
LE « COMET » LONDRES-NICOSIE
S'ABIME EN MER EGÉE AU
LARGE DE CHYPBE : 66 MORTS

Dans des conditions assez mystérieuses

L'avion aurait sombré après s'être posé sur l'eau
ATHÈNES (AP). — Un « Cornet » de la compagnie aérienne britannique « B.E.A. » , qui faisait la

liaison Londres -^Athènes - Nicosie , s'est abîmé l'autre nuit , dans la mer, à 250 kilomètres à l'ouest de
Nicosie. Ses 59 passagers et les sept membres de l'équipage sont morts dans l'accident, a annoncé un
porte-parole de la compagnie.

Immédiatement après l'accident, une ve-
dette de sauvetage dc la R.A.F. et d'antres
embarcations de secours se sont rendues sur
les lieux du drame, mais n'ont pu repêcher
que des cadavres ct des débris de l'avion.

Parmi les victimes, on compte de nom-
breux Britanniques qui avaient pris l'avion
à Londres pour passer des vacances dans
la mer Egée. II y a également quatre Amé-
ricains.

Des appareils de la R.A.F. ont participé
également aux ooérations de recherches.

Le « Cornet t- qui s'est ab îmé en mer Egée, l'au t r e  n u i t , en t re  Athènes  et Nicosie
(Téléphoto AP-

après que la disparition du « Cornet » eut
été signalée.

Vingt-deux (les 59 passagers étaient des
Grecs.

Commentant le drame, le capitaine Wil-
liam Baillie , directeur général de la B.E.A.,
a déclaré à Londres : « C'est le type d'acci-
dent le plus surprenant dc ce jour , de cette
époque, car il s'est produit à une altitude
de croisière de 8700 mètres... Il y n eu un
message de routine quelques minutes seule-
ment avant l'accident , mais rien n'y indi-

quait que quelque chose allait mal ».
Une enquête est en cours pour déterminer

les causes de l'accident .
Un porte-parole de la B.E.A . a déclaré :

« Vingt et un corps ont été découverts par
des navires dc sauvetage ct nous essayons
de rassembler tous les corps pour les en-
voyer à Nicosie en vue de leur identifi-
cation ».

Il a précisé également que M. Solomou,
garde clu corps du ministre des affaires
étrangères cypriote grec se trouvait à bord
de l'appareil , mais non le général Grivas.

C'est le premier accident d'un « Cornet
mark IV » depuis la mise en service de cet
appareil en 1966. Les circonstances du
drame sont des plus mystérieuses. Des sau-
veteurs ont signalé en effet avoir vu des
corps revêtus de gilets de sauvetage flotter
sur l'eau. Ceci semble exclure une explosion
en plein vol ct indiquerait que l'appareil
a sombré après s'être posé sur l'eau.

(Lire aussi en dépèches)

BERNE DEMANDE AUX CHAMBRES
FÉDÉRALES D'APPROUVER LES

ACCORDS DU «KENNEDY-ROUND »

Exprimant sa satisfaction des résultats obtenus

De notre correspondant de Berne :
« Le * Kennedy-round » est , tant par l'ampleur des

négociations que par l 'importance des résultats oh-
temis , la plus grande ries conférences douanières et
commerciales qui se- soient jamais déroulées » .

C'est en ces termes que le Conseil fédéral introduit
le message . qu 'il adresse aux Chambres en les priant
d'approuver le protocole et les trois accords qui con-
crétisent ces remarquables résultats.

Le gouvernement s'explique en 35 pages, les 225
autres étant remplies par les textes officiels, les
communicat ions  échangées avec toute la solennité pro-
tocolaire à propos de concessions tarifaires entre la
communauté économique européenne et la Suisse pour
divers produits allant des fleurs coupées à la « fondue
préparée > , et par l'interminable nomenclature qui fait
la substance d'un tarif  douanier .

On nous permettra de nous borner à quelques con-
sidérations générales qui just i f ient  la satisfaction du
Conseil fédéral.

UNE TACHE DIFFICILE POUR NOS NÉGOCIATEURS

La grande négociation Kenned y intéressait particu-
lièrement la Suisse à deux égards .

D'abord toute notre poli t ique commerciale tend >à
développer la liberté des échanges. Même là où nous
pratiquons,  par la force des choses un certain protec-
tionnisme , nous savons garder raison. « Dans le domaine
de l'agr icul ture , rappelle le Conseil fédéral , la Suisse
peut l'aire remarquer  à jus te  t i t re  que , par tète
d 'habi tan t , elle est au monde le pays qui achète le
plus de p rodu i t s  agricoles à l 'étranger » . Et pourtant ,
notre  propre ag r i cu l tu re  a besoin d'être protégée.

G. P.

(Lire la sui te  en avant-dernière page)

1967 : les ailes brisées
(ATS). — Plusieurs catastrophes aériennes se sont produites cette année. La plus

grave fut la chute d'un avion de « Globe-Air », le 20 avril à Chypre , qui fit 124 morts
(sur 126 passagers).

En mars, un avion brésilien s'était écrasé sur un aéroport , au Libéri a, entraînant
56 personnes dans la mort.

Le 8 avri l, un avion sud-coréen tomba dans une région très peuplée près dc
Séoul. II y eut 57 tués, dont 14 occupants de l'appareil.

Le 11 avril, ce fut un DC-4 de la Compagnie d'aviation algérienne qui s'écrasa
dans le Sahara près de Tamanrasset. Trente-cinq personnes, dont 16 touristes suisses,
perdirent la vie.

Le 3 juin , un DC-4 de la société britannique « Air Ferry: » faisait une chute
sur le mont Cani gou (Pyrénées- orientales). L'accident fit 88 morts.

Le 4 juin , un quadrimoteur de la compagnie « British Midland ainvays » s'écrasa
près cle Stockport , en Angleterre , causant la mort de 72 personnes.

Enfin , le 19 juillet, un Boeing-727 des « Piedmont airlines » et un Cessna-320
entrèrent en collision près de Hendersonville , en Caroline du Nord. Bilan de l'acci-
dent : 78 tués.

Ces sept catastrophes furent les plus spectaculaires par le nombre des victimes.
Mais, au total , 18 avions de passagers sont déjà tombés en 1967.

Feu vert pour les vendanges blanches

Hier matin , le ban était levé o f f i c i e l l e -
ment pour les vendanges blanches dans le
vignoble neuchàlelois . Le soleil s 'était invi-
té et il a partici pé à la recolle de cette-
première j ournée.

Les nombreux vendangeurs, vendangeuses,
branditi - ils , fouleurs, ont travaillé (Ions la
joie, les ffer.es se sont remplies à une
allure record.

X o u s  ruions suivi uni ' g rappe  coupé» ii
son cep, transportée dans une seille , pu is
lions une branile , f o u l é e , condui te  dans une
gerle jus qu 'à la cave d' un viticulteur
d'Auvernier.

Entré à l'état de mnùt hier après-midi ,
le raisin ressortira de cette cave, dans plu-
sieurs mois , en fermé  dans une bouteille
qui portera f i è r e m e n t  l 'éti quette * Neuchâ-
lel hl iinr H W7 » . /. . toul laisse prévoir
qu 'il sera fameux...

RWS

(Voir notre reportage illustré en page 3)

Des hommes comme tous les autres
« Les opinions, c'est comme les chemises : il faut en changer souvent , M

sinon... » Cette phrase d'un politicien endurci peut paraître un peu cynique. jpl
Pourtant, à regarder de près ce qui se passe dans notre entourage, nous m
sommes bien obligés de reconnaître qu'il faut être bien peu sage, ou faire il
preuve de candeur ou d'entêtement pour ne jamais modifier son point de vue, M
fût-ce sur des princi pes apparemment immuables. Nos échanges de vues dans I
le cercle de famille ou dans le milieu professionnel , comme l'actualité quoti- 8
dienne, nationale et internationale, nous y contraignent d'ailleurs très fré- m
quemment. Il

A regarder la carte du monde, on croirait que les conflits et les contro- M
verses qui, de Cuba et de Bolivie jusqu 'en Moyen-Orient, au Viêt-nam et en 11
Chine, partagent les jeunes et les moins jeunes en deux écoles de pensées WÈ
antagonistes et irréductibles, ne pourront jamais se régler que dans l'anéan- M
ti-sement d'une des parties, dans la violence et dans le sang. Depuis des mil- W&
lénaires, l'on fait marcher les hommes de tous les camps avec de soi-disant mi
idéals dont l'aboutissement ne saurait être que le « vaincre ou mourir » qui a M
fait tant de mal au genre humain. m

Il serait temps de repenser de fond en comble la philosophie de combat, S
au-delà des doctrines, des credos et des irréversibles certitudes selon lesquels M
on est toujours dans son bon droit, du moment qu'on est prêt à sacrifier sa m
vie (et davantage encore celle des autres...) pour la seule bonne cause, la M
sienne I Que l'on se tourne du côté russe , américain, chinois, vietnamien, &
cubain , « bolivien-maquisard » ou « bolivien-réactionnaire », égyptien, israé- Il
lien, etc., à entendre tous les partici pants de la grande et verbeuse querelle Él
des idéologies, on est persuadé qu'ils ont tous raison... ou tort , selon le point m
de vue auquel on se place. Le résultat , c 'est une effroyable confusion . Mais ;

une seule chose sur laquelle on ne peut avoir aucun cloute, c'est qu 'ils ont M
tous tort , de quelque bord qu 'ils soient , de ne voir d'autre issue à leur débat y.
que la mort.

Il suffirait pourtant de si peu de chose pour que cela change. Le prési-
dent tunisien, M. Habib Bourguiba, vient de montrer le chemin. Arabe et natio-
naliste bon teint, il propose à ses coreligionnaires et aux Israéliens de coop é-
rer, au lieu de perpétuer leurs haines séculaires . Les juifs, dit M. Bourguiba,
sont des hommes comme tous les autres, et les Arabes peuvent être aussi
raisonnables que les autres.

Qui n'approuverait ces sages paroles, auxquelles nous ajouterons volon-
tiers : les Russes , les Chinois, les Vietnamiens du nord et du sud, les Boliviens
de gauche et de droite, les Noirs américains et les Blancs américains sont des
hommes comme tous les autres . Ne pourraient-ils tous s'efforcer d'être un peu
plus raisonnables ? Comme M. Bourguiba ? R. A.

Thieu propose à Ho Chi-minh
aue rencontre pour Ici pare

Sans en avoir prévenu les Américains

SAIGON (AP). — Le général Thieu va adresser une
lettre au président Ho Cbi-minh , proposant une trêve
d'une semaine dans les bombardements du Viêt-nam du
Nord , si le gouvernement de Hanoï accepte de discuter
de paix avec Saigon , a annoncé un porte-parole de la
présidence.

La lettre sera acheminée par la voie diplomatique , peu
après l'installation du général Tbieu à la présidence, le
30 octobre , a (lit le porte-parole.

.< La lettre proposera une rencontre entre Saigon el
Hanoi à une date et en un lieu convenant aux deux
parties , a déclaré le porte-parole. Si Hanoï accepte cette
rencontre , Thieu proposera une trêve dans les bombarde,
ments du Viêt-nam clu Nord. »

Le porle-parolc a également déclaré que Hanoï n'avait

pas à accepter une rencontre pour que la trêve dans les
bombardements entre en vigueur .

<¦ Ils n'ont qu'à faire preuve de bonne volonté en arrê-
tant les infiltrations vers le sud ou en cessant de créer
des troubles dans le Sud.

» Il y aurait une trêve d'une semaine, pas davantage. »
C'est la première fois que le gouvernement sud-vietna-

mien annonce qu 'une lettre sera adressée au président Ho,
offrant une trêve dans les bombardements. La commu-
nication pourrait être acheminée à destination par un pays
tiers ou remise à Hanoï par un membre de la com-
mission internationale dc contrôle.

(Lire la suite en dernière page)

L O N D R E S  (ATS -
AFP) .  — Non con-
tent d'être le premier
p ianiste à avoir joué
l'intégrale de « Vexa-
tion », une composi-
tion pour piano écri-
te par Erik Satie , en
_ ,...« , Richard Toop,

remarquablement
frais  après son ma-
rathon (* Vexation »
dure en e f f e t  ving t-
cinq heures) , a main-
tenant décidé de re-
commencer su per fo r -
mance le jour de
Noël. La « première. »
avait eu lieu en 196H
à New-York , mais dix
p ianistes s 'étaient re-
lay és pour j o u e r
l'œuvre du composi-
teur français.

25 heures
au p iano

LES SOCIALISTES
ALLEMANDS EN

PERTE DE VITESSE

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ORSQUE la grande coalition prit
le pouvoir, les Allemands se
demandèrent avec raison lequel

des deux grands associés ferait fina-
lement les frais de l'expérience. Pour
beaucoup, ce ne pouvait être que la
démocratie chrétienne, moins homo-
gène que la « Sozialdemokratie » et
plus ou moins discréditée par ses dis-
sensions intérieures. Or, toute une
série d'élections l'ont prouvé, la dé-
mocratie chrétienne a tenu le coup et
ce sont les socialistes qui sont en
perte de vitesse.

A Berlin en mars, en Rhénanie-Pala-
tinat et au Schleswig-Holstein en
avril, en Basse-Saxe en ju in et à
Brème il y a quelques jours, la S.P.D.
a marqué le pas ou reculé . Si le
mouvement continue, les élections gé-
nérales de 1969 pourraient tourner
à la catastrop he pour le grand parti
de gauche.

Certes, à Brème comme dans les
autres « Lânder », certains éléments ré-
gionaux ont joué un rôle appréciable.
De l'avis général, les dirigeant» de la
S.P.D. auraient toutefois tort d'en sur-
estimer l'importance. Il y a indiscuta-
blement un certain flottement dans la
clientèle électorale de MM. Brandt,
Wehner et consorts, flottement que
l'on s'accorde à attribuer à la poli-
tique imprécise du gouvernement de
Bonn. i

Tant qu'il était dans l'opposition,
sur le plan national, le parti socialiste
n'avait pas grand mal à se présen-
ter comme un monolithe. Dès l'instant
où il participait aux responsabilités du
pouvoir, comme associé d'un parti qui
avait été jusque-là son principal ad-
versaire, il était fatal qu'il se décou-
vre, lui aussi, une aile gauche et une
aile droite.

Son aile droite, ce sont ses minis-
tres en exercice et tous les promo-
teurs du programme très modéré de
Godesberg, que ne renieraient pas les
milieux syndicalistes de la démocratie
chrétienne ; son aile gauche, ce sont
les marxistes impénitents et les doc-
trinaires du parti, opposés dès le dé-
but à l'expérience de la grande coa-
lition.

La série d'échecs dont nous venons
de parler amènera sans conteste de
l'eau au moulin des extrémistes, qui
auront beau jeu de prétendre qu'a ils
l'avaient bien dit » et de crier au
marché de dupes.

Et comme on esf à deux ans des
élections générales, il n'est pas exclu
qu'ils trouvent des oreilles complai-
santes et que la « Sozialdemokratie »
allemande connaisse , d'ici peu, des
jours agités. Léon LATOUR

UN GRAND PROBLÈME

par Eddy Bauer

LA SUISSE, L'ONU
ET LE TIERS MONDE

(Lire en avant-dernière page)

GLOBE-AIR: plan
d'assainissement
de l'ex-directeur

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité
régionale.

Page 11 : Notre magazine des lettres ,
des arts et des spectacles.

Page 17 : La page de Madame ,
Pages 25 et 27 : Les sports.
Page 2!) : Les programmes radio - TV.

Les bourses — Le carnet du jour.

Nous avons  ( l i t  que les environs de la capitale de l'Argentine
ava ien t  été envahis par les eaux à la suite d'inondations. Voici un
hélicoptère de la marine tentant de sauver une femme prisonnière

de la crue . (Téléphoto AP)

(Lire aussi en dépêches)

Robinson d'eau douce
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Congrès de l'Union
libérale suisse

Demain, samedi 14 octobre,
à 15 h 30, au Cercle libéral,
Neuchâtel
Tous les libéraux
sont cordialement invités

Restaurant
SAINT-HONORÉ
Neuchâtel
Tous les vendredis
et samedis soir

Tripes à la neuchâteloise
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©UViUÏUItE
mercredi 18 octobre 1967

Monsieur Emile-Albert Niklaus ;
Madame Gustave Roch ;
Monsieur et Madame Michel Roch et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame William Roch et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Jaque-

rod , leurs enfants  et petits-enfants ;
¦Monsieur et Madame Claude Morel et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Naef et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Niklaus

et leurs enfants ;
Madame. Alice Rossetti , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur ct Madame Louis Niklaus

et leur fils ;
Monsieur et Madame Fritz-Ami Ca-

lame , leurs enfan ts  et peti t-fi ls ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont le chagrin de faire part de la

perte cruelle qu 'ils éprouvent en la
personne de

Madame

Emile-Albert NIKLAUS
née Maggy LAMBERT

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, marraine,  cousine et. parente , en-
levée subi tement  à leur affect ion.

« Seigneur, à qui Irions-nous, tu
as les paroles de la vie éternelle. »

Jean 6 : 68.
2036 Cormondrèche , le 11 octobre 1967.

(Grand -Bue 39a)

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à Neuchâ-
lel . vendredi  13 octobre 1967.

Cul te  à lit chapelle du crématoi re  à
15 heures .

Domicile mor tua i re  : Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
--Mi.----.----— ¦¦ mm _________niiiiiii Ba__ i ii______ i mu mu il II ni ¦¦_ m

A NEUCHÂTEL
Samedi 14 octobre, de 7 à 12 heures

derrière l'hôtel de ville

A 
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VO.iTUi.ES D'OCCASION
Au profit de l'action

Les Perce-Neige ont besoin de vous
(enfants mentalement déficients du canton)

ï îeJ ailfaal rappelle que depuis la
eESfJj l B . ,| fermeture du canal de

||||j l|p?f! , Sue,, elle a toujours ven-
du l'essence Super Fr. — .68 le litre,
moins rabais 10 %

soit -.612 net
CO-OP toujours et encore mieux

un minium, iiiaiimmrnifiii uni __¦_—— i n

Madame Jules Vessaz-Hognon , à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Willy Banderct-
Vessaz, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Catherine Banderet, à
Saint-Gall ;

Mademoiselle Anne-Marie Banderet , à
Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Vessaz , ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel et à
Rome ;

Madam e Paul Vessaz, ses enfants et
petits-enfants , à Lausanne et Ardsle .
(U.S.A.) ;

Madame Edmond Vessaz , à Neuchâtel;
Madame Robert Vessaz , ses enfants

et son pet i t - f i l s , à Neuchâtel  et à
Sion ;

Mademoiselle Ida Rognon ;
Les enfants de feu Edouard Nicoud-

Rognon ;
Les enfants de feu Charles Rognon-

Légeret ;
M. Henri Rognon-Philipp in. ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Rognon , ses en-

fants  et petits-enfants ;
Les enfants  de feu Jean Relier-Ro-

gnon ;
Madam e Marcelle Keller, ses enfants

et. petits-enfants ;
Sœur Suzanne , sa fidèle et dévouée

infirmière ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Vessaz , à Berne ;
Le.s enfants et petits-enfants de feu

Alcide Vessaz , à Marin ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Jules VESSAZ
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 84me année , après une pénible ma-
ladie supportée avec vaillance et cou-
rage.

Hauterive, le 12 octobre.
Chasse-Peine

Bien heureux ceux qui ont souf-
fert patiemment .

Jacques 5 : 11
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12
L' incinérat ion '1 aura lieu à Neuchâtel

le 14 octobre 1967.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Suivant le désir du défunt , prière de
ne pas envoyer de fleurs , mais de pen-

ser au Dispensaire , cle Saint-Biaise.
C.C.P. 20-5801.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_____m~-j im^i*Hw_ '_ ij__ i_-4MW_iVLmmil_l__ *m^l\_mn\n_l____ i____
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Madame Antoine Planas et ses fi ls

Jean-Pierre , An to ine , Michel  et Ber-
nard,  h Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Jacques Planas,
à Neuchâtel ;

Madame Jean Mocellin et son fils ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les famil les  parentes ,
a l l iées  et amies , en Suisse et h
l'é I ranger ,

font part du décès de

Monsieur Antoine PLANAS
leur cher et regre t té  époux, père , frère ,
beau-frère , beau-f i l s , oncle , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
42me année.

Neuchâtel , le 12 octobre 1067.
(Rue des Poteaux 4)

L'enter rement , sans suite, aura lieu
samedi 14 octobre, à 11 h 4". au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 11 heures.

Domicile mor tua i re  : hôp ital  des Ca-
dolles.

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

Poubelles :
les socâcalâstes

appyienî le référendum
Le parti socialiste de Neuchâtel , réu-

ni en assemblée générale, hier soir, a
décidé à l'unanimité d'appuyer le
référendum lancé contre la suppression
de la troisième tournée hebdomadaire
de ramassage des poubelles.

Le parti socialiste confirme ainsi le
vote de ses élus au Conseil général.

La mise en service des ondes ultra-courtes
ne concerne pas la télévision

Au réémetteur du Haut-de-la-Vy sur Saint-Sulpice

Un communiqué de la direction générale
des T.T. a été diffusé par la presse , préci-
sant que depuis quelques jours étaient mises
en service des ondes ultra-courtes au ré-
émetteur du Haut-de-la-Vy, sur Saint-Sulpice.
station inaugurée dans le couran t de l'été
passé. Il était précisé que la réception de
deux programmes de langue française se-
rait de bien meilleure qualité. Surtout pour
les villages de Saint-Sulpice , des Bayards
et des Verrières.

POUR LA RADIODIFFUSION
Dans l'esprit du public , une confusio n

s'est créée. En effet , nombreux ont pensé
qu 'il s'agissait en l'occurrence pour les abon-

nés à la télévision des trois localités sus-
mentionnées , de pouvoir capte r les program-
mes de la télévision française.

En réalité , il n'en est rien et l'installation
des ondes ultra-courtes est destinée à obte-
nir une audition à peu près parfaite sur
les postes de radiodiffusion. Du reste, le
réémetteur des Roches-Blanches, dominant
Noiraigue est déjà équipé comme vient de
l'être celui de Saint-Sulpice.

PAS DE NOUVELLES...
Du point de vue de la télévision, on

sait que Saint-Sulpice , les Verrières et les
Bayards se plaignaient depuis longtemps
cle ne pouvoir obtenir de bonnes réceptions.
Cela incita donc les T.T. à construire le
réémetteu r du Haut-de-la-Vy. Depuis qu 'il
fonctionne , la direction d'arrondissement, à
Neuchâtel n'a plus eu de réclamations. « Pas
de nouvelles, bonnes nouvelles » nous a
dit M. Bassin. Même si l'actualité et le
service des informations de la T.V. dif-
fusent souvent , dans le domaine de l 'in-
formation , des nouvelles plus attristantes
que réjouissan tes.

G.D.

LA NEUVEVILLE
3798 habitants
(c) Le chiffre de la population de la
Neuveville s'élevait , au ler octobre 1967 ,
à 3798 personnes, contre 3772 au 1er
ju i l l e t  1967 et 3677 au ler octobre 1966.
On a enregistré , pendant ce trimestre ,
13 naissances et 3 décès. 195 personnes
sont arrivées à la Neuveville , tandis
que 179 autres ont quitté la localité.

On dénombre 1774 personnes du sexe
masculin et 2024 du sexe féminin. 2496
personnes sont de confession réformée ,
1196 de confession catholique romaine
et 106 d'autres confessions ou sans
confession .

Les ressortissants de la commune
sont au nombre de 298 , ceux d'autres
communes du canton au nombre de
1671. Il y a 1092 ressortissants d'autres
cantons et 737 ressortissants étrangers ,
le p lus fort contingent de ceux-ci étant
consti tué par les ressortissants italiens ,
au nombre de 495. puis par les ressor-
tissants français , au nombre de 73, ct
espagnols : 56.

En ce qui concerne les ressortissants
d'a u t r e s  cantons , les p lus nombreux
sont les Neuchâtelois : 215 personnes ,
puis les Vaudois : 118 personnes , les
Fribourgeois : 115 personnes , les Zur i -
cois : 110 personnes , et les Argoviens :
92 personnes. CERNIER

Veillée de la Croix-Bleue

Mercredi soir , dans la salle de la cure
de Cernier , la Croix-Bleue du chef-lieu a
reçu les membres des sections du Val-de-
Ruz , ainsi que leurs amis. La soirée a com-
mencé par quelques morceaux de fanfare
fort appréciés. La Musique de la Crois-
ISleue du Val-de-Ruz compte actuellement
une vingtaine de membres , très jeunes pour
la plupart, très bien dirigés par M. Rey-
nold Zurcher . de Dombresson. Puis le pas-
teur Marcel Perrin. de Neuchâtel, a appor-
té une méditation et fait passer sur l'écran
un film français intitulé . Philippe > . Et
l' agent de la Croix-Bleue neuchâteloise a
terminé cette excellente veillée par des
commentaires ct des appels inspirés par
les images du film.

Pas de chance !
(c) En cueillant des pommes, M. G.G.,
retraité à Cernier , a glissé sur une bran-
che. Il ne put se retenir et tomba de l'ar-
bre. Il se blessa à la tète ct se fractura
des côtes.

Observatoire de Neuchâtel — 12 oct. 1967.
Température : Moyenne : 12,3 ; min. : 8.4 ;
max. : 17,2. Baromètre : Moyenne : 722,7.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé jusqu 'à 10 h 30, ensuite
clair.

Niveau du lac du 11 oct. à 6 h 30 429,03
Niveau du lac du 12 oct. à 6 h 30 : 429,01

Observations météorologiques

Pour enrichir le Musée d'ethnographie

• AU COURS d' une brève céré-
monie, le professeur Jean Gabus,
directeur du Musée d' ethnograp hie ,
a reçu en don de M. P. Waltz , di-
recteur g énéral des Fabriques de ta-
bac réunies S.A., deux statuettes

de la Côle-d'Inoire, qui ont élé
choisies par l'ethnologue iieuchàte-
lois , au cours d' un récent voyage en
A f r i q u e , pour enrichir l' exposition
« L'art nègre ».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 octobre. Placi ,

Claudia-Antonia, tille de Nicola-Maria-
Luigi , monteur à Neuchâtel, et de Ro-
saria , née Nuzzo. 7. De Rose, Daniela ,
fille de Giovanni, ouvrier de fabrique
à Saint-Biaise, et d'Antonietta , née
Villani. 8. Auderset, Dominique-Nelly,
fille de Charly, manœuvre à Neuchâtel,
et d'Eliane-Josette, née Boldini ; Mon-
nier , Isabelle-Véronique, fille d'André,
horloger à Hauterive, et de Mirella-Ida ,
née Bernasconi. 9. Galvez, Robert,
fi ls de José, ouvrier de fabrique à
Boudry, et de Margarita , née Carreno ;
Trôhler, Christianne, fille de Gaston-
René, employé PTT à Neuchâtel, et
d'Angelina-Joséphine-Alexandrine-Lucie.
née Salvi ; Karandjoulis. Christina, fil-
le, de Giorgios, expert en tabacs à
Neuchâtel , et de Maria , née Vlitou.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 octobre. Fivaz, Michel-Henri, appa-
reilleur à Neuchâtel , et Vuilliomenet,
Marinette, à Savagnier. 10. Bozziiii,
Arnaldo-Bruno-Italo , radio-technicien,
et Nana , Franca-Rosalia, les deux à
Neuchâtel ; Hadorn , Charles-Auguste,
monteur électricien, et Robert, Gisèle-
Andrée , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 octobre.
Aerni , Michael-Ulrich, ingénieur à Neu-
châtel , et Hug, Erika-Anna , à Bad-Ragaz.

DÉCÈS. — 4 octobre. Treyvaud, Ulys-
se-Paul , né en 1899, manœuvre à Neu-
châtel , époux de Jeanne-Elise-Louise,
née Schaenzli. 7. Grandjean née Fer-
rari, Armlda-Maria, née en 1891, mé-
nagère à Neuohâtel, épouse de Grand-
jean , Léon-Henri-Louis. 8. Loutz, Wil-
liam-Hermann, né en 1882, employé de
bureau retraité à Neuchâtel, veuf d'Ida ,
née Walperswyler .

Souper-grillade
sur commande vendredi et samedi

Restaurant du L1 N A G E
R. Jeanmaire, tél . 7 62 25

ENGES — Excursion des jeunes
(c) La Société des jeunes du village
a fait dernièrement son excursion annuelle,
par un teinps idéal , en car. Via
les Franches-Montagnes, ils se sont ren-
dus aux grottes de Réclères, dans l'Ajoie
et ont visité en rentrant l'abbaye de
Bellelay.
Des congressistes dans nos murs
(c) Après les juges d'instruction ro-
mands qui ont terminé à Enges, samedi
leur réunion annuelle, sous la présidence
de M.  Henri Bolle, l'Association suisse
des manufactures d'horlogerie y a tenu
mardi ses assises annuelles sous la pré-
sidence de M. I_ecoultre du Sentier. Les
premiers comme les délégués de la se-
conde, ont entendu, entre la ' poire et
le fromage , le syndic , leur parler très
brièvement de la commune et des pro-
blèmes qui sont ceux de beaucoup de
petites agglomérations essentiellement ru-
rales.

COLOMBIER
Concours de pétanque

Dernièrement avait lieu le concours de
pétanque organisé par la société * La
Bricole _ .

Classeme,nt du concours interne :
1. J.-P. Schwab ; 2. E. Meier ; 3. A.
Roos ; 4. J. Hertig ; 5. L. Colomb ;
6. E. Zbinden ; 7. J.-P. Meylan.

Concours de propagande en dou-
blette : 1. Michon-Mario Vona ; 2.
Barbezat-Vuilliomenet ; 3. Frères Vo-
ua ; 4. Colomb - Brioley ; 5. Zbinden -
Meylan ; 6. Huguenin - Othenin.

Pour ce concours, douze équi pes
étaient inscrites.

SAINT-BLAISE
Plaque tournante des vacances...
(sp) Mercredi et jeudi , Saint-Biaise a eu
le plaisir d'accueillir les dirigeants d'une
grande maison anglaise dont une succursa-
le exerce son activi té dans cette localité.
Ce sont plus de cinquante personnes qui
ont suivi avec intérêt les conférences et
présentations des nouveaux modèles de ca- .
ravanes. Ces réunions avaient une très
grande importance pour le marché suisse
de la caravane. Devan t l'ampleur considé-
rable que prend le « caravaning > , ie but
de cette réunion a été pleinement atteint.

CORTAILLOD
Conseil général : crédits accordés
(c) Le Conseil général de Cortaillod a te-
nu séance le 5 octobre sous la présidence
de M. William Berger, président. 28 mem-
bres ont répondu à l'appel. Le Conseil
communal était au complet. Le procès-ver-
bal de la séance du 30 juin 1967 a été
approuvé sans modification.

Le quartier des Joyeuses est alimenté en
courant électrique par une ligne aérienne
construite à l'époque pour les besoins d'une
station de pompage. Actuellement, 22 abon-
nés sont raccordés à cette ligne, devenue
insuffisante. Le Conseil communal sollicite
un crédit de 60,000 fr. pour le renforce-
ment ct la mise sous câble de ce réseau.
Cette somme est accordée, ainsi que la
clause d'urgence afin de permettre d'en-
treprendre les travaux avant la mauvaise
saison. '.. •'

Après entente avec un bordîer, l'autorité
executive propose d'élargir le chemin dés
Chavannes à un endroit dangereux. Quel-
ques membres, tout en reconnaissant la né-
cessité des travaux, estiment le crédit né-
cessaire, devisé ît 55,000 fr. un peu élevé.
Finalement cette somme est accordée. L'ar-
rête relatif à cet obje t est également mu-
ni de la clause d'urgence en vue de pou-
voir réaliser le projet avant l'hiver. Pour
avoir la possibilité d'élargir certains che-
mins communaux, le moment venu , le Con-
seil général autorise le Conseil communal
à acquérir des bandes de terrain. Le légis-
latif invite même le Conseil communal à
poursuivre les contacts avec d'autres bor-
cliers afin d'obtenir le.s surfaces nécessaires
eu faveur du domaine public. Par ce moyen,
bien des discussions seront évitées au mo-
ment de la constru ction d'immeubles.

Dans les divers : différentes questions,
mais spécialement en ce qui concerne le
domaine de la signalisation routière, l'ur-
banisme, etc. Le directeur de police espè-
re pouvoir, dans un assez proche avenir,
réunir la commission des Travaux publics
à qui le problème de la signalisation rou-
tière a été confié. Séance levée à 21 h 15.

Ce soir à 20 h 30

MATCH AU LOTO
JÏIaîUe de gymnastique
DOMBRESSON

Jeunesse insoumise
le film qui crie au monde sa vérité...
... et sur l'écran : BILLY GRAHAM
s'adressant aux jeunes

PESEUX
Egiise évangélique
de Perafecêïe
10, rue du Lac

Vendredi 13 octobre, à 20 heures

Trois fautes à bannir à bord de votre véhicule
Au cours du mois d'août , cinq per-

sonnes ont trouve la mort sur les routes
neuchâteloises. Les mois se suivent et
se ressemblent, tragiquement il est vrai ,
puisque, dans le courant du mois de
septembre, c'est aussi le chiffre 5 qui
apparaît dans les statistiques officielles.
Dire et récrire que la priorité dc droite
qu'on ne respecte pas est à nouveau la
principale responsable devient un pléo-
nasme. En effet priorité » accident,

dans la plupart des accidents . Sur 225
accidents arrivés en septembre , soixan-
te-huit sont imputables à la priorité
non respectée. Cent sept blessés ont été
relevés, cent quatre-vingt-cinq accidents
ont provoqué plus de deux cents fr.
de dégâts, trois cent septante-six con-
ducteurs étaient en cause, deux cent
dix-neuf personnes ont été dénoncées
et trente-six permis ont été retirés.
Quant aux fautes commises, en voici le
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détail : après la priorité , la vitesse tient
le haut du pavé (46), l'ivresse (26) —
notons que ce chiffre a plus que dou-
blé depuis le mois d'août, c'est vérita-
blement navrant... — distance insuffi-
sante entre les véhicules (23), inatten-
tion (14), dépassement téméraire (13),
changement de direction (12), circula-
tion à gauche et imprudence d'enfants
(9), imprudence de piétons (8), entrave
à la circulation (6), inobservation pas-

sage pour piétons et circulation sans
permis de conduire (4). Un permis a
été séquestré sans accident , son pro-
priétaire n 'était pas cle sang-froid. Au
chiffre 1, on trouve le mauvais station-
nement , la fatalité , et les pneus lisses.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.
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Priorité, vitesse et ivresse

SAINT-SULPICE

(c) Hier matin, à 9 h 15, Anne-Lise Gaille,
âgée de 15 ans, habitant à Fleurier, cueil-
lait à bicyclette à la ruelle Berthoud, en
direction nord . A l'intersection de la rue du
Sapin , elle prit son virage au large et
heurta l'avant gauche d'une auto pilotée par
M. Marcel Morel, habitant Môtiers. Souf-
frant de contusions et de blessures au
visage, Anne-Lise Gaille a été conduite
à l'hôpital de Fleurier.

Aubade de la Fanfare « L'Union »

(c) Récemment , la fanfare  « L'Union > ,
sous la direction de M. Frédy Guder , a
eu l'aimable attention de faire aubade
dans tous les quartiers du village de
Saint-Sulpice. Des enfants ont effectué
une collecte dans les ménages pendan t
cette aubade, afin d'alourdir la caisse
de l'action « Perce-Neige > .

Vacances d'automne
(c) C'est le lundi 16 octobre que les
c.nfan ts  des classes de Saint-Sulpice et
des Parcs entreront pour une semaine
en vacances d'automne.

Un nouvel instituteur

'¦(c) Après plusieurs mois passés à
Saint-Sulpice , en qualité d'iustiluteur-
remplaçant , M. Bourquin, étudian t de.
la Chaux-de-Fonds , quitte sa classe du
degré supérieur pour poursuivre ses
études à l'Ecole normale. A la rentrée,
soit le lundi 23 octobre , M. Girard
prendra la tète de cette classe. Apres
avoir enseigné aux Bayards , puis effec-
tué un long stage en Chine, M. Girard
s'installe avec sa famille dans le vil-
luge.

Beaux résultats
(c) Après la journée sportive de cross
qui s'est déroulée dimanche dernier sur le
terrain de sport de Boveresse, les pupilles
cle Saint-Sulpice figurent à de belles pla-
ces au classement. Ces jeunes garçons sont
à féliciter pour leurs brillante s performan-
ces fort encourageantes. En voici les résul-
tats :

Course de 11 à 13 ans : 3me Jean-Claude
Bésomi, Saint-Sulpice ; 2me cat. 14 à 16
ans : ler Antonio Fontanellaz, 4me Pierre-
Alain Wehren. Dans la première cat. au
classement final Saint-Sulpice est classé
Sme avec 45 pis et 7me avec 66 MPTS 1
en cat. 14 à 16 ans au classement final ,
Saint-Sulpice est ler avec 11 pts . En cat. ju-
nior 4me avec un total de 58 pts .

Une cycliste blessée

(c) Avant-hier soir, à 20 heures, M. Oli-
vier Roth , électricien à Fleurier , circulait
à la Gran d-Rue en direction est. 11 n'accorda
pas la priorité de droite à la voiture de
M. Armand Monnerat , peintre en bâtiment ,
qui débouchait de la rue de la Mégisserie.
Bien que M. Roth ait freiné énergiquement ,
l'avant de son véhicule a heurté l'avant de
celui de M. Monnerat. Si personne n 'a été
blessé les dégâts matériels sont , en re-
vanche , assez importants.

TRAVERS
Exceptionnel anniversaire
( c )  Quarante-huit ans passés à tra-
vailler dons la mine d' asphalte de la
Presto , c'est un bail. Cela représente
même cent mille henrels. Tel est
l' anniversaire que M. Ali Robert a
f ê t é , entouré du conseil d'administra-
.lion , de la direction et de ses collè-
gues . Maintenant en f i n , M. Robert est
à la retraite . Nous reviendrons sur
l' exp loit de cet ouvrier exemplaire
dans une prochaine , édition.

FLEURIER — Refus de priorité
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Madam e Fritz Weber-Hânni , à Cor-

celles ;
Les enfants , petits-enfants, et arrière-

petits-enfants de feu Johann Weber-
Konrad ;

Monsieur et Madame David Hânni et
leurs enfants, à Salvenaeh ;

Monsieur et Madame Fritz Hânni et
leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Jakob Hânni et
leurs enfants, à Salvenaeh ;

Mademoiselle Marie Hânni , à Peseux,
' ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Fritz WEBER
leur cher époux , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
subitement , dans sa 84me année.

Corcelles , le 12 octobre 11)67.
(rue de la Cure 3)

Heureux ceux qui procurent la
paix ; car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Saint Mat. 5 : 9
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cormondrèche, samedi 14 octo-
bre, à 14 heures.
Cet aris tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , cher époux et
papa , tes souffrances sont finies.

Madame Félix Veuve-Landry ;
Monsieur Marcel Veuve, à Peseux ;
Monsieur et. Madame Robert Veuve-

Monge , k Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Moret-

Veuve et leur f i l le  Francine , h Fenin ;
Madame Esther Allemann-Veuve et

fami l le , â Cernier :
Monsieur et Madame Will y Freymond

et famille, à Thielle ,
ainsi  que les familles parentes ct

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Félix VEUVE
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui â l'âge de 82 ans.

Neuchâtel. le 12 octobre 11)67.
(Parcs 72)

Vous aurez des épreuves dans le
monde, mais prenez courage, j' ai
vaincu le monde.

Jean 16 : 3Iï

L'ensevelissement sans sui te  aura l ieu
samedi  14 octobre.

Culte à la chapel le  du crématoire  â
9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

t
Madame Hélène Kraut ;
Monsieur  et Madame Jean Kraut et

leurs en fan t s , à Corsy (France) ;
Monsieur Philippe Kraut , à Paris ;
Monsieur A l a i n  Krau t, à Paris ;
Madame Marguerite Roy et famille ;
les fami l les  Kraut , Friedrich , Le

Tallec, l lohf r i t sch , Diestel , parentes et
aillées ,

ont  la dou leur  de fa i r e  part du
décès de

Monsieur Roger KRAUT
leur cher f i l s . papa , grand-papa , cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur
affect ion , dans sa 5!)me année, m u n i
das sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 octobre 1967.
(chemin de la Justice 18)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 14 octobre, à 10 heures.

Messe de requiem à l'église de
Notre-Dame , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital  de la
Providence.

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

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

met à votre 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
O une gualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

(sp) Le Ski-club de Buttes a tenu son
assemblée générale au cours de laquelle ,
après avoir adopté les comptes , il a cons-
titué son comité de ia manière suivante :
MM. Claude Muller , président ; Louis Cour-
voisier , vice-président ; Mme Gisèle Juvet-
Graber , secrétaire ; adjoints M. Alcide Vuil-
le et les membres de la commission tech-
nique soit MM. Roland Zaugg, Claude-
Michel Juvet et Pierre-André Juvet.

La commission du chalet a été formée
de MM. René Antiglio , Jacques Daina ,
Roland Dubois , Gilbert Nicolet et Pierre
Lebet. Ont été proclamés membres hono-
raires pour 15 ans dc sociétariat MM.
Claude-Michel Juvet et Pierre-André Juvet.

BUTTES — Au Ski-club

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : Après
dissipation dans la matinée des bancs cle
brouillard qui se seront formés sur le Pla-
teau dans ia nuit , le temps sera en géné-
ral ensoleillé partout. L'après-midi, le ciel
se couvrira graduellement dans l'ouest du
pays et le long du Jura , alors que dans
les autres régions , le ciel sera dégagé. En
plaine la température , comprise entre 4 et
9 degrés tôt le matin , atteindra 16 à 21
degrés l' après-midi. Le vent , d' abord nul
en plaine , deviendra modéré au sud-ouest.
En montagne, il soufflera assez fort du
sud-ouest. Le fœhn se manifestera dans les
vallées du versant nord des Alpes.

Evolution prévue pour samedi et diman-
che : la couverture nuageuse sera chan-
geante ct quelques pluies se produiront. Il
fera  plus frais.



88 '¦aB _______» Hl - i&SL Faut-il en bannir les voitures à la
veille des fêtes de fin d'année seu- 9
lement, ou chaque samedi comme
le propose un conseiller général ?

E

LLE est bien séduisante l'idée lan-
cée lundi soir, devant le Conseil
général , par le conseiller socia-

liste Ch. Mojon. Pourquoi , en effet, ne
pas interdire chaque samedi la Boucle
à la circulation automobile ? Le mo-
tionnaire pense que cette mesure, outre
qu 'elle répondrait à un voeu des nom-
breux acheteurs fré quentant ce centre
commercial, tendrait à y augmenter la
sécurité et donnerait à ce secteur cette
atmosphère, combien appréciée, qu'on
lui connaît déjà quelques jours avant
les fêtes de fin d année.

Etayant sa thèse, M. Mojon devait
préciser que neuf rues ou ruelles se-
raient touchées par cette interdiction :
Saint-Honoré, Dublé , Treille, Temple-
Neuf , Epancheurs, Saint-Maurice , Bas-
sin, Concert et Poteaux. Certes, dans
l'a f f i r m a t i v e , perdrait-on quel que
soixante places de stationnement , mais ,
ajoutera le conseiller, ce n'est pas
grave, car ce ne sont pas à fortiori des
clients de magasins, des acheteurs qui
viennent garer leurs véhicules dans la
Boucle. Au contraire, beaucoup de ces
automobilistes seraient des habitués
d'établissements publics qui prennent
le volant pour y ensuite prendre leur
café ou un apéritif... Toujours au cha-
pitre des avantages, M. Mojon a fait
justement remarquer que le quartier
souffre surtout de l'étroitesse de ses
rues : on la remarque, et on la subit ,
d'autant plus aux arrêts d'autobus, là
où les trottoirs n'en sont pas parce
que trop petits. D'autre part, les voi-
tures et camions circulant à vitesse ré-
duite dans ce guêpier provoquent des
échappements de gaz que les rues,
étroites et encaissées, ont bien du mal
à évacuer.

Depuis 1963...
Chaque samedi ou quelques samedis

en f in d'année ? C'est la question que
posera M. Mistelli qui , rappelant les
démarches de son collègue Grisoni ,
ajoutera qu 'il urge de trouver une so-
lution au problème. Au nom de son
groupe , le conseiller radical devait
donc proposer que le Conseil commu-
nal élargît, à titre d'essai, les trois
samedis des veilles de fête.

— C'est une vieille histoire 1 a com-
mencé M. Henri Verdon.

Et elle l'est. L'expérience fut tentée
pour la première fois à fin 1963, à la
veille de Noël et du Nouvel-An. En
1964, on l'étendit à trois jours : un sa-
medi et deux jeudis. L'année suivante,
ce sera un samedi et deux vendredis,
puis , en 1966, les trois derniers same-
dis de décembre. On devrait récidiver
sans aucun doute ces prochaines se-
maines, et l'exp érience sera d'autant
plus utile qu'à la vue de la motion
Mojon , on pourra en peser le pour et

le contre. II va de soi que, placé de-
vant un tel dilemme, le Conseil com-
munal tient déjà à maintenir un par-
fait équilibre entre les intérêts des
commerçants et ceux des acheteurs,
qu 'ils soient piétons ou automobilistes.
De plus, on sait que l'exécutif s'est
toujours montré favorable à un cer-
tain éclatement de la Boucle, ainsi cet
aménagement d'arcades au faubourg de
l'Hôpital qui prolongent de façon heu-
reuse le centre commercial. Car un
éclatement doit être limité et il n'est
pas question de parachuter le com-
merce du centre à la Coudre ou à Ser-
rières. Ce serait non plus résoudre le
problème, mais le transporter ailleurs-

Mais les livraisons ?
Enfin , interdire toute circulation

dans la Boucle souffre d'obligatoires
exceptions, les transports en commun
et les véhicules de livraison ne pou-
vant  être mis à ce régime. Encore dans
ce dernier cas, des magasins disposant
de vastes locaux pourraient-ils « pré-
v o i r »  leur samedi et se faire livrer la
veille. Mais les petits commerces, ceux
aux dépendances d'alcôve et qui man-
quent de. p lace ? Comment seraient-ils
approvisionnés en période de pointe ,
eux qui ne peitvent déjà pas faire de
stock s ?

Tout ceci laisse donc à penser que M. Mojon dont la démarche, pourtant,
la réponse du Conseil communal sera n'est pas sans séduire. Loin de là,
plus nuancée que ne le souhaiterait même. Cl.-P. Ch.

VIDE — La rue de l'Hôpita l ne l'est en tout cas pas ici...
(Avipress.-J.-P. Baillod)

À fa Six voitures vendues
rJf^ au marché aux puces

HIER, c'était les ballons...

LES «PERCE-NEIGE» ONT BESOIN DE VOUS

DEMAIN, ce sera le tour du marché aux puces.

• SAMEDI MA TIN , les escaliers
de l'hôtel de ville , à la rue du
Concert , seront à nouveau le théâ-
tre d' une campagne en faveur  des
Perce-Neige. Un service-club orga-
nisera un marché aux puces. A ce
propos , il est intéressant de préci-
ser que chaque franc récolté pour
les objets vendus sera intégralement
versé aux Perce-Neige.

Ce marché aux puces présentera ,
avec l' anachronisme habituel à ce
genre de fo ire , des meubles , livres,
ustensiles et... six voitures d' occa-
sion, expertisées. L'Etat neuchâte-
lois a voulu manifester son soutien
aux Perce-Neige en faisant exami-
ner les véhicules gratuitement !

Le POP Club a récolté
12,500 francs

• LE POP CLUB, qui f u t  établi
pour trois jours sur la p lace de
THôtel-de-Ville durant la Fête des
vendanges , a remporté un grand
succès. Rappelons qu 'il était inscrit
dans le cadre de la campagne « Les
Perce-Neige ont besoin de vous »,
lancée par les service clubs du can-
ton de Neuchâtel , en faveur  des en-
f a n t s  mentalement déficients.

Plusieurs milliers de personne s
sont venues se divertir au POP Club
et danser au rythme d'excellents
orchestres beat et new Orléans. Les
organisateurs de cette manifestation
remercient le public de sa g énéro-
sité et expriment leur grat itude aux
autorités et entreprises qui en ont
facili té le déroulement. Le bénéfice ,
qui s'élève à environ 12,500 f r . ,  sera
intégralement vers é aux « Perce-
Nei ge ».

9 HIER APRÈS -MIDI , les trame-
lots retraités étaient en fê te .  Un de
leurs collègues a pris l'initiative de
mettre sur pied une sortie d'an-
ciens. Sitôt dit , sitôt fa i t .  Tout a
marché sur des roulettes, ou p lutôt
sur les grosses roues de deux auto-
bus mis à la disposition de ces re-
traités par la direction des T.N.
Chau f f eurs  compris s'entend. La ba-
lade , nous a dit un de ces retraités
ù l'accent de Provence , était mer-
veilleuse. Le Jura neuchâtelois a été
l'hôte d'une bonne cinquantain e de
personnes , f emmes  comprises. Par-
tis de Neuchâtel , les deux cars ont
joint la Brévine. Là , collation, bien-
venue. Le retour se f i t  par la vallée
des Ponts. Une journée que messire
le temps avait certainement réser-
vée d' un point bleu. Dire que tout
le monde était content n'est bien
sûr pas nécessaire. A l'an prochain ,
donc !

La balade des retraités
des tramways
neuchâtelois

Un enfant renverse
par une moto
à la Coudre

• VERS 13 h 40, un motocycliste,
M. Laurent Silvani, demeurant à Neu-
châtel, circulait rue de la Dîme, se
dirigeant vers Saint-Biaise. Soudain ,
sa machine renversa le jeune Paolo
Dias d'Almeida, âgé de 7 ans, qui
s'était élancé en courant sur un pas-
sage de sécurité. Souffrant d'une forte
commotion, de blessures ouvertes au
front et à la cuisse gauche, l'enfant
a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence

Coopération technique
Deux experts neuchâtelois
• LE DÉLÉGUÉ du Conseil fédéral

à la coopération technique annonce que
M. Jean-Louis Grossen , de Neuchâtel ,
au service du B.I.T., successivement en
République démocratique du Congo,
puis au Gabon, a été engagé par cette
organisation en qualité d'expert en for-
mation d'employés de bureau pour la
durée d'un an, à Banqui , République
centrafricaine.

M. Denys Schwaar, ingénieur géologue
à Boudry, a été engagé par la FAO en
qualité de spécialiste des problèmes d'in-
terprétation de photographies aériennes
pour la durée d'un an, à Bangkok, en
Thaïlande.

Vols
• UN SCOOTER « Vespa p, de

couleur gris clair et portant la pla-
que « N E  779 », a été dérobé devant
l'immeuble Falrvs 5 dans la nuit du
11 au 12, entre 2 _ h 30 et 12 heu-
res. Durant la même nuit , un moto-
cycle « BMW », de couleur noire, a
également disparu . Il porte la pla-
que « NE 5645 » et avait été laissé
en stationnement devant l'immeu-
ble Sablons 7. Enquêtes de la polliee
de sûreté.

Ecoles
• LES TRAVAUX de la seconde

étape de l'école secondaire régionale
du Mail commenceront au printemps
prochain pour se terminer en 1970.
A cette date , vingt-deux nouvelles
salles pourront alors être mises à
disposition de l'école.

Collision aux Cadolles
• Un conducteur s'est arrêté hier

vers 14 h 20 à la hauteur de la tour
des Cadolles pour laisser descendre une
passagère. La voiture qui le suivait vou-
lut le dépasser puis freina brusquement.
Une troisième automobile a tamponné
l'arrière du véhicule le précédant. Dégâts
matériels.

€<NEëMCHMTEL BË.MÊSC 1967 »
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LE SËJt&BSiM prend le chemin qui le conduira au

Les vendanges blanches ont com-
mencé of f ic iel lement  hier matin dans
le vignoble neuchâtelois. Si certains
viticulteurs ont procédé à des récoltes
au début de la semaine déjà , ce n'est
nullement parce qu 'ils avaient pris un
f a u x  dé part. Pour diverses raisons, des
autorisations sont accordées pour des
vendanges « précoces ». Ce f u t  le cas
notamment pour les vignes victimes de
la grêle où chaque grappe a dû être
véri f iée , triée , taillée , le bon étant sé-
paré du mauvais.

Le f e u  vert est donc allumé . Hom-
mes, f emmes , enfants , ont pris p lace
dans les vignes et, cisailles en main,
ils ont commencé la p remière op ération
des véritables vendanges : démunir les
ceps de leurs chargements. Les grappes
remplissent rap idement seaux, seilles
ou caissettes avant d 'être transportées
par brandes jusqu'à la fouleuse.

Adieu , beau raisin ! Les rouleaux
t'écrasent , tu viens de prendre le che-

BRANDARD — Ne porte pas la
brande qui veut. La charge est
lourde, la remontée des vignes et
des escaliers étroits pénible. Le
soleil , heureusement, redonne des

forces !
(Avipress - J.-P. Baillod)

min qui te mènera au « Neuchâtel
blanc 1967 ».

Le roi du jour : le soleil
Un chaud soleil a tenu compagnie â

la grande équipe des vendanges , soleil
gui a donné un dernier f in i  an raisin
et qui a créé partout une ambiance de
fê t e .

Entre Serrières et Auvernier, Marco ,
âgé de 5 ans , est penché sur une gerle.
Son père et son oncle , deux ouvriers
italiens, ont loué des vignes qu 'ils tra-
vaillent le soir ou pendant les jours
fér iés .  Les membres des deux familles
partici pent à la f ê t e  qu 'est la récolte.

— Nous sommes contents cette an-
née, : dix gerles de rouge pour quatre
ouvriers et trois gerles en moyenne
sur les sept ouvriers de blanc. Nous
venons d'Italie où nous nous occupions
déjà de vignes. Ici, pendant des an-
nées, nous avons travaillé chez des vi-
ticulteurs avant d'entrer en fabrique.
Nous louons les vignes, nous les trai-
tons et vendons ensuite la récolte. Oui ,
cela va bien cette année... la récolte
nous fera oublier l'année 1963 lorsque
la grêle a tout anéanti et que nous
n'avions pas d'assurance !

— Mais vous ne buvez pas le vin de
votre récolte ?

— Vous pensez bien que nous en de-
mandons une peti te  provision person-
nelle à l'eneaveur. Il sera bon cette
fois-ci !

Plus de gerles
— Alors, je verse où ?
— Attends une minute, on est allé

chercher des gerles vides.
Merveilleuse réponse puisqu 'elle prouve

d' une part que les vendangeurs et ven-
dangeuses travaillent rapidement et
que d' autre part... on n'en esp érait pas
tant 1

A p lusieurs endroits , le « vide » est
réclamé â grands cris. Le beau temps
a décidé tous les viticulteurs à com-
mencer la récolte partout. Les bras
suivent, mais pas toujours les gerles
ou les pressoirs. Cela autorise par fo is
de courtes mais combien appréciées
pauses.

— Combien pèse votre brande ?
— Bien remplie , cela va chercher

dans les soixante-cinq kilos.
— Et vous fa i t es  combien de voyages

vigne - fouleuse ?
— Oh là là I II faudrait une grande

ardoise si je voulais marquer des co-
ches ! Ce coin est assez pénible pour
les brandards, surtout lorsque les ven-
dangeurs se trouvent tout au bas du
parchet , soit à quelque cent vingt mè-
tres. C'est dur , certes, il ne s'agit pas
là d'un travail pour mauviette, mais
le soleil nous donne des forces...

Une leçon donnée sur place
Attroupement et exclamations an

bord d' une vigne. M. Grossenbacher , de
Fleurier , a eu l' excellente idée de con-
duire ses vingt-quatre élèves de lo
deuxième année pré professionnelle  dans
un village en train de vendanger.

— Nous effectuons notre course d'au-
tomne. Ce matin, descente des gorges
de l'Areuse, puis cet arrêt prévu à Au-
vernier. Nous avons visité un pressoir,
une cave et , comme vous le voyez, mes
élèves trouvent beaucoup d'intérêt à la
fouleuse 1

H est vrai que le vigneron , sourire
aux lèvres, procède à une dégustation
for t  appréciée. Telle une bande d 'étour-
neaux, garçons et f i l l es  ont vite rep éré
les grappes les p lus dorées. Bon app é-
tit â vous qui venez de découvrir le
travail de la vigne en son acte f ina l .

Quantité et qualité
Il n'est pas possible encore de don-

ner des c h i f f r e s  exacts concernant les
vendanges 1967. Qu 'en est-il au sujet
de la quantité ?

— Bien inférieure à ce que nous
avions prévu cet été... légèrement supé-
rieure à nos pronostics faits après les
orages de grêle. Je crois que l'on peut
tabler  sur une moyenne de deux gerles
à l'ouvrier pour le rouge, trois pour le
blanc.

La qualité ? On la connaîtra avec
certitude dans p lusieurs mois, lorsque
l' on débouchera une bouteille...

Mais là aussi les espérances sont
bonnes. Le rouge a eu des pointes de
92 degrés « Auvernier et on signale un
record rarement atteint à Cressier :
101 degrés Œchslé . Il ne s'ag it nulle-
ment d' un rapport marseillais , nous
avons eu sous tes yeux l'attestation de
sondage o f f i c i e l .  Voici un parchet qui
mérite une médaille d' or !

Pour le blanc , la moyenne était hier
de. 78 degrés , un peu inférieure à celle
de l'an dernier. Mais nous n'étions
qu 'au premier jour des vendanges. Le

soleil peut encore augmenter la teneur
en sucre du raisin qui ne demande pas
mieux que. de s 'adoucir au maximum.

Vive le pressoir
Les vieux pressoirs à vis disparais-

sent des caves neuchâteloises. Les gros
cy lindres tournent d'une manière peut-
être moins poéti que , mais tout aussi
e f f icacement .

Les caves ont malgré tout gardé leur
fraîcheur et Ton se sent bien sous les
grandes voûtes , appuy és contre les
cuves.

On serre la main du viticulteur Ph i-
lippe et Ton se trouve avec un verre
dans l'autre.

— Le moment est venu de goûter le
nouveau...

Du tout nouveau , log é depuis quel-
ques heures seulement dans le gigan-
tesque tonneau. Du moûl encore, doux,
doré , qui poi sse la langue. Avec un si
bon dé part , le « 1967 » ne pourra être
qu 'excellent. Il conservera le soleil qui
s'est g lissé dans les gerles ù sa nais-
sance. R WS

PERSPECTIVE — Une belle col
lection de gerles remplies de rai

sin foulé.

Mus de priorité: 3 blessés
CARREFOUR DE PIERRE-A-BOT

• HIER APRÈS-MIDI un accident
qui aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves s'est produit vers
16 h 20 au carrefour de Pierre-à-Bot.
M. Robert Karrer, 78 ans, de la Chaux-
de-Fonds, qui montait de la ville en di-
rection de Valangin, n'a pas accordé la
priorité de droite en coupant la route
de la voiture conduite par M. François
Schelling de Neuchâtel qui , lui , venait
de Fenin vers la ville. Le choc, très
violent , a projeté la voiture de M. Kar-
rer contre celle de M. Edouard Chételat ,

de la Neuvevdle, qui venait de Valangin.
Heureusement seules trois personnes ont
été blessées, et transportées à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance de la
police locale. M. Karrer qui souffre de
blessures au front et à une main, Mme
Marthe Karrer, 75 ans, femme du con-
ducteur, et Mme Irène Jeanbourquin ,
71 ans, dc la Chaux-de-Fonds. Toutes
deux souffrent cle douleurs internes, aux
jambe s et à la tête. La gendarmerie a
procédé au constat.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Broutilles de circulation
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEl
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de MM . P.-F.
Guye et J. Ruedin assistés cle Mmes J.
F.ap et M. Steininger qui assumaient les
fonctions de greffier.

J.-D. R. se rendait à son travail. Arrivé
au stop qui se trouve à l'extrémité nord
de la ruelle sans nom (au bas de la ruelle
Baucher) U marqua un temps d'arrê t pour
voir si un véhicule survenait sur la gauche,
soit du faubourg de l'Hôpital. Sa visibi-
lité était fortement restreinte par une voi-
ture parquée et un groupe d'étudiants qui
discutaient le bout de gras. Croyant que
la voie était libre ou du moins le sup-
posant, il s'élança à travers le carrefour.
Au même moment, R. M. arrivait dans le
carrefour et ne put freiner pour éviter le
premier prévenu . La collision fut inévitable
et les dégâts assez importants. Cet endroit
est véritablement mauvais et les accidents
y sont nombreux. Pourtant ce n'est ni une
excuse ni un prétexte pour ne pas se mon-
trer plus circonspect. On ne peut repro-
cher à R. M. d'avoir roulé à 45 km à

VIGNOBLE — Du haut d'Auvernier, la vue s'étend sur des hectares
et des hectares d'un vignoble actuellement en fête.

l'heure comme il l'a fait. C'est plutôt J.-D.
R. qui s'est montré téméraire. Finalement ,
au vu des preuve administrées , R. M. est
acquitté des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui et J.-D. R. est condamné
à 30 fr . d'amende , 50 fr. de frais et à une
indemnité de dépens fixée à 50 fr. pour
l'avocat de R. M.

N. K. est traduite en justice pour avoir
circulé au volant de son automobile avec
un frein à main défectueux. Le procureur
général requérait une amende de 50 francs.
La prévenue trouvan t l'amende un peu
« salée > , a fait opposition au mandat de
répression. Elle estime que l'agent qui pro-
cédait au contrôle aurait dû essayer lui-
même le frein à main pour se rendre
compte de son état. Il s'est contenté de
faire serrer le frein et de pousser la voi-
ture qui d'ailleurs se déplaça. Or quand
l' inculpée alla à son garage habituel faire
répare r sa voiture, le garagiste prétendit
que le frein était en ordre. Pourtant le
juge ne peut complètement faire sienne
la thèse de l'accusée et prononce une amen-

EH HOP ! — Les seilles sont vite remplies, le brandard est fort
demandé.

de réduite de 30 fr. Les frais , par 15 fr.,
restent à la charge de N. K.

P.-A. P. est traduit en justice pour avoir
stoppé sa voiture sur les lignes du tram
au moment où celui-ci arrivait. La colli-
sion, fut inévitable. Lorsqu'on demanda au
prévenu pourquoi il s'était arrêté de la
sorte, il répondit qu 'il avait de la peine
à passer une vitesse. Le juge lui inflige une
amende de 50 fr. et 20 fr. de frais. Le
jugement est rendu par défau t sous réserve
de relief .

Il y eut une lecture de jugement dans
un accident où l'on reprochait à S. de ne
pas avoir mis son triangle de panne, ce
qui avait provoqué un accident où B.
était impliqué. S. est condamné à 10 fr.
d'amende et B. à 90 francs. Les frais de
la cause restent à la charge des deux in-
culpés. De nombreuses affaires ont été
renvoyées pour complément de preuves et
certains jugements seront prononcés à hui-
taine.

O IL y a eu jadis le « Coup de
Joran ». // s'est tu voici quel ques
années après avoir vendu son p iano
et s'être « suicidé » lors d' une soirée
mémorable où tous ses membres f i -
rent revivre pour eux seuls les suc-
cès passés.

Il y a aujourd'hui le « Courant
d'Air » animé par un ancien du
« Coup de Joran », Richard Lœwer.
Ce diseur , poète et ironiste , doux et
mordant , a fa i t  le trait d' union en-
tre les « anciens » et les « moder-
nes », car la cause des Perce-Neige
en valait la peine.

C' est ainsi que le vendredi 20 oc-
tobre , dans le théâtre tantôt bicen-
tenaire , on pourra écouter Ray-
monde Schindler , Bénos , Didi Seiler,
Claude Montandon (ambassadeur de
la « Petite Rincette » f leurisane ) ,
Richard Lœwer, Jean-Pierre Ka tz et
Alex Billeter. Il y aura des chan-
sons, des blagues, des poèmes , des
dessins , de la satire et de la gentil-
lesse, des solos , des duos , des trios
(mais un seul instrument : le p ia-
no) .  Indépendamment des acteurs
qui viennent pour le p laisir , les res-
ponsables des services qui grèvent
une soirée au théâtre ont fa i t
preuve d'une large compréhension ,
si bien que si le public répond à
l'appel ' du « Coup » et du « Cou-
rant », les fantaisistes aussi pour-
ront apporter un heureux appoint
aux Perce-Neige. Tous les ruisseaux
sont utiles lorsque le fleuve a be-
soin d' un million deux cent mille
francs.

Le « Courant d'Air »
gonfle ses joues pour

Ses « Perce-Neige »
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
Neuchâtel,
cherche pour l'un de ses ouvriers,

APPARTEMENT
de 2 /_ ou 3 pièces

avec salle de bains ; loyer modéré.
Prière cle faire offres au service du
personnel, tél. No (038) 5 72 31.

Cornaux
A louer

un garage
Loyer 45 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux

Tél . (038) 5 40 32.

Pour le 1er no-
vembre ou date à
convenir , à louer

appartement
moderne

3 pièces , à Bou-
dry, Les Addoz.
Prix : 285 fr.,
tout compris.
Tél. (i 4(1 7(i .

ffiBBE EMaEE
Pour notre division
CENTRALE D'ACHATS, nous engageons

employées de bureau
sachant écrire à la machine et aimant
les chiffres.  Les titulaires , rattachées au
secteur des achats de fournitures d'ha-
billage (aiguilles , boites et cadrans), se-
ront chargées de divers travaux, tels
que

— passation des commandes et gestion
des portefeuilles ,

— décharge des commandes et des fac-
tures ; calcul des prix ,

— surveillance des délais et lancement
des ' rappels aux fournisseurs,

— contrôle de la sortie et de la ren-
trée des marchandises adressées aux
fournisseurs pour remise en état , etc.

Des connaissances du domaine de l'habil-
lage du mouvement, quoique souhaita-
bles, ne conditionnent pas l'engagement.

Prière de faire offres , de se présenter
ou de téléphoner à OMEGA , LOUIS
BRANDT & FRÈRE S. A., département
du personnel commercial et administra-
tif , 2500 Bienne, tél . (032) 4 3511, en
mentionnant la référence SCA.
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AU CENTRE DU VALAIS

magnif ique te r ra in
SURFACE 5600 m2

situé à l'intersection de la route cantonale et de l'em-
branchement de la future autoroute.
PRIX A DISCUTER.

Pour traiter , s'adresser à B. & C. Papilloud, entrepreneurs, Châteauneuf-
Conthey. Téléphone (027) 8 12 52.

Fabricant cherche à louer

locaux industriels
de 300 à 500 mètres carrés, ou
bâtiment pouvant en tenir lieu,
sans ou après transformation,
avec dégagement de 1000 à 3000
mètres carrés, le tout dans un
rayon de 10 à 15 kilomètres
de Neuchâtel , ou dans le Val-
de-Ruz. Achat ultérieur pas
exclu.
S'adresser à Me Roger Dubois,
notaire, 4, rue du Temple-Neuf ,
à Neuchâtel, tél. 514 41.

Cornaux
A louer pour
le 24 octobi*'1

APPARTEMENT
de 4 pièces
avec tout confort

et vue.
Loyer, charges
non comprises,

315 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux
Tél. (038) 5 -10 32 .

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Nous cherchons, pour un de nos
clients,

hangar ou grange
à Neuchâtel ou environs pour le
remisage de 2 ou 3 roulottes et ma-
tériel divers.
Indiquer surface disponible, avec
prix , à Régie immobilière et com-
merciale Emer BOURQUIN, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer

GARAGE
rue Porcena 12,
Corcelles, prix

45 fr. par mois.
Tél . (039) . 3 18 55.

A vendre

TERRAIN
à Sauges-Saint-

Aubin , surface de
1000 m .  Pour tous

renseignements,
tél. 6 77 36.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Offre exceptionnelle
A vendre, à l'est de Lausanne, magnifique et grand ap-
partement en attique de 3 pièces, cuisine, hall, salle de
bains, W.-C. et douches séparés ; grand balcon ; garage ;
vue panoramique et imprenable sur le lac et les Alpes ;
tranquillité ; bus à proximité. Prix extrêmement favo-
rable, hypothèque à disposition ; vente par actions.
Pour renseignements et visites : Sosfina S. A., avenue de
la Gare 10, Lausanne, tél. (021) 22 61 73.

MILÀDY, vêtements et tissus chics
pour dames, cherche

magasin-boutique
à Nenchâtel-ville.
Locaux à l'étage peuvent également
convenir.
Adresser offres détaillées, avec sur-
face et prix de loyer, à case postale
984, Neuchâtel.

A louer, à la rue du Chasselas,
à Peseux,

places de parc
pour voitures et pour carava-
nes. Loyer mensuel : 12 fr. pour
voitures et 15 fr. pour cara-
vanes.
S'adresser à

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRAN CES
ST-HONORÉ 2 jî 4 03 63 NEUCHÂTEL

— 

^PUBLICITE
Grande agence de publicité à Lausanne cherche

pour son département Media
(calculs de budgets, plans de parution , distribution des

annonces, etc.)

JEUNES EMPLOYÉES DE BUREAU
bonnes dactylographes, actives et précises, ayant le goût des

chiffres et au moins deux ans de pratique ;

pour son département Planning
(gestion de budgets)

UNE JEUNE STÉNODACTYLOGRAPHE
habile, ayant le sens de l'organisation et de la précision, si pos-

sible au bénéfice d'une expérience dans le domaine de la
publicité ou des arts graphiques (imprimerie).

Les candidates doivent être de langue maternelle française ou
bilingues français-allemand.

Travail intéressant et varié, ambiance agréable, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne, semaine de cinq jours.

Entrée début janvier 1968 ou à convenir.
il • . _____ _ . . . - . . . .y

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et photo, sous chiffres A S 1320/3 L
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 1002 Lausanne.

^ , J

f  ^ \
rO  ̂ Bevaix

\%/jr&' Charmante villa j
^™**̂  3 - 4  pièces, soit salon-salle à manger avec che-

<P 5 13 13 minée, 2 chambres à coucher, cuisine très bien
j .  . . équipée avec machines à laver la vaisselle et le jNeUChatel linge, frigo 200 litres, bains, cabinet de toilette f

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

Offre a Vendre et tranquille . Iv « _™_y

Etudiante (méde-
cine) cherche
CHAMBRE

meublée ou studio,
de préférence à

proximité de
l'université ou du
Mail , pour f in  oc-

tobre ou plus tard.
Adresser offres

écrites à FI 2126
au bureau du

I journal.

chambre
avec ou sans pen-
sion, quartier de

l'université.
Tél. 5 75 62.

Etudiant cherche

CHAMBRE
pour la fin du

mois, quartier uni-
versité.

Tél. (039) 8 12 118.

Je cherche à louer

APPARTEMENT
5 pièces , avec pos-

sibilité d'installer
un salon de coif-
fure pour dames.
Adresser offres

écrites à EH 2125
au bureau du

journal.

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 : 425 fr. plus charges.
ÉTUDE PIERRE JL 'NG, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

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

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

Pour cause
de décès

A vendre villa luxueuse à la
Neuveville ; construction 19G2,
7 chambres, tout confort, che-
minée, terrasse, jardin, vignes,
garage pour deux voitures ;
vue imprenable sur le lac ; au-
dessus du motel.

Prix de vente intéressant.

Ecrire sous chiffres 10921 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.

Etudiant  suisse (29 ans) ,  de langue ma-
ternelle al lemande , cherche à louer

studio ou chambre indépendante
meublée

à Xeuchàtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à RV 2137 au
bureau du journal.

Jeune Allemande, 18 ans, cherche

CHAMBRE
et pension dans famille pour apprendre
le français . Vie de famille désirée.
Adresser offre s écrites à 1310-1133 au
bureau du journal.A louer pour le 24 octobre 1967 ou date

à convenir, à CORTAILLOD, dans im-
meuble neuf :

appartement
de 2 chambres, cuisinette , salle de
bains , cave. Location mensuelle 190 fr.
plus acompte pour chauffage et eau
chaude ;

garages
chauffés. Location mensuelle 45 fr.
Ecrire sous chiffres  P 4125 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre
bureau de Boudry,

une employée de bureau
Semaine de cinq jours.
Travail varié.
Salaire intéressant.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites au bu-
reau de la Société Coopérative
du district de Boudry.

On cherche

remplaçante
pour 2 jours
par semaine.

Tél . (038) 5 94 55.

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

Représentants
capables , avec
auto, fixe très

élevé.
Tél . (022) 32 25 43.

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

Nous engageons un

boîtier-bijoutier
expérimenté, pour travaux de série,

de rhabillage ef de transformation

de pièces-bracelet or. Un

acheveur de boîtes
serait formé par nos soins pour ce

poste.

Prière de fa ire 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, pour un de nos
clients à Neuchâtel ou aux environs,

&CICiilJ_4Ï
de 100 à 120 mètres carrés pour pe-
tite industrie propre occupant six à
hui t  personnes.
Adresser offres détaillées à Régie
immobilière et commerciale Emer
BOURQUIN, Terreaux 9, Neuchâtel.

On cherche

TERRAIN
1500 n_ 2 ou plus, pour construire
immeuble locatif , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres
écrites à H H 2092 au bureau du
journal.

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 31 octobre

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec tout confort

et vue. Loyer 282 f r.
charges comprises.

Garage 42 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux
Tél . (037 ) 5 40 32

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères à Neuchâtel

t

cherche

téléphoniste
pouvant aussi s'occuper de la réception et de

divers travaux de secrétariat.

Faire offres , avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Direction du L.S.'R.H.,

rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

A VENDRE À FLEURIER
immeuble

comprenant bar à café et 3 apparte-
ments.

Pour tous renseignements, s'adresser :

Etude des notaires Vaucher et Sutter,
à Fleurier.

LOCAUX
On demande ;ï louer 2 pièces au centre ,
pour l ' ins ta l l a t ion  d'un

CABINET DE PÉDICURE
tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. 5 75 (12.

-¦¦¦—i-» ¦¦ _«-»---E-»--««_WCT--n..jwi_j_^ | | | lll l 1 

A LOUER à Yverdon
AVENUE PIERRE-DE-SAVOIE

55 (tout de suite) 57 (dès le 1. 12. 1967) 59 (dès le 1. 2. 1968)

3 immeubles BÂLOISE-VIE à l'angle rue Valentin et rue Candolle

Appartements dotés de tout le confort moderne, à des prix très
avantageux, dans un nouveau quartier tranquille et ensoleillé,
entouré de verdure, en bordure de ville.
Grandes chambres de séjour - Balcons - Places de jeux pour enfants

2 pièces à partir de 215.—
3 pièces à partir de 285.— chauffage et eau chaude
4 pièces à partir de 355.— compris
Studios à partir de 160.—

Garages souterrains avec accès direct depuis l'immeuble 42.—

Prospectus - Plans - Renseignements - Visites :

B,^̂ '|T'^7yn_ITr*3iZ _̂__l|ill_ll _̂ff l"'rlVf SB °u Service immobilier

1 ËJ L___L__J "» H__JL Qsl de la BàLOISE
a _____^W__ llf-9-fl!ffi______l____i____________. Place Pépinet

'. E5_?__»l̂ ^_ _̂î l̂ ^WiOllTTl̂  LAUSANNE
I Wa__i_fl-i_S_M____B^ Tél. (°21) 22 29 16

ryiiM- iiiiii -iiiH n¦mjiyi pi i _ii-iii--_---___HWnB_iuiiliii mi—pybiiiijuiiiii mm nmi n i iiHi'i Hipi'ii ii-«iwiMiiwiiW-ii iiiiMii ->liiMllll'iW-l___>lllpl---il----_lllll---- Fi<...-----------i

Chez-le-Bart, Saint-Aubin , Sauges
Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
ou petite maison
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres AS
64,441 N , aux Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

B 

Fabrique d'appareillage
électromécanique
et électronique
à Genève,
cherche, pour son
bureau technique,

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN E.T.S.
pour collaborer à la construction et au dé-
veloppement de certains de ses produits,
plus particulièrement d'un appareil auto-
matique.

Problèmes fort intéressants de recherche
appliquée dans le domaine de la petite mé-
canique de précision.

Apprentissage de dessinateur d'appareillage
souhaité.

Les candidats de nationalité suisse et les
étrangers en possession du permis C sont
priés de soumettre leurs offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certif icats , photo et prétentions de sa-
laire , sous référence G25, à

Société des Compteurs
de Genève,
71) , rue du Grand-Pré,SODECO 121t Geiiève 16-

MEROZ « pierres »

Manufacture de pierres d'horlogerie, avenue
Léopold-Robert 105, 2301 la Chaux-de-Fonds,
cherche pour son département de Neuchâtel

RÉGLEURS
DE CREUSOMAT
à même de prendre des responsabilités. Salaire
en rapport. j

Faire offres écrites à la Chaux-de-Fonds.

__________________________ M________________________________________ mtt________m_________________ nm

H____________________________ R_________ S

A louer pour le 24 novembre
1967, à la rue des Saars, dans
immeuble moderne, avec tout
confort, bel

appartement de 2 pièces
loyer mensuel 288 fr.

charges comprises
Prière de s'adresser au con- %
cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- I «
rance, tél. (031) 25 28 88. â

B__ _ * Ti^_pfc__^B m îk t̂ HH._____SBB_____

Quatre étudiants droguistes cherchent,
à Neuchâtel ou aux environs ,

appartement de
4 chambres

cuis ine , bains , meublé ou non , pour le
1er avril l!)l.8.
Faire offres à .. BUOB , Aegertenstrasse
No 32, 8003 Zurich.
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LAMPE DE TABLE cristallisée, très bel
effet d'éclairage, rouge - vert - orange - lilas -
jaune - bleu

2980
avec ristourne ou 5 % rabais

EN EXCLUSIVITÉ A

...ces robes en jer se^Lambswooï.
Si flatteuses, si chics, tellement sympathiques par

leur allure et leur prix!
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' KArrivage de tu
moules fraîches

Huîtres vivantes i
Portugaises - Impériales I

au magasin 
^

LEHNHERR frères 1
Place du Marché Tél. 530 92

Pour obtenir
un rôti bien savoureux, suivez
notre conseil: retirez votre viande
de Farmoire frigorifique 1 à 2
heures avant l'emploi. Votre
viande sera plus succulente, son
arôme plus prononcé. Offre
spéciale de fin de semaine: rôti
de porc, 1/2 kg Fr. 5.50

PANISSOU
Côtes-de-Provence - rosé

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

Qualité... i
I MEUBLES ĝfe*

\ 19mbaîsA
«t PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
^|v NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

wsH_a__aMiii_u __¦¦ iMimi im

(voyez plus clair_..ptas neLl
I plus lob., J! JêA
I eu relief. _ _ «M
H Notre époque exige de vous la plus |1 J 'j
EJ haute précision. Vous ne pouvez rai K 1
îË donc plus vous contenter d'une fËA *1m vision approximative. En faisant M 1̂
fe contrôler et rectifier votre vue, vous ff!]! HM découvrirez ainsi les bienfaits d'une raafi 11
M vision claire, nette et précise. 'Ml H
H Si vous admettez cette évidence, ? Ml M
H mettez à l'épreuve notre grande Ïî*SBI É!
Q expérience en prenantrendez-vous. Hra rag
H Nous saurons consacrer le temps |w j££
|!_ nécessaire à vous conseiller en H"., "
SE spécialistes. (ÊiÈ mvÊ Vous aussi, Madame, vous pourrez || |
El aujourd'hui corriger votre vue sans Mm SiH sacrifier votre charme en adoptant mÊÊ li
E nos verres de contact si largement JÈÊ'JË
sK appréciés. M m , '

G Tm ___^ K̂ _̂__L__̂ ___^ÊÊ__\ ŷ,**?̂  lii

ES Opticien diplômé wBtWÈ
pi de l'Ecole nationale d'optique de Morez "iBaffl
KM (France) WiïÊÈ

lÊ_te* _̂^̂ ^Ê 0̂M̂mm' éI ŜI m ̂  S•K ________ \Wm__ W' "̂ ' *¦._•* W^̂ sm Wm. : ŜS? ___________
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CoN 203/68 Su

:

|Hp I Cet emblème
H i H est réservé ffH?J&ftn5AHyHà un petit nombre Bn BÏ3Hde voitures exclusives: H » n g

[ la Commodore, Wl®gSl IMifi P!produite en * w»« *¦_¦ w*
J53J petites séries, M-- _B^--«M|P|M_i_B %gm-¦ ¦¦¦• pi JEj*M_a !' * t \ p 'ï^ j ^ lj} "H H Ai H i • '"i k EU _8r ^t...H~^...... _... —....._.. H ,.*.. t_j JKL JffiL fi§&JD R ___BL____H E______l SB» 18M______L JBL9 _______L _^_L !____ ffl___8_BL..:_ . . , . Soi IsfEl ̂ ĴSH i| _̂W lBP_-9_a_-ï HW Hln V-Hm ___IH_W

petit nombre est devenu grand.
BiWW. HH| 4 m̂ M ĝm M ^k_^______B____m ______________________ _________ __D_ I Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, 131 CV.

_________ BW ftre éF" W _V_HW___HV_ffi Arbre à cames en tête.
Jim i_1.2_É. Il J ÎIS t _WÊ fi IU V''6^  ̂à 7 paliers.
HBvJnnvIvin VHBI VHelHfW 4 vitesses avec levier au plancher _jrr "VM " f' **-!

__________ HORS itfPfe ! dffflf. _M__M__i ngjBI __U__M _____H à_\\\__W. _____¦ ____S i ^»k Pneus radiaux à flancs blancs. ^_*̂ ^^wP*|gF .̂ SB_î»E
^«n 9 H ________ 1 HHH l?ll |"B" lll ? illl Modèles: Limousine, 2 ou 4 portes; fc~ • ¦ »

il Ul n 115 2iUl__ll__ll B_SI 11 S Coupé Fastback, 2 portes. ^̂ ^ Ŝ̂sZ_ ŜS=̂ Smr̂X &m,*mSk^3mf _m*mF __9WIWWW_Hf VW Prix indicatif: à partir de fr. 13 375.-. T̂UTII IH IIIWIIIIII I jNfflr

I &9Êl IPll ?̂  ' ' '' 
¦ "*llÉ La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre distributeur Opel.

Sï$H lit III § •  ' ' • ' - . " ' " , '• .'• • il§ Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire.

P|
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Appel aux ménagères ~~~ I Protitei- Mesdames' de cett« *>m™™
«Hl -̂  ̂ TiiHim mmÉËi. __!__. _flB «Pommes de ménage , vous ferez d'un

H ____ ___£_______________¦ ___¦ ¦¦ 'J.-j .Ei- - f^i • nTHn .SB? BB lfi .
llll f!fIHf flll §F̂  P H i H ra H « H P̂ _^ seu

' coup 3 bonnes actions, pour la plusMM %_w WB.J___ H_ IVal %%*. B̂SBÊS i __ "'- *** I ' **¦' Et WK_H___ fera ¦_-¦ , -¦¦¦ , . . . .  , ^_,__¦_ .

grande joie de tous:
Mesdames, _fiJ^fe, MMAtiinifl iHHeiftJB ¦HHHl_Hn_^H__ni__Ui — des producteurs de notre région qui_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ¦¦ PS $ n_ 9̂11 »! H iS. H ¦___¦ _B HP .r • • ' 11 _ _La récolte des pommes s'annonçait des «|Vtf Î illClH lIfl ^EÎ 

pourront ainsi écouler 
ces 

excellents fruits
plus réjouissantes dans la région de Bou- ^"i#  ̂ convenant très bien à de multiples possi-
dry, Cortaillod, Bevaix et environs, jusqu'au r » y .  * bilités de consommation ;
jour où la grêle est tombée, causant de Délie qualité
considérables dégâts. - de 

t
vos , en'a"ts qui apprécieront lesa compotes, les délicieux beignets et tartes.

Du jour au lendemain, nos arboriculteurs Je COffiet de 5 kq ^
titS et 

9^n
 ̂
trouveront aussi 

du 
plaisir

ont vu leurs espoirs compromis. 
C ** *y a cr°3uer a be' 

f, 
d
t
ents danîLCeS

., P°m"r r 
I ___  ̂

mes "u PaYs- N hésitez, pas, Mesdames,
n „ =, i,!»» ««,*,« w__ ff ««m™«F K«- _, ,,-,.,„-> _^H__1_^ BHi JP̂  c'est excellent pour la ligne ;Il y a bien encore des pommes, beaucoup MSËÊÊ. Hl û_ i, ' -'même, et, bien que légèrement touchées, R';-" ' a f f îH "rtjj  ̂ F * ' — des (< Pe'ce-Neige » à qui nous verse-elles sonî d'excefiente quaîité. Elles arri- B- j  | 1 .1 1 M rCns 50 centimes pour chaque cornet devent maintenant à maturité et doivent être ™̂jB W WF v®_w 5 kg de pommes que vous achèterez,
rapidement écoulées. j SÊÊm'^-ïï

m *BF N'hésitez pas, nos producteurs et les
Pour venir en aide à nos producteurs, 

Pf^HIllill Perce-neige > comptent sur voul
nous organisons, du 13 au 18 octobre, SBUlBIÎlBflt »_*: / .,. A !
une GRANDE VENTE SPÉCIALE de j 

MERG

pommes de ménage de belle qualité, 
^V^V^^^̂ ^ ^H7 T7Z TT 7 Ces excellentes pommes ne pouvant être \A i f / | F fâ*M ® J flB \ ^bjpen renonçant entièrement a notre , "s / I ' J ¦ | t l  >_» i __B l______^__i; encavees, demandent a être consommées ||j I I I L  ̂I A l ^p ,̂ ^̂ _> *^marge de distributeur. dans un cour t délai, 2 à 3 semaines. UniWfi il iiWim 1 ilm iBfi _MP____É____MM_I

Maintenant...
le dentifrice Trybol est particulière-
ment  avantageux : le multipack con-
tient 50 points .Tuwo supplémentai-
res et un flacon-voyage gratuit d'eau
dentifr ice Trybol anx herbes médi-
cinales. Vos dents...

iBB 1 grilTURMIX-

; ;] jBcHBff^n U^S2*ml_l ^^^ L̂W^̂ B̂n M _̂ll T fl H f^ ÇkW

yi;::::;: ^MB -¦¦¦¦•4I»}. ;îl?W; "̂ .'.l'IirT!.'?!?!?!!

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

PRÊTS SS |
^̂

_
^̂  

. Sans caution Fj

Ouve » Neuchâtel j ^k
le samedi matin (038) 5 44 04 M

Vos dents ré-
sistent mieux à la carie, si elles sont
dures. Le fluor les durcit. Utilisez
donc. Trybol , dentifrice au fluor et
à la camomille. Vos gencives...

Vos gencives...
seront plus fermes et plus saines
si votre dentifrice contient de la
camomille. Utilisez donc Trybol ,
den t i f r i ce  au fluor et à la camomille.
Maintenant . . .

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

LILIANE ROBIN

La jeune fille qui , jusqu 'alors, avait contemplé la scène en
silence, esquissa un geste de retraite. Julia la retint et s'adres-
sa de nouveau à Clarence :

— Je ne sais si vous avez eu le temps de lier connais-
sance avec Christine, ma nièce...

Clarence s'inclina en enveloppant la j eune fille d'un regard
surpris.

— A vrai dire, nous n'avions pas échangé quatre mots
lorsque tu es arrivée. Mais... je croyais que tu n'avais que
des neveux, Julia ?

L'épouse du jardinier sourit.
— Sans doute n'ai-je jamais eu l'occasion de vous parler

de Christine. Elle est mon unique nièce et habite Paris.
Jusqu 'à présent , elle n'était jamais venue ici. Mais, à la suite
d'une assez grave maladie qui nécessitait un changement
d'air, elle a accepté àe venir passer sa convalescence chez
nous.

Les yeux toujours fixés sur la nèice de Julia , Clarence
s'enquit :

— Que faites-vous à Paris ?
—• J'y vis avec mes parents et travaille comme secrétaire

dans une grande librairie du quartier Saint-Germain.
Avec une simplicité non exempte de malice, Clarence se

présenta à son tour :
— Clarence Lancret, l'enfant bohème de la famille. Tout

le monde s'accordera à vous dire que je ne suis pas sé-
rieux , que je suis un raté. N'en croyez pas un mot et de-
mandez plutôt à votre tante qui je suis vraiment , ajouta-t-il
avec un clin d'œil à l'adresse de Julia. Nul ne me con-
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naît mieux qu'elle et les éloges qui tomberont de sa bouche
effaceront peut-être les mauvaises impressions que d'autres
paroles vous auront laissées. Mais nous aurons sans doute
l'occasion de nous revoir et de parler de cela, car j'ai l'in-
tention de réinstaller à « La Thébaïde » pour quelque temps.

L'expression brusquement soucieuse de Julia ne lui échappa
pas et il demanda :

— Cela t 'étonne, Julia ?
— Oui et non... Enfin , je pensais qu'après ce qui s'était

passé...
— Il aurait peut-être mieux valu que je m'abstienne ?

enchaîna-t-il tranquillement. Allons, dis le fond de ta pensée !
• — Eh bien ! oui, avoua-t-elle. Dieu sait combien je suis

heureuse de vous revoir, Clarence, mais...
—¦ Rassure-toi. Je ne suis ici que pour parler affaires et

tout se passera bien.
Le ton était soudain incisif , presque rude. Pourtant , après

un court silence, Julia posa la question qui lui brûlait les
lèvres :

— Quelle a été la réaction de votre frère quand il a ap-
pris votre retour ? i

¦— Il ignore encore que je suis ici. Ma première visite a
été pour toi et Laurent. A propos, comment va ton mari ?

— Bien. Il a été grippé, mais c'est déjà de l'histoire an-
cienne et vous le rencontrerez sûrement sur votre chemin.

Elle continuait de le regarder avec une profonde tendresse ,
comme s'il se fût agi de son propre fils. Des trois frères ,
Clarence avait toujours été son préféré. Claude , à cause de
son infirmité avait été choyé par sa tante, Philippe par son
oncle. Clarence, lui, avait trouvé le surcroît d'affection qui
lui manquait chez Julia et Laurent et il s'était plu en
leur compagnie. A leur contact, il était devenu un enfant
au caractère ouvert , spontané , espiègle, il est vrai, mais d'une
nature attachante. A l'encontre de Claude, qui avait dû in-
terrompre ses études pour raisons de santé après avoir passé
ses deux baccalauréats, et de Philippe qui n'avait entrepris
le droit que pour l'abandonner à la première occasion ,
Clarence s'était passionné pour l'architecture moderne. Du-
rant trois années, il avait suivi par correspondance des cours
d'une méthode révolutionnaire , mais lorsque le moment était
venu d'aller poursuivre ses études à Paris , il avait brusque-
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ment renoncé et s'était consacré à la gestion du domaine.
Personne, hormis Julia et Laurent peut-être, n'avait soup-
çonné les raisons de son comportement. Les choses en

' étaient restées là et plusieurs années s'étaient écoulées.
Aussi , Julia s'était-elle inquiétée lorsque après un dif-

férend familial , Clarence avait quitté « La Thébaïde », nan-
ti d'un viatique qu'elle savait très modeste. Depuis son dé-
part, nul ne savait quel genre d'occupations étaient les
siennes à Paris. Sa mise élégante et soignée, son visage sé-
duisant que l'exil n'avait pas altéré, ne rassuraient Julia
qu 'à moitié. Elle avait pour lui le regard d'une mère pour
son enfant prodigue. Attendrie , elle cherchait une vérité que
les yeux de Clarence et le sourire légèrement en biais qu 'elle
aimait , ne lui donnaient pas. Finalement, elle s'enhardit à
le questionner.

— Nous avons su par Charles que vous étiez à Paris. Avez-
vous pu vous organiser une vie nouvelle, sans trop de dif-
ficulté , là-bas ?

— Ne t'inquiète pas, Julia. Tout va bien pour moi.
Bien que cette réponse aussi brève qu 'évasive ne la satis-

fit pas, elle n'osa insister.
Souvent , le regard de Clarence revenait effleurer Chris-

tine , immobile près du fauteuil , dans sa robe de chambre
d' un rose délicat. Comme pour échapper à cette attirance
visuelle , il s'approcha de la fenêtre et demanda :

— Et Jad ? Que devient-il ?
— H va bien , mais...
— Mais ?
— Depuis voire départ , M . uiauae a ordonne qu on ie

tienne à l'attache.
Clarence se retourna. Une subite colère animait ses traits.

•— Une idée ridicule que j' ai toujours combattue. Pauvre
Jad !

Julia tenta de minimiser la chose.
— Il est habitué , maintenant. Je ne crois pas qu'il en

souffre... Quelle fête il va vous faire !
— Je l'espère bien. Les chiens sont fidèles, et son accueil

sera certainement plus chaleureux que celui que je recevrai
à « La Thébaïde », dit-il , d'un ton où perçait l'amertume.

Il fit quelques pas à travers la pièce, en regardant autour
de lui , et reprit :
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— Tu ne peux savoir le plaisir que j'éprouve à me retrou-
ver dans ta maison, Julia. Elle m'a manqué, tu sais. A Paris,
c'est toujours elle que j'évoquais et non l'autre...

C'était un peu comme s'il avait dit à Julia que son sou-
venir et celui de Laurent avaient toujours été présents à sa
mémoire et rien ne pouvait davantage faire plaisir à la femme
du jardinier.

— Maintenant, l'heure est venue d'aller affronter la famille,
soup ira-t-il.

Julia s'empressa :
— Vous ne voulez pas vous asseoir, prendre une tasse de

thé ?
— Merci. Je reviendrai une autre fois, si tu le veux bien.
— Vous êtes ici chez vous, Clarence, vous le savez.
Pour toute réponse, il lui sourit . Sous une apparence dé-

tachée, elle le devinait tendu , préoccupé. Il prit congé et se
retira.

Par la fenêtre, les deux femmes le regardèrent s'éloigner
d'un pas ferme vers « La Thébaïde », sa valise à la main.

Lorsque sa haute silhouette eut disparu au détour du che-
min , Christine murmura pensivement :

— C'est bien ainsi que j'imaginais Clarence Lancret... Mo-
ralement , quel genre d'homme est-ce ?

— On le dit inconstant , volage, et c'est certainement vrai ,
répondit Julia. Mais je sais bien, moi , qu 'il a un cœur d'or !

Par un fait du hasard , la porte de « La Thébaïde » était
entrebâillée et Clarence n'eut qu 'à la pousser pour entrer.

Au milieu du hall désert , il eut une seconde d'hésitation.
Sonnerait-il Charles, verrait-il Claude d'abord ou monte-
rait-il directement à sa chambre ? Il n'eut pas le temps de
prendre une décision : Dora venait d'apparaître au seuil du
salon.

A sa vue, son regard vert se dilata , le livre qu'elle tenait
glissa de ses doigts et sa main chercha un appui au cham- .,
branle cle la porte.

— Clarence ! articula-t-elle sourdement , en pâlissant.
Il demeura de marbre et la salua d'un ton neutre :
— Bonjour , Dora.

(A suivre.)

Christine des brumes



Le soleil et une ambiance détendue font tout
le charme du cours de protection civile au Locle

LES FICELLES DE LA PROTECTION CIVILE. — Comment hâler une charge et une histoire de nœuds.
(Avipress - D. E.)

Le cours d'introduction des sa-
peurs-pompiers de guerre s'est
poursuivi hier aux anciens abattoirs
du Col-des-Roches. Grâce aux très
grandes qualités de meneur d'hom-
mes du commandant Huguenin , la
discipline fut parfaite et tout se dé-
roula dans un excellent esprit de
compréhension et de détente.

Au cours de cette deuxième jour-
née, les participants firent surtout
du travail pratique. Les cinquante
sapeurs furent répartis en cinq
,groupes indépendants, commandés
par des instructeurs régionaux : MM.
Fritz Dubois, René Gonthier, Charles
Inderwildi, Raymond Lesquereux et
Roland Schmetzer.

C'est sous un ciel bleu et limpide
que les exercices se déroulèrent du-
rant toute la journée : conduite de
moto-pompe, ligature, ouverture dans
les murs et ancrage furent des su-
jets passionnants qui apportèrent à

MOTO-POMPE. — Le tout est de savoir s'en servir

chacun un précieux enseignement.
Avant le début du cours, plusieurs

participants n'étaient pas très en-
thousiasmés de se rendre au Col-
des-Roches, l'atmosphère a bien évo-
lué en quarante-huit heures et c'est
maintenant de bon cœur que chacun
fait ce qu'on lui demande.

Son éternelle pipe aux lèvres, le
commandant William Huguenin se
promène de groupe en groupe, en-
courageant l'un ou l'autre de ses
hommes, prodiguant ci et là de très
utiles conseils.

En conclusion, on peut rép éter
que ce cours d'introduction a fort
bien débuté. Presque tous les parti-
cipants se montrent satisfaits et nul
ne se plaint de son sort. Plusieurs
sapeurs ont même déclaré qu 'ils pré-
féraient ce cours d'introduction pour
la protection civile au travail de fa-
brique. Le soleil brûlant qui cligne

de l'œil et l'atmosphère détendue
sont sans dflute les principales rai-
sons de cet état d'esprit.

R. Cy.

M. Biaise Clerc conseiller aux Etats
parle de l'évolution des finances fédérales

De notre correspondant :
Causeur élégant doublé d'un f in  hu-

moriste, M. Biaise Clerc, conseiller aux
Etats, a fait  hier soir au Cercle de
l'Union républicaine, au Locle, une lu-
mineuse causerie sur l'évolution des f i -
nances fédérales.

L'orateur, présenté par M. Jean-Pierre
Seller, est un optimiste. De son sujet
ardu, il a su dégager la signification po-
litique : c'est au travers des comptes que
Ton peut juger un Etat.

Tout va en se multip liant. Alors qu 'en
1941, les dépenses de la Confédération
étaient de 2 milliards et 140 millions,
elles étaient en 1966 de 13 milliards et
100 millions. L'ère des heureuses surpri-
ses est révolue. Le point d'équilibre a
été atteint et dès 1967, les recettes se-
ront moins importantes que les dépen-
ses. La population a pass e de quatre,
millions deux cent soixante mille en
1940 à cinq millions cinq cent vingt-neuf
mille à f in 1966, soit une augmenta-
tion de 27 %. Et cette population a ten-
dance à se concentrer dans les villes de
plus de dix mille habitants.

Les tâches usuelles se sont toutes dé-
veloppées et les tâches nouvelles : A.V.S.,
épuration des eaux, universités, recherches
scientifiques, expansion économique, ont
augmenté sensiblement les dépenses. Qua-
tre commissions d'experts examinent cet-
te expansion des dépenses et cherchent
comment et ' lesquelles on peut réduire
et quelles sont tes ressources nouvelles
que l'on pourrait envisager. En 1974 ','
on prévoit neuf milliards de recettes, eri
regard de onze milliards de dépenses.
On parle de moderniser le revenu fis-

cal. Mais ces experts rencontrent des
obstacles sur le chemin des économies.
Souvent , T administration fédérale est as-
sez, loin de la vie publique.

L' orateur cite le cas des terrains ache-
tés par la Confédération à des prix
qu 'elle croit bon marché mais que per-
sonne n'achèterait à ce prix. Ce fatalisme
demande le renchérissement qui favorise
cette montée des prix. Partout on dé-
nonce des retards et on se hâte. Quant
à la fiscalité , elle a ses limites. Il faut
que notre pays qui vit de ses exporta-
tions demeure comp étitif. L'heure a son-
né d'établir une planification indicative.
Il s'agit d'une recherche patiente du bien
de la collectivité. Cette planification sup-
posé un choix. C'est un test difficile
dans une démocratie. On aboutira cer-
tainemen t à des compromis discutés.

M.  Biaise Clerc a défini les difficultés
devant lesquelles nous allons nous trou-
ver. Il faudra résoudre des problèmes
éternellement reposés. Il voit le salut de
l 'Etat dans le réveil d' un véritable esprit
civique et dans une prise de conscience
des citoy ens.

P. C.

Brillant concert d'orgue au Locle
Dans le cadre de l'inauguration des

nouvelles orgues du Temple français ,
l' organiste genevois Guy Bovey a don-
né un magnifique récital récemment
au Locle , Durant près d' une heure et
demie, le public présent f u t  sous le
charme de l'instrument que l' exécutant
manœuvra avec une éblouissante tech-
nique.

Dès les premières mesures, Guy Bo-
vey sut enthousiasmer le public par
sa technique à la fo i s  soup le et so-
bre.

Les extraits du « Premier livre d' or-
gue », de Louis Marchand , et la so-
nate à deux claviers et p édales de
Georges-Phili ppe Telemann furent exé-
cutés avec douceur et nuances.

Un concert d' orgue ne mérite pas
ce nom si le programme ne contient
pas une œuvre de Jean-Sébastien
Bach. Guy Bovey ne l'avait pas ou-
blié et il o f f r i t  une des p lus belles
pages du grand compositeur allemand :
Prélude et f u g u e  en sol majeur. La
quatrième œuvre inscrite au prog ram-
me : la grande sonate en do mineur
dc Julius Reubke , retint surtout l'at-
tention par ses f réquents  changements
de tonalité qui lui donnent un ca-
chet particulier et une consistance
for t  apppréciée. Pour conclure digne-
ment son remarquable récital , Guy Bo-
vey f i t  appel à toiis ses dons et à
tontes ses qualités artistiques p our
improviser avec brio sur un thème
donné séance tenante.

En conclusion , ont peu t a f f i r m e r
que Guy Bovey a dignement inaugu-
ré les nouvelles orgues du Temp le
français .  La population locloise est
unanime à souhaiter que ce magni-
f i que instrument permette d' o f f r i r
ré gulièrement des concerts aussi bril-
lants que celui de mercredi.

R. Cy.

L'ivresse au volant et
le mari irascible

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel assisté de -Mlle  Danie l le  Tiédie
commis au greffe , le tribunal cle poli-
ce du district  a tenu son audience heb-
domadaire hier après-midi.

Circulant  un volant de son automobi-
le , en état d'ivresse, A. B., de la Chaux-
de-Fonds, obliqua soudainement à gau-
che sur la route du Col-des-Roches , à
la hau teur du passage sous voie , monta
sur le trottoir , passa entre les deux pi-
liers du pont de chemin de fer et v i n t
heurter  le mur de soutènement clu pont .

Le taux d'alcool était cle '_ ,_ () r, _ .  Le
médecin a conclu à une ivresse moyen-
ne.

Son avocat a invoqué des circonstan-
ces atténuantes.

B. a été a t t e i n t  dans son in tégr i té
corporelle et il désire renoncer à con-
duire . Malheureusement pour lui , c'est
un récidiviste déjà condamné pom
ivresse au volant .  Le tr ibunal l'a con-
damné à 8 jours d'emprisonnement et
à payer les frais se montant à 120 fr.,
a ins i  qu 'une insert ion clu jugement clans
le journal local.

UN EX-MARI IRASCIBLE...
J. F., ex-épouse de W. F., se pla in t  cle

ce que sou ex-mari se soit rendu le lli
septembre à son domicile malgré l'in-
terdiction qui lui  avait été signifiée ;
il l'aurait menacée cle mort , disant mê-
me qu 'il avai t  encore deux balles cle
revolver en réserve.

Selon dame F., saisissant une hache
qui se trouvait dans une chambre, il
en menaça son ex-épouse (ce qu'il con-
teste). Il abîma la porte de la cuisine ,
les W.C. et détériora un innocent  ré-
veil électrique.

A l'arrivée des gendarmes, F. réitéra
ses menaces mais nia avoir brandi une
hache. Le président fi t  apporter la piè-
ce à conviction : un outi l  impression-
nan t  au bout d'un long manche . Le
seul témoin qui a assisté à cette scè-
ne violente a préféré se cantonner dans
une prudente réserve et lire Tintin con-
fortablement calé dans un fauteuil... En
soi , une affaire  qui a son côté comi-
que !
. C'est sans doute cela qui a engagé le
juge à se montrer clément. Il a in f l i -
gé à Pex-mari une amende de 80 fr. et
le paiement de 40 fr. de frais . Dans
deux ans , si F. est sage, cette peine
sera radiée de son casier judiciaire.

Au lieu de jouir pleinement de ses
vacances , une  Française. Mlle N. P.,

est venue servir momentanément dans
un grand magasin du Locle. Mais pen-
dan t  son court séjour , elle a dérobe
des marchandises pour un m o u l a n t  de
83 francs. Le gérant déposait p la in te
le 14 septembre. C'est alors qu'on a dé-
couvert que MUe P. travaillait sans au-
torisation de travail. Elle est repartie
cont inuer  ses études. Comme son ca-
sier judiciaire  n 'est pas blanc comme
neige, Mlle P. a «pris» 10 jours (l'em-
prisonnement , une amende cle 30 fr. el
'J0 fr. de frais , avec - ans cle sursis .

On reproche à li. M., de la Chatagne.
d' avoir. Le 27 juillet, circulé sur La
route le Cachot-la Chaux-du-Milieu avec
un pneu usé et un frein à main qui ne
marchait pas. Ces deux infractions sont
punies d'une amende de 50 fr . ct de 10
francs de frais. M. n 'admet pas cpi 'on
l'ait obligé d'aller présenter son auto-
mobile à la Chaux-de-Fonds . II deman-
dera une indemnité de 50 fr. Le tribu-
nal n 'était pas la bonne adresse !
AH ! CES SACRÉES FRISONNES ! ! !

Quatre agriculteurs, F. N. d'Engollon ,
J. M. et J.-P. R., de Boinod . et J.-M. G.,
de la Jonchère, sont solidaire m en t
incul pés d'infractions à la loi fédérale
sur les épizooties et aux règlements
cantonal et fédéral d'app l ica t ion.

Le 18 août , ils ont omis les formal i -
tés de la police des épizooties et éludé
le contrôle sanitaire officiel à la fron-
tière lors de l 'importation clandestine
de 4 génisses de race frisonne . Après
discussion (ces bêtes avaient été exa-
minées par un vétérinaire) et sans dou-
te trouvant l'amende proposée par le
procureur soit 200 fr. chacun plus une
ving ta ine  de francs de frais , à la me-
sure de leurs < fautes > ils re t i rèrent
leur opposition au manda t  de répres-
sion. Ains i  se te rmine  ce l te  a f f a i r e  de

Emission de variétés
(c) Comme nous l'avions déjà annoncé
la Radio suisse romande viendra di-
manche au Locle af in  d'an imer  une
émission de variétés organisée par le
comité du polyathlon de la jeunesse.

Cette émission aura lieu à la maison
de paroisse (rue des Envers 34) . L'ani-
mateur Jeanry Varnell dirigera un sym-
pathique programme composé cle jeux
et de disques. Les ondes cle Sotten.
retransmettront cette émission en di-
rect et en duplex.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Mission spé-

ciale lady Chaplin ; Casino, 20 h 30 : Cinq
gars pour Singapour.

EXPOSITION. — Centrexpo : Exposition
Jean Thiébaut , peintre .

Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire . — Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : La Case de l'oncle

Tom, dès 12 ans. Scala : Question
d'honneur , de L. Zampa. Eden : La
La Religieuse , de Diderot. Corso :
Estouffade à la Caraïbe , d'Atulré
Hunnebelle . Plaza : Safari diamants ,
de Michel Drach.

CONFÉRENCE. — Ecole-Clubs : 20 h 30,
l'explorateur Rythner présente un
film fascinant.

EXPOSITION. — Maison du Peuple :
Meubles et rideaux.

PHARMACIE DE SERVICE. — Pillonel ,
L.-Robert 58a ; dès 22 heures : No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-
RE. — 210 17.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Cabaret 55 :

de 20 h 30 à 2 heures , danse , attrac-
tions.

La vapeur : elle existait encore il y a
dix-sept ans entre le Locle et les Brenets

Pour les Brenassiers de fraîche date — 15 ans en arrière — la traction
à vapeur est dc l'histoire ancienne, sinon inconnue. On peut regretter la dispari-
tion des locomotives à vapeur si vivantes : mais on ne refuse pas le progrès.

Pour faire revivre pendant quelques" ins-
tants ces temps révolus , nous sommes allés
inte rroger M. Louis Tinguely, l'un des mé-
caniciens du « Père Frédéric » ou du
« Doubs ». Avec M. Henzi , M. Tinguely a
quitté la compagnie pratiquement au mo-
ment ele l'électrification . Il a servi 34 ans
le chemin de fer, soit de 1917 à 1951.

Trois locomotives tirèrent fidèlement les
convois dès 1890 : « Le Père Frédéric >
et < Le Doubs » , auxquelles vint s'ajouter
en 1892 « Les Brenets » . Cette dernière ma-
chine fut  fortement abîmée en 1939 à la
suite d'un sabotage . Elle fut livrée à lu
démolition . « Le Père Frédéric _ est dans
un vieux hangar , en passe de rouiller , alors
que « Le Doubs » doit se trouve r au Musée
des transports de Lucerne.

Le matin , les mécaniciens devaient se
tiouver une heure avant le départ du convoi
au dépôt afin de chauffe r la chaudière. Les
80 chevaux de la machine étaient alors
prêts à tire r des convois ele 5, voire 6 va-
gons , jusqu 'au Locle , distant de 5 km. Durée
du trajet : un quart  d'heure. Les voitures
étaient éclairées par des lampes à acétylène.
Et quand on dit éclairées , c'est quelque
peu exagéré. On y voyait ; sans plus. U
était rare que les congères arrêtent le
train en hiver.
Les vaches au frais dans le tunnel I

Un jour d'été particulièrement chaud de
1917, les vaches d'un troupeau faussèrent
compagnie au < bovi _ qui était censé les
garder et entrèrent dans le tunnel du Châ-

telard où elles trouvaient une certaine fraî-
cheur. Le train de midi ramenant les ou-
vriers les surprit en cette position et fonça
dans « le tas ». Il n 'y eut pas de blessés
parmi les voyageurs mais il fallut abattre
plusieurs bovidés.

A l'époque de la vapeur, il était aussi
interdit de passer à pied par les tunnels.
Mais , passé 20 h 30, aucu n train ne passait
plus les soirs de semaine. Alors , la voie
ferrée était un raccourci appréciable. On
raconte qu'un soir, deux amis revenaient
du Loole après avoir fêté on ne sait plus
quel événement. Dans la nuit totale du
tunnel , une chute malencontreuse d' un des
passants entraîna l'autre. Quand on se fut
relevé tant bien que mal , on repartit. A la
sortie du tunnel , les deux amis s'aperçurent
avec surprise qu 'ils se retrouvaient au Locle
d' où ils venaient !

La mécanique se comportait fort réguliè-
rement. Aucun ennui sérieux ne fut à dé-
plorer . Il faut croire que la construction
d' antan était solide.
La naissance du chemin de fer

11 nous paraît intéressant de revenir à la
naissance du chemin de fer régional des
Brenets.

Après la proclamation de la République ,
le peup le neuchâtelois est enfi n libre de son
sort , il a un désir sans cesse renouvelé
d'exercer ses nouveaux droits. C'est en même
temps la période de construction des pre-
miers chemins de fer en Europe. Quelques
projets un peu fantaisistes virent le jour ,

LE « PÈRE FRÉDÉRIC . - Un repos bien mérité.
(Avipress - P. F.)

TÉMOIN. — M. Louis Tinguely
a bien connu la vapeur.

mais ne furent pas suivis de réalisation. Pour
les Brenets , un premier projet fut établi, qui
devait faire de la localité la station frontière
entre la France et la Suisse et qui devait
relier Besançon à Berne. La ligne devait
traverser le Doubs au-dessus des bassins ,
137 in en surplomb de la rivière. Une seule
arche aurai t franchi le fleuve ! Ce projet
lut abandonné , car il était trop onéreux.

C'est un illustre Brenassier , M. Fritz-Al-
bin Perret , député au Grand conseil , qui fut
un des principaux défenseurs de la cause
du chemin de fer au tracé actuel. Ne dé-
clarait-il pas, en séance du Grand conseil ,
le 11 avril 1892 : « Les chemins de fer ré-
gionaux sont la réparation des erreurs com-
mises par nos prédécesseurs en matière do
chemin de fer. Beaucoup de localités ont
été négligées. Quels que soient les résultats
financie rs ele ces régionaux , personne n'a le
droit de regretter leur construction . Il ont
sorti de l'isolement des localités qui , sans
eux , auraient périclité. »

C'est tout naturellement Fritz-Albin Perret
qui fut nommé président du ler conseil
d' administration .

Le premier coup de pioche fut donné au
Locle le 13 mai 1889. L'inauguration eut
lieu le 23 août 1890, après que d'énormes
difficultés eurent été vaincues , en particulier
d'ordre financier . L'exploitation régulière
commença le 1er septembre 1890. Au mo-
ment de l'électrification , M. Léon Guinand ,
alors président du Conseil communal des
Brenets, assume la présidence du conseil
d'administration ele la compagnie.

Et l'électrification réalisée de mai à juil-
let 1950 va de pair avec la constitution d' une
seule compagnie groupant les deux lignes la
Chaux-de-Fonds - la Sagne et les Brenets -
le Locle, sous le sigle C.M.N.

P. F.

La merveilleuse petite musique
de nuit des « Swingle Sïngers >

Les « Swingle Singers » ont ravi leur
auditoire , hier , à la salle de musiepie
de la Chaux-de-Fonds. Cet ensemble
vocal , désormais célèbre dans le monde
entier , tient parfaitement la gageure
cle transposer des œuvres instrumen-
tales sur le plan vocal et de surcroit
cle les adapter en jazz.

Avec une fraîcheur et un dynam isme
remarquables , ce double quatuor d'hom-
mes et cle femmes se joue de Bach
et de Mozart avec une virtuosité sans
égale. La musical i té  qui se dégage des
œuvres de Bach , notamment, est tout
simplement remarquable. La soliste
du groupe, Christine Legrand, possède
en particulier une voix d'une rare
limpidité. Son agilité vocale est en tous
points  surprenante ; elle est indénia-
blement la « perle » du groupe .

Le plus extraordinaire dans la pro-
duc t ion  des «Swingle Singers» est qu'ils
respectent scrupuleusement l'écriture
originale  des œuvres qu 'ils interprètent.

Au génie musical, l'ensemble ajoute
une présentation parfaite. Tout le grou-
pe est à l'image de son chef : impecca-
ble.

Ajoutons encore cpie le bassiste et

le batteur, qui forment la partie ryth-
mique, ne cèdent en rien à l'excellence
de. l'ensemble.

Au total, les «Swingle Singers» inter-
prètent quelque 17 œuvres. Ils passent
avec élégance et art du « Choral d'or-
gue No 1 » de Bach à < La Petite Musi-
que de nuit » de Mozart.

Un tout grand moment musical.
D. E.

1

De quoi parlent  les banquiers
lorsqu 'ils se rencontrent ? A cette
question, on ré pondra volontiers
que la conversation risque f o r t
d' avoir pour thème l'argent ou la
f inance.  Celle réponse, peut être
admise en règ le générale , mais il
existe néanmoins des exceptions
qu 'il est bon et juste de souli gner.

Ce n'était donc pas pour parler
de f rancs , de. dollars ou de livres
sterling qu 'une centaine d' emp loy és
de banque s 'étaient retrouvés ré-
cemment. • C' est tout simp lement
pour se dé tendre  et se retrouver
quel ques heures entre amis que les
emp loy és îles succursales de. la
Chaux-de-Fonds et du Locle de la
Société de banque suisse s 'étaient
donné rendez-vous au Grand-Som-
martel.

A près avoir discuté de tout et de
rien, on se mit à table , car l' app é-
tit ne tarda pas ù se manifester.
Si gne de vitalité et peut-être aussi
de gourmandise , it ne fa l l u t  pas
moins de rent cinquante saucisses
pour soulager Ions les estomacs
creux.

Quoi qu 'il en soil , nos banquiers
ont, parait-i l , ilémonlré avec éclat
qu 'ils maniaient aussi bien la four-
chette que les transactions bancai-
res. On ne saurai t évidemment le.
leur reprocher.

R. Cy.

Billet loclois

Une exposas.©» de foétaêS
d'un gerare ..©weaia

I • dans _s Iwa frasiçass
.ue weeK—end , te syndicat des éle-

veurs montbéliards , en collaboration
avec le Jura-bétail, organise une expo-
sition-vente d'un style nouveau. A ce>té
d'animaux présentant des caractères ex-
ceptionnels, on présentera un échan-
tillonage. de la descendance des princi-
paux taureaux clu Centre d'insémination
artificielle clu Jura ; les commentaires
mettront en valeur les caractères do-
minants réellement, transmis par ces
géniteurs , de manière que les éleveurs
puissent se faire une idée précise des
lignées qui conviennent à sa ferme.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'audience du tribunal cle police
s'est tenue mercredi sous la présidence
de M. Alain Bauer, assisté de M. Urs
Aeschbacher, greffier .

J. B., de la Chaux-de-Fonds, prévenu
d'infractions à la LGK et à l'OCR a
été condamné à 50 francs d'amende
et à 60 francs de frais. Pour infraction
à l'ordonnance fédérale sur les liquida-
tions et opérations analogues , B. J.-G.,
de la Chaux-de-Fonds, paiera 50 francs
d'amende et '20 francs de frais.

Une amende de 100 francs et 20
francs de frais avec une radiation de
l'amende après une année, c'est ce que
devra payer B. T., cle la Chaux-de-Fonds,
pour infraction à la loi sur les établis-
sements publics.

C. A., de la Chaux-de-Fonds, fera
deux jours d'arrêts sans sursis et paie-
ra 20 francs pour inobservation par le
débiteur des règles de la procédure
de poursuite pour dettes ou de faillite.

Pour infraction à la LCR, P.-A. D„
de la Chaux-de-Fonds, paiera 50 francs
d'amende et 20 francs de frais.

Âu tribunal de police

chez les sapeurs-pompiers
(c) Mercredi soir vers 20 h 30, en guise
de dernier exercice de l'année 1907,
les sapeurs-pompiers furent mis en
alerte par la sirène. Un incendie si-
mulé venait d'être provoqué à la ferme
Benoît de Ma. moud. Peu de temps
iaprès, sapeurs, officiers et engins
étaient en œuvre pour combattre le
sinistre. Sous la direction du capitaine
Sieber, cet exercice fut d'une grande
utilité ; pour le corps des sapeurs-pom-
piers, il est nécessaire que ces alar-
mes prouvent l'efficacité et la rapidité
des hommes. , ¦"

LES PETITS-PONTS
Course d'automne
(cl Profitant du temps ensoleillé qui
règne sur toute la région depuis quel-
que temps, Mlle M. Surdez et sa classe
s'en sont allées récemment par le car de
la poste jusqu 'au Locle, après quoi une
longue et magnifique marche les a
conduites au lieu dit «La Ferme modèle»,
où chacun a pu profiter au maximum
du grand air, tout en faisant des jeux
divers et une torrée dont tous garde-
ront le meilleur des souvenirs.

LA SAGNE — Alarme d'automne

NAISSANCES. — Cuenat , Alain-René-
Charles, fils de Jean-Marie-Maurice ,
mécanicien et de Katharina, née Schiitz ;
A m stutz, Myriam, fille de Marcel-Théo-
dore , employé de banque et de Jacque-
line-Léa , née Ummel ; Besson, Pierre-
François-Willy, fils de Francis-Paul-Al-
fred ,, étudiant et de Monique-Marcelle,
née Rieder ; Pétremand , Christop he,
f i l s  cle Michel-André , pasteur et cle
Lise-Françoise, née Guillod ; Querub,
Esther, fille dc Mardejay , instituteur
et de Anna , née Martinez ; Perrenoud,
Laurent-André, fils cle Jacques-André,
vendeur et de Monique-Renée-Andrée,
née Richard ; Vigolo, Ermes-Battista,
fils de Bortolo, chauffeur et de Angela ,
née Peron ; Salvi, Stefania , fille de
Giuseppe , mécanicien et de Eisa, née
F'iorucci ; Qaranta , Lucia-Angela, fille
cle Generoso, manœuvre et de Vittoria ,
née Dittano.

PROMESSE DE MARIAGE. — Joye,
Raymond-Gabriel, employé de commune
et Ssivary, née Philipona , Gisèle-Céline.

DÉCÈS. — L'enfant  Nageli , Thierry-
Pascal, né le 11 avril 1965, fils de
Karl-Armin et de Christianne-Laurette
née Méroz, Combe Grieurin 37 bis.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(mercredi 11 octobre 1967)

NAISSANCES. — Bôgli, Chantai, fille
de lacques Walther, électricien et de
Eliame-Dorette, née Balmelli ; Sauser,
Dominique-Nelly, fille de Maurice, agri-
culteur et de Nelly-Madeleine, née Du-
bois ; Ananian , Vincent, fils de Geor-
ges-Vincent et de Josette-Jeannine-Ani-
ta, née Dani ; Vilardo, Sarino, fils de
Giovanni , régleur et de Giuseppina , née
Vilardo.

PROMESSE DE MARIAGE. — Balla7
man, Christian-Joseph, dessinateur et
Leuenberger, Carmen-Yvette.

MARIAGE CIVIL. — Boillat , Jean-
Marie-Raymond, maître secondaire et
Gauthier-Jaque s, Françoise-Madeleine.

DÉCÈS. — Vuilleumier, Léopold, hor-
loger, né le 11 octobre 1885, époux de
Emma, née Sprenger, dom. Dr.-Kern 7 ;
Wermeille, Paul-Arsène, fournituriste,
né le 19 octobre 1897, veuf de Marcelle-
Bertha, née Mamie, dom. Paix 83.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 12 octobre

Plusieurs erreurs, dues aux aléas des
transmissions téléphoniques, sont ve-
nuas se glisser dans le compte rendu
cle la journée officielle marquant le
centenaire cle la brasserie de la Comète
à la Chaux-de-Fonds. C'est ainsi no-
tamment  que le nom des nouvelles
bières n'est pas « Boker » mais « Po-
k e r », et qu 'en f in  d'article il convenait
de [lire : « le président de la ville,
quant à lui , se dit réjoui que la brasse-
rie , malgré le nouveau nom de ses
bières , n'ait pas tiré des plans sur la-
Comète » . En lieu et place de :« ... la
brasserie n 'est pas tirée des plantes...
de la Comète ».

A propos d'un centenaire

¦ La patinoire ouverte
(c)  La patinoire du Locle s 'est o f f ic ie l -
lement ouverte mercredi. Un nom-
breux public s'est aussitôt précipité
au Communal, si bien que cette pre-
mière journée a connu une très for te
a f f luence .  De l'avis de nombreux pati-
neurs, la g lace est excellente et per-
met d'accomp lir avec facilité n 'importe
quelle prouesse artistique.

Etat civil du Locle du 12 octobre
PROMESSE DE MARIAGE. — Joye,

Raymond-Gabriel et Savary, née Phili-
pona Gisèle-Céline.

MARIAGE. — Biitsehi , Adolf , décol-
leteur  et Graber, Dora .

LE LOCLE —



Un grand procès de presse
s'ouvrira bientôt à Bienne

•̂  __* • * • _ 0 M __» __>
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Les neui plaignants garantiront les hais
de procédure en versant chacun 2000 francs

De notre correspondant :
On se rappelle qu 'à la suite cle la

publication par certains journaux
alémaniques d'articles relatifs à la
trop fameuse « affaire de la Caisse
de pension des municipaux bien-
nois », un procès avait été intenté
contre trois journalistes par neuf
membres et anciens membres des
autorités locales. L'instruction étant
terminée, la Chambre d'accusation
de la Cour d'appel du canton de
Berne a décidé que ce procès pas-
sera prochainement en Cour d'assi-
ses. Ce sera certainement le plus
important procès de presse jamais
connu à Bienne et dans la région.
On pense qu 'il durera 3 semaines
et que les frais de procédure attein-
dront quelque 20,000 francs.

Trois journalistes inculpés
Les trois inculpés dans ce procès

de presse sont MM. Marcel Schwan-
der, journaliste, député et conseiller
de ville, à qui 86 points d'accusa-
tion sont reprochés, Otto Burgun-
der, ancien journaliste, 10 points
d'accusation, Gilbert Bourquin , jour-
naliste, un point d'accusation.

Parmi les 86 points d'accusation
reprochés à M. Schwander figurent
des extraits de lettres, citations re-
produites dans la fameuse plaquet-
te publiée en septembre 1964,
lettres et textes dus à feu M. Guido
Muller , ancien maire de Bienne.

Les 9 plaignants devront verser
chacun 2000 francs

Les 9 plaignants qui sont MM. Fritz
Stahli, maire de Bienne, Jean-Ro-
land Graf , directeur des écoles, Max
Oberlé, chancelier de la municipa-
lité, Paul Schaffroth, ancien maire
de Bienne, Walther Konig, Arthur
Hirt , Hermann Rauber, Walther
Baumann et Auguste Rial, tous an-
ciens municipaux, devront verser
chacun 2000 francs afin de couvrir
l'Etat de Berne pour frais de procé-
dure.

Relevons qu 'un des plaignants ré-
clame une indemnité de 10,000
francs annuellement à M. Marcel
Schwander, l'accusant d'avoir été
le principal auteur de sa non-réé-
lection en 1964.

Nous ne savons pas pour l'heure

ce que vont faire les plaignants.
Personnellement, nous estimons
qu 'une entente à l'amiable serait de
loin souhaitable à un procès , car
comme le dit un vieux diction :
« Dans un procès quel qu 'il soit ,
l' un ressort nu , l'a u t r e  seulement
avec sa chemise. » Adg

Les chantiers de Fribourg
a_M ĴAJsZÀLiXi^MÊ&MM '

De notre correspondant :
Dans notre édition d'hier , nous avons

relaté la conférence ele presse d'automne
de l'autorité communale de Fribourg, con-
sacrée à une visite des chantiers les plus
importants ouverts actuellement dans la
capitale fribourgeoise. Les réalisations les
plus importantes et les plus spectaculaires
sont en voie d'achèvement aux Nci gles.
Pour la première fois en Suisse, une com-
mune d'importance moyenne (bien que la
capacité des usines d'épuration et d'inci-
nération soit considérable) a construit ces
deux usines côte à côte, de sorte qu 'elles
peuvent compléter leur action respective.

Effraction au service cantonal
des automobiles
(c . Dans la nuit île mercredi ;. jeud i, des
cambrioleurs ont pénétré dans le bâti-
ment du Service cantonal des antomobiles,
i. Fribourg, en brisant une fenêtre.

Les malandrins ont fouillé les meubles
ct tenté, mais en vain, d'ouvrir le tiroir-
caisse. Us sont repartis bredouilles et pour
crnise : aucun argent n'est laissé dans les
caisses pour la nuit. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

(Avipress - Gremaud)
Notre photo montre les bassins de dé-

cantation de l'usine d'épuration des eaux ,
elevisée ù 20 millions , et dans le tond , le
bâtiment de l'usine d'incinération des ordu-
res (devis 6 millions) dont les essais ont
commencé le 9 octobre et qui sera mise
en service en décembre prochain.

FRIBOURG — Issue fatale
(c) M. Pierre Burgy, âgé de 76 ans, re-
traité PTT, qui avait fait une chute dans
un chalet de montagne la semaine der-
nière, a succombé. Il habitait me de la
Samaritaine, à Fribourg.

Àu Musée d'art et d'histoire
splendeur romane de Bourgogne

' .(c ) Ce soir à 20 h sera inaugurée, au
Musée d'art et d'histoire de. Fribourg,
une exposition documentaire et histori-
que consacrée à l'art roman bourgui-
gnon. Quelque 200 photograph ies excep-
tionnelles de grand format , de l'abbé
André Gaudillière, curé de Boyer près
Tournas, qui illustrent les di verses pha-
ses évolutives de l'art roman en Bour-
gogne.

Cette exposition a été présentée depuis
1Q61 à Beaune , Maastricht , Tongres,
Luxembourg, Rotterdam, Charlerol ,
Gand , Bruges, Namur et Bruxelles, Un
nouveau choix a été réalisé pour Fri-
bourg. Son Excellence Gabriel Bonneau,
ambassadeur de France à Berne, patron-
ne cette exposition.

Assurance-maladie
obligatoire à Fribourg

( c )  Dans sa dernière séance , le
Conseil communal de la ville de Fri-
bourq a adopté , sons réserve de rati-
fication par le Conseil général , le
règ lement concernant l' assurance ma-
ladie et accidents obligatoire de la
commune) de Fribourg.

Une grande soirée pour aider
la fanfare à faire peau neuve

CENT VINGT-CINQ ANS : une belle activité qu'il faut perpétuer...
(Avipress - Guggisberg)

SONCEBOZ-SOMBEVAL :

( c )  Sonceboz-Sombeval : encore un de
ces villages jurassiens portant deux
noms, mais qui form e une seule com-
mune , une seule paroisse , une seule
administration , qui compte une seule
société de gymnastique , un seul club
de footbal l  et de hockey, une seule
chorale et une seule f a n f a r e .

Sonceboz-Sombeval est pour l' auto-
mobiliste pressé un village de transit
pour se rendre à Bâle ou à la Chaux-
de-Fonds. C' est un village mi-urbain
mi-paysan , encaissé à l' entrée des
gorges du Taubenloch et du col de
Piarre-Pertuis. Cependant , vu de la
route du col, il s'intègre parfaitement
au paysage quelque peu tourmenté
et sauvage , s 'étirant longuement et
en demi-cercle d' ouest en est.

Sonceboz - Sombeval c'est, depuis
l'époque romaine , une belle histoire
animée, par une population travail-
leuse et sympathique.

APRÈS CENT VINGT-CINQ ANS
Hélas t comme partout ailleurs, tes

temps modernes , la radio, la télé-
vision, l'attrait de la grande ville
avec ses nombreux divertissements ,

emp êchent le recrutement des gymnas-
tes , des chanteurs et des musiciens.
La Fanfare de Sonceboz - Sombeval ,
bien qu âgée de cent vingt-cinq ans ,
n'échappe pas à ce mal des temps
modernes. Diri g ée par M. Barfuss , pr é-
sidée par M . Georges Dup lain, for t e
de vingt-cinq membres elle commence
à sentir du temps l irré parable ou-
trage. Ses costumes datent , comme sa
dernière bannière , de 1952 ; quant aux
instruments , il faudrai t  les renou-
veler. Pour essayer de redonner aux
jeunes d' aujourd'hui le goût de la
musique , les responsables de la fan-
fare , aidés de quel ques membres des
antres sociétés , viennent de mettre sur
p ied un comité spécial qui va orga-
niser , samedi 14 octobre , une sensa-
tionnelle soirée de variétés à Sonce-
boz. soirée dont le bénéfice est des-
tine à l'achat de nouveaux instru-
ments. C'est dans la magnifi que nou-
velle halle de gymnasti que , récemment
inaugurée , que se déroulera cette ma-
nifestation qui sera animée par une
brochette d' artistes dont la renommée
n'est plus à fa ire .

Ad.  Gug.

Le prochain Conseil de ville épluchera
le budget déficitaire de l'année 1968
Les autorités ont essayé de montrer leur bonne volonté

De notre correspondant :
Jeudi prochain, le législatif biennois tien-

dra sa 12me séance de l'année. Mis à part
une nomination à la commission de l'im-
pôt communal, 6 admissions ù l'indigénat
communal, 8 réponses à des interventions,
les conseillers devront éplucher le budget
1968 qui présente 80,115,118 francs aux
dépenses et 79,780,169 aux recettes, d'où
un excédent des charges de 334,958 francs.

Les autorités ont voulu, une fois de plus,
présenter un budget, même déficitaire, mais
sans avoir recours à l'augmentation de la
quotité d'impôts.

La prudence est d'usage et il est certain
qu 'en l'état actuel des esprits et en vue
des prochaines élections communales l'an-
née prochaine, envisager une augmentation
de la quotité d'impôt serait un j eu plu-
tôt dangereux pour le parti qui la propo-
serait.

En lisant le budget, on s'aperçoit quo
les directions ont rogné sur tous les postes
où cela était possible. Les coupes les plus
sombres ont été portées dans les répara-
tions aux écoles ct aux immeubles muni-
cipaux , aux achats dc machines dc bureau ,
etc, qui peuvent attendre.

Souhaitons que des coups durs ne vien-
nent pas contrecarrer le budget qui une
fois de plus, prouve la bonne volonté de
l'administration. Adg

La radio romande au secours
des infirmes moteurs cérébraux

De notre correspondant :
C'est aujourd'hui , à l'occasion du

« Carillon de midi » — qui sera re-
transmis en direct de Porrentruy —
que débutera l'action de la radio ro-
mande en faveur  des infirmes mo-
teurs cérébraux jurassiens et neuchâ-
telois. Après l'émission , au cours de
laquelle on aura le plaisir d'entendre
M. Kuenzi , l' aèrostier jurassien qui ,
avec sa société , a prêté le ballon
« Ajoie », les reporters de la radio ro-
mande Laurent Theifler , Jean Martel
et le technicien Lucien Jeangnenat
toucheront Porrentruy, Delémont , Mou-
tier, Tavannes , Saint-Imier ei la
Chaux-de-Fonds , af in  de recueillir les
lettres et cartes munies des timbres
« Pro Patria » et qui seront , samedi ,
prises en charge à bord du ballon
jurassien. Cette cueillette donnera
lieu à de sympathi ques manifesta-
tions.

Samedi , le ballon « Ajoie > s'envo-
lera de la Chaux-de-Fonds. A bord ,
Laurent Theifler , Jean Martel , Lucien
Jeangnenat et M . Kuenzi. Du haut
du ciel , des conversations téléphoni-
ques pourront avoir lieu entre ter-
riens ef reporters aériens.

Le village le plus proche du lieu
d'atterrissage organisera une soirée
avec d i f f é ren tes  vedettes et de ce vil-
lage auront lieu les émissions norma-
les du samedi soir : «Bonsoir au
Pays romand », « Le micro dans la
vie », « Salut aux autorités » et , bien
sûr . « Entrons dans la danse ».

Nul doute que l'initiative de la

radio romande rencontrera l'appui des
populations où aura lieu la récolte
des cartes et enveloppes.

L'c. AJOIE » — Il se transformera
pour un jour en station d'émission

(Avipress - Adg)

Petite statistique
biennoise

(c) La chronique statistique de la
ville de Bienne du mois d'août fait
constater : ¦ n-

TEMPS. — La pression barométrique
duran t le mois d'août a été de 738,!)
au maximum, 721,9 au minimum soit
une moyenne de 727,3. La t empérature
a atteint 30,1 degrés pour le maxi-
mum et 13,2 degrés pour le mini-
mum soit une moyenne mensuelle de
2.0,3 degré. On a dénombré en août
9 jours avec précipitations, 6 jours
d'orage, 23 jours clairs et 4 couverts.

POPULATION. — La ville de Bien-
ne comptait à fin août 07 ,899 ' habi-
tants dont 11,909 étrangers (soit le
17,54 %) .  L'augmentation par rapport
à juillet est de 12il unités. On a en-
registré 531 immigrés, 462 émigrés,
90 naissances (54 garçons, 36 filles),
38 décès (20 hommes, 18 femmes).
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS.

— On a autorisé la construction de
deux maisons; en outre, quarante-trois
nouveaux bâtiments ont été occupés.

POURSUITES ET FAILLITES. —
L'office a signifié : 1032 poursuites
(867 privées, 165 fiscales ) et 34 fail-
lites.

OFFICE DU TRAVAIL . — Un seul
chômeur en août ; 293 demandes d'em-
plois, 59 placements, 263 places va-
cantes.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE.
— L'office a examiné 87 candidats. Il
y avait en août 42 demandes de pla-
ces, pour 86 places vacantes. Trente-
huit j eunes gens ont pu être placés.
Quatre requérants ont sollicité des
bourses d'apprentissage ; 31 requêtes
ont été adressées k l'office et 16,760
francs ont été accordés pour les
bourses.

TRANSPORTS PUBLICS. — Les trol-
leybus et autobus ont véhiculé en
août 1,052,028 passagers (autobus
210,864) ; lo funiculaire d'Evilard
69,332 et celui de Macolin 29,018. Les
bateaux ont transporté 74,729 passa-
gers, le Bienne-Anet 35,756 voyageurs.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION.
— Quarante-trois accidents en août,
avec 34 blessés et pour 72,625 fr . de
déL'âts matériels.

INDUSTRIE HÔTELIÈRE. — Six
mille trois cent soixante-sept, hôtes
sont descendus dans les hc.tctl s de
Bienne (3665 étrangers) ; on a enre-
gistré 12,207 « nuitées . (Suisses 5218).
Les Suisses sont les plus nombreux,
puis viennent les Français , les Alle-
mands, les Belges, les Anglais , les
Américains.

Dc notre correspondan t :
Il s'agit de deux paires d'époux belges

qui , en 1965, ont commis clés actes d'escro-
querie au préjudice des coopératives Orbe-
Vallorbe-Lausanne et d'une maison cle com-
merce lausannoise. Leur façon de procéder:
l'obtention frauduleuse, par des moyens di-
vers, de timbres d'escompte à la coopéra-
tive de Vallorbe — avant sa fusion avec
celle d'Orbe, lls les échangeaient à la coo-
pérative de Lausanne, contre monnaies son-
nantes, et achetaien t ensuite des marchan-
dises. Le montant des escroqueries s'élève
à 45,000 francs.

Les époux Odile et Nestor Mahy fai-
saient défaut , s'étant hâtés cle quitter no-
tre pays , tandis que la paire G.R . et H.R.,

ce . dernier beau-frère de N. Mahy, était
présente à l'audience.

De l'instruction cie l'affaire qui ne dura
pas moins d' une journée , il résulte que les
époux R. ont donné la preuve tangible cle
leur repentir , ayant remboursé pour leur
part vingt-quatre mille francs représentant
le montan t des objets qu'ils ont dérobés,
tandis qu 'une somme d'environ 21,000 fr.
demeure imputable aux époux Mahy.

Après de longues délibérations à huis
clos, le tribunal correctionnel condamne
Odile et Nestor Mahy à une année de ré-
clusion et à l'expulsion pendant cinq ans
du territoire suisse, G.R. à sept mois et
II.R. à quatre mois d'emprisonnement , avec
surs is pendant trois ar.s. Les accusés par-
tagent les frais cle la cause, acte étant
donne au surplus aux plaignantes cle leurs
réserves civiles.

Astucieux personnages condamnés à Orbe Â Yverdon : exercice de protection
civile en coordination avec l'armée

De notre correspondant :
Un exercice cle sauvetage nocturne a eu

lieu dans la nuit de mardi à mercredi, par
la compagnie P. A. 104 renforcée, dans
le quartier de Clendy à Yverdon. Vers
deux heures du matin, ia compagnie station-
née dans les environs de Payerne était
alertée par le chef de la protection civde
d'Yverdon qui avait avisé le commandant
de cette compagnie qu 'un avion chargé
d'explosifs était tombé à Yverdon. Deux
heures plus tard , les hommes étaient sur
place.

M. G. Petitat , chef de la protection
civile, précisa au cap. Langenberger que
l'appareil était tombé sur des immeubles
à Clendy, à la VUlette , qu 'un grand bâti-
ment était en feu et que les blessés de-
vaient être évacués. Ces derniers se trou-
vaient dans des abris.

Un puits d'eau préparé à l'avance avait
été créé près de la station d'épuration des
eaux, les hydrantes du quartier sinistré
ayant été détruits lors de la chute de
l'avion.

C'est ainsi qu 'à raison de trois mille
litres-minute, une moto-pompe en alimen-
tait deux autres de quinze cents litres
pour alimenter six lances.

L'exercice terminé, la critique suivait en
présence du colonel Michaud , commandant
d'arrondissement territorial , du colonel No-
verraz, commandant du régiment P.A. 12,
ainsi que de divers autres responsables de
la pro tection civile et du municipal de la
police , M. Lassueur.

La critique laissa paraître la nécessité
d'une collaboration plus étroite avec la
protection civile.

COMMUMiQUE
Fleurs du Jura

Pour pénétrer dans tous les ménages
du Jura et de Bienne , le Centre de Sornc-
tan a choisi des ambassadrices souriantes
et colorées : c'est en effet une série dc
six cartes postales en couleur représentant
des fleurs du Jura qui , en cc moment , est
diffusée partout au bénéfice du Centre ,
qui se propose cle construire à Sornetan ,
pour les protestants jurassiens , un bâtiment
servant de lieu cie rencontre , de recherche ,
de formation et cle retraite.

Les troupes de la division mé-
canisée feront des manœuvres
du lundi  16 au jeudi li) octobre
à midi, dans le secteur Soleure -
Bienne - Yverdon - Fribourg -
Thoune - Langnau - Herzogen-
buchsee.

Quelque 4500 hommes et 1100
véhicules seront engagés, princi-
palement de nuit. La population,
plus particulièrement les conduc-
teurs de véhicules, sont invités à
se conformer aux directives des
organes de la police de route
chargés de faciliter la circulation
dans les secteurs susmentionnés.

Manœuvres militaires
sur ie Plateau

i
Dans la campagne singinoise

(c) M. .îean Mercier, âge de 29 ans , do-
micilié ' à Estavayer-le-Lac, a reçu une dé-
charge de chevrotine dans les jambes au
cours d'une partie dc chasse dans la cam-
pagne singinoise. Il a été transporté à l'hô-
pital dc Tavel , puis transféré dans nn au-
tre établissement.

Un chasseur bSessé
par une décharge

cie chevrotine

LE NOIRMONT

Trois oratoires situés sur le ter-
ritoire du Noirmont ont été ces der-
niers temps l'objet d'inqualifiables
déprédations. Ainsi, dans le premier,
la statue dc la Vierge a été endom-
magée ; dans le deuxième, la gran-
de statue de Notre-Dame de Lour-
des a été complètement maculée de
boue et dans le troisième, la statue
de la Vierge a été cassée en deux.
Ces actes répétés de vandalisme sou-
lèvent l 'indignation de la population
de la région , profondément religieu-
se.

Vandalisme
inqualifiable

(sp) Le tribunal correctionnel cle Lau-
sanne a condamné hier matin un qua-
tuor cle jeunes délinquants : René
Echenard, 31 ans, Alain Merci , 24 ans,
Bernard Saugy et Eric Pauchon, le
moins contaminé de la bande , accusés
d'abus de confiance , cambriolages, vols
de voitures et grivèlerie, à Lausanne,
Pully, Morges, Avenches, Courtepin, Fri-
bourg, Bulle , Aigle, Territet , Etoy et
Nyon. Les trois premiers étaient in-
carcérés au Bois-Mermet depuis juillet
dernier. Le quatrième était en Espagne
à l'ouverture cle l'audience et s'est pré-
senté au jugement.

Le plus coupable , Alain Merci , fera
vingt mois de réclusion moins 91 jours
de préventive , paiera 50 francs d'amen-
de et sera privé des droits civiques
pendant 5 ans ; il paiera les quatre
dixièmes des frais. Cela lui fait sa sep-
tième condamnation.

René Echenard , qui en est ainsi à sa
huitième condamnation , fera 15 mois de
réclusion moins 91 jours de préventive,
sera prive des droits civiques pendant
S ans et paiera trois dixièmes des frais.

Bernard Saugy, déjà dix fois con-
damné, fera également 15 mois de ré-
clusion moins les 91 jours de préven-
tive, avec 5 ans de privation des droits
civiques et deux dixièmes des frais. Sa
peine sera commuée en internement
dans un hôpital ou un asile : Saugy est
débile mental ,  ne sachant ni lire ni
écrire.

Eric Pauchon fera 2 mois cle prison
ct paiera le dernier dixième des frais.

Quatre j eunes voyous
coiffai lés à Lausanne

(sp) Le magasin « Innovation » à
Montreux , a été cambriolé et plusieurs
caisses ont été fracturées. L'inventaire
est en cours et l'on ne peut pas encore
ohtenir de chiffres , mais des sommes
importantes semblent avoir été empor-
tées. L'alerte a été donnée par un gar-
cle-securitas qui faisait sa ronde.

Gros cambriolage dans
un magasin de Montreux

(c) Dans la matinée d'hier, deux pen-
sionnaires des établissements de la
plaine de l'Orbe, qui travaillaient aux
champs, ont profité, d'une part du
brouillard qui régnait, d'autres part ,
de la certitude de trouver du soleil
ailleurs, pour jouer la fille de l'air ct
s'en aller sous d'autres cieux. L'alerte
fut aussitôt donnée et la gendarmerie
fit des recherches dans toute la région,
mais en vain jusqu 'à maintenant. Hier
soir, les deux évades n'avalent pas
encore réintégré leur cellule.

ORBE — La clé des champs Grand succès
de la course d'orientation
du Nord vaudois
(c) . Destinée aux écobers et écolières de 12 à
15 ans, la course d'orientation du Nord vau-
dois s'est déroulée récemment à Ursins. Or-
ganisée par les maitres dc gymnastique
d'Yverdon , en collaboration avec la Socié-
té vaudoise des maîtres de gymnastique ,
ainsi que le département cle l'instruction
ptibllique , cette course a connu un succès
grandissant d'année en année. Près de 500
élèves étaient divisés en quatre groupes :
filles et garçons de 12 à 13 ans et de 14 à
15 ans. Chacun de ces groupes avait une
piste différente variant entre deux à trois
kilomètres pour les plus jeunes, et quatre
à cinq kilomètres pour les plus âgés. Les
cadets n 'étaient pas sur une piste d'orien-
tation pure , mais ils devaient trouver les
différents postes sous forme de jeux , tan-
dis que pour leurs aînés, il s'agissait véri-
tablement d'orientation et ils pouvaient
trouver leurs six postes uniquement avec
la carte , sans boussole ni coordonnée.

YVERDON

Blessée par une machine
à arracher les pommes de terre

La jeune Isabelle Courvoisier, âgée
cle 8 ans , domiciliée à Pailly, s'est pris
le bras gauche clans une machine à ar-
racher les pommes de terre et a subi
une double fracture de l'avant-bras gau-
che. Elle a été transportée à la clini-
que de la rue du Four.

PAILLY

Une collision auto - auto
g ffi gjf matin .à 6

^ 
h 45, une . collision

s'est produite à l'intersection clés rues
cle Morat et d'Argent , à Bienn 'e, entre
deux automobiles. Seulement des dé-
g;Us matériels.

BIENNE

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

- Conseil communal
\.Ky . __..*_ !_, _a __ t__mt .c. u in.i _._ni , lu v_ _u_i.il
communal de Payerne a approuvé la ces-
sion de terrains faite par la commune en
vue de la construction du fu tur hôpital de
zone. Il s'agit d'une surface de 24,000 mè-
tres carrés, estimée 726,000 francs. Au
cours de la séance, le Conseil a approuvé
plusieurs ventes, échanges et achats de ter-
rains , puis voté une modification clu règle-
ment communal sur le plan d'extension.

En fin de séance, lo conseiller Piccard
a présenté une motion demandant à la
municipalité d'étudier une nouvelle expé-
rience pédagogique moderne : l'école à mi-
temps. Le conseiller Brupbacher a fait vo-
ter une motion demandant l'installation à
Payerne d'une antenne collective de télévi-
sion. Le conseiller Piccard a encore déposé
une interpellation au sujet cle l'usine Con-
tact Tuchel, dont la construction est actuel-
lement stoppée.

Dans sa réponse, la municipalité a dé-
claré que des pourparlers étaient en cours
ct que l'affaire allait s'arranger d'ici à
quelques mois. Les conseillers ont abandon-
né leurs jetons cle présence en faveur de
l' opération < Coup cle pouce •. A la suite
d'une discussion nourrie concernant ie pro-
blème des constructions , le conseil s'est
déclaré d' accord d'entendre M. Cavin. chef
du service cantonal de l'enseignement se-
condaire , au cours d'une séance d'infor-
mation qui aura lieu prochainement.

PAYERNE ~
Un mur démoli par une grue
(c) Hier après-midi, peu avant 15 heu-
res, un- train routier circulant d'Yver-
don en direction de Neuchâtell, trans-
portant une grue, a heurté un mur
bordan t la chaussée, côté lac, à la
sortie de Grandson. Le mur fut dé-
moli et la remorque dut être remise
en place au moyen d'une grue, ce
qui nécessita un détournement cle la
circulation pendant environ une heure.
Dégâts matériels ; pas de blessé .

GRANDSON

Un projet refusé
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal cle Corcelles-près-Payerne a
adopté l'arrêté d'imposition pour les
années 1968 et 196!), avec les mêmes
taux d'imposition.

Il a également voté un crédit cle
20,000 francs pour la correction d'un
tronçon cle 250 mètres de l'Erbogne ,
en relation avec la construction du
nouveau canal en territoire fribour-
geois, à Dompierre.

En revanche , le Conseil a décidé le
renvoi du projet cle la munic i pa l i té
d'acheter un bât iment  pour 50,0(10
francs , en vue de l'aménagement du
carrefour du collège.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
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Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
calculer électriques et imprimantes-machines comptables et
à facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique
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A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plus!
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Demandez un prospectus détaillé à la
Zinguerie de Zoug SA 6301 Zoug Téléphone 042 442 42

Nom . . , |

Rue 
Localité . 
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Jg£r ^̂ &^̂  |% Hâhmsauje Sauce à (a crèmt

l' î n _0 _f^ m _T^ .Q _r_Q h I (O p̂P *̂ j|̂  
Salsa âla p# Quelques suggestions .

f i l  lwv_ /l 1 __ |y_/G.I 0_L/ l C  ̂ IF ^1| Croûtes aux champignons avec sauce à la crème
|fe f ï : Emincé de viande avec sauce à la crème

._ .  Chauffer , gOÛter et Servir ' \ J Escalopes de veau avec sauce à la crème
CT ;A \ / ? i Nouilles ou nz avec sauce a la crème

"V .. , X* â^1̂ ;̂ Avec Hero vous êtes bien 
servis 

J
Conserves Hero Lenzbourg !.;f?:ftri „ ,„., . Qualité Lenzbourg

f f ~%0 Qualité t«te5

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

Nouveauté: 1̂  wvm &tî wm ,4'#\rt,H*H
A •

f|H Nous l'appelons tout simplement 4 S, et A -̂ jL.
.. :  il a l'élégance de vous accompagner d'un uk. J^M t̂efe», sn|̂ «k

bout cle l'année à l'autre. - ~*fm\ . *llfn. r"̂ m B __k
En hiver, sa doublure en Teddy vous- * i '̂ Èb*. m Ht W\

protège chaudement des grands froids. j BF ̂ JJMHfllli 
"" 

Ê _̂_______JH __________
Plus tard, avec ou sans doublure, K » || l S ^ *̂MW B

il vous met à l'abri des caprices du || Wk m Jf ^̂
En été, quand il fait lourd et chaud, ;-. i |B§

le 4 S sans doublure est léger et frais t« - mw
à porter. Et qu'importent les brusques lfi.,'' * IfHr
averses ? Avec lui, vous êtes toujours» . 111»'
au sec. | V*T-

Enfin, vous ne craignez plus les
mauvais brouillards de l'automne. En ll|£ lljBi
30 secondes, vous remettez la doublure ï B
en place... quitte à l'enlever pour l'été des B
la Saint-Martin (c'est fait en 20 secondes fC B
et sans s'énerver sur les boutons puis- ft - SB
qu'elleest montéesurfermeture éclair). ¦' jHHB '* *£.

Pas d'erreur: le 4 S est le manteau l̂|||| IPw»
pratique par excellence. Mais c'est aussi l8f
un manteau élégant, et vous vous en ;̂ j V^l̂ à
rendrez compte à l'essayage. Il est coupé , %
dans un tissu sec qui ne connaît pas les j  ' 

\
faux-plis et dont vous aimerez la belle j * \
teinte mordorée brun foncé. i

Quant au prix, il tient du miracle: I ' 'À
79 francs!

K_ > Notre essayeur vous attend. gfÊik

^gfm mf

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,



¦ Nous cherchons jf
¦ pour le rayon de

« Cp ci !"_ "_" S dames et messieurs

I CHEF I
i ACHAT ET VENTE I
H capable de faire les achats pour les magasins de |

notre groupement.

.3 La préférence sera accordée à dame ou demoi- j *j

I 
selle connaissant bien la branche , ayant du goût ,
le sens commercial et apte à diriger le per- @
sonnel. 1

ïî Situation intéressante à tous points de vue. fî!

¦ 

Caisse de pension et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. g

¦ 
Adresser offres détaillées au chef du personnel. m

GRANDS MAGASINS U

I WBWffffRrW -l I
1 ¦MB™*» I
g [ j j

CANTONN IER 1
du service de la voie i

Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien ffiS j
et de construction du réseau. Kg
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées, i j
nous engageons des c a n t o n n i e r s  dans les régions ;y i
suivantes : En]I IB I Genève - Lausanne - Sion f

_£ î \  Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchâtel - Bienne y *
H^S Lausanne - Fribourg - Berne | ,
___ SB_il____m jura neuchâtelois et Jura bernois

H ¦ La Broyé et Yverdon - Fribourg

£. E_ Salaires et avantages sociaux: intéressants . Nombreuses BR<;
I H possibilités d'avancement. Age : de 17 à 35 ans. Hl

Pour renseignements comp lémentaires et engage-

U

ment , adressez-vous à une g a r e  ou envoyez le
coupon ci-dessous à l' une des adresses ci-après : *

CFF - Voie Ire  section , 7, p l. de la Gare , f ë m

| » » 2me » bâtiment gare CFF , ^ |i 1950 Sion |1
1 » » Sme » 12, p l. de la Gare , §j a

2000 Neuchâtel p y
» » '.me » 15, av. Tivoli , j v j

1700 Fribourg "" 1
» » âme » 15, p l. de la Gare , jf |; 2800 Delémont "•
» » 6me » bâtiment gare CFF , ..

1

3000 Berne ' i

. ¦_ COUPON D'INSCRIPTION A DÉTACHER I||
Nom et prénom : Hl

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-
mati ques 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 3511.

Nous cherchons, pour époque
à convenir,

employé (e)
de bureau

ayant bonne formation , con-
naissances de comptabilité et
d' allemand si possible. Travail
varié et indépendant.
Faire offres sous chiffres F H
2112 au bureau du journal.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons , pour entrée im-
médiate ou à convenir , des

MÉCANICIENS
pour travaux d'entretien.
Les intéressés de nationalité
suisse, ou porteurs du permis
d'établissement définit if  (C),
voudront bien faire leurs offres !

v écrites ou se présenter à la Di-
rection de Papeteries de Serriè-
res S. A „ 2003 Neuchàtel-Seï _ .è-
res „ tél . (038) 5 75 75.

p
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cherche , pour le contrôle  et la condui te  de ses véhicules

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

Importante fabrique de meubles cherche, pour E
entrée au plus tôt , 

^

une secrétaire
habile sténodactylographe , habituée à un travail
indépendant , langue française.

Pour le printemps 1968,

1 apprenti (e) de commerce
avec formation secondaire. H

Nous offrons : ambiance agréable
cadte modernisé
semaine de cinq jours
horaire souple en cas de dépla-
cément, éventuellement loge-
ment.

Faire offres à la Direction
des MEUBLES PERRENOUD S. A „ 2053 Cernier.

. __. J

\Nous voulons marcher de pair avec le dévelop- \
pement du tourisme , et pour cette raison de-
vons agrandir noire équipe cle vente. Nous
cherchons

1 COLLABORATEUR (TRICE)
D'AGENCE DE VOYAGES

pour notre siège principal cle Kallnach . Sa tâche
consistera , en tout premier lieu, à prendre en
main l'organisation de nos voyages en société.

1 COLLABORATEUR (TRICE)
D'AGENCE DE VOYAGES

pour noire bureau de vente cle Berne.

Ces deux postes exigent : la maîtrise d'une
deuxième langue nationale et si possible des
notions d'anglais , une très bonne présentation ,
un caractère agréable et un style impeccable.
Notre entreprise dispose actuellement d'une
équipe jeune et dynamique et nous vous offrons
des conditions d'engagement et des avantages
sociaux de premier ordre.
Si une activité variée et l'ambiance d'une agen-
ce de voyages vous intéressent , et si vous pos-
sédez les qualifications désirées veuillez nous
faire une offre accompagnée des documents
habituels.

voyages ifUdUù
i 3283 KALLNACH, tél. (032) 822 822 j

I 

engage : |

metteuses en marche I
centreuses de spiraux i

(éventuellement à domicile) ;

metteuses d'équilibre 8
personnel féminin S

Il s'agit de travaux intéressants et variés sur jj
out i l lage moderne , dans le secteur de l'bor- »
logerie électronique. Formation peut être
envisagée. H

_¦ ___s^^^5k^B __\ i HSBBBWBP8

' j ffjjCSSr. __ 'i ' '̂ |̂ TM_nH--ffiK .rv^M v^¦ ** -Suffi „* ___ _\m.___ ___}_ itk_ \i__ !_
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engage

FRAPPEUR
ou jeune homme habile qui sera formé , ainsi
que des

OUVRIÈRES
j pour ses départements de facettage et de sou-

dage.
Places stables.
"Yavuux variés et intéressants.
X ' '. '.tonalité suisse.
l' aire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

•s
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EBAUCHES S. A., cherche, pour un de ses départements à Neuchâtel,

une secrétaire
pour correspondance internationale. Connaissance des langues allemande et
anglaise désirée.

Faire offres à EBAUCHES S. A., Direction générale , à Neuchâtel , avec photo- j
graphie et curriculum vitae.

Si vous aimez l'électronique
les responsabilités
devenez un technicien IBM

fr4:?î;̂ -_Sir*»i**'5SW»»lH_S»_i_BlTO B̂ Hfâl_5:'iŜ *»?«?£ï:'̂ '*i'*,'îl'S:.;â^--'i5

»ia;BS«_ _-_»̂ _œsa»35iS?â3_^__wS • Flll-i'̂ «̂ _îg*^3_ ^*:*««' î SïSS!miiVi *i<-in^m»t— •..»»«>é^'̂ ,̂ ^^^Ml«33lf lm ______il8^^^ras&___i___
_S_ V

___^*̂ _.?"ZZ_ *__3*_3Ï&S*>":

*>>'iii%8"£k •^^^¥^¥4^_^SêP '4t__^^^3Af__ ai^S:i__W- !̂ ^^_S__s________ w_^_rC£_^:'i.' •wi*__6SJliiE£3PfJÉifililtŜ
Aperçu de l'intérieur d'un ordinateur IBM.

C'est un travail où vous appren- De l'aptitude pour la mécanique,
drez chaque jour. d'excellentes connaissances en
Vous débuterez par un cours de courant faible et une bonne base
formation à plein salaire. Ensuite, en électronique. j
vous ferez partie d'un groupe de Si vous souhaitez faire carrière
techniciens IBM qui installe et dans notre entreprise, adressez
entretient une grande variété vos offres de service, accompa-
d'équipements IBM. gnées des documents habituels,
En raison de la diversité de nos au Service du Personnel IBM,
clients et de nos produits, vous 66 Talstrasse 8022 Zurich ou à
aurez un travail passionnant et de nos succursales de Lausanne
grandes possibilités de déve- (7Av.duThéâtre/tél.02 . 2387 91)
loppement, auxquelles s'ajoutent ou Genève (15 Rue Pierre-Fatio /
des prestations sociales avanta- tél. 022 35 92 50).
geuses.
Quelles sont les exigences pour International Business Machines
devenir technicien IBM? Extension Suisse

t

lil- M IBM
WR i
Micromodules montés sur cartes.

I O n  cherche, pour entrée im-
médiate

I barmaid
I et sommelière
j  dans beau café-concert ; excel-

lent gain , nourries et logées

I
dans la maison.
Tél. (071) 6611 43.

i LOOPING i
| Ouvrières I
Vff \ consciencieuses et habiles pour le _E
|i& remontage de mouvements, le po- jSjjï
j a sage de cadrans et le vissage de ES
ra pendulettes. ps

Ë Décalqueuses 1
I Remonteuses de mécanisme 1
i Jeunes filles 1
EH qui seraient formées sur des par- Bjl
1̂ ties d'horlogerie. 91
ÉHa Entrée immédiate ou date à con- ^a

ù«j S'adresser à LOOPING S. A., manufacture de §9
mt réveils et de pendulettes , rue de la Gare 5 a, WÊ
Hl 2035 Corcelles (NE), tél. (038) 816 03. j3g

PRECIMAX
FABRIQUE D'HORLOGERIE

S. A.
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

DAMES
et JEUNES FILLES
de nationalité suisse, pour tra-
vaux faciles à l'atelier . Mise
au courant rétribuée.

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

On cherche

i 1 manœuvre de garage
1 laveur

de nationalité suisse. Places

stables et bien rétrbuées.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive (NE).

! Nous cherchons, pour entrée
¦ immédiate,

I 1 sommelière (1er)
pour un remplacement, et

| une sommelière
Date d'entrée à convenir. Con-
gé dimanche dès 16 heures et

I 
lundi.

Prière de s'adresser au restau-
[ rant des Halles, tél. 5 20 13.



Contre envol de ce coupon, voua recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.
Nom, prénom:
Profession:

— v -
Adresse: __
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Une spécialité automnale: Samedi 14 octobre 
^
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Pommes frites . AL. Poin et
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Pommes frites ffiA BBB
\ ^̂ --̂ TT r\0.̂  ** OoillISâ rlrt timilf #11  Salade mêlée HT B Servi<;e

V^g*^-
-̂  DOUIIII 06 fMiï les 100 g à partir de "./U | """""

lUN ATOUT- SON PRIX mun niuui ¦ jvSi i i\i/\.¦.
.Il ...:l yyy:y ' ' .' .,..-. '.;'":'."yy.yï.ysS!ysï...fesy ' yïyy ly'yy 'y

y y  ¦¦ 
." ' " ¦• . . ¦ " ' ,' . : • : . . ' .y y '. j y y  "y ,

.. I..... i;y: :* l'iyy 'yy . i';'y;:;;!yvy::l? ¦ ' ; : ¦ ' ysy s1§ ,8ky f̂*Vy v'.\

A_. î"_ii_l__*A.j ». ... ~ w* ̂ *7S_rS_&^._r*i « t**., . , ««i > ,aî_ 3?=* ÏC_K- __ •___ . .
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Jeune, exclusif, à votre portée, voici un magnifique AA_4UMTEÂU
en drap de laine, col murmel exécution impeccable

_r f __t ___m_ \  ̂ ____r̂  ____ raa _«»_ ________Seulement _M I® ILĴ  ®
avec ristourne ou 5% rabais
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C_£_-/
La France

Cf lCZ I w ï lgr O S  9-21 octobre 1967
___!55!tE-8__.___^t^:^Jj__]_ ?_\ I

^ avec couvercle 9.-
Bas DIM' Rilsan mousse, , . ^Wk
sans couture, indémailleable, i , I iljfypL
pointe et talon renforcés, ^RfnE^V^

^^llti,||l l||:  ̂ 1er choix 2.80 / ' *̂ Ky

Combinaison pour dames (fond- 
^-/r >de-robe) en charmeuse nylon. SSSZ D̂ )  ¦' ' • - ¦ ""ii Ourlet et décolleté bordés de r^(Ç \\X&^~^ ' " T'̂ ^ lW 'f^ZTtvéritables dentelles françaises, f^ HÎM rvV 1̂ "̂ " vP1 - '

deux rangées de dentelles et \v l\\ j  ̂ Véhicules miniatures en fonte
entre-deux plissé. En différentes nOIll ̂  ̂

BŜ Si _^% _#% «France-Jouets». Fidèle repro-
teintes. lŒf iHH "SlIHiM B^%_ ducti on de divers véhicules
Gr.38-48 11.50 IWll^HE W%J?***$ utihtaires. La pièce 3.80

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
; I II y a langues et langues... I

I Les bonnes
1 petites langues

s'achètent à la '
Boucherie-charcuterie \

1 Max Hofmann I
Ifjl Bue Fleury 20 Tél. 5 10 50 H

Confiez au spécialiste

la réparation
o de votre appareil H
3 NOVALTE C f

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

rapides et discretŝ
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)



Par suite de leur réorganisation et
cle l'amélioration cle leur service à
la clientèle , les

CHAUSSURES

Jf&€ë£€&>
Seyon 10

cherchent

/VENDEUSES
^

UuXILIAIRESy

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Se présenter ou écrire à Chaussures
Bâta, rue clu Seyon 10, Neuchâtel ,
tél. (1138) 41312.

\tm ___ W r&3̂Si! Ŵr\
S Z ___ _____ û m à  i <\ _ i _  ¦ A ____

k̂ H||̂ reffBSmffijXJBWB cherche i

| PÂTISSIER j
Pas de travail de nuit, ni le dimanche |

• Caisse de pension i
I • Tous les avantages sociaux 1

• Semaine de 5 jours par rotations i

¦ Adresser offres détaillées au chef du personnel .

i
Nous cherchons pour travail
à domicile

I régleusesI pour
Icentrages
I Séries régulières et suivies.

* S'adresser à RENATA S. A.,

1
4402 ITINGEN,
tél. (061) 85 29 52.

r — -^
(U§g\ UNION DE BANQUES SUISSES 1
VGy GtMVt I

Nous avons à repourvoir un poste de $51

téléphoniste I
Bonne connaissance de l'anglais Indispensable. PB

Il s'agit d'un travail de centra l, au sein d'une petite pB
équipe homogène de 5 personnes. H

Les candidates de nationalité suisse, ou avec permis C, K
peuvent faire leurs offres, avec curriculum vitae, certi- gjM
ficats, photographie, prétentions de salaire, à notre 9
secrétariat du bureau du personnel, 8, rue du Rhône, M
Genève, ou par téléphone 26 82 11, interne 356. mt

W à. j à  Association suisse pour l'étude du travail
Fjn _̂J Ecole d'étude du 

travail

L'Ecole suisse du travail de l'ASET poursuit son activité en
Suisse romande en préparant pour la saison hivernale 1967-
1968 un

séminaire d'instructeurs ÂSET
destiné à la constitution d'un corps de cadres chargé des cours
d'organisation du travail.

Le séminaire prévu cet automne à Neuchâtel s'adresse aux
techniciens, spécialistes et pédagogues expérimentés désirant
se préparer et se former à l'enseignemennt de l'étude du tra-
vail (étude des temps, du travail, s.d.t., préparation du travail,
prix de revient, QT, ordonnancement). .

Pour tous renseignements ou inscription :

Secrétariat de l'ASET, rue de Rotel 37, 8037 Zurich
Téléphone (051) 28 30 22.

//bhe(lux
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.

_____¦-—___-_-________

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

Jfe Hôtel de la place cherche A

S SECRÉTAIRE- Z
S RÉCEPTIONNISTE S
9 ©
d| au courant de la comptabilité. g/j .

A Adresser offres écrites à MP 2133, au dfe
__ bureau du journa l.® 9•••••••••••••••

Médecin-dentiste de la ville
; cherche, pour date à convenir ,

demoiselle
de réception

éventuellement débutante.
Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites , en indiquant âge,
occupation antérieure et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres FF 2090 au bureau du
journ al.

I T A L I E  !
Entrepris e de verre de _lm_ .no (Venise)
de première importance, avec, produc-
tion moderne de « Design » qua l i f i é  et
articles de style

cherche
organisa t ion  commerciale sérieuse, bien
int rodui te  dans la branche ameuble-
ment ,  a f i n  de lui  confier  '
la vente el la distrifoau .!©__
de ses produits pour tout  le marché
suisse.
Adresser offres  à : A.-V. MAZZEGA ,
Via Vivarini 3, MUBANO (prov. Vene-
zia) .  Italie.

Ouvriers peintres
Places stables.
Entreprise A. S tauf fe r .  Neuchâtel !
Tél. 5 48 46-849 82.

On cherche

c h a u f f e u r
pour camionnette VW. Rayon
de livraison : Neuchâtel et en-
virons.
Faire offres manuscrites , avec
prétentions de salaire , sous
chiffres A S 081 N, aux An-
nonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Quelle personne de langue mater-
nelle française , connaissant très
bien l'allemand (traductions alle-
mand-français), s'intéresserait à
un poste de

secrétaire-
traductrice
au secrétariat romand , a N'endui-
te!, d'une importante organisa-
tion professionnelle suisse ?

Nous of f rons  une activité inté-
ressante et variée , des condit ions
de travail et avantages sociaux î
d'une organisation moderne , la
semaine de 5 jours.

Entrée en mars 1068 ou selon en-
tente.

Si vous avez un style sûr , si vous
faites preuve d ' in i t ia t ive ,  et ai-
mez travail ler de façon indépen-
dante dans une ambiance agréa-
ble , veuillez adresser votre of f re
de service, accompagnée d'une
photo et de votre curriculum vi-
tae, sous chiffres I' 4152 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

POLISSEUR
Ouvrier qualifié sur boîtes
étanches acier , connaissant
bien le meulage, le feutrage,
le polissage, est demandé pour
entrée immédiate . Collabora-
tion envisagée.
Demander l'adresse du No 2078
au bureau du journal.

Pour date à convenir , on de-
mande une

VENDEUSE
capable.
Adresser les offres à la con-
fiserie Wodev - Suchard , Neu-
châtel , tél. 510 92.

On cherche

cuisinier
et extra pour samedi et di-
manche (Suisse) , ainsi qu'une
femme de chambre. Bons sa-
laires.
Tél. (038) 7 94 51.

Café-restaurant du Simplon
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate.
Tél. 5 29 85.

SECURITA 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 of f res , en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton
désiré, à Securitas , rue du tunnel 1,
Lausanne.

LE RESTAURANT
SAINT-HONORÉ demande :.

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 95 95.

Jeune homme
spécialisé H*o.s '¦
branche auto et

mécanique de pré-
cision cherche

place avec respon-
sabilités, URGENT.

Adresser offres
écrites à SW 2138

au bureau du
journal.

Programmeur
IBM 360/20 , ayant

quelques années
de pratique,

cherche place
avec responsabilités

pour
le printemps 1968.

Adresser offres
écrites i. GD 2057 au

bureau du journal.

JFNV v
L ' A N NO N C E
eff dente devient facilement un

Wl A COUP DE
S^"̂  ̂ -N CLAIRON

jp̂ Mk si son texte et sa présentation

y  ̂ s'harmonisent pourattirerl'oell, '
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUI LLE D'AVIS DE NEUC HATEL
 ̂ J

*S?*S5&  ̂hé
ASI /O *° c rflêrri,6, fou avan

^9^Ss&J&s&s*'Jeune é tud ian te
anglaise cherche

place au pair
dans fami l l e  sans
pet i ts  en fan t s , à

Neuchâtel.  Après-
midi  libres.

Téléphoner le
matin au 5 53 28,

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

DAME
cherche place de caissière,
éventuellement aide - compta-
ble. Certificats à disposition.

Faire offres sous chiffres
P 11412 N à Publicitas S.A.,
230O la Chaux-de-Fonds. \

< — J

Je cherche à
acheter

salon
de coiffure

dames , avec ap-
partement. Adres-
ser offres écrites
à BE 2122 au bu-
reau du journal.

MADAME

M. TONTI
Pétlicurc

Reçoit sur
rendez-vous.
Tél. 5 63 75.

Employé de commerce
23 ans, cherche place à Neuchâtel ou
aux environs. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à PT 2136 au
bureau du journal.

r 
VENDEUSE

spécialisée dans les tissus
cherche changement de situa-
tion. Eventuellement gérance.
Certificats à disposition.
Faire offres sous chiffres
P 11413 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

v . J
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Jeune et habile

COURTEPOINTIÈRE
cherche place , en ville. Entrée immé-
diate.
Adresser offres écrites à IK 2115 au
bureau du journal.

B MÉCANICIEN
cherche changement de situation ,
poste à responsabilités.
Expérience dans la conduite du
personnel , connaissance des Blé*
tbodes modernes de fabrication
et de gestion.
Faire offres sous chiffres P
11403 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

J E U N E  F I L L E
cherche place à Neuchâtel-ville, dans
une famille avec enfants , pour s'occu-
per du ménage et apprendre la langue
française.
Entrée : début février .
S'adresser à . Maja Geuggis, Haupt-
strasse 147, 8264 Eschenz (TG).

Coiffeur messieurs
très capable est demandé pour le
15 novembre ou date à convenir.
Faire of f res , avec prétentions de
salaire, au salon de ' coiffure
H. Sandoz , place Purv 3. Tél. '
(038) 5 48 69.

Jeune

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
serait engagé tout de suite
pour travaux de petite méca-
nique.
Salaire selon entente.
Faire offres écrites à : Fabri-
que Y. THIÉBAUD , 2014 Bôle,
rue du Lac 11.

cherche pour sa

quincaillerie
un

chef de magasin
et un

vendeur qualifié
connaissant bien la branche.
Places stables et intéressantes
dans magasin moderne à semi-
libre-service.
Prendre rendez-vous par télé-

i phone (038) 7 23 45.

Jeune fille , 20 ans, libre clu 15 novem-
bre au 15 mars, cherche place

d'aide-vendeuse
dans commerce de la ville.
Adresser offres écrites à O S 2135, au
bureau du journal.

Entreprise lausannoise engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir encore un

REPRÉSENTANT
désirant se créer une excellente
situation.
Nous visitons industries, ateliers
mécaniques, artisans, pour la
vente d'outillages et de machi-
nes-outils.
Candidat ayant de l'entregent ,
de l'initiative et dè bonnes con-
naissances en mécanique est prié
de présenter une offre avec cur-
riculum vitae, prétentions de
salaire , références et photogra-
phie. Discrétion absolue garantie.
Ecrire sous chiffres P N 41225
Publicitas , 1002 Lausanne.

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
PETITPIERBE & GBISEL S. A.,
49, avenue de la Gare, Neu-
châtel.

i FABBIQUE DE CADBANS,
| A NEUCHATEL,

cherche deux dames
pour travaux de petite manu-
tention. Entrée immédiate ou
à convenir. Bon salaire. Am-
biance agréable.

Adresser offres écrites à D G
2124 au bureau du journal.

I
Secrétaire

4 est cherchée par
MOVOMATIC S. A.
Avenue Beauregard 16
Peseux

¦ pour la correspondance fran-
5 çaise et allemande.

Bon salaire, ambiance agréa-
I ble, avantages sociaux. Age
i indifférent.

Téléphoner au (038) 8 44 33 ou
se présenter.

Nous cherchons pour travail à
domicile

VIROLEUSES
11 s'agit de séries régulières
et suivies cal. 5'" - 13'".

S'adresser à BENATA S. A.,
4403 ITINGEN,
tél. (061) 85 29 52.

COMMIS CUISINIER
sérieux est demandé tout de
suite ou pour date à convenir ,
au Buffet CFF, Yverdon.
Bons gages. Cuisine de plain-
pied , complètement rénovée.
Tél. (024) 2 49 95.

f SNous cherchons un

vendeur-monteur
pour la vente et le montage d'accessoires
pour tracteurs déjà bien introduits.
Possibilité intéressante, par exemple, pour
mécanicien en machines agricoles.
Région : Suisse romande et Valais.
Nous offrons : fixe, commission, frais,
voiture.
Gain de premier ordre pour homme
capable et actif.
Faire offres sous chiffres CF 2123, au
bureau du journal.

HOME D'ENFANTS
cherche

JEUNE FILLE
pour seconder Péducatrice 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.
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L'un voulait L'autre, pour
un second-veston 69 francs, voulait

/<k «t à 69 francs. -̂^7^̂ un second-veston.
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me chevron, qui revient très fort. Les pantalons les p lus divers

|0 I W |||| ^_3G_^^™  ̂s' <luelclu 'un s'achète ces deux seconds-vestons,
$ * Hl x* S ^I Ŝty cela fait 1 38 fra n cs. C'est la troisième possibilité
a| wr ÎM_F ^̂ »^̂ (ou le véritable choix dans sa propre penderie).
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ï SUGGESTION
I POUR LE SAMEDI DE LIBRE
f," \ Faites âne inspection générale de votre appartement —

1 vous découvrirez ici une tap isserie noircie par la fumée,
y 'ï là une tapisserie jaunie par le soleil, ou encore des
j" 1 encadrements de portes défraîchis... Vous prenez alors

une bonne résolution : l'appartement doit être rajeuni,
il doit redevenir clair et attrayant, les meubles doivent

_,5 ' être mis en valeur.

Vous choisissez la «tapisserie liquide» SUPER KEM-TONE
et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux, employé

• if pour les objets en bois, en métal, etc. Ces deux
produits s'appliquent très facilement, ils sèchent immé-

' ..y diatement et durent très longtemps.

§H Nous vous conseillerons judicieusement

I s &̂ 111 Ec|use 15 . j é\ 517 80

II Samedi , ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

Pour enfants, SAC à MABN couleurs assorties Ç8@

Pour jeunes filles, SAC à MAIN couleurs assorties J 4
avec ristourne ou 5 % rabais

îS îiiïS*£•:•££:¦:§&:
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Les brides souligneront j

votre silhouette.,.
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vernis taupe ou noir

naturellement chez

CHAUSSUEIËS

Seyon 3 NEUCHÂTEL

i c rh__ ^"e InaSas
'n spécialisé l"#

nC©i vous offre le plus grand Kj
£!__3i___ iHw&î__k choix et les meilleures j

J jbk toujours fraîches , extra-tendres Vj
"̂ R^- aaS® rf e Rofre abattage quotidien J . ',1

Jeunes pigeons et canetons m
Pintades - Poules - Poulets - Lapins 0

frais du pays L '

_f"_L _»«.._¦_._ *,_ .'.l selle> gr^ot , épaule, ragoût frais I""
V-heVreUll : ou mariné n
I !___ .. „__ . râbles, cuisses ou ragoût frais ou WMLieVre : mariné m

Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles m
Canards sauvages frais *Médaillon de cerf - Marcassin au détail p

Pour le g ibier à p lumes, p rière de passer *J.-Jvos commandes la veille i *5

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison B

LEHNHERR FH èêES ï
Gros et détail Commerce de volaille iM

Neuchâtel fy .4Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant fjt*

mmm""̂ ______________________________________________________ m________________________________ mm_m________________ . ____________________ __________________________¦_________. ( J

M___MMM

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Nebikon
! Tel. 062 9 52 71

La voie qui conduit à la JL Y dl vOUlvl!!

Àntonhonpasse également par _Z_ JL %J$k \>\__W %j^ _ Wa_.\W EL M

Les rumeurs les plus diverses et fantaisistes se répandent actuellement au sujet
de la TV en couleur. Les renseignements clairs, précis et facilement compréhen-
sibles vous seront fournis par notre

«Petit Guide de TV en Couleur»
Informez-vous donc, aujourd'hui encore, sur la télévision noir-blanc et sur la
télévision en couleur de demain !
Les quatre atouts majeurs d'Autophon faciliteront la résolution de vos problèmes,
si le «monde en couleurs » vous tente.

1. Conseils sérieux par des spécialistes I >^5
compétents
(nous ne dépendons d'aucune marque) "R/\fî

_. TT __ • tr_ . . .  J___P"li pour:2. Plus de 40 points de service Autophon
assurent notre service après-vente
dans toute la Suisse n i'envoi sans frais de votre «Petit Guide

3. De chaque antenne télévision n 
de 

JJ.
en C°ul*ur>>

. , ,n . . à _. . i _.¦ D une démonstration sans engagement deles techniciens Autophon obtiennent télévision
le rendement maximum n en noir-blanc n en couleur

. . , , _ .,., ., . ._ . D contrôle de mon antenne4. Autophon facilite l'acquisition
possibilités d'achat, de paiement par
acomptes ou delocation avec entretien Expéditeur: 

Autophon » 
Département Radio et Télévision f'
8952 Schlieren Tél. 051 - 98 88 33

A découper et à envoyer à:
Plus de 40 Points de service en Suisse Autophon SA, 8952 Schlieren FAN

•>l|,** _̂ y\ Un bon texte psbRcttahre va

Ĉ-j DROIT AU BUT
â̂ÉJyj|

N/ 
d'autant plus sTl paraît

r̂ ^^% a« bon moment dans le ptoa
f important tirage do canton

FEUILLE D 'AVIS  DE N E U C H A T E L

ÉTUDE D'AVOCAT
engagerait, dès le printemps
1967 ou pour date à convenir,

apprentie
ayant suivi l'école secondaire,
désireuse de recevoir une for-
mation complète.
Faire offres sous chiffres T X
2139 au bureau du journal.

ASSOCIATION
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE NEUCHATEL (ADEN)

Nous cherchons, pour le printemps,
une

apprentie
die Sbiwecra
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et photo, à : ADEN, Maison du
Tourisme, 2001 Neuchâtel.

¦j La famille de S|
Monsieur Jean BERLIE

n profondément touchée par lea fc
.1 marques d'affection ct de sym- I.
J pathle qui lui ont été témoignées j ;

y] pendant sa longue maladie et l
j  lors de son décès, exprime sa I

«j reconnaissance et ses sincères |;_
-j l  remerciements à toutes les per- m
yl sonnes qui , par leur présence, Ij
|| leurs messages ou leurs envois r ,
I de fleurs , ont pris part à son l'j
] grand chagrin.

^ Areuse, octobre 1967. [J
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M»wwi---_--_-i- m u—iigg-__j_p_-_'j__iiiiw ii i np.—w—> -irgi

K La famille de H
I Monsieur Ulysse TREYVAUD |

I profondément touchée des nom- H
fi breui témoignages de sympathie Ij
"j i! reçus pendant ces jours de don- rj
i j lourcuse séparation, exprime à I;
** toutes les personnes qui l'ont en- 1 j
SI tourée ses remerciements sincè- I |

; É res et reconnaissants. ^
i Neuchâtel, octobre 1987. j

H La famille de
û Monsieur André LENZ È
M profondément touchée des nom- t
El breux témoignages de sympathie p.j

I qui lui ont été adressés, remer- g
s] cle chaleureusement tous ceux E
é| qui l'ont entourée dans sa grande F:
] épreuve, et leur exprime sa plus SE

M vive gratitude. jy
w Neuchâtel , octobre 1967. h:

Apprenti en chauffage
est cherché, pour le printemps ou
plus tôt.

S'adresser à René ROSSEL, chemin
des Pavés 67, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 50 74.

« DRAIZE S. A. »
Ateliers cle mécanique et serrurerie
cherche pour le printemps 1968

1 apprenti mécanicien

2 apprentis serruriers
de construction

$ WM \\\ ___f7^___H\ l'apprentissage

Semaine de cinq jours , travail en
classe.
Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel, rue des Drai-
zes 51, 2006 Neuchâtel, tél. 8 24 15.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre pro'mptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'esï l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les Intéressés I
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu- ,
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes. !

Feuille d'Avis de Neuchâtel. i

^¦____________B__MB_PI ¦¦ —1 — 
'I il "I ¦ l' y

cherche pour le printemps 1968

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
monteurs électriciens (courant fort)

Faire offres écrites à : |

I 

FAVAG S
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L  , •

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 1

50 DUVETS
j neufs , 120 x 160 cm ,
jj belle qualité,
| légers , chauds.¦j 35 fr . pièce
;) (port compris).
3 G. KURTH ,
| 1038 Bercher,
I Tél. (021) 81 82 19.

A VENDRE
fauteuils.

G. ETIENNE
bric-à-brac
Moulins 18
A la même

adresse, à louer
magasin de hric-

l à-brac, avec ou
sans marchandise.

Affaire sans pareille
salle

à manger
style Renaissance
en chêne sculpté

comprenant :
1 dressoir, 1 ar-

gentier, 6 chaises,
1 table h rallonge.
Les 3 pièces à prix

intéressant.
Tél. (021) 34 36 43

ou 25 99 53. Un méfier intéressant
Pour le printemps 1968, nous cherchons quel-
ques

apprentis décolleteurs
Pour tous renseignements et offres , s'adres-
ser à la Direction de Dickson & Cie, DEKO,
Chapelle 24, 2034 Peseux (NE), tél. (038)
8 28 01.



BOUMEDIENNE. — Il confisque les biens suisses,
nous doit 40 millions, et nous nous obstinons à le renflouer.

SÉKOU TOURÉ : Il flanque les
Suisses à la porte sans autre

forme de procès.

-\ U moment où s'engageaient les hostilités israélo-arabes ,

i: \ le groupe radical des Chambres fédérales exprimait dans

j  \ 'A un ordre du jour la « consternation » que lui inspirait le

AhA comportement observé en l'occurrence par l'Organisa-

**" tion internationale et son secrétaire général. Et pour

cause , car, en dépit des explications entortillées et men-

songères qu'il nous a prodiguées au lendemain de l'écrasante
/.ô iaiio <._ .hi__ nar Nasser et par ses comp lices, il est clair

qu'en ordonnant aux « casques bleus » d'évacuer la zone de lement
Gaza et le poste de Charm-el-Cheikh sur le détroit de Tiran, ^^sans en référer au Conseil de sécurité , U Thant a méconnu, '

violé et trahi- les devoirs de sa charge. depuis
Nul doute qu'à l'exception d'une infime minorité commu- 

^u co
niste et d'un demi-quarteron de « penseurs » arabo-lausan- D'autn
nois, l'unanimité du peuple suisse n'ait partagé les sentiments ment
de la députation radicale. lesqut
De Genève à Romanshorn et de Bâle à Chiasso , l'immense aux
majorité de nos concitoyens s'est rendu compte en un moment touré
qu'il n'y avait aucun fond à faire sur l'ONU pour assurer la i mi
sauvegarde de la paix dans le monde et, conséquemment , haut
la sécurité du pays ; pis encore, qu'il Thant avait dans la je
mesure de ses moyens, favorisé les desseins agressifs des j-î
Nasser, des Atassi , des Hussein de Jordanie et autres Aref 5eu j
et Boumedienne. Et dans ce décri , elle enveloppait les |a
Casques bleus, et le faisait à juste titre , car que penser de 5e
cette « Force d'urgence de l'ONU » qui, l'urgence se pré- f ra
sentant, se rendait coupable d'abandon de poste ? rol

ti . ?i]] im m ?om LA ^mmc-mm ;
' V IIRVT .ï.^;
D'un sondage d'opinion effectué un peu avant la dernière
crise du Moyen Orient, il ressortait que sur trois citoyens
suisses consultés, deux se montraient catégoriquement oppo-
sés à une candidature de notre pays aux Nations unies ou
soi-disant telles. Il est clair que si l'on avait procédé à cette
enquête un mois plus tard, de considérable, cette majorité
rejetante fût devenue écrasante , et qu'elle aurait passé des
deux tiers aux trois quarts , ainsi que se sont prononcés les
Genevois qui sont appelés à vivre au milieu des Onusiens.
A la suite de celte expérience qui succède à celle d'octobre
1956 où l'on vit Dag Hammarkjœld se précipiter au secours
de Nasser, alors que les chars de Khrouchtchev cylindraient
les patriotes hongrois dans les rues de Budapest, on aurait
pu croire que les mandataires du peuple suisse allaient en-
treprendre la revision de notre politique tant vis-à-vis de
l'ONU que de certains Etats pirates de ce qu'on est convenu
d'appeler le tiers monde. Il n'en a rien été, et tout donne
à penser , au contraire, que le département politique et son
chef sont fermement résolus à demeurer sourds à l'éclatante
leçon de l'expérience de juin dernier, ainsi qu'au sentiment
justifié du peuple suisse. Preuve en soif , entre autres , le prêt

de 112 millions proposé aux Chambres par le Conseil fédé-
ral , en faveur des bâtisses genevoises de la bureaucratie de
l'ONU, dont l'inflation dépasse toute mesure.

NI L'UNE, NI L'AUTRE
A un autre niveau, les utopistes qui, l'an dernier , voulaient
nous entraîner dans les rets des Nations prétendument unies,
et nous coiffer du casque bleu, commencent , après quelques
semaines de désarroi , à reprendre du poil de la bête. C'est
ce que viennent de nous démontrer devant l'Alliance de
sociétés féminines , réunies à Berne, le 21 septembre der-
nier, l'ambassadeur René Keller , observateur permanent de la
Confédération auprès des Nations unies à Genève, et M. E.
Zellweger, député socialiste du canton de Zurich au Conseil
des Etais.
Particulièrement, selon ce dernier , les actions des Casques
bleus seraient compatibles avec la neutralité ; aussi bien,
a-f-il conclu, selon la « Gazette de Lausanne » qui, certes ,
n'a pas dû altérer sa pensée :
« Bien plus ; pour sauvegarder cette tradition séculaire , nous
devrions au contraire offrir notre contingent de Casques
bleus à M. Thant qui, en échange, nous dispenserait de par-
ticiper à une opération de blocus (sanctions). »
L'honorable conseiller aux Etats zuricois manque de mé-
moire. Le 6 juillet 1966, U Thant , au cours d'une palabre
qu'il tenait à Genève, s'est vu poser la question de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU et qu'a-t-il répondu ? Ceci, selon
le « Journal de Genève » que tout le monde tiendra pour
bien informé :
« Tous les membres de l'Organisation l'accueilleraient avec

joie. Cependant, la Suisse ne pourrait certainement pas se

libérer des obligations que lui imposerait alors la charte ,

notamment celles des sanctions économiques et militaires ,
comme cela avait été le cas pour la S. d. N. De telles excep-
tions, en effet , créeraient des problèmes difficiles pour
l'avenir. »
Le fuyard de Gaza a donc par avance refusé le troc sanc-

tions contre Casques bleus que lui propose M. Zellweger ;

d'où notre conclusion ; ni ONU, ni Casques bleus.

C'EN SERAIT FAIT DE NOUS !
Les arguments qu'on invoque en faveur de l'adhésion de la

Suisse à l'ONU sont de divers ordres, mais , dans l'ensemble,

osons écrire qu'ils ne font pas le poids.
On dit que la Suisse et l'ONU professent les mêmes prin-

cipes. Telle esf l'apparence, mais l'expérience démontre que
l'ONU laisse violer tous les jours les principes que nous

tentons d'appliquer. En Hongrie, à Goa, en Nouvelle-Guinée,
au Yémen, elle a toléré dans le silence que les Khrouchtchev,

les Nehru, les Sukarno, les Nasser bafouassent à main armée

les articles de sa charte. Aujourd'hui encore elle tolère les

interventions subversives du trublion Fidel Castro au Guate-

mal , en Colombie, au Venezuela, au Pérou, en Bolivie.

Croit-on donc que, si la Suisse, devenue membre de l'ONU,

se trouvait , un jour ou l'autre, victime d'une agression, le

Conseil de sécurité nous rétablirait dans notre bon droit ?

Le « veto » soviétique une tois proriui.i_.t-_ , wmi>, .

nier il a été opposé aux justes plaintes de l'Etat d'Israël, c'en

serait fait de nous, sans autre forme de procès.

LA PROIE POUR L'OMBRE
On nous affirmait l'an dernier que l'ONU s'était avec le temps

relâchée de ses exigences de 1945 , c'est-à-dire que nous

pourrions adhérer à l'institution internationale, sans risquer de

voir notre pays empêtré dans le réseau des sanctions écono-

miques et militaires prévues par sa charte. On a vu le dé-

menti opposé par M. Thant à ces assurances lénifiantes de nos

onusiens fédéraux et cantonaux , et, quelques mois plus

tard, les sanctions aussi illégales qu'iniques et imbéciles ,

décrétées par l'ONU contre la Rhodésie , ont pu démontrer à

nos concitoyens qu'une fois n'est pas coutume, le personnage

ne parlait pas pour ne rien dire.
Ainsi , sans que notre sécurité fût le moins du monde ren-

forcée par notre adhésion à l'ONU, vu l'existence du « veto »

au sein du Conseil de sécurité, le jeu des sanctions auquel

nous accepterions d'être astreints, nous ferait perdre imman-

quablement le bénéfice de notre neutralité traditionnelle.

Allons-nous, à l'étourdie, lâcher la proie pour l'ombre ?

LE DIABLE SUR LA MURAILLE
On nous dit encore dans les milieux qu'à défaut de poser

sa candidature à l'ONU, notre pays finira par se trouver isolé

au milieu de la planète, et, de ce fait , taxé d'égoïsme et

en butte à la réprobation universelle.
En vérité, c'est nous peindre le diable sur la muraille.

Effectivement , nos relations diplomatiques et économiques

avec nos partenaires de l'AELE, avec les Etats du Marché

commun, avec la Turquie, la Grèce et l'Espagne , avec les

deux Amériques, avec l'Iran, le Pakistan , l'Inde, le Japon,

avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ne se ressentent nul-

:ment du fait que nous nous tenions à l'écart de l'ONU. tn

965, nous nous placions , avec 2208 francs par tête d'habitant ,

IU quatrième rang des pays exportateurs du monde, et

depuis lors cette tendance réjouissante ne s'est pas démentie.

Au contraire.
D'autre part , le bon renom de la Confédération n'est nulle-

ment affecté par cette abstention, auprès des nations avec
lesquelles nous tenons à vivre en bonne intelligence. Quant

aux Nasser , aux Boumedienne, aux Mobutu, aux Sekou-
touré et autres despotes du prétendu tiers monde, si même

le maintien de notre neutralité les engageait à nous traiter de
haut en bas , peu nous importe, car moins nous entretiendrons
de rapports avec ces tyranneaux, mieux nous ménagerons nos
intérêts. A l'appui de ce que nous venons d'écrire, ce fait
seulement : pour avoir fait confiance à l'exécrable Sukarno ,
la République fédérale allemande, vis-à-vis de l'Indonésie,
se trouve en face d'une créance de quelque 525 millions de
francs dont, vraisemblablement, elle ne reverra jamais ur
rouge-liard.
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La question des Casques bleus se trouve logiquement tran-
chée et tranchée négativement , dès lors que l'on conclut
que les intérêts supérieurs et légitimes de la Suisse s'oppo-
sent à notre entrée à l'ONU. Or nous nous sommes laissé
dire que dans certains milieux, on était à la recherche d'un
expédient législatif qui autoriserait le Conseil fédéral à
mettre à disposition de l'ONU des contingents de troupes
suisses , sans qu'il fût nécessaire de procéder à la revision de
l'article constitutionnel, qui proscrit le service étranger.
Qu'est-ce à dire ? Ceci simplement : que bien assurés que le
peuple et les cantons refuseraient massivement une telle
révision, d'aucuns s'enquièrent des voies et moyens qui per-
mettraient à l'autorité de surprendre et de bafouer la volon-
té populaire, on suppose, toutefois, qu'on reculera en haut
lieu devant une procédure qui, en dernière analyse, équi-
vaudrait à la violation subreptice de la constitution fédérale
et du principe démocratique.
Au reste , nous n'oublions pas, comme l'a fait l'autre jour
M. Zellweger, les sinistres exploits dont les Casques bleus
se sont rendus coupables à Elisabethville, et , tout particu-
lièrement l'assassinat par une bande de mercenaires éthio-
piens, de notre compatriote George Olivet, délégué du
C. I. C. R. dans la capitale katangaise.

Nous n'oublions pas non plus la farce ignoble jouée au
Yémen par ces prétendues « forces de la paix » favorisant
par ordre d'U Thant , l'agression nassérienne dans ce mal-
heureux pays. Et nous n'oublions pas davantage qu'en cette
occasion , leur conduite fut à tel point malhonnête qu'elle
provoqua la démission fracassante de leur chef , le général
suédois Karl van Horn.
Et comme le vieil officier discipliné que nous sommes ne
veut pas voir ses jeunes camarades cle l'aviation militaire
suisse refuser l'obéissance à un général hindou qui leur
ordonnerait de bombarder et de mitrailler un hôpiVal katan-
gais , nous conclurons : point de casques bleus suisses.
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L'Algérie étant entrée en guerre contre Israël , le conseiller
national Peter Durrenmatt a posé au chef du département
politique la question de savoir s 'il convenait de continuer
à ce pays le bénéfice de notre coopération technique. Il lui

fut superbement répondu qu'il y avait lieu d'établir une

distinction « entré la détresse des peup les et la politique des

gouvernements ».
C'était répondre tare pour barre à l'honorable député libéral

bâlois, et dissimuler au peuple suisse le véritable aspect

de la question : à savoir que la détresse du peuple algérien —

qui est réelle — procède en droiture de la politique de son

gouvernement.
Voici quelques mois , M. Kaïd Ahmed, ministre des « fi-

nances » du colonel Boumedienne , dénonçait en plein parle-

ment , la « mentalité de corruption » qui, selon lui, constituerait

le « véritable cancer qui ronge le pays ». Mais ce n'est pas

tout : fin mai dernier, alors que Washington tentait de

désamorcer le conflit du Moyen-Orient , le même Boumedienne ,

« la tête bien haute » — comme disait un confrère lausannois

— refusait la fourniture de 200,000 tonnes de blé américain

qui aurait procuré à son peuple en « détresse » 25 kilos de

farine par tête d'habitant. Plus récemment encore, on appre-

nait qu'une certaine tension régnait au sein du gouvernement

d'Alger, le colonel-dictateur refusant à ses ministres de

l'aariculture et de l'éducation nationale les moyens de réa-

liser leurs programmes,

BALANCE ÉGALE ENTRE ISRAËL
ET L'ALGÉRIE
C'est aussi qu'en Algérie, toutes les ressources de la nation

vont aux armements : chars soviétiques T 54, T 34 et BTR,

canons chenilles soviétiques SU 100, chasseurs soviétiques

MIG 15 et 21, engins antiaériens téléguidés soviétiques SAM

II, vedettes lance-torpilles soviétiques du type KOMAR,

etc. Comme on voit , si Gcering, pour ses compatriotes,

préférait le canon au beurre , son émule Boumedienne préfère

au pain les chars et les avions. Dans quel but î Sa partici-

pation à la folle équipée de Nasser nous renseigne à cet

égard. Mais encore, en violation de l'accord de cessez-le-

feu, il est pour ainsi dire démontré qu'il continue d'entraî-

ner des commandos de tueurs destinés à semer en Israël

l'assassinat et le sabotage. • • • - .. - __ -___ .. „„t „,,„
De cette poignée de faits , il appert inauDiidoiBiiicm Mu=_

l'assistance technique que nous apportons à l'Algérie, permet

à son gouvernement de consacrer à la préparation de la

revanche les sommes qu'autrement il devrait vouer à l'amé-

lioration des conditions populaires. Car , ainsi que l'écrivait

l'officieux «El Moudjahid », le 14 j uin dernier, il s'agit de

reprendre la lutte qui « se poursuivra jusqu'à l'anéantisse-

ment total du sionisme et de l'impérialisme », et, le 31

août, Boumedienne s'assignait comme but suprême : « la

poursuite de la lutte et la liquidation des intérêts impé-

rialistes dans la patrie arabe ».
Comme on voit, il n'est pas possible de concilier l'assistance

technique que nous continuons de prêter à l'Algérie, avec le

souci que nous affichons de tenir la balance égale entre

Israël et l'Algérie.

NOUS RECOMMENCERONS
Au reste, nous ne devons rien à l'Algérie ; c'est elle, au

contraire qui nous doit des comptes , en raison des Suisses

assassinés par les fellaghas , et en raison des biens de quel-

que 2000 de nos concitoyens qu'elle a spoliés au mépris

de tout droit, et dont la valeur, selon un inventaire encore

incomplet, s'établirait autour de 40 millions de francs. Que
si les Ben Bella et Boumedienne se sont démontrés incapables

de faire fructifier ces biens mal acquis sans compter quelques

milliards de biens français — nous n'y pouvons rien, mais la

raison devrait ordonner à nos autorités d'indemniser les
spoliés suisses d'Algérie à l'aide des sommes qu'elles vili-

pendent en faveur de leurs indignes spoliateurs.
Toujours est-il que le régime devrait reprendre conscience

des devoirs qui lui incombent en priorité vis-à-vis de nos

compatriotes implantés dans les pays dits « en voie de
développement ». Or, tel n'est pas précisément le cas.

Nous n'exagérons rien. L'autre jour , le conseiller national

Binder, député chrétien-social d'Argovie, demandait au Con-

seil fédéral, s'il y avait lieu de poursuivre notre assistance

technique à la Guinée, vu la brutale expulsion des mission-

naires catholiques romands ef de leurs auxiliaires laïcs à la-

quelle vient de procéder le despote Sekoutouré. De la ré-

ponse plutôt vaseuse qui lui fut faite , nous nous contenterons

d'extraire le passage suivant :
« De plus , il convient de remarquer que les mesures d'expul-

sion ne touchaient pas que des citoyens suisses , et qu'elles

n'étaient de ce fait pas dirigées contre la Suisse en particu-

lier. »
Il en résulte que le tyranneau guinéen ayant assoc ié des

Français et des Belges à cette iniquité, le département

impolitique ne se sent plus concerné par l'expulsion de 34

de nos concitoyens. Sur quoi ledit Sekoutouré a dû se

répéter le vieux refrain de la chanson : « La pénitence est

douce , nous recommencerons. »
i Eddy BAUER

NASSER : Il fait assassiner les Yéménites et U Thant ferme
les yeux.

U THANT : Responsable de
l'abandon de poste des Cas-
ques bleus et de la dernière

guerre du Moyen-Orient.
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Pour faire un bon café , il n'y a
qu'une seule recette : celle de votre café
préféré I Cette lapalissade peut être suivie
par une vieille sentence arabe qui dit
que le café doit être :

Noir comme la nuit,
Brûlant comme l'enfer ,
Doux comme l'amour...

Pour composer de telles odes au café ,
il faut avoir un grain de poésie. Les muses
n'ayant pas présidé à ma naissance,
je me sens bien incapable de m'exprimer
en termes lyriques. Cependant, je pré-
tends être moins catégorique que le poète
arabe inconnu, car je n'ira i pas jusqu 'à
ériger en doctrine mes idées sur le café.
Tous les goûts sont dans la nature !
Rien d'étonnant donc qu'il y ait des gens
qui prennent leur café avec beaucoup
de lait, d'autres qui le préfèrent noir
et sans sucre, d'autres encore qui le
boivent agrémenté, le matin de crème
fouettée, et, le soir, de kirsch.

Au Mexique, on y ajoute une tranche
d'orange, alors qu'en Turquie on le con-
somme avec le marc. Les Américains y
versent une bonne dose d'eau chaude
et les Irlandais du whisky... Pour ce
qui est de notre pays, les grains de café
sont plus torréfiés au Tessin qu'en Ro-
mandie et plus en Romandie qu'en Suisse
alémanique. Si donc vous achetez, dans
un camp ing au bord du lac de Lugano,
un paquet de café rouge, orné d'une
étiquette noire et jaune, et que vous
retrouvez, plus tard, au nord des Alpes,
un café différent sous le même embal-
lage, ne courez pas aussitôt réclamer
chez l'épicier parce que l'arôme n'est pas
le même. Souvenez-vous simplement que
les Tessinois ont d'autres goûts que vous
en matière de café.

Si j'ose néanmoins vous dire comment
on fait le meilleur café, je suis con-

trainte, tout d'abord, de vous classer
— et vous voudrez bien m'en excuser —
par catégories de consommateurs :

1) Vous aimez le café moulu
2) Vous aimez le café moulu, décaféiné
3) Vous aimez, le café soluble
4) Vous aimez le café soluble, décaféiné

Quel que soit le groupe auquel vous
appartenez, il n'y a en fait qu'une seule
recette valable, qui est la suivante :

Premièrement : Si vous utilisez du café
moulu, il esf indispensable qu'il soit par-
faitement frais , autrement dit, que l'arôme
entier en envahisse vos narines au mo-
ment où vous ouvrez la boîte ou le
paquet.

Deuxièmement (et cela vaut à ia fois
pour le café moulu et pour le café
soluble) : emp loyez, dans tous les cas ,
suffisamment de poudre de café . La règle
de base pour les cafetières à filtre est
la suivante i une cuillerée à café bien
pleine pour une tasse d'un décilitre. En
étant trop économe, vous vous priveriez
de la saveur d'un bon café ! Or, ce n'est
pas le but recherché . Peu importe que
vous utilisiez une machine à café élec-
trique, un filtre ou un percolateur; si
vous y mettez la dose correcte de poudre,
votre café sera parfait ; si vous n'en
mettez pas assez , votre déception sera
grande.

Il convient également de noter qu'il
existe différentes finesses de mouture et
qu'il faut, par conséquent, sur ce point,
s'en tenir strictement au mode d'emp loi
ie la cafetière. Pour les filtres, la mou-
ture doit être fine, pour que l'eau tra-
verse lentement la poudre de café qui
contient l'arôme. Il est bien entendu qu'il
Faudra chauffer la cafetière et verser
sur la poudre de café de l'eau bouil-
lante I

Bonne promenade
Jaquette-manteau laissant dépasser quelques centimètres d'une jupe taillée dans le même
tissu, une ratine Kasha. Le col danton est boutonné avec une patte, une fermeture à
glissière va de haut en bas et, derrière, la veste est fendue. C'est un modèle idéal

pour les promenades, créé par Radier.

En avion... ma mie...
en avion !
Si vous prenez l'avion pour la première
t'ois, il ne faut pas vous attendre à y
trouver l'ambiance du train. C'est tout
à fait  différent
Avant tout , il faut se plier au règ le-
ment , ne pas se croire déshonoré parce
qu 'on doit attacher sa ceinture. C'est une
règ le de sécurité absolument obligatoire.
D'autre part , le poids autorisé pour les
bagages ne doit pas être dépassé ; il ne
faut pas les empiler n'importe où ni
n 'importe comment ; on doit les placer
sous son siège s'il ne s'agit pas de
vêtements légers ou de paquets peu vo-
lumineux.
N' emportez pas cle fleurs , leur parfu m
pourrait incommoder d'autres passagers.
Videz votre stylo pour ne pas courir le
risque que l'altitude s'en charge en cours
de route. Ayez soin d'envelopper soi-
gneusement les bouteilles que vous trans-
portez , si vous ramenez du whisky, du
porto , ou autres boissons de prix avan-
lagcux du fait que vous êtes _ exempts
de payer les taxes qui les frappent.
Pensez aussi au mal de l'air ; prenez vos
précautions , surtout si des enfants vous
accompagnent, lls peuvent y être sujets ;
avant l'envol donnez-leur un remède ap-
proprié.
Il faut donner un pourboire au porteur
de vos bagages, mais pas aux agents de
la compagnie , ni à l'hôtesse. Ne l'accapa-
rez pas constamment dans l'avion , ne la
traitez pas non p lus avec désinvolture.
En vol , vous avez le droit de fumer ,
mais il est préférable d'éviter le cigare
tient l' odeur risque de gêner vos voi-
sins. Si vous faites un vol de longue du-
rée , vous pouvez lier conversation avec
vos compagnons si ceux-ci en manifes-
tent le désir. Emmenez de quoi lire pour
vous passer le temps ; les nappes de nua-
ges empêchent souvent d'admirer le pa-
norama qui se déroule en dessus.
Quand un monsieur se trouve assis près
d' un hublot , la galanterie le fera céder
sa place pour quel que temps à sa voi-
sine. Celle-ci . de son côté, ne doit pas
oublier  de lui restituer son faute ui l .
Ne faites pas de réflexions sur les flam-
mes que vous apercevrez peut-être , sur
les ratés que vous croirez entendre , ou
sur des traînées d'huil e. En cas de pan-
ne d' un moteur ou d'un réacteur , ne
vous affolez pas. ne semez pas la pani-
que , conservez votre sang-froid.
Obéissez gent iment  aux ordres de l'hô-
tesse. Faites preuve de sagesse et de
courtoisie.

Ces calories
ah! quel souci !..

Nous nous trouvions dernièrement dans
un « drugstore * de Paris, place de
l'Opéra. Nous avons été attirée tout
d' abord par un splendide dessin posé sur
les tables. Il s'agissait en réalité de la
couverture de la carte des consomma-
tions , véritable petit chef-d'œuvre en cou-
leurs. En le feuilletant , nous avons cons-
taté que l'intérieur rivalisait justement
avec l'extérieur.
La première page était consacrée aux
courts métrages : les sandwiches.
Venaient ensuite les documentaires en
version française ou originale, spécialités
gastronomi ques de France, de Chine, de
Hongrie , d'Italie ou d'Amérique.
Le grand film concernait les grillades,
rôtis et côtelettes , tandis que les salades
et les fromages jouaient le rôle des des-
sins animés.
N' est-ce pas une idée charmante que cer-
tains restaurateurs de chez nous pour-
ra i ent non pas recopier mais utiliser
comme base poli r présenter des cartes
originales ?
Une page spéciale était réservée aux per-
sonnes soucieuses de: leur ligne ou de
leur santé. A côté de chaque plat , un
ciiiffre indiquait discrètement sa teneur en
calories. Ainsi , la salade Diana composée
de laitues , de tomates, de carottes , d'œufs
durs , préparée à l'huile de germe de maïs
et de jus de citron , comptait 300 calories.
I.e jambon de Paris avec beurre en avait
320, tout comme la grillade accompagnée
de haricots cuits à l'eau, sans sel.
Nous n'avons pas demandé si la maison
fournissait éventuellement des machines
à calculer à ses clients... RWS

Les mille et un détails de Paris
* Pratique et semi-sportive , une robe
tunique en jersey marron avec manches
et col roulé en tricot orange .
* Tailleur en tweed pure laine cardée
noir et blanc garni de boutons dorés.
Un grand bonnet napolitain en laine
brochée chinée noir et blanc s'harmonise
avec le tailleur.
* Une nouveauté prati que : du tissu
d' ameubl ement en papier ignifugé et hy-

drofu gé qui se colle, se coud , se repasse
et se lave une ou deux fois avec lequel
on peut garni r ses fenêtres.
* Les cartables de la rentrée sont fluo-
rescents pour protéger les écoliers des
automobilistes: ' '
* Pour le calcul , une table de Pytha-
gore lumineuse qui sera certainement ap-
préciée par beaucoup d'enfants.
* La vogue des appareils de télévision
portati fs ne cesse de. croître. Leurs
écrans vont de 14 cm à 59 cm. On
trouve un 41 cm avec la couleur qui
sera vendu en novembre prochain:
* Pour s'harmoniser avec les nouvelles
robes de .charme de cet hiver, égayées
d'un petit col glacé blanc , d'une colle-
rette de Pierrot , d' un décolleté « mon-
tre-épaule » , les bas sont noirs.
* Pour les manteaux. des lainages
moelleux comme des tap is, du cuir sou-
ple , des écossais sombres sont les thè-
mes favoris des couturiers.
* Chaufferettes de l'automne, les capes
accompagnent robes et tailleurs. Elles
sont en tweed , en gros lainages , en ve-
lours ou même en tricot main.
* Les robes indiennes « h la squaw >
ont des amateurs de tenue pratique ori-
ginale. Ce sont généralement des tuni-
ques-chasubles à franges amusantes qui
vont avec un chandail  ou un chemisier.
* Pour alterner avec les chapeaux ,
d' amusantes petites casquettes à visière
plate que l'on pose très en avant.
* Manteau en peau « Opéra » découpé
en fer à cheval. Poches de gilet fendues,
col arrondi largement dégagé et fermé
par deux boutons. Renée DENN

Habit Rouge vmc_ c»™™ m
sous-bois mat inal  au départ d' une
chasse , fraîche , masculine en diable.
C'est la nouvelle ligne pour Monsieur
des parfums GUERLAIN. Une ligne
complète : eau de Cologne , Capillaque ,
After  Shave , crème à raser et savon.

Droguerie-parfumerie KINDLF.R

Broché et vison
font bon ménage

POîïïî vous
_________

Une toque et un col en vison soulignent
la perfection de ce manteau de cocktail
en broché bleu et grège, qui se porte
sur une robe en gabardine de soie grège.
L'ensemble a la griffe de Carven et le nom
de « Verlaine ». (AGIP)

Vos animaux
Tout le long de l' année , vous avez la joie
de profiter des animaux qui vivent sous
votre toit. Votre chien vous fait la fête
dès que vous arrivez, il garde votre mai-
son, vous avertit au moindre bruit car il
a l'oreille plus fine que vous. Son regard
vous témoigne l'attachement qu 'il a pour
vous. Vous le soignez s'il est malade ,
vous veillez sur sa santé , c'est tout à fait
normal , puisque vous en avez accepté la
charge.
Même si vous aimez votre chien , n 'ou-
bliez pas cependant que vous devez vous
plier à certaines règles. Vous ne devez
pas l'emmener en visite dans un appar-
tement inconnu ; il se peut que , désorien-
tée , la pauvre bête commette quelque
sottise , renverse et casse un objet pré-
cieux , ou que , émotionnée , elle s'oublie
sur un tap is ou sur un parquet ciré. Au
restaurant , à l'hôtel , renseignez-vous
d' avance car , clans maints établissements .
les animaux ne sont pas admis.
Si vous recevez des amis, votre sollici-
tude , votre attention doit être pour eux.
Ne la manifestez pas seulement à vos
animaux familiers , ne passez pas votre
temps à caresser votre chien, ne prenez
pas votre chat sur les genoux. Ne parlez
pas non plus uni quembent de vos bêtes :
très vite , vos amis se demanderaient ce
qu 'ils sont venus faire chez vous.
Ne transformez pas votre maison en vo-
lière. Les oiseaux font généralement beau-
coup cle bruit , Si. personnellement , vous
y êtes habitués et que leur chant  vous
ravissent, vos invités, pour leur part ,
peuvent en 'être gênés ct se fatiguer de
leur remue-ménage. Si vous les emmenez
avec vous pendant les vacances, faites
en sorte qu 'ils ne dérangent personne.
Si vous séjournez chez des parents ou des
amis , il ne faut pas les obliger à sup-
porter leur présence , si celle-ci les dé-
range.
Vous ne devez pas non plus abandonner
à leur sort vos animaux pour ne pas en
êl re embarrassés. En les prenant chez
vous , vous vous engagez à leur assurer
une existence heureuse. C'est tm pacte
passé avec eux et votre conscience.
Chaque jour , ils vous témoignent leur at-
tachement , leur affection. Vous devez
vous en montrer di gne en toutes circons-
tances.

ii suffit de le savoir...
AILLOLI. — // est agréable de manger
de l' ailloli , mais comment faire dispa-
raître l'odeur dc l'ail que l'on a dans la
bouche ? Il su f f i t  de manger, immédia-
tement après l'ailloli , du céleri en bran-
ches cru avec du sel. C'est merveilleu-
sement ef f icace.
BOISSONS FRAICHES. — Les meil-
leures boissons rafraîchissantes resteront
toujours celles que l'on prépare soi-même:
jus de citron et d' orange, agréables au
goût et précieux par leurs vitamines. Ser-
vir avec des morceaux de glace et plus
ou moins d' eau.

ik —it

Les petits malheurs
de la maison
Si votre poêle à fr i re  est toui l lée
Nettoyez-la à l' eau chaude savonneuse
avec une poudre ahrasive. Rincez, à l' eau
bien chaude. Faites sécher sur la f lamme
poiir éviter la rouille. Essuyé - au pap ier.
Si vos vases à fleurs sont j a u n i s
Lavez-les à l 'eau chaude additionnée de
détergent , rincez bien à l'eau chaude , puis
essuyez avec un c h i f f o n  sec.

Une idole
signée Carven
Les longues soirées vont commencer. Les
réceptions, les sorties, les bals se succé-
deront pendant l'automne et l'hiver. Voici,
Madame, une toilette que vous porterez
partout avec élégance et chic, une toilette
dans la ligne 1967/1968. Elle est de
Carven et porte le nom « Idole », une idole
taillée dans un lamé or rebrodé. (AGIP)

Votre peau exige...
... des soins attentifs, et constants avec
des produits appropriés. Nos esthéticien-
nes-spécialistes conseillent judicieusement.
Parfumerie - Boutique Schenk, Neuchâtel
Concert 6.

TRICOT JERSEY
DE LUXE

Costumes, robes, manteaux
Modèles exclusifs

60 coloris. Prêt-à-porter ou sur
mesure

Garanti pure laine

Liliane Wuest, Viiiiers
Tél. (038) 7 20 64

T ; y
Se porter mieux avec

Mme I, P A R R E T - N E U C H A T E L
Rue du Trésor 9 V 5 61 73

t_. _ _ .  v



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,
58 francs.

Pas plus cher — mais meilleur

f f i n S * *''̂  CORSETS *%y&*Z\

WBELDONATTP
^  ̂

UNGERIK f é Ê Ê^ à

ijj iifiî'î' mtt&Sgr

NEUCHÂTEL
Croix-du-Marché

Tél. (038) 5 29 69

STOP I Une NOUVEAUTÉ t
CORSETERIE PRÉVENANT LES RHUMATISMES

en vente au magasin BELDONA

La couche Intérieure de cet article protège
les parties du corps contre l'humidité et le froid.

A vendre

VW 1200
1961, 73,000 km ,
(oit  ouvrant , en

p a r f a i t  é ta t .

VW 1200
1063, 80,000 km,

toi t  ouv r a n t ,
en par fa i t  état.

VW 1200
1963, 9.0,000 Uni ,
divers t ravaux

pour remise en
état, 1600 fr.
Facilités de
paiement.

Reprise  éventuelle.
Garage Heau-Site,

Cernier.
Tél. (038) 7 13 36,

Opel Kadett
1967, 25,000 km,

expertisée.
GARANTIE OK

= î! mois ou
6500 km.

VENEZ ESSAYER 1ES FAMEUSES

TOYOTA
5KSyfâ$& r Z" Ei

/tôi *̂-Sli?"-'JX --- _3. .7_ !- .7l-U' jÊÏJ7<
-_ _-_~-Yy _£."_M̂ ,iiS__p5_ -0*5 •* lbKiv"^<mp^'-^£j^-l

Nous liquidons nos occasions :
DKW F 102 1964
Dauphine Gordini 1963
Dauphine 1960
Morris 850 1961
Citroën 2 CV 1964
Simca 1000 1962
Rekord 6 cyl. 1965
Porsche Super 75
Buick Station-Wagon 1961
Moto Honda 1965

_BH®.

I 

PEUGEOT 403 J 1959, 8 CV,
beige, toit ouvrant, intérieur
simili. Jaeger. !!

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 p o r t e s . Intérieur
drap, moteur neuf.

DAF 750 COMBI 1963, 4 CV,
grise, 3 portes, 4 places, porte j
arrière. \

D A F F O D I L  750 1962, 4 CV,
blanche, 2 portes, intérieur j
simili.

VW 1500 1962, 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili. y

OPEL CAPITAINE 1956, 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

| OPEL CAPITAINE 1959, 12 CV, \
grise, 4 portes, intérieur simili.

AUSTIN A 55 COMBI 1961, 8 CV,
grise, 5 portes, intérieur simili.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur simili.

' MG 1100 1964, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV,
blanche, 2 portes, simili, Over-
drive.

ALFA GIULIETTA 1961, 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

Demandez liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral ,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
Début route des Falaises,

FACI1ITÉS DE PAIEMENT . VOI-
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

TISÉES.
Essais sans engagement

SHBHBHI ĤHBHHHN_______H__M-.

RENAULT 4
Expert 1967, 8090 km. Etat de neuf.
Vendue avee garantie.
FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey,
I, Picr_ e- _ .-Mu_ .el ,
Nenehâtel , tél. (038) 5 30 lfi.

For. 20 W Combi 1967
i " . __;_ • 5 portes,

n cv, ?rV ̂ 5 ooo _"•
: automatique, ** ¦"

I J2r -'"'

A vendre

VW 1961
bleue, 85,000 km. Prix 3000 francs.

Austin Cooper 1965
blanche, état impeccable, 45,000 km.
Garage Pierre Wirth, Dîme 55, Neu-
châtel, tél. (038) 3 36 50.

Chrysler I
fôValiant
1966, 14 CV, vert métallisé, inté- H
rieur vert clair, automatique, n
servo-frein, 21,000 km, très bon m

1965, 14 CV, gris argent, inté- |
rieur bleu, automatique, servo- 

^ J
frein, servo-direction.
1965, 14 CV, 3 vitesses, brune, ,f
intérieur beige.

Ces voitures sont garanties non
accidentées et en parfait état, y
Expertisées. Echange et facilités m
de paiement possibles. '

Garage Hirondelle, Neuchâtel I
Tél. (038) 5 94 12 Pierre-à-Mazel 25 I

Citroën DS 19
mécanique , niodèle 1905, couleur
blanche , intérieur rouge , radio , cein-
tures de sécurité, état impeccable,
prix intéressant.

Crédit - Echange

GARAGE CENTRAL
R. Favre, Grand-Rue 5,
2034 Peseux, tél. 8 12 74

mmmmM
Pour nne

neuve ou
d'occasion

chez
l'agen t  o f f i c i e l

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-ii-Mazel 25

Neuchâte l
Tél. 5 94 12

VW
1600 Ghia Karmann

modèle 1966 -
9800 km

VW
Ghia Karmann -

modèle 1962

VW
Ghia Karmann -

modèle 1961

VW
1300 - modèle 1967

8000 km -
toit ouvrant

VW
1500 - modèle 1967

6000 km -
couleur grise

VW
1300 - modèle 1966

99IHI Uni

VW
1200 - modèle 196,.

couleur grise

Garan t i e
Echange - Crédit

ffi B̂SS Ĥi

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc.
casionç- sdemea-

BeSz et Sitù/a,
quî SspOsa t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

A vendre Sb m

MORRIS I
8 50 1

en parfait  état Hj
de marche. " I

Expertisée H

Prix I
Fr. 2950.-1

Garage
H. WASER,
rue du Seyon i
34 - 38, B
Neuchâtel j

A vendre, pour
cause de double

emploi ,

Opel coupé
1965

en parfait  état.
Prix à discuter.
Téléphoner, aux

heures de bureau ,
au (038) 5 33 13.

Particulier vend

SAAB
état  impeccable,

36,00(1 km.
expertisée,

5359 fr.
.Tél. (038) 9 M 61

le samedi
de 9 à 17 heures.

hîauc'es*
a Aarau

FIHT 1800 B
par fa i t  é ta t , à vendre pour cause de
double,  emploi , modèle 1962 . (Moteur
neuf , radio.).  Pour visiter :
Garage Perriard , Poudrières, Neuchâtel ,
tél . 5 22 33 ou 8 34 96.

._ vertare

DS 19
expertisée, en bon

état , plaques et
assurances payées,
1200 f r . Tel. 5 16 26,

à 20 heures.

A vendre

Rover 2000
1966, 40,000 km,

moteur et suspension
révisés, état impec-

cable. Tél. 5 26 64
ou 5 48 62, interne

13.

A vendre
Alfa Romeo
2600 sprint , 1963.

75,000 km.
Etat impeccable et

prix intéressant.
Tél. (038) 3 29 44.

n veuille

moto
Triumph
500 cc

Tiger 100, 450 fr .
Tél. 5 38 05.

A vendre

FIAT
6,5 CV, parfa i t

état mécanique et
carrosserie.
Tél. 5 92 21.

.le cherche
Velosolex

modèle 3300 ou
3800, accidenté.

Tél. 3 36 83.

.le cherche à
acheter

une 2 CV
Tél. (038) 6 36 68.

A _ ._ _„ .4... ,

PEUGEOT 404
Injection, 1966, 30,000 Um . Etat Im-
peccable , Prix intéressant.
FACILITÉS DE PAIEMENT
GARAGE HUBERT PATTHEY
1 Pierre-à-Mazel
Neuchâtel, tél . (038) 5 30 16.

i OCCASIONS 1
i toujours un grand choix î |

! CITROËN |
BMW |

, 1  exposées au faubourg du lac 19 j |
H Entrée libre
s! tous les jours jusqu 'à 21 h 30 p

Garages Apollo S. A.
I tél. 5 48 16 

[

PEUGEOT 404
modèle 1965, voilure très soignée.

Crédit - Echange

GARAGE CENTRA L
R. Favre, Grand-Rue 5,
2034 Peseux, tél. 812 74

llllllllllllllilllllllllllll l llllllllllllllllllllll
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL
achète

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

ii:ili!lii!!!llilli!!!!!lllllll!i:i!llllillilllllll

J'achète

MEUBLES
anciens et moder-
nes, bibelots, ta-

bleau x, logements
complets.
A. Loup,

tél. _ 10 76-6 50 55,
Rochefort .

Meubles
anciens

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

du Marché 13,
place

tél. 5 15 80.

^^  ̂
VOTRE 

SUPERMARCHÉ ĝp.

^̂  
|3 DE SERRIÈRES !̂2>
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^b̂  CÔTELETTES de porc 115 -̂ Ç
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p8~ JAMBON de campagne 150 j~̂
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Prptecto-Pack-pourquoi ? ___Ëfi(MH_iM_B-_. BWh^ÉaSPiBSllDegustez-les et vous cons- ¦̂ ^̂ mjBHMagmaM wmËnBËËÊÈ_\wUB£l^m
taterez combien meilleurs w&f - 1 ÉÉËlte »•
sont les nouveaux potages llaî- \WmB̂i WÊm~- " - ©¦
Florida et Célestine: |̂^BPP̂ T|̂ BP ^̂ |

|̂ W *̂:"m:̂ ^
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^ ^̂ MË^Sw Mm  ^WwÊÈÊÈÊÊËIr M
ges conservent leur aspect pjiils '*̂ M^^̂  ̂_^g »̂ ^̂ ^̂ p̂  ̂Ja

tecto-Pack qui protège les ¦** _ . - . . -.. B̂BÊBÈÈÈMm
garnitures des brisures, f^fc: - • " ' C^SI œ
Car, vous le savez, chez ijy ĵjïg__M_______B_rf " « WÊÊÈ meKnorr la qualité est pri- 

^̂  •
" WfflÊyWÊÊt  ̂' \

••xomme cuisina chei soi !

BAUX A LOYEU
en vente à l'imprimerie de ce journal



| Modernisez votre cuisine a
£1¦ f ^ avec Jo
çij - j nos nouveaux §|

"¦; [ > D B O C S F*
I i i . de cuisine [j
. j L.i.j .yjgWi»-r fe

 ̂
comprenant tous |g

'«§ ""̂  À "ID* " ,,_ ¦- ¦ ¦ ¦  - ¦¦ ¦ «*•»-
¦- ¦ "'  1 * 1 rr-'y^l

I 1 ï ménagers : H
f:l f ! cuisinière, frigo, |-;

m nous nous déplacerons volontiers pour „ i
f'̂  vous conseiller judicieusement p|

pl _ Cet ensemble pl

\̂  Un des plus grands choix de tablas, ma
] chaises et tout mobilier pour 3a cuisine

H DE LA QUALITE' À PRIX BON MARCHE'... H

ï . NEUCHÂTEL - GOUTTES-D'OR 17 M
|& (p (038) 4 39 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz) j m

I Contre vents et marées (lisez froid et 58£ XS8B> 
¦ WÊ m En bleu ou brun' Modè,e du haut>

I pluie), des imperméables chaudement rLjbfewte. -̂ K I 1* tf doublé ouatiné: 118.-. Modèle du bas,
1 doublés. Montés sur mousse (Molto- T f̂e*  ̂ il ^1 «j^ doublé teddy: 79.-
§ Drenn), en popeline, doublure amovible. | "* 1 T' < X
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Tout ie monde mg0_ÊÊÎ im.

fj peut s'offrir „ flfl__8_fS
 ̂ \

i P S A N O " iSi^^

iH d'excellents à partir de BB
;fj | Fr. 2800.— déjà, que nous Cas échéant, nous reprenons Syy
j^' I louons à raison de Fr. 40.— votre ancien piano à des |3S
fl j  par mois. conditions très favorables.  ̂*

|HUG & CIE , MUSI Q UE , NEUCH âTEL 1

¦»' à d é c o u p e r  et à e n v o y e r  à gA,
"ïrL l'adresse ci-dessus pour recevoir, Nom I |

j sans aucun engagement : B|1
HH ^e_? ® '¦a v's"e d'un expert. j

PU __FÏÎ^ ® ^ne c'ocumen,at '
on sur 

'es pio- I
WM fc____ nos droits et à queue. _ _ I

O o ° JJ^̂ ^̂ ^̂ ' Cette sema ine m
o j B Sp ^  BAISSE i

°-#y * Fi,ets * perc,îes 1
°* o- ^ra

's ^u '
ac ê Neuchâtel t .

J|L Lehnherr frères I
PP/IIV  ̂ POISSONNERIE Gros et détail El

Q Place des Halles Tél. 5 30 92 B

A vendre
POINTS
SILVA

Avanti-Mondo-
NPCK

LESY — Case
postale 281

1401 Yverdon
(VD)

BSB_»__-S__3»_îS

Choucroute
i_oi_ve!fe

et tout
ce qu'il faut

pour la garnir
Boucherie-
Charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLOMIMONT

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

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

, Pl^GClSa 108 -la petite * '
machine manuelle qui a rendu •

Wa populaire le calcul à la machine . |
' *• Une fabrication suisse. Fr. 480,- ï

_
Mil* à réuni gralulle, locafton-venfe, reprisa avantageuse d'anciens modales

si service d'entretien chez
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/^Alinr Allemand

NOUVEAUX COURS ;XW._
OniinO Groupes de 3 à 9 personnes.
IfUUKu Degrés : débutants, moyens, avancés.

Seuls jours d'inscription et de renseignements :

Lundi 16 octobre f
Mardi 17 octobre de 17 h 30 à 20 h 30
Mercredi 18 octobre '

à notre salle : RUE DE L'EVOLE 41
(bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie)

Entrée EN HAUT, maison jaune après la brasserie
Muller, trolleybus 2

*MIM*^^^^^^^^ MM*,̂ ^
MMMI^^^^*^^^^^^^MW'MMM»—~—~—«WM—»—M—¦WB»___-W-__---____________ MB^M^MMM

[

Demain samedi 14 octobre,
à 20 heures

wm d9$__ *. nn __0^W Ê Tm "¦¦ mmm m a__ __» B W ___
riUI f̂a$r i—i »̂F

de l'«Orphéon»
au Cercle National

Jambons,
montre, lapins, poulets, etc.

Abonnements : 18 francs
pour toute la soirée, soit 23 tours

Pas de quines en dessous
de 5 francs

PREMIER TOUR GRATUIT

Appel aux ménagères !
¦ y

o

S -fl____ __y _______ éÊÈÉSS  ̂m Mu ti&Èk. wïïi ÊtmËr jf _$$!_ _âH__ _!____ _n_____ __E_3U B_tt__ÉBÉA ______k _£9La récolte 196/ des pommes
Un bel été — une excellente récolte ! Marché des fruits abondamment doté Y a-t-il une solution ?
L'été 1967 a été très beau. En dépit des chutes de Les magasins du pays ont la possibilité de tenir un Oui, il y a une solution ! Cela commence par la
grêle, on s'apprête à récolter 80,000 à 100,000 ton- vaste assortiment de fruits étrangers. Nous autres, demande. Il y a avant tout le fait que la ménagère se
nés de pommes de table. Les fruits sont juteux et Suisses, nous sommes gâtés et en profitons volontiers. souvienne que la récolte est abondante et celui (qui
colorés. C'est un beau cadeau pour presque tous les Mais les chances d'écoulement pour nos propres pourrait le lui reprocher ?) qu'elle choisisse en ache-
arboriculteurs du pays. Est-ce vraiment un cadeau ? pommes sont diminuées d'autant. Ne voudriez-vous tant. Cela vaut la peine.

pas, pour une fois, donner la préférence à l'excellente
Gravenstein du pays ?

Faut-il ou non cueillir ?
A peine la cueillette a-t-elle commencé que les sou- « . . «
cis s'annoncent déjà. Faut-il continuer à cueillir ou ^* 'es prix .

i laisser tomber les pommes des arbres ? Faut-il des- Les pommes Gravenstein sont offertes à des prix
tiner ces fruits de table aux cidreries qui devront favorables : en catégorie I à partir de 90 c. le kilo et LeS pommes SOnt bonnes et Saines
peut-être en faire de l'eau-de-vie ? La variété Graven- en catégorie II à partir de 52 c. La Suisse compte Les pommes sont, à juste titre, aimées depuis des
stein (une pomme aromatique, savoureuse, noble) a environ 15,000 magasins vendant des fruits, sans siècles parce qu'elles aident à garder la ligne, à
déjà fait perdre des milliers de francs aux producteurs tenir compte des marchés-rue. L'offre est large. On conserver des dents saines et à bien digérer. Les vi-
et aux distributeurs, faute de débouchés. Il en reste peut tout obtenir, depuis le fruit standard pour la tamines et les substances qu'elles contiennent en
encore 3000 tonnes à écouler. De nombreuses autres bourse modeste jusqu'au fruit minutieusement sélec- font un aliment d'une richesse incontestable. Bien
variétés, pourtant aimées, ne trouvent pas non plus tionné pour le consommateur exigeant. Chacun choi- plus, elles ne sont pas seulement saines mais encore
preneur et attendent leur tour. sit ce qui lui convient le mieux ! bonnes !

FRUIT-UNION SUISSE

I 

SALLE DES SPECTACLE S - BOUDRY
Samedi 14 octobre 1967, dès 20 heures

Le tout grand

MATCH AU LOTO
de la Fanfare de BOUDRY et du Chœur d'hommes

Un jambon à chaque tour

Voyages surprise pour le Réveillon ou le Nouvel-An
Premier tour gratuit Abonnements |

2 cartes donnent droit à une troisième gratuite. i

*™™̂ i"i"»»""ftlil ^̂

UNE AMÉRICAINE,
C_U— JfffcMBW ¦p_k B MIW HL B ¦ Les nouvelles prescriptions américaines '

* ¦_¦ 1̂̂  I 6*4 î! H"" R%H ™ en matière de sécurité — volant et colonne
UÊÊÊÊ m̂W H ¦___?¦ H____ _î -_ ¦ 

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

¦ ¦________¦ E? AUPVd BE_B La technique ChryslerUNE. vn K Y oLBKj if ŝr^Sf
CM 

¦__¦ jPb-BHjB _______ _S_I BI" Il 11 ̂§yfr la bo'te automatique à trois
¦"¦̂ _% I |MliE _!.H_. >î ML rapports et le freinage.
flnH _̂_F ¦ IWBI _______ ^a_jy_8r8_ Quant au comportement

E?____ ¦ _ ^^^kÏBÉSË__? f routie .to"tàfait
pin|| H m Hpftfc pF8 ™européen, vous ne
H__l «^#^0  ̂i HBfflH H cesserez de l'apprécier.

LE MONTAGE
SUISSE AIDANT,

C'EST IMBATTABLE!
Une Chrysler montée à Schinznach _m___________ a_a_ *__ *__________ s_m__ w___m__
avec un soin tout artisanal, à un rythme fit ' -• ' . w- > ! . •jBjà
nullement accéléré, a de quoi satisfaire JB\. «£.. ¦- ,- ,_ * -* "¦', ° ~mk

les plus exigeants. Est-il étonnant, g& fËFrflÈ ÏPWTSI Éj Wk
dans ces conditions, que le nombre »9i' ff fj '/  *7/ fy ĵ» _>j__k
des Chrysler «compactes» mises en _llffrTillllll_FT_n Wk

circulation en Suisse, au cours _ ^^^ B̂t t^h^S*fff^S i ' "̂Im,ces sept premiers moisde .967. _mB__\W _̂U_é_W_m___m___l__mi____m H_ _
ait dépassé le total des ventes m r âr §_ f^^^^ _̂j W^n^fs r̂\

de toutes les autres américaines? Les ĵ ĵ£ ŷIlLEi IlA
Suisses s'intéressent en effet à la technique fl|«_B|lgWyBMHBBHMBMHBTOj «k
et savent ce qu'on entend par qualité. Ë_\ai^mii_M_mâus_mt_m l__B___œm_______\w f»

^™J 1 _&£ 1 E ' ~ Vr ^

m U-i_U_JJ__. - ! .' .!!. . _ 
|i!»._J!

^

GHRlfSILEli
Le montage suisse: une plus-value fàjj©^ Schinznach-Bad

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Holiday On Ice, Lausanne
Mercredi ler novembre, matinée , dép.
12 h 15 (prix adultes 18 fr., enfants
11 fr.).
Samedi 4 novembre, soirée 17 h 15,
Dimanche 5 novembre, matinée , dép.
12 h 15.
Prix voyage et spectacle 24 fr.
CAR CHRISTINAT, FONTAINEMELON,
tél. 7 22 86 ou 713 14.

Samedi 14
et dimanche 15 octobre,

bouchoyade
Prière de se faire inscrire.
Famille ERNEST STUDER,
PERTUIS, tél. (038) 714 95.

Café
du Théâtre

Au centre

Cuisses
de grenouilles

Escargots
de Bourgogne

UN SUCCÈS

'̂ ^^OJSANNE
Rue

H-.ldima.K_ 14
• Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A donner contre
bons soins, de

magnifiques

CHATONS
Amis des Bêtes,

• Val-de-Travers,
tél. (038) 9 00 69.

les + rapides
les - chers

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |
DE NEUCHATEL

SAISON 1967-1968

6 CONCERTS
D'ABONNEMENT

Jeudi 26 octobre 1967
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : Ernest ANSERMET
Soliste : Ron Golan, altiste

Jeudi 16 novembre 1967
RÉCITAL CHANT ET PIANO

Pierre MOLLET, baryton
André PERRET, pianiste

Vendredi 1er décembre 1967
i ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE STUTTGART
Direction : Karl MUNCHINGER

* Jeudi 25 janvier 1968
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
: Direction : Christian VOECHTING

Soliste : Tannas VASARY, pianiste

Jeudi 22 lévrier 1968
QUATUOR

DU MOZARTEUM

Jeudi 21 mars 1968
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE S
Direction : Paul KLECKI I

Soliste : S
Wladimiri ASKENAZY, pianiste g

Abonnements aux six concerts :
Fr. 87.—, 75.—, 66.— , 45.—, ;

f taxes comprises
Les anciens sociétaires désirant con-
server leurs places cle l'année der-
nière sont priés de retirer leurs abon-
nements auprès de l'Agence H. Stru-
bin (librairie Reymond), avant la
ven te au public , jusqu 'au samedi
14 octobre 1967.

Les nouveaux sociétaires pourron t
aussi choisir leurs places avant cette !
date ; il suffira qu 'ils se soient préa-
lablement acquittés du montant de j

] leur cotisation auprès de notre tré-
] sorier, M. André Pfaff , Place Pury 7,

qui donnera tous renseignements. La
cotisation est de 20 fr., toute somme
supérieure sera reçue .avec reconnais-
sance.

i N. B. A la demande de l'O. S.R.,
fous les concerts débuteront do-

» rcnavant non pas à 20 h 15, mais il
!ij 20 heures précises.
f .  Le comité t
I de la Société de Musique
—_¦¦__—_H_H__B________n____________K____H____-'

L'H ÔTEL RESTAURANT DES BATEAUX
à CONCISE

sera fermé
pour cause de vacances et de trans-
formations du lundi 16 octobre au
lundi 6 novembre inclus.

I

Nous vous remercions de votre
fidélité.

Mme et M. E. Oppliger

1 MANTEAU pure laine, col astrakan brun
clair ; 1 manteau astrakan noir, taille 48,
comme neuf. Tél. 5 27 36.

BEAU PIANO NOIR Wohlfahrt , cadre en
fer, cordes croisées, parfait état, 890 francs.
Facilités de paiement. Tél. (038) 8 11 29.

1 PAIRE DE SOULIERS DE SKI (lacets),
très bon état. Tél. 7 76 28.

PATINS NO 35, bottines brunes. Téléphone
5 84 29.

PROJECTEUR Noris Super 200 8 mm, +
1 colleuse. Tél. (038) 6 34 72.

TV-MEUBLE en parfait état. Tél. 5 50 35.

VBBROFORMER pour massage, à l'état de
neuf. Tél. 5 00 27, aux heures des repas.

ACCORDÉON DIATONIQUE gris, marque
Hohner, 80 fr. ; souliers de ski , dame, mar-
que Raichle, double laçage, noirs, poin-
ture 38, 50 fr. Tél. 422 90.

MACHINE A LAVER semi-automatique.
Tél. 6 25 13.

MACHINE A LAVER, Tempo, 50 fr. Télé-
phone (038) 5 83 65.

ROBE DE MARIÉE, satin duchesse, lon-
gue, taille 38, col et poignets de vison blanc.
Valeu r 500 fr., cédée à 250 fr. Housse plas-
tique pou r VW ou Porsche, 40 fr. Téléphone
(038) 6 27 05.

ROBE DE GROSSESSE, taille 40, plissé
permanent , térylène, 50 fr. Tél. 8 23 07.

MACHINE A COUDRE meuble, Bernina
Favorit, 400 fr. Tél. 8 55 27.

LIT D'ENFANT, 70 x 140, chaise haute
en bols. Tél. (038) 4 07 87.

ANTIQUITÉS. Toujours beau choix. Face
Transair , Colombier.

CANICHES blancs , nains et petits nains , avec
pedigree. Tél. 5 19 63.

PHILIPS TV portatif 28 cm, état de neuf ,
648 fr. garantie ; Blaupunkt Auto-radio , deux
longueurs d'ondes, complet, 125 fr. Télé-
phone 8 50 01 dès 19 h 30.

BRULEUR A . MAZOUT pour chauffage
central , avec thermostats d'intérieur et de
température d'eau. Tél. (038) 5 48 06.

2 LITS (GIGOGNE) avec têtes mobiles et
toiles de protection, 190 x 90 ; 1 lit mobile
dans entourage bibliothèque, avec coffre à
literie , matelas Schlaraffia , le tout en par-
fait état. Tél. (038) 5 48 06.

POMMES de garde, 60 c. le kg. Télé-
phone 7 04 51, heures des repas.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 1967. Té-
léphone 5 02 51, après 18 heures.
CUISINIÈR E ÉLECTRIQUE Therma , 4
plaques. Tél. 5 11 04, heures des repas.

PERDU PETITE PERRUCHE apprivoisée ,
jaune-vert , courte queue. Tél. 8 26 39, Au-
vernier.

CHAMBRE pour jeune homme s'absentant
pendant le week-end. Adresser offres écri-
tes à 1310-1132 au bureau du journal.

TRÈS BEAU STUDIO meublé, à Haute-
rive ; grand confort. Tél. 4 13 41.

NEUCHATEL (OUEST), APPARTEMENT
MEUBLÉ TOUT CONFORT 3 pièces, cui-
sine, salle de bains , W.-C. séparés ; vue ma-
gnifique , 2 balcons , 575 fr. par mois, eau
chaude et chauffage général compris. Case
postale 607, 2001 Neuchâtel.

CHAMBRE et pension soignée à jeune hom-
me sérieux. Beaux-Arts 24, 2me étage.

APPARTEMENT, tout confort de 2 pièces,
avec balcon, aux Charmettes. Libre le 24 oc-
tobre , 315 fr. Pou r visiter : Jaquet, Char-
mettes 33. Tél. 8 58 25 ou 8 48 28. En cas
d'absence, s'adressar au concierge.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 2 lits, dou-
che. G. Hausamann, Moulins 27, Neuchâtel.

CHAMBRE à jeune fille sérieuse. Téléphone
5 22 72, le soir.

CHAMBRE CONFORTABLE, vue, quartier
tranquille. Tél. 4 03 38, heures des repas.

BELLE CHAMBRE près du centre, tout
confort , jouissance de la salle de bains.
Tél. 5 80 84.

HAUTERIVE, à louer appartement de 3V.
pièces à couple pouvant s'occuper de la
conciergerie d'un immeuble de 6 logements.
Faire offres sous chiffres à GJ 2127 au
bureau du journal .

APPARTEMENT à Neuchâtel , 2 pièces,
tout confort, pour le 24 octobre. Téléphone
4 28 14.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, part à la
cuisine , confort , à demoiselle. Tél. 5 72 27.

PETIT APPARTEMENT de 2 pièces ou
studio, pour dame seule, au centre ou aux
environs immédiats. Tél. 8 31 57.

URGENT, APPARTEMENT DE 2 A 3
PIÈCES, confort, région Neuchâtel-Peseux.
Tél. 5 13 31 aux heures de bureau .

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
est cherché par monsieur. Tél. 5 25 27.

JEUNE HOMME cherche studio meublé ou
non, en ville ou aux environs, pour le 15
octobre ou le ler novembre. Adresser offres
écrites à JM 2130 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES est cher-
ché par couple. Adresser offres écrites à
JK 2105 au bureau du journal.

CHAMBRE pour le ler novembre sans con-
fort , au centre ou à Serrières. Adresser of-
fres écrites à 1210-1130 au bureau du jour-
nal.

ÉTUDIANT sérieux cherche chambre en
ville, pour semestre hiver (novembre-mars).
Tél. (066) 7 45 34.

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Saint-Biaise
ou environs. Adresser offres à C. Garcia ,
Bellevue 14, Marin.

LOCAL pour petit atelier aux environs de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à 1210-
1131 au bureau du journal.

DAME cherche travail à domicile. Téléphone
(038) 3 36 96.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
dame ayant travaillé dans la métallurgie.
Adresser offres écrites à 1310-1136 au bu-
reau du journal.

DAME cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à IL 2129 au bureau du jour-
nal.

JEUNE DAME nationalité suisse, C.F.C.,
employée de commerce, cherche travail à
domicile. (Bureau , éventuellement horlogerie).
Adresser offres écrites à AD 2121 au bu-
reau du journal.

DAME cherche emploi le matin. Adresser
offres écrites à HK 2128 au bureau du
journal.

JEUNE SECRÉTAIRE, 30 ans, connais-
sant quatre langues, bonne dactylo, cherche
emploi, Neuchâtel ou environs. Adresser of-
fres écrites à KN 2131 au bureau du jour-
nal.

REMONTEUSE DE BARILLETS et de
coqs cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à LO 2132 au bureau du
journal.

MANOEUVRE cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres écrites à
CD 2098 au bureau du journal.

MÉCANICIEN suisse cherche travail pro-
pre de série, à domicile. Tél. 5 02 51.

QUI ACCUEILLERAIT dame d'un certain
âge pour le repas de midi ? Adresser offres
écrites à NR 2134 au bureau du journal.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
pour s'occuper de trois enfants , quelques
jours en début cle semaine, 2 fois par mois.
Tél. 5 53 26.

1 ARMOIRE MODERNE à 2 ou 3 portes.
Tél. (038) 3 36 96.

MONNAIES ANCIENNES, suisses et étran-
gères, écus de tir. Tél. (038) 7 05 38.

APPAREIL DE PROJECTION 8 mm , en
parfait état. Adresser offres écrites à 1310-
1135 au bureau du journal.
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Réception centrale :

Rue Salnt-Maurlce 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

( Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

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

d'outre-mer :
I an 8 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

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

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, £'
Schaffhouse, Sierre, Slon, Jj

Winterthour, Zurich A

-̂ ÊESfe*-''
MACULÂTURE BLANCHE

en vente au meilleur prix
' au bureau du journal
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Up :wÈ£__vSËt~ _¦ . :.cQï&î - ''¦ • '_h »Éi ___ilMSi__r ' • x • • ' i x • . ¦ W- ..H
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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 do 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 2 4 3 1

•

§ i p articulièrement
¦B W ' grandes
de Ventrée du f oy er
de la MismrWB s&nt aussi
une des caractéristiques

de im MinorWB.

H y a beaucoup de nouveautés dans la Minor WB. chauffe au mazout à la chauffe au charbon:
L'abréviation WB veut dire «combustion |||B_S.gËj ĵp| faire pivoter la porte du brûleur et appliquer

interchangeable» et signifie que l'on peut brûler l'autre porte — terminé,
• aussi bien les combustibles liquides que les solides. BgliS|Ml li|| | La Minor WB est conçue pour les chalets,

L'une de ces nouveautés est par exemple: MBgggiga^  ̂ les maisons familiales et les villas, qui se trouvent
L'entrée du foyer pour le combustible solide. j_____r—:*a5p55

^l fréquemment dans des régions où l'eau est
Dans la Minor WB, elle est particulièrement Tjj § % f t f̂j  fortement agressive» De ce fait, la Minor WB se

grande, ce pour pouvoir introduire le combustible f  Jm devait d'être munie d'un boiler en acier au
sans en répandre la moidé. Un bon foyer -_ "̂ î^z^g|=|5E||j| chrome-nickel; 

cela 

fut réalisé, sans même un
doit être dimensionné de telle sorte que l'on ne soit IMr^WJ ĵylpiyJ supplément de prix (contenance de 140 litres),

pas obligé de recharger toutes les deux heures. t.y|=== g|Pj 
^^

„̂ ^\
Ce problème a aussi trouvé sa solution dans la B|i|yLW|ipyM  ̂ Information et dooimeritatiori ^- -̂ -**-̂  

^
_^—\

Minor WB. y;̂ Sj^^^^yy 

auprès 

de l'installateur ^.—"̂ "̂  
^^^--̂ ^^ \

Notre troisième maxime: Passage très simple de la tSÉ_^il___l,___ Bi« ou cheznous  ̂
^

"***" 
^^-*-—A

pi I D E A L |̂| ̂ ^<34657 DULLIKEN TÉLÉPHONE 062 51021 _________ ! 3 l/\iNL/AKL/ \ **\ |"| tM .̂ ^^Zt^^>̂0̂ "̂AG/SA \© *A ^̂ ^̂ ^
AAA4730 ^̂

ISBJ8S5f. ix'; aSgËB

Chauffage d'appoint - F:B f̂e 1 fage économique... pour fr.
quand il ne fait pas en- lyW|l|î . [ mm 16.50 vous disposez de treize

core assez froid dehors , KjK^^^^^^ _H »1 kilos de 
calories... 

longue
chauffage nécessaire quand l-fl^^^^B^^l^p' | m J durée. Le Butagaz est une
il fait tout juste assez chaud fHp^ - î j Kl énergie propre qui ne dégage
dedans Shell Butagaz est là ! t:Bp? 4 \mrÊ ni suie> ni poussière... ni
Butagaz est une énergie LB'E^^^-, V3 ><B i °deur. Le «Buta Therm'X»
souple, immédiatement dis- i«0 -"" ' ï^y« i 

b™!6 sans flamme. Le 
petit

ponible où et quand on en a |V"]BÉ||I. ISH i modèle chauffe une pièce de
besoin - elle ne dépend ni de H./ , .- I 60 à 80m3. Il coûte fr.418.-
canalisations spéciales, ni de \_W__m_W_ \̂ ^mi^____ WlmÊÊmm 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.-.

Vente - Démonstrations - Conseils

ROCHA T, Cernier
Tél. (038) 7 11 60
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

HOLDERLIN
Frappé par Apollon
(Archives)

Mme DE SÉVIGNÉ
Peinture anonyme
(Archives)

NOTES DE LECTURE

Quand j 'ai tenté, a vingt ans, de lire
Hôlderlin, ce fut un désastre. Hypérion
m'agaçait souverainement, et les grands
poèmes lyriques me laissaient de glace,
tant ils me paraissaient longs, abstraits
et filandreux. J'en vins ainsi à considérer
Hôlderlin comme le poète qui , ayant
voulu quitter le charnel pour être tout
enthousiasme, avait fini par se noyer
dans un bain de pure et vaine lumière.
Je renonçai donc à le lire, tout en lui
gardant une sourde rancune de l'échec
qu'il m'avait fait subir.

Un cœur d'or
Aujourd'hui, avec l'édition de ses œuvres
parue dans l'édition de la Pléiade (1),
Hôlderlin devient quelqu'un de bien réel.
Ce qui frappe en premier lieu, c'est la
place occupée par les lettres, où nous
trouvons un Hôlderlin charmant, spon-
tané, détendu, débordant d'affection
pour ses proches et pour ses amis, bref
un cœur d'or ; et déjà cela suffit, le
contact est établi, nous savons qui est
Hôlderlin. Mais ce n'est pas tout, car
dans ses lettres Hôlderlin analyse avec
force et clarté tout ce qui le préoccupe,
sa vie personnelle, les problèmes esthé-
tiques et philosophiques. C'est le poète
tout entier qui se révèle à nous dans le
tragique devenu vite insoutenable de sa
destinée. N'eussions-nous que ces lettres,
nous le connaîtrions déjà à fond.
L'édition de la Pléiade, telle que l'a con-

çue Philippe Jaccottet, suit à peu près
l'ordre chronologique, et dans le cas de
Hôlderlin c'est le meilleur, car il nous
permet d'assister à l'éclosion progressive
de son génie. Dans le roman Hypérion,
il y a encore bien des scories, et la hau-
teur du ton paraît souvent démesurée.
Avec la tragédie d'Empédode, la notion
de sacrifice se purifie. Mais c'est avec
les grands poèmes de la période 1800 à
1806 qu'Hôlderlin atteint à l'épanouis-
sement véritable de son génie qui lance
ses flammes les plus vives et les plus
brûlantes à l'instant où il pressent qu'il
va sombrer dans la nuit.

L'effort de synthèse
Faut-il aller jusqu'à dire , avec certains
exégètes modernes, que Hôlderlin a été
plus grand encore dans les fragments que
lui inspira la folie ? Oui, si l'on pense
à la simplicité, à la pureté, à la mélan-
colie si touchante qui colore certains
d'entre eux. Et pourtant non, car dans
sa folie Hôlderlin n'a plus que des
lueurs, et ce qui compte malgré tout
chez lui, c'est le grand effort de syn-
thèse, sensible dans les grands poèmes
comme dans les essais philosophiques.

Quand autrefois je reprochais à Hôl-
derlin d'être toute lumière, c'est-à-dire
d'être un poète angélique, sans contact
avec le réel, je ne me trompais pas en-
tièrement. Il y a une lettre fort intéres-
sante où Hôlderlin reconnaît qu'il faut

des ombres à sa lumière, simplement
pour qu'elle dispose d'un écran sur le-
quel venir s'appliquer, faute de quoi elle
se dissoudrait dans le vague et dans l'il-
limité. Hôlderlin est le poète qui toute
sa vie s'est cherché un corps. Trop pur ,
trop noble, trop généreux, il se sentait
un exilé sur la terre. Schiller et Goethe
qui avaient pour lui de la sympathie
n 'ont pas su le comprendre en profon-
deur, et personne ne l'a vraiment aidé.
Toujours il s'est senti seul, sans appui ,
voué à la perdition et à l'abîme.

L'atmosphère d'intolérance
Comme le jeune Hegel qui était son ami,
Hôlderlin avait commencé par faire des
études de théologie. L'Etat avait besoin
de pasteurs et encourageait les vocations
par des subsides ; les étudiants sans
moyens saisissaient l'occasion en se di-
sant que par la suite ils pourraient tou-
jours bifurquer dans une autre direction.
Malheureusement pour eux, ils s'impré-
gnaient de l'atmosphère d'intolérance qui
régnait dans les milieux théologiques, et
ils restaient marqués par elle. Hegel ré-
solument rompit pour se jeter dans la
philosophie. Hôlderlin chercha refuge
auprès des Grecs.
On est un peu étonné de voir l'enthou-
siasme excessif que le jeune poète voua
à Homère, Pindare et Sophocle. La
Grèce pour lui était un peuple de dieux ;
les suivre, c'était vivre le miracle de

l'existence terrestre, mais hélas ! cette
voie était sans espoir. Hôlderlin qui ne
trouvait nulle part de Sauveur vécut dé-
chiré ; sa brève existence ne pouvait être
qu 'un sursis précédant la chute dans le
néant. Il se sentait lui-même très proche
d'Achille , cet enfant gâté de la nature ,
né pour peu de temps, à la fois si fier ,
si colérique et si tendre.
Ce drame fut avivé encore par son grand
amour pour Suzette Gontard , la jeune
femme du banquier de Francfort. Ayant
eu la chance de rencontrer en elle une
âme étonnamment pure, faite pour le
comprendre et pour l'aimer, Hôlderlin
se sentit transporté, mais tout aussitôt
il comprit son malheur : le paradis se
fermait à l'instant où il croyait le voir
s'ouvrir. Suzette Gontard était la femme
d'un autre. Avec elle il eût été un dieu,
sans elle il était rejeté dans la nuit.
« Quand je songe, lui écrivait-il, aux
grands hommes des grandes époques qui
gagnaient autour d'eux comme un feu
sacré et transformaient tout ce qui est
mort, le bois et la paille du monde, en
langues de feu qui les emportaient vers
le ciel, et qu'ensuite je pense à moi qui ,
telle une vacillante lueur , erre et mendie
une goutte d'huile, afin de briller encore
un moment dans la nuit , vois-tu, je suis
pris alors d'un étrange frisson, et je me
dis à voix basse ce mot épouvantable :
mort vivant ! »
Quelle force dans l'accouplement drama-

tique de ces deux derniers mots ! Mais
s'il faut plaindre le poète de n'avoir pu
obtenir celle qu 'il aimait et qui , de son
côté, l'a si intensément chéri qu'elle est
morte quelques années après, n'oublions
pas que Hôlderlin était voué à une des
tinée tragique. Au contraire du chrétien
qui va vers l'harmonie, Hôlderlin allait
vers l'éclatement. Dans la sérénité de sa
belle âme qui eût tant aimé ne vivre
que d'enthousiasme, les contradictions de
la vie et du monde introduisaient la tem-
pête et la dévastation. Ce qu'il interpré-
tait en disant qu 'il avait été frappé par
Apollon.

De belles pages
Remercions Phili ppe Jaccottet d'avoir
publié cette belle édition qui nous met
à même de comprendre enfin le plus
grand des romantiques allemands. La
trduction est le plus souvent excellente.
Pour les grands poèmes. Gustave Rond
nous en offre une qui est ample, vibran-
te et harmonieuse. Philippe Jaccottet a
également très bien traduit prose et vers.
Seul François Fédier s'est tenu à un mot
raide et figé , qui est presque intoléra-
ble. Mais ce volume contient assez de
belles pages pour qu'on passe sur quel-
ques imperfections.

1) Gallimard.

JEAN CORDELIER. « Mme DE SÉVIGNÉ PAR ELLE-MÊME.» Col-
lection « Ecrivains de toujours .» (Editions du Seuil.) Chacun .croit con-
naître Mme de Sévigné, et pourtant , chez cette femme en apparence si
claire, que de mystères ! Belle, avenante, plantureuse, c'est un Rubens ;
mais derrière ces fraîches couleurs, on devine l'irrémédiable mélancolie de
Vermeer. On a reproché à Mme de Sévigné d'être femme de cour, mais
derrière la « gazette » que sont ses lettres, derrière l'admiration obligée et
factice qu'elle a pour Louis le Grand, que de réticences I Elle a ses amis
qui ne sont pas ceux du régime, et auxquels elle restera fidèle jusqu 'à
la mort, Fouquet, le cardinal de Retz, les jansénistes. Et surtout, elle a
dans sa vie un grand amour. Dans le sentiment délicieux, infernal et déses-
péré qui la porte à idolâtrer une fille que ne la vaut pas, il ne faut rien
chercher de trouble ni d'anormal ; c'est de l'amour, tout simplement,
c'est-à-dire ce sentiment par la grâce duquel le centre de gravité d'une
personne se trouve transporté au sein d'une autre. Comme Mme de La
Fayette dans la Princesse de Clèves, Mme de Sévigné démontre, bien malgré
elle d'ailleurs, € l'impossibilité de l'amour et l'impossibilité de s'en passer » .
La gaieté, l'esprit, les cabrioles, c'est la surface ; au fond règne le sérieux,
le sentiment désespéré de la brièveté tragique de la vie, avec son cortège
de tourments et de déchéances, et la fin si menaçante et si proche. Mme

de Sévigné a pu se griser de fêtes, de lumière et de beauté, à chaque len-
demain elle est un peu plus dégrisée, et c'est une chrétienne, une janséniste ,
qui se jette aux pieds de Jésus-Christ, tremblante et indigne. Personne n'est
pur , personne n'est chaste, personne ne mérite le salut. Mme de Sévigné
s'apprête à mourir, sans phrases et sans bruit, sachant que rien ne passe
plus sûrement que la figure de ce monde. En résumé, un merveilleux petit
livre qui nous fait sentir Mme de Sévigné de manière vivante et aussi
profonde que François-Régis Bastide nous a fait sentir Saint-Simon dans la
même collection.

ALAIN PRÉVOST. «LE PORT DES ABSENTS. . Roman. (Seuil.) Un
jeune Français part en Amérique, où il va étudier au collège de Princeton.
Il y découvre que les Américains peuvent se dire athées, marxistes, snobs,
athlètes et ivrognes, en définitive ce sont tous des puritains. Les hommes, oui,
car avec les femmes, c'est un peu différent ; sa tante Laura , qui est veuve,
s'intéresse à lui ; il est pour elle l'homme-enfant , celui qu'elle forme en
même temps qu 'elle le gâte . Rapports tendres , amusants et assez équivoques,
mais qui pour lui seront décisifs : ce qu 'il vit là, c'est son éducation senti-
mentale. Tout en lisant Chaucer, Kierkegaard et Melville, Grégoire se
cherche et il cherche le sens de la vie. Croit-il en Dieu ? Non, car, dit-il,
< nous sommes les bavards de dieux muets, alignés sur les pages silen-

cieuses de livres oubliés » . Ce roman délicat est une promenade à la
recherche du bonheur , c'est un essai, une sorte de dissertation précieuse et
tendre , à la fois très spontanée et un peu sophistiquée.

ROGER VAILLAND. «HÉLOiSE ET ABÉLARD.» «LE COLONEL
FOSTER PLAIDERA COUPABLE. » (Editions Rencontre.) Deux pièces
politiques.

ROGER VAILLAND. «MONSIEUR JEAN. » « EXPÉRIENCE DU
DRAME. » « BATAILLES POUR L'HUMANITÉ. » « LES LIAISONS
DANGEREUSES 1960. » (Editions Rencontre.) Suite de l'œuvre théâtrale.

C.-F. RAMUZ. « AIMÉ PACHE, PEINTRE VAUDOIS. » (Editions Ren-
contre.) C'est le beau roman de Ramuz , dans la tonalité sourde des créa-
tions du début. Tome quatrième des œuvres complètes.

HARRY PATTERSON. « LE TIGRE DE FER. » (Presses de la Cité.) La
guerre au Tibet.

EXBRAYAT. « POUR BELINDA. » (Librairie des Champs-Elysées.) Emo-
tions à Washington.

POÉSIE VIVANTE. Mai-juin 1967. Poètes de Paris. Poésie chinoise,
poésie maltèque , poètes de Rhodésie. Un beau poème de Marie Noël.

P.-L. B.
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Annonçant des lendemains qui chan-
tent , les prêtres romains avaient bien
de l'esprit, puisqu'ils ne se regar-
daient pas sans rire. Il est vrai qu 'on
ne les obligeait pas à trancher des
problèmes aussi épineux que l'avenir
du cinéma. M, René Clair ne rtian- '
que pas dTiuttiour non plus, il con-
temple les hommes et 1 les choses avec
un aimable détachement, mais se re-
fuse à prophétiser. Il vient de pro-
noncer une conférence à Genève dans
le cadre des Rencontres internatio-
nales et nous a montré que tous les
devins penchés sur le 7me art , se
sont trompés avec une constance qui
déconcerte l'esprit.

Du papier de soie
Les esthéticiens, les critiques, les in-
tellectuels de tout format et de toute
farine ont voulu guider le cinéma
dans des voies qu'il se- refusait à
suivre. Aussi l'académicien se méfie-
t-il désormais d'une avant-garde qui
se trouve toujours à l'arrière du pe-
loton et . qui chérit les films à l'usage
des initiés. La vocation du cinéma
est celle . d'un art populaire et les
chapelles qu'on bâtit dans ses fau-
bourgs ont la consistance du papier
de soie.

Les frères Lumière
Comme le vol des perdrix , l'évolu-
tion du film n'aime guère les trajets
rectilignes.. Elle décrit des crochets,
des zigzags, elle a des retours, des re-
pentirs, des sursauts. René Clair rap-
pelle d'abord la modestie des frères
Lumière qui accordaient à leur dé-
couverte l'intérêt d'une attraction fo-

raine. Ces ingénieurs pensaient que
ces fleurs mécaniques se faneraient
après une ou deux saisons.

Le droit de se taire
tl nous remet ensuite en mémoire
les débuts paradoxaux du film par-
lant. Les artistes, les critiques, les
professeurs expriment alors leur dé-
ception : voici que le nouvel art ba-
varde alors qu'il peut créer des sym-
phonies d'images et la musique du
silence. L'auteur de € A nous la li-
berté » rappelle à ce propos le mot
de Sartre _ désormais le cinéma a
acquis le droit de se taire » . Aucun
cinéaste évidemment ne renonce à
la parole alors même que la décou-
verte, aux yeux des esthètes, replonge
un art adolescent dans les brumes de
l'infantilisme.
Sur un point cependant, tous demeu-
raien t d'accord : à chacun l'avenir
matériel du cinéma paraissait non
seulement assuré mais glorieux. N'im-
posait-il pas en effet sa présence et
sa nécessité aux 5 continents, n'ap-
porte-t-il pas la fortune à ceux qui
célèbrent ses offices dans ses tem-
ples obscurs ?

Far-west poussiéreux
Et voici la crise : une baisse de 45 %
dans les recettes aux U.S.A. Personne
n'y comprend rien. On multiplie
explications et hypothèses, tandis que
les progrès de la télévision ressem-
blent à ceux d'une spirale. Le petit
écran ne représente-t-Â pas la forme
modeme du cinéma ? Encore serait-
il plus prudent de dire la forme ac-
tuelle . C'est en tout cas l'opinion

de René Clair : Les différences de
format et de technique lui paraissent
menues et sans véritable importance.
Déjà la télévision absorbe ' tous les
fonds dc tiroirs du cinéma, les Far-
West les plus poussiéreux, les crimes
et les amours les plus naïfs. 'Un
Américain nous, a même avoué que
d'ici peu de temps la production ne
satisfera plus les besoins.
Comment, dès lors, prédire l'avenir ?
En 1980, avant peut-être , nos yeux
ébahis contempleront cette projection
virtuelle qui permet de suspendre les
images dans les airs. Et l'aube du
troisième millénaire apportera peut-
être une découverte qui placera le
cinéma actuel dans les musées où
sommeillent déjà les diligences et les
lampes à pétrole.

La machine
En fait , l'évolution du cinéma n'a
jamais dépendu que de ses progrès
mécaniques. L'auteur de la « Porte
des Lilas » ne nous l'a pas dit d'une
façon nette, mais il suffit de pousser
un peu son raisonnement pou r abou-
tir à cette conclusion. La machine
l'emporte sur l'homme. Certes, il n'est
pas interdit à un artiste de montrer
son goût, son intelligence, sa fantai-
sie, mais ce sont les ingénieurs qui
détermineront l'orientation de fa nou-
velle industrie.

Une esthétique
Avec ingéniosité, René Clair situe
le terrain où doit s'ébattre le cinéma
sur la ligne de crête qui sépare les
eaux du roman et celles du théâtre.

C'est sûrement exact. Mais il ne pré-
tend pas pour' autant qu'on ait créé
un art autonome. .
La caméra est à coup sûr un outil
étonnant , mais elle applique des lois
artistiques vieilles comme le monde.
Ce n'est ; pas : avec quelques . trouvail-
les comme lé travelling où le fondu

•••enchaîné qu 'on bâtit une esthétique.
Demain peut-être, la syntaxe actuelle
du cinéma sera bouleversée.
La télévision a pour elle son instan-
tanéité ef son intimité, elle transmet
en quelques heures les mariages prin-
ciers et les révolutions sur l'étendue
dés continents et permet aux specta-
teurs de digérer paisiblement dans le
sein même de leur famille. Ce sont
des avantages plutôt que des vertus.

Le bruit du siècle
Il n'est pas désagréable de jouir du
confort et du progrès. Mais comme
l'avion, comme le radar, comme la
bombe, le cinéma n'est qu'un instru-
ment. Peut-être se sont-ils réjouis trop
tôt ceux qui voyaient en lui l'union
des efforts que fournissent les savants,
les artistes et les marchands. En réa-
lité, ces catégories humaines restent
étanches, sans action possible sur leur
voisine en proie tout à la fois à leur
solitude et au bruit du siècle.
De quoi demain sera-t-il fait ?
M. René Clair l'ignore. Comme nous.
Il se refuse cependant à suivre les
critiques spécialisées, les esthéticiens,
les philosophes de l'art qui écha-
faudent sur du sable leurs construc-
tions fragiles. Ceux-là se trompent
Avec des ismes.

Jean KIEHL

RENÉ CLAIR
En 1961, fêtant l'habit vert.

(Archives)

L'art de vivre
Le succès des « Antimémoires » ne fait pas oublier à l'écrivain André Malraux
ses charges de ministre d'Etat , chargé des affaires culturelles. C'est ainsi qu 'à la
f in  de la semaine dernière, M. André Malraux a inauguré, au Grand Palais, le
45me Salon de la Société des artistes décorateurs intitulé « L'art de vivre » . Au
cours de sa visite, le ministre a pu admirer des panneaux décoratifs en relief
et aux multiples couleurs ; des objets en carton ainsi que des meubles, tels
table et fauteuil aux formes inédites.

ANDRÉ MALRAUX. - Au cours de sa visite.
(AOtp)

Peinture industrielle
Peintre nordiste, Roger Frézin a tout naturellement trouvé son inspiration dans
ce qui l'entoure, c'est-à-dire dans les vastes complexes industriels ou sidérurgiques
aux monstrueux rouages. C'est à partir de ces rouages que Frézin dessine et
peint ses toiles dans un amalgame de roues dentées, de poulies, de courroies,
de ressorts et de tuyaux sans f in .  Peintures fantastiques, très tourmentées, nette-
ment dans le style de la région presque entièrement industrielle .

ROGER FREZIN. — A la galerie Haute où il expose.
(AGIP)

Le Tobogan d 'Arrabal et de Copi
La Biennale internationale des jeunes artistes 1967 a présenté, au studio des
Champs-Elysées, un spectacle intitulé « Sainte Geneviève dans le tobogan >. A rra-
bal et Copi sont les responsables de deux des trois actes alors que Paco Ra-
banne a signé les costumes dessinés par Quassar.
Spectacle bruyant avec les < Epileptic flowers » (les danseuses) et les « Sof t  ma-
chines » (les musiciens) à tel point que les horaires ont dû être retardés afin
de ne pas gêner les publics des deux salles proches .

EPILEPTIC FLOWER
Danseuse aux multiples bras et petits ballons en plastique (AGIP)

ECHOS • ECHOS • ECHOS • ECHOS 9 ECHOS • ECHOS • ECHOS 9 ECHOS © ECHOS ® ECHOS © ECHOS • ECHOS • ECHOS • ECHOS ® ECHOS • ECHOS • ECHOS • ECHOS



ML ff£k ¥\£k lire tel plus belles figures
JP^a IVCI laICi de conta de fées!
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, Ture É llll H , ' !  «On me reproche souvent de ne pas vivre
comme la nature , 01 H + r» *. ^_. . ,1 00% naturelle , j ii 11̂ 1 avec mon temps. Peut-être parce que je 

n appre-
douce et savoureuse, ! 1 Bqi iHjiJ prp pnprp IpS rnnimnrl!t p<5 Hp 1p VIP mnHprnP?
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Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Ça y est! elle a p aru! / ]
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est J J
vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie 1 H , ̂ m
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Hôtel - Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

Pl. des Halles Tél. 5 3031
Fermé le dimanche

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS
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PENALTY ?
Faites contrôler vos verres par les deux
services spéciaux créés par CLAIRVUE :

Bassin 8, tél. (038) 4 07 22
Portes-Rouges 149, tél. (038) 5 79 09

EQBBH
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.

Fermé le lundi toute la journée.
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Dimanche 15 octobre à 16 heures
Stade de la Maladière

C H A M P I O N N A T  1ère L IGUE

à 14 heures : match d'ouverture . CANTONAL II - CHAT ELARD IB

.
Cantonal, à Martigny, a perdu son entraîneur

< Cocolet » Morand, qui s'est fracturé le tibia. Aujour-
d'hui, l'entraîneur est à son domicile, la jambe dans
le plâtre. Ceux qui le connaissent bien devinent qu'il
se morfond... Mais s'il le fait, c'est à tort, car l'entraî-
nement se poursuit et les joueurs, au lieu de se laisser
abattre par le malheur (complété, si l'on peut dire,
par ia suspension ae rcyr., se ré-
voltent positivement contre celui-ci .

Sur les bords du Rhône, les
Cantonaliens n'étaient plus que
neuf, dans les 35 dernières minu-
tes, pour préserver le résultat de
2-0. lls se sont battus avec un
cœur admirable, engendrant l'ad-
miration des sportifs romands et
rappelant, du même coup, qu'ils
constituaient encore une équipe cle
valeur.

Ce rappel était nécessaire, car on commençait à
considérer Cantonal comme une quantité négligeable.

Aujourd'hui, il est permis d'affirmer que les « bleu »
se sont remis en selle. Leur position est relativement
confortable : ni trop haut, ni trop bas. Mais, maintenant,
il s'agit de grimper les échelons. La venue d'US Cam-
pagnes, le néo-promu genevois, devrait être une occa-

sion, justement, de se hisser quel-
que peu. Toutefois, les Genevois,
qui ont battu Yverdon et Stade
Lausanne, ne viendront pas en
victimes à la Maladière. Les Can-
tonaliens auraient donc tort de
prendre ce match à la légère.
Ils doivent, au contraire, manifes-
ter l'esprit qui a été le leur à
Martigny et face à Xamax, mer-
credi soir . Et si le public leur
apporte le soutien attendu, les
hommes de Morand raffermiront
probablement leur position.

FORMATION
PROBABLE
DES ÉQUIPES

CANTONAL

Gautschi

Christen Deforel Cometti Paulsson

Ballaman Dubey

Rumo Zingaro Aeschbacher Siméoni

CAMPAGNES

Boulenaz

Baeciochi Raval Zamorano Hug

Demierre Henry

Buffet Batardon Chevalley Cochet
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Le sort du record d'Anqyetil sera connu aujourd'hui
82221 Le comité directeur de l'Union internationale s'apprête à prendre une décision importante

Aujourd'hui a 15 heures, onze messieurs
venus d'Italie, de Suisse, àe Belgique, de
Pologne, d'URSS et dc France entreront
llans un des salons d'une grande société pé-
trolière , à Courbevoie, afin dc tenir une
réunion qui , on peut le gager d'ores et dé-
jà, demeurera dans les annales du sport
cycliste. Ces onze messieurs qui ont de qua-
rante à soixante-dix ans, ce sont les mem-
bres du comité directeur de l'Union cyclis-
te internationale, appelés à confronter leurs
points dc vue afin de savoir si le record
du monde dc l'heure établi le 27 septem-
bre dernier par Jacques Anquetil , qui a
couvert 47 km 493 sur la piste du Vi-

gorelli dc Milan, doit être homologue ou
non.

Sur ces onze dirigeants, dix seulement
voteront puisque le onzième, M. René Che-
sal, en sa qualité de secrétaire généra], est
neutre. Le président de l'UCI est M.
Adriano Rodoni, un Milanais de 69 ans qui
tut porté à la tête de là Fédération in-
ternationale après le décès du Français
Achille Joinard, le ler mars 1958. Autour
de lui , il y aura deux Français, MM.
Louis Daugé, vice-président, et Henri He-
g.sippe, qui est par ailleurs président du
comi té des professionnels français, un Suis-
se, M. Louis Pcrfetta, trois Belges, MM.
.tas Duchatcau , également président de Sa

Fédération internationale du cyclisme pro-
fessionnel, Maurice Moyson et Albert Ve-
roiigstraete, trésorier général do l'UCI,
un Polonais, M. Michail Jekiel, un Ita-
lien , M. Gianfermo Boroni ct un Soviéti-
que, M. Alexlcv Kouprianov.

Les positions
Si l'homologation du record de Jacques

Anquetil — bel et bien battu sur le ter-
rain — est ainsi mise en discussion, c'est
que, comme M. Rodoni l'a déclaré — con-
damnant ainsi en quelque sorte Anquetil
avant la lettre, ce qui a fait bondir, on
s'en doute, les proches du champion —
le règlement n'a pas été totalement ob-
servé. Le contrôle antidopage n'a pas eu
lieu. Or il convient de rappeler que la
commission habilitée de la Fédération ita-
lienne, au cours d'une réunion d'urgence te-
nue au début de septembre, avait décidé
que les contrôles seraient désormais éten-
dus en Italie aux épreuves de profession-
nels et aux tentatives de record.

On connaît les positions des intéressés.
F.lles peuvent être résumées ainsi :

Anquetil : « On ne m'a jamais demandé
officiellement dc me soumettre à un tel
contrôle. Le médecin ne m'a jamais con-
tacté personnellement. Avant le record,
j'avais fait savoir que je ne refuserais
pas un tel contrôle ».

Geminiani : « Le docteur Marcna dési-
rait opérer à un moment (Anquetil , décla-
re-.-.], avait avant tout besoin de prendre
une douche ct de se faire masser) et en
un lieu (vestiaires envahis, Geminiani
dixit) mal choisis ».

Le directeur sportif indique également
qu 'il a demandé au docteur de venir à
l'hôtel d'Anquetil. « Ne voyant pas venir le
docteur, nous avons téléphoné au Vigorclli
avant 21 heures. Le docteur était déjà
parti », ajoute Geminiani. Celui-ci, se ré-
férant aux règlements de l'UCI, fait re-
marquer en outre que Anquetil n'a jamais
été sollicité pour signer un constat de ca-
rence.

Conséquences
La position du docteur Marcna est

moins connue. Le médecin a, en effet, ré-
servé ses commentaires à la Fédération
italienne. Cette dernière a donc dressé un
dossier et c'est ce dossier que les onze
hommes réunis vendredi examineront An-
quetil n'aura pas de défenseur. On sait
qne le président de la Fédération françai-
se, M. Clerc, a décidé que celle-ci ne sau-

rait discuter les décisions de la Fédéra-
tion internationale. Il n'empêche que les
arguments du coureur seront développés.
Il ne peut en aller autrement. Seront-ils
pris en considération ? Tout est là.

Si l'on devait faire un pronostic, U pour-
rait être le suivant : pour raison techni-
que (toutes les conditions n'ayant pas été
remplies) le record ne sera sans doute pas
homologué. Mais Anquetil peut bénéficier
de circonstances atténuantes et éviter
l'amende (3000 francs) et la suspension
(un mois) prévues dans le cas de refus
de contrôle.

Cette décision, si elle devait être telle
qu'on peut l'imaginer, provoquerait immé-
diatement la contre-attaque d'Anquetil et
de son entourage. Me Floriot, on le sait,
a été choisi comme défenseur. L'affaire
quitterait dont le plan fédéral (fût-il in-
ternational) pour le plan judiciaire car,
dans le cas d'une non-homologation, An-
quetil et ses employeurs considéreraient
vraisemblablement qu'il y a là un préju-
dice qui demande réparation. Une autre
affaire surgirait alors car, selon les rè-
glements de la plupart des fédérations
sportives, un licencié ne peut attaquer sa
fédération en justice. Mais on n'en est pas
encore là, bien sûr.

Suspension à vie
Le stayer amateur australien Kevin Crowe,

coupable d'avoir usé de stimulants lors des
derniers championnats du monde d'Amster-
dam , a été suspendu à vie par la Fédération
australienne. Crowe, qui est âgé de 24 ans,
n'avait été suspendu que pour trois mois
par l'Union cycliste internationale.

Hauser dirigera
les arbitres à Grenoble
Le directoire de la Ligue interna-

tionale de hockey sur glace a désigné
les vingt arbitres qui dirigeront les
matches du tournoi olympique de Gre-
noble, et qui seront placés sous la
direction du Suisse Kurt Hauser.

Ce sont : Pianfetti, Prévôt. Piquet
et Eymar (Fr). Kubenic et J. Mcevoy
(Ca), Korinek et Bucafla (Tch), Vi-
king et Dahtberg (Su) , Seglin et
Snetkow (URSS). Sirrankorva (Fin),
Perkuhn (Ail O) Gross (Ail E), Wi-
cisk (Pol), Trumble (E-U), Ehrens-
perger (S) , Johannesen (No) et Cebulj
(You).

Les athlètes se plaignent des pistes et de la chaleur
fiïïjJliSS Les Semaines préolympiques auront lieu du 15 au 28 octobre

Les e f fe t s  de l'ouragan ont cessé de
se faire sentir et un soleil éclatant ré-
chauffe la température à Mexico. Deve-
nue lourde avec un fond d'humidité,

l'atmosphère semble devoir être difficile-
ment supportable et les athlètes s'en plai-
gnent déjà . Pourtant, à quelques heures
de l'ouverture des Semaines préolympi-

ques, tous les stades er entraînement re-
gorgent de monde. Les Soviétiques atti-
rent particulièrement le public. Quant
aux Américains, ils ont choisi de venir
à la dernière minute et en fonction sur-
tout des épreuves dans lesquelles ils sont
engagés.

CRITIQUES
La p iste en tartan du stade olympi-

que reste interdite pour l'instant et d'au-
cuns prétendent qu'elle devra être refaite
pour les Jeux, car elle est loin d'être par-
faite. A ce propos, l'unanimité s'est faite
pour critiquer la qualité des pistes des
stades annexes. C'est ainsi que le Tuni-
sien Gamoudi, bien qu'il se sente en
excellente forme envisage de renoncer
au 5000 m, se contentant uniquement du
10,000. Gamoudi estime qtiune période
très longue est nécessaire pour s'adapter
à ce nouveau matériau.

Les médecins des délégations étran-
gères se sont réunis pour discuter de la
question du dopage. Ils ont décidé qu'un
contrôle antidopage serait réalisé sur dix
athlètes par épreuve. Ces athlètes seront
tirés au sort avant le début de la com-
pétition.

PAS COMME LES A UTRES
Les Américains, les Soviétiques et les

Allemands sont les grands favoris de
cette répétition générale mais le plus
grand effort est produit par  les Alle-
mands, que l'on voit un peu partout sur
les stades et dans les gymnases. Alors
que la consigne donnée par tous les
entraîneurs tend à frein er Fardeur des
athlètes, les Allemands, au contraire, for-
cent la dose. Les Allemands considèrent
qu'ils ont une carte excellente à jouer,
d'autant plus qu'en athlétisme, des cou-
reurs comme Keino, Kuprugut et autres
Meija , hommes vivant d'un bout de Van-
née à l'autre en altitude, les premiers au
Kenya, le dernier en Colombie, seront
absents. Mais il n'y a pas que l'athlé-
tisme et l'on attend des nageurs améri-
cains qu'ils se distinguent bien que,
d'après les spécialistes mexicains, la na-
tation soit le sport qui réclame le plus
d'efforts en altitude. En revanche, il est
à peu près certain que des records seront
améliorés en lialtêrophilie.

LE PROGRAMME
Les grandes lignes du programme de

ces Semaines préolympiques sont les sui-
vantes :

Athlétisme du 15 au 22 octobre. Bas-
ketball du 15 au 19. Boxe du 23 au 28.
Canoë du 25 au 28. Cyclisme du 19
au 27. Hipp isme du 26 au 29. Escrime
du 20 au 27. Gymnastique du 15 au
19. Hockey sur terre du 26 au 28. Hal-
térophilie du 15 au 21. Lutte du 20 au
28. Natation du 22 au 28. Pentathlon
moderne du 15 au 19. Aviron du 15
au 18. Tir du 20 au 25. Yachting du
16 au 21 à Acapulco. Volleybali du
23 au 28 et waterpolo du 17 au 26.

Participation
de Janssen

et Wolfshohl

A travers Lausanne

Le champion du monde sur route des
professionnels, en 1965, Jan Janssen (Hol-
lande) a fait parvenir son accord aux orga-
nisateurs de la Pédale lausannoise. Il sera,
lui aussi, au départ de la Course de côte
internationale « A travers Lausanne », qui
promet d'être ainsi une des plus belles
épreuves de l'année. Jamais on n'aura réuni
en Suisse, depuis belle lurette, un tel . pla-
teau > de coureurs : Anquetil , Poulidor , Gi-
mondi, Pingeon, Merckx, Wolfshohl , Jans-
sen et beaucoup d'autres dont on attend les
réponses définitives, sans parler des cou-
reurs suisses qui seron t bien entendu au
départ. Voilà qui annonce vraiment un très
grand spectacle sur les quelque 5200 mètres
du parcours très dur de cette épreuve .

L'Allemand Wolfshohl, trois fois cham-
pion du monde de cyclocross, se sentira cer-
tainement à l'aise sur un tel parcours. Quant
à Janssen, il n'est pas besoin de rappeler
son glorieux palmarès. S'il est plutôt sprin-
ter — spécialiste des classements aux points
— U grimpe remarquablement aussi.

Une seule équipe suisse qualifiée : Zurich
^^J^^ïï Dans les 

trois 
grandes compéti tions européennes de clubs

Bâle connaîtra son sort mercredi à Cop enhague
Les joueurs du Real Madrid n 'avaient

jamais t'ait autant souffrir leurs suppor-
ters que mercredi soir, au cours de leur
match retour de Coupe d'Europe des cham-
pions contre Ajax Amsterdam. Les Ma-
drilèn es fuient en effet incapables de s'or-
ganiser , tant en attaqu e qu'en défense, de- '
vaut une équipe hollandaise très solide,
beaucoup plus athlétique dans toutes ses
lignes et surtout beaucoup plus volontaire
dans le marquage.

Ajax était indiscutablement capable de
créer la surprise de ce premier tour de la
Coupe d'Europe. L'équipe hollandaise a
cependant perdu à la suite d'un incroyable
manque de réussite de ses avants au cours
tics cinq premières minutes de jeu de la
prolongation au cours de laquelle ils ont
eu , avant le Real , l'occasion de marquer
le but de la victoire.

Nuninga et Cruyff n'ont pas su conclure
à ce moment capital , ce qui aurait sonné
le glas d'un Real fatigué et sans moral.
C'est finalement une action personnelle de
Veloso , auteur du second but de son équipe
après 100 minutes de jeu , qui a permis
au champion d'Espagne de se tirer d'affai-
re. Zoco (Real) et Surbier (Ajax) ont reçu
un avertissement de l'arbitre.

MOMENT VKNMKLE.  — Real Madrid a tremblé contre Ajax Ams-
terdam, lars tltt match retour à Madrid , en coupe d'Europe des
champions. Si le Hollandais C r u yf f  (en maillot flair) n'avait pas
manqué son tir au début îles prolongations, Real aurait certaine'
»___ --- été. éliminé.

(Téléphoto AP)

En Coupe d Europe des champions, qua-
tre matches retour des seizièmes de finaSe
restent encore à jouer (ils sont tous quatre
prévus pour mercredi prochain , deux jours
avant le tirage au sort des huitièmes de
finale, qui aura lieu à Madrid). Ce sont
Anderlecht - Karlmarxstadt , Hvidovre Co-
penhague - Bâle, Rapid Bucarest - Trakia
Plovidv et Sarajevo - Olympiakos Chypre.
Les équipes déjà qualifiées sont : Eintracht
Brunschwick (à la suite du forfait de
Tirana) , Rapid Vienne , Benfica Lisbonne,
Valur Reikjavik , Manchester United , Gor-
nik Zabrze, Real Madrid , Vasas Budapest ,
Juventus Turin , Saint-Etienne, Dynamo
Kiev.

Pour son match retour de Copenhague,
le F.C. Bàle quittera Bâle lundi matin par
avion. Seize joueurs seront du voyage, dont
les internationaux Michaud et Pfirter qui,
s'ils sont suspendus pour les matches de
championnat , ne le sont pas pour les épreu-
ves internationales. Sauf accident au cours
dir match La Chaux-de-Fonds - Bâle de
dimanche, l'entraîneur Benthaus disposera de
tout son effectif.

QUI RENCONTRERA ZURICH ?
En Coupe des vainqueurs de coupe, trois

matches retour restent à jouer : Standard

de Liège - Altay Izmir, Panathinaikos
Athènes - Bayern Munich et NAC Breda -
Floriana La Valette . Les équipes déjà qua-
lifiées sont : Aberdeen , S.V. Hambourg,
Steaua Bucarest , Vitoria Setubal, Vasas
Gyœr, Valence, Cardiff City, Wisla Cra-
covie, Milan, Olympique Lyon, Tottenham
Hotspur, Torpédo Moscou et Spartak
Trnava.

En Coupe des villes de foire, à la suite
des résultats de mercredi , l'ordre des ren-
contres du deuxième tour est le suivant :

Napoli ou Hanovre contre Hibernian
Edimbourg, Liverpool contre Munich 1860,
Wiener SC ou Atletico Madrid contre Ant-
werp ou Gœztepe Izmir, DOS Utrecht ou
Real Saragosse contre Ferencvaros Buda-
pest, Dundee United contre Liégeois, Voj-
vodina Novisad contre Lokomotive Leip-
zig, Bologna contre Dynamo Zagreb, Ein-
trach t Francfort ou Nottingham Forest con-
tre Zurich , Bordeaux contre Atletico Bil-
bao, Sporting Lisbonne contre Fiorentina ,
Glasgow Rangers contre Cologne, Partizan
Belgrade ou Lokomotive Plovdiv contre
Leeds United ou Spora Luxembourg.La Chaux-de-Fonds surprend en bien

Face aux hockeyeurs de Spartak Petrov

LA CHAUX-DE-FONDS-SPARTAK PE-
TROV 6-3 (1-2, 3-1, 2-0)

MARQUEURS : Cerny, 4me ; Paraij, 4me;
Chevalley, 13me ; Dubois, 25me ; Hugue-
nin, 27me ; Stammbach, 28me ; Jiroutek ,
38me ; Turler, 45me ; Huggler, 47me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hugg-
ler, Renau d ; Huguenin, Sgualdo ; Cheval-
ley, Turler, Curchod ; Reinhardt, Berger ,
Jeannin ; Stammbach, Pelletier, Dubois ;
Pousaz. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Aubort , de Lausanne,
et Brenzikofer, de Langnau.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Glace
en bon état. Température agréable. 3000
spectateurs. Pendant la rencontre, Cheval-
ley est blessé ; il doit recevoir des soins
et ne reprendra pas sa place.

JEU AGRÉABLE
Les Chaux-de-Fonniers mirent du temps

à trouver la cadence, ce dont les Tché-
coslovaques profitèrent pour prendre l'avan-
tage. Pendant ces minutes initiales, les vi-
siteurs présentèren t des phases des plus
agréables. Mais l'équipe locale, sous l'im-
pulsion de Pelletier , se révolta.

Dès le début du deuxième tiers-temps,
les Chaux-de-Fonniers, prenant confiance en
leurs moyens, furent plus opportunistes. Ils
construisaient leurs attaques avec beaucoup
d'à-propos. Leurs actions furent payantes,
notamment celles menées par Pelletier ,
Stammbach et le jeune Dubois, révélation
de cette rencontre. Dominant de façon très
nette, les Chaux-de-Fonniers surprirent leurs
adversaires qui ne s'attendaient probable-
ment pas à un tel sursaut et qui furent
incapables de tromper une défense au sein
de laquelle Rigolet fit un large étalage
de ses moyens.

La défense locale a paru déjà bien au
point , alors que les lignes d'attaque man-
quaien t encore de cohésion. On assista

par moments à de belles combinaisons entre
Chevalley, Curchod et Turler qui utilisa
fort bien les services de ses deux cama-
rades.

Ce fut un match très plaisant dont l'issue
reflète parfaitement la physionomie de la
rencontre.

R. J.

• En tournée en Tchécoslovaquie , Da-
vos s'est incliné par 3-6 (1-3, 1-3, 1-0),
devant Dukla Libérée. Les buts davosiens
ont été marqués par Leitz (2) et Pargâetzi.

Winstone a-t-il une arme secrète ?
i 1 ES y" fl Pour le titre mondial des poids plume contre Saldivar

Le Mexicain Saldivar . champion du mon-
de des poids plumes, fait figure de favori
pour conserver son titre face au Gallois
Winstone , demain à Mexico. Ce sera la
septième fois que Saldivar mettra sa cou-
ronne en jeu depuis qu 'il l'a conquise, en
1964, face au Cubain Sugar Ramos, et la
troisième rencontre, titre en jeu , entre les
deux boxeurs.

CERTITUDE
Les deux premiers matches, le 7 sep-

tembre 1965 et le 15 juin 1967, chaque fois
à Londres, avaient vu la victoire aux points
de Saldivar. Tout le monde est persuadé

à Mexico que le Mexicain, qui bénéficiera
en plus de l'avantage de boxer devant son
public, doit l'emporter facilement et on en-
visage même un succès par K.O. Cette
certitude qu'ont les Mexicains eh la vic-
toire de leur champion, qui a remporté
30 victoires, dont 22 par K.O., sur 31
combats (une défaite par disqualification)
explique le peu d'intérêt que suscite ce
championnat du monde. Quant à Winstone,
qui compte 39 victoires et 4 défaites en
43 combats, il est optimiste et il a décla-
ré avoir « une arme secrète pour rempor-
ter la victoire ». Saldivar touchera une
bourse de 400,000 francs et son adversaire
100,000 francs .

• Le match défi entre Rudi Meier,
champion suisse des poids lourds (Winter-
thour) et Pierre Laissue (Genève) a été
définitivement fixé au vendredi 20 octobre
à Winterthour.
6 Le champion de Grande-Bretagne des

poids moyens, Johnny Pritchett^ s'est ad-
jugé le titre de champion de l'Empire bri-
tannique de la catégorie en battant le Ja-
maïcain Milo Calhoun par arrêt de l'arbi-
tre à la Sme reprise d'un combat prévu
en quinze , à Manchester.

9 A Belgrade, l'Italien Sandro Lopopolo,
ancien champion du monde des poids wel-
ters juniors, a battu le Yougoslave Con-
solât! par arrêt de l'arbitre à la Sme re-
prise.

Scission elez les joueurs professionnels
M. George Me Call , capitaine de 1 équi-

pe américaine de Coupe Davis, a abandon-
né son capitanat de tennis amateur , pour
assumer la direction des activités des six
meilleurs joueurs professionnels du moment,
les Australiens Rod Laver , Ken Rosewall ,
Fred Stolle, les Américains Pancho Gon-
zales et Donnis Ralston et l'Espagnol An-
dres Gimeno.

M. George Me Call prépare actuellement
un programme de tournois qui débutera
en février 1968, pour une durée de plus de
huit mois. A ces six noms, s'ajouteraient
à l'issue cle la finale de la Coupe Davis ,
ceux des Australiens Roy Emerson et John
Newcombe.

DE GRANDE CLASSE
Cette scission a été encouragée , à _ l'is-

sue du tou rnoi professionnel organisé à
Wimbledon en août dernier , par Laver et
Rosewall. qui se sont placés sous contrat

avec M. George Me Call. Mais que de-
viennent les autres joueurs professionnels ,
parmi lesquels figurent le Français Pierre
Barthès . l'Américain Earl Buchholz , l'Aus-

«1/ IRA-T -SL ? II est question
qu'Emerson (notre cliché) de
vienne prof essionnel et entre
dans Véqui pe de ses compatrio-
tes Laver, Roseivall et Stolle.

tralien Lewis Hoad, qui quoique en fin de
carrière, reste toujours un joueur de gran-
de classe ? Ils demeurent membres de l'As-
sociation des professionnels, créée en 1962,
ct continueront à jouer les tournois classi-
ques en Europe.

® Première jou rnée du tournoi profes-
sionnel à Paris : Andres Gimeno (Esp) bat
Robert Haillet (Fr) 7-5, 6-1, 6-2 ; Lewis
Hoad (Aus) bat Pierre Barthès (Fr) 4-6,
4-6, 6-4, 6-4, 9-7 ; Earl Buchholz - Lewis
Hoad (EU-Aus) battent Michael Davies -
Barry Mac Kay (GB-EU) 5-7, 6-4, 6-3.

Course meurtrière a Las Paîmas
Pour éviter deux enfants qui traversaient

imprudemment la piste, un pilote participant
à une course automobile sur le circuit
d'Escaleritas (Canaries) a jeté sa voiture
dans la foule des spectateu rs, faisant six
morts et vingt blessés, dont six grièvement
atteints.

Le pilote , Rai Sanchcz Gil , ne souffre que
de contusions sans gravité. C'est à la suite
d'un freinage désespéré que son c Alfa
Romeo » a dérapé et quitté la piste , fonçant
directement vers les spectateurs massés au
bord de la chaussée.

Seuls des concurrents espagnols partici-

paient à l'épreuve des < 12 heures des îles
heureuses ».

Dans la lutte pour le record du monde de l'heure

Bernard Guyot , au cours d'un essai
chronométré sur quarante tours (15 km
895) a été crédité du temps de 20' 21",
soit une moyenne de 46 km 864, hier
en fin d'après-midi au Vigorelli de Mi-
lan.

Ce résultat est supérieur de 18" 2 au
temps réalisé par Anquetil il y a quinze
jours (20" 02" 8). Si aucun progrès n'est
enregistré au cours du second test qu'il
fera cet après-midi, Bernard Guyot renon-
cera, du moins pour cette année, à sa

tentative contre le record du monde de
l'heure.

TR ÈS DUR
Son directeur sportif , Maurice de Muer,

a déclaré, après l'essai :
— // est inutile de le soumettre à de

violents efforts si l'on n'entrevoit aucune
chance de réussite. Quoi qu'il en soit, je
suis très satisfait des progrès réalisés en
l'espace de vingt-quatre heures seule-
ment, car il ne faut pas oublier que
Bernard faisait en quelque sorte ses dé-
buts sur piste.

De son côté, Guyot se range à l'avis
de son directeur technique :

— // est en effet inutile de faire une
tentative qui, au départ, serait vouée à
l'échec. Je ne suis pas fatigué et le choix
du braquet (8 m 39) a été judicieux.
Toutefois , c'est vraiment très dur. Je ne
crois pas pouvoir aller au-delà de ce
rythme.

Bernard Guyot semble avoir définiti-
vement abandonné l'idée d'utiliser un
dérailleur au cours d'une éventuelle ten-
tative.

Essai peu concluant de B. Guy ©î

Championnat d'Europe juniors

Le tirage au sort pour les matches
de qualification du premier champion-
nat d'Europe juniors s'est déroulé à
Paris. La Suisse se voit désigner un
adversaire de première force : l'Alle-
magne de l'Est. Les deux rencontres
se dérouleront le 10 novembre en
Suisse et le 12 novembre en Allemagne
de l'Est. Le vainqueur se qualifiera
pour le tour f inal  au même titre que
ceux des matches Allemagne occiden-
tale - Tchécoslovaquie , Norvège - Suède ,
France - Pologne et UR SS - Bulgarie.

Pags organisateur, la Finlande est
qualifiée d' o f f i ce .  Le tour final aura
lieu du 26 décembre 1967 au 2 janvier
1968 à Tampere et Helsinki.

Un « client » sérieux
pour les Suisses

| Maciilatnre
soignée au bureau du journal I |
qui la vend au meilleur prix I I

• En match comptant pour lun des
tournois préolympiques, à Istanbul, la Bul-
garie a battu la Turquie par 3-2.

9 Breda (Hollande) s'est qualifié pour
les huitièmes de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe en battant, à la Va-
lette, Floriana La Valette par 1-0 (mi-temps
0-0). Les Hollandais avaient remporté le
match aller par 2-1.

0 En match retour du prem ier tour de
la coupe des villes de foire, à Saragosse,
Real Saragosse a battu Utrecht (Hollande)
par 3-1 (2-1). A l'aller , Saragosse ne s'était
incliné que par 3-2. II se trouve donc qua-
lifié pour le second tour.

FOOTBALL

Le Français Raymond Poulidor a rem-
porté la course de côte du Château de
Mon tjuich , couru e sur 3 km, devan t plus
de 50,000 spectateurs , à Barcelone.

Les Six jours de Berlin ont fin alement
été remportés par le Hollandais Peter Post
et l'Allemand Klaus Bugd ah l, qui se sont
imposés grâce à leur plus grand nombre
de points.

CYCLISME

A Grenoble

Au stade de glace de Grenoble, qui a
et inauguré hier en présence cle M. Fran-
çois Misoffe , ministre de la jeunesse et des
sports, le premier match du tournoi inter-
national a opposé le Canada, privé de plu-
sieurs de ses internationaux , à la Tchéco-
slovaquie, représentée par une sélection de
joueurs de deuxième division. Les Canadiens,
après un match émaillé de pénalisations, se
sont imposés par 3-2 (0-0 2-1 1-1).

Buts pour le Canada : O'She, Harper et
Mac Millan. Buts pour la Tchécoslovaquie :
Miroslav Valch . Jaromir Sosna.

Inauguration
du stade de glc.ee

V A Lisbonne, Bentica a joue, con-
tre l'Atletico Madrid , un match au bé-
néfice de son gardien Costa Pereira,
qui s'est retiré après avoir défendu
pendant quatorze ans les buts de son
équipe. La rencontre s'est terminée par
un résultat nul de 2 à 2 (mi-temps),
les buts ayant été marqués par Euse-
bio et José Augusto pour Benfica et
par Adelardo et Glaria pour PAtletico.
• Tournoi préolympique à San-José:

Costa^Rica - Haïti 3-1. Le match retour
aura lieu le 10 décembre.

9 Pour la première fois, le cham-
pion de Chypre;. Olympiakos Nicosie, a
partici pé dimanche au championnat de
Grèce. A Nicosie, Olympiakos a tenu
Ethnikos Pirée en échec (2-2). C'est là
une innovation dans le monde du foot-
ball international. Cette partici pation
du champion d'un pays au champion-
nat d'un autre pays a été approuvé»
par l'ILE.F .A.

Deux victoires suisses ont été enregistrées
lors du Grand prix du Tyrol , sur l'ancien
aérodrome d'Innsbruck. Dicter Spoerry (Por-
sche Carrera) s'est imposé en catégorie sport
et prototypes jusqu 'à 2000 cmc et Pierre
Sudan (Ferrari) en catégorie sport et proto-
types de plus de 2000 cmc. Tous deux ont
terminé avec un tour de retard sur le vain-
queur absolu, l'Autrichien Dieter Quester.

Victoires suisses

UN CERTAiN 27 SEPTEMBRE... — Ce jour-là, 4nqno.il réussissait
à établir un nouveau record du monde de l'heure. II était heureux
après son succès, tout comme sa f emme. Mais pensait.il que son

exploit serait un jour contesté ?
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3 AVANTAGEUX VOYAGES
DE PROPAGANDE DANS LE SUD
A des prix particulièrement
avantageux , nous vous offrons
cet automne cle nouveau , nos

j voyages de 5 jours au bord de
j la mer :

ESPAGNE
17 au 21 octobre 11167 Fr. 195.—

Avignon - Barcelone - Costa Do-
rada (occasion de se baigner k
Comarruga).

YOUGOSLAVIE
16 au 20 octobre 1%7 et
23 au 27 octobre 1967

Fr. 195.—

Bergamo - Trieste - Istrle
(Portoroz et Rovinj) .

Dans les prix sont compris : le
j voyage en car Marti, les repas

et hôtels Marti de renom.
¦ Profitez de l'offre unique

et avantageuse !

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence do voya-
ges — ou chez

voyages nftaAéù
3283 KAUNACH <jf)  (032) 822 822

Succursales à
BERNE, BIENNE et MORAT
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Qui pense horaire
achète

VENTE DE BELLES POMMES ET POIRES
tous les soirs, après 19 heures, et
les samedis après-midi.
Sortes : pommes raisin, belles de
Boscop, pommes cloches et diverses
reinettes.
Alfred Schiir, Champion, au-dessus
de l'église.



La Chaux-de-Fonds paraît être de taille
à ne laisser que des miettes au champion

Ligue A : la 8me journée du championnat devrait valoir des satisfactions aux Romands
LE GARDIEN EICHMANN VICTIME D'UNE... INSOLATION

Les Chaux-de-Fonmers sont revenus
battus de Lucerne. On ne peut guère
leur en tenir rigueur puisque des plus
ambitieux qu'eux ont connu le même
sort sur le terrain de l'AUmend — et
d'autres les imiteront sans doute ! Une
défaite par 4-2 n'a, d'ailleurs, rien de
déshonorant. II n'y a donc pas lieu de
peindre le diable contre la muraille.

D a été écrit, au sujet de Baeni, qu 'il
n'avait pas montré autant de vivacité et
d'ardeur qu'à l'accoutumée. La lourde
chaleur qui régnait en Suisse centrale,
explique Vincent, a été à l'origine de ce
relatif effacement. « Mais l'international,
poursuit l'entraîneur, a de l'amour-pro-
pre. J'ai' confiance en lui. Il va se ra-
cheter. »

INSOLATION
Cette confiance est celle de toute

l'équipe, qui a, d'ailleurs, tiré la leçon
de sa défaite lucernoise. Les entraîne-
ments de cette semaine ont été donnés l'a-
près-midi afin d'accoutumer les joueurs à
la chaleur. Et à la Chaux-de-Fonds, ces
jours, aussi curieux que cela puisse pa-
raître, il fait plus chaud qu'en plaine.

Mais les entraînements diurnes ont
joué un vilain tour à Léo Eichmann,

CHALEUR IIXHABITUELLE. — Le gardien Eichmann a été victime
d'une insolation, chose qui ne doit pas être courante

à cette saison.

qui a été victime d'une... insolation. Le
malheureux gardien a dû se mettre au
lit avec 39 degrés de fièvre. Il devrait
toutefois être sur pied pour le match
de dimanche.

DYNAMISME
La Chaux-de-Fonds attend Bâle. La

saison dernière, les Rhénans s'étaient im-
posés à l'aller comme au retour. Cette
année, les conditions sont quelque peu
différentes, surtout pour Bâle qui n'est
pas aussi à l'aise qu'il y a un an. Si
l'absence de Michaud et de Pfirter n'a
pas été un handicap pour les hommes
de Benthaus face à leur ennemi héré-
ditaire Lausanne, il pourrait en aller au-
trement à la Charrière où Bâle aura af-
faire avec une équipe pétillante, dyna-
mique et désireuse de vaincre à tout
prix.

Pour Vincent, il faut récolter, en
moyenne, un point par match. Or, au-
jourd'hui, les « Meuqueux » comptent
six points pour sept rencontres jouées.
C'est dire que La Chaux-de-Fonds doit
s'imposer pour répondre aux exigences
de son entraîneur. A priori, il n'y a au-
cune raison de penser que les Neuchâ-
telois ne gagneront pas.

Un seul changement est prévu dans la
formation des Montagnes : Schnecberger,
qui est quelque peu fatigué, sera rem-
placé par Jeandupeux II. La Chaux-de-
Fonds s'alignera donc dans la composi-
tion suivante : Eichmann; Voisard, Fank-
hauser, Burri, Keller ; Silvant, Baeni ;
Brossard, Zappella, Clerc, Jeandupeux.

Nous ne serions pas surpris de la voir
rompre avec la tradition qui veut que
les Neuchâtelois peinent devant Bâle.

F. P.

LA SITUATION
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Grasshoppers 7 6 — 1 18 7 12
2. Young Boys 7 4 2 1 14 10 10
3. Bâle 7 4 1 2  14 10 9
4. Lugano 7 4 1 2 12 9 9
5. Lucerne 7 3 2 2 19 17 8
6. Lausanne 7 3 1 3 16 14 7
7. Servette 7 3 1 3 13 .11 7
'8. Sion 7 2 3 2 7 6 7
9. Bienne 7 3 1 3 11 11 7

10. La Chx-de-Fds 7 2 2 3 10 11 6
11. Zurich 7 2 2 3 8 11 6
12. Bellinzone 7 2 1 4 8 12 5
13. Y. Fellows 7 1 1 5 6 14 3
14. Granges 7 1 — 6 7 20 2

DEMAIN SOIR
Bienne - Lucerne

DIMANCHE
Bellinzone - Servette
La Chaux-de-Fonds - Bâle
Lausanne - Granges
Sion - Young Fellows
Young Boys - Grasshoppers
Zurich - Lugano

Les Vaudois s'y entendent en matière de cadeau

LA FATIGUE. Vurr (à gauche), Tacchella et leurs coéquipiers, qui ont connu un match
difficile en Tchécoslovaquie, seront peut-être jus te  assez f a t igués pour permettre à Granges de

créer une surprise... (Photopress)

Il n'est pas certain que Lausanne réussisse à. noyer Granges

Lausanne a terminé ses galipettes en
coupe des vainqueurs de coupe où il ne
lui sera rien reproché, Spartak Trnava
étant plus fort que lui. Il aurait fallu
un miracle pour arracher la qualification
en Slovaquie.

Le miracle, chez Lausanne, est d'avoir
en même temps des défenseurs sobres
et attentifs , et des avants à l'adresse ai-
guisée. Cette saison ça ne s'est pas encore
vu. Mercredi encore, Kerkoffs, à la troi-
sième minute , mettait la balle à côté, et

le premier but slovaque était un nouveau
cadeau de la défense. Celle-ci excellente
dans le rôle du père Noël. A Bâle éga-
lement, deux montrueuses bévues ont
donné la victoire aux Rhénans, car de-
puis qu'on vous le dit , vous devez le
savoir , pour gagner , Lausanne doit mar-
quer trois buts. La dynastie Facchinetti
et son grand prêtre Humpal, ont, dès
maintenant , loisir à méditations.

Dimanche, Lausanne accueillera Gran-
ges le gueux. Dernier, ramassant les buts
à la pelle, il attend son sauveur, un reste
de pudeur le retenant d'appeler Vidjak au
secours. La baraque n'est pas en fèu, il
n'y a que le toit qui brûle.

Il n'est même pas certain que Lausanne
s'acharne à y verser de l'essence. Pour
peu qu 'il mette la même ardeur à la tâche
qu'à Bâle, et hop ! gros titre à la une,
lundi.

Il semble bien que Vonlanthen ne puis-
se encore longtemps se contenter d'à peu
près. L'absence du blessé Armbuster ra-
jeunit l'équ ipe, mais il y a encore du
bois mort , des mauvaises habitudes. Her-
tig n 'a pas joué contre Spartak , il n'arrive
pas à trouver la forme. Bosson non plus,
à moitié convalescent. Il reste Blumer et
Polencent , le dernier étant au service mi-
litaire. L'entraîneur examinera ses hom-
mes en fin de semaine avant d'arrêter
la composition de l'équipe.

Inutile d'ajouter que, sur les bords
du Léman , chacun s'attend à une nette
victoire.

A. EDELMANN-MONTY

Le remplacement de l aitier gauche Elsig
est le seul problème qui se pose à Osojnak

Sion avait montré quelque chose face à
Lugano. Avant de chanter sa résurrection, on
l'attendait au coin de la fosse aux ours. Lu
confirmation est venue et tout porte à
croire que le travail entrepris par Osojnak
commence déjà à porte r ses fruits. L'homme
a rapidement jugé la situation . Il a repris
le flambeau de Mantula , qui avait travaillé
en profondeur , en portant surtout l'accent
sur la partie technique. Son successeur a
complété le programme. En un minimum
de temps, il a réussi à doter ses joueurs
d'une résistance physique qui faisait par-
tiellement défaut jusqu 'ici. En pimentant son
travail d'un brin de réalisme par l'assou-

nrcBUTS ? — Savarg (à droite, en blanc) f era- t-u  ses débuts dans
la première équipe sétlunoise ?

plissement du système de jeu , Osojnak n 'a
pas sacrifié la technique . Quant à Perroud
et consorts , il sont maintenan t capables de
réaliser au galop ce qu 'ils faisaient aupa-
vant au trot. Toute la différence est là et
c'est ce qui permet d'envisager l'avenir avec
optimisme .

REMPLACER ELSIG
Pour affronter Young Fellows, le pro-

blème majeur sera le remplacement d'Elsig,
expulsé bien sévèrement à Berne. Le jeune
ailier gauche, actuellement à l'école de re-
crues , ne s'est jamais man ifesté particuliè-
rement cette année. Cependant , sa vitesse et

la valeur de son tir à mi-distance le ren-
daient redoutable pour les défenses adverses.

Pour pallier son absence, plusieurs solu-
tions peuvent être envisagées : le titulaire des
réserves , Fournier, est un jeune talent pro-
metteur mais il manque de vigueur pour
les rudes confrontations de l'élite ; Savary
n 'est pas à l'aise sur l'extrême gauche, alors
que Wernle est un peu trop brouillon ; reste
Gasser , qui pourrait reconstituer le fameux
tandem qu 'il forma avec Quentin. Nous
pensons que , finalement , Osojnak penchera
pou r la dernière possibilité en faisant oc-
cupe r le poste dc demi droit par Frochaux
ou Savary.

De toute manière , une équipe qui _ tour-
ne • comme le fait actuellement Sion ne doit
pas ressentir particulièrement cette modifi-
cation . En dépit du « béton » de son adver-
saire de dimanche , ce serait vraiment une
grande surprise si un point devait quitter la
vallée du Rhône.

M. FROSSARD

l Lucerne est instable à l'extérieur 1

g Bienne a dé çu contre Servette. Il
~2 n'a pas développé son jeu habituel .
£ La défense a connu du f lot te-
3 ment ; elle ne se montra pas aussi
è, sûre que lors des matches précé-
g dents . Leu , primitivement «libero» ,
*g joua , en seconde mi-temps, à peu
C. près à la même hauteur que les
"2 autres arrières, af in d'app liquer le
™ hors-jeu. Malheureusement , il ne se
g montra pas aussi habile que son¦y prédécesseur Kehrli. Il ne sut pus
£ faire  le pas en avant au bon mo-
% ment , et , maintes fo i s , il s'arrêta
K presque de jouer , réclamant un
/ ? hors-jeu alors qu 'il n'y en avait
b> pas.

| LE CAS PETERS
<*• L' attaque , elle , a manqué de
j? f orce  de pénétration. L'absence de
È Peters se f a i t  sentir . Qu 'en est-il
g au jus te  avec lui ? Il a une mau-
-% vaise blessure à la cheville , pa s
h. très grave en soi, mais qui néces-

rss_s yiM f«_! r«^ .*__: P*_ . .<_ r _^ _\^ $•*_: >"%_. _ *_: _^_

site pas mal de temps pour être g
éliminée. Aujourd'hui , l' entraîneur JPeters est presque rétabli ; il s'en- (5
traîne à nouveau , mais il ne jouera *2
probablement pas contre Lucerne. è
// ne jouera que lorsqu 'il sera g
comp lètement rétabli. y

Demain soir, Bienne accueillera S.
donc Lucerne. Le néo-promu n'est 3
pas à sous-estimer. Il a fa i t  im- »
pression en ce. début de champ ion- gnat . Cependant , il apparaît moins ~
redoutable lorsqu 'il joue à l'extê- Z.
rieur : sur 8 points thésaurises à "S
ce jour , un seul a été obtenu hors &¦
des terres lucernoises. 3

Bienne jouera vraisemblablement *jdans la même composition que g
contre Servette.  Serment , blessé «s
dans les dernières minutes du d.
match lors de l'action qui amena 2
le but biennois , ne s 'est pas en- ~,
traîné en début de semaine. Mais , g
demain , il sera certainement sur -y
p ied. S,

Ph. B. %
î ŝ r*v_ r̂ < _ <M SM ̂  r*_ r<\_ s ŝ _r*»s *¦*.« r*v< r*_<

| C'est une chance pour Bienne \

Aile sans
illusion

PREMIÈRE LIGUE 

Décidément, Aile joue de malchance cet-
te saison. Il ne méritait pas, dimanche, de
perdre son capitaine qui fut expulsé sans
raison valable. Old Boys n'était pas un
foudre de guerre et, sans les incidents qui
précédèrent l'arrêt de la rencontre , la vic-
toire était à la partie des joueurs locaux.
A voir la joie de l'équipe bâloise quittant
le stade, il faut admettre qu'elle n 'espérait
pas recevoir un tel cadeau de la part de
M. Steiner.

SANS ILLUSION
Toujou rs privé des services de Mamie et

Turberg en tour de noces , Aile abordera
le derby de dimanche prochain , contre Por-
rentruy, dans de bien mauvaises conditions.
En comparant le classement actuel , on cons-
tate que Porrentruy a la mielleure défense
du groupe alors que celle d'Aile est la p lus
perméable. Porrentruy a marqué une fois
dc plus de buts que son adversaire. Ce ta-
bleau nous donne une idée exacte de la
valeur des équipes. Aile ne peut guère se
faire d'illusions. Et pourtant , on a déjà vu ,
lors de derbies , le petit manger le grand
ou le dernier battre le premier . Espérons
qu 'un nombreux public suivra le déroule-
ment de cette rencontre car les deux équi-
pes lo méritent à des titres différents. :

Joueurs convoqués pou r Aile : Ménissier ,
Jobin , Périat , KIopfenstein , R accorden , Gaf-
ner, Farine, Hugueli, Muste r, Grégoire ,
Meury, Desbœufs I et II.

A. R.

Fontainemelon attend un des « gros bras »
Face à la très forte équipe de Vevey,

et surtout en terre vaudoise, les joueurs
de Fontainemelon ont non seulement réali-
sé un match nul méritoire, mais ils ont
encore plu par leur façon de jouer. Les
spectateurs neutres se sont même étonnés
de savoir les Neuchâtelois si mal places
au classement

Il semble qu'enfin les hommes de Le-
schot ont trouvé la bonne formule et qu 'ils
vont, peu à peu, remonter la pente. Une
seule ombre au tableau : l'expulsion de Si-
méoni. Mais ce joueur sera encore dispo-
nible pour le match de dimanche matin,
lors duquel Fontainemelon recevra un des
« gros bras » du championnat de première
ligue, Yverdon. Mais la confiance est re-
venue. Toute l'équipe joue avec ardeur, la
ligne d'avant tente de tirer au but dans
toutes les positions, la défense a trouvé son
assise. En un mot, il semble que le temps
des vaches maigres est passé. Mais, pour
le prouver, il va falloir jouer avec cœur
et âme contre Yverdon , qui n'est pas le
premier venu et qui sera peu disposé à

faire des cadeaux a la formation neuchâ-
teloise.

Cette dernière a donc fait preuve d'une
belle vitalité face ù Vevey et, en fin de
partie, elle a dominé physiquement son ad-
versaire qui se trouva plus souvent qu 'à
son tour dans ses petits souliers. Yverdon
sera-t-il un adversaire plus coriace ? Peut-
être pas sur le plan physique, mais cette
dernière équipe comprend plusieurs joueurs
qui manient fort bien le ballon. Y aura-
t-il opposition de deux styles de jeu ? Pour
résoudre le problème, il suffira aux parti-
sans de Fontainemelon de se rendre nom-

breux autour du terrain pour encourager
leur équipe. Car, pour leur deuxième match
au Val-de-Ruz , Fontainemelon aura besoin
des encouragements de son public. Espé-
rons que de nombreux « allez les melons... »
soutiendront les Neuchâtelois :

Pour cette importante rencontre, la for-
mation de dimanche dernier sera certaine-
ment reconduite et comprendra donc, en
composition de 4-3-3 : VVcyermann ; Bon-
jour , Piéniontesi , Auderset, Ehrbar ; Mo-
rand , Siméoni ; .lendli, Ilurnv , Barbezat
C-immi. Sont encore à disposition Porret ,
Sehaer et Haller. Pad.

Patronage « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ecoliers, inscrivez-vous
au deuxième cours-tournoi

de tennis de table
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 Neuchâte l, 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 ler 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 :
O trois séances d'instruction de deux heures ;
# 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.I.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'avis »)

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 : 

Porrentruy attend le derby
avec une entière confiance

Aile lanterne rouge, Porrentruy chef de
file . Certes, le contraste est grand entre
ces deux équipes mais il perd de son im-

portance sur le terrain , lors d'un derby.
Les rencontres entre Porrentruy en Aile

sont « historiquement » pimentées. L'ambian-
ce y est souvent épicée car le public est
particulièrement passionné. Le spectacle ,
c'est évident , perd de sa saveur. Mais com-
ment éviter cela ?...

Aile se rendra à Porrentruy avec un
blason terni ; il s'évertuera à le redorer.
Cette formation , en perte de vitesse , n 'a
pas, à ce Jour trouvé la cohésion nécessaire
n un bon rendement.

Le manque de métier y pèse plus lour-
dement que l' absence de volonté.

Les Bruntrutains attendent leur adversaire
avec confiance. Le succès qu 'ils viennent dc
remporter à Zofingue a eu le don d'influen-
cer leur moral d'une façon très heureuse.
M. Garbani , quant à lui , est surtou t satis-
fait que la moitié des joueurs n 'ait pas été
blessée dans l'aventure !

L'équipe de Porrentruy sera celle qui a
joué dimanche dernier , l' apparition de Cra-
matte dans les buts s'étant révélée positive.
Voici la formation : Cramatte ; Schlichtig,
Leonardi , Pheulpin , Loichat ; Hoppler , Liè-
vre ; Claude, Burgunder II , Althaus II ,
Mischler.

C. S.

L'optimisme règne à Yverdon
Dimanche matin , Yverdon se déplacera

en ter res neuchâteloises pour affronter Fon-
tainemelon . Encore un match périlleux pour
les hommes de Rickens, qui , malgré la bonne
position qu 'ils occupent au classement , ne
seront pas à la fête. En effet , Fontaine-
melon n 'est guère bien placé dans ce cham-
pionnat. Nous aurons donc une rencontre
âpre où celui qui se découvrira le moins et
se montrera le plus opportuniste conservera
toutes ses chances de victoire.

A cc jeu , les hommes de Rickens devraient
partir favoris : depuis plusieurs dimanches
déjà, Yverdon est passé maître dans l'art
d'acquérir des victoires < réalistes > . Contre
Stade Lausanne déjà , puis (et surtout) face
à Plan-les-Ouates et Rarogne , les Yverdon-
nois ont sagement attendu un signe de dé-
faillance de l'adversaire pour prendre le

mstch en main. Qu 'en sera-t-il contre Fon-
tainemelon ? il est encore trop tôt pour
répondre , mais certainement qu 'Yverdon ne
sera pas dépaysé en terres neuchâteloises .

Pour ce matc h, l'entraîneur Rickens pour-
ra compter sur son effectif habituel et il est
peu probable qu 'il changera quelque chose
à la formation qui a battu Rarogne la se-
maine dernière. Pourtant , cette rencontre
entre Yverdon et Fontainemelon ne suscite
guère d'intérêt dans la capitale du Nord
vaudois : tous les regards sont maintenant
orientés vers la Chaux-de-Fonds dont l'équi-
pe viendra le 12 novembre à Yverdon en
découdre pour la coupe... Ceci est une autre
histoire et il est peut-être un peu tôt d'en
parler. Mais , de l'avis général , on se montre
assez satisfait du tirage au sort et l'on at-
tend la venue des « poulains » dc Vincent
avec une certaine impatience. Ph . H.
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CE SPORT EST MAGNIFIQUE
MAIS...

Avez-vous pensé à votre préparation physique ? Non ? Alors
inscrivez-vous à notre cours de

PRÉPARATION AU SKI
Fr. 12.- ;

6 leçons de 1 heure' en plein air, le vendredi soir ,
de 19 h 30 à 20 h 30

Renseignements et inscriptions :

ECOLE CLUB MIGROS
11 , rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48

GALERIE KARINE

exp os i t i on

ANNE KARINE
du 8 octobre an 22 octobre 1967

Ruelle Vaucher 22 Neuchâtel
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Jeune, exclusive, à votre portée, cette ROBE pour dame, style 30 ans, se fait
en beau shetland, entièrement doublée, coloris mode, seulement

avec timbres coop ou 5 % rabais |
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A VENDRE

sacs à café vides
en bon état.

S'adresser à LA SEMEUSE,
2301 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 81 81.

I EXPOSITION
S D. G E I S E R
ffi  ̂

du 14 au 28 
octobre

i R.-M. PORRET GALERIE-CLUB
SB 11, rue de l'Hôpital (3me étage)

Ri Lundi - vendredi 14 h - 20 h

B Samedi 15 h - 18 h

1 Vernissa ge le 14 octobre à 16 h

Tout sur le skî i

«?
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Seul un rasoir électrique rasant à la
perfection peut avoir un succès aussi
stable que le Braun sixtant. g

Le caractère distinetif du c
_
est bien la .Rremièra

sixtant est son système , . ,, ,
de rasage monté sur res- fols <lue Ie recuellle auPrès

sorts. Il se compose d'une de ma clientèle autant
grille en nid d'abeilles de compliments sur un
platinée à interstices de rasoir électrique. Le Braun
coupe microscopique- sixtant rass vite et très
ment ondulés et un bloc , »_ ... u0,u„- iD_
couteaux de 36 lames en Près' meme l8S bafbeS '6S

acier surfin. Chaque poil plus dures.»
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—
Willy Maire

Rendez-vous compte en
comparant les divers rasoirs. Rasoirs électriques
Acetteoccasionjevous mon- _ _.„
tre volontiers le programme beyon lt»
complet des rasoirs Braun. Neuchâtel

Notre choix d'articles textiles de qualité C.
yj est des plus réussis \ *"™

I Draps blancs - couleurs — Enfourrages — CO
j : Articles éponge — Nappages — Linges, ete. _̂3

J Broderies — Monogrammes -

H Un exemple de nos prix : "e___\
M 6 linges-éponges en couleurs £5

H
J avantageusement chez ffi>BPT, f̂lff!!"3 ĵnn______l
|| Voyez nos vitrines I g I - 9 9  S Jp fflj
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Im preférence VH„- U i
an Tilsit suisse
ûe qualité .

portant 8a marque
ë9 ©rigine .

_ff_H_l *• __ " 4"1 <f*44r
Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden.

vous propose :
son jambon à l'os et rosti

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

Halle de gymnastique, Peseu
Samedi T4 octobre, dès 20 h 30

GRAND BAL
DES VENDANGES

conduit par le célèbre orchestre Moonglow - Combo,
avec Riquet Christinat à la trompette.

Organisation « Echo du Vignoble»

Prolongation d'ouverture autorisée
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Fermé le : |

HOTEL FALKEN Truite au bleu ii
Fam. P. I.iinel (032) 82 11 35 Piccata milanese le1™ 1 

|
HOTEL KRONE Sole Couronne 1
Fam. O. Hiltbrunner (032) 82 25 88 Em_ ?ie_ du patron mardl 

|
GASTHOF RÔSSLI Filet de veau Emile f ,
Fam. E. Hurni (032) 82 17 22 Solomillo Don Carlos l l l I l tl 1 S

RESTAURANT BAREN Entrecôte Café  de Paris . |
Fam. Sahli-Scharer (032) 8212 33 Escargots 'cuc" i

RESTAURANT HIRSCHEN Bons quatre-heures I
Mme M. Nafzger (032) 82 11 39 sur assiette 'elu" 1

RESTAURANT J&GER Escalopes à la crème S
Fam. F. Schwab (032) 82 11 37 Riz colonial mnt" I

RESTAURANT LÔWEN Sp écialités de gibier m„„„nrf i
Fam. F. Herzog (032) 82 18 45 e 

_ 1

RESTAURANT RATHAUS Poulets en corbeille ipllrIi S
Fam. W. Wenger (032) 82 12 39 ' |
RESTAURANT SCHWANEN Assiettes « Schwanen » , ,¦ ;ii
Fam. H. Bronnimann (032) 8211 09 |
RESTAURANT SONNE Chaque samedi dès 15 h 30 9
Fam. H. Graber (032) 82 11 02 S w a g' s m I

BOULANGERIE - CONFISERIE p âtisserie f ine '.. I
TEA-ROOM 

racisserïe nne mardi g
m \ i_u i. . n..r,\ o n i . n o  s* tresses au beurre _près-midi l
H. Aeschbacher (032) 82 11 03 g

CONFISERIE - TEA-ROOM Pralinés et pâtisserie , .. ii
H. Burgi (032) 82 12 97 ,unch jj
CONFISERIE - TEA-ROOM Tourte de la Forêt-Noire i
H. Steffen (032) 82 12 95 z Aarbergerli -» lundi "|

CONFISERIE - TEA-ROOM * Aarbergerli » Forêt-Noire
H. Zurcher (032) 8211 85 Grand choix de pralinés dimanche Ij

Dans tous les hôtels et restaurants i.

MARTINAZZI
l'apéritif seelandais toujours si apprécié

Seul fabricant : E. Luginbuhl-Bôgli & Fils, 3270 Aarberg i ;
Grande distillerie moderne et restaurant de la Gare p

^¦¦¦¦________________ *̂
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/V pense fo^/ à coap... I **"!
... si je mettais une petite annonce ? v j  I
C'est si simp le, si pratique et si avantageux ! surtout À \
dans \viW__

LA FEUILLE D'AVIS FM 1
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DU VENDREDI 13 OCTOBRE

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 Téléjoumal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Elections nationales 1967

Du mirage à la note chinoise.
21.10 Hommage à Jean Cocteau

L'Eternel Retour.
22.40 Avant-première sportive.
23.10 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.30 Télévision scolaire.
18.25 70 - 75 - 80.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir .
20.25 Panorama.
21.35 Bienvenue No 2.
22.35 L'école des parents.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Théâtre d'aujourd'hui.
20.50 The Mysteries.
22.50 24 heures d'actualités.
23.00 Conseils utiles ou inutiles.

16.45 . la Giostra. 17.45, magazine fémi-
nin. 18.15 , les violons d'Ingres. 18.45, fin
de journée. 18.55 , téléjoumal , l'antenne, pu-
blicité. 19.25, courrier du médecin, public i té.
20 h, té'éjburnal , publicité. 20.20, quatre
perles. 21.50 , le point. 22.15, téléjoumal.
22.25, le baruffe chiozzotte.

Du mirage à la note chinoise (Suisse,
20 h 35) : La dernière législature du
Conseil national.
L'Eternel Retour (Suisse, 21 h 10) : Un
film de Jean Cocteau et Jean Delannoy.
L'école des parents (France, 22 h 35) :
Une série intéressante.
Avant-première (Suisse, 22 h 40) : Le
magazine des sportives.

J.-C. L.

16.10 , téléjoumal. 16.15, à la foire aux
livres. 16.45, American Folk Blues Festi-
val 1967. 18 h, programmes régionaux.
20 h , téléjoumal, météo. 20.15, reportages
d'actualité. 21 h, le coupable. 21.45, télé-
joumal , météo, nouvelles de Bonn. 22.15,
je me souviens de deux lundis. 23.35, télé-
journal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, Carl-Maria von Weber , Frei-
îch u tz. 9.15, émission radioscolaire. 10 h,
miroir-flash. 10.05, Obéron , Carl-Maria von
Weber. 10.15 , reprise de l'émission radio-
scolaire. 11 h , miroir-flash. 11.05, émission
d' ensemble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon 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, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
pour les enfants sages. 14.15 , reprise de
l'émission radioscolaire. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, à l'occasion de la Se-
maine suisse. 19 h , 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, con-
cert du vendredi. 22.30, informations. 22.35,
la science. 23 h , plein feu sur la danse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, bande à part. 21.30,
carte blanche. 22.30, idoles du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et. 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, orchestre de cham-
bre de Zurich. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, concert. 8.05, le pays et les gens.
10.05, musique de chambre. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, mémento touristi-
que. 12.30, in formations. 12.40, commentai-
les, nos compliments, musique récréative,
13 h , dise-jockeys. 14 h , magazine féminin.
14.30, Chung Lee, piano. 15.05, conseil du
médecin. 15.15, disques pou r les malades.

16.05, Le Festin, J. Pieper. 17.05, ensem -
ble H. Osterwald. 17.30 pour les enfants,
le Joggeli et ses amis. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, cérémonie à l'oc-
casion du 50me anniversaire de la Semaine
suisse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, chronique
mondiale. 20 h, orchestres divers. 20.30, Les
Frères Grimm mentent-ils. 21.30, intermède
musical. 21.45, Albert Vigaleis Thelen, évo-
cation. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, dansons comme sur
la Côte-d'Azur.

à l'heure française
De notre correspondant de Zurich :

}„,,Lundi j  s'est ouverte à Zurich une
« Qu inza ine  française » , ou plutôt ce
que l'on pourrait appeler une exposi-
tion et des démonstrations consacrées
à la c France gastronomique » ; en fait,
il s'agit une fois de plus de présenter
au public une bonne partie de ce que
nos voisins sont capables -d'offrir aux
fines bouches et aux amateurs de bon-
ne chère. En 1963, une tentative de
même genre avait été faite ; mais elle
s'appliquait aux divers aspects de no-
tre grande voisine, tandis que cette
fois-ci, ellle se limite aux j ouissances
culinaires. Environ 170 commerçants ont
mis leurs vitrines à la disposition des
organisateurs, plus de quarante restau-
rants parmi les plus achalandés ont
promis leur participation en servant
des menus à la française.

Une conférence de presse avait été
organisée afin de mettre au courant
les gens de plume du sens et de la por-
tée de cette manifestation de hon voi-
sinage ; l'assistance entendit un expo-
sé de l'attaché commercial près l'am-
bassade de France venu tout exprès de
Berne. Ce qui retiendra surtout l'atten-
tion des maîtresses de maison et de
quiconque s'intéresse aux choses de la
cuisine, ce sont de nombreuses démons-
trations et les dégustations qui seront
offertes à des dates et à des heures
déterminées dans des hôtels, ainsi qu'au
Palais des congrès.

Comme l'homme ne vit pas de pain
seulement, des concerts auront lieu sur
diverses places publiques ; les audi-
teurs y entendront la Musique des
Chasseurs alpins, l'Orchestre des Usi-
nes Peugeot et la c Bagad de Lann Bil-
houé », ensemble réputé de joueurs de
cornemuses bretons appar tenant  à la
marine.

J. Ld

Zurich

Brunissement sans danger
grâce à une hormone

Une nouvelle méthode artificielle de brunissement de la
peau apparemment sans danger est étudiée par les savants
américains Aaron-B. Lerner et Joseph-S. Me Guire, de
l'Univers i té Lafayette à New-Jersey.

11 y a six ans déjà , on avait observé que des extraits
de glande hypophyse (petite glande située à la base du
cerveau et qui régit tout le système hormonal) provoquaient
un brunissement de la peau . Mais cette expérience n'avait
pas été exploitée. En 1959, d'autre part , le professeur amé-
ricain Klaus Hofmann avait réussi à faire la synthèse des
principales hormones sécrétées par l'hypophyse. Injectées à
des têtards, ces hormones accélèrent la métamorphose en
grenouilles adultes. L"s deux chercheurs américains ont eu
l'idée d'étudier l'influence de ces hormones hypophysaircs
synthétiques sur la pigmentation de la peau humaine. Ils
ont découvert qu 'au bout de quelques jours de traitement
la peau fonce durablement. Ce procédé présente l'avantage

de n 'être ni un maquillage qui s'en va à l'eau , ni un sub-
terfuge chimique dont l'abus entraîne des désordres phy-
siologiques .

« Voûtés », les arbres fruitiers
donnent mieux ! t

Simultanément, alors même que les Américains publiaient
les résultats enregistrés par leur biosatellite , montrant no-
tamment qu'en état d' « impesanteur » des plantes ont poussé
« à l'envers » , une équ ipe soviétique termine une série
d'études sur la gravitation et la croissance des plantes.
« C'est la tête penchée que les arbres fruitiers poussent
le mieux ! » assurent les spécialistes d'agronomie et de bio-
logie végétale de Kiev.

Depuis des siècles, bien des horticulteurs prétendaient
que si l'on « voûtait » les arbres, ils poussaient mieux.
Cette affirmation n'avait reçu jusqu 'à présent aucune con-
formation scientifique. Or, l'équipe du Dr K.-A. Longhan
affirme aujourd'hui que cela est parfaitement exact. Par
exemple, les bourgeons d'une fleur mâle de cognassier s'ar-
rêtent de croître dès que la branche qui les porte est
courbée vers le sol. Mais peu après , on voit poindre sur
cette branche une multitude de nouveaux bourgeons.

Billet des bords de la Limmat
Quand on ne respecte pas les décisions du souverain...

De notre correspondant de Zurich :
Il vient d'en arriver une bien bonne

au Conseil communal de cette bonne
ville de Zurich . A la suite d'une consul-
tation populaire ayant eu lieu le 24
novembre 1957, la commune avait été
autorisée à entreprendre les travaux
d'aménagement et de correction d'un
carrefour situé à la Birmensdorfer-
strasse, où la circulation est très ani-
mée et qui avait un urgent besoin
d'amélioration. L'affaire traîna en lon-
gueur, à tel point que les travaux n'ont
été entrepris que cette année-ci. Mais
bientôt, la population constata que le
Conseil communal avait de son propre
chef modifié le plan adopté par le
corps électoral, dans une mesure, ex-
plique-t-on, ne dépassant pas les com-
pétences de l'autorité executive. Pour-
tant , quelques citoyens ne l'ont pas en-
tendu de cette oreille ; deux membres
du Conseil général et quatre électeurs
n'appartenant à aucune autorité ont
présenté un recours parce qu'ils n'ad-
mettent pas la liberté que s'est oc-
troyée l'autorité executive en transfor-
winnl A c.... r t r,/ ,  ..r. n-nîat r «m-nlllfû an_.. £ __ - _ tl _U __ _ i _  __1_ pi-JCU __. pp_.__ l.Yl_: __ U
bonne et due forme par le corps élec-
toral ; à noter à ce propos que si ce
recours a été formulé, c'est parce qu'une
interpellation développée au Conseil
général n'a donné aucun résultat. Aux
termes de la loi administrative, un re-
cours de ce genre exige l'arrêt immé-
diat des travaux, et c'est bien ce qui
est arrivé. Cela est d'autant plus re-
grettable que la correction du carre-
four en question était d'une urgente
nécessité pour la sécurité de la circu-
lation et des usagers de la route.

Un « Musée des trams »
L'autre jour a été fondée à Zurich la

« Société du musée des trams ». Le but

de ce groupement  est la conservation
des anciens véhicules , voitures ou re-
morques, ayant servi au trafic local , ci
qui ¦ représenterait en petit le Musée
des transports de Lucern e et n 'est pas
sans intérêt historique. Le premier vé-
hicule acquis est une remorque No ai-
des tramways schaffhousois ; on sait
qu'en 1966 les trams ont cessé de cir-
culer dans cette ville. Ce qui rendait
cette remorque intéressante, c'est
qu'elle n 'a subi aucune modification ,
tandis que celles de Zurich ont été l'ob-
jet de changements qui, parfois, les
rendent méconnaissables. L'acquisition
suivante fut une automotrice du che-
min de fer de la Forch qui , l'hiver
dernier, fut utilisée comme chasse-
neige ; celle-ci est tout particulière-
ment intéressante en ce sens que c'est ,
dans toute la Suisse, le seul véhicule
ayant possédé à l'état primitif une ins-
tallation à ciel ouvert pour le conduc-
teur, tous les autres ayant été détruits
après avoir fait leur temps. Enfin , tout
dernièrement, on a découvert sous une
« voiture-atelier » que l'on s'apprêtait à
démolir, une automotrice du chemin
de fer du Limmattal ; profitant de
l'aubaine, les intéressés ont fait re-
peindre la voiture et l'ont rétablie dans
la forme qu'elle pouvait avoir il y a
une soixantaine d'années.

La société nouvellement constituée se
propose de réunir ses acquisitions dans
un musée ad hoc après qu'elles auront
été rétablies dans leur état primitif. Le
public aura l'occasion de les visiter de
temps à autre lors de manifestations
spéciales ; il y aura également une col-
lection de documents et de pièces dé-
tachées qui intéresseront avan t  tout les
techniciens.

J. Ld

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Aimé Montandon, Neuchâtel, peintre et
graveur.

Galerie Karine : Exposition Anne Karine ,
œuvres récentes.

Tour de Diesse : Exposition Martha Muller.
Sme Salon flottant : A bord du «Neuchâtel» .
Salle des conférences : 20 h 15, Le Monde

du bouddha (film Deluz).
CINÉMAS. — Bio : 18 h 30, Tom Jones.

18 ans ; 20 h 45, Octobre. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Port du désir.

18 ans.
Palace : 20 h 30, Le Vieil Homme et

l'enfant. 12 ans.
Arcades : 15 h, Les chefs-d'œuvre de Walt

Disney. 7 ans ; 20 h 30, Un idiot à
Paris. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Quand passent les cigognes.

16 ans.
Studio : 20 h 30, Le Canard en fer blanc.

16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h): J.-C. Bor-

nand, Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de po-

lice indique le pharmacien à disposition.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMAS. — Colisée (Fleurier), 20 h 30 :
A cœur joie.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Un mari à prix
fixe.

Collège (Buttes), 20 h :  L'Incroyable Ran-
donnée.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Du rififi à Paname.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Opération

Opium.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Fabu-
leuse Aventure de Marco Polo.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

La Grande Sauterelle.

Problème ÎVo 310

HORIZONTALEMENT
1. Un couteau pour un Franc. '2.

Sur l'Oka. — Enceinte de filets
dormants. 3. Note. — De l'eau dans
une cuvette. 4. Près de Coblence. —
Article arabe. — Garçon qui panse.
5. Tout ce que possède un soldat.
6. Admis. — 11 f au t  l'apporter au
travail. 7. C'est parfois un manche.  —
Fin d ' in f in i t i f .  — Vieux . 8. Creuse
des terriers dans nos bois. 9. Place
fortifiée établie par les Espagnols à
l'étranger. — En Mésopotamie. 10.
Bruit sec. — Diminue ou supprime
l'impôt.

VERTICALEMENT
1. Fond d'un bateau plat. — Fait

cesser. 2. Contractions douloureuses.
— Dieu. 3. Dans la gamme. — Acca-
ble des vaincus. — Organe d'une
grue. 4. Est prise par des Anglais. —¦
Dans une phrase interrogative. 5. Fi-
gure héraldique. — Vol important.
6. Acceptés. — Poisson d'eau douce.
7. Unité  monétaire. — Dévidoir à
l'usage des cordonniers. 8. Ecriture ou
danse. 9. Symbole. — Personnes d'hu-
meur  douce. 10. Charge d'un officier.
— D'assez mauvais goût.

Solution du IVo 30»
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 oct. 12 oct.

3 % Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
3 %% Féd. 1954, mars 93.50 d 93.50 d
3 % Féd. 1955, |uln 91.ti0 d 91.60 d
4 ^% Fédéral 1965 . 99.— 98.50 d
4 ',>_% Fédéral 1966 . 99.60 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103 — d 103.— d

ACTIONS
Swissair nom 778.— 785 —
Union Bques Suisses 3240.— 3275.—
Société Bque Suisse . 2232.— ex 2260.—
Crédit Suisse 2610.— 2615 —
Bque Pop. Suisse . . 1515.— 1510.—
Bally 1360.— 1370 —
Electro Watt . . . . .  1475.— 1465 —
Indelec 1060.— 1060.—
Motor Colombus . . . 1305.— 1305.—
Italo-Sulsse 216— 216 —
Réassurances Zurich 1665.— 1660.—
Winterthour Accld. . 773.— 770.—
Zurich Assurances . . 4550.— 4550.:—
Aluminium Suisse . 3175.— 3175.—
Brown Boverl 1880.— 1905.—
Saurer 935.— 940 —
Fischer 920.— 920.—
Lonza 1120.— 1135.—
Nestlé porteur . . . .  2500.— 2515.—
Nestlé nom 1710.— 1720 —
Sulzer 3690.— 3660 —
Oursin» 4625.— 4625.—
Alcan Aluminium . . 120.— 120.—
American Tel & Tel 225 Va 225.—
Canadian Pacific . . . 259.— 260.50
Chesapeake & Ohlo . 288 % 289.50
Du Pont de Nemours 750.— 761.—
Eastman Kodak . . . 583.— 590.—
Ford Motor 225.— 228.50
General Electric . . .  477.— 477 —
General Motors . . . . 367.— 369.—
IBM 2475.— 2520 —
International Nickel 478.— 473.—
Kennecott 208.— 207.50
Montgomery Ward . 106 % 105.50
Std Oil New-Jersey . 295 Vt 293.50
Union Carbide . . . . 222.— 217.50
U. States Steel . . . . 197.— 196.50
Machines Bull . . . .  73 Y_ 72.25
Italo-Argentina . . . . 33 % 34.50
Philipa 141.— 141.50
Hoyal Dutch Cy . . . 173.— 173.50
Sodec 263.— 263.—
A. E. G 459.— 453 —
Farbenïabr. Bayer AG 182.— 180.50
Farbw. Hoechst AG 259 W 258 —
Mannesmann 150.— 147.—
Siemens 257.— 255 —

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8425.— 8450 —
Clba, nom 6125.— 6100.—
Sandoz 7040.— 7050.—
Geigy, porteur . . . .  8450.— d 8475.— d
Geigy nom 3740.— 3740.— d
Hoff .-La Roche (bj).81400.— 81600 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1170.— d 1170 —
Crédit Fonc. Vaudois 790.— d 790.— d
Innovation S.A. . . . 410.— 410.—
Rom. d'Electricité . 400.— 405.—
Ateliers constr . Vevey 645.— d 645.— d
La Sulsse-Vlo 3300.— d 3390.— o
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 oet. 12 oct.

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 675.— d 675.—
La Neuchâtelolse as.g 1400.— o 1400.— n
Appareillage Gardy 235.— d 230.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8900.— d 8900 — d
Câbl .et tréf .Cossonav 3100. — d 3100.— d
Chaux et clin. Suis. r. 550.— d 550 — d
Ed. Dubied & Cle SA 1675.— 1650.— d
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1625.— o 1625.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 9200. — d 9200.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400. — o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2Vi 1932 96.— 95.50 d
Et . de Ntel 4¥, 1965 98.— d 97.— d
Etat Neuch. S% 1949 99.25 d 99.50 d
Com. Neuch . 3^ 194. 97.- d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds Z\-_ 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3>,« 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 97.75 98.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3',a 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. Z \_ 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3'/, 1953 99.50 cl 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des devises
du 12 octobre 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 '•'< 4.34 '/»
Canada 4.02 4.06
Angleterre 12.07 . 12.11
Allemagne 108.30 108.60
France 88.40 88.70
Belgique 8.73 8.76 '!'
Hollande 120.50 120.85
Italie —.6960 —.6985
Autriche 16.79 16.84
Suède 83.95 84.20
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois**

Cours des billets dc banque
du 12 octobre 1967

France . 87.25 89.75
Italie ¦ • — .68'.. — .71
Allemagne 107 50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. . . 4.31 4.36
Angleterre 12.- 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre €le I"or
Pièces suisses . . . ¦ • 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . ¦ 43.— 46. —
Pièces américaines . 202.— 210.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banqu e Cantonale Neuchâteloise |

VENDREDI 13 OCTOBRE
La matinée est sous d'excellentes influences. La fin de la journée est moins brillante.
Naissances : Les enfants de ce jour seront actifs, énergiques, mais parfois un peu
indolents et capricieux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins à donner aux cheveux. Amour:
Evitez toute précipitation. Affaires : Pour-
suivez vos négociations.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Visitez le dentiste. Amour : Ne vous
montrez pas aveugle. Affaires : La chance
ne sera pas mauvaise pour vous.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez plus amplement. Amour :
Redoutez les complications si vous n'êtes
pas libre. Affaires : Sachez ce que vous
voulez.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne soyez pas glouton . Amour : Sa-
chez gagner la confiance de l'être aimé.
Affaires : Il reste encore des efforts à faire.

LION (23/7-23/8)
Santé : Bonne vitalité. Amour : Faites tous
lès efforts possibles. Affaires : Comptez sur
vous pour arriver.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Calmez vos nerfs. Amour : L'attrait
que vous ressentez dissimule une intention.
Affaires : Ne restez pas dans l'abstrait.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez tout excès. Amour : Tenez
compte des convenances. Affaires : Aucune
négligence si vous voulez réussir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ecartez les boissons fermentées.
Amour : Montrez de la fermeté et de l'éner-
gie. Affaires : Ne compliquez pas les cho-
ses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Buvez des jus de fruits. Amour :
Vos meilleures chances de bonheu r sont au
foyer. Affaires : Grande liberté d'action qui
facilitera vos efforts.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Dormez plus longtemps. Amour :
Modérez vos emballements. Affaires : Ne
laissez rien au hasard.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Méfiez-vous de l'embonpoint. Amour:
Surveillez votre langage. Affaires : Réorga-
nisez vos méthodes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Intestins sensibles. Amour : Dites ce
que vous avez sur le cœur. Affaires : Tenez
compte de l'évolution et tâchez d'en tirer
parti.

Et les horaires ?

SEUL CONTRE TO US (France). — Guy Lux et son inséparable réalisateur,
Roger Pradines, ont repris l'idée d'une émission radiophonique et l'ont adaptée au
petit écran. Un candidat de Paris pose sept questions à une ville sur son histoire
ou celle de ses enfants célèbres. En première série, la cité compte quarante mille
âmes. Plus le jeu avance, plus le nombre augmente. Pour donner une chance au
candidat, il a la possibilité de répondre à des questions lorsqu'il perd un point
afin de le neutraliser. Enfin , un match de football se déroule parallèlement entre
l'é quipe de la ville et celle du candidat. Le résultat et le pronostic du concurrent
influen t sur la note finale. Sur trois places de la ville, les caméras sont installées
et les gens peuvent venir donner leurs réponses. Malheureusement, la toujours p étil-
lante 

^ 
Simone Garnier est encore sous le coup des « Interneige » et prend plaisir

à présenter longuement les notabilités de la ville et à prendre souvent la parole.
Roger Pradines est vraiment le maître de la situation avec la technique dont il
dispose. Nous sommes régulièrement à Marseille, où se déroule le match, et simul-
tanément à Saint-Malo et à Paris. Du direct parfait, que l'on apprécie ou pas l'idée
de ce jeu un peu démagogique. Guy Lux et Roger Pradines font tout pour rendre
ces cinquante minutes télévisuelles. Un jeu qui exige beaucoup de moyens de pro-
duction mais qui obtiendra un certain succès s'il garde sa sobriété première. Mais
l'on sait que le succès grise souvent l'animateur. A ttendons pour juger.

LE POINT (Suisse romande). — La troisième édition de cette émission d 'infor-
mations politiques n'a pas tout â fai t  respecté les données de la nouvelle formule
lancée lors de la reprise des programmes normaux après la longue pau se estivale.

Jean Dumur a abandonné la revue de presse et l 'équilibre dans le temps consacré
au sujet . Il s'est attaché tout d'abord à présenter un f i lm chinois — trop long —
consacré à la bombe atomique. Tout débute par la grande parade humaine, écono-
mique ensuite et toujours propagandi ste. A la f in , cela devient fort  déplaisant car
le document apparaît plus comme une variation sur tin thème donné — l 'infailli-
bilité de la pensée du président Mao — qu'un véritable document sur la bombe.
U aurait fa l lu  choisir les séquences significatives. La courte approch e de Macnamara
nous aura donné deux images : celle de l'homme et celle de l 'homme d 'Etat. Docu-
ment honnête qui respectait toutes les vérités et suffisamment illustré. La chronique
suisse nous ramenait à des événements qui nous touchent de plus p rès. Elle méri-
terait d 'être étendue.

Le « Point » doit veiller à retrouver son équilibre premier en éliminant les trop
longs documents ou en supprimant leurs longueurs. Que penser d'un dépassement
d 'horaire de p lus de trente minutes ? Pas sérieux...

J .-C. LEUBA
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ŝ ^ _ : K ^?s3s_ssîa

Powr un brillant

- t̂t^UUSgSBÊSBSBUmnBaSBtti

'i^ff '-'&ï-ifi.-'y 'ï-y^ £ -.- * ' ' :

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux
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Message sur le « Kennedy-round »
Une négociation qui tendait à abaisser

certaines barrières qui séparent encore des
pays , en Europe et hors d'Europe , qui
comptent parmi nos meilleurs clients , pré-
sentait donc pour nous un énorme intérêt.

De plus, elle offrait la possibilité < de
combler tout au moins partiellement le fos-
sé douanier que la C.E.E. (le Marché com-
mun des Six) a creusé autour d'elle » .

Pourtan t, le succès n 'était pas assuré
pour nous. Nos négociateurs devaient sur-
monte r des difficultés particulières que , se-
lon le message, on peut ramener à un dé-
nominateur -commun : c C'est le fait que
la Suisse, en raison de son exiguïté, de sa
pauvreté en matières premières et de sa
situation géographique défavorable, n'avait
d'autre issue que de se spécialiser dans la
production de marchandises de la plus hau-
te qualité », mais qui sont précisément
celles qui , « dans les tarifs douan iers de nos
partenaires , sont soumises aux charges les
plus élevées et qui , en oure, font souvent
l'objet de mesures de protection addition-
nelles ».

Mais, associant la diplomatie à la né-
gociation , la Suisse a fait un c travail en
profondeur » créant la confiance. De la
sorte, les différents problèmes suisses —
problème des disparités , de la chimie, des
montres, etc. — ont été résolus d'une ma-
nière satisfaisante < parce qu 'ils étaient por-
tés par le courant du Kennedy-Round et
qu 'ils ne s'échouèrent pas le long des ber-
ges — ce qui aurait pu être le cas égale-
ment — comme autant de vieilles embar-
cations tirées de l'arrière-salle d'un musée » .

PRESTATIONS
ET CONTRE-PRESTATIONS

Puis, le message rappelle les négociations
avec la C.E.E., dans les différents secteu rs
— celui des montres illustrant , de l'avis

du Conseil fédéral , d' une manière frappante
à quel point les relations entre la Suisse
et la communauté des Six sont étroites et
particulières — puis , les négociations avec
les Etats-Unis, celles encore avec le Japon
et le Canada , enfin celles avec les autres
participan ts.

Mais comment en apprécier les résultats ?
Pour avoir une vue exacte et complète , il
faudrait  considérer le tarif position par
position , ce qui n 'est pas possible ici.

Toutefois , selon des calculs qui , de l'aveu
même du Conseil fédéral, gardent encore
un caractère problématique ne permettant
d'obtenir que l'indication «Tun ordre de
grandeur, la réduction moyenne des tarifs,
à l'avantage de la Suisse, se trouve aux
environs dc 35 %.

Quant aux , contre-prestations suisses, soit
les avantages accordés par notre pays à
ses partenaires, le Conseil fédéral refuse de
les chiffrer, en raison même des charges
parfois minimes (un à deux pour cent ad
valorem) que représente le tarif suisse pour
des marchandises étrangères. Alors, le mes-
sage nous apprend qu'elles sont approuvées
en particulier parce que nous avons aussi
accepté la pleine réduction de 50 % pour
des taux qui sont relativement élevés.

C'est le ciis également dans le domaine
de l'agriculture, où toutefois les résultats du
Kennedy-Round sont moins importants.
Mais, tant avec la C.E.E. qu'avec les
Etats-Unis, nous avons pu obtenir des avan-
tages, qu'il a fallu payer.

Bien entendu , la mise en vigueur par
étapes (un cinquième chaque année pendant
cinq ans dès 1968) des réductions de tarifs
se traduira par une baisse des recettes doua-
nières, évaluée — si la structure des im-
portations reste ce qu'elle était en 1966 —
à 40 millions en 1968, pour atteindre 184
millions en 1972.

Enfin , la négociation Kennedy a permis
d' accorder aux pays en voie de développe-
ent , grâce à la clause de la nation la
plus favorisée , des facilités appréciables pour
l'exportation de leurs produits. A titre
d'exemple , on peut mentionner qu'avant le
Kennedy-Round , l'exportation des produits
tropicaux bénéficiait de la franchise totale
pour 13 % seulement des positions tarifaires ,
fa proportion a passé, au terme de la né-
gociation , à 33 %. La Suisse, pour sa part ,
prévoit de mettre en vigueur la totalité des
concessions des le ler janvier prochain pour
116 positions.

Cependant , les pays du tiers-monde ne
cachent pas une certaine déception. Il reste
encore des < îlots protectionnistes », ce-
lui des textiles par exemple où, pour
certains articles, la réduction tarifaire n'est
que de 10 %. Et c'est là justement un
secteur où les pays neufs pourraient dé-
velopper leurs exportations.

Aussi, ces pays demandent-ils des mesu-
res supplémentaires, qui leur permettraient
d'assumer une part plus importante du
commerce mondial. C'est là un des pro-
blèmes qui seront discutés à la seconde
conférence de l'U.N.C.T.A.D. (conférence
des Nations unies pour le commerce et le
développement) qui se réunira le printemps
prochain à la Nouvelle-Dehli.

Le parlement qui sortira des urnes, dans
un peu plus de quinze jours , autorisera sans
aucun doute le Conseil fédéral à ratifier
les accords conclus sous le patronage du
défunt président.

G. P.

La centrale thermique de Chavalon:
une importante réalisation suisse

VALA1S=

Son inaugu ration s 'est déroulée ... sous le soleil !

Voici qui va étonner : la Suisse « ce
château d'eau » de l'Europe doit importer
chaque hiver le quart des kilowatts
qu'elle consomme. C'est dire qu'il est
urgent que notre pays prenne des dis-
positions pour tenter d'améliorer cet-
te situation .

C'est un pas dans cette voie qui vient
d'être fait à Vouvry où l'on a inaugu-
ré jeudi la nouvelle centrale thermi-
que de Chavalon. Cette centrale ne tra-
vaillera qu'en hiver — pour l'instant
du moins — produisant alors plus da
100 millions de kilowattheures.

Pourquoi Voury ? la raison en est
fort simple. Lorsque l'on implanta dans
la plaine du Rhône les fameuses raffi-
neries l'on ne savait que faire de cer-
tains de leurs sous-produits, les rési-
dus de pétrole. Ce sont eux qui , ache-
minés sur plus de 10 km. par oléoduc,
de Colombey à Chavalon , servent au-
jourd'hui de combustible à la centra-
le. Ils alimentent de puissantes chau-
dières dont la vapeur produite en mas-
se ira faire tourner les turbines en lieu
et place de l'eau habituelle dont nous
sommets sont si avares en hiver.

L'inauguration
Un temps merveilleux présida jeudi

aux festivités d'inauguration de la nou-
velle centrale. Celle-ci se détachait sur
un fond de montagnes coiffées de nei-
ge. On avait dressé les drapeaux suis-
ses et valaisans à l'entrée de l'usine. Et
les nombreux ouriers qui créèrent cet-
te œuvre importante au long de cinq
ans de labeur avaient revêtu leur com-
plet de. sortie. Il appartint ;'i Mgr Adam,
chef du diocèse de Sion de bénir ces
installations. Prirent également la pa-
role à l'heure inaugurale MM. Pierre
Payot , président de la société, Marcel
Gross, président du gouvernement va-
laisan , Bernard Dupont , président cie
la commune de Vouvry et Jean-Paul
Magnenat , président du conseil syno-
dal du Valais.

La foule des invité s  déambula durant
près de deux heures dans cette usine
et ses alentours contemplant  la chemi-
née haute de 120 mètres . Nous avons
déjà consacré ce printemps un long re-
portage à cette centrale , la seule du
genre eu Suisse. Nous n'insisterons
plus aujourd'hui sur son côté techni-
que, pas plus que. sur la polémique que
se livraient Valais et Vaud en son temps
au sujet d'une éventuelle pollution de
l'air.

le sourire... à part peut-être quelques
Vaudois repentants.

Jeudi à Vouvry tout le monde avait
Notons en conclusion que l'œuvre a

coûté plus de 280 millions de francs,
qu 'il a fallu remuer pour la construire
plus de 150.000 mètres cubes de ro-

Une vue de la centrale.
(Avipress - France)

cher et de terre ; qu'une centaine de
familles y trouvent aujourd'hu i leur
pain quotidien et qu'il est possible d'at-
teindre une production annuelle hiver-
nale de plus d'un milliard et demi de
k .Vh environ .

Manuel France

Chronologie
d'une négociation

BERNE (ATS). — Les négocia-
tions du GATT appelées < Kennedy-
round » ont leur origine dans le
« trade expansion act » américain,
adopté le 11 octobre 1962. Les pre-
miers préparatifs en vue des négo-
ciations de Genève ont immédiate-
ment suivi. Un laps de temps de
près cle cinq ans s'est donc écoulé
jusqu 'au 30 juin 1967, date de la si-
gnature de l'acte final. La première
étape a été marquée par la confé-
rence des ministres de mai 1963,
présidée par le conseiller fédéral
Schaffner, qui a élaboré les direc-
tives pour les négociateurs. Une
année plus tard , une nouvelle con-
férence des ministres fixait des dé-
lais, en vue d'activer les travaux.

La phase finale fut marquée par
de nombreuses péripéties et, le 9
mai 1967, l'échec parut Inévitable.
La fin des négociations fut  fixée
au 14 mai , soit le dimanche de Pen-
tecôte. L'accord des grands fut ob-
tenu le lundi de Pentecôte à 23
heures, soit pratiquement à la date
prévue puisqu 'à minuit on avait
« arrêté les montres », adoptant ain-
si la fiction en usage à Bruxelles.

M. Celio à l'Olma : il ne faut
pas critiquer les paysans

lorsqu'il y a surabondance
SAINT-GAJLL (ATS). — Jeudi matin s'est ouverte à Saint-Gall la Foire suisse

d'agriculture et d'économie laitière (OLMA) qui fêtait en même temps ses 25 ans
d'existence. Le directeur de la foire, M. Bruno Meyer, salua les nombreux repré-
sentants des autorités fédérales, parmi lesquels le conseiller fédéral Celio, chef du
département militaire.

M. Nello Celio représentait le Conseil
fédéral. La nécessité d'un effort de conso-
lidation à l'intérieur pour mieux affrontet
le Marché commun a constitué le thème
principal de son allocution.

Le Kennedy-Round, a-t-il dit , « constitue
un test très valable pour que l'on pour-
suive les efforts dans la direction d'une
intégration économique qui dépasse les
frontières européennes. Nous avons main-
tenant un délai , nous pouvons attendre ,
mais nous devons nous préparer : aucun
accord international ne peut nous servir si
le front économique intérieur s'effondre , si
le pouvoir d'achat du franc suisse s'ame-
nuise, si nos prix ne sont plus compétitifs
et si, à cause d'une politique moins avisée,
nous perdons nos marchés à l'étranger » .
Or, bien loin d'être « le monopole de quel-
ques centres du pouvoir ou de quelques
personnes », l'économie est « l'effort de
chacun » . Après avoir relevé que , malgré
le ralentissement de l'expansion, la Suisse
jouit encore d'une conjoncture très favo-
rable , M. Celio a enchaîné : «Seul l'effort
commun , seule une discipline observée par
le pays tout entier permettront de freiner
le renchérissement. »

DE RÉELLES AMÉLIORATIONS
Abordant enfin les problèmes agricoles,

l'orateur a relevé que les phénomènes pas-
sagers de surproduction ne doivent pas ca-
cher les réelles améliorations de structure
de la paysannerie suisse. « On ne peut pas ,
ainsi que cela a été fait à une unanimité

rarement atteinte , recommander à l'agricul-
ture d'accroître sa production , d'améliorer
elle-même son revenu par des efforts cons-
tants , de produire elle-même et à meilleur
compte et lorsque, passagèrement, il y a
surabondance dans tel' ou tel domaine, cri-
tiquer violemment les paysans. » La route à
suivre est loin d'être rectiligne, a conclu
M. Celio. Mais il ne faut pas s'abandon-
ner au pessimisme : « L'amélioration fonda-
mentale méthodique , telle que la préconise
avec force le Conseil fédéral , portera ses
fruits. » 

La mort du détenu de Maitipy
est due à une peine de cœur

De notre correspondant !
Le juge instructeur des districts de Mar-

tigny et Sain t-Maurice communique :
Les articles tendancieux publiés dans une

partie de la presse italienne et dont cer-
tains journaux de notre pays se sont fait
l'écho, au sujet de la mort en détention
préventive du ressortissant italien Lucio F.,
appellent la mise au point suivante : Le 27
septembre, dans l'après-midi, Lucio F. fut
surpris par la police en flagrant délit alors
qu'il entretenait des relations intimes avec
une jeune fille de quinze ans à peine et
sous les yeux d'une dizaine d'enfants de

8 à 12 ans. Interrogé par un inspecteur de
la police de sûreté, il reconnut qu'il avait
noué une liaison avec cette jeune fille dès
le mois d'avril 1967 et qu'il désirait l'épou-
ser. H a confirmé ses aveux et ses inten-
tions matrimoniales devant le juge-instruc-
teur. Celui-ci attira son attention sur les
dispositions de la loi suisse relatives à l'âge
légal requis pour contracter mariage et sur
l'obligation pour un mineur d'obtenir au
préalable le consentement de ses parents.

Quelques heures plus tard , Lucio F. met-
tait fin à ses jours en se pendant dans sa
cellule à Martigny au moyen de son drap
de lit. Il résulte clairement de l'enquête
que sa funeste détermination n'a pas été
dictée par les mesures d'instruction prises à
son égard (interrogatoires, mise en déten-
tion préventive), mais est imputable à une
peine de cœur.

Les autorités consulaires de la Républi-
que italienne ont été informées en temps
voulu du décès de Lucio F. et elles ont
reçu communication de toutes les pièces
du dossier de l'enquête. Elles ont reconnu
que celle-ci avait été conduite en parfaite
conformité avec la loi suisse et que les
autorités judiciaires et de police n'étaient
en rien responsables- de la tragique décision
de F.

Les versions publiées par une certaine
presse italienne à sensation sont donc abso-
lument inexactes et ne peuvent avoir pour
but que d'altérer les relations amicales exis-
tant entre les deux pays voisins et leurs
ressortissants.

L'ancien directeur de k « Globe-Air » a soumis
un plan d assainissement qui aurait été accepté
L 'exp loitation de la comp agnie pourrait continuer à condition que...

BALE (UPI). — M. Karl Ruedin, ancien directeur de Globe-Air, a annoncé
jeudi que le conseil d'administration de la compagnie avait approuvé son plan
d'assainissement et de reconstitution de l'entreprise au cours d'une séance nocturne,
mercredi.

Selon la « National-Zeitung », qui lo re-
produit, le plan Ruedin propose la recon-
duction de l'exploitation de « Globe-Air »
avec seulement deux « Dart Herald », la
réduction du capital social dans la mesure
de 70 % ainsi que des dettes et des créan-
ces dans la même proportion.

M. Karl Ruedin affirme que M. Pcter-
G. Staechelin , principal actionnaire et vice-
président de < Globe-Air » , s'est « déclaré
d'accord de renoncer à ses participations
au capital social et à 70 % des huit mil-
lions de francs qu 'il a investis sous forme
de prêts privés, après que les au tres mem-
bres du conseil d'administration se furent
déclarés disposés à participer aux pertes ».
M. Ruedin croit encore savoir que le prin-
cipal créancier, le groupe BP, qui fait va-
loir cinq millions de francs, « participerait
à un assainissement ». Demeure ouverte,
toujours selon M. Ruedin , la question de
savoir si les banques accepteront de re-
noncer à 20 % de leurs créances.

Le plan Ruedin se fonde sur un bilan
approximatif duquel ressort un total des
actifs de 16,3 millions de francs composés
de 3,3 millions de francs (assurance-casco
pour la perte du « Britannia » à Nicosie),
6,5 millions de francs représentant la va-
leur des deux « Dart Herald » et des piè-
ces de rechange , et de 1,5 million de francs
de créances. Les passifs s'élèvent à 35,5
millions de francs (dettes bancaires 3.2 mil-
lions , prêts privés 8 millions, créanciers 8
millions , capital social 10,7 millions , dettes
sur les avions 2,8 millions et obligations

convertibles 2,8 militons). Ce montant glo-
bal des dettes, réduit de 70 % (dettes ban-
caires 20 %), donna 16,10 millions da
francs.

VERS UN SAUVETAGE ?
M. Ruedin pense que « Globe-Air » peut

être sauvée et que l'exploitation peut con-
tinuer avec les deux « Dart Herald », en
renonçant à l'utilisation du deuxième _ Bri-
tannia », ù la condition qu'un nouveau con-
seil d'administration soit élu ct un nouveau
directeur nommé. M. Ruedin propose com-
me nouveau directeur M. Joscf Neuhaus,
l'actuel directeur du chemin de fer Lu-
cerne - Stans - Engelberg qu'il a remis fi-
nancièrement sur les pieds.

M. Ruedin indique qu'après la chute du
• Britannia » à Nicosie, le déficit d'exploi-
tation s'est élevé chaque mois suivant à
1,5 million de francs. A fin aoflt , le dé-
couvert atteignait , selon ses propres comp-
tes, 18 millions de francs (jusqu'à la chute
du c Britannia »).

ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS
AJOURNÉE

Il ressort d'une circulaire adressée aux
actionnaires par le conseil d'administration
que l'assemblée générale extraordinaire pré-
vue pour le 19 octobre a été remise au

25 octobre. La lettre adressée aux action-
naires il y a une semaine par la fiduciaire
Amberg, qui fait office de contrôle de
Globe-Air, laquelle reprochait au consei]
d'administration d'avoir rejeté son plan
d'assainissement, est quailifiée dans la cir-
culaire d'« impropre à une information con-
crète ». Le plan Amberg se rapproche con-
sidérableme_ vt des propositions Ruedin (re-
nonciation totale des « responsables du
krach à leurs 5 millions en actions, et re-
nonciation à cinq millions sous forme de
créances privées, et réduction des actions
de 70 à 90 %, en outre réduction d'un tiers
des créances, un second tiers devant être
converti en actions et le troisième tiers de-
vant être l'objet d'un sursis à long terme).

Des faux billets de
20 dollars à Bâle

BALE (ATS). — Des faux billets de
20 dollars américains ont été échan-
gés depuis mardi dans plusieurs ma-
gasins de Bàle. On sait que ces faus-
ses coupures sont écoulées depuis 1962
par un coup le dont on possède un bon
signalement, mais qui n'a jamais pu
être attrapé. Ce sont certainement des
étrangers et leurs billets portent la
mention « Fédéral Réserve Bank of
Chicago, Illinois ».

Foudroyée
por une attaque

(c) Jeudi alors qu'elle se trouvait à son
domicile, à Saillon, une habitante do
la localité Mme Jean-Baptisto Che-
seaux, mère du président de la com-
mune, a été foudroyée par une attaque.
Elle était âgée de 81 ans. Mme Che-
seaux était mère de neuf enfants.

_______ tu fl). — Le urand con-
seil de Bâle-Ville a voté jeudi le
crédit de six mill ions de francs de-
mandé par le Conseil d'Etat , pour
l'aclial des deux toiles de Picasso
«Les Deux Frères » et «Arlequin as-
sis » propriété de la fondation ar-
t is t ique Rudolf  Staechelin , à l'inten-
tion du Kiiustinuseum de Bàle.

Un comité, qui s'est constitu é
mercredi , va s'occuper de rassem-
bler les 2,-1 mil l ions de francs res-
tants . La fondation demande 8,4 mil-
lions de francs pour les deux œu-
vres les plus précieuses de la col-
lection des 27 toiles exposées au
Kutistmuseum.

Avec les 3,25 millions de francs
obtenus pour le van Gogh . Berceu-
se » cl le produit cle trois toiles en-
core invendues et exposées à la ga-
lerie bâloise Beyeler (un Sisley, un
Manet et un Cézanne), la vente des
deux Picasso va pouvoir permet-
t re  à Jl. Peter G. Staechelin , fils du
fonda t eu r  de la fondation , d'assai-
n i r  sa . s i tua t ion  f inancière ébranlée
par le « lerach » de Globe-Air.

Les deux Picasso
resteront à Bâle

(sp) La cour correctionnelle a jugé un
cambrioleur espagnol , Francisco Lopez-
Pineda , qui faisait partie d'un trio ibé-
rique spécialisé dans le pillage des ap-
partements. Une cinquantaine de loge-
ments ont été ainsi visités par ces per-
sonnages dont deux ont déjà été con-
damnés. C'était donc nu tour de Lopez-
Pincda de s'exp liquer. 11 a admis
qu'avec le produit de ses vols il menait
large et belle vie dans les cabarets, ce
qui n 'a évidemment pas prédisposé le
jury en sa faveur. Malgré les effor ts
de son défenseur, Lopez-JPineda a fi-
nalement écopé de 18 mois de prison ct
de 15 ans d'expulsion.

Dix-huit mois de prison

Déjà 47 cas de rage
BERNE (ATS). — Depuis le 2 mars

1967, 47 cas de rage ont déjà été
enregistrés officiellement en Suisse. Se-
lon les chiffres de l'Office vétérinaire
fédéral , ce sont 44 renards, deux blai-
reaux et une martre qui ont été victimes
de l'épizootie. Tous les cas ont élé dé-
couverts au nord du Rhin , dans le can-
ton de Schaffhouse, à l'exception d'un
seul (le premier mai à Flurlingen, can-
ton de Zurich).

VOTT1KON (ATS) .  — Une nou-
velle sorte de rose , baptisée « Ville
de Lucerne », vient d'être présen-
tée au château de Ileida qg, à Dotli-
kon , dans le canton d'Argoi>ie s en
présence du président de la ville
de Lucerne , M . Hans-Rudolf  Meyer,
dc su f e m m e  et du pro fesseur
Gottfried Boesch, Elle a été créée,
pur le célèbre rosiériste Richard
Huber. La « Ville de Lucerne » sera
mise sur le marché en automne.

Lucerne... la rose

anglais classique
fT?':" :M:i . nC* _ . Tr M " ̂ -y. Ti r c"\ O U l - ~~ ~ \

Blague de 40 gr. i .„_ ___ _.,; 
Fr. 1.90 2£££Z;7

gfe:-: 'éÊÉ-M «¦_______B_É««lÉM_^^
WM- ¦' - ¦¦ : _fp!v f„ JBBBjjjjMgMgjjjjiiBg JSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊJÊÊÊÊÊÊÊ

Proxénète et rançonneur

(sp) Le public était nombreux, jeudi
matin, au tribunal de police , pour as-
sister au procès de Domenico T., un
portier d'hôtel accusé de proxénétisme
d'un genre assez spécial .

Cet individu avait instauré une sorte
de racket auprès des prostituées aux-
quelles il fournissait les numéros de
téléphone de messieurs esseulés... Do-
menico T. ne « travaillait » pas pour
rien. Il exigeait une commission de
20 % sur les revenus de ces dames, et
n'hésitait pas à interdire l'entrée de
l'établissement à celles qui se mon-
traient récalcitrantes. Domenico cal-
culait lui-même le montant tle la «com-
mission ». En moyenne, son trafic lui
rapportait 40 francs par «opération » .

Son défenseur a fait ressortir que
son client , dans l'affaire, faisait figure
de lampiste. Les juges ont prononcé
une sentence toute de modération : 3
mois de prison avec sursis et 5000
francs d'amende.

Domenico T. ne sera pas expulsé. Il
conservera son emploi à l'hôtel...

Le portier, condamné,
conserve... son emploi!

Un téléphone en
dérangement sauve la vie

de la blessée
(sp) Un drame a été évité de justesse ,
à Annecy, grâce à un appareil de télé-
phone en dérangement.

Dans un appartement où elle vit  seu-
le, une clame âgée s'était écroulée , à la
suite d'un malaise, se blessant griè-
vement en tombant sur un coin de meu-
ble. Dans sa chute , par chance, elle
avait entraîné le récepteur du télépho-
ne, mettant ainsi l'appareil en déran-
gement. Cette anomalie attira l'atten-
tion d'une amie qui voulait lui télépho-
ner, et les policiers furent  prévenus.
Flanqués de médecins, ils arrivèrent
juste à temps pour secourir la blessée
qui se trouvai t ,  dans un état d'extrê-
me faiblesse. Transportée à l 'hôpital ,
elle a pu être sauvée in extremis.

(sp) M. Léo Grosjean , comédien de son
état , assez connu à Gençve, a été
victime d'un grave accident. Après avoir
touché légèrement l'arrière cle la voi-
ture qui le précédait , il fit une terrible
embardée , pour venir télescoper une
auto survenant en sens inverse. Des
véhicules disloqués on a retiré M.
Grosjean grièvement blessé à la tête et
au cou. De plus, des éclats de verre lui
sont entrés dans un œil. Deux de ses
passagers ont passablement souffert
clu choc. Ce sont M. Fernand Bosson ,
33 ans, ct Mme Unia Marthe , qui ont
été également hospitalisés.

Un comédien genevois
grièvement b.essé

(sp) Le plus têtu de tous les détenus
de Saint-Antoine,  John O., un voleur
de métier , s'est présenté pour la trei-
zième fois ou quatorzième l'ois — on
ne sait plus très bien — devant la
chambre d'accusation genevoise pour y
solliciter l'élargissement provisoire que
cette instance refuse , avec la même
obstination , de lui accorder... Cette ten-
tative n 'a pas eu plus cle succès que
les autres et John O. — un récidivis-
te déjà condamné à Bienne à l-l mois
de prison pour de nombreux vols —
a été renvoyé dans sa cellule .

Nullement découragé il a annoncé
qu 'il se représenterait bientôt  devant
les juges de la chambre d'accusation
pour y soumettre la même requête. Il
veut gagner la partie « à  l'usure » . Il
y aurait bien une solution : elle con-
sisterait à juger ce malfaiteur, mais
personne ne semble y penser...

Pour la 14me fois, on
lui a refusé la liberté

provisoire...

(sp) Pier-Luigi I., 21 ans , barman , com-
mit  un vol chez un ami , dérobant 1300
francs. Il dénonça ensuite un innocent
comme coupable , le faisant arrêter à
sa place. Lo malheureux, malgré ses
cris d'innocence, fut  incarcéré. Par
bonheur, on a tout cle même f ini  par
confondre le véritable voleur et ses
aveux amenèrent la libération cle l'hom-
me injustement accusé.

Devant la cour correctionnelle, l'Ita-
lien a rendu compte cle ce grave dé-
lit , qu'est la dénonciation calomnieuse.
Bien qu'absolument sans excuse, il a
cependant bénéficié cle la clémence du
jury qui ne l'a condamné qu 'à dix mois
cle prison avec sursis.

Le voleur avait fait
arrêter un innocent...

G E N E V E
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(sp) La vi l la  « La Bicoque » , située aux
alentours  cle. Coppet, et propriétée de
.Mme Denise Callot-Pfarer , a reçu la
visite d'un cambrioleur qui a complè-
temen t  mis la maison à sac . Mais ce
_ montc-en-1'air  » n 'est pas resté long-
temps  inconnu .  Les inspecteur s sont ra-
pidement parvenus  à l ' i den t i f i e r .  Il
s'agi t  d' un  ressort issant  portugais qui
f u t  de plus trouvé porteur de fausses
pièces d ' i den t i t é . Il a été incarcéré.

Le cambrioleur portugais
avait de faux papiers !

BERNE (ATS). — Le nouvel ambas-
sadeur d'Italie en Suisse, M. Enrico
Martino , a été reçu jeudi matin en au-
dience au Palais fédéral par MM. Bon-
vin , président cle la Confédération , et
Spuhler , chef clu département politi-
que.

C'est également jeudi que le nouvel
ambassadeur à Berne de la République
gabonaise , M. Georges Rawiri, a remis
ses lettres de créance.

Pas trace du premier
« Venom »

BERNE (ATS). — Après la disparition
du «Vcnom » dans les Alpes, les recher-
ches se sont poursuivies mercredi et jeudi
avec tous les moyens à disposition , y com-
pris des avions civils. Elles se sont étendues
iî la région frontière entre la Suisse et
l'Autriche. Mais elles n'ont encore donné
aucun résultat , malgré la collaboration de
la population.

Deux nouveaux
ambassadeurs

BERNE (ATS). — L'observateur perma-
nent de la Suisse auprès des Nations unies
à New-York , a transmis au Conseil fédéral
les remerciements que lui a adressés le
secrétaire général de l'ONU, M. Thant ,
pour la nouvelle contribution de la Suisse
à l'œuvre des Nations unies à Chypre.

Comme on le sait, le Conseil -fédéral
avait décidé, le 6 octobre , de verser à
l'Organisation mondiale, pour 1967, une
nouvelle somme de 200,000 dollars en tant
que contribution à l'œuvre de paix des
Nations unies à Chypre.

L'affaire de Chypre
M. Thant remercie

la Suisse
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¦SIMSSE ALEMANIQUE»

FRIBOURG-EN-BRISGAU (ATS). — Des
réservistes de l'armée fédérale allemande ont
pris part pour la première fois à un con-
cours militaire hors service en Suisse. Un
communiqué publié jeudi précise qu'il s'agis-
sait d'un exercice en campagne de la So-
ciété des sous-officiers de Bâle-Campagne ,
qui s'est déroulé à fin septembre près de
Saint-Ursanne, dans le Jura. 28 militaires
allemands y ont participé. Ils ne fo rmaient
pas une unité séparée, mais étaient incor-
porés dans des groupes suisses, lls avaient
franchi la frontière en civil et portaient
des tenues d'exercice suisses.

Une semaine plus tôt , et pour la pre-
mière fois aussi, des soldats suisses avaient
participé à une marche d'orientation orga-
nisée par des réservistes de la Bundeswehr
à Wiesental , dans le Bade-Wurtemberg. Au-
paravant déjà , des soldats des deux pays
s'étaient mesurés de part et d'autre de la
frontière dans des concours de tir. Ces
rencontres ont développé des relations d' ami-
tié.

Ce communiqué d' un officier du service
de presse de l'armée fédérale allemande a
été confirmé par le département militaire
fédéral , qui précise qu 'il s'agissait d' une
affaire hors service. Le département mili-
taire fédéral a donné son accord à des
rencontres hors service entre militaires des
deux pays.

Des soldats allemands
ont participé à un exercice

militaire en Suisse

BERNE (ATS).  — Le 28 mars 1963 ,
le Conseil de défense nationale a nommé
une commission avec mission d' entre-
prendre les travaux préparatoires en vue
de. créer une organisation suisse pour la
défense sp irituelle du pays. Cette com-
mission , qui est présidée par le conseil-
ler national Peter Duerrenmatt , de Bâle ,
a achevé ses travaux en été 1967 ct
déposé, conformément au mandat qu 'elle
rivait reçu , un projet de statuts en vue
de la fondation d' une conférence natio-
nale pour la défense spirituelle du pnv.s.

Conférence nationale pour
la défense spirituelle

du pays

(c) Jeudi dans la soirée un nouvel hé-
licoptère est arrivé à l'aérodrome de
Sion. Il s'agit d'une «Alouette 3» acquis
par l'équipe d'Air-Glaciers pour le sau-
vetage en montagne et les multiples
travaux auxquels cette véritable « bon-
ne à tout faire » est appelée à exécuter.
En fait cette « Alouette » quittera dans
une semaine le Valais pour se rendre
au Sénégal avec toute une équipe d'Air-
Glaciers pour divers travaux de génie
civil . Signalons que cet appareil acquis
par nos pilotes des glaciers coûte la co-
quette somme de 800,000 francs.

Un nouvel hélicoptère
pour « Air-Glaciers »



Ed_oc des entretiens entre Soviétiques
et Américains sur le Moyen-Orient

NATIONS UNIES (AP).— Les entretien;
qui se sont déroulés à Washington entre
le délégué permanent américain à l'ONU.
M. Goldberg, et l'ambassadeur soviétique
Dobrynine n'ont pas permis d'aboutir à
un accord sur un texte que le Conseil dc
sécurité pourrait adopter sur le Moyen-
Orient, apprend-on dc source diplomatique.

Au Caire, le journal «Al Ahram » dé-
clarait jeudi que les Etats-Unis ct l'URSS
s'étaient mis d'accord pour transmettre le
problème du Moyen-Orient a/u Conseil
de sécurité.

Deux diplomates non américains ont dé-
claré pour leur part avoir été informés
que MM. Goldberg et Dobrynine s'étaient
trouvés en désaccord. Les deux hommes au-
raien t travaillé sur la base du projet cle
résolution qu 'ils avaient élaboré en juillet
à l'in tention de l'assemblée générale et qui
n'avait jamais été présenté, les Arabes
l'ayant rejeté.

Ce; texte aurait réaffirmé la nécessité du
retrait des troupes israéliennes, ainsi que
le droit de chaque membre des Nations
unies d'avoir un Etat indépendant et de
vivre en paix.

MM. Goldberg et Dobrynine auraient été
en désaccord sur la rédaction originelle
du texte. Selon le représentant soviétique,

le texte original demandait  le retrait des
troupes israéliennes sur les positions occu-
pées avant le conflit de juin . M. Gold-
berg aurait soutenu que ce texte demandait
simplement le retrait israélien « des terri-
toires occupés » . Alors que M. Dobrynine
interprétait le texte comme donnant aux
Israéliens la liberté de navigation dans le
détroit de Tiran , selon M. Goldberg, il
devait signifier auss i la liberté de navi-
gation dans le canal de Suez.

Si les deux hommes ont été d'accord
pour la désignation par M. Thant d' un
représentant spécial , ils ont divergé sur le
contenu des instructions que devrait re-
cevoir un tel représentant.

« DÉCEVANT »
M. Dean Rusk a lance un appel aux

pays impliqués dans la crise du Moyen-
Orient , leur demandant dc chercher d'ur-
gence une solution à leurs problèmes, car
« le temps ne travaille pas à un règlement
pacifique ».

Le secrétaire d'Etat américain , qui tenait
une conférence de presse, a estimé « ex-
trêmement décevante » l'absence de réponse
soviétique à la proposition américaine ten-
dant à limiter les livraisons d'armes aux
pays du Moyen-Orient.

Il s est refuse cependant, à tout commen-
taire sur les livraisons d'armes soviétiques
_ux pays arabes.

Le secrétaire d'Etat a reconnu , néan-
moins, que le.s Soviétiques avaient fait
d'importantes livraisons de matériel de guerre
après la guerre cle six jours.

II s'est montré très réservé sur les chan-
ces cle voir une formule de paix acceptable
pour tous être mise au point aux Nations
unies ou ailleurs. Bien que les pourparlers se-
crets n'aient abouti à aucun résultat jus-
qu 'à présent, a-t-il poursuivi, * des pro-
grès sont possibles »

20 TERRORISTES ARRÊTÉS
Vingt jeunes terroristes de l'organisation

• El Fatah » dont quatre jeunes femmes
africaines originaires du Tchad , ont été
arrêtés à la suite cle la découverte d'un en-
gin explosif dans un cinéma de Jérusalem ,
a annoncé le porte-parole de la police
israélienne.

On peut désormais considérer le réseau
terroriste arabe à Jérusalem comme déman-
telé.

L'effort de l'URSS
NEW-YORK (AP). — Dams une in -

terview que publie le < New-York Ti-
mes » , M. Levi Eshkol , président du
conseil israél ien , déclare que 80 % des
avions, des chars et des canons perdus
par l'Egypte en juin ont été remp lacés
par l'Union soviétique.

De même, dit-il, d'après des rensei-
gnements recueillis par les services , de
renseignements israéliens , la quasi-tota-
lité des pertes syriennes ont été com-
blées. v

> Cet aff lux  d' armes soviétiques a de
nouveau bouleversé l'équilibre des forces
au Moyen-Orient > a déclaré M. Eshkol.

Debray plaiderait coupable pour
exprimer sa solidarité aïs maquis

Selon une nouvelle version des aveux

BRUXELLES (AP). — Les informations laissant entendre que Réj ;i.s Pebray
aurait décidé de modifier son système de défense et de plaider coupable son!
parfaitement plausibles, a déclaré l'avocat beljj e I-allemand.

uepuis le cicmit, Deoray a constamment
lutté contre la tentation cle plaider cou-
pable , parce qu 'il s'estime solidaire de la
guérilla sur le plan politique. Sa défense
« non coupable » résulte du fait qu 'il con-
sidère que les charges retenues contre lui
sont total ment fausses, a-t-il dit au cours
d'une conférence de presse.

L'un des autres motifs cle ce système
cle défense est « la campagne haineuse et
perfide cle la presse bolivienne contre lui ».

Tout cela peut avoir un effetsur une
personne aussi sensible que Debray, a pour-
suivi Me I.allemand. Il peut avoir décidé
de montrer sa totale solidarité avec le
mouvement de guérilla en plaidant coupa-
ble, montrant en même temps qu 'il demeure
en accord avec ses vues révolutionnaires.

SON DE CLOCHE

En ce qui concerne l'annonce de la
mort de Guevara , l'avocat belge a fait res-
sortir que les archives du procès mon-
trent que Debray a indiqué à plusieurs
reprises que le révolutionnaire cubain avait
quitté le maquis.

Ces mêmes archives montrent également
que les autorités boliviennes ont interrogé
à plusieurs reprises le jeune Français sur
le point cle savoir si Guevara qu 'il avait
rencontré était, à son avis, le vrai. La ré-
ponse de Debray ne figure pas au dossier.

Debray connaissait très bien Guevara ct
« en fait , il est la seule personne qui pour-
rait l'identifier de façon définitive », a ajouté
M. Lallemand.

L'avocat a encore indiqué que le procès
de Régis Debray semble se dérouler désor-
mais dans une atmosphère meilleure qu 'à
son début. La sécurité dc l'accusé paraît
être assurée pour le moment , mais il a
exprimé quelques doutes sur ce qu 'il en
sera après le départ de Camiri des re-
présentants de la presse internationale.

TOUJOURS LES EMPREINTES !

Les empreintes digitales prises sur le
cadavre de « Che » Guevara à Valle-Grande
n 'ont pas encore été transmises aux auto-
rités argentines, apprend-on à Buenos-Aires
de source bien informée.

Le gouvernement argentin ne fera au-
cune communication sur la mort de l' ancien
ministre cubain tant  qu 'il n 'aura pas reçu
ses empreintes , ajoute-t-on cle même source.

A CAMIRI
Le conseil de guerre cle Camiri a d'ail-

leurs poursuivi l'interrogatoire d'officiers et

soldats témoins de l'embuscade du 23
mars dernier à Nanculuia/u.

interrogé avant l'audience sur les décla-
rations faites par Régis Debray revendi-
quant ses responsabilités dans le mouve-
ment guérillero en Bolivie , le colonel
Iriartc, procureur militaire , a déclaré :
«C'est nous qui devons établir la culpa-
bilité des accusés. Nous avons assez de
témoins pour cela ».

OUI AUX REBELLES
Las d'être sur la défensive et de parti-

ci per au jeu des chicanes juridiques,  où
l' on cherche à prouver qu 'il joua un rôle
actif dans l'assassinat de militaires boli-
viens , Régis Debray a dit à l' audience ou-
vertement qu 'il aura i t  voulu être guérille-
ro, qu 'il partageait pleinement les vues des
rebelles et approuvait toutes leurs actions,
et que, s'il n'avait pas participé à celles-
ci , c'est parce que « Che » Guevara l'avait
convaincu qu 'il serait plus utile à la cau-
se révolutionnaire en s'en faisant le porte-
parole plutôt qu 'en portant un fusil...

Debray avait remis une lettre à son dé-
fenseur. L'avocat devai t déclarer ensuite à
la presse qu 'il s'agissait d'une déclaration
revendiquant ses responsabilités dans les
guérillas et faisant l' apologie de « Che »
Guevara.

Grefchko célèbre la puissance
« colossale » de l'armée russe

Devant les députés du Soviet suprême

M O S C O U  (AP). — Le maréchal
Gretchko , minis t re  dc la défense, a pré-
senté devant le Soviet suprême, un pro-
jet dc loi portant modification clu service
mil i ta i re  en URSS.

Le projet prévoit une préparation mili-
taire pour tous les jeunes Soviétiques à
partir de 16 ans . l'avancement de l'âge
d'appel sous les drapeaux cle 19 à 18 ans ,
une réduction de la durée du service cle
trois à deux ans.

Dans la si tuation actuelle , a déclaré le
maréchal Gretchko . l 'Union soviétique prend
toutes mesures nécessaires pour renforcer
ses défenses.

Un confli t  général, a-t-il dit , « implique-
rait  non seulement les armées, mais aussi
les populations des puissances belligéran-
tes » . Aussi , a ajouté le ministre , chaque

citoyen a ie devoir de suivre un entraî-
nement de défense.

Le ministre a déclaré qu 'au cours des
dernières années , les forces armées sovié-
ti ques avaient été dotées des armes les
plus modernes, ce qui a été rendu possi-
ble par le développement industriel du
pays. Il a aussi cité des chiffres, pour
montre r que l'instruction moyenne des re-
crues était supérieure à ce qu 'elle était en
1939 lorsque fut institu é le service mili-
taire obligatoire.

Dans son exposé, le maréchal Gretchko
a également déclaré que les «puissances
impérialistes ont aggravé la situation in-
ternationale et intensifient la menace du
déclenchement d'une nouvelle guerre mon-
diale » .

« La force de frappe des unités de fu-
sées stratégiques et des troupes de dé-
fenses anti-aérienne est colossale, a déclaré
le maréchal Gretchko. Leurs possibilités cle
combat sont, d'une manière générale , in-
comparables ».

Une division d ' infanter ie  motorisée, a-t-il
dit. possède , aujourd'hui.  16 fois plus de
chars qu 'une même division en 1939 . 37
fois plus de véhicules de transport , de
troupes et d'autres véhicules blindés et 13
fois plus d' armes automatiques.

11 a souligné que , les chiffres cités ne
tenaient pas compte des armes nucléaires ,
sur la puissance desquelles il n 'a rien dit
dc précis.

LIMOGÉ ?
Le Soviet suprême a relevé M. Egoryt-

chev , 47 ans . de ses fonctions de mem-
bre du Presidium.

M. Egorytchev que l'on considérait com-
me un protégé de M . Chelepine , devra se
contenter maintenant  du poste de ministre
adjoint pou r les tracteurs et l'équipemen t
agricole. 11 se serait opposé à la politi-
que suivie par ie Kremlin après la guer-
re des six iours .

Marguerite Bauer « l'héritière »
ans S milliards a été écrouée

La faussa i re  et son avocat. (Téléphoto AP)

M U L H O U S E  (A TS - AFP) .  — L 'hé-
ritière aux 6 milliards, Marguerite Bauer ,
inculpée pour- escroquerie, faux , usage de
f a u x  et émission de chèques sans pro-
vision , avait préparé son escroquerie
depuis de nombreuses aimées.

L 'idée dc se faire passer pour l 'héri-
tière d'un richissime Américain, Ray mon-
do de Caeli, dont elle prétendait être la
f i l le  naturelle, lui est venue , il y a dix
uns, alors qu'elle était femme de ménage
à Strasbourg. Elle emprunta à son em-
ployeur une somme de 30.000 f rancs
pour faire hâter, disait-elle, la procédure
de l 'héritage.

A près s'être fa i t  remettre 80,000 francs
par le frère de son patron , elle partit
pour Paris a f in  d'activer la procédure et
déposa dans des banques parisiennes une
partie des fonds  obtenus. Elle obtint
ainsi un reçu de 100 francs, qu'elle fal-
s i f ia  en un million.

Plongeuse à Paris, elle y f i t  connais -
sance de son mari , Henri Bauer , l 'épousa
et lui annonça son héritage. Elle le dé-
cida à abandonner sa place pour rega-
gner, sa ville natale de Calmar pour
qu 'il puisse y gérer leur fortune.

Alors commence la série d'escroqueries
grâce au reçu fals i f ié .  Elle attire les
hommes d'af fa ires  qui servent d 'inter-
médiaires avec les banques. De son côté,
son mari, mécène désintéressé, se pro-

pose de relancer en professionnel l 'équi-
pe de football  de Calmar.

Un constructeur d 'hélicoptères , M .  Bur-
nier , de Paris, désireux d 'édi f ier  une usi-
ne à Calmar, s'adressa au couple. Il
reçut des promesses et un chèque de
plusieurs centaines de milliers de francs .
.Mais ce chèque était sans p rovision. Il
déposa plainte. L 'affaire fu t  découverte.

Une enquête menée à Strasbourg a
permis de constater que les Bauer avaient
émis trois chèques sans provision d'un
montant total de 3 millions 350 ,000 f r . ,
et commis une escroquerie aux dépens
de restaurateurs et particulie rs de 150,000
francs.

Mme Bauer , écrouée â la prison de
Calmar, continue à soutenir qu 'elle est
l 'iie héritière...

UN FAIT PAR JOUR

S'il s'agissait d'un roman noir, on
dirait : quel suspense ! Mais, il s'agit
tle Guevara qui , dans toute l'Amérique
du Sud, est le fondé de pouvoir cle
la révolution. Ce n'est donc pas un
roman, c'est une tragédie.

La question n'est pas simple, car on
ne peut se défendre d'un certain scep-
ticisme. Les circonstances dans lesquelles,
selon les autorités de la Paz, Guevara
aurait été mis hors de combat, sont
curieuses. Aussi curieuses que l'ont été
les précautions prises par le gouverne-
ment bolivien pour tourner au plus vite
une page qui venait à peine d'être lue.
On s'attendait à un triomphe , les au-
torités cle la Paz ont «joué » à bureaux
fermés.

Le gouvernement bolivien n'a peut-
être rien à cacher, mais avouons qu 'il ne
s'}" serait pas pris autrement s'il avait
voulu cacher quelque chose. Ce n'est
peut-être qu 'une maladresse. La crainte
demeure qu 'il y ait eu dissimulation.

Par ailleurs une chose étonne, pour
qui est à peu près au courant cle ce
qu 'est la vie clandestine. L'a.b.c. du
métier est, si j'ose dire, cle ne rien
écrire , cle ne rien laisser derrière soi.
Or, Guevara n'est pas un apprenti
du désordre . C'est un orfèvre de la
révolution. La guérilla, c'est son art.

Comment croire qu 'un tel personnage ,
dont la vie était menacée à chaque ins-
tant, ait pu conserver sur lui la preuve
de ses activités et ce qui est plus gra-
ve pour un clandestin, la preuve cle
celle de ses amis ? Ce peut être une
imprudence cle sa part. Mais, c'est telle-
ment incroyable que l'on ne peut se
défendre d'un doute.

Alors subsiste l'impression que quel-
qu 'un trompe son monde. Et la ques-
tion se pose : Barrientos ou les com-
munistes '.' Pourquoi ?

La Bolivie est assiégée par les ma-
quis castristes. La Bolivie a sur les
bras une affaire Debray qui l'embar-
rasse sur le plan international. Barrien-
tos, dont personne ne nous a dit qu 'il
ait vu le corps dc Guevara, a-t-il donné
sa bénédiction à une opération qui clans
l'esprit de ses auteurs était destinée
à remonter le moral des troupes ef de
la population ? Barrientos a-t-il pu être
abusé par des services parallèles qui
trouvent ailleurs que dans son palais
leurs raisons d'exister ? J'excuse Bar-
rientos ? S'il avait organisé l'opération,
on ne donnerait pas cher de sa vie
pol i t ique si la supercherie venait à être
éventée. U y a des gens sur le continent
américain, qui ne plaisantent pas avec
le « travail ».

Les communistes ? Cc n'est pas aux
gens clu P.C. que l'on donnera des
leçons dès qu 'il s'agit de brouiller les
cartes , de créer de fausses pistes quand
il s'agit dc dédouaner quelqu 'un , qui a
besoin de changer d'air. Fabriquer un
Guevara. t 'est l'enfance de l'art pour
des gens dont le.s amis soviétiques ont,
pendant un temps , fabriqué un Staline.
Après tout , les Anglais curent en pleine
guerre deux Montgomery et les Alle-
mands deux Rommel !

Mais les empreintes ? Justement, ces
empreintes, personne n'a Pair, jusqu 'à
présent, cle s'intéresser beaucoup à cette
preuve que les deux camps savent pour-
tant  irréfutable. A la Paz, on a montré
une copie des empreintes , telles qu 'elles
furent jadis établies en Argentine ,  mais
pas dc celles qui auraient pu être prises
sur l'homme qui venait  d'être tué.

Le fait que l'on prendra le deuil
dans les pays communistes ne signifiera
strictement rien. « Feindre de feindre
pour mieux dissimuler » : c'est aussi
du léninisme.

Ah ! si seulement le gouvernement
bolivien ne s'était pas montré aussi
incroyablement pressé, il aurait  rassuré
bien des gens.

L. GRANGER

Une certaine gêne

Paris a rendu un suprême hommage
à I académicien André Maurois

PARIS (ATS-AFP.. — Un grand nom-
bre de personnalités françaises et étrangères
ont rendu un ult ime hommage à l'écrivain
français André Maurois , décédé lundi der-
nier  clans la région parisienne.

Dès le début de la matinée , les gerbe,
de fleurs s'amoncelaient dans la cour d'hon-
neur de l'Institut — où siègent chaque se-
maine  les membres cle l'Académ ie française
dont l 'écrivain faisait partie — ct où se
déroulaient ses obsèques. On remarquait
notamment une couronne envoyée par le
prince et la princesse cle Monaco . Sur
une autre s'étalait un large ruban : * A notre
grand ami de l'Amérique > .

L'ambassadeur des Etats-Unis , M. Char-
les Bohlcn , le secrétaire général de l'Otan ,
M. Brosio ainsi que de nombreux repré-
sentants du corps diplomatique avaienl
pris p lace aux côtés des représentants du
gouvernement français, des membres de
l 'Institut , parmi lesquels le cinéaste René
Clair et les écrivains Jules Romain el
Marcel Pagnol , le professeur Pasteur-Vallcry-
Radot , François Mauriac , etc.

M. Alain Peyrefitte , ministre de l'éduca-
tion nationale , a au nom du gouverne-
ment , prononcé l'éloge funèbre du disparu :
- Un grand écrivain , un des plus grands
écrivains du siècle * (...) qui < sut atteindre
la perfection dans son registre J mais aussi
un > humaniste » . « partisan résolu de la
liberté de l'esprit » .

Nouvelles manifestations paysannes
mais des pourparlers ont lieu à Paris

Seconde journée de manifestations pay-
sannes hier  en France. De six heures du
matin à six heures clu soir , dans un trian-
g le ayant pour sommet Chàteauroux , dans
l 'Indre , et pour base une ligne allant de
Toulouse à Bordeaux , les paysans en co-

lère ont coupé les routes nationales avec
leurs tracteurs et charrettes et plusieurs
grandes lignes de chemin de fer avec di-
vers obstacles dont les « rideaux cle feu ¦- ,
abattu des arbres et des poteaux télégra-
phiques.

Sur les routes, les paysans • l ibéraient  »
les automobiles toutes les dix minutes ,
après distribution de tracts . Le service d'or-
dre s'était rendu invisible et il n 'y eut
pas d'incidents graves , seulement quelques
arrestations temporaires.

Seule , la circulation routière et ferro-
viaire a été ralentie parfois considérable-
ment. Rien de comparable à la flambée
cle colère des Bretons la semaine dernière.

Parfois , la manifestation devenai t  cortè-
ge vers les préfectures ou pique - nique
monstre dans la bonne humeur.

EN BRETAGNE
La * jacquerie > bretonne a bien failli se

ral lumer  à Rennes après l' arrestation d'un
mi l i t an t  paysan accusé d' avoir sectionné
une trentaine de fils téléphoniques, les
transmissions dc signaux ct les comman-
des d'un passage à niveau entre Rennes
et Redon.

Avertis dans la nui t  de cette arresta-
tion , des mill iers de paysans ont marché
sur Rennes pour réclamer la libération du
m i l i t a n t  arrêté. Les manifestat ions ont du-
ré toute la journée sans incident.  Dos
« commandos » paysans veil lent  devant  la
prison et la préfecture.

La modération des paysans du centre ct
clu sud-ouest réputés < durs » s'explique
peut-être par le fait que les négociations
ont repris hier à Paris entre le gouverne-
ment ct la F.N .S.E.A., centrale syndicale
des exploitants agricoles.

Jean Danès

Paris rappelle à M. « Marché commun »
sa position sur le cas anglais

PARIS (ATS-AFP). — M. Jean Rey,
président de la commission des commu-
nautés européennes, poursuivant ses visites

d' entrée en fonction s , a été reçu jeudi à
Paris par le général Dc Gaulle ,  le pre-
mier ministre Pompidou, et le ministre
des affa i res  étrangère s Couve de Murvi l le .

11 avait, le 16 septembre dernier , pris
contact à Bonn avec les dirigeants de la
République fédérale d'Allemagne. Il se ren-
dra ultérieurement à Rome et à La Haye.
Ces entretiens ont avant  tout un caractère
protocolaire. '

Mais ceux qui  v iennent  de se dérouler
à Paris , notent les observateurs, prennent
une importance spéciale puisqu 'ils inter-
viennent  au moment où la France se pré-
pare à arrêter la position qu 'elle prendra
sur les 23 ct 24 octobre prochains au con-
seil des ministres des Six sur le problè-
me dc la candidature br i tannique au Mar-
ché commun.

Outre les questions relatives au fonc-
tionnement de la nouvelle commission uni-
que, la candidature cle la Grande-Bretagne
a été évoquée. L'attitude française à cet
égard est connue depuis la conférence de
presse du général De Gaulle du 16 mai
dernier et les interlocuteurs de M. Rey
n 'ont pu que la rappeler sous la forme
€ ne va t ie tur  » .

Catastrophe avion
Les autorités grecques ont annoncé dans

la soirée que des navires de sauvetage
avaient retrouvé, jusqu 'à la tombée cle la
nuit , les corps des 66 nccuipa|t.ts cle
l ' avion britannique tombé au large . Ce sont
des navires grecs, turcs ct hongrois qui
ont participé aux opérations.

Par ailleurs, un pilote br i tannique  qui a
survolé pendant cinq heures la région _ où
la catastrophe s'est produite , a déclaré à
Nicosie que les débris du « Cornet » étaient
dispersés sur une superficie cle 27 kilo-
mètres cariés.

POUR L'AVENIR
Un ingénieur lyonnais a-t-il découvert le

moyen de protéger les passagers d' avions
victimes d' accident ?

M. André Martin qui, pendant  la guer-
re , fu t  chargé de missions auprès des mi-
nistres cle l'industrie de divers pays alliés
a fait des essais de ce nouveau système
de protection. Il a, en effet , enfermé une

boule de verre dans une sphère faite de
produits agg lomérés enrobés d'une cotte de
maille s et il a p récipité le tout d'une hau-
teur de 28 mètres. Le globe s'est reçu
s.tns dommage sur le ciment d' une cour ,
et à l' intérieur la boule était intacte.

Si ' l'on double ou trip le la capacité de
l' appareil de manière à loger un être vi-
vant à l ' intérieur , le résultat est le même,
aff i rme M. Martin. Il a ainsi songé à
adapter son principe aux avions. En cas
d' accident, il suffirait  d'appuyer sur un
bouton : la sphère protectrice se referme-
rait sur les occupants qui pourraient ain-
si sans dommage affronter  la _ chute de
l' appareil et se libérer ensuite grâce à un
dispositif interne.

U y a deux ans que M. Martin travail-
le à cette invention. Le ministre des ar-
mées lui-même s'est montré intéressé par
cette décou verte et fait  procéder actuelle-
ment à des essais.

Boni Thieu
Les milieux officiels américains n 'ont pa.

eu connaissance à l'avance dc l'initiative
du général Thieu ct il est notoire que cer-
tains d'entre ' eux. en particulier les mil i-
taires , n'envisagent pas avec satisfaction lit
possibilité d'une trêve.

Par le passé, disent-ils, Hanoï a profite
des trêves pour accroître ses infiltrations
dans le sud. D'autre part, ajoutent-ils, une
trêve pourrait indiquer une faiblesse de la
part des alliés.

PEU D'ESPOIR
Les observateurs pensent, cependant, que

Hanoï repoussera l'offre de trêve dans les
bombardements , car les Nord-Vietnamiens
paraissent convaincus que des événements
politiques aux Etats-Unis, en particulier
l'élection présidentielle dc 1968. auront un
plus grand effet sur la participation amé-
ricaine à la guerre que des événements au
Viêt-nam.

« Thieu ne rencontrera que Ho Cbi
minh, il ne rencontrera pas d'officiel cle
rang moins élevé, a dit le porte-parole. Si
les Nord-Vietnamiens proposent une ren-
contre à un échelon inférieur , nous délé-
guerons un représentant d'un rang moins
élevé. Nous sommes prê ts à une rencontre
à n 'importe quel échelon. »

PARIS (ATS-AFP). — La cour de cas-
sation a rejeté les pourvois d'Antoine Lo-
pez , chef d'escale à Orly, et clu policier
Louis Souchon. principaux accusés dans
l' affaire Ben Barka. Leurs condamnations
respectives à 8 et 6 ans de réclusion pro-
noncées le 5 juin par la Cour d' assises du
département de la Seine sont ainsi défi-
nitives .

Lopez était accusé d' avoir été à l'ori gi-
ne cle l' enlèvement, le 29 octobre 1965 , du
leader de l'opposition marocaine Mehdi
Ben Barka dans une vil la cle la banlieue
sud de Paris après avoir participé à l' en-
lèvement.

Affaire Ben Barka :
pourvois rejetés

LAGOS (ATS - AFP). — Les troupe ,
fédérales du Nigeria sont en train de con-
solider leu rs positions à Enugu et Onithsa ,
ville commerçante située sur le Nige r , ce-
pendant que des éléments font route vers
le sud de ' la capitale du Biafra où , croit-
on , les rebelles auraient installé leur quar-
tier général, apprend-on à Lagos cle source
digne de foi.

La prise , par les fédéraux , de ces deux
importantes villes stratégiques aurait jeté
le trouble dans les rangs des rebelles où
les désertions se feraient de plus en plus
nombreuses, d' après des rapports parvenus
dans la capitale fédérale.

Réunion
de l'Internationale socialiste

Le conseil général de l ' In terna t io-
nale social is te , r éun i  à Zur ich , a
approuvé un  rapport  sur  la s i tua t ion
cle la mino r i t é  juive en URSS . Une
organisation sera créée à Singapour
au sujet des pays en voie de déve-
loppement .  L ' in t ég ra t ion  européenne a
été discutée a u cours d' un  débat ; à
ce s u j e t . M . Gruè-ter, de Berne , a
oxposé les d i f f i c u l t é s  cle la Suisse.

Nouveaux succès
des Migériesis

au Biafra
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BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Plus de
quarante personnes ont péri , estime-t-on,
dans les inondations de la région de Bue-
nos-Aires, où plus cle 60,000 sinistrés ont
été évacués des secteurs inondés.

Le gouvernement a décrété ces secteurs
•• zones d'urgence ». Ces zones vont cle la
. i l le  de Tigre, à 30 km au nord de Buenos-
Aires, jusqu 'à Morcno, à 45 km à l'ouest,
cl à I'Iorencio Varela , à enviro n 45 km
an sud. Elles forment ce qu 'on appelle
le « grand Buenos-Aires », qui représente
une population d'environ 8 millions d'habi-
tants.

La situation tend cependant à s'amélio-
rer, en raison d'une amorce de la baisse
des eaux et de l'amélioration des conditions
atmosphériques. Le soleil brille , en effet,
à Buenos-Aires, après quatre jours cle pluies
torrentielles.

De nombreux services publics sont en-
core paralysés, notamment les transports
publics ct le.s télécommunications et les
dégâts matériels, qui n'ont pu encore être
évalués, sont considérables.

Inondations
en Argentine :

40 morts,
60,000 sinistrés

Les Américains arrosent de bombes
les positions avancées de Con-thien

SAIGON (AP). — Pour prévenir de
nouvelles attaques contre le poste dt
Con-thien des bombardiers américain.'
B-52 ont largué quelque 136 tonnes de
bombes, mercredi soir et jeudi matin, sui
des positions suspectes, des bivouacs, des
emplacements d'artillerie à quatre kilomè-
tres à peine de la position tenue par le.<
« marines ».

Mercredi déjà, les B-52 avaient lâché
68 tonnes de bombes sur diverses routes,
un réseau de tranchées, des sites dc défense
anti-aérienne et des positions d'artillerie,
à 14 km au nord-ouest de Con-thien.

Depuis quatre jours, les bombardiers
américains ont déversé sur le secteur plus
de 450 tonnes de bombes.

Au nord, le mauvais temps qui dure
depuis deux jours a limité les raids amé-
ricains à la partie sud du territoire.

Les bombardements ont été exécutés à
l' aide de radars. Au nord de la zone démi-
litarisée, trois positions d'artillerie ont été
détruites par des « Phantom F-4 » qui ont
également démantelé deux ouvrages forti-
fiés.

Sur la route Dien Bien-plm - Hanoi, un
pont d'une trentaine de mètres a été détruit.
Dans la journée de mercredi trois ponts
ont été détruits et deux autres endomma-
ge. '

LES PERTES
De chiffres publiés à Saigon , il ressort

que les pertes américaines en opération
ont diminué la semaine dernière au Viet-
nam. Cette baisse est attribuée au ralen-
tissement des activités dans le secteur situé
au sud cle la zone démilitarisée.

Ces pertes, au cours dc la semaine qui
a pris fin samedi, se sont élevées à 102
tués, 890 blessés et 26 disparus ou pri-
sonniers. Les chiffres correspondants, la
semaine précédente, avaient été respecti-
vement de 150 tués, 1758 blessés et trois
disparus.

Ce sont les chiffres les plus bas enre-
gistrés depuis la semaine du 12 aoùl
(82 tués).

RUSK : NON A LA FORCE

Le secrétaire d'Etat Rusk a lancé un
appel au Congrès et au peuple américains
pour qu 'ils fassent confiance à la. politique
vietnamienne clu président Johnson et a
souligné les dangers d'un élargissement de
ce que certains appellent la brèche de con-
fiance .

En même temps, M. Rusk a prévenu
le gouvernement cle Hanoï que les Etats-
Unis résisteront coûte que coûte à leurs
efforts pour imposer une solution au Viet-
nam du Sud par la force , tout en explo-
ran t  patiemment tous les chemins pouvant
mener à la paix.

Le chef cle la diplomatie américaine a
mis en garde Hanoï contre une interpré-
tation erronée, et qui pourrait être catas-
trophique , des controverses qui se sont fait
jour au Congrès et aux Etaits-Unis.

HONG-KONG (ATS-AFP). — Des avion,
soviétiques ont violé à plusieurs reprises
l' espace aérien chinois au nord-est et au
nord-ouest , et la cavalerie soviétique a em-
piété sur le territoire du Sinkiang, écrit
le journal de droit « Sing Tao Yat-pao » .
citant les déclarations de voyageurs arrivant
cle Chine , qui se référaient à des affiches
placardées à Canton ct aux publications
des Gardes rouges publiées en Chine.

Selon les mêmes voyageurs, les affiches
n 'indiquent  pas cle dates pour ces incidents .

La frontière chinoise
violée par les Russes ?

CINCINNATI (ATS-AFP). — Un lycée
de Cincinnati , dans l'Ohio, a été le théâtre
cle bagarres entre Noirs et Blancs. Selon la
police , qui a dû envoyer 25 agents sur les
lieux , 14 élèves blancs ont été passés à
tabac par les Noirs qui ont aussi arraché
les vêtements de deux jeunes filles.

M. Jacob Schott . chef de la police de
Cincinnati , qui  s'est rendu sur les lieux ,
a déclaré qu 'il avait vu une vingtaine de
Noirs s'acharner sur une petite Blanche
qu 'ils étaient en train de rouer do coups.

Le réfectoire de l'école, dont la majo-
rité des élèves sont Noirs, a été complè-
tement  démoli.

Paul VI , prix Nehru
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —

Le pape Paul VI a été désigné comme
lauréat  clu prix Nehru pour la compré-
hension internationale , apprend-on à la
Nouvelle-Delhi. De source proche clu comité
indien , on indique qu 'une démarche est
faite auprès du Saint-Père pour savoir s'il
est disposé à accepter le prix.

Augmentation du chômage
aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le chô-
mage aux Etats-Unis a enreg istré son aug-
mentation la plus forte depuis cinq ans
au mois de septembre , at teignant 4 .10 %
du total de la main-d' œuvre disponible.

Commerce extérieur anglais :
déficit aggravé

LONDRES (AP). — La balance du com-
merce extérieur br i tan nique  a enregistre au
mois de septembre un déficit de 728
millions de francs , soit presqu e le double
du déficit constaté en août.

Incidents raciaux
desns un .lycée
aux Etots-Unis

TOKIO (AP). — Dans un discoure
prononcé à Changhaï . à l'occasion
du passage dans cette ville d' une déléga-
tion albanaise, un membre du bureau
politique du P.C. chinois, et l'un des
dirigeants de la révolution culturelle,
a donné à entendre que Pékin pourrait
boycotter le cinquantenaire cle la Révo-
lution d'octobre.

Boycott


