissèrent peu à
peu. La volonté de travail demeurait in-
tacte pourtant , mais le mal eut raison fi-
nalement cle cette nature généreuse et ro-
buste.

Né en 1903 à Vevey, ville dont, sa fa-
mille est bourgeoise depuis 1724, il suivit
les classes du collège classique tout en
travaillant le piano et l'orgue. Après des
études de musique au Conservatoire de Lau-
sanne où il fut l'élève de Robert Gayrhos ,
Alexandre Dénéréaz et Henri Gagnebin , il
obtint , à 19 ans, le premier prix du con-
cours ouvert pour la composition d'une can-
tate destinée à célébrer le deuxième cente-
naire cle la mort du major Davel. Il pour-

suivit des études de composition avec Paul
Dukas à l'Ecole normale de Paris. Ses ca-
pacités le firent appeler , dès son retour au
pay s, à la direction de l'Union chorale de
Vevey, d'où il passa à l'Union chorale cle
Lausanne, en 1940, pour se retirer en 1960.

Animateur très dynamique du chant cho-
ral dans le pays cle Vaud , il dirigea plu-
sieurs concerts cle réception aux fêtes de
la Société cantonale des chanteurs vaudois,
société qu 'U présida de 1958 à 1962, ayant
constamment le souci du perfectionnement
dans le style et dans le répertoire. Hem-
merling a dirigé la plupart des grandes
œuvres classiques , à Lausanne surtout , où
il avait fondé le chœur universitaire.

Compositeur fécond , très accessible sans
jamais tomber clans le poncif , Hemmerling
fut retenu pour écrire la partition cle la
Fête des vignerons de 1955, qui eut , on
s'en souvient , un succès sans précédent. Il
avait préparé les chœurs de la fête de
1927. Dans le genre choral et populaire ,
son < Chant des noces », oratorio pour soli,
chœurs et orchestre , composé pour le cen-
tenaire de la « cantonale » à Lausanne en
1953, demeure son chef-d'œuvre.

Mais qui, parmi les chanteurs, ne con-
naît son < Petit pays > , une cle ses
premières œuvres , qui est devenu une sorte

cle chant national comme la « Prière du
Gruetli > , de Doret. Hemmerling a beau-
coup écrit pour la scène également.

Surtout , jouant un rôle important à la
tête des grandes associations chorales du
pays, président de la Suisa et vice-président
de la Fédération internationale des sociétés
d'auteurs et de compositeurs , membre de la
commission de musique de la Société fé-
dérale de chant , il a exercé une activité
débordante. Et toujours d'une humeur gaie,
prompt à la répartie , avec un sens de l'hu-
mour bien connu . Cœur innombrable, Carlo
Hemmerling prodigu ait ses encouragements
aux jeunes , dont d était très proche, non
seulement par ses fonctions de directeur
du Conservatoire de Lausanne depuis 1957,
mais cle nature , une nature essentiellement
optimiste, énergique, entreprenante.

Pendant plus de quarante ans, il a tenu
l'orgue à l'église de Corsier, sans une dé-
faillance jusqu 'à sa maladie. Fidélité exem-;)
plaire, que ses amis connaissent bien et qui
demeure un de ses plus beaux traits de
caractère.

^
Cairlo Hemmerling était chevalier de la

Légion d'honneur.

*̂ ™̂  Le Valais tend la main au Tessin

¦VALAIS»

C' est ainsi que f u t  réalisée , côté va-
laisan . la liaison d'Ulrichen à Gries.
De leur côté , les Tessinois, dans leur
chasse aux kilowatts , f u r e n t  contraints

de construire eux aussi une route re-
liant Airolo à All' acqua et Cruina. Il
ne restait dès lors qu 'à tirer par le
Nu fenen  un trait d' union de granit de

A plus de 2000 m un lac parsemé d'< icebergs » constituera une attraction tourist i-
que indéniable en bordure de cette nouvelle route alpestre.

(Avipress Manuel France)

quel ques kilomètres pour établir le
traf ic  entre le Valais et le' Tessin.
On s'y app liqua aussitôt grâce aux
subsides f édéraux  et cantonaux.

BELLE ROUTE TOURISTIQUE
Mardi , de nombreuses personnalités

et journalistes furen t  invités par le
comité « Pro Nu fenen  », que préside M.
Paul Guntern , ii venir visiter les lieux
pour faire le poin t. Les travaux se
poursuivent de p lus belle dans la ré-
g ion du col . On peut d' ores et dêjèi
(bien que la roule soif o f f ic ie l lement
fermée  encore à tout t ra f ic)  _ relier
aujourd'hui le Valais au Tessin. Ce
n'est tf u 'en 1909 , cependant , que le
Nufenen , élarg i, goudronné , aménagé
dans tous ses détails , sera ouvert au
grand trafic, nord-sud . On imag ine
aussitôt l'importance touristique de
celte voie . Elle conduira les automo-
bilistes de Suisse, romande , de France
ou d' ailleurs p lus directement que le
Gothard du Valais au Tessin. Elle per-
mettra du même coup dc décharger
ce même Gothard au gros de la sai-
son des vacances.

Seuls 36 kilomètres séparent UM-
chen (Valais)  d'Airolo , alors qu 'il f a u t
en couvrir soixante-cinq en passant par
la Fnrka et le Gothard.

Dans l' une de ses dernières séances ,
le Conseil d'Etat valaisan a donné
son p lein accord au projet  d'élarg is-
sement du tronçon reliant Ulrichen à
Attstafel (huit kilomètres) .  La chaus-
sée sera portée il 5 JTJ 20. Ella n'est
actuellement que de 3 m 50.

Cette nouvelle route touristi que sera
la plus haute de nos Alpes , le col
étant à 2b78 mètres.

Ce sera un point de mire sur le
chemin des vacances.

Manuel FRANCELE FRIC-FRAC DE GENÈVE
Le sous-brigadier Luc Michelet fut trans-

porté à l'hôpital où l'on constata que sa
blessure n 'était pas grave. Les experts n'onl
Vas pu définir par quel genre dc projec-
tile le policier a été touché. Il ne s'agit
en tous les cas pas d'une balle. Et pour-
tant , il y a eu détonation... C'est le mys-
tère complet.

Le bandit a-t-il utilisé un pistolet d'alar-
me dans lequel il aurait introduit un pro-
jectil e quelconque , comme de la cire, par
exemple ?

On n'a trouvé trace, sur place, que d'un
petit morceau de métal dont on ne sait
encore s'il peut provenir d'une douille.

Le sous-brigadier Luc Michelet (Valai-san) a pu quitter la policlinique et rega-
gner son domicile.

LES GANGS DE TURLN...
A l'hôtel de police où l'interrogatoire du

malfaiteur capturé a commencé aussitôt, il
n'a pas été possible de tirer quoi que ce
soit du personnage. II affirme, la main sur
le cœur, qu 'il ne connaît pas l'homme en
compagnie duquel il cheminait... ct qui
s'est enfui avec les bijoux volés...

L'individu est Italien , il réside actuelle-
ment en France ct se nomme Gennaro A.
Il est âgé dc 29 ans.

Sans doute fait-il partie avec son com-

plice en fuite de ces fameux « gangs » de
Turin qui ont remplacé ceux de Marseille
pour attaquer les bijouteries genevoises.

Lc scénario est, en effet , classique : une
voiture de marque italienne volée sur place,
le coup de masse dans la vitrine ct la fuite
perdue. Ce « casse » d'envergure est signé,
comme les autres.

Le dispositif habituel dc surveillance a
été mis en place à la frontière et le signa-
lement du bandit communiqué partout.

Mais on a déjà constaté que ce « ri-
deau de fer » frontalier n'est pas très effi-
cace : récemment, le bandit Pilisi , évadé de
Saint-Antoine, pouvait le franchir sans pei-
ne... en faisant de l'auto-stop.

Le montant du butin n'a pas encore été
évalué avec précision. Il s'agit dc faire l'in-
ventaire. La vitrine a été brisée avec tant
de violence que tous les bijoux étaient mé-
langés. On sait toutefois que le vol porte
sur plusieurs dizaines de milliers de francs.

René TERRIER
IDENTIFICATION

GENÈVE (ATS). — Le bandit qui avait
tiré le coup de feu a pu être ident i f ié
et cela grâce à son passeport. C'est un
repris de justice , Italien également , âgé
de 35 ans , le nommé Aldo Galcno. La
police a retrouvé dans les affaires des

bandits deux bil lets  uti l isés d'avion Ro-
j ne-Paris-Genèvc'.

Quant aux bijoux volés, il y en a
pour plus de 20,000 francs soit une mon-
tre en or gris avec brace let d'une va-
leur cle plus de 4(1(10 francs , une bague
pla t ine  avec b r i l l an t , valeur .'1700 f ranc s,
une autre bague pla t ine  avec br i l l an t , va-
lant  10,000 francs et une bague en or
gris de 2800 f rancs .

Vers la création du
premier centre suisse

à Sao-Paulo

informations horiogèresj

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Une
délégation de la « Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie > ,
conduite par le ministre Gérard Bauer,
président , et M. Sylvain Kocher, vice-
président , est arrivée dimanche à Rio-
de-Janeiro, venant cle New-York.

Cette délégation participera cette se-
maine à la création officielle à Sao-
Paulo du premier centre d'horlogerie
suisse, doublé d'une école de formation
de techniciens de cette industrie.

Ce centre, qui sera placé sous la di-
rection dc M. Christian Vogt et aura
une succursale à Rio , fonctionnera sur-
tout comme organisme d'étude et d'in-
formation sur l'horlogerie. Les cours se-
ront destinés non seulement à former
de nouveaux spécialistes de l'horloge-
rie , mais à familiariser les horlogers qui
exercent déjà leur profession , avec de
nouvelles techniques.

(sp) On annonce le décès subit , surve-
nu h l'âge cle 52 ans seulement , d'un sa-
vant attaché à la centrale européenne de
recherches nucléaires , à Meyrin-Genè-
ve.

Le défunt  est M. Charles Mallet , Fran-
çais , ingénieur en chef des ponts et
chaussées ct chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Mort subite d'un savant
du C.E.R.N.

(c) Commotion cérébrale et plusieurs
fractures de membres, c'est dans cet
état que l'on a conduit  à l'hôpital cle
Viège deux automobilistes valaisans ,
IIM. Herald Tru f f e r  et Max Schnyder
donl les véhicules sont entrés en colli-
sion non loin de la s tat ion de Grae-
clien. M. Schnyder  a été déporté dans
un virage et projeté contre le véhicule
venan t  en sens inverse .

A l'hôpital

^fiFwgviM

(sp) Un violent feu de combles a écla-
té mardi soir , peu après 20 heures , dans
un immeuble cle la rue Liotard. Il a
été bouté accidentellement dans un gre-
nier  dépourvu d'électricité , par un ado-
lescent de 14 ans qui s'éclairait avec
une bougie et qui a malencontreuse-
ment laissé choir celle-ci. Il a fallu p lus
d'une demi-heure dc lutte aux sapeurs-
pompiers pour se rendre maître de cet
important sinistre.

Un adolescent provoque
un incendie

(c) Un ressortissant vaudois , M. Ber-
nard Besse, 54 ans, domicilié à Caux ,
sur Montreux , est mort tragiquement
mardi  après-midi à l'hôpital de Marti-
gny. M. Besse avait été découvert sans
connaissance deux jours plus tôt avec
des autres blessés en bordure de la rou-
te Saxon-Riddes. La voiture qu 'il occu-
pait était entrée en collision avec un
tracteur agricole. Le malheureux dut at-
tendre plus d'une heure et demie dans
un champ avant qu 'on lui porte secours
pour la simple raison que personne
n 'avait été témoin de l'accident.

Ce fu t  un chien, finalement , « Rex »,
propriété de M. Didier de Regibus, qui
à force d'aboyer réussit à faire sortir
son patron dans la nuit pour qu 'il vien-
ne porter secours aux trois blessés.

Macabre découverte
(sp) Un chasseur de chamois a retrou-
vé, au-dessous de la Croix-de-Javernaz ,
le corps de la religieuse française Marie-
José Joye, âgée de 57 ans, qui avait dis-
paru lc 2 août . Elle avait quitté la pen-
sion des Monts, au-dessus de Bex, pour
falre une excursion à la Crolx-dc-Ja-
vernaz et personne ne l'avait revue.

Issue fatale

BERNE (ATS). - Le Conseil cle di,rection de la Fédération routière suissea pris connaissance avec satisfaction dela réponse du Conseil fédéral à la pe-ti te  question du conseiller Baechtold.Celui-ci demandait si l'on n'envisageaitpas au Saint-Gothard le transport desvoitures par chemin de fer clans un tun-nel de base ou même un tunnel com-bine rail-route conformément aux pro-posit ions du professeur Grob de l'Ecolepolytechnique fédérale. Dans sa répon-se dûment motivée, le Conseil fédérala conclu que depuis les études appro-
fondies qui ont été faites , les sugges-tions présentées n'ont apporté aucunélément nouveau qui puisse inciter àreconsidérer la décision dc l'Assemblée
fédérale relative au percement d'un tun-nel routier au Saint-Gothard.

Saint-Gothard : satisfaction
de la Fédération routière

Les Etats suppriment les prix
imposés pour les cigarettes

Alors que le National voulait maintenir ce système

Ils accordent un délai transitoire de cinq aas
BERNE (ATS). — Lc Conseil des Etats,

qui a poursuivi l'examen de la loi sur le
tabac, a approuvé sans discussion la sup-
pression des prix imposés pour les ciga-
rettes.

En juin , le Conseil national avait décidé
de maintenir ce système. Ainsi, les prix
de détail figurant sur l'emballage seraient
obligatoires, seuls certains rabais pouvant
être accordés. La commission du Conseil
des Etats a estimé, quant à elle, qu'on
pouvait biffer cette disposition. Elle a tou-
tefois proposé d'accorder un délai de tran-
sition de cinq ans au lieu de trois, comme
le suggérait le ConseU fédéral. Après inter-
vention de M. Bonvin, chef du département
des finances, qui a accepté cette solution,
le conseil unanime s'y est rallié, de sorte
que le projet doit retourner au Conseil
national.

MONNAIE
La loi sur la monnaie , traitée le matin

même par l'autre Chambre, a également été
votée sans opposition. Au chapitre des affai-
res militaires , le Conseil des Etats a ratifié
la décision du Conseil national de voter un
crédit de 3 millions pour la place de tir
du Lac-Noir. L'achat d'un nouvel avion

c Mirage » biplace , pour l'entraînement
des pilotes, n 'a fait l'objet d'aucune discus-
sion.

CRÉDITS POUR L'E.P.F.
Le conseil a enfin approuvé des crédits

de 173 millions cle francs pour l'agrandis-
sement de l'Ecole polytechnique fédérale.
Une première tranche de 444 millions avait
été votée en 1966. Le programme-cadre du
gouvernement prévoit une dépense totale
d'un milliard, mais la situation précaire des
finances fédérales a entraîné une réduction
provisoire du montant .

Cette réduction a toutefois déclenché des
protestations. Certains milieux réclament no-
tamment un agrandissement des locaux ser-
vant à l'instruction des ingénieurs du génie
civil. La commission s'est bornée à pren-
dre acte de ce vœu et à le transmettre au
gouvernement sous forme d'un postulat que
M. Tschudi, chef du département de l'in-
térieur , a accepté. En réponse à diverses
interventions , M. Tschudi a fait savoir que
le rattachement de l'EPUL à l'EPF était
à l'étude. Sur intervention de M. Barrelet

(rad-NE), le conseil a encore adjoint au
projet un crédit cle 790,000 francs pour
une station d'essais agricoles au Weissen-
stein.

Carlo Hemmerling.
(ASL)

LAUSANNE (UPI). — Le gouverne-
ment des Etats-Unis a adressé un câble
au ressortissant américain John L. Ray-
ward , 50 ans( résidant à Lausanne, l'in-
vi tan t  à comparaître mercredi devant
une cour fédérale , à New-York, sous
l'accusation d'exportation clandestine cle
capitaux s'élevant à li!0,000 dollars et de
fraude fiscale portant sur un revenu
annuel  d'un demi-million de dollars.

M. L. Rayward , est directeur d'une
entreprise d'exportation de papier, la
John L. Rayward corporation , dont le
siège est établi au Panama.

Selon l'accusation , M. Rayward aurait
camouflé ses profits avec de fausses
quittances. La peine maximum pour les
six points cle l'accusation est de 24 ans
cle prison et une amende de 42,000 dol-
lars.

Un Américain de Lausanne
accusé de fraude fiscale



Arrestation des bandits
de Milan

ALEXANDRIE (ATS-AFP). — Les prin-
cipaux auteurs clu vol du 25 septembre
dernier, contre une filiale du « Banco di
Napoli .. à Milan , qui fut suivi d'un échan-
ge de coups de feu , au cours duquel qua-
tre personnes trouvèrent la mort et une
ving taine furent blessés, ont été arrêtés par
les carabiniers à Valenza-Po, près d'Alex-
andrie, au Piémont.

Il s'agit des bandits Pietro Cavallero et
Saute Notarnicola, à qui des milliers de
carabiniers et de policiers donnaient la chas-
se dans le nord de la péninsule depuis une
semaine.

De Gaulle annonce qu'il tiendra
une nouvelle conférence de presse

PARIS '(ATS-AFP). — Le général De
Gaulle tiendra probablement une conféren-
ce de presse avant la fin de l'année mais
la date n'a pas encore été fixée a déclaré
M. Gorse, porte-parole du gouvernement
répondant a une question à l'issue du con-
seil des ministres.

Après avoir rappelé les efforts du gou-
vernement dans le domaine agricole, ac-
tion, a-t-il dit, qu'aucun autre gouverne-
ment n'avait entreprise, qu 'il « vaudrait sans
doute mieux que les associations agricoles
s'associent à ces efforts plutôt que de les
contrarier ».

LES BAGARRES

De nouveaux détails ont été communi-
qués dans la soirée d'hier sur les bagarres
qui , un peu partout ont opposé les orga-
nisations paysannes à la police.

A Redon, en Bretagne, U a été possible
de dénombrer 16 blessés. Deux membres
du service d'ordre sont sérieusement atteints .
L'un d'eux aurait une fracture de la colonne
vertébrale.

Au Mans , où l'on estime le nombre des
blessés à 20, trois personnes ont été hospi-

talisées : un cultivateur de Cherance (Sar-
the), à la suite d'un coup de matraque ,
et deux policiers (nez cassé pour l'un , côtes
brisées pour l'autre).

A Caen ,, une trentaine de blessés. Un
officier de garde mobile a reçu deux cail-
loux à la tête , un commissaire cle police
une pierre clans l'œil.

Quatre gardiens de la paix , un journaliste
et un reporter-photographe, ont été plus
légèrement atteints. Pas de blessés graves
du côté des manifestants.

Les dégâts matériels ont été importants
à Caen et au Mans. On signale de Quim-
per , que le manifestant atteint d'une frac-
ture clu crâne est dans un état alarmant.

Des enfants jouent...

Tous ne vont pas à l 'école , et c'est pourquoi on peut  voir dep uis quelques j ours,
sur les roules de Bavière , ce panneau non o f f i c i e l . Il  indique aux automobi-
listes qu 'à quel ques tours de roues, ils vont passer à un endroit où des gosses

ont l'habitude de s'amuser. Bonne idée !
(Téléphoto AP)

Dossier paysan
Les émeutes paysannes ont coïncidé

avec la rentrée de l'Assemblée natio-
nale ou elles ont aussitôt eu des ré-
percussions. Les députés bretons ont
réuni leurs collègues élus de dépar-
tements ruraux et envisagé de déposer
une motion de censure contre la poli-
t ique agricole du gouvernement.

CONTRE LE BUDGET DEBRÉ
En même temps, la commission des

finances présidée par M. Giscard d'Es-
taing, démolissait, dans un sens favo-
rable aux paysans, lc projet de budget

de M. Michel Debré. Les modifications
apportées par la commission auraient
pour conséquence, selon le ministre
des finances, de creuser dans le bud-
get un trou d'un millard et demi , qui
s'ajouterait à l'impasse déjà prévue
de plus de deux millards.

M. Michel Debré a annoncé que le
gouvernement n'accepte pas les modi-
fications apportées par la commission.
Il y aura donc, après le 11 octobre,
lorsque le budget viendra en discussion
devant l'assemblée, un véritable débat
de politique agricole et probablement
un vote de combat sur le budget de
l'agriculture.

L'importance électorale de la classe
paysanne pourrait alors inciter cer-
tains parlementaires modérés et même
gaullistes à voter contre le gouverne-
ment qui devra poser la question de
confiance. De Gaulle a pris l'affaire en
mains et rendra son verdict .

LE 12 OCTOBRE
Ce matin , les syndicats agricoles ont

brutalement rompu les négociations en
cours avec le ministre de l'agriculture
M. Edgar Faure. Le bruit  d'une démis-
sion de ce dernier avait couru pen-
dant les vacances, motivée par l'opposi-
tion du ministère des finances aux
tentatives de M. Edgar Faure de venir
en aide aux paysans.

L'intéressé a démenti qu 'il ait l 'in-
tention de démissionner, c'était avant
la jacquerie bretonne. De nouvelles
manifestations paysannes sont prévues
pour le 12 octobre dans le sud-ouest
et le Massif Central , le « désert »
français.

Jean DANÈS

Une j eune bonzesse se suicide par
le feu dans le centre de Can-tho

SAIGON (AP). — Une bonzesse de 27 ans s'est immolée mardi marin par le
feu dans le centre de Can-tho, près du bureau du service d'information vietnamien.

Alors que le vénérable Tri-quang, chef Le < pont de la liberté » sur la rivière
de la faction « dure » des bouddhistes, Ben-hai qui sépare les deux Viet-nams
poursuivait avec trois autres bonzes à Sai-
gon son sixième jours de veille de pro-
testation en face du palais de l'Indépen-
dance, c'est le premier suicide par le feu
signalé depuis le début du mouvement de
protestation déclenché par les bouddhistes
militants, qui réclament la suppression de
la nouvelle charte bouddhiste.

Le dernier suicide par le feu remontait
au 30 août de l'année dernière. Une jeune
fille s'était immolée dans la pagode Vien-
hoa-dao à Saigon.

NOUVEAUX SACRIFICES

Au total , onze participants du vénérable
Tri-quang se sont suicidés par le feu l'an-
née dernière , alors que la campagne boud-
dhiste contre le régime de Saigon attei-
gnait son point culminant. La première
immolation de ce genre remonte au 11 juin
1965. Le bonze Thich Quang-duc avait
voulu , en se sacrifiant, protester contre la
dictature du régime Diem.

A Saigon , le vénérable Tri-quang et ses
disciples ont annoncé leur intention de
poursuivre leur manifestation jusqu 'à l'abro-
gation de la charte qui fait d'une secte
modérée la représentan te officielle du boud-
dhisme au Viêt-nam du Sud. Des policiers
ont été postés près des bonzes pour em-
pêcher toute manifestation.

Selon les milieux bouddhistes « durs > ,
110 bonzes et bonzesses sont volontaires
pour une immolation.

au 17me parallèle , est coupé. Les Nord-
Vietnamiens l'ont fait sauter à l'arrivée
des parachutistes sud-vietnamiens sur les
approches sud du pont , annonce l'agence
« Viet-nam-Presse » .

Ce pont est l'un des symboles de cette
guerre , car il restait le seul lien entre les
deux Viet-nams.

Par ailleurs , un bref mais violent bom-
bardement a été entendu à 7 h 15 à
Hanoï où, d'après le bruit des explosions ,
on estime que les objectifs visés se trou-
vaient à une vingtaine cle . kilomètres à
l'est et au nord-est de la capitale.

La gauche travailliste a malmené Wiison
qui remporte un succès assez étriqué

SCARROROUGH (ATS - AFP). — Le
gouvernement a obtenu hier une première
victoire au congrès travailliste en faisant
approuver sa politique économique générale
par l'étroite majorité de 122.000 mandats.
Cependant , la motion présentée par l'oppo-

sition cle gauche a été battue par une ma-
jorité plus large cle 1,000,673 mandats . En-
fin , c'est par une majorité cle 1,325,000
mandats qu 'a été défaite la résolution de-
mandant  la suppression de la politique des
salaires et des revenus.

Dès hier matin , ce résultat pouvait être
prévu après le changement d'attitude décidé
par la délégation des mineurs, qui , à elle
seule , dispose de 426,000 mandats.

D'UN SOUFFLE
La marge très étroite de la majorité par

laquelle le congrès a approuvé la motion
favorable au gouvernement (122,000 man-
dats) indique clairement le mécontentement
général des délégués dont la plupart n'ont
été retenus d'émettre un vote hostile que
par leur loyauté à l'égard du gouverne-
ment travailliste.

Enfin , le discours cle M. James Calla-
ghan qui avait été chargé de défendre la
politique gouvernementale, a incontestable-
ment emporté quelques adhésions de der-
nière heure.

« Ne nous blâmez pas, donnez-nous un
encouragement, a déclaré M. Callaghan.
N'abandonnez pas une politique qui vient
à peine de commencer > , a-t-il encore dit.

AU COMITÉ
Cependant , la gauche a obtenu hier matin

sinon une victoire écrasante du moins un
succès significatif dans l'élection au comité
exécutif du parti travailliste.

Deux des nouveaux candidats présentés
par la gauche, M. Allaun et miss Joan
Lestor , ont été élus alors que MM. Men-
delson et Eric Heffer n'ont pas réuni le
nombre de suffrages nécessaires. M. Frank
Allaun a obtenu plus de voix que le mi-
nistre , M. Greemvood, mais ce sont les
vieux représentants classiques de la gauche ,
M. Mikardo et Driberg, qui ont été réélus
avec le plus grand nombre de voix , ainsi
que Mme Barbara Castle.

Des officiers égyptiens sont
passés devant une Cour martiale

Détails sur l'empoisonnement d'Amer
LE CAIRE (AP). — Une cour mart iale

réunie en secret la semaine dernière au
Caire a condamné à des peines allant
de trois ans de prison à la réclusion per-
pétuelle un certain nombre d'officiers jugés

en partie responsables de la déroute subie
par l' armée égyptienne dans la guerre-éclair
de juin dernier , apprend-on de source bien
informée.

Aucun des officiers jugés n 'avait un grade
supérieur à celui dc colonel et ils étaient
accusés cle négligence dans le service plu-
tôt que de trahison.

Six officiers supérieurs , dont un ancien
commandant de l'aviation , seront traduits
ultérieurement devant la cour martiale, vrai-
semblablement sous l' accusation cle trahi-
son. Les six hommes, qui sont détenus
depuis la guerre israélo-arabe, risqueraient
cle ce fait la peine de mort.

LE POISON

Selon le journal < Al Ahram > le poi-
son qui servit le mois dernier au maréchal
Amer pour mettre fin à ses jours lui
aurait été fourni par l' ancien chef des
services secrets égyptiens . Salah Nasr.

L'enquête a permis d'établir qu 'alors qu 'il
occupait encore ses fonctions. Salah Nasr
s'était procuré auprès des laboratoires de
ses services six tablettes cle poison , dont
trois d'« aconitine » , qu 'il avait fait envelop-
per clans des emballages d'aspirine.

Ce sont ces trois tablettes d' «aconitine »
qu 'utilis a le maréchal Amer pour se suicider
le 14 septembre , aff i rme le journal.

HUSSEIN A MOSCOU

Pendant  ce temps , M. Podgorny, président
du praesidium du Soviet suprême cle l'URSS
et M. Poliansky, premier vice-président du
conseil des ministres de l'URSS, ont com-
mencé au Kremlin leurs entretiens avec
le roi Hussein de Jordanie.

M. Gromyko, ministre des affaires étran-
gères, et le maréchal Gretchko , ministre
de la défense, assistaient également aux
entretiens.

Rajakovic ex-adjoint d'Eichmann
réussit à se réfugier en Autriche

VIENNE (AP). — Eric Rajakovic, an-
cien collaborateur d'Eichmann, recherché
pour crimes de guerre par les autorités hol-
landaises, à réussi à sortir de Yougoslavie
et se trouve maintenant en Autriche, a
annoncé son avocat

L'ancien officier S.S. a pu quitter une
station balnéaire de l'Adriatique où il sé-
journait, alors que la police yougoslave le
recherchait, à la suite d'une demande d'ex-
tradition du ministère des affaires étran-
gères yougoslave.

Rajakovic a franchi la frontière et est
passé en Autriche, où il est à l'abri d'une
extradition en Hollande, ayant déjà été
jugé par un tribunal autrichien sur une
partie des accusations portées contre lui
par les Hollandais. Il est aussi protégé
par une loi autrichienne, qui exclut l'extra-
dition des ressortissants autrichiens.

Rajakovic a été condamné en 1965 à
deux ans et demi de prison par un tri-
bunal autrichien, pour le rôle qu 'il joua
dans la déportation d'Israélites vers les
camps dc la mort. Compte tenu de son
temps de prévention, il fut libéré sept mois
plus tard.

DIFFAMATION
Rajakovic doit venir à Vienne ct tenir

une conférence de presse à propos dc la
publication d'un livre dc M. Simon Wiescn-
thal , chef du centre de documentation
juive.

L'édition allemande dc l'ouvrage intitulé
« Les Assassins sont parmi nous . a été
saisie par la police autrichienne à la suite
d'une plainte en diffamation déposée par
Rajakovic contre plusieurs passages con-
cernant ses activités pendant et après la
guerre .

DES ARGUMENTS !

Interviewé clans son appartement de Graz
par la radio autrichienne , Rajakovic a accu-
sé M. Wiesenthal d'être à l'origine dfe tous
ses ennuis. Il a rappelé qu 'il avait entamé
des actions en justice en Autriche et en
Allemagne dc l'Ouest contre le livre cle
M. Wiesenthal , mais qu 'il n'avait pu le
faire en Hollande , < car je n 'ai pas pu
trouver l à-bas un avocat pour me repré-
senter » , a-t-il dit.

On lui a demandé s'il pensait que les
services secrets américains étaient intervenus
pour empêcher son arrestation en Yougo-
slavie parce qu 'il aurai t  travaillé pour eux.
Rajakovic  a répondu : < Cessons de parler
des services secrets. On a même prétendu
que j' ai t ravail lé pour les services secrets
soviétiques. »

Bon anniversaire!
UN FAIT PAR JOUR

Le 1er octobre 1963 — bon anniversai-
re ! — M. Wiison montait à la tribune
du congrès travailliste qui, comme cette
année, se tenait à Scarborough.

C'était le temps où les promesses
fleurissaient de toutes parts et c'est
pourquoi M. Wiison put, sous les ap-
plaudissements des délégués, prononcer
ces fortes paroles : « Nous créerons pour
dix millions d'impôts nouveaux d'ici à
1975 ».

Ce que la Grande-Bretagne sera dans
huit ans, personne ne le sait, même pas
M. Wiison qui connaît, parait-il, tant de
choses. Ce que personne n'ignore, par
contre, c'est ceci : il y aura cet hiver
— M. Wiison dixit — en Angleterre,
près d'un million de chômeurs.

Et en cette fameuse journée du 1er
octobre 1963, M. Wiison qui n'a pas
l'éloquence courte, a poursuivi ainsi :
« Seul un gouvernement socialiste pourra
résoudre les graves problèmes posés par
la révolution scientifique en cours ».

M. Wiison, fort en thème comme il
se doit , ne nous avait pas alors expliqué
ce qu 'il entendait par cette formule.
Voyant ce que nous voyons, nous som-
mes amenés à croire que, sans le dire ,
M. Wiison pensait probablement à la
livre menacée, aux grèves incessantes, à la
construction stoppée, à la production au-
tomobile paralysée.

Vous n'y êtes pas, me souffle par-
dessus l'épaule, un diable facétieux '.
Cela ne peut pas être cela, puisqu'en
cette glorieuse journée du 1er octobre
1963, M. Wiison avait dit également, à
haute et intelligible voix, balayant d'un
geste toutes les objections : « Le socia-
lisme trou vera la solution au chôma-
ge ».

Ah ! quelle belle journée que ce 1er
octobre 1963 où certains journaux an-
glais titrèrent aussi fort qu 'ils le purent :
« Les travaillistes donnent l'image d'un
parti uni derrière leur leader ». Il n'y
parait plus guère. Un Scarborough chas-
se l'autre...

Cependant, bien que les travaillistes
anglais ne semblent pas affectionner
comme leurs camarades français la cha-
leur communicative des banquets qui in-
cite aux gasconnades, quelque chose d'es-
sentiel s'était pourtant dit , ct fait , cet-
te année-là à Scarborough . Mais, seule-
ment à voix basse.

Alors que les bravos tonnaient, alors
que Wiison promettait à la Grande-Bre-
tagne la venue du « new-look », une com-
mission du Labour siégeait toutes por-
tes closes, une commission qui n'annon-
çait pas le printemps, mais plutôt le
désagréable automne 1967.

Loin dc la salle où l'on disait aux
Anglais qu'ils pouvaient compter être
rasés gratis à peu près tous les jours,
une commission « faisait » dans le sé-
rieux , en préparant les mesures qui ,
« provisoirement » assurait-elle, allaient
permettre dc réduire les revenus et les
bénéfices. I.'envers ne valait pas l'en-
droit.

Quand il était jeune garçon, Harold
Wiison fut un jour interrogé par son
père qui lui posa cette question : « Quel
a été le chiffre dc nos importations en
charbon en octobre 1924 ? ». Harold sa-
vait, Harold savait beaucoup de choses
en ce temps-là. Sauf , bien sûr, comment
le petit Harold devenu grand, s'arran-
gerait pour honorer ses promesses, com-
ment on s'y prend pour mettre un pays
a genoux.

Ce faisant , d'ailleurs , M. Wiison a de
qui tenir. Pour la mise à l'encan d'un
pays, les socialistes allemands et fran-
çais avaient pris une sérieuse avance.

Ce n'est pas dc leur faute s'ils sont
en train dc la perdre.

L. GRANGER

19 pays exposeront au 54me Salon
de I auto qui s'ouvre demain à Paris

PARIS ( A P) .  — A partir dc jeudi ,
et pendant onze jours, Paris va devenir
la capitale de l'automobile avec le 54me
Sulon , au parc des expositions

Cette manifestation groupera 80 cons-
tructeurs de voitures particulières, neuf
carrossiers et de nombreux fabricants
d 'équi pements.

Le nombre des exposants, venus de
19 pays , s'élève à 870. Neuf  marques
frança ises, 26 britanniques, 14 améri-
caines. I l  italiennes, 10 allemandes, trois
japonaises , deux soviétiques, deux sué-
doises, une hollandaise, une autrichienne
et une tch écoslovaque se disputeront la
f a v e u r  du public.

Nul doute que cette manifestation re-
cueillera cette année encore un ample

succès de curiosité. Et pourtant le visitent
sait généralement ce qu 'il va y trouver,
et ce n 'est pas le moindre paradoxe du
Salon que de continuer à drainer les fou -
les malgré une absence totale de mystère.

Mao lance
de nouvelles directives
aux Chinois

TOKIO (AP). — Radio-Pékin , entendue
à Tokio , a annoncé que le président Mac
Tsé-toung a lancé dans le cadre de la ré-
volution culturelle, une nouvelle directive,
appelant les Chinois « à combattre l'égoïs-
me et à critiquer et à répudier le révi-
sionnisme » .

Selon la radio , cette directive a été
énoncée pour la première fois par M.
Chou En-tei, président du conseil , et le
maréchal Lin Piao, ministre de la défense ,
au cours deyS cérémonies de la Fête natio-
nale chinoise. ¦

Elle semble avoir été élaborée par le
président Mao au terme d'une tournée d'ins-
pection en province et ce serait sa pre-
mière directive politique importante depuis
qu 'il a demandé, au début de l'année, la
formation cle « grandes alliances » .

Par ailleurs , un article paru clans la presse
pékinoise de dimanche et reproduit par
l'agence « Chine nouvelle » , accuse le pré-
sident Liou Chao-chi d'avoir préconisé < la
dépendance de ia défense nationale chinoise
sur les bombes atomiques soviétiques » . ..

Les voleurs de la «Madone au rosaire »
viennent d'être arrêtés en Allemagne

BAMBERG (A TS - AFP) .  — On con-
naît à présent les circonstances du vol le
plus sensationnel de l'après-guerre en
Allemagne , celui dc la madone de Rie-
nicnschneider , dite « Madone au rosai-
re » , disparue dc l 'église dc « Marie au
vignoble » de Volkach en Bavière , dans
ia nuit du 7 août 1962. (Les œuvres de
Riemenschneider, maître de la sculpture
allemande sous la Renaissance , ont une
valeur inestimable.i

Le procureur gén éral de Bamberg a
indiqué que le vol avait été commis par
les nommés Vogler . Gchch , Grœschlaub
ct Bauer, tous âgés dc J0 à 35 ans. Les
trois derniers sont sous les verrous, mais
Vogler . qui aurait été l 'instigateur et
l 'organisateur dit vol dc la statue , est
en f u i t e .  Il se trouverait actuellement en
Turquie ou en Suisse. Interpol  a été
alerté.

DANS L'OREILLE

L 'enquête avait d'abord piétiné durant
plusieurs mois. Puis la revue « Stern »
avait o f f e r t  aux voleurs une prime de
125 .000 francs et le secret s'ils resti-
tuaient le chef-d ' œuvre. Celui-ci avait
alors été rendu , à l'automne de 1962 ,
pavement endommagé , et des sp écialis-
tes avaient dû travailler durant 3000
heures pour le remettre en état.

La police a été mise sur la piste des
vckiirs la semaine dernière par un indi-
cateur. Geheb et Bauer ont été arrêtés
lundi matin. Quant à Grœschlaub, il se
trouvait déjà incarcéré , pour d'autres
délits.

Le traître anglais Philby a épousé
à Moscou la femme d'un autre traître

LONDRES (AP). — Dans un article
publié en première page, le «Daily Mir-
ror » annonce que l'agent double Harold
Philby s'est remarié à Moscou avec l'ex-
femme d'un autre espion britannique éga-
lement réfugié en Union soviétique , Do-
nald Maclean.

Tous deux vivraient actuellement dans
un luxueux appartement des faubourgs de
Moscou , et leur mariage secret aurait
« provoqué un énorme scandale dans le
cercle fermé des anciens espions soviéti-
ques » .

Philby, 55 ans , qui était l'un des prin-
cipaux responsables des services secrets
britanniques avant de fuir en URSS, en
1963, est généralement considéré comme
l'homme qui avertit Maclean et l' ancien
diplomate Guy Burgess qu 'ils étaient sur
le point d'être découverts. Les deux hom-
mes parvinrent  à se réfugier en Union so-
viétique en 1951.

Depuis lors , Burgess est décédé, mais
Maclean , maintenant  âgé cle 54 ans, se
trouverait toujours à Moscou.

Son ex-femme, Melinda, 51 ans , dont il
a eu trois enfants , l'a quitté l'été dernier.

De son côté, Philby avait obtenu le

divorce parce que sa troisième femme,
Eleanor . refusai t  de partager sa vie en
U.R.S.S..

ET33t Caria
Le pays extrêmement rude et peuplé

d'animaux sauvages se prête fort peu à
la survie. Mais les trois sinistrés réussi-
rent néanmoins à se protéger quelque peu
du froid en recouvrant d'une bâche le
fuselage de l'avion.

Les membres des trois victimes se mi-
rent à geler et la petite Caria partit
chercher clu secours, mais elle dut re-
brousser chemin quand elle perdit ses
chaussures dans la neige. Le père , qui
avait un bras cassé, partit à son tour
mais ne donna plus signe de vie.

AVANT LA FIN
Le journal explique ensuite l'affaiblisse-

ment progressif de Mme Oien et de sa
fille. Un des dernières notes de Caria, le
30 avril , soit un mois ct demi après l'ac-
cident, dit simplement : < C'est aujour-
d'hui mon anniversaire. J'ai 16 ans ».
La dernière inscription datée du 4 mai ,
fut probablement écrite par Mme Oien :
« 11 pleut, il pleut sans cesse. Nous som-
mes trempées ».

Ce sont des chasseurs qui, comme nous
l'avons déjà dit ont retrouvé lundi les
restes de Mme Oien ct dc sa fille. Com-
plètement affaiblies ct sans résistance,
elles ont , semble-t-il, été dévorées par
des fauves.

LONDRES (ATS-AFP). — Le consul
général de Grande-Bretagne à Naples a
été in formé par la police locale que
deux diplomates britanniques avaient été
arrêtés dans cette ville. Selon des informa-
tions de presse, les deux diplomates se-
raient coupables d' avoir employé la force
au cours d' une rixe.

Deux diplomates anglais arrêtés
à Naples

LAGOS (ATS-REUTER). — La radio
nigérienne a annoncé que les troupes fédé-
rales avaient achevé l'encerclement d'Enu-
gu , capitale de la province sécessionniste
du Biafra.

Il y a dix ans, c'était le 1er sa-
tellite

MOSCOU ( A P) .  — Il y a dix ans
aujourd 'hui , une boule d'urgent munie
de quatre antennes était envoyée dans
l'espace par les Soviétiques et se met-
tait à tourner autour dc la terre :
C'était « Spoutnik 1 » le premier satel-
lite artificiel dc notre ère spatiale.

Biafra : Enugu encerclé

Avions soviétiques
pour le Yémen

SANAA (AP). — L'Union soviétique au-
rait accepté de fou rnir des avions moder-
nes au Yémen , aux termes d'un accord
conclu lors dc la visite d'une délégation
mili taire russe à Sanaa le mois dernier ,
apprend-on cle sources bien informées.

Aucun détail n 'a filtré sur les modalités
de cet accord , mais on estime généralement
que ces appareils (une escadrille de chas-
se et une escadrille cle bombardiers) se-
ront fournis gratuitement par Moscou.

Le cerveau
d'un chien
LAS-VEGAS (A P). — Trois cher-

cheurs américains ont révélé au con-
grès de la Société américaine des
anesthésistes qu 'ils sont parvenus à
transplanter le cervea u d'un chien
sur un autre chien et qu'il continue
à fonctionner d'une manière satisfai-
sante, tant du point de vue électrique
que chimique.

« Cette expérience pourrait , pour la
première fois, nous permettre de dé-
f in ir  avec exactitude les processus
précis biochimiques et neuro-physio-
logiques propres au cerveau » ont-ils
déclaré.

Ils espèrent que la poursuite de
leurs recherches pourrait permettre de
savoir ce qui se passe dans l 'état
conscient , comment s'e f f e c tue  l'activi-
té intellectuelle , ce qui survient pen-
dant Tanesthésie el certaines formes
de lésions.

NEW-YORK (ATS-REUTER.) — La fille
cle Staline , Mme Svetlana Allilujeva a dé-
claré dans une interview télévisée qu'elle
désirait rester définitivement aux Etats-Unis,
mais qu 'elle n 'avait encore fait aucun pro-
jet quant à l'acquisition de la nationalité
américaine.

Mme Svetlana , dont les mémoires « 20
lettres à un ami » ont été publiées lundi ,
a déclaré aux reporters qu'elle avait déjà
reçu de nombreuses demandes en mariage.
Certains prétendants désiraient savoir, par
exemple, si elle portait de fausses dents ,
ct dans l'affirmative , s'il s'agissait de pro-
duits russes ou suisses.

Svetlana restera aux
Etats-Unis

Invraisemblable scandale en Allemape

WAIBLINGEN (Bade - Wurtemberg),
(ATS - AFP). — Un restaurateur de
Waihlingen ct son petit garçon âgé cle
4 ans sont morts asphyxiés et brûlés
dans leur voiture en flammes sous les
yeux de 200 badauds. Pas un seul n'a
pensé à leur porter secours.

C'est à la suite d'une collision avec
un autobus, en plein centre de la petite
ville , que l'automobile du restaurateur,
M. Eugène Sigle, 40 ans, avait pris feu.
Lc conducteur et l'enfant, coincés dans
la carrosserie déformée, ont tenté en vain
de se libérer. Un grand attroupement
d'automobilistes et de piétons s'est im-
médiatement formé autour du véhicule

en flammes, mais personne n'a tenté de
porter secours aux victimes de l'acci-
dent.

Seul, lé chauffeur de l'autobus et un
de ses voyageurs ont essayé d'ouvrir
les portières. De plus, l'attroupement
a empêché les voitures de la police et
des pompiers d'approcher des lieux du
sinistre.

Lorsque les deux malheureuses victi-
mes purent être enfin dégagées, il était
trop tard. Asphyxiées, horriblement brû-
lées, elles sont mortes, le père pen-
dant le transport à l'hôpital, l'enfant
quelques heures plus tard.

La voiture était en feu :
les badauds regardaient

mourir le père et l'enfant...

WASHINGTON (AP). - Selon des
sources latino-américaines, des son-
dages seraient actuellement en cours
en vue d'« échanger » Régis Debray
contre un certain nombre d'intellec-
tuels emprisonnés à Cuba.

Le ministre bolivien des affaires
étrangères, M. Walter Guevara Arze,
a reconnu implicitement l'existence de
ces sondages, mais il s'est refusé à
tout commentaire, « du fait que la
proposition d'échange n'émane pas
de Bolivie », a-t-il dit.

L'Intra-bank serait renflouée
BEYROUTH (ATS-AFP). — Un accord

de principe serait intervenu entre le comi-
té de la banque « Intra > et une compa-
gnie américaine, la c Kidder Peabody > ,
pour le renflouement de l'Intra-Bank , an-
nonce la presse libanaise sous cle gros ti-
tres. L'accord définitif sera conclu avant
le 10 octobre.

Mort du chef d'orchestre Malcolm
Sergent

LONDRES (AP). — Sir Malcolm Sar-
gent , chef ,  d'orchestre bri tannique , est mort
à l'âge cle 72 ans après une longue maladie.

Sir Malcolm Sargent a parcouru inlassa-
blement le monde au cours d' une longue
carrière commencée en 1921.

Régis Debray échangé
contre des intellectuels
emprisonnés à Cuba ?

Un père de
8 enfants

tué en auto

Dernière minute
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(c) Mardi dans la soirec , un tragique ac-
cident s'est produit sur la route cantonale
Viègc-Rarogne. Une auto conduite par M.
Léo Lehncr, 45 ans, employé postal, domi-
cilié à Burchen , fonçait à vive allure sur
la route cantonale. Le chauffeur vit trop
tard un bulldozer qui roulait devant lui.
H alla se jeter dans l'arrière du poids
lourd qui , sous la violence du choc, se
retourna ' sur la chaussée. M. Lehner fut
tué sur le coup. U est marié et père d'une
famille de huit enfants.

l.e conducteur du bulldozer, M. Valentin
Romasini, a été hospitalisé à Viège.
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