
Sanglante collision de
trains près de Liège:
12 morts et 75 blessés

Le «Verviers-Ostende» heurte un convoi, puis un autre

accident serait du a une défaillance humaine
LIÈGE (ATS - AFP). — Douze morts, 75 blessés , dont 18 grièvement atteints, tel est pour le mo-

ment le bilan d'un grave accident de chemin de fer qui s'est produit hier , peu avant 13 heures ,
devant la gare de Fexhe-le-Haut-Clocher , petit villa ge à mi-chemin entre Waremme et Liège.

L'express Verviers - Ostende avait quitte
Liège depuis quelques minutes. Devant
l'extic-le-1-taut-CIocher , un train omnibius
qui venait de déposer une cinquantaine
d'écoliers du village, s'engageait à ce mo-
ment sur une voie de garage pour per-
mettre à l'express de poursuivre normale-
ment sa route.

Défaillance humaine, ou erreur d'aiguil-
lage, l'omnibus n'avait pas totalement éva-
cué la voie lorsque s'y présenta l'express,
dont la locomotive et le premier vagon
heurtèrent le dernier vagon de l'omnibus.

Déviée vers la droite , la tête de l'express
heurta avec violence un troisième convoi
venant en sens inverse. Le chef de ce t rain
a déclaré qu 'il roulait à ce moment à
110 km/h et qu 'il avait ressenti un « léger
choc ». II n'arrêta son convoi que 200 mè-
tres plus loin, et c'est à ce moment seule-
ment qu 'il s'aperçut de l'ampleur de la
catastrophe : le quatrième vagon de son
train avait été laminé sur toute sa lon-
gueur et jusqu'à la mi-largeur.

Neuf cadavres devaient en être retirés

par les sauveteurs accourus rapidement sur
place. 76 blessés, dont l'un mourut quel-
ques minutes plus tard , ont été transportés
dans les hôpitaux de Liège et de Wa-
remme.

TRAGÉDIE
t'ait inhabituel dans une catastrophé

d'une telle ampleur : seuls la locomotive
et le dernier vagon de l'omnibus sont
sortis des rails. Les trois trains sont éloi-
gnés de plusieurs centaines de mètres l'un
de l'autre. Seul le vagon tragique a son
flanc déchiqueté , poutrelles métalliques tor-
dues, vêtements déchirés , bagages épars,
que les sauveteurs s'affairent à rassembler,
sous une pluie tenace, que dissipent à
peine d'épais nuages de fumée et de pous-
sière.

Sur le remblai , une victime , décapitée ,
repose sous une couverture. L'ne maman
et son enfant figurent parmi les victimes.
Une femme a été projetée à plusieurs
mètres dans le fossé.

Selon les premiers éléments de l'enquête ,

la catastrophe serait due à une défaillance
humaine plutôt qu'à un accident technique.

L'aiguilleur est actuellement interrogé par
le juge d'instruction. Le prince Albert et
le ministre des communications sont arri-
vés sur les lieux. Le trafic ferroviaire est
interrompu et les convois internationaux
sont détournés par Namur ou Hasslet.

(Lire la suite en dernière page)

Dix personnes sont mortes dans  ce vagon.
( Téléphoto AP;

Berne favorable à la création
de groupes «SOS Suisse, danger »

D'APRÈS UNE DÉCLARATION DU CONSEILLER CELIO

II s'agirait de groupes de secours non armés
appelés à intervenir partout

i *" . . .
De notre correspondant de Berne :

s
Pourquoi ne pas commencer par la fin , puisqu 'il ^» fallu attendre la ' onzième heure pour que le Conseil

national aborde un « sujet politi oue » ? '. ', ' . ' .' . • '¦

Donc, considérant  que la Suisse pourrait mani-
fester sa présence dans le monde eu venant  en aide
aux populations frappées par une catastrophe naturelle
ou souff rant  des conséquences d'un conflit  armé, deux
députés , M . l'urgler , catholique saint-gallois , et M.
Rlat t i , radical bernois , ont demandé au Conseil fédéral ,
le premier par une motion , le second par une interpel-

' lation , d 'étudier  la possibilité de créer des détache-
... nient s de secours non armés , mais  organises militaire-

" ment,  qui interviendraient  en cas d' urgence dans le
pays ou à l 'étranger .

L'idée , on ne l'a pas oubl ié , ava i t  été soutenue

par M. Max Petitpierre , ancien conseiller fédéral , qui
voyait là un moyen pour notre pays de manifester
sa solidarité active en cas de malheur, sans recourir
au système des » casques bleus », dont l'engagement
pourrait être contraire aux conventions humanitaires
confiées à notre garde. Toutefois , le magistrat
émérite n'envisageait d'intervention qu 'à la suite
d'un conflit armé.

Au contraire, le motionnaire comme l'interpellaient'
estiment que de tels détachements pourraient rendre
de précieux services en temps de paix aussi, lorsqu'une
région est frappée par un cataclysme.

Au nom du Conseil fédéral , M. Celio, chef du dépar-
tement militaire annonce que des études sont en
cours dans différents services (protection civile, dé-
partement militaire, département politique). Le gou-
vernement est favorable à l'idée défendue par MM.
Furgler et Blatti , même si, lors de catastrophes dans
le pays, l'organisation des secours incombe en premier
lieu aux autorités civiles . Mais l'expérience a montré
que souvent , il fallait faire appel à la troupe.

G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Quatre ans dans une cage
MIAMI (Floride) (AT). — Dimitrio Puent? et sa femme Kathleen ont été arrêtés à

la suite de la découverte, chez eux , de leur f i l s  Kelly, enfermé dans une cage. L'enfant ,
qui est âgé de quat re  ans , ne pesait que B kg 800, c'est-à-dire le poids d' un bébé de six
mois.

Dans la cage, de fabricat ion rudimentaire , l'enfant  vivait nu. Ses cheveux atteignaient
ses épaules. Il ne semble pas qu 'il ait été maltraité , bien que les médecins aient cons-
taté sur un de ses bras des traces de fractures , mais qu 'il ait manqué de soins.

En deux jours l'enfant  a déjà pris 200 grammes. D'après les infirmières il est très
abattu , mais si on lui  tend les bras , il ' se dir ige vers qui l'appelle. Ses jambes n 'ont que
la peau et les os.

Kelly a commencé à parler : «Je  veux un sandwich », a-t-11 dit.
Notre téléphoto AP : Le petit Kelly dans les bras d'une infirmière.

Beau coup de filet
de la police genevoise
Trois membres du «gang européen

des Ferrari > arrêtés
(Lire en avant-dernière page)

PROCHAINE EXPERIE NCE SPATIALE
RUSSE : UN VAISSEAU COSMIQUE
PLACÉ SU R OR BITE  LUNAIRE

Selon l'article d'un savant soviétique

L'engin emmènerait plusieurs cosmonautes

MOSCOU (ATS-AFP). — «La  mise sur une orbite lunaire d'un vaisseau cosmique habité
par plusieurs cosmonautes, constitue l'une des prochaines étapes du programme de la conquête
du cosmos », révèle dans la « Gazette littéraire », le professeur Obraztzov , membre correspondant
de l'Académie des sciences de l'URSS.

t Ce n 'est qu 'après , a.joute-t-il , qu 'on pourra
envoyer un vaisseau spatial habité par deux ou
trois cosmonautes sur la lune. •

CONDITIONS
Le professeur Obraztzov ne parle pas du dé-

lai nécessaire pour réaliser les deux exploits ,
mais souligne les nombreuses difficultés qui res-
tent encore à résoudre :

0 La première est posée par la puissance des
fusées. Celles-ci, selon le professeur , doivent at-
teindre une puissance de plusieurs centaines de
millions de chevaux. (On se souvient que la fu-
sée qui envoya le premier cosmonaute dans l'es-
pace à bord du vaisseau < Vostok > avait une
puissance de 20 millions de chevaux, et celle qui
plaça, en avril dernier, la cabine « Soyouz >
avait , selon des indications recueillies de diver-
ses sources, une puissance deux fois et demie
plus grande).

# La deuxième difficulté , écrit-il ,est de créer
des conditions de vie normales à bord des vais-
seaux cosmiques. Ce problème, selon le profes-
seur, avant d'être résolu entièrement, reste lié h
des résultats qui ne seront acquis qu'après de
nombreuses recherches scientifiques.
• Enfin , un autre problème reste à résoudre :

celui de la protection des cosmonautes contre les
radiations .

Les astronautes du centre spatial d'Houston
mènent une compétition silencieuse mais ser-
rée pour les trois sièges de la cabine Apollo qui
doit emmener , dans quelques années, les pre-
miers Américains sur la lune.

(Lire la suite en dernière page)

Un singulier congrès international...
m A Genève vient de se tenir une réunion d'un genre très particulier : le

H deuxième congrès mondial de la Fédération internationale des voleurs (FIV).
É§ Plus de deux cents délégués, représentant une trentaine de pays, y ont siégé
B sous la présidence d'un Algérien, M. Moufti <el Chourki. Plusieurs séances de
Ijj travail ont été consacrées à un échange fructueux d'idées et d'expériences
S faites par les uns et les autres ; des lignes de conduite communes ont été arrê-
|| tées pour l'activité future. ,
j l Mais on a beaucoup regretté l'absence de délégués originaires des pays
|| situés derrière le rideau de fer . L'autorisation de venir au congrès de Genève
H ne leur a pas été accordée par leurs gouvernements respectifs. II eût été pour-
Wê tant très intéressant de connaître leur ooint de vue, d'autant plus que les
j|É voleurs des pays de l'Est se trouvent, on le sait, organisés solidement au sein
pf de syndicats professionnels fort efficaces. L'Union suisse des pick pockets et
g| voleurs à la tire était représentée sur les bords du Léman par son président
''M centra l, M. Gottfried Treu.
|p Lecture a été donnée, à la séance d'ouverture du congrès de la FIV, d'un
<Êk télégramme du Conseil fédéra l exprimant sa sympathie à la grande organi-
||f sation internationale. Ce n'est qu'au cours de ces dernières années, ajoutait

Ël e  message de Berne, qu'on a pris pleinement conscience de l'importance qu'il
convenait d'attribuer à l'appropriation du bien d'autrui sans rémunération ni

|§ contrepartie.
Jp Le délégué belge, M. van Meuchelen, a fait un exposé très remarqué
p| sur le thème : « Le vol hier , aujourd'hui et demain. » Dans un sty le plein
||f d'esprit et convaincant à la fois, il a mis en évidence qu'à l'origine de l'his-
8 toire de l'humanité se situait un vol tout ce qu'il y a de plus classique, puis-
H| qu'il s'agit de la pomme qui, personne ne l'ignore, fut dérobée sur l'arbre
HI d'e vérité. C'est grâce à cet acte courageux d'une femme, Adam n'ayant été
Il que son complice, que les humains ont pu ensuite se multiplier et étendre
'<m leur règne sur la terre.
Il C'est un journaliste zuricois, Werner Kruse, qui rend compte des travaux
j H de ce congrès singulier dans la <* Weltwoche », avec un humour indéniable,

U mais qui ne manque pas de sous-entendus, notamment lorsqu'il précise :
||§ « Les congressistes se sont particulièrement félicités que Genève ait été choisie
1| comme siège de ce congrès : la grande cité rhodanienne n'a-t-elle pas tou-
|| jours été le lieu de rencontre des courants qui ont réussi à présent à trouver
pf leur pleine efficacité à l'échelle mondiale, grâce à la FIV »...

R. A.

Enfant tué à Lausanne
(Lire en avant-dernière page)

Coupe des champions
d'Europe de football :

Celtic déjà élimine
(Lire nos pages sportives)

« Une révolution »
qui ne fut pas
prolétarienne

LES IDÉES ET LES FAITS

C

OMBIEN sont-ils, dans la jeune
génération, ceux qui savent
que le coup de force pom-

peusement baptisé < révolution d'oc-
tobre » en Russie n'a pas été lancé
contre le tsarisme, mais contre un
gouvernement à majorité socialiste
présidé par un socialiste ? Ils ne
sont pas nombreux, assurément. En
tout cas, il faut à beaucoup un
moment de réflexion pour qu'ils se
souviennent que le régime tsariste
s'est effondré en février 1917, qu'il
s'est effondré à peu près de lui-
même, sans que les bolcheviks y
fussent pour rien. Ceux contre qui
ceux-ci remportèrent leur victoire
d'octobre, c'étaient, répétons-le, des
socialistes et des démocrates, les-
quels n'osaient pas emp loyer la
force contre des gens qu'ils con-
tinuaient à juger en camarades. (1)

En juillet, Lénine et Trotsky avaient
déjà tenté de renverser le gouver-
nement provisoire : ils échouèrent
— et' ils s'attendaient à ce que
la répression s'abattît sur eux. Elle
fut très légère — mais, de cette
mansuétude, ils n'eurent aucune reT
connaissance. Dès que l'occasion se
présenta à nouveau, ils entraînèrent
quelques milliers de soldats de la
garnison de Petrograd et, grâce à
eux, prirent d'assaut le Palais d'hi-
ver, siège du gouvernement, mal
défendu par un bataillon de femmes
et quelques unités d'élèves officiers.

Ce qu'on ignore aussi, ou ce
qu'on oublie, c'est que l'opération
ne fut en aucune façon un mouve-
ment des masses. Ce fut vraiment
un coup de force mené avec quel-
ques unités de la garnison et des
marins venus de Cronstadt. Les ou-
vriers n'y prirent à peu près au-
cune part. Bien au contraire, ils
furent surpris par la révolution el
plus d'un se déclarèrent hostiles.

C'est ainsi que le syndicat des
cheminots menaça d'interrompre les
communications entre Petrograd et
le reste de la Russie si les bol-
cheviks n'entamaient pas aussitôt
des négociations avec les autres
partis socialistes pour constituer un
gouvernement de coalition. Et les
négociations eurent effectivement
lieu.

Que les bolcheviks aient réussi
à faire échouer la tentative en
semant la division entre les socia-
listes est une autre affaire. Ce que
nous voulons noter ici, c'est que
les travailleurs organisés s'opposè-
rent à une révolution qu'on prétend
prolétarienne ; c'est aussi que la
raison donnée par eux en faveur
d'un gouvernement de coalition
prend, avec le recul de l'Histoire,
un caractère prophétique i les mili-
tants cheminots affirmaient que si
les bolcheviks demeuraient seuls
maîtres du pouvoir, ils ne pour-
raient s'y maintenir que par la
dictature et la terreur.

Ils ne s'étaient pas trompés.
I. P. S.

(1) Le gouvernement p r o v i s o i r e
était présidé par le socialiste Keren-
sky. H fut éliminé par les bolcheviks
en novembre 1917 et ee retira aux
Etats-Unis.
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Cigarettes : liberté
d a n s  c inq  ans

Reprenant la loi sur la tabac , retour du Conseil
des Etats , les députés du Conseil national ont
renoncé à perpétuer le rég ime des prix imposés
pour les cigarettes. Ils adhèrent au compromis
adop té par l'autre Chambre et qui laisse un délai
d' adap tation de cinq ans au commerce de détail .

Voilà , sembte-t-il , écartée la menace d' un ré fé-
rendum.

Voici le major américain William Kni g ht. Sur son apparei l  « X-15 »
/derr ière  l u i ) , il vient de battre le record du monde de vitesse en
avion , en atteignant 7295 kilomètres à l'heure . Qui f e ra  mieux ?

(Téléphoto APi

Le plus vite du monde



Monsieur et Madame
Hermann MILZ-BOREL, Garol e et
Christian , ont la grand e joie d'an-
noncer la naissance de

Denis - Hermann
3 octobre 1D67

Neuchàtel Maternité
Saars 63 de Pourtalès
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AU BOCCALINO
Spécialités culinaires italiennes,
SAINT-BLAISE :
Demain 6 octobre :
ouverture de la

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
DE LA CHASSE
Réservez : tél. 3 36 80

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Carlo HEMMERLING
président de noire société, survenu le 3 octobre 1967.

Par son dévoilement, sa bonté , sa clairvoyance, Monsieur Carlo
Hemmerl ing a rendu aux auteurs et éditeurs suisses, à la tète de
la « Suisa » les plus émineti ls  services.

Nous garderons du regretté disparu un souvenir f idèle  et
reconnaissant.

Les obsèques seront célébrées vendredi fi octobre , à 15 heures,
en l'église Sa in t -Mar t in , à Vevey.

Le conseil d'administration, la direction et le personnel
de la « Suisa », société suisse des auteurs et éditeurs.

Monsieur et Madame
Jean-Jacques FISCHER-SOHAFER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Françoise
le 4 octobre 1967

Maternité
Pourtalès La Neuvevllle
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Monsieur  et Madame Xavier Fleurv
font  part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame

Rosa FLEURY - GLAUSER
survenu à Lausanne.

COMMUNE D'AUVERNIER

Bans des vendanges
Dans sa séance du 3 octobre 1967, le
Conseil communal a fixé comme suit la
levée des bans de vendanges :
pour le ROUGE ,

au jeudi 5 octobre 1967 ;
pour le BLANC,

au mercredi 11 octobre 1967
Auvernier , le 3 octobre 1967.

Conseil communal

TOUS LES SOIRS ï*****;

AMBIANCE AVEC LE DUO
EDDY TOCKY

Armée du Salut - Neuchàtel
Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

réunion spéciale
avec le brigadier E. PLUER
Invitation cordiale à chacun

Madame Arthur Dessouslavy, à Fe-
nin  ;

Monsieur et Madame Victor Geiser-
Dessouslavy, à Saint-Martin ;

le f i l s , les petits-enfants et arrière-
petite-fille de l'eu Fritz Thiébaud ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
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 je

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

L'ensevelissement aura lieu à Fenin ,
le 5 octobre , a 14 h 30.

Cul te  pour la fami l le  au domicile ,
à 14 h 15.

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

Madame et Monsieur Eugène Sadz-
mann - Biolley et leur fils Yvan, à
Lausanne ;

Monsieur Gilbert  Biolley, à Cudrcf in ;
Monsieur et Madame Lucien Biolley,

à Cndrefin ;
Madame et Monsieur Will y Spycher-

Biolley et leurs enfant s, à Yverdon ;
Madame et Monsieur James Schafci-

tel - Biolley, à Kciniz , et leurs fille et
petite-fille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Henri Biolley-
Chautem s et leurs enfants , à Neuchà-
tel ;

Madame et Monsieur Santi Ramella-
Biolley et leurs enfants , à Montmagn}- ;

Mademoiselle Berthe Gutknecht . à
Neuchàtel ;

Madame Jeanne Blanchi à Neuchà-
tel ,

ont la douleur do faire part du
décès de

Monsieur Fernand BIOLLEY
leur cher papa, grand-papa , frère ,
oncle , grand-oncle et ami , survenu à
l'hôpital cantonal de Lausanne, dans
sa 74me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi
7 octobre , à 13 heures , k Cndrefin.

Culte à 12 h 30, à la chapelle de
la Tour.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BHIHSBB l̂HBHmBMHi^̂ ^lMHinfll

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT
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La Société neuchàteloise des pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Ulysse TREYVAUD
membre de la société.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Luc 8 : 22.
Madame Jeanne Treyvaud ;
Monsieur et Madame J.-David Quin-

che - Treyvaud et leurs filles, Marie-
Claude et Nicole ;

Monsieur et Madame Serge Busalac-
chi - Treyvaud ;

Monsieur Alfred Treyvaud . à Genève ;
Madame Eva Treyvaud, à Cudrefin;
Monsidur et Madame M a u r i c e

Schaenzli, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagri n de faire part
du décès de

Monsieur

Ulysse TREYVAUD
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, onole,
parent et' ami, enlevé subitement à
leur tendre affection; dans sa 68me
année.

Neuchàtel. le 4 octobre 1967.
(Evole 35)

C'est dans le . calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 6 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des CadoLles.
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
stfwttasaMHBGKUloMfnvMnnnBiuMaBMMnciaMKGU

L'Eternel est mon berger.
Madame et Monsieur Gustave Hoe-

flin-Cuche et leurs enfants, Oberalfi-
strasse 41, Bâle ;

Monsieur et Madam e Gustave Cuche-
Brunner et leur fils , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Paul Tschopp-
Cuche et leurs enfants, Anshelmstrasse
15, Berne ;

Les enfants de feu Madame Elisabeth
Cuche, à Genève, Hauterive et Dom-
bresson ;

Madame Amélie Chevalley, à Marin ,
sa fidèle compagne,

Les familles Cuche, Cachelin , paren-
tes et alliées et ses amis,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice-Alphonse CUCHE
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, décédé à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds après une courte ma-
ladie dans sa 62me année.

Dombresson, le 4 octobre 1967.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , vendredi 6 octobre : 1967.
Culte au temple à 13 h 15.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part , cet avis en tenant lieu.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

Jean 13 : 34
Madame Francis Maire-Junod et son

fils Pierre-Alain ;
Monsieur et Madame Marc Maire ,

leurs enfants  et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame André Maire

et leurs enfants ;
Monsieur Hubert Maire ;
Monsieur et Madame Marcel Maire ;
Monsieur et Madame Armand Maire ,

à Boudeviliers ;
Monsieur et Madame Julien Mauron.

leurs enfants et peti ts-enfants , à
Yverdon ;

Madame veuve Edouard Junod , ses
enfan t s , pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfan ts ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Francis MAIRE
leur très cher époux , papa , fils , beau-
f i ls ,, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
46me année , après une cruelle maladie.

Neuchàtel , le 4 octobre 1967.
(Bellevaux 9)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
vendredi 6 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures .

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BBMMMyil tfUlBl—FMPC^^MW milkU. ——g—«M

Cyclomotoriste renversé
et tué par une voiture
Un nouvel accident mortel — le

quarante-septième cette année dans le
canton — s'est produit hier soir sur
la RN 5, entre Serrières et Auvernier.

Les circonstances du drame — dû
en partie à la mauvaise visibilité —
ne sont pas encore complètement
éclaircies ; elles font l'objet d'une en-
quête menée par le juge d'instruction
de Neuchàtel, M. Boite, et par le
capitaine Stoudmann, commandant de
la gendarmerie.

Vers 22 h 10, deux cyclomotoristes,
MM. Roger Jornod et Frédy Michaud,
circulaient de conserve, en direction
d'Auvernier. A Serrières déjà, le
cyclomoteur de M. Michaud ne fonc-
tionnait pas. M. Jornod réussit à le
remettre en marche . Arrivés à la hau-
teur du Grand-Ruau, les cyclomotoris-
tes zigzaguaient sur la route, l'un
derrière l'autre. M. Frédy Michaud, qui
roulait devant, dérapa et fit une

Zigzaguant entre Serrières et Auvernier

chute. C'est à cet instant que survint
une automobile pilotée par M. Dietchy,
de Bôle, qui roulait aussi en direc-
tion d'Auvernier. Il heurta de plein
fouet M. Jornod, projetant le malheu-
reux à plusieurs mètres et le tuant
sur le coup.

La victime était âgée de 39 ans,
vivait seule et avait un enfant. M.
Jornod était ouvrier à la fabrique
Brunette, comme son camarade, M.
Michaud. Ce dernier, âgé de 29 ans,
demeure à Colombier. Il a été soumis
à une prise de sang. La gendarmerie
de Boudry et la brigade se sont occu-
pées du constat.

CRESSIER — Les vendanges
(c) Le Conseil communal de Cressier, après
avoir entendu les propriétaires de vignes
et le commissaire viticole, a décidé de le-
ver le ban des vendanges.

Le raisin rouge sera vendangé dès au-
jourd'hui et le raisin blanc en fin de
semaine.
CORCELLES L'organisation
des matches au loto

Ainsi que nous l'avons annoncé briève-
ment, l'Association des sociétés locales de
Corcelles vient de mettre au point un arran-
gement qui a obtenu l'adhésion de toutes
les sociétés et également du conseil commu-
nal. Il s'agit de l'organisation des matches
au loto qui débuteront dès le mois d'octobre.
Grâce aux démarches très actives
du président, M. Eugène Bernard, les neuf
sociétés de l'Association sont convenues d'or-
ganiser en commun, entre octobre 1967
et février 1968, cinq matches qui auront
tous Heu dans la halle de gymnastique.
Cet « essai • — qui témoigne de l'entente
parfaite entre les neuf sociétés locales —
entraîne des avantages, des facilités d'orga-
nisation , qui feront la preuve que l'union
fait la force.

Pour 1,03 °/oo d'alcoolémie et fautes graves
le prévenu récolte une amende de 2500 fr

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a tenu
son audience hebdomadaire mercredi ma-
tin sous la présidence de M. Ph ilippe Au-
bert , assisté de M. André Mannwiiler rem-
plissant les fonctions de greffier.

Le dimanche 8 juillet à 20 heures envi-
ron, un grave accident de circulation est
survenu sur la RN 5 près de Colombier .
En tête d'une colonne de voitu res, Mlle M.
R. circulait en direction de Neuchàtel. Ar-
rivée dans le tournant du Chalet des Al-
lées, elle fut violemment heurtée par l'au-
tomobile, venant en sens inverse, conduite
par J. M. qui, pour des raisons inexplica-
bles, mais probablement déporté par la vi-
tesse, a manqué le tournant , traversé la
route et embouti l'au tomobile de Mlle M.
R. Lors de cette collision,: les quatre oc-
cupants de la voiture conduite par le pré-
venu ainsi que Mlle M. R- ont été bles-

sés, cette dernière étant le plus gravement
atteinte. Commotionnée , souffrant de nom-
breuses plaies au visage et au genou gau-
che, d'une fracture multifragmentaire à
l'avant-bras gauche et d'une fracture du
bassin , Mlle M. R. n'a quitté l'hôpital qu 'il
y a peu de temps et n'est pas encore com-
plètement rétablie . Les deux voitures ont
subi de sérieux dégâts. Le conducteur J.
M. a été soumis à l'hôpital à une analy-
se du sang qui a révélé 1,03 %<, d'alcoolé-
mie. Il avoue avoir consommé trois biè-
res dans la journée ce qui n'explique pas
son comportement. Le tribunal estime que,
plus que l'ivresse au volant, les autres fau-
tes de circulation , soit sa vitesse dépas-
sant la limite et non adap tée aux condi-
tions de la route et sa perte de maîtrise,
sont graves. C'est pourquoi il condamne
J. M. à une amende de 2500 fr. et met
à sa charge les frais de la cause, fixés
à 280 francs.

Le 16 juillet , un ouvrier agricole , L. C-
P., descendait à bicyclette la route des Gil-
lettes à Boudry. Au tournant , vers le fau-
bourg Philippe-Suchard , il a été déporté
à droite et a renversé l'enfant J.-M. L.
qui , assis sur sa bicyclette, s'était arrêté
pour bavarder avec son camarade W., au
bord de la route. Les deux cyclistes sont
tombés. L'enfant , plus effrayé que blessé,
ne souffrant que de quelques éraflures , a
couru se plaindre à ses parents, habitant
à proximité. Le père de la victime, A.L.,
pris de colère, sortit , avec deux clients du
café du Pont, s'élança à la poursuite du
cycliste maladroit et l'ayant découvert ,
appuyé contre un mur et souffrant d'une
fracture de la clavicule, lui administra
une ou deux gifles. Avec l'aide de ses
compagnons, il conduisit ensuite L. C.-P.
au café du Pont d'où il voulait avertir
la police. Le cycliste malchanceux, qui ne
parle pas le français , pris de peur, échap-
pa , à ses persécuteurs. L'affaire aurait pu
être réglée par une amende, infligée par
le procureur , mais des plaintes réciproques
ont amené les deux parties devant le tri-
bunal. Celui-ci estime les plaintes en gran-
de partie mal fondées et condamne A. L.
pour voies de fait à une amende de 80
fr., et L. C.-P., pour perte de maîtrise à
20 fr. d'amende. Les frais de la cause,
fixés à 120 fr.. sont mis à la charge des
deux parties par moitié.

E. P., prévenu d'inobservation par le dé-
biteur des règles de la procédure de pour-
suite pour dettes , payera 75 fr. d'amende
et 25 fr. de frais .

Trois affaires se terminent par l'acquit-
tement du prévenu , une autre est renvoyée
pour complément d'enquête.

Il dépasse une colonne
d'autos tout en croisant
un troupeau...

VEILLÉES FÉMININES DES VALANGINES
Ce soir à 20 heures
Mme Paul Perret :
Vocation de la femme

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Pierre Faessler,
suppléant, assisté de M. Marc Monnier,
substitut greffier , le tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé mercredi en fin d'après-
midi, à l'hôtel de ville de Cernier. Une
seule affaire était inscrite à l'ordre du
jour.

Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds
N. F. circulait le 1er juin , à 8 h 50, sur
!a route des Hauts-Geneveys, direction Mal-
villiers , lorsque arrivé dans le virage, à
droite , peu avant la carrière de la Ro-
chelle , il dépassa une colonne de véhi-
cules et, en même temps, croisait un trou-
peau de 45 bêtes. Au cours de cette
manœuvre, il heurta l'une des bêtes et, en
se rabattant sur la droite , tamponna le
flanc gauche d'un véhicule de la colonne
qu'il dépassait, soit la jeep K.. Le prop rié-
taire du troupeau J.-P. C, agriculteur à
Malvilliers , était en tête de celui-ci, fai-
sant signe aux automobilistes de ralentir ,
car le troupeau était étiré sur une centaine
de mètres. Seule la voiture N. F. a dé-
passé la colonne en circulant très vite.

N. F. et J.-P. C. comparaissent pour
infractions à la L.C.R. N. est assisté d'un
mandataire. Il déclare avoir circulé entre
80 et 85 km h. « En voyant la colonne de
voitures, j' ai déboîté sur la gauche pen-
sant m'arrêter et j'ai tout fait -pour éviter

de toucher les bêtes qui circulaient au-
delà de la ligne de sécurité de la piste
montante > .

J.-P. C. explique qu'il était devant le
troupeau à 20 ou 30 mètres, faisant des
signes de la main aux automobilistes et
que des aides, en tout six personnes, se
tenaient sur le côté et à l'arrière du
troupeau.

Cinq témoins sont entendus . L'un d'eux
déclare qu 'aucune bête ne circulait sur la
gauche de la chaussée, un deuxième dit
qu 'il aurait opéré la même manœuvre que
N. F.« et qu 'au surplus des animaux cir-
culaient à travers la chaussée.

Après sa plaidoirie le mandataire de
N. Fi estime que seul J.-P. C. est res-
ponsable de l'acciden t pour ne pas, avoir
pris toutes , les précautions nécessaires pour
surveiller le troupeau , il sollicite la libéra-
tion de son client.

Le tribunal annonce vouloir déposer son
jugement mercredi prochain .

COMMUNI Q UÉ
Antiquités et œuvres d'art

à Berne
A Berne s'est ouverte l'exposition annuelle

de la société suisse des antiquaires et mar-
chands d'œuvres d'art.

Elle est marquée par l'importance et le
choix incomparable des objets de haute
qualité qui y sont exposés, qui vont de la
plus haute antiquité jusqu 'après le XVIIIe.
On remarque , en outre , un très beau
choix de pendules neuchâteloises.

L'amateur ne sera pas déçu de sa visitç ;
il y en a pour tous les goûts ; les connais-
seurs les plus avertis pourront satisfaire
leurs envies et leur curiosité.

Nouveau programme à l'ABC
Vêtue d'un voile, d'un rien ou de pana-

ches emplumés, Marfha Jesenski, la dan-
seuse du Théâtre national de Belgrade ,
fait les beaux soirs du cabare t-dancing
A.B.C. à Neuchàtel. Très féminine , alliant
la grâce à l'harmonie des mouvements et
des formes, cette artiste passe d'un genre
à l'autre avec une facilité surprenante. El-
le est entourée, fort bien il faut le dire,
par un trio de. jolies filles : Miss Chanel,
parfaite dans le strip-tease mondain,
Hedy Carsten , sur pointes ou en mini-dé-
shabillé sous la lumière noire et Sylvia
Hussein , l'Egyptienne qui met beaucoup
d'humour dans une « danse du ventre >
adaptée à nos climats. Avant , entre et
après les deux parties du programme , on
danse aux sons des meilleurs orchestres.

La Société anonyme des produits Neuro-
ni de Capolago fêtera le 7 octobre le
75me anniversaire de sa fondation. Le
fondateur , Beniamino Neuroni a concentré
ses efforts pour la fabrication de pâtes
alimentaires et le raffinage du riz bru t im-
porté d'Italie.

Au cours des 75 ans de son existence ,
les produits Neuroni ont acquis la confiance
cie nombreux clients , non seulement au Tes-
sin , m ais dans toute la Suisse. Actuellement
la fabrique dispose d'une capacité de pro-
duction de mille tonnes par année et se
trouve être la plus importan te du Tessin.
La rizerie est automatique. Le personnel
des deux usines se monte à quara n te ou-
vriers et employés.

Anniversaire chez IVenroni

Observatoire de Neuchàtel 4 octobre 1967.
Température : Moyenne : 13,2 ; min. : 9,8 ;
max. : 18,3. Baromètre : Moyenne : 709,8'.
Eau tombée : 14,4 mm. Vent dominan t : Di-
rection : ouest j usqu 'à 3 h 30, faible de
3 h 30 

^ 
jusqu 'à 20 h ; force : sud-ouest,

modéré à fort , ensuite sud-ouest et nord-
ouest modéré à assez fort. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux jusqu 'à 10
h 30, ensuite couvert ; pluie de 11 h à 17h, de 18 h 30 à 19 h et dès 21h 30.

Niveau du 'lac du 4 octobre à 6 h 30 : 429,08
Température de l'eau : 16,5°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Le ciel
sera très nuageux ou couvert et des pré-
cipitations , parfo is orageuses , se produiront
encore. Toutefois , quelques éclaircies se dé-
velopperont dans l'ouest et en Valais. La
limite des chutes de neige s'abaissera pro-
gressivement jusqu e vers 1300 mètres et la
température ne dépassera pas 9 à 14 de-
grés. En montagne , le vent sera fort et
tournera du sud-ouest au nord-ouest. En
plaine , la bise pourra souffler temporaire-
ment dans le bassin du Léman.

Observations météorologiques

NOIRAIGUE — Démissions
(sp) Après M. Georges Jeanneret qui a
quitté la localité et qui fonctionnait
comme secrétaire de l'Union des socié-
tés locales, M. Jean-Hugues Schulé
vient de donner sa démission de pré-
sident de cette association.

TRAVERS — Subvention
(sp) La commune de Travers a prévu
de verser une somme de 1800 fr., l'an-
née prochaine, à titre de subvention
aux sociétés locales.

Travaux au cimetière
(sp) Depuis 1956 , au cimetière de Tra-
vers, la division, au sud du chemin,
est utilisée pour les inhumations. Un
nouvel aménagement ne peut plus être
retardé. Le Conseil communal se pro-
pose de faire entreprendre les travaux
de nivellement de la partie nord, dés-
affectée en 1953. Ils seront effectués
cette année encore et coûteront 5800
francs. ,

FLEURIER — Beau résultat
(c) La vente organisée par la paroisse
réformée de Fleurier a produit le beau
bénéfice de 8000 fr., ceci grâce à tou-
tes les personnes de bonne volonté qui
se sont dévouées pour cette manifesta-
tion.

Instruction religieuse
(c) Vingt-six catéchumènes sont ins-
crits pour l'instruction religieuse et se-
ront présentés à l'église.de Fleurier le
dimanche 22 octobre prochain.

TOUR
DE
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Cyclomotoriste blessé
• UNE AUTOMOBILISTE bien-

noise circulait hier, vers 14 h 30,
rue de l'Hôpital, direction rue
Fleury. Elle n'a pas accordé la
priorité à M. Eric Chédel, de
Peseux, lequel circulait à cyclo-
moteur rue du Seyon. Ce dernier
a été projeté sur la chaussée.
Souffrant de douleurs à l'épaule
gauche et probablement d'une
commotion , M. Chédel a été con-
duit à l'Hôpital Pourtalès.

Ariette Zola a conquis le public
de la Salle des conférences
• PREMIÈRE S URPRISE : une

salle bie, a rnie nah tout c •¦ mê-
me pas la fou le  des grands soirs.
Second sujet d'étonnement : on pré -
tend que le bruit tue ; or , les au-
diteurs ont supporté sans broncher,
deux heures durant , une sonorisa-
tion excessive qui dépassait d' une
bonne trenta ine de « p hones » les
normes habituelles.

Nous n'en avons pas moins assis-
té à un spectacle f o r t  réussi , animé
exclusivement par des vedettes
suisses, ce qui est assez rare . Un
brillant crescendo qui devait com-
mencer assez modestement par les
exhibitions de deux « espoirs » :
Anick Blondie et Eddie Williams.
Connattront-ils tous deux quel que
ép hémère jour de g loire ? Je n'en
sais rien. Toujours est-il que mal-
gré la voix juste — mais monocor-
de —• de la première et la magni-
f i que chemise verte du second , ni
l' un ni l'autre ne sont parvenus
à s'imposer , par une personnalité
ou une « présence » quelconques.

Jonglant avec foulards , f leurs  et
colombes, le brillant prestig idita-
teur Jean Garance a présenté un
excellent numéro. Celui du ventrilo-
que Dick Berny f u t  incontestable-
ment un des « clous » de la soirée.

Le dialogue au télé p hone, les dé-
licieuses réparties de l'imp ertinente
g irafe , le coup de la poupée dans le
carton... autant de trouvailles qui
p rouvent un métier, un sens de
l'humour accomp lis.

Les imitations de Claude Sclva
qui passe avec une égale aisance de
Fernandel à Jean Mara is (avec une
pointe de rosserie 1) de Michel Si-
mon à Darrg Cowl, Vico Rigassi
et ... De Gaulle devaient également
remporter un énorme succès de f o u
rire.

Enfin  en seconde partie celle que
chacun attendait avec impatience :
Ariette Zola. Du talent et de l'al-
lure , incontestablement. Une voix
jeune , fraîche et un peu dure qui
donne vie et relief à toutes ses
chansons. Un entra in, un sens du
rythme qui se communiquèrent
d' emblée à tout l' orchestre (batte-
rie, orgue , guitare basse et saxo-
p hone). Et l' auditoire enthousiaste
ne tarda guère à entrer dans le jeu ,
f rappant  des mains en cadence et
reprenant en chœur le refrain...

Voilà qui nous changeait f o r t
agréablement de la monotonie
(pour  ne pas dire de l'avachisse-
ment) tradionnelle du genre g é-y é.

L. de Mv.

« L'homme moderne face au christianisme ».
Ce soir, HOTEL CITY
Entrée libre !

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE, NEUCHÀTEL
Ce soir
Assemblée générale
au CERCLE NATIONAL

^Â/a4MaA \ce^

Le Conseil généra l a siégé hier soir
à la Maison de commune, sous la
présidence de Mme Maryvonne Jo-
ris. Assistaient à la séance, dix-neuf
conseillers généraux et les cinq conseil-
lers communaux.

Les trois demandes de crédits é ta ient
accompagnées d'un rapport remis à
chaque conseiller , si bien que , sans
grande discussion , ils ont été adoptés
les trois à l'unanimi té .

Nous reviendrons demain sur ces débats.

Au Conseil général
de Chézard-Saint-Martin

La S. F. G. section Cortaillod a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Jean BERLIE
papa d'Angèle , pupi l le t te .

La Direction et le Personnel d'Elec-
trona S. A. à Boudry, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert GFELLER
fidèle collaborateur clans la maison
depuis 20 ans. Chacun conservera de
sa grande amabi l i t é  et de sa dévouée
et précieuse collaboration , un souve-
ni r  ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
5 octobre , à 15 heures, au cimetière
de Boudry .

Domicile mortuaire : rue Berger, à
Bevaix.

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 enfants Claude-
Alain , Mary-France, Joël et Fabienne ,
à Bevaix ;

Madam e et Monsieur Jules Forclaz-
Gfeller , aux Haudères ;

Mademoiselle Christiane Weiersmiil-
ler, à Boudry ;

Monsieur et Madame Otto Hànni ,
leurs enfants et petits-enfants , à Nods ,
Neuchàtel et Reconvilier ;

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

Madame Samuel Chiffelle , ses enfants
et petits-enfants, à Lignières, Boude-
villiers, Neuchàtel 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 des
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

La balade du Conseil communal de
Neuchàtel à Payerne s'est bien passée.
Malheureusement la pluie n'a pas
cessé de tomber. Néanmoins , le
Conseil communal était là in corpore.
Un magnifi que, tour dans le vignoble
vaudois a enchanté les Neuchâtelois
et le syndic de Payerne a prononcé
d' aimables paroles lors de la dégus-
tation vaudqise. Le présiden t du
Conseil communal de Neuchàtel, M.
Pierre Mey lan , lui ré pondit et annon-
ça que l'an prochain ce serait le tour
de ses collègues de Payerne de venir
visiter les domaines jurassiens.

Le soir , lors du repas qui a eu
lieu à Payerne cette f o i s , le pré f e t
de Lavaux , M. Samuel Chevalley,
conseiller technique de la commune
de Payerne , en sa qualité d'ancien
vigneron , a très sp irituellement ma-
gn i f i é  le travail du vigneron .

Signalons qu 'une seule personne
manquait à l'apvel payernois : M . Léo
Du Pasquier s'était f a i t  excuser en
dernière minute.

Le Conseil communal
de Neuchàtel en balade

sous la pluie

On vendange le rouge !
(c) Sous la direction du vice-président
du Conseil communal de Corcelles, M.
Jean-Louis Perret , député , une dizaine
d'intéressés ont répondu à la convoca-
tion. Se conformant aux recommanda-
tions de l'assemblée de vendredi der-
nier, au château , il a été préavisé que
le ban des vendanges est levé immé-
diatement pour le pinot noir et dans
le courant de la semaine prochaine
pour le raisin blanc. Des permissions
seront accordées dès le 11 octobre.

Un vigneron dévoué de Cormondrèche
assurera la surveillance des vignes.

Des remerciements ont été adressés
au Conseil communal , qui a acquis des
« canons » pour,chasser merles et étour-
neaux.

A relever que la commission scolaire
a fixé les vacances des écoliers en re-
lat ion avec ces dates des vendanges.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE



Conseil international de la langue française
ESHdillMBl

La création de cet organisme a été proclamée le 12 septembre 1967 en ville de Québec

€@niéresice de presse de son vice-président
M. Eric Lugin, professeur à l'Université
Aai cours d'une conférence de presse qui s'est tenue hier après-

midi à son domicile, le professeur Bric Lug in a communiqué de
nombreux et très intéressants renseignements relatifs à la création
du Conseil international de la langu e française dont il a été nommé
vice-président.

En 1634 avait lieu la création de
l'Académie française. Aujourd'hui, le
gouvernement français a pris cons-
cience que le français n'est plus la
propriété des Français seulement. En
1966, le gouvernement De Gaulle a
constitué un état-major pour la défense
du français, avec un haut comité placé
sous la présidence de M. Georges Pom-
pidou. Dans une des premières séances
de ce comité, le professeur Alain Guil-
lermou présenta un rapport entraînant
la création immédiate du Conseil in-
ternational de la langue française.

Création bienvenue
A cette initiative , il y a des raisons

mult ip les. D'abord , les statuts de l'Aca-
démie française ne permettent pas à
des étrangers d'en être membres. Or,
il convient aujourd'hui d'associer les
francophones à la défense du français.
C'est que le français est parlé par
un nombre toujours croissant d'êtres
humains ; il y en a aujourd'hui 150
millions et bientôt il y en aura 200
millions, et ils sont dispersés sur- plu-
sieurs continents. Il existe donc un ris-
que grave de différenciation de la lan-
gue qui pourrait amener une situation
analogue à celle qui, au Moyen âge, vit
se créer les langues romanes. Il faut
donc veiller à maintenir l'unité de la
langue française, qui est un incompa-
rable véhicule de culture. En associant
les efforts qui sont faits en dehors de
l'hexagone à ceux qui sont faits en
France même, le français verra s'ou-
vri r devant lui une nouvelle carrière
mondiale.

Le principe du Conseil international
de la langue française a été décidé le
9 février 1967 à la présidence du
Conseil ; il a été créé au Louvre le
5 juillet et proclamé à Québec le 12
septembre, en vertu des accords conclus
entre la France et le Québec.

Mission du Conseil
La mission essentielle du Conseil est

d'assurer la sauvegarde du français
dans le monde, d'éviter une évolution
divergente et d'établir les normes du
français vivant , en parallèle avec l'ac-
tivité de l'Académie française. Il veil-
lera à la qualité des néologismes, lut-
tera contre ceux qui sont de mauvais
aloi , mais toujours dans l'optique du
français vivant , c'est-à-dire de la lan-
gue que l'on parle.

Le Conseil comprend septante-cinq
membres. Parmi eux , il y a vingt-six
Français, sept Belges, trois Suisses et
urFLuxembourgeois. L'Amérique compte
onze membres, à savoir huit Québécois ,
deux Canadiens d'autres provinces et
un Haïtien.' Pour l'Afrique, Madagascar
et la Mauritanie , il y a dix-huit mem-
bres, pour les pays arabes quatre, qua-
tre, également pour le Cambodge, le
Laos, l'île Maurice et le Viêt-nam, plus
un membre représentant d'autres com-
munautés francophones.

La Suisse romande avantag ée
Le dosage a été minutieusement pesé,

et en ce qui concerne la Suisse ro-

mande, elle a été sérieusement avanta-
gée. Nous pouvons être heureux d'avoir
trois sièges au Conseil. Ajoutons que
le président du Conseil est un Belge ;
c'est M. Joseph Hanse , qui est profes-
seur à l'Université de Louvain et mem-
bre de l'Académie royale de langue et
li t térature françaises de Belgi que. Le
vice-présideut est M. Eric Lugin lui-
même, et le secrétaire général M. Alain
Guillermou , qui est Français , profes-
seur à l'Ecole des langues orientales
vivantes de Paris.

Le comité directeur du Conseil peut
nommer librement des membres cor-
respondants comme le fait l'Académie
française. Les séances plénières du
Conseil auront lieu une fois par année ,
à Paris ou ailleurs. Le Conseil travail-
lera en p lein accord avec l'Académie
française ; le secrétaire perp étuel de
l'Académie qui est M. Maurice Gene-
voix est président d'honneur du Conseil
et les membres du Dictionnaire de
l'Académie en sont membres de droit.
Les décisions du Conseil seront puises
à la majorité des deux tiers, et si un
problème ne trouve pas de solution , il
sera soumis à l'arbitrage de l 'Académie
française.

Glossaire du fran çais universel

Parmi les projets de publication du
Consei l figure le Glossaire du français
universel conçu sous la forme d'un li-
vre de poche. Il servira ,à créer le mar-
ché commun du vocabulaire français.
Il contiendra des pages blanches où
figureront les termes et expressions de
bon aloi, des pages vertes où figure-
ront les mots et constructions hétéro-
gènes que l'usage tend à ratifier, des
pages rouges pour les éléments à reje-
ter et des pages bleues pour l'apport
du français marginal. A ce propos , il

est intéressant de noter que cer tains
termes provinciaux comme torrée en
Suisse romande ou aubette qui a le
sens de kiosque en Belgique seront
admis dans les pages blanches , car ils
sont propres à en r i ch i r  le vocabulaire
général  de la fra ncophonie.

Fn outre , il y aura des g lossaires
techniques , et à plus longue échéance
un Dictionnaire du français universel ,
présentant le vocabulaire d'aujour-
d'hui dans une perspective géogra phi-
que. C'est dire que le but de ce der-
nier ouvrage sera net tement  distinct de
celui que poursuit  le Dictionnair e de
l'Académie.

Le secrétariat  sié gera à Paris. Les
documenta l i s tes  y réuniront , comme
leur nom l ' indique , les documents né-
cessaires aux travaux du Conseil ; un
fichier sera constitué. Les séances plé-
nières auront lieu une année en Europe
et l'année suivante en dehors de notre
continent. Rappelons encore que le
français est langue nationale ou offi-
cielle dans trente-deux pays et langu e
sec-onde dans neuf pays.

La tâche du Conseil sera donc de dé-
fendre le français vivant , le français
qui  évolue mais qui veut être et rester
du bon français contre l'opposition de
gauche, les laxistes qui admettent n'im-
porte quoi , et contre l'opposition de
droite, les puristes , qui refusent le
pr inc i pe même de l'évolution.

Nous ne pouvons que fél ici ter  tous
ceux qui ont contribué à la création
du Conseil internat ional  de la langue
française. Car une institution de ce
genre unira — et rapprochera -- les Fran-
çais de France à ceux qui , en dehors
de l'hexagone, sont et entendent de-
meurer Français par la langue , et qui
bien souvent ont souffert d'être consi-
dérés par les Français comme des
étrangers.

P.L.B.

Au Landeron
les copains
se vendent mal...
C

OMME le beurre, certains dis-
ques se vendent mal. Ceux-ci,
très mal même. Au Landeron,

hier matin, deux chansons de Sheila,
deux autres d 'Hallyday-Smet ou de
Richard Anthony étaient cotées dix-
huit centimes. Françoise Hardy ne
fai t  pas mieux. Un désastre : les co-
pains s'ef fondrent  en bourse...

C'est une saisie peu courante que
faisait vendre l 'Of f ice  des poursuites.
Quatorze juke-boxes, ces appareils à
disques réservés au seul usage des
adolescents du type « bar à café »
étaient entreposés dans un garage de
la Russie et quelque quatre cents
disques du même jet s'ajoutaient au
lot. Le premier appareil partit pour
un billet de vingt francs sans que
personne n'ait renchéri. Un commer-
çant de Couvet l'enfourna aussitôt
dans le co f f re  de sa voiture. Il veut
l' exposer dans sa vitrine. Les 45 tours
furen t p lus longs à trouver acquéreur.
Proposée à 30 francs , la discothèque
fu t  décrochée à 72 après de timides
bonds de deux à cinq francs après
une dizaine de passes d'arme, entre
le commerçant covasson qui l'empor-
tera et Padre Sébastian qui aurait bien
aimé trouver quelque chose pour les
soirées du fo y er  espagnol de Vieux-
Châtel.

Patricia Carli, Petula Clark, Michel
Cogoni et Greco, perdue dans cette
galère, furent emmenés à leur tour
dans la voiture du Val-de-Travers.
Il restait treize juke-boxes à enlever
pour 400 fr . ,  le tout en première
mise. Le commissaire-priseur chercha
vainement la décision. Personne ne
se décida, pas plus pour les p ièces
électriques que pour les sept petits
singes musiciens, en sombrero et ha-
bits de lumière , qui coif fent  l'appa-
reil.

Faute d'acheteurs , on abandonna ces
orph elins en peluch e dans ce garage
dont la location court toujours et que
le produit de la vente et la musique
des copains ne parviendront pas à
couvrir totalement...

Cl.-P. Ch.

Montée à Colombier, cette « usine >
partira bientôt pour les Etats-Unis

TOUT A L'ENCAN — Des juke-boxes à la poignée de disques.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Réalisée au centième et construite par
un spécialis te de Colombier , cette maquet-
te est celle d' une usine ultra-moderne que
ilos ouvriers suisses viennent de terminer
à Sunbright (Tennessee) , On la verra à
la fin de l' année clans l' un des stands de
!a Foire internationale du bois qui se tien-
dra à Montréal. C'est à la demande d'une
entreprise de Tavannes spécialisée dans le
montage d'usines fabriquant des panneaux de
bois aggloméré que M. Marcel Apothéloz
se mit au travail. Il avait des plans et
des photos qu 'il avait relevés et prises
clans l'usine même, au cours d'un voyage
aux Etais-Unis.

Pour venir au bout de la maquette , il
lui faudra cinq mois de travail , soit 800
heures. Dans le commerce spécialisé, il
trouvera peu de chose sinon , des escaliers,
des machines-outils et des véhicules rou-
tiers. Tout le reste, il faudra bien le for-
ger. Ainsi les cyclones qui coiffent la tuyau-
terie de l'usine ont-ils été tournés en peu-
plier comme les 2200 minuscules bûches
qui 'sont entreposées à l'extérieur dé l'usi-
ne. Le ballast , à droite , sur lequel on en-
trepose les bûches , c'est... du gravier pour
oiseaux et" l' asphalte , en haut—à gauche ,
ptès des bureaux , est faite de toile d'éme-'
ri !

On ne voit pas les minuscules scies dans
l'usine : leurs roues dentées sont venues de
l'horlogerie et l'eau du lac, en bas à droi-
te, n 'est qu 'une plaque de verre cathédrale !

La maquette , qui a 1 m 80 de longueur
sut I m 20 de large , partira cette semai-
ne pour Rotterdam puis le nouveau conti-
nent. Elle ferait rêver plus d'un modéliste .
Avant, pourtant , elle aura bien fait rager
le maquettiste et son conseiller , un jeune
architecte de Bevaix. Un jour , ils cher-
chaient quel type de colle serait le meil-
leur pour la construction. A force de cher-
cher, l'un eut les coudes pris dans la glu ,
et l' autre ne put en débarrasser ses che-

AUVERNIER

Une pléiade de pasteurs
(c! Le culte et la cène de dimanche 1er
octobre ont revêtu un caractère particulier
à Auvernie r , puisque onze pasteurs et un
laïc noirs y ont participé. Signalons en
particulier deux chœurs à quatre voix exé-
cutés par cet ensemble dont l'ampleur et
le timbre des voix ne pouvaient laisser per-
sonne indifférent. Les fidèles remplissaient
ie temple. ' "¦ ?* ' •

Un peu plus tard , un repas réunissait
chez l' un des anciens une quarantaine de
participants.

Ballons « Perce-Neige »
(c) Mardi après-midi, les écoliers d'Auver-
nier ont procédé, sur la jetée, à un lâcher
de ballons au bénéfice de l'action « Perce-
Neige » . Ce jeu a rapporté entre 450 et
500 francs.

La Côte d'Ivoire
n'est pas le Sénégal !
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition du 29 septembre, le pro-
fesseur Jean Gabus a été chargé de faire
des propositions au gouvernement ivoi-
rien sur le problè me gén éral des mu-
sées pour l'ensemble du pays, problème
qui comporte l' aménagement d' un Musée
national à Abidjan , la création de mu-
sées régionaux , la formation des cadres
ainsi que l 'élaboration de statuts et d'une
législation appropriée pour , la sauvegarde
du patrimoine traditionnel et la prote c-
tion des monumen ts et des sites. Mal-
heureusement , ri ta suit e d' une confu-
sion , le titre de l'article parlait... du Sé-
négal ! Nos lecteurs, que nous prions de
nous excuser, auront rectifié d'eux-mê-
mes en lisant le texte.

M. Maurice Erard
succède

à M. Favarger

Université de Neuchàtel

Le 15 - notobre prochain , le pro-
fesseur "Maurice Erard succédera au
professeur Claude Favarger, en qua-
lité de recteur de l'Univetrsité, pour
la période allant du 15 octobre 1967
au 15 octobre 1969. La cérémonie
officielle d'installation aura lieu le
9 novembre , à l'occasion du Dies
academicus. Le nouveau recteur sera
secondé dans sa tâche par les pro-
fesseurs Phil i ppe llenoud , vice-recteur.
Ht Werner Sorensen , secrétaire du
Sénat et président de la commission
de prospective, ainsi que par les
doyens des quatre facultés, les pro-
fesseurs Louis-Edouard Roulet (let-
tres), Jean Rossel (sciences) . Françoi s
Clerc (droit et sciences économiques)
et Jean-Jacques von Allmen (théo-
logie).

JEUNES CHEMINOTS Â VAUMARCUS

C' est samedi , on le sait , qu 'avait été organisée , au camp de Vaumarcus , la course
d' orientation des apprent is  CFF du service de. l' exp loitation. Voici un « f i lm » de
la f i n  de cette journée au cours de laquelle l'intendant du camp, M. Lambert ,

f u t  mis à rude épreuve par l' app étit des jeu nes  cheminots...
(Avipresa - R. Chevalley.)

Mlle Suzanne ferme boutique
Encore un magasin de moins à Valangin

De notre correspondant :

Après une trentaine d'années passées
au service de sa clientèle, Mlle Suzanne
Schmocker la « maman-gâteau » de tous
les gosses du village de Valangin va
fermer boutique. Avant de s'occuper
de son échoppe , Mlle Suzanne habitait
au collège où elle connut des générations
d 'écoliers.

Tous bénéficièrent une fois  ou l'au-
lre de sa g énérosité car il ne se passait
guère d'anniversaire ou d'événemen t quel-
conque au village sans qu'elle n'envo-
yât un petit cadeau.

En reconnaissance, tous « ses enfants »
lui souhaitent une longue et agréable
retraite.

Qu'adviendra-t-il du vieux magasin ?
Sera-t-il transform é en local d'exposition
d'antiquités ou en bar à café ? Nous
l'ignorons encore. Cependant , il paraît
certain que les habitan ts de Valang in
déjà privés depuis longtemps de boulan-
gerie n'auront à leur disposition qu'une
seule source d'épicerie...

R E T R A I T E  — Mlle Suzanne
Schmocker va la prendre. •

(Avipress - J. Gross)

Dès demain , des dizaines
de milliers de ballons dans
le ciel du Vignoble et de
Neuchàtel
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© « PERCE-NEIGE » ... Vous savez ce que cela signifie. Du 7 au 22 octo-
bre, il faut trouver plus d'un million de francs pour venir en aide aux
enfants  mentalement déficients du canton. Les service-clubs du canton sont
la cheville ouvrière de cette grande campagne de solidarité.

Après la tente « POP » de la place de l'Hotel-de-Ville , c'est un autre ser-
vice-club de la ville qui ouvre le feu à son tour. A partir de demain et
ceci jusqu 'au 11 octobre , une série de lâchers de ballons est organisée. Bien
que réservée aux écoliers , ces manifestations sont également ouvertes au
public. La preuve : mardi , au port d'Auvernier, lors d'une première envolée,
cent dix écoliers étaient inscrits et ce furent en fait , grâce à la complicité
des adultes, cinq cents ballons qui partirent dans le ciel pour aider les
•t Perce-Neige ». Alors, d'accord ? Tout le monde jous le jeu .

9 Demain vendredi 6 octobre (de 10 heures du matin à midi) .  Au sud
du Collège latin pour les élèves de ce collège, ceux des Terreaux , de J.-de-
Hochberg et de la Promenade. A proximité du collège du Mail pour ceux de
cet établissement . Dans leurs établissements et dès 9 heures, lâchers de
ballons pour les élèves des écoles catholiques de la ville.

L'après-midi , dès 16 heures, lâchers de ballons dans les écoles de
Colombier, Boudry, Cortaillod et Hauterive.

© Samedi 7 octobre (de 10 heures à midi) : écoles primaires de la Pro-
menade, des Parcs , des Sablons, de la Maladière et de la Coudre. L'après-
midi , dès 14 heures, sur la jetée ouest du port de Neuchàtel , grand lâcher
de ballons ouvert à tous, petits et... plus grands !

9 Lundi .9 octobre (dès 11 heures) : écoles primaires de Vauseyon , des
Charmettes et de Serrières. L'après-midi , dès 16 heures , Bevaix , Saint-Aubin
et Vaumarcus.

© Mardi 10 octobre (dès 11 heures) : Peseux , Gorcelles-Cormondrèche et
Bùle.

(B Mercredi 11 octobre (dès 11 heures) : Saint-Biaise et Marin.
Ces lâchers de ballons auront  lieu par n 'importe quel temps , tan t  dans

les cours des différents  collèges que sur la jetée ouest du port de Neuchà-
tel. Ce concours est doté de magnifi ques prix , soit , pour les élèves : un
vélomoteur , cinq vols Swissair, des postes à transistors, des appareils
photo , des disques et des jeux ; et pour les adultes : cinq vols Swissair,
des transistors, des appareils photographiques et des disques . En outre ,
chaque enfant  recevra un cadeau au moment de lâcher son ballon. Signa-
lons aussi qu 'une grande entreprise mondiale , sp écialisée clans le c inéma
et la p hotograp hie , o f f r i r a  8500 t irel ires en forme d'apparei ls  de photo .

T CE N'EST PAS TOUT ! *
-;• Parmi les autres manifestations prévues par les service-clubs clans le 4
-i. canton , on peut noter , entre autres : .i
-5. — des concerts ; un match de football Xamax - Cantonal avec partiel- u.
^. pation de la Musique militaire ; un match de rugby opposant les équi pes .1
X de Pontarlier et de Lons-le-Saunier et une soirée de cabaret (district de X
S. Neuchàtel ) ; ^_Ç. — des lâchers de ballons ; une kermesse ; une séance de cinéma et un ]_
f  concert Bach (districts de la Chaux-de-Fonds et du Locle) ; f
JÇ* — des concerts de fanfares dans tous les villages ; des séances de 'f
1' cinéma ; des lâchers de ballons ; des matches de football et un grand show 'f
"*" de la Mus ique  mi l i ta i re  de Neuchàtel (district du Val-de-Travers).
""* De toute façon , nous reviendrons en détail sur chacune des mani fes ta -  '~
"r" tions prévues auxquelles s'ajouteront le travail bénévole clans des entre- •"f"
•"*• prises, la vente d'un dessin de Lermite , une émission « Cache-cache vedette » •"-
•?- et des collectes de monnaie étrangère à la frontière. ¦*-

T 'b 'h 4" 'r- 'h 'r 4* 4> 4v 4» y 'e J 'c 'b 4- 'ht- 4s 'b 4s4- 4 'b 'r- 4" "M* 'r- 4" 'b 'b A- 4* 4 4* 4v 4> '\- 4v 4V 4* 'f-

Pour nos aînés : la joie du lundi
mu llour le jour

La Fondation pour la vieillesse a
inauguré , te 24 janvier 1966 , un Club
îles loisirs pour les personnes du troi-
sième âge et les isolés.

Ce club a connu les maladies in-
f a n tiles puisqu 'il a dû déménager qua-
tre fois avan t de se trouver enfin
chez lui, dans un local du Cercle de
l'union , situé à la rue de l'Hôpital
20, à Neuchàtel.

Chaque s e m a i n e, 50 à 60
personnes se retrouvent l' après-midi
pour jouer , bavarder , écouler une
causerie , faire sans fatigue un beau
voyage grâce à des diapositives. Les
rencontres se terminent autour d' une
tasse de thé , et chaque lundi la même
ambiance cordiale et sympathique ne
cesse de régner. Les intéressés eux-
mêmes leur ont donné un nom qui
prouve combien ces renconres sont
appréciées : la joie du lundi.

Une responsable , secondée par des
aides bénévoles de la Croix-Rouge ,
préside aux destinées de ce Club
des loisirs.

Les malades sont visités ou re-

çoivent une attention. Chacun cher-
che à comprendre et à résoudre les
multiples problèmes qui sont trop
souvent le lot de nos aines et , cela
va sans dire , de solides liens d 'ami-
tié se son t déjà noués.

Deux manifestations font  date dans
les annales du Club : la course an-
nuelle et la fête  de Noël. Cette an-
née , la sortie a eu lieu par un temps
frais , mais le soleil était dans les
cœurs, L 'itinéraire choisi passait par
le Val-de-Travers et la Brévine , re-
tour par lu Tourne.

Les aînés, les personnes isolées sa-
vent-ils tous que ce Club des loisirs
les attend ? Ils y seront reçus à bras
ouverts, y trouveron t des « contem-
porains » et « contemporaines » avec
qui ils passeron t un lundi après-midi
merveilleux.

La « Joie du lundi » est si grande
qu 'elle peut être partagée entre toutes
les personnes âgées ou isolées de
Neuchàtel.

NEMO



j  Café «ExqUÎSÏf© » O Nouveau !
*Jé£\& I p our un caf é noir vraiment exquis My 8SM f i  "a ®œw®k&&w& m IwilfiŜlmi Êr WkïlWèWk II, IIS

O®*  ̂ le paquet de 250 g fin i H n „ „ ' „¦ t t ,
\^r i~ ~i w? ¦ uuit-*« r*K rj u Danemark. Un condiment prêt a I em-

, | ploi pour relever sauces, rôtis, etc.

Oeufs frais OE le ,obcl°' de 40 • "
importés, moyens BBHffll fra^H*™̂ » . 

l_i- Hl *|h i ' Concours « La Vedette MIGROS »
l-Sk rartnn rl -a A nî*àrOC HWHV^K Partici pez au grand concours
Ife? tan Ull U%*? U piC? V.fc;h m r̂ *%£? «La  Vedette MIGROS », bulletin de

participation et règ lement dans
——————— « Construire » spécial du 4 octobre 1967

Sardines du Portugal Thon rosé du japon pppp—g™̂ ™

r FM >
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 !
Neuchàtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

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

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

pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum une semaine)

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, 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. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames i

.urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
i Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annoces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne.Fribourg, Genè- Jve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchàtel ,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion Winterthour, !

Zurich.

^——J^E^^— J

r—~ — N
c£ès\ Bevaix

y^%JL) Charmante villa
C Su

i ^*~̂ 3 - 4  pièces, soit salon-salle à manger avec che-
£5 5 13 13 minée, 2 chambres à coucher, cuisine très bien

wi i », ¦ équipée avec machines à laver la vaisselle et le
Neuchàtel linge, frigo 200 litres, bains, cabinet de toilette

Epancheurs 4 et toilettes séparées ; pergola bien abritée, joli
„ . . jardin ; garage ; tout confort. Situation ensoleillée

Offre a Vendre et tranquille .
v _ J

Coffrane
A louer

appartement
de 2 V'2 pièces

cuisine, bains,
chauffage au
mazout, libre
tout de suite.
S'adresser :

Entreprise de
maçonnerie

René FIVAZ,
Mon tmollin.
Tél. 8 12 18.

B99 vllLE DE
SB NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de

Monsieur Paul Kury
de construire une
maison familiale à

l'escalier du Suchiez,
article 5606 du

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

jusqu 'au 11 octobre
1967, délai

d'opposition.
Police

des constructions

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

chalets neufs
comprenant chambre de séjour, trois
chambres à coucher, cuisine, W.-C,
douches, garage. Terrasse couverte.
Prix 48,000 fr. Terrain communal en
location, 600 mètres carrés à 50 c.
le mètre carré. Bail de 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, constructeur, 1463
Chêne-Paquier (VD), tél. (024)
5 12 53.

Beau terrain
à bâtir pour immeuble locatif à ven-
dre à la Neuveville. Vue, tranquillité,
à trois minutes du centre.
Adresser offres écrites à H D 2049
au bureau du journal.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

SOL À BATIR
à vendre à Cortaillod, au lieu dit
«La Petite Fin ». Superficie 11,800
mètres carrés, en bordure de voie
publique, dans quartier en dévelop-
pement.
ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD ,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

1 ,

A vendre à Grandson

MAISON,
comprenant 2 appartements de
4 pièces, tout confort. Vue impre-
nable sur le lac. Jardin. Télé-
phone (024) 2 39 16.

ETUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès — Tél. 514 68

A LOUER A CORTAILLOD
(Chanélaz)

pour fin octobre ou date à convenir,

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

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

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

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

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

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall

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

La Maternité de Neuchàtel cherche,
pour une de ses employées,

UN APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
URGENT
Téléphoner au 511 73.

A louer immédiatement

studio meublé
avec cuisine et salle de bains , tnut
confort.
Adresser offres écrites à DZ 2045 au
bureau du journa l.

????????????
A louer

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

A louer à Cressier (NE ) apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, bains ,
entièrement équipé , mis à disposi-
tion d'un couple susceptible d'assu-
mer la charge de

CONCIERGE
d'un immeuble locatif de neuf ap-
partements. Loyer mensuel 260 fr.,
charges comprises.
S'inscrire à l'étude de Me Michel
Huguenin , rue du Bassin 8, Neuchà-
tel.

MARIN, à louer

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort , 290 fr. plus charges,
libre dès le 24 octobre ou pour date
à convenir.
Adresser offres écrites à G C 2048
au bureau du journal.

VIUA MEUBLÉE
Villa meublée soignée, à 8 kilomè-
tres de Neuchàtel , dans situation
tranquille, forêts à proximité ; six
chambres, salle de bains, chauffage
au mazout, garage, cuisinière élec-
trique, grand jardin arborisé, vue
splendide, à louer tout de suite. Cou-
ple avec grands enfants préféré.
Ecrire à case 615, 2001 Neuchàtel.

A louer tout de suite

belle

boucherie-charcuterie
parfai tement  aménagée, dans quar-
tier bien centré de Bienne ; loyer
avantageux et logement disponible
tout de suite.
Grande Boucherie BIGLEB S. A.,
Buren a/A , tél. (032) 81 23 45.

Chaumont
A louer beau cha-
let de novembre à

• avril. Accès facile.
Adresser,.offres écri--*
tes à EY< 2023 au
bureau "'du journal.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
Neuchàtel,
cherche pour l'un de ses ouvriers

appartement
de 2 1/2 ou 3 pièces
avec salle de bains ; loyer modéré.
Prière de faire  offres au service du
personnel, tél. No (038) 5 72 31.

La Coudre
A louer pou r le

31 octobre
une chambre
non meublée

Loyer, charges
comprises . 95 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux ,

Tél. 5 40 32.

URGENT
Centre social

protestant cherche

appartement
de 3 pièces

à prix modéré.
Tél. 5 11 55.

?' A louer
à Colombier,

pour le 24 octobre,
dans quartier
tranquille et

ensoleillé ,

2 PIÈCES
avec confort.

Téléphoner aux
heures des repas au

(038) 6 34 78.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

PHJB NEUCHÀTEL ,
Bail enSase i

pour le rayon alimentation
de son SUPERMARCHÉ
« LA TREILLE » Neuchàtel,
un

JEUNE HOMME I
pour travaux de manutention t %

W^Zj ^Ttéi  ̂
Prestations sociales d'une EH'

HS -̂"4 PMJ 0Î î r6 
grande , entreprise. Travail S>||

¥^3*J Bî;;, varié. Caisse de retraite. 'fm

Adresser offres à la Direction de « LA TREILLE », tjf |
Treil le 4, Neuchàtel, tél . (038) 4 02 02. «ffe

de
0

nôtre offre G S IN A C C E SS O I R E
Par la vente de belles cartes de Noël et de Nouvel-An, avec impres-
sion du nom , ainsi que cartes de visite.
Vente facile, bien accueillie, sans frais ni engagement.
Possibilité de gain illimitée pour toutes personnes.

B ifjj ftl pour une collection gratuite avec explications pou r la vente.
%f 61 Envoyez ce bon ou téléphonez à :

Imprimerie CHATTON, 1861 Auliens, tél. (025) 3 14 88.
Nom et adresse (écrire lisiblement s.v.p.)

ATTENTION ! Notre stock de collections est Umité, ne tardez pas
à nous envoyer ce BON.

CENTRE - BOITES S. A., à Bienne, cherche, pour
son bureau de contrôle des boites de montres
étanches,

H H H SES ^^ m » H ^8 H ^SB ¦ ¦¦ ¦ ™

LEC IKICIEN
(ou personne possédant une expérience simi-
laire) pour collaborer à la mise au point finale
d'un prototype industriel de mesure d'étanchéité
par fluorescence de rayons X, et en assurer la
marche et l'entretien.

En raison de l'originalité des problèmes posés,
ce poste conviendrait particulièrement à per-
sonne ayant de l'initiative et désireuse d'élargir
ses connaissances.

Faire offres manuscrites, avec les indications
usuelles, à la Direction de Centre-Boîtes S.A.,
rue de la Gare 43, 2501 Bienne.

Pour notre  secrétariat, nous cherchons
une

SEf SÉ T  A I D E
— de langue maternelle française et de

nationalité suisse

i — bonne sténodactylo

— ayant une formation d'employée de
bureau et quelques années de prati-
que.

Date d'entrée : à convenir.

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

Fabriques de Balanciers Réunies,
Viaduc 30, 2501 Bienne.

I

Nous cherchons, pour entrée Ij
immédiate ou pour date à con- [1

VENDEUSE I
QUALIFIÉE 1

pour travail intéressant. Bon- t j
nés prestations. Semaine de t'j
cinq jours. j
Adresser offres à la Direction M
COOP, i 2052 Fontainemelon, j ';
tél. (038) 712 61. ,

Nous engageons quelques

ouvrières
de nationalité suisse, ou étran-
gères avec permis d'établisse-
ment C, pour des travaux de
contrôle ou pour machines à

• coudre.
Semaine de cinq jours .
Faire offres à la Gaine Viso,
2072 Saint-Biaise, tél. (038)
3 2212.

Pour la période du 15 novembre
l!)t) 7 au 1er mai 1968, nous enga-
geons :

VENDEUSES
et une VENDEUSE-RETOUCHEUSE

pour la confection sportive.

MENUISIERS
ou MÉCANICIENS

pour la réparation des skis (nous
formons les intéressés) .

EMPLOYÉS
pour la location d'articles de
sport.
Préférence sera donnée à per-
sonnes de langue française con-
naissant l'anglais ou l'allemand.
Faire offres , avec certificats , ré-
férences , curriculum vitae et
photo , à Raymond Fellay, articles
de sports , 11)36 Verbier.

Fabrique d'horlogerie

LOUIS-A. LEUBA S. A., GENÈVE,

engagerait  tout  de suite ou pour date
à convenir

HORLOGER
QUALIFIÉ
connaissant la fabricat ion , et capa-
ble de s'occuper du service des rha-
billages.

Possibilité, pour personne qualifiée,
d'accéder dans un délai assez pro-
che au poste de chef de fabrication.

Adresser offres : 8, rue du Marché,
Genève , tél. (022) 24 44 44.

TRAVAUX EN SOUMISSION
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-

mission concernant la construction d'une maison fami-
liale à 2074 Marin :

maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie, pein-
ture, vitrerie, parqueterie, revêtement de sols, serrurerie,
installations sanitaires, installations électriques, chauf-
fage au mazout.

Les formules de soumission sont adressées par la
direction des travaux :

WINCKLER S. A., 1701 FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au 26 octobre 1967.



Appareils de cuisson et de chauffage

Notre exposition de 80 appareils
prêts à fonctionner, au 2me étage de notre BATIMENT du 75me,
2, rue Henri-Calame, à CERNIER, est ouverte au public.

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

Dans nos ATELIERS, EXPOSITION SPÉCIALE

«ALA BON OCCASE »
d'appareils neufs occasions, de démonstration, d'exposition , avec des

rabais de 10 à 30 °fo

™

Ces expositions sont à la disposition
de nos revendeurs, accompagnés de '»
leurs clients.

(?> (038) 7 23 45 |
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Grâce à une centralisation des achats par la section neuchàteloise de l'UPSA
votre garagiste est à même de vous offrir dès à présent des

DE TOUTES MARQUES + POSE GRATUITE

Dès cette année, importante BAISSE sur les clous «SPIKES » JWV B̂ ÉPft
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\PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

BaST PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchàtel - 56, Pierre-à-Mazel

0 5 52 64
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

MONTRES
directement
de fabri que

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

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

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

Arrivage de È
moules fraîches

Huîtres vivantes I
Portugaises - Impériales I

au magasin §|t

LEHNHERR frères I
Place du Marché Tél. 530 92 B
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I • Sans caution w|
& • Formalités simplifiées M
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HHfl NEUCHÀTEL

m&èm mm
pour l'Entrepôt régional
de Neuchàtel

employé (e)
de bureau

Semaine de 5 jours.
|»5?f3nn f̂ff r r  Travail varié.

ŜMEM IBÉ f l î f r P  
Salaire intéressant. S

I Ï̂ÏT®ISB '*'' 
' ' ' ' Prestations sociales 53

* . d'une grande entreprise. p,';

Adresser offres à la Direction de l'Entrepôt régional g!
COOP, Portes-Rouges 55, Neuchàtel. R
Tél. (038) 5 94 24. |

fwta^mmÊÊÊmmaBKOBBmiMamamÊiÊmmamas^aBm^

FÀVÀQ
cherche

pour son département semi-conducteurs,
en plein développement,

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

MONTEUR
"i sur appareils à courant faible

'-"¦ apte à être formé en vue de diriger, par
la suite, un de ses ateliers de production.

I 

Faire offres manuscrites, avec photo , cur-
riculum vitae, date d'entrée, prétentions

de salaire, à

FÀVÂG
SA

2 0 0 0  N E U C H À T E L

| Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

¦̂¦¦¦¦¦¦ l -¦iiwniiwiiiifw -̂---;f-----M«-<
A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avla de Neuchàtel »

Entreprise de la branche mécanique, à Neu-

chàtel, cherche

•i

AGENT DE PLANNING
expérimenté.

!

Nous offrons :

Une activité intéressante comportant des res-

ponsabilités, avec possibil ité d'avancement.

Nous demandons :

Une formation de base en mécanique, des •apti-

tudes administratives et un esprit d'adaptation.

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

1 ¦ — — ¦—¦ —— "i
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Jilïl ,/ . ¦ *•.
¦ , ,| des Tramways

iàÊKÊ^^^>. ̂^^m(r
:̂ :'̂  de Neucilâte -

cherche, pour le contrôle et la conduite de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats , âgés de 22 à 30 ans, si possible en possession d'un permis de
conduire , désirant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou écrire
à la Direction , quai Phili ppe-Godet 5.

Savez-vous vendre de façon convaincante des

produits d'entretien
et des lubrifiants
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,

Berne, 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.

BHIBBflBBB
Pour notre déparlement électrique,
nous engageons

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

Il incombera au titulaire d'élaborer,
de mettre au net, puis de tenir à jour
les schémas de nos réseaux internes de
distribution d'énergie. Il sera chargé
également d'étudier des équipements

' électro-pneumatiques et électroniques
d'automatisation de machines et d'en
mettre au point les plans de câblage.

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

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

Importante entreprise de la métallurgie genevoise, cherche

UN CONTREMAÎTRE
POUR DÉCOLLETAGE
possédant le certificat de capacité de mécanicien complet,
une excellente connaissance du décolletage et l'habitude
de diriger du personnel. L'emploi, qui offre des perspectives
d'avenir, conviendrait particulièrement à personne très
dynamique.

Semaine de 5 jours ; entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, en joignant curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres 0 250837-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

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

ROMAN
par 3

LILIANE ROBIN

Pendant quelques secondes, le serviteur se demanda si
l'infirme l'avait entendu. Enfin , d'une voix altérée, sans dé-
tourner les yeux, Claude Lancret demanda :

— Lui avez-vous parlé de ce qui s'était passé ici ?
— Non , monsieur. Je n'ai pas osé... Je ne savais pas com-

ment dire à Madame...
— Vous avez bien fait , Charles. Ma femme apprendra tou-

jours assez tôt la triste nouvelle, murmura sourdement le
jeune homme. Mais qui peut lui avoir adressé ce stupide
télégramme, sinon sa tante elle-même ?

Un pas sous lequel bruissaient les feuilles mortes, qui ta-
pissaient la berge , fit tourner la tête aux deux hommes.
Vêtu d'une pèlerine sombre , Laurent , le jardinier , émergea de
la brume.

— Comment , Laurent , vous êtes debout ? s'étonna Lancret.
Charles m'avait pourtant dit...

Devinant la fin de> la phrase, l'arrivant acquiesça.
— J'étais, en effet , couché, lorsque Charles est passé me

prévenir , après avoir été téléphoner à « La Thébaïde »
pour demander du secours. Mais après son départ , je n'ai
pu rester au lit.

Malgré un commencement de gri ppe et les objurgations d«
son épouse, il s'était levé et était allé se joindre aux sau-
veteurs , avec la barque amarrée non loin de sa maison.
Un peu plus tard , pensant que la rive de Brumeval avait
déjà été examinée, il s'était fait déposer sur le domaine, en
aval du lieu de l'accident , et était revenu à pied , en ex-
plorant les bords de la rivière tout au long de la pro-
priété.

(Copyrigh t by Ed. Tallandier)

En quelques mots, il expliqua qu'il avait cru possible que
le corps de la jeune fille, entraîné à la dérive par le cou-
rant assez fort en cette saison, ait été accroché ou coincé
par l'une des nombreuses branches d'arbres échouées là, à la
suite de la dernière crue de la Margeride. Mais cette hypo-
thèse avait été infirmée, ses recherches étaient demeurées
vaines.

— Je vous remercie d'avoir apporté spontanément votre
aide, en dépit de votre état , dit ensuite Claude Lancret.
Maintenant , allez vous coucher, Laurent. Vous avez une mine
de fiévreux.

De fait , . la sueur perlait à la racine des cheveux gris
et drus du jardinier et son regard était trop brillant. Sa
figure , hâlée de coutume, était terreuse et l'empreinte des rides
y semblait accentuée. Avec un geste d'impuissance et de re-
gret, il prit congé.

— Bonsoir, monsieur Claude. A demain, Charles.
Tandis qu'il s'éloignait d'un pas alourdi , Charles remonta

la couverture qui glissait des épaules de son maître. De nou-
veau tourné du côté de la rivière , celui-ci vit bientôt se pro-
filer l'ombre d'une barque. Elle vint accoster au débarca-
dère proche et le brigadier de gendarmerie , accompagné
de l'un de ses hommes, en descendit . Ils franchirent les
deux marches de bois entourées d'un garde-fou rustique et
se dirigèrent vers l'infirme et son compagnon.

— Du nouveau ? s'enquit Claude Lancret , d'une voix où
vibrait l'angoisse.

Le brigadier hocha la tête.
— Non, monsieur Lancret . Le brouillard s'épaissit et mal-

gré la bonne volonté des hommes...
— Vous allez interrompre les recherches , n'est-ce pas ?
— Nous ne tarderons pas à y être contraints. Nous les

reprendrons demain matin , dès que la visibi l i té  sera meil-
leure. Mais rien ne permet de croire que nous retrouverons
le corps. S'il a été emporté par le courant...

Il laissa sa phrase en suspens mais chacun comprit ce que
cela voulait dire. Si, en amont de « La Thébaïde », la Mar-
geride est une rivière sage et sans histoire , il n'en va pas
de même en aval. Affluent de l'Allier , prenant sa source dans
les monts cristallins du Forez, relativement courte mais lar-

ge, elle s'étale paresseusement dans des plaines sur la ma-
jeure partie de son cours. Mais , brusquement, dès le pont du
Diable , à peine à un kilomètre de distance de « La Thé-
baïde », pénétrant dans une région plus accidentée, elle se
transforme en un cours d'eau sauvage, capricieux, roulant
entre des gorges étroites et tortueuses, dont le lit tapissé
d'herbes se creuse de trous profonds et dangereux.

— Qui sait , dans ce cas, quand le corps de Mlle Mareuil
remontera à la surface, et s'il remontera jamais ? reprit le
brigadier , dans un soupir. Il peut demeurer prisonnier des
algues , ou coincé clans une brèche de roches souterraines.
Souvenez-vous de Saugues, ce braconnier qui , il y a de cela
une paire d'années, avait eu te front d'aborder l'extrémité de
votre domaine pour y poser des collets. Poursuivi par vos
chiens, il s'est jeté à l'eau pour leur échapper et a coulé.
Son cadavre n'a jamais été retrouvé.

Claude Lancret passa une main lasse sur son front.
— Si seulement j'avais pu tenter quelque chose pour la

sauver ! articula-t-il sourdement.
Le regard fixe, il semblait poursuivi par une atroce vision ,

celle des eaux noires se refermant à jamais sur le jeune
corps d'Edith Mareuil.

Bien que l'exercice de leur profession les eût depuis long-
temps cuirassés contre une sensibilité excessive , devant cet
infirme accablé , le chef de brigade et son subordonné ne
purent se défendre d'une certaine émotion.

— Vous devriez regagner « La Thébaïde » monsieur Lan-
cret , conseilla le premier avec compassion. Vous avez grand
besoin de repos. Je ne vous importunerai pas davantage ce
soir, au sujet de l'enquête. Je me permettrai de vous rendre
visite demain matin pour les précisions complémentaires sur
les circonstances de l' accident , af in  de pouvoir établir mon
rapport.

Le jeune homme remercia et prit congé. Puis , se tour-
nant  vers Charles , immobile près de lui , il dit avec rési-
gnation.

— Rentrons.
Le serviteur guida le fauteuil du paralytique vers l'allée

menant à « La Thébaïde » et leurs ombres fondirent dans
la nuit.

Sans mot dire , les deux gendarmes regagnèrent la barque
qui les avait amenés.

X X X

Chassé par une brise froide , le brouillard s'était dissipé
plus tôt qu'on pouvait l'espérer et les recherches avaient
déjà repris lorsque les deux gendarmes retraversèrent la ri-
vière pour se rendre à « La Thébaïde ». Indifférente au drame
de la nuit, la Margeride roulait ses eaux paisibles vers le pont
du Diable, sous un ciel parsemé de nuages.

Dès qu 'ils eurent accosté , les deux hommes s'engagèrent
dans l'allée empruntée la veille par Claude Lancret et son
serviteur. Très vite , la maison leur apparut. Erigée au centre
de l'îlot qui s'étirait en longueur, entourée de grands arbres ,
elle ne manquait pas d'allure , bien qu 'elle n'affichât la pré-
tention d'aucun style. Sa façade blanche, dans laquelle s'ou-
vraient au premier étage de larges baies, s'ornait de remar-
quables balcons en fer forgé qui lui conféraient un aspect
cossu. Au rez-de-chaussée, une série de portes-fenêtres sur
terrasse encadrait un bel escalier monumental accédant à la
porte d'entrée princi pale.

Ce fut Charles qui vint ouvrir aux visiteurs. Par le hall
dallé de marbre blanc , il les guida jusqu 'au salon où attendait
Claude Lancret.

L'infirme n 'était pas seul. Une jeune femme se tenait de-
bout près de lui. Pour l'avoir entrevue parfois au volant de
sa voiture , lorsqu 'elle passait en trombe sur la route de Bru-
meval , les deux hommes reconnurent en elle l'épouse de
leur hôte. S'ils n'ignoraient pas la renommée de sa beauté,
ils n'avaient jamais été , jusqu 'alors, à même de pouvoir en
juger de si près. Ils furent impressionnés. Les yeux verts qui
les contemplaient étaient fascinants, immenses dans un vi-
sage pur au modelé délicat. Quelques mèches dorées dans la
masse des cheveux châtains ajoutaient une note de dou-
ceur aux traits ravissants de Dora Lancret. De taille moyenne
et admirablement faite , elle était d'une extrême séduction.

« Belle à vous couper le souffle , pensa le plus jeune des
gendarmes. »

Le qualificatif eût paru fade à son supérieur.

(A  suivre.)

formera encore quelques

dames et jeunes filles
¦

sur différentes parties d'horlogerie.
Formation rapide' et rétribuée.

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

j / obeflux
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 Neuchàtel. Tél.' (038) 4 16 41.

Ouvrière
de nationalité suisse est cher-
chée pour commerce de gros
de Neuchàtel, 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.

• S
$ Ranque privée de la place cherche, pour son e
• service des titres, •

S UN (E) EMPLOYÉ (E) fS •
0 ayant de la pratique ; travail intéressant et varie •
• demandant de l'initiative ; S
• S

I UU (E) EMPLOYÉ (E) !
S *• également pour son service des titres, connais- g
• sances bancaires non exigées. §

5 Places stables : dates d'entrée à convenir. ©

• Adresser offres écrites à F Z 2024 au bureau •
• du journal. @
• ' " ' . ' •
tb ®

¦ , •" m - s: . . ' , " , ;
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Notre entreprise, relativement petite, cherche
une

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

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

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à GLUCYDUR S. A.,
Viaduc 30, 2501 Rienne.
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Plus de tourbe en morceaux
mais en poussière...

LES PONTS-DE-MARTEL

à VEC l' automne revenu, l' extrac-
/ i  lion de la tourbe a com-

* •*¦ mencé dans la vallée des
Ponts.

La tourbe qui, il n'y a pas si
longtemps , était coup ée en mor-
ceaux, emp ilée eu pyramide et
séchée un peu partout dans la val-
lée, est aujourd'hui réduite le p lus
souvent en poussière.

En e f f e t , on n'utilise plus guère
la tourbe comme combustible. Le
c h a uf f a g e  central lui a joué un

EN POUSSIERE — La tourbe est
aujourd'hui réduite en poussière
et rend d'utiles services dans

l'horticulture.
(Avipress - Bh)

LÀ TOURBE — Encore quelques pyramides comme on en voyait
beaucoup il y a quelques années.

vilain tour. En revanche, on l' uti-
lise maintenant de p lus en plus
comme terre d'horticulture. La
poussière de tourbe se mélange très
bien avec des terres lourdes et
marneuses.

Ainsi , si l'on ne voit p lus de
grands chars arriver dans les villes
avec leurs grands « sucres » de
tourbe , on peut  voir des poids
lourds portant p laques bâloises,
soleuroises el > autres (de Suisse
alémanique) venir charger , au p ied

des « terrils », la poussière qui est
acheminée loin à la ronde.

Quant aux morceaux de tourbe,
quelques agriculteurs en coupent
encore, le p lus souvent pour leur
besoin personnel (et encore, beau-
coup ont le chau f fage  central) et
pour quelques habitués , qui se font
de p lus en olus rares. C'est peut-
être dommage. On g perd en pit-
toresque. Mais , évidemment, on y
qaqne en confort...

La vie politique au Locle
Comme dans les autres communes du

canton de Neuchàtel , le pouvoir législatif
est assumé par le Conseil général et le
pouvoir exécutif par le Conseil communal.

Le Conseil général est composé
^ 

de 41
membres élus pour 4 ans. Au début de
l'an prochain , des élections auront lieu
pour assurer son renouvellement. •

Les conseillers communaux, eux, sont élus
par les nouveaux conseillers généraux , au
cours de la première séance du Conseil gé-
néral, qui est actuellement présidé par un
socialiste , M. Roger Droz. Chaque année ,
le Conseil renouvelle son bureau qui est
composé de sept membres : un président ,
deux vice-présidents, deux secrétaires et
deux questeurs . On procède par tournus et,
avant de devenir président, on suit géné-
ralement toute la filière.

Les trois partis politiques loclois assu-
ment à tour de rôle la présidence du Con-
seil général. Le président , premier citoyen
de la ville, est appelé à représenter les
autorités législatives lors des manifestations
importantes se déroulant dans la commune.
Ce poste est davantage un honneur qu 'une
charge.

Le Conseil général est formé de 18 man-
dataires socialistes, de 15 représentants du
P.P.N. (parti progressiste national ) et de 8
conseillers popistes (parti ouvrier populai-
re).

Quant au Conseil communal , il est com-
posé de cinq membres permanents et est
l'exacte représentation proportionnelle de la
volonté populaire.

M. René Felber, président de la ville ,
est en même temps directeur des Services
industriels, et appartient au parti socialis-
te ; M. Henri Eiseàvring, socialiste également,
dirige la police et l'Office du travail; M. Fré-
déric Blaser , POP, est responsable des tra-
vaux publics ; M. Robert Reymond, PPN,
est chef des services sociaux et des forêts
et est vice-président de la ville ; M. Jean-
Pierre Renk , PPN, l'argentier communal ,
supervise l'instruction publique ; le chance-
lier communal est M. Willy Pingeon.

M. ROGER DROZ, président du Conseil
général, est né le 8 janvier 1926. Il est
membre du parti socialiste. Son intelli-
gence, son caractère aimable et ouvert,
sa largesse d'esprit et sa volonté de tra-
vailler pour le bien de la communauté lui
permettront sans doute de remplir sa tâche
avec clairvoyance et dyn amisme. M. Droz
est typographe de profession.

Les cinq conseillers communaux son t donc
des professionnels de la politique et il n'est
pas étonnant de les retrouver tous sur les
bancs du Grand conseil. Les jours de ses-
sion à Neuchàtel, la ville du Locle est sans
gouvernement.

C'est une image, bien sûr, car plus de
200 fonctionnaires assurent la bonne mar-
che des services communaux. Les fonction-
naires communaux ne sont pas éligibles au
Conseil général mais conservent tous leurs
autres droits politiques.

LE PARTI SOCIALISTE
Avec ses 18 conseillers généraux , ses 2

conseillers communaux , le parti socialiste
domine la politique locale. Théoriquement ,
avec le POP, il forme une majorité de
gauche. Cette majorité est réelle dans de
nombreuses occasions, mais le parti socia-
liste loclois s'est souvent distancé des posi-
tions du POP. Il est, par exemple, farou-
chement opposé à tout apparentement lors
d'élections.

Deux socialistes, entre autres, ont forte-
ment marqué leur ville de leur personnali-
té : l'ancien président , M. Henri Jaquet ,
qui s'est efforcé de faire connaître sa vil-
le au-delà des frontières du pays et l'an-
cien président du Conseil national , M. Hen-
ri Perret , que les Loclois étaient fiers de
voir siéger à Berne. Par le jeu de la re-
présentation proportionnelle , le parti socia-
liste fournit les présidents des deux plus
importantes commissions locales, soit M.
Willy Briggen , président de la commission
scolaire , et M. Arnold Racine, président de
la commission du Technicum.

LE PPN
Le parti progressiste national n 'est im-

planté que dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. A la Chaux-de-Fonds , il existe pour

lui-même , mais dans les villages des Mon-
tagnes et au Locle, il représente toutes les
tendances des partis dits nationaux. Au Lo-
cle, un habitué de la politique peut sai-
sir les nuances qui séparent les conseillers
généraux de tendance radicale de ceux qui
sont résolument libéraux. Mais ce sont des
nuances et quand il y a bataille électorale,
le PPN est parfaitement uni.

Le PPN qui est au Locle le parti d'op-
position , a dominé à plusieurs reprises la
vie locale. Chacun se souviendra du prési-
dent François Faessler, cet historien /esti-
mé, qui sut remplir sa fonction avec com-
pétence et amabilité. Les milieux agricoles,
les principales industries et les professions
libérales sont représentées au sein du par-
ti progressiste national. Les habitants des
Brenets, eux , sont fiers d'avoir vu naître
le plus illustre des membres du PPN, l'an-
cien conseiller d'Etat Edmond Guinand.

LE POP
Le parti ouvrier et populaire est un par-

ti communiste de tendance soviétique. En
de nombreuses occasions, il a prouvé son
attachement aux thèses de Moscou. Au Lo-
cle, le parti POP s'est régulièrement dé-
veloppé, puisan t ses électeurs parmi la très
vaste classe ouvrière locale. En effet , les
grandes industries implantées au Locle font
de cette ville une cité à très forte densi-
té ouvrière. Le conseiller communal Frédé-
ric Blaser qui est en même temps secré-
taire cantonal du POP, jouit d'une très
grande popularité et son idéalisme lui vaut
de remarquables succès personnels ! Les mé-
thodes du parti POP sont très souvent
qualifiées de démagogiques, ses réactions
sont controversées mais au Locle, le parti
communiste est une force avec laquelle il
faut compter.

La politique partisane est l'affaire de
quelques-uns, c'est une réalité. Quand le
Conseil général siège, il a rarement à dé-
battre sur un problème essentiellement po-
litique. Il y a donc rarement repli des par-
tis sur des positions définitives. Celui qui
assiste aux débats du Conseil général se
rendra compte très rapidement que les or-
dres du jour sont faits de problèmes de
développement et d'équipement de la ville.
Les conseillers générau x en sont parfaite-
ment conscients et travaillent tous à cela.
Il n 'y a que très peu d'affrontements sur
des options politiques ; il y a surtout un
travail d'administration et de gestion des
deniers publics. Les décisions prises par le
Conseil général sont bien le reflet de la
volonté populaire, c'est là un aspect posi-
tif de la démocratie.

Festival «Motions et interpellations»
CONSEIL GENERAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

D'un de nos correspondants : '

Pour la première fois' sans doute dans son histoire, le Conseil général de la
Chaux-de-Fonds s'est réuni uniquement pour examiner diverses motions et interpella-
tions demeurées en souffrance depuis février dernier. On accusait, en effet , le lé-
gislatif communal de prendre (mauvais) exemple sur le Grand conseil , qui réussit
à traîner, lui, des motions ou postulats d'une législature à l'autre.

Le bureau du Conseil général , présidé par
M. Aubert (soc) et le Conseil communal y
ont mis bon ordre et ont convoqué une
séance « ad hoc > . Douze points à l'ordre
du jour , dont une naturalisation , celle de
M. Giuliano Frascotti , 42 ans, Italien , ac-
ceptée à l'unanimité.

PAS DE POMPES FUNÈBRES
COMMUNALES

Nous ne reviendrons naturellement pas
sur tous les points de l'ordre du jour , dont
certains étaient de détail. Sur quatre mo-
tions, trois ont été acceptées pour étude,
seule celle du conseiller popiste Thomi, sur
la création d'un service communal de pom-

pes funèbres , ayant été refusée sur propo-
sition du Conseil communal. Celui-ci pense
qu 'en effet , pour aider les familles de con-
dition modeste dans le deuil , il y a d'au-
tres moyens que de constituer un nou-
veau service communal coûtant àii bas
mot cent mille francs par an. Le député
radical Maurice Favre est allé plus loin :
il faudrait au contraire créer de la con-
currence en... l'occurrence (sic), afin de
faire baisser les prix.

UNE MALHEUREUSE FATALITÉ

La conservation de documents sonores à
la bibliothèque, l'intervention de plus en

plus énergique auprès des CFF pour amé
liorer les relations ferroviaires avec Neu-
chàtel , Bienne , Bâle , le reste de la Suisse
et la France, l'amélioration des convoca-
tions et du travail des conseillers généraux
par l'envoi précoce des documents qui leur
sont soumis, tout cela fera l'objet d'une
étude du Conseil communal. Enfin , les con-
seillers furent satisfaits des réponses à leurs
interpellations. Les deux plus importantes
furent , semble-t-il , celles de M. R. Moser,
qui avaient trait à ;.des accidents mortels,
l'un dû à des champignons cueillis durant
la pose horaire , l'autre à une -chute dans
l'excavation relativement peu visible située
près du collège de l'Abeille.

Le moins que l'on puisse dire , c'est que
tous deux sont dus à une fâcheuse fata-
lité dont la ville , ne peut se sentir respon-
sable , sinon on serait rigoureusement res-
ponsable de tout.

En outre , des explications également cir-
constanciées furent données sur l'envol du
toit du collège des Gentianes en mars der-

nier , dont Me Maurice Favre fit la dé-
monstration au tableau noir : dame, le Con-
seil général de la Chaux-de-Fonds siégeant
depuis dix ans dans une salle d'école, il
est 'heureux que ledit tableau soit enfiç
utilisé...

RENDRE AUX CFF...
En outre , le cas de la place au nord

de la gare aux marchandises, cité naguère
par notre journal , a fait l'objet d'un dé-
bat, les CFF ayant refait rue et emplace-
ments, mais interdisant désormais d'y sta-
tionner, ce qui enquiquine tous les com-
merçants des alentours . La commune n'avait
évidemment pas à s'occuper d'un terrain
qui ne lui appartient pas, d'où la mau-
vaise humeur des seigneurs ferroviaires. Nos
bons agents ont-ils reçu l'ordre d'être très
sévères quant aux contraventions à cet
« ordre CFF • ? Car ce ne sont pas les
cheminots qui dressent contravention.

Vive réaction au Locle
Après la condamnation de deux jeunes gens à 5 ans de réclusion

La condamnation de deux j eunes Loclois
à cinq ans de réclusion a suscité au Locle
une vive réaction qui a rapidement pris
les proportions d'un véritable ras de marée.

Le présent article n 'a pas pour but de
contester la valeur du juge ment rendu ,
mais simplement de se faire l'écho objec-
tif de l'indignation qui n'a pas tardé à
éclater.

Les faits reprochés aux deux accusés
étaient graves et méritaient évidemment une
punition exemplaire. Cependant, au Locle,
la population est presque unanime à af-
firmer que le tribunal a eu la main trop
lourde et qu 'il a gravement compromis
l'avenir de deux j eunes gens dont le seul
crime fut de traverser une période d'éga-
rement.

Il ne nous appartient pas de chercher
des excuses aux condamnés. On peut ce-
pendant dire que ces deux jeunes gens
sont isuus de familles honnêtes et jouis-
saient d'une réputation sans tache avant
leur aventu re. Rien en leur allure ne fait
penser à ces blousons noirs à la tenue
débraillée et aux cheveux hirsutes.

Les deux coupables ont reconnu leurs
fautes, les ont regrettées et se sont repentis .
Ils méritaient une sévère punition , mais pas
un coup d'assommoir qui les marquera peut-
être durant toute leur vie.

La population locloise a réagi sponta-
nément et en force. Elle s'interroge en par-
ticulier sur le pourquoi d'une telle sévérité
et de nombreux Loclois ne se gênent pas
de clamer publiquement leur étonnement
Cinq ans de pénitencier, c'est trop, c'est
beaucoup trop pour la faute commise.

AU TRIBUNAL
DE POLICE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Cinq et huit jours
d'emprisonnement
avec sursis

à deux agriculteurs de la Sagne
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence (le
M. Pierre-André Rognon assisté de M.
Bernard Voirol, greffier.

Ont été condamnés :
L. G., 1943, ouvrière de fabrique , de fa

ville , 2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans moins 21 jours de dé-
tention préventive et 235 fr. de frais pour
abus de confiance ; elle devra en outre
verser une indemnité de 80 fr. à l'avocat
de la plaignante. \

* A. W., 1911, par défaut , sans domi-
cile connu et sans profession , 3 mois d'em-
prisonnement et 90 fr. de frais pour vio-
lation d'une obligation d'entretien.

* K. L., 1933, cabaretie r à Saint-Imie r ,
5 jours d'emprisonnement et 125 fr. de
frais pour infraction à la LCR et ivresse
au volant.

* S. F., 1936, peintre à Neuchàtel , 5
jours d'emprisonnement, 50 fr. d'amende
et 165 fr. de frais pour ivresse au volant
et infraction à la LCR.

* A. G., 1942, agricu l teur à la Sagne,
8 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans , peine complémentaire à celle
prononcée en juin par le préfet de Nyon ;
R. P., 1939, agriculteur , de la Sagne éga-
lement, 5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, chacun à 20 fr . de
frais , tous deux pour faux dans les certifi-
cats ou obtention frauduleuse d'une cons-
tatation fausse.

* J.-C. R., 1936, tenancier en ville ,
50 fr . d' amende et 20 fr . de frais , pour
infraction à la loi sur les établissements
publics et au règlemen t de police.

* H. N., 1902, sans profession , en ville ,
5 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant  trois ans et 25 fr. de frais , pour vol.

* J. B ., 1945, étudiant en ville , 3 jours

d'arrêt avec sursis pendant deux ans et
25 fr. de frais pour vol.

¦*" N. L., 1936, sommelière en ville,
50 fr. d'amende et 35 fr . de frais pou r
détournements- d'objets mis sous main de
justice.

-k R. B., 1910, boucher en ville, par
défaut , 7 jours d'arrêt , 50 fr. d'amende et
100 fr. de frais pour ivresse au guidon
et infraction à la LCR.

¦k F. Z., 1920, mécanicien en ville,
550 fr. d'amende et 130 fr. de frais, pour
ivresse au guidon et infraction à la LCR.

* J.-M. S., 1939, poseur de cadrans
en ville , 5 jours d'emprisonnement et 50
fiancs d'amende pour ivresse au guidon
et infraction à la LCR.

* C. R., 1933, ouvrière en ville, 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans et 25 fr. de frais , pour vol.

M. André Schwarz réélu à la présidence
de la Braderie et fête de la montre
De notre correspondant :

Le comité directeur de la Fête de la
montre et braderie chaux-de-fonnière
s'est réuni lundi, pour la première fois
après le déroulement de la fête de cette
année. Il a constaté que cette manifesta-
tion est la plus importante du Jura dans
son ensemble et qu'elle amène dans la
Métropole de l'horlogerie quelque trente
à quarante mille personnes, ce qui fait
un total de cinquan te à soixante mille
spectateurs. D'autre part , en tant qu 'il-
lustration populaire et folklorique d'un
des plus beaux et anciens métiers, deve-
nu science et technique de la mesure du
temps , la Fête de la montre prend rang
parmi les manifestations nationales et
devra être traitée de p lus en plus comme
telle. Ce qui implique , de la part • des
organisateurs , un soin extrême apporté à
tous ses aspects , aussi bien au cortège
et corso fleuri  qu 'aux manifestations an-
nexes, et à une grande exposition d'inté-
rêt horloger.

L' accueil de plus en p lus enthousiaste
que lui fai t  le public encourage les maî-
tres de l' ouvrage à le remettre sur le
métier dès aujourd 'hui pour 1968, en re-
prenant point par point tous les aspects
de la dernière fê te ,  afin d'améliorer tech-
niquement et esthétiquement ce qui peut
l 'être.

M.  André Schwarz, président, avait re-
mis selon l'usage son poste à la disposi-
tion du comité : il f u t , bien entendu, réélu
par acclamation à la présidence, et re-
mercié de son dévouement à la tête
d' une cause dont la Chaux-de-Fonds et
le pays découvrent lentement l'impor-
tance , sur le p lan touristique autant
qu'industriel.

La journée de presse, avec la colla-
boration du Touring-Club des Mon tagn es
neuchâteloises, a posé avec éclat la pre-
mière p ierre d'une entreprise de longue
haleine : faire contuûtre le Jura neuchâ-
telois, ses charmes nombreux et cons-
tants, que nos compatriotes sont en train
de découvrir tant en France qu'en Suis-
se, car les Montagnes neuchâteloises sont
une région de Suisse, mais également
une province du Jur a supra-national.

J. -M. N.

COFFRANE — Vieux papiers
(c) Un matin de la semaine dernière ,

les élèves du degré moyen de Coffrane ont
fait le ramassage' des vieux papiers , qui
fut intéressant , puisque deux tonnes ont été
récoltées , dont le produit de la vente sera
versé au fonds des classes.

Concours bovin
(c) Le concours bovin s'est déroulé par

un bel après-midi d' automne. Quarante va-
ches étaient présentées aux experts , les gé-
nisses ayan t eu leur concours au printemps
Signalons que le bétail ne participant pas
au contrôle laitier ne peut être présenté à
ces manifestations . Au village , six agricul-
teurs seulement participent à ce contrôle.
Le beau lot de vaches anciennes a donné
satisfaction au groupe d'experts présidé
par M. Fritz Obebli , de La Chaux-de-
Fonds.

M. Faure renonce à présider
le Conseil général du Doubs

De notre correspondant :
A la suite des récentes élections cantonales , le Conseil général du Doubs ,

dont le tiers vient d'être renouvelé, a désigné, hier à Besançon , son président ,
en la personne de M. Auguste Joubert , indépendant , ancien député, qui a
été réélu par 24 voix sur 27 votants. Rappelons que M. Joubert est origi-
naire de Fourney-Blanches-Roches, à la frontière suisse. On avait long-
temps parlé de M. Edgar Faure, ministre de l'agriculture , mais également
député et nouveau conseiller général de Pontarlier , comme président du
Conseil général. Mais ce dernier a déclaré nettement, avant la séance, qu 'il
était seulement candidat à la vice-présidence. Il fut  donc élu normalement
vice-président. U convient de noter que parmi les élus qui siègent à l'assem-
blée départementale figurent de nombreux frontaliers et notamment M. Ro-
binier (Maîche), premier vice-président ; M. Lamy (Sainti-Hippolyte), qua-
trième vice-président ; M. Monnin (I'ont-Roidc), M. Faivre (Le Russey) ; M.
Generard , maire de Mortcau , et bien entendu M. Edgar Faure , qui a aban-
donné le département du Jura pour Pontarlier.

NAISSANCES. — Pedretti , Katia, fille
de Tarcisio , ouvrier et de Tullia Car-
men, née Personeni ; Rizzo , Gino-Clau-
dlio , fils de Lino , maçon et de Maria
Stefania , née Fant ; Humbert, Nicole-
Pascale, fille de Charles-Armand, fer-
blantier et de Marcel ine-Bluette, née
Perrenoud ; Heinen , Raymond-André ,
fils de Anton pâtissier et de Viviane-
Marie-Jeannine, née Dillen ; Matter ,
Alexia-Céline-Josette, fille de Alex,
électricien et de Josette née Boni ;
Biéri , Evelyne, fille de Jean-Daniel ,
agriculteur et de Sj'lvia-Elisabeth , née
Behrens ; Winkelmann, Frédéric-Char-
les, fils de Frédéric-André, mécanicien
et de Josette-Séraphine, née Vial ;
Nussbaum , Olivier, fils de Claude-Mi-
chel , employé de commerce et de
Françoise , née Borle ; Dupasquier, Tho-
mas, fils de Pierre-Alain-Marcel, hor-
loger et de Anne-Marie , née Rubi.

PROMESSES DE MARIAGE. — Rérat ,
Gaston-Alfred-Abel, mécanographe et
Mauron , Lucienne-Marie ; Mihalacki ,
Ivan, horloger et Frasse, Jeanine-Gil-
berte ; Wolhauser, Jean-Marie-Joseph,
gérant et Chapotte, Denise-Cécile-Marie-
Mélina ; Lauterbaeher, Martin-Joseph-
Hermann , mécanicien et Schaeffer , An-
nette ; Bertonali , Toussaint , monteur
TV et Claramunt, Anne-Marie.

MARIAGE CIVIL. — Donzé, Germain-
Auguste , cultivateur et Dietrich , née
Foncelle , Lucienne.

DÉCÈS. — Boillat , René-Vénuste-
Etienne-Joseph. maître boulanger, né
le 31 décembre 1912, époux de Barbara ,
née Guetg, dom. Crêt 24 ; Dubois, Ar-
mand , cuisinier-, né le 14 juin 1802,
époux de Louise-Estelle, née Jordi ,
Fleurs 13 ; Perroud, née Vuichard, Vir-
ginie-Léonie, née le 5 avril 1877, veuve
de Joseph-Philippe, Paix 47 ; Leuen-
berger, Marie-Louise, ménagère, née le
18 avril 1893, célibataire, dom. Bl.-Cen-
drnrs 7.

Etat: civil de la Chaux-de-Fonds
(3 et 4 octobre)

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers midi dix, Mme Jeanne Bu-
gnon , âgée de quatre-vingt-deux ans, tra-
versait la piste sud de l'avenue Léopold-
Robert , devan t l'hôtel Moreau. Elle a été
heurtée par un au tomobiliste de la ville,
M. C.-A. J., qui, malgré un violent coup
de frein , ne put éviter de toucher la pas-
sante. Celle-ci tomba à terre et se blessa
légèrement à la hanche droite et à la tête.
File a été transportée à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds où elle restera en obser-
vation.

Et la priorité ?
Hier, vers 9 heures, un automobiliste

chaux-de-fonnier, M. W. B., circulait
rue de la Paix , direction est. A la hau-
teur de la rue du Pré, il n'a pas
accordé la priorité de droite à la voi-
ture de M. W. T., habitant Peseux, le-
quel roulait rue du Pré, direction nord.
La collision a été inévitable. Pas de
blessé. Dégâts matériels.

Une octogénaire
renversée

par une voiture

AU LOCLE k.
Réception des ai -¦nces '•»"*—»MÉL.
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O AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, « Unpitre au pensionnat » ; Casino :

20 h 30, « Matt Helm ». 14 h : Club
des loisirs.

EXPOSITION . — Place du Techni-cum : Salon commercial locloi s.
PHARMACIE D'OFFICE. — MariottiPERMANEN CE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Tobrouk » d'Ar-

thur Miller . — Cuit. 17 h 30.
Scala : « La Belle et le clochard » enf.

admis.
Eden : < La Religieuse » de Diderot -

Rivet.
Corso : «La Nuit des généraux » .Plaza : « Les Sables du Kalahari » .
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : Albert Fahrny. Club 44 : Tra .jkoDomenica , peintre yougoslave. Manoir
rénové : peintures de Lermite.
Club 44 : 20 h 30 : J. Magelaan , de

l'Intelligence Service : « L'Espionnage
moderne » .

Pharmacie d'office : Robert, L.-Robert
fi6. Permanence médicale et dentaire :
21017. Main tendue : 311 44. Société
protectrice des animaux : 3 22 29.
Pavillon des sports : Championnat  suis-

se basket , ligue nation ale À fémini-
ne : Olympic - Fédérale Lugano.

Cabaret 55 : Strip-tease et orchestre
Ulmer.
14 h 30 : Inauguration des Perce-
Neige, pour enfants mentalement

déficients.

Un piéton renversé
Hier, à 12 h 20, à l'intersection des

rues Hôtel-de-Ville - Jehan-Droz. un
piéton, S. P., qui traversait la "route,
à quatre mètres d'un passage de sé-curité, a été renversé par une auto-
mobile conduite par S. A. Légèrement
blessé au visage, S. P. a reçu les
soins d'un médecin.

LE LOCLE — Carnet de deuil
Lundi est décédé au Locle, em-

porté par une attaque, M. Charles
Humbert-Sarbach, âgé de 84 ans. Le
défunt a occupé une grande place
dans les milieux horlogers, M. Char-
les Humbert-Sarbach était connu et
estimé. Fabricant d'horlogerie, il fut
administrateur de la maison Paul
Buhré et Barbezat-Bole. Il fit partie
du comité centrai! de la F.H. et. au
Locle, il "présida l'Association " des
fabricants d'horlogerie du district et
l'Association patronale du district duLocle.

Très actif , M. Charles Humbert-
Sarbach était un membre dévoué du
parti progressiste national, dont il
fut un des fondateurs. Il siégea au
Conseil général durant les législatures
de 1915 à 1918 et de 1918 à 1921.
Il présida avec dévouement la sec-
tion locloise du P.P.N . durant seize
ans. Il aimait les sociétés locales.
L'Union instrumentale lui doit beau-
coup.

Son attitude sans défaillance en
imposait ; on le savait d'une absolue
loyauté et d'une constante droiture.

LE LOCLE

(4 octobre 1967)
PROMESSES DE MARIAGE. — Pra-

ti Claude, dessinateur en génie civil ,
et Robert - Nicoud Myrielle-Andrée ;
De Piante-Vicin, Mario-Antonio, ache-
veur, et Mittaine. Marie-Claude.

DÉCÈS. — Farine, née Girardin ,
Cécile - Augusta-Irma, ménagère, née
le 26 septembre 1890, épouse de Marc-
Joseph, Jeanneret 51.

NAISSANCE . — Pellaton , Philippe,
fils de Jean-Michel ett de Renée - Jo-
sette née Guignol, les Brenets.
LA SAGNE — Carnet de deuil
(c) Lundi est décédé M. Henri Matile ,
des suites d'une longue maladie. Le dé-
fu nt était dans sa 86me année et vi-
vait chez son fils , M. Georges Matile,
actuel président de commune de la
Sagne.

Etat civil du Locle

(c) Cette semaine, la 'fanfare l' « Espé-
rance » a donné quelques petits con-
certs à Sagne-Eglise, également à Mié-
ville, chez le plus ancien membre de la
société, M. Arthur Jaquet, qui rentrait
de l'hôpital où il a séjourné pendant
plusieurs semaines.

La fanfare à Sagne-Eglise



Les éleveurs progressistes présenteront
les résultats de leurs inséminations outre-Jura

Le Conseil d'Etat vaudois interdit la présentation
de bétail provenant d'insésiMncsilon artificiel le, à Orbe

On se souvient qu'au lendemain du coup
de force des éleveurs vaudois et neuchâ-
telois, tentant de faire franchir la frontière
à 11 vaches de race montbéliarde, au poste
de douane du Creux, à Vallorbe, le Con-
seil d'Etat vaudois avait promulgué un ar-
rêté interdisant les meetings, assemblées,
rassemblements de personnes en rapport

avec les revendications du SABB (Syndicat
d'amélioration du bétail bovin), de ses sym-
pathisants et des mouvements de même
tendance.

Nous avons annoncé, récemment, que la
FSBB (Fédération des sélectionneurs de bé-
tail bovin) avait l'intention d'organiser une
présentation de bétail à Orbe, le 24 octobre
prochain , et que le Conseil d'Etat vaudois
interdisai t cette manifestation.

Il est temps de préciser les choses. La
Fédération des sélectionneurs de bétail bo-
vin est l'organe officiel , disons pacifique
et médiateur . Le SABB et la FNABB (Fé-
dération neuchàteloise pour l'amélioration
du bétail bovin) sont les organes de choc,
qui disparaîtront au moment où les diffi-
cultés seront aplanies, au moment où les
éleveurs progressistes auront eu gain de
cause. La FSBB, jo uant pleinement son
rôle, a donc obtenu des organes officiels
la signature d'une convention, autorisant les
éleveurs à inséminer artificiellement leur bé-
tail avec la semence de leur choix, prove-
nant des taureaux de leur choix.

La présentation de bétail projetée par
la FSBB n'avait d'autre but que d'exposer
aux éleveurs les produits de vaches insé-

minées artificiellement par les reproducteurs
les plus réputés du centre .de Crançot (race
montbéliarde) tels que « Hélios », « Iris » ,
« Néron » , « Favori » . Il s'agissait donc de
la présentation de bêtes issues de l'insémi-
nation artificielle, autorisée !

Il reste à préciser que le travail de sé-
lection de la FSBB se fait sans aucune
subvention , à rencontre de l'organisation
officielle qui , elle, reçoit abondamment la
manne fédérale. Le but du Conseil d'Etat
vaudois semble ainsi apparaître clairement,
lorsqu 'il juge la présentation de la FSBB
inopportune : éviter la comparaison trop
évidente et trop suggestive entre les deux
organisations...

Finalement , la présentation aura lieu , mais
sur territoire français , à Bois-Vernois, avec
cies

^ 
sujets issus des mêmes taureaux , pro-

priété de la Coopérative d'élevage du Jura.
Il est certain que cette manifestation aura

une tout, autre tournure que celle qui de-
vait avoir lieu à Orbe, car les éleveurs qui
auraien t alors simplement parlé des pro-
blèmes de l'amélioration en buvant un verre
de vin , parleront , outre-Jura , des interdic-
tions et des aléas qu 'ils rencontrent.

J.-P. N.

BIENNE — Collisions
(c) A 12 h 10, collision entre deux auto-
mobiles à la rue du Viaduc-rue de l'Union.
Dégâts.

A 13 h 35, deux autos se rencontrent
à la route de Reuchenctte - rue du Pilate,
Dégâts.

A 14 h 20, collision entre deux autos
à la me du Débarcadère - quai du Bas.
Un des conducteurs , légèrement blessé, s
reçu les soins d'un médecin.

Prolongation du terme usuel
de déménagement

Lte Conseil exécutif du canton de
Berne a autorisé le Conseil communal
de Bienne , sous réserve de l'appro-
bation par le département fédéral de
justice et police, à prolonger de 6 mois
au plus le terme de déménagement
usuel du 1er novembre 1967.

LA NEUVEVILLE
Paroisse réformée

La paroisse aura le privilège d'accueil-
lir en fin de semaine le pasteur Bitrena ,
de Madagascar. Ce pasteur africain qui
se prépare à occuper d'importantes
fonctions dans l'Eglise de son pays na-
tal , séjournera quatre mois à la Neu-
veville et s'intéressera à toutes les
activités paroissiales. Il sera présenté
à l'église, dimanche 8 octobre , au culte
français de 10 heures à la « Blanche-
Eglise » . Un message du président de
paroisse et la participation du chœur
d'église donneront à ce culte un carac-
tère de fête.

Le curé Ruoss fête 25 ans de sa cerdoce
Il y a quelques jours , le ^çuré Friedrich

Ruoss, de la paroisse Saint-Nicolas, à Bien-
ne, a fêté ses 25 ans de sacerdoce. Au
cours de l'office auquel assistait Mgr Cue-
nin , vicaire général , la messe fut dite par
le jubilaire alors que le chœur mixte ac-
compagné de l'orchestre jouait la «Missa
brevis » .

Le curé Ruoss est né à Berne le 11 juin
1916. Sa scolarité terminée, il obtint sa
maturité au gymnase de Berne. Deux ans
d'études philosophiques à l'Université de
Fribourg, puis des études en théologie à
Lucerne et Soleure lui ont valu son ordi-
nation , à Soleure, en 1941. Vicaire de
Saint-Antoine , à Bâle, durant deux ans,
l'Université de Fribourg le rappelle pour
y _ donner des cours de psychologie et de
pédagogie , ce qui lui vaut sa nomination
de professeur en matière d'éducation au
collège Saint-Charles à Porrentruy. C'est
en 1960 que la paroisse de Saint-Nicolas a
f'ait

^ 
appel à ses services. Depuis 7 ans, le

curé Ruoss donne le meilleur de lui-même
à sa paroisse et ses fidèles le lui rendent
bien.

Au cours du déjeuner qui fut servi au
restaurant Gottardo , plusieurs discours fu-
rent prononcés , notamment par M. Mar-
cel Hirschi, préfet , par le vicaire général ,
Mgr Cuenin . par le chancelier de la ville
de Bienne et par M. Seewer, de la com-
munau té de Brugg. Puis le curé Ruoss
adressa ses remerciements à chacun. Cette
manifestation fut agrémentée de productions
de l'orchestre de la paroisse.

LE CURÉ RUOSS — 25 ans de
sacerdoce.

(Avipress - Adg)
N ombrera accidents sur les routes fribonnjeoises

MORAT
Un camion frigorifique

se renverse :
100,000 fr. de dégâts
(c) Hier, vers 6 h 45 , uu camion fri-
gorifique circulait dans le bois de Mo-
rat en direction de cette localité. M
appartient à la maison Deck A. G.,
transports, à Oftringen (Argovie), et
était piloté par M. Willy Wirth, domi-
cilié à Oftringen.

A proximité de la station téléphoni-
que, il monta sur le talus à droite de
la route, puis revint sur le bord gau-
che et se renversa en travers de la
chaussée. Le camion se brisa en trois
parties. Presque tout le chargement ,
comprenant des yogourts et du fro-
mage tendre, fut  perdu. La circulation
dut être détournée par Ried et Galmiz
dans les deux sens durant huit heures ,
soit jusque vers 15 heures. Le chauf-
feur du camion ne fu t  que légèrement
blessé.

Le camion est pratiquement démoli
et l'on estime les dégâts à plus de
100,000 francs.

Collision entre un
tracteur et an camion

(c) Hier à midi, une collision se pro-
duisi t  au carrefour de Champ-Olivier ,
sur la route de détournement de Morat ,
où se trouve l ' installation de feux
guidés par radars . M. Hans Balsinger ,
de Cormerond, circulait au volant de
son tracteur de Morat en direction de
Courgevaux. Au carrefour , alors que
les deux feux étaient verts, il traversa
la chaussée en direction de Fribourg.
Au même instant s'engagea un camion ,
conduit par M. Hans-Rudolf Waeber ,
d'Alterswil , qui venait de Courgevaux
et voulait se diriger vers Lausanne. Le
camion coupa la route au tracteur , et
une collision s'ensuivit. A la suite du
choc, M. Balsinger fut  blessé et dut
être transporté chez un médecin à
Montilier pour y recevoir des soins.
Le tracteur est fortement endommagé.
Dégâts .
FRIBOURG — Collision
(c) Hier soir, vers 20 h 40, un automo-
biliste circulait  de Fribourg à Stadt-
berg. Peu après le dos d'âne de la croi-
sée de la route du Stadtberg et de la
route de Berne , il se trouva en pré-
sence d'une jeep qui arrivait en sens
inverse , au centre de la chaussée. Une
collision s'ensuivit qui fit des dégâts.

Histoire de trolleybus
(c) Hier, vers 20 h 30, un trolleybus
circulait de Fribourg en direction du
Schœnberg. A la rue des Bouchers, il
s'arrêta pour faciliter le croisement
avec un autre trolley bus qui roulait en
direction de la vi l le .  Deux voitures sui -
vaient  le premier  trol ley bus. La pre-
mière parvint à stopper à temps, mais
la seconde emboutit  la première voi-
ture qui fut  alors projetée contre le
trolleybus. Il n'y eut pas de blessé,
mais des dégâts matériels pour plus de
3500 fr. aux trois véhicules.

EPAGNY
Deux blessés et

8000 fr. de dégâts
(c) Hier vers midi, un automobiliste de

Pont-la-Ville, M. Gérard Duriaux, 32 ans ,
circulait de Bulle en direction de Mont-
bovon. Peu après le village d'Epagny,
dans un virage à droite, il fut surpris
par un fourgon qui arrivait en sens in-
verse et qui dépassait un tracteur. L'au-
tomobiliste freina violemment et sa voi-
ture fut déportée sur la gauche et entra
en collision avec le fourgon qui repre-
nait sa droite. Le conducteur du four-
gon s'en tira sans mal, mais son passa-
ger, M. Jean-Louis Sottas, 17 ans, de
Bulle, souffre d'une fracture de jambe
et de diverses blessures. Le conducteur
de la voiture, M. Duriaux est atteint de
diverses contusions. Les deux blessés
furent transportés en ambulance à l'hô-
pital de Riaz. Les véhicules sont démolis
et les dégâts sont d'environ 8000 francs.

SUGIEZ — Entre deux autos...
(c) Hier vers 14 h 30, doux voitures
se suivaient sur la route de Sugiez eu
direction d'Anet , sur le territoire du
canton de Berne. Par suite d'arrêt brus-
que , la seconde voiture ne parvint pas à
stopper et emboutit la première. Lin con-
ducteur Fut légèrement blessé ; les dé-
gâts sont assez importants.

POSIEUX
Une voiture dans un talus
(c) Hier vers 9 h 50, une colonne,
comprenant un camion, une camion-
nette et un train routier circulait sur
la route cantonale de Bulle en direction
de Fribourg. Peu après le virage de
Posieux, dans un virage à droite, une
voiture entreprit de dépasser cette
colonne. Alors qu'elle se trouvait à la
hauteur de la remorque du dernier
camion , elle accrocha un potelet de
balisage à gauche de la chaussée, ce
qui la déporta à droite, et elle heurta
l'avant du train routier. A la suite de
ce choc, elle fut projetée de nouveau
à gauche et s'immobilisa finalement au
bas d'un talus. Le train routier qui fut
touché s'arrêta au milieu de la chaussée
avec un pneu crevé. Une voiture qui
arrivait en sens inverse au moment
de la collision , put stopper de justesse.
Par chance , il n 'y eut pas de blessé ,
mais les dégâts s'élèvent à plus de
5000 francs.

ROMONT
Trois jeunes filles blessées
(c) vDans la matinée d'hier, une col-
lision se produisit dans la région de
Romont entre un tracteur et une voi-
ture. A la suite de ce choc, trois jeu-
nes filles furent légèrement blessées
et durent  être transportées à l 'hôpital
de Billens. Il s'agit de Mlle Gahrielk -
Marmy, 20 ans , de Romont , qui sou t i r e
d'une luxation à un bras , de sa sœur,
Mlle Yvette Marmy, 17 ans, qui est at-
teinte d'une plaie à une jambe et de
Mlle Gisèle Magnin , 19 ans, qui a une
fracture d'un bras. Toutes les trois
ont pu regagner leur domicile dans le
courant de l'après-midi.

MARLY-LE-PETIT
Une fillette renversée

(c) Hier vers 14 h 10, un automobiliste
circulait de Fribourg en direction de
Bulle, par la Roche. Dans le village de
Mnrly-le-Petit , il heurta et renversa la
petite Christine Biland , 6 ans, qui tra-
versait la chaussée de droite à gauche,
sur le passage de sécurité. Souffrant
d'une légère commotion, elle, put être
soignée sur place et regagner ensuite
son domicile.

Elle était étudiante, mais mineure...
Dans sa séance d'hier, le tribunal correc-

tionnel du district de Bienne s'est occupé
d'un Italien , S. C, né en 1941, travaillant
depuis trois ans à Bienne. Bn 1966, il a
fait la connaissance d'une jeune fille habi-
tant le même immeuble que lui. La sa-
chant aux études , il crut sincèrement qu'elle
était majeure. Durant toute l'année 1966,
il abusa de ' la jeune fille jusqu 'au jour
où l'on découvrit l'affaire. Bien qu'il ait

promis le mariage à sa jeune amie, la
justice s'empara de l'affaire. Elle vient de
condamner le ressortissant italien , pour atten-
tat à la pudeur de manière répétée, à
sept mois de prison, moins un jour de
préve n tive, extradition durant trois ans. Ce-
pendant , il a été mis au sursis durant deux
ans. Il aura d'autre part à payer les frais
de la cause qui s'élèvent à 300 francs.

[|nfo7mâiÏÏoWKlo^èrésl
Le séminaire de Montréal

sur l'industrie suisse
est terminé

Le séminaire, organisé à Montréal par
la Fédération horlogère suisse, à l'inten-
tion des chefs des centres d'information
de l'industrie horlogère suisse à l'étran-
ger a pris fin samedi 30 septembre. Ce
séminaire, présidé par M. René Retor-
naz, directeur de la FH réunissait les
représentants des centres de New-York,
Toronto , Mexico , Sao-Paulo, Lagos, Bey-
roth , Sydney, Tokio et Johannesburg,
et était destiné à les orienter d'une ma-
nière complète sur l'évolution la plus
récente de l 'industrie horlogère suisse
dans les domaines de la politique éco-
nomique et commerciale, de la recher-
che, de la technique, ainsi que de la
formation professionnelle.

Vendredi , une session spéciale était or-
ganisée sous forme d'une table ronde
présidée par M. Gérard F. Bauer , prési-
dent de la Fédération horlogère suisse.
M . Bauer souligna alors la nécessité et
l'uti l i té de séminaires de ce genre re-
nouvelés périodiquement . Les partici-
pants au séminaire traitèrent ensuite
des thèmes se rapportant aux tâches par-
ticulières de leurs centres respectifs. Re-
levons que plusieurs personnalités
avaient été invitées à cette table ronde,
notamment : MM. H. W. Gasser, ambas-
sadeur de Suisse au Canada , Werner
Reutlinger, vice-consul à Montréal et Gil-
bert de Dardel , conseiller d'ambassade.
Prenant la parole , M. H. W. Gasser ex-
posa les problèmes de l'intégration éco-
nomique nord-américaine et les consé-
quences qui pourraient qui pourraient
en découler pour les pays européens.

Enfin , samedi, une séance de clôture
a permis aux participants au séminaire
de faire une synthèse et de tirer les
conclusions de leurs études.

(CPS)

CHASSE
À L'HOMME

â SION

EEmSHHB

(c) Une véritable chasse à l 'homme a
eu lieu , hier , en ville de Sion. Sous le
regard ahuri des badauds , un gendarme
de la police cantonale courait derrière
un détenu qui avait réussi à prendre le
large. L'homme fut f inalement rejoint
et emmené aussitôt au pénitencier can-
tonal.

Il s'agit d'un ressortissant étranger
qui avait été conduit par la police au
tribunal cantonal pour y être jugé. Com-
me il était condamné, la police devait
le reconduire en cellule. Le condamné
profita d'un moment d'inattention de
son gardien , sitôt après la séance du tri-
bunal , pour s'enfuir  à vive allure. Il ne
tarda pas à être rejoint.

Cambrioleurs bredouilles
(c) Des cambrioleurs ont pénétré en
pleine nui t  par effract ion dans les en-
trepôts et les bureaux de la maison
« Pelco » à Saint-Maurice ainsi  que dans
ceux de l'entreprise Bochatay, Ils ont
enfoncé lucarne , portes et meubles.
C'est en vain cependant qu 'ils tentèrent
de forcer le coffre-fort qui , nous as-
sure notre correspondant de Saint-Mau-
rice était garni de liasses ce jour-là.

La police a ouvert une enquête.

Après la réponse
du Conseil fédéral

au gouvernement bernois

Concernant la lettre adressée par
le Conseil fédéral au gouvernement
bernois à propos de la divulgation
du procès-verbal confidentiel  du
« Groupe de travail » , le comité di-
recteur du Rassemblement jurassien

® Relève le caractère platonique de
cette réponse, dont le seul but est de
masquer au peupla la tension crois-
sante qui règne entre  les autorités
de la Confédération et celles du can-
ton de Berne ;

© Déclare que l'a f f i rmat ion  selon
laquelle « la question jurassienne est
uniquement du ressort du canton de
Berne » n 'exprime pas l'avis unanime
du Conseil fédéral ; prise à la lettre ,
elle ne laisserait de choix à la mino-
ri té  e thnique  du Jura qu'entre la ré-
volte ouverte et le recours à des ins-
tances internat ionales  ;

® Rappelle que le = Groupe de tra-
vail  » n 'a jamais demandé l 'interven-
tion du Conseil fédéral , mais bien
celle de la Confédération , grâce aux
bons offices de quelques Etats can-
tonaux ;

© At tache  une grande importan-
ce au fai t  que le Consert fédéral , dans
sa lettre au gouvernement bernois ,
ne fai t  aucune al lusion à cette pro-
posit ion quasi u n a n i m e  du « Groupe
de travail » , montrant  par là qu'il ne
la désapprouve pas et que sa passi-
vi té  momentanée  n 'exclut  pas une
médiation fédérale de plus eu plus
urgente.

Dedaratiion du
RassejîïbSermeni Jurassien

- Un voleur qui né
manquait pas d'audace
(sp) Hier, vers midi, un couple écou-
tait la radio tout en prenant son re-
pas, à Ollon. C'est alors qu'un inconnu
pénétra dans l'appartement, entra dans
la chambre à coucher et s'empara de
500 fr. dans un tiroir. Il sortit et fut
alors aperçu. Le locataire lui demanda
ce qu'il désirait. « Je cherche une cham-
bre », lui déclara-t-il. Le locataire le
laissa partir et ne se rendit compte
qu'après coup du vol qui avait été
commis.

OLLON -

Tocsin dans la nuit
(c) Récemment, au milieu de la nuit ,
la cloche du feu s'est mise en branle,
réveillant les pompiers et la popula-
tion. Le premier moment de stupeur
passé, il fallut se rendre compte que
la cloche avait été actionnée par des
plaisantins, qui furent assez rap ide-
ment identifiés.

GRANDCOUR

(sp) Les inspecteurs de la police de sû-
reté ont procédé à l'arrestation de deux
étrangers de 20 et 18 ans, Mario K. J.,
Argentin, et Armand A., Français.

Ces deux individus, qui se prétendent
étudiants mais sont incapables de pré-
ciser en quoi, sont par contre d'authen-
tiques filous. Descendus dans un grand
hôtel de la rive gauche, ils s'y faisaient
entretenir bien que ne possédant pas un
liard... Lorsque I'« ardoise » fut trop éle-
vée, l'hôtelier s'inquiéta et prévint la
police.

Mario K. J. et Armand A., inculpés
d'abus de confiance ont été incarcérés à
la prison de Saint-Antoine, où ils au-
ront le gîte et le couvert... gratuits.

Les deux faux étudiants
vivaient en grands seigneurs

Une étudiante prise en
flagrant délit

(c) Bien sûr, les vitrines des magasins
genevois sont bigrement plus tentantes
que ceUes de Prague;., et cette exhibi-
tion de richesses est montée à la tète
d'une jeune étudiante tchèque de l'Uni-
versité de Genève, Svatana N., 20 ans,
laquelle se destine aux sciences... mora-
les. Elle s'est mise à se servir à l'étala-
ge dans deux supermarchés et a fini
par se faire prendre en flagrant délit.

Impitoyables, les gérants de ces éta-
blissements n'ont pas voulu «composer»
avec cette étrangère d'outre-rideau de
fer et ils ont prévenu la police. La pau-
vre Svatana se trouve donc maintenant
à la prison de Saint-Antoine, à l'abri de
toutes tentations.

Des sciences morales...
, aux vols à l'étalage !

(sp) Selon le cliché d'usage, c'est une
< pénible affaire » qui a été évoquée de-
vant la cour correctionnelle. Elle a
amené au banc d'infamie Henri L., 26
ans, un ouvrier neuchâtelois, inculpé de
nombreux attentats à la pudeur des en-
fants , et qui se double d'un inverti no-
toire.

Ce malade mental (le psychiatre ne 'le
reconnaît que partiellement responsable
de ses actes) s'en est pris à dix gar-
çonnets âgés de 12 à 14 ans, dont cer-
tains firent preuve d'une coupable com-
plaisance... dans l'espoir d'en tirer un
bénéfice matériel.

Devant la cour correctionnelle Henri
L. a mis en évidence, par l'incohérence
de ses explications, le retard intellec-
tuel dont il est affligé. Face à cet ac-
cusé désaxé, les juges se sont montrés
bons princes en lui accordant le sursis
pour l'année de prison qu'ils lui ont in-
fligée. Henri L. sera placé sous patrona-
ge.

Un Neuchâtelois condamné
avec sursis

L état des fouilles
A Avenches s'est tenue, sous la pré-

sidence de M. Jean-Pierre Vouga , ar-
chitecte de l'Etat de Vaud , l'assemblée
annuelle de l'Association « Pro Aven-
tico ». D'emblée, on peut dire que la
mise au jour et la sauvegarde des tré-
sors de là capitale de l'Helvétie romaine
sont devenues d'intérêt national , puis-
que, dans l'assistance, on notait des
membres de l'association venus de
toute la Suisse.

Jusqu'à ce jour, la souscription na-
tionale a permis de recueillir 720,000
francs sur un montant à atteindre de
1,400,000 francs (subventions cantona-
les et fédérales déduites). C'est dire
que l'effort doit être poursuivi et que
la souscription reste ouverte. L'année
prochaine, un pressant appel à la
jeunesse vaudoise sera lancé. Sous le
patronage de M. Pradervand, conseil-
ler d'Etat, les écoles organiseront une
vaste collecte en faveur de la souscrip-
tion nationale.

Des fouilles d'urgence ont été faites
à l'« Insula VIII », quartier établi entre
le 1er et le Ille siècle de notre ère.
Après la restauration de divers bâti-
ments et de la porte de l'Ouest, les
travaux se poursuivront par l'am-
phithéâtre, où les gradins du nord-
ouest seront complétés. On sait, par
ailleurs qu'Avenches est loin d'avoir
livré tous ses secrets. C'est dire que
le travail doit se poursuivre.

Cérémonie d'adieu
(c) Une petite cérémonie a marqué, à
Avenches, le départ de M. Albert Hédi -
guer, receveur de l'Etat , qui prend sa
retraite après une activité de quarante-
cinq ans dans la localité. Présidée par-
le conseiller d'Etat Pierre Graher, :cette
manifestation groupait les préfets et
syndics du district, ainsi que les mem-
bres de la commission d'impôt.

AVENCHES
Ouverture d'un important congrès

(sp) L Association des amis de Benjamin
Constant avait invité de nombreuses per-
sonnalités, hier, à une réception, au Cen-
tre d'information et d'arts graphiques, à
Lausanne. A cette occasion f u t  présenté
l'ouvrage de Benjamin Constan t « De la
perfectibilité de l' espèce humaine » , nou-
vellement édité par « L'Age d'homme » ,
à Lausanne, avec une introduction et des
notes de Pierre D éguise, professeur au
Connecticut Collège. M. Déguise signe
les exemplaires de l'ouvrage. Les invités
furent  reçus et salués par M. Pierre Cor-
dey, président de l'Association, rédacteur
en chef de la« Feuille d'avis de Lau-
sanne ». Au cours de cette réception, les
participants au congrès international con-
sacré à la pensée politique et religieuse,
à l'œuvre littéraire et â la vie de Benja-
min Constant, qui se tient à l'université
du 5 au 7 octobre, furent également sa-
lués et reçurent leur dossier.

CONGRÈS BENJAMIN CONSTANT
Ce congrès permettra d'entendre dès

ce matin des orateurs' de France, d 'Ita-
lie, de Grande-Bretagn e, des Etats-Unis,
d'Allemagne, de Tchécoslovaquie , d'Is-
raël et du Brésil. Rappelons qu 'il est
organisé pour commémorer le deuxième
centenaire de la naissance du grand écri-
vain et penseur dont notre pays s'honore
ae lui avoir donné le jour.

Benjamin Constant
sa vie et son œuvre
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Exposition
de l'école professionnelle

(ç) La classe des coiffeurs et coiffeu-
ses, avec ses 115 élèves, est classée se-
conde, derrière les mécaniciens (328).
de l'école techni que. La durée d'ap-
prentissage est de trois ans et les
apprentis  disposent d'un salon muni
des appareils indispensables à leiu
perfectionnement. Chaque année a lieu
un concours qui permet aux meilleurs
de s'adjuger de magnifiques prix. Le
tableau de l'exposition est très sugges-
tif , mais essentiellement technique.

PANNEAU — Il est essentielle-
ment technique.

(Avipress - Guggisberg)

La classe des coiffeurs

Â quoi ressemblent les rives du lac de Bienne ?

POLLUTION — Non, il ne s'agit pas d'un paysage lunaire, mais
bien d'un amoncellement de saletés sur les bords du lac de Bienne !

De notre correspondant :
On parle beaucoup, ces temps-ci, de la pollution des eaux du lac de Bienne.

On n'en parlera jamais assez. La première correction des eaux du Jura , en 1875,
a été certes bénéfique pour la région seelandaise, mais le système hydraulique
prévu pour l'extrémité du lac est maintenant catastrophique pour Bienne. Il
suffit de voir la rade où les détritus s'amassent et offrent certains jours un
spectacle impressionnant... Notre photo a été prise récemment, elle est suffisam-
ment suggestive pour secouer de leur torpeur tous ceux qui , depuis i960, ont
prévu le remblayage de la baie du lac.

adg

(c) Hier, à 14 h 30, un automobiliste de
Dclémont qui circulait en direction de
Moutier a quitté la route entre la Char-
bonnière et Roches. Sa machine vint s'ar-
rêter dans la rivière. Seulement des dégâts.

Accrochage
(c) Hier , à 17 h 30, un léger accrochage
s'est produit entre une automobile sortant
d'une place de parc et un cyclomotoriste
à la route de Soleure, à Moutier. Le cy-
clomotoriste , M. Marcel Aeschlimann , de
Grandval , a été légèrement blessé.

MOUTIER — Il quitte la route
et tombe dans la rivière

UN VOL
DE 2000 FR.

À COURTELARY
(c) Un ou des cambrioleurs se sont in-
troduits dans les bureaux de la fabrique
Elektro à Courtelary, par le local du
chauffage. Ils ont fouillé les bureaux et
ont réussi à emporter une somme de près
de 2000 francs. Quant aux dégâts immo-
biliers, ils sont évalués également à 2200
francs. La police enquête.

FRINVILLIERS

(c) Hier, à 11 h 50, le cpl. Georges
Claude , de Saignelégier, actuellement
à l'école de recrues des troupes lé-
gères 272 , en stationnement à Ta-
vannes, roulait à motocyclette entre
Bienne et Reuchenette. Dans un virage,
entre Frinvilliers et Rondchàtel , il dé-
rapa sur la route mouillée , fut  éjecté
de sa machine qui , elle, continua sa
route et vint se jeter contre une auto-
mobile arrivant en sens inverse. Le
jeune caporal , souffrant d'une commo-
tion , de blessures à la cuisse et au
thorax , a été transporté à l'hôpital
de Beaumont . à Bienne.

Un motocycliste blessé

Chaque année, les sociétés de cava-
lerie du Jura se réunissent pour fra-
terniser et resserrer les liens d'amitié
qui les unissent. Cette année , c'est au
Club équestre de Tramelan qu 'échoit
l'honneur d'organiser cette rencontre.
Elle aura pour cadre le pâturage de la
Chaux. Si l'amitié est le but essentiel
de la rencontre , le sport y aura égale-
ment  une place de choix . Les membres
des sociétés de l'Ajoie, de Delémont,
des Franches-Montagnes, de Bassecourt ,
do Moutier, du vallon de Saint-Imier
et de la vallée de Tavannes pourront
prendre le départ d'une épreuve.

Journée des sociétés de cavalerie
du Jura

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTK'iTLER



Nous cherchons, pour différents tra-
vaux dans notre département accu-
mulateurs,

ouvriers qualifiés
Places stables ; semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres, de téléphoner
ou de se présenter à
ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.
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Charrat/Vs 

SlSÉÉ

Entreprise de construction cherche pour entrée
immédiate :

MAÇONS
MINEURS
MANŒUVRES
UN CONDUCTEUR
DE PELLE MÉCANIQUE

(Suisses ou étrangers).

Salaires élevés pour personnes capables. Travail
garanti toute l'année. Appartements à disposi-
tion .

Adresser offres écrites ou téléphoner à l'entre-
prise Félix BERNASCONI, 2206 les Geneveys-
sur-Coffrane (NE), tél. (038) 7 64 15.

|
engage : H

horlogers S
metteuses en marche S
centralises de spiraux

i (éventuellement à domicile) ;

metteuses d'équilibre
personnel féminin

Il s'agit de travaux intéressants et variés sur
outillage moderne, dans le secteur de l'horloge-
rie électronique. Formation peut être envisagée.

H 

I La Maison de Belmont sur Boudry ïJH

PH cherche à engager un j ,

i manœuvre-jardinier 1
SI sachant s'occuper de cultures maraîchères et h$

I aimant les enfants. |||
I Emploi stable et permanent. Salaire intéressant, f j
I Logement à disposition. Entrée en fonction dès I \ 1

jifffl Itte possible. c ; j
I Prière d'adresser les offres à la direction des Ig *
I Services sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchâ- w&g
I tel, jusqu'au 15 octobre 1967 au plus tard .

Je cherche

monteur qualifié
avec certificat fédéral de fin
d'apprentissage, pour travaux
dans industrie, clientèle pri-
vée, téléphone, concession B.

Semaine de cinq jours.

Willy MATTHEY, installations
électriques, force et lumière,
Sablons 53, Neuchàtel.
Tél. 5 71 35.

Buffet de la Gare
! Porrentruy, tél. (066) 6 21 35,

cherche

sommelier (ère)
J habitué (e) au service soigné

et rapide.

Bon gain , travail en équipe.

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
connaissant la comptabilité et
la sténodactylographie.
Travail varié, indépendant, con-
tact avec la clientèle.
Place stable, semaine de cinq
jours.
Faire offres écrites à : Fidu-
ciaire Leuba & Schwarz, case
postale 758, 2001 Neuchàtel.

Laveur-graisseur
et

manœuvre de garage
sont demandés tout de sui te  ou
pour date à convenir. Places
stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées avec per-
mis de conduire suisse.
Garage Lodari, Yverdon, tél.
(024) 2 70 62.

Pour le 1er novembre, nous cherchons

UN CONFISEUR
Congé le dimanche ; étranger accepté ;
place stable ; éventuellement nourri.
Faire offres à la confiserie Pcrriraz ,
7, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 512 64.

Nous cherchons, pour notre atelier mécanique d'entretien et de
réparations, deux

serruriers
1 mécanicien

ayant fait un apprentissage, avec quelques années de pratique.
Age idéal : 25 à 35 ans. Nationalité suisse.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans notre atelier de
mécanique qui s'occupe de tous les besoins se rapportant à l'en-
tretien et à la construction du parc de machines et des installations
(climatisation , sanitaire, vapeur) de notre entreprise.
Adresser offres ou demander un entretien en prenant rendez-vous
avec notre chef du personnel. Tél. (038) 5 78 01.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL

La Direction des chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises

met au concours l'affermage du

buffet de la gare des Ponts-de-Martel
pour date à convenir.

La préférence sera donnée à chef de cuisine.

Appartement de 3 pièces plus chambre indépendante à disposition
dans la gare.

Faire offres à la Direction CMN , avenue Léopold-Robert 77,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 58 31.

FROIDEVAUX S. A.
fabrique d'horlogerie, ruelle Vaucher 22,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

horloger complet
metteurs (ses) en marche
personnel féminin

pour divers travaux de contrôle.

Mise au courant rapide .

Se présenter ou téléphoner au (038) 5 70 21.

Manufacture de boîtes de montres, à Bienne.
engage

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel,
cherche

OUVRIERS
de nationalité suisse.

Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Employée de bureau
connaissant la dactylographie cherche
place de téléphoniste-réceptionniste , à
la demi-journée.
Adresser offres écrites à 510-1118 au
bureau du journal.

9̂1 BË&ttiJMr iB¦ Modernisez votre cuisine |
B "'̂  avec fA
H p:, ; nos nouveaux 11

5 blocs jj
g i 1? <w<" " 't*"* " ^e cuisine fj
cl §|s ' I tijHjt «aL. . comprenant tous £*"4
B*8 Pra* '  ̂ 1 • I tf?'5

Fi ï" « appareils fM
u ménagers : \ .
id '¦- "\ cuisinière, frigo, |||
E •-—« ........i. „,.„.., ' plonges, etc. '!

BÉ nous nous déplacerons volontiers pour ||
m vous conseiller judicieusement *$

Wê. _ Cet ensemble v}

H Un des plus grands choix de tables, M
I chaises et tout mobilier pour la cuisine m
I DE LA QUALITÉ À PRIX BON MARCHÉ... H

j& NEUCHÀTEL - GOUTTES-D'OR 17 Èf
«L g (038) 4 39 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz) jp

Spitfire 1966
36,000 km

avec hard-top,
couvre-tonneau,

radio,
porte-bagages,

phare de recul,
à vendre pour

cause de départ
à l'étranger.

Prix intéressant.
Tel. (024) 2 70 62.

Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres.,.
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'Intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r épondra
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments J o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessai res
pour répondre à d'au-
tres demandes.

i r Y f rl

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A vendre ^fe

PORSCHE
1600

4 places.
Moteur neuf.
Embrayage
neuf.
Garantie de
fabrique.
Facilités de
paiement.
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchàtel B

A vendre

FIAT 1300
1963, très bon état.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

FLORIDE S
1963, avec
hard-top.

Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Sunbeam
Alpine , 52,000 km ,
expertisée, 5500 fr.
Tél. (038) 4 35 95,

heures des repas .

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. 5 41 23

A VENDRE
grand choix de
livres. Bibelots.
G. ETIENNE

bric-à-brac
Moulins 13

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

Ingénieur mécanicien ET S
30 ans , ayant plusieurs années de prati-
que , actuellement dans la branche des
compresseurs moyenne et haute pression
comme chef de groupe, cherche emploi
stable et d'avenir  comprenant  des res-
ponsabilit és. Région de Neuchàtel ou
environs de pr éférence .
Adresser offres  écrites à IE 2050 au
bureau du j ournal.

Employée de bureau
20 ans , de langue maternelle allemande ,
cherche place à Neuchàtel.
Bonnes connaissances de français.
Entrée immédiate.
Ecrire à Rosemarle ANDERRUTHI , «La
Croisée », av. Marc-Dufour 15, 1000 Lau-
sanne. Tél . (021) 22 42 13.

Représentants
capables , avec
auto : fixe très

élevé.
Tél. (022) 32 25 43.

Café-restaurant
du Simplon ,

Neuchàtel , cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.

Tél. 5 29 85.

Nous cherchons

manœuvre
pour travail de cave et livrai-
son. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres , avec références,
à Marcel Gauthev, Beurres 15,
2034 Peseux , tél. 815 80.

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

dame de buffet-
fille de buffet

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

Pension de jeunes filles tra-
vaillant au-dehors cherche

DIRECTRICE
possédant quelques connais-
sances de cuisine. Entrée et
conditions selon entente.

Faire offres à Mme P. Campi-
che, 87, rue de la Paix, 2300
la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 52 49.

Nous cherchons pour notre
département de "développement
électronique :

1 mécanicien de précision
avec quelques années de pratique.
1 mécanicien
1 mécanicien-électricien

Etrangers : permis d'établisse-
ment requis.
S'adresser à :

MOVOMATIC S. A.,
Gouttes-d'Or 40,
2000 Neuchàtel 8,
tél. (038) 5 33 75.

Nous cherchons , pour les cantons
"* de Berne , Neuchàtel e t .  Fribourg,

un

monteur- installateur
spécialisé dans le montage et les
réparations d'appareils frigorifi-
ques et ménagers.
Diplôme de fin d'apprentissage
comme monteur-installateur, ou
mécanicien possédant de bonnes
notions d'électricité. Français-alle-
mand.
Nous offrons un bon salaire selon
capacités. En cas de convenance,
une jolie maison sera mise à dis-
position.
Prière d'adresser les offres dé-
taillées à STELLA APPARATE
AG, Ràffelstrasse 11, 8045 Zurich.

Cuisinier
cherche place ,

saison ou collectivité.
Adresser offres

écrites à BX 2043
au bureau

du journal.

Décoratrice
cherche emploi ¦
dans le domaine
de la confection

dames ou messieurs ,
à Neuchàtel.

Adresser offres
écrites à CV 2044

au bureau
du journal.

Leçons
de piano
(prof, diplômé)

Mlle A. Bourquin ,
Fbg du Lac 7,

Neuchàtel.

Sommelier
36 ans, connaissant

les deux services
cherche place
à Neuchàtel.
Libre dès le

9 octobre 1967.
Ecrire à

case postale 197,
Neuchàtel-Gare .

PB" O* 404^
commerciale 196*
^e, 5 PO-, — -*

Facilités de paiement.

SEOESSEMANN & ««

T ARAGE DU lITTORAl
GAR* T 5 9991

Téléphone 5 
^^

Pi errej>Ma"1 51
^̂ ^̂ ^ g|

A vendre

OPEL 1700
i960, 72,000 km,
en parfait état ,

houssée,
bleu et blanc.

Bas prix.
Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 9 51 68.

A VENDRE
Simca lOOO

G. L.
1964. 70,000 km.

3400 fr .
2 CV Citroën
1964, 66,000 km.

2500 fr.
GARAGE

DE BELLEVAUX
Tél. 5 15 19

A vendre

RENAULT 16
1966, gris métallisé, excellent
état , 40,000 km, avec radio et
ceintures de sécurité.
Téléphoner au 5 68 34, aux heu-
res des repas.

A vendre

MORRIS 850
blanche, état impeccable, garantie

OK 3 mois> 6500 km-
Garage du Roc, Hauterive (NE),
tel. 311 44.
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Buy rea'smoking pieasU

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rap ide
SMS & Gd-Rue 5 Seyon 16
Wr¥/$ fcrr fZr î*& Neuchàtel
VfeÉMHÉÉÉtv Tél. (038) 5 34 24

—  ̂ r 

\5^— ĵ/ • Hamburger-Steak
Ĵl l-̂  « Brochettes

• Tendrons de veau • Paupiettes
• Fondue bourguignonne • Arrostini

* argenterie (couverts.vaisselle d'argent.etc.)
¦£ cuivre, laiton et chromes d'autos

*£ dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRKULl SA WINTERTHUR

B ULTRAVOX
| | JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

«BML I Ultravox es: conçu pour que le patron
puisse dicter quand il en a le temps et

ib&>**̂  _«n*. °ù c*2 '3 'u' convient. En plus , la secrétaire

_ .„ -- *¦ ' "
ĴJTS. économise du temps, car elle n'a plus â

j HBBggtëffi V écrire au préalable son texte en sténo

; ' " ;\w avant de le taper â la machine.
\. La machine à dicter Ultravox est

x simple à manier et coûte.

^0" K Fr. 835.-
JaÉïlSg ŝif ''f " sx iîtc ^e nombreux

' " ' ' * M^SSM * a c c e s s o i r e s  (mallette , rc-
*S , -^P3" dresseur de courant électrique

ijjjjjjjpSF"-^ pour l'alimentation en auto, raccor-
,l'î ^S?***  ̂ dément avec le téléphone, etc.) qui

J-iàfs-*1̂  fonc de j 'Ultravox l'appareil universel.

Mise ù l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèle*
et service d'entretien chez
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* QueiqiIes suggestions.

I II  I V./ V/ I I I IM/CAI CAKS I VS ¥ ' ^« Croûtes aux champignons avec sauce à la crème
A . " t l Emincé de viande avec sauce à la crème

... ChaUlier, gOUter et Servit / \ / " '  Escalopes de veau avec sauce à la crème
- v \  /' Nouilles ou riz avec sauce à la crème

V • M N̂SM Avec Hero vous êtes b'en serv 's
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Vaud : 103 candidats pour 16 sièges mais il serait
surprenant que de grands changements surviennent

LA B ATAILLE POUR LE C O N S E I L  NATION AL VA D É B U T E R

« Ouf ! » telle fut l'expression de
plusieurs politiciens vaudois au soir du
25 septembre quand échut le délai
pour le dépôt des listes des candi-
dats au Conseil national. Jusqu'au
dernier moment les partis ont redout é
l'entrée en scène des indépendants dont
l'apparition aurait pu fausser le jeu
politi que. Pourquoi le « Landesring »,
qui sera présent à Genève et en Valais ,
a-t-il boudé le canton de Vaud ? Telle
est la question que l'on s'est posée un
peu partout. Nous n'allons pas préten-
dre y répondre. Nous nous bornerons
à constater que la direction de Mi-
gros Lausanne n'a jamais considéré
avec enthousiasme un engagement dans
la vie politi que. Tout en sachant que
la situation actuelle pouvait lui être
favorable — voire très favorable
— elle a renoncé à faire le grand
pas : elle se lancera , semble-t-il, lors-
qu'elle aura la conviction qu'elle peut
compter non seulement sur des succès
à court terme mais aussa à long ter-
me.

BONJOUR LES « PUR »
A défaut des indépendants, il y a

eu les « PUR », soit les représentants
du parti unitaire romand qui est ap-
paru quelques jours a%'ant le dépôt
des listes. Composé essentiellement
d'étudiants, ce mouvement s'est fixé
des buts hautement louables : il cher-
che à revitaliser le fédéralisme, no-
tamment. Voilà un très bel objectif.
Mais, hélas 1 il ne semble pas, à pre-
mière vue, que ce programme élec-
tora l puisse faire bouger la grosse
masse des électeurs pour lesquels fédé-
ralisme, collaboration intercantonale,
concordats et ethnie sont des notions
trop abstraites. On se bat plus faci-
lement sur le terrain des produits
laitiers et de leurs prix que sur celui
de la répartition des comipétences entre
la Confédération et les cantons 1

Les partis traditionnels ne craignent
donc pas ces « PUR» de la dernière

heure mais ils n'oublient pas, tout
de même, que Belles-Lettres avait
collectionné un paquet de listes inat-
tendu lors de la dernière élection du
Conseil d'Etat.
HEURS ET MALHEURS

103 candidats sont sur la liste de
départ pour les élections de fin oc-
tobre. A l'arrivée, il y aura 16 élus.
Actuellement cette députation se com-
pose ainsi : 2 libéraux, 6 radicaux,
1 PAI (agrarien), 1 chrétien-social,
4 socialistes et 2 communistes.

Voyons la situation des divers par-
tis.

O Parti libéral. —¦ Les deux conseil-
lers nationaux, MM. Georges Jaccot-
tet , conseiller municipal à Lausanne,
et Georges Thévoz, agriculteur, se
représentent. Les libéraux se lancent
dans la lutte en espérant décrocher
un troisième siège. Cela parait am-

bitieux et peu conforme au recul
qu 'ils ont enregistré lors des der-
nières élections cantonales.

9 Parti radical. —¦ Sur les six con-
seillers nationaux actuels, trois seu-
lement se représentent : MM. Edouard
Debétaz, conseiller d'Etat, Georges-A.
Chevafiaz, syndic de Lausanne, et
André Martin , syndic d'Yverdon. Deux
des trois autres (MM. Alfred Jaunin
et Jules Grandjean) avaient annoncé
très tôt leur intention de ne pas
solliciter une prolongation de leur man-
dat. Le troisième, M. Ernest Pidoux
— qui siégeait depuis 20 ans à Ber-
ne — - a  été battu de manière inatten-
due au dernier moment, lors du con-
grès du parti ; il a été la victime
d'une manœuvre décllenchée par des
radicaux de son propre fief. Consé-
quence : le parti radical vaudois, qui
possède une grande partie de ses for-
ces dans les campagnes, part en guerre

en ne possédant plus sur ses listes
une seule « locomotive » paysanne.
Voilà qui peut faire l'affaire des
agrariens et augmenter le nombre des
listes, panachées.
• Parti agrarien. — Ce parti se

battra pour sauver son seul siège,
siège d'autant plus menacé que M.
Albert Brochon , conseiller national ,
ne se représente pas.

9 Parti chrétien-social. — Les chré-
tiens-sociaux n'ont également qu'un
siège , occupé par M. Roger Mugny
qui se représente. A première vue, il
n'y aura pas de changement — les
voix chrétiennes-sociales étant à cha-
que élection un petit peu plus nom-
breuses.

© Parti socialiste. — Sur les quatre
conseillers nationaux sortants , un seul
ne se représente pas. Il s'agit de M.
Charles Sollberger. Les trois autres ,
MM. Pierre Graber, conseiller d'Etat,
Gilbert Baechtold , avocat, et Marcel
Brawand, secrétaire syndical, seront
en tête de liste. Aux dernières élec-
tions cantonales, le parti socialiste a
fait preuve d'une bonne stabilité qui
devrait se maintenir.

© Parti communiste. — MM. André
Muret , journaliste, et Armand Forel ,
médecin', sont prêts à prolonger leur
mandat de 4 ans. Leur parti espère
décrocher un 3me siège. Cet espoir
ne paraît pas entièrement chiméri-
que si l'on songe que la représentation
de ce parti au Grand conseil a aug-
menté de fiO % lors des élections de
1966.

Telles sont les positions de départ.
Il serait surprenant que de grands

changements surviennent dans la
composition politique de la députation
vaudoise au Conseil national . Les glis-
sements, d'un côté ou d'un autre, ne
devraient toucher qu'un siège, ou deux
au maximum. C'est du moins l'opinion
la plus généralement répandue.

INTÉRIM

Très belle interprétation
de la «Quatrième» de Mahler

NIK1TA MAGAILOFF

LE SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX

Toujours l'orchestre symphonique de la
Radiodiffusion polonaise, mais dirigé cette
fois-ci par P. Klecki. Grand spécialiste de
Brahms , R. Strauss , Mahler et autres post-
romantiques , le successeur d'Ansennet à la
tête de l'O.S.R. s'est montré une fois de
plus l'homme des « grandes œuvres ». Un
chef dont les interprétations se reconnaissent
à l'allure éminemment virile, au large lyris-
me, à la solidité, à la dimension architectu-
rale. Exactement ce qu 'il fallait pour imposer
à un public romand une œuvre aussi typi-
quement « germanique » qu'une symphonie
de Mahler.

Cette < Quatrième » de ton essentiellement
pastoral ou « himmlisch » est du reste splen-
dide. Atmosphère souriante et détendue du
premier mouvement, aux thèmes populaires,
à l'orchestration raffinée, qui évoque toute la
poésie de la nature . Une sorte de scherzo ,
trop long et assez tourmenté, d'une moins
belle venue. En revanche, un sublime
« Ruhevoll ¦ précède la dernière partie où le
soprano solo chante un angélique poème
tiré du célèbre recueil romantique d'Arnim
et Brentano : « Des Kn aben Wunderhorn . »

D'innombrables richesses, une incontesta-
ble grandeur , mais il faut bien le dire, un
curieux mélange de styles. Le profane côtoie
le sacré ; le trivial — telle cette bruyante
iubilation des anges dans le dernier mouve-
ment — avoisine le sublime. Surtout, le trai-
tement savant de thèmes d'une simplicité
presque schubertienne engendre une impres-
sion assez pénible de « fausse naïveté »...
C'est sans doute pour cela que les monu-
mentales créations de Mahler ont quelque
peine à s'acclimater chez nous.

Il n'en demeure pas moins que P. Klecki
et l'orchestre polonais ont su donner à ces
pages un élan , une générosité, une couleur
admirables. Et que le poème d'Arnim a été
mis en valeur par l'une des,plus belles voix
que l'on puisse entendre actuellement : celle
de T. Stich-Randall.

La première partie du concert était réser-
vée à Wagner et Chopin. D'abord à ce fa-
meux Prélude de Lohengrin qui symbolise
la descente sur terre et la' remontée : au-iciél
du mystérieux Chevalier au Cygne. , Le pas-
sage progressif .̂ des -cordes aux bois et ,aux
cuivres , le retour aux sonorités ethérées
des « chanterelles » furent rendus de façon
impressionnante , malgré quelques irrégulari-
tés des violons dans l'extrême aigu.

Nikita Magaloff , pianiste, remporta un
très beau succès dans le Concerto en fa

mineur de Chopin. Sonorité lumineuse, jeu
d' une clarté et d'une tenue impeccables. De
plus, par sa conception très « virile » de
l'œuvre , il a su éviter toute fadeur sentimen-
tale, mettant en relief l'ordonnance de ces
pages , les contrastes, les rythmes séduisants
du pot-pourri final.

Excellent accompagnement — malgré l'iné-
vitable « couac > du cor solo dans le dernier
mouvement — aussi étoffé que le permet
la maigre partie orchestrale prévue par
Chopin. L. de Mv.

CONFEDERATION 1
La franchise baisse

(c) Le Conseil fédéral a, par arrêté
du 7 juillet, modifié les dispositions
de l'ordonnance sur l'assurance-mala-
die du 2 février 1965, relative à la
franchise assumée par les assurés.
Cantons et communes ont jusqu'au
30 juin prochain pour rectifier en
conséquence leurs propres prescrip-
tions. Pour Bienne, le règlement sur

. l'assurance maladie obligatoire, no-
tamment , devrai t être modifié en
deux de ses articles : l'article 2 con-
cernant la limite du revenu annuel

, des assujettis (qui passerait , selon les
cas, dé , 8800 gàfe9500 fr., ou de 6900 à
7400 fr.) , et l'article 26, dont le li-
bellé serait complété, la franchise
fixée à 15 fr. rétrogradant à 5 fr. par
cas de maladie. Il appartiendra au
Conseil de ville d'examiner tout le
problème et de se prononcer sur les
propositions que lui soumettra le
Conseil municipal.

Audience du tribunal militaire
de division 2 à Lausanne

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience à Lausanne sous la pré-
sidence du colonel William Lenoir, grand
juge, de Versoix. Le major Bertrand Hou-
riet, de Neuchàtel, soutenant l'accusation.

Le carabinier C. J., né en 1946, aurait
dû entrer à l'école de sous-officiers à Co-
lombier en février 1967. Etant dans une
situation familiale et financière difficile , il
avait essayé d'obtenir, quoique tardivement ,
le renvoi de cette école, ce qui lui avait
été refusé. Il n'avait alors pas rejoint la
caserne.

Reconnu coupable d'insoumission, C. est
condamné à une peine de 15 jours d'ar-
rêts répressifs, avec sursis pendant deux ans.

G. J., né en 1947, ne s'est pas présenté
au recrutement complémentaire à Fribourg,
croyant, prétend-il, qu'il devait être convo-
qué à Lausanne, lieu de son nouveau domi-
cile. D'après son ancien tuteur , l'accusé,
qui a vécu dans un milieu familial défavo-
rable, a poussé comme une plante sauvage,
ce qui expliquerait son comportement par-
fois bizarre. Tenant compte des circonstan-
ces du cas, le tribunal reconnaît G. coupa-
ble d'insoumission, mais l'acquitte pénale-
ment et le punit disciplinairement de trois
jours d'arrêts de rigueur.

CONDUITE SCANDALEUSE
Le soldat do train B. M., né en 1947,

a eu en avril dernier une conduite scan-
daleuse alors qu 'il était en service avec son
unité. L'acte d'accusation lui reproche pas
moins de cinq chefs d'accusation soit le
délit d'ivresse, d'absence injustifiée, de dom-
mage à la propriété, de crimes ou délits
contre une garde et de voies de fait. Ces
délits sont retenus par le tribunal, qui cons-
tate que les deux derniers ont été commis
alors que cet homme était en état d'ivresse
coupable. Il le condamne à une peine fer-
me de 45 jours d'emprisonnement, moins
7 jours de détention préventive, peine qu'il
pourra néanmoins accomplir sous régime
militaire.

Le lance-mines G. P., ne en 1931, a quit-
té la Suisse sans congé et s'est rendu en
Belgique puis au Congo ex-belge pour y
prendre un emploi. Au Congo, il a cher-
ché assez mollement à se mettre en règle
auprès de l'ambassade, mais y a renoncé.
Ayant été condamné par défaut à 2 mois
d'emprisonnement, il obtient à l'audience de
ce jour le relief de ce jugement et recon-
nu coupable d'insoumission et d'inobserva-
tion de prescriptions de service, il est con-
damné à 20 jours d'emprisonnement , moins
trois jours de détention préventive , avec
sursis pendant .deux ans. . .

Le tribunal condamne encore par défaut
un fusilier , absent du pays , à 2 mois d'em-
prisonnement pour insoumission et inobser-
vation de prescriptions de service pour dé-
faut à un cours de complément et défaut
de congé militaire pour l'étranger.

LE LOCLE
Commission scolaire
(c) Dans sa séance de lundi , la com-
mission scolaire a procédé à la nomi-
nation définitive de Mlle Suzanne Boil-
lat, maîtresse ménagère, et de Mme
Annette Boissenin, institutrice.

Elle a autorisé, en outre, la direc-
tion de l'école secondaire à mettre au
concours différents postes de profes-
seurs.

Dès hier , le service d'orthophonie
fonctionne deux jours par semaine. Ce
service sera assuré de façon perma-
nente dès le printemps 1968. Les per-
sonnes qui désirent avoir des rensei-
gnements ou inscrire un enfant peu-
vent s'adresser à la direction de l'école
primaire.

Les mercredis après-midi sportifs ont
débuté et un premier contingent de
cinquante élèves y partici pent, sous le
contrôle des maîtres de gymnastique
et d'instituteurs. Les activités retenues
pour l 'instant sont : volleyball , athlé-
tisme, ski , excursions-orientation, ten-
nis de table. D'autres activités seront
jointes si nécessaire, au printemps.

Un certain nombre d'activités com-
plémentaires prévues par les program-
mes de l'enseignement secondaire sont
mises sur pied actuellement, soit :
théfttre , chorale et orchestre, pour au-
tant que les effect i fs  et le type d'ins-
truments le permettent.

La commission scolaire a pris con-
naissance des projets retenus par le
Conseil communal pour la première
étape d'un collège à la Jaluse. Elle a
accepté les solutions présentées, de
même que l'endroit retenu pour leur
implantation. Bile a appris avec satis-
faction que le Conseil communal s'était
fixé pour objectif d'ouvrir ces classes
aux élèves à la rentrée scolaire du
22 avril 1968.

A f i n  de main ten i r  un étroit contact
avec les parents d'élèves, les écoles du
Locle organiseront , à la f in de l'hiver,
des man i fe s t a t ions  scolaires compre-
nant  une soirée préparée dans le ca-
dre des activités complémentaires, une
exposition de travaux d'élèves et des
joutes sportives organisées avec le con-
cours des sociétés sportives de la ville
qui accepteront de collaborer.

I Zurich, l'affaire de la pollution des eau
risque d'avoir des rebondissements inattendus

JSUISSE ALEMANIQUE

De notre correspondant de Zurich :
Depuis quelque temps, une singu-

lière a f fa i r e  de pollution des eaux
fait beaucoup de brui t  dans Lander-
neau , il ne se passe presque pas de
jour sans que les journaux s'occupent
de la chose pour la commenter et
s'en indigner. Imaginez que pendant
plusieurs jours un employé travail-
lant dans une grande teinturerie a
versé dans l'installation de clarification
une solution de phénol ayant déjà été
utilisée, ce qui a conféré à l'eau une
odeur absolument semblable à celle
qui se dégage de salles d'hô pital et que
les Suisses alémaniques appellent
« l'odeur des médecins ». Cette eau
s'est ensuite écoulée dans le lac, _ si
bien (pi e certains quartiers de Zurich
et d'autres communes riveraines ont
été privés de leur eau potable habi-
tuelle, les habitants ayant été obligés
de se rendre aux j Çontaines publiques
alimentées par des sources indépen-
dantes du lac. Ce n 'est que dernière-
ment que les robinets installés dans
les cuisines ont pu être de nouveau
ut i l i sés . L'a f fa i r e  aura encore des sui-
tes judiciaires , p lainte off ic iel le  ayan t
été portée contre les fau t i f s  ; diverses
entreprises privées ont également l'in-
tention d'intenter action pour le dom-
mage subi (il s'agit notamment d'hô-
tels et d'entreprises de la restauration),
de sorte qu 'il faut s'attendre à quel-
ques procès. Ce qui est tout particu-
lièrement surprenant, c'est le fait que
le ou les emp loy és fau t i f s  ont pu , sans
être inquiétés, empoisonner par négli-
gence l'eau potable sans que personne ,
dans l'entreprise, a i t  rien remarqué.

Pas si anodin
A vrai dire , la maison que cela

concerne a publiquement présenté des
excuses à l'adresse du public, dans
une lettre ouverte publiée dans les
journaux locaux. Pourtant, ainsi qu'on
l'a relevé, on a le sentiment que les
responsables ont plus ou moins ba-
gatellisé les fai ts , comme si le p hénol
éta i t  une matière  absolument inoffen-
sive dont  le seul inconvénient serai t
l'odeur désagréable. Or , le phénol n 'est
pas aussi anodin qu 'on voudrait le
faire accroire. Selon les enquêtes scien-
tifi ques auxquelles il a été procédé, le
phénol est une substance dangereuse-
ment toxique ; je lis par exemple
dans l'Encyclopédie Quillet : « Le phé-
nol a des propriétés antiseptiques, mais
en même temps une assez grande toxi-
cité et une causticité qui en limitent,
beaucoup l'emploi. » Aux termes de la
l i t t é r a t u r e  médical e , il su f f i t  de 10 à
30 grammes de p hénol pour provoquer
la mort  imméd i a t e  de la personne qui
les a ingérés ; les quant i tés  moin s
élevées ent ra înent  de graves perturba-
t ions  dans les organes internes, par
exemp le en ce qui concerne le fonction-
nement des reins. Dans les entreprises
mani pulant  des matières contenant du

phénol , une disposition sévère pres-
crit que l'air respiré ne doit contenir
au maximum qu'une partie de phénol
pour 200 ,000 parties d'air. Par un
hasard providentiel , la force de la
concentration ayant pénétré dans l'eau
potable n 'a pas atteint le niveau qui
l' aurait  rendue dangereuse pour la
santé publique.

Quoi qu 'il en soit , l'affaire pourrait
encore avoir des rebondissements in-
attendus. C'est ainsi qu 'un député au

Grand conseil a présenté une interpel-
lation demandant au gouvernement
quelles mesures il compte prendre pour
emp êcher le retour de faits semblables
à ceux qui viennent de se produire, il
demande l'introduction de mesures dra-
coniennes pour mettre fin une fois
pour toutes à la pollution des eaux ,
qui devient tout simplement insup-
portable et inadmissible. Dix-neuf dé-
putés ont également signé l'interpella-
tion. J. Ld

Bonne récolte de pommes
mais !e marché reste lourd

LAUSANNE (ATS). — La production de
pommes de table a été estimée à 110,000
tonnes pour 1967 par l'office de renseigne-
ments pour les prix de l'Union suisse des
paysans. On enregistrera donc une augmen-
tation de 20 tonnes par rapport à l'année
dernière. Aux apports toujours plus im-
portants de variétés provenant de cultures
intensives, soit plus de 15 mille tonnes de
pommes pour « golden delicious » et près
de 10,000 tonnes de « Jonathan », il faut
ajouter 19,000 tonnes de la variété i bos-
koop > et 16,000 tonnes de c pomme cloche »•

L'appréciation permise aujourd'hui des
possibilités d'écoulement a conduit la c Fruit
union suisse » à prendre les mesures sui-

van tes : les bourses des fruits régionales ne
coteront en catégorie deux que les varié-
tés « graffenstein » , t golden delicious », « J o-
nathan » et « cloche ». La catégorie deux
des autres variétés, « boskop » incluse, et
les variétés locales devront être réservées
à l'utilisation technique.

La vente de fruits de table s'avère jus-
qu'à présent peu satisfaisante, et même les
pommes < graffenstein », pourtant d'excel-
lente qualité et parfaitement mûres, trou-
vent difficilement preneur. Il faut espérer
que les mesures d'entraide multilatérale et
les efforts entrepris par le commerce de
détail stimuleront l'écoulement. ",

Â Gléresse, chez les Martin, on est
tonnelier et caviste de père en fils

lit deviennent de plus en plus rares, les tonneliers. Trois générations
de tonneliers : le grand-père, le fils et l'apprenti.

Si , d'aventure, vous demandez à un
passant s'il peut vous indiquer l'adresse
d'un tonnelier ou d'un maréchal-ferrant ,
il vous répondra :

— Un quoi ?
— Un tonnelier, un maréchal-ferrant.
— Connais pas !
Ces deux professions sont en effet en

voie de disparition. D nous a paru in-
téressant, en cette période des vendan-
ges, de rendre visite à un des derniers
tonneliers-cavistes de notre région . C'est
à Gléresse que nous l'avons découvert.
Chez les Martin , on est tonnelier et ca-
viste de père en fils. En effet, le grand-
père de M. Heinz Martin, son père et
lui-même sont restés fidèles à la profes-
sion de leurs ancêtres.

— Actuellement , nous dit M. Martin

fils , il existe encore quatre apprentis
tonneliers en Suisse, deux à Gléresse, un
à Zurich et un à Stimiswald. La durée
d'apprentissage est de 3 ans. En règle
générale les apprentis tonneliers appren-
nent également le métier de caviste. Ces
deux professions se complètent.

Dans la tonnellerie de Gléresse on fa-
bri que des tonneaux d'une contenance
variant de 3 à 6000 litres. Les petits
tonneaux demandent une journée de tra-
vail , tandis que les grands fûts récla-
ment de dix à douze jours. Ils méritent
le respect. Si vous avez l'occasion de vi-
siter une cave, abstenez-vous donc de
taper sur les tonneaux afin de voir s'ils
sont vides ou pleins, ce serait offenser
le propriétaire. C'est là un vieux prin-
cipe. Ad. G.

La situation à Bâle-Ville
avant les élections fédérales

De notre correspondant de Bâle :

Les jeux sont faits à BAle-Ville :
il y a 53 candidats , répartis sur sept
listes pour le Conseil national , et
ti 'ois candidats pour l'unique siège

radicaux 
libéraux 
catholiques 
indépendants 
socialistes 
communistes 

Le conseiller aux Etats de Bàle-
Yi l le  est M. Dictschi , radical , qui
avai t  enlevé sou siège aux socialis-
tes lorsque M. Tscliudi entra au
Conseil fédéral.

La situation politique , à Bâle-Ville,
brille par sa stabilité. Le seul chan-
gement intervenu depuis vingt ans
remonte à 1959, lorsque le parti du
travail dut céder son siège aux so-
cialistes à la suite de la révolte hon-
groise. Tiraillés depuis lors entre
pro-russes et pro-chinois , les com-
munistes ne sont jamais parvenus à
remonter la pente . On peut donc ad-
mettre  que la députation cantonale
restera composée de trois socialistes ,
deux radicaux , un libéral, un catho-
lique et un indépendant.

L'habitude veut aussi que les dé-
putés sortants retrouvent leur siège,
de sorte que MM. Wyss, Hubacher et
Gerwig (socialistes), Schaller (radi-
cal), Diirrenmatt (libéral), Breitmo-
ser (catholique) et Allgôwcr (indé-
pendan t )  sont à peu près sûrs d'être
réélus. Le seul à ne pas se représen-
ter est le professeur Max Imboden ,
radical , auquel  les augures donnent
d'ores et déjà comme successeur
M . Arnold Schneider , chef du dépar-
tement  de l ' instruction publique.

Une septième liste , qui porte les
noms de deux inconnus, a été dé-
posée à la dernière minute par une

du demi-canton au Conseil des
tats.

Voici , à titre de comparaison , ce
que furent  les résultats des trois
dernières élections au Conseil natio-
nal :
1955 1959 1963

% sièges % sièges % sièges
17,4 2 19,8 2 25 2
12.4 1 12,5 1 11,8 1
12,6 1 13,5 1 13,1 1
13,3 1 11,1 1 11,2 1
29.5 2 30 3 32,1 3
11,8 1 9  0 6,8 0

« action nat ional e  contre; la pénétra-
tion étrangère » . Il ne semble pas
qu 'elle doive faire beaucoup de bruit.

Le « parti démocratique européen »
nouvellement fondé, en revanche, a
renoncé d'avance à la lutte à la suite
de l'échec h peu près complet de
ses premières manifestations.

L'union nationale, rompue en 1963
par les catholiques, n'a pas été re-
constituée, et aucune autre alliance
m'a été conclue.

ÉLECTION DISPUTÉE
L'élection du conseiller aux Etats

promet d'être plus disputée et risque
fort de ne se décider qu'au second
tour. On trouve en présence le dé-
puté radical sortant, M. Dietschi , à
qui d'aucuns reprochent ses sep-
tante-deux ans, M. Willi Wcuk, rec-
teur du gymnase pour les sciences
mathématiques et naturelles (et fils
de l'ancien conseiller d'Etat Gustave
Wenk), présenté par les socialistes ,
et M. Alphonse Burckhardt , libéral .

Précisons encore qu 'il fut  un mo-
ment question d'une candidature fé-
minine , dont les promoteurs étaient
allés jusqu 'à chercher une « personne
qualifiée » par la voie des petites an-
nonces... Les réponses , si réponses il
y eut, n'ont probablement pas répondu
à. leurs espoirs !

L.

(sp) Au cours de la semaine dernière,
une villa de maître, dans l'est de Lau-
sanne , a été cambriolée et fouillée de
fond en comble en l'absence de la
propriétaire, qui y vit avec ses deux
fils. Des tableaux et des bijoux ont dis-
paru. L'inventaire complet des pertes
n 'est pas terminé mais le vol paraît
important. La police judiciaire enquête.

Quand le chat
n'est pas là...
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I: 'jif Jiiiî iïî h lÉwl̂ - "^ii: :  chez votre
|i i ;: ¦ : .̂.jmiiilnii«41 

détaillant

-Hf ' 'ur'îl f rni

PANISSOU
Côtes-de-Provence - rosé

une exclusivité de
SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

ZzJiolùâimo- ' zï/iolama ' • zz/ioui ina.. ^SSÏÎSISSPP-' S al

j f t oÎ M  ~z)wl v
• Je

•Unristian JUior

à Neuchàtel chez :

Droguerie A. Kindler Pharmacie F. Tripet

I [JCIWFHX1F̂  i «
Adoptez le SingIe-8 ^
Caméras, accessoires, filins Fuji , vi-
sionneuses, colleuses, etc. Démonstra- \ OS
tion permanente par spécialiste. | ^3

I OO
Projecteur Eumig Pr. 380.— corn- L a»»»»
plet - Ecran 125 x 125 Fr. 69.—. g£J
Trépied de projection Fr. 49.— I "43I CO

QC

avantageusement chez HnT*Tf"*l™5""3^BJ
Voyez nos vitrines M B 1 I S 5» H

N E U C H A T E L  MMBMHgéJAvenue de la Gare 39 H Kétfi

U e  
Nourriture de base de toute une partie de la K m

¦̂ (f^iCCAl̂  planète, le poisson est maintenant un aliment 
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ZU

azotées et minérales, qui possède toutes les qua- 
V^Wf^^* »•'•!.

''¦!"'%$
:- 5?2L le paquet de 500 g (12 pièces env) Mm

lités que l'on peut exiger d'une denrée de grande ^'fT^' ''• /  
'•¦- -  

'..'.''" ' •-•.-
'

• *iêL 
consommation. Il ne faut pas le considérer comme *^fe^'^'.*!*-'*k-i»̂ ^* . . .  I-"II II< | 

w*
uti succédané de la viande, mais bel et bien ŝJ' -'' '¦' X
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La Conférence monétaire de Rio
n'a pas résolu grand-chose

R

ÉUNIE à Rio-de-Janeiro, l'assem-
blée annuelle du Fonds moné-
taire international s'est terminée

samedi dernier, 30 septembre, de fa-
çon assez remarquable, sous la pré-
sidence de M. Diedrichs, ministre des
finances de l'Afrique du Sud. Elle a
en effet pu conclure ses travaux en
adoptant à l'unanimité une résolution
portant sur « un droit de tirage sup-
plémentaire » du Fonds. ,

DEPUIS BRETTON-WOODS
Pour mieux situer ce problème dans

son cadre général, rappelons que dès
avant la fin de la dernière guerre
mondiale, les Etats alliés ont convo-
qué les responsables de leurs banques
d'émission et leurs ministres des fi-
nances à une conférence tenue à Bret-
ton-Woods, dans les Caraïbes, en

1944. Le but visé était de mettre sur
pied un système monétaire capable
d'établir et de maintenir une stabilité
interne et internationale durable au
sein des principaux Etats industrialisés.
A cet effet, deux institutions inter-
nationales furent créées : le Fonds
monétaire international et la Banque
internationale de reconstruction et de
développement.

On en vint alors à donner une
priorité au dollar dans les règlements
du solde de la balance des paie-
ments, cette devise détenant à la fin
de la dernière guerre les trois quarts
de l'or monétaire mondial.

INSUFFISANCE DES MOYENS
SERVANT DE RÉGULATEUR

Le développement rapide du vo-
lume et des prix représentant l'en-

semble des échanges internationaux
a vite démontré que les moyens à
disposition pour rééquilibrer les écarts
croissants de la balance des paie-
ments étaient insuffisants, l'or et le
dollar ne pouvant pas suivre le
rythme de l'expansion économique de
l'après-guerre.

On sait les crises successives qui
accablèrent la livre britannique au
cours des cinq dernières années et
les actions salvatrices du Fonds mo-
nétaire international pour apporter un
soulagement momentané au chancelier
de l'Echiquier de Londres. Cette poli-
tique a entraîné des besoins accrus
au Fonds, qui a fait plusieurs appels
à ses membres pour renforcer ses
disponibilités et pour être ainsi mieux
à même de remplir sa tâche. Malgré
ces efforts, l'insuffisance des moyens

de régularisation devient de plus en
plus éclatante.

ACCORD UNANIME
QUI NE SATISFAIT PERSONNE

Si les dix pays les plus industria-
lisés du monde se sont entendus à
Rio-dle-Janeiro (les Etats-Unis, le Cana-
da, le Royaume-Uni, la France, l'Ita-
lie, l'Allemagne fédérale, la Belgique,
les Pays-Bas, la Suède et le Japon),
on peut immédiatement imaginer que
l'opposition entre les thèses américai-
ne et française s'est révélée à tel
point que tout accord sur le fond
de ila question était impossible.

Nous avons déjà eu l'occasion
d'exposer dans ces colonnes ces deux
positions et nous nous bornerons à
rappeler sommairement que la France
insiste ' pour un retour à l'emploi
exclusif de l'or dans le règlement du
solde de la balance des comptes,
dans l'attente d'un accord librement
accepté s'étendant à d'autres moyens.
Les Etats-Unis, au contraire, estiment
que l'or n'est plus capable à lui seul
de remplir cette fonction, l'accroisse-
ment des réserves monéta ires en mé-
tal jaune étant beaucoup plus lent
que l'enflement des déséquilibres dans
les échanges internationaux.

On s'est donc mis d'accord sur
la « possibilité de tirages » supplé-
mentaires pour remédier aux écarts
des moments de prospérité, l'éven-
tualité d'une crise devant faire l'objet
d'autres mesures d'une efficacité plus
grande. Pour admettra des tirages
supplémentaires, des conditions pré-
cises doivent, bien entendu, être rem-
plies. Nous n'entrerons pas dans le
détail de ces conditions.
LES POSITIONS
DE MM. FOWLER ET DEBRÉ

Selon le ministre du Trésor des
Etats-Unis, M. Fowler, le problème
posé par le dollar n'a pas un ca-
ractère chronique. Le déficit de la
balance américaine des paiements est
dû aux importations nécessaires à
la guerre du Viêt-nam ; dès que celle-
ci aura trouvé une issue, ce déficit
cessera.

Quant à M. Debré, il estime que
les droits de tirage spéciaux ne peu-
vent pas donner naissance à une
nouvelle monnaie qui devrait rempla-
cer l'or. « On . ne crée pas de la
monnaie du néant » préoise-t-il. Toute-
fois, les remèdes radicaux seraient
plus dangereux que le mal lui-même.
On n'a pas encore trouvé une mon-
naie internationale aussi efficace que
l'or et il n'existe pas d'autorité supra-
nationale capable de fa ire respecter
son utilisation.

Ainsi, l'accord de Rio n'apporte pas
le tournant souhaité aux problèmes
non résolus découlant de ces soldes
croissants. L'accord unanime a porté
sur la prorogation d'un état cahotique
mais le fond de la question doit
encore être traité.

Eric DU BOIS

L'économie italienne
vue par l'O.C. D.E.
L'évolution de l'économie italienne a été caractérisée, au

cours des quinze dernières années, par une marche en dents de
scie irrégulières et assez prononcées pour provoquer à plusieurs
reprises des remous sociaux en raison de l'instabilité du marché
du travail , avec sa première conséquence, des poussées de chô-
mage toujours affligeantes sur ¦ le plan humain. A cela s'ajoute
la profonde disparité entre le nord prospère et le sud (le fameux
« inezzogiorno ») où les structures économiques et sociales sont
restées beaucoup plus primitives, ce qui ne va pas sans provoquer
de perpétuelles tensions politiques que le gouvernement central
qui ne dispose pas d'une autorité bien assurée, a quelque peine
à maîtriser

Redressement du produit national brut
Pourtant, 1966 a été une année de net redressement économique. Une

franche expansion a permis au produit national brut de progresser de 5,5 %,
contre 3,4 % en 1965 et 2,7 % en 1964, ce qui correspond au taux enregistré
avant la période de récession , avec une assez bonne stabilité des prix. Les
investissements industriels qui avaient fortement diminué en 1964 et 1965
ont repris. Seule la construction de logements est encore restée à la
traîne en 1966.

Cette évolution générale s'est poursuivie au début de 1967, ce qui
permet de penser que la consommation et les investissements vont continuer
à se développer au cours de l'année. On constate au surplus que les des-
tructions causées en maints endroits et notamment à Florence par les
éléments naturels ont donné une impulsion supplémentaire à la demande
intérieure.

En revanche, certaines difficultés subsistent dans le commerce exté-
rieur, ce qui interdit d'établir un pronostic entièrement favorable. De ce
fait , le degré d'utilisation des ressources intérieures est toujours insuffisant
et les ressources de main-d'œuvre disponibles « à vue » excessives. Pour le
moment, malgré une augmentation prévisible des prix et des salaires, de
véritables poussées inflationnistes ne semblent pas à craindre, ce qui doit
permettre aux pouvoirs publics de poursuivre leur politique d'expansion.
En particulier les investissements d'infrastructure prévus par le programme
à long terme du gouvernement pourront être largement maintenus pour
pallier le recul possible des exportations.

L'excédent de la balance des paiements courants diminuera proba-
blement cette année, tout en demeurant suffisant pour maintenir les réser-
ves d'or et de devises à un niveau normal. Plusieurs facteurs peuvent agir
sur cette évolution, dans une mesure difficilement appréciable à l'avance,
notamment le volume des exportations et celui des importations qui accu-
sera en tout état de cause un accroissement important. Les rentrées de
fonds des travailleurs résidant à l'étranger sont aussi malaisées à estimer
d'une année à l'autre.

En ce qui concerne les mouvements de capitaux, on a assisté à une
sortie considérable de fonds en 1966, due à la forte augmentation des taux
d'intérêt étrangers, alors que ceux pratiqués en Italie restaient pratique-
ment inchangés. Ces placements ont procuré des gains non négligeables à
l'économie italienne, mais dans ce domaine, les changements sont fréquents
et l'écart des taux constaté l'année passée ne s'est pas maintenu cette
année, en raison de la détente générale du marché des capitaux des princi-
pales places occidentales.

Les dépenses publiques et
leur couverture

En marge des constatations du rapport de l'O.C.D.E., on peut encore
ajouter que, selon les déclarations de M. Colombo, ministre du Trésor , la
production industrielle a augmenté de 11 % en 1966, alors que les prix
accusaient une stabilité jamais constatée depuis plusieurs années. Parlant
des finances publiques, le ministre a toutefois fait remarquer que les
dépenses par rapport à la capacité productive du pays ont atteint un pla-
fond qui ne devrait pas être dépassé. «J'ai pris, a-t-il ajouté, l'engagement
formel de ne pas accepter une seule dépense nouvelle sans couverture
fiscale correspondante. > Sages paroles dont pourraient s'inspirer bien des
ministres des finances , petits ou grands.

Mais cet engagement , qui -.a été tenu eu particulier pour la couverture
des dépenses dues aux conséquences très coûteuses des inondations de
l'hiver dernier, le sera-t-il toujours ? Dans ce domaine le scepticisme est
de rigueur, tant il est vrai que les meilleures intentions en matière de
finances publiques ne suffisent généralement pas pour faire face à la
montée des dépenses.

On sait que la situation financière de plusieurs ville d'Italie est très
précaire. On a niêrne pu lire récemment que la municipalité de Rome ne
disposerait bientôt plus des fonds nécessaires pour payer son personnel.
Exagération méridionale ? Peut-être, mais il n 'en reste pas moins qu'en
dernier ressort c'est l'Etat qui , sous une forme ou sous une autre, fera
les fins de mois de Rome et d'autres villes pour éviter le pire et que ce
genre de dépenses, baptisées avances, sera à mettre au passif de l'économie
italienne.

Philippe VOISIER

Reprise probable aux Etats-Unis
Les chiffres d'affaires du commerce de détail augmentent et les stocks diminuent

(New-York). — Dans son dernier bul-
letin la First National City Bank constate
que, « si certains secteurs de l'économie
américaine sont encore stagnants, la poli-
tique de crédit particulièrement libérale
du Fédéral Reserve System commence à
faire sentir progressivement ses effets ».

Cette constatation est relevée également
par la Fédéral Reserve Bank qui est
d'avis que l'activité de l'économie est en
train de reprendre et que sa croissance
s'accélère.

Ceci trouve confirmation dans l'aug-
mentation du chiffres d'affaires du com-
merce de détail , particulièrement les voi-
tures et autres biens de consommation
durables. C'est avec un certain soulage-
ment que l'on considère la baisse des
stocks qui sont, en fin de compte, la
raison principale du ralentissement ces
derniers mois.

L'administration compte sur la crois-
sance continue , du produit social de 12
à 16 milliard s de dollars durant le troi-
sième et quatrième trimestre ; cette crois-
sance — sans tenir compte de l'augmen-
tation des prix — n'a été que de 4,2 mil-
liards de dollars durant le premier tri-
mestre et 9 milliards durant le deuxième
trimestre, ce qui portait le produit so-
cial global à 775 milliards de dollars.

Résorption du chômage
dans l'industrie métallurgique

L'utilisation de la capacité de l'indus-
trie est tombée de 87 % durant le pre-
mier trimestre à 85 % durant le deuxième
trimestre , alors qu'elle était de 91 % en
196'& C'est avant tout l'industrie -métal-
lurgique qui est responsable de cette
chute ; sa production hebdomadaire en
juillet 1967 n'a été que de 2,2 millions
de tonnes , c'est-à-dire de 63 % contre
72 % l'année précédente. Durant ces der-
nières semaines, cette baisse de la produc-
tion s'est stabilisée dans ce secteur
industriel ; on espère ainsi que l'occupa-
tion va reprendre lentement, mais gra-
duellement.

Les dépenses dans le secteur de la
construction qui ne se montaient qu'à
33,8 mill iards de dollars pour le premier

semestre 1967, c'est-a-dire 3 % de moins
que l'année précédente, tendent récem-
ment à augmenter, de même que la
rentrée des commandes dans l'industrie.
Pour la première fois depuis trois ans,
les stocks industriels ont légèrement ten-
dance à baisser.

Ayant avancé la fabrication des nou-
veau x modèles, l'industrie automobile n'a
fabriqué en juillet que 390,000 véhicules
contre 460,000 l'année précédente. Mais,
comme plusieurs usines ont commencé en
août déjà la fabrication des nouveaux
modèles, la production devrait doubler
par rapport à l'année dernière, en sortant ,
selon les prévisions, 312,000 véhicules.
Entre-temps, les revendeurs ont pu ré-
duire leurs stocks. A la fin juillet , on ne
comptait plus que 1,17 milloin de véhicu-
les en stocks, c'est-à-dire 25 % de moins
que l'année précédente (1,56 millions de
véhicules).

Les chiffres d'affaires
remontent

Lés augmentations de salaires ont joué
un rôle important dans la croissance des
revenus qui était de 3,7 % en juin, soit
le taux le plus élevé des cinq derniers
mois. Le chiffre d'affaires du commerce
de détail a augmenté de 2 % , c'est-à-dire
4 % de plus que l'année précédente. Le
chiffre d'affaires s'est également amélioré
dans le secteur des appareils électriques
ménagers, spécialement en raison de la
demande accrue d'installations de clima-
tisation , dont le volume a augmenté de
60 % par rapport à l'année dernière.

En '/juin , le total des travailleurs était
de 76,2 millions, c'est-à-d ire 1,5 million
de plus que l'année précédente . Même si
le chômage s'est un peu résorbé ces der-
niers temps, on compte encore 3,25 mil-
lions de chômeurs, c'est-à-dire 200,000 de
plus que l'année précédente. Avec un taux
de 7,2 %, le chômage est proportion-
nellement plus grand pour les gens de
couleur que pour les Blancs, ce taux
étant pour eux seulement de 3.3 %. Dans
la classe d'âge de 16 à 21 ans, ce taux
de chômage atteint même 25 % pour les

Noirs, contre 13,4 % pour les Blancs de
même âge.

Selon l'indice de juin, le coût de la
vie a augmenté de nouveau de 0,4 %, ce
qui donne un total de 1 % pour l'en-
semble des trois derniers mois. C'est
l'augmentation des produits alimentaires
qui en est la cause principale. L'indice
est ainsi de 2,7 % supérieur à celui de
l'année dernière. La spirale s'accélère
également pour l'indice du commerce de
gros qui a récemment enregistré une
hausse de 0,5 %. L'augmentation des prix
des produits agricoles va nécessairement
entraîner une nouvelle hausse de l'indice
général dû coût de la vie.

Par suite de la forte augmentation des
importations en juin — durant le premier
semestre, la valeur des marchandises
exportées se monte à 26,5 milliards de
dollars — le bénéfice de la balance
commerciale est descendu à 4,7 milliards
de dollars contre 5.3 en mai.

C.P.S.

La distribution des produits
Suchard aux Etats-Unis

i
Nous apprenons que Suchaird Holding

S.A., Lausanne, et Philip Morris lue,
New-York, viennent de conclure un ac-
cord portant sur la distribution des
produits Suchard aux Etats-Unis. Au
début , les produits distribués seront im-
portés de Suisse ; par la suite, et sui-
vant les résultats obtenus , une fabrica-
tion sur place pourra être envisagée.
Il n 'est" pas sans intérêt de rappeler
que Phil ip Morris. , dispose par l'inter-
médiaire de la société Clark Gum, bien
connue en Europe, d'un vaste réseau de
distribution couvrant la totalité des
Etats-tTnis.

LA SEMAINE BOURSIERE
Va-t-on vers une hausse

du loyer de l'argent ?
Il  est assez caractéristique d'observer

présentement un net fléchissement de
l'enthousiasme des souscripteurs suis-
ses, alors que ceux-ci acceptaient en-
core massivement les conditions un
peu moins favorables qui leur étaient
présentées au début de septembre
dernier. C' est ainsi que les derniers
emprunts lancés par la ville de Ge-
nève et par le canton des Grisons ont
été tout juste couverts par la demande.

Certes, les liquidités du marché
n'ont pas été épong ées par deux mois
de reprise des appels d'argent frais ,
mais le climat a changé et la cota-
tion des titres à revenu f i xe  a cessé
de s'enf ler , les estimations antérieu-
res étant même parfois di f f ic i lement
tenues.

Cette évolution n'est pas une carac-
téristique de nos p laces suisses ; aux
Etats-Unis , un resserrement est observé,
sur une p lus large échelle, les taux
de l'intérêt marquant déjà dans ce
pays une nette tendance à la hausse.
Dans p lusieurs pays  d'Europe occiden-
tale , une raréfaction des li quidités
p èse sur le crédit. Il est pourtant
prématuré d'a f f i rmer  que nous entrons
dans une p ériode de hausse de l'argent ,
les indices actuels présentant un ca-
ractère partiellement fortuit .

EN SUISSE , les marchés deviennent
p lus sélect i fs , alors que la pression
des acheteurs s 'était exercée avec au-

tant de vigueur dans tous les secteurs
de titres jusqu 'au 22 septembre. Dans
ce tri, les valeurs des grandes ban-
ques occupent une p lace de choix,
l'intérêt pour ce groupe d'actions
étan t encourag é par des perspectives
d'augmentation de capital. UBS avance
de 185 francs , SBS de 105 et CS de
55. Par contre, les assurances mani-
festent quel ques signes d' essoufflement.
Aux industrielles, aux omniums et aux
chimiques , un meilleur équilibre réduit
les fluctuations du marché. La vague
générale de hausse qui s'était déve-
lopp ée depuis le début d'août subit
présentement un temps d' arrêt partiel.
Le recul de Wall-S treet n'a pas man-
qué de peser sur nos échanges.

PARIS f léchi t  sous les prises de
bénéfices et sous l'influence du ma-
laise social perceptible aussi bien dans
les zones industrielles que dans les
campagnes.

FRANCFORT n'est pas meilleur, les
déchets les p lus lourds af fec tent  les
entreprises de l'industrie automobile ,
le recul des ventes étant de p lus de
20 % depuis un an.

MILAN enregis tre sa quatrième se-
maine de lente progression des cours,
les assurances et Olivetti étant les va-
leurs les mieux disposées.

NEW-YORK qui avait ouvert la
semaine à son p lus haut niveau de
1967 est en perte de. vitesse dès le
lendemain , la perspective d' une majo-
ration fiscale pesant sur les échanges.

E. D. B.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats bl-mensuels
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958 =100

Les bourses suisses en septembre
Le fort mouvement de hausse s est

poursuivi aux bourses suisses jusqu 'à
mi-septembre. Les investisseurs ont ma-
nifesté un vif intérê t, en raison de la
détente intervenue sur le marché des
capitaux . En l'espace d'une semaine (du
5 au 12 septembre), l'indice boursier do
la Société de Banque Suisse est passé
de 212 à 226 points , ce qui correspond
à une avance globale de plus de 6 %.
Un nouveau maximum a été ainsi atteint

pour l'année, qui n'avait d'ailleurs plus
été enregistré depuis le début de 1964.
Cette hausse saccadée fut stoppée au
milieu du mois, lorsque les rumeurs
concernant l'émission possible d'actions
an porteur Sandoz se révélèrent être
sans fondement. Le marché des actions
entra alors dans une phase de consoli-
dation — en même temps que le vo-
lume des transactions diminuait — tout
en se maintenant à son haut niveau.

Diminution des dépenses militaires
au bénéfice des dépenses d'infrastructure

Les dé penses militaires, c'est connu ,
sont la bête noire de certains mi-
lieux qui prétendent qu 'elles eng lou-
tissent des sommes excessives qui
fon t  dé faut  pour d' autres tâches. Ces
aff irmations sont for tement  inexactes.

Si l' on considère la structure des
dépenses totales de la Confédéra tion ,
des cantons et des communes pa r
groupe d'a f f ec ta t ion  en 1962. l' on cons-
tate que les princi pales de ces dé-
penses se classaient ainsi pa r ordre
d'importance :

dé penses sociales (c 'est-à-dire hy-
g iène publique , assistance publique , as-
sistance-vieillesse et autres mesures
de prévoyance sociale), avec 18,1 %
du total des dé penses ;

dé penses militaires, 15,1 % ;
construction routière , 14,5 % :
instruction publique , 13,9 % ;
bâtiment et corrections f luv ia les ,

10,0 %.
Il sied de mentionner ici que. lors-

que l'on considère les dé penses a f -
fectées  aux buts sociaux, il f a u t  en
outre tenir comp te du f a i t  que les
bâtiments construits à ces f i n s ,  c'esl-
à-dire hôp itaux, asiles, etc., f iguren t
non pas au compte du groupe cor-
respondant , mais sous la rubrique
« bâtiments ».

Si l' on observe maintenant cette
même structure en 1965. l' ordre dons
lequel se classent ces groupes de dé-
penses est le suivant :

dépenses sociales , 18 ,1 % ;
construction routière, 16.5 % ;
instruction publique 13,9 % ;
dépenses militaires, I S A  % ;
bâtiment et corrections f l uv ia l e s ,

U f i  %•
Von constate doue qu 'entre 196?

et 1965 les dépenses milita ires ont
passé du 2mc au f in ie  rang des dé-
penses publiques et que leur part
s 'est réduite de 1,7 %¦

ÉQUILIBRE
A cette diminution relative des dé-

penses militaires correspond surtout
un accroissement de 2 % de la part
des dépenses a f f e c t ée  à la construction
routière , qui passent ainsi de la Unie.
à la 2me p lace, et une augmen-
tation de l f i  % de celle a f f e c t é e  aux
bâtiments et aux corrections f luv ia les .
Les dépenses sociales en tant que tel-
les n'ont pas absorbé en 1965 une
fraction p lus large des dé penses pu-
bliques qu 'en 1962. Mais , on l' a dil .
il s'agit de tenir comp te également de
tontes les dé penses du groupe ,  des
« bêitiments » qui sont en relation avec
la politi que sociale des pouv oirs pu-

blics , pour avoir une vision exacte
des dé penses sociales générales.

Il apparaît donc, en bref ,  que les
dé penses militaires diminuent p ropor-
tionnellement , et ce nu bénéfice des
dé penses a f f ec t ées  aux constructions
d' utilité collective et sociale , c'est-à-
dire à des travaux d' infrastructure.
Prétendre que les crédits alloués à la
défense  nationale piennent  une part
de p lus en p lus c< ns.iiléral:le dans le
budget an détriment des autres sec-
teurs relève donc pour te moins d'une

totale, ignorance de. la réalité. Il  sem-
ble même , à cet égard , que l'on soit
parvenu dans notre p ays à un équi-
libre très satisfaisant entre les dé-
penses d' ordre civil et d' ordre mili-
taire. La part de I S A  % de ces der-
nières par rapport aux dé penses to-
tales f a i t  en e f f e t  bien modeste f i -
gure face ,  par exemp le , à la part
correspondante de 20 % approximative-
ment que représentent les dé penses
m ililaires françaises.

P. A. M.

L'année 1967 sera sans doute marquée
par n un ralentissement de l'expansion
économique dans les régions industria-
lisées », accompagné d'une réduction des
taux d'expansion du commerce mondial
qui avaient été très élevés ces derniè-
res années ».

Ce diagnostic est formulé par les ex-
perts du GJY.T.T. dans le rapport an-
nuel de cet organisme sur le commerce
international. « Les exportations des
pays en voie de développement seront
probab lement les plus affectées », car,
toujours selon les mêmes experts ,
« même si une reprise a lieu durant  le
second semestre de 1967, les résultats
pour l'ensemble de l'année demeureront
fortement Influencé s par la faible pro-
gression observée durant le premier
semestre ».

Rapport du G.A.T.T.
sur l'expansion

économique mondiale

L'indice des prix
ou le mouvement perpétuel

Nous lisons dans le < Service d'in-
format ion  des groupements pa tro-
naux vaudois » :

« L'indice des prix à la consomma-
tion risque de se transformer, de
simple moyen de calcul, en une cau-
se réelle de renchérissement et de
dévaluation de la monnaie. » Cette vé-
rité, formulée par le président de la
Banque nationale suisse, a provoque
quelque émotion, ravivant la polémique
relative à l'inflation , ses causes et
ses remèdes.

Dans son message de fin août, con-
cernant les allocations de vie chère au
personnel de la Confédération , le Con-
seil fédéral définissait les limites éco-
nomiques de la « compensation du ren-
chérissement ... Il affirmait notamment
que cette compensation se justifie dans
la mesure seulement où l'économie
nationale dispose des ressources néces-
saires , ne se trouve pas obligé de s'en-
detter ou d'augmenter ses prix. « SI
ces conditions font défaut, écrivait-ll.
la compensation du renchérissement perd
son sens et il devient indispensable de
renenser à fond cette importante ques-
tion de la rémunération. »

L'Union syndicale suisse réagit vinou-
reusement contre ces affirmations. Tl ne
faut pas. dit-elle, faire de la compen-
sation du renchérissement le bouc émi«-
eniro rln la lutte contre l'inflation :
1'arinntatinn des salaires e«t la ennsé-
nnenc et non la cause de la hausse
pVs nrîx : le rétablissement du pouvoir
'''ïir baf se tntf à retnrdement . Il n'a
f'onr rns d'effe t in flationniste .

Il est tout à fait inutile de chercher
un responsable de l'inflation et de l'ac-
cabler. II n'y en a pas un, U en a des
milliers. Et il est vrai que l'habitude
prise de tout indexer — prix, salaire,
services divers — sur l'indice officiel
des prix à la consommation a créé un
fâcheux automatisme de la hausse, cha-
que augmentation se justifiant comme
conséquence des hausses précédentes,
mais devenant à son tour la cause des
hausses suivantes. Tous les Suisses sont
solidairement responsables de leur in-
flation ; il n'y a même pas moyen d'ac-
cuser l'étranger, car au cours de ces
dernières années, à part la hausse ré-
cente des prix des produits pétroliers
duc aux événements du Proche-Orient,
le phénomène s'est développé à l'inté-
rieur de la Suisse.

Malgré les polémiques, un fai t nou-
veau pourrait mettre tout le monde d'ac-
cord, par nécessité. Toutes les folies
ont été possibles dans une situation où
la demande dépassait largement l'offre ,
dans tous les secteurs. Aujourd'hui, l'of-
fre a rattrapé In demande sur plusieurs
marchés. La concurrence devient plus
vive partout, imposant la réduction des
coûts ; chaque entreprise aperçoit la
limite des prix qu 'elle peut payer îi ses
fournisseurs, des salaires qu'elle peut
payer à son personnel , des frais géné-
raux qu 'elle est en mesure de tolérer.

De ce faît-là seulement, chacun se
trouve contraint d'interrompre le mou-
vement nerpéhiel du trop fameux indïre.
Par force , des habitudes doivent être
abandonnées.

Les résultats des comptes nationaux,
publiés par le Bureau fédéral de statisti-
que font apparaître un ralentissement
sensible et graduel de l'expansion écono-
mique au cours de l'année 1966. Cette
évolution est accompagnée d'une nouvel-
le amélioration importante du solde des
opérations courantes avec l'étranger, ce-
lui-ci étant excédentaire pour la première
fois depuis 1960. A l'intérieur , la hausse
soutenue des prix des biens et services,
ainsi que des coûts de production , traduit
des tensions persistantes.

Le taux d'expansion réelle du produit
national brut est tombé de 4,3 % en
1965 à 2,8 %. Ce taux est inférieur à la
moyenne à long terme (3,5 %), et il
faut remonter à 1957-1958 pour trouver
une évolution comparable. Bien qu 'il y
ait aussi fléchissement de la conjoncture
internationale , la croissance est plus mo-
dérée en Suisse que dans l'ensemble des
pays de l'O.C.D.E. En revanche, l'aug-
mentation des prix pour le produit na-
tional brut (de 4,5 % contre 3,5 % en
1965). est généralement supérieure en
Suisse. De ce fait l'accroissement nomi-
nal du produit national brut atteint en-
core 7,5 %.

Suivant les résultats provisoires pour
le deuxième trimestre de 1967, le ralen-
tissement de l'expansion économique se
poursuit. Le taux de croissance du pro-
duit national nominal n'est plus que de
5,3 %, alors qu 'il atteignait encore
5,7 % pendant les trois premiers mois
de cette année. (C.P.S.)

Comptes nationaux
de la Suisse en 1966 :
ralentissement graduel
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...comme cuisinés chez soi 1

Madame...
voici celle que
vous attendez

La machine à
repasser

^ v®C PPÂFT)
vous permet de repasser linge de lit
et de table, chemises d'homme blou-
ses, vêtements d'enfant, etc.

TOUT EN RESTANT ASSISE
Demandez une démonstration à :

A. GREZET
Seyon 23a ty (038) 5 50 31

nCwSTjS ŷ Tout frire A coup
ma*W%MWÏÏMSl 8Ur avec |a nrëmg

huile (économie
d'huile Jusqu'à

diez voira détaillant 50o/o) 8an8 fo^.
e*&2 mission de faux
•*•">* '•% floût grace à la

ĵ^^g^s^^friteuse
3 TURMIX

7 i Fr.198.-

Bienvenue
au fumeur à la page!

Vous êtes cordialement invité à goûter les plaisirs que
RILLOS vous propose! RILLOS de Vîlliger apporte

un renouvellement bienvenu du plaisir de fumer, avec
z son élégance, sa légèreté et la richesse de son arôme!

I » A chaque cigarillo son bout
^  ̂Startip. Des tabacs de toute

jU "̂  j f ] |—| première classe-

RILLOS - le cigarillo à bout le plus fumé en Europe!



Apprentie de bureau
serait engagée pour date  à con-
venir.
Faire offres  à l 'Ecole Béné-
dict ,' Neuchàte l .

 ̂

Jeune homme serait engagé
par

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

apprenti dessinateur
en c h a u f f a g e s  cen t r aux .
l ' référence serait donnée à
cand ida t  doué , a y a n t  l(i ans
au m i n i m u m  et deux ans
d'école secondaire.
Entrée  en fonction : au prin-
temps 1968.

~ PROCHAINEMENT I
^& Nouveaux cours de langues

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

SCHWYZERTUTSCH 

• 

Cours spéciaux audio-visuels pour les débutants

Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE-CLUB MIGROS

• 

U, rue de l'Hôpita l - Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom i Prénom :

• 

Rue : c/o : 

localité : Tél. : 

s'inscrit pour le cours de :

• 

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

Signature :

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
DU VAL- DE-TRAVERS
25me anniversaire
1942-1967

GRAND E EXPOSITION
Salle Fleurisia, à Fleurier,
7 - 8 octobre 1967.

PROJECTION - CAUSERIE
Entrée libre
Ouverture 7 octobre 14 à 18 h 30

8 octobre 10 à 12 heures
14 à 18 heures

v\ ' ' " IJ-
I Pnmr * "\ : *•entance

h n bille m • 10i.*viw4.J.iu h*r'

d maman et sa fille f  f
S Maman qui attend un autre bébé a adop té pour elle et sa fi l le , ¦-"- "' O*

5* le confort de ce modèle « PRIMENFANCE » seyant el pratique. ]

En turquoise pour la fille , du 40 au 55...

Le 40 : Fr. 48.95. Il existe dans cette même nuance , ainsi qu'an „'

j , royal, vert , orange.

Pour la maman : Fr. 135.— {^, ' j

i_l Demandez notre catalogue gratuit en couleurs *•' ' *rt

£ "—" ;: "\_ J-
35 ¦* i oT*ST* LA CHAUX-DE-FONDS, 83, rue de la Serre , tél. 3 30 31 _ .   ̂ _ .  J g
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SALLE A MANGER et salon , état de neuf ,
bas prix , à vendre pour cause de départ.
Pavés 64, R. Pallares.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 2 plaques,
four infrarouge , parfait état. Tél. 5 84 58.

VÉLO en bon état , destiné à un garçon de
9 à 13 ans . prix 60 fr. Tél. (038) 5 98 86.

ACCORDÉON DIATONIQUE, Orchestra I,
4 registres, marque Hohner , 200 fr. Télé-
phone (038) 8 35 01. 

3 JOLIS SETTERS ANGLAIS, mâles noir
et blanc, de 2 mois. Tél. (038) 8 22 50.

CANARIS mâles du Hartz. Tél. 6 62 07,
après 18 h 30.

MANTEAU imitation léopard ; 1 paire de
patins , bottines blanches No 39-40. Télé-
phone 3 29 69.

CUISINIÈRE A GAZ crème, 3 feux ; ma-
chine à coudre Pfaf f , système table ; panta-
lon d'équitation jodhpur pour dame , taille
42 ; bottines No 39. Tél. 5 52 15.

POUSSE-POUSSE avec capote, et lit d'enfant ,
le tout en bon état. Tél. 5 04 35.

TÉLÉVISION Philips , meuble, en parfait
état, 300 fr. Tél. 5 74 51.

2 CANARIS (couple) avec cage , 30 francs.
Tél. (038) 8 41 37.

ROBE DE MARIÉE, longue , sans dentelles,
taille 38 - 40. Tél. (038) 3 35 54.

POUSSETTE BLEUE démontable. Tél. (038)
4 06 12.

UN STUDIO comprenant : 1 canapé-lit ,
2 fauteuils , état cie neuf , 1600 fr. ; table noyer
à rallonges , 6 chaises 300 fr. ; servier-boy
noyer 50 fr ; petite table ronde noyer 50 fr. ;
I bureau 5 tiroirs 150 fr. ; 1 lustre, lampe de
chevet 25 fr. Téléphoner dès midi au 5 78 72.

MACHINE A LAVER avec essoreuse , en
parfait  état , 300 fr. Tél. 6 63 85,

POUSSETTE moderne , pavée 300 tr.  cedee
à 150 fr. Adresser offres écrites à 510-1119
au bureau du journal.

SOFA ET 2 FAUTEUILS, 150 fr. Télé-
phone (038) 7 65 13.
_j 
BOIS DE FEU SEC, franco domicile. Très
avantageux. Tél. 5 89 89.

KAYAK MONOPLACE en polyester , avec
accessoires. Prix avantageux. Tél. 5 92 09 dès
18 heures.

GUITARE ÉLECTRIQUE et amplif icateur à
vendre. Bas prix. Tél. 5 09 30.

UN BEAU BUREAU ministre double ; radio
avec pick-up ; timbres suisses , neufs et obli-
térés , isolés et bloc. Premier choix. Télé-
phone 8 10 50.

L'industrie horlogère a tiré profit
dans une mesure très appréciable

des négociations du Kennedy-Round
Vers une libéralisation p lus complète des échanges sur le p lan européen
La Chambre suisse de l'horlogerie vient

de publier , sous le titre «Bilan horloger du
Kennedy-Round et intégration européenne .
une plaquette réunissant deux exposés que
son directeur général , M. C.-M. Wittwer ,
a consacrés récemment aux résultats du Ken-
nedy-Round et aux problèmes que l'inté-
gration économique européenne pose à l'in-
dustrie horlogère suisse.

Bilan horloger du Kennedy-Round
L'industrie horlogère a tiré profit dans une

mesure très appréciable des négociations ta-
rifaires menées à Genève dans le cadre du
Kennedy-Round. En effet , dans l'ensemble
c'est un volume d'exportations horlogères
voisin d'un milliard de francs par année
qui bénéficiera progressivement — en prin-
cipe en l'espace de 5 ans — d'abaissements
douaniers se situant entre 30 et 50 %. Ainsi ,
la moitié environ des livraisons de produits
horlogers suisses sur les marchés extérieurs
devrait s'en trouve r facilitée.

Rappelons que la décision du 11 janvier
1967 prise par le président Johnson de ra-
mener les droits américains sur les mouve-
ments de montres à leur niveau antérieur aux
décrets Eisenhower de 1954 peut être mise
à l'actif du Kennedy-Round. De plus , con-
formément à l'accord conclu le 30 juin au
GATT, les autres positions tarifaires amé-
ricaines intéressant l'horlogerie seront ré-
duites de 50 %. Il en ira de même des
droits jap onais sur les produits horlogers.
Quant au Canada , il abaissera ses barrières
douanières d'un tiers environ sur les mon-
tres, les mouvements et les pièces détachées.

L'accord horloger entre
la Suisse et la CEE

Le Kennedy-Round a surtout été marqué
par de longues et délicates négociations avec
la C.E.E. Celles-ci ont fort heureusement
abouti à la conclusion , le 30 juin dernier ,
d'un accord horloger européen qui , de l' avis
de M. C.-M. Wittwer , constitue un fait
nouveau extrêmement important. En effe t ,
grâce à cet accord , la charge douanière et
la discrimination tarifaire dont souffrent les
produits horlogers suisses sur le Marché
commun se trouveront sensiblement allégées,

les droits horlogers de la C.E.E. devant être
abaissés de 30 %. C'est là une contribution
importante du Kennedy-Round à la solu-
tion du problème de l'intégration européenne
dans le domaine horloger.

Certes , constate le directeur général de la
Chambre suisse de l'horlogerie, des conces-
sions assez étendues ont dû être faites à nos
partenaires du Marché commun. Mais en
contrepartie , l'accord de Genève ouvre la
voie à une libéralisation plus complète et
réciproque des échanges horlogers sur le
plan européen. De plus et c'est essentiel , il
jette les bases d'une collaboration plus
étroite entre l'industrie horlogère suisse et
ses homologues du continent. Ainsi se trouve
amorcé le processus qui devrait permettre
la recherche de solutions originales aux pro-
blèmes que pose l'intégration européenne en
matière horlogère et cela , estime l'auteur ,
même si la Suisse, pour des raisons d'ordre
politique , n 'était pas en mesure d'adhérer ou
de s'associer à la Communauté.

Le directeur général de la Chambre, en
évoquant les autres problèmes liés à l'inté-
gration , relève que la candidature de la
Grande-Bretagne au Marché commun sou-
lève d'ores et déjà de graves questions. Elle
pourrait  entraîner  la dissolution de l'A.E.L.E.
Or , l'horlogerie suisse tient fermement au
maintien de la franchise douanière dont
ses produits bénéficient au sein de la petite
zone de libre-échange. C'est dire que dans
cette éventualité , il faudra bien trouver les
voies et moyens devant assurer le main tien ,
voire le renforcement de ce qui a déjà été
acquis par la démobilisation tarifaire entre
pays signataires de la Convention de Stok-
holm.

Combler le fossé
En tout état de cause, la Chambre

suisse de l'horlogerie , conformément à une
décision récente de son comité central , va
procéder à un réexamen appronfondi  de
toutes les données du problème de l ' inté-
gration européenne , en vue de rechercher
les formules les plus adéquates , conciliables
aussi bien avec les intérêts supérieurs de
notre pays qu 'avec ceux de l'industrie hor-
logère. A cet égard , l'auteur estime qu 'aucun
effort ne saurait être négligé pour essayer
de combler le fossé qui , malgré les résultats

du Kennedy-Round , subs iste entre la C.E.E.
et l'A.E.L.E.

Dans cette perspective , il est nécessaire,
voire même urgent d'approfondir toute une
série de questions difficiles et délicates. Mais,
dans l'état actuel des choses, les autorités
fédérales ont sans doute raison de ne pas
vouloir brusquer le mouvement en prenant
des initiatives spectaculaires. Il est préférable
que, tout en se préparant activement, elles
suivent attentivement l'évolution en cours
en Europe. Elles pourront vraisemblablement
en tirer d'utiles enseignements.

Lors de sou assemblée générale ex-
traordinaire des act ionnaires et porteurs
de bons de .jouissanc e du 29 septembre,
la Société suisse pour l 'industrie horlo-
gère S. A. (Oméga , Tissot, Lemania, Marc
Favre, Rayvllle et Laneo) a pris aete
de la souscription et du versement de
5200 actions nouvelles, nominatives de
500 fr. chacune, assorties de 5200
bons de jouissanc e nouveaux , sans
v a l e u r  n o m i n a l e , d o n t  la souscr ip t ion
é ta i t  réservée a u x  actionnaires anc iens ,
au pris d 'émiss ion de 1000 fr .

Elle a en outre procédé au « s pl i  t >
des 20,000 actions nominatives consti-
tuant le nouveau capital de 10 millions
de francs en 100,000 actions nominat i -
ves, avec restriction de transfert de
100 f r . chacune.

Pour le surplus, elle a adopté' diverses
modif icat ions  de statuts, en vertu des-
quelles notamment les 20,000 bons de
jouissance e x i s t a n t s  ont été détachés
des ac t ions  et ont reçu un s t a t u t  spé-
cial , en ma t i è re  de répar t i t ion  des béné-
fices.

Enf in , l' assemblée générale a au tor i sé
s t a tu t a i r emen t  le Conseil à procéder ,
sur sa seule décision , à une ou p lus ieurs
augmenta t ions  de capi tal  u l t é r i eu re s ,
d'un m o n t a n t  total  maximum de
10 mi l l ions  de francs et à en f ixer
les conditions d'émission.

Société suisse pour
l'industrie horlogère S. A.

V-67-2 «I # *digestion
facil «^^

£% ¦
Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac, les T"-T "5
ballonnements, les aigreurs, les somnolences qui sont J; | S
la rançon d'une vie fatigante et la conséquence des j '~\  t
digestions difficiles. N'attendez plus pour corriger ces / \ g
troubles que votre système neuro-digestif soit compro- IsïjiîSA «
mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY ,̂ ffljQ 1
CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en fesS '̂l '5
substances minérales. VICHY CELESTINS vous garantit fil 1 s
une meilleure régulation de vos fonctions digestives ¦ I a.
et favorise un parfait équilibre de votre nutrition. Pour 8 1 2
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS. ML J >2

Ĵ!iML****'*B 2
DIGESTION FACILE? | 

"VSCHY» £

VICHY CELESTINS! S» i
Eau minérale bicarbonatée sodique 

^
jajU'ai -̂' o

VICHY - Saison thermale: 20 avri l -5 octobre 1967 M̂wÊBS  ̂ *

T A P I S
Milieu bouclé
rouge 180 x 240 in

Fr. 4/.-
Milieu bouclé
rouge 190x290 n-t

Fr. 01.*
Descente de lit
rouge ou beige < n
55x110 Fr. IZ."
Tour de lit,
3 pièces, rouge nn
ou beige Fr. 00."
Superbes milieux
laine, 190 x 290,
220x310,
240 x 330

à partir de Fr. 195.-
A. MARTIGNIER

suce. '
W. KURTH
1020 Renens-

Croisée
Tél. (021) 34 36 43

SPLENDIDE
OCCASION

2
FRIGOS

neufs avec léger
défaut d'émaillage,

250 fr. pièce.
U. Schmutz,
quincaillerie,

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

Baux à loyer
en vente an bureau

du journal

Machines
à laver

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

prix. Facilités
de paiement.

Tél. (021) 25 95 64.

A vendre

40 ms

de sciure
bois dur.

S'adresser :
Scierie Gmach,
1394 Concise.

Tél. (024) 4 51 84
entre 7 h

et 18 heures.

BAHU T
sculpté, XVIIe,

à vendre, 1800 fr.
Malherbe,

Fleurettes 16,
Yverdon.

A vendre

CHALET
de week-end

démontable ,
5 x 5 m, 2 portes,

3 fenêtres ,
toit tuiles.

A enlever à prix
avantageux ,

8500 fr.
Tél. (022) 61 42 47.

Pou* vous dépanner
combien vous
faut-il : jffi&

500 %W
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

. FAN

A vendre,

1 méthode
d'anglais

livres et disques,
valeur 450 fr.,
cédés à 200 fr.

Tél. (038) 9 17 58.

LA MEILLEURE
QUALITÉ
ANGLAISE

PULLOVERS
pour dames et messieurs , en
cachemire, poil de chameau,
shetland et lambswool .

D'une fabrication très soignée,
B y f o r d jouit de la meilleure
réputation anglaise.

J U**I**ZJETJET=l S.A.
HOPITAL 3 N-EUCHATEL

PIANO
J'achèterais pia-
no bran en bon
état pour les
enfants .  Adres-
ser offres, avec
indica t ion  du
prix et de la
m a r q u e, sous

ch i f f res
P 55139-39 N à
Publicitas S. A.,
'2001 Neuchàtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÀTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs

et couleurs.

FRANCE
A REMETTRE à Resançon ,
en plein centre commercial ,

ON STUDIO PHOTO
Relie clientèle , bon équipement, avec
appartement. Loyer modéré. Prix de
remise 60,000 francs français.
Adresser offres à l'étude Pierre
Facsslcr , notaire , le Locle, tél. (039)
5 43 10.

|| Très touchée par les témoigna- l-j

;*] ges de sympathie qui lui ont été f'
! adressés à l'occasion de son grand |.J
J deuil , la famil le  de m

i Ch. WULLSCHLEGER-DUROIS II

É expr ime sa profonde reconnais- I '
B sance à tous ceux qui y ont pris .H

H Clarens-Montrcux , octobre 1967. |;

BUFFET DE SERVICE, 90 fr., lit avec
matelas. 70 fr., fourneau , 50 fr., petit four-
neau , 20 fr., petit miroir , 5 fr. Tél. 5 96 82,
de 15 à 17 heures. ,

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Sarina ,
1 boile r électrique, 2 tapis de milieu, 1 tour
de lit , 1 commode, 1 établi d'horloger, 1 lit
avec matelas à ressorts. Tél. (038) 7 15 14.

CANICHES blancs, nains et petits nains, avec
pedigree. Tél. 5 19 63.

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

GARAGES A HAUTERIVE pour le 1er oc-
tobre à 53 fr. S'adresser à :  Gérance Charles
Bersel, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 298 22.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort,
garage , à Bôle. Libre le 24 octobre.
Téléphone : 6 36 61 ou 6 29 58, depuis midi.

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ de 2
pièces, confort, à Corcelles, pour personnes
soigneuses. Libre tout de suite , éventuellement
garage. Tél. (038) 8 18 27.

GRANDE CHAMBRE à 2 lits, quartier
Beaux-Arts. Tél. 5 23 47.

STUDIO NON MEUBLÉ avec salle de
bains , cuisine (frigo et cuisinière installés)
dans villa à la Coudre. Tél. 5 95 77.

CHAMBRE A 2 LITS pour personnes pro-
pres et sérieuses, part à la salle de bains, près
du centre et de la gare. Tél. 5 24 14.

APPARTEMENT moderne de 3 pièces, aux .
Carrels (Neuchàtel-ouest), vue, tranquillité, li-
bre le 24 octobre. Tél. 8 11 83.

BELLE CHAMBRE, confort, bains, près de
la gare. Tél. 5 25 33, heures des repas.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES dans quar-
tier tranquille, à Colombier. Tél. (038) 6 34 78.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour étu-
diant ou employé. Tél. 5 51 84.

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.

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

POUR LE 1er NOVEMBRE, jeune homme
cherche chambre, confort , en ville. Adresser
offres écrites à 510-1117 au bureau du
journal.

LOGEMENT DE VACANCES à la monta-
gne est cherché du 24 décembre au 7 janvier ,
avec 3 ou 4 lits. Tél. 5 43 71.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains. Tél. 5 55 01, M. Schlaberg.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, si possible
au centre , pour le 15 octobre , pour demoi-
selle. Tél. 5 46 76.

PETIT APPARTEMENT meublé ou studio
dans un rayon de 10 km de Neuchàtel.
Adresser offres écrites à 410-1116 au bureau
du journal.

DAME OU DEMOISELLE est cherchée
pour s'occuper de trois enfants en début de
semaine, 2 fois par mois. Tél. 5 53 26.

DAME DE CONFIANCE est cherchée pour
travaux d'un ménage de deux personnes.
Tél. 5 40 04.

PERSONNE pour garder mes deux enfants
toute la journée. Bouriquct , 2 avenue Dubois ,
Neuchàtel.

PERSONNE pour faire la cuisine et quelques
travaux de ménage pour deux adultes ; nour-
rie , logée. Tél. 5 25 54.

JEUNE FEMME cherche travail à domicile :
dactylographie ou horlogerie. Tél. (038)
4 09 84.

LEÇONS D'ANGLAIS seraient données par
diplômée de West London Collège. Télé-
phone 5 09 30.

CUISINIER cherche extra. Adresser offres
écrites à FB 2047 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE aimant le travail intéressant
et varié , cherche place. Entrée immédiate ou
date à convenir. Adresser offres écrites à
BA 2046 au bureau du journal.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune dame bilingue (bureau ou horlogerie).
Tél. (038) 5 42 30.

ÉCHELLE en bon état. Tél. (038) 7 21 67.

VÉLO MI-COURSE avec dérailleur. Télé-
phone (038) 7 05 38.

JEUNE HOMME, 34 ans , présentant bien ,
protestant , cherche jeune tille de 25 à 35 ans ,
pour sorties et amitié. Mariage si convenance.
Ecrire , en joignant photo , à A\V 2042 au
bureau du journal.
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trois boutons et possède une ceinture Wk M ^H • ' ;
soutenue de côté par 'deux passants-tunnels. WÊ ''• w S

Sa matière : un tissu de coton avec fibres synthétiques. WÊ m wj %
Imprégné à l'extérieur, laminé à l'intérieur. WÊ iH , «|

Laminé signifie: la couche app liquée sur la face interne in ^BK -<¦!
du tissu maintient chaud l'air autour de votre corps. |H H ' * *'B

Juste assez pour vous éviter de transpirer les w JE " W
jours chauds et de geler pendant les soirées fraîches. H H H or
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Vêtements Frey Neuchàtel , Passage St-Honoré 2, tél. 038 526 67 o
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C/'EST avec .se ter-
me qu'on a cou-
tume de définir

les mouvements de
foule, le bruit, l'odeur
au«si qui régnent à
î'eccosien de chequa
manifestation publique.

Nous pouvons donc
parler d'animation ô
propos du Salon com-

mercial loclois qui, or-
ganisé par les services
industriels, a ouvert ses
portes au public, mardi
3 octobre. Animé, il
l'est certainement par
le public qui se rend
dans la grande salle de
toile érigée sur la place
du Technicum.

Outre les services in-
dustriels, qui trouvent
ainsi I© moyen de créer
avec la population lo-
cloise des liens plus di-
rects que ceux qui peu-
vent naître de l'admi-

nistration, toute une sé-
rie de commerçants lo-
clois exposent leurs pro-
duits dans des stands
magnifiquement aména-
gés. Ce Soîon focoS «
donc pour premier .but
de démontrer, si be-
soin est, la vitalité du
commerce local, à mê-
me d'offrir à ses clients
Une variété intéressante
de produits. Les visi-
teurs découvrent avec
plaisir qu'iis peuvent
trouver dans leur ville
Ses articles les plus di-
vers et constater que
rien de ce qui es? mo-
derne, nouveau, n'est
inconnu au Locle.

*̂* - ,
La publicité comroS^

ciale justifierait donc
une telle manifestation,
mais iî est encore uii
élément qui vient à
l'appui de celie-çi, c'est
la possibilité offerte ou
public du locl© et de
la région de bénéficier
d'une distraction qui lui
est offerte.

Une atmosphère de
fête règne sous la tente,
on s'y rend pour y ren-
contrer des amis, pour
s'arrêter un moment au
restaurant, pour ^écouter
les savoureuses histoi-
res du présentateur qui
anime les soirées et
pour admirer ce que

peut-être on Ctefe^J*'?*
ou du moins . ce; qirlws
désire..

Ainsi, après ta-V.E.l.'
qui suscite l'admiration
des visiteurs, Se Stslen
commercial loclois offre
à tous les habitants d®
notre région l'occasion
de se détendre en ^In-
formant. A four de rôle,
ces deux manifestations
nous permettent de
mieux prendre cons-
cience de la vitalité eu
commerce local et nous
donnent l'occasion aussi

d'affirmer le dyncmfrH
me de. la cité.

Oens les couleurs écla-
tantes de l'automne ju-
rassien, I© Salon com-
mercial loclois, signe
d'un© localité vivante,
attend les visiteurs. .

' RENÉ FELBER
. président de la
Ville du Locle.

SALON COMMERCIAL LOCLOIS
A | PLACE PB TECHMICUM LE WÇB

du mardi 3 au dimanche 8 octobre 1967

O EXPOSITION DÉMONSTRATION VENTE
du commerce local de l'alimentation, du meuble, du sport, de

36 exposants la mode féminine, etc., et de fabriques d'appareils ménagers
de marques réputées.

I
tr — 1 - 1i Invité d'honneur: la France

M 

présentant un pavillon créé et réalisé par M. Carlo Biéri, tapissier-
décorateur de la Chaux-de-Fonds, en collaboration avec M. André
Gindrat, vaisselle et cristaux, du Locle.

M . .
I RESTAURANT BAR - BAR À RACLETTESE ' 
R -  

.
Spectacle de c-ob^ret - Concerts - Fantaisie .- Ambiance

C 
Animé et présenté par Sadi Lecoultre et René Geyer, fantaisistes loclois

I ENTRÉE GRATUITE j Halle chauffée
: - .

Heures d'ouverture : mardi, mercredi, jeudi de 15 à 23 h ;

L 
vendredi de 15 à 24 h ;
samedi de 9 à 24 h ;
dimanche de 11 à 22 heures.

CExposants loclois : 3. Hurtlin, ébéniste S. Chapuis, dépositaire butagaz
L P .  Mojon, sport J. Schmid, radio, TV

Ci. Meylan, radio Bernina, machines à coudre
Au Signal, jouets Turtschy, fleuriste

O H .  Spack & Fils, fromages Ch. Frutiger, vêtements Le Lutteur

C 

Coopératives Réunies, vaisselle, vins ; Innovation, mode féminine ;
Le Bûcheron, meubles ; Garage Inglin ; Coditel ; Picard - vins ;
Restaurant des Chasseurs.

-*¦ L'Association des monteurs de boites présente un stand
d'information et de propagande

| Pour les enfants : CARROUSEL à proximité de la halle

S Organisation: Services industriels, le Locle
iHAaDikJCoïc rckiTOA ie -*** A MEIII-UATCI
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Télévision - Radio

i Z Médiator
¦ î * Loewe-Opta

El , Clarville

'\ Jr* Service
14M après-vente

ÎM?  Réparations
m M tout genre

MEDIATOR

A notre stand démonstration TV COULEUR

TÉLÉ-MATIC J. SCHMID
47, rue du Progrès — Tél. 5 44 82 LE LOCLE

I Vins de choix B
i aux grandes occasions se boit ! 1

I Encavez vos bonnes bouteilles J
^œm avant le froid ! lpË||

Hâjj h&Mmm su vins-apéritifs-mousseux ¦muai
spiritueux

au stand COOP
2 points COOP par franc d'achat
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AU SALON COMMERCIAL LOCLOIS

L'Innovation vous présente, à
son stand, les toutes dernières
nouveautés de cet automne en
confection pour dames : robes,
costumes et manteaux, dont
quelques beaux modèles en
fourrure

¦ GRANDS MAGASINS H ¦imovatonLE LOCLE m

Bientôt au Locle

6 PROGRAMMES TV
NOIR ET BLANC OU COULEUR

sans antennes
par câble, sans parasites

podt te

De moins en moins de Suisses...
« La vie est là.
Simple et tranquille
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville »

Ces quelques vers de Verlaine s'appli quent merveil-
leusement au Locle, tel que nous le découvrons, aujour-
d'hui , du bord des Monts, par cette tranquille- journée
d'automne.

Quelques miettes du passé
Il n'est pas inutile , de temps à autre, de faire une

halte, de renouer connaissance avec un passé si digne
d'intérêt, si instructif.

Et sans fausse modestie, le Locle peut s'enorgueillir
du sien. Elle y tient. Comme tant d'autres villes et con-
trairement aux jolies femmes (et aux moins belles, sans
doute) le Locle met un point d'honneur à se dire aussi
vieille que possible. Elle espère même un jour se décou-
vrir plus vieille encore.

Elle sait que l'homme de la préhistoire a laissé des
traces, que Gaulois, Celtes, Romains et Burgondes ont,
eux aussi , peut-être passé dans la région mais sans laisser
de vestiges. Les historiens neuchâteloi s et loclois ont
fouillé à la loupe cette période sans rien découvrir.

Pour le moment le titre de € Mère commune des
Montagnes » suffit à son bonheur. Des historien s de la
plus haute probité affirment qu'elle y a droit.

Le plus ancien document
Le plus ancien document que l'on possède est un acte

de l'année 1151 par lequel on apprend que Renaud ,
seigneur de Valangin , et son fils Guillaume, ont fait
cadeau à l'abbaye de Fontaine-André (parmi d'autres
donations) d'un « pré d'Amens vulgairement appelé la
chaux et de la vallée du Locle ».

Comme le texte complet mentionne que ces dona-
tions sont faites en communauté avec d'autres bénéfi-
ciaires, on peut penser que la vallée du Locle comptait
déjà des habitants avant 1151.

Coïncidence curieuse, deux cents ans plus tard , en
1351, il est fait mention pour la première fois d'une
communauté religieuse au Locle. Jean d'Aarberg,. sei-
gneur de Valangin , offre plusieurs dîmes pour une cha-
pelle dédiée à Marie-Madeleine. Le curé qui desservait
cette chapelle s'appelait Girard de Saules.

Les siècles ont passé sur cette vallée pauvre, souvent
inondée. La bourgade est devenue ville. Ce n'est pas
allé tout seul.

Dans le cadre forcément restreint d'un article de
journal , il ne nous est pas possible de faire revivre cette
belle histoire locloise, de suivre en détail l'évolution
économique, artisanale, industrielle et démographique
qui a abouti à faire du Locle une ville qui prospère.

Après l'époque des moines défricheurs, le Locle vécut
sous le règne des seigneurs de Valangin. La vie mono-

tone , la journée de travail longue, mais chacun mangeait
à sa faim. Le premier recensement fut fait en 1453,
lors de la visite d'église de l'évêque de Lausanne (grand
événement du siècle pour les Loclois.) On dénombra
52 feux (ménages) ce qui pouvait représenter 250 habi-
tants.

La « Saboulée »
C'est ici qu'il faudrait parler de la Marianne du

Crêt-Vaillant qui mit en déroute les Bourguignons , pen-
dant les guerres de Bourgogne. Le Loclois aime sa Ma-
rianne.

Or, une étude faite il y a cinquante ans par Arthur
Piaget, alors archiviste de l'Etat , conclut » qu 'il faut
plutôt voir dans la « Saboulée des Bourguignons », au
Crêt-Vaillant , une légende étymologique, avec transfert
du XVIIe au XVe siècle ». Quel dommage !

Le XVIe siècle fut marqué au Locle par la Réforme
et les premières écoles. Mais les documents les plus
anciens parlant d'école au Locle remontent à 1646, si
Ion en croit la relation de A.-P. Dubois, ancien directeur
de l'école primaire du Locle, parue en brochure en 1895.
On dit simplement que le régent étant mort , le conseil
délibéra pour savoir qui conduirait , non pas l'école, mais
l'horloge à cloches !

Le XVIIe siècle est , si l'on peut dire , marqué par le
début du Locle industriel ou tout au moins artisanal.
La population rendue industrieuse commence à confec-
tionner des ouvrages plus compliqués que des serrures
ou des armes. La région compte plusieurs constructeurs
d'horloges de clocher. Un de ceux-ci, Abram Perret ,
de la Sagne fabrique une horloge pour le temple du
Locle en 1630. Les professions de charpentier, de me-
nuisier , de serrurier, de tailleur de pierre se développent.

En 1695, le Locle a même son premier pharmacien
et son marchand épicier. Une certaine aisance pénètre
dans les ménages qui, jusque-là , vivaient plus que mo-
destement.

La bourgade avait totalement effacé les traces de
l'incendie de 1683 qui avait détruit une vingtaine de
maisons.

Le Locle comptait , au début du siècle suivant , 4300
habitants dont 331 horlogers, 78 orfèvres, 726 dentel-
lières, 56 négociants et 15 fabricants de bas.

La grande aventure de l'horlogerie
On sait ce que le Locle et l'industrie horlogère doi-

vent à Daniel Jeanrichard.
C'est le début de la grande aventure de l'horlogerie,

une histoire passionnante. Il était l'artisan génial qui a
formé des apprentis doués. Il ne fut pas, comme beau-
coup le croient, le créateur de l'industrie horlogère. Evo-
quant l'implantation , au XVe siècle, dans notre pays de
l'horlogerie de « gros volume », l'historien loclois Fritz
Jung, s'arrête à citer des noms de « relogeurs » avant

de souligner que la montre n est pas "œuvre d'un seul
homme, mais celle de plusieurs générations.

Cette évolution industrielle que Daniel Jeanrichard,
puis A.-Ls Perrelet , J.-F. Houriet, F.-Ls Favre-Bulle et
d'autres intensifièrent marqua également le XIXe siècle,
agité par des événements politiques de 1831 , 1848, 1856,
que chacun connaît et auxquels le Locle participa.

Le Locle change de visage
La Mère commune des Montagnes se transforme gen-

timent, mais irrévocablement. De son « trou » , elle a
étendu ses ailes, s'installant sur le Communal , aux Car-
damines, au Chemin-Blanc, aux Jeannerets, aux Fou-
gères, au Raya.

Les tours se multiplient, on en verra bientôt qui at-
teindront la hauteur du fier coq du Moutier. Les fa-
briques ont grandi , se sont modernisées, sont toujours
plus spacieuses et accueillent toujours davantage de per-
sonnel ; 5473 personnes à fin 1966, dont plus de 2500
étrangers. C'est dire que le Locle s'est mis à parler
toutes les langues.

Un autre phénomène : alors que le nombre des étran-
gers diminue dans les usines (prescriptions relatives à la
main-d'œuvre étrangère), il augmente sans cesse dans la
population, passant de 3544 à fin 1965, à 3728 à fin
1966.

C'est que cette population venue de l'étranger et qui
s'adapte peu à peu à la vie locale est relativement jeune,
d'où des naissances plus nombreuses que parmi les
Loclois de vieille souche. Chaque année, le nombre des
Suisses diminue.

Dans les classes primaires des petits, le nombre des
étrangers ne cesse d'augmenter. Cette évolution est en-
core plus marquée sur le plan confessionnel. Avant la
venue des ouvriers étrangers, l'industrie locloise faisait
appel à la main-d'œuvre disponible des cantons du
Valais et de Fribourg, généralement catholique.

On dénombrait donc, en 1956, 9023 protestants ; 4225
catholiques et 14 Israélites, alors qu'à fin 1966, le Locle
comptait 8004 protestants, 6832 catholiques et 24 israé-
lites. Si la situation n'évoluait pas dans un autre sens,
l'Eglise réformée pourrait un jour devenir minoritaire...

La vie locloise évolue également dans d'autres do-
maines. Les écoles et le technicum dans leurs nouveaux
locaux ont modernisé leur . enseignement. Les établisse-
ments hospitaliers ont développé leurs services, les
œuvres sociales se sont épanouies offrant une sécurité
accrue aux travailleurs. Le Locle est devenu une grande
cité grâce à son développement industriel, à la qualité
de ses produits, mais il est resté une petite ville en raison
de certains phénomènes géographiques et topographiques.

C'est une petite cité calme, paisible, quiète, peu dis-
posée somme toute — en dépit de la bonne opinion
qu'elle a d'elle-même — à se prendre pour plus qu'elle
n'est en réalité.

P. COLOMB

Les aspirations de 8a jeunesse locloise
Au hasard d'une rencontre , nous avons interrogé quatre jeunes Loclois qui ont bien

voulu répondre à nos questions :
— Claude Friih, 17 ans, apprenti mécanicien-auto.
¦— Roland Haussener, 34 ans, éducateur professionnel .
— Philippe Richardet, 18 ans, apprenti de commerce.
— André Chavaillaz, 17 ans, apprendti graphiste.
— Un jeune peut-il construire son avenir professionnel au Loelc ?
Friih : — Non, car les possibilités sont trop restreintes. Par ailleurs, le Loclois est

toujours pressé, n'a le sourire aux lèvres que les jours de congé et ne s'intéresse pas
assez à certains problèmes.

Haussener : — Oui, car il existe au Locle autant de possibilités qu'ailleurs et la
jeunesse du Locle est aussi « valable », sinon plus, que celle d'autres villes. Cependant,
il faudrait donner à la jeunesse plus de possibilités de s'exprimer et de créer quelque
.chose. Il faut également donner aux adultes l'occasion de faire confiance aux jeunes.
C'est pour ' réaliser ces différents souhaits qu'un groupe de jeunes Loclois a mis sur
pied plusieurs épreuves sportives et culturelles qui s'appellent « Le polyathlon de la
jeunesse » . Ces jou tes constitueront un test important pour l'ensemble de la population
locloise.

Richardet : — Il y a beaucoup de possibilités au Locle dans le domaine du com-
merce. Pour se spécialiser ou pour apprendre d'autres langues, il faut cependant quitter
le Locle.

Chavaillaz : — En habitant le Locle, il est possible d'apprendre presque tous les

métiers qui constituent l'ossatu re de l'industrie helvéti que. Pour la pratique , il peut
cependant être utile de faire un stage ailleurs.

— Un jeune doit-il s'intéresser à la vie publique ?
Friih : — Tous les jeunes devraient s'intéresser à la vie publique et connaître

les problèmes auxquels la Commune doit faire face. Il n'est toutefois pas nécessaire
que tous les jeunes s'engagent activement dans un parti politique.

Haussener : — Il faudrait arriver à grouper tous les jeunes de 15 à 20 ans. La
création d'un conseil municipal de la jeunesse permettrait aux jeunes de prendre
leurs responsabilités et de mieux faire comprendre leurs idées et leurs aspirations.

Richardet : — Un jeune doit s'intéresser activement à la vie publiqu e et avoir le
courage de prendre position dans un parti politique.

Chavaillaz : — En tant que futurs citoyens, tous les jeunes sont touchés par ce
problème ; ils devraient s'engager activement pour mieux défendre leurs idées et leurs
intérêts.

— Que manque-t-il au Locle ?
Richardet : — Il n'y a pas assez de bons films (culturels en particulier) . De plus ,

la plupart des terrains de sport ne sont ouverts qu 'aux membres de certains clubs.
Chavaillaz : — Il faudrait créer au Locle une bibliothèqu e moderne et plus acces-

sible à tous les jeunes.
Comme on le voit , les jeunes du Locle ne craignent pas de dire ce qu 'ils pensent.

C'est là un élément positif qui montre bien que la jeunesse , quand on veu t bien prendre
la peine de l'écouter , peut apporter aux adultes des idées réfléchies et constructives.

R. COSANDEY
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AFFAIRES, VOYAGES
RÉCEPTIONS...
seront toujours une réussite
avec les articles de
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OMa îo âixnle^
SACS DE DAMES,
GANTS, PARAPLUIES,
SERV IETTES D'AFFAIRES,
SACS DE VOYAGE, VALISES

Place du Marché
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» , 3 tractions AYANT...
Tenue de route en hiver : c'est un REVE ! ! !
Robustesse, sécurité, longévité

Tous nos services... à votre service

J.-P. et M. NUSSBAUMER Sjlî fi iP-̂ BBB
La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel - Le Locle "̂ P" " ' "nraBl**1" '"SB''

Maison affiliée : Garage MÉTROPOLE - LA CHAUX-DE-FONDS

L'exposition a fait son bonhomme de chemin
depuis la petite « première » de 1949

La première exposition des Services in-
dustriels du Locle a eu lieu en 1949
dans une salle de restaurant. A la Croix-
Bleue, plus exactement. On y présentait
tout ce que vendaient les S.I. et l'on es-
sayait d'attirer les ménagères par une
formule qui avait fait ses preuves. Un
« comptoir » c'est tout de même une au-
tre ambiance que celle d'un magasin.
Même si le but est identique.

Il fallait aussi tenir compte de l'évolu-
tion du commerce : aller au public et ne
pas attendre qu 'il vienne.

Ces expositions eurent lieu toutes les
années et l'on organisa même, parallèle-
ment , des cours de cuisine. Astucieux.
Pendant que la viande mijotait , on admi-
rait une cuisinière dernier modèle et en-
tre deux crêpes Suzette , on la comman-
dait...

Après la rénovation et l'agrandisse-
ment du magasin des S.I. où l'on avait
conçu une salle de démonstration , l'ex-
position déménagea. On quitta les salles
de restaurants  (la Croix-Bleue , puis plus
tard , la Place), on recouvrit les jardins
du Casino-Théâtre de poutres , de bâ-
ches, on ferma un peu les bords et on

aménagea les stands. C'était en 1957,
année depuis laquelle l'exposition , tou-
jours plus grande a lieu tous les deux
ans grâce à l'esprit d'initiative et d'orga-
nisation de son « grand patron » M. Wil-
liam Huguenin.

D'abord ouverte uniquement aux four-
nisseurs des S.I., elle a fait son bon-
homme de chemin jusqu 'en 1965 lors-
que, pour la première fois, une tente fut
dressée sur la place du Technicum. Pour
la première fois aussi , une entreprise
qui n'avait rien à voir avec les services

WILLIAM HUGUENIN. - Le « grand
patron » depuis dix ans.

industriels présenta quel ques stands : les
Coopératives réunies.

A noter que l'Association des détail-
lants du Locle a aussi son exposition , la
VEL, qui a également lieu tous les deux
ans et dont la prochaine s'ouvrira l'au-
tomne 1968.

Cette année enfin , on note une nou-
velle évolution. L'exposition est ouverte
aux commerçants loclois et la tente de
la place du Technicum abrite les stands
de deux invités : la France et les boî-
tiers.

Les Services industriels présentent en
plus , évidemment , des articles courants ,
des lampes en fer forgé faites par les
apprentis , d'autres objets encore sortant
directement de leurs ateliers et, surtout ,
des meubles de bureaux métalliques, fi-
chiers , classeurs, etc. Personne ne doute
plus des possibilités et du dynamisme
des S.I. qui démontrent à ceux qui en
doutaient encore que leurs employés ne
sont pas seulement des « gens en manche
de lustr ine qui envoient des factures » !

B. H.

^

La France qui a été invitée off iciellement à partici-
per à cette exposition , a conf ié  (par l' entremise de l'am-
bassade à Berne) la réalisation de son stand à M. Carlo
Biéri, décorateur-ensemblier à la Chaux-de-Fonds , le-
quel ' collabore avec M.  André Gindrat , du Locle , pou r
les porcelaines, les cristaux, et autres belles choses.

Evidemment , on ne pouvait pas représenter la France
dans sa totalité sur trente mètres carrés. Pensez donc !
Si l' on avait voulu seulement exposer les 260 et quel-
ques sortes de fromages que l' on produit outre-Doubs,
il aurait fa l lu  louer la moitié de la tente !

Il n 'en reste pas moins que l 'initiative des organisa-
teurs est heureuse . D' une part , d'avoir invité un pays
étranger , d 'autre part , d'avoir choisi justement la France
car . on peut bien le dire , pour quelques-uns de nos
amis français , le Locle n'est pus une ville de l'étranger...

La présence , de la France ne consiste pas seulement
en ces meubles, dont elle a eu le secret depuis long-
temps , ces tentures, ces porcelaines, mais aussi en ces
deux grandes maquettes exposées à l' entrée de l'exposi-
tion : celle du paquebot « France » et celle de l' avion
supersonique « Concorde » .

Le premier prototype de « Concorde » , qui a été
monté dans les usines de Sud-A viation à Toulouse et
de la British A ircraft Corporation à Filton (Angleterre),
est en voie d'achèvement. L' avion volera à « Mach » 2 ,2 ,
soit à près de 2335 kilomètres à l 'heure et pourra trans-

FRANCE. — Une fierté nationale

CONCORDE. — L'avion tel qu'il sera... en vol.

porter 140 pas sagers da ns un rayon d'action de plu s
de 6500 kilomètres. A f in  juillet de cette année , 74 ap-
pareils ont déjà ' été commandés par 16 compagnies
aériennes . La maquette que l'on peut examiner actuel-
lement au Locle se trouve , d'habitude , dans les bu-
reaux d' * A ir-France » à Genève.

Le paquebot t France » , appartenant à la compagnie
générale transatlantique , a fai t  sa traversée inaugurale
le Havre - New-York le 3 févr ier  1962.

Il s'ag it actuellement du p lus grand navire en ser-
vice. Il mesure 315 m 70 de long, 33 m 70 de large.
Ses 160,000 CV lui perme ttent de transporter 2044 pas-
sagers et un millier d 'hommes d'équipage à une vitesse
de 30 nœuds. Il est équipé notamment d'une salle de
spectacle de 664 places, d'une salle d'opération , d' une
salle de lecture dont les ray ons regorgent de livres
(3000), d'un cabaret ouvert toute la nuit , d' une salle
de concert avec installation stéréophonique , d'un ciné-
ma pour enfants , et nous en passons...

( B H )
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De Fleurier et de la Chaux de-Fonds
Belle collaboration : les organisateurs loclois ont pu se procurer (à prix d'amis !)

la grande tente appartenant à l'Union des sociétés locales de Fleurier et qui a coûté
60,000 francs environ. On est allé la chercher au Val-de-Travers en camion et il a
fallu deux jours et demi pour la monter, pour assembler les 26 piliers latéraux et
les 26 traverses du faîte , pour recouvrir le tout de bâches et, enfin, pour poser
les 1000 planches (fournies, elles, par un entrepreneur de la ville) qui font office
de parquet !

La tente mesure 16 mètres de largeur et 48 mètres de longueur et sa hauteur
est de 7 mètres.

Quant à l'aménagement intérieur, il est dû à la collaboration de MODHAC
(l'exposition commerciale de la Chaux-de-Fonds qui s'ouvrira, elle aussi , l'automne
prochain), qui a mis à disposition des S.I. non seulement des stands, montés et prêts
à l'usage, avec petit podium, panneaux latéraux , plafonds et frontons équipés de
projecteurs, mais encore son directeur technique, M. Pierre Oesch, architecte-ensem-
blier, qui a tracé les plans. Un aménagement bien conçu, comme on peut s'en rendre
compte, puisque le « trafic » est fluide, qu'il n'y a pas de bouchons et aucun
commerçant n'est relégué dans un petit coin !

Pour les amateurs de chiffres , précisons que les stands qu'ils ont admirés, qu'ils
admirent ou qu'ils admireront sont éclairés par 193 « spots », que les 110 panneaux
offrent 500 mètres carrés de parois et qu'enfin , si l'on mettait bout à bout tous les
bouts de fils électri ques, on en aurait pour plus d'un kilomètre !

L'exposition est ouverte :
aujourd'hui : de 15 à 22 heures
vendredi : de 15 à 23 heures
samedi : de 9 à 23 heures
dimanche : de 1 1 à 22 heures

Fermeture du restaurant :
une heure après la fermeture

de l'exposition



Le Locle, cité de la précision, mais aussi
ville de travail, d'harmonie et de j ustice
ON 

ne saurait trouver meilleur connaisseur du Locle
que celui qu 'affectueusement on appelle le « petit
père des peuples loclois». Me Edmond Zeltner, qui

dit  de ses concitoyens qu 'ils ont trois qualités dominan-
tes s'entend , car ils en possèdent beaucoup d'autres en-
xire : « Ils sont foncièrement épris de liberté ; ils sont
généreux ; ce sont des travailleurs amoureux de la
perfection. »

L'histoire à elle seule expliquerait ces éléments carac-
téristiques ; l'intégration , voire l'assimilation de l'étran-
ger, la coexistence harmonieuse, incontestable, tradui-
sent les heureux effets de ces dispositions d'esprit pro-
pres aux Loclois.

Et l'emprise de ces qualités nées du lieu et de la
technique dominante est si forte qu 'un étranger demeuré
quelques années dans la ville est plus Loclois que les
autochtones eux-mêmes, qui ont pu au cours des siè-
cles prendre quelques libertés à l'égard des traditions.

La présence , sur son sol et dans ses industries, d'une
vieille bourgeoisie descendante et héritière des quali-
tés des grands défricheurs de la terre d'abord , de l'in-
dustrie horlogère ensuite, la distingue de sa turbulente
voisine la Chaux-de-Fonds, où le brassage, dans ces
hautes sphères, a été beaucoup plus puissant tout au
long du XIXe siècle et au début du XXe, que dans la
Mère commune. Ainsi se préfigure déjà la physionomie
d'une cité tranquille , où le modelage d'une civilisation
moderne et d' une technique d'avant-garde, d'une société
s'approchant le plus possible de la justice aussi bien
sociale qu 'humaine, n'a touché qu 'au minimum aux
plus solides traditions : la structure du métier et le res-
pect de quelques hautes vertus.

Pour I exportation
C'est ainsi que l'on verra à quel point on est de-

meuré attaché à la fabrication de la montre et de tout
ce qui s'y rapporte. Sans doute vend-on ces précieux
et délicats produits, mais la géographie industrielle du
Locle indique bien qu 'elle fabrique pour l'exportation ,
mais que le termineur horloger n'y est pas nombeux.
Sur quel que 5500 personnes employées dans l'industrie,
les deux tiers le sont dans l'horlogerie, un quart dans
la mécanique (en forte expansion depuis quelques an-
nées), soit pas loin du 90 % pour ces deux branches
absolument essentielles. Il est vrai qu 'en horlogerie,
l' une des plus puissantes organisations , les Fabriques
d'assortiments réunies, s'occupe, comme son nom l'in-
di que , non de fabrication, mais d'assortiments de la
montre , ce qui fait qu'elle travaille en majeure partie
pour les fabricants d'horlogerie suisses. Il n'en reste
pas moins que la moyenne des ouvriers par usine est
de 90 environ (32 à la Chaux-dc-Fonds, où le nombre
d'entreprises occupant peu d'ouvriers — moins de 50 —
est le plus élevé du canton : 140).

Cependant , cette moyenne de 90 est un handicap
certain dans le domaine des recherches, de plus en
plus indispensables à la vitalité du développement in-
dustriel galopant auquel nous assistons : ce n'est pas
nous qui le disons, mais l'ancien président de l'Asso-
ciation patronale , M. Paul Huguenin , directeur de la
fabrique Niel , médailles.

Cependant , des laboratoires parfaitement au point
existent aux Fabri ques d'assortiments réunies ; dans la
fabri que d'horlogerie la plus moderne de Suisse et où
le programme de constructions est fixé pour des pério-
des de dix à quinze ans, Tissot et Cie ; à Dixi , dont
l'expansion est si spectaculaire qu 'elle construit égale-
ment en permanence. Il vaut la peine d'aller visiter
ces deux usines exemplaires, où la perfection techni-
que se double d'une véritable volonté d'organiser le
travail terriblement minutieux et de plus en plus auto-
matisé (comment aller contre la nécessité absolue de
ce temps?) dans les conditions les plus humaines pos-
sibles.

Nous étions un jour dans le superbe cube de Dixi ,
à côté du collège des leanneret s un des quartiers les
mieux réussis de toute la région : machines et hommes,
dans cette immensité, avaient l'air tout petits, et vivant
dans un vaste espace où , malgré les rigoureuses exi-
gences de la techni qtie (on a dû corriger jusqu 'aux fluc-
tuations que produi saient la respiration et l'haleine hu-

INDUSTRIE. — A flanc de coteaux, émergeant des
sapins, des fabriques du Locle.

maine sur les pièces ultraprecises , supprimer le moin-
dre afflux d'air libre , tout étant conditionné) , l'ouvrier
a l'air en liberté, tout comme dans les grandes fabri-
ques d'automobiles br i tanniques , où tout s'arrête à
l 'heure du thé.

Un peu d'histoire
Il est bien évident que , malgré la marche ascendante

de l'industrie mécanique et sa réputation également
croissante dans le monde entier (Dixi et Aciéra , Emis-
sa , Cary, Caractères S.A., larell Ash pour l'électroni-
que, Niel en médailles), avec les aléseuses, machines à
pointer horizontales du standi g de la Société des ins-
truments  de physique , perceuses , fraiseuses, tables tour-
nantes , outillages , jauges , micromètres , caractères de
machines à écrire et à calculer , c'est encore et toujours
l'horlogerie, et en particulier celle de haute précision ,
la chronométrie qui continue à faire la plus grande
gloire du Locle : il suffit de nommer Tissot, Zénith ,
Nardin , Doxa , Zodiac, les boîtiers Gabus , le fourni-
turiste Bergeon , pour se rendre compte à quel point
le Locle mérite largement son titre racé et envié de
« Cité de la Précision ».

Mais il y a plus et mieux encore : ceux que le meil-
leur écrivain horloger que nous ayons eu, Louis Loze,
appelait les « aristocrates de l'horlogerie », nos fins
régleurs, sont pour la plupart d'origine locloise ou tra-
vaillant pour ses fabricants. Fines et parfaites mains,
d'une légèreté inaccessible , ils perfectionnent chaque
année avec une tranquille assurance les rendements de
la mesure du temps, et d' ailleurs , avec une exemplaire
égalité d'âme, aussi bien sur le plan ri goureusement
mécanique que sur celui où c'est encore leur génie tech-
nique qui est indispensable à l'augmentation de l'exacti-
tude d'une pièce ou d'une série. On a vu cela : un ré-
gleur assurant à lui seul les performances d'une mai-
son aux fameux concours d'Observatoire de Neuchàtel ,
("ïpnAvp p lr

Palais de la précision
Une bien sympathique tradition locloise veut que cha-

que année , en mars , au château des Monts , l'on re-
çoive précisément les lauréats des Concours de Neuchà-
tel , en même temps que les détenteurs d'une maîtrise
fédérale obtenue dans l'année. Le maire les gratifie
d'un discours mettant en relief la qualité essentielle de
la journée , celle d'un hommage au travail et à l'appli-
cation autant  qu 'au talent ou aux dons innés, leur re-
met un cadeau de la part de la ville : or, pour les chro-
nométreurs-rég leurs , ce sont presque toujours les mêmes
qui reviennent chaque année.

Dans ces palais de la précision qu 'est le château des
Monts , le plus beau domaine, parc et demeure , du Haut-
Jura neuchâtelois , c'est merveille de trouver ce pro-
fond et délicieux accord entre la tradition scientifique ,
technique , de l'élégance de l'architecture et de l' ameu-
blement , et ces maîtres horlogers « semblables au so-
leil qui est chaque jour neuf et vieux » dit superbe-
ment Shakespeare , qui en effet sont à la pointe de l'ac-
tualité horlogère tout en se fondant sur toutes les ver-
tus anceslrales.

Ce n'est certes pas Daniel Jeanrichard qui nous
démentirait , lui qui fut  le génial inventeur de la fabri-
que industrielle de la montre , c'est-à-dire de plus en
plus diversifiée , et en pièces détachées, en séries comme
on dit , par conséquent le pourvoyeur du peuple lui-
même en instruments de mesure du temps, l 'inventeur
de la montre du tiers état , qui eut une influence incal-
culable sur le destin de l'Occident et de sa grande vic-
toire sur In na tu re et la faim.

Ni cet Abraham-Louis Perrelet , inventeur de la mon-
tre perpétuelle voire automatique dans les années 1770-
1780. Ni J.-F. Houriet, père de la chronométrie par ses.
travaux sur les spiraux et la chronométrie. Ni cet an-
cêtre de Le Corbusier , Jeanneret-Gris qui mit au point
la fabrication mécanique de l'ébauche et fut  pour cela
chassé du Locle comme « casseur de bras » : il monta
ses tours chez Japy de Maîche et Morteau . et l'indus-
trie neuchàteloise se trouva toute à cours d'ébauche vers
1793, dans le branle-bas de la Révolution française. On
dut tout recréer à neu f et l'on regretta un peu cet
émigré forcé , de même que son lointain descendant qui
émigra un siècle et demi plus tard de la Chaux-de-
Fonds, où il venait prophétiser le succès de la montre-
bracelet et qu'on ne crut pas , pour assister à peine
trois ans plus tard à son triomp he à peu près absolu
sur la montre de poche.

Actuellement

Au début du siècle, le Locle comptait 13 ,000 habi-
tants. La crise économique 1930-1936 l'anémia comme
toutes les régions monoindustrielles, sa voisine la Chaux-
de-Fonds en particulier. Sa marche ascendante sur le
plan démographique, quoique lente, reprit dès 1942 et
si en 1957, elle totalisait 13,600 habitants, la voilà à
15,000 aujourd'hui , dont 3750 étrangers , la propor-
tion la plus élevée du canton (environ 20 % , contre
17 à Neuchàtel et 17,5 à la Chaux-de-Fonds). On no-
tera que la main-d'œuvre étrangère est répartie à égalité
entre l'industrie horlogère, mécanique et l'artisanat , mal-

LE CHÂTEAU DES MONTS. - Un palais de la précision.

gré la disproportion de ces trois secteurs en chiffres
totaux d'employés.

L'ensemble des industries est coiffé par l'Associa-
tion patronale qui englobe toutes les entreprises , horlo-
gères ou non , et a fêté il y a quelque quatre ans son
demi-siècle d'existence. Cette insti tution a joué et joue
toujours un rôle considérable dans la défense et l'illus-
tration du Locle. sur le plan industriel et commercial
certes, mais aussi dans les domaines social et culturel.
On ne peut rien faire au Locle, expositions , manifesta-
tions, spectacles, sans y intéresser les industriel s, qui ré-
pondent en général avec une remarquable générosité.

C'est ainsi que l'on a pu précisément acquérir , en
1954, le superbe château des Monts, dont nous parlions ,
sa fe rme et son domaine, ses meubles et tentures , dans
un état absolument remarquable et une parfaite unité
de style Louis XV - XVI - Empire, pour la somme réel-
lement exceptionnelle d'un demi-million : combien la
payeriez-vous aujourd'hui ? Et si l'on songe à tout
l'héritage spirituel , intellectuel , industriel et historique
qu 'il représente , on ne peut que féliciter les initiateurs
de l'entreprise au premier rang desquels l'ancien pré-
sident Henri Jaquet et Me Edmond Zeltner.

Sans doute qu 'un des grands problèmes de l'heure
est la réunion partout où cela se révélera possible et
profitable , des efforts loclois et chaux-de-fonniers , in-
dustrie , culture , travaux publics. Des réalisations com-
me IGESA (centrale de production du gaz), la sta-
tion air-route des Eplatures, le Service d'information
des Montagnes, le futur  Syndicat d ' ini t ia t ive des deux
districts , sont la preuve évidente qu 'on ira loin dans
ce domaine. Si l'on pouvait trouver la formule d'une
région « exterritorialisée » entre les deux villes , au Crêt-
du-Locle, sans doute que nombre d' insti tutions com-
munes, selon le plan des architectes et ingénieurs de
la section SIA des Montagnes , y seraient construites ,
avec de vastes parcs à voitures qui les rendraient plus
accessibles f inalement , que les bâtiments sis dans les
centres. Et ceci sans nuire le moins du monde à l'es-
prit singulier du Locle , qui ne doit en aucune manière
être noyé dans une sorte d'« unanimisme » sans cou-
leur ni caractère. Mais n 'anticipons pas : le temps
détruit ce que l'on fait  sans lui.

Civilisation
Est-ce un grand mot ? Par sa remarquable stabilité

morale et civile , l' esprit d'entraide de tous ses habi-
tants et partis, le Locle a tout de même réussi à s'ap-
procher le plus de la justice dans ce qu'elle a de plus
perceptible : les droits presque équivalents aux études , à
l'instruction et à l'apprentissage accordés à toute la
jeunesse , d'ori gine locloise, suisse ou étrangère. La
bourse n 'est plus du tout un cadeau philanthropique que
l'on doit mériter par des vertus particulières , mais bien
la plus stricte app lication d'un devoir des pouvoirs pu-
blics. La situation scolaire , matérielle , familiale de tous
enfants à un tournant de leur scolarité est examinée
sur la base des bordereaux d'impôts, et l'aide néces-
saire accordée automatiquement, sans que l'on ait rien
à demander. Dans la plupart des cas , l'Etat rembourse
la moitié des dépenses, mais parfois , il est nécessaire
de consentir un effo rt supplémentaire. Qui est acquis
quasiment par avance, s'il se justifie. Et cela jusqu'aux
études supérieures et universitaires ; jusqu 'au cent pour
cent des frais !

Même att i tude en faveur des vieillards , qui bénéfi-.
cient au Locle d'une institution en disant long sur la
solidarité qui anime ce petit peuple : le Club des loi-
sirs, où jeudi après jeudi , on invite les personnes âgées,
les mène en bus jusqu 'au Casino-Théâtre : des confé-
renciers amènes les invitent au voyage par le film , des
diapos et le verbe. Un savoureux goûter les attend en-
suite , un service de bibliothè ques, des jeux. C'est ainsi
que l'industrie locloise, son commerce, son artisanat ,
la diversité de ses produits (jusqu 'à ses délicieux cho-
colats et sa table , non moins savoureuse) assurent à sa
population une tranquillité de vie non exempte de sou-
cis certes, mais d'un bel équilibre , dans son écrin de
pâturages , au milieu du parc forestier salubre et exci-
tant qui fait corps avec la ville. C'est tout cela que
résume le Salon commercial.

J.-M. NUSSBAUM

j Centre de couture \
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Pour vos RACLETTES
Une seule ad resse  |̂ e i> I AHLI

Laiterie centrale LE LOCLE

... J _

Véritables fromages Four mis gracieusement
à raclettes du Valais à disposition des clients

LE LOCLOIS, MON COPAIN
IL 

n'y a pas de race essentiellement
locloise, déterminée par un aspect
physique ou par un nom de famille

porté avec fierté et distance.
On peut être Loclois de père en fils

ou le devenir à un moment de sa vie.
On est Loclois quand le climat devient
naturel et, qu'à la rentrée des vacances,
on retrouve avec un plaisir non dissimulé
« ses » pâturages, « ses » sapins, < son »
vieux Moutier, son hôtel de ville ou tout
simplement ses habitudes.

Il y a environ quinze mille habitants
dans la Mère commune, mais il n'y a
pas autant de Loclois.

Ceux qui subissent la vie dans un trois-
pièces moderne en attendant la « bonne
planque » ailleurs, ne comptent pas ! Us
survivent en attendant les jours meilleurs
où ils pourront jouir des rives d'un lac,
construire une maison en Italie ou se
faire une retraite en Espagne. Cela ne
signifie pas qu'il n'y a pas de Loclois-
Italien ou de Loclois-Espagnols, j'en
connais et des vrais.

Le copain Pellegrini, par exemple
qu'on voit dans toutes les fouilles de
l'entreprise Méroni a fini par aimer cette
terre qu 'il « chahute » à longueur de jour-
née et l'Italie a pris pour lui le visage
d'un pays étranger dont les charmes sont
« valables » le temps des vacances !

Le copain Fausto Chiment s'est créé un
réseau d'habitudes dont il ne voudrait
plus sortir. Au bistrot du coin, on lui
sert sa grande « chope » avant même
qu 'il ne s'attable. On sait qu'il prendra
place à la table des menteurs, c'est la
table des habitués, et qu 'il en boira une,
deux ou trois, selon l'humeur. Toutes
les plaisanteries les plus lourdes sur l'Ita-
lie lui passent comme l'eau sur les plu-
mes d'un canard ; il ne se sent pas visé !

Le copain Martin ne s'est pas complè-
tement dessaisi de ses habitudes espagno-
les. Il a des gestes qui ne trompent pas
et le régime du général Franco ne lui
convient pas. A cause de cela il s'est as-
similé aux coutumes du pays et pour
rien au monde il ne voudrait comptabili-
ser ses économies en attendant une meil-
leure Espagne. Son salaire fond comme
neige au soleil et se transforme en bou-
teille de « Cressier », en fondue dans un
restaurant de campagne ou tout simple-
ment en confort dans son appartement
moderne.

Le copain loseph est connu comme le
loup blanc. C'est un Hongrois dans la
trentaine qu'on voit partout. H est véri-
tablement dans toutes les « gonfles ». La
lointaine Budapest est une bonne amie
délaissée et le violon des tziganes appor-
te moins de plaisir que les flonflons
« pain-fromage » des orchestres de la ré-
gion, loseph s'est fait une place au soleil
du lura et il ronronne comme un gros
chat enivré d'amitié.

Le Loclois, mon copain , est un jouis-
seur. Il ne rate aucune occasion de bien
vivre. Et quand on le veut bien, tout
devient prétexte à plaisir. Une société
locale, un groupe de contemporains, une
torée à la « Ferme », un « boulot » bien
réussi, une « foirinette » de temps à autre,
une « virée » aux champignons, un après-
midi à la piscine ou l'agréable sensation
de vivre les plus beaux automnes de
Suisse. Le Loclois, mon copain, est
autant ouvrier qu'industriel, commerçant
qu'avocat. Il foule le sol de sa ville avec
le sentiment d'être chez lui.

Le copain Edmond Tissot a dépassé
les 80 ans. Il porte fièrement son costu-
me de socialiste, une ample pèlerine et
un béret basque. Il a traversé les années
en luttant pour sa cause. Les luttes poli-
tiques d'aujourd'hui l'amusent et il savou-
re sa retraite avec une saine philosophie.

Le copain lames Fallet doi t aussi avoir
dans les quatre-vingts et les années n'ont
pas diminué son agressivité souriante.
Quand il se promène, le ventre en avant ,
son octogénaire compagne le suit comme
son ombre. le ne me souviens pas de
les avoir vus côte à côte.

Le copain Ewald Rahm est heureux
quand le Locle bouge. Au sein de nom-
breux comités, il s'anime pour que sa
ville garde son caractère propre. Flanqué
de son aide du camp, le polyvalent Mar-
cel Calame, il est à la base 'de beaucoup
de manifestations réussies. C'est un in-
dustriel qui refuse de s'isoler dans les
hautes sphères de la Société locloise.

Le copain Edmond Zeltner est forcé-
ment controversé puisqu'il est avocat.
C'est une personnalité profondément at-
tachée à sa ville qui répond présent
chaque fois qu'une action entreprise per-
met de mieux faire connaître le Locle.

Le copain René Graber, « Grabon »
pour les intimes, n'est plus laitier depuis

Un clédar, une pâture et des sapins...

pas mal d'années, ce qui ne l'empêche pas
de finir ses vestes pendant les jours ou-
vrables. C'est un Loclois qui jouit d'une
semi-retraite en donnant l'impression
d'être en pleine activité.

Le rude climat des montagnes contri-
bue à resserrer les liens entre ses habi-
tants et pour celui qui veut vivre pleine-
ment dans sa cité, les copains sont nom-
breux. N'allez jamais mettre les Loclois
et les Chaux-de-Fonniers dans le même
sac ; il y a de grandes différences. La
Chaux-de-Fonds s'étale maintenant jus-
qu 'au Crêt-du-Locle, mais au bas de la
descente du Crêt commence une autre
ville, le Locle.

K. Lamier, lacques Monterban et
Roger Aellen ont souvent su s'adresser
aux Loclois dans leur propre langage. Si
quelques esprits chagrins ont qualifié leur
style de «gniangnian » il n'en reste pas
moins que leur audience est grande.
Parler sans arrêt de sapins, de pâturages
et d'horlogers est parfaitement normal,
le Locle est fait de ça.

Le Loclois, mon copain, n'a pas à se

nier en vertu d'une mode. Les « que »,
les « ouais », « pis les machins » font
partie du folklore local. C'est idiot de
se moquer d'un accent ou de traditions.
J'ai de la peine à m'imaginer un monde
où chacun parlerait de la même manière,
serait orienté vers la même culture et
pratiquerait les mêmes loisirs. Le condi-
tionnement, par le cinéma, la radio et la
TV, me fait penser à un jeu de pâte à
modeler. Au départ, le coup d'œil est
splendide, le rouge contraste avec le noir,
le vert avec le mauve, etc.. En brassant
cette jolie pâte on obtient une masse
uniforme d'un gris-brun sale. Autant
laisser les gens comme ils sont et les
apprécier pour ce qu'ils sont.

Cultivons nos folklores, conservons nos
accents et maintenons nos traditions. Le
Loclois, mon copain, est solidement at-
taché à ses « clédars » , à ses pâtures et
à ses sapins. C'est un être simple et
attachant qui n'a pas envie de faire
« proutt prou tt plus haut que son lon-
lère ».

Sadi LECOULTRB

Les « rigolos » du Locle, vous connaissez ?
Chaque ville a ses rigolos et le Locle a les deux

siens. Ils en ont fa i t  rire, les uns à avoir mal,
d' autres à virer au jaune 1

Ils n'ont pas besoin de soigner leur publicité :
leurs apparitions en public y su f f i s en t .  Chaque
matin, lorsqu 'ils franchissent le seuil de leur porte ,
pour aller à l'ouvrage aux S. L, ils trouvent deux
ou trois lettres sous le « paillasson ». Des lettres
par lesquelles on les invite à venir égayer une
soirée. Bre f ,  ils ne savent plus où donneur de la
tête , ils ne savent p lus de quel côté lancer la peti te
pointe verbale-

René Geyer et Sadi Lecoultre (vous les aviez
reconnus) se connaissent depuis 19'i8. Ils avaient
tous deux li ans.

Ils ont commencé par se donner la répli que
dans quelques p ièces de théâtre. ( I l  paraît qu 'ils
avaient ta même tendance à en rajouter un peu au
texte de l'auteur).

La grande aventure, en fa i t , a débuté en 1952.
Les deux compères avaient écrit su f f i samment  de
goguenardises pour qu 'ils envisagent de les dire I

Et c'est ainsi que sont nés au Locle , en 1952,
les « 4 + 1 », Geyer, Lecoultre , deux partenaires
féminines pour amener du « pep » et le traditionnel
pianiste.

A la belle époque , les « i + ï » se produisaient
un samedi soir sur deux et en 1956 le petit pécule
amassé au cours de 26 soirées de drôlerie avait
permis aux deux «guignols * de tenter un petit

voyage. On choisit Rimini. L'a f f i c h e  disait : « Va-
cances à Rimini, possibilité de baignade , etc., prix
forfaitaire.. .  » C'était à Pâques 1957.

, Se baigner à cette époque ? Sur l'Adriatique , tout
est possible. Arrivés sur place , premier embêtement.
Lecoultre avait oublié son costume de bain. (Ça vous
étonne ? Bien sûr que non. Vous savez bien : Lecoul-
tre, c'est ce monsieur qui , cet été , au vestiaire de
la p iscine du Communal s 'est trompé de pantalon
et a lâché trois jurons parce qu 'il croyait avoir
engraissé 1)

Lecoultre donc qui était venu efi Italie pour se
baigner, fa i t  tous tes magasins de la région, f a i t
retourner tous les cartons et trouve enf in l' objet.

Alors , on se rend sur la plage — nous allions
oublier de préciser qu 'il faisait  f ro id , qu 'il ventait
et que les indig ènes portaient trois écharpes autour
du cou (trois ? Enf in  passons , c'est Geyer qui nous
l'a di t) .

Bre f ,  on déboutonne la chemise , on laisse g lisser
le pantalon et on s'approche de l' eau. Brrr 1 A ce
moment, un curé accourt et à grands cris empoi gne
les deux Loclois par le collet et les fa i t  se rhabiller.
Il paraît qu 'il est toujours persuadé d' avoir emp êché
deux suicides...

C'est là l'anecdote qui f a i t  le p lus rire les deux
comp ères. Si vous voyez Lecoultre ou Geyer moroses
(c 'est rare) rappelez-leur donc l'histoire de Rimini.

L'autre anecdote qu 'ils aiment bien relater , est
celle de M. Chaudet. Là , ils riaient un peu moins
ou p lutôt jaune.

Ils avaient été invités par les « Armes-Réunies »
de la Chaux-de-Fonds à venir dérider les musiciens
lors de leur réunion traditionnelle du 1er mars.
Inutile de cacher que les deux chansonniers loclois
ne se sont jamais gênés pour envoyer quel ques
« vanneaux » aux militaires, et à leur chef de
l'époque , M. Chaudet.

Ce qu 'ils ne savaient pas , c'est que le même soir ,
M. Chaudet avait prononcé le discours o f f i c i e l  du
cercle du Sap in, à la Chaux-de-Fonds donc et ,
qu 'avant de repartir pour Berne ou pour Riaz , peu
importe , il avait tenu à rendre visite aux « Armes-
Réunies ».

Il eut droit au programme complet . On parlait
beaucoup à l'époque de cette p lace d'armes pour
blindés du côté de Porrentruy et les deux compères
avaient notamment chanté la « Tristesse dans
l'A joie » /

Il y eut des app laudissements comme jamais aupa-
ravant. Et M. Chaudet eut beaucoup de p lais ir...

ON CHERCHE
deux jeunes gens du Locle bourrés d'esprit et
ayant la langue bien pendue pour succéder à
deux pitres qui se font vieux et qui désireraient
se retirer.
Faire offres à la réception des Services industriels
du Locle.
Sérieux s'abstenir !

Et en avant la musique L
Un petit programme a été mis sur pied pour

agrémenter cette exposition. Ainsi, le soir, pen-
dant quelques quarts d'heure, l'orchestre « Med-
ley's », bien connu au Locle, se produit sur I*
podium.

Par ailleurs, les deux « comiques » de ta
Mère commune, René Geyer et Sadi Lecoultre,
animent l'exposition proprement dite par quel-
ques slogans de leur cru.

L'orchestre « Medley's » a été fondé en 1944
par M. Roger Jacot, pianiste et chanteur, et
M. André Gindrat, accordéoniste, en a pria la
direction une année plus tard.

Ces deux musiciens font toujours partie de
la formation et ont déjà fait danser deux,
voire trois générations.

Le quartette que l'on peut applaudir ces soir*
a été formé en 1 963 et comprend : Jean-Claude
Wegmuller (saxop hone et clarinette), André
Gindrat (batterie et accordéon), tous deux du
Locle, André Gindrat fils (batterie et accordéon
également), domicilié, lui, à Marin, et, enfin,
Roger Jacot (pianiste et chanteur), de la Chaux-
de-Fonds.

Le répertoire est varié. Les morceaux sont
relevés sur partitions ou sur disques et arran-
gés. Les « Medley's », qui se produisent géné-
ralement dans les soirées des sociétés, inter-
prètent aussi quelques œuvres de leur compo-
sition.
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¦' - *v ¦ '^K.*- ¦ ¦ l,,yî *f^r:'vw> 
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de la Société suisse
des fabricants ele boites

cie montres en or
Rue Jaquet-Droz 37 tél. (039) 3 26 39
La Chaux-de-Fonds

à tous les jeunes gens à se renseigner auprès de la société sur les belles
perspectives qu'offrent les apprentissages de

TOURNEUR, ACHEVEUR, FONDEUR, BIJOUTIER

Apprentissages rémunérés, possibilité de bourses

Un moyen facile de se renseigner : remplir la formule à disposition au
stand de la société

Liste des maisons membres de la Société suisse des fabricants de boîtes
de montres en or :

LE LOCLE : ]unod & Cie GRANGES :
Dubois Bernard Monnier & Cie Heggendorn Hermann S. A.
Dubois Charles & Cie Novelor, Mechler Leuenberger & Cie S. A.
fabrique Cedex Pfenninger & Cie S. A. Serva S. A.
Gabus Frères Ramseyer A. & Cie
Usine Safir S. A. Spillmann C. R. & Cie S. A. SAINT-IMIER :
Huguenin S. A., Stila S. A. Beiner Jacques
boîtes de montres Willemin William Pernador S. A.
Nardin Pierre-A. Witz Charles 

NOIRMONT •fabrique Oréade LÉ NOIKMON T .

LA CHAUX-DE-FONDS : Beiner X Arnoux César S. A.
Ri,,m roc F:IC H* iMioc Bodemer Hermann S. A. Erard Fils de Jos. S. à r. I.
cZ'Jl n Q A Bonnet 3. & Cie Oigon S. A.

n^irnr p A Ln Brauchi A. & Fils Paratte U. & Fils S. à r. I.
Classicor, P.-A. Nardin
Ducommun, Fils de Georges \f l°?„ *T' . , SAIGNELÉGIER :
cri ™,,, c A H- Baillod S. a r. I., ... . . .Edmor b. A. ' Miserez Alphonse
Favre & Perret S. A. ^.-L Baillod suce.

Gindraux & Cie Paolim Jean BASSECOURT :
Grimm Jean Rubattel & Weyermann S. A. E. Piquerez S. A.

™* C;e ç 4  
^1* °' NEUCHATEL:Gunther & Ce S. A. B ENNE « 

Méror
Guyot & Cie Bielna S. A.
Humbert Jean & Cie S. A. La Centrale S. A. PESEUX :
Jaquet & Etevenard Wyss & Cie Niestlé A.-J.

Les sociétés du Locle
Malgré sa population relativement modeste,

la ville du Locle compte un nombre impression-
nant de sociétés dont la p lupart sont groupées
au sein d' un organisme qui s'appelle  tout sim-
p lement « Groupement des sociétés locales i. Ré-
parties par caté gories , voici les noms des 43 so-
ciétés membres :
Musique, fanfare, chant
— Société de musique

Président : M.  André Bourquin , rue de la
Côte 6.

— Jeunesses musicales
Président : M. Pierre Brossin , Cardamines 7.

— Musique militaire
Président : M. Ewald Rahm , Bulle 7.

— Fanfare de la Croix-Bleue
Président : M . William Lesquereux, Jaluse 24.¦— Union instrumentale
Président : M. Willy Matile , Jaluse 2.

— Musi que ouvrière La Sociale
Président : M. Gilbert Jeanneret , Girardet 22.

— Chorale du Locle
Président : M. Georges Robert , Jaluse 15.

— Chorale du Verger
Président : M. Mauric e Jacot , Raya 12.

— Echo de l'Union
Président : M. Charles Henchoz , A.-M.-Pia-
get 29.

— Mannerchor Harmonie Liederhranz
Président .- M.  Jacques Simonet , Jeannerets 45.¦— Club d' accordéons
Président : M. Marc-André Robert , Envers 35.

Sociétés de tir
— Carabiniers du Stand

Président : M . Hans Lengacher , Beau-Site 23.
— La Défense

Président : M. Marcel Berner , Jeannerets 43.
— Les Armes du Jura

Président : M . Paul Dubied , M.-A.-Calame 11.
— Tir au p istolet et revolver

Président : M. Francis Maillard , route de
Kaolach.

— Petit-Calibre
Président : M. Claude Pelet , Le-Corbusier 26.

Sociétés sportives
— Le Locle-Sports . Football-club

Président : M. Paul Castella , Hôp ital 20.
— Club haltérop hile

Président ; M. Michel Tschanz , Henry-Grand-
jean 1.

— Société fédérale  de gymnasti que
Président : M . Gilbert Chevalier , Le-Corbu-
sier 6.

— Pédale loclo ise (Vélo-club)
Président : M. Maurice. Péquignot , Girar-
det 11.

— Edelweiss (Vélo-club)
Président : M. Gilbert Jeanneret , Girardet 8.

— Club des lutteurs
Président : M. Louis Senn , Joux-Pélichet 19.

— Tennis de table
Président : M . Maurice Brandi , rue des Car-
damines.

— Football-club Ticino
Président : M. Gilbert Jan , Mal p ierres 7.

— Le Locle-N atation
Président : M . Paul Huguenin , Monts 8.

— Hockey-club Le Locle
Président : M. Jean-Pierre Renk , Combe-San-
doz 16.

— Ski-club Le Locle
Président : M. Michel Gremaud , Etoile t,
la Chaux-de-Fonds.

— Société de cavalerie
Président : M . Jean-Bernard Zbinden , Le-Cor-
bnsier 23.

— Tennis-clu b
Adresse : Me Edmond Zeltner , Envers M.

Sociétés à but divers
— Société théâtrale Comoedia

Président : M. Marcel Calante , France 23.
— Le Bolet

Président : M. Virg ile Huguenin , Crê t-Vatl-
lant 10.

— Société d' aviculture
Président : M . Auguste Maire , Monts 72.

— Amis de la nature
Président : M. Charles Mattern , Georges-Per-
renoud 36.

— L'Hameçon
Président : M. Louis Perrenoud , Raya 7.

— Photo-club
Président : M. Jean-Pierre Golay, Cente-
naire 3.

— Société romande de radio diffusio n
Président : M. Charles Héritier, Chemin-
Blanc 24.

— Société des cadres sapeurs-pomp iers
Président : M. Denis Hirt, Foyer 26.

— Berger allemand
(Cette société n'a p lus d'actiuité pour l'ins-
tant) .

— Société ornitholog ique Le Nid
Président : M. René Robert , Girardet 13.

— La Canine
Président : M. Adrien Malcotli , La Oneue-de-

l 'Ordon.
— La Fribonrgia

Président : M. Louis Wich t, Concorde 29.
— Camp ing-clu b

Président : M . Henri M yotte , France 29.
— Société des sous-offi ciers

Président : M. Hubert Maradan , Cardami-
nes 24.

—Moto-club
Président : M. André Faivre , Concorde 5.

En p lus de ces 43 sociétés membres, il f a u t
également souligner l' existence de nombreuses
autres sociétés qui ont souvent un but culturel
ou p hilanthrop ique. Nous pensons en particulier
à la Société des beaux-arts , à la Société d' em-
bellissement , à l'Association de développement
du Locle (A .D. L.) et à l'Alliance suisse des
samaritains. Enfin , il f a u t  également relever
l'existence et l' activité de nombreuses amicales,
groupements de contemporaines et de contem-
porains.

Tout ce qu'il faut savoir
sur l'équipement du Locle

Le Locle passe, à juste titre, pour être une ville bien équipée,
qui peut parfois rendre jalouses des cités plus grandes... qui n'en ont
pas autant. Voyons un peu ce que nous offre le Locle.

• LES MUSÉES
Château des Monts. C'est dans cette belle et grande mai-

son de plaisance , le château des Monts, dominant la vallée
du Locle, que le Musée de l'horlogerie a été installé au
deuxième étage. Ainsi dans ce bien-fonds commun à tous
les habitants , le Locle conserve avec l'éloge du passé, des
traditions que l'avenir ne démentira pas. Ce musée est
riche en pièces rares, pendules, horloges, montres du XVIIe
siècle à nos jours. Un film de M. André Paratte présente
quelques au tomates en action. Dans la salle Sandoz on
peut admirer les superbes collections de montres, de bijoux
et automates des XVIIIe et XIXe siècles.

Le Musée d'histoire contient des pièces, gravures, instru-
ments, outils qui ont été utilisés par les générations lo-
cloises. Peut-être manque-t-il d'espace. Mais à défaut de
mieux...

Le Musée des beaux-arts qui a été rénové et qui possède
une nouvelle salle réservée aux expositions possède des
toiles des maîtres célèbres et de peintres de chez nous.
Il est, à tort , peu fréquenté.

Enfin , la Société des beaux-arts (section du Locle) or-
ganise chaque année plusieurs expositions. En 1966, le
musée a abrité les expositions de Christine Zu fferey, de
Maurice Mathey, d'Albert Fahrny, d'Albert Enz, de Philippe
Zysset et de Lucien Grounauer.

Cette année, la saison est de valeur également. On ver-
ra notamment des œuvres de Claudévard , Mad Ayanian ,
Claude Loewer, Hélène Chmetz.

Signalons également la salle de « Centrexpo * qui rend de
grands services pour des expositions de tout genre (photo-
graphie, mycologie et de peinture également).

On peut également visiter une fois par mois le Musée
Girod , sis aux Petits-Monts. Le peintre Girod a, en effet ,
légué , à sa mort , sa maison et ses toiles à la commune.

• LE THÉÂTRE
Grâce à l'activité des Amis du théâtre le Loclois a l'oc-

casion d'entendre cinq ou six fois par saison des troupes
théâtrales , généralement françaises.

La saison de cette année s'annonce prometteuse avec
une exclusivité notamment, l'International Ballet Caravan
de Londres, et enfin des spectacles Agatha Christie, Mo-
lière, Sardou et Brecht.

Pour sa part la société littéraire « Comoedia » présente
chaque année deux pièces du genre boulevardier , qui plai-
sent au public. La qualité des troupes de professionnels
est moyenne, parfois bonne, mais c'est une question d'ar-
gent qui dicte parfois le choix de ces troupes. La société
des conférences a depuis longtemps déposé les... armes.
Pourtant ces grandes conférences étaient de valeur. Il fau t
dire que le Locle est avant tout une ville industrielle et
que la journée terminée...

• LES CONCERTS
L'Association des concerts qui remplaça la société de

musique organise chaque h iver cinq ou six concerts et les
Jeunesse musicales deux. La saison passée il y eut Alicia
de Larrocha, pianiste ; l'orchestre Westdeutsches-Mozart-
Orchester ; le trio Bidal-Schneeberger-Looser (piano - violon-
violoncelle) ; l'Ensemble vocal de Lausanne ; Wally Staem-
pfli, soprano et Miguel Rubio guitare et chants ; Robert
Michelucci, violon et Maureen Jones pianiste.

Au programme de l'Association des concerts pour cette
saison : Orchestre de chambre Tibor Varga, (ce concert
a eu lieu mardi), Ayla Erduran, violoniste, et Roger Au-
bert, pianiste, La Psalette de Genève, le Quatuor Melos
de Stuttgart, Jacques Klein, piano, le Wuhrer Kammeror-
chester de Hambourg et enfin le concert de l'Orchestre des
Jeunesse musicales de Suisse.

Outre l'Association des concerts, les sociétés locales de
musique et de chant donnent généralement deux concerts
par ans.

Il s'agit de la Musique militaire, de l'Union instrumentale,
de la Sociale et de la Fanfare de la Croix-Bleue pour la
musique, et pour le chan t : la Chorale du Verger, la Cho-
rale du Locle, l'Echo de l'Union et l'Harmonie Lieder-
kranz.

• LES SALLES
Ces manifestations artistiques, musicales ou chorales ont

lieu généralement au Casino-théâtre (443 places) ou à la
salle Dixi où l'on peut, en enlevan t les tables, installer six
cents personnes.

Les deux cinémas peuvent accueillir : le Casino, 443 per-
sonnes et le cinéma Lux 418. Il existe également des salles
privées qui sont parfois mises à la disposition des socié-
tés qui en font la demande : il s'agit de la c Maison de
paroisse > , plus de 300 places et de la salle de la Croix-
Bleue 200 places.

La salle du Musée qui a été rénovée peut contenir 210
places environ.

COLLEGES. — Le collège des Jeannerets, le plus beau
existant actuellement, en attendant les nouveaux...

ZONE BLEUE. — En fin de semaine, tous les emplace-
ments de la place du Marché sont occupés. Mais cha-
cun pourra y venir. Une heure et demie, pas plus.

• L'ÉQUIPEMENT SPORTIF
Actuellement, la ville du Locle dispose de presque toutes

les installations nécessaires à la pratique du sport :
— trois terrains de football situés au marais du Col-des-
Roches, aux Jeannerets et au Communal.
— une piscine-patinoire située au Communal, à l'orée de
la forêt.
— un court de tennis à la Joux-Pélichet,
— un téléski à la Combe-Jeanneret,
— 2 halles de gymnastique,
— un tremplin international de saut à la Combe-Girard
(dont le record est de 73 m),
— de belles pistes de ski à Sommartel, à la Jaluse et sur
les Monts.

Cette énumération prouve bien l'intérêt que la popula-
tion montre à l'égard du sport. Outre cet équipement déjà
fort complet, il existe d'autres projets qui seront peut-être
réalisés dans un proche avenir :
— construction d'un tremplin permettant des sauts de 90
à 100 mètres,
¦— construction de 2 nouvelles halles de gamnastiqu e,
— agrandissement et développement du centre sportif du
Communal (installation pour l'athlétisme en particulier).

Comme on le voit, la ville du Locle n'a rien à envier
à d'autres villes dans le domaine de l'équipement sportif.

• LA CIRCULATION
La circulation au Locle ne pose pas de problèmes aussi

brûlants que dans quelques autres villes, non que ces villes
soient obligatoirement plus grandes, plus importantes, mais
la Mère commune est un peu une ville à l'américaine, à
angle droit, ce qui facilite le trafic. Il y a beaucoup d'in-
tersections de rues, il faut donc beaucoup de signaux
. stop ». Il y en a 35 au Locle. Mais il y a relativement
peu de bifurcations posant des problèmes difficiles. Quand
deux artères se coupent perpendiculairement, on pose des
« stop » ou l'on observe la priorité de droite !

Les choses étant ce qu 'elles sont au Locle, il n'a pas
été nécessaire de poser des feux lumineux, mais il y a
19 signaux d'interdiction générale de circuler, 20 « sens
unique > , 16 signaux de déclassement : enfin 35 endroits
ou côtés de rues sont interdits au stationnement sans par-
ler des emplacements réservés au bus ALL, et sans comp-
ter la majorité des 18 agents qui règlent la circulation aux
heures de pointe.

• LE STATIONNEMENT
En ce qui concerne le stationnement, les possiblités ne

manquent pas. Il existe de nombreuses places, celle du
Technicum, notamment, à la me Bournot.

Mais s'il y a de la place, pourquoi avoir instauré une
zone bleue ? Cette zone est entrée en vigueur officielle-
ment la semaine passée. Les places du centre de la ville,
les artères commerciales ont été fractionnées en 167 cases
bleues. La zone a pour principal avantage d'éliminer les
autos-ventouses et de libérer régulièrement, par le système
rotation , les emplacements de stationnement aux abords
des magasins.

• LES TRANSPORTS PUBLICS
Le Locle dispose des ALL c Autobus Le Locle », or-

ganisation semi-privée et dont la commune et les indus-
triels paient les déficits assez importants. Ces autobu s cir-
culent aux heures d'entrée et de sortie des usines et, pen-
dant le jour, vont recueillir le matin les ménagères qui
habitent les quartiers des Monts, de la Jaluse et du Verger
et les descendent en ville. La poste fait des courses pour
les ouvriers du Col-des-Roches, du Prévoux et des localités
du district et le chemin de fer des Montagnes neuchâte-
loises en fait de même pour les Brenets.

• LA POPULATION
La population du Locle comptait à la fin de l'année 1966,

14,928 habitants, soit 7881 femmes et 7047 hommes. Au
Locle donc les dames < gagnent » 834 c voix » ! Elles sont
donc de dix pour cent plus nombreuses que les hommes.
2862 de ces femmes sont Neuchâteloises, 3157 sont Con-
fédérées et 1862 étrangères .

Côté messieurs, on notait à la fin de l'année 2388 Neu-
châtelois, 2793 autres Suisses et 1866 étrangers . Remarque :
Chez les étrangers la balance est égale : à quatre unités
près le nombre des masculins est le même que celui des
féminins.

On comptait 7760 mariés , 6315 célibataires et 853 veufs
ou divorcés.

A la fin de 1966, le Locle comptait 8004 protestants ,
6832 catholiques, 24 israélites et 68 divers.

Les 1475 partants et les 133 décès ont été compensés
par les 1383 arrivants et les 295 naissances.

On a constaté à fin 1966 une augmentation de 70 ha-
bitants.



En vaisselle aussi la mode varie !...

COOP bien sûr reçoit tout
Kffl le choix BH
"¦ des dernières nouveautés ™™

Visitez notre stand et profitez
des 2 points Coop par franc d'achat
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le spécialiste radio-auto
BLAUPUNKT

PHILIPS

CLAREVILLE

ALARME ANTIVOL POUR VÉHICULES

Laiterie H. Spack & Fils

A NOTRE STAND :
Présentation et dégustation d'une gamme parfaite
de fromages français.

« A bon fromage bon repas
Au prix le plus bas
Qualité et quantité
Chez nous vous l'obtenez »

Visitez notre bar à raclette où vous sera présenté
le four à raclette le plus moderne.

Voyez notre

« agencement de cuisine »

J. Hurtlin
AGENCEMENT -ÉBÉNISTE RIE

2400 LE LOCLE — Tél. (039) 5 45 20, rue du Raisin 3

La pénurie de personnel
sévit aussi chez les boîtiers

On empoignait le creuset contenant l'or au moyen
d'une pince à longs manches et l'on versait le liquide

dans la lingotière (ci-dessous).
(Photo-Création, le Locle.)

Certains chefs d'entreprise se plaignent. D'autres
s'arrachent carrément les cheveux. Et parmi ceux-ci, les
fabricants de boîtes. Jugez-donc. Il leur faudrait recru-
ter 150 apprentis boîtiers et il n'y a que huit élèves
à suivre actuellement l'Ecole de boîte au Technicum
neuchâtelois. Parmi ces huit, il y en a même un qui
est obligé de suivre les cours de mécanique parce qu'il
est le seul élève boîtier de son degré. Evidemment, on
ne va pas ouvrir une classe pour un solitaire. Il n'en
reste pas moins que le problème devient dramatique.

La Société suisse des fabricants de boîtes de montres
en or, présidée par M. Willy Kessi, de la Chaux-de-
Fonds, a d'ailleurs mis une vaste campagne de recru-
tement sur pied. Elle démarrera un de ces jours.

Pourquoi cette désaffection dans la profession de
boîtier ? En fait, on se le demande. Les jeunes trou-
vent-ils mieux cotée l'électronique, ou la mécanique tout
simplement ? Le boîtier est-il le parent pauvre ? Aucune
raison.

On tourne les boîtes maintenant avec des machines
très perfectionnées, avec des tours automatiques qui
exigent des connaissances mécaniques poussées, des con-
naissances qu'on n'avait évidemment pas besoin d'avoir
« dans le temps » qu and chaque boîtier démontait sa
machine pièce par pièce... et la remontait. Aujourd'hui,
cela demanderait trop de temps. C'est trop compliqué.

Les choses étant ce qu'elles sont du côté de la boîte,
on applaudit à l'initiative des S. I. d'avoir invité les
boîtiers. Ceux-ci peuvent présenter la profession dans
un stand original, où la documentation abonde, où le
problème est cerné dans son ensemble, avec un retour
aux sources : la « ruée vers l'or » (sans or pas de
boîte, c'est moins vrai aujourd'hui qu'hier), le travail de
l'or par les fameux « barons » que l'on connaissait bien
au Loole. Parbleu, c'est de là qu 'ils étaient

L'ATELIER DE BOITE. - D'après la toile d'E. Kaiser
(1893, Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds)

et dans une usine moderne, avec un tour
automatique.

(Avipres - Bh.)

On peut en voir quelqu es-uns à l'œuvre en suivant
la séance de diapositives (il y en a 80, en noir et
blanc et en couleur), dues à Photo-Création, du Locle,
qui a d'ailleurs signé la réalisation du stand. Du beau
travail, c'est agréable et instructif.

Pour les «barons», le lundi n était que
la suite de dimanche...

Les métiers de 1 horlogeri e, comme beaucoup d au-
tres, ont subi une importante évolution depuis le début
du siècle. On n'arrête pas le progrès !

Et lorsque nous tombe sous les yeux une photogra-
phie ou un tableau représentant les ouvriers au travail
dans une manufacture du début du siècle, on se dit
que, ma foi , c'était bien primitif « dans le temps » .
Dans le temps, c'est-à-dire il y a soixante ou même
cinquante ans.

Il n'y avait pas non plus de loi sia- les fabriq ues à
celle époque ; la durée du travail n'était pas régle-
mentée et bien des ouvriers travaillaient le samedi jus-
qu'à 17 heures.

Oui, mais, disent les mauvaises langues, ils faisaient
la « foi re » le lundi.

C'est vrai, bien des ouvriers faisaient les lundis bleus.
Tous les anciens bottiers loclois se le rappellent et par-
ticulièrement ceux qu'on appelait à F époque les * ba-
rons » et qui étaient connus pour être des « noceurs ».
Pas tous évidemment.

Un boîtier, c'était quelqu 'un
Mais parler des « barons » c'est aussi parler de toits

les boîtiers. « C'était un beau métier, mais maintenant
c'est fini. » C'est ce que disent tous les anciens boî-
tiers, un brin d'amertume dans la voix.

A l'époque, l'art de la boîte, c'était quelque chose
et » quand on était boîtier, on était quelq u'un », com-
me disent les anciens de la branche.

11 y avait le fondeur qui préparait l'alliage. Il pre-
nait son or auquel il ajoutait du cuivre et de l'argent.
On travaillait beaucoup en 18 carats pour la France
et l'Angleterre et en 14 carats pour la Russie et F Au-
triche-Hongrie. Et de For partait même du Locle pour
la cour de Russie.

Puis il y avait le dégrossisseur, qid cumulait souvent
des fonctions de fondeur. Lui préparait, laminait l'or
et remettait le métal précieux au tourneur et à l'ache-
veur.

Le premier recevait For en plaque. Il commençait
alors à tourner sa boîte, à l'état brut.

Le « baron » remettait au deuxième de l'or en lingot
qui servait à Facheveur pour la fabrication et la pose
du pendant, des charnières et de l'olivette (petit bout
de métal qui permettait d'ouvrir la boîte avec le cou-
teau).

Pourquoi ?
Mais pourquoi ce terme de « baron » ?
D'abord parce que le fondeur-dégrossisseur était le

premier à toucher, à palper la matière noble, l'or, et
ce n'était pas peu de chose. Et bien des « barons » ont
gardé jalousement leur art pour eux, n'aimant guère dé-
voiler les « secrets » du métier à n'importe qui.

Ensuite, parce que le f ondeur-grossisseur avait une
fonction clé et beaucoup de responsabilités :, vis-à-vis
du patron (beaucoup de petites buchilles d'or, ça finit
par faire un petit lingot 1), et aussi, vis-à-vis des autres
boîtiers, car, s'il n'y avait personne pour préparer l'or,
il n'y avait pas  de travail pour le tourneur et pour
Facheveur.

Bref,  le « baron » faisa it la loi ! Il était indispensable
et il le savait bien. « // savait tellement qu 'il était in-
dispensable, qu'il faisait le malin », nous a dit un an-
cien fabricant de boîtes du Locle.

Il faisait le « baron », quoi 1
Mais il ne faut  pas voir là seulement l'avis d'un

patron, car un tourneur nous a dit la même chose : les
barons faisaient les malins 1

Un dimanche qui dure !
Les « barons » avaient aussi une solide réputation

de « noceurs » et, à Fépoque , ne pas se rendre à l'usine
le lundi matin était chose assez courante. Certains p ro-
longeaient leur week-end jusqu'à mardi, jusqu'à mer-
credi même. Bref, c'était le bon vieux temps !

Ce « bon vieux temps » où l'on gagnait cinq, six ou
huit f r a n c s  par jour I

C'est peut-être aussi un peu p our cela qu'on les ap-
pelait les « barons » : parce qu'ils allaient travailler
quand ça leur chantait, sachant qu'ils seraient toujours
bien reçus puisqu'ils étaient indispensables. Pour tout
dire, dans le métier de la boîte, c'était les rois I

La paye tombait dans Fescarcelle tous les quinze
jours, ce qui n'empêchait pas les habitués de faire la
« noce » toutes les semaines. Aussi les écus manquaient-
ils avant la suivante paye, même si à l 'époque un
après-midi au bal coûtait un franc cinquante, bière
comprise et qu'un chapeau de paille s'achetait moyen-
nant nouante centimes !

Vive la « tordue »
Il y avait heureusement la « tordue », c'est-à-dire une

avance sur le salaire consentie par le patron qui se

C'est là que travaillait le « baron ». Il fondait
et dégrossissait la matière « noble »...

(Photo-Création.)

montrait d'ordinaire très large en ces temps-là . Mais
la « tordue » aussi était vite dépensée et si elle était
déduite de la paye, l'ouvrier avait de la peine à nouer
les deux bouts.

Qu'à cela ne tienne ! Un système judicieux (du moins
pour ceux qui en bénéficiaient) avait été mis sur p ied.

Tous les six mois, le compte « salaire » (les ouvriers
avaient encore leur livre de paye) était balancé.

Il ne se passait rien pour celui qui avait demandé
une, deux ou trois fois seulement des « tordues ».

Celui qui n'en avait jamais demandé, se voyait re-
mettre un petit pécule par le pa tron et, enfin , celui
qui en avait demandé régulièrement ... devait quelques
francs , ou dizaine de francs au pa tron 1

Les « barons » ont vécu, et bien vécu. Ils ont été
pendant plus d'un siècle des personnag es orig inaux de
la Mère commune. Noceurs, oui, mais tellement p itto-
resques ! Et d'ailleurs, ils n'étaient pas les seuls. Les
tourneurs, eux aussi, â une certaine époque, ont eu leur
heure de gloire, et leur réputation, certains acheveurs
aussi. Tout l'art de l'histoire est de ne pas g énéraliser !
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

• la Feuille d'avis de Neuchàtel

* L'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 11.50
f* souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature ; 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchàtel, service des abonnements,

2001 Neuchàtel.



Exposants et fournisseurs
des serwiees industriels

BONO, cuisinières à gaz
BOSCH, frigos, congélateurs, machines à laver
GENERAL MOTORS, frigos, machines à laver FRIGIDAIRE
HOOVER, aspirateurs, cireuses, machines à laver
JURA, appareils ménagers divers
KISAG, poêles, grils, etc.
MENALUX - ARTHUR MARTIN, cuisinières à gaz
MERKER, chauffe-eau, chauffage au gaz
PHILIPS, appareils ménagers divers, rasoirs
PROGRESS, aspirateurs, cireuses
LE RÊVE, cuisinières à gaz
ROTEL, appareils de cuisiné divers
SCHULTHESS, machines à laver
ZINGUERIE DE ZOUG, machines à laver, appareils divers
TURMEX, machines de cuisine diverses
BRENWALD, chauffage au gaz JUNKERS
SCHNYDER, savons
THERMA, ensemble de cuisine
MAXIM, appareils électriques divers

Notre dessinateur a croqué pour TOUS
ce que vous n'avez peut-être pas vu...
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ZINGUERIE DE ZOUG S.A.

Des années d'avance I

Schulthess Electronic 64
La machine à laver automatique à somme introduite. La SCHULTHESS-
prépaiement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux
tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes avec les locataires et
électronique à sélection automa- supprime les discussions causées
tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
L'usager n'a aucun interrupteur se- delà buanderie,
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con-
car le programme de lavage est choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme le
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'Electronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHE39 Sécurité SCHULTHESS
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SCHULTHESS
Agence Schulthess Neuchàtel, Epanr.heurs 9, tél. (038) 5 87 66.

LE LOCLE, se recommandent : les Services industriels
et les entreprises spécialisées.

f lf l a x i m
Maxim S. A. expose au Salon commercial loclois un ensemble
de cuisine complet ainsi que ses cuisinières électriques modernes,
notamment sa dernière création :
Le modèle « ECONOMIC» dont le succès dépasse toute
prévision.
Maxim fabrique en outre :
Petits appareils ménagers
Appareils de chauffage !
Corps de chauffe blindés pour l'industrie
Appareils électriques de grande cuisine

Maxim S. A., 5001 Aarau
Fabrique d'appareils thermo-électriques



Ënpetil se sent assez lort pour agir à sa guise
'̂ j ^Py^Hi* L'«affaire » du record cycliste de l'heure met une fois
Wkt iNÊÈw de plus en relief le refus de se soumettre du Normand

Apres les championnats du monde cy-
clistes, après l'exclusion de Ruegg, d'He-
berle et de beaucoup d'autres pour raison
de dopage, nous avons écrit : « Une cam-
pagne contre la drogue : d'accord. Elle est
nécessaire. Mais, Il lui faudrait plus de ri-
gueur, plus d'envergure, plus de constance.
Et... il ne faudrait pas qu'on puisse lui
faire un jour le reproche de l'injustice ».

C'est pourtant ce qui arrive.
Les uns sont pris au filet ; les autres

passent entre les mailles. Parce qu'ils sont
plus habiles, plus puissants.

Ce qu'il veut
On a banni Ruegg, on a destitué Letort

de son titre de champion de France. Mais
Anquetil , on ne l'a jamais eu; on ne l'au-
ra jamais pour un prélèvement d'urine.
Parce qu'il fait absolument ce qu 'il veut
Il est millionnaire, il est malin, il a un
directeur sportif qui fait du tapage ; lors-
que ça tourne mal, il peut s'adresser au
plus prestigieux nom du barreau français,
Me Floriot.

Anquetil est un coureur incomparable :
plus besoin de le prouver. Cependant, ça
ne lui donne pas tous les droits.

Un jour, il a gagné Paris-Bruxelles —
la seule classique en ligne qui aurait fi-
guré à son palmarès — et il a refusé ca-
tégoriquement l'éprouvette. L'année derniè-
re, il a quitté précipitamment le Nurbur-
gring, après l'épreuve sur route des cham-
pionnats du monde : ni vu , ni connu.

De connivence ?
Cette année, à la suite de la mort de

Simpson, il a déclaré à l'intention de la
presse française — qui le paie bien —
qu'il se dopait, lui aussi.

Noir sur blanc : écrit pour tous ceux
qui savent lire.

A Milan, après son record de l'heure,
Geminiani a mis dehors le médecin que
la Fédération italienne avait chargé du pré-
lèvement. Selon la version officielle, An-
quetil avait été averti auparavant qu'il de-
vrait se soumettre à ce contrôle. Il affir-
me n'avoir pas vu ce médecin... et pour
cause. N'empêche qu'en la circonstance, Ge-
miniani et lui avaient partie liée. Tous les
prétextes sont bons. Anquetil a dit un jour
que sa dignité d'homme ne , lui permettait
pas de se plier à de telles exigences ; « Les
coureurs cyclistes ne sont pas des chevaux ».
Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais.
Le type a du caractère et, comme les fé-
dérations ne parviennent pas à appliquer

leurs règlements, U paraît plus fort qu'elles, dans son attitude.

Curieuse affirmation
Mais, ce qui nous trouble et nous déplaît,

c'est que deux jours plus tard, sur l'ins-
tigation d'un journaliste de « l'Equipe », An-
quetil se soit rendu , tout de même, chez
un médecin de Rouen.

Dans la soirée, un journaliste de la té-
lévision française — le journaliste n'est
pas spécialisé en sport — lui a posé la
question :

— Est-ce que vous vous êtes dopé ?
Réponse d'Anquetil :
— J'aimerais savoir ce que l'on entend

par dopage. J'ai pris les reconstituants —j'en avais besoin : 21 courses en 25 j ours,
avant ma tentative du Vigorclli quem'avait prescrits mon médecin ».

Et il a eu ce mot :
— « Pour battre un record de l'heure,on n'a pas besoin de se doper ».
Alors, s'il ne s'était pas dopé, il aurait

pu le prouver sur place et tout le monde
se serait dit que c'était vraiment formi-
dable qu 'à 33 ans, sans usage de stimu-
lants, il batte le record établi par Rivière
qui , lui, avoue franchement s'être dopé
pour la circonstance.

Non, il attend 48 heures et il réclame
l'éprouvette.

Est-ce que ça sera véritablement une
épreuve ?

Questionné à ce sujet, un médecin a pré-
cisé que, deux jours plus tard, on pouvait
encore découvrir des traces de produits sti-
mulants. A condition que l'on n'entrepren-
ne rien pour les éliminer rapidement.

Or, les moyens existent, on le sait. Af-
faire de médecin.

De mercredi soir à vendredi soir, An-
quetil a eu le temps de tout effacer. A
l'analyse, on ne trouvera rien. Et il sera
vainqueur une fois encore.

D'une injustice à l'autre
Il a parcouru 146 mètres de plus que Ri-

vière : c'est un nouveau record du monde.
Indiscutable. Il serait regrettable que sa
performance ne soit pas homologuée puis-
que Rivière s'était dope et que, dans une
tentative de la sorte, il fau t accorder à
tous les mêmes conditions. Cependant , nous
pensons à ceux qui ne savent pas, qui ne
peuvent pas agir comme Anquetil , parce
qu 'ils s'appellent Letort, Grosskost ou en-
core Heberle, Ruegg. A ceux-là, on leur
présente la bouteille et il n'y a pas, pour
eux, de « spasme du muscle qui ferme la
vessie », pas de déshydratation ; il n'y a
pas non plus de bain à prendre ou de mas-

sage les empêchant de satisfaire, dans l'im-
médiat, aux besoins de l'analyse. Selon que
vous serez puissants ou misérables...

Conçue et réalisée de cette manière, la
lutte contre le dopage n'est qu'une farce
dont les petits sont les dindons.

Ceux que l'on punit sont des victimes de
l'injustice.

Ils ont tort de s'appeler... Letort
En outre, parce qu'Anquetil a battu le

record de Rivière de 146 mètres, on a sor-
ti des fonds de tiroir tous les superlatifs
qui ne disent plus rien. Pourtant, le record
de Rivière avait neuf ans. Neuf ans, dans
l'évolution du sport, c'est un long bout de
temps. Où sont, en athlétisme et en nata-
tion , les records du monde de 1957 ?

Est-ce qu'on a pensé un instant à cela ?
Est-ce qu'on a même pensé qu'en 1914 —

avant la première guerre mondiale — Os-
car Egg était déjà à 44 km 247 ?

En 1914 !
Guy Cnrdy

BERNARD GUYOT. — Le jeune Français a l 'intention de s'atta-
quer prochainement au record de l'heure. Dans quelles conditions

sa tentative aura-t-elle lieu ?

Pavillon/Château bat les Scientifiques 6-1
i|2B535ffl Le tournoi des écoliers s'est terminé sous la pluie

Le mauvais temps de ce mercredi
a entravé le déroulement des f ina les
du tournoi des écoliers de Neuchàtel ,
patronné par Cantonal et la « Feuille
d' avis de Neuchàte l ». Il  a, ainsi , f a l lu
annuler deux des rencontres prévue s
au programme , soit les f ina les  comp-
tant pour les troisième et cinquième
places.

Au cours du seul match qui a pu
se dérouler, sur le fo r t  joli terrain
annexe de Serrières , l'é qui pe de Pa-
villon j Châtea u a battu Les Scienti-
f iques  6-1 , remportant , du même

coup , le titra de champ ionne de la
catégorie A . Il n 'y a pas lieu de
s'allonger sur le déroulement de cette
partie , le résultat étant su f f i samment
éloquent par lui-même . Félicitons
simp lement vainqueurs et vaincus du
bel esprit sport i f  qu 'ils ont mani-
fes té .

La cérémonie de la remise des
challenges a heureusement pu se dé-
rouler à l' abri des intempéries grâce
à la compréhension da M . Bernasconi ,
chef du service des sports de la ville ,
qui a mis la salle de gymnastique

RÉCOMPENSE. — Sur. notre document du t haut , M. Lecoultre
remet le challenge au capitaine de l'équipe victorieuse. En bas,

un des sept buts de Vaprès-midi.
(Avipress-J.-P. Baillod )

de Serrières à disposition des orga-
nisateurs.

Avant de passer à la publication
des résultats f inals  de) ce tournoi il
convient de relever l' esprit excellent
qui a animé les antagonistes tout au
long des joutes et de remercier les
personnes adultes qui ont consacré
une partie de leur temps a f in  de
permettre le bon déroulement de la
compétition . Nous pensons aux divers
clubs de la ville qui ont mis leurs
vestiaires à disposition , aux arbitres
de l'A.C.N.F. et aux responsables
d'é quipes qui ont compris le sens
éducatif  de leur tâche, et à M. Mau-
rice Lecoultre , le grand maître de
l'œuvre sans qui le tournoi n'existe-
rait pas.

Bravo et merci à tous ces gens
et... à l'année prochaine. f p

Classements finals
CATÉGORIE A

GROUPE 1
1. Les Scientifiques 6 matches 10 points
2. Les Sablières 6 > 9 >
S. Chatlaterre 6 » 9 »
i. Marin 6 » 0 >

GROUPE 2
1. Pavillon Château 6 matches 11 points
2. Auvernier 6 » 8 >
3. Les Fourches 6 > 5 >
4. Classe M 3 C 6 » 0 >

CATÉGORIE B
1. Les Rondenières 6 matches 9 points
2. Le Vigner 6 » 8 >
3. La Côte 6 » 8 »
4. Les Breuleux 6 » 0 »

BONNE TENUE
1. Les Fourches, 14,91 ; 2. Le Vigner,

14,83 ; 3. La Côte, 13,66 ; 4. Rondeniè-
res, 13,16 ; 5. Auvernier, 12,75 ; 6. Ma-
rin, 12 ; 7. Pavillon Château, 11 ; 8.
Les Sablières, 10,83 ; 9. Scientifiques,
10,50 ; 10. Chatlaterre, 10,25 ; 11. M 3 C,
6,91 ; 12, Les Breuleux, 0.

La Fédération
française

n'interviendra pas
M. Fernand Clerc, président de la

Fédération française de cyclisme, qui
se trouve actuellement à Mexico, a
fait savoir par lettre à l'Union cycliste
internationale « qu'il s'opposait à ce
que la Fédération française intervienne,
par l'intermédiaire de qui que ce soit,
contre toute décision que prendra
l'Union cycliste internationale relative-
ment à l'affaire Anquetil - record de
l'heure •.

Succès des Danois Lykke-Eug en

Rennhard
toujours 2me au Tour

du Guatemala

Fin des Six j ours de Montréal

Les Danois Palle Lykke et Freddy
Eugen, déjà vainqueur, en septembre,
des Six Jours de Londres, ont rem-
porté, à Montréal, leur second succès
de la saison. Dans la phase finale de
la course, Pfenninger et Faggin avaient
pris le commandement grâce à leur
plus grand nombre de points mais ils
furent doublés sur la fin par les deux
Danois. Les équipes Bianchetto - Ran-
cati (It) et Seews - Reinhold (Be-Ca)
ont abandonné au cours de la dernière
soirée. L'Italien Bianchetto a remporté
au total 37 sprints contre 35 au Suisse

Les Suisses Peter Kropf et Félix
Rennhard ont respectivement terminé
troisième et quatrième de la course
contre la montre du tour du Guatemala,
Retalhuleu - Ghamperico (39 km).

Classement : 1. Saul Alcantara (Uru)
53'43" ; 2. Euladio Meijia (Guat) 53'53" ;
Peter Kropf (S) 54'03" ; 4. Félix Ren-
nhard (S) 54'13".

Classement général après la lOme
étape : 1. Jorge Colindres (Guat) 28 h
17'45" ; 2. Félix Rennhard (S) 28 h
18'14" ; 3. Benigno Rustrian (Guat)
28 h 18'23" 4. José Aquino (Guat)
28 h 18'24" ; 5. Saturnino Rustrian
(Guat) 28 h 20'53". Puis 20. Peter
Kropf (S) 28 h 43'53".

Fritz Pfenninger, 33 au Belge Deloof
et 30 au Belge Sercu.

CLASSEMENT FINAL

1. Lykke - Eugen (Da) 438 p. ; à un
tour : 2. Faggin - Pfenninger (It-S)
768 p. ; 33 Sercu - Severeyns (Be)
609 ; à deux tours : 4. Roggendorf -
Deloof (All-Be) 640 ; 5. Bugdahl -
Grossimlinghaus (AH) 394 ; à trois
tours : 6. Beghett o - Lelangue (It-Be)
624 ; à sept tours : 7. Koel - Holmes
Ho-G.-B.) 318.

Le sprinter belge Patrick Sercu a
annoncé après cette épreuve qu'il por-
terait, la saison prochaine, les mêmes
couleurs qu'Eddy Merckx et qu'il par-
ticiperait à des courses sur route. Il
entend notamment prendre part à
Paris - Nice.

DEMAIN LES SIX JOURS DE BERLIN

Dix étrangers, dont le Suisse Fritz
Pfenninger, prendront vendredi le dé-
part des Six Jours de Berlin. Voici la
liste des partants :

Altig - Renz (Ail), Junkermann -
Wolfshohl (Ail), Oldenburg - Kemper
(AU),  Merckx - Sercu (Be), Errando-
nea - Lopez Rodrignez (Esp), Deloof -
Schulze (Be-All), Pfenninger - Beghetto
(S-It), Boelke - Grossimlinghaus (Ail),
Post - Bugdahl (Ho-All), Pusohel -
Peffgen (Ail), Rudolph - Roggendorf
(Ail), Glemser - Streng (AH), Lawrie -
Ritter (Aus-Da) et Wilde - Wiedemann
(Ail).

Kiev tient Celtic en échec
Le tenant de la coupe des champions éliminé

Celtic de Glasgow, tenant de la coupe
d'Europe, n'a pas réussi à franchir le
premier tour de la compétition 1967-
1968. En match retour joué à Kiev,
Celtic a été tenu en échec par le cham-
pion d'URSS, Dynamo Kiev (1-1, mi-
temps 0-0). A l'aller, les Soviétiques
s'étaient imposés par 2-1. Ils sont donc
qualifiés pour les huitièmes de finale.

En 1960-1961, Real Madrid (alors
quintuple champion d'Europe depuis
1956) avait également été éliminé dès
son. entrée dans la compétition, en
huitième de finale, par Barcelone 2-2
et 1-2). Real avait été exempt du tour
préliminaire, ce qui n'a pas été le
cas de Celtic cette année. Les cham-
pions d'Ecosse auraient pu être exemp-
tés du premier tour si Dynamo Tirana ,
champion d'Albanie, avait annoncé plus
tôt son forfait. Mais les Albanais n'ont
annoncé leur retrait de la compétition
qu 'après le tirage au sort de sorte que
c'est le champion d'Allemagne, Ein-
tracht Braunschweig, qui a passé le
premier tour sans jouer.

Ce match s'est joué au stade central
de Kiev devant 92,000 spectateurs. Du-
rant toute la première mi-temps, les
Ecossais ont été maîtres du terrain
mais la défense de Kiev s'est montrée
intraitable, notamment Bannikov qui,
dans les buts , s'est signalé par de ma-
gnifiques interventions. En seconde
mi-temps, les Ecossais continuèrent à
dominer mais en vain. Après quelques

minutes de jeu , Murdoch , bouscule
par un Soviétique, voulut se faire jus-
tice lui-même et il se fit expulser par
l'arbitre, l'Italien Sbardeila. Les Ecos-
sais, loin de se décourager, donnèrent
alors l'impression de mieux jouer. A
la 67me minute, c'est logiquement que
Lennox donna l'avantage à son équipe.
Poursuivant sur leur lancée, les Britan-
niques firent le maximum pour obtenir
le deuxième but qui leur aurait permis
de se qualifier. Les contre-attaques
soviétiques purent alors se développer
plus facilement. A la 86me minute, un
but des Ukrainiens était refusé par
l'arbitre, après consultation de son juge
de touche. Les Russes se ruaient alors
à l'assaut des buts de Simpson et, à
une minute de la fin , Bychevetz obte-
nait l'égalisation, permettant ainsi au
champion d'URSS de se qualifier.

Autres résultats
© A K i i o p io  (Finlande), Saint-

Etienne a battu Kuop io Palloseura
3-0. Vainqueurs par 2-0 à l'aller, les
Stéphanois sont qualifiés pour le
prochain tour.

9 A Prague, Sparta Pragu e et Skeid
Oslo ont fait match nul 1-1. Vain-
queurs par 1-0 à l'aller, les Tchéco-
slovaques sont qualifiés.
• A Stockholm, G o r n i k  Z a b r z e ;

champ ion de Pologne, s'est qualifie
pour les huitièmes de finale en bat-
tant  Diuurgarden Stockholm 1-0.

JIM BAXTER SUSPENDU
L'international écossais Jim Baxter

a été suspendu pour trois semaines
par l'Association anglaise. Il avait été
expulsé du terrain le 23 août, lors
du match de championnat Sunder-
land - Fulham. Baxter ne pourra pas
jouer le maitch da championnat d'Eu-
rope des Nations contre l'Irlande du
Nord (21 octobre).
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BASKETBALL

9 Aux champ ionnats d'Europe , en
Finlande, la France a perdu ses der-
nières chances en s'inclinant devant
Israël. De leur côté, l'URSS, la Tché-
coslovaquie, l'Italie et la Pologne ont
poursuivi leur route vers les demi-
finales.

Résultats de la sixième journée :
A Helsinki , Tchécoslovaquie bat Hol-
lande 78-68 (37-24) ; Pologne bat
Roumanie 75-58 (35-30) ; Espagne bat
Belgique 89-76 (44-31) ; Yougoslavie
bat Finlande 68-59 (29-22). A Tampere,
Italie bat Grèce 74-58 (30-20 ; Israël
bat France 75-68 (28-32) ; URSS bat
Bulgarie 84-61 (42-26) ; Hongrie bat
Allemagne de l'Est 59-55 (32-26).

FOOTBALL
9 Championnat de France de Ira

division , huitième journée : Red Star-
Bordeaux 1-0 ; Roiien-Lens 0-1 ; Aix-
Strasbourg 0-3 ; Ajaccio-Marseille 2-2;
Rennes-Metz 0-0 ; Angers-Monaco 3-0 ;
Vailenciennes-Nantes 2-1 ; Lille-Sochaux
0-1 .

Un troisième Suisse
conseiller technique

aux Jeux olympiques
M. François Wollner, ancien secré-

taire de la Ligue suisse de hockey sur
glace et président de la commission des
arbitres, a été choisi comme conseiller
technique pour le tournoi de hockey
sur glace des Jeux olympiques de Gre-
noble. MM. André Blanc (Genève) et
Lelio Rigassi (Montana-Crans) avaient
déjà été désignes pour une charge iden-
tique par les organisateurs grenoblois.

Deux cent cinquante concurrents se sont moqués de lu pluie
Le championnat cantonal scolaire de course d'orientation a connu le succès

Dès 14 heures, sous une pluie dense et
par une température très fraîche , les bois
situés à l'est de Montmollin ont été en-
vahis, hier, par la gent écolière neuchàte-
loise.

Quatre-vingt-trois équipes formées de 3
coureurs chacune, venues des 6 districts et
réparties en 5 catégories, affichèrent un
beau courage en prenant le départ dans les
conditions atmosphériques très défavorables.
Le sourire l'emporta toujours sur la rous-
pétance et l'une des jeunes concurrentes,
fort enrhumée le matin déjà, nous confiait ,
en fin de journée, son sentiment d'avoir
fourni un plus grand effort pour obtenir
de ses parents l'autorisation de participer
à la compétition que pour parcourir les

HEUREUSES. — Ces trois grandes filles victorieuses reçoivent
une récompense doublement méritée.

(Avipress - J.-P. Baillod)

3 km 750 de la course sur un sol détrem-
pé ! Le nombre très restreint d'équipes non
classées est preuve aussi que l'enthousiasme
juvénile ne fut en rien refroidi par les
rafales pluvieuses.

EXCELLENTE PRÉPARATION
Le terrain arrêté par l'Association canto-

nale neuchàteloise des maîtres d'éducation
physique , organisatrice de la manifestation ,
se révéla très favorable à l'établissement
de parcours plus ou moins longs et diffi-
ciles selon l'âge et la préparation des con-
currents : pour les plus jeunes, garçons et
filles, 3 km 750 avec des postes placés à
des endroits bien caractéristiques, tant dans
le terrain que sur la carte ; pour les éco-
liers de 14 et 15 ans, 4 km ; enfin, pour

les apprentis , les étudiants et étudiantes ,
respectivement 7 et 5 km nécessitant une
meilleure connaissance de la topographie.

Les responsables ont pu constate r avec
plaisir que les équipes sélectionnées pour
ce premier championnat étaient en général
bien préparées et qu'elles n'avaient pas été,
dans leur district , au bénéfice d'une sélec-
tion facilitée par la connaissance de la ré-
gion. A relever, notamment , dans la caté-
gorie D, le temps de course de l'EMEN ,
1 heure 05'54", alors que le spécialiste
de ce genre de course, Denis Gysin , à titre
d'entraînement personnel , faisait , en soli-
taire, le même parcours en 1 heure 12' .

Profitant d'une courte accalmie, M. Gas-
ton Cuche, président de l'A.C.N.M.E.P., a
pu, en fin d'après-midi, dans la cour du
collège de Montmollin, après avoir remer-
cié les organisateurs des courses de dis-
trict et les donateurs de challenges, remet-
tre ces derniers ainsi que des prix indivi-
duels offerts par notre journal aux lauréats.

Cette joute sportive qui a permis d'in-
téressants contacts entre écoliers de régions
très diverses, a été suivie par M. Willy
Mischler, expert cantonal de la gymnastique.
L'annonce, par le dynamique président de
l'association , d'un 2me championnat en mai
ou juin 1968, a déchaîné les applaudisse-
ments approbateurs et mis un terme cha-
leureux à cet après-midi de plein air. M. Ri

RÉSULTATS
Catégorie A, 22 équipes : 1. 2 PP Cou-

vet, les Bogesa, 34' 00" (gagne le challenge
Huguenin , médailleurs , le Locle) ; 2. S2E
Peseux , les Pômés, 34'57" ; 3. 2A + M
Cernier, les Ecureuils, 39'25" ; 4. IMP-
2PP Rochefort , les Tatouillards , 42'18" ; 5.
2M Cernier, les Maraudeurs, 49'48".

Catégorie B, 18 équipes: 1. 3PP Fontaine-
melon, les Virus, 42'50" (gagne le challenge
René Maret , Bôle) ; 2. S3Cg Neuchàtel, la
Vipère, 48'23" ; 3. 4PP les Geneveys-sur-
Coffrane , les Bretons , 48'58" ; 4. S3Bm
Neuchàtel , les Zoulous II , 50'05 ; 5. S4Am,
Neuchàtel , les Caballeros , 51'56".

Catégorie C, 20 équipes : 1. 3C, le Lo-
cle. les Marsupilamis , 37'46" (gagne le chal-
lenge Fred Sicgenthaler , Couvet) ; 2. C3Bf
Neuchàtel A + B - X 41*32" ; 3. Industriel
4 Cl la Chaux-de-Fonds Kronenbourg 1 h
0217" ; 4. IMP Bevaix, les Ecureuils, 1 h

05*15" ; 5. 3C Fleurier , les Casseroles 1 h
06*13".

Catégorie D, 18 équipes : 1er EMEN,
Neuchàtel , les Dopés 1 h . 05'54" (gagne
le challenge FHF Fontainemelon) ; 2. Tech-
nicum le Locle, Porsche, 1 h 08'00" ; 3.
1P LC2 et LC Gymnase IX Neuchàtel 1 h
10'36" ; 4. Ecole de commerce II Neu-
chàtel , 1 h 18*01" ; 5. 6 P Industriel la
Chaux-de-Fonds les Peufpeu f 1 h 18*35".

Catégorie E, 5 équipes : 1er 2 C Ecole
de commerce le Locle, les Scarpines
52'13" (gagne le challenge du Cercle de
l'union de la Chaux-de-Fonds) ; 2. 2 PA
Gymnase II Neuchàtel , 1 h 05'00" ; 3. Ec.
complémentaire commerciale Fleurier 1 h
06'15" ; 4. 2 PB Gymnase IV Neuchàtel,
1 h 10'13".

MAUVAIS T E M P S .  — Le mérite
des concurrents n'en est que

plus grand.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Allemands de l'Ouest
et Américains
font match nul

Devant 9000 spectateurs, à Dusseldorf ,
le second match Allemagne de l'Ouest -
Etats-Unis s'est terminé sur le résul-
tat de 3-3. Ce n'est qu 'à la dernière
seconde de la rencontre que les Amé-
ricains parvinrent à égaliser . Les buts
ont été marqués par Hanig (i)me : 1-0) ,
Hubncr (21 me : 2-0), Quinn (21me :
2-1), Alois Schloder (31me : 3-1), Quinn
(37me : 3-2) et Pleau (60me : 3-3). Le
match était arbitré par les Suisses
Ehrensperger et Vuillemin.

Zurich qualifié
Coupe des villes de foire

En match retour comptant pour la
coupe des villes de foire , Zurich a
été battu 1-0 (0-0) à Barcelone . Tou-
tefois  l'é quipe suisse , qui avait ga-
gné 3-1 le match aller, est qualif iée
pour le prochain tour.

Cette rencontre s'est déroulée de-
vant 40,000 spectateurs et a été mar-
quée par la domination des Espa-
gnols. Les contre-attaques zuricoises,
nombreuses, se sont cependant révé-
lées t r ès  d a n g e r e u s e s . Martinelli
(15me) et Kunzli (79me) ont marqué,
mais les deux buts ont été annulés
pour hors-jeu . Le but de Barcelone a
été réussi par l'avant-centre Zaldua ,
à la 61me minute.

ZUBICH : Grob ; Munch , Neumann,
Leimgruber, Ky burz ; Kuh n, Winiger ;
Martinelli Kunzli , Trivellin, Meqer.

BARCELONE : Sadurn i ; Bemitez,
Gallego , Eladio , Muller ; Torres, Oli-
ueros, Pellicer, Zaldua , Fuste , Rexach.

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
0 A Cracovie, Wisla Cracovie a bat-

tu H.J.K. Helsinki 4-0 (2-0). L'équipe
polonaise est qualifiée pour les hui-
tièmes de finale.
• A Cardiff , Cardiff City a battu

Shamrock Rovers, de Dublin, 2-0 (1-0).
Cardiff City est qualifié.
• A Lyon, Lyon a battu Aris Bonne-

voie (Luxembourg) 2-1. Déjà vain-
queur à l'aller, Lyon est qualifié.
• A Zwickau (Allemagne de l'Est),

Torpédo Moscou a battu Motor Zwi-
ckau 1-0. L'équipe russe poursuivra
la compétition.

COUPE DES NATIONS
9 A Copenhague, en match comptant

pour le championnat d'Europe des
"Nations, le Danemark a battu la
Hollande 3-2 (1-0). Les Danois ont
ainsi remporté leur troisième victoi-
re consécutive, après avoir tenu l'Al-
lemagne de l'Est en échec (1-1).
• A Athènes la Grèce a battu l'Au-

triche 4-1 (2-0). devant 40,000 spec-
tateurs.
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GRANDE VENTE
DE GRÉ À GRÉ

TRÈS BEAUX MEUBLES
DE STYLES ET ANCIENS

Tapis d'Orient - Lustres
Peintures - Tableaux

CHATEAU D'YVORNE
; (Maison-Blanche)

YVORNE
près d'Aigle (VD)

dimanche 8 octobre 1967
de 10 h à midi et de 14 h à 18 h

| lundi 9 et mardi 10 octobre
de 9 h à midi et de 14 h à 17 h

Meubles anciens
fe Belles armoires Louis XV, vau-

doises, normandes - Bureaux-com-
modes Louis XIV, Empire et Bie-
dermeier, bureau cylindre acajou,
lits de repos, canapés Louis XV,

H. Louis XVI, Louis-Philippe, Napo-
léon, poufs, etc. - Fauteuils, tables,
commodes Louis XIV, Louis XVI,

t Empire, etc.
Longue table Louis XVI, très beau
buffet Louis XIII, bahuts sculptés
et un peint, tables rondes et

t ovales, grande commode Louis-
3 Philippe noyer, salons époque
f 1900, petite armoire Louis XV
t marquetée 2 portes.

Magnifique salon Louis XVI
r doré

recouvert v é r i t a b l e  tapisserie
Aubusson. Un salon Louis XVI
laqué gris 10 pièces. - Grandes
peintures florentines des XVIIe

jS et XVIIIe siècles.

Meubles de styles
Beaux meubles sculptés, tels que :
bibliothèque Renaissance avec ca-
riatides, canapé et fauteuils, table
à rallonges et 6 chaises. Divers.

k Beaux mobiliers de salons Louis
XV, Louis XVI, Napoléon, etc.
Fauteuils Louis XIII, Louis XIV,
Louis XV, Louis XVI, canapés,

'»' glaces, meubles de chevet, se-
créta ires, commodes et armoire

t Louis XV bois de rose et Louis
S XVI, semainier et poudreuse,

f tables, lits capitonnés, vitrines,
buffets, grande commode Louis
XIV bois de rose, méridiennes

F Louis XV dorée et une Empire
f acajou.

Très belle salle à manger
Louis XVI

? très complète.
i. Tapis d'Orient : grand Ouchak,
:"< Smyrne, Tabriz, Paki Boccara,

galeries Caucase, Kasak, Harna-
is dan, etc.

I violoncelle
Meubles objets divers

s Peintures, tableaux divers, lustres.
:' Jolies chambres à coucher com-

plètes, salle à manger, salons
,; anglais et club, tables, commo-

des, buffets, 1 beau frigidaire
de marque, etc.

\ TOUT DOIT ÊTRE VENDU
Vente faite par les soins de

J. Alblni. Téléphone (021) 61 22 02.

| Taxis dès la gare d'Aigle.
• ' Place de parc dans la cour du
jr> château et à proximité. Le châ-
î teau se trouve à 3 minutes de

f L'AUBERGE DU TORRENT
h PENDANT LES HEURES DE VENTE

Téléphone (025) 2 14 23.
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CAFÉ DU THÉÂTRE
AU CENTRE

Choucroute
nouvelle
bernoise

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchàtel.

yepodj
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§UpJ; [ VOYAGES STURAL S. A. U

l^
wi EŒLkUjibU rue Saint-Honoré 2 F

NOS BEAUX VOYAG ES
D'AUTOMNE

Samedi et dimanche 7 et 8 octobre
Gothard - Lugano -
Locarno - Centovalli
Magnifique voyage d'automne au sud
des Alpes.
Prix dès Neuchàtel, tout compris,

Fr. 99.—
Dimanche 8 octobre
Jungfraujoch
Train spécial.
Prix dès Neuchàtel . . Fr. 58.—,

Dimanche 15 octobre
Moléson
Train - car - téléphérique.
Prix dès Neuchàtel . . Fr. 29.—,

Dimanche 22 octobre
Fin de saison - Surprise
Train spécial , pour terminer la sai-
son, pas d'hésitation , participez tous
à ce beau voyage.
Apéritif - Jeux - Danse - Tombola
Prix dès Neuchàtel, y compris le
diner Fr. 48 —

Billets spéciaux
à prix réduits

d'excursion
CHAQUE JOUR

du 16 mai au 31 octobre 1967
Validi té  : 2 jours en 2me classe.
Aller : le jour d'émission par n 'im-

porte quel train partant avant 15
heures.

Retour : le jour d'émission ou le
lendemain par n 'importe quel
train.

Enfants : 6 - 16 ans : 50 %.
Réduction supplémentaire pour fa-

milles.
Vevey - Montreux/Territet Fr. 15.—
Evian-les-Bains . . . .  Fr. 16.—
Grindelwald Fr. 23.50
Schynigge-Platte

(jusqu'au 8.10.67) . . . Fr. 29.—
Petite-Scheidegg . . . . Fr. 33 —
Kandersteg Fr. 21.60
Hohtenn/Ausserberg

et retour dès Lalden . . Fr. 24.60
Lalden et retour

dès Brigerbad . . . . Fr. 26.—
Billets complémentaires

à prix réduits

Billets circulaires
de 10 jours

délivrés chaque jour, valables par
n 'importe quel train à l'aller et
au retour.

Enfants  : 6 - 16 ans : 50 %.
Facilités pour familles.

Possibilités de s'arrêter en cours de
route.

Renseignements et inscriptions : aux
bureaux de renseignements, gares de
Neuchàtel , la Chaux-de-Fonds, aux
guichets des gares voisines et aux
agences de voyages.

Bureau de Renseignements
et de Voyages CFF

Neuchàtel - Gare.

«i

Nous renonçons

A*<VS cette !> mottl
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C'était d'abord notreintention.Commesymbole Bigler, Spichiger
du glissement élégant et silencieux de nos tiroirs. + Co ÂG
Mais nous y avons renoncé, parce que seul celui 3507 Biglen
qui connait les meubles Bigla peut savoir ce que
c'est qu'un meuble d'acier de bureau de qualité 

^^ ^^ab-so-lu-ment insurpassable. PH-fiii £kDemandez notre documentation. jj |\ l̂alr^
Aarau M. Breuninger, Laurenzentorgasse 12, Bâle Bigla , Aeschenvorstadt 24, Berne Bigla , Marktgass-Passage I, Bienne
Gs. Perrenoud , Bahnhofstrasse 5, 'Fribourg Gs. Bise S.A., Grand'Rue 12; J.C. Meyer, Pcrolles 14, Genève Bertrand,
Rue du Rhône 92, Lausanne Gs. Krieg S.A., Place Pépinet 4, Lugano B. Tettamanti, Riva Alb. 3,. Lucerne Waldis AG,
Riitli gasse 3, Neuchàtel Reymond, Rue St-Honoré 5, Olten W. Hausler-Zepf AG, Ringstrasse 17, St-Gall Bigla ,
Bleichestrassell , Schaffhouse O. Vetsch, Vorstadt 33, Soleure Alf. Wyss, Stalden 12, Zurich Verkaufsgesellschaft

filr Biiroeinrichtungen AG, Weinbergstrasse 59

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 31 29

HAUTERIVE

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformes

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchàtel

POUR VOTRE RADIO - TÉLÉVISEUR %
ÉLECTROPHONE - MEUBLE, etc. |

Pourquoi pas S

^CPOMEY HEUCHATEL̂
*-̂  FIANDRES 8 -TELS^g A

...c'est pas plus mal
qu'ailleurs 1 ! !

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ HraS

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

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

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



lad prochaine journée du championnat
pourrait nous valoir quelques couacs

Une étude hebdomadaire Bj
 ̂* 

* T Vï?3E2EEDi
! sur le football de-: ligue:: nationale;.¦ •;¦;¦ 'î Knnf^u>;;- 1 :

S'il est vrai que le chiffre 7 porte malheur...

S'il est vrai que le chiff re  sept
porte malheur, certains ne s'étonne-
ront pas trop des revers dus au
septième tour.

Les délicats savourent d'avance
la surprise probable et les petits cu-
rieux s'interrogent : où la partie la
plus importante a-t-elle lieu ?

Occupé à tresser sa couronne de
lauriers, Grasshoppers le presque
déjà champion n 'intéresse plus. Une
demi-douzaine lutte pour le prestige,
le reste contre la relégation. Young
Boys, deuxième, nous émeut encore,
car il est à trois points de Grasshop-
pers.

YOUNG BOYS - SION (2-3, 3-1)

Les Bernois ont terminé la saison
1966-1967, par une défaite au Wank-
dorf , contre Sion. Peut-être s'en sou-
viendront-ils. Ce serait de bonne po-
litique, une victoire pour un certain
Young Boys - Grasshoppers au pro-
gramme huit jours plus tard. Les Va-
laisans sont en reprise, mais doivent
convaincre hors du canton, où ils
n'ont pris qu'un point en trois ren-
contres, contre La Chaux-de-Fons,
perdant à Bienne et à Bellinzone.
Les Bernois, battus au Wankdorf par
Lausanne, ne sont pas invincibles,
bien que favoris.

SERVETTE - BIENNE (2-3, 1-0)
Vous souvenez-vous ? C'était le

dernier match de la saison et
Bienne, pour ne pas chuter, avait
besoin des deux points qu'il rafla
d'ailleurs, précip itant La Chaux-de-
Fonds et Winterthour dans un match
d'appui.

A ce stade de la compétition, Ser-
vette dixième ne peut que songer au
laisser-aller. Passe encore chez l'ad-
versaire, mais pas aux Charmilles.
Bienne, après un début étonnant ,

vient d'être battu deux fois, mais
par les deux premiers classés ! Sa
vraie force, on la verra à Geitève où
la foi et l'enthousiasme peuvent une
fois encore surprendre des techni-
ciens-robots.

BALE - LAUSANNE (2-2, 2-0)
Ces deux-là ont déjà eu tellement

d'histoires, même pas anciennes,
qu 'on ne sait plus bien s'il s'agit de
football ou de Grand Guignol. Leur
dirait-on que les deux points iront
aux vaincus, qu 'ils se battraient avec
le même acharnement.

Momentanément, Lausanne est sû-
rement meilleur que Bâle, mais allez
le prouver. Il est conscient de la
bataille qui l'attend et s'il prend un
point... ne sera qu'à moitié satisfait.
Bâle est dans la guerre des nerfs ,
annonçant le retour de Schnyder.
Atout ou pétard mouillé ?
LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de rencontre la saison passée.
Chez lui , Lucerne grogne et gronde,
applatissant Bâle et Zurich , tenant
Lugano en échec. En voyage, c'est
une autre paire de manches comme
en témoignent les défaites à Granges
et Lausanne.

La Chaux-de-Fonds est brave, car ,
à l'instar de Bienne, elle n'a perdu
que face aux deux premiers classés.
Toutefois, elle doit s'attendre au
pire, Lucerne ayant démontré à la
Pontaise des qualités réelles.

GRASSHOPPERS - BELLINZONE
Pas de rencontre l'an dernier. Sept

matches, quatorze points. Très bien ,
Skiba.

GRANGES - ZURICH (0-3, 0-2)
A l'enseigne des souvenirs perdus.

L'ancienne vedette de Zurich est de-
venue l'apprenti entraîneur Sturmer.

Deux points en dix matches. Der-
nier.

Mantula songe à la bonne pâte
façonnable des garçons valaisans. Il
connaît maintenant les gars repus
et pansus de la grande ville. Ci :
quatre points et beaucoup de soucis.
Il aura du mal à maintenir Granges
en dernière position. Mais, au fait ,
le salut viendra de Young Fellows
et de Bellinzone, ce sont les deux
dont il faut tenir la tête sous l'eau.

LUGANO - YOUNG FELLOWS
(2-1, 2-1)

Sept et deux, neuf points à Lu-
gano, les carottes mijotent déjà.
Quelle consternation si les Zuricois
ramassaient un point. Au moins six
équipes se jugeraient offensées, plus,
bien entendu , Lugano.

A. E. M.

NOUVEL OBJECTIF. — Pour Pf i r t e r, Barlie, VuUleumier, Tacchella et Quentin, comme pour
tous les autres footbal leurs, chaque dimanche représente un objectif  nouveau.

(ASL)

Ligue B: important derby romand à Moutier
Wettingen sera la plus menacée des équipes de tête

Des trois clubs jusqu ici imbattus, Wet-
tingen (2me du classement) paraît aller au-
devant du pensum le plus ardu , pendant le
prochain week-end : il se déplacera à Neu-
chàtel pour affronter un Xamax (9me) qui
n'a pas encore donné toute sa mesure ,
nous semble-t-il. On peut , en effet , s'éton-
ner de voir l'équipe neuchàteloise tenir un
rôle assez effacé. La saison dernière, elle
battit pourtant ce Wettingen par 2-0. ' Le
visiteur argovien n'est tou t de même pas
un superfoudre de guerre...

Saint-Gall (chef de file) partira plus fran-
chement favori en recevant Thoune qui,
posté au cinquième rang du classement,
joue volontiers les trouble-fête. Une victoire
des Oberlandais à l'Espenmoos ne semble

toute fois pas a prévoir , sauf surprise. La
saison dernière : 3-0 pour Saint-Gall, qui
n 'avait pas une auss i forte équipe qu 'à
présent.

MÉFIANCE
Fribourg (3me) autre imbattu , jouera une

sorte de derby régional en recevan t son
camarade de promotion , Berne, qui tient ia
« lanterne rouge » et éprouve mille peines
à s'adapter à sa nouvelle condition. Mal-
gré la supériorité théorique qui ressort en
leur faveur au classement , les Fribourgeois
devront ouvrir l'œil et le bon, car il n'y a
pas plus entreprenan t, parfois, qu 'une équipe
visiteuse à la recherche de. son premier
point...

Winterthour (6me) qui s'est aisément qua-
lifié en coupe , a-t-il retrouvé enfin ce
• punch » qu 'on croyait si redoutable au
début de la saison et qui n'a, en fait , été
souvent qu 'un pétard mpuillé jusqu 'à pré-
sent 7 Chiasso (lOme), qui vient prochaine-
ment à la Schutzenwiese, est bien l'équipe
capable d'y causer,des dégâts. Il fau t toute-
fois admettre que l'équipe locale a davan-
tage de chances de l'emporter que celles du
club de l'extrême-sud.

DERBY ROMAND
Derby romand à Moutier (lime) où se

produira un Urania (12me) à la forme ca-
pricieuse mais aux possibilités évidentes. Les
deux équipes batailleront pour la « vie » en
ligue nationale B et il n 'est pas certain
que l'avantage du terrain impressionne beau-
coup les visiteurs eaux-viviens.

Aarau (4me) - Soleure (8me) a souven t
été le match des occasions perdues. La sai-
son dernière, il resta nul (1-1). Les ArgO'-
viens , qui se classent toujours bien ou as-
sez bien, voudraient aussi faire une fois
figure de vedettes dans cette ligue na-
tionale B à laquelle ils semblent voués de
toute éternité... Pou r amorcer cette progres-
sion , il leur faudrait en tout cas battre le
visiteur de la cité des Ambassadeurs. Tâ-
che qui n'est pas facile, si l'on en juge par
ccnains résultats des Soleurois.

Enfin , Badcn (13me) aura la visite , de
Brub.1 (7me) avec lequel il fait,, également
match, jnuL.(l-l), la. saison , passée, en. i?paT
reilles circonstances. Sur son terrain,- Ba-
den , qui a besoin de points plus encore que
Bruhl , aura légèrement les faveurs de la
cote. i Sr.

(0 Le tirage au sort du deuxième tour
tle la coupe des villes de foire aura
lieu le mercredi 11 octobre 1967, à
14 h 30, à la Maison de la FIFA à
Zurich.

J "* A | Boujean 34 digère mal l'échec subi dans les finales
Le réveil des mal classés s'est révélé

payant, c'est le moins qu'on puisse af-
firmer. Grâce à son succès face à Bu-
ren, Bévilard se hisse de la 12me à la
7me place, alors que Longeau, en allant
battre U-S-BiS, gagne six rangs au clas-
sement. Boujean 34 digère bien mal son
écheo des finales d'ascension. Ce club ,
défait à Madretsch, arpente le bas du
tableau et partage la lanterne rouge
avec Courtemaîche, au repos dimanche.

Delémont a stoppé net l'élan de Tra-
melan, se payant même le luxe de bat-
tre le portier local à cinq reprises.
Grunstern a profité de sa visite au néo-
promu pour signer un, quatrième match
nul. La lecture du classement montre
qu'actuellement deux groupes bien dis-
tincts se sont formés : un trio de tête
et le gros de la troupe.
1. Madretsch 6 4 1 1 15-11 9
2. Delémont 5 3 2 0 17- 7 8
3. Mâche 5 4 0 1 9-4 8
4. U.S3.B. . 5 3 0 2 13-11 6
5. Longeau 6 1 3  2 11-13 5
6. Tauffelen 4 1 2  1 7 - 7 4
7. Bévilard 5 2 0 3 4-8 4
8. Grunstern 6 0 4 2 7-10 4
9. Buren 6 1 2  3 4-8 4

10. Tramelan 6 2 0 4 4-10 4
11. Courtemaîche 4 1 1 2 2 - 3 3
12. Boujean 34 4 0 3 1 3 - 6 3

laie ligue
GROUPE 5

Aarberg confirme ses prétentions par
une victoire laborieuse certes , mais pré-
cieuse, sur son rival direct Boujean 34.
C'est , à ce jour, la seule formation qui
n 'ait encore égaré aucun point. Les
équipes du bas de l'échelle n'ont pu
améliorer leur position . Mâche et Nidau
étaient au repos forcé ; Bienne n'a pas
trouvé grâce en recevant Madretsch , et
La Neuveville n'a pu franchir le difficile
obstacle nommé Aegerten. Pieterlen qui
comptabilise les matches nuls à l'exté-
rieur (trois en cinq parties) a rapporté,
comme il se doit , un point de sa con-
frontation à Boujean.
1. Aarberg 3 3 0 0 13- 3 6
2. Boujean 34 5 3 0 2 17- ï) 6
3. Aegerten 5 3 0 2 12- 7 6
4. U.S.B.B. a 4 2 1 1 7 - 6 5

5. Madretsch 4 2 1 1  9-12 5
6. Pieterlen 5 1 3  1 9-13 5 .
7. Mâche 4 2 0 2 10-10 4
8. Nidau 3 0 2 1 4 - 6 2
9. Bienne 5 1 0  4 4-14 2

10. La Neuveville 4 0 1 3  4-10 1
GROUPE 6

Le Noirmont n'a pas démérité, mais
il a accusé, dimanche, sa cinquième dé-
faite consécutive, face à Aurore. Bien
que l'adaptation au rythme de la troi-
sième ligue soit lente, rien n'est encore
perdu, car les équipiers du Noirmont
ont démontré que, malgré leurs insuccès
répétés, ils possèdent des qualités réel-
les. Maintenant qu'ils ont affronté tous
les « grands » de ce groupe (à l'excep-
tion des Genevez), ils devraient récolter
les fruits de leurs efforts et de leur
persévérance. Match phare à Ceneri où
étaient opposés les deux chefs de file.
En condamnant les joueurs locaux à
leur première défaite, le clan des Hu-
mair & Cie s'est installé au commande-
ment. La tâche n'a pas été trop ardue
pour les formations de Reconvilier (face
à Courtelary) et de Court (face à Tra-
melan), qui ont réussi à se maintenir
dans l'imposant peloton des « viennent
ensuite > .

U.S.B.B. pour sa part a cueilli son
premier point dans la capitale franc-
montagnarde. Saignelégier qui avait
échappé de justesse à la relégation l'an
passé caracole pour l'instant dans le

premier tiers du classement. N'oublions
pas, cependant^ 

que tous „ ses points,»
Saignelégier- les" à • obtenus ' en. rcncour- '
trant... les quatre derniers classés.
Néanmoins, le derby de dimanche pro-
chain , opposant Les Genevez à Saigne-
légier, promet.
1. Les Genevez 5 4 0 1 17- 9 8
2. Reconvilier ' < 4 3 0 1 11- 6 6
3. Saignelégier 4 2 2 0 9 -5  6
4. Ceneri 5 2 2 1 12- 9 6
5. Court 5 2 2 1 11- 8 6
6. Aurore 3 2 1 0 10- 4 5
7. Tramelan 5 2 0 3 6-10 4
8. Courtelarv 5 1 2  2 7-12 4
9. U.S.B.B. b 5 0 1 4  4-15 î

10. Le Noirmont 5 0 0 5 6-15 0

GROUPE 7
Les favoris Courrendlin et Courte-

telle sont sortis tout marris de leu r
confrontation respective. Qui aurait
pensé, eu effet, que le modeste Vicques,
en visite chez les équipiers de Jean-
monod , parviendrait à leur arracher un
point ? Pareille déconvenue est survenue
aux « poulains » de Chevalier, lesquels
ont dû partager la moitié de l'enjeu
avec Glovelier . Ces résultats relancent
l'intérêt du chambionnat et profitent
à Bassecourt (vainqueur de Develier) et
à Courfaivre (gagnant à Mervelier).
Fontenais n'a pas fini d'étonner ; Voi-
sard et ses camarades ont infligé à la
réserve delémon taise une cuisante dé-

faite. Les Ajoulots , par cette victoire ,
s'installent à . 1 .point des équipes de

ïf${tfr> ¦ •. ' I'':T-V j  '¦¦• . ¦¦
.. 1.' Courtételle 5 3 ' 1 1  13-10 7

2. Courfaivre 5 3 1 1 17- 8 7
3. Bassecourt 4 3 0 1 11- 9 (i
4. Fontenais ¦- 5 2 2 1 11- 8 6
5. Courrendlin 3 2 1 0 13- 3 5
6. Glovelier 5 2 1 2  1U20 5
7. Vicques 5 1 2  2 7-13 4
:8. Mervelier 5 1 1 0  15-14 3
9. Develier 4 1 0  3 10-13 2

T0," Delémont 5 0 1 4  7-17 1
LIET

IIe ligue frjbourgeoise : Moral « lanterne range » BULLETIN DE SANTÉ
Deuxième ligue. — Central continue à

flotter sans brio et demeure donc dans la
zone du bas de classement où Morat, mal
parti aussi, tient la < lanterne rouge >. Pen-
dant ce temps, le chef de file Fétigny prend
des gages pou r l'avenir, et sa victoire sur
Domdidier raffermit sa position. Toutefois ,
i! n'est pas libéré des entreprises de Beau-
regard , qui vient d'inscrire Fribourg II à
son tableau des succès. Bulle redresse sa
position à la suite de sa nette victoire sur
Villars.

Troisième ligue. — Attalens galope de
mieux en mieux en tête du groupe I. Cor-

minbœuf maintient sa suprématie dans le
groupe II. Tavel n'a pas encore cédé le
moindre point et mène dians le groupe III.
Montbrelloz et Montet continuent à se par-
tager la première place du groupe IV.

Quatrième ligue. — Uberstorf A, Dom-
pierre A et Montbrelloz lia restent « lea-
ders » uniques de leurs groupes . Villars-sur-
Cilâne II continue à partage r le premier
rang du groupe VI avec Richemond II ,
tout comme Chiètres A avec Guin Ha
(groupe VIII). Autres chefs de file isolés :
Riaz , Châtel A, Vuisternens-sous-Romont A,
Farvagny, Marly C, Cressier A, et Sur-

pierre qui reprend le commandement du
groupe XII.

Valais
Deuxième ligue. — Sierre se rapproche

de la tê te de classement toujours occupée
par Saxon qui n'a pu faire qu 'un match
nul

^ 
à Fully. Mauvais début de saison de

Grône , qui prend la dernière place.
Troisième ligue. — Savièse maintient sa

domination en Haut-Valais et Ard on mène
devant Riddes dans l' autre région.

Quatrième ligue. — Rarogne II supplante
Varone dans le groupe I, et Vollèges de-
meure seui en tête du groupe V.

Vaud
Deuxième ligue. — Tandis que le temps

travaille pour le chef de file Assens (Le
Sentier et Union ayant fait match nul), on
assiste à un réveil de Renens qui pourrait
peut-être apporter du nouveau à ce groupe.
Dans l'autre subdivision , Nyon continue à
tenir le haut du pavé, avec Montreux dans
son sillage.

Troisième ligne. — Surprise dans le
groupe II dont l'un des chefs de file , Bex ,
a été battu chez lui. Stade Lausanne II de-
meure ainsi seul premier. Mauvaise journée
pour les nouveaux c leaders » du groupe III :
Echallens a laissé un point à Lucens et
Moudon a perdu à Payerne. Isar Renens
rejoint Prilly en tête du groupe V. Bursins et
Donneloye mènen t sur les autres « fronts >.

Quatrième ligue. — Vallorbe Ilb , Epen-
des, Crissicr Ilb s'inscrivent comme nou-
veaux chefs de file, actuellement. Il y a
deux « leaders » dans trois des groupes. Ai , -
lcurs , les chefs de file suivants restent seuls
à leur poste : Villars-Ticrcelin , Crissier Ha ,
Ouchy B, Bcy Ha , Missy, Bonvillars , La
Tour-de-Peilz II et Renens Ile.

Genève
Deuxième ligue. — Quoique tenu en échec

par le C.S. Italien , le C.S. International
reste seul en tête de classement. Victoire du
benjamin Chénois II , qui a nettement vaincu
Compesières.

Troisième ligne . — Choulex , Azzurri et
Central ont gagné, restant ainsi en tête de
leurs groupes respectifs.

Quatrième ligue. — Un nouveau chef de
file : Chénois III (car UGS II n 'a pas joué )
dans le groupe I. Ailleurs, Onex lia , Pâ-
quis II, Puplinge II et International II main-
tiennent leur position dominante.

Sr.

BALE.  6me. Sept points. Premier
match de Rahmen. Première absence
de Frigcrio et de Rufli. Deuxième vic-
toire d'af f i lée .  Demarmels sur deux
matches a marqué à chaque fois .

BELLINZONE. 13me. Trois points.
L' un des entraîneurs, Petli, s'est re-
tiré. Sur six rencontres, quatre se sont
terminées sans marquer de but. Pre-
mière absence de Tagli , retour de Pa-
glia . La plus faible ligne d' avants.

BIENNE.  Sme. Sept points. Vient
de perdre deux parties, en recevant
chaque fo is  trois buts. Peters n'a par-
ticipé qu'à la moitié du pensum.

LA CHA UX-DE-FONDS. 7me. Six
points. Marque son premier penalty.
Deuxième absence de Milutinovic.
Seule équi pe , avec Bellinzone, à
n 'avoir jamais pu attirer dix mille
spectateurs. Loin de là : sept mille.

GRANGES.  14me. Deux points. La
plus faib le défense. Seule équipe avec
Grasshoppers à n'avoir jamais partagé
l'enjeu. Echappe à son premier penal-
ty, de par la maladresse de Matous.
Sturmer n'a pas encore obtenu de but.

GRASSHOPPERS. Premier. Douze
points . La meilleure défense. Premier
but île T . Allemann, Bernasconi res-
tant à zéro.

LAUSANNE.  Sme. Sept points . La
meilleure ligne d'avants. En revanche ,
la défense n'est qu 'en onzième posi-
tion. Première absence d'Hosp, débuts
d 'Hunziker et de Polencent . Durr rate
le premier penalty octroyé.

LUCERNE.  9me. Six points. Seule
équi pe à bilan de buts égalisé.
deuxième absence de Naumann.

Echappe à son premier penalty . Dé-
tient le record des recours au sup-
pléant.

LUGANO. 4me. Sept points. Re-
tour d'indemini. Première apparition
de Moscatelli. Expulsion de Luttrop.

A noter que sur six matches, qua tre
ont eu lieu chez l'adversaire.

SERVETTE. lOme. Cinq point. A
perdu les trois parti es jouées chez
l' adversaire. Encaisse son premier pe-
nalty . A reçu trois buts lors de
chacune des trois dernières parties.

SION. Sme. Six points. Première
apparition de Jungo, ceci en défaveur
de Frochaitx. Obtient pour la pre-
mière fois deux buts d'un match.

YOUNG BOYS. 2me. Neuf points.
Première absence de Wuthrich, retour
de Messerli. Imbattu hors du Wank-
dorf,  tout en ne recevant qu'un but
sur trois parties.

YOUNG FELLOWS. Urne. Trois
points. Rate par Matous son premier
penalty. Première victoire , coïncidant
avec trois buts réussis, soit autant
que lors des cinq premiers matches .

ZURICH.  1 Une. Quatre poin ts. Les
plus faibles avants après ceux de Bel-
linzone. Reçoit huit buts en deux
matches. Première apparition du gar-
d'urn Grob et de Tanner. A.  E.-M.

Culmine et losseleî vainqueurs à Besançon
OSOs Un Loclois et un Brenassier s'illustrent

Deux jeunes rameurs se sont distingués
dimanche à Besançon : Pierre Rosselet, des
Brenets, et Jacques Calame, du Locle. Mais
avant de parler de leurs prouesses bison-
tines, revenons un peu en arrière.

Il y a 4 ans, ces jeunes gens avaient cons-
truit leur propre canoë en fibres synthé-
tiques. Leur premier théâtre d'entraînement
fut tout naturellement le Doubs, où ils ap-
prirent la technique élémentaire , ce fut

après, seulement, qu 'ils s'aventurèrent en
eau « sauvage », comme on dit aoutre-
Sarine.

En 1965, Jacques Calame sortait deuxiè-
me aux championnats suisses, en canadien-
monoplace, sur la Muotta. En 1966, sur la
Simme, entre Boltigen et Weissenbourg, en
catégorie générale et en canadien-mono
également, J. Calame était premier, son
dauphin étant son camarade dé club ,
F'. Rosselet. En 1967, les deux sportifs se
sont présentés en biplace aux éliminatoires
du championnat du monde. La malchance
a voulu qu 'ils soient éliminés.

RÉCOMPENSE
Nos deux lascars devaient connaître di-

manche dernier la récompense de leur en-
traînement consciencieux. Ils étalent oppo-
ses à de fortes équipes françaises et alle-
mandes. La course consistait en une des-
cente et un slalom, avec classement com-
biné. Nos deux athlètes remportaient de
haute lutte la descente et prenaient
la troisième place en slalom, spécialité qu 'ils
n 'ont pas encore beaucoup pratiquée. Au
combiné, ils triomphaient devant la paire
française Suranyi-Moussier et les Alle-
mands Wodlke - Kray, qui font partie de
l'équipe nationale d'Allemagne.

Cette double victoire, en descente et en
combiné, leur a valu une magnifique coupe.
En plus, le Cano-Club « Jura », grâce à

Rosselet-Calame, â G. Grillon et à Christ-
Egli, a remporté la coupe de la Jeunesse
et des Sports offerte par le ministre. Bravo
à ces jeunes I P. F.

ROSSELET. — 17» espoir du
canoë helvétique.

(Avipress - Février)

Coupe de Suisse
Les résultats suivants ont été enregistrés

dans le cadre du premier tour de la coupe
de Suisse :

Zurich - Neuchàtel II 9-0 ; Bienne - La
Chaux-de-Fonds 1 1-8 ; Sion - Locarno
2-7 ; Bâle I - Genève II 9-0 ; Neuchàtel 1-
Lausanne 8-1 ; La Chaux-de-Fonds II - Bâle
II 9-0 ; Locarno II - Lugano 3-6.

L'ordre des quarts de finale , prévus
pour les 7 et 8 octobre , sera le suivant :
Genève contre La Chaux-de-Fonds II, Ls
Chaux-de-Fonds I contre Bâle I, Locarnc
contre Lugano et Zurich contre Neu-
chàtel I.
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Classement
après la sixième journée

1. Grasshoppers 6 6 14 2 12
2. Young Boys 6 4 1 1 12 8 9
3. Lausanne 6 3 1 2 16 12 7
4. Lugano 6 3 1 2 11 9 7
5. Bienne 6 3 1 2 10 9 7
6. Bâle 6 3 1 2 12 10 7
7. La Chx-de-Fds 6 2 2 2 8 7 6
8. Sion 6 2 2 2 5 4 6
9. Lucerne 6 2 2 2 15 15 6

10. Servette 6 2 1 3 11 10 5
11. Zurich 6 1 2 3 4 11 4
12. Young Fellows 6 1 1 4 6 13 3
13. Bellinzone 6 1 1 4  3 8 3
14. Granges 6 1 — 5 7 16 2

La saison dernière
Matches Buts

"* J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 6 5 — 1 22 7 10

Bâle 6 4 2 — 14 5 10
3. Grasshoppers 6 4 — 2 14 6 8

La Chx-de-Fds 6 4 — 2 15 9 8
5. Sion 6 3 — 3 13 12 6

Young Fellows 6 2 2 2 10 10 6
Bienne 6 3 — 3 10 11 6
Young Boys 6 3 — 3 12 14 6

9. Lugano 6 2 1 3 9 11 5
... Lausanne 6 2 1 3 9 11 5

Winterthour 6 2 1 3 9 11 5
12. Moutier 6 2 — 4 4 20 4
13. Granges 6 1 1 4 8 18 3
14. Servette 6 1 — 5 9 13 2

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité == 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultat Points Total

1. Grasshoppers 3-1 3 15
1. Young Boys 1-0 2 11
3. Lausanne 5-1 3 10
4. Lucerne ' 1-5 0 9
5. Bâle 4-1 3 8

Lugano 0-2 — 1  8
7. Bienne 1-3 0 7
8. La Chx-de-Fds 3-1 3 6

Servette 1-3 0 6
10. Sion 2-0 2 4
11. Young Fellows 3-2 3 2
12. Zurich 1-4 0 1
Î3. Granges 2-3 0 0
14. Bellinzone 0-1 —1 —1

SPORT-TOTO
co Dix
u
jZZ experts
e/)
CÏÏ3 COUS

ŒS prop osent...

1 X 2
1. Bâle - Lausanne 3 6 1
2. Grasshoppers ¦ Bellinzone . . .  8 1 1
3. Granges - Zurich 2 3 5
4. Lugano - Young Fellows . . .  5 4 1
5. Lucerne - La Chaux-de-Fonds . 7 1 2
6. Servette - Bienne 6 3 1
7. Young Boys - Sion 7 2 1
8. Aarau - Soleure 8 1 1
9. Baden - Bruhl 1 3 6

10. Moutier - Urania 3 4 3
11. Saint-Gall - Thoune . . . .  6 3 1
12. Winterthour . Chiasso . . . .  8 1 1
13. Xamax - Wettingen 3 2 5

Comptoir de Fribourg
du 29 sept, au 8 oct. 1967 A
Route des Arsenaux Sa



PASSEZ UNE SOIRÉE AGRÉABLE A BELFORT
au

CABARET LE RANCH
1. av. Leclerc - BELFORT - Derrière la
Gare
NIGHT CLUB D'OFFEMONT
Attractions- Streap- Danses-Chants
En supplément de programme
LES VEDETTES DU DISQUE ET

DE LA RADIO
ROBERT DENIS

et A N N Y G O U L D
Ouvert de 18 h à l'aube.

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Un nouveau Fantomus I EN PREMIèRE I
plus drôle que jamais! IASSIL I
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UN PROGRAMME QUI FERA LA JOIE DU PUBLIC :

j Suspense/ coups de théâtre, bagarres, séquences
j comiques, numéros désopilants de

j : Louis de Funès et exploits sportifs de Jean Marais

rpj—ZZ\ I SAMEDI • DIMANCHE I i TOUS LES SOIRS l
MZ"di i l 5 h l  

| 2 MATINÉES à j« hh ** I ft :t0 '̂ 3<, 1

PAYERNE

Le rendez-vous des fins becs

£ Toute la chasse
£ Cuisine française
*0 préparée et servie
"fl) par des Français
0 Restauration chaude

jusqu'à la fermeture !
H 

Rue de Lausanne 54
Tél. (037) 6 lâ "22

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)

I

Un homme qui parle deux langues m
en vaut deux H

Quel que soit votre âge, vous pouvez apprendre Ijw
une langue étrangère ou p e r f e c t i o n n er  vos V/S
connaissances. jfâj
N'attendez pas que nos cours aient commencé ÎS-i
pour vous y inscrire et demandez tout de suite Rb
nos prospectus détaillés j fl
Classes du jour et du soir à effectifs réduits ; i
professeurs qualifiés ; préparation aux examens. |3cj

ECOLE BENEDSCT 1
Neuchàtel La Chaux-de-Fonds I

tëfsL Rentrée scolaire : 11 septembre JSSl
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L'APÉRITIF
AU BAR !

DU TERMINUS

I I M M I I I I—MI1I II II II IMtl 

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

® 

Neuchàtel, Cercle National
Mardi 10 octobre 1967, à 20 h 30

CONFÉRENCE
de M. Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat,
chef du département
des Travaux publics

Le canton de Neuchàtel
et le réseau européen
des routes

Entrée gratuite
Organisation :
Jeunes Radicaux
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Ç ĵinima. -f ^ ^^ oyxxt- \tx
daim - Biaise (jy p]ace gare BN . TéL 338 38 g^

Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO ¦'*

PER 1M PUGNO DI DOLLAR! I J
(pour une poignée de dollars) 16 ans k "d

Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre, 20 h 30 Eà5
Mireille Darc et Hardy Kruger dans un grand |£ï

film français 18 ans £~»y'
LA GRANDE SADTEREIXE || :

Cinéma du LANDERON, tél. 7 92 92 Q jg||
Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre, 20 h 30 £^;

LE MASQUE DE EU MAN CHU 16 ans j^
Dimanche 8 octobre, à 15 h PARLATO ITALIANO R$
PER UN PUGNO DI DOLLAR! 16 ans H

I

LES FAMEUSES SOLES B

ksi galles! I
à un prix vraiment attendrissant... B

i K A louer machi-
_J— 1 nés à écrire, à

\ K l©^e,r 
\ calculer ' à dic- ;

\ J ter, au jour, à
V——¦ la semaine, au

mois chez Reymond , Fbg du lac
11 , Neuchàtel (tél . 5 25 05)

I

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Tél. (038) 434 44
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLAGO
Parcs 107 - Neuchàtel

Ml | . ^-^_____^

IHOLIDAY ON ICE LAUSANNÊ
I Mercredi 1 nov. (matinée) dép. 13 h
I Vendredi 3 nov. (soirée) dép. 18 h 30
I Samedi 4 nov. (soirée) dép. 18 h 30
I Dimanche 5 nov. (matinée) dép. 13 h
I Prix Fr. 11.— + entrée : Pr. 12.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER g^

Qui pense horaire
achète

&ÛUT

toW 18 ans ^ k̂ V m̂. » »•»»•*» m\am w  ̂ * ^—b m*

Celle qui brûle tous les feux rouges...
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit dans la région les Pradières - Mont-Racine (carte
au 1 : 50,000 • vallon de Saint-Imier, feuille 232) avec
armes d'infanterie sans lance-mines.

Mercredi . . .  18. 10. 67 de 0700 à 2000
Jeudi 19. 10. 67 de 0700 à 2000
Vendredi . . . 20. 10. 67 de 0700 à 2000
Jeudi 26. 10. 67 de 0730 à 1700
Vendredi . . .  27. 10. 67 de 0730 à 1700
Jeudi 2. 11. 67 de 0700 à 1800

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - Pt. 1430 -
crêtes jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisières forêts
est Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

MISE EN GARDE
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dan s la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges "et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit de tou-

cher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des par-
ties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant con-
tenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou par-
ties de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF 2, Neuchàtel, tél. (038) 5 49 15.
Pour le commandant de troupe :
Tél. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchàtel.



NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchàtel '

Galerie des Am is des arts : exposition
Aimé Montandon, Neuchàtel peintre
et graveur.

Tour de Diesse i exposition Jaques
Sandoz 7, photographies

CINÉMAS — Studio : 15 h et 20 h 30,
Masculin féminin, 18 ans. Bio :
18 h 40, Orfeo Negro, 1-6 ans.

20 h 45, Octobre, 16 ans. Apollo :
15 h et 20 h 30, L'Espion qui venait
du froid, 16 ans. Palace : 15 h et
20 h 30, Le Vieil Homme et l'en-
fant, 12 ans. Arcades : 15 h et 20 h 30,
Fantomas contre Scotland-Yard, 16
ans. Rex : 20 h 30, Une Parisienne,
18 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 pharma-
cien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Service des urgences médicales de
midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Professionnels.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: L'Arme à

gauche.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Per un

pugno di dollari.

Deux excellents documents
^

LE CINQ A SIX (Suisse romande). — Je ne veux pas revenir sur l'op inion que
j' ai de cette émission destinée à la jeunesse. Au milieu de la médiocrité cons-
tante, l'on voit apparaître, de temps à autre, une réalisation intéressante. Ces
derniers temps, la production de Laurence Hutin ne brille pas comme elle le
pourrait et le devrait. Une trop large p lace est f a i t e  aux feuil letons et aux des-
sins animés et lorsque l'on tient un sujet  instructif ou d'informations, il se
trouve que la réalisation n'est pas ce qu'elle devrait être : soignée et adap tée.
Voilà près de deux ans que nous « tapons sur le clou », mais il se révèle impos-
sible de fa ire  évoluer l' optique de la responsable qui s'accroche à un courrier qui
ne peut  en aucun cas être considéré comme le re f l e t  exact de l'opinion. Le coup
d'éclat de la rentré e n'a pas duré. Il  f a l la i t  redonner de l' espoir aux enfants .
Je  souhaite qu 'un jour  M. Schenker se préoccupe de l' encadrement p édagogi que
de cette production comme il l'a f a i t  récemment avec « Happening ».

Hier f u t  tout de même un jour  p lus f a s t e .  Tout d'abord , la présence de Fer-
nand Gigon ouvrait une f enê t re  sur le monde. Ce grand voyageur jurassien nous
a rapporté , malheureusement trop brièvement, ses imi>ressions d'un voyage au
Népal. Le tout était illustré, de manière e f f i c a c e .  La réalisation de cette introduc-
tion f u t , pour une f o i s , claire et adaptée. Puis , un théâtre de marionnettes ani-
mait un conte du pays présenté.  Si le conte charme , lai réalisation aurait ten-
dance à le détruire. Elle s 'attache trop aux détails , pas assez à l' ensemble. Ce
genre ne supporte pas le gros p lan , à moins qu 'il soit réalisé, image par image.
Le traditionnel f eu i l l e ton  clôturait l 'émission. Une émission meilleure toutes les
quatre semaines, c'est peu !

VIE ET M É T I E R  (Suisse romande).  — Le document présenté dans le cadre de
cette émission d ' in format ion profess ionnel le  d i f f é r a i t  de ceux auxquels nous
étions habitués par son apport p lus humain et moins technique qu 'à l' ordinaire ,
ainsi que par son excellente réalisation. Michel Soutier a imposé son sty le : pro-
céder par touches successives. Dès le début , nous comprenons que les images
auront une grande importance. Elles nous restituent une certaine réalité. Le tra-
vail de la journaliste la comp lète , la corrige , en adap tant le s ty le du réalisateur.
Une véritable, équipe qui signe tout naturellement un bon document répondant
exactement au titre de la série.

UNE VILLE A CHANDIGARH (Suisse romande).  — C' est un hommage que
rend Alain Tanner au bâtisseur que f u t  Le Corbusier. Par les constantes opposi-
tions d'images et de mots , il parvient à nous rendre l'aspect extérieur de la ville,
l'esprit qui préside à sa construction, mais aussi sa vie propre. Il ne cherche pas ,
à priori , des images belles, mais il f a u t  qu 'elles i l lustrent  ce qu 'il a vu et res-
senti. La beauté s 'exprime au second degré . Sa caméra a f o u i l l é  le quotidien dans
toutes ses mani fes tat ions, si bien que nous nous sentons très proches de ces cita-
dins. Un document humain que l'on aurait voulu voir programmé p lus tôt.

J.-C. LBU'BA

Les dermatoses (maladies de peau) professionnelles, re-
présentent aujourd'hui plus de la moitié des maladies pro-
fessionnelles et environ dix pour cent de l'enseble des
affections cutanées. Ces chiffres ont été cités par le
Dr P.-Y. Castelain , ancien chef de clinique à la Faculté
de pharmacie de Paris , au cours des récentes 13mes Jour-
nées pharmaceutiques françaises. De ce fait , les derma-
toses professionnelles , qui sont causées par les multiples
substances chimiques désormais utilisées dans la plupart
des industries , constituent l'une des principales maladies de
la civilisation. Les pharmaciens suggèrent qu 'une organi-
sation spéciale do prévention et de trai tement alliant les
organismes officiels et les dermatologistcs les plus réputés
soit mise sur pied af in  de juguler l'augmentation régulière
du nombre de cas de dermatoses professionnelles. « Outre
qu 'elles peuvent avoir des conséquences graves pour les
malades, explique le Dr Castelain , ces maladies représen-
tent un déficit du temps de travail qui se chiffre en mil-
liers d'heures dans une nation comme la France. •

Recrudescence des dermatoses
professionnellesEvaluation instantanée

des transfusions sanguines
Pour évaluer très rapidement et avec précision la quan-

tité de sang à transfuser aux malades ou accidentés, ainsi
que pour faciliter le diagnostic des maldies cardio-vascu-
laires, le Dr Edward-I. Goldsmith , du Centre Médical
Cornel à New-York, a mis au point une nouvelle techni-
que d'étude de la circulation sanguine. Il opère de la ma-
nière suivante :

1 — il injecte dans le sytème circulatoire du patient
des cristaux de glace microscopiques provenant d'une so-
lution alcaline préalablement réfri gérée ;

2 _ — à l'aide d'appareils détecteurs dits « cryogéniques ,
extrêmement sensibles , il suit à la trace le passage du
sang provisoirement refroidi dans les cavi tés du cœur et
dans l'ensemble du système circulatoire. Cet examen ne
gène en rien le fonctionnement général de la circulation .

Cette méthode permet de déterminer quasi-instantanément
quels sont les régions de l'organisme où la circulation est
freinée (anévrismes, varices, scléroses...).
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E. Haefliger a Paris
En l'é g lise Saint-Séverin, au soir

du 18 septembre , Ernest Haefli ger
ténor , a chanté avec accompagne-
ment d' orgue des lieds d'Heinrich
Schutz , des arias de Bach, et, pour
terminer, une œuvre fort  belle ,
chantée avec un chaleureux élan,
de G. Telemann. Notre talentueux
compatriote , dont le beau style et
la science vocale sont connus loin
à la ronde, était soutenu et bien
accompagné par l' orgue et par un
violoniste qui était digne de celui
qu'il accompagnait.

La féministe
Les portraits-robots ont repris, le

dimanche 17 septembre ; ce fu t
celui de la femme suisse des can-
tons de Genève, Neuchàtel et Vaud
— ;/ compris Bâle-Ville — c'est-
à-dire , de la citoyenne ayant les
droits politi ques ; les daines et les
messieurs qui entouraient M. Dé-
nériaz donnèrent leurs avis sur le
sujet. L' on tomba d'accord , entre,
autres réflexions , sur celle d'André
Marcel , à propos de la nuance po-
litique de la féministe 67. « Elle
sort des milieux de droite, mais
milite à gauche. » C'était être trop
exclusif et prendre une boutade
pour un critère. L' on conviendra
qu'il fallait  bien choisir une « COH-
leur » politique parmi toutes celles
que l' on trouve lors de notations.
Une demoiselle sociologue de Ge-
nève , f i t  part , en f in  de soirée , de
son mécontentement à propos de ce
choix. L' on ' ne peut contenter tout
le monde et son père.

Tout un programme...
Le 22 septembre , les septuagé-

naires nés en 1890 ont fai t  choix
de la célèbre, chanson d'Edith P iaf :
« Non , je ne regrette rien » ; c'est
déjà f o r t  beau , si c'est le cas pour
ces auditeurs. Comme on sait , la
chanteuse mettait un accent triom-
phant pour nssurer , en outre : « Je
repars à zéro. » En font-ils autant ,
ceux qui ont soixanle-dix-sept ans
en 1967 ? Quelle santé , alors , mes
amis !

Musiciens de notre canton
Ariette Chédel , Irène Bourquin,

Anne Bauer, violoniste , Françoise
Richard , celliste , Jean Jaquerod ,
violoniste , sont tous des musiciens
du canton et de la ville de Neuchà-
tel. Nous sommes toujours heureux
de les entendre. Les cantatrices
prennent souvent part aux spec-

tacles lyri ques, aux programmes
de l'heure musicale du dimanche
après-midi ; Mines Bauer et Ri-
chard se produisent dans un bon
quatuor de musique de chambre i et
Jean Jaquerod se f i t  apprécier, '. le
2!t septembre , an cours du concert
donné par l'OCL et en particulier
dans de belles pages de Haydn.

Ed. Lalo bien servi
Une violoniste venue probable-

ment d'Orient , Mlle Suna Kûn, a
joué à Zurich le 2ï juillet, la char-
mante Symp honie espagnole d'Ed.
Lalo, avec l' orchestre de la radio.
Nous avons pris un grand p laisir
à cette interprétation, embellie de
couleurs vives, de rythmes tour à
tour berceurs et ardents, et qu'un
coup d'archet net, sûr et souple ,
embellissait encore.

« C'est tout bon »
Affirmation bien téméraire, et

qu'il convient de ne pas toujours
admettre sans autre. L'émission du
28 septembre n'a rien apporté de
bon, sinon quel ques jolies produc-
tions ¦— un peu uniformes —
d'Alain Barrière, et de son orches-
tre. Il y avait, auparavant, une
chanteuse dont le pauvre fi let  de
voix nous faisait soup irer après des
fi lets  de perches ou même de ha-
reng. Et un diseur qui disait mal,
don t la diction était défectueuse et
le débit sans conviction. Qu'on nous
promette simp lement d'agréables
petits p asse-temps, mais pas du tout
bon : il y a tromperie sur les ter-
mes.

Marcello
La séduisante causerie de J.-R.

Bory, le 28 septembre , sur Angèle
d 'Af f ry ,  duchesse Castig lione-Co-
lonna, a mis dans une lumière ar-
tistique et r a f f i n é e, la vie et
l'œuvre du sculpteur, cette grande
dame du siècle dernier. Elève et
amie du grand Carpeaiix, qui f u t
aussi , de longues années liée de
franche sympathie avec Charles
Gounod , avec Rossini et le grand
Monsieur Thiers, n'est pas tout à
fai t  une figure oubliée , car des sta-
tues , des bustes célèbres de cette
artiste de goût et de sûr métier,
ornent l'Opéra de Paris et embel-
lissent de nombreux musées suisses
et étrangers. En outre , elle appar-
tint à l' une des familles suisses du
plus haut renom, et qui donna des
of f ic iers  et des magistrats de très
grand format , tant à l'étranger que
dans notre petit paqs.

LE PERE SORE iL

Le déficit de l'hôpital
pèse lourdement dans

la balance des comptes
•'(c-).i On connaît les soucis financiers
que connaît depuis au moins une dé-
cennie, l'hôpital du district de Bienne.
On sait aussi qu'en vertu d'un accord
de 1957 ,1e canton de Berne et la ville
.de Bienne assument chacun par moitié
la couverture de ces déficits. Or, le
compte d'exploitation de l'hôpital a
accusé en 1966 un excédent de charges
de plus de 2,066,000 francs alors que
l'on ne prévoyait que 1,200,000 francs.
La ville et le canton ont donc au pied
une épine supplémentaire de 434,000
francs, à quoi s'ajoutent les charges
de 30,000 francs nécessaires pour cou-
vrir les dépenses de l'assurance mala-
die, ceci — tant que la convention entre
l'hôpital et les caisses maladies fera
défaut.  Le Conseil municipal a dit se
résoudre à soumettre au Conseil de
ville une demande de crédit supplé-
mentaire de 464,000 francs. Il a décidé
aussi, à la requête de l'hôpital , de lui
verser dès maintenant 280,000 francs
représentant le solde de la contribu-
tion portée au budget 1967.

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 Le Mozambique
Emission d'international audio-vision.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le Magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Ce jour à Berne.
20.20 Publicité.
20.25 Continents sans visa

Le mois.
22.25 Télcjournal.
22.35 Ici Berne.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Championnat d'Europe de basket.
16.30 Les jeux du jeudi.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 André Malraux.
21.15 Palmarès des chansons.
22.25 Aventure.
22.55 Tribune.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Avec Jean-Marie Dormenach.
20.20 Enquêtes et témoignages.
20.35 Hold-up à Londres.
22.25 Soirée policière.
22.40 Hit Pol.
22.55 Interrogatoire.
23.15 24 heures d'actualités.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45, fin
de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne, pu-
blicité. 19.25, un beau coup de filet. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, dis la vérité.
20/5, cité-revue. 21.30, des mimes à Zurich.
22.05 , téléjournal.

Ce jour à Berne (Suisse, 20 h 15) : Une
courte séquence mais intéressante.
Continents sans visa (Suisse, 20 h 25) :
L'émission de prestige.
André Malraux (France, 20 h 35) : Tou-
jours les « Antimémoires ».

J.-C. L.

16.45, pour les enfants. 18 h , informations,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Richard III. 23.30, téléjournal,
commentaires.
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Problème No 303

HORIZONTALEMENT

1. Belle fourchette. 2. Rauque. —
Symbole. 3. Rendu. — Possessif. —
Peut se présenter sous forme de
bouillon. 4. Choix de représentants.
5. Pronom. — Il y en a un peu dans
la sueur. — Symbole. 6, Se dégage. —
Epouse de Cronos. 7. Elisée était son
disciple. — Il a un plumage brillant.
8. Préfixe. — Doit faire attention aux
feux. 9. Oscillations du sol. 10. Bour-
rique. — Chimiste français.

VERTICALEMENT
1. Manteau. — Possessif. 2. Il a une

longue queue. — D'une ancienne con-
trée de l'Asie Mineure. 3. Autre nom
du hotu.  — Ce que fai t  un plongeur.
4. Symbole. — Assure une fermeture
herméti que. — Plusieurs sont en tète.
5. Change en mal. — Dans un clou.
6. Sert à frapper . —¦ Pas gêné. 7. Ile.
— Certaines sont cuites. 8. Nombre
transcendant. — Faire arriver plus
tôt. 9. Ouverte. — Risque. 10. Arrière-
pian dans un tableau.

Solution du No 302

MOUTIER
Intéressante vitrine
(c) Une vitrine spéciale vient d'être
aménagée à Moutier , où f igurent  quel-
ques spécimens du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchàtel.
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JEUDI 5 OCTOBRE
Excellente matinée, bonne situ ation sentimentale. L'après-midi et la soirée favorisent l'inspi-
ration et les découvertes.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère très agréable et de grandes capacités
d'organisation.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous devez craindre la sinusite.
Amour : Faites de la discrimination. Affai-
res : Restez vigilant et attentif.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Couchez-vous tôt. Amour : Cherchez
à inspirer plus de confiance. Affaires : Sa-
chez assouplir vos méthodes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : La marche vous fera du bien. Amour:
Ne perdez pas de temps en propos oiseux.
Affaires : Modifiez vos méthodes de travail.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac un peu déficient. Amour :
Faites des concessions de détail. Affaires :
Vous êtes encore loin du succès désiré.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ecartez les liqueurs. Amour : Sachez
tirer de l'esprit de famille le meilleur. Af-
faires : Tenez compte de votre expérience.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Méfiez-vous des accidents de la rou-
te. Amour : Ne vous endormez pas sur vos
lauriers. Affaires : Ne laissez pas de côté
l'essentiel.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Supprimez l'alcool. Amour : Un peu
de bonne volonté et l'entente se rétablira .
Affaires : La déformation des faits peut pro-
duire des confusions.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Eliminez vos toxines. Amour : Ne
ruminez pas des pensées de vengeance. Affai-
res : La ruse la mieux ourdie peu t nuire à
son auteur.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : L'air pur et la marche sont vos mé-
dicaments. Amour : Ne perdez pas de temps
en vains palabres. Affaires : Faites confiance
à votre bonne étoile.
CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Rhumatismes à craindre. Amour :
Extériorisez plus vos sentiments. Affaires :
Ne relâchez pas vos efforts.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne renoncez pas à vos bonnes ha-
bitudes. Amour : Faites confiance à vos amis.
Affaires : Modernisez vos méthodes.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne buvez pas n 'importe quelle eau.
Amour : Ne vous laissez pas dominer. Af-
faires : Attention aux pièges qui vous seront
tendus.

¦ ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 oct. 4 oct.
3 »'n Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
2 %% Féd . 1954, mars 93.50 d 93.50 d
3 % Féd. 1955, juin 91.60 d 91.60 d
4 %«/ „ Fédéral 1965 . 98.50 d 98.50 d
4 14% Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 d 102.70 d

ACTIONS
Swissair nom. . . . .  780.— 790 —
Union Bques Suisses 3150.— 3180.—
Société Bque Suisse . 2285.— 2310.—
Crédit Suisse 25601— 2585.—
Bque Pop. Suisse . . 1500.— 1510.—
Bally 1390.— 1360 —
Electro Watt 1480.— 1480 —
Indelec . 1055.— 1055.— d
Motor Colombus . . . 1280.— 1290.—
Italo-Suisse 215.— 220.—
Réassurances Zurich 1675.— 1680.—
Winterthour Accid. . 775.— 775.—
Zurich Assurances . . 4500.— 4520.—
Aluminium Suisse . . 3010.— 3100.—
Brown Boveri . . . . .  1820.— 1850.—
Saurer . . . . . . '. . .  930.— 925.— d
Fischer 890.— 935 —
Lonza 1060.— 1100.—
Nestlé porteur . . . .  2480.— 2490.—
Nestlé nom 1685.— 1690.—
Sulzer 3600.— 3625.—
OuT&ina . . . . . . . .  4350.— 4525 —
Alcan Aluminium . .¦ 122 '/¦ 122.—
American Tel & Tel 127 V> 228.—
Canadien Pacific . . . 253.— 254 l2
Chesapeake & Ohio . 290.— d 290.— d
Du Pont de Nemours 753.— 750.—
Eastman Kodak . . . 569.— 573.—
Ford Motor 229 V. 230.—
General Electric . . . 435 499 
General Motors . . . . 377 ggi . 
IBM 2365. 2395. 
International Nickel 452.— 466. 
Kennecott 216.— 216 —
Montgomery Ward . 106. 106. 
Std Oil New-Jersey . 290.— 290 Vz
Union Carbide . . . .  225.— 225.— d
U. States Steel . . . . 201. 200 %
Machines Bull . . . .  65. 66 H
Italo-Argentina . . . . 32 'I, 34 âj
Philips 140.— 140 Vi
Royal Dutch Cy . . . 171 ¦/, 174.—
Sodec 250 Vi 255 —
A. E. G. . . . . . . . . 441.— 449.—
Farbenfabr. Bayer AG 174 >/i 179 %
Farbw. Hoechst AG 250 ''1 255 %
Mannesmann 144.— 146 V2
Siemens . 251 V: 253.—

BAJLE , ACTIONS
Ciba , porteur 8250. 8300.— d
Ciba , nom 5910.— 6075.—
Sandoz 6740.— 6875.—
Geigy , porteur . . . .  8050.— 8300.—
Geigy nom 3680.— 3710.—
Hoff .-La Roche (bj).81900.— 82100.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1180.— 1180.—
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 800.—
Innovation S.A. . . . 400.— d 430.—
Rom. d'Electricité . 410.— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 660.— of 645.— d
La Suisse-Vie . . . . . 3400.—of 3410.— of
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 3 oct. 4 oct.

Banque Nationale . . 570.— d 570.—
Crédit Fonc. Neuchât . 675.— d 675.— d
La Neuchàteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Càbl . élect . Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câbl . et tréf . Cossonay 3525.— o 3200. — d
Chaux et dm. Suis. r. 570.— d 565.— d
Ed. Dubted & Cle S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Suchard Hoi. S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchàtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2V2 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuch . 3'i 1949 99.25 d 99.25 d
Et. de Ntel 4% 1965 98.— d 98.50 d
Com. Neuch. 3>A 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3!- 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 97.75 d 97.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Va 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Wj  1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3V4 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 88 50 d 89.50 d

Indice suisse des actions
GROUPES 22 sept. 29 sept

Industries 751,4 757 ,5
Banques 435,2 452 ,2
Sociétés financières . 303,8 302 ,7
Sociétés d'assurances 634.3 633,3
Entreprises diverses . 353.3 352 ,7

Indice total . . . 555 ,2 561,9
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 94,34 94,40

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,34 4,32

• Cours des billets de banque
du 4 octobre 1367

France . 87.25 89.75
Italie — .68V1 —.71
Allemagne 107.5U 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

Sotffens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25 , le bonjour de Colette Jean. ^.30, roulez
sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05, les
souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45 . informations. 12.55, Extrême-
Orient Express. 13.05. les nouveautés du
disque. 13.30, échos du concours d'exécu-
tion musicale. 14 h, miroir-flash. 14.05, le
monde chez vous. 14.30, récréation. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Moisson du hasard.
17 h , miroir-flash. 17.05, Paris sur Seine.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie, la revue de
presse. 19 h . le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, la Suisse de A
jusqu 'à Z. 20 h , magazine 67. 20.20, c'est
tout bon. 21.10. les grandes figures oubliées
de l'histoire suisse. 21.35, Le Destin de Jean
Marquant, pièce radiophonique de O.-P.
Gilbert. 22.30, informations. 22.35, les che-
mins de la vie. 23 h, ouvert la nuit. 23.25,
miroïr-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 et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Extrême-Orient Express. 20.30, mas-
ques et musique. 21.15, divertimento. 22 h,
chasseurs de sons. 22.30, Europe-jazz. 23 h,
hymne natioanl.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, musique récréa-
tive. 7.10, mélodies légères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, œuvres de R. Strauss.
9.05, nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05,
orchestre symphonique de Radio-Vienne.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, piano-
cocktail. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 th, ensembles champêtres. 13.30, rhap-
sodies. 14 h, folklore d'Israël. 14.30. chants
de Haydn et de Verdi. 15.05, salles de
concert internationales.

16.05, les petits problèmes quotidiens.
16.30, orchestre récréatif de Beromunster.
17.30, pour les jeunes. 18 h, 1 météo, infor-
mations, actualités. 18.20, danses populaires
et jodels. 18.40. fanfare militaire. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, grand concert ré-
créatif du jeudi. 21.10. pages de Chabrier.
21.30, souvenir d'un soldat en service actif.
22.15. informations, commentaires. 22.25,
strictly jazz.
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gRj^i vivent intensément H R ^̂ É̂ ^̂  M M 

'
^J|P* K rtH W^^ S

fejjy 
comme on peut vivre »d| j ^J»*** P0^C-*I^̂ BÊ f̂fl  ̂ ' *W

OpKS V I ^̂ F / ( W Pl̂ ^̂  ̂ Jeudi matinées
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MOTEL-RESTAURANT
LES RUGNENETS

Samedi 7 octobre,
dès 20 heures,

PANSE
avec l'orchestre
« STADT-MUTZE >

Buffet de la Gare
Champ-du-Moulin

FERME
du 5 an 19 octobre inclus
VACANCES ANNUELLES

GRIZE
ameublements
neufs , occasions.
Achats, ventes,

débarras
COUVET

Tél. 9 72 06

Votre cuisine mérite un ameublement neuf... I
... alors vous devez voir le grand choix de meubles de cuisine , petits meubles utiles , .fi
tables, chaises et tabourets que vous propose le magasin spécialisé ¦¦

MON-CHEZ-MOI Vq"!TSfï?,E7ïïi'»1>"" *" NEUCHÀTEL I

I PRÊTS 5£ï I
Sans caulion WË

Ouvert Neuchàtel
le samedi matin (038) 5 44 04 H



i .  Les Perce-neige
¦$\)/4> ont besoin de vous
^
»-v)]f/^^v Campagne cantonale en

f  g» > faveur des entants men-
'«H|Br talement déficients.

C. ch. post. 20 - 8727.

Des Suisses pour parer au pire
Afin de permettre une intervention ra-

pide, on créerait une organisation perma-
nente, une centrale qui d'abord pourrait
donner l'alarme assez tôt, qui coordonne-
rait et dirigerait les opérations.

Elle devrait , bien entendu, disposer de
détachements capables de se porter sans
retard là où les secours sont nécessaires,
dans le pays, mais aussi hors de nos
frontières, si la Croix-Rouge ou le dépar-
tement politique le demandaient.

Ces études seront poursuivies, compte
tenu de propositions formulées devant le
Conseil national. Il faudra aussi régler la
répartition des frais entre Confédération,
communes et cantons.

Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral
admet que le problème prend maintenant
un aspect politique, puisqu'il devra bien être
résolu dans un esprit humanitaire conforme
3 la mission que la Suisse neutre entend
remplir dans le monde.

L'assemblée, sans opposition, transmet la
motion au Conseil fédéral et Pinterpcllateur
se déclare satisfait de la réponse. On attend
les actes.

LES CFF PEUVENT PAYER
Auparavant, rassemblée avait discuté les

nouvelles dispositions de la loi sur l'utili-
sation des forces hydrauliques.

Au départ, le problème était fort sim-
ple. Puisque tout augmente, il a paru logi-
que d'augmenter aussi la redevance que les
usines électriques doivent payer aux can-
tons ou aux communes sur le territoire des-
quels elles s'installent pour exploiter la
force hydraulique. Ces redevances rie pou-
vaient , jusqu'ici, excéder 10 francs par
c cheval théorique » ou — soyons précis
— 75 kilogrammètres à la seconde. Le
Conseil fédéral propose de porter ce maxi-
mum à 12 fr. 50.

Sur ce point, tout le monde est d'accord.
Mais il s'est trouvé, à la commission, une
minorité pour demander que l'on augmente
aussi l'indemnité que verse la Confédéra-
tion — en réalité, il s'agit principalement
des CFF — aux cantons sur le territoire
desquels elle « requiert des forces hydrau-
liques > , et cela à titre de compensation
pour la perte d'impôts cantonaux, commu-
naux et autres.

En effet, si une entreprise électrique paie
des impôts là où elle a installé son usine,
la Confédération et ses régies ne sont pas
-les < sujets fiscaux ». La loi sur l'utilisa-

tion des forces hydrauliques les oblige
cependant à verser une indemnité de 3 fr.
par an et par cheval théorique. La mino-
ri té de la commission propose de porter
cette taxe compensatoire à 5 francs.

M. Gnaegi, conseiller fédéral , combat vi-
goureusement une mesure qui aurait pour
effet d' augmenter sensiblement les charges
des CFF, ce qui finira bien par se réper-
cute r sur les tarifs.

Mais, devant la coalition des intérêts
montagnards , et dans un climat de lassitude
— la salle est à moitié vide — le Conseil
national accepte, par 58 voix contre 52,
la proposition de la minorité.

Quelques escarmouches encore et le pro-

jet , dans son ensemble, est voté par 102
voix sans opposition.

L'ÊPÉE DE DAMOCLÈS
Si le Conseil national ne parvient pas à

éliminer toutes les divergences concernant
les subventions — sur deux points vrai-
ment secondaires , les députés maintiennen t
leur décision première —¦ en revanche, à
propos de l'amnistie fiscale, il se rallie
à ravis des < sénateurs » qui ont biffé du
projet une disposition censée rendre la frau-
de plus difficile une fois le grand pardon
accordé aux contribuables « négligents ».

Mais — car il y a un mais — M. Bon-
vin annonce que rien n'est perdu, car le

Conseil fédéral accrochera cette épée de
Damoclès dans la loi, actuellement en pré-
paration , sur l'impôt de défense nationale
(impôt fédéral direct) et l'arme se révélera
même plus efficace que dans une loi d'am-
nistie.

BANQU E
On reste dans la finance avec le projet

qui tend à modifier la loi sur l'émission
de lettres de gage. Il s'agit, pour l'essen-
tiel , d'abaisser la proportion entre les capi-
taux propres des centrales habilitées à émet-
tre des lettres de gage et les engagements
que ces établissements peuvent prendre.

G. P.

«La Suisse doit défendre sa position
économique... » déclare M. Schaffner

Dans un article consacré à l'AELE et à la CEE

GENÈVE (ATS). — Quelle que soii
l'issue du combat mené par la Grande-
Bretagne en vue d'une participation de ca-
ractère politique à la Communauté écono-
mique européenne (CEE) , cette initiative
ambitieuse n'aboutira , dans le meilleur des
cas, pas avant longtemps. Pendant le temps
que durera cette nouvelle tentative de rè-
glement , les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) de-
vront bien entendu rester ensemble dans
une communauté imposée par la force des
choses aux pays qui n'ont pas encore pu
résoudre leurs problèmes avec la CEE.
L'AELE n 'est rien d'autre que le reflet
des problèmes non résolus d'adhésion el
d'association à la CEE. Il n'en reste pas
moins que l'association a apporté beaucoup
à ses membres et que ceux-ci en ont retiré
de grands avantages pour leurs échanges,
même si on néglige le plus souvent d'en
parler , écrit le conseiller fédéral Hans
Schaffner , chef du département de l'éco-
nomie publique, dans un article consacré
à < La Suisse et l'intégration économique » ,
publié dans le numéro d'octobre du bulle-
tin de l'AELE.

LA POSITION DE LA SUISSE
M. Schaffner rappelle, notamment, dans

cet article , que la Suisse doit défendre sa
position économique sans renoncer aux exi-
gences particulières d'autonomie d'un pays
neutre, et cela sans se soumettre à un pro-
cessus de fusion politique ni à l'hégémonie
d'un chef de file. Placée devant cette si-
tuation , la politique commerciale extérieure
de la Suisse s'est manifestée de façon très
intense sur deux plans. Elle a contribué de
manière constructive à l'élaboration d'une
nouvelle politique commerciale mondiale,
Elle a d'autre part participé pleinement à
la politique d'intégration européenne « avec
sérénité et prudence, mais également avec
intérêt: et lucidité •.

M. Schaffner écrit que la Suisse, face au
processus d'intégration engagé en Europe ,
dispose de deux éléments de première im-
portance. D'une part , la politique commer-
ciale mondiale pratiquée par la Suisse lors
des négociations Kennedy a valu à notre
pays une atténuation très appréciable de
la discrimination à laquelle nos produits
sont exposés dans le Marché commun. D'au-
tre part , lors de ces longues négociations,
un véritable climat de confiance s'est ins-
titué avec la CEE dans la ligne de notre
politique traditionnelle de bon voisinage
avec nos grands voisins.

On a < postulé » à qui mieux mieux
au cours de la séance de relevée

La dernière heure va sonner pour les
députés qui , avan t la fin de la législature ,
ont encore quelques vœux à présenter au
aouvernement sous la forme de « postu-
lat ».

M. Bertholet , socialiste genevois , ému par
un cas particulier , demande que l'on assou-
plisse les règles de promotion dans l'armée
afin de ne pas obliger de jeunes soldats
à prendre du galon alors que des circons-
tances de famille ou le juste souci de leur
formation professionnelle leur commande-
raient plutôt de ne point allonger leur
période d'instruction militaire.

M. Celio, chef du département militaire,
reconnaît que le cas cité est regrettable,
mais il rappelle que toutes les mesures sont
prévues pour tenir un juste compte de
circonstances spéciales. Il prie l'assemblée
de rejeter le « postulat » parce que sans
objet.

Après discussion, le Conseil national re-
fuse, par 83 voix contre 13, de transmettre
le « postuat » au Conseil fédéral.

Un coup d'épée dans l'eau.
M. Bonvin , chef du département des fi-

nances , est plus accommodant. Il accepte
deux « postulats » dont l'un de M. Carruz-
10, chrétien-social valaisan qui invite le
Conseil fédéral à « étudier la possibilité de

généraliser et d'uniformiser le contrôle d(
la qualité des fruits et légumes sur le mar-
ché suisse ».

Même bienveillance à l'égard d'un « pos-
tulat » qui demande de relever la limitt
au-dessus de laquelle toute demande de
crédits pour des constructions doit être sou-
mise au parlement avec message à l'appui
procédure qui retarde souvent le début des
travaux à une époque où le temps qui
passe vaut de l'argent.

M. Bonvin accepte encore, sous la forme
de « postulat » deux motions qui tendent
à améliorer la péréquation financière en
faveur des can tons économiquement faibles.

« Nous n'obtiendrons de résultats satis-
faisants dans ce domaine, déclare le grand
argentier, que quand les cantons eux-mêmes
nous fourniront des données statistiques
suffisantes et plus précises.

POUR UNE SOLUTION
« FÉDÉRALISTE »

DU PROBLÈME FINANCIER
M. Eibel, radical zuricois, invite le Con-

seil fédéral à étudier et exposer aux Cham-
bres un programme financier qui réserve-
rait les impôts directs aux cantons unique-
ment et à indiquer en même temps com-
ment il faudrait alors répartir les attribu-
tions entre Confédération et cantons.

« Ne tirez pas sur le piano », répond
M. Bonvin, un piano sur lequel il faut,
pour l'instant, jouer encore avec les deux
mains, celle de l'impôt direct et celle de
l'impôt indirect, dans l'intérêt même des
cantons.

Après avoir rappelé l'échec, devant le
peuple, d'un projet financier répondant à la
thèse de M. Eibel et tout en estimant irréa-
lisable, pour le moment, le plan proposé,
M. Bonvin accepte de transmettre le « pos-
tulat » aux commissions actuellement char-
gées d'étudier les grands problèmes que
pose une réforme fondamentale des insti-
tutions.

CONFÉDÉRATION
ET FINANCES COMMUNALES

Enfin , M. Chevallaz, radical vaudois
constate que la législation fédérale impose
aux communes des charges toujours plus
lourdes, qui s'ajoutent à celles qui résul-
tent, pour bon nombre d'agglomérations debanlieue, de la croissance démographique.

Par une interpellation, il demande au
Conseil fédéral s'il est en mesure de défi-
nir une politique de crédit qui permetteaux communes de remplir les obligations
que la Confédération leur impose.

Il ne s'agit pas de solliciter des subven-
tions nouvelles, mais de prendre des mesu-res pour que, par le jeu normal du crédit
les communes soient en mesure de faireface à leurs tâches nouvelles.

Pour M. Bonvin, l'évolution sur le mar-cne des capitaux, ces derniers mois, enlèvede son acuité à l'interpellation Chevallaz.
Les difficultés signalées ne proviennent

pas seulement des restrictions de crédit,mais d'une croissance économique trop brus-que, d'un régime de suroccupation qui pro-voque une véritable « vague de besoins ,qui absorbe jusqu'au surplus des revenus.Il faut donc avant tout travailler à ré-tablir l'équilibre entre le revenu , la con-sommation et l'épargne.
Mais pour cela , il n'est pas nécessairj

de créer un nouvel organisme régulateur,rôle que peuvent jouer , dans une certaine
mesure, les banques cantonales. Une inter-vention fédérale dans ce domaine compli-querait plutôt le problème qu 'elle ne con-
tribuerait à le résoudre.

M. Chevallaz veut bien se déclarer satis-
fait. Signalons enfin que, sans débat et à
l'unanimité, le Conseil national a voté l'ar-
rêté concernant l'achat de terrains à Ge-
nève et autorise le Conseil fédéral à rati-
fier l'accord signé avec Cuba pour l'indem-
nisation des intérêts suisses lésés par les
mesures de nationalisation.

G. P.

«Gang européen des Ferrari»: coup dur !
¦GENEVE^»

La police genevoise met lu main sur trois « spécialistes »
allemands qui s'apprêtaient à vendre une voiture volée..,

De notre correspondant :
De pins en plus, à Genève, comme à

Bâle et à Zurich, les vols de voitures de
sport de haut prix se multiplient. Chaque
semaine, on signale de nouveaux cas, sans
cesse plus importants. Il ne s'agit pas de
vols d'usage, imputables à quelques jeunes
« mordus » de la vitesse, mais be! et bien
d'un trafic à l'échelle internationale.

Le « gang des Ferrari », comme on l'ap-
pelle, devient gourmand. Beaucoup de ces
coûteux véhicules filent, croit-on, en di-
rection d'Andorre, parfois via Paris...

LA MÉCANIQUE GRINCE
Cette « chaîne » aux maillons bien huilés

possède des ramifications, des « facilités
d'écoulement» dans divers pays d'Europe.
Mais il arrive qu'il y ait une paille dans
l'acier le mieux trempé, un pépin, un im-

pondérable, qui fait grincer toute la mé-
canique...

C'est ce qui semble s'être produit à
Genève où les inspecteurs de la pouce de
sûreté viennent de procéder à trois « inté-
ressantes » arrestations.

TROIS HAMBOURGEOIS
« OUTILLÉS COMME DES LIONS »...

Tout a commencé — sur le plan judi-
ciaire s'entend — il y a quelques jours
quanti une «Ferrari » quasi neuve (1000 km
au compteur) et valant 60,000 francs, a
disparu d'un box privé où l'avait placée
« sous surveillance » son propriétaire, un
Suédois de Genève. La voiture avait été
confiée, pour l'entretien, aux employés d'un
garage. Les investigations policières pour
retrouver le véhicule suivirent la routine ha-
bituelle... et ne donnèrent rien. C'est mardi
que l'affaire a rebondi , avec l'arrestation

de quatre individus. Ces hommes s'étaient
présentés chez un spécialiste du commerce
des autos d'occasion pour y vendre un
véhicule usagé. Les quatre compères étaient
habillés « comme des princes » et leurs
bonnes manières attiraient confiance à ce
point que la transaction se serait déroulée
tout à fait normalement, si le garagiste
n'avait pas flairé du louche dans le moteur.
Il lui sembla que le numéro de série avait
été maquillé. Il prévint discrètement la po-
lice, laquelle arrêta deux hommes sur place
et les deux autres à leur hôtel.

UNE FOUILLE HEUREUSE
Il s'agissait de quatre Allemands de Ham-

bourg, de 20 à 30 ans. Us sortirent natu-
rellement le grand jeu de l'indignation ou-
trée. Mais les inspecteurs qui les fouillè-
rent trouvèrent des pièces à conviction pour
le moins troublantes : un outillage complet
pour « casser » les voitures. Ces suspects
étaient, selon l'expression d'un spécialiste,
« équipés comme des lions ». De plus, l'un
d'eux était porteur du dessin d'une clef de
contact d'une... « Ferrari », justement, et,
mieux, d'une voiture du même modèle et
du même No de série.

C'était trop de coïncidences à la fois.
Un des hommes a été relâché faute de

preuve, et a pu reprendre le volant de sa
somptueuse limousine américaine. Les trois
autres ont admis non seulement le vol de
la voiture qu'ils prétendaient revendre au
marchand, mais également celui d'une antre
auto- de prix. En revanche, ils nient fa-
rouchement s'être « chargés » de la « Fer-
rari .. du Suédois, malgré les accablantes
présomptions qui pèsent sur eux, et bien
qu'ils aient été formellement reconnus par
le personnel du garage chargé d'entretenir
le véhicule envolé.

Il ne fait aucun doute que l'on se trouve
en présence de truands chevronnés et non
tic simples amateurs. Interpol-Hambourg,
avec lequel les policiers genevois sont en-
trés en liaison, pourra sans doute aider à
iclaircir la situation. R. TERRIER

Réacteurs : l'industrie devrait
prendre davantage de risques

Au Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a approuvé sans discussion le rapport du
Conseil fédéral sur notre approvisionnemenl
en énergie électrique. Le rapport constate
que la collaboration des centrales fonction-
ne bien, et que l'unanimité s'est faite sui
la nécessité d'assurer à l'avenir notre éner-
gie par l'atome, en renonçant aux centrales
thermiques mais sans abandonner les der-
nières possibilités offertes par nos monta-
gnes en énergie hydraulique.

Le rapport sur les réacteurs nucléaires,
qui a ensuite été discu té, montre que la
Confédération a dû subventionner les deux
centres de recherche créés par l'économie
privée : Wur'enlirigen et Lucens. La" com-
mission du Conseil des Etats est d'avis que
nos industries devraient prendre davantage
de risques, et que si elles veulent l'appui
des pouvoirs publics, elles devraient tom-
ber d'accord sur une solution commune.
M. Choisy (lib-GE) a montré que notre
politique atomique vient de franchir plu-

sieurs étapes importantes. A Beznau et à
Muhleberg, des réacteurs américains sont
en construction. Mais de nombreuses entre-
prises suisses participent à l'installation de
ces centrales, et elles y font des expérien-
ces enrichissantes. Pour la suite, la ligne
directrice fait défaut, ce qu'on peut diffi-
cilement reprocher à la Suisse dont les
moyens sont modestes. Quoi qu'il en soit,
la technique atomique est en train de de-
venir une des principales de notre temps.
Comme elle intéresse à la fois le secteur
public et le secteur privé, il faudrait con-
fier la recherche appliquée à une institu-
tion mixte. Au sujet de Lucens, M. Choisy
a déclare que cette centrale ne doit pas
devenir « un musée des illusions perdues ».
Le découragement ne se justifie pas.

Après quelques mots de M. Gnaegi, con-
seiller fédéral, la Chambre a pris acte du
rapport sans opposition. Elle a terminé sa
séance en liquidant les dernières divergen-
ces en matière de réduction des subven-
tions fédérales.

Une bombe fumigène provoque
lu punique duns un collège
Moles, des écoliers ont sauté par les fenêtres

De notre correspondant :
On enseigne beaucoup de choses dans les

collèges, mais il semble que des cours
de... sang-froid et de self-contrôle devraient
être inclus dans le programme scolaire.

Cela éviterait peut-être des scènes aussi
pénibles et délirantes que celle dont a été
le théâtre le collège de l'Aubépine. Affo-
lés par le spectacle d'une épaisse fumée
sortant d'une fenêtre, des élèves se sont
mis à hurler et plusieurs d'entre eux n'ont
pas hésité à bondir par les fenêtres du
premier étage, au risque de se rompre les
os. Fort heureusement, à 15 ans, on est
souple. Et il n'y eut pas de blessures sé-
rieuses. Seulement quelques entorses.

En fait, il ne s'agissait absolument pas

d'un incendie. Simplement, un farceur (un
enfant sans doute) fêtait le 1er août à
retardement. Il avait jeté une bombe fu-
migène...

Les pouipicrs sont intervenus simple-
ment pour provoquer les indispensables
courants d'air. Le mauvais plaisant n'a pas
encore été identifié ; une enquête est en
cours. On n'est pas absolument certain que
cette bombe ait vraiment été jetée par un
élève. Cette « farce » peut être le fait d'un
inconnu , d'une personne extérieure à l'école.
Ce qui incline à penser à cela, c'est le
fait que l'expertise a démontré que cet en-
gin était de provenance militaire... et que
l'on n'a donc pas pu se le procurer dans
un magasin de farces et attrapes.

Collaboration scolaire intercantonale :
nomination d une commission d'experts
GENÈVE (ATS). — Après avoir adopté

des recommandations concernant l'harmoni-
sation du début de l'année scolaire, de
l'âge d'entrée à l'école et de la durée de
la scolarité obligatoire , la conférence suisse
des chefs des départements cantonaux de
l'instruction publique a autorisé la «Com-
mission pour la coordination intercantonale
des systèmes scolaires », placée sous la
présidence du conseiller d'Etat Guido Ei-
genmann, chef du département de l'instruc-
tion publique du canton de Saint-Gall , à
nommer une commission suisse d'experts
pédagogiques qui lui sera adjointe au titre
d organe consultatif.

La commission pour la coordination in-
tercantonale des systèmes scolaires — dont
font partie les chefs des départements de
1 instruction publique des cantons de Zu-rich, Berne, Lucerne, Schwytz, Baie-Campa-gne, Saint-Gall, Tessin, Vaud et Neuchà-tel — a défini le cahier des charges de lacommission d'experts et fixé le choix destt> personnes qui la composeront. Les dif-férents degrés scolaires, de même que lesrégions linguistiques, seront représentés. Lacommission d'experts ne sera pas appeléea taue de la publicité, mais, en tant qu 'ins-tance consultative, elle soumettra ses tra-vaux préparatoires et ses rapports à lacommission de la conférence suisse qui deson cote, pourra en référer à la conférenceplenière ou au grand public. La présidencene m commission d'experts incombera à
M. L. Eggej , directeur du Centre d'infor-mation scolaire à Genève, qui s'occupe dé-jà du secrétariat de la commission pour lacoordination intercantonale des systèmesscolaues, ce qui permettra de veiller à ce
do

e
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U aSSUrée' Ià aussi> une «nité de

POUR L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Dans ce même domaine, il fau t signalerque la conférence suisse des chefs des dé-partements cantonaux de l'instruction pu-blique a également fondé une . Commis-sion pour les questions de l'enseignementsecondaire » , qui groupe les chefs "des dé-partements de l'instruction publique de«ma Schaffhouse et Vaud. Le président
Lili l?neuf" la Pertsonnc du conseiller
de 1 instruction publique de Schaffhouse.Sont représentes également la conférenceaes directeurs de gymnases suisses, la con-terence suisse des directeurs d'écoles decommerce la conférence suisse des direc-teurs d écoles normales de la Société suissedes . professeurs , de l'enseignement secon-daire. Le directeur du Centre d'infor mation
taire 

ve' fonctior"ie comme secré-
La commission pour les questions de

1 enseignement secondaire a tenu sa pre-
mière séance dans le courant de l'été 1967.
Elle abordera prochainement le problème
posé par le perfectionnement des profes-
seurs de l'enseignement secondaire.

Un médecin libre praticien
pour 1138 habitants en Suisse
Les étudiants en médecine sont nu nombre de 5000

BERNE (ATS). — La Suisse compta
actuellement un médecin libre praticien pour
1138 habitants . Le nombre des libres pra-
ticiens a augmenté de 49 depuis 1966 et
atteint maintenant 5272.

Cependant, si l'on prend en considération
le nombre total des médecins pratiquant
en Suisse (libres praticiens, médecins offi-
ciels, employés et assistants), qui s'élève à
8128, on arrive à un médecin pour 738
habitants.

Enfin, si l'on tient compte encore des
médecins ne pratiquant pas ou peu et ceux
qui séjournen t à l'étranger — ce qui porte
le total à 9066. en augmentation de 209
par rapport à 1966 — le rapport s'établit
à un médecin pour 712 habitants.

QUELQUES CHIFFRES
En ce qui concerne uniquement les li-

bres praticiens, les rapports varient forte-
ment d'un canton à l'autre — un médecin
pour 2700 habitants en Appenzell Rhodes-
Intérieures, un pour 2083 à Unterwald , un
pour 1603 à Fribourg, un pou r 1484 en
Valais, un pour 112,1 à Neuchàtel, un pour
1199 à Berne, un pour 889 dans le canton
de Vaud , un pour 751 à Genève. C'est le
canton de Zurich qui compte le plus grand
nombre absolu de libres praticiens (1108).
Le rapport médecin-habitants s'est accru de-
puis 1966 dans neuf cantons (dont le Va-
lais, Neuchàtel , et le Tessin). Ailleurs, il a
diminué ou est demeuré inchangé.

Quant aux médecins spécialistes F.M.H.,
qui étaient 1193 lors de l'introduction du
titre en 1932, leur nombre a augmenté de
façon variable au cours des années (182 ti-
tres accordés en 1966). Aujourd'hui , sur
5272 libres praticiens , on compte 2198 pra-
ticiens en médecine générale seulement, fa-
ce à 3074 spécialistes F.M.H. Les femmes
forment plus de 13 % de l'ensemble du
corps médical suisse. 5000 étudiants en
médecine (dont 1206 étrangers) étaient im-
matriculés dans les universités suisses pour
le semestre d'hiver 1966-1967, soit 416 de
plus qu'au semestre 1965-1966. Le nombre
des diplômés a passé de 136 en 1964 à
203 en 1965 et 291 en 1966.

La police genevoise installe
partout des bornes d'alarme

Devant la recrudescence des « coaps durs»

De notre correspondant :
On est toujours sans nouvelles du bandil

italien Aldo Galeno, 34 ans, qui a tiré sui
le sous-brigadier valaisan Luc Michelet,
après l'attaque d'une grande bijouterie.

Si l'identification de cet individu a été
chose facile (il avait laissé son passeport
entre les mains du policier), en revanche,
le retrouver paraît être une autre paire de
manches ! L'homme a vraisemblablement
réussi (comme on pouvait le craindre) à
franchir la frontière, malgré la mise en
place du < rideau d'alarme ». Ce malfaiteur
passe d'autant plus inaperçu qu'il est, selon
l'expression d'un policier, < vêtu comme un
milord » et que ses bonnes manières, l'in-
citent à fréquenter les palaces...

Un goût du luxe qui conduit tout natu-
rellement à fracturer les vitrines des bi-
jouteries genevoises.

SON COMPLICE SE TAIT
Quant à son complice arrêté , Genaro A.,

28 ans , il se tait toujours avec obstination,
continuant à prétendre ne pas connaître le
fuyard . De fait , Genaro A. s'était inscrit
sous son véritable nom à l'hôtel, tandis que
le c tireur » avait pris soin de maquiller
son identité. N'oublions pas, pourtant, que
les deux Italiens ont été formellement re-
connus par le témoin qui leur donna la
chasse.

QUADRILLAGE...
L'opinion publique genevoise gronde. De

mécontentement et d'inquiétude. Cette re-
crudescence de « coups durs » l'irrite . « Il
faut faire quelque chose » , entend-on dire
partout. Oui, bien sûr, mais quoi? La po-
lice ne dispose pas d'effectifs suffisants
pou r mener une action préventive de grande
envergure. Gendarmes et inspecteurs sont
submergés, malgré toute leur bonne volon-
té. Justement , pour ten ter de prévenir, et
peut-être de décourager les audaces des mal-
faiteurs , on est en train de faire quelque
chose : on place un peu partout , dans les
quartiers les plus exposés à ce genre de
mésaventures , des bornes d'alarme. Lesdites
bornes permettront aux témoins de méfaits
en tous gen res de brise r une petite vitre
et d'user d'un téléphone relié directement
à la gendarmerie la plus proche.

C'est à un véritable < quadrillage » du
centre genevois, notamment des secteurs ri-
ches en bijou teries, en banques, ainsi qu'en

magasins de fourrures , que des ouvriers
s'occupent présentement. Une expérience,
certes, propre surtout à rassurer la popu-
lation, mais qui peut se révéler probante.

Emouvantes obsèques
des victimes
du bowling

(sp) Les mordus de bowling ne semblent
pas avoir été trop impressionnés par le
tragique incendie qui a ravagé celui do
Plainpalais. On se rue — c'est le mot —
au bowling do Mcyrin.

Mais les établissements en sous-sol vont-
ils faire les frais du sinistre sept fois
meurtrier ? On est bien obligé de constater
que la clientèle a quelque peu boudé, ces
derniers soirs , certains dancings aménagés
dans des caves.

Au bowling de Meyrin, les employés
étrangers et plus particulièrement italiens
manifestent une indignation qui va jusqu 'à
la colère, quant au tragique sort qui fut
celui de leurs compatriotes et camarades
du bowling détruit , Ils attenden t avec im-
patience les résultats officiels de l'enquête
et la « répartition » des responsabilités.

Or il semble que la lumière tarde un
peu

^ 
à se faire dans cet ordre d'idées.

C'est une foule imposante (plusieurs cen-
taincs

^ 
de personnes bouleversées) qui a

assisté dans un profond recueillement aux
obsèques des victimes du bowling de Plain-
palais. Le cortège funèbre disparaissait sous
une montagne de couronnes et de gerbes.

Un cadavre repêché
dans l'Arve

(sp) Les eaux troubles de l'Arve char-
riaient une forme insolite oui intrigua
des promeneurs . Les gendarmes sont in-
tervenus , aidés par des riverains , et
n 'nnt  pas tardé à se rendre compte qu 'il
s'agissait d' un cadavre humain , celui
de SI. Bernard Marullaz , 19 ans, un Fran-
çais domicilié dans la région voisine . La
dépouille fut  aussitôt retirée de la ri-
vière où elle a séjourné pendant nn cer-
tain temps.

L'autopsie est en cours pour détermi-
ner si la mort a véritablement été pro-
voquée par une noyade.

Happé par une auto
l'enfant succombe

(sp) Hier, à midi , au carrefour de la
Croix-d'Ouchy, à Lausanne, un automo-
biliste descendant l'avenue d'Ouchy passa
au feu vert lorsque, soudain, le jeune
Angelo di Natale s'élança au travers de
l'avenue, sur le passage des piétons, de-
vant l'hôtel Royal. Malgré un violent
coup de frein, le conducteur ne put l'évi-
ter et le heurta violemment. Le pauvre
enfant, le crâne fracturé, fut transporté il
l'hôpital cantonal mais succomba une demi-
heure plus tard.
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* La Centrale san i t a i re  suisse a pré-
senté à la presse de Zurich un véhi-
cule « Landrover » transformé en am-
bulance munie de rayons Rœntgen , et
que cette organisation enverra à la
Croix-Rouge au Viet-Nam du Nord.

* C'est donc mercredi qu 'une série
d'accords germano-suisses concernant des
échanges de territoires sont entrés en
vigueur. Plusieurs personnalités politi-
ques schaffhousoiscs et bade-wurtem-
bourgeoisies ont pris la parole à Buctten-
hardt.  L'échange des quelques blocs
d'immeubles qui étaient l'objet du liti-
ge a été marqué par une cérémonie au
drapeau et a donné lieu à des réjouis-
sances populaires.

Une figure pittoresque
disparaît

(c) M. Sylvain Sierro , 52 ans , a été dé-couvert mercredi matin mort dans sonlit. On pense qu 'il a été surpris par uneattaque en pl eine nuit .  La stupéfaction
sera grande , à Martigny, en apprenant
cette mort soudaine car M. Sierro se
trouvait tous les jours à son stand au
Lomptoir. Mardi encore , il y a travail-le comme à l'accoutumée

Une personnalité
zuricoise renonce
à sa candidature

au Conseil des Etats

¦SUISSE ALEMANIQUE
Une surprise de taille :

ZURICH (ATS). _ Coup de théâtre
avant les élections au Conseil des
Etats dans le canton de Zurich : M.
Rolf Bigler, rédacteur en chef de la
« Weltwoche », proposé par le parti
socialiste, a décidé de renoncer à sa
candidature. Désireux de conserver ab-
solument son indépendance, il affirme
que les dirigeants socialistes suisses ne
semblent pas disposés à la lui recon-
naillre. Aussi préfère-t-il se retirer. M.
Rolf Bigler, qui n'appartient pas au
parti socialiste zuricois , avait pourtant
été choisi par celui-ci comme candidat
au Conseil des Etats. Le parti socialiste
zuricois n'a pas encore fait connaître
sa position à la suite de cette décision.
Ce siège est rappelons-le revendiqué
par le parti radical.

Le parti socialiste zuricois , qui vou-
lait donner sa chance à une personna-
lité éminente, politiquement engagée,
mais non conformiste , déplore la dé-
cision de M. Bigler, d'autant plus que
su candidature aurait constitué une ex-
périence intéressante sur le plan de
la politique pratique. Pour la première
fois dans l'histoire du socialisme suisse,
les délégués du parti avaient choisi
un candidat qui ne sortait pas de leurs
rangs.

SECONDE SENSATION
A peine M. Rolf Bigler avait-U fail

part de sa décision de ne plus être can-
didat du parti socialiste zuricois au Con-
seil des Etats que l'Alliance des indé-
pendants annonçait qu 'elle présenterait
elle-même un candidat. Son assemblée
dos délégués de vendredi aura à choi-
sir entre deux personnalités : MM. Wal-
ter Bae'chi, avocat à Kuesnacht, et Al-
bin Heimann, de Kilchberg, président de
la Coopérative Migros de Zurich.

D'éminents hommes
politiques à Zurich

ZURICH (ATS). — C'est la semaine
prochaine que le conseil général de l'In-
ternat ionale  socialiste siégera à Zurich.
La séance d'ouverture aura lieu mardi .

La Suisse sera représentée par MM.
Willy Spuhlcr , conseiller fédéral , Fritz
Gruttcr , président du parti socialiste ,
et Hermann Leuenbcrgcr, président de
l'Union syndicale.

Parmi les quelque 80 délégués d'une
vingtaine de pays, on verra MM. Guy
Mollet et Jules Moch (France), Pietro
Nenni  (Italie), Jens Otto Krag (Dane-
mark) , Bruno Pilterniniin et Bruno
Krcisky (Autriche), Willy Brandt et
Herbert Wchner (Allemagne fédérale),
Léo Collard (Belgi que) . Lee Kuan Yew,
premier min istre de Singapour, et Mme
Golda Meir (Israël). La présidence de
l'Internationale socialiste est assumée
rctuellement par M, Pittermann.

* M. Enrico Martino , nouvel ambassa-
deur d'Italie en Suisse , est arrivé mer-
credi après-midi à l'aéroport de Klo-
ten , d'où il est aussitôt parti pour Ber-
ne. Le nouvel ambassadeur est âgé de
60 ans.

I goût hollandais Fi
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Mercenaires
du Congo :

Schramme d'accord
pour l'évacuation ?

KINSHASA (ATS-AFP). — Jean Schram-
me, le chef des mercenaires du Congo,
aurait accepté d'évacuer Bukavu , laisse-t-on
entendre dans les milieux autorisés congo-
lais, interrogés à la suite de la mission
que vient de faire à Kinshasa M. Jean
Wilhelm , membre du comité international
de la Croix-Rouge à Kinshasa.

Celui-ci est rentré à Genève après avoir
examiné dans la capitale congolaise les pos-
sibilités d'application de la résolution du
sommet de l'Organisation de l'unité africaine
pour une solution pacifique du problème
des mercenaires.

On indique dans les mêmes milieux que
M. Wilhelm va maintenant faire rapport
au Comité international de la Croix-Rouge,
qui pourrait étudier les modalités pratiques
de l'évacuation de Bukavu.

La politique de Wilson sur le
Viêt-nam désavouée par le «Labour»

SCARBOROUGH (ATS - AFP). — Le
congrès travailliste a adopté hier par
2,752,000 mandats contre 2,630,000 une ré-
solution demandant au parti de se disso-
cier complètement de la politique améri-
caine et d'appuyer les efforts de Thant et
de la majorité des membres de l'ONU pour
persuader le gouvernement américain de
cesser immédiatement les bombardements
sur le Viêt-nam du Nord, et de façon per-
manente et inconditionnelle.

La résolution déclare anssl que tout rè-
glement concernant le Viêt-nam doit être
fondé sur les accords de Genève qui pré-
voient le retrait de toutes les troupes étran-
gères et la réunification du Viêt-nam sous
un gouvernement choisi par le peuple viet-
namien.

Cette résolution a été adoptée contre
l'avis des comités exécutifs et du gouver-
nement

Le congrès travailliste a infligé une an-
tie défaite an gouvernement en adoptant

contre son avis par 3,167,000 mandats con-
tre 2,800,000 une résolution « demandant
l'expulsion de la Grèce de l'OTAN, la ces-
sation de toute aide militaire à la Grèce
et la cessation de son association avec des
organisations européennes telles que la CEE
ou le Conseil de l'Europe jusqu'à ce que
la dictature militaire cède la place à une
démocratie réelle et viable ». Cette résolu-
tion demande aussi au gouvernement bri-
tannique de soidever le problème de la
Grèce aux Nations unies et au gouverne-
ment grec de libérer tous les membres de
l'opposition emprisonnés.

Au sujet du Viêt-nam, on note cepen-
dant que c'est la deuxième fois que le
congrès travailliste vote contre la politique
gouvernementale.

Mais alors que, l'an passé, la majorité en
faveur de la résolution de l'extrême-gauche
avait été de 1,207,000 mandats, cette an-
née, elle n'est que de 122,000.

Enfin , le congrès a repoussé par

J.770,000 mandats contre 2,483,000 une ré-
solution demandant au gouvernement tra-
vailliste de réduire les dépenses militaires
afin de restaurer l'économie britannique.

BROWN PLAIDE
M. Brovrn , qui avait défendu la politique

gouvernementale sur ces deux points et sur
celui des dépenses militaires, dont la ré-
duction , a-t-il dit, ne peut être que progres-
sive, a donc subi deux défaites. Il a ce-
pendant obtenu un succès d'estime person-
nel.

La fin de son discours a été saluée par
des applaudissement nourris qui répondaient
en quelque sorte aux attaques dont le mi-
nistre des affaires étrangères a été l'objet
ces jours derniers, dans la presse, à la
suite de ses démêlés avec les photographes.

LA .. RÉVOLUTION » DE WILSON
« Nous assistons actuellement à une nou-

velle révolution industrielle », a déclaré M.
Wilson en présentant le rapport de l'acti-
vité parlementaire de l'année.

» La première révolution industrielle, a
déclaré M. Wilson, était fondée sur l'ex-
ploitation de l'homme et nous n'avons pas
fini de lutter contre cet héritage. La société
de l'avenir s'efforcera de traduire en ter-
mes humains les progrès que peut apporter
la science. Nous sommes profondément en-
gagés dans cette révolution. » C'est ce thème
de la société socialiste que M. Wilson a
développé pendant plus d'une heure tout en
attaquant violemment les conservateurs qui ,
a-t-il dit, y sont fondamentalement oppo-
ses.

A la fin de son discours, les congressistes
debout ont fait une véritable ovation au
premier ministre, l'applaudissant pendant
près d'une minute.

Rajakovic affirme à Vienne :
«Je ne suis pas coupable»

Huées pour l'ex-adjoint d'Eichmann

VIENNE (AP). — L'ex-officier S.S.
Erich Rajakovic, ancien ' collaborateur
d'Eichmann , qui a réussi de peu à échap-
per à un mandat d'amener délivré par les
autorités yougoslaves, a raconté au cours
d'une conférence de presse tenue dans un
café du centre de Vienne, comment il a
pu franchir la frontière.

Rajakovic a précisé qu 'il a utilisé pour
cela une pièce d'identité italienne et a
confié avoir compris «que quelque chose
se mijotait contre lui » lorsqu'un officier
de police yougoslave s'est rendu lundi à
Piran pour demander son passeport autri-
chien et lui ordonner de quitter le pays.

Au milieu d'une assistance houleuse où
de jeunes Autrichiens criaient « meurtrier » ,

' tandis que d'autres se promenaient avec
des affiches annonçant « le criminel de
guerre tient une conférence de presse »

Rajakovic a affirme que toutes les accusa-
tions portées contre lui par les autorités
néerlandaises < ne sont que des menson-
ges et de la diffamation » .

« Je ne me sens coupable d'aucune des
accusations passées ou présentes portées
contre moi et je n 'ai jamais tué de juifs » ,
a-t-il assuré.

Ses paroles étaient , par moments , no-
yées par les cris des jeunes antinazis de
l' assistance.

Finalement, Erich Rajakovic a quitté la
salle sous les cris de < assassin », scandés
par des dizaines de personnes. Dans la rue ,
il fut poursuivi par les manifestants et dut
gagner le cabinet proche de son avocat
sous les huées et les slogans hostiles.

Rajakovic dans son uniforme de SS.
(Téléphoto AP)

Triple bombardement américain
près de la frontière chinoise
SAIGON (AP). — Les bombardiers américains ont attaque le pont de Loc-dmh,

situé à 16 km à peine de la frontière chinoise, et les photographies prises par
les appareils de reconnaissance ont permis de constater que l'une des arches
de l'ouvrage s'est effondrée et que les rampes d'accès sont coupées.

Des appareils basés en Thaïlande ont
pilonné de leur côté le pont de Cao-ban,
à 24 km de la frontière, et ont réussi là
encore à détruire l'une des arches.

Un troisième raid près de la frontière
chinoise avait pour objectif les installa-
tions ferroviaires situées à 124 km au
nord-est d'Hanoï, et à 23 km de la Chine.
La .fumée des explosions n'a pas permis
d'évaluer les résultats de l'attaque.

Les autorités nord-vietnamiennes ont re-
vendiqué la destruction de sept appareils
durant ces raids. Le Q. G. américain n'a
pas fait mention de pertes, mais les préci-
sions de ce genre sont généralement re-
tardées de 24 heures lorsque des opérations
de secours sont tentées pour récupérer des
pilotes.

Les pilotes ont signalé avoir essuyé un
tir modéré de la D.C.A. ainsi que plusieurs
missiles sol-air, notamment lors de l'atta-
que d'un pont routier et ferroviaire à
32 km au nord-est d'Hanoï. L'ouvrage a
subi des dégâts importants et trois empla-
cements de DCA ont été touchés.

La centrale électrique du port de Hon-
gay, à 40 km au nord nord-est de Haï-
phong a été bombardée et des explosions
secondaires -ont été observées dans la salle
des chaudières par les pilotes des appareils
venus du porte-avions « Intrepid ».

NOUVELLE OFFENSIVE ?
Le général Westmoreland, commandant

en chef des troupes américaines au Viet-
nam, a déclaré en arrivant à Danang
qu'il s'attendait à une reprise de l'offensive
nord-vietnamienne contre les bases de « ma-
rines » situées en bordure de la zone dé-
militarisée.

Le général Westmoreland s'est rendu à
Danang pour rencontrer le général Cush-
man, commandant les « marines » au Viet-
nam. Les deux chefs militaires ont noté
que la pression de l'artillerie nord-vietna-
mienne près de la zone démilitarisée s'était

relâchée, passant de 1000 obus pour la
journée du 25 septembre à moins de
50 par jour.

Des « premières » et des nouveautés
au Salon de l'automobile à Paris

P A R I S  (A TS-AFP). — La Simca 1100,
la NSU RO-S0 et la Rolls-Royce déca-
potable f i gureron t parmi les grandes ve-
dettes du 54me Salon de l'automobile
de Paris qui ouvre ses portes aujour-
d 'hui à p lusieurs centaines de milliers de
visiteurs.

En 1966, 910 ,000 personnes étaient
venues en 10 j ours visiter le Salon qui

groupait également les véhicules utili-
taires et les « deux roues » .

Ce 54rne Salon ne présentera que des
voitures particulières et des accessoires :
en tout 870 exposants venant de 19
pays, ainsi que nous l'avons précisé dans
notre dernière édition.

Pour la première fois depuis le tout
premier salon international automobile
tenu à Paris en 1898 dam le jardin des
Tuileries, une grande marque française
sera absente : Panliard , qui vient de
cesser sa production, absorbé par Ci-
troën.
. Le salon de Francfort ayant , celte

année, précédé celui de Paris, beaucoup
de modèles nouveaux exposés à Paris
ne feront pas leur toute première appar
rition.

TOUS LES <c FA NS »
Les fanatiques de l'automobile se ré-

joui ssent cependant de voir en « pre-
mière mondiale » deux modèles fran çais :
la Simca 1100 à traction avant et mo-
teur transversal et la « Citroën « Dya-
ne » , version un peu plus musclée de la
célèbre « 2 chevaux ».

Pourtant , on espère à Paris d'autres
nouveautés pures : peut-être la 3 litres
Al p inc-Rcnaut-Gordini qui sera la pre-

mière « 3 litres » française de compé-
tition depuis bien longtemps et qui por-
tera les espoirs de la France aux pro-
chaines « 2 4  jeures du Mans ». Peut-être
aussi la « Triumph Tr-5 », ou la « Sko-
da 1100 » ou encore une nouvelle
« BMC *...

On verra néanmoins avec in térêt pour
la première fo i s  à Paris la sensation-
nelle NSU « RO-S0 » à moteur rotatif
à coup sûr, la « voiture de l'année »
et aussi la « Honda N-600 » surnommée
« la petite bombe japonaise » , la Fiat
125 , « reine des 9 chevaux » et aussi,
bien sûr, la Rolls Royce décappotable
qu 'on pourra se procurer pour 119,000
francs !

Aggravation de la tension qui oppose
le gouvernement aux paysans français

La « jacquerie » bretonne, qui peut se
reproduire le 12 octobre dans les départe-
ments du centre et du sud-ouest, a abouti
à un durcissement des positions du gou-
vernement et des organisations syndicales
agricoles. C'est la guerre ouverte entre le
pouvoir et la classe paysanne.

ne sont pas faits pour arranger les choses.
La F.N.E.S.A. qui groupe tous les syndi-
cats professionnels estime que le reproche
qui lui est fait est injuste : malgré ses ef-
forts, elle n'a pas été associée à la prépa-
ration des décisions gouvernementales, cer-
taines étant même prises dans le secret.

Seul un relèvement obtenu à Bruxelles
du prix de la viande peut améliorer l'at-
mosphère. Or, dit-on, le général ne serait
partisan que d'une hausse très modeste,
afin , à la demande du ministre des fi-
nances, de ne pas déclencher une hausse
des prix à la consommation, qui ferait cre-
ver le plafond aux indices et entraînerai!
une hausse des salaires.

Jean DANÈS

Drame du rail
Sièges éparp illés sur les voies, ra i l s  tordus, tel est le spectacla qui  s'o f f r i t

aux veux du prince de Liège (X) venu sur les l ieux de la catastrophe.
( Téléphoto AP)

Selon des informations non confirmées,
la police enquête sur l'était des signaux
automatiques de la gare de Momalle, à
quatre kilomètres environ de Fexhe.

Ces signaux auraient été endommagés peu
avant midi. Le personnel des chemins de
fer de Fexhe aurait été obligé d'utiliser la
signalisation manuelle. Un porte-parole des
chemins de fer a confirmé que le système
rie sécurité électrique de signalisation avait
été endommagé accidentellement.

< La collision , a-t-il ajouté, pourrait être
due à une défaillance humaine... On ne sait
pas encore ce qui s'est passé, mais un fait
est certain : un train a été autorisé à quit-
ter la gare et un autre , qui aurait dû
attendre que le premier ait dégagé, a été
autorisé à poursuivre. »

L'AIGUILLEUR ARRÊTÉ
L'aiguilleur de la gare de Fexhe-le-

Haut-Clocher, M. Jean Coco, 50 ans . a

été inculpe dans la soirée d homicide par
imprudence et placé sous mandat d'ar-
rêt . Il avait  omis de manœuvrer certains
aiguil lages dont le fonctionnement au-
t o m a t i q u e  é ta i t  hors d'usage, à la suite
d' un accident.

Cette situation a conduit le gouverne-
ment à accepter un débat à l'Assemblée
nationale sur sa politique agricole « pour
vicier l'abcès ». De Bruxelles, Edgar Faure
espère revenir avec quelques conquêtes ca-
pables d'apaiser la colère paysanne.

UN AUTRE MOYEN
L'opposition de son côté entend exploiter

la situation. Fédérés et communistes ont
demandé l'ouverture d'un débat agricole.
C'est un moyen de rallier peut-être à la
censure un certain nombre de députés mo-
dérés élus dans des départements ruraux.
La motion accuse le gouvernement de ne
pas avoir établi une politique juste et effi-
cace pour sauver l'agriculture française du
marasme, poussant les agriculteurs aux ma-
nifestations et à la révolte, et de porter
ainsi la responsabilité des manifestations.

L'ORDRE D'ABORD
Le gouvernement, pour sa part, n'a rien

fait pour apaiser les paysans. Des actions
judiciaires ont été ouvertes contre ceux qui
sont considérés comme les meneurs et ins-
tigateurs de l'agitation.

Les préfets ont reçu l'ordre de réprimer
impitoyablement les manifestations. Cette
attitude et le reproche du général De Gaul-
le aux organisations syndicales paysannes
de manquer de reconnaissance pour l'œu-
vre entreprise en faveur de l'agriculture

Les paysans... et les autres
UN FAIT PAR JOUR

Certains de nos lecteurs, devant les
nouvelles de France se posent peut-
être cette question : comment est-il pos-
sible qu'une journée de revendications
professionnelles se termine dans l'émeute
et dans le sang ?

Je pourrais dire que ce n'est pas
la première fois que des manifestations
paysannes tiennent en France la tête
de l'affiche. La plus importante du
genre a eu lieu le 12 octobre 1953,
date à laquelle, pendant des heures, les
routes de 14 départements français fu-
rent interdites à tout trafic. Ce fut
la journée des barricades. Des mouve-
ments du même ordre eurent lieu en
août 1955 et en août 1957.

Mais la mauvaise humeur paysanne
n'explique ni les incendies, ni les fractu-
res du crâne, ni les sabotages. C'est que,
de foule, il y a toujours l'envers du
décor, il y a, toujours, ceux qui se
servent d'une mauvaise humeur parfois
compréhensible, pour ouvrir les portes
à un désordre révolutionnaire. Pour ceux-
là, le prix de la viande de bœuf est
le cadet de leurs soucis.

Rien ne peut mieux illustrer ce que
je viens d'écrire que la brève relation
des événements qui ensanglantèrent la
France pendant l'été 1907.

Or, en 1907, le Midi viticole était
dans la misère. Le vin, ressource es-
sentielle de millions de personnes, le
vin se vendait mal. Les vignerons ac-
cusaient les fraudeurs et le gouver-
nement. Le consommateur payait le
litre de vin 2 sous, c'est dire ce qu 'il
devait être payé aux producteurs. A l'été
de 1907, des millions d'hectolitres de
vin des récoltes précédentes n'avaient
pas été vendus.

Alors, on manifesta. Il y eut 80,000
manifestants à Narbonne, autant à Bé-
ziers, 170,000 à Perpignan, 200,000 à
Carcassonne, 500,000 à Montpellier. Des
noms, qui, pour beaucoup de Neu-
châtelois, jalonnent la route des vacan-
ces. Les dirigeants de ces mouvements
n'étaient pas des révolutionnaires. Leur
mot d'ordre au départ était : « Pas de
haine, pas de politique, revendiquons > .

Mais, déjà , les agitateurs étaient à
pied d'œuvre. Et ils allaient faire dp
beau travail. Travaillées par les techni-
ciens de l'émeute, les manifestations
dégénérèrent. Ils réussirent à faire dé-
serter quelques soldats du 100e R. I.,
puis ils entraînèrent quelques malheu-
reux qui lapidèrent les hommes du
régiment de cuirassiers. Des officiers,
des agents de police furent jetés à
l'eau. Puis, des barricades s'élevèrent
au-dessus des multitudes qui , au dé-
part, ne voulaient qu'un meilleur prix
pour leur vin , le drapeau rouge se mit
à flotter.

C'est alors qu'on incita les soldats
du 139me R.I. « à tuer leurs officiers ».
Une malheureuse fillette fut tuée dans
une bagarre et puis des hommes et des
femmes qui pourtant n'étaient les agents
de personne. Et la troupe tira et le
17 R. I. « travaille » par les révolution-
naires mit la crosse en l'air. Ce soir-
là , sur les allées Riquct à Béziers, se
déroulèrent des scènes dignes de mai-
sons closes.

Voilà ce qui arriva en 1907 dans les
départements français où la vigne est
reine comme le bétail l'est d'ailleurs.
On voulait que le vin soit mieux vendu.
On eut droit à un flot de sang.

Encore aujourd'hui, le F. C, dans
son répertoire de chants révolutionnai-
res en a conservé un de cette époque.
•¦ Salut, salut à vous, brave soldats du
17mc... » C'était l'appel à l'insurrection.
Quel dommage que M. Mitterrand n'y
ait pas pensé, avant de demander à ses
partisans de voter dimanche dernier pour
les candidats communistes.

. L. «RANGER

200 personnes auraient été tuées à
Canton la veille de la Fête nationale

HONG-KONG (AP). — Citant des vo-
yageurs, le journal de langue anglaise
« Hong-on»v Star » rapporte que de vio-
lents incide n ts, entre maoïstes et oppo-
sants, ont mis aux prises quelque 2000
personnes à Canton, samedi, la veille de
la fête nationale chinoise. Deux cents per-
sonnes auraient été tuées.

D'après les voyageurs, il a régné, le len-
demain, une atmosphère tendue dans la
ville , où des anti-maoïstes avaient apposé
des affiches menaçant de « tailler en piè-
ces » quiconque assisterait aux manifesta-
tions de la fête nationale. Par la suite,
ont-ils dit, les anti-maoïstes ont parcouru
Canton, arrachant la propagande maoïste.

La crainte était telle parmi la population,
ajoute le « Hong-kong Star » qu 'un tiers
seulement des 200,000 personnes attendues
uni assisté aux manifestations.

D'autres journaux tracent un tableau
moins dramatique de la situation et d'au-
tres voyageurs se sont montres discrets
sur ce qui se passe à Canton, déclarent
qu'on les avait mis en garde et demandé
d'éviter d'agir « comme des espions pour
les étrangers ».

i

HUMILIÉ

On apprend , en outre, que Li Ching-
Couan , premier secrétaire de la région du
sud-ouest, a été amené de force devant
uu groupe de dirigeants maoïstes et humi-
lié publiquement, selon une émission de la
radio provinciale de Scu-Tchouan, dont la
capitale est Tchcng-Tou.

Li, ancien membre du bureau politique
du parti communiste chinois, était absent
aux cérémonies du 1er octobre marquant
le ISme anniversaire de la Chine populaire.

La radio a déclaré qu 'il a été emmené

devant une réunion de cadres de son an-
cien bureau , de chefs militaires, de Gardes
rouges et de révolutionnaires prolétariens.

OUI A MAO
Les forces armées chinoises se sont en-

gagées à soutenir la campagne lancée par
le président Mao Tsé-toung contre l'égoïs-
me et le révisionnisme, annonce Radio-Pé-
kin , captée à Hong-kong.

Cette décision fait suite à un éditorial
du quotidien de l'armée de libération, appe-
lant les cadres de l'armée à étudier et à
mettre en application les dernières direc-
tives du président Mao.

Le conflit n'est pas terminé
dit le chef de l'Etat d'Israël

JÉRUSALEM (AP). — Dans un message
à la nation à l'occasion du nouvel-an juif ,
le _ président Shazar a averti mardi les Is-
raéliens qu 'ils ont surmonté de formida-
bles épreuves mais qu 'ils doivent demeurer
vigilants car le conflit  avec les pays ara-
bes < n 'est pas encore terminé » .

•> Pour mener à bien les tâches qui nous
attendent l'an prochain , nous comptons sur
les efforts conjoints de ceux qui viven t à
Sion et ceux qui sont disséminés dans le
monde » .

« La situation actuelle , qui peut dure r
pendant une longue période , exige que
nous augmentions nos forces armées afin
êe garder les nouvelles frontières d'Israël
et de contrôler les territoires occupés » , a

déclaré pou r sa part , le général Rabin ,
chef d'état-major général de l'armée is-
raélienne,

LE SUICIDE D'AMER
Par ailleurs , M. Salah Nasr , ancien di-

recteur des services de renseignements gé-
néraux , qui aurait procuré au maréch al
Amer  le poison avec lequel ce dernier
s'est donné la mort, a été interrogé pendant
plusieurs heures en présence du procu-
reur général de la RAU.

L'interrogatoire a porté , selon le journal,
sur les circonstances et les raisons qui
ont conduit M. Salah Nasr à demander
au chef de la section chimique de ses
services , par l'entremise de son directeur
de cabinet , six closes d' aconitine et six
doses d'un autre produ it toxique.

Vaisseau cosmique
Sur les trois élus qui s'envoleront vers

la lune, deux seulement le commandant
de bord et le pilote du « Lunar modu-
le » se poseront effectivement sur no-
tre satellite naturel. Le troisième pilo-
tera la cabine Apollo qui  cont inuera  à
tourner autour de la lune en a t t e n d a n t
le retour de ses camarades.

Le premier voyage sur la lune  durera
sept jours environ. Les noms des trois
astronautes qui y participeront reste-
ront sans aucun doute dans l'histoire
de l'humanité.

UNE DATE

La Communauté  de t rava i l  suisse
pour les fusées communique que, se-
lon une décision unan ime prise par
l'assemblée générale de la Fédération
internationale d'astronautique ( IAF) ,
le 4 octobre 1957 sera considéré com-
me la date officielle du début de
l'ère de l'astronautique.

C'est il y a dix ans exactement, en
effet  rappelons-le, que l'Union so-
viétique mit sur une orbite terrestre
son premier « Spoutnik > , qui pesait
83,6 kilos. Pendant 02 jours, ce sa-
tell i te envoya des données précises
sur la densité de l'a tmosphère et la
concentration des électrons dans
l'ionosphère.

Le lancement du premier « Spout-
nik i soviétique il y a dix ans, qui
fut  une surprise pour l'opinion publi-
que mondiale et en particulier amé-
ricaine, a été suivi depuis lors de
plusieurs centaines de satellites in-
habités.

SATURNE 5 : RETARDÉ

Par suite d'une panne dans le sys-
tème d'a l imentat ion de carburant , le
premier lancement de la fusée géante
« Satu rn e .5 > ' -prévu pour le 24 ocr
tobre à part ir  du , cap Kennedy,  a
dû être retardé d'ail moins 4 jours.,

Cette fusée, la plus puissante  cons-

t r u i t e  à ce jour , servira à propulser
sur la lune trois cosmonautes amé-
ricains à bord de la cabine « Apol lo  ..

Le premier lancement  prévu main-
tenant pour le 2.S octobre constituera
un essai sans  équipage. ,

Un petit Français
opéré du cœur
aux Etats-Unis

PARIS (AP). — Accompagné de ses
parents, le petit Jean-Pierre Wlodarczyk,
12 ans, do Montceau-les-Mines, est parti
pour Rochester (Etats-Unis) où il sera opéré
de la maladie bleue à la célèbre clinique
Mayo.

Son voyage et celui de sa mère, ainsi
que les Irais de l'opération et de séjour
à l'hô pital , ont été payés par la société
de secours minière des houillères du bassin
de 'B lahzy.

Le père de l'enfant , mineur à Montceau-
les-Mines , a pu les accompagner grâce à
une ¦ généreuse collecte organisée sur le
plan syndical. • ' -i.' .i 1 ..- ¦'

78,000 Ford-Mustang
soumises à la révision

DÉTROIT (AP). — La société Ford a
informé les 78.000 propriétaires de modè-
les Mustan g 1967 qu 'ils doiven t renvoyer
leurs véhicules aux age n ts de la société
pour inspection du volant.

Sur neuf de ces modèles , en effet, le vo-
lant  s'est desserré. Selon un porte-parole de
la société, il est douteux que cet accident
se produise sur les autres modèles

^ 
de la

série et c'est uniquement par précaution
qu 'ils devront être revisés.

Trois mille des modèles soumis à cette
révision ont été exportés. Leurs propriétai-
res ont été avisés par lettre recommandée.

Le pont de Londres
bientôt vendu ?

LONDRES ( A P) .  — Le pon t de Lon -
dres est en vente. M.  Harold K ing.
ingénieur en chef de la ville, est prêt
à négocier.

Violents incidents au Yémen :
des soldats de la RAU tués

SANAA (Yemen) (AP). — Cinq Yémé-
nites et quatre Egyptiens ont trouvé la
mort dans de violents incidents qui se sont
produits à Sanaa. Vingt-cinq autres Yé-
ménites et deux Egyptiens ont été blessés.

Les désordres ont éclaté dans la mati-
née lorsque 7000 républicains yéménites se
sont rassemblés devant le siège de l'état-
major égyptien, afin de protester contre
l'arrivée d'une commission de trois mem-
bres, chargée de discuter du rétablissement
de la paix au Yémen.

Les manifestants ont lapié des soldats
égyptiens qui essayaient de les disperser et
lorsque la police yéménite arriva sur pla-
ce, on entendit des coups de feu.

Les manifestants étaient apparemment des
partisans des milieux républicains extrémis-

tes , qui sont opposés au retrait égyptien
du Yémen.

Dans la confusion qui a accompagné les
désordres , deux soldats égyptiens ont été
renversés et tués sur le coup par un vé-
hicule militaire , yéménite.

On rapporte aussi que des soldats yémé-
nites ont ' enlevé des soldats égyptiens. L'un
de ceux-ci a été retrouvé mort , dans la
vieille ville. D'autres soldats égyptiens au-
raient . été remis ul térieurement en liberté ,
sur ordre du maréchal-président Sallal.

On devait apprendre par la suite que
le président Sallal avait refusé de rencon-
trer les membres de la commission tri-
partite chargée de la mise en application
de l' accord égypto-scoudien de Khartoum
sur le Yémen.

PITTSBURG (AP). — La grève des
transporteurs d'acier prenant un tour vio-
lent, la garde nationale de la Pennsylvanie
occidentale a été laertée et les patrouilles
de police ont été multipliées.

Violences dans fa grève
à Pittsburgh

CHICAGO (ATS-AFP) . — La décou-
verte d'un nouveau remède contre l'arté-
riosclérose a été annoncée par le Dr
Robert Fuson , chercheur de l'université
Diikc , au congrès annuel des chirurgiens
américains qui se tient à Chicago.

Le Dr Fuson a déclaré que ce médi-
camen t , baptisé * Clioloestyrumine » , est
fabr i qué sous la forme d'une poudre
jaunâtre qui , mélangée à l'eau, se trans-
forme ' en ' une sorte de boisson gazeuse .

Nouveau remède
contre l'artériosclérose

Alerte à l'huile lourde
à Anvers

ANVERS (ATS-AFP). — Près de trois
millions de litres d'huile lourde se sont
répandus dans les bassins du port d'Anvers
à la suite d'une fuite qui s'est produite
dans un réservoir appartenant à une raffine-
rie d'essence.

Les pompiers d'Anvers et de la zone
portuaire ont pris immédiatement des me-
sures pour enrayer tout danger d'explo-
sion ou d'incendie.

Vers midi, ils avaient pu dégager l'un des
bassins, mais un autre bassin a été inter-
dit à tout trafic et tous les navires qui
s'v trouvent ont été évarnés.

LAGOS (ATS - REUTER). — Le gou-
vernement fédéral nigérien a annoncé que
ses troupes avaient occupe Enugii, capitale
de la province sécessionniste du Biafra ,
après six jours de combats.

La prise d'Enugu, ville de 60,000 habi-
tants, a été annoncée dans un bref com-
muniqué de Radio-Nigéria, qui ajoute que
des opérations de nettoyage se poursuivent.

On ne sait pas où se trouve le colonel
Ojukwu, chef militaire du Biafra.

Les fédéraux
occupent la capitale

du Biafra

CLEVELAND (AP). — Un avocat noir ,
M. Cari Stokes, a été élu — grâce , en
partie , à de nombreuses voix de Blancs —
candidat du parti démocrate pour la mai-
rie do Cleveland, l'une des dix plus grandes
villes des Etats-Unis.

S'il bat le candidat républicain . M. Scth
Taft , petit-fils de l'ancien président ¦ Taft ,
le 7 novembre , il sera le premier Noir
à la tète d'une ville aussi importante
qui compte 810 ,000 habitants.

M. Stokes l'a emporté en dépit de
l'hostilité des dirigeants locaux du parti ,
mais les deux candidats qu 'il a battus,
dont le maire sortant , M. Locher , l'ont
assuré , après leur défaite , do leur appui
total. ' '

Un Noir pourrait
être élu maire
de Cleveland

ROME (AP). — Quinze pour cent du
tabac consommé en Italie provient de la
contrebande, selon le ministre des finances.

Cette contrebande, en provenance de
Suisse et d'Afrique du nord , coûte à
l'Etat chaque année , en manque à gagner ,
S00 mil l ions  de francs.

Chaque année , les douaniers confisquent
quelque 250 tonnes de tabac et cigarettes.

Une directrice de journaux grecs
aux « arrêts »

ATHÈNES (AP). — Mme Hélène Via-
chou, directrice des journaux conserva-
teurs « Kathmerini ¦ et < Messimvrini > , qui
cessèrent de paraître après le putsch du
31 avril, a été placée en résidence surveil-
lée, chez elle, par les autorités grecques.

Des inspecteurs en civil lui ont coupé le
téléphone.

Italie : la contrebande du tabac
coûte cher

NEW-YORK (ATS-AFP). — En dépit
des objections des Etats-Unis, deux pays
d'Amérique du Sud, le Pérou et l'Argentine,
s'apprêtent à acheter du matériel militaire
à la France, annonce le « New-York
Times •.

L'accord sur l'« Intra-Bank »
BEYROUTH (AP). — Malgré un démenti

de M. Sarkis , gouverneur de la Banque
centrale libanaise , il a été confirmé de
source , officielle qu 'un comité gouvernemen-
tal a signé un accord sur F« Intra Bank »
avec la « Kidder Peabody and Co lue >
de New-York en vue do faire de la ban-,
que une société de « holding » .

Matériel militaire français
pour l'Amérique du Sud
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