
RÉFORME DU CODE DE LA ROUTE
EN FRANCE : VITESSE LIMITÉE A

93 KM/H POUR LES MOINS DE 20 ANS
Augmentation des primes d'assurance et de l'essence
L'ouverture , à Paris, du 54me Salon de l'auto coïncide avec une réforme du code de la route,

et une aggravation des charges financières des automobilistes, un « new-look » des agents de la cir-
culation et l'auqmentation des tarifs d'assurance et du prix de l'essence.

La plus importante mesure du nouveau
code de la route est l'interdiction aux con-
ducteurs âgés de moins de vingt ans ou
aux titulaires d'un permis de conduire
de moins d'un an de validité , de dépasser

la vitesse de 90 kilomètres; heure. L'antivol
devient obligatoire , les pédales des bicy-
clettes devront être « lumineuses » et les
sanctions pour infractions seront plus
lourdes.

On parle même, à l'instar des Britan-
niques, de limiter la vitesse sur route à
110 km h pour tous les véhicules à quatre
roues.

Les gardiens de la paix perdent leurs hâ-

tons blancs et leurs pèlerines célébrées
dans tant de chansons populaires. Le bâ-
ton blanc sera remplacé par un bâton lumi-
neux et les agents de la circulation porte-
ront des gants blancs à larges revers pour
que leurs indications soient plus aisément
visibles. La pèlerine incommode est rem-
placée par un manteau raglan de drap noir.

L'augmentation de 3 % des primes d'assu-
rance sera ristournée à la sécurité sociale
afin de combler en partie son déficit. Inu-
tile de dire que la mesure est impopulaire
venant après d'autres majorations. . Il en
est de même pour l'augmentation provi-
soire , qui devient définitive , du prix de
l'essence décidée en raison des événements
du Moyen-Orient.

UN « RECORD »
Ces charges et ces taxes valent à la

France de battre divers records mondiaux.
Le Français s'en plaint d'autant plus qu 'il
roule relativement peu, 10,000 km annuels
en moyenne contre 19,000 aux Pays-Bas,
18,000 en Allemagne. D'autant plus aussi
qu'il a peu d'autoroutes et que le réseau
national , pour dense qu 'il soit , est en
mauvais état. C'est la France qui investi t
le moins dans l'équipement routier : 1,48 %
du revenu national brut contre 2,92 à la
Suisse, ' 2,48 à la Suède et 2,14 à l'Alle-
magne.

L'Etat français est pourtan t celui qui
perçoit les plus lourdes taxes sur l'essence,
75,6 centimes pour un franc , contre 74.4
en Belgique, 54,3 en Grande-Bretagne, 47,5
au Luxembourg, 46,4 en Allemagne.

Jean DANÈS

L'ENFANT BLEU DU PAYS NOIR
Comme nous l' avons déjà indiqué

dans notre dernière édition , c'est ac-
compagné de sa mère que le petit
Jean-Pierre Wlodarczyk, 12 ans, est
arrivé hier à l'aéroport international
O'Hare de Chicago , en route pour la
clinique Mayo de. Rochester (Minnesota)
où il doit être opéré d'une malforma-
tion cardiaque congénitale.

Rappelons que leur voyage, ainsi que
les frais de l ' intervention chirurgicale
seront payés grâce au secours minier
des houillères du bassin de Blarizy et à
une collecte faite parmi les compagnons
de travail de M. François Wlodarczyk,
mineur à Montccau-lcs-Mincs. (Saône-et-
Loirel.

La mère du petit malade s'est décla-
rée confiante dans l'issue de l'opéra-
tion. Elle a exprim é l'espoir que Jean-
Pierre serait , suf f i samment  fort après sa
convalescence pour visiter quelques vil-
les des Etats-Unis  avant de regagner la
France. Notre téléphoto AP : le petit
Jean-Pierre avec ses parents.

Un Salon de l'auto sans bombe
Une vue d'une partie du hall d'exposit ion.  (Telephoto AP)

Inauguré ' hier , le Salon de l' auto de Paris est , de nouveau , un salon sans
« bombe » et sans nouveautés de la construction française ou presque. Presque, car
Simca-Chrysler présente une traction avant 1100 , la première chez ce construc-
teur , qu 'une cinquième porte à l'arrière transforme en break. La garantie de deux
ans, et le rachat automatique en cas d'accident , la faible consommation et les per-
formances devraient faire af f luer  les acheteurs.

Parmi les voitures étrangères, c'est à la petite Honda , 3 CV, copie de l 'Austin
dont l'appétit d'oiseau fait la voiture urbaine idéale et procure à son propriétaire
le kilomètre le plus rapide au plus bas prix qu 'on accorde le plus grand succès
de curiosité.

Honda n 'est pas le seul exposant japonais et les constructeurs français fron-
cent le sourcil devant cette inf i l t ra t ion jaune ' prélude peut-être à l'invasion. Mais
l'automobi l i s te  français se mont re  en général assez méfiant  devant la voiture étran-
gère. »¦ !'•

N.D.L.R. : c'est sa f emme !

Que personne surtout ne fronce les sourcils ou se sente outragé. Ce monsieur a tous
les droits : c'est le mari de la dame. Alors, pourquoi cette scène déshabillée ? Parce que
le mari s'appelle Romain Gary, qu 'il fut écrivain avant de devenir metteur en scène, et quela blonde que voilà c'est Jean Scbcrg. Il s'agi t d'une scène d' un film curieusement in titulé :« Les Oiseaux meurent au Pérou » . (Téléphoto AP)

Accident militaire
près de

Bomainmôtier :
i mort

(Lire page Jura-Vaud)
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UN ASTRONAUTE
AMÉRICAIN

SE TUE EN AVION
HOUSTON (AP). — Un astronaute américain , C.-C. Williams,

s'est tué jeudi à bord d'un avion à réaction T-38 qui s'est écrasé
près de Tallahassee (Floride), a annoncé le centre spatial d'Hous-
ton. Le deuxième homme se trouvant à bord aurait également
trouvé la mort .

L'avion revenait de Cap-Kennedy à Houston. Le plan de tra-
vail  des astronautes indiquait que trois d'entre eux , sur une
équipe de 56, (levaient travailler jeudi à Cap-Kennedy.

Ils devaient participer à une réunion technique.
Le T-38 est un appareil à un seul réacteur utilisé par les as-

tronautes pour leurs déplacements.
L'appareil s'est désintégré en percutant le sol.

LE CHIEN TIROIR-CAISSE
Contrairement à ce que. vous pourr iez supp oser , ce danois — 9 mois ,
Si kilos ne vient pas commettre un f r i c - f rac . Cette banque de Durban
vient , en e f f e t , de s'adjoindre ses services pour assister le caissier de
rétablissement. ' Bien qu 'il se tiendra en g énéral du côté du personnel ,

on peu t supposer  qu 'il sera tout de même... un méchant client.
(Téléphoto AP)

MONTREAL : LA FORTUNE
ATTENDAIT AU GARAGE

MONTRÉAL (ATS/AFP). — Un ma-
got évalué à 1,750,000 francs en titres,
chèques et bijoux a été découvert
par les policiers montréalais , dans un
garage de l'est de la ville.

C'est une plainte pour effraction
déposée par la propriétaire du garage
dont la porte avait été enfoncée au
cours de la nui t , qui a permis aux
policiers de découvrir cachés dani
17 mal lettes et 3 seaux â eau , 250,000

dollars de bons du Canada , de l'Etat
d'Israël , de bons d'épargne, d'actions,
de chèques de voyage , ainsi que
500 ,000 francs de bijoux , et aussi des
passeports et. des entrées pour l'Expo.

Les policiers tentent actuellement
de retrouver le locataire du garage
que la propriétaire aff i rme n'avoir
vu qu 'une fois et qui , selon elle,
payait régulièrement par la poste la
location du garage.

Un «Neuchâtel rouge 1967 » prometteur

Le ban ci été levé pour la vendange rouge et , dans tout le vigno-
ble , une grande animation règne déjà.  Comment se présent e la
nouvelle cuvée ? Fort bien. Qualité excellente., quantité bonne aussi ,
bien que légèrement inférieure à l' année dernière . Si les vendanges
de rouge ont débuté sous la p luie , elles se poursuivron t certaine-
ment avec le soleil. Dès la semaine prochaine , en e f f e t , le blanc
sera révolté et ce sera alors le tout grand branle-bas des vendanges .
Kl , du Landeron à Vaiimarrus , il y aura certainement partout

« des chansons dans l' a i r » !
(Avipress - J.-P. Baillod)

Lire notre reportage illustré en page 3

Cafouillage chez
les socialistes

zuricois

AVANT LES ELECTIONS
AU CONSEIL DES ÉTATS

L

ES députés au Conseil national
sont élus selon le système de la
représentation proportionnelle,

de sorte que la Chambre populaire
nous offre, à peu près, l'image du
corps électoral dans sa répartition
entre les différents partis politiques.

Je dis « à peu près », car le dé-
coupage du territoire national en cir-
conscriptions électorales correspondant
aux cantons ou demi-cantons, de même
que l'apparentement des listes ne
permet pas toujours à certains par-
tis d'obtenir exactement le nombre
de sièges correspondant à leur véri-
table force numérique.

Le Conseil des Etats, en revanche,
reste soumis aux lois du régime ma-
joritaire, sans compter que les dépu-
rations cantonales sont toutes d'égale
importance, quelle que. soit la popu-
lation du canton, donc la puissance
électorale qu il représente.

Il s'ensuit qu'à la Chambre fédé-
rative, le parti socialiste, le plus fort
du pays, ne compte pas plus de dé-
putés que le parti libéral ou le parti
démocratique, qui sont, l'un et l'autre,
dix fois plus faibles par le nombre.

Que ce système soit ou non discu-
table, là n'est pas la question. Il
reflète une particularité de nos ' insti-
tutions, encore agréée par la ma|0-
rité de notre peuple, puisque nulle
tentative sérieuse n'a encore jamais
été entreprise pour les modifier sur ce
point.

Cependant, le parti socialiste ne
cesse de récriminer contre « l'injus-
tice > dont il se sent accablé et,,
comme c'est son droit le plus strict,
il tente, partout où il a quelque
chance de succès, d'améliorer ses
positions.

UN COUP DUR

Il y a quatre ans, à Zurich, il
était parvenu à ravir l'un des deux
sièges au Conseil des Etats, grâce à
un candidat de premier ordre, M. Zell-
weger, qui avait battu son concurrent
radical.

Mais M. Zellweger, qui prend au
sérieux son mandat parlementaire,
s'est aperçu qu'il est difficile de me-
ner de front une carrière politique
et une activité de grand avocat. On
peut, défendre avec conviction et sin-
cérité ' la cause de l'ouvrier sans se
croire obligé, pour j autant, de renon-
cer à une manière de vivre « grand
Bourgeois ».

Georges PERRIN

(lire la suite en avant-dernière page)

Le véhicule idéal
La France s'est enfin décidée, cette année, à défendr e avec méthode et M

H énergie l'un de ses biens les plus précieux : sa langue. Le Conseil international |p
?4| de la langue française, dont nous avons exposé dans notre "journal , hier, la m
 ̂

conception, les buts et l'organisation, est en fait l'état-major d'une armée paci- |p
H! fique, mais passionnée, qui va mettre bientôt à exécution, nous l'esp érons, fp
H! son plan de bataille à travers le monde. Il

Ce qui nous réjouit , et ce dont Neuchâtel s'enorgueillit à juste titre, c'est U
|P que l'un des chefs de cette immense armée du bien-parler, du beau-parler et 0M du parler efficace sur toutes les mers et dans tous les ciels du globe, 'est -un 9
M professeur de notre université, M. Eric Lug in, Mais ce n'est point par hasard |§4û qu'il a été désigné au posté de vice-président du Conseil international de la É|
!|| langue française. Outre ses titres et ses mérites personnels, M. Lugin se trouve P>
H placé ici aux avant-postes de la zone de bataille, aux confins des pays de If
p| langue allemande, dont il ne s'agit ni de mésestimer ni de craindre le dyna- llf
A misme. Réputés pour le soin et le point d'honneur qu'ils mettent à préserver et 9
|i à enrichir la langue de leurs pères, les Neuchâtelois peuplent une sorte de '.'':
P bastion linguistique, d'où il n'est pas difficile de lancer des opérations auda- pi|É cieuses en territoire adverse. |||

Car il est temps de se départir d'une attitude exclusivement défensive. jj l
jp Les forces d'invasion, non seulement germaniques, mais surtout anglo-saxonnes, m
S! rnena<;ant d'envahir en Suisse romande l'industrie privée plus encore que l'ad- ' ' ''
|| ministration, chaque Romand , si humble soit-i l, est un soldat qui se doit de
j|| porter le combat chez l'assaillant.

A ceux qui prétendent que notre langue est sclérosée , qu'elle ne saura §j: pas s'adapter à l'évolution de la technique et de la science modernes, parce 1
|| qu'elle serait trop analytique, rebelle à la création de mots composés ou timo- *\A rée dans le domaine du néologisme, il s'agit de prouver le contraire. Des res- Efsources morales et sp irituelles, des trésors d'imagination, de souplesse, de faci- W,
p lité et d'élégance existent en chacun de nous, qu'il suffit de mobiliser et de •".-.;jmettre en commun.

Porté par les succès de la dernière grande guerre et par l'universalisme §; technologique auquel tend la civilisation américaine, l'anglais, notre grand p¦¦¦ ¦¦ ': riva l, semble aujourd'hui imbattable. Mais il n'est pas interdi't pour autant fÉ
H d'espérer que, dans un monde de plus en plus esclave de la matière, les »
||| humains se tourneront en nombre croissant vers une langue, le français, qui W
j |j par sa douceur, sa précision, son pouvoir de pénétration, la ferveur de ses ¦

accents intimes, restera à jamais, plus que nulle autre, un véhicule à la dimen- W
m S'°n C'e ''nomme

' c'e son fève, de son espoir et de son idéal. R. A. M

(Lire en avant-dernière page)

Lausanne : voleurs
de munition arrêtés

(Lire page Jura-Vaud)

Vol près de Bienne



CABARET DANCING

Dimanche 8 octobre

COMPLET

BIP MU RADlu DtN SJAK
ouvert de 1 1 à 24 heures

Vingt marques de bière

RESTAURANT SAINT-HONORÉ
NEUCHÂTEL
Tous les vendredis
et samedis soir

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Madame Jacques de Chambrier ;
Madame Thérèse de Chambrier ;
Monsieur et Madame Alexandre de Chambr ier, leurs enfa n ts

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de Chambr ier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eric de Montmollin, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Eric de Pourtalès ;
les familles de Chambrier, de Perregaux, de Pourtalès et

de Meuron,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils

v iennent d'éprouver en la personne de leur mari, frère , beau-
1 frère, neveu, cousin et oncle,
I

Monsieur Jacques de CHAMBRIER
j  ' avocat,

ancien délégué du Comité international de la Croix-Rouge
en Amérique latine,

administrateur de sociétés

que Dieu a rappelé à Lui, le 2 octobre 1967, à Buenos-Aires.

Heureux les miséricordieux, car Ils
obtiendront miséricorde.

Mat. 5 : 7.

La cérémonie funèbre a eu lieu à Santo-Pipo (Républ ique
Argen tine ), le 5 octobre.

Adresse : château de BEVAIX (Neuchâtel).

Cet avis tient.  lieu de lettre de faire  part
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La Direction et le personnel des Fa-
briques de Tabac j réunies S.A. ont le
pénible devoir de faire part du décès,
survenu accidentellement le 4 octobre,
de

Monsieur

Roger-Maurice JORNOD
leur cher collaborateur, dont ils garde-
ront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

ii ¦«— «¦imirawirwwira aB—p—MJBJI—
Le comité de la Société des agents de

police de Neuchâtel-Ville,-a  le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès die

Monsieur André LENZ
cpl de police retraité

membre honoraire de la société et an-
cien président.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
n H 1IMII IIIIIII IUMIII liillll |i»|i»lUII«l ¦¦! m i

Le Conseil d'administration, la direc-
tion et le personnel de la Brasserie
Millier ont le triste et pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Ulysse TREYVAUD
retraité

Durant 30 ans, il avait œuvré avec
dévouement et mérite dans notre en-
treprise. Nous garderons de ce cher ami
et fidèle collaborateur le meilleur des
souvenirs.

mmÊm*aaamxfmBeum*nmuLVMWŒa7SWxam?fifBmsl UBmUMmBMm

L'Amicale des Contemporains de 1899
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Ulysse TREYVAUD
membre du groupement.

Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'avis de la famille.

i#3̂  
La 
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A. 

P.
S5f SSs garantit l'avenir
ÉH H de vos enfants
VÇÇ^Pfr Tél. (038) 5 
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Neuchâtel

^^̂ ^  ̂ Agent générât Chs Robert

j Madame André Lenz-Junod ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Lenz-

Bula et leurs filles Ariane et Corine,
à Romont ;

Monsieur et Madame Gianni Bene-
detti-Lenz et leurs enfants Patrick et
Michèle ;

Madame Marie Schoch-Lenz, ses en-
fants et petits-enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Henri Guichard-
Lcnz, à Saint-Etienne (France) ;

Monsieur Maurice Junod,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de i

Monsieur André LENZ
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 65 ans, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 5 octobre 1967.
(Martertet 22)

Car, si nous croyons que Jésus
est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera
par Jésus et avec lui ceux qui sont
morts.

I Thess. 4 : 14

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 7 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦'¦'¦¦¦ IWWWW ¦ A.MtiMy^—î ——.

Au Conseil général de Chézard-Sain t-Martin
De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé mercredi

à la Maison de commune, sous la
présidence de Mme Maryvonne .lo-
ris, Assistaient à la séance, dix-neuf
conseillers généraux et les cinq conseil-
lers communaux.

Les trois premiers points de l'ordre
du jour concernent des demandes de
crédits qui, cela n'est pas l'habitude,
sont tous trois munis de la clause
d'urgence. Le premier, de 25,000 fr.,
permettra au Conseil communal d'ap-
porter quelques compléments aux tra-
vaux de rénovation en cours dans la
halle de gymnastique. Le second, de
22 ,000 fr., concerne un canal-égout qui ,
du nouvel immeuble locatif const ruit
à Saint-Martin par M. W. Veuve, ira
rejoindre l'égout communal en bas de
la route des Comblémines. Enfin, le
troisième, qui est de 20,000 fr., per-
mettra la construction d'une nouvelle
fosse à. purin sur le domaine sis à
Liodironde, la fosse actuelle n'étant
p lus étanche.

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

Rapport  concernant l'abattoir. —
Après le dépôt d'une initiative en de-
mandant la vente, le Conseil commu-
nal avait été chargé de faire une étude
sur la rentabilité de l'abattqir et les

possibilités de remise en état de ce bâ-
timent. Selon une étude faite par M.
W. Wittschi, vétérinaire, la remise en
état de l'abattoir reviendrait à 54,000
francs et les taxes d'abattage devraient
être augmentées de 375 % pour que
l'a f fa i re  soit rentable. Comme le bâti-
ment  contient en outre des locaux où
sont remisés les engins de lutte contre
l'incendie, les conseillers désirent que
ces locaux restent propriété de la com-
mune.  Un conseiller désire que ce bâ-
t iment  reste propriété de la commune,
qui devrait faire en sorte de le renier
d'une manière ou d'une autre, mais à
quel prix ? 150,000 fr., répond un au-
tre conseiller. Une autre proposition
est de vendre le bâtiment en se réser-
vant les locaux de. pompes. Comment
en sortir ? Le vote intervient.  C'est à
l'unan imi t é  le renvoi de la question à
une commission de cinq membres qui
devra continuer d'étudier la question
et de rapporter à une prochaine séance.

LA NEUVEVILLE
Tamponnement
(c) Hier vers 16 h 45, un camion portant
plaques soleuroises qui circulait en ville
a stoppé brusquement devant la laiterie
Schertenlieb. L'automobiliste qui le suivait
n 'a pas remarqué la manœuvre assez ra-
pidement et est entré dans le train ar-
rière du camion. On ne déplore que des
dégâts matériels.

Pour son pavillon scolaire, la Béroche
a pris modèle sur celui de Fontainemelon
Le Conseil général de Saint-Aubin - Sau-

ges s'est réuni mardi soir au collège, sous
la présidence de M. André-G. Borel.

Pour la deuxième fois, l'autorité légis-
lative était appelée à se prononcer au su-
jet d'un problème important, non seulement
pour la commune, mais pour l'ensemble
de la Béroche, à savoir la création d'un
pavillon groupant les trois salles nécessaires
à l'école secondaire intercommunale de la
Béroche. On sait, en effet, que' cette école
comportera le cycle complet de l'enseigne-
ment prégymmasial actuellement au stade de

la deuxième année ; des le printemps pro-
chain, le départ sera donné à la troisième
année. Une commission avait été nommée,
groupant les représentante des communes in-
téressées, son mandat consistant à trouver
une solution pour mettre les locaux néces-
saires à disposition de l'école, ceci dans un
laps de temps relativement court : printemps
1968. Cette commission travailla d'arra-
che-pied, étudiant systématiquement toutes
les solutions possibles, l'une d'entre elles
étant présentée en juillet au Conseil gé-
néral. Cette solution consistait à loger les
salles en question dans le bâtiment abri-
tant le bureau communal ; pour une mul-
titude de motifs invoqués à l'époque, ce
projet fut  « retoqué » et la commission fut
priée de reprendre l'étude qui, selon les
vœux des autorités, devait être axée sur
une construction préfabriquée trouvant pla-
ce dans les j ardins de la paroisse à proxi-
mité du bâtiment d'école. A ce moment
déjà , malgré la demande bien arrêtée de
la commission de l'école secondaire, on
voulait lui offrir davantage et l'idée d'un
centre scolaire animait copieusement les
débats de la séance de juillet.

Mardi dernier, le projet dVn pavillon
préfabriqué était soumis au Conseil géné-
ral avec demande de crédit à l'appui. Ce
pavillon, comportant une salle de classe et
préau couvert au niveau inférieur et deux
salles au niveau supérieur, s'inspire de la
réalisation faite à Fontainemelon où la
commission- était - allée « prendre de la grai-
ne > . Cette solution fut bien accueillie, aussi ,
bien par les responsables de l'école secon-
daire que par les représentants des diffé-
rentes communes intéressées et il semblait
que le même accueil allait lui être réservé
par le Conseil général ; hélas, le début des
débats entames à ce sujet démontra bien
vite que tous ne partageaient pas le même
point de vue, puisque le porte-parole du
groupe libérai faisai t part du refus pur et
simple de ce projet par son parti ! Seule
une étude d'un centre scolaire entrait en

considération , avec, en attendant, des solu-
tions superprovisoires pour l'immédiat. Cette
optique ne fut évidemment pas celle des
trois autres groupes politiques qui mani-
festèrent beaucoup d'étonnement envers
l'attitude du groupe libéral. Une discus-
sion mouvementée s'ensuivit, mettant fina-
lement tout le monde d'accord, si bien que
les différents arrêtés furent acceptés, mu-
nis en plus de la clause d'urgence. Ainsi
le feu vert est donné au pavillon préfabri-
qué.

Le manque de place nous oblige à
renvoj' er à demain la suite de ce
compte rendu.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 5 octobre

1967. — Température : moyenne : 10,3 ;
min. : 8,6 ; max. : 14,3. Baromètre :
moyenne : 718,1. Eau tombée : 2,7 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modérée à assez fort.
Etat du ciel : variable : de nuageux à
très nuageux pendan t la journée. Lé-
gèrement nuageux le soir. Pluie de
1 h 15 à 7 h 15.

Niveau du lac du 5 oct. à 6 h 30, 429,09
Température de l'eau : 16,5°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : La diminution de la nébulosité,
déjà sensible dans l'ouest du pays,
s'étendra à l'ensemble de la région en
cours de nuit ; ainsi les précipitations
cesseront aussi dans les préalpes. Après
dissipation de quelques bancs de brouil-
lard sur le plateau, le temps sera géné-
ralement ensoleillé.

La température en plaine, comprise
entre 4 et 8 degrés en fin de nuit, at-
teindra 13 à 18 degrés l'après-midi. En
montagne, les vents seront modérés
du secteur nord-ouest à ouest.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : Lente augmentation de la
nébulosité. Samedi encore ensoleillé
avec température en faible hausse. Di-
manche plutôt très nuageux et préci-
pitations régionales possibles.

TOUR
DE

VI LIE
i " . "
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Clôture des concerts publics
• LES SOCIÉTÉS de musique

défileront séparément, dès 20 h ,
par la rue des Terreaux, rue de
l'Hôpital, rue du Seyon, place Pu-
ry, nord de la Banque cantonale,
pour se rendre sur la place du
Âlarché, où chaque société jouera
une ou deux marches de son ré-
pertoire, plus deux nouveaux mor-
ceaux d'ensemble. Cela pour an-
noncer la clôture annuelle des
concerts publics en ville de Neu-
châtel.

Accrochage
A Contraint de s'arrêter der-

rière une file de voitures un
automobiliste de Cressier, E. G.,
a senti qu'un scooter tampon-
nait l'arrière de son véhicule. Il
était 13 h 45. Dégâts à la voi-
ture et au scooter de G. F. de
Serrières.

Motocycliste blessé
# Hier vers 17 heures, un

motocycliste est entré en colli-
sion avec une voiture à plaques
allemandes, qui lui a coupé la
route alors qu'il circulait sur
l'avenue dut ler-Mars en direc-
tion de Saint-Biaise. La voiture
conduite par W. W. de Winne-
kendonk (AU .) empruntait à ce
moment la rue Coulon, venant
de Saint-Biaise. Blessé, M. Man-
fred Mannwiller de Saint-Biaise
a été conduit à l'hôpital Pourta-
lès pour y être pansé. Il a pu
regagner son domicile. Impor-
tan ts  dégâts aux deux véhicules.

L'heure exacte !
• VILLE DE L'HORLOGERIE ?

Il  f a u t  bien qu 'on s'en aper-
çoive I Un de nos hôtes, très
gentiment , avec le sourire même,
nous a fa i t  remarqueir cette nuit
que quel ques-unes de nos horlo-
ges publiques étaient de bien
mauvaise humeur. Celle de Ser-
rières . près de l'arrêt du tram,
indiquait 16 heures à midi ;
celle de la p lace Pury s'amusait
à retarder de trois quarts d'heu-
re à 20 heures. Une légère
panne d'électricité interrompit le
battement ré gulier du pouls neu-
châtelois, mais comme il n'r/ a
que quel ques fâcheux qui ne
portent pas encore de montre-
bracelet , l' a f f a i r e  n'est pas bien
grave . Une excep tion confirme
la règle.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 septembre. Cor-

nali , Isabeila-Silvana , fille de Luigi, serru-
rier à Cressier, et de Carla-Teresa-Santina,
née Zampieri ; Bettinelli , Renato , fils de
Luigi-Antonio , maçon à Bevaix , et d'Elisa-
Berta , née Chiodini.

NAISSANCES. — 29 septembre. Schwab,
Doris, fille de Heinrich-Alfred, agriculteur
à Gais, et de Hilda-Maria, née Schreyer ;
Salvi, Alclo, fils d'Angelo, maçon à Bou-
dry, et de Giovannina , née Personeni ; Mon-
net, Michel-Laurent, fils de Jean-Michel,
mécanicien à Fontainemelon, et de Ga-
brielle-Hélène, née Vuigner ; Roth, Michel-
René, fils de René-Roger, horloger à Cor-
celles, et de Doris-Madeleine, née Brûsch-
weiler. 30. Pellegrini, Fabienne, fille de
Giorgio-Giuseppe, entrepreneur à Cortaillod ,
et de Giuseppina-Lidia, née Bernasconi.

NAISSANCES. — 1er octobre. Fiirst,
Monique, fille de Marcel, relieur à Neu-
châtel , et de Doris-Lillian, née Herzog ;
Perrier, Vincent, fils de Michel - Charles -
Edouard , artiste dramatique à Neuchâtel,
et de Colette - Denise - Camille, née Poince-
let ; Ducommun, Paul-Alain, fils de Paul-
Ami, chauffeur de camion à Colombier, et
de Pia-Landola, née Streit.

PUBLICATIONS DE MARAIGE. —
29 septembre. Fischer, Willy, courrier à Ge-
nève, et Piguet, Marie-Louise-Alice, à Neu-
châtel ; Wetterwald, Anton, étudiant, précé-
demment à Neuchâtel, et Fahrni, Elisabeth-
Charlotte, les deux à Zuchwil ; Benaldjia,
Mokhtar, cuisinier, et Dardel, Christiane,
les deux à Lausanne ; Bettinelli, Polibio-
Giuseppe, machiniste à Boudry, et Bader,
Marianne, à Neuchâtel ; Lejeune, Jacques-
Pierre-Rémy, serrurier, et Pagani , Simone,
les deux à Neuchâtel ; Coste, Daniel-An-
dré, encadreur à Neuchâtel , et Kluker , Clau-
dine, à la Chaux-de-Fonds ; Dousse, Armand,
gendarme à Neuchâtel , et Brodard , Marie-
Rose, à la Roche.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
2 octobre. Wulschleger, Christian-Georges,
coiffeur à Neuchâtel, et Sekula, Evelyne-
Elisabeth , à Lausanne ; Tardin , Raphaël-
Joseph , commerçant à Neuchâtel, et Barat-
tin , Fiorina, à Lausanne ; Martin, Jacky-
Michel, ouvrier de fabrication, et Dalès,
Monique-Anne - Marie, les deux à Cortail-
lod.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 sep-
tembre. Ceppi , Mario-Pierre , employé de
bureau à Neuchâtel, et Huguenin-Elie, Da-
nielle-Doly, à la Chaux-de-Fonds ; Muriset,
Roland , employé de commune à Neuchâtel,
et Aellen, Rose-Marguerite, â- Saint-Imier ;
Hirschy, Louis-Edmond, vétérinaire à Neu-
châtel, et Allenbach, Mariette-Eliane, à
Saint-Aubin ; Béguin , Charles-Raoul, ma-
nœuvre, et Junod, Lucienne-Fernande, lés
deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 29 septem-
bre. Macias, Restituto, mécanicien à Haute-
rive, et Kallmann, Jeannine-Thérèse, à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 2 octobre.
Berline, Samuel, représentant, et Perrelet,
Violette - Adrienne - Geneviève, les deux à
Neuchâtel .

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 8 octobre, à 20 h

FERNAND LEGRAND
annoncera l'Evangile
Chacun est cordialement invité

Avez-vous des malades qui
ont besoin du secours DIVIN ?

Venez prier avec nous pour eux
chaque vendredi, à 14 heures^Orangerie 1.

Le Club mixte des loisirs

«La Joie du lundi »
reprend ses séances lundi
9 octobre 1967, dès 14 heures,
au Cercle de l'Union,
rue de l'Hôpital 20.
Invitation cordiale à toutes les
personnes âgées et isolées

Samedi 7 octobre 1967

de notre centre de production
9 h, 10 h 30, 14 h

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

IA R CAD E SI
[placeursi

FÊTE DES VENDANGES
PHOTOS COULEUR

cortège des enfants  et corso f leur i
PHOTO LOUIS CASTELLANI,
rue du Seyon 7

Monsieur et Madame
Claude BOIIJLAT-CTJïENAT et leur
fille Dominique ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Michèle - Liliane
5 octobre 1967

Maternité Poudrières 161
Les Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Charly CHAVAILLAZ-BLANCO ont la
Joie d'annoncer la naissance

d 'Yves
5 octobre 1967

Auvernier, Maternité
route de la Gare 25 Pourtalès

Monsieur et Madame
Philippe SCHAiEB-PHTiTJPPIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Agnès - Véronique
le 5 octobre 1967

Maternité Saules 3
Pourtalès Colombier

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MATTHEY-NOLL et An-
dré, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Roger
5 octobre 1967

Maternité Colombier,
Pourtalès avenue de la Gare 6 a

(c) Aujourd'hui, M. et Mme Rognon-Frie-
den fêtent leurs noces d'or. Ils se sont éta-
blis à Auvernier, à l'heure de la retraite et
se sont parfaitement intégrés au village. M.
Rognon travailla comme mécanicien aux
CFF. Une belle fête de famille, entourés de
leurs enfants.

AUVERNIER — Noces d'or

GORGIER

(c) Le Conseil général de uorgier, a
tenu séance. 5 objets étaient à Tordre
du jour :

Création d'un nouvel emploi fores-
tier ; construction d'un trottoir en
bordure de la Nationale 418 de la
bifurcation de Combamare, jusqu'à la
frontière communale de Saint-Aubin :
dépense de 50,000 francs ; réfection du
canal égoùt de Comlbamare : 53,000
francs ; construction d'un tronçon du
nouveau chemin du Tronchet : 32,000
francs ; rachat à un particulier d'une
station d'injection à Derrière-Moulin :
32,000 francs.

Après un rapport du Conseil com-
munal , ces crédit ont été votés à
l'u n a n i m i t é , sans opposition .

Crédits accordés

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie Si
aucun de ses bienfaits. m

p Ps. 103 : 2. |

ĵ 
Mad ame Madeleine Stettler-Schorpp, à Lausanne, et famille ; |
Madame Jeanne Magnin-Schorpp, au Landeron , et famille, 1

H ainsi que les familles parentes et alliées, 1
* font part du décès de leur père, grand-père et arrière-grand- f

1 Monsieur Hermann SGHORPP I
B fondé de pouvoir retraité de la Société de Banque Suisse, pj;
m président d'honneur de la Paternelle neuchâteloise m

I entré dans son repos le 3 octobre 1967. m

L'incinération a eu li eu à Lausan ne, dans l'in timité, jeudi fl
p 5 octobre. £j

H Prière de ne pas faire de visites M

|*s Selon le désir exprimé par le défunt , les familles ne porteront pas le deuil îj
R En son souvenir, veuillez penser à Terre des hommes, CCP 10-11501 [A

| Cet avis tient lieu de lettre de faire part a
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D'une correspondante :

Un chasseur du type F 4, de la ba-
se canadienne de Zweibrucken, en
Sarre, s'est écrasé en fin de matinée
dans le massif du Ballon d'Alsace, à
proximité de la localité de Giroma-
gny, au lieu-dit «La Planche des Bel-
les Filles », en pleine forêt. Les dé-

bris de l'appareil, qui a explosé, ont
été retrouvés dans un rayon de 2
km autour du point de chute. Les re-
cherches pour découvrir le pilote
ont duré toute la journée et ce n 'est
qu 'en fin d'après-midi que gendar-
mes et secouristes ont découvert le
cadavre de la victime. Son corps était
complètement déchiqueté.

Un chassent: à réaction canadien
s'écrase près de Belfort

Le pilote esi tué

Chute dans le temple
(sp) Hier, occupé aux travaux de restau-
ration intérieure du temple de Couvet , pour
le compte d'une entreprise de la place, M.
Mario Mombelli, domicilié à Neuchâtel , a
fait une chute. Il souffre d'une fracture au
poignet gauche et de contusions au thorax.

Collision
(sp) Hier matin à 11 h 25 , M. A. C. cir-
culait en au to à la rue du Crêt-de-1'Eau ,
à Couvet. Il est entré en collision avec la
voiture pilotée par Mme L. R., de Noi-
raigue. Les véhicules ont subi des dégâts.

COUVET FLEURIER

(c) Le Conseil communal de Fleurier a
nommé, en remplacement de M. Jean -
Louis Brunner , démissionnaire , préposé à la
police des habitants et officier d'état civil ,
M. Jimmy Nowacki, employé de bureau ,
domicilié aux Verrières. Il fait actuellement
un stage d'adaptation dans ses nouvelles
fonctions qu 'il remplira officiellement depuis
le 1er janvier 1968.

Nouveau préposé
à la police des habitants

Lire en page 13 d'autres in-
formations du Val-de-Travers

et du Val-de-Ruz

La Chorale des agents de police de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres ' le décès de leur
collègue

Monsieur André LENZ
cpl de police retraité

Nous garderons de ce membre fon-
dateur un souvenir fidèle et reconnais-
sant.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi 7
octobre, à 11 heures, au crématoire.

La direction et le personnel de Hac-
fliger & Kaeser S.A. et Carburants S.A.
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur collaborateur

Monsieur Maurice CUCHE
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

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 ;
Monsieur et Madame M a u r i c e

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

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de fa i re  part
du décès de

Monsieur

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

Neuchâtel. 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 i chapelle de
l'hôpitail des Cadolles.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Mai re ,
leurs enfants et petits-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 pe t i t s -enfan t s, à
Yverdon ;

Madame veuve Edouard Junod , ses
e n f a n t s , pe t i t s -enfan t s  et arr ière-pet i ts-
en fan t s ,

ainsi que les familles parentes et
all iées ,

ont la grande douleur de faire  part
du décès de

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

Neuchâtel , le 4 octobre 11)67.
(Bellevaux 9)

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

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures. i

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



MÊME SI ELLE SOULAGE LA CAISSE ET LES HOMMES
DE LA VILLE , LA DIMINUTIO N DES TOURNÉE S DE
RAMASSAGE DES POUDELLES N'EST PAS SOUHAITA DLE

RETOUR
EM
ARRIÈRE ?
N5 

V aura-t-il plus, dès le 1er novem-
bre prochain , que deux tournées
hebdomadaires de ramassage des

ordures ménagères ? C'est ce que souhaite
le Conseil communal. A la majorité d'hom-

CONTAINER — La solution col-
lective

mes du législatif de trancher cette ques-
tion , très féminine finalement...

Précisant tout d'abord qu 'il est toujours
délicat de supprimer un avantage , le Con-
seil communal rappelle que c'est en sep-
tembre 1958, donnant alors suite à une
motion votée par le législati f l'année pré-
cédente , qu 'il avait proposé que fût intro-
duite une troisième tournée. Dès la mise
en route de celle-ci , les dépenses entraî-
nées par le service de ramassage, devisées
à quelque 150,000 fr. en 1958, n'ont pas
tardé à s'enfler. Elles passeront à plus de
300,000 fr. en 1965 pour frôler les 400,000
l'année suivante. Certes, cette augmentation
est aussi due au renchérissement du maté-
riel et à la réadaptation des salaires, mais
en 1968, dès Pierre-à-Bot condamné, c'est
une somme supplémentaire de 100,000 fr.
qu 'il faudra encore trouver lorsque les ré-
sidus urbains seront transportés à l'usine
d'incinération de Cottcndart.

OUI, MAIS...
A la lumière de cette étude financière ,

le Conseil communal propose donc de ra-
mener à deux le nombre des tournées
hebdomadaires de ramassage des ordures
ménagères. Quelles économies en tirera-t-on 7
11 est difficile de le préciser. Cependant ,
on en fera en hommes puisque les tour-
nées étant plus courtes , le personnel pour-
rait être occupé d'une façon plus ration-
nelle. De plus , en revenir à deux tournées
permettrait de différer l'achat de nouveaux
véhicules que le Conseil communal avait
laissé entrevoir lorsque, le 3 juillet der-
nier , il se voyait accorder un crédit de
173,000 fr. pour un nouveau camion Ochs-
ner.

En conclusion , l'exécutif , s'il trouve des
avantages techniques et financiers à cette
suppression, ne nie pas qu'elle va poser
certains problèmes aux ménagères. Déjà, ne
devra-t-on pas acheter une poubelle sup-
plémentaire ? C'est sans doute ce qu 'elles
ont dû faire, les pauvres, tant à Berne
qu 'à la Chaux-de-Fonds, Fribourg, Montreux
ou Sion où le ramassage bihebdomadaire
est en vi gueur.

PAS SOUHAITABLE
Deux tournées au lieu de trois 7 On com-

prend les raisons du ~ Conseil communal et
pourtant... Le ramassage des ordures mé-
nagères est un service public qui ne de-
vrait souffrir aucune restriction. Déjà, pour
des personnes âgées ou impotentes, les deux
allant , hélas, souvent de pair, ne sera-ce
pas là un effort supplémentaire et une
dépense nouvelle qu 'on va leur demander ?
De plus, cette avalanche de prospectus,
journaux et dépliants commerciau x en tout
genre qui submergent les ménages , que
va-t-on en faire ? Les donner aux écoliers
ramasseurs de papier ? La tournée des dé-
chets encombrants les évacuera , rétorquent
les travaux publics. Oui , mais cette jeep
et sa remorque, on ne la voit passer qu'une
fois par mois alors qu 'à Nyon, petite cité
de 13,000 habitants, c'est chaque semaine
qu'ils sont ramassés, la ville assurant déjà
trois tournées d'ordures ménagères chaque
semaine.

D'autre part , le conditionnement de beau-
coup de produits alimentaires et d'articles
de ménage (bouteilles d'huile ou de vi-
naigre ; flacons de lessive , de produits dé-
tersifs , etc.) a fait gonfler le volume des
poubelles. Alors ?

LA POUBELLE-MASSE ?
Jusqu 'à présent, certains sac de secours

étaient , en dépit de leur appellation < offi-

cielle » , refusés par certaines équipes
d'éboueurs . On nous assure, à la ville , que
si le principe des deux tournées est accepté
lundi soir, ce type de sac en papier Kraft
devra être ramassé par les camions. En
revanche , et c'est normal , plus de petits
sachets ou cornets et autres fantaisies que
l'on voit encore quelquefois traîner le long
des rues. Enfin , dans l' affirmative d'un vote,
les éboueurs passeront désormais les jours

fériés. Et puis il y a toujours la solution
des containers. Ces poubelles de 1000 li-
tres devraient être de plus en plus u tilisées
par les gros immeubles locatifs et le nou-
veau camion Ochsner est équipé pour les
vider.

Voilà quelques aspects du débat. La ré-
ponse , lundi soir...

C1.-P. Ch.

TOUR D'HORIZON — Faisons plutôt comme Vevey et Nyon. A
Besançon, le manque d'étanchéité des poubelles oblige à un ramas-
sage quotidien.

LE NOUVEAU CAMION — Hélas, ne passera-t-il que deux fois ?
(Avipress - J.-P. Baillod)

AU TRIBUNAL Bien qu'ils n'aient pas réussi à «gréer»
DE POLICE le drapeau prussien les étudiants
DE NEUCHATEL paieront une thune

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye , G. Beuret , B. Galland et J. Ruedin
assistés de Mme M. Steininger et de M. L.
Chassot, qui assumaient les fonctions de
greffier.

U y a un peu plus d'un siècle que notre
petit canton est délivré du « joug » prus-
sien. Et chaque année, à date fixe , nous
fêtons encore les bienfaits de cette libé-
ration ! Certains voient dans les banquets
du 1er mars, la façon la plus adéquate de
marquer l'événement , d'autres fêtent moins
patriotiquement la t^rre délivrée ! Un grou-
pe d'étudiants décida pour sa part de mon-
trer que le canton avait, malgré sa déno-
mination , une certaine nostalgie pour l'an-
cien régime. Aussitôt dit , aussitôt fait ! Ils
se rassemblèrent sur la jetée ouest du port
de Neuchâtel pour tendre aux sommets des
phares un splendide drapeau prussien. Ainsi
chacun aurait eu le loisir de contempler
au petit matin (qu and les patriotes se lè-
vent !) l'emblème du régime déchu. Mal-
heureusement, la discrétion n'était pas la
principale qualité de ce commando de l'his-
toire. Tant et si bien qu'un voisin préten-
dument dérangé téléphona à la police qui
accourut sur les lieux. Nos étudiants noc-
tambules en étaient à une phase décisive
de l'opération : la ficelle se trouvait sur
l'autre rive du port ou presque (il s'en
fallait de deux malheureux mètres). La
maréchaussée s'annonça et coupa tout élan
à nos Prussiens qui , contrairement au prin-
cipe

^ 
traditionnel , lâchèrent l'étendard qui

s'abîma dans les flots démontés du port.
La troupe se rendit. Triste journée pour la
Prusse que cette plus que centenaire dé-
faite de l'année 1967. On escorta les con-
trevenants à l'ordre public jusqu 'à l'anti-
chambre du bagne : le poste de la maré-
chaussée. Mais vous n'ignorez pas que la
République peut être généreuse et indul-
gente et les policiers relâchèrent bientôt
les prévenus qui furent convoqués devant
le tribunal.

Finalement , le juge retient que les ébats
des étudiants doivent être sanctionnés d'une
amende et la prononce : 5 fr. d'amende et
5 fr. de frais à chacun.
AH ! FEMME QUAND TU NOUS TIENS!

Le 30 janvier 1967, G. A. était sorti au
volant de sa voiture avec un ami. En cours
de route , ils avaient rencontré deux jeunes
filles qu 'ils avaient emmenées chez le pré-
venu. On but une bouteille de vin puis ce

fut l'heure de rentrer. L'une des jeunes
filles habitait Auvernier et l'autre Bienne.
G. A. sortit de sa place de parc et recon-
naît avoir parlé à sa passagère à ce mo-
ment-là. Si bien que l'inattention le fit
buter contre un signal lumineux. La police
arriva sur les lieux et soumit le prévenu à
une analyse du sang qui révéla une alcoolé-
mie de 1,0 fto. L'inculpé reconnaît , en plus,
qu 'il avait bu un verre dans la journée. Au
vu des bons antécédents du prévenu et du
rapport de son employeur , le prévenu n 'est
condamné qu 'à 300 fr. d'amende et à
150 fr. de frais.

SPIRITUEL OU SPIRITUEUX...
M. L. avait passablement travaillé ce

jour-là. Le soir , il dut aller déguster diffé-
rentes sortes de spiri tueux. Puis il rentra
à Neuchâtel où il s'arrêta dans un établis-

sement public. Il but encore deux whiskies.
Puis il rejoignit son véhicule. Peu après ,
des agents l'interceptaient pour avoir zig-
zagué dangereusement sur la chaussée.
L'analyse du sang à laquelle il fut soumis
révéla une concentration d'alcool de
1,74 %e. Le prévenu jouit d'une bonne ré-
putation et n'est pas un alcoolique. Aussi
le président estime-t-U qu 'une forte ' amende
lui fera plus de • bien > qu 'une peine d'em-
prisonnement. Il prononce donc une amen-
de de 1000 fr. ; les frais sont laissés à la
charge de l'inculpé par 163 francs.

G. G. qui était prévenu d'ivresse au vo-
lant est acquitté au bénéfice du doute.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
A. P., qui avait déversé des ordures sur la
voie publique , se voit infliger une amende
de 30 francs. Les frais de la cause par
30 fr. sont laissés à sa charge.

Décès à Buenos-Aires
de Jacques de Chambrier

On apprend le décès, à Buenos-Aires ,
de M. Jacques de Chambrier, avocat ,
ancien délégué du Comité international
de la Croix-Rouge en Améri que latine.

Né à Bevaix, licencié en droit à Neu-
châtel , Jacques de Chambrier, après un
stage de deux ans à la direction de
Pechelbronn , en Alsace , s'est fixé en
Argentine où ses activités multiples lui
ont créé rapidement une situation de
premier plan.

Dès 1924, il fut  un des pionniers de
la plantation du maté dans la province
de Misiones où nombre de Neuchâtelois
s'établirent alors. Plus tard , il déve-
loppa d'importantes cultures de pins
pour la fabrication de pâte de bois
pour le papier.

Grand travailleur, Chambrier exerça
une activité féconde dans nombre de
sociétés telles que Nestlé et Hof fmann-
la Roche comme président ; Italo-
Argentine,  en qual i té  de membre du
conseil , etc. Il s'est notamment dévoué ,
dans des condi t ions  particulièrement
difficiles , à la sauvegarde des intérêts
des actionnaires de l 'Italo-Argentine ,
bien connue des mil ieux financiers
suisses.

Mais c'est avant tout dans ses fonc-
t ions  de délé gué du Comité internat io-
nal de la Croix-Houge en Amérique la-
t ine  qu 'il a donné la mesure de son
dévouement in lassable  à une grande
cause human i t a i r e .  Dès 1924 , il fut dé-
légué du Comité de Genève pour les
échanges de prisonniers lors de la
guerre du Chaco entre la Bolivie et le
Paraguay ; de même entre l'Espagne et
l 'Argentine lors de la guerre civile
espagnole. Cette activité prit une im-
portance encore plus grande pendant la
guerre mondiale et durant les années
suivantes.

Bien qu 'il a i t  vécu si longtemps en
Argentine, Jacques de Chambrier est
toujours resté un vrai Neuchâtelois ,
s'intéressant activement à tout ce qui

concernait Neuchâtel , son histoire et
son développement.

Inlassablement serviable et accueil-
lant , il était toujours heureux de re-
cevoir et d'aider les Suisses qui se ren-
daient à Buenos-Aires : nombreux sont
les jeunes compatriotes à qui il a mis
le pied à l'étrier en les faisant profiter
de sa grande expérience d'un pays nou-
veau et plein d'embûches pour des nou-
veaux venus. Aussi la popularité de
Jacques de Chambrier était grande à
Buenos-Aires parm i toute la colonie
suisse ; il y jouissait  de la plus grande
estime et son départ y laissera un
vide, mais aussi un souvenir recon-
naissant.

Les Neuchâteloi s aiment à se
distinguer , et Ton ne saurait leur
reprocher d'être même d' excellents
dé gustateurs des Dorin validais . En
e ff e t , à l' occasion des concours de
dégustatio n de vins vaudois au
Comptoir suisse (&2S3 particip ants),
plusieurs Neuch âtelois ont réussi à
obtenir des résultats sup érieurs , ce
qui leur vaut le certifica t de bon
dé gustateur des oins vaudois. Ces
f i n s  connaisseurs des vins de nos
vignobles romands sont : MM.  Mi-
chel Cattin , le Locle ; Jean-Paul
I m f e l d , Auvernier ; Georges Mugel-
lesi , Têle-de-Ran ; Denis Pie 'rre-
humbert , Saint-Aubin ; Jean-Jacques
Piot , Boudry ; Emile Rachat la
Chaux-de-Fonds ; Albert Rognon ,
Sauges pr ès Saint-Aubin ; Adrien-
Robert Ruedin . Cressier.

Les Neuchâtelois
connaissent bien
les vins vaudois !

£a îete est (ime...
Ces vendanges commencent

L A  
vigne a pr is sa parure autom-

nale : les feu illes quittent leur robe
verte pour se mettre en rouille,

les grappes ont tellement grossi depuis
quelques mois qu'elles semblent avoir
enfilé un gros manteau sur chaque grain.

Entre les rangées de ceps, des taches
jaunes, rouges, bleues, blanches, mauves,
se déplacen t lentement mais régulière-
ment. Cela, c'est la parure réservée au
grand branle-bas annuel : il s'agit en
e f f e t  des pull overs et des tabliers des
vendangeuses qui récoltent ce que les
viticulteurs et les vignerons ont traité,
soigné, surveillé, bichonné depuis le prin-
temps. Les vendanges 1967 ont com-
mencé.

Hier, aujourd'hui et demain , les seilles,
les brandes, les gerles, les fouloirs, les
pressoirs recueillent les grappes rouges.
Nous étions hier dans le vignoble de
Cressier. Après la p luie du matin, le
soleil a voulu être de la partie l'après-
midi, distribuant un dernier rayon aux
grappes qui quittaient les vignes, don-
nant une ultime caresse dorée aux grains
blancs et lourds ple ins de promesses
qui, jusqu 'à samedi, se balancen t à
leurs ceps.

HEUREUSE SURPRISE
Les orages de grêle, le retour du froid

au mois de septembre déjà pouvaient
laisser supposer que la récolte serait com-
promise. C'est donc avec un large sourire
que les intéressés ont pu constater que
le rouge avait for t  bien passé au tra-
vers de ces obstacles souvent mortels.

Les sondages marquent 80 degrés en
moyenne , le « Neuchâtel ronge 1967 »
part d' un bon pied pour régaler p lus
tard nos gosiers. Certes, toutes les grap-
pes ne sont pas parfaites, mais les ven-
dangeuses prennent à cœur d'enlever ce
qui doit l'être et les cavistes ont l'œil
partout. Ils reçoivent le moût avec au-
tant d'attendrissement qu'un jeune papa
prend pour la première fois son nouveau-
né dans ses bras. Pour le rouge 1967,

PAUSE. — C'est l'heure du casse-croûte. Les bois disparaissent sous les grappes de pinot.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

ICI. — A Cressier, chez ce vigneron, l'ère de la brande a disparu
Les cageots de plastique s'en vont directement au fouloir en cave

les fées se sont penchées sur son ber-
ceau, réjouissons-nous et p our les vigne-
rons et pour notre p laisir prochain !

La quantité est inférieure à celle de
Tannée dernière mais on peut l'estimer
à deux gerles et demie à l'ouvrier, ce
qui n'est pas mal du tout.

DES CHANSONS D A N S  L 'AIR

A Cressier tout au moins, les élèves
des écoles sont en vacances depuis hier
a f in  de pouvoir z fa ire  les vendanges^.
Penchés sur les ceps, sécateurs en main ,
ils étaient eux aussi extrêmement heu-
reux de pouvoir remp lir une seitle en-
tière en ne dépouillant que deux ou
trois ceps.

La bonne humeur est une tradition

dans le monde des « vendangeurs » . Cette
année , le thème du cortège de dimanche
dernier convient parfai tement aux ven-
danges elles-mêmes : il y a partout des
chansons dans l'air, entonnées par les
gosses, les adultes ou les charmantes
élèves d' un pensionnat qui ne man-
queront certainement pas , une f o i s
rentrées dans leur pays lointain , de par-
ler du « Neuchât el » qu 'elles ont récolté.

Le moment des « quatre heures » est
lui aussi traditionnel. Le thé , les grosses
tartines , les sandwiches , les saucisses
sont dévorés à belles dents. Les mains
sont poisseuses , le dos grince un peu ,
les mains sont enflées, mais qu 'importe !
La récolte est belle : mangeons, buvons,
chantons et... récoltons 1 RWS
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\ Vingt mille ballons dès ce matin

\ et demain les deux petites maisons
\ de l'hôtel de ville
n
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C'est ce matin , on le sait , que commence dans les écoles de Neu-
châtel le grand lâcher de ballons organisé par un service-club dans
le cadre de la campagne « Les Perce-Neige ont besoin de vous ». Des
ballons , on en a commandé 20,000 afin de ne pas en manquer ! De
plus , samedi, de 7 heures du matin à 21 heures, vous pourrez appor-
ter votre brique à la construction de deux petites maisons que vous
verrez pousser comme des champignons sur le perron de l'hôtel de
ville , rue du Concert.

Briques, tuiles , portes et contrevents seront vendus pour un prix
variant de 1 à 15 francs , somme qui ira tout droit à la caisse des
« Perce-Neige ». A chaque brique que vous achèterez , la maisonnette
prend ra un peu p lus de ventre, s'étirera un peu p lus en longueur .
Trois équipes de maçons , tous volontaires , seront là avec leurs
truelles. On compte aussi sur la présence , d' un petit orchestre , d' une
bandelle (peut-ê tre la fame use « Carolinette » de Boudri/ ?) pour
donner du cœur au ventre aux ouvriers et au public qui les fe ra
travailler. _

N' oubliez p as : samedi, de 7 a 21 heures, rue du Concert. Deux
petites maisons p our que les « Perce-Neige » aient un toit un jour
procha in et que l'on souhaite très proche.

BOUDRY

La balayeuse hygiénique
donne satisfaction...

(c) Nous avons eu l'occasion de voir à
l'œuvre la nouvelle balayeuse Vero-City,
en faveur de laquelle un crédit définitif
de 46,000 fr avait été accordé par le
Conseil général de Boudry lors de sa séance
du 11 juillet dernier. Le service (le netto-
yages des ru es et places, qui sera fait sur
le territoire communal par cette machine ,
donnera certainement toute satisfaction et
ne mobilisera qu 'un seul employé. Tout en
étant plus rapide, ce nouveau procédé sera
aussi plus hygiénique grâce au système
d'aspiration spontanée des poussières et ba-
layures. L'extension constante du réseau
routier dans la commune par le service
de voirie nécessitait l'introduction d'un ser-
vice plus moderne et mieux adapté aux
conditions de travail actuelles pour le net-
toyage des voies publiques . Voilà certai-
nement une innovation dont chacun sera
staisfait.
del.

Préjudice : 17,000 francs

Peine : 6 mois evec sursis

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a siégé jeudi toute la jour-
née sous la présidence de M. Philippe
Aubert. Les j urés étaient MM. Jean
Henrioud , viticulteur à Auvernier , et
André Dncommiiii , agriculteur à Uoche-
fort . M. André Mannwiller remplissait
les fonctions de greffier. Le ministère
public était représenté , le matin , par
le procureur général, M. Henri Schup-
bach ,1'après-midi , par son substitut,
M, Jacques Cornu .

A.-J. B. est prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants. Le procureur re-
quiert contre lui une peine de douze
mois de réclusion et propose de rem-
placer l'exécution de cette peine par
l'internement daus une maison psy-
chiatrique , car ce n'est pas la première
fois que le prévenu comparaît devant
le tribunal . Ce dernier , après délibéra-
tion , suspend les débats pour ordon-
ner une nouvelle expertise psychiatri-
que , celle figurant dans le dossier da-
tant de six ans. L'affaire repassera
devant le tribunal correctionnel de
Boudry ultérieurement , lorsqu'une nou-
velle expertise aura été accomplie.

O. M . est prévenu d'abus de confiance
et de faux dans les titres. Pour se
tirer d'une situation financière d i f f i c i l e ,
O. M., ¦ alors employé de la maison
Transair S.A., avait disposé dans les
années 1%2 jusqu 'en avril 1964, sans
droit , à son profit , de diverses sommes
d' argent que lui avaient versées des
clients de cette société, et s'était ap-
proprié des objets mobiliers qui lui
avaient été confiés. Il a ainsi causé à
son employeur un préjudice d'une va-
leur de 17,000 francs environ.

Le tribunal ne retient pas le faux
dans les titres, car il n 'a pas pu être
établi de quelle façon le prévenu avait
fait disparaître de la comptabilité les
montants dont il avait disposé. Prenant
en considération que le prévenu s'est
depuis lors bien conduit et qu 'il a
remboursé presque la totalité de son
dû , le tribunal condamne O. M. à la
peine requise par le substitut du pro-
cureur général qu'il estime modérée,
soit à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paye-
ment des frais de la cause fixés à
2110 francs.



A vendre en France, région Morteau,
sur route nationale,

immeuble industriel
et commercial

15,600 m2, surface 800 m2, transfo.
100 kwa.
Faire offres sous chiffres AS 64.4Î2
N, aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.
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Couple cherche à louer

café, pinte à vin, ou bar
éventuellement gérance. De préférence
littoral neuchâtelois . Certificat de capa-
cité. Faire offres sous chiffres P 4043 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ON CHERCHE A LOUER

vieille ferme
ou autre bâtiment, avec environ
3000 m2 de terrain attenant, dans
un rayon de 10 km de Neuchâtel,
ou dans le Val-de-Ruz. Achat ulté-
rieur pas exclu. S'adresser à Me
Roger Dubois, notaire, 4, rue du
Temple-Neuf, à Neuchâtel,
lé). 5 14 41.

Nous cherchons

appartement
de 2 H ou 3 pièces pour- l'un de nos
collaborateurs.
S'adresser à Leschot S. A., cadrans,
Neuchâtel, tél. (038) 5 8444.

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

UN APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
URGENT
Téléphoner au 5 11 73.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
Neuchâtel ,
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.

Etudiant suisse
cherche chambre

proche
de l'université, pour

le 15 octobre.
Tél. (066) 7 58 51.

Pour magasin en ville , nous cherchons

jeune vendeuse
expérimentée et ayant le sens de l'orga-
nisat ion.  — Renseignements : tél. 542 08.

Baux a loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

Jeune fille
est demandée à Londres, dans une
bonne famille , pour début novem-
bre ou date à convenir. Pour tous
renseignements : Mme I. Buniba-
cher , Les Lières 13, Boudry .

A louer à Boudevilliers

1 appartement
de 5 Vi pièces, tout confort,
490 fr. par mois, charges com-
prises ;

1 studio meublé
avec cuisinette , douche et
W.-C, 160 fr. par mois, char-

, ges comprises ;

chambres indépendantes
meublées avec douche, 120 fr.
par mois, charges comprises.

Garage Moderne Carrosserie
G.-H. ROSSETTI, Boudevilliers,
tél. (038) 6 92 30.
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Neuchâtel
Quartier de l'Evole, b 5 minutes de marche

du centre

Solide construction
d'avanf-guerre

7) 5 13 13 comprenant 23 pièces, pouvant être utilisées pour
i J, , . . bureaux, administration, cabinets médicaux, centre

a e communautaire, etc. (3 appartements de 8, 8 et
Epancheurs 4 7 piec&Si p|us cuisines et bains).

«M. A Grand sous-sol pour archives ou matériel. Chauf-Orrre 0 Vendre . , , i i n i'i t i itage gênera i au mazout. Petit appartement de
3 pièces permettant de loger un concierge. \
Possibilité de créer un parc privé pour voitures
sur le terrain attenant.V. _J

A VENDRE

immeuble
neuf de 6 appartements, à

8 km de Neuchâtel. Rendement

très intéressant.

Adresser offres sous chiffres

P 50.198 N à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel.

A vendre

café - restaurant
d'ancienne renommée, avec belle si-
tuation, dans village en plein déve-
loppement près de Lausanne. Affaire
intéressante pour preneur sérieux.

S'adresser à MM. Hennard-Senn,
café de la Poste, 1053 Cugy (VD).

TERRAINS à BÂTIR
à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats sont cherchés par groupement
de maîtres d'état, pour la construc-
tion d'immeubles locatifs.

Adresser offres détaillées, avec sur-
faces et prix, à Régie immobilière
et commerciale Emer BOURQUIN,
Terreaux 9, Neuchâtel.

r— — : —>
X &icPi Colombier
ÇCr* * Î3 J
\$rj—' Jolie petite

P 5  13 13 maison familiale
TSCPII c Vtîift* 1 5 pièces plus 3 chambres hautes, confort , cave-

Epancheurs 4 ]oca i ^e bricolage, joli jardin d'agrément, potager ,
## " nAr quelques arbres fruitiers, situation tranquille.
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A vendre

terrain
à bâtir de 1205 m2,
pour villa, à Bôle.
Prix avantageux.
Adresser offres

écrites à BY 2052,
au bureau
du j  ournal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Immeuble Nationale Suisse
Faubourg de l'Hôpital 9

A louer :

1 vitrine
dimensions : larg. 168 cm, haut. 122
cm, prof. 25 cm environ , location
mensuelle par vitrine 50 francs.

S'adresser à :

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 f i  403 63 NEUCH ATEL

VILLA MEUBLÉE
Villa meublée soignée, à 8 kilomè-
tres de Neuchâtel , 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 Neuchâtel.

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, Rassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A louer

chalet neuf
chauffage à mazout

région
Jura neuchâtelois.

Adresser offres
écrites à JG 2060 au

bureau du journal.

A louer au centre de Neuchâtel

vastes locaux
A l'usage de bureaux, garages et entre-
pôts.

Faire offres sous chiffres P 404!) N à
PUBLICITAS S. A., 2001 Neuchâtel.

A CBESSIER (NE)
A louer, dès le 24 septembre 1967 :
un appartement de 4 pièces,

335 fr.,
un appartement de 2 pièces,

265 fr.,
charges non comprises.
Entièrement équipés.

S'inscrire à l'étude de Me Michel
Huguenin , avocat , rue du Ras-
sin 8, à Neuchâtel.

A louer à Cernier
pour le 15 novembre 1967 :
1 logement de 3 chambres sans confort ;
Pour le 30 avril 1968 :
2 logements de 3 et 5 chambres, tout
confort.
S'adresser à CH. WUTHIER , NOTAIRE,
à Cernier. Tél. 7 13 78.

A louer à Neuchâtel, à la rue de
Grise-Pierre, dès le 24 octobre, le
24 novembre 1967, ou pour date à
convenir ,

appartements
tout confort

3 pièces dès 355 fr. par mois
4 pièces dès 375 fr. par mois

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

FIDUCIAIRE ' LEUBA & SCHWARZ ,
13, faubourg de l'Hôpital , Neuchâ-
tel , tél. 5 76 71.

Coffrane
A louer

appartement
de 2 V2 pièces

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

Entreprise de
maçonnerie

René FFVAZ,
Montmollin.
Tél. 8 12 18.

tSTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 5 11 K8

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue des Moulins ,

LOCAL
(50 m-' environ , 1er étage).

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , pour

le compte des successions de M. et Mme Gentil , à Neuchâtel ,
dans la grande salle du Casino de la Rotonde , à Neuchâtel ,
les objets suivants :

Le lundi 16 octobre 1967 :
dès 10 h : bijoux (50 pièces environ), argent , or, or blanc ,
platine , bril lants , notamment : 1 bague avec brillant de
3 carats environ ; 1 broche de poitrin e, platine et brillants ;
hagues, montres et divers.
dès 14 h : 59 montres anciennes, de diverses époques ; 1 pen-
dule neuchâteloise , Louis XVI, Aimé Bilion , la Chaux-de-Fonds;
1 morbier , signé Henry au Louvre ; 1 pendule de cheminée ;
éventuellement , le solde des bijoux offerts le matin .

Le mardi 17 octobre 1967 :
dès 11 h : porcelaines , faïences , étains , cuivres , argenterie ,
bibelots.

Le mercredi 18 octobre 1967 :
dès 10 h et 14 h : livres pour bibliophiles : L'art d'aimer,
d'Ovide, ill. Maillol ; Fables choisies de Florian , ill. Jean
Dufy ; Poèmes de Baudelaire, ill. Charles Despiau ; Poèmes
[le Ronsard , ill . Othon-Friesz ; Tristan et Isolde, drame musi-
cal de R. Wagner , ill. Jean Berque ; Le Cantiqu e des Canti-
ques, ill. Jean Berque ; Mireille , de F. Mistral , ill. Eug. Bur-
nand ; Les Pantins de Paris, de G. Coquiot , ill. J.-L. Forain ;
Carnets de voyage en Italie , texte et ill. de Maurice Denis, etc.,
quelques livres anciens et une quantité de livres courants ,
dont certains en édition de luxe.

Le jeudi 19 octobre 1967 :
dès 11 h : mobilier d'époque, ancien ou autre : 1 salle à
manger style Renaissance ; 1 petite table Louis XIII ; 1 com-
mode Louis XVI, marquetée ; 1 salon Louis XIV, doré, com-
posé de 1 canapé et 2 fauteuils ; 1 paire de fauteuils Louis
XVI ; 3 bergères Louis XV ; 1 petite table Louis XV, bernoise;
1 mobilier de bureau , moderne, d'inspiration Louis XV ; 1 paire
de chaises , Louis XV, bernoises ; 2 poudreuses Louis XV ;
1 paire de fauteuls Louis XV ; 2 tabourets Louis XVI ;
1 armoire provençale ; 1 bibliothèque Louis XVI, acajou ;
1 commode Louis XV - Louis XVI, transition ; 2 fauteuils
Louis XVI ; 1 liseuse Louis XVI ; 1 bergère Louis XVI ; 1
fauteuil rustique. Renaissance; 1 petite table Louis XVI, rus-
tique ; 1 paire de fauteuils Louis XVI, avec tapisserie ; 1 bu-
reau Louis XV, bernois, et divers autres meubles dont le
détail est supprimé ; lustrerie.

Le vendredi 20 octobre 1967 :
dès 10 et 14 h : tableaux: 2 grandes huiles de F. Didav ;
1 grande huile de François Barraud, «Nu au ruban bleu» ; et
œuvres de : Maurice Barraud , Domenjoz , Guillaumin , AdrienHoly, Ed. Kaiser, Ch. L'Eplattenier, A. Locca, Léo-Paul Robert ,
Théophile Robert, André Utter, etc. ; diverses toiles anciennes,non signées ; gravures anciennes ; sculpture s dont une de
M. Gimond ; quelques tapis d'Orient, dont 1 Kirman Laver,
ainsi que les objets n'ayant pu être offerts les jours précé-dents.

Extrait des conditions : paiement comptant , échutes réser-
vées. Aucun droit d'échute ne sera perçu en sus du prix
d'adjudication.

Exposition : jeudi 12.10.1967 de 15 h à 21 h
vendredi 13.10.1967 de 14 h à 21 h
samedi 14.10.1967 de 9 h à 12 h

et de 14 h à 21 h
dimanche 15.10.1967 de 14 h à 21 h

Il n 'existe pas de catalogue. Greffe du tribunal

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 louer
tout de suite ou pour
date à convenir à la

Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

Loyer mensuel 383
francs , plus charges.
S'adresser au con-
cierge, M. Bueche,

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfister ,

gérances,
Neuengasse 17,

Berne ,
tél. (031)22 02 55.

?*???«??????

BOUDRY
A louer pour le

24 octobre

appartement
de 3 pièces

avec tout confort et
vue. Loyer 282 fr.,
charges comprises.

Garage 42 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

????????????



La livre Fr. 3.40
Notre offre spéciale de fin
de semaine : lapin sans tête, sans
pattes. Pour dimanche, un menu
avantageux, de qualité et apprécié
par toute la famille. Chez
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Manteau dernier cri, en lainage, boutons cachés.
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Mesdames ...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au
519 41

la veille ou le
matin avant 8 h

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchàtel
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Jeunes pigeons et canetons S
Pintades - Poules - Poulets - Lapins I

frais du pays S
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Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles
Canards sauvages frais m

Médaillon de cerf - Marcassin au détail
Pour le g ibier à p lumes , prière de passer ffi

vos commandes la veille IB
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison R

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille P|

rVenchâtel mi
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant 1
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$. Il école
IL. J J J- Rey
WBSÊSÊÊÊSBSÊ  ̂ FIAT 1500

Voiture automatique DAF 44

Machines
à laver

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

prix. Facilités
de paiement.

Tél. (021) 25 95 64.
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

(("''llllll
LUTZ -
BERGEB I
Fabriqua da timbres

r. des Beaux-Arts 17
9 (088) 5 16 48
2001 HeucMtal

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce iournal



Confiez au spécialiste

la réparation
-i

o de votre appareil S
1 NOVALTE C 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Christine des brumes
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 4

LILIANE ROBIN
La même réflexion effleura l'esprit des deux hommes :

comment une créature au physique aussi ensorcelant pouvait-
elle avoir lié sa vie à celle d'un infirme, accepté la retraite
de cette existence isolée ? Grâce d'un amour sincère, vénalité
secrète ? Bien que nul n'ignorât, à Brumeval, que Claude
Lancret avait épousé la garde-malade de sa tante, personne
ne se serait permis de porter un jugement sur la jeune femme.

Elle était vêtue d'une robe de jersey, qui moulait ses for-
mes parfaites, dont le coloris rouge vif surprit quelque peu
les gendarmes. Comme si elle avait suivi le cours de leurs
pensées et qu'elle en éprouvât un léger agacement, elle les
invita à s'asseoir et prit la parole aussitôt :

— Je suis rentrée de Pontgibaud , il y a vingt minutes à
peine, et j'ai aperçu des barques, en aval de « La Thé-
baïde ». Mon mari vient de m'apprendre l'accident et je
suis bouleversée. Certes, nous ne connaissions pas Edith
Mareuil , notre cousine, qui venait s'installer ici pour quel-
que temps et que nous nous réjouissions de recevoir, mais
ce deuil nous touche profondément.

Une émotion certaine altérait sa voix harmonieuse. S'effor-
çant de la dominer, elle ajouta avec effort, en posant une
main fine sur l'épaule de l'infirme immobile :

— Si vous le permettez, je demeurerai auprès de mon mari,
à'moins que ma présence...

Le brigadier l'interrompit vivement :
— Je vous en prie, madame, restez. Nous serons aussi brefs

que possible, sachant combien en pareille circonstance sont
pénibles ces entretiens, hélas ! indispensables.

D'une serviette de cuir noir , son subordonné avait sorti le
rapport succint concernant la noyade. Il le prit et s'adressa
à Claude Lancret :

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Voici le résumé de vos premières déclarations , monsieur
Lancret. Mlle Mareuil est arrivée à Brumeval en taxi, hier
soir, vers vingt heures. En l'absence de Mme Lancret, vous
aviez tenu à aller l'accueillir personnellement. Mlle Mareuil
s'est installée en face de vous, à l'extrémité de la barque,
et vous avez immédiatement ramé en direction de « La Thé-
baïde ». Alors que vous vous trouviez à peu près au milieu
de la rivière, votre cousine a voulu vous remplacer. C'est
à ce moment qu'est survenu l'accident. Est-ce bien cela ?

L'infirme acquiesça d'un air las. Il avait dû connaître
une nuit blanche , car des cernes bleuâtres soulignaient ses
yeux sombres.

— C'est exact. Voyant que je peinais un peu, Edith m'a pro-
posé de prendre les rames, expliqua-t-il. Avant que j'aie eu
le temps de répondre, elle s'est levée et ce mouvement a
fait brusquement tanguer le bateau... Vous avez dû le re-
marquer, ces barques, conçues uniquement pour le passage
de la Margeride, sont d'étroites et légères embarcations qui ne
portent que deux personnes au maximum. C'est d'ailleurs
pourquoi Charles n'avait pu m'accompagner. Edith a perdu
l'équilibre et est tombée à l'eau en poussant un cri.

— Elle n'a pratiquement pas eu le temps de se diriger
vers vous ?

— Non. Même valide, peut-être n'aurais-je pas eu celui de
m'élancer pour la soutenir. Je pense qu'elle n'avait pas dû
souvent monter en barque.

— Elle a coulé à pic, n'est-ce pas ?
— Oui.
—' Sans doute frappée de congestion , nota le brigadier.
— Et je n'ai rien pu tenter. D'ailleurs, handicapé comme

je le suis, qu'aurais-je pu tenter, sinon de lui tendre une
rame ?

Dans un geste inconscient , Claude Lancret avait crispé ses
mains sur les accoudoirs de son fauteuil. D'un ton accablé ,
il ajouta :

— Mon infirmité est cause de tout . Rien ne serait sans
doute arrivé si Edith ne m'avait pas proposé son aide pour
traverser la Margeride.

Sa femme pencha vers lui son beau visage :
— Ne vous mettez pas de telles idées en tête, Claude. C'est

le destin qui a voulu cela et nul n 'y peut rien.

Reportant son fascinant regard vert sur les visiteurs, elle
expliqua :

— Une de mes parentes qui, pour un frisson ou un éter-
nuement, se croit aux portes de la mort, m'avait appelée à
son chevet , à Pontgibaud. Mais, si j'avais été là, c'est moi
qui serais allée accueillir notre cousine et rien ne prouve
que la même tragédie n'aurait pas eu lieu.

Le brigadier approuva :
— Vous avez raison, madame. Aucune responsabilité n'in-

combe à votre mari. Vous avez fait tout ce que vous pou-
viez faire, monsieur Lancret.

— Je n'ai pu que crier son nom, comme un fou. Il n'y
avait plus qu'un vague remous à la surface des eaux et ,
dans ce brouillard épais qui m'entourait, j'ai été pris de
panique impuissante. Quelques secondes avaient suffi pour
que le drame le plus atroce se déroulât sous mes yeux. J'ai
appelé Charles qui attendait notre arrivée sur l'autre rive.
C'est lui qui a téléphoné de « La Thébaïde » pour demander
du secours.

L'infirme se tut, vaincu par l'émotion. Sur un signe dis-
cret de son chef , le gendarme rassembla notes et rapport ,
les glissa dans la serviette de cuir qu'il boucla. Puis, ayant
pris leurs képis qu'ils avaient déposés devant eux, sur la
table basse du salon, les deux hommes se levèrent.

— Je crois posséder maintenant tous les éléments néces-
saires à l'établissement du rapport définitif , déclara le bri-
gadier. Nous allons donc prendre congé de vous. Les recher-
ches se poursuivent. S'il survenait du nouveau, vous en seriez
immédiatement informés.

La jeune femme approuva, tandis que son mari reprenait
d'une voix affermie :

— Je me tiens à votre disposition , dans le cas où vous
auriez besoin d'autres renseignements. Laissez-moi vous dire
qu 'en venant à « La Thébaïde » vous m'avez évité un dé-
placement à Brumeval qui m'eût été pénible. Je suis très
sensible à votre geste, messieurs.

— La chose est bien naturelle, répondit son interlocu-
teur. Avant de nous retirer , permettez-nous de vous pré-
senter nos condoléances sincères.

Lorsque la porte se fut refermée sur les deux hommes,
Claude Lancret regarda longuement sa femme et lui prit les

mains. Tournant alors vers lui les paumes fraîches et par-
fumées, il y cacha son visage.

n
Une semaine plus tard , Charles nettoyait l'une des appli-

ques lumineuses du hall lorsque le timbre de la porte d'en-
trée résonna. En maugréant, le domestique descendit de l'es-
cabeau sur lequel il était juché. Il exécrait cette maudite
sonnerie et celle du téléphone, qui retentissaient toujours au
moment où il n'aurait pas fallu.

Mais, dès qu'il eut ouvert le lourd battant d'acajou , sa
mauvaise humeur disparut et son visage s'éclaira.

— Monsieur Philippe ! s'exclama-t-il. Quel plaisir de vous
revoir à « La Thébaïde » !

Bien que surpris par la présence d'une très jeune femme
au type étranger qui accompagnait le frère de son maître,
il enchaîna :

— C'est M. Claude qui va être content, lui qui, ce matin
encore, s'inquiétait de votre silence ! Il aurait envoyé Moirez
à la gare, ou bien Madame serait allée vous accueillir , si
vous aviez écrit pour préciser la date de votre retour.

Le genre guindé, stylé, n'était pas celui de la maison.
Habitué à cette aimable familiarité , Philippe Lancret sourit :

— Je n'ai voulu déranger personne, Charles. Cette dame
et moi , nous nous sommes très bien débrouillés jusqu 'à la
fin du voyage. N'est-ce pas, Wana ? dit-il en prenant le bras
de sa compagne.

Puis, sur un ton de confidences , il ajouta à l'intention
du domestique :

—¦ Vous serez le premier à « La Thébaïde », à qui j'aurai
annoncé mon mariage, Charles. Voici ma femme.

Charles en demeura bouche bée. Il n'ignorait rien des ru-
meurs qui fiançaient officieusement le jeune homme à Diane
Saugeray, la fille d'un banquier vichyssois, dont les grands-
parents possédaient une fort belle propriété à Brumeval. Ne
disait-on pas que M. Saugeray avait avancé à son futur
gendre une somme importante pour qu 'il puisse participer
aux frais d'une expédition en Amazonie ? Or, voilà qu'après
une absence de quinze mois, retour d'un long voyage qui ,
d'ailleurs , s'était tragiquement terminé pour plusieurs de ses
compagnons , Philippe Lancret était marié à une étrangère.

(A suivre.)
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Ai Temple français du Locle, les nouvelles
orgues ont été officiellement inaugurées

1BW W
De notre correspondant :
A près deux ans de travaux , les nou-

velles orgues du temple français sont
maintenant entièrement achevées. Disons
qu 'il s'ag it davantage d' une reconstruc-
tion que d' une restauration. Excepté les
boiseries- du petit et du grand buf fe t ,
tout a été refait à neuf : console, souf f le-
rie, sommiers et tuyaux.

Quelques dizaines de tuyaux seulement
subsistent de l' orgue de 1937, mais tous
ont été retouch és, modifiés et réharmo-
nisés. Le total des tuyaux atteint main-
tenant environ 3600. La nouvelle palette
sonore est remarquablemen t bien adap-
tée à la grandeur de l'édifice et les 52
jeux du nouvel instrument permettent
d' obtenir des milliers de sons.

ORGANISTE. — M. Bourquin.
(Avipress - Bernard.)

C'est hier soir que ces nouvelles ' or-
gues ont été officiellement inaugurées.
M. André Bourquin, organiste de ta pa-
roisse, se p lut tout d'abord à souhaiter
la bienvenue à l'assemblée parmi laquelle
on remarquait en particulier MM,  Ro-
bert Reymond et Frédéric Blaser, conseil-
lers communaux , Roger Droz, président
du Conseil général, André Gagnebin, ar-
chitecte communal, et Rudolph Ziegler,
facteur d'orgues.

Après avoir souligné qu 'il était le
treizième organiste de la paroisse et qu 'il
exerçait ce ministère depuis 39 ans au
Locle , M.  Bourquin retraça en quelques
grandes lignes l'histoire de l'orgue du
temple français :

1803, le premier orgue, dont il ne
subsiste actuellement que les boiseries,
est officiellement inauguré.

1883, après de nombreuses réparations,
l'orgue est complètement hors de service
et il faut le changer.

1917, Charles F al 1er propose une nou-
velle restauration qui est aussitôt entre-
prise.

1937, les grands froids de février 1929
ayant gravement endommagé l'instrument,
il est nécessaire de le remplacer. Le troi-
sième orgue du Locle voit ainsi le jour.

1965, l'air sec ayant altéré et dété-
rioré de nombreux jeux, il faut  à nou-
veau entreprendre une restauration. Le
comité des orgues se met résolument au
travail et les travaux de réparation com-
mencent au mois d'août de la même
année.

5 octobre 1967, c'est le grand jour.
Le nouvel orgue est officiellement inau-
guré. L'organiste n'hésite pas à qualifier
son instrument de chef-d' œuvre .

A près avoir réitéré ses remerciements
à tous ceux qui ont contribué à cette
magnifi que réalisation, M. André Bour-
quin se mit au pupitre et f i t  valoir avec
brio toutes les possibilités des nouvelles
orgues du temple français. L'organiste
interpréta ensuite quelques p ièces qui mi-
rent merveilleusement en évidence les
différents jeux de l'instrument.

Pour terminer, il signala que deux
grandes manifestations seront organisées
pour fêter dignement l'inauguration des
nouvelles orgues. L 'organiste Guy Bovet
donnera tout d'abord un récital le mer-
credi 11 octobre et l'apothéose aura lieu

le dimanche 22 octobre sous la form e
d' un grand concert auquel participeront
le chœur mixte du Locle, '[orchestre des
Jeunesses musicales de Suisse, ainsi que
MM. Grenicher, ténor, et Gagnebin,
basse.

Le programme de ce concert sera
composé du psaume 135 de Haendel ,
d' un concerto de Vivaldi et de la « Mes-
se » de Bernard Reichel. Cette dernière
œuvre a été composée en 1965 et n'a
encore jamais été interprétée. Le chœur
mixte aura donc le privilège de la faire
entendre en création mondiale. La pré-
sence du compositeur lui-même à l'orgue
rehaussera encore l'intérêt de ce grand
concert.

M.  Robert Reymon d et le pasteur
Francis Berthoud , au nom des autorités
communales et du Collège des anciens,
félicitèrent tour à tour tous ceux qui ont
contribué à cette remarquable réussite.

En conclusion , on peut aff irmer que
la paroisse du Locle dispose maintenant
d' un instrumen t d'une valeur exception-
nelle. Comme Ta dit hier soir M. André
Bourquin, c'est maintenant que va com-
mencer la longue vie du quatrième orgue
du temple français.

R. Cy.

ORGUES. — Si votre ramage... etc.
(Avipress - Bernard.)

PERCE-NEIGE , du soleil chaux-de-fonnier
pour les enfants mentalement déficients

CLASSE. — Les élèves sont appliqués.
(Avipress - Nussbaum.)

De notre correspondant :
Dans une de ces maisons de maîtres

dont le romancier J.P. Zimmermann
faisait le centre de son r o m a n
« L'Etranger dans la Ville », abandon-
née aujourd'hui par ceux qui l 'habi-
taient, voici que Ton met, avec infini-
ment de bonheur, les enfants mentale-
ment déficients , handicapés, ceux - là
mêmes à qui nous avons à donner du
soleil et du bonheur. Ils sont désormais,
à la Chaux-de-Fonds, dans la verdure.
De vastes salons, avec des cuisines
spacieuses, des maîtresses douées de pa-
tience et de compétence. Qu'y aura-t-il
de p lus heureux, pour eux, que d'être
intégrés, si faire se peut, dans ce qui
les entoure ? dans la vie de famille ?
dans celle des sociétés ?

C'est donc cela qu'entreprend , depuis
dix ans, l'Association neuchâteloise des
parents d'enfants mentalement défi-
cients : donner à leur progéniture han-
dicapée la meilleure formation possible,
et traiter, entre eux, parents, des pro-
blèmes humains posés. On a créé deux
maisons prenant les enfants du matin
au soir ; il faut maintenant ouvrir des
instituts permanents, des internats où
Ton puisse traiter enfants et adultes
pour sinon les guérir, du moins les
améliorer à un point tel qu'ils pour-
ront vivre individuellement, gagner
leur vie.

C'est précisément à cette entreprise
que les « services - club » du canton
de Neuchâtel se sont attelés, formant le
projet, par de nombreuses actions —
lancers de ballons, concerts, ventes, etc

APPLICATION. — Elle ne
manque pas chez cet enfant.

(Avipress - Bernard.)

MAISON. — C'est au travers de ses fenêtres que le soleil éclairera
les jeunes handicapés.

(Avipress - Bernard.)

— d'apporter d'ici peu 1,200,000 f r .  à
l'Association neuchâteloise des parents
d enfants mentalement déficients ; celle
du canton de Vaud en faisant exacte-
ment autant. La première action neu-
châteloise était d'inaugurer les « Perce-
Neige » de la Chaux-de-Fonds, où
la p lus charmante des présidentes, Mme
Jean Curty, faisait les honneurs des
lieux, où le conseiller national Favre-
Bulle, vice-président du Conseil com-
munal , disait aux initiatrices de l'œu-
vre son admiration et ses vœux, où M.
Knutty, délégué de l 'Etat, montrait l'ex-

cellence des résultats de la collabora-
tion entre l'Etat et les Institutions in-
téressées ou de bienfaisance. Car en-
f i n , il y a dix ans, rien n'existait : au-
jourd'hui , grâce à T Assurance-invalidi-
té, mais aussi avec les personnes qui se
consacrent à cette œuvre immense, le
salut des handicap és mentaux, est
assuré . On ouvre tous les ans des
institutions sp écialisées , on pré pare
des monitrices comp étentes , on invente
le matériel nécessaire. Est-ce faci le  ?
Non. Il  fa l i t  l' amour , l'intelli gence ,
l' argent . J. -M. NUSSB A UM

Le Club 44 de la Chaux-de-Fonds connaît
les secrets de la guerre dans l'ombre...

r De notre correspondant :

L'époque héroïque des Mata-Hari , des
jeune s et fringants colonels pris dans
les filets des femmes fatales est révolue.
Non pas qu 'il n'y ait plus de filets ni
de femmes fatales, mais l'intérêt des
renseignements qu 'on obtiendrait d'eux
n 'est plus d'époque. Les généraux, on
s'en contre fiche, ce sont les indus-
triels qui importent. Ou les savants .
Ceux qui fabriquent les armes que les
militaires n'utiliseront que sur ordre
supérieur. Autrement dit , le mot de
Clemenceau : « La guerre est une chose
trop sérieuse pour la mettre entre les
mains des généraux » devient rigoureu-
sement exact, George Langelann, an-
cien agent de 1'. Intelligence Service >
en France, l'a dit expressément. Il par-
lait hier soir au Club 44 de la Chaux-
de-Fonds des méthodes modernes de
l'espionnage , et surtout de la formi-
dable prolifération de cette occupation
autrefois insolite et hors-cadre, alors
qu 'aujourd'hui elle est un métier que
l'on apprend dans des écoles, qui re-
vêt les aspects aimables du fonction-
narisme avec retraite et assurance ma-
ladie-accident (et cette différence en
tout cas, c'est qu 'on court le risque de
devoir en user plus prématurément
que maints autres). On devient espion

comme on fait l'apprentissage de méca-
nicien , ni plus ni moins : il faut de
l'audace, certes, mais surtout du calme,
de la connaissance et du sang-froid.

Puisqu 'après tout , rien n'échappe plus
à l'espionnage : rien , surtout pas les
laboratoires de recherches, de quel-
qu 'ordre que ce soit. De 180 kilomètres
de hauteur ,on peut vous voir arracher
vos carottes, ou écrire une lettre. Un
satellite peut photographier ce que vous
écrivez et le transmettre à la seconde,
sur cette planète. Il photographiera ce
qui se passe dans votre cave, s'il le
veut , vous photographiera vous, laissant
votre interlocuteur de côté s'il ne
l'intéresse pas. 11 n'y a plus de vie
privée pour l'enregistreur : un appa-
reil grand comme une pièce d'un sou
prendra môme les conversations de
lèvre à lèvre, les transmettra, par relais
à Oslo, Moscou , Washington.

L'espion est obligatoirement doublé
d'un cerveau électronique : car les an-
nonces de journaux peuvent donner
la géographie d'un pays. La Suisse est
connue autant par les sessions du
Conseil national que par les séances
ultra-secrètes du Grand conseil des
hanques suisses et de Brown-Boveri.
L'important, c'est que la guerre de
six jours du Proche-Orient ait été ga-
gnée par des hommes certes, mais sur-

tout par un parfait assemblage d'appa-
reils électroniques, qui ont tout su,
mais tout enregistré, trié, additionné

On pourra désormais dire . : «au  com-
mencement était l'espionnage » ce fut
vrai , à trois reprises au moins ces
dernières années : à Cuba, au Proche-
Orient , en Corée. J.-M. N.Le tribunal de police du Locle

s'occupe aussi des frisonnes...
Le tribunal de police du district du Lo-

cle a siégé hier après-midi sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mlle D. Tièche, commis au greffe .

CES SACRÉES FRISONNES !
Un agriculteur du Crozot , B. B., est in-

culpé d'infractions à la loi et aux ordon-
nances fédérales sur les épizooties. On lui
reproche d'avoir passé, à la fromagerie du
Chauffaud , deux génisses portantes. Il les
importa en Suisse par un chemin non au-
torisé en matière de douane. Il fut arrêté
par un garde-frontière. Il a soustrait ces
deux bêtes à la visite du vétérinaire fron-
tière. Pour sa défense il s'en prit aux or-
donnances fédérales, affirma avoir travail-
lé pour le pays en cherchant à avoir du
bétail rentable et prétendit qu 'avant le 1er
septembre il n 'existait pas de règlement
interdisant l'introduction du bétail. Malgré
ce plaidoyer , le juge confirma les infrac-
tions commises et infligea à B. B. une
peine d' amende de 200 fr. et le paiement
de 20 fr. de frais. Cette peine sera radiée
du casier judiciaire de B. après un délai
d'épreuve d'un an.

On avait signalé à la gendarmerie qu 'il
se construisait un chalet à la Rocheta , sur
la Chaux-du-Milieu. Les recherches abou-
tirent vers une vieille ferme dont le pro-
priétaire , E. J., du Locle, avait construit
provisoirement un auvent de trois mètres
sur cinq. On lui reproche d'avoir , en tant
que propriétaire , fait ces travaux d' agran-
dissement sans avoir , au préalable , déposé
à la commune de la Chaux-du-Milieu , un
plan. Pour sa défense, J. et son avocat di-
sent que c'est au cours de l'ouverture de
la façade que l'idée est venue de « voir
plus grand » . C'était du reste du provisoi-
re. Mais le juge estime qu 'une infraction
à la loi sur les constructions a été com-

mise, aussi condamne-t-il E. J. à une amen-
20 fr. et 6 fr. de frais.

Bien que n 'étant pas au bénéfice d'un
permis de conduire , un ouvrier italien , A.
M., circulait le 7 août au volant du cha-
riot de travail d'un rouleau compresseur
pneumatique sur la route cantonale entre
« La Soldanelle . et la <Cle f d'Or » . A un
moment donné, le véhicule monta sur la
banquette de la chaussée et se renversa
en contrebas , sur le toit. M. voyant qu 'il
ne pouvait plus redresser son véhicule , sau-
ta de ce dernier , mais se fractura une
jambe.

Son patron , P. G., est cité pour avoir
mis ce véhicule à la disposition de M.
sachant qu 'il n 'était pas au ' bénéfice d'un
permis de conduire. Dispensé de comparaî-
tre , A. M. payera une amende de 10 fr. et
2 fr. de frais , et P. G. une amende de
20 fr. et 6 fr.de frais. (Q

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : « Du Ri-

fifi à Paname » ; Casino : 20 h 30 :
« Matt Helm » .

EXPOSITION. — Place du Technicum :
Salon commercial loclois ; Centrexpo :
Exposition Jean Thiébaut , peintre.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel .

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

Miller. - Cuit. 17 h 30 ; Scala : « La
belle et le clochard », enfants admis;
Eden : « La religieuse » de Diderot-
Rivet ; Corso : « La nui t  des géné-
raux » ; Plaza: «Les sables du Kala-
hazi ».

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Albert Fahrny ; Club 44 : Trajko Do-
menica, peintre yougoslave ; Manoir
rénové : peintures de Lermite.

PHARMACIE D'OFFICE. — Robert , av.
L.-Robert 66. Dès 22 h : 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-
RE. — Tél . 21017.

MAIN TENDUE. — Tél. 311 44.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-

MAUX. — Tél. 3 22 2!)

Des crédits pour 852,000 francs ont été
votés par le Conseil général des Brenets

De notre correspondant :
Les peuples heureux , dit-on , n 'ont pas

d'histoire. Ce doit être vrai pour la com-
mune des Brenets dont le Conseil général
a fait siens tous les projets du Conseil
communal en matière de crédits ou de
vente de terrains.

Le premier point deK l'ordre du jour a
trait à deux rapports : ceux de la commis-

sion spéciale et du Consen communal à
l'appui d'un nouveau règlement du service
des eaux. Ce nouveau règlement sera adopté
à l'unanimité. Il conclut à la nécessité de
la pose de compteurs . Ceux-ci permettront
une économie. Il fixe en outre les droits
et les devoirs des abonnés.

VENTE DE TERRAINS
L'arrêté autorise le Conseil communal à

vendre à Pâquerettes S. A. une parcelle de
terrain de 8600 m2 environ , située au sud
de l'immeuble de M. Pierre Tabasso. Ces
terrains — un article le prévoit — pour-
raient être repris par la commune si les
constructions proposées ne se faisaient pas
dans un délai convenu entre les parties.
Adoption à l' unanimité.

ADOPTION D'UN PLAN DIRECTEUR
DES ÉGOUTS

L'épuration des eaux est entrée dans la
phase de réalisation . Dans ce but , il est
nécessaire d'ériger un plan général pou r
collecte r toutes les eaux usées , afin de les
diriger vers la future station d'épuration
située aux Pargots. L'étude de cette ques-
tion a nécessité un gros travail. Au cours
de l'étude du rapport , divers conseillers
communaux posent des questions. Toutes
garanties sont données quant au sérieux du
travail. Quelques oppositions avaient été
formulées. Les difficultés ont été aplanies ,
il y a unanimité parmi les conseillers gé-
néraux.

VOTE DU CRÉDIT
Celui-ci se monte à 670,000 francs. Di-

sons à ce sujet que l'art. 2 prévoit : «La
dépense , après déduction des subventions
fédérales et cantonales il recevoir , sera
couverte par un emprunt dont les modalités
seront soumises à l'approbation du Conseil
général et du Conseil d'Etat. » On peut
présumer que la dépense nette à la charge
de la commune sera de 335,000 fr. environ.
CRÉDIT POUR L'ACHAT ET LA POSE

DE COMPTEURS D'EAU
DANS LE RÉSEAU COMMUNAL

Le rapport du Conseil communal pense
que cette mesure résoudrait les problèmes

tels que : limitation du gaspillage ; contrôle
efficace du réseau de distribution ; factu-
ration équitable de l'eau au consommateur;
moyen de perception d'une taxe pour sub-
venir aux frais de l'épuration des eaux.
Quelques questions sont posées ; les répon-
ses de l'exécutif donnent toute satisfaction
aux interpellateurs .

Au vote de l' arrêté , les 40,000 fr. dlu
crédit sont accordés à l'unanimité.

CRÉDIT POUR LA CONSTRUCTION
D'UN CANAL ÉGOUT

Ce crédit , qui se monte à 35,000 fr. est
également adopté à l'unanimité.

AMÉNAGEMENT DU PORT
DU PRÉ DU LAC

En période de hautes eaux , l'accès aux
bateaux est rendu difficile , sinon dange-
reux. Pour remédier à cet état de fait ,
le Conseil communal demande un crédit
de 7000 fr. en vue d'aménager deux esca-
liers dans le talus qui surplombe les gran-
des marches du port. Cette solution per-
mettra de régler définitivement ce problème.

Ici encore, le législatif accorde unanime-
ment le crédit demandé.

CONSTRUCTION : ENCOURAGEMENT
Dans le but d'encourager la construction ,

et pour faire suite à une motion déposée
en 1966 par le groupe P.P.N., et votée à
l'unanimité lors de la séance du 31 août
1966, le Conseil communal demande un
crédit de 100,000 francs. Cette demande de
crédit ne fait l'objet d'aucune remarque.
C'est à l'unanimité  que cette demande est
acceptée.

Ainsi , c'est une somme de 852,000 fr.
que le Conseil général des Brenets accorde
à l'exécutif , dont il faut déduire les sub-
ventions dont il a été parlé plus haut. Ces
dépenses étaient inéluctables ; le fait qu 'elles
aient été votées à l'unanimité prouve bien
que leur nécessité n 'était pas discutée.

P. F.

Le manque de place nous contreint
îi renvoyer à demain la publication du
point « divers . de l'ordre du jour de ce
Conseil général.

Au Conseil général de la Sagne
Le Conseil législatif de la Sagne, convo-

qué en séance extraordinaire, s'est réuni
sous la présidence de M. Willy Tissot, au
restaurant de Commune.

L'appel fit remarquer l'absence de deux
conseillers généraux et de deux conseillers
communaux , dont le président retenu pour
cause de deuil. Le procès-verbal fut accep-
té à l'unanimité, après quoi une demande
de naturalisation fut admise. Il en fut de

même de l'agrégation d'un enfant de Worb.
Un crédit de 1650 fr. a été voté positive-
ment pour la réfection du collège des Rou-
lets. Après une longue discussion , le crédit
de 13,500 fr. pour la réfection du collège
de la Corbatière a été refusé, et le Con-
seil communal est chargé d'étudier la ven-
te de cet immeuble. Diverses interpellations
suivirent , dont celle de M. Fallet récla-
mant la réfection du chemin de la «Col-
lière . aux Roulets.

M. Leuenberger estime que des travaux
urgents doivent être entrepris à la route
de la Queue de l'Ordon - Les Bressels.
M. Botteron informe les conseillers que les
W.C. publics de la gare sont presque ter-
minés , toutefois , une question de fosse est
à voir. M. Chappuis fait l'éloge de la ré-
fection du Foyer , maison de retraite. Puis ,
M. Béguin , conseiller communal , énonce les
différents travaux qui ont été faits à la
station de filtrage ces derniers temps.

AU LOCLE |k
Réception des anr-inces Sm.
et des abonnements » SÊk
FEUILLE D'AVIS ' - \
DE NEUCHÂTEL MĤ

chez Mme S. FAVRE «" ' " .
', -

Rue D.-Jeanrichard 33 JJ,/ l
Tél. (039) 5 32 66 • ' ¦ \\ *

Discobar - Tabacs «ûk,';" « i

Journaux . . . . «

(septembre)
NAISSANCE. — Septembre 9. A la

Chaux-de-Fonds : Schwab, Sandrine ,
fille de Jacques-André et de Rose-Mar-
guerite née Benoit.

MARIAGES. — Septembre 8. Au Lo-
cle : Pittet , Francis-Robert , domicilié
au Locle, et Gabus, Marie-Claude, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel. 22. Au
Locle: Julmy, Deuis-Eugène-Mnrtin, do-
micilié précédemment aux Ponts-de-
Martel , et Jaequot , Denise-Clémentine-
Georgctte , domiciliée au Locle. 29. A la
Sagne : Grezet , Charles-André, domici-
lié à la Sagne, et Descœudres, Martine ,
domiciliée aux Ponts-de-Martel.

DÉCÈS. — Septembre 4. A Boudevil-
liers : Amey, née Guillaume-Gentil ,
Germaine-Renéc , née le 17 janvier  1892,
veuve de Marcel-Eugène. 24. Au Locle :
Ramseier , Friedrich , né le 4 ju i l l e t
1888, époux de Lina , née Joss.

Etat civil des Ponts-de-Martel

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 10 h 4o, au carreleur
Armes-Réunies - Numa-Droz, une' voi-
ture conduite par M. Roger Perrenoud,
de Neuchâtel, est entrée de plein fouet
dans le véhicule de M. Serge Biéri, de
la Chaux-de-Fonds. Le premier conduc-
teur n'avait pas marqué le « stop ».
Blessé, M. Biéri a été transporté à l'hô-
pital. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Une septuagénaire grièvement
blessée

Hier à 16 h 40, un automobiliste de
la ville , M. Eric Tissot , manœuvrait en
marche arrière devant le No 28 de
l'avenue Léopold-Robert , sur l'artère
nord. Il n 'a pas vu et renversé Mme
Béatrice Haefî i, âgée de septante-sept
ans, qui allait s'engager sur la route.
La victime fit une chute et se fractu-
ra le col du fémur gauche. Elle a été
transportée à l'hôpital.

Collisions en chaîne
Trois automobilistes circulaient sur

l'artère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Le premier s'arrêta brusquement
devant un passage clouté et les suivants
s'emboutirent selon le schéma classi-
que. Dégâts matériels uniquement.

Une cyclomotoriste blessée
A 17 h 30, hier, M. Etienne Mathcy,

des Ponts-de-Martels , circulait route de
Bel-Air, en direction nord, avec l'inten-
tion de tourner à gauche pour emprun-
ter la route de la Concorde. Il a coupé
la route de Mme Blanche Wicht , de la
ville , qui descendait normalement Bel-
Air à cyclomoteur, en direction de la
rue Alexis-M.-T'iaget. Elle fit une lourde
chiite et dut être hospitalisée, souffrant
d'une commotion et de blessures sur
tout le corps.

Renversée sur un passage
pour piétons

M. Georges Maillard , de Pontarlicr
(France) circulait hier à 19 h 05 sur
l'avenue Léopold-Robert , en direction de
l'Est. A 30 m du carrefour du casino, il
vit le feu de signalisation passer au
vert , et accéléra. Il ne put éviter Mlle
Danièle Hofmann , âgée de dix-neuf ans,
apprentie en ville , qui traversait sur le
passage clouté pour piétons. La jeune
fi l le  a été transportée à l'hôpital , souf-
f ran t  d'une commotion , de plaies diver-
ses et de contusions. L'automobile a su-
bi quelques dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(5 octobre 1967)

Naissances : Cotture , Michèle-Ariane , fdle
de Raymond-Jcan-François , typograp he et
de Janine-Yvonne , née Donzé.

Promesses de mariage : Mercier, Daniel-
Léon-Henri , régleur et Robert-Tissot , My-
riam-Nclly ; Gerbcr , Germain-Louis , com-
missionnaire et Bell , Thérèse-Marguerite-
Marie.

Décès : Cuche , Maurice-Alphonse, em-
ployé de fabrication , né le 6 septembre 1906,
célibataire , dom. Marin (NE) ; Guinand ,
née Jacot . Catherine-Cécile , ménagère , née
le 23 février 1893, veuve de Guinand , Ale-
xis-Edouard , dom. Gentianes 37.

Grave collision à
un « stop »



INAUGURATION À BROC
EUBSŒinSfflHI

DOSAGE AUTOMATIQUE — Des millions de litres de lait par an.

La Société des Produits Nestlé S.A., Ve-
vey, vient d'inaugure r les nouvelles installa-
tions de sa Fabrique de chocolat de Broc.
Un haut degré de mécanisation et d'auto-
matisation a été atteint dans les lignes de
fabrication des tablettes de chocolat et
des articles de confiserie. L'ensemble des
14 tanks en acier, remplis de pâte conchée,
et la station de dosage automatique for-
ment un des groupes d'installations les plus
intéressants.

La Fabrique de chocolat de Broc , qui ,
avec les annexes , s'étend sur 52,180 m2, oc-
cupe 983 employés et ouvriers.

APPORT ÉCONOMIQUE
La chronique nous apprend que lorsque

les Gruériens eurent vent qu'une industrie
importante , celle du chocolat , allait s'im-
planter dans la région , ils furent fortement
impressionnés. La contrée subissait en effet
une grave crise économique.

A une époque donc où le travail était
rare, et pour beaucoup saisonnier , l'établis-
sement d'une fabrique capable d'occuper un
très grand nombre d'ouvriers et d'employés
fut très bien accueilli dans la région . Dès
le premier jour d'exploitation , la fabrique
occupe 45 personnes , toutes de la région.
Ce nombre augmente très rapidement. Il
est de 2100-2200 en 1914, de 1800 environ

dans les années 1920-1925. La part du per-
sonnel d'autres cantons ou étranger étant
alors pratiquement inexistante, ce sont au-
tant de Gruériens, Gruériennes et per-
sonnes des districts environnants qui tra-
vaillent à la fabrique de Broc. Certes , en
raison des mesures de rationalisation prises
entre-temps, le nombre d'ouvriers et d'em-
ployés indi gènes diminue par la suite. Heu-
reusement d'ailleurs, puisque le personnel
actuellement nécessaire ne pourrait être
trouvé dans la région.

Mais il est un autre facteur économique
intéressant pour la Gruyère. En effet , la
fabrique de Broc n'utilise pour la produc-
tion de ses chocolats que le lait frais re-
cueilli le . matin même dans les différentes
fermes de la région. Dès quatre heures du
matin , ses camions parcourent les différen-
tes routes du district et amènent directe-
ment le lait à l'usine, ce lait qui , après
pasteurisation et différents trai tements, en-
tre directement dans la production de la
journée.

Il va sans dire que l'utilisation de lait
frais à la fabrique de Broc représente un
apport économique d'une grande importance
pour l'agriculture de la Gruyère , puisque
plusieurs millions de litres de lait par an
sont achetés pour la fabrication du choco-
lat.

Chaque parti se présentera
seul le 29 octobre

De notre correspondant :
Dans un bre f tour d'horizon de la situa-

tion politique. M. Georges Gremaud, pré-
sident du parti radical, a rappelé hier a
Fribourg que, pour mettre en pièces la ma-
jorité conservatrice chrétienne-sociale, toutes
les minorités du canton avaient conclu, en
1963, un apparentement qui avait donné
de bons résultats. Par la suite, et en 1966
encore, des accords étaient intervenus sur
le plan électoral entre le parti radical et
le parti socialiste, qui furent fructueux. No-
tamment, toute une partie de la masse
flottante » des électeurs indécis avait donné
son appui à cette formule. Et le parti ra-
dical estimait que, pour les élections fédé-
rales du 29 octobre, l'alliance avec le parti
socialiste, voire le parti agraire, devait être
reconduite. Or, on sait que les socialistes
n'ont pas cru devoir répondre à l'appel qui
leur était fait, cCj qu'ils ont annoncé le
30 septembre seulement. M. Gremaud esti-
me donc que, dans ces conditions, la gau-
che fribourgeoise assume la responsabilité
de la rupture. En effet , l'optique radicale
était qu'en dépit de leurs divergences, les
minorités devaient s'unir afin de s'assurer
une juste représentation au Conseil natio-

nal, face a la « faible majorité » conser-
vatrice. Le parti des paysans et indépen-
dants, abordé lui aussi, ne répondit pas à
l'offre radicale.

Ainsi, chaque parti se présente seul. D
faut ici préciser que, dans l'optique radicale,
l'indépendance du parti chrétien-social n'a
jamais été prise très au sérieux, la liste
commune de ce parti avec les conservateurs
en étant un témoignage._____ M. G.

La fanfare de Renan fête ses 125 ans !
UN BEL ANNIVERSAIRE

Aujourd'hui, demain et dimanche, la
fanfare de Renan célébrera dans la joie
et l'allégresse le 125me anniversaire de
sa fondation. Ce soir débuteront à Re-
nan les festivités. Elles se poursuivront
samedi et dimanche. Cent vingt-cinq ans
dans la vie d'une société, c'est toute une
étape. C' est 125 ans de joie , d' e f for t s ,
de luttes, mais aussi et surtout d'ami-
tiés. Actuellement la société compte
33 membres actifs. Elle est présidée par
M. Werner Hadorn et dirigée par M.
Jean Grosclaude. Au cours des ans, la
fanfare  de Renan a participé à presque
toutes les f ê tes  de musique rég ionales,
jurassiennes et cantonales, '.l'adjugean t
chaque fois de nombreux lauriers. Mais
son activité ne se bornait pas seulement
aux concours ; elle s'est associée à tou-
tes les manifestations locales et régiona-
les où son précieux concours a toujours
été très apprécié. En 125 ans, elle a
inauguré p lusieurs bannières, dont la der-
nière en date est celle de 1925, et
de nombreux uniformes, le p lus récent
datant de 1949. Ce soir, dans la salle
de spectacles de Renan, récemment inau-
gurée, soirée récréative avec la fanfare
de Renan , la société de chant « La Pen-
sée » de la Chaux-de-Fonds, les * A deg-
gnors » clowns musicaux et l'orchestre
de danse « Ambiance ». Samedi en soi-
rée, grand concert de gala par le corps
de musique de Saint-lmier sous la direc-
tion du maestro Ubaldo Rusca, puis
soirée dansante. Dimanche, après le culte

et la cérémonie au cimetière, le con-
cert-apéritif et le déjeuner officiel , un
grand cortège historique et folklor ique
comprenant 13 groupes, 100 figurants
emmenés par 4 fanfares , parcourra les
rues du village avant de se rendre à

la salle de spectacles ou ' sera execusee
la marche du 125me anniversaire , dédiée
à la fanfare  de Renan et jouée par
les quatre fanfares  invitées. Puis ce sera
la cérémonie officielle avec discours et
concert. Ada

125 ANS. — C'est l'âge — respectable — de la fanfare de
Renan. (Avipress - Atlg)

Violente chute
d'un cycliste

PAYERNE

(c) Hier après-midi, le jeune Léonce Hu-
guet , âgé de 12 ans, domicilié à Payer-
ne, a fait une vilaine chute alors qu 'il
circulait à bicyclette. Son état s'étant
aggravé au début de la soirée, il fal-
lut le conduire, souffrant d'une forte
commotion, à l'hôpital de Payerne.

CHAMPVENT — Nonagénaire
(c)  On a f ê t é , à Champvent . le 90me
anniversaire de Mme Fanny Chau-
tems-Decrausaz. A cette occasion, le
p r é f e t  du district d'Yvcrdon , M. Ma-
gnenat , était venu exprimer les vœux
de l'autorité cantonale ; le pasteur de
la paroisse , M . Eindi guer , et les auto-
rités munici pales , ainsi que le syndic ,
étaient également venus présen ter
leurs vœux et apporter des friandises
à la jubilaire. La socié té de chant
« IJAvenir  », de Champvent , a égale-
ment participé à la fê le .

Une jeep militaire sort de
la route entre Orbe et Yaulion

Un mort, un blessé
De notre correspondant :
Hier vers 8 h 10, un accident

mortel de la circulation s'est pro-
duit sur la route principale Orbe-
Vallée de Joux, au lieu dit le
« Derripe », commune de Premier.
Une jeep militaire, conduite par le
caporal Krauchi, de Kreuzlingen
qui circulait de Vaulion en di-
rection d'Orbe, a quitté la route
à droite pour venir s'écraser con-
tre un arbre et s'immobiliser au
bas d'un talus, après avoir fait
plusieurs tonneaux. Sous l'effet du

choc , les deux occupants ont été
éjectés ; le caporal Jossi a été
transporté à l'hôpital d'Orbe par
l'ambulance, souffrant d'une frac-
ture ouverte de la jambe droite.
Son camarade, le caporal Krau-
chi , a malheureusement été tué
sur le coup. Constat par la gen-
darmerie d'Orbe et une brigade
de la circulation. Détail navrant,
le caporal Jossi avait obtenu une
permission mercredi pour aller
fêter une naissance dans sa fa-
mille.

Visité p ar de nombreuses p ersonnes le j our de son inaug uration

Le premier Comptoir delémontain a ouvert ses portes hier matin. Les nom-
breux visiteurs qui, dès la première heure, l'ont parcouru sont sortis enchantés
et en même temps très étonnés d'avoir constaté qu'il est possible de présenter
sous tente des installations et des aménagements aussi soignés que ceux réa-
lisés dans des constructions fixes comme c'est le cas à Lausanne ou à Bâle.
De fait, l'entrée franchie, on oublie qu'on se trouve sous une tente. Il n'y a
plus qu'à parcourir les allées de part et d'autre desquelles les commerçants
de Delémont et des environs, au nombre d'une septantaine, ont aménagé leurs
stands avec beaucoup de goût.

Le choix est extrêmement vaste ; il
va du bateau de plaisance métallique
à la cheminée préfabriquée, en pas-
sant par toute la gamme des appa-
reils ménagers, des montres et bi-
joux , des meubles, des chaussures,
des voitures, et nous en passons.

Les stands de dégustation et les
guinguettes alternent heureusement
avec les stands de vente, et lumières,
bruits et odeurs créent bien vite cette
ambiance sympathique qui vous met
en bonnes dispositions d'achats.

CHIFFRES
Pour donner une meilleure idée de

l'importance de la manifestation, nous

PERPLEXITÉ. — Nombre de vi-
siteurs sont restés coi devant ce
robinet intarissable qui n'était
pourtant relié à aucune source
d'alimentation. (Avipress - Bévi)

citerons quelques chiffres. Les instal-
lations occupent une surface de 2500
mètres carrés et les marchandises expo-
sées ont une valeur de plus d'un
demi-million de francs. Quant au
budget , il s'élève à 130,000 fr., dont
près de 90,000 fr. pour la tente et
les aménagements intérieurs. Il faut
évidemment ajouter à ce chiffre celui
des dépenses consenties par les expo-
sants pour l'aménagement de leurs
stands. Ce premier Comptoir delémon-
tain est une belle réalisation de
I'« Union des commerçants », mais aus-
si en même temps une expérience.

RÉPÉTER L'EXPÉRIENCE ?
S'il connaît le succès qu 'escomptent

les organisateurs, il pourrait être re-
nouvelé périodi quement. On pense dé-
jà porter la durée de l'exposition à
dix jours, et il est fort possible que
le « Comptoir delémontain » devien-
dra tout simplement le « Comptoir
jurassien », car cette année, plusieurs
inscriptions ont dû être refusées en
raison du mannae de place.

« JOIES ANNEXES »
Le premier Comptoir delémontain

VOILIER. — Dès l'entrée, le re-
gard est att iré par ce magnifique
bateau métallique construit pat

une entreprise de Courtételle.

est ouvert jusqu 'au lundi 9 octobre,
chaque jour de 10 heures à 22 heures.
A côté de la tente d'exposition a été
dressée une seconde tente très confor-
table , dans  laquelle , chaque soir, se
déroulera une partie récréative. Celle
de jeudi est réservée au judo. Douze
combats mettront aux prises judokas
de Delémont et de Galmiz. Vendredi ,
ce sont les Verglut iers de Bienne qui
présenteront un spectacle de cabaret.
Samedi , douze orchestres et solistes
participeront à la finale du concours
de variétés , nui sera animée par
Liliam , la charmante présentatrice de
la télévision. Dimanche, le public
pourra applaudir la fanfare du col-
lège de Delémont et les Nouveaux
Troubadours, tandis que lundi, lors
de la soirée de clôture animée par
la Fanfare munici pale de Delémont
et le Groupe folklorique, aura lieu
le tirage de la tombala.

Bévi

Le premier Comptoir delémontain
ambitionne de devenir jurassien

Un motocycliste blesse
(c) Hier soir a 18 h 15, une voiture

bâloise a coupé la priorité à un moto-
cycliste de Soyhières. M. Romain Bara-
telli. Ce dernier a fait une chute et il
a été blessé au menton et à une jambe.
Il a été hospitalisé à Delémont.

DELÉMONT

Bien qu'ouvert à 10 heures , te pre-
mier Comptoir delémontain n'a été
inauguré officiellement qu 'hier soir
à 17 heures, en présence du conseiller
national Jean Wilhelm, de Porren-
truy du conseiller d'Eta t Simon
Kohler , des démîtes Fleury, Gassmann,
Jardin, Scha f f t e r , Villemain, du préfe t
Parrat , du maire Scherrer et de ses
conseillers, ainsi que de nombreuses
personnalités des milieux politi ques
et économiques.

M . Roger Schindelh olz , président du
comité d' organisation , après avoir sa-
lué ces invités, f i t  un tour d'horizon
des grands p roblèmes économiques de
l'heure et de l'avenir. « Un comp toir
ré g ional n'est-il pas un anachronisme
à l'âge de la macro-économie ? » s'in-
terrogea-t-il . « Non , car la petite et
la moyenne entreprise subsisteront
dans la mesure où leurs productions
et leurs services seront de qualité et
où le caractère inventif demeurera la

préoccupation première des che fs  d' en-
treprise . Des maisons qui sauront s'ali-
gner aux consommateurs et en faire
en quel que sorte des associés garde-
ront leur p lace. »

Un plaidoyer économique
M. Simon Kohler , conseiller d'Etat ,

adressa à son tour quelques paroles
aux invités . Il  fé l ic i ta  les organisa-
teurs et se réjouit de l' esprit d'ini-
tiative des commerçants de Delémont .
Quant à M. Georges Scherretr, maire,
il se dit heureux du succès qui ne
manquera pas de couronner l'initia-
tive courageuse de, /'« Union des com-
merçants ». Il  souhaita que ce comp-
toir local se fasse , dans une pro-
chaine édition , à l'échelle jurassienne.
Il rejoi gnait en cela le président du
comité d' organisation (f ui  avait dé f in i
ce premiar Comp toir delémontain
comme un « p laidoyer pour l'avenir
économique du Jura ». Bévi

L'inauguration officielle

DEVELIER
Une voiture sort de la route

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers minuit , une voiture française d'Au-
dincourt est sortie de la route dans un
virage entre les Rangiers et Develier.
Après avoir heurté deux arbres, elle
s'est arrêtée contre un troisième à
trente mètres de la route et quinze mè-
tres en contrebas. Le conducteur n'a subi
que des égratignures, mais ses trois
passagers ont été conduits à l'hôpital
de Delémont. Ce sont M. Albert Rose,
19 ans et Mlles Christiane et Aline Da-
minelli , qui souffrent de plaies à la
tête et de blessures diverses. La voiture,
qui valait 6000 francs, est détruite.

SAINT-1MIER — Congrès des
« Témoins de Jéhovah »

Le prochain congrès régional des
« Témoins ' de Jéhovah » qui réunira
quatre cents personnes du nord de
la Suisse romande, se tiendra du 6 au
S octobre à Saint-lmier.

Le sujet traité sera : « Dieu inter-
viendra-t-il dans les affa ires humai-
nes ? » . Cette question est d'une brû-
lante actualité à l'heure où des philo-
sophies modernes prétendent que «Dieu
est mort. . Elle recevra une réponse
biblique lors de la conférence de M.
J.-L. Prisi.

SAIGNELÉGIER
Carnet' de deuil

A Bâle , où il était en traitement de-
puis quel que temps, vient de décéder
M. Laurent Aubry, greffier du tribunal
et préposé aux poursuites du district
des Franches-Montagnes.

rroïs blesses

YVERDON

(c) Hier à 8 h oO, à \verdon , un acci-
dent spectaculaire s'est produit avenue
Haldimand , à la hauteur de la rédac-
tion du c Journal d'Yverdon » . Un auto-
mobiliste lausannois circulait en direc-
tion du casino II fut  heurté à l'arrière
par un automobiliste qui débouchait de
la rue de la Maison-Rouge. Sous l'e f fe t
du choc , l'auto lausannoise heurta de
face le feu lumineux placé sur l'îlot di-
rectionnel , puis se renversa sur le flanc
gauche. L'automobiliste dut sortir de la
voiture par la portière droite , aidé par
dés personnes accourues sur place. Gros
dégâts a l'auto lausannoise qui est pra-
tiquement hors d'usage. Le conducteur
a été très légèrement blessé.

Excès de vitesse
(c) Un camion neuchâtelois qui fa isa i t
un virage à proximité du casino à
Yverdon â une vitesse excessive s'est
litéralement délesté de plusieurs cais-
ses de bouteilles vides. Il y a eu de
la casse et il a fallu nettoyer la chaus-
sée par la suite. Fort heureusement ,
personne ne se trouvait sur le passage
du camion à ce moment-là .

Carambolage
spectaculaire

A I institut ménager
(c)  Le cours d'automne organisé à l ' in-
tention des jeunes filles des classes
supérieures du cercle ménager s'est ter-
miné par les examens habituels, qui
ont donné d'excellents résultats.

HENNIEZ

FRIBOURG

(c) Hier soir a eu lieu à Fribourg une
manifestation en l'honneur du colonel
divisionnaire Roch de Diesbach, récem-
mennt promu au commandement du
corps d'armée I par le Conseil fédéral.
Tandis que la fanfare du régiment d'in-
fanterie I jouait la marche de Dies-
bach , toutes les sociétés militaires fri-
bourgeoises réunies à la Grenette ren-
dirent hommage à l'officier supérieur.

En l'honneur du commandant
de corps de Diesbach

ENTRE BIENNE ET NEUCHÂTEL

Au fur et à mesure que le tunnel ferroviaire se creuse, on pro- I
cède à chaque extrémité à la construction de la double voie. Nos I
photos : à gauche, la place où se posera la double voie à l'entrée du
tunnel à Bienne et, à droite , les travaux d'élargissement de la voie |
à la sortie du tunnel à Vigneules. Un important mur de soutène- f
ment est actuellement en construction. Il va permettre une meilleure
géométrie de la voie, donc une augmentation de la vitesse des trains. ;

(Aviuress - Adg) j

La pose de la double voie progresse

(c) Hier après-midi , le jeune François
Girardin , âgé de 9 ans, domicilié rue
Bubenberg 9, est tombé du balcon de
l'appartement de ses parents. C'est en
jouant que le garçonnet a fait cette chu-
te de 4 mètres. Relevé avec des blessu-
res internes , il a été hospitalisé à Wil-
dermeth . Jeudi soir, aux dernières nou-
velles, sa vie ne paraissait pas en dan-
ger.

Tôles froissées
A 19 h. deux automobiles sont entrées

en collision à l'intersection des routes
de Mâche et de Madretsch. Dégâts maté-
riels.

Renversé par une moro
(c) Dans le courant de l'après-midi, une
moto qui circulait sur le pont de la
Suze à Mâche a renversé un enfant qui
circulait sur une voiturette. Légèrement
blessé, il a été conduit à l'hôpital par
un automobiliste complaisant.

Un bambin tombe
d'un balcon

Trente et un apprentis à l'Ecole
professionnelle de Bienne

De notre correspondant : ¦

S'il est un panneau d i f f i c i l e  à réa-
liser, c'est bien celui des bouchers-
charcutiers. I ls  sont actuellement
trente et un à suivre les cours de
l'école techni que . La durée d' appren-
tissage est de trois ans. Le tableau
qu 'ils présentent est extrêmement sug-
ges t i f .  Aussi de très nombreux visi-
teurs s'arrêtent , surtout les ménagè-
res , qui ont l' occasion d' apprendre à
connaître les d i f f é r e n t s  morceaux de
viande o f f e r t s  par un bœuf .

Villa cambriolée
(c) En l'absence de ses propriétaires ,
une villa des bords sud du lac de Hien-
ne a été cambriolée récemment. Le ou
les voleurs se seraient emparés de nom-
breuses pièces d'antiquité. Cette nouvel-
le, n'émanant pas de la police, mérite
bien sîlr confirmation.

SUGGESTIF — Le tableau des
bouchers.

(Avipress - Guggisberg)
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Freinage suffisant,
même sur un seul circuit.

Les américains savent bien pourquoi ils les freins à double circuit sont bien les du réservoir, nouvelle disposition des
appellent la nouvelle VW « Life-Saver» améliorations les plus importantes, mais ' phares (d'où la nouvelle forme des ailes),
(qui sauve la vie). Nous l'avons construite de loin pas les seules. Le nouveau scara- fixation en trois points des ceintures de
selon les plus hautes conceptions en bée (VW 1300. VW 1500 Sport) bénéficie sécurité pour4 personnes,poi -̂ ^"̂
matière de sécurité. Elle est si sûre, quelle encore de 26 autres perfectionnements, gnées de sécurité aux portiè- A Y f f T k
répond aux exigences américaines les dont un grand nombre en faveur d'une res, rétroviseur intérieur desé-i% g L w m
plus sévères. Le volant de sécurité, sécurité routière accrue: pare-chocs ren- curité.lêve-glace de sécurité. \yWg#
la colonne de direction de sécurité et forcés et rehaussés .remplissage extérieur rétroviseur extérieur agrandi. %̂Jr

Parce que vous exigez la sécurité avant tout: essayez la nouvelle VW, aujourd'hui plutôt que demain, chez le plus proche agent VW!
VW 1200 (sans système de freinage à double circuit) fr. 5995.—, lë̂ SS
VW 1300 fr. 6895.-, VW 1500 Sport fr. 7195.-. ggjgj AGENCEeÉNÉRALE £CH,NZNACH-BAD

Dernière nouveauté: VW Automatic
Sans embrayer, sans changer de vitesse, seulement choisir ! fr.7785.- ¦ »
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BEAU CHOIX DE CARTE S DE VISITE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52



Importante entreprise de la métallurgie genevoise cherche

CHEF D'ATELIER
pour usine de décolletage
Formation de base souhaitée : technicien expérimenté. \
Expérience et qualités exigées : Le candidat doit

— avoir une excellente connaissance du décolletage sur
tours automatiques mono ou multi-broches

— avoir l'habitude de diriger du personnel

— être apte à attaquer et à résoudre avec dynamisme les
problèmes nouveaux qui se présentent

— être capable de travailler en étroite collaboration avec
le bureau des méthodes et faire des propositions pour
améliorer la productivité.

Semaine de cinq jours , entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , en joignant curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffres N 250836 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3. modem funny - smart style \ tf f l \ *̂*̂ ^̂
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Vous trouverez les formes les plus modernes
également à notre rayon garçons

Pour nos ateliers de fabrication d'as-
sortiments et de fournitures acier, nous
cherchons

MÉCANICIENS
ou mécaniciens de précision. Après
avoir reçu par nos soins une formation
de régleurs de machines, les titulaires
faisant preuve des capacités requises
seront appelés à fonctionner comme

CHEFS DE GROUPES
Nous engageons aussi un

DÉCOLLETEUR
de fournitures horlogères, expérimenté
et capable d'assumer seul la bonne
marche d'un groupe de tours auto-
matiques TORNOS.

Prière de se présenter, d'écrire ou
de téléphoner à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRES S. A., département
du personnel de FABRICATION,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au
No (022) 25 02 60.

Impor tan te  fabrique suisse <le tricots
engagerait

un jeune représentant
bien introduit  auprès des détaillan t s et
grands magasins du canton de Neuchâ-
tel , Jura bernois , Bienne , Soleure , pour
visiter régulièrement , une clientèle exis-
tante.
Faire offres , avec curriculum vitae , pho-
to, références et prétentions de salaire ,
sous chiffres PG «1,531-20 à Publicitas
S. A., SIKH BERNE.

// bb ellux
WATCH CO S.A.

cherche

personnel féminin
pour le remontage du rouage et mécanisme de
remontoir. Personnel étranger avec permis C
accepté.
S'adresser à NOBELLUX WATCH Co S. A., rue
du Seyon 4, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 416 41.

Entreprise de fabrication suisse cherche

R ^ P R É S E N T A N T S
pour sa succursale de Neuchâtel. Il n'est pas exigé que
les candidats disposent d'une voiture. Ils pourront arri-
ver chez nous à un salaire qui leur permettra de se
l'offrir.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous :

Nom : Prénom : 

Domicile : Rue et No :

Profession actuelle : Gain actuel :

No de tél. : Age :

et l'envoyer sous chiffres P 4053 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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E B A U G H E S S. A., A N E U C H A T E L

cherche pour le bureau de construction de son service technique

un dessinateur en microtechnique
La préférence sera donnée à un candidat pouvant .justifier de quelques années
de pratique et ayant du goût pour le dessin technique et pour les problèmes de
construction.

Un horloger ou un micromécanicien (calibriste) pourrait à la rigueur occuper
également le poste après une période de formation adéquate dans la maison.

à Ebauches S.A., service technique , Neuchâtel.L J

Sommelière
et

fille de maison
sont demandées.

S'adresser à l'hôtel de la
Croix-d'Or, 2400 le Locle, tél.
(039) 5 42 45.

cherche pour le bureau de vente de son département de
Mécanique générale et Décolletage , à Neuchâtel ,

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

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

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats, photos et prétentions de

i salaire, à Ed. Dubied & Cie S.A., 2001 Neuchâtel, rue du
Musée 1.
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DAF 
44 de luxe 

Fr. 
7450.-

B H *B B Jffl /B 2" Comment ]a DAF se comporte-t- cate, qu'elle supporte sans rechigner les F v' DAF 44 de luxe
K I l l P  if S S 9 elle en côte avec sa transmission Vario- plus rudes chauffeurs. coff re à bagages en rapport avec le avec toit coulissant Fr. 7700.-
UjH| Hsarâbgga matic ? nombre de places ? DAFFODIL de luxe Extra Fr. 6550.-
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4. N'est-il pas des situations où un .™ ,._ , . , . .... ff„ DAF-Combi Fr. 6150.-
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Agent général pour la Suisse : F R/^\N Z Automobilwerke Franz AG, 8040 Zurich, Badenerstrasse 329, tél. 051 523344 Plus de 100 agents dans toute la Suisse ! 

J.-L. Segessemann, garage du Littoral, 51, Pierre à-Maze!, 2©00 Neuchâtel FZE-3f

ôJR> Filets É perches i
oW ^fa'S ^U 'aC  ̂̂ euc^âie^ H

^Bk behnherr f rètes i
mjmwmbk POISSONNERIE Gros et détail |'-J

Q Place des Halles Tél. 5 30 92 1̂

' WM— .̂̂ — VÊmmmÊ—immmÊÊÊmÊtmmm

-

:.
I

' ' ÎêMMI Mittov r̂VMwktJmmÈÈ '%. B̂U^W  ̂ &*Âmi &&mM tW Gl W JSkW

I 'ÉÊÊÊSUBÈSÊ• '1 1̂̂  3®^ É&M'UBBJW JBMMBS»^

le travail salissant:
son nettoyage

est extrêmement f acile.
Ce qui est bien et rapidement accessible, peut être besoin de recharger la Minor WB toutes les

bien et rapidement nettoyé. Votre ramoneur - rarK deux heures,
le constatera avec satisfaction et reconnaissance. =1 ijip ~^p  D'autre part, la Minor WB a exactement le même

H semble difficile de trouver une chaudière BBfiliHilifllH rendement, que Ton chauffe aux combustibles
dont les différentes parties soient aussi accessibles liquides ou aux solides.

que celles de la Minor WB. lÉz^-""; „̂ -§ 
De 

plus, un boiler de 140 liters en acier
La commutation du mode de combustion se fait jjift^g chrome-nickel est monté dans la Minor WB, de
pratiquement aussi rapidement que le nettoyage. J - IjSj sorte qu'elle fournit, outre de la chaleur à

L'on fait pivoter la porte du brûleur et l'on I "̂ feaï profusion, aussi de l'eau chaude à discrétion.
; applique l'autre porte. Vous pourrez faire cette filiiBMiiii . - J Pour chalets, maisons familiales, villas.

opération en complet-veston, g^gêpi ' n'- ' .1 >|pg
' La grande entrée du foyer — tout comme les larges i || Information et documentation 

^
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dimensions de ce dernier — permettent " ]BB'W:1 auprès de l'installateur 
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Q DRAGÉES-SEXUELLES Qh3| Luttez efficacement contre \$
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boite Fr. 7.80
Boite pour ime cure Fr. 21.— \

Envoi discret par Dreispitï - Apotheke,
dépt 8, Gundeldingerstr. 488, 4000 Bâle.

5/D

i i iï ï î jllii

^ L V/ g  de l'air sain avec(âéa/m
Humidificateurs
Tous les modèles Casana sont

en vente chez

BUBILOO
Bassin 4 Tél. 5 43 21

N i O C H Â T E  L

rapide — discret i
sans caution - sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés : 103

Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank. TalstraMe 68, Zarioh, Tél. 081/268778
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PR0FITEZ DE L0FFRE INTÉRESSAN TE DE TRELLE BORG, la marque SUÉDOISE... 1̂

Wl I PNEUS NEIGE ¦ "SPIKES" PRENEZ 4 PNEUS, ï
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PRENEZ-EN 4 PAYEZ-EN 3 ! ffl | CLOUS GRATUITEMENT ! h
Ç<< .: 5? MICHELIN, FIRESTONE et autres marques aux CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES %
ï \  'W STATION-SERVICE DE LA CUVETTE >
? ^ Ï̂Ï P̂  

Schreyer 
S.A. 

VAUSEYON-NEUCK ÂTEL ^ 5 36 61 IL
Ji- Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 Le samedi sans interruption de 7 à 17 heures ?
f̂ \ M̂% m̂ m̂J^^^%̂^̂ ^̂^

à 1» k^HH^L̂ B-lia Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital
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_ -̂r\ Agneau du pays «La Vedette MIGROS »
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"
|k!iVG \̂̂ --—\ "" Participez au concours : « La Vedette MIGROS »
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^¦¦jfWBy avec os, les 100 g ¦* 
iUl # ment dans le numéro spécial « CONSTRUIRE » du 4

V"̂  » „—"""T \ MB M ^_ octobre, qui a été distribué dans tous les ménages.

Y—-̂ px\%^^̂-— ¦uPCIIIl Gy sans os, les 100 g —.95 BONNE CHANCE et MERCI

** POltnilG. les 100 g —.45 J^g
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Nouveauté: 1  ̂ft l^M4-Arî ^
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JL Nous l'appelons tout simplement 4 S, et A ' "i§l|w ^il a l'élégance de vous accompagner d'un . È 'KEÊÊÈSM̂  K?£&8HI *̂*̂ te.bout de l'année à l'autre. J|§ l/t \ P*™Êg _® BkEn hiver, sa doublure en Teddy vous ** âlfaS" S SU HÉprotège chaudement des grands froids. 'fjjr .fJHSra.'.8.' Jf 'lai.JSBPlus tard, avec ou sans doublure, 1; ^mlifW^ S ^^M& feS f̂fl
il vous met à l'abri des caprices du * 

JSÏ|L \ <¦ B Âf £*.printemps. i Htt» §j *̂ F  ̂ WEn été, quand il fait lourd et chaud, > '. "'
le 4 S sans doublure est léger et frais |̂ '

s à porter. Et qu'importent les brusques |Waverses? Avec lui, vous êtes toujours i.

Enfin, vous ne craignez plus les M |
mauvais brouillards de l'automne. En S,r; ' WÊ
30 secondes, vous remettez la doublure "|||| H|
en place... quitte à l'enlever pour l'été de|| H
la Saint-Martin (c'est fait en 20 secondes j| lj
et sans s'énerver sur les boutons puis- ¦K
qu'elle est montée sur fermeture éclair). WËÈPas d'erreur: le 4 S est le manteau ''̂SB»**' *
pratique par excellence. Mais c'est aussi , ̂ Hun manteau élégant, et vous vous en frendrez compte à l'essayage. Il est coupé
dans un tissu sec qui ne connaît pas les Jfaux-plis et dont vous aimerez la belle % - x
teinte mordorée brun foncé. 4 '• % ,

Quant au prix, il tient du miracle:
79 francs! \ Ifll lk.M Notre essayeur vous attend. • j  411»
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pour Messieurs et Garçons

VÊTEMENTS-SA
à Neuchâtel : 12, rue St-Maurice

Aarau, Amriswil, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion. Saint-Gall ,Thoune, Winterthour, Zurich,

Choix... J
S MEUBLES |̂L

\ 19RkabatsA
». PESEUX (NE) Grand-Ruo 38 Tél. (038)813 33
^̂

NEUCHATEL 
Fbg 

du 
Lac 

31 Tél. (038) 4 06 56

UNE AMÉRICAINE,
eH||Sffl /gPfeIïgH W^k M teg-S* Wk H 9 Les nouvelles prescriptions américaines '

sgsn ̂ 86k II SWa B™ Wvsa ¦ en matière de sécurité —volant et colonne
f&mtmWgjÈ §| pati? B3 Wam W ^B! ¦ rie direction de sécurité, double circuit

de freinage, etc. — constituent un progrès certain.
Pour ce qui est des matériaux utilisés, ils ont, comme
par le passé, une double longévité.

P ilUmHïPHI §[ M S*ii jrai2 ^y f^H 1™ »Kfe est supérieure. Témoins,
Wl lini ^#H SlB 19 

^̂
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M la direction assistée,
CH

^BDI^̂ ^BSB B iHl -j B— H H',8^^r la boîte automatique à trois
EraW I IVl EU#L tottufomportSt

E&. U k̂ ^% [̂ % WE B routier tout à fait
Bl || H B8p% ffî*L ¦ européen, vous ne
M li ^̂  

Tm&r !¦ a^a S cesserez de l'apprécier.

LE MONTAGE
SUISSE AIDANT,

C'EST IMBATTABLE!
Une Chrysler montée à Schinznach 
avec un soin tout artisanal, à un rythme Mi -.*-* ¦ ¦ - ¦ A
nullement accéléré, a de quoi satisfaire Ji-*' t. *- 'i- *'!&les plus exigeants. Est-il étonnant, ra Pf̂ vW^I • S Plkdans ces conditions, que le nombre mwÊÊK i lt*]^/ *7 /1 ^HP Indes Chrysler «compactes» mises en BttlWljmM/iMiàBéà^B;̂, ' Wk

circulation en Suisse, au cours Js . I B^^^T?Ç#7T/3B- I ^udes sept premiers mois de1967, JB.,_ HNĴ feassJafiMa™ r §n
ait dépassé le total des ventes Sr̂ u ï̂ i A ' L T̂̂ ^nê l l T' i l Ade toutes les autres américaines? Les mgtm^ammJm aJMMn^m«« r̂aiASuisses s'intéressent en effet à la technique iHHyy7T^y^K̂ ff??yT*TffiW\et savent ce qu'on entend par qualité. 

BÊIkm^*Mtmmmmm\ MJmmmtMtomA&B 'Sa

*, ; « r— 
^  ̂

. , ; , . A

CHRYSLEFT
Le montage suisse: une plus-value f̂fl  ̂ Schinznach-Bad
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km \
Sa préférence ^̂ ^Sau Tilsit suisse

de qualité
portant la marque

cPorigine.

© nistt
Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden.

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.



Le budget pour l'alimentation de
l'ONU ne cesse aussi d'augmenter

Alors qu'augmente le nombre des affamés

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  anglo-saxonnes :

L'Inde, vingt ans après l'« indé-
pendance », souffre d'une famine
sans précédent, et l'on sait qu'au
Bengale méridional de violents inci-
dents ont éclaté récemment lorsque
des hordes hurlantes de faméliques
assiégèrent des bâtiments officiels
et attaquèrent des trains de mar-
chandises.

A Londres, la presse, et le « Ti-
mes » en particulier, publie réguliè-
ment des annonces évoquant « l'in-
croyable souffrance des personnes
âgées causée par la famine du Bi-
har » et rappelant que « 50 livres
peuvent en fait sauver la vie de 50
vieillards ».

Voilà où nous en sommes, moins
d'un- quart de siècle après que le
pompeux Nehru célébra, à l'occasion
du départ des Anglais, « la nouvelle
étoile qui s'élève, l'étoile de la li-
berté en Orient ».

La liberté de crever de faim, oui,
car depuis la fin de l'administration
britannique de l'Inde, comme l'a cons-
taté P.-L. Lecour, « s'enfonce, d'an-
née en année, dans un sous-dévelop-
pement de plus en plus irréversi-
ble ».

Or, à Rome, et ainsi que le rele-
vait John Steadman du « Sunday Ex-
press », la chose ne manque pas
d'ironie, c'est un Indien autocratique,
ambitieux (il espère le prix Nobel)
et fort bien nourri (salaire annuel :
185,000 francs, exempt d'impôts, plus
45,000 frans pour « frais de repré-
sentation »), Binay Ranjan Sen, qui
préside à l'Organisation de l'alimen-
tation et de l'agriculture de l'ONU.

Et que voit-on, en l'occurrence ? Un
président Sen, effrayé par la situa-
tion famélique de sa patrie, se sa-
crifier pour les vieillards du Bihar
ou les squelettes allongés sur les
trottoirs de Calcutta ? Faire tout
pour convaincre les Hindous d'en fi-
nir avec le mythe de deux milliards
et demi de rats jugés « sacrés », et
qu'on laisse dévorer les récoltes, et
de se tailler des biftecks dans leurs
vaches ?

Pas du tout. M. Sen, qui vient de
recevoir récemment une nouvelle
augmentation de salaire, aime les
grandes formules, du genre « guerre
totale contre la faim, émotionnelle,
spirituelle, matérielle », mais prati-
quement ses experts, ses missions,
qui sillonnent le monde aux frais
des contribuables occidentaux, sont
en général d'une valeur quasi nulle.

Bureaucratie totalitaire
et cave d'Aladin

Qui a lancé cette accusation acca-
blante ? Un M. R. Mackenzie. Ecou-
tez-le : « Beaucoup trop souvent une
équipe de prétendus experts se ré-
vèle être une collection mal assortie
d'individus fondamentalement incon-
ciliables, mais ensemble pour la pre-
mière fois, dans le but d'examiner
une région peu familière du globe. »

Ces prétendus experts sont sou-
vent des « oisifs », d'autres « trop
vieux ou faibles », ou encore « dé-
loyaux », coupables de « mauvaise
conduite ». Et d'ajouter : « Des salai-
res élevés n'attireront pas les hom-
mes de qualité dans une organisation
où des individus du genre camelote,
indifférents, apathiques, léthargiques
sont tolérés et même bienvenus —
pour autant qu ils ne montrent m
indépendance, ni initiative. »

Mais qui est ce Mackenzie pour
parler aussi durement ? Un affreux
réactionnaire colonialiste ? Non : le
ministre, de l'agriculture du Kenya,
pays tout à fait dans « le sens de
l'histoire ».

De fait, le président Binay Ranjan
Sen, qui règne en maître absolu sur
le petit empire bureaucratique de
l'O.A.A., luxueusement installé dans
un palais de marbre qui servit de
ministère des colonies sous le fas-
cisme, va, ces jours, devoir faire face
à de nouvelles attaques.

Le rapport que vient de déposer
une commission d'enquête dirigée
par M. Nasser Golesorkhi (Iran) et
sir John Fletcher-Cooke (Grande-
Bretagne) dénonce vertement le for-

midable boom dépensier (augmenta-
tion de 438 % en dix ans !) et bu-
reaucratique (300 % durant la même
période) de cette organisation dont
la compétence est d'autant plus dou-
teuse que le nombre des affamés
dans le monde s'est multiplié depuis
sa création.

Certes, l'on peut comprendre que
les trois mille et quelques fonction-
naires de l'OAA. (appelée à Rome
le « ghetto des privilégiés ») soient
attachés à cet' intéressant fromage.
En plus de leurs salaires absolument
disproportionnés à la valeur réelle
de leurs emplois ces fonctionnaires
ont à disposition une phénoménale
cave d'Aladin, soit au siège de l'orga-
nisation, un vaste marché où tout,
littéralement tout — du poste de TV
à la brosse à dents en passant par la
bouteille de -whisky — est vendu
exempt de taxes.

Les conséquences
de la décolonisation

Que, pendant ce temps, l'Inde
meurt de faim est une autre histoire.
Terrible et navrante. Seuls évidem-
ment d'indécrottables optimistes pou-
vaient espérer qu'une agence onu-
sienne spécialisée telle que l'organi-
sation présidée par M. Sen, bien que
très largement pourvue financière-
ment, y changerait quoi que ce soit.

Mais il faut constater aussi que
« la faim dans le monde », pour em-
ployer une formule à la mode, s'est
considérablement aggravée depuis la
fin des empires coloniaux européens.

« Jusqu a la Seconde Guerre mon-
miale, écrit P.-L. Lecour, les actuels
pays sous-développés ne se nourris-
saient pas seulement eux-mêmes, mais
ils parvenaient en outre à exporter
à peu près onze millions de tonnes
de grain par an en Europe. A pré-
sent, ils vident tous les greniers de
l'Occident, en même temps que les
poches des contribuables blancs, et
ils n'en continuent pas moins à mou-
rir de faim. »

Le facteur population entre natu-
rellement en jeu , mais l'on doit se
souvenir que 4 ce sont, essentielle-
ment, les pays incapabes de se nour-
rir eux-mêmes qui font des enfants
à la cadence d'un fusil mitrailleur ».
Le facteur biologique, racial , est très
important aussi : « En vingt ans,
malgré une assistance massive,, le
pays d'Indira Gandhi n'a cessé de
régresser. Dans le même temps, alors
qu'elle était réduite à l'état de dé-
sert, l'Allemagne est revenue une
des puissances les plus riches du
monde. »

Ce qui prouve bien qu'il ne s'agit
pas, qu'il ne s'agira jamais de « par-
tage des richesses entre nantis et
frustrés », comme on dit chez les
marxistes. Les pays sous-développés
regorgent de richesses qu'ils pour-
raient mettre en valeur en travail-
lant, mais il leur manque cadres et
intelligence, et ce qu'on peut leur
souhaiter de mieux, à l'Inde en pre-
mier, est le retour des administra-
teurs et des colons européens.

Pierre COURVILLE

Le Septembre musical de Montreux
Le Stabat Mater de Szymanowski

De notre envoy é spécial :
Quel que peu inégal , l'Orchestre sym-

phoni que de la Radiodi f fus ion  polo-
naise nous a donné , à chaque concert ,
au moins une interprétation de grande
classe : bme Symp honie de Tchaïkoiv-
sky,  kme de Mahler... Particulière-
ment à Taise dans « leur » répertoire ,
ces musiciens nous ont présenté cette
f o is-ci, sous la direction de Jan Krenz ,
un S trabat Mater de leur compatriote
K. Szymanovsk y,  qui s'est révélé un
authentique chef-d' œuvre.

Né en 1S82, mort à Lausanne en
1937, Szymanovsk y — que les Polo-
nais considèrent comme leur p lus
grand compositeur après Chop in —
n'est guère connu chez nous que par
certa ine « Fontaine d'Aréthuse v pour
violon et p iano... Il a pourtant abordé
tous les genres : symphonie, op éra,
lied, musique de chambre et son
style , où l'insp iration folk lorique re-
joint la techni que et la couleur de-
bussystes , est d' une indiscutable ori-
ginalité.

Témoin ce Stabat Mate r pour soli ,
chœur et orchestre , l' une de ses der-
nières œuvres, qui séduit d' emblée par
son orchestration ra f f inée , par son
envoûtante poésie. Des chœurs où do-

minent les voix féminines , d'une dou-
ceur , d' une suavité très caractéristi-
ques ; de subtils enchaînements har-
moniques qui s'accordent, avec une
rare sensibilité , à la signification tou-
chante ou douloureuse du texte litur-
gique.

L'interprétation , nous l'avons dit , f u t
de tout premiar ordre, avec le con-
cours des Chœurs de la Rad iod i f fu -
sion polonaise et d' un quatuor de
solistes où le soprano surtout : Ste-
fania  Woy towicz , révéla une voix
chaude et profondément émouvante .

Hélas l le reste du programme f u t
décevant. Sans doute , on ne saurait
considérer les « Variations sur un
thème de Haydn » de Brahms, com-
me un modèle d'orchestration lég ère
et « aérée ». Ce n'était pas une raison
pour nous en donner une exécution
aussi lourde, aussi étouffante , où
l'ample lyrisme brahmsien semblait
prisonnier d' une matière sonore trop
compacte.

On pourrait en dire autant du
« Prélude Arioso et Fughette sur te
nom de Bach » d'A. Honegge r . Du reste
l' original , pour p iano, me semble bien
préférable à la version pour orchestre
à cordes. Notamment dans le Prélude

Stefania Woytowicz, soprano.

et dans la Fugue — conçus dans le
sty le du t Clavecin bien tempéré —
qui conviennent mieux aux sonorités

' incisives du clavier qu'à la grisaille
des cordes.

La « Messe du Couronnement » de
Mozart f i gurait également au pro-
grame. Ainsi p lacée entre Brahms et
Szymanowski , elle à sou f fer t  du voi-
sinage et nous est apparue sous des
dehors singulièrement académiques.
Interprétation honorable , sans doute.
Ma is qui eût soupçonné que ce quatuor
vocal assez inégal , que ces chœurs
disci p linés mais froids  nous vau-
draient quel ques instants p lus tard ,
un Szymanovsky de toute beauté ?

Le Festival de Montreux est à
peine terminé que déjà on parle de
celui de Tan prochain. Le créateur
et infa t igable animateur du Septembre
musical , M. Manuel Roth , a décidé
d' abandonner la direction. M. René
Klopfenstein lui succède et songe déjà
à donner au fest ival  une orientation
toute nouvelle. L'avant-programme 1968
n'annonce-t-il pas un concours inter-
national de f lû te , l'organisation d' un
Prix mondial du disque , des concerts
d'orgue, des créations d'œnvres contem-
poraines, la venue d'orchestres nou-
veaux et célèbres , à commencer p ar
l'Orchestre p hilharmonique de New-
York..?

L. de il/y.

ÉCHOS DES DEUX BÂLES
Accord avec Liestal concernant les écoles

De notre correspondant de Bâle :
Bâle et Liestal viennent de se mettre

d'accord sur le montant des écolages
à payer par le canton campagnard au
canton citadin pour ses nombreux res-
sortissants fréquentant les collèges de
la ville.

La contribution de Bàle-Campagne,
qui avait été de 1,15 million en 1966,
atteindra cette année, pour le même
nombre d'élèves, 1,54 million.

Le nouvel accord, grâce aux énormes
progrès accomplis par Bàle-Campagne
dans le domaine de l'instruction publi-
que, est basé sur le principe de la ré-
ciprocité et prévoit certaines facilités
pour les habitants des deux demi-can-
tons. Les élèves de la ville pourront
désormais fréquenter les écoles profes-
sionnelles et les gymnases de Bâle-
Campagne, dans la mesure où le nom-
bre des places disponibles le permet,
et ceux dont les parents auront passé
d'un canton à l'autre pourront rester
dans le même collège.

Comme quoi point n'est besoin de
fusionner pour s'entendre...

le français
dès la quatrième année

scolaire !
Le chef du dé partement de l'instruc-

tion publique de Bâle-Ville vient de
révéler certains projets à l'étude dans
ses services.

Il est notamment question de fa i re
commencer Tannée scolaire entre le
15 août et le 1er septembre , et non
p lus au printemps, à partir de 1972,
Cela entraînera naturellement une
nouvelle répartition des vacances, ce
qui sera peut-être l'occasion de don-
ner satisfaction aux organisateurs du
carnaval... Ceux-ci demandant depuis
des années, en e f f e t , qu 'on ne fasse
p lus coïncider cette vieille tradition
bâloise avec une semaine de cong é
qui éloigne de la ville un trop grand
nombre d'enfants.

On se pré pare aussi à avancer de
la cinquième à ta quatrième année
scolaire les premières leçons de fran-
çais, et cela dès l'année prochaine. Il
ne s'ag irait toutefois , dans cette pre-
mière année , que d' exerc ices oraux,
pour lesquels il ne serait pas distribué
de notes.

Bâlois et Laufonnais
Il y a quelques jours, un < mouve-

ment séparatiste du Laufonnais » se si-
gnalait à l'attention du public par des
communiqués anonymes à la presse et
les barbouillages habituels des écus-
sons bernois marquant les limites du
canton. La seule innovation était que
ces barbouillages se résumaient aux
trois lettres « LzB », qui signifient
« Laufen zu Basel » et laisseraient sup-
poser que les Laufonnais  ne rêvent que
de devenir Bâlois.

Loin de se laisser griser par l'idée
le cet « agrandissement territorial »
imprévu, les Bâlois , gens de bon sens,
se contentent de sourire.. . Et les * Ba-
sler Naclirichten » écrivent qu 'il ne
peut s'agir que d'une manœuvre politi -

que dont les discrets auteurs doivent
être recherchés bien ailleurs que dans
la vallée de Laufon.

Répondant à un député, le chef du
département des Travaux publics de
Bâle-Ville vient d'annoncer que le tron-
çon Bâle - Zurich de la Nationale 3 ne
pourrait probablement pas être ouvert
à la circulation avant 1975, voire entre
1978 et 1980 pour ce qui est du par-
cours Eiken - Birrfeld (tunnel du Bôz-
berg). p

Maigre fiche de consolation, les Bâ-
lois pourront néanmoins gagner Zu-
rich, à partir de 1972 si tout va bien,
par le tunnel du Belohen et les Natio-
nales 2 et 1.

Le gain de temps sera modeste, mais
ce sera tout de même un petit pro-
grès !

Les nouveaux méfaits des bandits italiens
provoquent l'indignation de la population

A la une des journaux italiens on
ne cesse de parler de banditisme.
Et non pas de Sardaigne ou de Si-
cile, mais de celui qui sévit dans
les villes du Nord, surtout à Milan.
Le public est inquiet et indigné. On
le serait à moins. Le 25 septembre
dernier, à Milan , une succursale de
la Banque de Naples a été attaquée
par des bandits. Butin : 9,660,000 li-
res. Victimes : 4 morts et 22 blessés.

Et ce n'est là que le dernier mail-
lon d'une chaîne de dix-sept crimes
commis par la même bande. En 1963
celle-ci avait assailli une banque de
Turin et emporté 4 millions de lires.
C'était un premier pas timide. En
1964, nouveau vol dans la même
ville : 2 millions de lires sont raflés.
Cette fois, les brigands tirent en
tous sens pour semer la terreur.

Une longue suite
Cependant, leur appétit augmente.

Toujours en 1964, ils s'en prennent,
à Milan, au Banco Ambrosiano, puis
à la Banca Commerciale et fuient
respectivement avec 2 millions et
8 millions de lires, échangeant des
coups de feu avec la police.

En 1965 la bande devient plus
agressive. A Milan, elle attaque deux
banques et disparaît avec 13 millions
de lires. Puis, c'est le fameux « jour
des trois coups » : deux banques à
Milan et une à Novare sont dévali-
sées en 45 minutes 1 S'ensuit un
chaos indescriptible. Les alarmes se
multiplient. La police et les cara-
biniers ne savent où donner de la
tête. Ils courent de droite à gauche
sans succès.

La bande répète ses exploits. En
1966, elle attaque à main armée
trois banques et, au cours des huit
premiers mois de 1967, trois autres
encore. La situation s'aggrave : un
premier meurtre est commis de sang-
froid « pour donner l'exemple ». On
arrive ainsi au « massacre du 25
septembre », où — comme nous ve-
nons de le dire — 4 hommes ont
perdu la vie et 22 personnes furent
blessées.

Cette fois, les forces de l'ordre ont
fait l'impossible pour saisir les cri-

minels. Deux furent arrêtés rapi-
dement. Grâce à cela, on a pu sa-
voir que le « gang » se composait
de quatre membres — le plus jeune
âgé de 17 ans à peine ! — qui, lors
de la dernière agression, avaient
été armés de sept revolvers et deux
mitraillettes'. Ils ont tiré sans arrêt
dans des rues bondées de passants.

Actuellement, 600 carabiniers et
800 agents de police, disposant de
trois hélicoptères et des dizaines
d'autos, recherchent les deux ban-
dits qui courent encore.

Des exemples
. L'indignation du public n'a pas

de bornes. On crie au scandale. On
critique âprement les méthodes de
la police, son manque d'entraîne-
ment adéquat. Et on reproche aux
partis politiques, à tous les partis
politiques, de toujours exiger, pour
des raisons électorales, de nouvelles
mesures de clémence — amnisties,
actes de grâce, etc. — qui, en pra-
tique, encouragent les délinquants
et augmentent la criminalité.

D'aucuns, réclament à haute voix,
le rétablissement de la peine capi-
tale pour les bandits cyniques et
sans scrupules. A un quotidien qui
repoussait l'idée même de tant de
sévérité, un lecteur vient de répon-
dre : « Résidant avant la guerre en
Finlande j'y ai été fort surpris par
l'honnêteté des gens. L'on pouvait
tout laisser dans la rue, vêtements,
argent, objets divers. Personne n'y
touchait jamais. Un Finlandais me
dit : Ne soyez pas étonné. Il y a
quatre-vingts ans encore, pour punir
un vol, on coupait la main droite
au coupable. Certes — a-t-il ajouté
— cette mesure avait été brutale,
mais efficace. »

En Italie, l'on fait preuve d'une
excessive bienveillance pour les mal-
faiteurs. Résultat : quatre jeunes
gens de 17 à 35 ans exécutent, en
quatre ans, dix-sept vols, tuent cinq
personnes, en blessant une cinquan-
taine et s'emparent de 77 millions
de lires 1

M. I.

La police zuricoise sur la sellette
De notre correspondant de Zurich :
Décidément, la police zuricoise n'a pas

de chance, elle offre à la critique, parfois
injuste parce qu'il ne faut pas généraliser,
des points d'attaque ne contribuant pas pré-
cisément à l'accroissement de son prestige
et du respect auquel elle devrait avoir droit.
Il y a quelque temps, ce fut l'affaire re-
tentissante ayant révélé que, dans cette bon-
ne ville de Zurich, les pécheurs haut placés

étaient -, parfois ménagés et touchés avec des
gants, tandis que le commun des mortels
ne devait s'attendre à aucune mansuétude de
la part des organes chargés du maintien de
l'ordre public ; en refusant, l'autre dimnche,
d'approuver l'octroi d'un crédit destiné à la
construction de vastes garages à l'intention
de la police locale, le corps électoral a-t-il
voulu manifester son mécontentement et sa
réprobation ? De mauvaises langues l'affir-
ment.

Cette affaire semble à peine s'être fait
oublier qu'un agent de police de Zurich se
voit accuser de proxénétisme (voir Feuille
d'avis du 29 septembre) et devient l'objet
d'une plainte déposée par le procureur géné-
ral du district. Et comme si ce n'était pas en-
core assez, on annonce un vol commis dans la
nuit du 25 au 26 septembre à Borgio-Verezzi
(Italie) au détriment du « Verein fur evan-
gelische Heimstâtten >, pour une somme
d'environ 10 millions de lires "¦ 70,000 fr.,
le coupable supposé étant gendarme zuri-
cois âgé de 21 ans. Au moment du vol,
ce gardien de l'ordre public se trouvait en
vacances à l'endroit susmentionné, après
quoi il a disparu ; comme il s'était précé-
demment occupé de la société de bienfai-
sance dont il s'agit, il connaissait les lieux
et n'aurait pas eu de peine à commettre le
délit. Ce qu 'il y a de piqu ant dans cette
affaire , c'est que le Zuricois venait d'entrer
dans le corps de gendarmerie, il avait prêté
serment le 13 septembre. Immédiatement
alertée, la police italienne se mit à l'œuvre
après avoir mobilisé l'Interpol, si bien que
les recherches ne tardèrent pas à aboutir.
En fait, Madrid a informé les autorités
italiennes que l'homme aux 10 millions de
lires avait été arrêté à Port-Bou , localité
frontière. Au moment de son arrestation, ce
dernie r était porteur d'une somme considé-
rable , dont le montant n'a pas encore été
indiqué. Selon toutes prévisions, l'extradition
sera demandée par l'Italie . A noter que le
coupable présumé aurait dû entrer en fonc-
tion le 2 octobre ; il risque fort de franchir
un tout autre seuil que celui de la caserne
des eendarmes.

J. Ld.

La communauté catholique de Couvet sera
dirigée par un prêtre résidant au village

Pour la première fois depuis la Réformation

Depuis la Réformation , la première com-
munauté catholique romaine à être érigée
en paroisse, au Val-de-Travers, fut celle de
Fleurier, il y a un peu plus de cent ans.
Elle englobait alors tous les villages du
district. Puis il y a trente ans, ce fut au
tour de celle de Travers groupant, avec
cette localité , Couvet et Noiraigue.

MODIFICATION DÉMOGRAPHIQUE
En 1937, Travers se trouvait au centre

de la communau té catholique du bas-val-
lon. Cela facilitait quelque peu le minis-
tère du curé et de son vicaire. Lesquels
devaient fréquemment se déplacer en train
ou à bicyclette.

Mais, depuis un certain nombre d'années,
le centre démographique de la paroisse
s'est déplacé. Le développement de l'indus-
trie, l'apport indispensable de la main-d'œu-
vre étrangère — italienne et espagnole en-
tre autres — ont incité beaucoup de famil-
les à s'établir dans la capitale des machi-
nes à tricoter. Où , d'après le dernier re-
censemen t, les chrétiens d'obédience romai-
ne sont au nombre de mille quatre cents.

LIENS MAINTENUS AVEC TRAVERS
On le comprend , il était nécessaire, pour

ces nouveaux foyers, d'avoir un prêtre en
résidence à Couvet même. Voilà pourquoi
l'abbé Basile Thévoz deviendra curé de

Couvet et sera le premier à remplir cette
charge et à élire domicile en ce lieu de-
puis la Réformation.

Si le vicariat, au sens où l'exerçait l'ab-
bé Michel se trouve supprimé, le curé Thé-
voz l'exercera cependant encore en gardant
un lien avec Travers mais il aura à part

' entière la responsabilité de Couvet.
Une date marquante s'ouvre donc dans

la chronique locale. Dimanche, l'abbé Thé-
voz, venant de la Chaux-de-Fonds, sera of-
ficiellement installé par le doyen Ecabert ,
curé de la paroisse de Travers lors de l'of-
fice du matin. La cérémonie religieuse se-
ra suivie , dans le cadre de la vente pa-
roissiale , d'un repas à la grande salle où
ont été convié plusieurs invités parmi les-
quels les deux pasteurs et le vice-prési-
dent du collège des anciens et des repré-
sentants de l'autorité communale de Cou-
vet.

G. D.

En 10 ans le trafic fluvial
a doublé sur la Seine

La Seine est devenue en quelques années
une voie fluviale parfaitement équipée. Elle
voit passer un bateau toutes les deux minu-
tes en aval de Paris. Sa flotte comporte 73
pousseurs de 800 à 1600 CV qui poussent
des convois de 4 tonnes équivalent à 5
trains de 60 vagons.

Depuis 1957, des travaux qui ont coûté
100 millions de francs ont changé l'aspect
de la Seine. Jusqu'à la mer , le nombre de
biefs a été ramené de 7 à 5. Des dragages
et l'aménagement des rives ont porté le tirant
d'eau à 3 m, permettant la circulation de
jour et de nuit de convois poussés de
4000 tonnes.

La 2me étape de ce programme d'aména-
gement portera , en 1970, la profondeu r du
fleuve à 4 m, tandis que de nouvelles éclu-
ses de 185 m de long sur 18 m de large

livreront passage à des convois poussés aussi
chargés que des navires de haute _ mer. La
minels. Deux furents arrêtés rapi-
première de ces grandes écluses, celle de
Chatou, sera inaugurée prochainement Deux
autres sont en construction.

Sécurité et vitesse accrues
La régulation du trafic qui permet d'es-

pacer les bateaux et évite les attentes aux
écluses a été instaurée. Guidés par radars et
radio-téléphone, les mariniers peuvent entrer
en contact avec leur compagnie ou avec
les éclusiers.

L'hiver, la Seine ne gèle pratiquement plus
grâce aux apports d'eau chaude des centrales
électriques et au passage des « pousseurs »
agissant comme brise-glace. Les crues ne
sont même plus à craindre après les draga-
ges et la mise en service du réservoir de la
Haute-Seine qui peut retenir 200 millions de
mètres cubes d'eau au milieu des plaines de
Champagne.

Ces. améliorations accroissent la vitesse de
rotation des bateaux et augmentent de 50 %
le rendement de la flotte , permettant une
économie annuelle d'environ 8;4 millions
de francs. Les convois poussés assurent
30 % du trafic sur la Basse-Seine, qui
a atteint 20,300,000 tonnes en 1966, triplant
en 10 ans. Sables et graviers, produits pé-
troliers, charbon , vin, céréales, automobiles
constituent l'essentiel de ce trafic qui devrait
encore doubler d'ici à 1980. De plus en plus,
de petits navires de mer relient directement
par la Seine le port de Paris avec tous les
grands ports européens.

La modernisation est également avancée
en amont de Paris et dans 2 ans des convois
poussés de 4000 tonnes pourront remonter
jusqu 'au confluent de l'Yonne.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(sp) Au nombre de trente-neuf , les ca-
téchumènes de Couvet ont commencé
leur instruct ion religieuse, un groupe
sous la direction du pasteur Willy Per-
riard et l'autre sous celle du pasteur
Gustave Tissot.

Les catéchumènes

COUVET

(sp) La restauration intérieure du tempu
de Couvet avance à grands pas et l'or
pense pouvoir rendre le sanctuaire au cuits
le mois prochain. Les bancs, la chaire
le lutrin , les fonts baptismaux sont exécutés
par des artisans de la place.

Nous avions signalé dans un précédent
numéro que le temple rénové serait doté
de cinq vitraux . L'exécution de ceux-ci £
été confiée aux artistes Bodjol et Kaiser
qui ont dessiné les cartons. Ceux-ci onl
été approuvés par la commission de res-
tauration et l'on va passer à l'exécution.

Un vitrail aura pour thème Moïse, un
autre , le baptême, le troisième la sainte-
cène, et les deux derniers seront consa-
crés aux quatre évangélistes.

Les personnages seront évoqués par
quelques traits dans un style moderne mais
néanmoins figuratif. Quant aux tons, ils
ont été choisis d'une façon particulière-
ment heureuse par les artistes.

A la Société pédagogique
(sp) La Société pédagogique du Val-de
Travers a tenu séance à Couvet sous la
présidence de Mlle Henriette Troesch , de
Buttes, vice-présidente. Il a été pris acHe.
avec regret, de la démission, en raison de
son prochain mariage, de la présidente
Mlle Marie-Madeleine Coulot , institutrice
à Couvet. Pour lui succéder , M. Gérald
Bouquet a accepté la présidence à titre
intérimaire jusqu 'à la prochaine assemblée
générale.

Salle de paroisse
(spï L'Eglise réformée a main tenan t
sa propre salle de paroisse à Couvet ,
aménagée dans les anciens locaux de
la Banque cantonale neuchAteloise.

Vitraux pour le temple

SAVAGNIER
Concours de bétail
(c) Lundi a eu lieu au verger du collège
le concours du bétail bovin groupant le;
propriétaires de Savagnier, Fenin-Villars-
Saules, Saint-Martin et Dombresson . Etaiem
réunies les pièces de bétail répondant aus
conditions du contrôle laitier , soit une cin-
quantaine de bovins. Le jury était présidé
par M. Obcrli et des cocardes furent at-
tribuées aux bêtes les mieux classées.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Descente de l'alpage
(c) Ce printemps quelque 250 vaches el
génisses sont montées aux Pradièrcs sur les
Geneveys-sur-Coffrane. Le syndicat, présidé
par M. A. Buffet , de Mont-la-Ville (Vaud),
avait pour sa part quelque septante tètes
de bétail. Le reste venant de toutes les
régions du Val-de-Ruz. A la gare des
Geneveys-sur-Coffrane, hier matin , six va-
gons ont pris en charge les septante pièces
de bétail pour Mon t-la-Ville. Soulignons que
la saison a été très bonne et que le
bétail a pris belle allure.

CERNIER

Le chamois a perdu
(c) Durant la chasse aux chamois,
¦lu 11 au 23 septembre l!)(i7 , treize
tle ces jolis animaux ont été tirés
dans le Val-de-Ruz et contrôlés au
|ioste de gendarmerie de Cernier.

=^̂ EMEVE j
Ce n'est certes pas

pour demain...

(c) La circulation devien t de plus en
plus difficile dans le centre de Genève,
où les automobilistes doivent faire preu-
ve d'une patience d'ange... pour passer
d'une rive à l'autre. La raison majeure
de cette sursaturation du trafic provient
évidemment de la mise hors service du
vieux pont des Bergues... qui menaçait
de « rendre son tablier » et fut jugé dan-
gereux pour les usagers.

La question de savoir quand ce pont
pourra être à nouveau utilisé a été évo-
quée au Conseil administratif. On sait
que le pont sera reconstruit complète-
ment. Mais ce beau projet , hélas, est en-
core au stade de l'étude. Le Conseil mu-
nicipal sera bientôt appelé à se pronon-
cer sur une importante demande de cré-
dits destinés à ces travaux de première
urgence. On discutera sans cloute ce
montant , pour la forme , mais chacun
sera d'accord sur le principe. Du moins
les automobilistes genevois en accep-
tent-ils l'augure...

Le pont des Bergues
sera reconstruit



Café-restaurant
du Simplon,

Neuchâtel , cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.

Tél. 5 29 85.

FAVAG
| cherche
- , pour son département semi-conducteurs,

en plein développement,

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
'i ou

MONTEUR
sur appareils à courant faible

; apte à être formé en vue de diriger, parv
la suite , un de ses ateliers de production.

j$ Faire offres manuscrites, avec photo , cur-
rieulum vitae , date d'entrée, prétentions
| de salaire, à

FÀVÀG
SA

? 2 0 0 0  N E U C H Â T E L
i Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

\ §

Entreprise de la branche mécanique, à Neu-

châtel, cherche

AGENT DE PLANNING
expérimenté.

Nous offrons t
Une activité intéressante comportant des res-

ponsabilités, avec possibilité d'avancement.

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

tudes administratives et un esprit d'adaptation.

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

pour sort restaurant libre-service
LA TREILLE, à Neuchâtel, \

débarrasseuse 1
A *  Libre le dimanche. u-Jf
¦ Vl*J L*J nfffO Salaire intéressant. * 

¦
--

HÉ J BSft Ulll M Prestations sociales &&&
Ê nra d'une grande entreprise.

Adresser offres à M. Strautmann, restaurateur, |F ^
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44. E

Fabrique d'horlogerie soignée de Neuchâtel en-
gagerait tout de suite ou pour époque à convenir

HOME D'ENFANTS
cherche

JEUNE FILLE
pour seconder l'éducatrice du groupe des petits
( 4 - 8  ans). Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Adresser offres , avec références , à la direction ,
« Les Billodes », foyer d'enfants , 2400 le Locle.

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

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

(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.

Caisse de retraite. Appartement moderne à dis-
position.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres P 50197 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Commerce important de la place engagerait tout la
de suite ou pour date à convenir une «J?

SECRÉTAIRE I
ou EMPLOYÉE DE BUREAU. Ambiance de tra- EH
vail agréable , poste intéressant et demandant MÉ
de l'initiative. Sens des responsabilités. Contact Kl
avec la clientèle. iglj

j Adresser offres écrites , avec copies de certifi- iJE
cats, sous chiffres B W 2031 au bureau du y#«

PRECIMAX
FABRIQUE D'HORLOGERIE

S. A.
MONRUZ - NEUCHATEL

cherche

DAMES
et JEUNES FILLES

de nationalité suisse
pour travaux faciles à l'atelier.
Mise au courant rétribuée.

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

Nous désirons engager tout de
suite ou pour date à convenir

une emballeuse
et

une manutentionnaire
Postes attribués à des person-
nes n'ayant pas nécessairement
une formation dans la branche
du commerce de détail.
Bons salaires, semaine de 5
jours, rabais sur achats per-
sonnels, caisses maladie et pen-
sion.

Prière de faire des offres aux
Grands Magasins

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 Neuchâtel 8,
tél. (038) 5 33 75.

Ouvrière
de nationalité suisse est cher-

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

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, Neuchâtel.
Tél. 5 71 35.



3 Incursion
Un beau matin, on a fYo** V l£^Gsonné. Vous avez WM#/ Q tf<CxV ̂entr'ouvert la porte, W * A \3*Prudemment. 

 ̂
\| Y  ̂*Il était là, grand, sympa- \lf\wthique, distingué. YJ^»Et si aimable que vous . Ni trop, ni trop peu 

Ë ll'ôwû? lâiceo on+rar La commune, unité de base de notre -\fs| ¦ I dvtî Z. IdlbbtJ ynirci . structure fédéraliste, Jouit d'une très BLy
lIsslË Mciic: r^i irioi ivot inHicr»roî grande autonomie. Ses affaires publiques BpT.
|IViaio OUI ICUACl INUIÛOICI et ses passions politiques n'ont souvent §g I«« comme il n'est oas rien à voir avec cei,es de |a commune mH"^| ' i l  i 'ii voisine. Ceci explique déjà pourquoi nous |.'¦permis. Il VQUlait TOUT sommes si riches en journaux. Ajoutez • ., !

H&tti «*<•>• «•%•* «A !«,m« UA««,« à cela 22 cantons, 4 langues nationales!, H- 1M SaVOir, 06 jeune nomme. . des montagnes et des vallées et vous fy .;
«Combien d'enfants'? Du désir à la réalité A chacun son journal comprendrez mieux encore que tous ces m. ¦*mïwuiiiuicu u ci ncn ucs . uu uwn ci ia icciiuo J journaux ont bien leur raison d'être. m i

î 
* 
1 Profession du maH'? Vous Pavez deviné. Gette enquête, menée Nous sommes individualistes. Résolument. Chacun d'eux a sa propre personnalité, 'T 'i

B-- -IÎ-N il- ". " pour le compte de tout un groupe de Quatre langues nationales ne nous fruit d'une étroite communion entre le m
* H Combien Qaqne-t-ll? QUe journaux, ne tendait qu'à mieux connaître suffisaient pas. Il nous fallait encore rédacteur et le public. Un public bien » , •"
M=lf«:+«r> w^i îr» /?  ̂

W^+K/- ! 
vos désirs. Pour mieux conseiller les 6000 journaux, revues et autres publi- défini, qu'il connaît et dont il défend les R.y'

iœ-iTaiTeS-VOUS Qe VOire annonceurs. Pour pouvoir leur dire cations. Un pour 800 habitants, enfants opinions, les intérêts et la manière de vivre.H»- J
 ̂ B flrnont Ho nnrho? Pnm comment vous atteindre. Par quel journal. compris. Oui, mais 6000 publications En s'abonnant, le lecteur conclut avec 

 ̂ j
1  ̂

clll Uc UUOlIc . v-»UIII- De semblables enquêtes ont aussi été différentes les unes des autres, ie journal, son journal, un pacte d'amitfé H "-1
1 ment UtiliSPZ-VOUS VOS faites par des fabricants. Sans le savoir, bien vivantes, avecqui la population de et de confiance. Plus encore. Il lui confère M ~
*ll ¦ • o /-T i ¦ i vous leur avez permis, par vos appré- notre petite Suisse a noué des liens le droit d'être son porte-parole autorisé H 31

-* i il [OiSirS? QUOI lOUrnal dations, par vos critiques objectives, de solides, étroits, amicaux. et exclusif. £l J
^ >¦,. n r\ il mieux vous servir. Sans le savoir, vous JEf-ïa[ S^  IlSeZ-VOUS f UUelleS rU- avez contribué au progrès. Par votre sens &SÈB «U-îi-n ,ÛOo pratique. Par vos habitudes. C'est grâce à f - *G H Ul iqUco :... vous, grâce à beaucoup d'autres femmes, y. '
H B Dni irni ir\ i font Ho ni IOO d'autres hommes, que les aspirateurs Iwv'ffl¦J J rUUiqUUI IcXl IL Utî qUfcJtr- sont aujourd'hui plus légers, plus K|l* étions '? OÙ VOUlait-il en maniables. Que les «mixers» coûtent moins i*ï*̂ «{, " m ¦ ô w  J cher. Que des milliers d'autres choses IB Î
, I Venir f VOUS n aVeZ paS vous sont devenues plus sympathiques, 

|| M
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gii | J l';I Ami et confident du public, le journal En choisissant le journal qui transmettra B"~-;
B " i <48l- -«iL s H devait, tout naturellement, attirer l'attention son message, il sait qu'il sera lu par fig| fBU ILrP'' de l'annonceur. Les annonces font partie l'acheteur qu'il veut atteindre. Il sait §|
H t ' iï&fi " it 'mSi m wLm à̂wbk. .,«.,.. du journal. Une bonne partie. Elles aussi que l'efficacité de son action publl- ; ,\ i
MB iÉÉËSL' '"'̂ n̂ raffi *- *: aSft  ̂

«¦*- &- t% apportent au lecteur, chez lui, avec les citaire dépend étroitement d'une 111111
S 1 ^%T~ • ^̂ ^H', BËfc $ nouvelles du monde et de la commune, connaissance approfondie du journal et BB

Il : I ^BÈfcf% " '"h,s'̂ iB BBB  ̂ Ce droit de pénétrer dans chaque foyer, La rédaction, l'impression et les frais Wt m
 ̂p% '.ll lMB St '*' 

'" l'annonceur le paie. Tout comme il doit d'envoi d'un journal coûtent très cher. B' '•B ^ A --SllP** '̂ yî ^PBSto- ' ^Œœmm f̂ payer le transport de ses marchandises. En contribuant à réduire ces frais, les f^-jt",
rj Ë ~BB- mMÊÊ BSÉ V annonces permettent à chacun de recevoir f r 'V

if wBP ' 5^ni<3sps sur npntvenlpnt L §Bma • 38a™W^»s< ouiooco oui «ci u vcuicin r~M
- j "iwfcral ̂ ÊÏB̂  ̂ "̂ ^^^^^  ̂ être mîormes par les pM

Plus de quatre cinquièmes! Mais l'enquête Celle qui offre une marchandise con-
- vous souvenez-vous du jeune, homme forme aux exigences du consommateur,
sympathique? - a aussi révélé qu'une Qui l'offre honnêtement, au moment
bonne partie d'entre eux s'intéresse près* opportun et... dans le journal qui convient.
que davantage aux annonces qu'à la
partie rédactionnelle du journal. Sur-'
prenant? Pas tellement. L'annonce touche
de très près le consommateur. Et elle se
prête admirablement aux cas d'urgenca.

Ce chargement de bananes resté en
souffrance à la douane. Ce wagon de
fraises qu'il faut liquider en toute hâte.

' C'est à l'annonce qu'on confiera leur sort
Pour que, demain, tout soit vendu et rien
ne soit perdu. Pour le profit de chacun.

Dans le monde entier, nos journaux
jouissent d'une excellente réputation.
Une réputation de véracité, d'objectivité,

É̂ ^̂  ̂
à laquelle les annonces sont loin d'être

BWk étrangères.
BHlaSr j i L'annonce est aujourd'hui, comme elle

HE» L annonce, l'était hier et comme elle le sera demain,
.«111 rô-fl^+ wiuont Hi i mor/tha ,e m°yen de publicité le plus estimé. Publicité collective de l'Union Romande

^L'.î!fl
*3N ¦ fSIItsl ylVdlll UU nicu ONc; |_e P|US efficace et le plus populaire. Mais de Journaux URJ et de l'Association

f̂fllWÏÏUl Hp pas n'importe quelle annonce. d'Agences Suisses de Publicité AASP.



Septembre fut pour le canton
le mois le plus long

Biltet ff ihutge ais

Après la torpeur estivale, l'actua-
lité s'est soudainement « réveillée » .
Autant les mois de juillet, mais
d'août surtout, avaient été calmes,
autant le défunt mois de septembre
fut chargé, et sur tous les fronts.
Car c'est bien de « front » que doit
parler le chroniqueur quotidien, ap-
pelé à se battre, crayon au poing,
sur le théâtre d'un incendie comme
tout au long d'une session spéciale
du Grand conseil, et des confé-
rences de presse « touristiques »
aux procès fracassants, enfin des
veillées d'armes préélectorales à la
singulière affaire criminelle de la
Singine, sans oublier le lot de ce
qu'il est irrespectueusement convenu
d'appeler les « chiens écrasés,»...
Incendie sur incendie

Le 2, puis le 3 septembre, coup
sur coup, deux fermes sont entière-
ment consumées . A Posieux, on
croit à la fermentation du regain,
mais un garçonnet a joué avec

VICTIME — Le garde - chasse et
garde - pêche Pierre Philipona, âgé
de 35 ans, de Wilersgut, assassiné
le 24 septembre au bord de la

Singine.
(Avipress - Gremaud)

des allumettes. A Ulmir, la cause paraît suspecte, et l'on n'en sait rien
de plus aujourd'hui. Bref, un demi-million est parti en fumée I Le 7,
incendie criminel à Fribourg : un jeune déséquilibré met le feu à trois
voitures, dont celle de Mme Quazzola, mère d'Ariette « Zola ».

Fièvre politique
Le 6, le parti socialiste revendique le siège laissé vacant au Tribunal

cantonal par le décès de M. François Esseiva . En présentant un juriste
hors parti, il désire, dit-il, dépolitiser la haute cour cantonale. Mais
le Grand conseil tranchera en désignant M. Georges Sciboz, présenté
par les conservateurs-chrétiens-sociaux.

Le 9, le même parti socialiste publie la liste de ses candidats au
Conseil national. Il fa udra attendre deux semaines pour voir les autres
partis faire de même, dans la fièvre. Demi-surprise i les conservateurs
font liste commune avec les indépendants-chrétiens^sociaux. Quant aux
radicaux, ils tentent en vain de conclure un apparentement avec les
socialistes, qui les feront patienter jusqu'au 30, avant de leur dire « non »,
Les paysans et indépendants composent une liste et y inscrivent le nom
de M. Georges Ducotterd, « ministre » de l'agriculture fribourgeoise el
excellente valeur électorale en dépit de la faiblesse de son parti. Bref,
tout reste possible, et l'on n'en sait pas plus en ce début d'octobre.

Grand conseil
Lq 12, le Grand conseil entame sa session extraordinaire. Objet de

choc : le projet de loi sur les routes, qui sera patiemment décortiqué en
première lecture. Cette loi doit en principe alléger la charge des com-
munes. Elle n'en suscite pas moins d'âpres discussions : il reste encore
tant à payer.

Un colonel commandant de corps fribourgeois
Le 12 encore, tout Fribourg applaudit à la promotion d'un de ses

enfants au grade de colonel commandant de corps : Roch de Diesbach.
La presse vaudoise fulmine, s'exprimant avec une pitoyable mesquinerie.
Fribourg n'y répondra qu'à coups de réceptions d'honneur.

Une affaire navrante
Le 13, la Cour d'assises de Bulle condamne une jeune mère qui

avait étouffé deux de ses enfants à trois ans d'emprisonnement. La
« coupable » est une toxicomane. Et si le jury a admis qu'elle a pu
commettre les crimes, beaucoup de ceux qui suivirent le procès en
arrivent à la quasi-certitude que la malheureuse s'accuse de crimes
qu'elle n'a pas commis, dans son psychisme déréglé. Heureusement,
la peine prononcée lui permettra de se sentir « libérée » face aux hom-
mes : tel est effectivement ce quii lui manque, de l'avis des psychiatres.
Mais on se pose à juste titre la question : que vient faire la justice
pénale <Jans cette affaire particulièrement navrante ?

Atteinte à l'honneur
Ce même T3 septembre, le Tribunal correctionnel de Fribourg traite

d'une plainte pour atteinte à l'honneur, déposée par le trésorier d'Etat,
M. Auguste Girod, contre un avocat, Me Jean Genoud, quii avait critiqué
la gestion des caisses de pension de l'Etat par ledit trésorier. Or,
Me Genoud, qui se défend lui-même, prouve l'exactitude de son dire ;
il est acquitté et les frais sont mis à la charge du plaignant. Les socia-
listes saisissent la balle au vol et, devant le Grand conseil, réclament
des éclaircissements. Il est question de gros sous, et l'on gage que
l'affaire connaîtra des lendemains...

Incendiaire
Le 15, le Tribunal criminel de la Gruyère inflige 18 mois d'emprison-

nement à un jeune incendiaire. C'est un cancre, un méprisé qui a mis
le feu à la ferme paternelle, à Riaz : cas spécial de nouveau, qui sera
soumis au patronage.

Baroud d'honneur pour le Lac-Noir
Le 16, l'affaire du Lac-Noir rebondit. Le Conseil d'Etat annonce qu'il

ne s'oppose plus à un achat de 650 hectares par la Confédération dans
la zone touristique du Lac-Noir. Les services de M. Celio, dit-il, ont
donné des assurances quant à cet avenir touristique. On est à la veille
de la session des Chambres fédérales où les deux cents se prononceront
sur le crédit de 2,9 millions nécessaires à l'achat (à vrai dire, l'affaire
est dans le sac). Mais les milieux touristiques ne l'entendent pas de
cette oreille. Ils font savoir que les assurances fédérales ne leur ont
pas été communiquées et qu'ainsi, ils restent opposés à une mainmise
militaire sur la région. On en est toujours au même point . Pour les
responsables du tourisme, c'est un baroud d'honneur : ils savent bien
que la cause est .perdue. Mais certains s'expriment sans ambages :
« Nous avons faot l'humainement possible. Ce n'est pas nous qui mar-
cherons avec cette casserole au derrière I ».

Centimes additionnels
Le 21, le Conseil d'Etat convoque la presse et lui fa it connaître,

avant les députés, que le budget de l'Etat pour 1968 accuse 10 mil-
lions de déficit. La sincérité est agréable, et cuisant le remède : centimes
additionnels. L'expansion économique hoquette un peu sur un chemin
caillouteux...

Fusion
Le 22, le Grand conseil donne sa bénédiction à la fusion de deux

des 284 communes fribourgeoises, la Rougève et Semsales. Ici aussi,
on est sur un long chemin où les sentimentalités villageoises sont
des ronces acérées. Mais enfin, l'espoir naît.

L'assassinat du garde-chasse
Dimanche 24, en plein jour, le garde-chasse Philipona est abattu

de trois coups de pistolet 7,65 mm, sur les bords de la Singine,
à la frontière bernoise. L'assassin a tiré à bout portant. L'enquête est
ardue, et le Conseil d'Etat offre dix mille trancs à qui permettra
l'arrestation du coupable. Pour l'heure, toujours rien.

Remous
Le 25, un regroupement scolaire provoque des remous en Gruyère,

à Hauteville, où le syndic conduit l'opposition, contre toute logique.
Pourtant, dans plusieurs districts, ces regroupements ont été réalisés
sans heurts, pour le plus grand bien des écoliers. Les fortes têtes ne
tiennent pourtant que deux jours.

L'affaire du « mort-vivant »
Le 27, ouverture du procès Chollet - Giordano, devant la Cour

d'assises de Fribourg. L'affaire du « mort-vivant » de Massongex est
dans toutes les mémoires . Le cas du Français Giordano illustre de
manière singulière la situation des étrangers travaillant en Suisse.
D'aucuns s'étonnent que, dans ce cas, l'expulsion pure et simple du
condamné ne soit pas prononcée (elle l'aurait été, certes, s'il s'était ag i
d'une affaire de mœurs). En liberté provisoire après avoir purgé six
mois de prison, Giordano travaille au Tessin comme sommelier : il est
titulaire d'un permis de travail et donne satisfaction à son patron. Néan-
moins, ce dernier nous a dit son étonnement : alors que les autorités
se montrent souvent très pointilleuses et prononcent des expulsions
pour des fautes bénignes , elles semblent faire preuve de beaucoup
de mansuétude à l'égard d'un peu glorieux héros.. La tentative d'escro-
querie à l'assurance est retenue, mais point l'intention de meurtre pour
Chollet. Ce dernier écope de trois ans d'emprisonnement, son comp lice
de 14 mois de la même peine. Jugement clément qui suscite souvent
l'étonnement. Mais l'on n'oublie pas que l'affaire a connu un tel reten-
tissement que les imaginations ont été frappées au-delà de la gravité
des faits. v

Comptoir
Le 29, le quatrième Comptoir de Fribourg ouvre ses portes. Dans

sa nouvelle parure, moins à l'étroit, il suscite l'enthousiasme. D'emblée,
tous les records d'affluence sont battus. Et il court toujours...

Michel GREMAUD

Le Doubs ef ses rives enfin protégés

JURA BIENNE FRIBOURG

A P R E S  D E  L O N G U E S  D É M A R C H E S

On se souvient qu 'il g a quel ques années ,
lorsque les Forces motrices bernoises proje-
taient de construire sur le Doubs , dans la rég ion
de Saint-Ursanne , une dizaine de petits barrages
au f i l  de Teau , s'était constituée une associa-
lion « Pro Doubs » qui avait combattu vigou-
reusement le projet en question. Actuellement ,
le danger sur ce f ron t  est écarté , définitivement
semble-t-il , mais d'autres menaces subsistent
et p èsent sur l' admirable cours d' eau et ses
rives.

C' est pourquoi en 1964 , « Pro Doubs » déposa
auprès de la direction des eaux et forêts  du
canton de Berne un projet d' arrêté cantonal
prévoyant la mise sous protection du Doubs en
tant que monument naturel. Les démarches pré-
liminaires furent  longues , car le projet con-
cern e une multitude de propriétaires et touche
à douze communes, soit : les Bois, le Noir-
mont , Muriaux, Goumois , les Pommera is, Sott-
beg, Ep iquerez , Saint-Brais , Epauvillers , Saint-
Ursanne , Montmelon et Ocourt.

Une ordonnance provisoire
Le Conseil exécutif vient de publier dans la

Feuille o f f i c ie l l e  une ordonnance à caractère
provisoire , mettant le Doubs et ses rives soin
protection et en faisant une réserve naturelle
La zone protégée commence à Biauj 'ond et ne
concern e que la rive suisse jusqu 'à Clairbief.
A partir de cet endroit , les deux rives étant suis-

ses , la protection s étend de chaque côté de la
rivière. Il  est d i f f i c i l e  de définir la largeur du
couloir proté g é. Il varie entre 1 mètre et quel-
ques centaines de mètres des rives . Dans la ré-
g ion du Noirmont par exemp le, il englobe
l' arête de Somètres tandis qu 'à Goumois , il
longe directement le lit de la rivière, de même
qu 'à Saint-Ursanne. L' ordonnance prévoit que ,
dans la rég ion proté g ée , il est interdit :

a) d' altérer de quel que façon que ce soit
l'état actuel, notamment d'ériger des construc-
tions et autres ouvrages ou installations , de
construire des barrages ou autres retenues d' eau.
. b) de déposer des matériaux, des ordures, de
déverser des eaux résiduaires non épurées.

c)  de camper , de dresser des lentes ou an-
tres abris , d' amener des roulottes , des remor-
ques , de garer et de laver des autos et autres
véhicules en dehors des lieux autorisés.

d)  de troubler et d'inquiéter la faune , d'en-
dommager la végétation.

e) de naviguer en bateau à moteur.
Demeurent réservées l' exp loitation agricole et

forestière usuelle, la construction et la trans-
formation d'immeubles agricoles et forestiers
en harmonie avec le paysage.

L' ordonnance est entrée en vigueur dimanche
dernier. Les opposants disposent de trois mois
pour faire parvenir leurs oppositions à la direc-
tion des forêts, après quoi cette direction sou-
mettra une proposition au Conseil exécut if ,  en
vue d' une mise sous proitection défini t ive.

Protection de ce très beau paysage : le Doubi
à Soubey. (Avipress - Bévi)

Ces mesures iront évidemment à rencontre
de quelques intérêts particuliers , mais elles sont
saluées favorablement par tous ceux qui aiment
le Doubs et ses rives et qui souf fraient  de voir
ce site admirable perdre petit à petit son ca-
ractère si personnel . « Pro Doubs » n'est pas au
bout de ses peines, puisque cette association
s'occupera de la garde de la réserve naturelle
et veillera à ce que la zone proté g ée soit signa-
lée. Dailleurs d' autres problèmes restent à ré-
soudre , notamment celui de la variation cons-
tante de niveau du Doubs. Ce p hénomène dû aux
retenues d' eau des barrages est étudié ces temps
par l'association j urassienne en collaboration
avec les instances fédérales compétentes. Il faut
espérer que dans ce domaine on parviendra
aussi à une heureuse solution. BÊVl

Un pont pour... le bétail dans les Franches-Montagnes

¦ 
j

Le pont, comme on le voit, enjambe la route
et la voie ferrée. (Avipress - Bévi)

On sait les nombreux accidents causés par le
libre-parcours du bétail aux Franches-Montagnes.
Cette prérogative séculaire dont jouissaient les
agriculteurs disparaît petit à petit .  Plusieurs
communes ont déjà fai t  poser des barrières qui
empêchent le bétail de s'aventurer sur la route.
Mais cette solution comporte des inconvénients.
Elle emp êche notamment les bêtes d' aller brou-
ter dans les p âturages situés de l'autre côté de
la route.

Pour remédier à cet inconvénient , un pont
d' une portée de 20 mètres vient d 'être cons-
truit au-dessus de la route cantonale et de la
voie ferrée  Saignelég ièr - la Chaux-de-Fonds à la
hauteur de la gare de Muriaux.

Les grands p iliers de béton qui doivent sup-
porter le pont , de chaque côté de la route , ont

été construits selon les procédés traditionnels ,
mais le tablier est constitué par des éléments
préfabriqués en béton précontraint , qui ont été
mis en place en une seule nuit.

Placé 5,50 mètres au-dessus de la route et
6,75 mètres au-dessus de la voie ferrée , le nou-
veau pont améliorera de manière considérable la
sécurité du trafic routier dans le secteur de la
gare de Muriaux où les automobilistes , an-ivant
à une vitesse considérable se trouvaient parfois
subitement en présence de p ièces de bétail ou
de chars. C' est d'ailleurs dans cette rég ion que
s'était produit l'accident qui, provoquan t un
jugement du Tribunal fédéra l, mit à la charge
des agriculteurs les frais résultant d'accidents
causés par le bétail en libre-parcours , et de ce
fai t  révoqua un droit séculaire.

BEVI

La micromécanique à l'ordre eu jour
dans les Technicums de Bienne et de Saint-lmier

* rit k

Les Technicums cantonaux de Saint-lmier et de
Bienne organisaient récemment des journées de
la « porte ouverte ». Dans les deux localités ,
un nombreux public a donc visité les installa-
tions et s'est intéressé au travail des apprentis.

A Saint-lmier, les parents des fu turs  élèves
avaient été invités à parcourir les ateliers de
mécanique, d'horlogerie , de micromécanique et
d'électricité. Ils eurent le p laisir de recevoir
des explications du directeur, M. Gaston Bendit ,
et de M. Edgar Neusel , vice-directeur. Chacun
reçut , d' autre part , le rapport annuel qui con-
tient tous les renseignements concernant l'organi-
sation de l'école et les p lans d' enseignement.

A Bienne, c'est p lus sp écialement l'école de
micromécanique qui f u t  ouverte au public - Nous
avons demandé à l'un des professeurs de nous
parler de cette inconnue . Voici ce qu 'il a bien
voulu nous déclarer :

« Consciente de l' essor considérable que prend
la micromécani que dans la techni que indus-
trielle ou scienti f ique modern e, l'école d'horlo-
gerie de Bienne a tenu à garder le pas , comme
d' ailleurs celle de Saint-lmier , en développant ,
grâce à l'appui de l'Etat de Bern e et de l 'in-
dustrie horlogèrc (A.C.B.F.IL), sa section nou-
vellement créée : l 'école de micromécani que.
En e f f e t , deux des ateliers de micromécani que
ont été dotés récemment d' un parc de machines
modernes. L' un d' eux a même subi des trans-
formations a f in  de mieux ré pondre aux besoins
à venir .

» L'école de micromécani que du Technicum
cantonal de Bienne se propose un programme
d' enseignement basé essentiellement sur une for-
mation pratique très poussée dans le domaine
de la mécanique de haute précision et de la
métrolog ie, cela à une échelle dite de migna-
turisation, d' où son nom de micromécanique.
Quelles sont les aptitudes qui sont demandées
d' an futur  micromécanicien ?

» Elles n'ont certes rien d'inaccessible , si ce
n'est le sens de Tordre , de la précision , le goût
du travail bien fait et le plaisir de connaître un
peu les mathémati ques et le dessin techni que.
Même un bon élève de l'école primaire réussira
parfaitement dans cette belle profession. Fort
de connaissances théoriques indispensables à
tout bon mécanicien de précision , le micro-
mécanicien sera apte à réaliser, après 4 ans
d'apprentissage et d'études , ce que seul un
sp écialiste est capable de faire.

» A quelles asp irations peut prétendre le micro-
mécanicien ? Sa formation lui permettr a de s'in-
tégrer bientôt parmi les cadres dont l'industrie
horlogère , électromécanique , métrolog ique ,
opti que ou d' appareillage de petite dimension
a tant besoin.

» S 'il est doué et a la bosse des « math », le
micromécanicien pourra poursuivre ses études
et accéder aux titres d'ing énieur-technicien en
microtechni que ou en électronique par exemp le.

Ad. GUGGISBERG

Saint-lmier : La régleuse possède des connaissancei
pratiques et théoriques du réglage.

(Avipress - Gugglsberg)

Nettoyage à l'ultra-son
(Avipress - Gugglsberg)

UN ARTISTE FRIBOURGEOIS EXPOSE
À LA GALERIE DES ÂGES À ÉVILARD

Le vieux au fourneau
(Avipress - Gugglsberg)

La Galerie des âges a Evilard abrite , jusqu 'au
19 octobre , une exposition des œuvres d' un
peintre fribourgeois , âg é d' une trentaine d' an-
nées, Roland Schaller.

Duran t quatre ou cinq ans, l'artiste s'est , de
son propre aveu , fourvoy é dans un art d' expres-
sion très abstraite à tel point qu'il se trouva
acculé à une impasse. Saisi d' une crise de
doute et de désespoir , il eut néanmoins le cou-
rage de repartir à zéro et de revenir à la pein-
ture f igurative . Un séjour à Paris, où il a
longuement côtoyé le monde des humbles et des
pauvres gens Ta révélé à lui-même- Sa vision
de l'humanité a pris des dimensions que la ma-
nière non f i gurative ne lui permettait pas d' ex-
primer.

Ses huiles , très simp les dans leur conception
se rapprochent p lutôt du dessin colorié que de la
peinture . Le modelé est à peine indiqué et les
couleurs où dominent les gris et des rouges
assourdis sont d' une grande sobriété. Et pour-
tant , on ne peut qu 'admirer l'habileté avec la-
quelle Rolan d Schaller sait concilier la f o r m e
et le f ond .  On devient la proie d' un vague sen-
timent de malaise et de culpabilité , car on res-

pire dans son œuvre une atmosp hère d' asile de
nuit , et certains de ses personnages ont une
parenté d' attitude avec l' un ou l' autre des bala-
dins du Picasso de la p ériode rose et bleue.

Les dessins sont d' une excellente facture , les
lignes cernent vigoureusement le sujet comme
pour mieux nous l'imposer. On y retrouve les
mêmes thèmes que dans les huiles , le même
frémissement de p itié et de fraternité.  Cela
n'empêche pas l' artiste d'être sensible à la grâce
d' une jeune f i l le  où à la beauté sensuelle d'un
nu féminin.  Citons parmi les huiles et les des-
sins : « L e  vieux au fourneau » , « Penseur » ,
« La lessiveuse », « La f i l l e  aux ch i f f ons  », « Jeu-
ne f i l l e  », « Homme et enfant », « La croix » ,
« Le Chris t » , etc. Roland Schaller est un peintre
original et attachant. Je ne déplore qu 'une chose ,
c 'est que la Galerie des âges, un peu ignorée du
grand public , ne soit fréquentée que par un pe-
tit group e d'initiés. Les e f f o r t s  désintéressés de
son animateur M . R. Voumard méritent mien.i
que cela , d' autant p lus que la présente expos i-
tion vaut la peine d ' une visite.

P. L.



La Fabrique des montres et
chronomètres P>nest Borel ,
Maladière 71, Neuchâtel , enga-
gerait tout de suite ou pour
époque à convenir

ouvrière
pour différents petits travaux
d'atelier. Préférence sera don-
née à personne ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogerie.
Faire offres écrites ou se pré-
senter.
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engage

ouvrières
pour son département facettage. Eventuellement
formation assurée par nos soins. Nationalité
suisse.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

Importante fabrique de tableaux électriques
cherche, pour son bureau technique à Lausanne,
un

dessinateur-
constructeur

Occupation : dessins d'atelier et de disposition,
schémas électriques.

Il serait très souhaitable que vous possédiez
déjà plusieurs années d'expérience dans ce do-
maine spécial. Des connaissances de la langue
allemande seraient appréciées.

Un travail très varié et intéressant vous attend.

Afin que nous puissions vous donner de plus
amples détails, nous vous prions de nous faire
parvenir votre offre détaillée, avec les annexes
habituelles, sous chiffres R 50 - 6443 - D à Pu-

. blicitas, 8021 Zurich.

Nous offrons , à notre siège social l.

à ZURICH
un poste d'avenir intéressant en matière

d'achat et de construction d immeubles
à un spécialiste qualifié

— de 35 ans au plus

— de langue maternelle française

— possédant une solide formation commerciale

Prière d'adresser une demande d'emploi manuscrite et la documentation
nécessaire à la

Société suisse d'assurances générales ^̂ 9̂ SH f̂̂ »5/ I
sur la vie humaine ^̂ /("'S^lfe  ̂ S
Case postale, 8022 Zurich =̂z==̂ =̂

On cherche , pour entrée im-
médiate ou pour dale à con-
venir,

garçon

ou fille de cuisine
Congé le dimanche.

S'adresser à l 'hôtel du Marche,
tél. (038) 5 30 31.

Entreprise de chauffage et
sanitaire engagerait :

aides-monteurs
en chauffages centraux, et '

aides-appareilleurs
qualifiés, pour installations
sanitaires .

Places stables , semaine de
cinq jours .

S'adresser à :

NAGEL
faubourg de l 'Hôpi tal  31 ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 35 81.

iï Nous cherchons X," 'i „__ * • ^̂  m ». v i

lËSygjMr pour entrée immédiate ^̂ B* \T*Iii
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¥ VENDEUSES 1
H ef nos différents rayons 1|

H Places stables et bien rétribuées flfl
Ĵ  Conditions de travail agréables SE
Rk Avantages sociaux actuels fll
^k Semaine 

de 
5 jours J&s

^UÈl^L. Faire offres ou se 
MMMWSM&ÊML présenter au chef j àWm W*

f9îjW*i3l̂ ^k du personnel >dffll ' f

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEl

Commerce d'huiles minérales et produits pétro-
liers cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

in représentant
3e commerce

Nous demandons aux candidats du dynamisme,
de l'entregent, une présentation correcte et un
sens développé du commerce.
Le collaborateur que nous cherchons trouvera
chez nous une situation d'avenir et des condi-
tions de travail agréables.
Rayon : tout le canton de Neuchâtel.
Nous offrons un salaire fixe en rapport avec
les exigences, pas de commissions, frais de
voyage, treize mois de salaire et voiture a dis-
position.

Toutes les candidatures seront examinées avec
attention: celles-ci doivent être adressées, ac-
compagnées d'une photo et d'un curriculum
vitae, à Publicitas, Fribourg, sous chiffres
P 18922 F.

 ̂
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LAITERIE - FROMAGERIE ]
dans quartier en plein développement d'une
ville du Jura, cherche

couple de gérants
éventuellement susceptible de reprendre l'affaire.

Faire offres complètes, avec références et co-
pies de certificats, sous chiffres P E 40723 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

V__ J
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

vendeuses (vendeurs)
. pour nos rayons de :

mercerie - laines - ouvrages - parfumerie -
articles de toilette - électricité - outils - petits
meubles - étoffes - blanc.

Trois semaines de vacances, semaine de cinq
jours.

Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE, MORAT
Tél. (037) 71 26 72

Importante fabrique de meubles cherche, pour ££
sa succursale de la Chaux-de-Fonds, Sffi

V E N D E U R  I
Q U A L I F I É  I
apte à travailler avec une clientèle privée, pou- r;*\
vant justifier de plusieurs années de pratique. b» ;

Nous offrons : ambiance agréable , programme K!

dynami que , avantages sociaux. \

Faire offres à la Direction \ 
' ••

\ des MEUBLES PERRENOUD S. A., 2053 Cernier. |

Aimez-vous la mode ?

Nous cherchons, pour notre département de
vente à l'étranger et en Suisse romande,

S6CT613ir6 "
correspondancière

de langue maternelle française, notions d'anglais
et d'allemand désirées, mais pas indispensables.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Activité variée et indépendante.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours.
Rémunération en rapport avec qualifications.
Adresser offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, à LAHCO S. A.,
bain-plage et sports, 5401 Baden.

Café-bar de la Poste,
Neuchâtel ,

cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

sommelière
demoiselle de buffet

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 514 05.

Atelier de mécanique cherche

MANŒUVRE
pour travaux sur machines.

Fabrique Précibloc, Meuniers
7 a, Peseux, tél. (038). 815 12.

fcOMPTABLEl
.1 serait engagé à mi-temps dans E
n bureau de la ville. Adresser offres K
¦M écrites à HE 2058 au bureau du li

SECURITE S S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel , Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres , en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton
désiré, à Securitas , rue du Tunnel 1,
Lausanne.

Pour nos succursales de Pe-
seux , Cormondrèche, Areuse,
Boudry et Bevaix , nous cher-
chons

vendeuses
Entrée à convenir ; conditions
intéressantes.

Adresser offres à la COOP du
district  de Boudry,
2017 Boudry, tél. 6 40 29.

mm
FABRIQUE D'HORLOGERIE
S. A.
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage.
Eventuel lement  travail  à domi-
cile.

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

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

BON DécouPez lc' e* remplissez lisl-KSI/S ^ blement et placez sous enveloppa
ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 5 c. que vous adresserez
à Distillerie Butter Frères, 6212
Saint-Erhaxd.

Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et Heu :

Pour le 1er novembre, nous cherchons

vendeuse
Semaine de 5 jours , congé le dimanche ;
nourrie. Faire offres à la Confiserie
Perriraz , 7, rue de l'Hôp ital , 2000 Neu-
châtel, tél. (03S) 5 12 64.

Nous engageons un

boîtier-bijoutier
expérimenté, pour travaux de série,

de rhabillage et da transformation

de pièces-bracelet or. Un

acheveur de boîtes
serait formé par nos soins pour ce

poste.

Prière de faire offres, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRE S.A., département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

Nous cherchons

une personne
pour

nettoyer
bureaux

au centre
de la ville, une fois

par semaine.
Tél. (038) 4 16 16.

EMBOÎTEUR-
POSEUR DE CADRANS

pour l'atelier, est demandé par HEMA
WATCH Co, fabrique d'horlogerie , Ter-
reaux 9. Tél. (088) 5 85 25.

Employé de bureau
Français, 24 ans , diplômé de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel,
3 ans de pratique , cherche place à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à H Y 1987, au
bureau du j ournal.

Jeune fille
de 16 ans cherche place à Neuchâtel
dans une bonne famille avec des en-
fants, pour apprendre la langue fran-
çaise.
Entrée le 15 octobre ou le 1er novem-
bre.
Faire offres à famille Isenegger, alimen-
tation, Kupferhammer, 6010 Kriens.
Tél. (041) 41 38 22, appartement 41 45 97.

Programmeur
IBM 360/20, ayant

quelques années
de pratique,

cherche place
avec responsabilités

pour
le printemps 1968.

Adresser offres
écrites à GD 2057 au

bureau du journal.

Employé de fabrication
dans fabrique d'horlogerie, connaissant
l'ébauche, ou ter-minage, cherche situa-
tion ; libre tout de suite.
Adresser offres écrites à EB 2055 au
bureau du journal.

Jeune

ESTHÉTICIENNE
(diplôme Klytia Genève-Paris) cherch e
place tout de suite ou pour date à
convenir.

Adresser offres écrites à DA 2054 au
bureau du journal.

Pour le printemps 1968, on cherche
place dans famille pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, pour apprendre le français.
De préférence chez coiffeuse.
Faire offres à F. Gerber , transports ,
8910 Affoltern.

I 

ARCHITECTE 1
D 'INTÉRIEUR 1
avec expérience, cherche l>^
place à Neuchâtel ou aux Bs
environs. p$ [
Ecrire sous chiffres jj f]}
32509 - 42 à Publicitas, I *'

MBWJSiiMI
Représentante dynamique
cherche place pour prospecter la clien-
tèle commerciale. Rayon d'action : sec-
teur Suisse romande de préférence.
Connaissances approfondies de la vente.
Adresser of f res  écrites à FC 2056 au
bureau du journal.

Jeune

compositeur
de Suisse orientale cherche, pour la
mi-novembre ou pour le 1er décem-
bre, afin de se perfectionner dans
la langue française, emploi de pré-
férence dans petite ou moyenne im-
primerie, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. |
Adresser offres écrites à Peter Mo-
rath , Hintergasse 46, 9532 Ricken- j
bach , près Wil.

Je suis un jeune

employé de commerce
diplômé, parlant couramment le français et
l'alleman d, et possédant de bonnes connais-
sances d'anglais. Je désire me faire une si-
tuation dans une branche artistique (publi-
cité, etc.) ou dans la vente. Je serais heu-
reux de recevoir des offres d'une entreprise
pouvant satisfaire mes ambitions.
Ecrire à MJ 2065 au bureau du journal.

Employé de commerce
sachant l'allemand, connaissances d'an-
glais, cherche travail (bureau ou autre )
à mi-temps, pour quelques mois .
Adresser of f res  écrites à AX 2051 au
bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande avec diplôme
de l'Ecole de commerce pour filles , à
Zurich , et expérience , cherche place in-
téressante comme r „ •secrétaire
( expédi t ion ) , près de Neuchà tc l -Bie nne
de préférence.
Prière d'adresser offres sous chiffres
32538-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Jeune
étudiante
cherche travail
partiel, avec

chambre, à partir
de novembre.

Boni ta,
Tél. (033) 7 33 21

GEORGES
STERCHI

Médecin -
dentiste

7, rue du Musée

ABSENT
jusqu 'au

11 octobre

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs

et couleur».

Meubles
anciens

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

du Marché 13,
place

tél. 5 15 80.

Sommelier
36 ans, connaissant

les deux services
cherche place
à Neuchâtel.
Libre dès le

9 octobre 1967.
Ecrire à

case postale 197,
Neuchâtel-Gare.

Jeune Allemand
de la

branche
automobile
permis B, cherche

du travail.
Faire offres sous

chiffres AS 4568 J
aux Annonces
Suisses S. A.,
2501 Bienne.

Garçon de 16 ans
agréable , cherche

place
dans maison

avec vie
de famille
pou r apprendre

le français.
Willi Bcrns ,

Riehcnstrasse 20,
4000 Baie.

Tél. (061) 33 49 28.
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¦ '"î t̂r:"̂ *" Ç̂'"TJHffiinl^By^l̂ l̂ P"*. ¦ ¦ ¦¦¦ *' * -Ai '" . '¦ . ' . ¦ :. *.':¦:¦ ,; ¦! ' f -:. ¦ ' . " '""•ES^BH^HHBH 
'¦Î

BB3V* Jr*.-™ - s". ÉKH^KBb̂ili
s ::&st3!^H¦̂ ¦nRSPRK MC 

*7*
T L̂, UBOHAMS ^MjnniMr. IMinil Ĥ H

jjiî: ̂ tmrBBB ^ K̂fiiiitHti 'rnMyT^MM * V̂- J ĵ- il* "  ̂ I &̂HBBH K Ĥ
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Renault 16: à 140 km/h, vous y lirez votre journal ̂ f§Ë§É ,//
...C'est un exercice que nous vous fauteuils club dans lesquels vous passez M^̂ ^̂ ^^W / / / £/déconseillons, naturellement, quand vous les heures de route à vous reposer. Et ^̂ pW lf %  / / /j \
serez au volant Mais quand vous serez sa suspension, à longues barres de tor- ^gP* || % / / / /$  +passager d'une Renault 16,à l'arrière sion et à amortisseurs télescopiques, ' |? / ///4Acomme à l'avant, essayez... et vous verrez rend les mauvais chemins aussi agréables f / // $/S/
que vous ne sauterez pas une ligne à prendre que les autoroutes. /  //À$&$\
de texte, même si le conducteur n'a pas Si vous ne nous croyez pas, venez donc ¦/ /// ^M4>Jv
choisi la meilleure des routes. Le confort essayer la Renault 16 et vous découvrirez /  . /j / .Aw/^^isJ £
est, en effet, un des plus extraordinaires aussi toutes les qualités routières, <£ ww-Wf&P v **'signes distinctifs de la Renault 16. Les la tenue de route, Je freinage, la visibilité fTrlTfl IIITA lllâPi
sièges, moelleux et profonds, envelop- exceptionnelle de la Renault 16, KrluUllI lw In
pants, à dossier inclinable, sont des la plus remarquable réussite de Renault. H.ATI ILlIrlULl W 11III

Grands Garages Robert 36-38, Champ-Bou gin, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 31 08
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Jïaô f i ntlmémohant™
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

D'ANDRÉ MALRAUX

ANDRÉ MALRAUX
Une destinée trag ique
(Archives)

Convient-il de s'étonner si André Malraux
a mis si peu de confidences dans ces
mémoires qu 'il a préféré les appeler A nti-
mémoires (1) ? Non , car en dép it de ses
grands succès en littérature et ailleurs ,
Malraux a eu une destinée tragique.
Quand on a eu dans la vie de ses pro-
ches des exemples de suicide, d'adultère
et de mort violente, on n'a pas grand
goût à reprendre et à analyser ces hor-
reurs et ces déceptions. Rousseau lui-
même ne s'est plu à raconter sa vie que
dans la mesure où elle a été heureuse.
Devenue sombre, elle ne l'intéressait plus;
à la lettre , il n'y comprenait plus rien.

Le poids de la fatalité
La hauteur d'André Malraux nous trom-
pe. Lorsqu'il parle de cette métamorphose
qui fait de l'homme un héros et d'un des-
tin subi un destin dominé, il force évi-
demment la note. La vérité , c'est que
tous les hommes sont malheureux , car
tous ils ont à supporter le poids de la
fatalité. C'est pourquoi , fuyant la sincérité
qui lui serait par trop humiliante et dou-
Loureuse, Malraux préfère s'intéresser à
la « condition humaine ». C'est plus vaste,
plus vague aussi. Ainsi , dépassant l'indi-
viduel , il va au général , car dans le

grand homme, ce qui l'intéresse, c'est la
relation qu 'il a avec le monde.

L'homme et ses démons
Le livre commence d'ailleurs par un aveu
émouvant. Rencontran t un prêtre , Mal-
raux lui demande ce que la confession
lui a enseigné sur les hommes. Assez
tristement , le prêtre répond que les gens
sont beaucoup plus malheureux qu'on ne
croit. Et il ajoute , comme si c'était là la
vérité dernière : « Et puis, le fond de
tout , c'est qu 'il n'y a pas de grandes
personnes... » L'homme est toujours mi-
neur , toujours inachevé, toujours livré à
ses démons. Il n'y a donc point de
« destin dominé » , sauf peut-être chez
quelques grands hommes.

De l'individualité réelle
On est curieux de voir ce que Malraux
va nous dire sur De Gaulle , Nehru et
Mao Tsé-toung. De ce côté, le livre est
une déception , car les portraits qu 'il trace
d 'eux restent assez flous. Ces hommes,
Malraux les sent et les admire , mais il
ne se soucie pas de les saisir dans leur
individualité réelle. Quelques lignes de
De Gaulle sur Staline nous en apprennent
infiniment plus que des pages de Mal-

raux sur De Gaulle. C'est que. en pré-
sence de Staline, De Gaulle ouvrait tout
grand s ses yeux , alors que, en présence de
De Gaulle, Malraux parle , parle, parle...
Et De Gaulle se borne à faire un geste
évasif.

De la personnalité
Malraux est plus à l'aise lorsqu 'il fai t in-
tervenir Gide ou Valéry. Pourquoi ?
Peut-être tout simplement parce que ce
sont des hommes de lettres , dont il ap-
précie le caractère , le talent, l'à-propos.
Il cite , fort bien , ce mot de Gide deman-
dant , à De Gaulle quand , pour la pre-
mière fois, il a décidé de désobéir. La
question était captieuse , et tout au fond
elle avait pour but de faire comprendre
à De Gaulle que, des deux , c'était lui ,
André Gide, qui était la personnalité la
plus importante et la plus significative
En quoi , peut-être , il se trompait.

Un destin
.le ne sais si Malraux admire Mao autant
qu 'il le dit. Il sent que Mao est brutal,
et dans cette brutalité il voit un phéno-
mène nature l , quel que chose de grandiose :
un destin. Mao dit : « Je suis seul. » Puis
il ajoute en souriant : « Enfin , avec quel-
ques amis lointains : veuillez saluer le

général De Gaule. » Parlant des Russes,
i! précise : « Quant à eux, la Révolution ,
vous savez , au fond , cela ne les intéresse
pas... »
J'inclinerais presque à croire que si
Malraux s'intéresse à la grande expé-
rience chinoise , c'est par devoir , parce
qu 'il y a là un événement himalayien
devant lequel il convient de s'incliner bien
bas. Mais le cœur de Malraux , sa ten-
dresse le porte vers l'Inde. Car l'Inde,
t 'est l 'humanité non telle qu'elle se veut ,
mais telle qu 'elle est, dans sa misère
immense et dans son insondable tristesse.
L'Inde, c'est le rêve , c'est l'irréel , c'est
la recherche éternellement vaine , c'est le
drame qui se renouvelle toujours et qui
n'aura jamais de conclusion. L'Inde,' c'est
le pays qui ne connaît point de salut.
Nehru parie à Malraux de ces singes
dont le cri . à l'aube , emplit les forêts,
désespéré , si désespéré que l'on se de-
mande ce qu 'ils ont. Le Bouddha leur a
promis que , s'ils se conduisaient bien , un
matin ,  ils deviendraient des hommes.
« Alors , tous les soirs ils espèrent — et
tous les matins ils pleurent... »

La majesté des arbres
En Inde , « le lève musical de la lé-
gende emplit  la puissante irréalité de la

vie » . La phrase est superbe. Pour le
chrétien occidental , Dieu est premier et
l'homme trouve en lui un appui. En
Inde , il y a tant de dieux qu'on ne sau-
rai t  les prendre au sérieux , et c'est en se
distinguant de cette poussière de dieux
que la vie humaine acquiert sa dignité :
« ... autour de cette pullulation divine , il
y avait la majesté des arbres — la fami-
liarité des animaux , la nudité des enfants
qui riaient si tristement , les vieillards
graves, et les panathénées de saris dans
la lumière rasante du soleil qui se lève.
A travers cette Inde qui ne croit pas à
la vie, ce qui était sacré, c'était la vie ,
avec sa noblesse désespérée ; et ce qui
ne l'était pas, c'était ce cirque divin ».
Lés dieux sont des fantoches, seuls les
hommes méritent de la sympathie , parce
que seuls ils souffrent.
L'Inde en route vers un but qui se
dérobe, gravissant une montagne sacrée
dont la cime recule toujours , c'est le sym-
bole de toute destinée , celle de l 'humanité
comme celle de l'individu. Telle est la
leçon dernière , décourageante mais gran-
diose, qui se dégage du beau livre
d'André Malraux.

P.-L. BOREL

1) Gallim ard.

NOTES DE LECTURE OLIVIER CLOTTU. .. CHRONIQUE DE LA FAMILLE CLOTTU,
BOURGEOISE DE NEUCHATEL, DU MOYEN AGE A LA RENAIS-
SANCE. » 1360-1560. Un volume illustré de 60 figures. (En vente chez
l'auteur à Saint-Biaise.) Fruit de quarante années de recherches, cette
charmante chronique nous fait remonter à la fin du Moyen âge. Dans
ce pays au climat bien tempéré qui est le nôtre , chaque famille possède
ses parchets de vigne , ses champs, ses vergers, car Neuchâtel est encore
une ville rurale. Et dans cette ville , les Clottu jouent leur rôle qui n'est
pas un des moindres : en 1539 Jehan de Cornaux est élu banneret de
Neuchâtel. Voici leur habitation , avec l'àtre, les marmites pendant à la
crémaillère, les coupes de bois ou d'argile. On cherche l'eau à la fon-
taine. Surgit l'ancêtre des Clottu , Huguenin de Pierrabot , et son fils Menod ,
qui fut surnommé Clotuz. Le petit-fils fut dit Jaquet de Layderrier (de là-
derrière) . Puis l'auteur esquisse ce que l'on peut savoir des principaux re-
présentants des différentes branches de la famille ; les uns sont séden-
taires , les autres s'illustrent par quelques hauts faits, politiques ou mili-
taires. Ce passé, en soi pittoresque , est revécu avec précision et avec mé-
thode, mais aussi avec ce sens de l'humain qui caractérise la vision , tou-
jours souriante , du Dr Olivier Clottu.

MARIE MAURON. « LES LAMPIONS DES FÊTES. » (Librairie Aca
démique Perrin. Paris.) Provençale jusqu 'au bout des ongles , Marie Mau-
ron n 'aime pas seulement la vie , elle aime ce qui la pare et ce qui l'en-
chante. Dans ce beau livre elle remonte au Moyen âge et à l 'Antiquité
pour décrire toutes les fêtes que l'humanité dans sa joie de vivre s'est
données à elle-même : fê tes païennes et fêtes chrétiennes , fêtes burles-
ques et fêtes solennelles, fêtes royales et fêtes républicaines , divertissements ,
banquets tournois , mystères, danses et jeux , tout y passe, dans une ronde
pleine de charme et de fantaisie , de couleurs et de grâces.

GEORGES SIMENON. « ŒUVRES COMPLÈTES. » Tome IV. Maigret.
L'Ombre chinoise. L'Affaire Saint-Fiacre. Chez les Flamands. Le Fou de
Bergerac. (Editions Rencontre.) Tous ces romans datent de l'année 1932 ,
dont ils évoquent l'atmosphère.

GEORGES SIMENON. « ŒUVRES COMPLÈTES. » Tome 4. L'Heure
du Nègre . Le Haut Mal. L'Homme de Londres. Les Demoiselles de
Concarneau. Mare Nostrum. (Editions Rencontre.) André Gide loue la
« prodigieuse exactitude > des notati ons de Simenon.

AUGUST E LE BRETON. «LA LOI DES RUES. » (Pion.) C'est toute
la verve exquise et truculente de notre ami Le Breton.
AUGUSTE LE BRETON. .. DU RIFIFI A NEW-YORK. » (Pion.) La
poésie des bas-fonds new-yorkais , avec une bonne dose d'humour.
R.-L. GOLDMAN. « ON A TUÉ LE JUGE ROBINSON. » (Librairie
des Champs-Elysées.) Palpitant et bien enlevé.
EXBRAYAT. «LE QUINTETTE DE BERGAME. » (Librairie des
Champs-Elysées.) Du réalisme à l'italienne.
LE NOUVEAU PETIT LAROUSSE. 1968. (Librairie Larousse.) Illustra-
tions , cartes, pages en couleurs , plus un atlas en couleurs à la fin ,de
l'ouvrage. Sans oublier les locutions latines et étrangères qui font le charme
du Petit Larousse.
JARDIN DES ARTS. Septembre 1967. Une admirable étude de Domini-
que François sur Benozzo Gozzoli , le peintre florentin du XVe siècle , qui
peignit les célèbres fresques du palais Médicis. Les plus beaux dessins
faits au fusain , depuis Le Tintoret jusqu 'à Degas , par Claude Roger-Marx.

P.-L. B.

SJl U a cinquante anâ moulait sÇodin1

fr R T s L'œuvre d'Auguste Rodin se présente
comme un fleuve débordant, torrentueux,
d'une puissance qui domine tout son
temps. Elle partici pe à tous les courants
de l'époque, même aux plus médiocres ,
la mièvrerie du second Emp ire , le na-
turalisme de la fin du siècle, comme au
symbolisme, et même un peu à l'im-
pressionnisme, par les recherches de
fondu lumineux. .
Mais la personnalité de Rodin. son sen-
timent pathétique du corps humain étu-

dié clans ses derniers secrets, sa sensua-
lité furieuse, son sentiment tragique de
la vie, élevé jusqu 'à une grandeur épi-
que (Le Cri, L'Enfant prodigue, La Da-
naïde), son instinct de la misère so-
ciale (il avait projeté une immense Tour
du travail) donnent à toutes ses oeuvres,
même à celles qu 'il a souvent laissées à
l'état d'ébauches, un accent de grandeur
lyrigue qui marque la conclusion et le
suprême épanouissement du romantisme.

Cet art , d'ailleurs, se ré férait consciem-

ment aux sources les plus hautes de la
sculpture antérieure , Donatello et Mi-
chel-Ange d'abord , les grandes œuvres
gothiques et même la statuaire d'Asie ,
celle de l'Inde notamment , pour laquelle
il eut une ferveur éclairée.

Passionné de recherches graphiques et
formelles. Auguste Rodin fut un dessi-
nateur acharné qui a laissé un très grand
nombre de croquis et de lavis aquarel-
les d'une extrême liberté , où il cerne le
mouvement avec une simp licité et une

précision éblouissantes. Ceux-ci , d ail-
leurs , ne furent découverts et appréciés
qu 'après sa mort.
L'essentiel du génie protéiforme de Ro-
din réside dans son culte implacable de
la vie en ce qu 'elle présente d'éternelle-
ment changeant et inassouvi , dans sa
tension douloureuse et magnifique vers
un au-del à" qui reste toujours profondé-
ment incarné dans les misères palpitan-
tes de la chair.
On l'a considère ainsi comme l'aboutis-

sement de toute la grande scul pture oc-
cidentale , un aboutissement que ses suc-
cesseurs immédiats ont voulu dépasser
et renier , jusqu'au renouveau de faveur
qui s'est manifesté dans les dernières an-
nées où l'on a pris la véritable mesure
d'Auguste Rodin , la plus grande sans
doute de la sculpture individuelle depuis
Michel-Ange.
(Extrait du < Dictionnaire de l' art con-
temporain > . collection des « Dictionnaires
de l'homme du XXe siècle » , Larousse édi-
teur.)
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Controverses autour de la pièce de M. Frisch

La' pièce la plus récente de Max Frisch : « Biographie : ein Spiel ¦>>,
qui devait être représentée le 7 octobre prochain à la Comédie de
Zurich , mais qui a été décommandée officiellement , reste tout de
même un événement théâtral aux répercussions judiciaires. Un acte
ultime que l'auteur n'avait pas prévu s'est déroulé lors d'une confé-
rence de presse tenue par Rudolf Noelte, le metteur en scène berli-
nois qui est entré en conflit avec M. Frisch. Ce dernier, tout comme
M. Lindtberg, directeur de la Comédie, n 'a pas voulu prendre part
aux débats. M. Noelte a étayé ses déclarations avec une abondante

documentation, Il a produit maintes lettres , en copie ou en originaux ,
échangées par poste ou par messagers.
La tentative de rapprocher les thèses de l' auteur ,  du directeur et du
régisseur, a échoué , ainsi que l'a annoncé le président de lï. ville de
Zurich , dans une lettre qu 'il a adressée à M. Noelte , où il précise
qu'il est pleinement d'accord avec la direction du théâtre qui ne veut
pas aggraver les répercussions de la rupture du contrat et qui désire
que Zurich prenne congé de Max Frisch honorablement et pacifique-
ment.

M. Noelte a toutefois encore remis à la direction de la Comédie
zuricoise une missive dans laquelle il revient sur les erreurs scéniques
de la représentation et l'appréciation juridique des faits. Il a accusé
Max Frisch d'avoir sapé les bases de discussion en modifiant cons-
tamment et unilatéralement les clauses essentielles du contrat et a
exigé de la direction du théâtre une déclaration lui donnant satisfac-
tion. En cas de refus, il s'adressera aux tribunaux. Jusqu 'ici , aucune
suite n 'a été donnée à cette sommation.
On pense que la pièce de Frisch sera confiée à un au t re metteur
en scène. (ATS).
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RÉFLEXION FAITE

SORAYA
Ex-impératrice
(Photopress)

IRA DE FURSTENBERG
Le cinéma lui supprime la particule
(AGIP)

Ces princesses , ces milliardaires qui mon-
tent sur les planches , qui tournent sous
la lumière et la chaleur des projecteurs ,
que cherchent-elles ? Elles possèdent tout
ce qui fait rêver les simples mortelles :
un mari , ou des admirateu rs, parfois les
deux , une merveilleuse situation mon-
daine , des palais pleins de trésors, des
maisons de campagne tenues par des ar-
madas de domestiques , des yachts , des
autos rapides , des fourrures, des bijoux ,
des toilettes qui donnent le ton. Elles ont
aussi , presque toutes des enfants , mais
elles veulent aussi la gloire, le succès,
l'argent gagné petitement , pour faire
quoi ?

Elles s'appellent Soraya , ex-impératrice
d'Iran , Ira de Furstenberg, Kyra de
Russie , Fiona Campbell Walter , ex-

baronne von Tyssen, duchesse Sforza ,
et enfi n Lee Radzivyll , la propre sœur
de Jacqueline Kennedy, et l'épouse d'un
descendant des rois de Pologne. « Life >
a consacré tout un reportage à cette der-
nière , en mini-robe , cheveaux épars dans
le dos, jouant un petit rôle dans la re-
prise de Philadelphia Story, donnée par
un petit théâtre de Chicago. Elle aff i rme
envisager de faire , sous son nom de jeune
fil le , une carrière qui n 'exclut ni la télé-
vision ni le cinéma... Hélas ! ces enfants
trop gâtées veulent aussi le jouet des
autres , moins fortunées , quitte à s'en dé-
goûter promptement.

Et pendant ce temps-là , des jeunes com-
pagnies cherchent en vain les mécènes
qui leur permettraient de créer ; les ar-
tistes pas encore touchés par la gloire
s'exténuent en vaines démarches pour
obtenir  des commandes ; des écrivains
restent ignorés faute de pouvoir intéresser
un éditeur. Il n 'y a que les musiciens qui
ont la chance d'être épaulés par l'ex-
reine d'Italie , Sa Majesté Marie-José qui ,
avec une calme di gnité , a fondé un prix
pour les jeunes compositeurs .

Elle donne l'exemple. Ces femmes qui
s'ennuient au sein de leur pléthore , et qui
ne songent qu 'à elles-mêmes, n'ont que
très peu de gestes à faire pour se délivrer
de leur ennui. Il y a eu des précédents
illustres : nous leur devons de connaître
Racine , et Molière entre autres.

Mais il y a eu aussi la reine Marie-
Antoinette qui jouait à la bergère, insou-
cieuse de l'axiome : « Noblesse oblige. »
Ces princesses d'aujourd'hui, qui s'amu-
sent sans cœur dans un monde explosif ,
oublient sans doute que «richesse oblige»
aussi;

Madeleine-J. MARIAT

sxf eptiâe
de la
(zuiâine

LA R E N T R É E  T H É Â T R A L E  À P A R I S

Les « cuisiniers » ont- à nouveau envah i  le cirque
Montmartre , à Paris.

En effet , « La Cuisine », d'Arnold Wesker , dans la
mise en scène d'Ariane Mnouchkinc , créée en avri l
dernier , revient cette saison. Il est vrai que cette re-
prise ne sera pas essentiellement parisienne puisque
la troupe envisage , après le 26 novembre , une tournée
en banlieue et en province clans les maisons de la
culture (Caen , Bourges , Villeurbanne , Aix-en-Provcnce ,
Marseille...)

Ariane Mnouehkine et le Théâtre du Soleil envisagent
ensuite de s'installer toute l'année dans l'ancien Mé-
drano pour y avoir une activité permanente de théâtre
populaire. La période des fê t es de fin d'année resterait
réservée aux spectacles du cirque Bouglione. Aussi le
Théâtre du Soleil vient-il de commencer les répétitions
de son prochain spectacle : * Le Songe d'une nuit
d'été », qui sera joué par les comédiens de « La Cui-
sine » avec, en plus, dans les rôles de Titania et d'Obé-
ron, deux danseurs, Ursula Kubler-Vian et Germinal
Cassado, le décorateur de la compagnie de Maurice
Béjart . La première représentation est prévue pour la
fin janvier.

On se souvient que « La Cuisine », lors de sa création ,
avait été jouée pendant trois mois devant quelque
35,000 spectateurs et avait reçu le prix de la Critique
et celui des Associations de spectateurs.

URSULA KUBLER
Avec le Théâtre du Soleil

(Archives)
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PLAQUES de cheminée. Tél. 3 38 16.

TÉLÉVISION, modèle 1965, 59 cm , 5 nor-
mes, 600 fr. Table TV, noyer, 70 fr. Télé-
phone 6 48 96.

BAHUTS anciens et rouet. Tél. 3 38 16.

DÉSHUMIDIFICATEUR électrique 0,6 kW,
220 V, convient pour locaux d'habitation ou
entrepôts. Aucun entretien. Tél. (038) 6 31 90.

MACHINE A LAVER Hoover, électrique,
en bon état , 60 fr. Tél. 6 3190.

MACHINE A COUDRE en bon état , prix
avantageux. Tél. 6 64 50.

DICTIONNAIRE Quillet, 3 volumes, état de
neuf. Tél. (038) 9 42 62.

MACHINE A LAVER Tempo 380 V, avec
cuisson ; très bon état ; parc d'enfant ; pous-
sette de chambre ; baby-sitter. Tél. 8 47 48.

COFFRE-FORT état de neuf , 50 x 50 x 45.
Tél. 3 18 86. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques
Le Rêve ; frigo Bosch 140 litres ; lit à 2 pla-
ces complet. Tél. 5 82 02.

2 BEAUX TAPIS D'ORIENT. Tél. 4 16 09.

OCCASION : table de cuisine, cuisinière à
gaz 4 feux, lavabo-commode dessus marbre,
porte-habits pour vestibule, objets divers.
S'adresser à J. Costantini, ler-Mars 4.

ÉTENDAGE Stewi, 100 fr. Tél. 6 32 51.

A VENDRE A PRIX AVANTAGEUX :
1 table de cuisine et 6 tabourets ; 1 table
et 6 chaises ; 1 chauffe-eau à gaz ; 1 an-
cienne machine à coudre à pied. Tél. 5 82 63,
de 9 à 13 heures.

VÉLO DE DAME, état parfait, prix 120 fr.
Téléphone (038) 8 37 43, aux heures des repas.

MANTEAU MI-SAISON gris, robe cachemi-
re, robe noire taille 38, en parfait état. Télé-
phone 5 65 20, après 18 h 30.

CAMÉRA Paillard Bolex H 16 mm , titreuse
Paillard Bolex , état de neuf. Tél. (038) 6 11 48
heures des repas.

JAQUETTE DE DAIM, modèle, taille 42.
Tél. (038) 5 56 76.

MANTEAU en agneau des Indes, beige, avec
col mouton doré brun , taille 42, état de neuf ,
valeur 600 fr., cédé à 300 fr. Tél.' 6 64 71,
heures des repas.

POUSSETTE bleu marine 1967, ainsi qu 'un
baby-sitter, le tout à l'état de neuf. Télé-
phone 7 04 74. 

BUFFET DE SERVICE en parfait état.
Tél. 5 51 64. 
LIT D'ENFANT RÉGLABLE, pin blanc,
barrières, literie complète, 1,25 x 0,65 m.
Commode-layette, sapin blanc, 4 droirs, 1 x
0,65 x 0,90 m. Le tout en excellent état , prix
intéressant. Tél. (038) 3 32 07.

1 COUPLE DE CANARIS et perruches avec
cages, bas prix. Tél. 4 25 59.

1 ARMOIRE A GLACE 3 portes démonta-
ble ; 1 armoire à 2 portes, démontable ;
1 buffet de cuisine ; 1 divan turc et matelas
bon crin , duvets, couvertures ; couleuse, ou-
tils de jardin , échelle, 1 fourneau à gaz mo-
derne, tringles pour grands rideaux. S'adresser
Pierres-Grises 11 Cernier, au rez. Téléphone
7 21 67. 

MANTEAU mi-saison, manteau d'hiver, veste,
plusieurs jupes, blouses pullovers, taille 40 ou
42, Le tout en bon état, ainsi qu'une petite
table moderne. Visiter dès 14 heures. De-
mander l'adresse du No 2063 au bureau du
journal.

BONNE MACHINE A LAVER, cuit et lave,
180 fr., chaudière à lessive, conviendrait pour
cuire pour les porcs , 60 fr. Tél. (038) 7 00 61.

1 CUISINIÈRE 3 PLAQUES un potager à
2 trous, marque Sarina, le tout en bon état.
Prix intéressant. Tél. (038) 7 83 78.

MANTEAU D'HIVER taille 40 ; patins de
hockey 41;  oiseaux exotiques avec cages :
D. Zurbuchen, Ecole-d'Horlogerie 20, Fleu-
rier

^ 
ANTIQUITÉS. Toujours beau choix. Face
Transair , Colombier.

MAGNIFIQUE TAPIS persan véritable Tâ-
briz, 3 m x 2 m 04, très beau dessin sur fond
rouge. Prix exceptionnel, 1800 francs. Télé-
phone (038) 8 17 86.

COURS d'anglais livres et disques, jamais
utilisé, prix intéressant. Tél. (038) 5 52 88.

OCCASION, chaudière basculante électrique,
enseigne (boucherie-charcuterie), balance Ber-
kel (10 kilos), ventilateur réglable, banque do
boucherie complète. Tél. (038) 3 16 27.

POUSSETTE moderne, payée, 300 fr. cédée
à 150 fr. Adresser offres écrites à 510-1119
au bureau du journal.
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VENTE DE BELLES POMMES ET POIRES
tous les soirs, après 19 heures, et
les samedis après-midi.
Sortes : pommes raisin, bell es de
Boscop, pommes cloches et diverses
reinettes.
Alfred Schâr, Champ ion, au-dessus
de l'église.

Dans votre ROBE du soir...
vous obtiendrez des regards admiratifs, parce
que vous portez un soutien-gorge, qui accen-
tue la taille et laisse le dos libre. .
BELDONA modèle 930, en noir et blanc,

Fr. 58.-
pas plus cher — mais meilleur

k 1
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NEUCHÂTEL
Croix-du-Marché

Tél. (038) 5 29 69

STOP ! Une NOUVEAUTÉ :
RHEUMA - CORSETERIE

en , vente au magasin BELDONA

La couche intérieure de cet article protège
les parties du corps contré l'hupiid'ité ïgt le froid.

A vendre

pommes
de terre

Bintje , livrées à
domicile, au prix

du jour, chez
Roger Jeanneret ,

Montmollin,
tél. 8 12 04.

Illllj lllllllilliiililil
A VENDRE

secrétaire
3 corps, tables

de chevet.
G. ETIENNE

bric-à-brac
Moulins 13.
A la même

adresse :
à louer magasin
de bric-à-brac
avec ou sans
marchandise.
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A vendre

belles
pommes
de terre
Bintje

du Val-de-Ruzj
10 à 15 tonnes.

Première qualité.
Tél. (038) 7 11 10.

A VENDRE, pour cause de double emploi
Meuble TV Loewe-Opta 5 normes avec
UHF radio tourne-disques. Lits jumeaux
avec entourage tables de nuit , coiffeuse,
armoire 3 portes .
2 chambres à deux lits, armoires 2 portes,
grands coffres à literie de 1 m de côté. .
2 lits avec coffres à literie et tables de
nuit.
SALON : 1 divan-couche avec coffre à
literie (vert), 2 fauteuils (rouges), 1 peUte
table dessus verre noir.
Salle à manger : grande table à rallonge
6 chaises (vertes), 1 grand dressoir , 1
argentier vitré.
Balancelle de jardin .
Le tout 6500 francs.
Tél. 5 33 36 entre 18 et 20 heures.
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Chirologie
Mariage

Madame JACOT
Charaicttes 13

Neuchâtel
reçoit

sur rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-Travers ouest

SOUMISSION
Le Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-Travers

ouest met en soumission les travaux de construction du nou-
veau réseau de chemins, 1er secteur : territoire communal de
Couvet , soit : 1 km enrobé, 5 km en béton et 3 km empierrés.

La soumission comprend des travaux de terrassement, de
canalisation, de revêtement, etc.

Les entreprises qui désirent soumissionner ces travaux et
recevoir le dossier des plans y relatifs, contre paiement de
50 fr., sont priés de s'annoncer par écrit au secrétariat du
Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-Travers ouest,
2112 Métiers, jusqu'au 13 octobre 1967, à 12 heures.

Les entreprises intéressées sont conviées à la visite des
lieux , lundi 23 octobre 1967, à 9 h, à Plancemont, sur Couvet.

Les soumissions doivent être adressées ou déposées, sous
plis fermés, en trois exemplaires, à l'adresse suivante : « Sou-
mission chemins » S.A.F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST, par
M. Lucien Frasse, secrétaire, bureau du registre foncier ,
2112 Môtiers , jusqu'au lundi  30 octobre 1967, à 9 h. Les sou-
missions seront ouvertes en séance publique, lundi 30 octobre
1967, dès 9 h 15, à l'hôtel des Six-Communes, à Môtiers.

S.A.F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST
Le président : Le secrétaire :

' J.-Cl . Landry L. Frasse

A vendre CAMÉRA

Kopil 8 mm OBJECTIF ZOOM
entièrement automat ique, déconnectable,
posemètre CDS, ultra-sensible, 4 vites-
ses, plus image par image, très peu
utilisée. Prix d'achat 360 fr., cédée à
220 f r . Tél . (038) 6 72 81, heures des
repas. (Demander M. Petermann.)
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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A REMETTRE

bon magasin
d'alimentation générale
a f fa i re  intéressante et d'aven ir pour couple de
la branche disposant d'un petit capital. Comp-
tabi l i té  à disposition.

Faire offres sous chiffres P H 61535 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

r iA remettre, pour raison de santé, commerce de

laiterie-fromagerie
dans quartier en plein développement d'une |-j

ville du Jura. Affaire très intéressante.

Demandes de renseignements à : .

Fiduciaire G. Kaiser, Monribeau 1, 1005 Lausanne.
v J

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE ¦

j &%mdâàêéé£ I
désire engager, pour le printemps 1968, »
plusieurs

apprentis (es) I
de commerce I

au bénéfice d'une formation secondaire. ^v -i

Jeunes gens, jeunes filles et parents Inté- [ ,'
ressés peuvent s'adresser à notre bureau i
du personnel, rue du Bassin 16, Neu-
châtel, tél. (038) 5 74 44, qui fournira j
tous renseignements utiles. I

Jeune homme sortant de l'école au prin-
temps 1968 cherche place comme

apprenti mécanicien
sur autos

dans bon garage.

Ecrire à Ed. Benvegnen , ch. d'Etra, Fer-
reux. Tél. 6 48 23.

PRÊTS E£ I
Sans caution r

Ouvert Neuchâtel g3;
le samedi matin (038) 5 44 04 fcr

[Sj La famil le  de
Monsieur Werner STUDER

très touchée des nombreuses mar- K|
ques de sympathie qui lui ont été p
témoignées lors de son grand i'|
deuil , remercie bien sincèrement m
toutes les personnes qui , par leur M
présence, leurs messages, ont pris |j
part à son chagrin. ||

Neuchâtel , octobre 1967. '*

I 

Madame Pietro CINELLO
et famille |

profondément touchées des nom- p
breuses marques de sympathie |
reçues durant ces jours de cruelle |
séparation, expriment leur grati- i
tude à toutes les personnes qui lî
les ont entourées par leur pré- I;
sence et leurs messages.

Saint-Biaise, octobre 1967. I

îfl La famille de

n Madame Anna HUMMEL
s i  profondément touchée des nom- |
fi breux témoignages de sympathie H

H reçus pendant ces jours de dou- ||
M loureuse séparation, exprime à H
>JI toutes les personnes qui l'ont en- 9
t\ tourée ses remerciements sincères |'|
PI et reconnaissants. <||
m Neuchâtel, octobre 1967. 8

I Monsieur S. de COULON 1

H et ses enfants
fl dans l'impossibilité de répondre |
J personnellement à tous ceux qui

I ont pris part à leur deuil, par i
î j  leur présence aux obsèques, leurs I;
t»! envois de fleurs ou leurs messa- I;
5;| ges, expriment ici leurs remercie- m
fj  ments et sincère reconnaissance. Ij
|ï Fontainemelon, octobre 1967. |

" Form é le :

HOTEL FALKEN Truite au bleu
Fam. P. Kaucl ((1,12) 82 11,15 Piccata milanese leu l" 

HOTEL KRONE 
_ 

s°u Couronne
Fam. O. Hiltbrarmeri (032) 82 25 SS Emince du Patron 

GASTHOF RÔSSLI 
' 

lilf d.f, vecL? Evfe. [lmdi
Fam. E. Hurni  (0.12) 82 17 22 Solomillo Don Carlos 

RESTAURANT BAREN Entrecôte Café  de Paris
Fam . Sahli-Scharer (0.12) 8212 3.1 escargots ' ^

RESTAURANT HIRSCHEN Bons luatre-heures
Mme M . Nafzger (032) 82 1139 sur as?iette '

RESTAURANT JAGER Escalopes t la crème lun d ,
Fam. F. Schwab (0.12) 82 11 ,17 Bta colonial 

RESTAURANT LÔWEN Spécialités de gibier mercredi
Fam. F. Herzog (032) 82 18-15 

RESTAURANT RATHAUS Poulets en corbeille j eudi
Fam . W. Wenger (032) 32 12.19 

RESTAURANT SCHWANEN Assiettes « Schwanen » lundJ
Fam. H. Bronn imann  (032) 82 1109 

RESTAURANT SONNE 
~ ""  Chaque samedi dès 15 h 30 

mardl
Fam. H. Graher (032) 82 11 02 C^ a g is  

BOULANGERIE . CONFISERIE Pâtisserie f ine  mardi
TEA-ROOM et t resses au beurre après-midi
H . Aeschbachcr (032) 32 1103 

CONFISERIE - TEA-ROOM Pralinés et pâtisserie ,„_ .,
H. Surgi (032) 82 12 97 nrna i

CONFISERIE - TEA-ROOM Tourte de la Forêt-Noire
H. Steffen (032) 82 12 95 « Aarbergerli » lundi

CONFISERIE - TEA-ROOM « Aarbergerli » Forêt-Noire
H. Ziircher (032) 82 1185 Grand choix de pralinés dimanche

Dans tous les hôtels et restaurants

M Â K T I N A Z Z S
l'apéritif seelanclais toujours si apprécié

Seul fabricant : E. Luginbuhl-Bôgli & Fils , 3270 Aarberg
Grande distillerie moderne et restaurant de la Gare

EwWlJUIM»PWe3CTnglMMIWI IItU,lMJl^iJ l̂l .̂i,,tL4JJ:tW»fcMlU»f.'<<.tU«UUI l«aUI«MHll IWHWII JW WW—WBWWWWBBHHI ÎHWWWWWw

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
monsieur. Disponible dès le 15 ou le 31 oc-
tobre. Demander l'adresse du No 2064 au
bureau du journal.

BEL APPARTEMENT de 4 pièces, rénové,
dans une maison familiale ; situation tran-
quille , à l'ouest de la ville. Adresser offres
écrites à IF 2059 au bureau du journal.

CHAMBRE meublée, chauffée, part à la sal-
le de bains, pour jeune fille , à partir du 1er
novembre. Tél. 5 45 78:

BELLE CHAMBRE au-dessus de la gare.
Tél. 5 89 89.

STUDIO MEUBLÉ, à Cortaillod , et garage
à Boudry, pour le 24 octobre. Téléphoner
après 20 heures au 6 41 72.

CHAMBRE avec pension soignée, pour jeu-
ne homme sérieux. Beaux-Arts 24, 2me étage.

GRANDE CHAMBRE meublée avec douche
et W.-C. indépendants. Tél. 5 93 25.

CHAMBRE, près du Vignoble, possibilité
de cuisiner part à la salle de bains. Télé-
phone 8 23 36.

CORTAILLOD, APPARTEMENT de 3 %
pièces , tout confort, 270 fr. + 30 fr. de char-
ges pour le 24 octobre 1967.

CORCELLES, CHAMBRE à monsieur au
sud, tout confort. Tél. 8 18 03.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Corcelles.
Tél. 8 17 14.

BELLE CHAMBRE tout confort à jeune fil-
le sérieuse, pour le 15 octobre, au centre.
Tél. 5 17 23. i

APPARTEMENT de 2 pièces,-tout confort,
garage, à Bôle. Libre le 24 octobre.
Téléphone : 6 36 61 ou 6 29 58, depuis midi.

APPARTEMENT moderne de 3 pièces, aux
Carrels (Neuchâtel-ouest), vue, tranquillité, li-
bre le 24 octobre. Tél. 8 11 83.

.CHAMBRE ET PENSION soignée pour étu-
diant ou employé. Tél. 5 51 84.

URGENT, appartement 3 pièces, loyer mo-
deste, est cherché par le Centre social pro-
testant, région Peseux. Tél. 5 11 55.

STUDIO MEUBLÉ en ville, ou environs im-
médiats. Faire offres à M. Yamoah , Bou rgo-
gne 72, Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, éventuelle-
ment 3 pièces, région la Coudre-Hauterive,
pour employé postal , pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser offres écrites à 610
1122 au bureau du journal.

CHAMBRE, de préférence non meublée, avec
eau courante chaude et froide, pour le 1er
novembre 1967. Tél. 5 72 31, interne 32.

LOGEMENT DE VACANCES à la monta-
gne est cherché du 24 décembre au 7 janvier ,
avec 3 ou 4 lits. Tél. 5 43 71.

DAME OU DEMOISELLE DE RÉCEP-
TION est cherchée par salon de coiffure de .
la ville. Adresser offres écrites à 610 - 1120
au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE MÉNAGE, dans maison
privée, avec confort. Place agréable. Adresser
offres écrites à KH 2061 au bureau du
journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche à < faire des
heures , région Val-de-Ruz. Adresser offres
écrites à LI 2062 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche famille à Neuchâtel
pour aider au ménage ; la plupart des après-
midi et soirées libres. Adresser offres écrites
à CZ 2053 au bureau du journal .

DAME cherche petit travail à domicile. Télé-
phone 649 19.

FEMME DE CHAMBRE cherche emploi
bien rétribué. Adresser offres écrites à EZ
2034 au bu reau du journal.

PERDU EN VILLE une pochette de photos
militaires en couleur. Tél. 5 26 05, récompense.

LAMPES A RAYONS ULTRAVIOLETS +
infrarouges , rayons UV + IR. Tél. (038)
8 35 91.



Quelques données sur les conserves en général
et les conserves au vinaigre en particulier

Nicolas A ppert inventa la conserve du temps de
Napoléon . A l'époque, la conservation des aliments
étant problématique et le ravitaillement de l'armée et
le la marine devenant de p lus en p lus difficile , les
autorités de Paris décidèrent d'accorder une récom-
pense de 12,000 f r .  à celui qui y trouverait une solu-
tion valable.

Après des expériences qui s'étendirent sur p lusieurs
minées, un ex-cuisinier et pâtissier du nom d 'Appert
réussit, en 1S04, à conserver industriellement des
fruits et des légumes dans des bouteilles hermétique-
ment closes, puis rapidement chauffées. Son invention
f u t  accueillie très favorablemen t ; il se vit donc at-
tribuer la récompense promise et eut droit aux hon-
neurs de Napoléon.

En 1S60, le célèbre bactériologue Louis Pasteur
découvrit que les bactéries causant la p utréfaction
pouvaient être tuées à haute température, confirmant
ainsi scientifiquement l 'invention d 'Appert. De nos
jours, nous ne pouvons p lus guère imaginer un assor-
timent de denrées alimentaires sans conserves. Que
ferions-nous pendant les longs hivers presque dépour-
vus de légumes frais, où Ton trouve tout au p lus
des pommes de terre, du chou et des pommes ?
Grâce aux conserves, nous disposons tout au long
de Tannée d' une alimentation variée, riche en vita-
mines. De plus, les ménagères savent fort  bien qu 'une
petite provision de conserves peuvent être d'un pré-
cieux secours en cas de visites impromptu es, par
exemple.

Accommodement « maison »
Tout le monde sait chauf fer  une conserve. Ce que

certaines ménagères ignorent toutefois , c'est que les
conserves méritent, elles aussi, quelques raff inements
culinaires, l'adjonction d'un peu de beurre ou de
fines herbes par exemple. Il convient cependant de
tenir compte du fait  que les légumes en conserve sont
déjà salés. Ils ne contiennent néanmoins aucun corps
étranger, ni produit de conservation , ni colorant — à
l' exception de quelques marques d'épinards et de cor-
nichons réverdis (qui sont d'ailleurs décrits comme
tels sur l'étiquette). Pour le reste, les ménagères sont
entièremen t libres d'accommoder les conserves à leur
façon (gratins, légumes en sauce blanch e ou aux oi-
gnons étuvés, etc.).

A f i n  de vous être utiles, nous avons dressé une liste
de produits en conserve contenant leur description ,
leur destination et des suggestions de préparation, spé-
cialement mises au point dans notre cuisine et pour
nos conserves. Qu'il nous soit permis de ne pas les
énumérer ici, étant donné que vous le trouverez dans
la documentation qui vous a été remise.

Combien de temps
peut-on les garder ?

Correctement entreposées, les conserves se gardent
pendant des années, à savoir :

LÉGUMES. — Deux à trois ans. Il convient de
noter que, même après un temps plus long, ils ne
subissent aucune modification.

FRUITS. — Au moins deux ans. Il est cependant
préférable de ne pas les garder plus longtemps (ceci
vaut en particulier pour les fruits à noyaux).

CONFITURES. — Au moins trois ans. Elles ne
gagnent pas non plus à être conservées plus long-
temps.

Les verres et les boîtes de gelée ou de confiture
entamés ne devraient pas être gardés p lus de deux
à trois semaines. Les portions sont idéales lorsqu 'on
n'utilise que des petites quantités.

Le meilleur endroit pour entreposer des conserves
est un local sec et sombre, à température constante
(cave par exemple). Sec, pour que les boîtes n'y
rouillent pas ; sombre, pour que les conserves en

verre (cornichons, etc.) ne se décolorent pas ; à tem-
pérature constante, pour éviter une destruction des vi-
tamines.

Qu'est-ce que le vinaigre ?
Les conserves au vinaigre sont de p lus en plus ap-

préciées de la ménagère qui a enfin compris que ce
produit n'est nullement nocif. Il y a quantité d'ali-
ments qu 'on ne peut assaisonner ou conserver qu'à
l'aide du vinaigre. Pensons à la salade, au rôti de
viande matinée, au gibier, aux cornichons et autres
légumes.

Le vinaigre est certainement apparu en même temps
que les premières boissons alcooliques, vraisemblable-
ment sur les pentes du Caucase qui virent, il y a
sept mille ans, la vign e plantée de mains d'hommes,
au Moyen âge , le vinaigre servit à de nombreux usages.
Plus tard , on le f i t  « sec » afin de porter la poudre
dans la poch e « pour s'en servir dans le besoin » .
Le XVI I l e  siècle connut le vinaigre du Grand Conné-
table avec des raisins de Damas et le vinaigre Rosat,
le vinaigre aux oignons marins qui « tenait le gosier
et l' orifice de l' estomac eu bon état » .

La marquise de Pompadour utilisait trente-sept vi-
naigres di f férents , dont le vinaigre à l'ail qui devait
avoir un goût fort  relevé , p lus relevé que le vinaigre
au jasmin des élégantes en robes à panier.

Nous avons eu l'occasion récemment de visiter la
vinaigrerie Chirat à Genève. Les caves contiennen t
d'immenses f û t s  dans lesq uels, par un processus bio-
logique, les molécules d' alcool sont oxydées en vi-
naigre.

Cette fabrication n 'est pas lancée entièrement sur le
marché. La plus grande partie du vinaigre est utilisée
sur place pour la mise en conserves, la fabrication
de moutarde , sauces diverses.

Travail manuel et coloré
Dans de vastes locaux , de nombreux ouvriers et

ouvrières triaient et coupaient des poivro ns qui, une

fois lavés, formaient de magnifiques montagnes ver-
tes, rouges et jaun es. D' une main experte, des fem-
mes composaient une espèce de bouquet multicolore
qui était glissé dans un bocal au fond duquel se
trouvaient déjà des herbes et épices. Les bocaux ainsi
remplis, posés sur un tapis roulant , passaien t sons
plusieurs appareils , l'un tassant légèrement les poi-
vrons, l'autre remplissant le bocal de vinaigre, le.
troisième le bouchant hermétiquement à l'aide d'un
couvercle.

Plus loin, les tomates-paprikas étaient vidées de
leurs pép ins, tandis que dans un coin les cornichons
semblaient improviser une danse en passant sous la
douche , en s'égouttant sur le tapis valseur puis en
p énétrant dans leur bocal ou leur boîte , avant d'être
eux aussi recouverts de vinaigre et soigneusement mis
sous couvercle.

La fabri que doit être en activité pendant toute
Tannée. En été, les arrivages sont nombreux et tous
les produits ne peuven t être mis en bocaux en même
temps. C' est pourquoi , dans des caves profondes, cer-
tains légumes sont précieusement conservés dans des
tonneaux. Ils « mijotent dans leur jus » et , en hiver ,
seront simplement transvasés dans les bocaux que
nous trouvons dans tous les magasins.

Les réserves ne sont pas énormes puisque la mar-
:handise part au f u r  et à mesure des besoins. Mais
quelle richesse, quel paradis pour la femme que ces
locaux où s'alignen t toutes les variétés de conserves.
Moutardes , sauces, mayonnaises, cornichons, céleris,
oignons , poivrons , racines rouges, chanterelles, câpres,
olives vertes ou noires, concombres : de quoi organi-
ser une fondue bourguignonne suffisante pour tous les
habitants de notre pays.

Les conserves au vinaigre ne sont pa s seulement
délicieuses, elles sont souvent d' un grand secours
pour la ménagère qui , lors de visites imprévues, a
toujours ainsi la possibilité d'allonger un plat , de le
décorer ou, tout simplement d' o f f r i r  une entrée colo-
rée et toujours appréciée.

R tt'S

Faites-fous
de la
ffiûtaïdiïte
Si tel est le cas, un Parisien,
Durer, a pensé spécialement à
vous. Il vous propose un cas-
que, des lunettes et un sac en
grillage doré et en chevreau.
Utilisables également pour les
joueuses de hockey sur glace...

(Agip)

Elle
ne
pique
pas...

L'apparence est trom-
peuse. Cette somptueuse
toilette ne pique pas.
Elle est en dentelle rose
et blanche, garnie de
broderie scintillante et

de bouquets de brins
d'autruche d'Afrique du
sud. Le tout fait une
robe de rêve, signée Gi-

venchy.
(Agip)

TOJS les produits sont
soigneusement contrôlés
avant d'être « mis en

boites ». Pour ce travai
minutieux, rien ne vau
l'œil de l'ouvrière !

Le chauffage de la maison
Au fi l  des saisons, le climat nous ra-

mène annuellement les mêmes problè-
blèmes : le chauffage est l' un des plus
importants, qu 'il s'agisse de se chauf fer
individuellement ou collectivement.

Personne n'ignore que la température
du corps humain doit demeurer constan-
te et égale à 37° C. Or, en p ériode
de grands froids , notre production de
chaleur est rapidement annihiler , entraî-
nant la désagréable sensation connue de
tous. Le rôle du chauffage est donc
d 'harmonsierr le milieu ambiant avec le
métabolisme humain , en d'autres termes
de créer un équilibre calorifique d'où
décoide le confort.

Dans la plupart des cas, pour résou-
dre le problème chauffage on ne tient
compte que de la température de l'air ,
les autres facteurs pouvant être considé-
rés comme constants, car leurs varia-
tions sont généralement faibles.

Un bâtiment chauf fé , exposé aux in-
tempéries extérieures, perd continuelle-
ment de la chaleur , même s'il est ri-
goureusement clos. Les calories traver-
sent en e f f e t  les murs, les plafonds , les
fenêtres.

Lorsque Ton connaît la température
extérieure et les températures intérieures ,
on sait calculer la quan tité de chaleur
perdue par heure. Les appareils de chauf -
fage  ont donc pour rôle de maintenu
à l'intérieur des locaux la température
du confort idéal.

La température désirée dépend essen-
tiellement de la nature et de l' utilisa-
tion du local. Une bibliothèque où sont
conservés des livres précieux , une salle
de bains une chambre à coucher , un
bure au, une. salle de culture physique re-
quièrent des températures différentes.  De
plus, pour chacun de ces cas, le temps
pendant lequel la température optimale
devra être maintenue , variera .

Dans un local d 'habitation , tout dé-
pend des habitudes de vie des occupants;
certaines personnes frileuses , de santé
délicate ou âgées, demanderont en per-
manence une température élevée alors
que d'autres, accoutumées par exemple
à la vie au grand air , ne pourront dor-
mir que chauffage arrêté et fenêtre ou-
verte. De ces quelques exemples se dé-

gage la notion de l'adaptation du chauf-
fage  aux besoins et les notions sous-ja-
centes de chauffage continu ou de chauf-
fage  intermittent. Lorsque le procédé de
chauffage se prête difficilem ent à cette
adaptation , le plus souvent parce que les
opérations d'arrêt et surtout de mise en
route sont longues et pénibles, on pra-
tique le chauffage continu. En revanche ,
loisque le procédé de chauffage le per-
met , on peut pratiquer des arrêts et des
remises en route nombreuses pour arri-
ver à une adaptation parfaite aux be-
soins ; le chauf fage est alors dit intermit-
tent .

Ainsi , selon leur importance , locaux
d'habitation , locaux professionnels ou
magasins doivent être chauffés au moyen
île radiateurs indépendants ou de chauf-
fages centraux.

Jean M A 1 N A R D

Les soins et la beauté des dents
Même si vous n'avez pas

mat aux dents, même si leurs
tranchants ne s'ébrèchent pas ,
même si à l'examen aucun
point noir, signe de carie, n'est
visible, il est indispensable de
rendre visite à votre dentiste
au moins deux fois pas an .
pour procéder à un examen
véritable de l 'état de votre den-
ture et en tout état de cause,
à un détartrage.

Il est indispensable de se

brosser les dents le plus
souvent possible à fond et
dans te bon sens : de haut en
bas pour les dents du haut et
de bas en haut pour les dents
du bas.

Il fau t  souligner l'importan-
ce d'une bonne mastication,
complète et soigneuse, à la fois
pour la santé des dents et pour
celle du système digestif.  En
e f f e t , des aliments suf f i sam-
ment imprégnés de salive ,

comme ils le sont , convenable-
ment mastiqués , se digèrent in-
finimen t mieux que les ali-
ments à peine mastiqués et hâ-
tivement avalés. Ne boude:
pas les aliments durs, au con-
traire recherchez-les.

A la f in  du repas , si vous ne
pouvez, pas brosser vos dents,
évitez, de manger des dalles el
des figues 'sèches. Croquez vi-
goureusement une belle pom-
me qui éliminera les débris

laisses par les autres aliments.
• Pour avoir des gencives
saines, il fau t  commencer par
se brosser les dents avec du
sel de table , puis les vaporiser
pour bien débarrasser les in-
terstices avec une bombe.
• Si vos dents jaunissent un
peu à partir de l 'âge adulte ,
cela veut simplement dire que
votre calcification est terminée.
• // ne f a ut pas se contenter
de brosser tes dents mais aussi

masser la gencive par le bros-
sage avec une brosse souple ou
du do igt avec Thuile d' olive.
9 N' oubliez pas que pour
garder des gencives en bon
état , il fau t  faire détartrer les
dents par le dentiste tous les
six mois ou à la rigueur une
fois  par an. C'est également
le dentiste qui retirera le dépôt
de nicotine : ne grattez, pas
vous-même avec un instrument
de f e r .

UN SAUT SUR LES TAPIS
Avant de procéder à l'achat d'un

tap is, sachez que, s'il est de teinte
foncée il rapetissera la pièce alors
qu'il semblera l'agrandir s'il est clair.
Un coloris dans un ton voisin de celui

ATTENTION !
Votre cou vous trahit ! Pourquoi le
négligez-vous ? - Guerlain « a com-
posé pou r lui une crème merveilleuse.
Parfumerie - Boutique Schenk , Neuchâtel
Concert 6

des murs fera apparaître le plafond
plus haut.

Les moquettes unies agrandissent
les pièces.

Le bleu est la couleur de détente
et d'J calme. Il convient aux cham-
bres à coucher et aux salons très élé-
gants. Le gris clair et le beige sont
des teintes classiques qui permettent
toutes les combinaison» en mobilier
et en rideaux. Le violet est très élé-
gant, surtout s^n dérivé, le prune.
Vif, il est chaud, à l'instar du rouge,
sans en avoir l'agressivité.

Un tap is pile est apaisant et plu-
tôt féminin.

\ l'occasion de la
semaine « Christ ian Dior » ,
nous nous ferons un plaisir
«l'o f f r i r  gracieusement, de-
main samedi, a chaque clien-
te un très beau flacon minia-
ture « Mis» Oior » .

Droguerie-parfumerie
K l MtL E R

Mettre fondre  une feuille de gé-
latine dans de Tcau froide. Mé-
langez, quatre jaunes d'œufs , une
lasse de sucre semoule, une p incée
de sel. Tourner constamment sur le
feu  au bain-marte. Quand le mé-
lange prend la consistance d' une
crème épaisse , ajouter la gélatine
cl une cuillerée de zeste de citron
ou d' orange râpés. Fouetter une
tasse de crème double et incor-
porer au mélange les blancs d'œufs
puis la crème. Procéder ensuite
comme pour un sou f f l é  et mettre

. au réfrigérateur pendant trois
heures.

Soufflé froid
au citron

TRICOT JERSEY
DE LUXE

Costumes, robes, manteaux
Modèles exclusifs

60 coloris. Prêt-à-porter ou sur
mesure

Garanti pure laine

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64
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Ouvert le samedi matin !

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang Fr. 45.—

Costumes-jupes-manteaux
t ransformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) B 90 17

. 

L J ihtërîeur- confort
TAPIS de mur à mur
TAPIS en plaques
TAPIS tendu et collé
TAPIS d'escalier
TAPIS d'Orient
TAPIS moquette et bouclé

Boine 22
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 29 29.
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PROSPECTUS

jÉ;; Société de Banque Suisseé2)m®o H!

' •*" | Augmentation de capital de 1967 de fr. 270 000 000 à fr. 300000000
Sur la proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires de notre Etablissement, tenue le 5 octobre 1967, a
décidé d'augmenter la capital-action» da fr. 270 000 000 à fr. 300 000 000
par l'émiss ion d»

60 OOO actions nouvelles au porteur
de fr. 500 nominal chacune
Nos 540 001 - 600 000

afin d'adapter les fonds propres à l'accroissement de l'activité de la Banque.

L'Assemblée générale a constaté que les actions nouvelles ont été souscrites
et entièrement libérées et que la société qui les a souscrites s'est engagée à
les offrir aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la fin du présent
prospectus.
Les actions nouvelles auront droit au dividende à partir du 1er octobre 1967
et seront munies des coupons Nos 2 et suivants, le coupon No 2 donnant droit
au quart du dividende pour l'exercice 1967. Elles sont par ailleurs assimilées
à tous égards aux actions anciennes. Chaque action de fr. 500 nominal donne
droit à une voix aux assemblées générales.

La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bôle, Berne,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich.

La Société de Banque Suisse (Schweîzerischer Bankverein, Società di Banca
Svizzera, Swiiss Bank Corporation) a été inscrite au registre du commerce du
Canton de Bâle-Ville le 8 mars 1872, sous la raison sociale de Basler Bank-
Verein. La raison sociale « Schweîzerischer Bankverein » a été adoptée après
la fusion avec le Zurcher Bank-Verein (1895), à l'occasion de la reprise en
1897 de deux autres banques.

La Société a son siège social à Bâle ; en outre, elle possède des sièges à
Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neu-
châtel, St-Gall, Schaffhouse, Zurich, Londres et New York et des succursales et
agences dans 51 autres localités suisses.
Ses principales filiales et sociétés de participation exerçant une activité ban-
caire sont la Swiss Corporation for Canadian Investments Ltd., à Montréal, la
Banque Américano-Franco-Suisse pour le Maroc, à Casablanca, la Banque de
Crédit Hypothécaire (BCH), à Bâle, et la Banque Suisse pour l'Artisanat, à Bâle.
La durée de la Société n'est pas limitée.
Le but de la Société comprend tous les genres d'opérations de banque et de
transactions commerciales ainsi que l'exp loitation d'entreprises de transport ,
de construction et d'affaires industrielles de toute nature, en particulier toutes
opérations en Suisse et à l'étranger propres aux banques commerciales. La
Société peut fonder des succursales et des agences ; elle peut s'intéresser à
d'autres sociétés, maisons de commerce et entreprises, soit par commandite,
soit de toute autre manière à son gré.
Le capital social est entièrement libéré et s'élève, après la réalisation de la
présente augmentation de cap ital, à fr. 300 000 000, représenté par 600 000
actions au porteur de fr . 500 nominal chacune.
Les réserves ouvertes se montent à fr. 352 712 910.62, compte tenu du solde
reporté à nouveau. A près réalisation de la présente augmentation de cap ilal
et affectation de la prime d'émission de fr. 30 000 000, les réserves attein-
dront fr. 382 712 910.62'.
Les comptes de la Société sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Le
bilan est établi conformément aux prescriptions du Code fédéral des obliga-
tions et de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
Le bénéfice net est réparti de la manière suivante :
a) Il est versé au moins 5 % au fonds de réserve général jusqu 'à ce qu'il

atteigne le cinquième du capital social.
b) Il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour payer un dividende statu-

taire de 5 % sur le capital-actions versé.
c) Le solde restant alors est à la disposition de l'Assemblée générale des

actionnaires, sous réserve des dispositions légales. Si le dividende distribué
dépasse 5 %, le Conseil d'administration reçoit, à titre de tantième, 5 %
de ce dividende supplémentaire.

Les coupons de dividende sont payables sans frais, cependant sous déduction
de l'impôt fédéral anticipé, auprès de tous les sièges, succursales et agences
de la Banque en Suisse, ainsi qu'auprès des sièges de Londres et de New York.
Un dividende de 10% (fr. 50.— par action) a été distribué pour les années
1962 à 1964 et de 12 % (fr. 60— par action) pour les exercices 1965 et 1966.

Les communications de la Société sont publiées dans la Feuille officielle suisse
du commerce, dans au moins un des journaux des places en Suisse où la
Société de Banque Suisse a un siège et dans d'autres journaux à désigner par
le Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration se compose d'au moins douze membres ; les deux
tiers au minimum des membres doivent être domiciliés en Suisse . Il est formé
actuellement de : MM. Samuel Schweizer, Dr en droit, Président, Arlesheim ;
Robert Kâppeli, Dr cec. publ. et Dr h.c, 1er Vice-président, Riehen ; A. Walter
Gattiker, Ile Vice-président, Zollikon ; Hans C. Bechtler, Ing. dipl., Zurich ; Léo-
pold Boissier, Dr en droit et Dr h.c, Genève ; Eric Choisy, Dr h.c, Conseiller
aux Etats, Satigny ; Emmanuel Failletta z, Dr es se. éc. et corn., Lausanne ;
René Frey, Neuhausen am Rheinfall ; Tullio Frîgerio, Muzzano ; A. Walter
Gemuseus, Thalwil ; Max Hintermann, Dr es se. éc. et pol., Herrliberg ;
F. Emmanuel Iselin, Dr en droit, Bâle ; Franz Luterbacher, Zumikon ; Alexan-
der von Murait, Dr med., Dr phil. et Dr h.c, Berne ; Karl Obrecht, Dr en droit,
Conseiller aux Etats, Kuttigkofen ; Viktor R. Pfrunder, Dr chim., Bottmingen ;
William Preiswerk-Tissot , Bâle ; Beat A. Sarasin, Dr en droit, Bâle ; Alfred
Schaffner, Winterthur ; Max Staehelin, Dr en droit, Binningen ; Paul Torche,
Conseiller aux Etats, Fribourg ; Charles Turler, Binningen ; Kurt Vischer, Arles-
heim ; Jacques Wavre, Neuchâtel.

La Direction générale se compose de :
MM. T. E. Seiler, E. F. Paltzer, Dr en droit, H. Strasser, P. Feurer et H. Grob,
Dr es se éc.
Font partie de l'Office de contrôle : MM. Werner Graf, Rapperswil ; Robert
Bauer, Binningen ; Max Baumer , Arbon ; Raymond Demierre, Genève ; Claude
Lasserre , Dr en droit, Lausanne ; Hans Meyer, Dr en droit, Liestal ; Georges
Ryhiner, Bâle ; Friedrich Schiesser , Schaffhouse ; Heinz Winzenried, Dr rer . pol.,
Deisswil (BE).
L'Office de revision, au sens de l'art. 18 de la Loi fédérale sur les banques et
les caisses d'épargne, est la Société pour revisions bancaires, Bâle.

Rapport de l'Office de contrôle Traduction

A l'Assemblée générale des actionnaires de la Société de Banque Suisse, Bâle

Messieurs,

En exécution du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à la revi-
sion du bilan et du comp te de profits et pertes au 31 décembre 1966 ; nous
avons constaté leur concordance avec les livres, tenus avec exactitude, et avec
le quatre-vingt-quinzième rapport annuel imprimé qui vous est présenté.

A la suite de nos propres vérifications et des indications qui nous ont été
fournies par les organes dirigeants, nous sommes arrivés à la conclusion que
le bilan qui vous est soumis,, dont le total s'élève à fr. 11 294 249 187.36,
contient tous les éléments de fortune ainsi que tous les engagements et qu'en
outre la présentation de la situation financière de la banque est conforme
aux règles établies par la loi pour les évaluations en matière de bilan.

La revision des comptes du Siège de Londres a été faite, suivant la pratique
approuvée par l'Assemblée générale, par MM. Whinney Murray & Co., Char-

tered Accountants, et celle du Siège de New York, par MM. Ernst & Ernst, Cer-
tified Public Accountants (C.P.A.), lesquels ont constaté la concordance des
livres et du bilan.

En nous basant sur le résultat de notre révision, nous vous proposons d'ap-
prouver le bilan et le compte de profits et pertes qui accuse un solde actif de
fr . 62 057 910.62, et de ratifier la répartition du bénéfice net proposée par
le Conseil d'administration.

Nous vous invitons, en outre, à donner décharge avec remerciements au
Conseil d'administration et à la Direction générale.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Bâle, le 22 février 1967.

W. Graf R. Amsler R. Bauer M. Baumer
R. Demierre H. Meyer G. Ryhiner H. Winzenried

Bilan définitif au 31 'décembre 1966 après répartition au bénéfice
(avec bilan intermédiaire au 30 juin 1967) . *
Actif *««'*

31 décembre 1966 30 juin 1967

fr. fr.
Caisse, compte de virements

et compte de chèques postaux 1 228 406 247.13 1 182 434 681.16
Coupons , . . , 30 327 313.59 47 317 386.41
Avoirs en banque à vue . , . 1 792 180 072.92 2 271 950 757.76
Avoirs en banque à terme . . 1 084 488 268.73 2 151 983 164.75
Effets de change 1 304 377 906.38 1 357 739 329.92
Reports 10 832 476.27 4 999 915.64
Comptes courants débiteurs

en blanc 953 254 446.73 942 608 828.22
Comptes courants débiteurs gagés 1 931 196 206.85 1 945 496 671.24
dont garantis par créances hypothécaires 816 632 161.56 787 067 323.34
Avances et prêts à terme fixe

en blanc 994 727 405.82 952 912 598.64
Avances et prêts à terme fixe

gagés 883 806 401.65 903 917 084.77
dont garantis par créances hypothécaires 525 865 632.60 597 928 441.70
Avances en compte courant et prêts

à des corporations de droit public 207 432 034.61 209 998 742.05

Placements hypothécaires , , . 137 683 118.49 137 112 436.80
Obligations

de la Confédération suisse . . 181 685 432.75 168 568 467.75

Titres et participations permanentes 492 024 112.88 523 880 094.50

Immeubles à l'usage de la banque 10 000 000.— 10 000 000 —

Autres immeubles 8 284 795.50 8 284 795.50

Autres actifs . 43 542 947.06 35 458 801.30

11294 249 187.36 12 854 663 756.41

Cautionnements : 31 décembre 1966 30 juin 1967
fr. 444 479 671.14 fr. 432 042 305.06

31 décembre 1966 30 juin 1967

fr. fr.
Engagements en banque à vue . 1 457 729 658.24 1 569 283 051.32
Engagements en banque à terme 636 304 378.75 1 289 923 637.70
Engagements

découlant d'opérations de report 3 716 405.28 2 032 819.35
Comptes de chèques

et comptes créanciers à vue . 4 183 581 720.67 4 403 498 195.35
Créanciers à terme 1 842 049 242.13 2 148 186 785.90

dont à plus d'une année ferme 81 508 545.15 87 985 437.60
Livrets et comptes de dépôts . . 1 189 277 850.35 1 276 977 851.59
Obligations de caisse . . . .  912005 400.— 1 050169 800.—
Chèques et dispositions

à court terme . , , . , 20 735 492.19 18 873 538.69
Traites et acceptations , 80 506 900.20 77 750 435.41
Autres passifs 313 229 228.93 395 254 730.48
Dividende pour 1966 . . . , 32 400 000.— —
Capital-actions 270 000 000.— 270 000 000.—
Fonds de réserve 54 000 000.— 54 000 000.—
Réserve spéciale 292 000 000.— 292 000 000 —
Solde à reporter à nouveau . . 6 712 910.62 6 712 910.62

11 294 249 187.36 12 854 663 756.41

Compte de profits et pertes de l'exercice 1966
arrêté au 31 décembre 1966

Produits
Charges 

fr.
Intérêts passifs , '¦ 223 449 187.57

Frais généraux :
Organes de la banque et personnel 117 468 956.39
Contributions aux Caisses de Pen-
sions et autres prestations sociales 20 184 170.20
Frais de gestion et de bureau . . 35 744 886.02 173 398 012.61

Impôts 20 431909.05

Amortissements et provisions 12 830 447.78

Solde :
Bénéfice net 57 071 517.26
Solde reporté de l'exercice précédent 4 986 393.36 62 057 910.62

492 167 467.63

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscri ption aux actionnaires actuels
pendant la période du

11 au 20 octobre 1967, à midi
aux conditions suivantes :

1) Le prix de souscription est fixé à fr . 1000 net par action de fr. 500 nomi-
nal. Le timbre fédéral d'émission de 2 % est acquitté par notre Banque.

2) 9 actions anciennes de fr. 500 nominal donnent le droit de souscrire à
1 action nouvelle de fr . 500 nominal au prix mentionné ci-dessus.

3) Le droit de souscription peut être exercé auprès de tous les sièges, succur-
sales et agences de notre Banque en Suisse, contre remise du coupon

fr.
Solde reporté de l'exercice précédent . . . . . . .  4 986 393.36

Intérêts actifs 321 737116.73

Commissions 70 867 910.41

Produits du portefeuille des effets de change , 64 003 215.34

Produits des titres et des participations à des syndicats . 13 560 225.16

Produits des immeubles , 431 864.80

Produits divers 16 580 741.83

492 167 467.63

No 1 des actions anciennes et au moyen du bulletin de souscription
prévu à cet effet.

4) La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu'au 31 octo-
bre 1967 au plus tard.

5) Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la
vente de droits de souscri ption.

Bâle, le 6 octobre 1967.
Société de Banque Suisse

Le Président du Conseil d'administration :

Numéro de valeur : 135 800 S. Schweizer
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M'iffliM Le coureur belge Ickx n'est plus un inconnu
Un visage de jeune romanti que, un

regard de garçon équilibré, sûr de lui ,
mais sans prétention , ambitieux mais
lucide, c'est Jackie Ickx, la révélation
du sport automobile belge. Jeune — il
est âgé de 22 ans seulement — d'ores
et déjà il s'annonce comme un futur
« grand î>, un pilote d'une trempe excep-
tionnelle. A l'âge où d'autres ne peu-
vent rêver de compétitions que par
l'intermédiaire de lectures, Jackie Ickx
est déjà un homme respecté, connu et
apprécié dans les milieux sportifs mo-
torisés.

Sa carrière a commencé tôt. A 14
ans, il parcourait les aillées de la rési-
dence familiale à motocyclette. A 16
ans, ce sont les débuts, en trial. Issu
d'un milieu familial passionné de com-

pétition (son père fut champion natio-
nal belge de motocross), Jackie rece-
vait, pour ses 18 ans, une petite « BMW
700 S ». Avec cette voiture, il participa
à des courses de côtes, puis à des
épreuves en circuit. En 1964 , victime
d'une sortie de route à près de 200 km/
heure sur le circuit de Spa, Jackie su-
hit un choc moral important. H s'en
remettra pourtant. Mieux même, cela
lui donna un nouvel élan.

CONSÉCRATION
Pour se faire un nom, le Belge choi-

sit alors une voie difficile : la mono-
place et les circuits britanniques. Il se
fait bientôt remarquer par un « décou-
vreur de talent », Ken Tyrell. Un autre
Jaekiie lui doit sa notoriété : l'Ecossais
Stewart ! Sous son égide, en 1965, Ickx
tâte de la formule 2. Parallèlement, M
poursuit sa carrière au volant de voi-
tures de tourisme. Il triomphe notam-
ment aux Vingt-quatre heures de Spa.
L'année 1967 sera pour le pilote au
casque bleu métallisé l'année de la
consécration. En monoplace, il dispose
toujours d'une « Matra » de formule 2
inscrite sous les couleurs de l'écunie
Ken TyreM, avec laquelle il collec-
tionnne les succès : Crystal Palace, Ma-
drid et surtout Zaanvoort. Sur le tracé
hollandais, il se paie même le luxo

d établir un nouveau record absolu du
tour. Lorsque nous aurons dit que
l'ancien record avait été établ i lors du
Grand prix des Pays-Bas de la même
année par la nouvelle « Lotus 49 » de
foi-mule 1 confiée à Jim Clark, nous
aurons une idée précise des capacités
et du talent de Jackie !

SANS COMPLEXE
Un autre exploit à son actif , lors du

Grand prix d'Allemagne, sur le très
difficile circuit du Nurburgring : Ickx
était présent avec sa «Matra» à moteur
« Cosworth » (4 cyclindres, 1600 cmc).
U participait à la course de foi-mule 2.
Sans complexe, il signait le troisième
meilleur temps absoitoi, n'étant devancé
que par Clark et Hulme, mais devant
des hommes tels que Gurney, Brabham
et autres Bindt ou Stewart.

U est bon de rappeler que les bolides
de formule 1 disposent de moteur de
3 litres, donc beaucoup plus puissants
que les groupes propulseurs de for-
mule 2. Mais la maniabilité de l'engin
et la dextérité du pilotage de Ickx
compensèrent cet handicap.

Auparavant, en « sport prototype »,
sous lia pluie, à Spa, au volant de la
« Ford-Mirage », Jackie s'était imposé
de haute lutte, malgré la présence
d'hommes tel s que Hill, Parkes, Scar-

fiotti menant des « Ferrari » et la
« Chaparall ».

OFFBES
Il allait de soi qu'un tel talent ne

pouvait rester dans l'ombre. Lorsqu'un
pilote est doué, qu'il a le sens du pi-
lotage et qu 'il a fait ses preuves, des
offres d'usine lui parviennent. On a
beaucoup parlé de Ickx en l'associant
au nom de Ferrari pour la saison pro-
chaine. Ce n'est un secret pour per-
sonne que le constructeur italien cher-
che à incorporer à son équipe des j eu-
nes éléments. A ce sujet, Jackie Ickx
en personne nous a dit — lors du ré-
cent Grand prix d'Italie — ce qu'il en
était exactement :

— Non , je ne courrai pas pour Fer-
rari Tannée prochaine. La raison ? Di-
sons simp lement que nous ne sommes
pas parvenus à un accord. Mais malgré
cela, je  serai présent aux grands prix
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs. J' aurai à ma
disposition une « Matra » de formule 1
en ce qui concerne le châssis. S'ag is-
sant du moteur, j' espère pouvoir béné-
ficier du « Ford - Cosworth » (un 8 cy-
lindres très compact) qui équipe actuel-
lement tes « Lotus » de Clark et de
Graham Hill. Je parferai mes connais-
sances et mon exp érience en formule 1
en conduisant une « Cooper Maserati »
off iciel le  tors des deux épreuves qui
restent à courir cette année , c'est-à-
dire le Grand prix des Etats-Unis et
celui du Mexique.

UN SAGE
Jackie a donné ses explications d'une

voix tranquille, étonnamment douce.
— Quelles sont vos premières im-

pressions ?
— Je n'ai pas encore l'habitude de

maîtriser tant de puissance.
Jackie marque un temps d'arrêt et

ajoute :
— Cela viendra I
Le jeune Belge est un sage. A son

blason , il faut ajouter la très belle
sixième place qu 'il a décrochée à
Monza , après une course faite de régu-
larité et d'intelligence.

Malgré un nom qui inciterait à
croire le contraire, Jackie Ickx n'est
d'ores et déjà plus un inconnu I

Roland CHRISTEN

CONFIANT. — Agé de 22 ans, Ickx figure déjà parmi les meil>
leurs pilotes. I l  est confiant en son avenir. Son sourire le prouve,

(Avipress - Christen)

Importants <transferts> en vue
chez les pilotes de formule I

La fin d'une saison automobile est
souvent — comme dans le football —
l'occasion de procéder à des « trans-
ferts ».

Josepb Siffert, qui a décroché une
splendide 4me place au Grand prix des
Etats-Unis, nous a fait part de certains
bruits qui courent dans le petit monde
de la compétition internationale. C'est
officiel , Richie Ginther s'est retiré défi-
nitivement. II se consacrera, désormais, à
l'archéologie... Brabham, lui aussi, pour-
rait cesser son activité de pilote, mais il
deviendrait alors constructeur à part en-

tière. Cette information est, toutefois,
encore des plus officieuses.

HULME QUITTERAIT BRABHAM
Ce qui est quasi certain, en revanche,

c'est que celui qui est actuellement le
fidèle lieutenant — ou le major récem-
ment promu — de Brabham, c'est-à-dire
Denis Hulme, ira chez son compatriote
Bruce Mac Laren. Les deux Néo-Zé-
landais formeraient ainsi une « méchante
équipe » dont on risque encore d'entendre
parler. Le châssis de la « Mac Laren »
est extrêmement bien conçu. Le moteur
serait le BRM V 12 ou, éventuellement,
le Ford V 8 qui équipe actuellement les
Lotus. Pour sa part, Rindt — qui est
actuellement chez Cooper Maserati —
ferait, à l'avenir, partie de l'écurie Brab-
ham.

Quant à Siffert lui-même, il n'a encore
pris aucune décision, mais il aurait diffé-
rentes offres. Il faut espérer que, l'an
prochain, le Fribourgeois disposera d'une
monoplace à la hauteur de ses très gran-
des qualités de pilote international.

R. CHRISTEN

Mais les Suisses n'alignaient pas leur meilleure formation
Les «pistoliers » autrichiens plus forts que les nôtres

C'est là un titre à sensation, bien
sûr, puisqu 'il n'y en a point comme
nous ! Mais il ne traduit pourtant pas
la stricte vérité si l'on sait que le
match Autriche - STiisse à l'arme de
poing, qui s'est déroulé au stand de
Salzbourg, a opposé la première for-
mation autrichienne à Suisse B renfor-
cée de quelques-uns de nos internatio-
naux.

En rétablissant ainsi les choses, on
doi t admettre que les Autrichiens se
sont fort bien battus et qu'ils ont eu
en Othmar Schneider, ancien champion
du monde de ski , un « leader » d'une
incontestabl e valeur. Il est vrai que ce
même Schneider vient de «glaner »
tons les titres de son pays. C'est donc
une simple confirmation de son grand
talent et de ses remarquables progrès.

Les Suisses se sont inclinés devant
leurs hôtes dans les deux concours à
2'5 m, sauvant l'honneur dans l'épreuve
au pistolet de match, où le Fribour-
geois Fred Michel a remporté la palme
au classement individuel avec l'excel-
lent résultat de 555 points, malgré
deux passes intermédiaires un peu fai-
bles de 89 points , largement rachetées
par d'autres de 95 points — la pre-
mière du programme —¦ puis de 95,94
et 93 points.

L'équipe helvétique a totalisé là 2180
points, contre 2105 aux Autrichiens,
grâce encore aux 551 points de Fritz
Lehmann, aux 544 points de Bruno Bu-
ser et aux 530 points d'Alfred Killer.
Contre 545 points à Othmar Schneider
et 537 points à son coéqui pier Hubert
Garschall.

Au pistolet de petit calibre, les Au-
trichiens ont distancé les nôtres de 12
points, tout en occupant encore les
deux premières places du classement
individuel par l'intermédiaire de ce
même Garschall et de Franz Kohler,
qui a ravi la médaille d'argent à notre
compatriote Paul Buser à la suite d'un
tir de barrage qui devait servir à dé-
partager les ex aequo.

Enfin , nouvelle victoire autrichienne
au pistolet de gros calibre plus nette
encore que la précédente si l'on sait
que 26 points séparent les deux adver-
saires, en cette occasion, au palmarès
collectif ! Othmar Schneider a profité
de cette compétition pour ajouter un
nouveau fleuron à sa couronne, alors
que le Zuricois Kurt Klinger se révé-
lait le meilleur des Suisses dans cette
spécialité en totalisant 571 points, tout»

comme le second Autrichien, Herbert
Milostny.

RÉSULTATS
Voici les résultats de cette confron-

tation amicale, dans laquelle nos voi-
sins ont engagé deux équi pes dans le
concours à l'arme de petit calibre à
25 m :

Pistolet de match : 1. Suisse B, 2180
points (Fred Michel 555, Fritz Leh-
mann 551, Bruno Buser, 544, Alfred
Killer 539) ; 2. Autriche, 2105 (Othmar
Schneider 545, Hubert Garschall 537,
Franz Kohler 533 entre autres).

Pistolet de petit calibre : 1. Autri-
che I, 2270 points (meilleurs résultats :
Hubert Garschall 578, Franz Kohler
575) ; 2. Suisse B, 2258 (Paul Buser
575, Joseph Zittener 574, Kurt Klinger
564, Eric Perret 545) ; 3. Autriche II,
2252.

Pistolet de gros calibre : 1. Autri-
che I, 2280 points (meilleurs résultats :
Othmar Schneider 582, Herbert Mi-
lostny 571, Hubert Garschall 567) ; 2.
Suisse B, 2254 (Kurt Klinger 571, Paul
Buser 567, Kart Fah 566, Eric Perret
550).

L. N.

Des professionnels a Wimbledon ?nlHWiHHroBrniB

Le conseil de la Fédération britannique
de tennis a décidé en principe de passer
outre aux règles de la Fédération interna-
tionale et d'inviter des professionnels dans
un tournoi ouvert à Wimbledon.

Cette résolution a été adoptée à une ma-
jorité écrasante, a déclaré M. William At-
tewell, président de la Fédération. Elle se-
ra soumise à la ratification des délégués
de clubs en décembre prochain, lors de
leur réunion annuelle.

En juillet dernier, la Fédération interna-
tionale avait déjà repoussé les prétentions
britanniques à ce sujet. Les responsables du
tennis britannique admettent que cette dé-

cision pourrait être préjudiciable à leurs
amateurs qui pourraient ne plus être ad-
mis en coupe Davis et dans les autres
tournois internationaux.

Le record d'Anquetil ne sera pas homologué
frrfflFffin Selon une déclaration de M. Adriano Rodoni

M. Adriano Bodoni , président de
l'Union cycliste internationale (UCI)
a confirmé que le record de l'heure,
établi par Jacques Anquetil, la se-
maine dernière à Milan , ne serait pas
homologué. M. Bodoni a déclaré :

— Anquetil a transgressé les règ le-
ments d' une façon manifeste. Il devra
payer d' une façon auss i manifeste.
Son record ne sera pas homologué.
Au surp lus , ainsi que le prévoien t
les règlements , il sera susp endu pen-
dant une p ériode appropriée et con-
damné à une amende.

POPULARITÉ
En donnant le coup d'envoi du

match de football Rouen-Lens, An-
quetil a pu mesurer, une nouvelle

fois, l'étendue de sa popularité aux
acclamations qui l'accueillirent à son
entrée, SUT le terrain. Ce n'est que
quelques minutes avant de pénétrer
dans le stade qu'il a pris connais-
sance de la décision du président de
la Fédération française de cyclisme
s'opposant à ce que les représentants
de la F.F.C. a l'Union cycliste inter-
nationale prennent sa défense en ce
qui concerne l'homologation de son
record de l'he ire.

— Ce record , je  l'ai battu , a décla-
ré Anquetil. Je rép ète que je  n'ai
pas refusé de me soumettre au con-
trôle antidopage , mais qu 'en accord
avec Geminiani , étant donné l'invrai-
semblable pagaille qui régnait dans
les vestiaires du Vigorelli , nous avons
demandé au 'il soit reporté de quel-
ques heures et fa i t  à notre hôtel.

Le médecin italien n'a p as voulu
nous entendre : je  comp tais sur ma
fédérat ion pour fa ire  valoir mon point
de vue devant l'Union cycliste inter-
nationale. Je compte encore sur elle.
Si ce n'était pas le cas , je  m'e\n re-
mettrais à la décison de TUCI.  Toute-
fo i s , je  dois bien préciser qu 'au cas
où mon record du monde ne serait
pas homologué , je.  remettra i la défense
de mes intérêts à un avocat.

9 Les dix coureurs suivants participe-
ront , le 15 octobre , au Grand prix de Lu-
gano contre la montre : Roger Pingeon , Fe-
lice Gimondi, Ole Ritter , Ferdinand Brac-
ke, Gianni Motta , Raymond Poulidor , Ber-
nard Guyot. Robert Hagmann , Franco Bal-
rnamion et Siegfried Adler.

Inde-Afrique du Sud
en pays neutre

L'Inde et l'Afrique du Sud, qui n'en-
tretiennent pas de relations diplomatiques,
se sont mises d'accord pour que la demi-
finale interzones de la coupe Davis devant
les opposer soit jouée dans un pays neutre.
On apprend que dans un télégramme adres-
sé au capitaine sud-africain Claude Lister,
la Fédération indienne a soumis une liste
de plusieurs pays comprenant le Japon ,
l'Espagne. Cette demi-finale interzones se
jouera la dernière semaine d'octobre ou
la première semaine de novembre.

Lutte passionnante en IVe ligue
Le championnat de football de IVe ligue

devient passionnant et, dans chaque groupe,
deux ou trois favoris se détachent de leurs
poursuivants et la lutte pour la qualifica-
tion sera serrée. Analysons la situation
dans chaque groupe.

Groupe 1 : Châtelard IA reprend la tête
après l'avoir laissée à Cressier Ib , dont le
match contre Saint-Biaise IIA a été arrêté
par l'arbitre. Marin IA suit à deux lon-
gueurs alors que Cortaillod IIB n 'a pas
encore obtenu de points. L'équipe de Bé-
roche Ib a été retirée du championnat.

1. Châtelard IA 5 matches - 8 points ;
2. Cressier IB 4-7 ; 3. Marin IA 5-6 ; 4.
Helvetia I 4-5 ; 5. Le Landeron IB 5-5.

Groupe 2 : Le choc entre Cantonal II
et Serrières II s'est soldé par un résultat
nul , ce qui permet à Cortaillod IIA, vain-
queur de Colombier II, de prendre la tête
avec un point d'avance sur eux. Colom-
bier II et Travers IB suivent à cinq lon-
gueurs du chef de file.

1. Cortaillod IIA 5-10 ; 2. Serrières II
et Cantonal II 5-9 ; 4. Colombier II et
Travers IB 5-5 ; 6. Bôle II et Béroche I
5-4. Auvernier II ferme la marche avec
zéro point.

Groupe 3 : Au Val-de-Travers, on se tient

de près et le match entre Couvet H et
Travers IA se solde par un partage des
points et ces deux équipes occupent ex
aequo la première place. Fleurier IIB suit
à un point et L'Areuse II et Fleurier Ha
ii trois points. Les deux équipes de Saint-
Sulpice ne brillent pas et n'ont récolté
que deux points entre les deux.

1. Couvet II et Travers IA 5-9 ; 3. Fleu-
rier IIB 5-8 ; 4. L'Areuse II et Fleurier IIA
5-6 ; 6. Môtiers I 5-5.

Groupe 4 : Le Landeron IA est invaincu
dans ce groupe alors que Cressier IA suit
à deux longueurs et Coffrane IA à trois
longueurs, mais avec un match en moins.
Trois équipes n'ont pas encore obtenu le
moindre point. B s'agit de Marin IB, Es-
pagnol II et Comète IL

1. Le Landeron IA 5-10 ; 2. Cressier LA
5-8 ; 3. Coffrane IA 4-7 ; 4. Lignières I
et Audax III 5-6 ; 6. Saint-Biaise IIB 4-5.

Groupe 5 : Saint-lmier IIA poursuit sa
série de victoires et mène au classement
devant Ticino II et Le Locle III qui vient
de subir sa première défaite. Etoile IIIA
a obtenu enfin deux points aux dépens de
Dombresson II.

1. Saint-lmier II 4-8 ; 2. Ticino H 4-7 ;
3. Le Locle III 4-6 ; 4. Le Parc II B 4-4 ;
5. Les Geneveys-sur-Coffrane IB 5-4 ; 6.
Coffrane IB 4-3.

Groupe 6 : La Chaux-de-Fonds III cumule
les points en disposant de Superga II, son
plus dangereux adversaire. Etoile LU B tente
de garder le contact, mais compte déjà
quatre points de retard sur le premier. P. M.

Fattler à Berne
Xamax a décidé de prêter son joueur

allemand Fattler à Berne, pour une an-
née.

Trois Belges sévèrement punis
Ayant abusé du dopage au Tour des Flandres

Ayant subi le contrôle antidopage à l'is-
sue du Tour des Flandres 1967 et les ana-
lyses s'étant révélées positives , les coureurs
belges Willy Bocklant , Noël Depauw, An-
dré Messelis et Gerome Kegels, ainsi que
le Hollandais Wim Schepers ont été cités
hier devant le tribunal correctionnel de
Gand.

Kegels et Schepers ne se sont pas pré-
sentés à l'audience, à l'issue de laquelle
Depauw, Messelis, Kegels et Schepers ont
été condamnés à deux mois de prison, avec
sursis pendant cinq ans et 1000 francs
d'amende. De son côté, Willy Bocklan t , ré-
cidiviste en la matière, a été condamné à
la même peine de prison , également avec
sursis, plus une amende de 4000 francs.

RÉCIDIVISTE.  — Le Belge IloeUlant (à droite) n'a pas trouvé
grâce devant les tr ibunaux de son pays  qui Vont condamné , pour
récidive dans l'emploi de produi t s  dopants, à une peine d'empri-

sonnement avec sursis.

Ecoliers, inscrivez-vous
au deuxième cours-tournoi

de tennis de table

Patronage « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le Club sportif Commune de Neuchâtel, avec l'appui technique de
l'Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table, et sous le
patronage de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », organise un cours-tournoi
de tennis de table pour les enfants, garçons et filles, non licenciés F.S.T.T.,
domiciliés à Neuchâtel, et nés de 1951 à 1956.

Ce cours est entièrement gratuit pour tous les participants.
Il aura lieu les MERCREDIS 18 et 25 octobre 1967 et 1er et 8 novembre

1967, à la salle de gymnastique de l'Evole 31 a, à Neuchâtel.
Les inscriptions écrites devront être remises à la réception de la

« Feuille d'avis » jusqu'au 14 octobre 1967. Les heures des cours et du
tournoi seront publiées dans la « Feuille d'avis » des 17, 24 et 31 octobre
et 7 novembre 1967.

Le cours comprendra :

• trois séances d'instruction de deux heures ;
9 le tournoi, doté d'un challenge offert par la « Feuille d'avis »,

selon règlement spécial.

Ce prix sera décerné au gagnant du tournoi, joué par élimination
directe, en un set, puis, dès les quarts de finale, au meilleur de deux
sets, selon les règlements de la F.S.T.T. Cette compétition sera dirigée par
des iuges-arbitres officiels de la Fédération suisse.

Les raquettes et les balles seront fournies par l'organisateur.

BULLETIN D'INSCRIPTION
(à remettre à la réception de la « Feuille d'av is»)

Je m'inscris au cours-tournoi de Neuchâtel - Commune.

Nom et prénom : , 

Adresse : , , , , , ,

Année de naissance : 

Classe : , . . , . . . , , . .

Collège : , . . .
Neuchâtel, le 1967.

Signature des parents : 

de l'élève : 

© Dans un combat ne comptant pas
pour le titre, à Sapporo , le Japonais
Yoshiaki Numata , champion du monde de ,
boxe des poids légers juniors , a battu KM
Coréen du Sud Lee Sae Chun aux points,
en dix reprises.
9 En premier match du septième et

dernier tour des championnats d'Europe de
basketball , à Tampere , la Fiance a battu
la Hongrie 56-51.

9 Les coureurs motocyclistes suisses sui-
vants participeront à des épreuves à l'étran-
ger durant le prochain week-end :

Circuit de Ottono (Esp.) : Bernard Hau-
sel, Herbert Denzler et Rainer Diez. —
Motocross de Rennes : Albert Courajod et
André Stouder. — Motocross de Launsdorf
(Aut.) : Max Mort". — Courses sur gazon
de Boberach (Ail.) : André Ruedi.

Cressier organise
son tour pédestre

Dimanche après-midi. Cressier con-
naîtra une animation des plus spor-
tives, puisque la Société fédérale de
gymnastique de l'endroit organisera
son traditionnel tour pédestre.

Plus de cent cinquante concurrents
participeront à cette course. Parmi les
individuels, Jean Vuilleumier. des
Breuileux, tentera de s'imposer, chez
les vétérans. En catégorie A, la lutte
sera passionnante entre Lorimier, du
C.A. Cantonal, et Leuba, d'Olympic
La Chaux-de-Fonds. Du côté de la ca-
tégorie B, Perdri zat, de Zurich, et
Chopaird , de l'Olympic La Chaux-de-
Fonds, figurent parmi les fav oris.

Dans les courses relais, la catégo-
rie A opposera d'excellentes équipes :
Olvmpic La Chaiix-de-Fpnids, Neuchâ-
tel-Ancienne. TV Wasen, TV Zofin-
gue, LAC Bienne. Sept équipes sont
inscrites en catégorie B, en particu-
lier trois équipes de Clos Rousseau.

Notons encore qu'une belle phalange
de juniors participera à cette épreuve.

Dimanche à Yverdon

Alors que la saison d'athlétisme tire
à sa fin , une grande réunion sera
encore mise sur pied dans le courant
du mois d'octobre. L'Union sportive
yverdonnoise organise, dimanche, une
confrontation internationale entre les
sélectionnés français de la ligue du
Lyonnais et la sélection nationale suisse.
L'intérêt de cette rencontre réside dans
le fait qu'elle est réservée aux juniors.

OCCASION

Ce sera l'occasion pour le public
suisse, romand en particulier, de voir
à l'œuvre de jeunes athlètes qui, de-
main, seront appelés à défendre les
couleurs helvétiques lors de confron-
tations internationales. Keller et Diezi,
qui dominent le sprint suisse avec
Clerc, seront notamment sur la ligne
de départ.

Match international
juniors

Dix-sept pilotes suisses participeront
dimanche, au Grand prix de l'aérodrome
d'InnsbrucU. Ce sont : Zœllig (Arbon)
sur BMW, Tschiemer (Interlaken) sur
Porsche Carrera , Nyffeler (Horn ) sur
Porsche 911, de Guidi (Schaffhouse) sur
Porsche 904, Huber (Bienne) sur Lotus,
Schlup (Lougeau) sur Elva-Porsche,
Kern (Bulach) sur Ford Mustang, Pœl-
tinger (Balgach) , sur Renault, Hofer
(Maerstetten) sur Abarth , Winiger
(Frauenfeld) sur NSU, Straehl (Leim-
bach) sur Alfa , Lippuner (Adliswil) sur
Lotus Elan , Weihold (Neuhausen) sur
Abarth , Elsinger (Zurich) sur Lotu s
Elan et Sndan (Zoug) sur Ferrari.

De nombreux Suisses
à Innsbruck
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»fa-ffi de qualité
(remplacement gratuit de toute ampoule en
cas de défaut de fabrication !)

maintenant en Muftipack
40 watts -.60; .60 watts -.70;
75 watts -.90; 100 watts 110

A lâchât de 2 ampoiïfes ^chok-vous gagnez

20centimes
(et 10 centimes par ampoule supplémentaire)
Ayez toujours en réserve quelques ampoules
SUNLUX!

i

Pourquoi payer davantage? HUM I ĵ Ï3}|f^^££

\ Lastrerie en bronze f lamand J
| antique et pol i \

i Voyez notre vitrine spéciale \

|%(fe*|
| JI iH£^SM I Miikl NEUCHATEL î
£ Grand-Rue 4 - Tél. 5 17 12 j

HÔTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-AIpes

! , Samedi 7 octobre

souper tripes
et grillades

Se recommande : famille Meyer-
Monnier. Tél. (038) 7 12 94. ;
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MODÈLES
pour permanentes et

colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stiihli

vis-à-vis de la poste
tél . 5 40 47.

FOURNEAUX
A MAZOUT

«SENKING»
Depuis plus
de cent ans
la marque

de qualité !
12 modèles
différents
en stock !

Prix à partir de

Fr. 378.- !
Reprises
Facilités

de paiement

U. SCHMUTZ,
quincaillerie,

Fleurier,
tél. 9 19 44

Petits Transports
dans foule la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

r , -NCe soir <

aux galles!
la soupe de poisson, !I 6 *•

I Civet de chevreuil
I et civet de lièvre
| Boucherie R. MARGOT

vous propose :
son jambon à l'os et rosti

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

CERCLE L'UNION-FONTAINEMELON
SAMEDI 7 OCTOBRE 1967, dès 20 heures

Siffli MATCH AU LOTO
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE TIR

VTTENTION... ATTENTION... \
ABONNEMENT A Fr. 25.—, valable pour la durée du

match, soit 40 tournées doubles = 80 tours . ;
ABONNEMENT A Fr. 15.—, valable pour la moitié

du match, soit 20 tournées doubles = 40 tours (de
la Ire à la 20me tournée , ou de la 21me à la 40me
tournée). i

Tout joueur avec 2 cartes a droit il une troisième
gratuite.

Tirage au sort des abonnements : à 20 h 30, tirage
au sort des abonnements à Fr. 25.—. Après le 20me
tour , tirage au sort de tous les abonnements.
Trois prix à chaque tirage au sort.

S U P E R B E S  Q U I N E S
RADIO TRANSISTORS - JAMBONS A L'OS -
SALAMIS - SACS DE SUCRE 50 kg - ESTA-
GNONS D'HUILE - LOTS DE VIN - FONDUES

\ JAMBONS ROULÉS - FILETS GARNIS

1 SUGGESTION
i POUR LE SAMEDI DE LIBRE
\KJ^ Faites une inspection générale de votre appartement —
*5  vous découvrirez ici une tapisserie noircie par la fumée,
j^H 

là une tap isserie jaume par le soleil, ou encore des
, j encadrements de portes défraîchis... Vous prenez alors
«I une bonne résolution : ISappartemen tdoit être rajeuni,
| "j il doit redevenir clair et attrayant, les meubles doivent
i-.̂  être mis en 

valeur.

rhâ Vous choisissez la «tapisserie liquide» SUPER KEM-TONE
I tj ef l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux, employé
sJJ pour les objets en bois, en métal, etc. Ces deux

* produits s'appliquent très facilement, ils sèchent immé-
I diatement et durent très longtemps.

t,|j Nous vous conseillerons judicieusement

H ®̂ Il Eduse 15 . TéL 517 80
|̂ | Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

1

103 FOIS |
LE TOUR DU MONDE |

telle est la distance parcourue en 21 ans jfeijj
par nos voyages accompagnés , en groupes jç3(

SOCIÉTÉS - CONTEMPORAINS !
Groupements - Jeunesses - Cagnottes , etc . Crj

Le succès de votre voyage dépend f x .
de notre organisation. SW

Consultez-nous ! Prix - Expérience S
Tous devis sans engagement k-£

14, av. du Théâtre LAUSANNE Tél. (021) 23 15 92 Ejj |

A vendre
poussette-

pousse-ppusse
parfait état ,

bas prix.
Tél. (038) 9 06 95.

Beaux coings
à 90 c. le kg.
Mme ECurth ,

Collège 9,
Colombier.

Tél. 6 30 94.

Cercle des Travailleurs (La Paix)
Samedi 7 octobre ,dès 20 h 30

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Orchestre GLI-ASSI (5 musiciens)

et la chanteuse espagnole

PAQUITA CORONA
Ambiance du tonnerre

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

RAMALLO II
un modèle I

. . - . y ' - :-:- %

j-J V

Vous trouvez d'autres modèles
exclusifs en tricot •

des maisons de mode
las plus connues en Europe

dans un choix riche

chez

Tricot-Jersey

I 

Bienne : Burggasse '
Berne : Spitalgasse 4 |

i Interlaken : Hoheweg 9

S%=  ̂ M

§

CET HIVER SUR VOTRE VOITURE
[ MONTEZ ^̂ QH 

C'EST PLUS 
SÛR

CHEZ LE SPÉCIALISTE: CHEZ VOTRE GARAGISTE: 0 111111
AGENTS EXCLUSIFS POUR _ , _ , ., M ... , _ .., , _ . , rf .„„. c 0„ _. "̂ ttSS Bî MLE CANTON DE NEUCHÂTEL Garage des Poudrières — Neuchâtel — Gilbert Perriard fi (038) 5 22 33 ^É̂ &r̂ H^KJK

Station des Falaises — Neuchâtel —Eric Benoit <p " (038) 5 04 56 j Ê  wÈÊ ĴM ]
HAEFLIGER & KAESER S. A. Garage Antoine Germond — Dombresson <p (038) 7 11 22 * '"  «*V.' JÉ'
TÉL. (038) 5 24 26 Garage Bering & Fils — La Chaux-de- Fonds ÇJ (039) 2 24 80 È̂ÊÊjt&BIffiÊr



Ê «Sy bel»
f -sMés» cest k retour

tftf* sources de la beauté
dispensée avec générosité

Tél.

81897 Sybel, MontmoUin
LE SALON DE BEAUTÉ EN VOGUE

L Produits Lancôme, Paris J
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Fiat 1100
1963

54,000 km, bleu,
• expertisée.

OPEL 1900 L
1966, 23,000 km, voiture très soignée,
ceintures de sécurité , tapis, radio,
housses, etc., à vendre pour cause
de départ à l'étranger.
Prix intéressant.
Tél. (024) 2 70 62.

A vendre

FIAT 124
9000 km. Teinte
bleue, intérieur

simili rouge.
Sièges réglables.

Voiture impeccable.
Service FIAT,

tél. (037) 71 29 79.

#1
A vendre ^J

MORRIS
850

caravan , avec
porte arrière.
Moteur neuf . '
Embrayage
neuf.
Expertisée.
Garantie 3 mois
Garage
R. WASER Krue du Seyon
34-38
Neuchâtel 7

A vendre

Fiat 1500 C
modèle 1965

20,000 km. Prix
très intéressant.

Reprise éventuelle.
Crédit possible.

Garaee Mario Bardo ,
Sablons 47-51,

Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

A vendre
Fiat 600

modèle 1957
bon état de marche ,

expertisée.
. Pneus neige.

Prix 550 fr.
Garaee Mario Bardo ,

Sablon 47-51
Neuchâtel.

Tél. (038) 4 18 44.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
rasiojayTchsjssez-
voris am Garage
dés FaMstes S.A,
NeuchâteWgerj-

B&nz et Sim^a,
qui oispûsâ TOU-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 oa 72

A vendre

VW
1956, expertisée ,
en parfait état ,
prix 900 francs.

Tél. (038) 8 40 66.

A vendre
Fiat Coupé

850
modèle 1965,
48,000 km,
impeccable

blanc et rouge.
Avec compte-tours,

garantie
sans accidents.

Reprise éventuelle.
Expertisée

Tél. (037) 71 29 79.
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : ,on grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Saint-Gall
12-22 octobre 1967

CD Billets simple course
TJ* valables pour le retour

A vendre
Florett

accidentée
moteur en parfait

état, ainsi que
train arrière.

Tél. (038) 6 70 40.

A vendre

FLORIDE S
1963, avec
hard-top.

Tél. (038) 7 71 94.

A vendre
Opel Rekord

1700
modèle 1965,

4 portes, beige,
83,000 km. Etat

impeccable,
4 pneus neufs ,

4000 francs.
Tél. (038) 6 77 27.

A vendre

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

A vendre

vélomoteur
2 vitesses, 1967,

2000 km,
parfait état.

Tél. (038) 9 42 62.
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Chauffage d'appoint - [""MjBM " ; ^ra fa8e économique... pour fr.
quand il ne fait pas en- Wm ! m&É 16.50 vous disposez de treize

core assez froid dehors, I -H^^-' ,, . | j mm kilos de calories... longue
chauffage nécessaire quand |S^^̂ «3'aiiass- ' ! Wm durée. Le Butagaz est une
il fait tout juste assez chaud S "HnŒ  ̂ - j S |  énergie propre qui ne dégage
dedans Shell Butagaz est là! I ¦&' Tiâl 1 n^ slI'e' n^ poussière... ni
Butagaz est une énergie IBi|jg£ '  • 'MÊÈ ocleur- Le «Buta Therm'X»
souple, immédiatement dis- |»g • " [ WÊË ^rûle sans flamme. Le petit
ponible où et quand on en a J >.' . 1 modèle chauffe une pièce de
besoin - elle ne dépend ni de t ' ** # ! 60 à 80m3. Il coûte fr.418.-
canalisations spéciales, ni de HHHKsHNHfflBHsHaRHflnH et sa consommation varie de
raccordements. Vous réglez la température 7 à 21 centimes à l'heure. Le grand modèle
comme et quand bon vous semble, exacte- chauffe de 80 à 100 m3 pour une consomma-
ment selon vos désirs - Butagaz est un chauf- tion de 8 à 32 centimes. Son prix : fr. 498.-.

Adresse du représentant :

ROC HAT , Cernier

Communiqué 1
<¦ Tous nos services f̂eZ -̂̂ N 

r 1
à votre service > KJ f̂Tûy m

A fin  d'être à même de mieux vous servir , - ,
encore, les ^T

GARAGES des 3 ROIS I
J.-P. et M. NUSSBAUMER ffî

NEUCHÂTEL H
ont procédé à la réorganisation de leur ate-
lier de réparations et mettent à votre dis-
position une importante équipe de mécani- j ÉE
ciens compétents qui voueront tous leurs Kg
soins à votre véhicule. Avant l'hiver, fai tes g
procéder à un contrôle de votre voiture. K - .'
Vous vous éviterez bien des ennuis... m
Au fai t , avez-vous pensé à m

B'antigel ef aux pneus à neige ? f'
Nous vous consentons, sur les prix des &j
pneus , une remise de g§

20 yO (montage gratuit) . p*
Prenez rendez-vous avec notre chef de Ë»'
garage : M. GERBER , 5 83 01.
VOTRE VISI TE NOUS FERA PLAISIR M

i PEUGEOT 404 SUPER-LUXE INJEC-
I TION 1963, 9 CV, gris métal- |
| lise, toit ouvrant, intérieur cuir,

révisée, 7500 fr.

T PEUGEOT 404 1964, 9 CV, noire,
. j toit ouvrant, intérieur simili, -;
; 6200 fr. B

j PEUGEOT 404 COMMERCIALE 1964
% 8 CV, grise, 5 portes, intérieur

j simili , 5900 fr. ?

M PEUGEOT 404 INJECTION 1965, j
9 CV, grise, toit ouvrant, inté- Ij

g rieur drap, 6800 fr. H

I PEUGEOT 404 SUPER-LUXE 1966, j
id 9 CV, gris métallisé, toit ou- 2

i vrant, intérieur cuir, 6900 fr.

J PEUGEOT 404 INJECTION 1966,
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur simili, crochet de re-
morejue, 8900 fr.

I CITROËN AZAM 6 1966, 3 CV,
H rouge, 4 portes, intérieur drap,

4500 fr .

FORD 20 M COMBI 1967, 11 CV,
fi gris clair , Combi 5 portes ,
H transmission automatique,

 ̂
9300 fr. 1

f\ HILLMAN MINX 1963, 8 CV, Il
n beige, 4 portes, intérieur simili ,
1 3500 fr. I

H SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV, ¦
F'j blanche , 2 portes , intérieur si- :
J mili , Overdrive , 3200 fr . "s

'fl Facilités de paiement. Essais sans
il engagement. Demandez liste avec
I détails et prix à l'Agence Peugeot
H de Neuchâtel :

I G A R A G E  DU L I T T O R A L  |

I J.-L. SEGESSEMANN & FILS
H Pierre-à-Mazel 51

| Tél. 5 99 91 ï

|l» (début route des Falaises) ,

VW 1200
couleur blanche, état impeccable, ga-
rantie ©8€
3 mois, 65,000 km.
Garage du Roc, Hauterive (NE),
tél. 311 44.

I D S  
21

vitesses mécaniques, 1966, blan-
che, très bon éta t, expertisée, \
cédée pour 10,900 francs. j|

Garages Âpollo S. A.
tél. 5 48 16

Jeune bus VW
1967, 2000 km, cherche propriétaire.
Tél. (038) 5 42 08, heures de bureau.

I 

OCCASIONS I
toujours un grand choix p

CITROËN I
BMW I
NSU |

exposées au fbg du Lac 19. j^
Entrée libre jp
tous les jours jusqu'à 21 h 30 I

Garages Apollo S. A. :i
tél. 5 48 16 |
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G. HOSTETTLER RADIO TV DISQUES
„—-. ^r-pm*-r-»«r«-«-Tarmki VOUS propose Ses

|~s~^^̂  nouveaux TV
i \ &¦¦ 4 % mm m mm a* .̂ B ai ¦DU ^&. BBV

I MEDIATOR
| jU. ' i
; ' r «I 5 norme5 Suisse France

K \ ' 1 écran 48 cm Fr. 1098.—
I l  

¦ 
fnpl i 59 cm Fr. 1198.—

pi | '--I' 59 cm Fr. 1298.—

%**** ^̂ ~~«  ̂ £ j  ' 65 Cm Fr' 1528,—
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Location à 
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de

MEDIATOR Fr- 45- par mois"

.. ... , c K A  • J i » J • Service après-vente assu-Maqmfique récepteur 5 normes. Muni des tout derniers , , ,.
7 ,. ,. , , xw . , , re par personnel quali-pertecfionnements apportes a la TV en noir-blanc. ,..fie.

Ecran panoramique de 59 cm. Entièrement automatique.
Deux grands haut-parleurs de concert, dont un frontal. Très • Installation antennes col-
belle ébénisterie, côtés et face en noyer. lectives - projets - devis.

Saint-Maurice 6 NEUCHÂTEL Tél. 544 42
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La Mercédès-Benz SSKà l'arrière-plan La silhouette d'aujourd'hui continue de La SSK coûtait autour de fr. 50000.-
fut construite voici environ 40 ans. séduire par sa beauté à l'épreuve des en un temps où l'argent valait bien
Elle n'est donc pas beaucoup plus ans. Finition et agencement ont atteint davantage. Le prix de la Mercédès-
proche des voitures d'aujourd'hui que un niveau sans précédent. Le confort Benz 250 SE avec moteur à injection et
des premières automobiles de Daimler est raffiné à l'extrême, la conduite servo-direction est de fr.24900.-,
etBenzqui marquèrent en1886 l'avène- incroyablement simplifiée, la sécurité et il y a des modèles depuis fr.16100.-.
ment de la motorisation. Et pourtant, routière active et passive poussée à un
!a technique et le goût modernes sont degré tel que la presse mondiale ne 0uî> Ia Mercédès-Benz SSK était une
déjà présents dans ce splendide manque pas une occasion d'en faire merveille en son temps. Mais chez
véhicule. l'éloge. Daimler-Benz, la technique a progressé

sans relâche. Aussi la Mercédès-Benz
Avec sa vitesse de pointe de 170 km/h Autre point: les frais. La SSK consom- vous offre-t-elle aujourd'hui et pour
et ses aptitudes routières révolution- mait env. 26 litres aux 100 kilomètres. longtemps ce qui se fait de mieux en
naires, elle a tenu de longues années Peu, en somme, pour une voiture matière de véhicules automobiles.
un rôle majeur dans la compétition. capable de telles performances. Et ses
Aujourd'hui, c'est une pièce de collée- 35 chevaux fiscaux étaient considérés T°us les modèles de série sont le plus
tion d'une valeur inestimable. comme tout à fait normaux. souvent livrables à bref délai.

Depuis cette voiture de rêve, 40 ans L'actuelle Mercédès-Benz 250 SE,
ont passé. Et tout comme il avait avec ses 190 km/h, brûle rarement plus
accumulé en elle des dizaines d'années de 161 d'essence sur les courtes Importateur pour la Suisse:
d'expérience, Daimler-Benz a mis ce distances et en général moins encore . 
temps à profit: la Mercédès-Benz est sur les longs trajets. A l'impôt et à MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES SA
toujours à l'avant-garde du progrès. l'assurance, elle est taxée 13 chevaux! SCHLIEREN-ZURICH/BERNE
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Bâlois, Zuricois et Luganais y ont échoué

La Chaux-de-Fonds se rend à Lucerne
Les Chatix-dc-Fonnicrs, comme tous les

joueurs de ligue A, vont renouer avec le
championnat suspendu, dimanche dernier,
en raison du match international URSS-
Suisse.

SANS COMPLEXE
La reprise de contact s'annonce particu-

lièrement difficile pour les gars de Vin-
cent puisqu'ils devront se rendre à l'AIl-
mend de Lucerne où l'équipe locale se ré-
vèle généralement solide et efficace. Il suf-
fit de rappeler que, sur son terrain, Lu-
cerne a battu Bâle et Zurich et qu'il a ob-
tenu un point contre Lugano pour en être
persuadé. A l'instar des Servettiens, les
hommes de Wcchsclberger sont aussi re-
doutables à domicile qu 'ils sont perméables
ei fragiles à l'extérieur.

La tâche des « Meuqueux » sera ardue,
personne n'eu doute. Mais les Chaux-de-
Fonniers ont le vent en poupe et sont
aussi à l'aise sur le sol de l'adversaire que
dans le cadre de la Charricre (victoire à
Bellinzone et brillante partie devant Grass-
hoppers, an Hardturm). C'est dire que les
Neuchâtelois se rendront à Lucerne sans
complexe. Leur équipe est, d'ailleurs, trop
jeune pour en faire...

Lucerne, H est vrai, ne manque pas
d'atouts. Wcchselberger, devant son public,
vaut un but par match ; Elsener reste un
bon gardien malgré tout ; des hommes tels
que Bertschi, Tholen et Sutter auront pour

leur part, de bonnes raisons de montrer
de quel bois ils se chauffent.

Mais La Chaux-de-Fonds ne manque pas
d'allure non plus. L'équipe commence à
trouver la personnalité que Vincent tient
à lui donner. Sous la houlette de l'ex-
Rémois, Baeni et Brassard ont retrouvé le
goût de l'effort, pour le plus grand béné-
fice de tout le monde. Car on sait de quoi
çc» deux garçons sont capables lorsqu'ils
se sentent au meilleur de leur condition, la
bride sur le cou surtout Brassard qui a
besoin d'une certiane liberté d'action.

En défense, la présence de Burrl (qui
s'affirme de match en match et dont le
style n'est pas sans rappeler celui du re-
gretté Berger) allège le travail de Silvant
et de Baeni, auxquels il se mêle fréquem-
ment. Le caractère incisif de ses actions
pourra mettre les arrières luccrnois dans
leurs petits souliers.

Quant aux avants de pointe Zappella,
Clerc et Schneeberger, Us seront peut-être
assez vifs et malins pour désorienter Else-
ner et compagnie. Il y a fort à parier, tou-
tefois, que Zapella n'aura pas, face à
Tholen , la partie aussi facile qu'il l'avait
lors des parties d'entraînement, la saison
dernière, à la Charrière ! Indolent et crain-
tif en ce début de championnat, Zappella
n'a pas retrouvé le brio qui en faisait un
avant-centre tant redouté l'an dernier. Tho-
len lui fournira-t-il l'occasion de sortir de
sa torpeur ? On l'espère pour les Chanx-de-

Fonnicrs qui, de toute façon, réussiraient un
petit exploit en n'enlevant ne serait-ce
qu'un point sur le terrain brûlant des
« Lions ». F. P.

U SITUATîôN"
CLASSEMENT

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

DEMAIN SOIR
Young Boys - Sion

DIMANCHE
Bâle - Lausanne
Grasshoppers - Bellinzone
Granges - Zurich
Lugano - Young Fellows
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Servette . Bienne

Lausanne devra sortir le grand jeu à Bâle

!

Les clubs romands de ligue A ne seront pas à Ici noce dimanche

JEFIF/SCÉ. — L'avant-centre ehaux-tle-f annier Zappel la  (à gauche), qui centre ici malgré l'inter-
vention tle Perroud, n'est pas très efficace e» ce début de saison.

Sa piètre partie contre Tiflis n'est-elle qu'un accident ?

Apres l'imposante victoire de Lausanne
contre Lucerne, on attendait mieux de sa
part contre Dynamo Tiflis. Roger Von-
lanthen n'en fait pas une maladie :

— Cette nette défaite sera salutaire. A
chacun son examen de conscience. Les
Russes ont surpris, car il on été bien
meilleurs qu'à Bienne et à Lucerne.

Rappan n'en revenait pas. Au reste,
aucune mesure spéciale n'avait été prise
avant le match de mardi. La surprise fut
d'autant plus grande, les Russes présen-
tant quelques joueurs de grande classe,
l'ailier gauche, en particulier.

Les Vaudois ne sont pas au bout de

leurs peines. Dimanche, ils sont à Baie.
— Nous jou erons dans la formation

qui battit Lucerne, précise l'entraîneur.
Qu'est-ce à dire ?
Ce serait sans Hosp ni Boston , mais

avec Polencent et Hunziker. Or, ces deux
derniers joueurs sont entrés lundi au ser-
vice militaire. Ils seront donc sans entraî-
nement. Roger a-t-il parlé trop vite ou
cède-t-il à la guerre des nerfs ?

ANORMAL
Quant à Bosson, il a repris l'entraîne-

ment après son morose passage dans
la maison Celio.

Souffrant de la vésicule biliaire, il est
obligé de suivre un régime très strict.
La « tambouille » militaire en étant très
éloignée, il est sorti fort affaibli de ses
trois semaines patriotiques. On s'étonnera
de l'obligation d'être militaire dans ces
bilieuses conditions.

Pour vaincre Bâle, les Vaudois devront
retrouver un autre mordant que contre
Dynamo. Le pourront-ils ? Voilà le hic.
Au vu de son dernier match, les suppor-
ters sont moins sûrs de leur affaire. Tout
pesé, on ne saurait leur donner tort.

A. EDELMANN-MONTY

Snella face à des problèmes inattendus
Jean Snella a, de plus en plus, des

problèmes. Son équipe ne marche pas
comme il l'entendait, au moment de son
retour à Genève, à tel point qu'il com-
mence à se demander s'il ne va pas avoir,
bientôt, des soucis insurmontables. Ce
d'autant plus que, bien qu'il dise et ré-
pète partout qu'il tient à faire les chan-
gements nécessaires, qu'il est entièrement
libre de les faire, il ne les fait pas. Et
l'équipe servettienne ne peut pas quitter
sa pelouse des Charmilles sans connaître
la défaite.

Cette situation, si elle devait se pour-
suivre jusqu'à la fin de la saison, aurait
au moins l'avantage de laisser les Gene-
vois au milieu du classement. Mais si une
défaite était enregistrée « at home », alors

la catastrophe serait là, au bout de la
route...

Et justement, dimanche, Bienne sera en
visite. U. F.-C. Bienne qui a déjà accu-
mulé passablement de points lors des
première rencontres, et qui tient à mon-
trer que son arrêt n'était que momentané.

Avec ou sans Maffiolo au poste d'ar-
rière droit, la défense des « grenat » aura
bien de la peine à contenir les assauts
des bouillants Seelandais, bien que Ser-
ment et Feters soient absents. Ce qui est
d'ailleurs une chance.

Avec ou sans Potrier, l'attaque gene-
voise aura de la peine à forcer l'arrière-
zone des visiteurs. Deux hommes sont, en
effet , blessés et ne sont pas certains de
faire leur rentrée. Ce qui n'est plus cer-

tain non plus, c'est que les changements
prônés par l'entraîneur genevois se fas-
sent après-demain déjà. A vrai dire, per-
sonne ne sait très bien où il va.

C'est dans cet esprit que, néanmoins,
Servette espère bien obtenir un succès
contre les Biennois et, du même coup,
les rejoindre au classement, ce qui aurait
au moins comme avantage de quitter
cette dixième place du classement, qui est
(trop) proche de colles occupées par les
Bellinzone, Granges et autres Young Fel-
lows... S. DOURNOW

DES PROBLÈMES. — La perplexité - se lit sur les visages de
Snella et de Pottier. (ASL)

Le Locle s apprête à frapper un grand coup

PREMIèRE LIEUE ETOILE CAROUGE POURRAIT TOMBER DIMANCHE AUX JEANNERETS

Le public loclois ponrra enfin assister au
premier match de championnat de son équi-
pe. Si l'attente fut longue, l'affiche n'en
est que plus prometteuse. Ce n'est, en ef-
fet, rien moins que le chef de file Etoile
Carouge, invaincu en championnat, qui s'ali-
gnera , dimanche après-midi , an stade des
.Icannerets.

Cette rencontre ne manquera pas de sus-
citer un grand intérêt. Le récent succès de
l'équipe locloise en coupe de Suisse à Fri-
bourg a sérieusement rehaussé les actions
des hommes de .Taeger qui ne voudront
pas manquer l'occasion de faire subir à
leur adversaire sa première défaite de l'exer-
cice. Les Genevois se laisseront-ils exécu-
ter ? Rien n'est moins sûr. L'équipe de
l'entraîneur Meylan a le vent en poupe et
un moral du tonnerre. Une victoire sur les
Loclois permettrait aux Carougeois de dis-
tancer presque définitivement un adversaire
sérieux. On peut donc s'imaginer dans quel
état d'esprit les visiteurs entreprendront ce
déplacement.

GAGNER A TOUT PRIX
Du côté local, on est également cons-

cient de l'importance de l'enjeu. Une vic-
toire et le retard théorique (qui est de 3
points) se réduirait à un point. Une dé-
faite , en revanche, reléguerait l'équipe lo-
cloise à 5 points du premier, lui enlevant
du même coup, presque tontes ses chances.
Il n'y a donc pas d'autre solution, pour les
hommes de Jaeger, que de prouver leur

bonne forme ne s'imposant. La tâche ne
sera pas aisée, car les visiteurs auront
l'avantage d'aborder cette rencontre plus dé-
contractés que les Loclois.

Cependant, la formation des Montagnes
est capable de remporter cette rencontre.
Dimanche dernier , les Loclois ont fait preu-
ve d'une excellente condition et d'une bon-
ne organisation. La défense, avec un peu
de chance il est vrai , s'est bien urée d'af-
faire. Les demis et les attaquants ont posé
de sérieux problèmes aux défenseurs fri-
bourgeois. Il n'y a donc pas de raison que,
devant leur public, les Loclois ne renouvel-
lent leur succès.

TOUT EST PRÊT
Tout a été mis en œuvre cette semaine

pour que l'équipe se trouve au mieux de
sa condition. Le contingent habituel est à
disposition de l'entraîneur qui alignera les
meilleurs.

De toute façon , le public est assuré d'as-
sister à un spectacle de choix, les deux
équipes ayant la réputation de pratiquer un
bon football , basé sur l'offensive.

P. M.

Belle occasion
pour Aile

de glaner 2 points
Les matches se suivent et se ressem-

blent tous pour Aile. La défense se fait
régulièrement prendre de vitesse en début
de rencontre et ce n'est qu 'au moment
où l'équipe est menée à la marque qu 'elle
réagit efficacement. Aussi paradoxalement
que cela puisse paraître , la rencontre de
dimanche fut la meilleure jouée par le
F.-C. AUe jusqu'à présent. Quelle débau-
che d'énergie de la part des joueurs du
milieu du terrain et des avants en pre-
mière mi-temps. Mais hélas ! la défense
est actuellement à la merci d'une contre-
attaque. A quoi sert-il de dominer cons-
tamment son adversaire pour recevoir des
buts stupides. Nous avons pour exemples
les 3me, 5me et 6me buts de dimanche
passé.

Tout espoir n'est pas perdu pour AUe
mais il faudra absolument vaincre Old
Boys, dimanche. Cette équipe, qui évolua
pendant plusieurs années avec succès en
première ligue, vient de retrouver sa caté-
gorie de jeu habituelle. Les Vieux Gar-
çons qui totalisent actuellement 5 matches
et 3 points, ont également de la peine à
s'affirmer. L'occasion est donc belle pour
les joueurs locaux de rejoindre Old Boys
au classement.

M. Gigax aura à sa disposition les
joueurs suivants pour former l'équipe : Mé-
nissier , Jobin, Périat, Klopfenstein , Raccor-
don , Grégoire, Gafner . Farine, HuRiieli ,
Muster, Desbœufs I et TT , Meury, Fleury,
Gigax.

A. R.

Porrentruy chez un né©»promu
Porrentruy a perdu un de ses chevaux

de bataille, la coupe de Suisse, d'une
façon bien illogique ; mais nous ne sau-
rions reprocher cela aux hommes de
Garbanl. Les Bruntrutains, en effet , ont
développé un jeu de toute belle facture.
Ils n'ont donc aucune honte à avoir.

Le public a pu se convaincre, diman-
che dernier , que son équipe favorite est un
tout cohérent. La ligne d'attaque acquiert
toujours plus de rapidité et, lorsque Mis-
cltler pourra participer aux entraînements
(il est au service militaire), le camp défen-
sif atteindra lui aussi une mobilité et une
vivacité d'un niveau élevé. Il faut admettre
qu 'aujou rd'hui, la défense n'est pas encore
stable. Elle est sujette à des flottements et

à des hésitations qui peuvent coûter cher.
Or , la tactique basée sur l'offensive exige
des arrières une grande attention et une
condition physique irréprochable.

Dimanche, les hommes de Garbani se
rendront à Zofingue. Nouvellement pro-
mu en première ligue, Zofingue est capa-
ble du meilleur comme du pire ; il est,
d'ailleurs, en bonne position au classement.
Porrentruy n'aura donc' pas la partie for-
cément facile , d'autant plus qu 'il se sent
généralement peu à l'aise hors de son
fief. Mais les Jurassiens ont une position
à défendre et ce seul fait peut leur donner
des ailes.

Saufi imprévu de dernière heure , l'équi-
pe sera celle qui a joué dimanche dernier.

C. S.

Un hôte de valeur à Saint-Imiei
Saint-lmier, qui n'a plus joué sur son

terrain depuis le 27 août , va enfin pou-
voir retrouver son public. Les « jaune et
noir » en ont bien besoin, car ils af-
fron teront un des « leaders » du groupe,
Concordia de Bâle. C'est là une très
lourde tâche pour une équipe toujours
à la recherche de son pre mier point.

Il est incontestable que Saint-lmier a
livré, à Langenthal, un excellent match, le
meilleur de ce début de saison. La défen-
se a retrouvé de la sûreté ; Hirschy 11, le
gardien , joue , depuis quelques semaines,
de très bon matches et donne mainte-
nant confiance à ses arrières. L'arrivée
du nouveau qualifié Gigon, prêté par
Porrentruy , semble un atout parfait au
sein de cette équipe qui, malgré tout ,
ne marque pas. assez de buts.

IMPORTANT
Concordia voudra continuer sur sa

lancée de la coupe suisse et l 'équipe bâ-
loise ne se fait  pas trop de soucis quant
à son déplacement en terre jurassienne.
C'est vraisemblablement un tort , car
Saint-lmier tentera le tout pour le tout
et , sur son terrain, le « onze » de l'en-
tiaineur Douze peut créer la surprise ,
quoiqu 'un match nul serait déjà un beau
résultat pour lui.

Dimanche, Saint-lmier jouera une car-
te très importante , non pas tant sur le
p lan comptable, mais certainement au
point de vue psychologique, car une dé-
faite serait catastrophique et mettrait cet-
te formation dans une situation délicate,

surtout si A ile parvient à battre Old
Boys de Bâle, ce qui n'est pas du do-
maine de l 'impossible.

F.-A. B.

Sion se battra pour arracher
au moins un point au Wankdorf

La victoire remportée sur Lugano a fait
couler pas mal d'encre et de salive, notam-
ment en ce qui concerne les incidents
Luttrop-Blazevic. Nous ne tenons pas à ra-
nimer les passions , mais, dans toute cette
affaire , le Sédunois apparaît trop comme
« l'affreux homme des stades » alors que son
antagoniste fait figure de pauvre et inno-
cente victime. L'attitude de Blazevic est con-
damnable , certes , mais Luttrop n 'a jamais
été en reste dans les « chinoiseries •, et spé-
cialement dans les coups de coude sournois.
Il n'a pas fait que subir. Ses réactions se
sont même manifestées douloureusement sur
d'autres joueurs , Jungo entre autres. Dans le
cas particulier , les observateurs ont eu ten-
dance à excuser les défauts de la « vedette »
pour accabler l'artisan.

UN PRINCIPE ?
Il n'en reste pas moins que ces incidents

n'ont pas influencé le résultat d'un match
que les Sédunois ont remporté grâce à une
extraordinaire vitalité. Le 4-3-3 adopté en
la circonstance par Osojnak s'est révélé ju-

dicieux car il possède des demis particu-
lièrement redoutables dans la contre-attaque.
Casser et Perroud excellent à partir de loin
et à s'engouffrer dans la défense par une
rapide élimination en une-deux. Est-ce dire
que cette nouvelle disposition tactique va
être érigée en principe 7 C'est fort possible
et nous ne la verrons pas d'un mauvais œil
pour autant que ce système n'aboutisse pas
il un resserrement défensif concrétisé par la
titularisation d'un « libero ». Quand on pos-
sède suffisamment d'éléments offensifs par
tempérament , le 4-3-3 devient une disposition
permettant d'attaquer avec un grand éventail
de possibilités.

Le F.-C. Sion ne va pas à Berne en vic-
time résignée. Les gens de la capitale fédé-
rale n'ont jamais été très à l'aise face aux
Valaisans , et cela même au Wankdorf , où ils
ont dû s'incliner l'année dernière. Les gars
d'Osojnak sont bien préparés, physiquement
et moralement. Qu 'ils ramènent au moins
un point de leur déplacement ne constitue-
rait pas une surprise , malgré le classement
flatteur de leurs adversaires.

M. FROSSARD

Fontainemelon reste inefficace
Il doit se rendre dimanche à... Vevey

Une fois de plus, Fontainemelon a
manqué de peu de réussir un résultat po-
sitif. Battus par un petit but d'écart , les
hommes de Leschot n'auraient pourtant
pas volé au moins un point contre Can-
tonal. Ce qui est ennuyeux , c'est que le
problème posé reste toujours le même.
Tout d'abord , une certaine malchance ,
mais surtout , l'absence, dans la ligne d'at-
taque , d'un homme qui sache marquer
des buts. Car en football , il ne suffit  pas
de bien jouer... il faut concrétiser sa do-
mination.

Ajoutons à cela un calendrier très dé-
favorable. En effet , Fontainemelon , qui
va jouer son sixième match de champion-
nat , entreprend son... cinquième dépla-
cement , seul Stade Lausanne s'étant rendu
sur le terrain du Val-de-Ruz. Or n'est-il
pas vrai que, généralement , une équi pe
réussit davantage de points sur son ter-
rain que sur celui de l'adversaire ? Si cet
état de choses peut être favorable pour
le second tour , il n'empêche que la ré-

colte de quelques points serait actuelle-
ment bien accueillie.

ADVERSAIRE REDOUTABLE
Ainsi donc, Fontainemelon va aller

affronter Vevey, qui est une excellente
équipe ; qui l'a prouvé, dimanche dernier ,
en éliminant Urania de la coupe. Malgré
tout , les Neuchcàtelois espèrent réussir un
bon résultat , et s'ils parvenaient à gagner
un match , il est probable que l'équ ipe re-
prendrait confiance en ses moyens.

Luc Wcnger , blessé à l'aine, est tou-
jours indisponible , mais on pourra comp-
ter, cette fois, sur Ehrbar. La formation
sera donc la suivante : Weyermann (rem-
plaçant Porret) ; Bonjour , Ehrbar, Siméo-
ni , Auderset , Jendli (ou Schaer, ou Pié-
montési), Hurny, Morand , Haller , Gimmi ,
Barbezat.

Si la défense tient bon et si l'attaque ,
qui est le plus grand souci de Leschot ,
parvient enfin à marquer des buts (elle
n 'en a réussi que 2 en 5 matches), un
résultat encourageant est à envisager.

Bienne j oue généralement
assez bien aux Charmilles
Bienne, sans avoir pour autant déméri-

té, a perdu ses deux derniers matches
de championnat. Une troisième défaite
et il perdrait le contact avec la tête du
classement. Aussi, les hommes de Peters
sont-ils bien décidés à réaliser une
performance contre Servette et à se
maintenir ainsi aux premières places.

La rencontre s'annonce difficile. Ser-
vette aura à cœur, devant son public,
d'effacer sa défaite face à La Chaux-
de-Fonds. Mais il ne faut pas oublier
que les Biennois ont toujours réalisé
de bons résultats aux Charmilles et,
comme ils sont actuellement en forme
— ils l'ont prouvé contre Dynamo
Tiflis — ils donneront beaucoup de fil
à retordre à l'équipe de Snella.

En principe, l'entraîneur Peters fera
sa rentrée. Il ne se ressent plus de
sa blessure et il a repris l'entraînement
normalement. Sa rentrée, il voulait déjà

la faire contre Grasshoppers, mais, au
dernier moment, il lui fut déconseillé
de s'aligner. Insuffisamment rétabli, il
aurait été dangereux pour lui de jouer.
Comme il n'y a pas eu de match di-
manche passé, il a eu le temps de se
remettre sur pied.

Peters ne cache pas son plaisir de
pouvoir jouer à nouveau. Il avoue
avoir souffert en regardant ses coéqui-
piers jouer alors que lui devait se
morfondre sur la touche. Sa présence
ne manquera pas d'apporter de la puis-
sance à l'attaque. Knuchel et Serment,
tous deux blessés, n'ont pas joué contre
l'équipe russe. Si Knuchel est certai-
nement en mesure de tenir sa place con-
tre Servette, Serment, lui, n'est pas cer-
tain de pouvoir s'aligner. Au cas où il
ne jouerait pas, Renfer I, qui a remplacé
Peters et qui a donné satisfaction , serait
maintenu dans l'équipe.

Ph. B.

Yverdon- Sport
se transforme
Yverdon transforme sa manière de

jouer au fil des dimanches : les habi-
tués du stade remarquent que l'équipe
dirigée par Rickens n'a plus cette < vis-
ta », cette insolence et cette volonté qui
lui permirent de s'imposer avec brio
contre Vevey et Le Locle. A première
vue, Yverdon paraît s'édulcorer.

Mais si Yverdon a perdu de sa ver-
ve si attachan te du début, il a acquis,
en revanche, une expérience plus com-
plète. Désireux de faire un bon cham-
pionnat , de se maintenir le plus long-
temps possible dans le groupe de tête,
les hommes de Rickens ont dû prendre
conscience de leurs responsabilités. Leur
jeu est moins naturel : il perd en char-
me ce qu'il gagne en efficacité... Ainsi,
face à Plan-les-Ouates, Yverdon a gagné
à l'économie, attendant patiemment que
les Genevois soient complètement épui-
sés pour sortir de leur (semi) léthargie !

RETROUVER L'ÉLAN
Cette méthode (qu'emploient du reste,

toutes les équipes désireuses de durer)
sera, sans doute, une nouvelle fois mise
à contribution dimanche. Rarogne, l'ad-
versaire des Yverdonnois, en fera-t-il les
frais 7 Les Valaisans occupent une pla-
ce peu enviée au classement, mais ils
n'en restent pas moins une équipe re-
doutable. Or, ce n'est pas contre des
équipes pareilles que l'on se permet de
jouer au plus malin... Voilà pourquoi,
nous ne serions pas étonné de voir
Yverdon peiner fortement contre les
Hauts-Valaisans qui possèdent, tout de
même, une formation très physique et
volontaire !

... A moins que les hommes de Ri-
ckens se décident à changer radicale-
ment leur manière de jouer et retrou-
vent cet élan et ce panache du début
de saison. En faisant marche arrière ,
Yverdon se fatiguerait sans doute beau-
coup plus mais il se mettrait davantage
à l'abri d'une très mauvaise surprise.

Ph. H

© Dans le cadre du tournoi preolym-
pique de Tokio (zone asiatique), la Co-
rée du Sud a battu le Viêt-nam du
Sud 3-0 (2-0). Après trois matches
joué s par chaque équipe , le Japon et la
Corée du Sud sont en tète avec le maxi-
mum de points (six). Les Phil ippines
n'ont enregistré que des défaites , en-
caissant 32 buts pour deux marqués.

Y&JB&a&mhimeriWmJiïà*', '

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 DI
mef à voire disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
9 une gualité de service à la
clientèle toujours digne de voire
entreprise
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The Crown - la couronne
i-

Supposons que vous sachiez ce qui suit Et pourtant elle peut être à vous pour d'un prix incroyablement économique: sa con-
d'une voiture de tourisme dont vous ne con- beaucoup moins: Fr. 12700.-. Sans rabais sommation d'essence est d'une sobriété... ja-
naissiez pas la marque: très puissant moteur spécial, exactement selon la liste. ponaise! Chapitre réparations? Minime! Une

•6 cylindres 2,3 litres et 115 CV au frein. 6 places . des raisons essentielles du succès mondial de
confortables. Carrosserie haute sécurité, d'une Car cette voiture, c'est la Crown. La Toyota (malgré cela, nous ayons mis sur pied
construction ultra-moderne. Freins à disque souveraine 2,3 litres de Toyota -la plus grande un réseau impeccable avec d'importants stocks
avant. Equipement électrique 12 volt. Intérieur fabrique d'automobiles du Japon, deuxième de pièces de rechange. Pour la tranquillité
soigné. Fauteuils réglables. Excellentes qua- producteur mondial. The Crown - vous le d'esprit de nos clients, en quelque sorte.),
lités de conduite. Et tout cela dans.une qualité savez - c'est la couronne. Les ingénieurs de
considérée comme modèle dans le monde en- Toyota l'ont baptisée ainsi parce qu'elle cou- Crown 2300 Limousine: 5/6 places< moteurtier. A quelle marque pensez-vous ? Sans doute ronne leurs recherches. Signification lourde de 0HC 2,3 litres, 11,5 cv impôt, 115 CV-SAE, rapp. poids/puis-
à telle ou telle des meilleures européennes; et sens lorsque l'on a déjà atteint à la renommée sance 11,3 kg'/cv, vitesse max. 160 km/h. consommation
même à une étoile au firmament de l'auto. mondiale avec d'autres modèles. SKnJvŒ 

chauffage et aération

Et quel chiffre auriez-vous à l'esprit si vous La Crown vous intéresse? Elle doit vous
envisagiez d'acheter cette voiture ? Peut-être intéresser. Parce qu'elle n'est pas seulement Aimeriez-vous faire une course d'essai ?
18000. Plus vraisemblablement 20000. En Volontiers ! Même trois! Appelez simplement le
tout cas 16 000. représentant Toyota le plus proche.

©DBDHLJJ ' 4"̂̂^̂ ^ mmnÉA rtSïgS^ïïr \5 places, 5,49 CV fiscaux. ^JliS îJJ 
VfW i£s!l 5 places. 4 portes, 7.59 CV fiscaux. \ corouaO _̂____ \

60 CV-SAE, Limousine 5/6 places, 11.47 CV 74 CV-SAE. vitesse max. 145 km/h. \ cof°na  ̂ ___— """""" \140 km/h. 7 lt/100 km, fiscaux, 116 CV-SAE, rapport consommation 8.2 lt/100 km, \ . __-—¦—"— __—¦—— " V
carrosserie de sécurité. poids/puissance 11,3 kg/CV, Fr.8950—. Livrable aussi en version \ No"2__. 

 ̂
. ¦ 1

Fr.6975.-. vitesse max. 160 km/h, Combi à Fr.9675.-et 1600 Coupé \ .̂ osse^^- _——"—'— "\
consommation  ̂lt/100 km. à Fr.12850.-. \ 2——" ___—• " \Dès Fr. 12700.-. \ _______———" 890* U,*_L--- -"̂

\ A enVoV|̂ ;Beros ê _̂__:: 
TOO , Représentation générale pour la Suisse: Toyota S.A., Bemstrasse 127. 8902 Zurich-Urdorf, tél. 051 9843 43. \ ^°v____J--——~~ 

5
Affoltern a.A.: Werner Zollinger, Garage, Unlere Bahnhofstrasse 322 - Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langstrasse 6 - Basel: Rosental-Garage, Radiag AG, Rosentalstrasse 5 - Bem: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempaohstrasse 28-30 - Biel-Scheuren :H. Rudel-Mùhlheim, Autoreparaturwerkstatt- Brig-Glis: Gebr. Schwery, Saltina-Garaga - Brunnen: Hans Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45 - Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage, Route de Porrentruy 195 - Denezy: Roulin, Garage-Genève; Savema SA,
_>• me du Léman - Hinwil: Fritz von Ow, Autogarage, Gossauerstrasso 14 - Horgen: Gebr. Schmid, Garage, Seestrasse 287 - Horgen: Hans Sprecher, Autogarage, Zugerstrasse 82 - Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne: Seller & Guignand, 20, placeChauderon - Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann - Niederneunforn: Hermann Fiedorle, Autoreparaturwerkstatt — Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, rue Juste Olivier — Peseux: Garage de la Côte — La Rincieure-Savagnier: Relais de l'Auto-mobile, R. Sandoz & Cie - Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, rue de la Gemmi - Samedan: Palû Garage AG - Schlattingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage des Nations, Jean Rey, Avenue de France - Siviriez: Garage Moderne, GabrielMarchon- St. Gallen: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 - Suhr: Ernst Riietschi, Garage West , Bemstrasse - Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 - Winterthurt W. Kleger-Klapper, Sportgarage, Zûrcherstrasse.77 - Wollerau: H. Scheiweiler, GarageNeurnuhlo - Zurich: Peter Grob, Olympia-Garage, Bertastr. 18 a -Zurich: Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12 - Zurich: Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9 - Zurich: Toyota AG, Kernstrasso 57 - Zurich-Urdorf : Toyota AG, Generalvertreter fûrdie Schweiz, Bemstrasse 127



^ilP  ̂ Sommes-nous «sous-développés»...
...pour ce qui est de la consom- Ainsi, nous ne nous alimentons conservation. Le beurre est la | j
mation de beurre, oui ! pas de façon saine, les statistiques seule matière grasse qui contienne j
A l'étranger on mange concernant les maladies de la nu- tout ce dont l'organisme a besoin
beaucoup plus de beurre qu'en trition dans notre pays en font foi. pour son équilibre.Toute la famil-
ç—s ±-±- -î Nous partageons i opinion des le en fait son profit. Il ne faut pas
ouïsse. biologistes qui veut que la con- économiser lorsque la santé de J*FJê L
Par exemple, en Finlande; où la sommation raisonnable de ma- nos enfants est eh jeu ! S\ *aMHUi5ft ^-t /̂g^consommation annuelle de beurre tières grasses n'est nuisible en rien Le beurre est meilleur et ^Cl) C

~ 
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est de 17,7 kg par habitant. En à l'organisme humain. Au contrai- e„ __ IirPt£ na *.irp_iP teàm-̂  V  ̂ *A /•«**•/ î
Mande, elle est de 15,1 kg; au re, elles sont un des éléments in- sa P"r^t n<uureiie 

^ MP-O ^  ̂ ^2 7~̂ ĵà
Danemark, de 10,1 kg; en Grande- dispensables à la nutrition ne peut être remplacée par l̂ -^J/ /S /ÉJ~~7^m$
Bretagne, de 8,8 kg et en Suède, e£ _jans celles-ci vient r*en ^a,lL^
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comprend sa consommation de par rien (l'autre. ^JP^̂ Jj fffi- JB ^*\ f  / ^ / ^ S / ^ ù / f f X^
beurre qui ne se monte qu'à 6,5 kg. Ne pas économiser à mal SÈËÊÊ&£Ër ? ) /  ( <D I VWJT TS

nous sommes véritablement Le beiirre est un produit naturel, <llll ?W "V ' V^X ^ V_> 1
«sous-développés» en fait de pure crème et qui ne con- ^gr"1̂  "~ 

|
matière de cuisine au beurre! tient aucun agent chimique de communications de riném ŝkmn I 1 H

•g s**!®* ^  ̂m'aPPe!,e Fred Kuhn ei Ie c,!r '3e ,es * fabriques de
¦h Vêtements Frey. Ma tâche: coopérer étroitement avec

~?0$tjÈi 912 collaborateurs et collaboratrices de manière qu'ils
consacren t les soins les plus entendus à la confection
des complets pour hommes et garçons destinés à nos

*$ :Vi->i%'' * ' ''-> succursales de vente. La rationalh il/on toujours plus
poussée de la production est un autre problème

î j ' - ' important. C'est par elle qu 'il est possible de maintenir
( J- ^ â^éÊsÊ I 
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niveau avantageux qui fait la

t or 'fw  ̂ sS " ' i ^n ce 1U' concsrn e notre collection d'automne, je pense

Quel plaisir
de s'habiller ainsi !
StyJe dumodèle: classique VETEMENTS Style du modèle: élégance haute mode
Forme sobre du revers. Fermeture 3 boutons. j œmmBamÊiiéMmNimagar Revers allongés, fermeture 2 boutons.
Taille légèrement appuyée. Fente dorsale CjaSpl@â&J!  ̂E M Taiile ,égèrement marqué2- Poches sans rabat,
pas très accusée. î l̂ ^̂ SBi» ^"

et 
^ernier cri ^ ^ boutons, bord inférieur

Pantalon de coupe élancée. Wf "̂""Jr rectiligne. Elégant pantalon de coupe élancée.

T'ssu 1̂ *1 ^  ̂ ^*W 
Tissu rssa

Fin tissu 100% laine Vierge. ** f̂ca»̂  100% laine vierge. Fond gris moyen. "gj
Coloris gris/bleu OU rff ^H gfÊk fB? Spécialiste de la confection Dessin chevrons mode, 
brun/vert. 1|||| j^p 

pour hommes 
et 

garçons avec effet HHHÉH &
Dessin carreaux-fenêtres. J8BW «#E * ,.»fg ,»slS.#tili de fines rayures rouges. IMy n
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2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2

I COURS DE DANSE I
pour la jeunesse 1 \

I grande salle «La Paix » p
DEMI fctf H|

, *< Nous avons décidé d'organiser cette saison aussi à WM
iii* .' Neuchâtel un cours de danse pour la jeunesse. p'is
i Début et inscription : mardi 24 octobre 1!K>7. |;a
HJ 19 h 30 — Enseignement des dernières nouveautés. EM

f M  Prix du cours : 40 fr. Pour des raisons administra- "J
HB tives , nous vous prions , si possible, de bien vouloir ^|a
1 " régler le montant du cours le premier soir. \ ^>~%

*j  » Grande école de danse P. Du Bois , prof. dipl. ^fl
wÊ Jubilaumstrasse 103, 3005 Berne. Tél. (031) 431717. *M

î vous s^»** *7iS^S>S*̂ "ixSoS'nSS i î

| 0 ̂ tixhall Victor 101
|; "Ue marque de confiance General Motors -|

I Féeries des eaux I
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John Mafth ys Agence générale

Rue du Musée 5

2001 Neuchâtel

Tél. 5 76 61

Pour un brillant

:£ ¦':'•• ' • -°*y&BM

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux
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LIVRETS DE DÉPÔT

Problème No 304

HORIZONTALEMENT
1. Manteau trois-quarts, avec capu-

chon. 2. Préposition. — Pâte amincie
par le rouleau . 3. Partie d'un arbre.
— Participe. — Ville du Pérou. 4.
Ronge. —¦ Ouverture d'un moulin. 5.
Insecte des eaux stagnantes. — La
culotte en est une grosse. 6. Pénétra. •—
Evite une répétition. 7. Sur des plis. —
Expédie rap idement une affaire. 8.
Sorte d'argile. — Article. — A l'ori-
gine d'un fameux canard. 9. Remises.
10. Pénétrées.

VERTICALEMENT
1. Sont assurées par des maîtres.

2. Délit d'un prêteur. — Fait évacuer.
3. Donne son accord. — Monnaie
étrangère . 4. Note. — Dure chez un
critique sévère. — Mesure de Chine.
5. Naî t  dans les monts Cantabres. —
Emporte celui qui le prend. 6. Petit
poème. — Confirme. 7. Adverbe. —
L'esthète l'aime. — Préfixe. 8. Sert
à faire des liens. — Dans l'arrondisse-
ment d'Alençon. 9. Vie austère. 10. Thé
anglais.  — Ancienne et opulente ville.

Solution du No 303

NEUCHATEL
lusée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

talerie des Amis des arts : Exposition
Aimé Montandon , Neuchâtel , peintre et
graveur.

aile des conférences : 20 h 15, Film en
couleurs : Maroc, etc.
alerie-club : Exposition Gottlieb Duttwei-
ler.
[NÉMAS. — Studio : 20 h 30, Masculin-
Féminin. 18 ans.

<o : 18 h 40, Orfeo Negro. 16 ans ;
20 h 45, Octobre. 16 ans.
polio : 15 h et 20 h 30, L'Espion qui
venait du froid. 16 ans.
ilace : Le Vieil Homme et l'enfant.
12 ans.
rcades : 20 h 30, Fantomas contre Scot-
land-Yard. 16 ans.
:x : 20 h 30, Une Parisienne. 18 ans.
larmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de policey indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
NÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Opération Poker.
ilisée (Couvet), 20 h 30 : Opération Lotus
bleu.
armacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
NÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Les Professionnels.

COLOMBIER
NÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Arme à
rauche.

SAINT-BLAISE
NÉMA. — Royal, 20 h 30: La Grande
Sauterelle.

LE LANDERON
SEMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
.e Masque de Fu Man-chu.

La B.B.C. instrument de propagande
de la gauche est vivement critiquée

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

On l'a longtemps appelée familièrement
« Auntie », car on l'aimait bien. Un peu
comme nous dirions « cette chère tante
Agathe ». Elle était sérieuse, distrayante,
de bon goût, et s'efforçait à l'objectivité.

Mais aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans
certains milieux, la B.B.C. (« British
Broadcasting Corporation ») est dotée
d'un sobriquet à la résonance sinistre :
« British Brainwashing Conspiracy », au-
trement dit « conspiration britannique de
lessivage de cerveaux ».

Accusation terrible 1 Mais, sous la di-
rection de sir Hugh Greene, frère de
l'écrivain Graham Greene, la B.B.C. ne
fait rien pour montrer que cette accusa-
tion est vide de sens ; au contraire, aux
gens avertis, elle fournit chaque jour de
nouvelles preuves accablantes.

« Y a-t-il, vient de demander l'écrivain
Kenneth Young dans le « Sunday
Express » une conspiration au sein de la
B.B.C. ? Non, si on l'entend dans le
sens d'un « gang » d'hommes masqués
complotant dans de sombres studios.
Mais si l'on comprend par là un groupe
d'hommes aux échelons supérieurs de la
corporation qui pratiquent des formes
subtiles et parfois moins subtiles de mise
:n condition psycho-politique, il est de
plus en plus évident que la réponse est
oui. »

Kenneth Young cite des cas précis.
Quand , par exemple, l'autre jour , au bul-
letin des nouvelles de 13 h , la B.B.C.
annonce que' les forces de sécurité rho-
désiennes se battent contre des « natio-
nalistes africains » (alors qu 'il ne s'agit
que de tueurs formés dans les écoles
communistes de guerre subversive), omet-
tant de dire que Iesdits viennent en fait
de Zambie et insinuant qu 'il y a eu soulè-
vement ' chez les masses noires de Rhodé-
sie ; quand , diffusant sur le petit écran
un « documentaire » outrageusement ten-
dancieux sur les prisons sud-africaines,
elle présente la victime, une dame Ruth
First comme une « Blanche libérale »,
alors qu'il s'agit d'une militante commu-
niste régulièrement jugée et punie pour
ses activités subversives.

« Sabotage » du moral
de la nation

Cas uniques , exceptionnels ? Nullement.
Le collaborateur du « Sunday Express »
en mentionne une collection. Un sir Din-

gle Foot, encore récemment membre du
gouvernement, est fréquemment l'invité
du petit écran où, sans que personne
n'objecte, il réclame une aide aux terri-
toires armés par les Tchèques et les Chi-
nois qui veulent mettre à feu et à sang
la Rhodésie. M. Callaghan présente-t-il
un budget ?

Dans les deux heures qui suivent, la
B.B.C. nous donne « le point de vue du
gouvernement ». Les émissions reli-
gieuses ? Elles sont entre les mains d'ec-
clésiastiques « humanistes » et « dans le
vent » toujours prêts au dialogue (avec les
communistes).

Toute pudeur, toute retenue a disparu
des programmes de la B.B.C. Avorte-
ment, homosexualité, filles mères, pros-
titution, amour libre, et on en passe, sont
devenus des sujets courants dont se dé-
lecte « Auntie » qui fait penser, nous dit
Malcolm Muggeridge, « à  une vieille
tante bienfaisante s'étant rendue à une
cocktail-party et étant devenue affreuse-
ment ivre ».

Seulement, quand la B.B.C. répète,
semaine après semaine, sur le petit écran,
des émissions qui se veulent humoristi-
ques comme « Till death us do part »,
mais où le principal caractère, Alf , vul-
gaire, ridicule et jurant comme un char-
retier, est un partisan de la reine, de
l'Eglise et du parti conservateur, on se
demande s'il n'y a pas là campagne déli-
bérée de « mise en condition » ? De «. sa-
ootage » intentionnel du moral de la na-
tion ?

« Révolution culturelle »
Kenneth Young paraît le penser. U

rappelle que Hugh Greene, le directeur
de la B.B.C, a été décrit comme « pro-
fondément engagé envers les orthodoxies
de la gauche progressiste ». Il écrit d'au-
tre part : « Assez curieusement, ce qu 'ils
font à la B.B.C. est exactement ce que le
communisme voudrait qu 'ils fassent. De-
puis que leur attaque frontale — la
« guerre froide » contre l'Ouest — a
échoué, les communistes se tournent
maintenant vers des méthodes plus sbti-
les : jeter la confusion parmi les croyan-
ces de l'ennemi, répandre la désillusion
et amollir sa volonté de lutte (quoi de
plus ramolli qu 'une nation de fumeurs de
marijuana ?) »

Car, il va sans dire , la B.B.C. consacre
aussi beaucoup de temps aux stupéfiants
et aux drogués. Pour les condamnés ?
Nullement, pour « les discuter »... objec-

tivement. Tout vice, toute aberration dt
l' esprit, est toujours discuté objectivemenl
à la TV. Et les pires baladins à longs
cheveux, tous adeptes de la marijuana ou
du L.S.D. à des degrés divers, qui débi-
tent des chansons immorales et bêtes,
sont tous très demandés par les produc-
teurs du petit écran.

Un médecin de Wolverhampton décla-
re : « Empoisonner l'esprit de nos jeunes
par ces absurdités suggestives (les contor-
sions obscènes auxquelles se livrent cer-
tains « chanteurs ») est déjà assez re-
grettable. Mais ce qui nous rend furieux,
nous autres médecins — et particulière-
ment ici, dans les Midlands, où nous
devons faire face à un problème toujours
plus grave de la drogue — est la diffu-
sion de chansons qui encouragent la jeu-
nesse à prendre des stupéfiants. »

Paul Johnson, du marxisant « New Sta-
tesman », ayant parlé de « révolution cul-
turelle » à propos du progressisme de la
B.B.C, Peter Simple a remarqué dans le
« Daily Telegraph » : « Cette révolution
culturelle est précieuse aux communistes,
car ils savent qu'elle sape la croyance en
nos institutions politiques et sociales et,
en menant la masse du peuple dans un
état désespéré de confusion morale et in-
tellectuelle, ne peut que contribuer à pré-
parer la voie d'une minorité déterminée et
fanatique vers le pouvoir. »

Le grand danger est, on ne le répète
pas assez, qu 'à la télévision tout défile
sur le même plan , le bon comme le mau-
vais ou le nocif , et il en résulte une sorte
:1e leucémie spirituelle des foules. Dont
les communistes profitent largement.

Pierre COUR VILLE

COMPARAISON

ÉMISSIONS PO UR LA JEUNESSE (France). — Certa ins penseront que nous
nous attaquons trop souvent aux émissions pré parées par le service jeunesse de
la télévision romande. Cependant, c'est un secteur que nous ne devons pas nég li-
ger et qui la isse à désirer. Je suis régulièrement les réalisations suisses, ainsi que
celles de TO.R.T.F. Mme Laurence Hutin prétendra qu'aucune comparaison n'est
possible puisque les moyens sont di f férents .  Mais, tout en respectant les propor-
tions, il apparaît clairement que tes responsables fran çais sont p lus soucieux
d'informer, de cultiver et de distraire intelligemment que leurs collègues genevois
qui usent de solutions faci les  et abusent du genre feuilleton. Bien entendu, il est
pratiquement impossible de le supprimer et la chaîne français e l' utilise aussi.
Mais il est encadré. Sur trois heures de programme, seul un petit tiers lui est
consacré. Il s u f f i t  de donner le titre des autres rubriques pour comprendre la
di f férence d' esprit. J' occupe mes lois irs, un jeu-concours à partir de la lecture de
l'Od yssée , un spectacle de cirque , des présentations de livres, le monde en qua-
rante minutes, Bombard et ses amis, les jeudis de l'histoire — j' en oublie —
composent les programmes. Toutes ces productions sont réalisées de manière
satisfaisante et, souvent , fon t  intervenir les jeunes , ce qui leur donne une dimen-
sion nouvelle dans le domaine de la communiquabilité et crée une ambiance
sympathique. Claude Bron, lorsqu 'il produisait « Joie de lire », avait introduit
un jeu-concours. Les directeurs ayant trouvé son émission < prodigieusement
ennuyante » (textuel) l'ont, en collaboration avec la coproductrice, supprimée au
lieu de lui donner des moyens sup érieurs . En France, ce n'est pas le cas, au
contra ire ! Il y aurait beaucoup de comparaisons à faire.  Nous y reviendrons
dans un prochain contact.

LES CHEMI NS DE LA VIE (France). — Immédiatement après l'émission des-
tinée aux enfants , VO.R.T.F. a lancé une nouvelle série et va tenter d'intéresser
beaucoup p lus les parents à tous les échelons scolaires. Ceux-ci seront informés
des grands problèmes que l'école doit résoudre, il sera répondu à leurs questions,
à leurs suggestions , à leurs craintes. La formu le choisie est celle du débat. Elle
permettra de garantir des émissions objectives en donnan t à toutes les tendances
la possibilité de s'exprimer. Une intéressante initiative, di f f ic i le , mais qui mérite,
bien que nous ne soyons pas immédiatement concernés, notre attention puisque
certains problèmes sont communs. A suivre.

CONTINENTS SANS VISA (Suisse romande). — Ma lheureusement , une panne
technique m'a privé d'une grande partie de ce magazine d 'informations. Le pre-
mier document nous aura donné une image di f férente  de la guerre au Viêt-nam.
Jusqu 'ic i, les reporters s'intéressaient uniquement aux fa i t s  d' armes ou aux
rebondissements politiques. Il était bon de s'attacher à la vie des civils qui , bien
que manifestant une certaine indi f férence , sont tes principales victimes.

J.-Cl. LBUBA

Nouvelle voie dans la protection
contre les radiations

i radio-activité cessera-t-elle d'être dangereuse pour
rime ? Plusieurs centres de recherches des Etats-Unis
orcent actuellement de mettre au point des « vaccins
adiations » . La voie de recherche la plus surprenante
sans doute celle qui est exploitée actuellement par le
esseur J.-K. Ashikawa, Japonais naturalisé américain ,
'Université de Californie à Pasadena. Ayant exposé des
is à une certaine dose de radiations ionisantes, ils les
isuite séparées en deux groupes. Une injection intra-
;use d'huile d'olive a été faite aux souris du premier
pe. Le résultat fut étonnant. Alors que cinquante-cinq¦ cent des souris du groupe non traité périssaient, le
centage de survivantes dans l'autre groupe a atteint

quatre-vingt-dix-sept pour cent. Cette expérience a été ré-
pétée plus de cent fois , avec un résultat comparable. Com-
ment expliquer cette curieuse propriété des corps gras ?
Certains savants pensent qu 'ils auraient une action biochi-
mique sur l'enveloppe des cellules. Les matières grasses,
surtout les « stéarates •, empêcheraient les parois des cel-
lules de se ramollir et de dégénérer rapidement sous l'action
des radiations ionisantes. Tout cela n'est encore qu'une
hypothèse, mais un vaste champ d'expérimentation est of-
fert aux scientifiques américains.

Humour et critique
Après avoir rendu compte d'une pièce fort ennuyeuse qui

se jouait alors à Broadway, George S. Kaufmann , le regretté
critique et auteur dramatique , concluait en ces termes : «Les
quelques rires étouffés qui venaient du fond de l'orchestre
m'ont fait supposer qu'il y avait là quelqu'un qui racontait
des histoires drôles. •

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 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Dulcinée

Film de Vincente Escriva.
22.05 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Secrets professionnels.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Cinq colonnes à la une
22.35 A vous de juger. '
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kïri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Avec Gaétan Picon.
20.20 Les comédiens en liberté.
20.50 La caméra invisible.
21.25 Les 4 mousquetaires.
22.10 Alors raconte.
22.35 Conseils utiles et inutiles.
23.05 24 heures d'actualités.

9.15 , télévision scolaire. 16.45, La Giostra.
17.45, une aventure de furie. 18.15, les vio-
lons d'Ingres. 18.45 , fin de journée. 18.55,
téléjournal , publicité. 19.25, la vie des ani-
maux . 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
Chiens perdus sans collier. 21.50, le point.
22.15, téléjournal. 22.25, Kira.

Cinq colonnes à la une (France,
20 h 35) : Le magazine d'informations
de l'O.R.T.F.
Dulcinée (Suisse, 20 h 35) : Le long
métrage traditionnel.
Avant-première (Suisse, 22 h 05) : Ten-
nis de table et cyclisme féminin.

J.-C. L.

16.45, entre nous. 18 h, informations,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15, le moniteur. 21 h, l'anneau
du couronnement. 21.50, téléjournal , nou-
velles de Bonn. 22.35 , exil.

VENDREDI 6 OCTOBRE
Peu d'aspects notables le matin , mais l'après-midi et la soirée favorisent l'intuition.
Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux et indépendants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez le foie. Amour : La person-
ne aimée pense beaucoup à vous. Affaires :
Faites preuve d'énergie et de persévérance.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soyez prudent. Amour : Ne soyez pas
obstiné ni entêté. Affaires : Vous aurez plu-
sieurs cordes à votre arc.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nervosité que l'hydrothérapie amé-
iorera. Amour : Seuls vos actes compteront
pour la personne aimée. Affaires: Documen-
ez-vous auprès des personnes compétentes.

CANCER (22/6-22/7)
ianté : Soignez-vous par les plantes médi-
cales. Amour : Ne repoussez pas l'appel
le votre cœur. Affaires : Méfiez-vous des
;himères.

.ION (23/7-23/8)
Ianté : Vérifiez l'état des vertèbres. Amour :
.e moment est venu de s'entendre. Affaires :
attention aux surprises pénibles.

/1ERGE (24/8-23/9)
Ianté : Intestins et foie à surveiller. Amour :
'otre bonheur dépend de vos efforts per-
onnels. Affaires : Prenez vos responsabilités
t affirmez-vous.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Montrez de la régularité dans votre
vie. Amour : Traitez chacun selon ses méri-
tes. Affaires : Stimulez l'esprit d'équipe au-
tou r de vous.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les intoxications. Amour : Re-
dou tez l'in tervention de tiers. Affaires : Te-
nez-vous prêt à bondir en avant,

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez au plein air. . Amour : Réglez
amicalement les points qui vous séparent.
Affaires : Vous aurez l'occasion de donner
votre mesure.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Assouplissez vos muscles. Amour :
Le domaine du sentiment n'est pas aussi
froid que celui de la raison. Affaires: Adap-
tez-vous aux nouveautés.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Une certaine nervosité vous gênera.
Amour : Grandes satisfactions. Affaires :
Montrez que vous êtes sincère.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez le foie déficient. Amour : Ne
livrez pas vos secrets de cœur. Affaires:
Vous réussirez mieux.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations

6.30, roulez sur l'or . 7.15, miroir-première.
7.30. roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash,
9.05, œuvres de A. et D. Scarlatti. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h, miroir-flash.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
1! h , miroir-flash. 11.05, musique ancienne.
11.25, musique légère et chansons. 12 h
miroir-flash . 12.05, au carillon de midi.
12.15, mémento 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'exécution
musicale. 14 h, miroir-flash. 14.05, pour les
enfants sages. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 15 h, miroir-flash. 15.05, con-
cert chez. soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , La Moisson du hasard.
17 h , miroir-flash. 17.05 perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dan s la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, au clair de ma plume.
20 h , magazine 67. 21 h , concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direction
V. Desarzens, soliste , H. Hunger , trompette.
22.30, informations. 22.35 , les beaux-arts.
23 h , au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national .

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club ,

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, Musique légère. 20 h . vingt-quatre
heu res de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, échos du concours
international d'exécution musicale de Ge-
nève. 21.30, tribune des poètes. 22.30, jazz
à la papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h , 15 h , 16 h et

23.15, informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.10, concertino , R. Gnattali.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, orchestre
Philharmonia. 9.05, le pays et les gens. 10.05,
musique de chambre. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, mémento touristique. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments , musique récréative. 13 h, dise-
jockeys de trois pays. 14 h , la nouvelle
mode. 14.30, octuor , A. Walter. 15.05, con-
seil du médecin. 15.15, disques pour les ma-
lades.

16.05, Ne vous souciez pas de Socrate,
pièce de J. Pieper. 17.35, pour les enfants.
18 h, météo, informations, acmalités. 18.20,
magazine récréatif. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
chronique mondiale. 20 h, D. Sverinsen ,
trompette. 20.45, le monde féerique de l'opé-
rette. 21.40, l'imitateur H.-U. Schneider.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, l'histoire du tango.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 oct. 5 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
2%% Péd. 1954, mars 93.50 d 93.50
3 % Féd. 1955, tuin 91.60 d 91.60
4 X°'i Fédéral 1965 . 98.50 d 98.60
*!»% Fédéral 1966 . 99.30 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.70 d 102.75 d

ACTIONS
Swissair nom 790. — 792.—
Union Bques Suisses 3180.— 3190.—
Société Bque Suisse 2310.— 2280.—
Crédit Suisse . . . . .  2585.— 2570 —
Bque Pop. Suisse . . 1510.— 1500.—
Bally 1360.— 1370 —
Electro Watt 1480.— 1470 —
Indelec 1055.— d 1065 —
Motor Colombus . . . 1290.— 1285.—
Italo-Sulsse 220.— 219.—
Réassurances Zurich 1680. 1675. 
Winterthour Accid. . 775. 770.—
Zurich Assurances . . 4520.— 4520.—
Aluminium Suisse . . 3100.— 31l0.—
Brown Bovert 1350.— 1885.—
Saurer 925.— d 925.— d
P1scher 935._ g40 _
Lonza 1100.— 1060.—
Nestlé porteur . . . .  2490.— 2495. 
Nestlé nom 1690.— 1690 —
s"lzer • ¦ • 3625.— 3610 —
Ourslna 4525.— 4525 —
Alcan Aluminium . . 122.— 120 Vf
American Tel & Tel 228. 226. 
Canadlan Pacific . . . 254 % 253. 
Chesapeake & Ohto . 290.— d 289.— d
Du Pont de Nemours 750. 730.—
Eastman Kodak . . . 573. 570. 
Ford Motor . . . . . .  230.— 228 —General Electric . . . 499 497 
General Motors . . . . 331. . 375.' rj
IBM 2395. 2395. 
International Nickel 455. 470. 
Kennecott 2I6. 214! 
Montgomery Ward 106 106 
Std OU New-Jersey . 290 % 288.—
Union Carbide . . . .  225 — d 224 —
U. States Steel . . . . 200 % 199 —
Machines Bull . . . .  . 66 % 67. 
Italo-Argentlna . . . . 34 'i 35. 
Philips 140 i;, 140 —
Royal Dutch Cy . . . 174. 174. 
Sodec 255.'— 260 —
A. E. G 449.— 450 —
Farbenfabr. Bayer AG 179 % 181.—
Parbw. Hoechst AG 255 % 255.—
Mannesmann 146 y2 148. d
Siemens 253.— 25e!—

Bourse de Neuchâtel
Actions 4 oct. 5 oct.

Banque Nationale . 570.— 560. d
Crédit Fonc. Neuchât . 675.— d 675.—
La Neuchâteloise as.g 1400.— n 1400.— 0
Appareillage Gardy . 240.— d 245.— cl
Câbl . élect. Cortaillod 8700. — d 8700.— d
Càbl .et tréf . Cossonay 3200. — d 3200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 565.— d 560.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portlaud . . . 4000.— d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1425.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 8000.— d 8700.— d
Tramways Neuchâtel 450.— 0 430.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— cl

Obligations
Etat Neuch. 2>/j 1932 95.— d 95.50 d
Etat Neuch . 3Vi 1949 99,25 d 99.25 d
Et . de Ntel 4% 1965 98.50 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 99.— d
Le Locle 3',-. 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot S'A 1951 97.75 d 97.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram . Neuch . 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3',i 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des devises
du 5 octobre 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 '/« 4.34 7i
Canada 4.02 4.06
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 108.40 108.70
France 88.45 88.75
Belgique 8.73 '/. 8.77
Hollande 120.50 120.85
Italie —.6960 —.6985
Autriche 16.81 16.86
Suède 84.— 84.25
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.22 7.28

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois" !

Cours des biUets de banque
du 5 octobre 1967

France 87.25 89.75
Italie —.88V1 —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. . . 4.31 4.36
Angleterre 12.- 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaisai . . • 43.— 46.—
Pièces américaines . 195.— 205.—
Lingots 4900.— 4950 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonade Neuchâteloise

B.VÏJE ACTIONS
Ciba, porteur 8300.— d 8325.—
Ciba, nom 6075.— 6050 —
Sandoz 6875.— 6860.—
Gelgy, porteur . . . .  8300.— 8400.— d
Gelgy nom 3710.— 3710.—
Hoff .-La Roche (bj).82100.— 81800.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1180.— 1170.— d
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 800.—
Innovation S.A. . . . 430.— 420 —
Rom. d'Electricité . 400.— d 400.— d
Ateliers constr. Vevey 645.— d 645.— d
La Sulsse-Vle 3410.— of 3400.— of
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Journaliste à Tel-Aviv

I Fr. 39.80 *̂as®^̂ r̂ I
JK cuir noir ou brun, I
dm semelles de caoutchouc |i

MA Chaussures
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pain s'achète chez le boulanger... p
La viande chez le boucher-charcutier de profession H

les meilleurs fumés ef les succulentes suucisses i
pour une choucroute garnie s'achètent chez le bon boucher I

w—— ————^——¦̂ wumaamn

Qui pense horaire
achète
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

J [ \  Au Boccalino
l ^^^^ \ J Spécialités culinaires tessinoises et italiennes :

^̂ M̂MMMMtf SAINT-BLAISE :

Ouverture de la quinzaine
gastronomique de la chasse

M. Pierre Stoeckli, chef de cuisine

à la carte : La terrine de g ibier
Le faisan en gelée à la mode du chef
Le faisan rôti en cocotte
Le perdreau f lambé vieil armagnac
Les cailles f lambées  à la f i n e Champagne

[ Le civet de lièvre
Le râble de lièvre Saint-Hubert
Le civet de chevreuil
Le,s noisettes de chevreuil Châtelaine
La g igue de chevreuil grand veneur
La selle de chevreuil f lambée ou au gril

La véritable choucroute alsacienne au Champagne
avec f aisan et perdreau

Pour le soir, il est prudent de réserver tél. 3 36 80
315 98

Grand parc privé pour voitures
(en même temps qu'une table,
possibilité de réserver la place de parc)

Se recommandent : Mme et A. Facchinetti

Café
du Théâtre

Au centre

Cuisses
de grenouilles

Escargots
de Bourgogne

UN SUCCÈS

COURS DE PUÉRICULTURE
PRO JUVENTUTE

8 leçons de 2 heures

les mardis soir à 20 heures, dès le 10 octobre
1967, au faubourg du Lac 5.

Prix du cours : 15 francs

S'inscrire au Centre de puériculture, Neuchâtel,
; tél. 5 71 01, entre 8 et 9 heures /

Tout sur le skll

WP SS chaussures

les + rapides
les - chers
MESSIEURS laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
i) fr. 50, chez Mme
Henri Gambarln i,

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

?»??????????????????????????*

? f fljjf Salon I
! âÈ0Êm canin \
? $Ên& lÈÊ&Q&k Boine 2-Neuchâtel J

T J'avise ma fidèle clientèle et le public en X

9 général que, dès le 1er octobre, mon salon T
? canin sera ouvert tous les samedis jusqu'à 17 h 4
Y et fermé les lundis foute la journée. ?
| Pour vos chiens ef chats, nous assurons des Y
T soins impeccables avec ma nouvelle collabo- T
? ratrice , Mlle S. Rothen, ayant acquis de l'expé- ?
4 rience en Suisse romande. ?
? P.-J. Frutiger ?

riuiv»'- — 

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal



FESSE aujourd'hui moins cher
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Le beurre de cuisine meilleur marché qu'il y a 10 ans i Aujourd,hui vous économisez par:
200 g de beurre de table spécial

ou de beurre de table 30 cts
100 g de beurre de table spécial

Le beurre de table spécial et le beurre de table 250 g Z ^2ZZ a lit
Communications de I industrie laitière SOflt lîVféS tOlit f TOIS PBT le P^OdUCtCUr ail COUSOmiBateUr 500 g cTe beurre fondu 75 cts
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SKIEURS
en forme pour la saison

Le Ski'duh commence
ses leçons de gymnastique

préparatoire pour le ski
Dès les lundi 9 octobre 1967, de 19 h 15 à 20 h 30,

ou de 20 h 30 à 21 h 45,
et mercredi 11 octobre 1967, de 20 h 30 à 21 h 45

Halle de gymnastique,
nouveau collège arts et métiers, Maladière 73

8 leçons : membres Fr. 10.— ; non-membres Fr. 17.—
(douches comprises)

Renseignements : tél. 8 31 88, inscriptions et finance en halle

Le cours est mixte

—— ' —

I 1 |  1 | i l  || Il  1 | 1

REPRISE DES COURS
OCTOBRE 1967

Dépôts des programmes : Renseignements et inscriptions:

Bibliothèque de la Ville UPN, case postale 62 |
Librairies Reymond, Payot, Delà- Û Peseux 

|
chaux & Niestlé, Berberat Tél. '8 1291, interne 10 pendant

les heures de bureau |

1 A votre choix i
I A  

n  ̂ Ak m f *J ,
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1 le gâteaa fout prêt I
i devotrebouIanger~p âtissier 1
•. '} Société des patrons boulangers gï g
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CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE L'ANCIEN-STAND BAR LE TIC-TAC

Samedi 7 octobre, à 20 h 30 Dimanche 8 octobre, à 15 heures

DANS LA SÉRIE LES PIONNIERS DU ROCK

GENE VINCENT
location et renseignements : Brugger TV et Bar Tic-Tac !•;

Au même programme, à l'Ancien-Stand : m
Finale de la Ire coupe suisse de POP - MUSIC p
« THE SCHAMROCK et les SHAKINGS »

'¦'¦ - '¦ '¦ ''¦¦• '¦fiî l .̂ v 5i" T. f\„, *^*1' yy.-yA'ZSh/ » * " *̂^<i*̂  *ï35HT*S§Rfi'i, * v -r- \ "*¦ v. -  ̂^^SSBË^

^WjB|waHH||| BF
MamHm^milBjro *> &-- j jK f%~* JMBJtKiftM *̂.
¦̂ ^

|rw
S|tiWI!IH ¦ ' ¦ fffijF ' MB ' * '•¦ . '¦, ¦" ¦ ' ¦

De Paris, les robes en jersey !
I! faut les voir, allurées, M%È ÇQ S CI
décontractées. nUlfs w lJ'H wlJi

¦R^ L̂ f̂e^̂ T̂  mmm% ̂ àmMmi L̂^̂ Mm\M ^̂ L̂^ m̂M^̂ m\^̂MMm ^^^m̂\ ^̂MmmM ^^^^̂mmM^ !̂SÊLGALERIE CLUB
rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel Orne étage)

Exposition Gottlieb Duttweiler
photos, manuscrits, articles

ouverle chaque jour de 14 à 21 h sauf le samedi.

Entrée libre.

j-J C ABARET 1 I
J DANCING M R f-l

Neuchâtel, fbg du Lac 27 "̂  S

Charles Jaquef vous présente j

MISS CHANEL
UNE PETITE FOLIE 'i

SYLVIA HUSSEIN
¦ LA FASCINANTE ÉGYPTIENNE

HEDY GARSTEN
SEXY COCKTAIL |

MARTA JESENSKI
CHARME ET TALENT YOUGOSLAVES I

... et vous danserez aux sons des meilleurs lï:
orchestres d'Europe et d'Amérique.

TENUE DE VILIE 1

LE ROI DES
GRIMPEURS
Côtes de °tO"»Vea«
sans pédater

B p». flJB

Pour votre bodget

Ccu=U/
FK.0.75 par Joor

Powvotm
wtevfitée
T*aclior»parcttainfl
Motetjr sous
le pédafier
Equilibre parfait
PlupKsté intégrale
Conception jetw*

Liste des agents
Cady;
WBuumteurs S.A.
31 ne d» Léman.

I GRAND LâCHER]
DE BALLONS I

• ! Samedi 7 octobre, dès 14 heures, a
sur la jetée ouest du port de Neuchâtel m

I Nombreux prix I
fi Pour les enfants : un Vélosolex — 5 vols Swis- |

i sair — transistors — appareils photo —
M ' disques — jeux. Il

; Pour les adultes : 5 vols Swissair — transistors
| j — appareils photo — disques j i

; Bénéfice intégral versé à l'action cantonale des S
i Perce-Neige. Prix du ballon : Fr. 1.—. ; I

I / m s f à / â  
P O U S S I N E S

llîjr\f8 iPiùvt/ r nouvelles souches

'Kl' *'- * / J ®ABCOK hlanches et noires :
^"Wflj^^yagfjy Le g ho m croisée New-Hampshire

^V^ïT^^ cle 2 }=. 3. 4, 5 et 6 mois en ponte.

•Sg3|§Ë? 5ï A vendre chaque semaine.

S. MAÏTHEY , parc avicole , XIH-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 11 68

d Aarau

ff î i ^ r̂̂ iliirtifiiii'i''' '

"" LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Corcelles-Cormondrèche GRAND MATCH AU LOTO
Halle de gymnastique "T"^ par ''Union d" "Sf*" ,oea,

,!%H Abonnements avantageux : 25 tours, 15 trancs.
I , .. _ , , __ . , . Superbes quines : pendule neuchâteloise, gril, Turmix , jambons,
1 Samedi 7 octobre, a 20 heures précises plaques de lard, estagnons d'huile, etc.

I

LES FAMEUSES SOLES 1

beô Halte I
à un prix vraiment attendrissant... m IM'  

I I' lltUII IBC IB—t—MRS.!'- '¦ *—<î ~'lN oubliez pas que PHILIPS VB̂ ^H J

LE CHEMIN© ! I
* B* ES8 1C Cl 80 i fc ifes
«¦Bai IT ilnw v 4^Vlt y.-.,...-.̂ .̂ ^ "̂:. > , . -,.jra«nMM»q

MM

pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner Nj

TV à part» de Fr. 30.- par mOiS vous guide infailliblement chez ¦

JEANNERET & C° |̂ 3  ̂ |



La 37me législature du parlement qui a connu nombre
de réalisations importantes et ... des «Mirage >, a vécu

De notre correspondant de Berne :
Sauf événements extraordinaires qui obligeraient le parlement à se réunir avant

le premier lundi de décembre, la 37me législature a vécu.
La derruère séance n'a duré qu'une heu-

re, au Conseil national , le temps pour M.
von Moos, chef du département de justice
et police, d'accepter, non sans quelque
hésitation, un € postulat » qui invite le Con-
seil fédéral à examiner comment on pour-
rait donner quelques garanties juridiques
aux automobilistes qui se voient retirer le
permis de conduire, parfois sans avoir été
entendus.

Sur quoi, sans débat, l'assemblée accorde
la garantie fédérale à la constitution can-
tonale de Saint-Gall, récemment revisée, et
elle se livre à l'habituelle gymnastique de
fin de session.

A L'UNANIMITÉ... OU PRESQUE
Il s'agit d'approuver , par un vote final ,

les arrêtés et les lois mis au point au
cours des trois dernières semaines. Mais
cette fois, l'exercice porte sur un nombre
inusité de textes, car il inclut les quinze
lois ou arrêtés modifiés dans leurs disposi-
tions financières (réduction des subventions).
Au total , les représentants du peuple ont
dû se lever 28 fois de leurs fauteuils. Ils
ont ainsi accepté sans opposition les nou-
velles dispositions de la loi sur l'assurance-
invalidité , la réorganisation du département
militaire, la révision du Code pénal mili-
taire, la révision de la loi sur l'émission de

Sept conseillers aux Etats
ont décidé de se retirer

BERNE (ATS). — Outre les 35 con-
seillers nationaux qui ont manifesté
l'intention de ne plus se représenter
aux prochaines élections, sept de leurs
collègues du Conseil des Etats ont
exprimé leur volonté de ne plus se
représenter pour la 38me législature.
C'est eu effet ce qu'ont déclaré MM.
Edouard Zelhveger, socialiste zuricois
(en fonction depuis 1963), Charles
Jeanneret, radical bernois (1959), Do-
minik Auf der Maur, chrétien-social
schwytzois (1950), président en 1965-1966
Karl Obrecht, radical soleurois (1947-
1959 conseiller national, et depuis lors
conseiller aux Etats), Emile Mueller ,
socialiste de Bâle-campagne (fin 1955),
Gabriel Despland, radical vaudois, (con-
seiller national de 1941 à 1943, conseil-
ler aux Etats de 1943 à 1944 et depuis
fin 1947), président en 1959-1960, et
Léo Gunten , chrétien social valaisan
(fin 1959).

lettres de gage, la révision de la loi sur la
monnaie. En revanche, l'unanimité n'a pu
se faire ni sur l'arrê té concernant l'amnistie
fiscale, voté cependant par 123 voix contre
22 , ni sur la loi sur le tabac, acceptée par
141 voix contre une opposition irréductible
réduite à 4 voix.

BUDGET : PÉNIBLE ALLÉGEMENT
Pour les subventions, l'opposition ne se

manifesta que sur deux points. Ainsi, la
modification de la loi sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents (suppression
de la contribution fédérale au paiement des
primes pour les accidents non profession-
nels) est votée par 111 voix contre 35 ; la
modification de la loi sur la formation pro-
fessionnelle (suppression d'une petite sub-
vention aux associations professionnelles
pour des manuels d'enseignement) est votée
par 122 voix contre 4.

De la sorte, le parlement est parvenu pé-
niblement à alléger le budget d'une tren-
taine de millions, alors que le Conseil fé-
déral demandait 55 à 60 millions.

LE PARLEMENT SATISFAIT
DE LUI-MÊME

Mais on ne peut clore une législature sur
une simple formalité. Quelques propos for-
tement pensés s'imposent pour la circons-
tance. M. Schaller considéra donc avec sa-

tisfaction le travail accompli sous sa pré-
sidence. Trois projets constitutionnels, une
vingtaine de projets de lois ou d'arrêtés de
portée générale, quelque 80 projets d'arrê-
tés, près de 110 motions, • postulats > et
interpellations, voilà le « tableau de chasse ».

Mais le président a signalé, fort justement,
à côté du travail de routine, le souci do
mieux protéger les droits du citoyen con-
tre une adminisration toujours plus puis-
sante et celui d'améliorer le jeu des insti-
tutions.

IL Y EUT LE « MIRAGE »
Jetant un regard sur la législature elle-

même, il rappela qu'elle a enrichi l'arsenal
législatif d'une nouvelle loi sur le travail,
de dispositions plus larges sur l'assurance-
maladie et sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants ; qu'elle fut marquée surtout du si-
gne des temps (ratification de l'accord sur
les mesures sociales en faveur des travail-
leurs italiens, encouragement de l'enseigne-
ment universitaire et de la recherche, lutte
contre la surchauffe). Et puis , il y eut l'af-
faire des «Mirage » qui exigea, pour la
première fois dans les annales parlemen-
taires suisses, la désignation d'une commis-

sion d'enquête. Mais la tempête passée, on
doit constater qu'elle a eu aussi d'heureu-
ses conséquences.¦¦ En un temps où l'on s'applique parfois
à déprécier le travail- politique, il me plaît
de constater, déclare M. Schaller, que notre
parlement s'est montré à la hauteur des
tâches qu'il a dû affronter et qu'il est appa-
ru comme un élément important de notre
organisation démocratique. »

LE TEMPS DE LA FIN
Puis ce sont les remerciements, en parti-

cu lier au chancelier Oser qui va se reti-
rer , comme aussi aux 55 parlementaires qui
déposent définitivement leur mandat, ' et
d'abord à M. Bratschi , socialiste bernois,
familier des lieux depuis 1922. Le vétéran
dissimule son émotion derrière une somp-
tueuse gerbe de roses qui orne son pupitre.
Enfin , M. Schaller exprime le vœu que
l'électeur portera son choix sur de vérita-
bles « hommes politiques » , et que le futur
Conseil national se montre fort dans son
action et dans son autorité.

L'assemblée applaudit bien fort avant de
se disperser dans ce climat si particulier
fait d'espoir, de crainte, de mélancolie aussi.
Est-ce un « au revoir », est-ce un « adieu » ?
En tout cas, cela fait un certain bruit.

G. P.

M. Tscluidi évoque les responsabilités du médecin et de l'Etat
au centenaire de la Société médicale de la Suisse romande

De notre correspondant :
Il y a cent ans, s'écriait hier à Lausanne,

en l'ailla de l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité, devant une assemblée très revêtue,
le Dr Albert Eggermann, de Genève, pré-
sident de la Société médicale de la Suisse
romande, il y a cent ans, on comptait
environ un médecin pour 3200 habitants
environ, en Suisse romande. Mais ne sou-
rions pas trop : 1000 médecins manqueront
en Suisse en 1975.

La société fut fondée par 60 praticiens
le 3 octobre 1867 à Lausanne à une épo-
que où la médecine, les rapports entre
l'homme de l'art et le malade, étaient évi-
demment foncièrement différen ts de ce qui
existe aujourd'hui. Gardons toujours présente
à l'esprit, souligna le Dr Eggermann, la
nécessité de voir le malade au centre de
nos préoccupations. La médecine, par l'évo-
lution inexorable de toute notre , vie, se
déshumanise. Le malade n'est plus qu'un

cas traité par différents spécialistes. Les
questions sociales sont loin d'être résolues.
La LAMA revisée est loin de satisfaire
tout le monde. Prenons donc sur nous de
conserver et de renforcer le contact humain
a\ec le malade.

C'est aussi pour donner à chaque parti-
cipant l'occasion de réfléchir aux problè-
mes posés par les transformations profon-
des dans le domaine démographique, éco-
nomique et social, que le comité de la
S.M.S.R. a demandé au conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi, chef du département
de l'intérieur , de prendre la parole et au
professeur Pau] Milliez, de la faculté de
médecine de Paris , d'exposer également ses
conceptions de l'avenir de la médecine.

LE ROLE DES CANTONS...
M. Tschudi évoqu a la responsabilité du

médecin dans cette évolution du point de
vue de l'Etat qui a aussi ses responsabilités.

Nos tâches sont plus proches qu'on ne le
croit, malgné le point de départ _ différent.
Défense de l'individu, par le médecin, et
celle de la collectivité par l'Etat, doivent
forcément se rencontrer, par exemple pour
protéger l'individu socialement. Par ailleurs,
les progrès de la médecine recèlent leurs
dangers. Il faut faire un choix et l'ordre
j uridique de l'Etat ne peu t fournir aucune
règle. Il n'existe pas de compétence fédé-
rale , en matière d'hygiène suffisamment éten-
due pour tout couvrir. Le rôle des cantons
est primordial. La responsabilité de la Con-
fédération en revanche est écrasante. Mais
cette responsabilité repose aussi sur les
conseils donnés par la faculté.
... ET CELUI DE LA CONFÉDÉRATION
L'Etat doit .intervenir dans tout ce qui

touche à la santé publique : protection des
eaux et de l'air, lutte contre le brait, etc.
Il y a encore beaucoup à faire pour la
protection des travailleurs exposés à des
dangers nouveaux. Hygiène physique et
mentale impliquent donc des mesures ur-
gentes. Mais tout aussi importante est la
formation du médecin. Là encore , le rôle
de l'Etat est capital.

Le département fédéral de l'intérieur
s'est attelé sur la suggestion du Conseil
suisse de la science, au développement de
la formation médicale. La Confédération,
d'au tre part , soutient les hau tes écoles et
légifère en matière de formation , par exem-
ple dans les examens fédéraux de maturité.
M. Tschudi évoqua encore le soutien à la
recherche fondamentale, en médecine parti-
culièrement, plus spécialement en ce qui
concerne les affections cardio-vasculaires et
le cancer. Mais tout ceci n'est rien en fin
de compte sans la justice sociale et écono-
mique vis-à-vis du malade, de sa famille.
La médecine socialement et humainement
parlant, est toujours plus un problème
d'équité sociale. C'est là qu'il reste le plus
à faire.

Le prof. Milliez enfin, rappela l'état in-
croyablement vétusté des hôpitaux français,
et le scandale de préférer les armes au
soulagement de la détresse humaine. Nous
devons faire un choix quotidien, un choix
d'espèce qui torture chaque médecin. U
s'agit aussi de sauvegarder la liberté du
médecin, l'absolu du secret médical entre
autres. Le bonheur relatif du malade en
dépend.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a terminé la session en procédant
à une série de votations finales. Tous
les objets soumis à cette ultime con-
firmation parlementaire ont été ap-
prouvés à l'unanimité, à l'exception
de l'amnistie fiscale qui a été votée
par 31 voix contre 8.

Dans son discours de clôture, le pré-
sident de la Chambre, M. W. Rohner
(rad-SG) a relevé que plusieurs objets
importants ont dû être renvoyés à la
prochaine session. A son avis, ce n'est
pas un mal car le parlement a ten-
dance à traiter trop rapidement les
projets qui lui sont soumis. Un cer-
tain courage est nécessaire pour résis-
ter aux pressions, au iprix parfois d'une
impopularité qui ne peut que renforcer
le prestige d'une assemblée consciente
de ses responsabilités.

Plusieurs orateurs étrangers ont ouvert
le congrès Benjamin Constant à Lausanne

De notre correspondant :
Pour commémorer le 200me anniver-

saire de la naissance de l 'écrivain, l'Asso-
ciation suisse des amis de Benjamin
Constant a organisé à Lausanne, un con-
grès international comme nous l'avons
signalé hier.

Ce congrès dure du 5 au 7 octobre.
Il est présidé par M. Pierre Cordey,
président de l'association, rédacteur en
chef de la « Feuille d'avis de Lau-
sanne ». // se tient à l'Université de Lau-
sanne et s'est ouvert hier matin, la pre-
mière séance de travail étant présidée par
M . Jean-Charles Biaudet, p r o f e s s e u r  à la
faculté des lettres de Lausanne.

UNE DESTINÉE HORS DE PA IR
M. Chevallaz , syndic de Lausawie,

prononça le discours d'ouverture, rappe-
lant les attaches fam iliales de Constant
avec Lausanne mais aussi sa désaffection
pour cette ville : 'Tous les habitants
sont devenus mister, d'insipides qu'ils
étaient! * Ainsi sa p lume acérée
alla s'exercer ailleurs. Le syndic évoqua
cette destinée hors de pair, notamment
ses amours, ses passions ainsi que ses

activités littéraire, journalistique et p o -
litique. On peu t être sceptique sur le dé-
terminisme du prog rès manifesté par
Constant. Son optimisme idéologique
semble un peu fané.  Mais son attitude
face au pouvoir autocratique demeure sin-
gulièrement actuelle. Ce rappel à notre
responsabilité foncière personnelle doit
nous servir d'avertissement en tout temps.

Rappelons que les manifestations du
deuxième centenaire sont placées sous le
patronage du Conseil fédé rpl, des auto-
rités cantonales vaudoises, de la ville de
Lausanne et de l'université.

M. Paul Bastid, ancien ministre à Pa-
ris, spécialiste de Benjamin Constant,
évoque ta pensée européenne du pam-
p hlétaire, de l'écrivain politique, du mis-
sionnaire. Le grand apôtre du libéralisme
est détaché de toute allégeance étroite.
On le voit très jeune dans plu-
sieurs pays et cela conditionnera en gran-
de partie la formation de son esprit.

On entendit encore, au cours de cette
journ ée très chargée, des orateurs de
France, d 'Italie , de Grande-Bretagne,
d'Israël et de Suisse. Une diversion
fort  intéressante fu t  of ferte  aux partici-
pants, l'après-midi. Des cars les trans-
portèrent au château de Coppet pour vi-
siter les appartements de Mme de Staël ,
sous la conduite de M.  Jean-René Bory,
conservateur du château. Après quoi un
vin d'honneur leur fu t  servi au château
de Saint-Vincen t, près de Bursins.

t Informations norlogere.sJ
Le recyclage dans

l'industrie horlogère
Qu'entcnd-on par recyclage dans l'in-

dustrie horlogère ? Le public a déjà été
informé de l'effort accompli par la
Chambre suisse de l'horlogerie en ma-
tière de formation professionnelle. Une
réforme en profondeur des métiers hor-
logers a abouti cette année à la pro-
mulgation, par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), de nouveaux règlements
d'apprentissage, notamment ceux d'hor-
loger complet, horloger-régleur, horlo-
ger-praticien et horloger-rhabilleur. Ces
nouvelles professions offrent aux jeu-
nes qui s'y intéressent des possibilités
professionnelles nombreuses, un salaire
intéressant et une grande variété dans
le travail.

Il va sans dire pourtant qu'un certain
déséquilibre risque de se faire sentir
dans les entreprises, entre ceux qui ont
acquis un ancienne formation horlogère
et ceux qui ont bénéficié des nouveau x
règlements (adaptés aux impératifs de
l'évolution technique progressive que
connaî t l'industrie horlogère et au déve-
loppement de certaines disciplines telles
que l'électricité et l'électronique entre
autres) . Le patronat horloger suisse,
soucieux d'assurer l'harmonie des rela-
tions humaines, a pensé qu'il était  in-
dispensable de donner aux premiers la
possibilité d'acquérir le complément de
formation qui les mette au même ni-
veau professionnel que les seconds et
qui leur offre ainsi les mêmes chances
d'avenir. De là est née l'idée d'un re-
cyclage horloger qui touchera tout
d'abord les professions citées plus haut
et par la suite d'autres règlements d'ap-
prentissage , lorsque ceux-ci seront à
leur tour promulgués par l'OFÏAMT.

Des cours seront organisés à cet ef-
fet par la Fédération horlogère (FH) et
ses seclions dès le début de cet autom-
ne.

Léger recul de l'indice
des prix

à la consommation
à fin septembre

Nouvelles financières

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation s'est établi
à 104,3 points au terme de septembre
1967 (septembre 1966 : 100). Par rap-
port au niveau de fin août (104,7),
on a constaté un recul de 0,4% et,
comparativement au niveau enregistré
un an auparavant, on a noté une haus-
se de 4,3%.

Cette régression s'explique en par-
ticulier par des ventes à prix réduit
du beurre et du fromage de gruyère
ainsi que par des prix plus bas sur les
légumes et les fruits. En outre, l'indice
du groupe de l'aménagement et de
l'entretien du logement a été légère-
ment inférieur à celui du mois passé.
Les effets de ces baisses sur l'indice
général ont été toutefois quelque peu
atténués par le renchérissement d'un
certain nombre d'articles d'habillement,
des travaux de coiffure , du matériel
sanitaire et des médicaments.

Les indices des neufs groupes de dé-
penses étaient les suivants : alimenta-
tion 103,5, boissons et tabacs 103,5,
habillement 101,9, loyer 108,6, chauffa-
ge et éclairage 111,9, aménagement et
entretien du logement 100,5, transports
104,2, santé et soins personnels 102,6,
instruction et divertissements 101,2.

Cafouillage chez les socialistes zuricois
KlSQÛEI LES IDÉES ET LES FAITS

Le coup était dur pour le parti
socialiste de Zurich. L'étaf-major se
mit donc en quête d'un successeur
possible. Or, il ne le trouva pas dans
ses propres rangs. Il chercha une
« personnalité » hors pairti, s'adressant,
dit̂ on, à tout ce que la cité de la
Lîmmat compte de plu* marquant
dans le non-conformisme.

L'OISEAU RARE
Il crut avoir trouvé l'oiseau rare

en la personne de M. Rolf Bigler, ré-
dacteur en chef de l'hebdomadaire
« Die Welfwoche », homme à l'esprit
ouvert, assurément, d'un caractère in-
dépendant aussi, mais dont l'affinité
avec le socialisme ne diffère guère
de celle d'une dame de charité avec
« ses pauvres ».

Le choix de M. Bigler étonna el
même consterna bon nombre de ca-
marades. « Les dirigeants zuricois sont
abandonnés des dieux », clama la
« Tagwacht » de Berne.

Mais M. Bigler se rendit compte
qu'il avait misé sur le mauvais che-
val, si bien que, mercredi soir, ainsi
que nous l'avons annoncé, il renon-
çait à une aventure, apparemment
sans issue pour lui.

On a parlé alors d'une « bombe
électorale ». Il ne faut rien exagérer.
Mais l'observateur ne peut se retenir
de faire, à ce propos, quelques
réflexions.

SIGNE DE FAIBLESSE
Si les socialistes veulent se faire

prendre au sérieux, lorsqu'ils dénon-
cent l'iniquité qui les frappe, du fait
que le système électoral les prive
d'une véritable influence au Conseil
des Etats, ils seraient bien avisés de
mener le combat sous leurs propres
couleurs. La « candidature hors parti »
peut, sans doute, appâter un certain
nombre d'électeurs ; elle n'est en tout
cas pas un signe de force pour un
parti qui entend précisément faire
admettre son droit à une représen-
tation équitable.

Car la force ne réside pas seule-
ment dans le nombre i disons mieux t
que le nombre n'est pas forcément
un gage d'efficacité.

C'est dans cette perspective que
l'épisode zuricois présente quelque in-
térêt à quelques semaines des élec-
tions fédérales. Georges PERRIN

Une auto pour trois
habitants dans dix ans
BERNE (ATS). — D'après les cal-

culs du bureau fédéral de statisti-
que, il y aura en 1971, 313 automobi-
les pour mille personnes et 379 en
1986. On peut donc penser que le
chiffre de 333 autos pour mille ha-
bitants sera atteint dans dix ans en-
viron. Actuellement, il y a en Suisse
246 voitures pour mille personnes
(adultes) . Il n 'y en avait que 137 en
1960.

L'apprenti fait
une chute de 6 m

S^SGEN EVE^̂ g

(sp) Un apprenti couvreur, Claude Devaud,
16 ans, a été victime d'un grave accident
de travail. Alors qu'il travaillait sur le toit,
d'un petit immeuble de Versoix, il a glissé
et fait une chute dans le vide, d'une hau-
teur de six mètres. Grièvement atteint
dans la région dorsale, le jeune homme a
été hospitalisé.

Un «Venom > a
disparu dans la
région du Brunig

BERNE (ATS). — Un avion à
réaction de type « Venom », piloté
par le sergent Peter Zuberbuchler,
qui a décollé à 15 h 20 d'Interlaken,
hier après-midi, n'est pas rentré à
sa base. Les recherches entreprises au
moyen d'hélicoptères et d'avions lé-
gers ont dû être interrompues à la
nuit tombante, sans succès.

Toute personne qui aurait remarqué
un avion a réaction volant à basse
altitude entre 15 h 20 et 16 heures,
dans la région du Brunig, du Grim-
sel, de la Furka, d'Andermatt, de Di-
sentis, de Flims, de Claris, d'Iberg,
de Stans est priée de se mettre immé-
diatement en rapport avec le service
militaire de sauvetage par hélicoptère,
tél. (051) 85 22 20, ou de téléphoner
au poste de police le plus proche.

D'après les renseignements ob-
tenus à l'aérodrome militaire de
Duebendorf , le pilote porté dis-
paru est le sergent Peter Zuber-
bnehler, âgé de 22 ans, de Zurich ,
qui appartient à l'escadre de sur-
veillance.

Les auteurs des vols de munitions
près de Lausanne ont été arrêtés

La police vaudoise n'a pas chômé...

II s'agit de quatre jeunes de 19 à 22 ans
De nobe correspondant :

Les auteurs des importants vols de
munition dans les dépôts de l'armée,
dans les environs de Lausanne, ont été
enfin appréhendés. Ce sont quatre jeu-
nes gens «le 19 à 22 ans, domiciliés
dans la région de Vevey. Us avaient
commis de nombreux autres délits, no-
tamment les cambriolages de six villas
et d'un chalet dans la région de Pui-
doux-Vevey et celui des dépôts de mar-
chandises des gares de Vevey et de
Genève-Cornavin. Le produit de ces vols

atteint environ 25,000 francs, n com-
prend encore de nombreux appareils mé-
nagers, des tapis d'Orient, des tourne-
disques et une quantité respectable de
denrées alimentaires et de boissons al-
cooliques.

Tout ce butin était entreposé dans
un chalet en Valais.

Les quatre délinquants ont été em-
prisonnés sous autorité du juge infor-
mateur de Vevey. La munition et la
marchandise dérobées ont été séques-
trées pour être restituées aux proprié-
taires lésés.

BERNE (ATS). — Une enquête sur la
situation professionnelle de la main-
d'œuvre étrangère sous contrôle, nou-
vellement arrivée en Suisse, montre que
la limitation et la réduction de l'effec-
tif des travailleurs étrangers, faites en
vertu des arrêtés du Conseil fédéral des
26 février 1965 et 1er mars 1966, ne
sont pas demeurées sans effet sur la
qualification professionnelle des étran-
gers nouvellemen t arrivés en Suisse. De
1964 à 1966, le nombre des nouveaux tra-
vailleurs étrangers qualifiés et semi-
qualifiés a diminué de 19 pour cent et
celui des travailleurs non qualifiés de
29 pour cent. Par conséquent, le taux des
autorisations délivrées aux premiers a
augmenté de 52 pour cent à 56 pour
cent, alors que celui se rapportant aux
seconds a baissé de 48 pour cent à 44
pour cent.

Depuis les arrêtés
sur la surchauffe

Les ouvriers étrangers
sont plus qualifiés

BALE (ÙPI). — De l'avis de la direc-
tion intérimaire de « Globe-Air » , trois
millions de francs suffiraient à maintenir
sur pied l'exploitation de la compagnie.
M. Bansaghy, chef d'exploitation , qui ap-
partient à la direction provisoire instituée
après la suspension du directeur, a déclaré
à Bâle que l'existence de • Globe-Air »
n'est qu'une question financière. Il faudrait
trouver un groupe financier 'disposé à in-
vestir trois millions de francs. Cet argent
devrait permettre de lever les premières
hypothèques qui grèvent les deux appareils
• Dart Herald » avec lesquels la compa-
gnie pourrait poursuivre son exploitation .
Si l'exploitation devait être, en revanche,
suspendue , le personnel devrai t être licen-
cié (au total plus d'une centaine de per-
sonnes).

Les membres de la direction ont en
outre révélé que la compagnie avait en
partie travaillé au-dessous des tarifs et
que c trop souvent », les offres étaient
faites jusqu'à 25 % au dessous du prix de
revient. Ce fut là la plus grosse erreur.

«Globe-Air» cherche
trois millions

L'assemblée générale extraordinaire
de la Société de Banque Suisse qui
s'est réunie à Bâle le 5 octobre sous
la présidence de M. Samuel Schweizer,
docteur en droit, a approuvé à l'unani-
mité la proposition du conseil d'admi-
nistration d'augmenter le capital-ac-
tions de 270 millions à 300 millions de
francs et a constaté la souscription
des 60,000 nouvelles actions ainsi que
le versement de leur valeur nominale,
savoir 30.000,000 francs . L'assemblée
générale, à laquelle assistaient 76 ac-
t ionna i re s  représentant 305,947 actions
a en outre approuvé la modificat ion
correspondante du paragraphe 4 des
statuts.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

ZURICH (UPD. — M. Jakob Bernath ,
ingénieur de la ville de Zurich, s'est
déclaré très optimiste à l'égard do
l'avancement des travaux de planifica-
tion du projet du métro zuricois, de
sorte que les travaux de construction
pourront débuter en une ligne diagona-
le Kloten-gare principale-Dietikon.

Le coût global du métro est devisé
a 800 millions de francs. Selon l'ingé-
nieur, la question de la fondation d'une
société financière régionale pour le fi-
nancement et l'exploitation du métro
n'est pas encore totalement réglée. Une
participation de la Confédération et du
canton est en discussion.

Nouvelle candidature
ZURICH (ATS). — Après la déci-

sion qu'a prise M. R. Bigler rédac-
teur en chef de la « Wef twoclie ». de
ne pas se présenter aux élection s au
Conseil des Etats, un petit groupe-
ment de citoyens non représentés au
sein des autorités zuricoises , « Die
Ver-eini gten Buci-gerparteien », a dé-
cidé de présenter M. Gcorg Stahl , Ag é
de 30 aras, de Wetzikon.

Métro zuricois
bientôt une réalité

SUISSE ALÉMANIQUEj——

tl vivait de ses « rentes »

BALE (ATS). — La police de la
ville de Bâle vient d'arrêter un res-
sortissant des Grisons, déjà condamné
pour des délits de vols, violation do
domicile et infraction contre les mœurs.
Quatorze vols commis dans des loge-
ments de travailleurs étrangers, vols
dont il avait fait sa spécialité, lui
sont attribués. Lors de la perquisition
faite à son domicile, la police a re-
trouvé une partie du butin dont il
s'était emparé, et en particulier, un
tapis de soie d'une valeur de 61,000
francs.

Le malfaiteur nie les faits, et dé-
clare avoir reçu les objets retrouvés
chez lui d'un certain Kurt qui l'a
chargé de les vendre. Quant au tapis,
il l'aurait acheté à deux ressortissants
allemands. En outre, l'enquête en cours
a permis d'établir qu'il s'était rendu
coupable d'infraction contre les mœurs
à Mulhouse, en Alsace. Depuis février
dernier, le malfaiteur ne travaillait
plus et vivait de ses vols.

Le voleur arrêté
à Bâle : bonne prise

I Maculature
soisnéc au bureau du journal II I
qui la vend au meilleur prix 111

Un ouvrier tué
par un caillou

(H ) Un ouvrier Italien vient de connaî-
tre une fin tragique sur un chantier va-
laisan , à Obéreras, dans la partie d'ex-
pression allemande du canton. La vic-
time, M. Antonio Rango, 35 ans, marié,
travaillait avec une perforatrice lors-
qu 'un caillou se détacha de la paroi ro-
cheuse et vint s'écraser sur sa tête. M.
Rango succomba sur les lieux de l'acci-
dent des suites d'une fracture du crâne.

L'industrie horlogère
s'implante à Sion

SION (ATS). — La maison « Moudia
S.A. » , de la Chaux-de-Fonds, créée il y
a plus de soixante ans a ouvert récem-
ment une succursale à Sion.

L'implantation dans le canton de cet-
te nouvelle fabrique d'horlogerie se si-
tue dans le cadre du développement in-
dustriel de la vallée du Rhône et a pu
se faire grâce aux facilités accordées par
les autorités cantonales et communales
et grâce à l'entremise de la «Société do
recherches économiques et sociales » que
dirige à Sion M, Henri Roh. La nouvel-
le fabrique de mouvements d'horlogerie
va pouvoir occuper près d'une cinquan-
taine de personnes. Elle utilise des
moyens ultra-modernes.

^BVA LÂ1S^̂ ^

Deux candidats pour
le Conseil des Etats

Le parti radical valaisan, ayant cher-
ché en vain un éventuel candidat pour
le Conseil des Etats vient de renoncer
à son intention d'opposer une person-
nalité représentant les minoritaires
du canton aux deux candidats désignés
par la majorité conservatrice chrétien-
ne sociale. Les membres du comité
réunis sous la présidence de M. Aloys
Copt, président du parti radical , ont
décidé à l'unanimité de s'abstenir de
présenter un candidat. Rappelons ici
que la majorité à porté son choix sur
MM. Marins Lampert et Hermann Bo-
denmann pour représenter le canton
à la Chambre haute.

600 fr. ont disparu
(sp) Uni magasin d'alimentation a re-
çu la visite nocturne, entre mercredi et
hier, de voleurs. Cela se passait dans
le quartier de la Pontaise, à Lausanne.
600 francs en espèces ont été emportés.

RENENS
Un maçon blessé

(sp) M. Salvatore Papa, 37 ans, maçon,
de Renens, a reçu un lourd plateau sur
le dos, hier au cours de son travail, et
a dû être transporté à l'hôpital canto-
nal. On craint une fracture de la colon-
ne vertébrale.

LAUSANNE

(sp) Incroyable mais vrai : dans la
campagne genevoise un vieil homme
pris de malaise et qui s'était effondré
au milieu d'un champ, est resté étendu
deux jours durant, privé de connais-
sance, sans que personne ne s'aperçoi-
ve de sa présence. M. Costomovo Pan-
dely, 75 ans, avait été signalé disparu
depuis 48 heures et les recherches pour
le retrouver n'avaient pas abouti. C'est
dans un état jugé alarmant que le
malheureux a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal.

Nouveau cadavre repêché
(sp) Vingt-quatre heures après avoir re-
pêché un cadavre dans l'Arve, les gardes-
port ont été appelés pour la même ma-
cabre besogne, dans le Rhône cette fois,
près de l'usine de destruction des or-
dures des Chenevriers. Un corps flot-
tait au fil de l'eau. Ils le ramenèrent
sur la berge, constatant du même coup
que la dépouillé a séjourné très long-
temps, dans le fleuve. L'état de décom-
position très avancé du cadavre rendra
son identification bien difficile.

Il gisait inanimé depuis
deux jour s dans un champ !

(sp) Le gérant d'une coopérative, qui
avait prélevé une somme de plus de
10,000 francs dans la caisse et avait
été arrêté, avait proposé 1000 francs de
caution pour revoir (provisoirement)
le soleil. Mais le représentant du pro-
cureur général n'a pas marché et le
prisonnier devra s'acquitter de 10,000
francs. Ce dernier a même sollicité
un prêt... auprès d'une banque pour
payer ladite caution. Décidément...

Le gérant-voleur de
la coopérative déçu

(sp) Malgré les charges que détient
contre lui la police, le bandit Aldo
Galero continue d'affirmer qu'il faisait
du tourisme... Cet individu est impli-
qué dans le fric-frac sanglant qui s'est
produit en début de semaine, à Genève.
Son compagnon, qui a blessé un poli-
cier, est en fuite. Le bandit arrêté affir-
me ne pas connaître son compère alors
qu 'il vivait avec lui dans la même
chambre à l'hôtel I II assure en effet
qu 'il était en Suisse pour y adimirer
les « coucous » .

Aidé par ses « coucous »...
Il nie toujours

( s p )  Une conférence de presse s'est
tenue jeudi , en début de soirée , à
bord du « Montreux T>, unité de la
Compagnie g énérale de navigation , aux
chantiers de Lausanne - Bellerive. Ce
bateau , ainsi nue le « Général-Guisan »
et le « Henry-Dunant » abriteront le
premier Salon international du vin
de Suisse romande , en rade de Genève ,
du 6 au 15 octobre, p lus exactement
à quai (quai du Mont-Blanc) .

Un salon international
du vin à Genève

Un cambriolage a été commis de nuit
dans les bureaux de la patinoire des
Vernets à Genève. Après avoir forcé et
fouillé divers meubles, le voleur a em-
porté une somme de 2600 francs cons-
t i tuant  le fonds de caisse de la tournée
des patineuses et patineurs américains
« Holiday on ice », ainsi que du maté-
riel appartenant à cet ensemble.

« Holiday on ice » victime
d'un cambrioleur
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Le « Labour » approuve la candidature
de la Grande-Bretagne au Marché commun

SCARBOROUGH (AP). — Le congrès
travailliste a approuvé au cours d'un débat
d'une importance cruciale, les efforts en-
trepris par le premier ministre Wilson pour
que la Grande-Bretagne entre dans le Mar-
ché commun.

Les votes qui sont intervenus sur quatre
résolutions à l'issue du débat , tous favora-
bles au gouvernement , permettent de cons-
tater que :

9 ¦ Deux travaillistes sur trois approu-
vent la position prise par le gouvernement
concernant la candidature britannique à la
CEE.

© Cinq travadlistes sur 12 demandent
une meilleure protection du niveau de vie
des Britanniques que celle promise par le
gouvernement.

® Neuf travaillistes sur 20 sont convain-
cus que l'entrée de la Grande-Bretagn e
au Marché commun < marquera une étape
décisive vers l'unité européenne » .

© Un travailliste sur dix voit dans ce
projet un complot capitaliste pour abaisser
le niveau de vie des classes laborieuses.
Cette dernière résolution a recueilli le
nombre de mandats le plus faible : 529,000
contre 4,559,000, tandis que la première
approuvant la déclaration de la direction
du parti sur sa politique à l'égard de la
CEE. en a recueilli 4,147,000 contre
2,032,000.

Ce succès ne manquera pas d'apporter
un sérieux réconfort à M. Wilson et aux
membres du cabinet à la suite des réso-
lutions adoptées la veille par le Congrès

critiquant , notamment le soutien politique
des Etats-Unis au Viêt-nam.

M. Biown , ministre des affaires étran-
gères , dans son discours, n'a pas fait
d'allusion directe au rapport que nous
publions ci-dessous, se bornant à dire qu'il
était d'avis que le nombre des questions
fondamentales était limité et qu 'elles n 'é-
taient pas insolubles, y compris celle de la
balance des paiements.

Dans sa défense de la candidature britan-
nique au Marché commun, il a notamment
déclaré que la Grande-Bretagne ne « dési-
rait pas voir le monde se polariser en deux
glands blocs de superpuissances ».

« Il nous faut nous organiser de façon
que nous fassions partie d'un groupe qui
soit capable de rivaliser en puissance et
en ressources avec celles des « géants ».

« Nous pouvons influencer le dévelop-
pement de l'Europe dans le sens que nous

entendons (comme membre de la CEE).
Je suis persuadé que nous pouvons éviter
qu'elle demeure ou devienne un club fermé
de riches.

Les deux Brown
LONDRES (ATS-AFP). — < Je pense

qu 'il y a deux personnes en moi et
que le pays devra s'y faire ». Telle a
été la réponse faite par M. George
Brown , ministre britannique des affaires
étrangères , devant les caméras de la
« B.B.C. » à l'article du «Daily Mir-
ror » qui lui conseillait de dissocier
l'image joviale de « George » de la per-
sonnalité officielle du «M. Brown ».

« Le problème avec George Brown ,
n'est pas qu 'il boit trop. Mais tout
simplement qu'il boit » , avait affirmé
le quotidien.

Liou Chao-chi aurait, dès 1961, recensé
les vingt et un « crimes » de Mao Tsé-toung

TOKIO (AP). — Un journal pékinois
du 9 août dernier, parvenu jeudi à Tokio,
relève que le président Liou Chao-chi et
l'ancien maire de Pékin, M. Peng-chen,
avaient, en 1961, dressé un réquisitoire de
20,000 mots contre le président Mao Tsé-
toung.

Le « Kouang Ming Jih-pao », organe des
intellectuels maoïstes, déclare que les deux
hommes avaient accusé Mao de devenir^ in-
fatué de sa personne, de se griser de la
victoire et de vouloir être le premier à
appliquer le communisme.

Ce réquisitoire a été élaboré au cours
d'une réunion secrète, dans la section Chan g
Kouan-lou , du zoo de Pékin. Douze person-
nes choisies par Peng-chen y assistaient.
Elles passèrent au crible les documents du
comité central du parti, de 1958 à 1961, en
s'appliquant tout particulièrement aux pro-
pos du président Mao, faisant effort pai
tous les moyens possibles, pour déceler
c ses erreurs » .

TOUS LES ASPECTS
Finalement ils composèrent ce document

de 20,000 mots. Six aspects de la politi-

que chinoise y- étaient examinés : agriculture ,
industrie , construction , finances et com-
merce , communes populaires et éducation.

Vingt et un « crimes » contre le président
Mao furen t dénombrés. Le journal déclare
i|ue Liou — identifié actuellement comme
le Khrouchtchev chinois — après avoir lu
le rapport , déclara qu 'un dirigeant —¦ vi-
siblement le président Mao — commençait
à être infatué de sa personne. Il ajouta
que la Chine ne devait pas essayer d'être
la première dans le communisme, mais de-
vait plutôt prendre conscience des réalités.

AU PEIGNE FIN
< Ce groupe de contre-révolutionnaires

révisionnistes, après avoir examiné plus de
110 problèmes liés à la personne du prési-
dent Mao estima que le grand bond en
avant « allait contre les règles de l'objec-
tivité et entraînait de graves préjudices
aux dépens des forces de production » .

Quant à l'appel de Mao pour des résul-
tats économiques importants et plus rapi-
des , voici quels fuient  leurs commentaires ,
ajoute le journal : * Si vous voulez avoir
des résultats économiques plus importants
et plus rapides , ils ne pourraient pas en
plus être meilleurs . Rome ne s'est pas fai-
te en un seul jour » .

« Le grand bond en avant dépasse le ni-
veau de compréhension des paysans » ei
« les communes populaires viennent trop en
avant » , ajoutaient les douze accusateurs.

« A » ET .< H »
Le président Mao Tsé-toung avait décidé ,

des 1958 , la fabrication des bombes ato-
miques et à hydrogène, révèle un docu-
ment de la commission scientifique et tech-
nologique dé la défense nationale chinoise ,
cité par l'agence « Chine nouvelle » .

Le présiden t Liou Chao-chi, indique le
même document, s'était opposé à cette dé-
cision , préconisant que la Chine s'en re-
mette aux bombes atomiques soviétiques,
mais elle fut cependant maintenue grâce à
l'appui de MM. Lin-Piao et Chou En-lai,

L état des finances fédérales oblige
Macnamara à bloquer d'importants crédits

WASHINGTON (AP). — Le secrétaire
à la défense M. McNamara, a ordonné
jeudi le blocage de 350 millions de dollars
qui avaient été prévus pour des contrats
de constructions militaires, « en raison de
l'état incertain des finances fédérales ».

M. McNamara a signé cette initiative
deux jours après que la commission des
voies et moyens de la Chambre des re-
présentants eut voté à une majorité écra-
sante la décision de mettre de côté au
moins temporairement l'examen de la pro-
position du président Johnson pour une
surtaxe de 10 % sur l'impôt sur le revenu.

« Aucun nouvel appel d'offres ne sera
lancé à l'exception de ceux concernant les

projets manifestement lies aux nouveaux
systèmes d'armements au soutien direct à
l'Asie du sud-est, dit le mémorandum de
M. McNamara.

TOUR DE VIS
De source officielle, on précise que le

blocage sera en vigueur « jusqu'à ce que
l'état des finances fédérales soit clarifié ».

Une personnalité du Pentagone a indi-
qué que la décision aura probablement des
répercussions sur les 50 Etats. Parmi les
projets affectés figurent des constructions
de casernes, de logements pour les familles
de militaires, des installations d'entraine-
mnnt et autres infrastructu res militaires.

Commission executive de la CEE:
douche froide pour Londres

BRUXELLES (AP). — Le rapport de
la commission executive du Marché com-
mun sur la demande britannique d'admis-
sion, qui avait été remis samedi aux gou-
vernements intéressés, a été publié jeudi à
Bruxelles.

Ce document estime que la demande po-
se en vérité < le problème de l'organisation
économique de la plus grande partie de
l'Europe » .

Le rôle de la livre sterling en tant qu'uni-
té de réserve y est évoqué.

« Bien que le rôle de la livre sterling en
tant que devise commerciale ne soit pas
mis en question, il est difficile de voir,
d'autre part , comment, lorsque le Royau-
me-Uni se sera joint à la Communauté, sa
monnaie pourra jouir , dans le système mo-
nétaire international d'une position différen-
te de celles des monnaies des autres Etats
membres » , dit le rapport.

D'AUTRES SUJETS
La situation économique britannique fait

également l'objet de critiques : « L'Etat ins-
table de l'économie britannique suscite de
sérieux obstacles à la Grande-Bretagne dans
l'accomplissement des obligations normales
d'un pays membre, telles qu'elles résultent
des traités et des décisions qui en ont dé-
coulé. Passer en revue ces difficultés avec
le gouvernement britannique permettrait de
chercher les moyens de les surmonter.

» L'adaptation de l'économie britannique
semble nécessaire en tout cas. Mais les dé-
tails de la période transitoire seraient dif-
ficiles à décider sans la nette perspective
d'une restauration d'un équilibre durable de
l'économie britannique » .

Le rapport réaffirme que la commission
est désireuse « de maintenir, et si possible
de renforcer, l'efficience des institutions
d'une communauté élargie » .

Dans le domaine agricole, la commission
a noté que deux problèmes méritent une
attention spéciale : l'accord entre la Gran-
de-Bretagne et le Commonwealth mr le lu-
cre et celui sur le beurre avec la Nouvelle-
Zélande.

Les Belges libérés par Alger disent
comment Bodenan a «eu» Moïse Tchombé

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les deux
Belges, MM. Sigal et Hambursin, enlevés
en même temps que Moïse Tchombé
et libérés la semaine dernière par les au-
torités algériennes, put donné leur version
de l'affaire Tchombé.

Selon le récit qu 'ils ont fait , l'ex-avocat
Me Sigal, avait été invité à Madrid par
Francis Bodenan, l'auteur de l'enlèvement,
sous prétexte de recueillir ses conseils dans
une affaire immobilière.

Bodenan aurait entretenu Sigal d'un pro-
jet inspiré par la lecture de la revue
«Planète », où il était question d'un « mou-

vement en principe apolitique, vaguement
mystique et humanitaire, qui est parvenu

à recruter au Japon quelque quinze mil-
lions d'adhérents.

" Bodenan voulait créer un mouvement
semblable en Afrique et il était disposé
à « mettre tout l'argent qu 'il faudrait »,
déclare M. Sigal.

LE PIÈGE
M. Sigal eut recours à une de ses rela-

tions, Marcel Hambursin, ami intime de
Moïse Tchombé, pour approcher l'ex-pré-
sident katangais et l'inviter à jouer un rôle
dans ce projet.

Le plan comportait l'achat et le stockage
de céréales qui auraient été revendues ul-
térieurement afin de stabiliser les prix et
de distribuer des semences aux populations
indigènes.

Selon Bodenan, dit M. Sigal, l'applica-
tion de ce plan était souhaitée par des
« Américains, des Sud-Africains » et « beau-
coup d'autres gens, tous très soucieux de
maintenir la stabilité dans les pays africains
où ils avaient investi énormément ». 'Ces
gens « tenaient à empêcher une trop rapide
pénétration des éléments troubles\ en Afri-
que ».

Sans hésitation, Moïse Tchombé aurait
montré de l'intérêt pour cette idée. On
connaît la suite.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL
On apprend par ailleurs qu'un remanie-

ment ministériel est intervenu au Congo-
Kinshasa. Quelques instants plus tard, Ra-
dio-Kinshasa précisait que ce remaniement
sera accompagné d'un remaniement politi-
que et d'une restructuration des instances
du mouvement populaire de la révolution.

Le général Mobutu, président de la Ré-
publique conserve dans la nouvelle formation
la charge des départements de la défense
nationale et des anciens combattants qu'il
détenait dans l'ancien ministère.

Les abords de la frontière chinoise
ont été à nouveau bombardés mercredi

101034 Américains tués et blessés en 6 ans
SAIGON (AP). — L'aviation américaine a attaqué pour la seconde journée

consécutive un objectif situé à moins de 16 km de la frontière chinoise, le pont
ferroviaire de Lang-son qui avait déjà été pilonné précédemment.

Les chasseurs-bombardiers de la marine
ont, de leur côté, attaqué le pont routier
de Kien-an, à 2 km 700 à peine au sud-
ouest du centre de Haïphong.

11 n'a pas été possible d'estimer les dé-
gâts causés au pont de Kien-an, déjà at-
taqué dans le courant du mois dernier
et qui est l'un des principaux ouvrages
reliant Haïphong au reste du pays.

Les <¦ B-52 » ont poursuivi le pilonnage
systématique de la zone démilitarisée, no-
tamment près du poste de Con-thien. Ils
ont également bombardé des concentra-
tions de troupes et des fortifications à
14 km au nord de Gio-Iinh , à l'intérieur
du Viêt-nam du Nord.

SELON HANOI
Par ailleurs trente-trois élèves âgés de

huit à douze ans ont été tués et vingt-huit
autres blessés lors du bombardement de
leur école, le 27 septembre dernier, par
quatre avions américains au village de
Ha-phuc, district de Ha-trung, dans la
province de Thanh-hoa, à 90 km au sud
de Hanoï, a déclaré le ministre de l'édu-
cation nationale nord-vietnamienne, au cours
d'une conférence de presse.

PERTES AMÉRICAINES
Les Américains ont perdu la semaine

dernière, en opérations, 150 tués, 1758 bles-
sés et trois disparus ce qui porte le chiffre

total des pertes américaines depuis le de-
but de l'intervention des Etats-Unis au Viet-
nam (1961), à 101,034 hommes qui se
répartissent en 13,643 tués, 86,635 blessés
et 756 disparus.

Ces pertes totales sont près de quatre
fois celles subies — en tués et en blessés —
lors de la révolution américaine , de la
guerre anglo-américaine de 1812 , de la
guerre contre le Mexique et de la guerre
hispano-américaine.

Au rythme actuel d'un pou plus de
6000 hommes tués et blessés par mois,
la guerre du Viêt-nam pourrait, par l'im-
portance des pertes, dépasser la guerre de
Corée d'ici à six mois environ et prendre
le quatrième rang des guerres les plus
sanglantes de l'his toi re des Etats-Unis.

En Corée, les Américains ont eu 33 ,629
tués et 103,284 blessés.

Enfin , au cou rs de la semaine dernière
43 civils sud-vietnamiens ont été tués par
les Vietcongs, 64 ont été blessés et 32 au-
tres ont été enlevés. La semaine d'avant
il y avait eu 52 civils tués, 227 blessés
et 55 enlèvements .

Liou prisonnier
Selon des dirigeants communistes ja-

ponais récemment rentrés d'un voyage
en Chine, le président Liou Chao-chi
serait virtuellement prisonnier dans son
palais de Cluing Nan-liai à Pékin.

Les Gardes rouges auraient planté
leur tente devant le palais du président
Liou, qui serait pratiquement « assigné
à résidence ».

Bourguiba offre ses bons offices
clans îe conflit du Moyen-Orient

HAMBOURG (ATS-AFP). — Un appel
à la modération et à une « bonne volonté
politique réciproque », en même temps que
son atLcdjpUation de princ^-e de servir
éventuellement de médiateur, tels sont les
points essentiels développés par le président
tunisien Bourguiba à propos de la crise
du Moyen-Orient, dans une interview ac-
cordée à la revue ouest-allemande « Der
Stem ».

« La médiation est nécessaire, déclare no-

tamment le chef de l Etat tunisien, mais
elle suppose que les deux parties soient
d'accord et j'ai l'impression que l'heure
n 'est pas encore venue.

Si on me le demandait, je crois que
je devrais accepter un rôle de médiateur,
déclare encore le président Bourguiba, mais
les Arabes peuvent connaître l'opinion des
Israélien par d'autres que moi, le secré-
taire général de l'ONU par exemple. »

Le chef de l'Etat tunisien conseille en-
suite aux dirigeants arabes d'admettre les
réalités et de ne pas se laisser emprison-
ner dans une politique dictée par les pas-
sions de la foule.

Aux Israéliens, il demande de ne pas
« trop tendre l'arc » car la haine supplé-
mentaire qu 'ils provoqueraient serait né-
faste à la cause de la paix : celle-ci, ajou-
tc-t-il , « demande que tous les intéressés
fassent des concessions et acceptent des
sacrifices ».

NASR ARRÊTÉ
Salah Nasr, l'ancien chef des services

secrets égyptiens accusé d'avoir fourni du
poison au maréchal Amer, a été incarcéré
après avoir été entendu par la commission
chargée de l'enquête sur le suicide de
l'ancien commandant en chef de l'armée,
révèle « Al Aliram ».

Il se trouvait déjà en résidence surveillée
sous l'accusation d'avoir participé au com-
plot contre le gouvernement fomenté par
le maréchal Amer.

Les ennuis de Brown
UN FAIT PAR JOUR

Bien sûr, en dépit du vote de Scar-
borough sur le Viêt-nam, Wilson pourra
toujours dire que « soufflé » n'est pas
« joué ». Il pourra même ajouter que le
congrès travailliste, même s'il se compose
de militants plus ou moins fidèles, n'est
pas chargé de gérer les affaires de
l'Etat. S'il l'osait, il pourrait - d'ailleurs
conclure que les congressistes n'ayant
pas accès aux dossiers ne savent des
engagements pris par Londres à l'égard
de Washington, que ce que Downing
Street veut bien leur en dire.

D'ailleurs, l'an passé aussi, le con-
grès avait fait les gros yeux à propos
du Viêt-nam, et les choses pourtant
continuèrent à aller comme elles vont.

Tout de même, ne pourront s'empê-
cher de faire remarquer les naïfs dont
nous sommes ! Que se passerait-il dans
le vaste monde, si le parti démocrate
réuni en congrès avait désavoué John-
son sur un point essentiel de sa po-
litique, si en France l'UNR avait con-
testé la politique d'indépendance telle
que la comprend le général De Gaulle ?

Dieu sait, pourtant, si M. Brown
s'est donné du mal pour convaincre son
monde entre deux tours de valse et
une plaisanterie à l'égard de la prin-
cesse Margaret. Pas chanceux, ce M.
Brow n, qui risque bien, un de ces jours,
de laisser son portefeuille de ministre
à son camarade de parti M. Callaghan
qui d'ailleurs ne demande que cela,
entre deux comptes de trésorerie tout
aussi déficitaires l'un que l'autre.

Mais, tout cela relève, après tout, de
la politique intérieure de l'Angleterre.
L'intérêt essentiel du vote de Scarbo-
rough réside essentiellement dans les
répercussions qu'il risque d'avoir sur le
plan international et notamment sur les
relations anglo-américaines.

Il est un fait que les relations entre
les pays anglo-saxons ne sont plus aussi
privilégiées qu'elles le furent en un
certain passé. Certes, pour la galerie,
les dirigeants américains ne manquent
jamais de donner des poignées de main
appuyées, quand Wilson et Brown vien-
nent faire un tour à la Maison-Blan-
che. Mais le cœur n'y est pas toujours.

Oh ! on n'est pas fâché. Agacé seu-
lement. Certaines initiatives britanniques
en politique étrangère n'ont pas plu
mitre-Atlantique. Cette mouche du coche,
qui bourdonne du côté du 17me paral-
lèle ou du Kremlin, semble importuner
de plus en plus les Américains qui es-
timent être assez grands pour savoir ce
qu 'ils doivent faire. Il ne plaît guère
au département d'Etat qu'un gouverne-
ment même bourré des meilleures in-
tentions, essaye de faire le trait d'union
dans un débat où, d'après les Etats-
Unis, on n'est vraiment bien qu 'à deux.

C'est pourquoi une suite de petits
incidents, pas toujours mineurs cepen-
dans, ont assombri ces derniers temps
l'horizon d'un grand large qui, lui aussi,
connaît son équinoxe.

R y a eu, du côté américain, l'histoire
des navires auxiliaires que les Anglais
attendaient pour donner du travail aux
ouvriers de leur» ports et qui seront
construits ailleurs. Il y a eu la menace
voilée d'une réduction de crédits qui
aurait eu pour effet de diminuer les
effectifs américains stationnés en Grande-
Bretagne.

A suivi la décision de M. Wilson de
ne pas tenir compte des dernières dé-
cisions de l'OEA et de poursuivre les
relations commerciales avec Cuba. Enfin ,
la décision de Macnamara de dire oui
aux missiles anti-missiles donne aux
Britanniques l'impression qu'ils sont dé-
sormais en dehors du circuit avec leurs
Polaris qui leur ont pourtant coûté des
millions de livres.

Nou.lice n'est pas une rupture. Seule-
ment une bourrasque. Mais si, un jour,
Brown rend son tablier, qui donc, sans
le dire, sera fort satisfait ?

Une question qui ne vaudrait pas
cher au quitte ou double.

L Granger

250,000 blondes jouaient aux
clandestines à travers Andorre

N A R B O N N E  ( A P ) . — L 'af fa i re  du
trafic de cigarettes blondes, découvert
au mois d'août à Narbonne , a rebondi
avec l 'interrogatoire de Christiane Gi-
bert , libérée après 13 jours de détention ,
et qui constituait l'un des maillons les
p lus important de la " chaîne » .

Christiane a déclaré : « A u  cours d'un
dé p lacement en Andorre , un homme

m'a aborde avec lequel j 'ai sympathisé.
Il  m'a dit qu 'il était douanier et il
me demandait l 'adresse d' un entrepôt sur.
Comme celui de Mlle Rach 't chez U;
quelle je  travaillais faisait l'a f f a i r e , je
le lui ai proposé... »

Tout aurait été mis au point alors
pour que Christiane Gibert n 'ait pas à
intervenir. Elle se serait contentée de
placer la clé de l'entrepôt Sous son pail-
lasson après l'avoir subtilisée à son em-
p loyeur.

QUI ?

Tout ceci reste évidemment à vérifier ,
mais désormais, ce mystérieux douanier
intéresse au p lus haut point les enquê-
teurs. Ils vont essayer de le retrouver
en même temps que d 'établir ci ce
soi-disan t ami de rencontre ne servirai!
pas de « couverture » à une tierce per-
sonn e, car de toute manière la jeune
Narbonnaise a eu un con tact avec u'i
membre du réseau.

Il est établi que les cigarettes blondes
provenaient de Tanger mais, pour les
envoy er en Espagne , les contrebandiers
a vaien t choisi de faire passer leur mar-
chandise par une autre fron tière.

Un bateau italien a débarqué la car-
gaison (250 .000 paquets) sur le littoral
près de Leucate , après quoi elle f u t
dirigée sur Narbonne d'où elle devait
p énétrer en Espagne par Andorre dans
lies conciliions qui restent à éclaircir.

Cent otages à Goma
KINSHASA (AP). — Des enseignants

belges recrutés par Kinshasa, figurent
parmi la centaine d'otages détenus par
l'armée congolaise à Goma, a annoncé
l'ambassade de Belgique.

La nouvelle a été confirmée dans
d'autres milieux diplomatiques occiden-
taux , mais on ajoute que les Européens
ne sont probablement pas en danger.

Les otages, parmi lesquels se trouvent
des femmes et des enfants, sont détenus
depuis la fin du mois dernier, comme
mesure de sécurité contre les 150 mer-
cenaires blancs de Bukavii.

i

nouvel accrochage
entre Chinois et Indiens

SIKKIM :

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Vingt
et un Indiens ont été tués et 20 blessés
au cours ' d'un accrochage avec des com-
munistes chinois dans le secteur du col de
Chola , au Sikkim , apprend-on à la Nou-
velle-Delhi , de sources officielles. On esti-
me que les pertes chinoises sont du mê-
me ordre.

Les Indiens ont détruit , du côté chinois ,
une mitrailleuse et trois abris , tandis que ,
du côté indien , un poste d'observation d'ar-
til lerie et cinq abris étaient détruits ou
endommagés.

Liège : l'aiguilleur
inculpé d'homicide

LIÈGE (ATS-AFP). — «J 'ai commis
une erreur, a déclaré au juge d'instruc-
tion de Liège l'aiguilleur Jean Cocq. Je
ne sais comment j'ai pu donner le feu vert
simultanément à deux convois ».

Cet aveu de culpabilité, qui exclut toute
autre hypothèse à l'accident de Fexhe-le-
Haut-Clocher a permis au juge d'arrêter
l'aiguilleur et de l'inculper d'homicide par
défaut de prévoyance et de précaution.

Cinquante-six des 81 blessés de la col-
lision ferroviaire ont pu regagner leur
domicile. Les autres, dont cinq sont dans
un état très grave, sont toujours hospi-
talisés. Douze voyageurs étaient morts mer-
credi , rappelons-le.

On apprend également que dans la ma-
tinée de mercredi une voiture a défoncé
un passage à niveau à Momallc, à 3 km
de Fexe. Non seulement l'accident a en-
dommagé le passage à niveau , mais il a
bloque l'ensemble du dispositif de signa-
lisation électrique à la gare de Fexhe,
à laquelle il était relié.

La police recherche le chauffeur auteur
de l'accident de la matinée qui devait
déclencher une réaction en chaîne jusqu'à
la catastrophe.

important fric-frac chez un
industriel américain à Miami
Montant du vol : près de 3 millions de fr.

M I A M I  ( A P )  — Malgré des dispo-
si t i fs  anti-vol perfectionnai , dont un
système de télévision en circuit fermé ,
des malfaiteurs se sont introduits dans
la propriété de l 'industriel américain Wil-
lis Du Pont et ont réussi à disparaître
en emportant une collection numismati-
que évaluée à plus de 2 ,500 ,000 francs
et 75,000 francs en espèces.

Les bandits , qui étaient cinq et mas-
qués ont ligoté deux personnes et son t
partis dans le cabriolet de M.  Du Pont ,

qui devait être retrouvé abandonné , un
peu plus lard.

Plusieurs heures après l 'annonce du
vol de la collection de monnaies de
M.  Willis Du Pont , on apprend que
M.  Du Pont lui-même, sa f emme  et leur
petite f i l le de 4 ans se trouvaient dans
leur propriété et avaient été bâillonnés
par les cambrioleurs en même temps
que deux domestiques.

Les cambrioleurs ont déclaré à M.
Du Pont qu 'ils demanderaient à son

avocat la somme d' un million de francs
en échange de la collection qu'ils em-
portaient. M.  Du Pont possède en Flo-
ride de grandes plantations de citronniers.

TKJITCHENK0
AURAIT ÉTÉ DROGUÉ
I LA SCOPOLAMINE

LONDRES (ATS - AFP). — Vladimir
Tkatchenko . le jeune physicien soviétique
arraché d'un avion en partance pour Mos-
cou, le 16 septembre dernier , par des po-
liciers britanniques , et qui devait regagner
l'URSS trois jours plus tard , était proba-
blement drogué à la scopolamine. qui in-
cite à s'accuser soi-même de crimes ima-
ginaires.

C'est ce qu 'a aff irmé , dans une conféren-
ce de presse donnée à Londres , M. Wuim-
bram , un pasteur luthérien qui fut empri-
sonné 14 ans en Roumanie.

Le pasteur. • racheté » en décembre der-
nier aux autorités roumaines pour plus de
40,000 fr, payés par des protestants nor-
végiens, a a f f i rmé connaître personnelle-
ment l'effet de la scopolamine.

Concordat avec le Vatican :
confiance à Moro

ROME (AP). — Par 304 voix contre
204, la Chambre des députés a voté
.jeudi soir le projet de revision du
tra i té  de Latran, insti tuant un concor-
dat en t re  l'Italie et le Vatican , sur
lequel le gouvernement Aldo Moro
a v a i t  posé la question de confiance.

Marée noire endiguée à Anvers
ANVERS (ATS-AFP), — La « marée

noire > qui  a déferlé sur les bassins du port
d'Anvers par suite d'une fu i te de mazout
dans un réservoir de la raffinerie Esso
a été endiguée. Tout danger d'explosion
consécutif aux émanations de gaz répan-
dues dans la zone portuaire paraît main-
tenant écarté.

Montréal : la grève continue
MONTRÉAL (AP). — La grève des

autobus et du métro de Montréal est
entrée jeudi dans sa troisième semaine ,
après le refus des 5800 employés d'accepter
un projet du juge Chevalier , do Québec ,
comportant une augmentation horaire de
salaire équivalant à 1 fr. 40.

Wiesenthol : Bormann
est toujours vivant

PARIS (ATS-AFP). — « Martin Bor-
mann est en vie. Il vit dans une région
frontalière entre le Brésil et le Paraguay » ,
a affirmé Simon Wiescnthal , l'auteur du
livre « Les assassins sont parmi nous > , dans
une interview accordée à l'une des chaî-
nes de la radio française.

Simon Wicsenthai , surnommé le « chas-
seur de nazis » — il a contribué à l'ar-
restation d'Adolphe Eichmann — fait état
de renseignements datant de « quatre mois > .

Il a donné sur l'ancien bras droit d'Adol-
phe Hitler les précisions suivantes : « En
cas de danger , a-t-il dit , Bormann traverse
le fleuve Parana , en direction du Paraguay
où il y a de nombreuses colonies alleman-
des. Je connais des gens qui le connaissent
là-bas. Je connais même son médecin. Je
connais aussi quelques-uns de ses faux
noms » .

Simon Wiescnthal a , d' autre part , indi-
qué qu 'il avait retrouvé les traces de Jo-
seph Mcngelc , le médecin du camp de con-
centrat ion d'Auschwitz. et appris que ce
dernier « était retourné en Allemagne pour
assister aux obsèques de son père ».

Mandat d'amener contre un in-
dustriel américain

NEW-YORK (AP). — Le juge fédéral
Hatokl  Tyler a délivré un mandat  d'amener
contre M. John Raywaid — qui se trouve-
rait actuellement en Suisse — et ne s'est
pas présenté devant un grand jury où il
devait répondre du non-paiement d'impôts
se montant à 646,610 fr. et concernant des
revenus des années 1960, 1961 et 1962.

Un ex-mim%ire grec se
rallie à Sa junte

ATHÈNES (AP). — Dans le quotidien
du soir • Vradyni > , M. Pipi n elis.  ancien
collaborateur de l'ex-premier ministre Ca-
ncllopoulos , aff i rme qu '« il est du devoir
impératif de tout Grec ayant des vues na-
tionalistes d' appuyer l' actuel gouvernement
de manière qu 'il puisse remplir  sa mission
car son retrai t  inopportun amènerait  à
des situations que la Grèce nationaliste ne
pourrait  plus contrôler » .

ENUGU TOUJOURS AUX
MAINS DES BIAFRJUS ?

COTONOU (ATS - AFP). — Enugu n 'est
pas pris. Enugu n 'est pas tombé, affirme
« La Voix du Biafra > captée à Cotonou,
en dépit de la nouvelle annoncée par Lagos
de la prise de la capitale du Biafra.

Les troupes biafraises, déclare la radio,
ont victorieusement repoussé les attaques
ennemies et, au cours de ces dernières
quarante-huit heures , ont infligé de lourd es
pertes en hommes et en matériel aux fédé-
raux.

Terrible
collision

en Valais
Deux morts
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(c) Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi un terrible accident de cir-
culation s'est produit sur la route
cantonale à hauteur d'Econe près
de Itiddes. Une auto, conduite par
Mlle Silvianne Party, 22 ans, sont-
melière à Sion entreprit un dépas-
sement alors qu 'elle roulait en di-
rection de Martigny.

Elle se trouva soudain face à une
autre voiture venant en sens inver-
se. La collision fut inévitable.

Mlle Party fut tuée sur le coup.
Il en fut de même du conducteur

de l'autre voiture arrivant de Mar-
tigny, à savoir M. Jean-Edouard
Gilloz , 31 ans, de Sierre. Ce dernier
était marié et père de deux enfants.

Violent séisme près de
Manies

NAPLES (ATS - AFP). — La terre a
tremblé violemment à deux reprises, la
nuit dernière, à Teano, près de Caserte,
au nord de Naples.

De nombreux édifices, qui avaient été
profondément lézardés lors du tremblement
de terre d'août 1962, ont été gravement en-
dommagés. Aucune victime n'est signalée
parmi la population.

Mais des centaines de personnes, prises
de panique, ont abandonné leurs maisons et
ont passé la nuit en plein air.

Arrestation d'un agitateur
du Tyrol du sud

V I E N N E  (ATS-AFP). — Lit police d'Etat
aut r ichienne a procédé à l' arrestation du
célèbre « Scluietze n major > K lotz , l'un des
personnages dont le nom revi ent sans cesse
à propos des événements au Tyrol du
su ri.

Un père massacre
sa famille et se tue

En Allemagne

OESCIIELTÎRONN (Bade-Wurtemberg)
(AFP).  — Un horrible drame s'est dé-
roulé dans le Bade-Wurtemberg, où un
jardinier a massacré toute sa famille
à coups de hache puis s'est fait justice
en absorbant un insecticide.

Ce drame a eu Heu dans la cave
même de la maison familiale, à Oes-
chelbronn, paisible localité de quelque
2000 habitants, à 20 km à l'est de
Pforzheim. C'est la mère du meurtrier
qu i , inquiète de n 'avoir aucune nou-
velle des siens, a découvert hier mat in
les corps du jardinier , 36 ans, de sa
femme, de son fils , 12 ans et de sa
fille 9 ans. Les moti fs  du d rame n 'ont
pas encore été élucidés.

PRINCETON (AP). — Cinquante-cinq
pour cent des personnes interrogées au cours
d'un récent sondage d'opinion se sont pro-
noncées en faveur d'une liste républicaine
comprenant M. Nelson Rockefeller et le
gouverneur de la Californie, M. Ronald
Reagan, contre 41 % seulement pour la
liste Johnson-Humphrey.

Rockefeller - Reagan favoris au
Gallup
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