
BEAU
ET CHAUD

Quelle chance I Après les
orages de la semaine , la mé-
téo va nous fair e  une f l eur .
Elle nous promet , en e f f e t ,
un temps beau et chaud
dans tout le pays pour la
f i n  de la semaine.

Dimanche, pourtant , il f a u t
s 'attendre à quel ques ora-
ges, pr incipalement au cours
de. l'après-midi . La temp éra-
ture , comprise entre lb et
20 degrés en f i n  de nuit ,
atteindra 2't à 29 degrés
iaprès-midi.

HOLOCAUSTE

Parce que les autorités suédoises ont, décidé que la conduite
se ferait à droite à compter du début septembre, les tramways
de Stockolm subissent les pires outrages. En effet , à la date
fat idique , seuls les « bus » seront utilisés pour les transports en

commun dans la capitale suédoise.
(Téléphoto AP)

L'Incident tibétain examine une foss pour toutes

«Pour nous, a déclaré M. Spuhler, la question est réglée»
BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral proteste avec « fermeté » contre les accusations adres-

sées au gouvernement suisse au sujet de son attitude envers les réfugiés tibétains, accusations
contenues dans la dernière note du ministère des affaires étrangères de Chine populaire et ré-
digées, cette fois, sous une forme « conventionnelle ».

C'est le conseiller fédéral Spuhler qui
a fait cette déclaration à l'issue de la
séance du Conseil fédéral de vendredi.
Le Conseil fédéral , en décidant de ne
pas prendre en considération cette
nouvelle note chinoise ni celles qui
pourraient suivre, se refuse «de facto»
à reconnaître cette avance diplomatique
de Pékin.

SEULE JUGE
<¦ Pour le Conseil fédéral , déclare

encore M. Spuhler , la question tibé-
taine est réglée ». En outre , le chef du
département politique a publié un com-
muniqué dans lequel le gouvernement
suisse réaffirme notamment que « dans
ce domaine (la question tibétaine) la
Suisse estime être seule juge de ce
qu 'elle doit faire ».

De plus, ce document précise que le
Conseil fédéral souhaite entretenir des
relations officielles normales avec le
gouvernement de la République popu-
laire de Chine .

LE MAUVAIS ŒIL

Comme l'a fait remarquer par la
suite M. Spuhler , l'attitude de la Suisse

dans l'affaire des réfugiés tibétains a
toujours été vue d'un mauvais œil par
les autorités de Pékin.

A plusieurs reprises déjà , les diplo-
mates chinois à Berne ont attiré l'at-
tention du gouvernement sur cette af-
faire. Ainsi, précise le conseiller fédéral
Spuhler , les notes des 8 et 16 août
font partie de cette série de protesta-
tions. Il a, d'autre part , qualifié ia
forme de la note du 8 août , d'« incon-
venante ». On sait que M. Celio, qui
remplaçait le conseiller fédéral Spuhler
absent , avait immédiatement retourné
celle-ci à son expéditeur .

UNE HABITUDE

Le conseiller fédéral Spuhler , en outre,
a qualifié le ton utilisé à l'égard de la
Suisse, d'expression de l'attitude géné-
rale qui caractérise le gouvernement
chinois actuel dans ses relations avec
les autres pays. « Cette démarche n 'a
aucune autre importance particulière »,
a déclaré le chef de la diplomatie suis-
se devant les micros et les caméras de
la radio et de la télévision.

(Lire la suite en avant-dernière page)
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LA T E T E  ET
LES JAMBES
7/ s 'appel le  Bosnie Masseg et on
le prendrait pour un contorsion-
nisie. Mais ce n'est qu 'une illu-
sion. Oui , Ilowie rejette bien de
l'eau par la bouche , mais ce
sont les jambes d' un de ses
amis qui comp lètent le décor.
La lé gende ne dit pas combien
de temps l' ami comp laisant res-
tera ainsi â jouer  au poisson...

(Téléphoto AP)

Le conseiller fédéral
Gnaegi reçu au Kremlin

©pSsiaiissai© sur les perspectives
de coopérât!®-! enii1® les deux pesys

MOSCOU (ATS - TASS). — « Les
portes sont ouvertes pour dévelop-
per nos contacts économiques », a
déclaré M. Mikhail Efremov, vice-
président du conseil des ministres de

l'URSS, au conseiller fédéral Gnaegi.
Les deux hommes d'Etat se sont
entretenus, vendredi, au siège du
conseil des ministres, au Kremlin.

M. Efremov a souligné qu 'après l'ouver-
ture de la ligne aérienne soviéto-suisse, il
faudra frayer des voies nouvelles pour la
coopération entre les deux Etats pacifiques.

ÉLARGIR LE COMMERCE
« Nous devons élargir le commerce », a

dit M. Efremov , en constatant que ces
dernières années on était témoin d'un cer-
tain progrès des rapports commerciaux entre
les deux pays. M. Efremov estime dans
le même temps que les deux pays n 'utilisent
pas encore de nombreuses possibilités pour
développer le commerce réciproquement
avantageux.

Le vice-président du conseil des ministres
de l'URSS a exprimé la certitude que les
marchandises suisses trouveront un débouché
sur le marché soviétique, tandis que les
produits portant le label soviétique seront
très demandes en Suisse.

M. Gnaegi a apprécié , lui aussi , avec
optimisme les perspectives de la coopéra-
tion entre les deux pays. Le conseiller
fédéral a souligné que les tendances à
élargir les contacts économiques avec l'Union
soviétique deviennent de plus en plus fortes
dans son pays.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Paul fl décide de transformer
la Curie dont les p rélats ne
seront p lus nommés à vie

Le « g ouvernement » du Vatican se démocratise

CITÉ DU VATICAN (AP) . — Le pape a rendu publique une
très importante réforme de la curie romaine, gouvernement du
Vatican , réforme qui imp l ique  une plus grande démocratisation
dans tous les domaines.

C'est ainsi , par exemple ,
que  les cardinaux de la cu-
rie et leurs adjoints n'oc-
cuperont plus leurs postes
à vie ce qui mettra un ter-
me à leur toute puissance,
source parfois de rigidité
diff ic i lement  c o n c i l i a b l e
avec le souci de moderni-
sation et de souplesse prévu
par l'œcuménisme.

(Lire la suite en dernière
page)

MONTREAL : LA FAN
au rendez-vous de l'Expo
Oui, à Montréal, la Feuille d avis de Neuchâtel est présente. Notre
journal se trouve au pavillon de notre pays et donne ainsi aux
visiteurs les nouvelles du Pays neuchâtelois. Comme la flèche l'in-
dique, la FAN est en bonne place dans le chœur de la presse suisse.

(Photo Studio Lausanne)

Ecrivains maudits
LES IDÉES ET LES FAITS

I

L est de bon ton de louanger le re-
tour progressif de l'URSS et des
Etats qu'il faut bien appeler tou-

jours les Etats satellites, sinon à une
économie libérale, du moins à une
politique de mieux-être. Le voyage
lui-même de M. Gnaegi à Moscou,
le premier d'un homme politique hel-
vétique en Union soviétique depuis
la reprise des relations diplomatiques
de la Suisse avec ce pays, pourrait
contribuer à donner le change, encore
que, sur le plan des rapports d'Etat
à Etat il puisse avoir son utilité.

Mais on oublie trop aisément que
cette libéralisation dans l'ordre éco-
nomique s'accompagne d'une répres-
sion féroce de tout ce qui a trait
à l'intelligence et à la liberté de
s'exprimer de la part des écrivains,
des artistes et des journalistes. Il est
vrai que parfois, en haut lieu, on
lâche un peu de lest. Mais c'est pour
donner tôt après un nouveau tour de
vis.

En Russie , Khrouchtchev qui, pour
sa part, voulait pendre tous les in-
tellectuels hongrois au moment de la
révolution de 1956, a persécuté
comme on sait l'illustre Pasternak,
prix Nobel de la littérature. Daniels
et son compagnon Siniavski croupis-
sent en prison. La revue < Novy
Mir », bastion de la résistance de
l'intelligentsia, doit procéder périodi-
quement à son autocritique, attaquée
qu'elle est par les grands organes
officiels du régime. En Yougoslavie,
l'indomptable Mihailov, qui révéla les
dessous du stalinisme, comme Djilas,
subissent les attaques répétée» de la
justice.

Voici que c'est au tour de la
Tchécoslovaquie — qu'on dit être ce-
pendant le pays le plus « occidenta-
lisé » de l'Est — à organiser la ré-
pression. L'écrivain Ladislav Mnacko
vient d'être déchu de sa nationalité
et de son appartenance au parti.
Son crime ? Ne pas avoir accepté les
thèses pro-arabes de Prague dans le
Moyen-Orient, s'etre prononcé pour
Israël que ses adversaires voulaient
rayer de la carte géographique, s'y
être enfin rendu pour proclamer ses
idées.

Mais ce qui importe surtout, c'est
que le phénomène Mnacko n'est pas
isolé. Récemment, les écrivains tchéco-
slovaques se sont réunis en congrès.
Sans renier les fondements de la
doctrine socialiste, ils ont mis en
accusation les procédés autoritaires
du système. L'un d'eux s'est même
écrié que * pas un seul problème
humain n'a été résolu au cours des
dernières vingt années ». Il a récla-
mé, de surcroît, une révision de la
constitution « qui ferait du pouvoir
et des citoyens des partenaires
égaux ». Bref, la bureaucratie, l'anti-
sémitisme larvé du régime, sa pré-
tention à tout régenter dans le do-
maine de la pensée, en ont pris un
bon coup. Et l'on s'attend maintenant
à des poursuites contre les principaux
responsables du congrès.

Pourquoi cet acharnement des com-
munistes officiels contre les écrivains
qui s'accompagne d'une persécution
nouvelle de la religion ? Eh bien I
parce qu'ils savent, ces communistes,
comment débutent les révolutions.
Ainsi que l'a démontré Augustin
Cochin, les sociétés de pensée sont
à l'origine du mouvement de 89.
P a r e i l l e m e n t, l'intelligentsia russe,
combinée avec le génie de Lénine,
a amené la chute du tsarisme. Cette
même intelligence se retourne aujour-
d'hui contre la tyrannie des nouveaux
maîtres . Alors, la conclusion est facile
à dégager. René BRAICHET

« C'est une affaire très grave » a dit un magistrat

Les avocats d'un financier belge de Genève réclament
à l'ancien régent une somme d*» 12 millions de francs

BRUXELLES (ATS/AFP). — « Le prince Charles de Belgique serait complète-
nient ruiné : seuls les vêtements qu'il porte lui appartiendraient encore », écrit le
journal socialiste flamand « Volksgazet » qui donne des détails sur une escroquerie
dont le prince a été récemment victime.

Le baron Olivier Allard , contre lequel le prince a déposé plainte ,
a géré ses biens pendant deux ans. Le 21 mars 1960, il a Bigné avec
le prince un contrat prévoyant une rente viagère annuelle d'un
million de francs. M. Allard a décide ensuite de vendre tous les
biens du prince et d'en réinvestir le produit , en Suisse , en Corse et
sur la Côte-d'Azur clans des entreprises dont le prince deviendrait
propriétaire.

Du 18 au 24 février 1962, ajoute le journal , le prince a signé
une série de documents déclarant qu 'il avait reçu en billets de banque
un montant total de 26 millions de francs. En réalité, précise le
journal , il ne reçut rien du tout. Parmi les biens vendus figurait
notamment un yacht , le « Zurga », construit en 1964 aux Pays-Bas
et battant pavillon panaméen.

(Lire la suite en dernière page)
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contre un homme d'affaires

L'homme de la dernière chance
Sans faire de bruit, la Suisse a manifesté à deux reprises sa présence

sur la scène internationale dans la semaine qui se termine, en apportant sa
contribution au développement des relations pacifiques entre les peuples.
M. Rudolf Gnaegi, chef du département des transports et communications et
de l'énergie, est parti pour Moscou : c'est la première fois qu'un membre de
notre gouvernement se rend dans un pays communiste en mission officielle.

On peut s'en féliciter, car c'est pour une mission de paix : l'établissement
d'une liaison aérienne régulière entre la Suisse et l'URSS. Cela permettra aux
deux peup les de mieux se comprendre et se connaître . La position exception-
nelle de la Suisse , qui n'est mêlée à aucune des divergences ni à aucun conflit
séparant l'Ouest de l'Est, donne à cet accord un caractère très particulier. Nul
doute que notre pays sera ainsi mieux placé encore qu'il ne le fut dans le
passé, pour jouer son rôle de conciliateur et de discret arbitre.

D'autre part le choix, intervenu cette semaine également, de M. Ernest
Thalmann, membre de notre département politique, comme représentant per-
sonnel du secrétaire général des Nations unies à Jérusalem, pour aider à
désamorcer la crise du Moyen-Orient, a montré combien il pouvait être utile
qu'il existe un neutre « totalement non engagé ». Quand le monde entier se
trouve dans l'impasse à cause d'une affaire aussi dangereuse pour la paix
que la querelle israélo-arabe, il n'existe plus, en dernière analyse, qu'une
ressource : faire appel à un Suisse. Il est véritablement l'homme de la der-
nière chance. On s'adresse à lui, parce qu'on sait qu'il se place au-dessus des
passions et des intérêts des uns et des autres.

La Suisse se désigne d'elle-même à ce genre de mission. D'autres pays,
également neutres, comme la Suède ou l'Autriche, s'en excluent, ne serait-ce
que parce qu'ils sont membre s de l'ONU. Mais pour que cette vocation
devienne davantage encore force politique, il appartient au peuple tout entier
de mieux se préparer à son immense tâche pacificatrice.

Il existe pour chacun de nous une façon de considérer les problèmes 1 et
les risques internationaux, d'en discuter sans passion, au niveau de l'homme
de la rue, de la famille, du bureau et de l'atelier. Il existe pour le plus hum-
ble citoyen une manière de parler de ces affaires avec indépendance, objec-
tivité et neutralité. Encore faut-il l'éduquer, l'instruire et l'informer, afin que
la sève sans cesse monte du peuple vers ceux qui sont chargés de traduire
dans la pratique ses plus nobles aspirations. R. A.

PRÈS D'AIGLE

(Lire la suite en avant-dernière page)
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Les impressions de voyage
du conseiller fédéral Spuhler ;



CARS WITTWER
Dimanche,

Les 2 Tunnels
Départ 6 heures. Fr. 40.—
Tél. (038) 5 82 82.

Monsieur et Madam e
Louis COSANTJIER-GANDER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Louis - Olivier
17 août 1967

Malllefer 8 Maternité
Neuchâtel de Pourtalès

LA HOTONDE
ce soir :.

avec les SUNSH1NES

Monsieur et Madame
Philippe FREY ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Cécile
18 août 1967

Maternité Boudry
des Oadolles Addoz 46
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L'Union commerciale a le regret de
fa i re  part  à ses membres du décès de

Monsieur

Raphaël GALLI-RAVICINI
membre honoraire.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.
iii—wppii'i'. n.»jt'i—H_.'i.i.i.^M.uu_»jmkmim.w«ii WMWJUMMJUM

ifig|||Ii__§||] HauH-erive
IBr* jEïSngl match  amical ,  d imanche
\ F J-M-ff 20 août 1967, à 10 heures.

\ $mw Hauterive 1 -
NF USBB Bienne

Annexe de l'hôtel
des Communes,

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

GRAN D BAL
dès 20 h 30
FOOTBALL-CLUB

Raisin
chasselas français,
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le kilo
avec ristourne dans tous les
magasins

Madame Cécile Galli-Ravicini ;
Monsieur et Madame Silvio Galli-Ravi-

cini et leur fille Michèle , à la Tour-
de-Peilz ;

Monsieur Pierre Galli-Ravicini et sa
fiancée, Mademoiselle Lucienne Girar-
dier ;

Monsieur et Madame Albert Steinin-
ger, à Genève,

ainsi que les familles Galli-Ravicini,
en Suisse et en Italie, Stelninger,
Vischer, Ponzo , Favarger, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Raphaël GALLI-RAVICINI
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 7t)me année.

Neuchâtel , le 18 août 1967.
(Parcs 39)

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 21 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
________ ¦¦_—¦¦———¦_¦— n _————

Cercle national
f ermé dès le 20 août à minuit
pour changement de tenancier

Réouverture le vendredi
1er septembre, à 17 heures

Madam e et Monsieur R. Stankovitch-
Bermond et leurs enfants, à Genève et
Zurich ;

Madame et Monsieur P. Barbier-
Bermond, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel, Valeyres-sous-Rances et
la Conversion,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Blanche BERMOND
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère et pa-
rente , survenu dans sa 87me année.

Neuchâtel, le 17 août 1967.
(Trols-Portes 57)

Ta Parole est la Vérité.
I Rois 17 : 7-24

L'incinération aura lieu, dans la plus
stricte intimité , samedi 19 août, à
11 heures.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 h 45.

BOLE, Vieux-Stand
Ce soir, dès 20 heures

KERMESSE
du Football-club Bôle
JEUX — CANTINE

DANSE
Orchestre « Moonglow Combo »
Place pour autos
Prolongation d'ouverture autorisée
En cas de temps incertain , se
renseigner, tél. 165.

Restaurant du Commerce,
CHÉZARD
Ce soir

DANSE
avec l'orchestre Populaire

AUVERNIER, place du Port ,
demain , dès 15 h et 20 heures,

KEBMESSE
F.-C. Auvemier.

La Tène-Plage, Marin

DANSE
avec l'extraordinaire orchestre
« BLUE BIRDS »

A COLOMBSER
samedi 19, à 16 h 30

matches d'ouverture

FERME-ROBERT
sur Noiraigue
Dimanche 20 août

FÊTE DE L'OURS
en cas de beau temps
Le numéro 165 renseignera.

La Fédération montagnarde
unioniste, section «Le Mélèze »,
organise à 10 h le

Culte de Chuffort
du 3me dimanche d'août
à la Métairie de l'Ile.
Départ de Chuffort à 9 h 45 par
n'importe quel temps.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 20 août , à 20 heures

Evangile et radio
en Extrême-Orient

par M. et Mme R. Kaufman
Chants et messages
Chacun est cordialement invité

Dernier hommage au Dr G. Richard
Hier la famille et les amis du doc-

teur Gustave Richard ont rendu à cet
homme aussi bon que compétent un
dernier et émouvant hommage. Ce qui
frappait chez ce psychiatre c'était l'in-
térêt et la disponibilité qu'il témoignait
non seulement à l'égard de ses patients,
mais à la société en général et aux
parents en particulier. Par ses cours à
l'université, ses conférences, ses articles
et ses ouvrages, il étendait son désir
de pacifier l'homme avec lui-même,
bien sûr, mais aussi de prévenir par
ses études et ses conseils les dégâts
causés dans les familles par les erreurs
d'éducation et l'altération des relations
entre les parents. Les titres de quel-
ques-uns de ses ouvrages sont signi-
ficatifs : « Conflits conjugaux », < L'Edu-
cation sexuelle de nos enfants » . La
psychanalyse de l'homme normal »,
< La célibataire et l'amour ».

L'un des objectifs du Dr Richard, en
matière d'éducation, consistait à re-
chercher la manière de coordonner
l'action de la famille et celle de l'école,
à harmoniser les méthodes de l'enseigne-
ment avec les dr-pées de la psychologie.

C'est ainsi cm il fut non seulement et
en quelque sorte un pionnier en psy-
chiatrie, mais encore un courageux dé-
fenseur de l'Ecole active appliquée de
1929 à 1939 dans quelques classes du
collège des Terreaux. Il fut  l'âme d'une
communauté de recherches et de tra-
vail dans laquelle se créèrent d'indes-
tructibles amitiés.

Le Dr Richard doit certainement au
fait  qu'il avait (pratiqué comme méde-
cin durant une décennie, l'intelligence
avec laquelle il savait intégrer la doc-
trine de Freud dans la vie. Mais il
était dans sa nature même d'être d'uue
droiture, d'une intégrité intellectuelle
absolues. Ce souci de ne pas dépasser
sa pensée, de ne pas se payer de mots,
donnait parfois à sa conversation une
certaine brièveté dans l'expression, une
réserve excessive ; mais ceux qui le
connaissaient savaient que cela n'était
qu'honnêteté et que son attitude et
ses actes procédaient d'une âme aimante
et généreuse.

Dire d'un disparu qu'il fut un homme
de paix est, en ces temps troublés, un
très grand hommage. Le docteur Ri-
chard l'a bien mérité tant par son ac-
tion auprès de ses patients que dans les
groupes resp<insables de l'éducation des
enfants.

W. P.

LA COTE-AUX-FÉES
Heureuse réfection
(sp) La commune de la Côte-aux-Fées a
fait remettre en état et goudronner deux
routes au village, une à Bellevue et aux
Bourquins.

Au Conseil communal
(sp) M. Gaston Tuller , nouveau conseiller
communal , de la Côte-aux-Fées, a repris
la direotion de pol ice en remplacement do
M. Eric Maire , qui a été nommé adminis-
trateur.

Reconduction d'emprunt
(sp) Le Conseil général de la Côte-aux-
Fées a tenu séance hier soir sous la pré-
sidence de M. Maurice Piaget. Quatorze
membres étaient présents.

Reconduction d'un emprunt — Pour les
travaux de construction du collège, un
emprunt de 140,000 francs avait été .con-
tracté. Il est arrivé à échéance et il reste
une somme due de 100,000 francs. Le
Conseil commnual a été autorisé à recon-
duire un emprunt de ce montant auprès do
la Banque cantonale neuchâteloise, valeur
1er juillet, au taux de 4 % % avec le
versement d'annuités fixes de 10,000 francs.

LES VERRIÈRES
Cinquante ans de mariage
(c) Les époux André Pipoz-Rime, un
couple paisible et estimé des Verrières,
ont la joie de fêter leurs noces d'or,
aujourd'hui. L'un et l'autre jouissent
d'une bonne santé. D'origine fribour-
geoise et bien que dans le canton de
Neuchâtel depuis de longues années,
ils parlent encore entre eux le patois
de leur Gruyère natale.

Troupe
(c) Le village des Verrières ne man-
quera pas de militaires cette année
puisque après la compagnie II de
l'Ecole de recrues DCA qui stationnera
aux Verrières depuis le 24 août pour
une dizaine de jours, l'arrivée d'une
unité de l'Ecole de recrues PA 246 de
Genève, est également annoncée durant
la période du 30 septembre au 16
octobre.

Régie des alcools
(c) Avec l'accord des autorités com-
munales compétentes, M. Paul Jeau-
jaque t, agent de police communal aux
Verrières, fonctionnera également en
qualité de préposé à la Régie pour les
Bayards. Il exerçait déjà les mêmes
charges aux Verrière».

Cambriolage à la plage
de 9a Neuveville

(c) Dans la nuit de mercredi à Jeudi ,
un ou des individus se sont inroduits
à la plage en brisant un carreau du
guichet de la caisse. Ils ont forcé le
tiroir qui devait contenir l'argent,
mais qui, heureusement, était vide. Le
ou les cambrioleurs ont toutefois em-
porté un poste de radio, trois montres
et des serviettes. La police enquête.

LA NEUVEVILLE — Subvention
pour des aménagements sportifs
(c) Par arrêté du 16 juin 1967 et sur
proposition de la Direction de l'ins-
truction publique, le Conseil exécutif
du canton de Berne a alloué à la com-
mune de la Neuveville une subvention
de 11 % des dépenses subventionnables,
arrêtés à 195,734 francs, soit au maxi-
mum 21,531 francs, pour l'exécution du
projet d'aménagement de locaux utili-
taires pour les places de gymnastique
et de sport du Pré-de-la-Tour et d'amé-
nagement d'un terrain de basket-ball.

Ce Projet prévoit notamment la cons-
truction de vestiaires, toilettes, dou-
ches, locaux pour matériel au rez-de-
chaussée et en annexe du bâtiment
No 1, chemin du Stade. Le coût total
des travaux est supputé à 210,000 francs.

Dès que le résultat de la démarche
entreprise auprès de la commission
cantonale de gymnastique et de sport
(Sport-Toto) en vue de l'octroi d'un
subside sera connu, le projet sera
soumis à l'assemblée mnuicipale.

Station régionale d'épuration
(c) En date du,  1er juin 1967, une
commission d'étude ad hoc a été cons- ,
titu'ée en vue d'une analyse des pro-
jets d'épuration des eaux usées du
Landeron et de la Neuveville.

Selon une communication de l'in-
génieur des eaux du canton de Neu-
châtel, cette commission a étudié les
projets en présence. Malheureusement,
cette étude s'avère très laborieuse et U
manque encore beaucoup de données
pour arriver à mettre les projets sur
un pied d'équivalence. Le rapport de la
commission ne pourra dès lors pas
être fourni pour fin juillet , comme
prévu , et ce n'est qu'au début d'octobre
que la commission pourra déposer ses
conclusions.

Courts de tennis
(c) Le Conseil municipal a approuvé le
projet d'installation de 4 mâts de 14
mètres de hauteur en bordure des
courts de tennis, sur le terrain se
trouvant au sud du bâtiment de l'école
supérieure de commerce, en vue de
l'éclairage nocturne des courts de
tennis.

D une cave les planelles sont montées
à la cuisine de Jean-Jacques

La restauration de la maison Rousseau à Môtiers

Si, en raison des vacances, les maîtres
d'état ont travaillé quelque peu au ra-
lenti, actuellement les travaux de restau-
ration de f a  maison Rousseau sont vir-
tuellement terminés.

La chambre occupée jadis par le phi-
losophe est prête à être meublée. Elle
a reçu quelques compléments de boise-
rie, comme ils étaient à l'époque. Toute
la question du mobilier appartient à un
domaine différent , dans le cadre des
compétence, de celui de la réfection du
gros œuvre. L'assurance a cependant été
donnée par la Société du Musée de
Fleurier de déplacer au chef-lieu certains
objets ou meubles dans l'immeuble aux
souvenirs célèbres.

PLANELLES ET CUISINE
Nous l'avions déjà signalé, un pro-

blème était assez difficile à résoudre :
celui du fond de la cuisine. On avait
d'abord pensé à du matériau se trouvant
à l'hôtel de district, mais les choses ne
tournèren t pas de la manière prévue.

Des recherches fu rent faites ici et là.
Et finalement, le hasard a bien fa it les

choses. En e f fe t , en œuvrant dam une
maison, un entrepreneur a découvert, à
la cave des planelles convenant parfai-
tement à celles recherchées pour la cui-
sine ' de Jean-Jacques. Le propriétaire a
consenti à céder son bien, moyennant
remise en état du local d'où les p lanelles
avaient été descellées et ainsi tout à bien
fini .

QUI GÉRERA ?
A qui incombera de gérer par la suite

la partie Rousseau de l'immeuble sis à
la Grand-rue , La Société du Musée
Rousseau, à Môtiers, n'existe pratique-
ment plus malgré le dévouement mani-
festé par  MM. Francis Loup, président,
et Philippe Favarger, président du tri-
bunal à Môtiers.

La Société des manuscrits de Rous-
seau de Neuchâtel viendra-t-elle pren-
dre le relais en s'adjoignan t certaines
personnes de la région admirant le
« citoyen du monde » ? C'est chose pos-
sible mais elle n'est point encore certaine
pour le moment .

G. D.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 août

1967. Température moyenne 19,1 ; min.
13,8;  max. : 24,3. Baromètre : moyenne :
723,6. Vent dominant direction : est le
matin, sud à partir de midi, nord le soir ;
force : faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 18 août à 6 h 30 429,22
Températu re de l'eau du 18 août : 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : le temps sera beau et chaud. Quel-
ques nuages se développeront sur les chaî-
nes montagneuses au cours de la journée.
La température sera comprise entre 14 et
20 degrés en fin de nuit  et entre 24 et
29 degrés l'après-midi. Vent faible et va-
riable en plaine , modéré de l'ouest en mon-
tagne.

Evolution pour dimanche et lundi : temps
ensoleillé devenant nuageux et orageux di-
manche après-midi. Augmentation de la né-
buloslité lundi , puis baisse de la tempéra-
ture.

M. Virgile Moine, nouveau
président de l'Union suisse

du film documentaire
De notre correspondant :
Dimanche dernier , la réunion annuelle

de l'Union suisse du film documentair e
| s'est tenue à Berne . Dans son rapport
annuel 1966-1967 , l'Union suisse du film

documentaire -souligne que le succès crois-
sant des spectacles organisés par ses sec-
tions (elles sont actuellement 208) prouve
que le film documentaire et culturel n'a
rien perdu de son importance, malgré le
développement constant de la télévision.
Une nouvelle section s'est constituée, celle
de Mendrisio , ce qui porte à 4 le nombre
des sections tessinoises. L'Union suisse du
film documentaire compte à ce jour
151 ,464 membres répartis dans toute la
Suisse. Le 29 avril 1967, une séance ré-
gionale , organisée par le comité de
CINEDOC de Sion . a eu lieu à Saint-
Maurice. Elle groupait les représentants
des Cinédocs de Suisse romande qui ont
pu ainsi examiner les problèmes qui les
touchent plus particulièrement. La prochai-
ne réunion de 1968 aura lieu à Fribourg.
Les films mis à disposition des sections
sont au nombre de 140 et proviennent des
5 continents et de 28 pays différents.

M, Werner von Wartburg, président de
l'U.S.F.D., ayant démissionné, c'est M. Vir-
gile Moine, ancien conseiller d'Etat, qui
a été nommé en qualité de nouveau pré-
sident , et ses nouvelles fonctions lui ont
été confiées au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée au < Schweizerbund » samedi
soir. A cette même occasion, M. Auguste
Kern, de Bâle, producteur du merveilleux
film en couleur « Le Secret de la vie •,
tourné avec la collaboration de célèbres
savants suisses et étrangers, a reçu des
mains de M. Frédéric Fauquex , ancien con-
seiller aux Etats et président de la com-
mission fédérale du cinéma , la « Gondole
d'or », premier prix du jury de la Biennale
de Venise , décernée au meilleur film de
vulgarisation scientifique. Ce film sera pré-
senté cet hiver au cinéma de la Neuve-
ville.

La croix de Chasserai foudroyée
(c) Au cours d'un des nombreux orages
de cet été, l'imposante croix érigée au
sommet de Chasserai a été endommagée
par la foudre . Elle sera réparée pro-
chainement à la suite de l'intervention
de la Société de développement de
Plateau de Diesse.

( c)  L' inspection off ic ie l le  du ba ta i l lon
dos sapeurs-pompiers de la Chaux-de-
Fonds, dirigé par le major Grisel, aura
lieu samedi prochain, A cette occasion ,
le batail lon sera inspecté par le major
Vuilleumier du Locle et le major Ha-
bersaat, de N'euchâtel .

En vue de cette journée , qui  a lieu •*
tous les deux ans , les compagnies se ¦
sont préparées hier soir dans les d i f l 'é- I
rénts quart iers  de la ville, u

LA CHAUX-DE-FONDS

Inspection des pompiers

La Chaux-de-Fonds : à propos de démissions au Conseil communal

La décision de deux conseillers com-
munaux socialistes de la Chaux-de-
Fonds de ne pas se représenter aux
élections du printemps prochain conti-
nue de faire couler de l'encre.

Nous avons fait état, dans notre édi-
tion de mercredi, des bruits qui courent
dans certains milieux ; bruits selon les-
quels le fait que l'entreprise qui sera
dirigée prochainement par M. Eugène
Vuilleumier, conseiller communal « dé-
missionnaire », ait bénéficié de certains
avantages pourrait être un traitement de
faveur.

Le parti socialiste de la Chaux-de-
Fonds, dans un communiqué qu 'il vient
de publier, proteste contre ces allégations.

« En ce qui concerne M. Eugène
Vuilleumier, dit le communiqué, c'est à
la suite de troubles de santé qu'il s'est
résolu à changer d'activité. Sa décision
a été prise et annoncée aux dirigeants
du parti socialiste, dans le courant du
mois de juin 1967.

» H est exact que, postérieurement à
cette date, M. Vuilleumier a été solli-
cité de prendre la direction de la so-
ciété Seky S. A. Celle-ci a pour but
de continuer , sous une nouvelle forme
juridique , les activités d'une entreprise
chaux-de-fonnicre qui existe depuis plu-
sieurs années. La société anonyme a
été créée le 26 avril 1967. Par déci-
sion des 28 avril et 9 mai 1967, le
Conseil communal et le Conseil néné-

ral de la Chaux-de-Fonds ont décidé
de lui accorder une certaine aide, com-
me cela avait déjà été le cas pour d'au-
tres entreprises de la place, en consi-
dérant l'intérêt d'encourager le dévelop-
pement d'industries nouvelles à la
Chaux-de-Fonds.

» La comparaison des dates rappelées
ci-dessus permet donc d'affirmer que,
contrairement aux insinuations calom-
nieuses du parti radical , dans un com-
muniqué publié par le journal « L'Im-
partial » du 11 août 1967, le conseiller
communal Eugène Vuilleumier n'a en
aucune manière violé les dispositions
sur les incompatibilités de la loi sur
les communes, en participant à des dis-
cussions ou a des décisions auxquelles
il était personnellement intéressé. Ce que
ne pourra manquer de confirmer le
notaire chargé des intérêts de la so-
ciété Seky S. A., qui n'est antre que le
président du parti radical. »

« Le parti radical , ajoute le commu-
niqué , a annoncé son intention de de-
mander la convocation du Conseil gc-
néral afin d'obtenir des explications offi-
cielles. Le part i socialiste déclare d'ores
et déjà se rallier à cette proposition.
Quant aux candidats du parti à la suc-
cession des deux conseillers communaux
qui se retireront le printemps prochain ,
il seront désignés ultérieurement par
l'assemblée générale du parti. »

Le parti socialiste proteste

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 août . Petitpierre,

Yves^Alain, fils de Louis-Denys, lai-
tier à Couvet, et de Janine-Hélène,
née Chédeil. 15. Othenin-Girard, Sté-
phane, fils d'Edy, mécanicien de pré-
cision à Bôle, et de Josiane-Hélène,
née Biischi ; Rosselet, Robert-Glovis,
fils de Robert-André, mécanicien k
Peseux , et de Ginette^Louise, née Lam-
biel ; Walther. Frédérique-JLeyla, fille
de Jean-iPierre, horloger à Neuchâtel,
et de Josiane-Alice, née Pichonnaz ;
Quillerat, Alexandre-Henri-Félix, fils
de Louis-Charles, représentant à Neu-
châtel, et de Danièle, née Krebs. 16.
Andres, Véronique, fille de Roland,
employé de commerce à Saint-€Uaise,
et d'Anne-Marie, née Berger. 17. El-
Bijaoui Ezzahouani, Yessya, fille de
Mohamed, jardinier à Neuchâtel, et
de Maria-Vittoria, née Lecoa.

PUBLICATION DE MARIAGE, — ., 1.6,
août. Robustelli, Alfred-Werner, em-
ployé de banque à Londres, précé-
demment à Neuchâtel, et yon Bail- ,
moos, Margaretha, à Ottobérg1.

DÉCÈS. — 14 août. Evard, Jean-Al-
cide, né en 1892, vacher à DomJbresson,
époux "de Marguerite, née Renaud. 15.
Schneeberger, Wilily-Pierre, né en 1907,
magasinier à Neuchâtel, époux de
Rosalie-Alice, née Stocker. 16. Richard,
Marc-Gustave, né en 1886, médecin à
Neuchlâtel, époux de Jeanne-Marie,
née Leuba : Debrot, Elisabeth-Marie,
née en 1890, employée de bureau à
Cormondrèche, célibataire ; Nicora,
René-ILouis, né en 1901, ancien restau-
rateur à Neuchâtel, époux de Cécile-
Ida , née Golay.

Décès d'un grand ami
du théâtre

Hier est décédé dans sa 79me année,
M. Raphaël Galli-Ravicini, après une
cruelle maladie.

M. Galli a été employé à l'économat
de la commune de Neuchâtel pendant
de longues années.

Fervent du théâtre, il s'était fait
connaître pendant les spectacles mon-
tés par l'Union commerciale. Il avait
notamment appris son métier en assis-
tant à des séances de cinéma muet à
cette époque ! Il a également fait
partie de la Compagnie Saint-Grégoire
et de Scaramouche avec qui il joua
« Crainquebille » d'Anatole France, en
1955. Il mit également en scène « Terre
basse », de Guimera, qui obtint un très
beau succès.

Place du Stand , SAVAGNIER. Ce soir ,
dès 20 heures, GRAND BAL CHAMPÊ-
TRE des sociétés locales, conduit par
l'orchestre « Errijeans ». Renvoi au
26 août , en cas de mauvais temps.

Bon restaurant en dehors de la
ville cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Tél. 6 63 65.

Laiterie Rod
Pas de portage de lait
du 21 août au 2 septembre
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Souvenirs des bancs de l'école secondaire de Fleurier

Assis sur les bancs de classe, on a
tendance à juger les maîtres selon son
propre travail , ses réussites ou échecs.
Il faut un certain recul , l'absence de
passion pour se faire une idée plus se-
reine des choses et des gens. La vérité
d'hier n'est point celle d'aujourd'hui et
vice-versa.

L'école secondaire et normale de Fleu-
rier, entrée dans sa cent-cinquième an-
née, a laissé un souvenir indélébile à
tous ceux qui , autrefois, ont eu le pri-
vilège d'y être admis. On l'a vu lors
d'une récente réunion des anciens élè-
ves où les souvenirs fusaient dans la
plus joyeuse ambiance.

Avec les années qui ont passé , com-
ment voit-on les professeurs de jadis ?
Si pour Charles-Edouard Guillaume, prix
Nobel de physique, un homme fait , for-
me , un tout dont il est malaisé de pré-
ciser les apports, si l'ancien préfet Au-
guste Romang se rappelait sans rougir
d'avoir été une fois surpris en fla-
grant délit de galanterie sentimentale,
Edouard Blaser, plein de verve et d'en-
train , ne craignait pas de s'aventurer
parfois dans les mystérieuses régions de
la philosophie. Quant à Louis Magnin ,
il était alors grand spécialiste de l'ana-
lyse logique et de la dictée.

Î/ANCIKN KECTEUR DBl'-lW T
Plus récemment, un ancien recteur de

l'Université de Neuchâtel a fait un por-
trait fort vivant de ceux auxquels il
dut ses premières notions de l'enseigne-
ment supérieur.

« J'ai conservé un souvenir excel-
lent », écrit-il, « et qui commence à
devenir attendrissant... des deux
années passées au collège de Fleu-
rier, de Monsieur le Dr James Ca-
vin (dont le Dr m'impressionnait
profondément), du cher M. Javet
qui m'a donné la seule gifle que
j'aie ¦— jusqu'ici — reçue, de M.
Gindrat, décédé tragiquement et qui
savait allier la sévérité à la désin-
volture, de M. Loup dont je fus le
piètre élève, du p'tit Droz que
l'existence, hélas, semblait quelque
peu embarrasser, du père Chollet
dans sa redingote négligée et qui
roulait à la fois les yeux et les « r >,
du père Guyot dont la gymnastique
semblait parfois quelque peu sto-
macale. Et je n'aurais garde d'oublier
les vivants, les survivants de cette
glorieuse époque : le p'tit John et
ses jérémiades trop légitimes, sans
doute, car ni l'anglais, ni surtout
l'allemand ne connaissaient notre
faveur et cette chère Mme Mélu k
laquelle Schindler , un jour où elle
lui disait : « Je n'ai pas peur de
vous ., lui répondit « Il n'y a pas
de quoi... »

L'ancien recteur avait un faible pour
les filles de Couvet qu'il préférait sou-
vent k celles de Fleurier. Enfin , il n 'a
pas évoqué sans jutesse, l'ambiance
familiale de l'école sur laquelle planait
l'ombre protectrice d'un directeur dont
il n'était pas encore de mode de con-
tester les droits , ce qui, d'ailleurs, ne
nuisait en rien à la plus parfaite « col-
laboration » ...

Enfin nous ne voudrions pas ter-
miner ces quelques souvenirs sans men-
tionner l'opinion de feu Antoine Borel ,
conseiller d'Etat, lequel, ayant lui aussi
usé ses fonds de culottes sur les bancs
de l'école fleurisane, écrivait il y a
trente ans : « La route qui monte de
l'adolescence insouciante aux respon-
sabilités de l'âge mûr est traversée
d'obstacles et il y a beaucoup de tom-
bes le long du chemin. Ce qui importe
le plus dans toutes les carrières, ce
n'est pas la science des choses ; elle
est de peu de prix, si elle ne se fonde
sur le sens du devoir, sur la volonté et
la discipline ». _ _ "''

G. D.

L'ancien recteur de l'Université
avait un faible pour les Covassonnes

(c) Après six semâmes de vacances qui,
cette année, ont été belles, les élèves des
différents collèges primaires du vallon ren-
treront en classe lundi matin. Au collège
régional de Fleurier, le début du deuxième
trimestre aura lieu huit jours plus tard.

Les enfants... à l'école !

(c) Depuis le premier samedi du mois
prochain, aura lieu, pour la cinquième
fo i s  consécutive, en même temps que le
Comptoir du Val-de-Travers, le Salon
de septembre , organisé par les « Com-
pagnons du théâtre et des arts ».

Parmi les exposants f i gurent des « pein-
tres du dimanche » et des artistes pro-
fessionnels comme Boris Simon, de Pa-
ris. Le conseiller d'Etat vaudois René
Villard et le professeur Walther Bu-
gnon, de Sainte-Croix, seront une fois
de plus de la partie.

M. Roger Bonvin vient d'informer les
organisateurs qu 'il ne lin sera pas possi-
ble d'être là le jour du vernissage, car
il recevra dans son canton d'origine les
ambassadeurs de Suisse, mais il fera
en sorte de venir visiter l'exposition un
autre jour. Le ministre Edgar Faure au
Comptoir et le président de la Confé-
dération au Salon de septembre, Fleu-
rier ne manquera pas de personnalités
de marque.

FLEURIER — M. Roger Bonvin
visitera le Salon de septembre



L'Europe? Mais elle a votre âge, messieurs !
Un remarquable exposé a mis f i n, hier matin, au cycle de conf érences du Louverain

TU  
verras, avait dit M. Flo-

rian Reist à sa femme. De-
main, c'est André Denis qui

parle. Ce sera un vrai feu d'artifice...
C'en fut un et c'en furent dix , cent.

Sur le thème « L'Europe , nouvel espace
économique », M. Denis, professeur à
l'Ecole normale de Porrentruy, a pré-
senté un exposé aussi brillant que solide
et enlevé au galop, plus avec le cœur
qu'avec le mors. Au Louverain, devant
ces représentants de douze nations dont
trois sur quatre sont ancrés au vieux
continent, un tel sujet était opportun.
Indispensable, même. Comme le grand
au-revoir autour du feu de camp, quel-
ques heures plus tard à la veillée , il
rappelait à tous ces jeunes le besoin
d'une union, forte et durable dans ses
disparités particulières. Enfi n, pour mar-
quer la fin du camp international , il
résumait sous un seul chapeau dont les

bords sont ceux de l'Europe occiden-
tale, cette solidarité et cette confiance
en l'avenir qui sont déjà celles des Lions,
eux qui tendent leur chaîne plus loin
encore.

L'âge de l'Europe
—• En somme, vous avez l'âge de

l'Europe !, commencera le confé rencier.
Leurs berceaux furent ' aussi le sien.

En 1945, à l'exception de deux oasis
que forment la Suisse et la Suède, le
continent n'est que ruines et misère. Ceux
qui sèchent leurs larmes plus vite que
d'autres voient là l'occasion rêvée de le
reconstruire avec un ciment nouveau.
L'O.E.C.E., créée en 1948, ne fut pour-
tant qu'un demi-pas sur cette voie, car,
sur l'initiative des Etats-Unis, elle ne vi-
sait qu'à verser sur les plaies occiden-
tales les crédits du plan Marshall. La
seule origine valable , on la retrouve dans
le Conseil de l'Europe (1949) encore

que la Suisse s'en méfi e : n'est-ce pas
un relais de l'OTAN lui-même né du
pacte de Bruxelles ?

Depuis 1843, l'Allemagne et la France
étaient des ennemis de toujours. La pre-
mière visait les gisements de minerai de
fer de l'autre et celle-ci n'attendait qu!une
guerre victorieuse pour accaparer les puits
de charbon de la Sarre. Dans leur que-
relle, les deux pays perdaient beaucoup
de temps, particulièrement de sang et
aussi de salive, tant de chaque côté le
vocabulaire était riche et coloré pour
dépeindre les autres... Mais surtout la
France et l'Allemagne gaspillaient la
chance de bâtir l'Europe, cette terre qu 'à
tour de rôle chacun avait crue sienne.

TROIS HOMMES , DEUX PA YS...,

Dès lors, trois noms vont donner le
leur à l'Europe. Adenauer, déjà. En
mars 1950, il propose une union com-
plète de la France et de l'Allemagne.
Le projet rencontre peu d'échos sinon
un qui vient de Collombey, en Haute-
Marne : — Nous serions éblouis à cette
perspective !, dit cette voix qui n'est pas
encore celle qu 'entendra Jeanne d'Arc.
Mais De Gaulle ne dispose pas encore
de la télévision d'Etat pour faire de son
propre choix celui du pays tout entier...

Le second, c'est Jean Monnet. Il cueil-
le à tout jamais cette pomme de dis-
corde et puisque le charbon de la Sarre
et le fer de Lorraine ont toujours> été
prétextes à conflits , leur communauté
préparera la fusion de l'Europe. Enfin ,
Robert Schumann. C'est l'Européen à
fibres entières. Lorrain de la fin du siè-
cle , donc Français de cœur mais Alle-
mand de culture , c'est parce qu 'il souf-
fre lui-même de ce conflit intérieur qu 'il
propose , en mai 1950, la création de la

Communauté européenne du charbon et
de l'acier.

Un mois se passe. La guerre éclate
en Corée, et parce que les Américains
demandent une participation à l'Allema-
gne , se pose alors le problème de son
armée. Pour apaiser certaines craintes de
voir se reconstituer un militarisme ger-
manique , on propose une armée euro-
péenne mais en août 1954, la Chambre ,
à Paris, refuse de rectifier ce traité. En-
core un temps mort. En automne 1956,
lorgnant du côté de Suez puis de Bu-
dapest , l'Europe se sent soudain seule.
Ce n'est pas si mauvais puisque quel-
ques mois plus tard , seront signés les
deux traités de Rome qui créent la
C.E.E. et l'Euratom. On entre dans l'ère
du Marché commun et si la porte est
encore mal huilée , elle s'ouvrira même
si cela doit être long.

C'est maintenant qu'intervien t cette no-
tion de nouvel espace économique. On
remodèle la carte. Ainsi dit M. Denis,
Jurassien, l'Ajoie qui fut longtemps un
Finistère suisse se trouve maintenant
proche d'un couloir de prospérité : l'axe
Rhône - Rhin que l'on redécouvre enfin.

Les problèmes du Marché commun,
deux produits de base vont lui servir à
les mieux faire saisir. Le blé, d'abord .

BLE, TOMA TES ET HOMMES

Tous les pays européens en produi-
sent mais en France, il est acheté à un
prix assez bas au contraire de l'Alle-
magne où le gouvernement subventionne
ses paysans. 11 fallut donc trouver un
prix intermédiaire qui satisfasse les deux
parties. Traduit en (mauvais) souvenirs
d'écolier , c'est le problème des baignoi-
res ! On en viendra à bout , mais non
sans mal et avec le biais d'une sorte de
caisse de compensation, englobant tous
les produits agricoles, la F.E.O.G.A., qui
rétablira l'équilibre si besoin est et ai-
dera les paysans « sacrifiés » à recon-
vertir leur exploitation. Résultat : la car-
te du blé a changé de visage. Quand,
hier , ce n'était que tachisme, milliers
de petits centres producteu rs, aujourd'hui
on la dessine en plus gros traits.

A Cavaillon , il y a un mois, le kilo
de tomates était payé 27 centimes aux
paysans. Pourquoi ? Parce que 500 ton-
nes de tomates italiennes venaient d'être
lâchées sur le marché français.

— C'est la faute du Marché com-
mun !, grognaient ces Provençaux en sim-
plifiant à l'extrême.

On voit donc que l'éducation de l'Eu-
rope sera longue à se faire.

LES ACIERIES SUR LA MER...

Autre exemple de cette nouvelle orien-
tation économique : l'acier. Jusqu 'à la
C.E.C.A., le charbon et le minerai de
fer étaient les deux richesses tradition-
nelles de l'Europe occidentale. Etaient...

' Depuis dix "arts,' là' concurrente est ViVë .
Des'petits gisements ont fermé. En Wal-

, lonie , les charbonnages ne faisaient pas
le poids, pas plus qu'ils ne le faisaient
à Decazeville où la grève des mineurs,
retranchés dans leurs galeries durant la
nuit de Noël , n'aura servi à rien. L'Eu-
rope ne peut connaître ces sentiments.
On va chercher les matières premières
très loin : le fer en Mauritanie, où il est
meilleur, le charbon aux Etats-Unis par-
ce qu 'il est moins cher. Le déclin des
rég ions traditionnellement industrielles
s'amorce et les usines sidérurgiques se
reconstruisent sur les côtes de l'Europe :
à Dunkerque ou près de Naples, là où

De 20 h 30 à 22 heures , un grand f e u  de camp a scellé l' amitié des jeunes
invités du Lions-club de la Chaux-de-Fonds. Tour à tour , chaque pays  a o ff e r t
ses remerciements aux organisateurs et au pasteur Bonjour. Si les I lal iens
chantèrent , les Français en f i ren t  autant , comme les Allemands ou d' autres.
Les Belges , eux , f i ren t  cause commune avec les H ollandais el , après avoir
chanté , racontèrent de bonnes histoires. Des f i l s  de Lions mirent également
la main à la pâte et mimèrent des sketches. En f in , les Français entonnèren t

le chant du départ , qui f u t  repr is par tous...

arrivent le minerai d 'Afrique et le char-
bon de Pennsylvanie.

Là encore , la carte du vieux continent
se modifie. Cela ne va pas sans pro-
blèmes sociaux et humains, particulière-
ment angoissants. On a augmenté, par
des concentrations , la dimension des cen-
tres de production. De deux directeurs
techniques , la fusion n'en gardera qu'un:
le plus jeune. D'où, en plus du chômage
de la main-d'œuvre, celui des cadres
qui devient un grand mal de l'Europe .

A VOUS DE JOUER

En guise de conclusion, M. André
Denis ne se fait pas d'illusions : l'édi-
fication de l'Europe n'est pas chose aisée
et l'on voit quelles difficultés supplé-
mentaires entraînerait l'adhésion de la
Grande-Bretagne ou des Scandinaves
alors qu 'entre les Six, tant de points sont
encore à résoudre. Pourtant , cette Eu-
rope, on la doit à des « anciens » qui
ont eu l'immense mérite de faire fi de
ces tabous patriotiques qui coûtaient si

(Avipress - J.-P. Baillod)

cher en vies humaines aux nations du
vieux continent.

Car ce nouvel espace européen , c'est
bien le plus sûr des facteurs de paix.
Toutes ces économies qui s'imbriquent
les unes dans les autres vont devenir
des régions entre lesquelles la guerre est
impensable , mieux impossible. Mais, at-
tention à deux écueils ! Déjà , il faut
éviter que certaines régions ne soient sa-
crifiées comme c'est actuellement le cas
de la Bretagne qui n'est plus qu'un pays
à faire des enfants que l'on enverra
travailler ailleurs. D'autre part , il faut ,
aider l'homme et la famille à suivre, '
à digérer cette évolution et se méfier
des solutions par trop technocratiques,
celles dont l'on n'entend jamais le cœur
battre.

— A vous de jouer ! terminera M.
Denis, sous un tonnerre d'applaudisse-
ments encore jamais entendu cette se-
maine au Louverain...

Cl.-P. Ch.

Un séjour très
enrichissant

Quelques jeunes hôtes du Louve-
rain nous ont demandé de bien vou-
loir publier cette lettre de remercie-
ments qu 'ils adressent à M. Florian
Reist, chef de camp, et aux organi-
sateurs du Lions-club de la Chaux-
de-Fonds. La voici :

Messieurs les organisateurs ,
A près dix jours passés avec des

camarades de treize nations , nous
aimerions vous remercier chaleureu-
sement , au nom de tous , pour l'hos-
p italité dont nous avons bénéficié.

Nous avons suivi un programme
riche et comp let : des conférences
intéressantes dans le cadre du
thème « La responsabilité des jeu-
nes dans le monde technique de
demain » ; des visites qui nous ont
permis de noir un aspect de la vie
politi que et économi que du canton
de Neuchâtel et de la Suisse ; des
réceptions qui nous ont permis
d'être en contact avec des person-
nalités ayant des responsabilités.
De cette réunion internationale avec
d' autres jeunes , nous garderons à
jamais un vivant souvenir.

Aujourd'hui , nous allons nous
quitter et presqu e chaque partic i-
pant sera l'hôte de fami l les  suisses.
Nous sommes convaincus que ce sé-
jour  nous a donné une image im-
pressionnante de la vie suisse.

Nous remercions aussi le Centre
du Louverain pour le séjour agréa-
ble qui nous y a été réservé et son
responsable , le pasteur Bonjour ,
pour son amabilité.

Hier c était les regains...

...aujourd hui les moissons

La carrière de la Cernia livre chaque jour
des centaines de tonnes de rocher gris

A cheva l sur les communes de Neuchâtel et de Valangin

PÉNIBLE. — Le métier de carrier...
(Avipress - A. S. D.)

A M O I T I É  sur le territoire de la
/-S commune de Valangin , l'autre

* •*- moitié sur la commune de
Neuchâtel , lu carrière de la Cernia ,
en bordure de la route Fenin - les
Cadolles , o f f r e  sa p ierre depuis des
décennies aux constructeurs de rou-
tes , aux bâtisseurs et aux pet i t s  pro-
priétaires . L' ori g ine de cette exploita-
lion se perd dans la nuit des temps.
Quand a-t-on commencé d' en extraire
le roc ? Personne ne le sait (tu jus te .
Probablement à la f i n  du siècle der-
nier, dé jà , lorsqu 'il ne f u t  p lus pos-
sible de mordre davantage dans le
terrain des carrières existant dans
« le bas ».

DES BARRES A MINE...
.If. Aloé , sans doute le p lus  âgé

des carriers du canton exerçant en-
core son activité , comme un jeune
homme , évoque avec une lé g itime
f i e r t é  ses débuts  dans le métier, à
la Cernia , il y a p lus de quarante
ans. A cette époque , p récise-t-il , la
montagne avait déjà été gri gnotée
sur quelques mètres en pr ofondeur.
Le travail se faisai t  entièrement à

la main . Il fa l la i t  creuser à la barre
à mine les trous à explosion. Les
blocs étaient soulevés au cric et en-
suite dé gag és par des câbles reliés
à des treuils à main ou tirés par
des chevaux.

Inuti le de préciser que le travail
éluit très lent et dangereux .

... AUX MACHINES
Aujourd 'hui , tout le travail se fa i t

à la machine . Il n'est pas étonnant ,
dès lors , d' apprendre que chaque jour
qui passe f a i t  un immense trou dans
la inontagne. En e f f e t , la quantité de
matériaux extraits de la carrière va-
rie entre 250 et 1500 mètres cubes
par jour , ce qui représente , à 2S00
kilos le nièlr e cube , pas mal d' e f -
f o r t s .  En deux mois , pendant  la
constructio n de la r a f f i n e r i e  de Cres-
sier , -10,000 mètres cubes de maté-
riaux ont été transportés  de la Cer-
nia sur les lieux du chantier .

Actuellement , de grands travaux
sont entrepris dans la carrière . Un
projet  d' extension est à l'étude: 50,000
mètres carrés, qui permettront d' ex-
traire encore plus de deux millions

de mètres cubes. Auparavant , une
- l i gne aérienne à haute tension devra

être déplacée.

DU « TOUT VENANT »
AUX BELLES PIERRES

Le roc gris ou calcaire du Jura
se présente sous f o r m e  de. bancs de
2 â 95 centimètres d'épaisseur. Avant
d' atteindre ces couches , ' il f a u t
extraire du « tout venant » employ é
surtout pour charger les routes ou
combler des fossés , comme matériel
de g énie. Les blocs les p lus minces— appelés  par fo i s  marbre bâtard —sont polis . Les p lus gros rocs sont
sciés au f i l  d' acier ou à la scie cir-
culaire , dont les dents sont diaman-
tées.

M. Aloé évoque alors le souvenir
des p ierres sciées au f i l  et destinées
au Palais des nations de Genève.

A l'ère du béton , la p ierre a en-
core son mot à dire , heureusement .
Encadrements de fenê tres , moellons
de cheminées d'intérieur et de murs
sortent chaque semaine, des chantiers
de la Grenu . Et la scul p ture sur
p ierre, retient de nos jours  encore
l'attention des connaisseurs.

ÉVENTRÉE. — La montagne capitule devant l'homme et la machine.

DOMPTÉ. — Le roc l'est...

Le métier de tailleur de p ierre , de
carrier , est p énible , mais il attire
encore les ouvriers étrangers , italiens
surtout , qui savent regarder le bloc
de calcaire qu 'ils doivent façonner
avec amour. L' amour du matériau
naturel qu 'il f a u t  vaincre a f in  de lui
donner f o r m e  et vie.

A. S.

TOUR
D£

WëLLE

Attention...

• HIER à 13 h 45, le peti t
Nino Balestracei , âgé de 9 ans,
s'est imprudemment  élancé sur
la route des Goultes-d'Or , après
être descendu d'un trolleybus.
Il a été renversé par une voi-
ture . Le petit Nino a été trans-
porté à l 'hôpital Pourtalès ,
souffrant  d'une fracture de la
jambe gauche et de contusions
aux genoux et au visage.

Dans toute la région , et notamment dans le Val-de-Huz , grenier du canton ,
commencent les moissons , qui s'annoncent belles et de qualité . Certes , le p ie-
tain a f a i t  quel ques ravages et les orages de grêle de ces dernières semaines
ont abîmé quelques planches. Déjà l'orge a été battue et le colz a rentré. Mais
le fromen t  est encore sur p ied. Il  pro f i t e  toujours des rayons du soleil pour
se sécher tout à f a i t  et mûrir comp lètement . Vu des hauteurs , le Val-de-Ruz
se présente aujourd'hui dans son costume de f ê t e  oh domine le. jaune taché
de vert . Les « regains » sont alors terminés. Le ballet des moissons commence...

(Avipress - ASD)

En 1966 plus de mille malades ont
été hospitalisés à Landeyeux

De notre correspondant :
Le rapport sur l'exercice 1966 présenté

à la commission générale de l'hôpital du
Val-de-Ruz, à Landeyeux, par le comité
administratif de l'établissement , vient de sor-
tir de presse. Nous apprenons que le
nombre total des malades soignés en 1966
s'est élevé à 1009 " (978 en 1965). Ces ma-
lades chroniques âgés, totalisant 11,057 jouï-

, gynécologiqiies-pbs .tétricales. . ,
Il y a eu en moyenne 68 malades par

jour en traitement. Si l'on excepte 49 ma-
lades chroniques âgés totalisant 11,057 jour-
nées, la moyenne des malades en traitement
a été de 37 et la durée du séjou r 14.

DU DISTRICT SURTOUT
La plupart des malades habitent le Val-

dc-Ruz , 871 ; des autres communes du
canton il y en a eu 119 et d'autres can-
tons 19.

Pendant l' année 1966 on a enregistré 506
interventions en chirurgie dont 11 appen-
dicites , 82 affections ORL et 63 affections
gynécologiques-obstrétrioales.

A la maternité il y a eu 140 accouche-
ments dont trois grossesses gémellaires. Le
service radiographique a pris 1654 clichés
et effectué 136 scopies.

DES CHIFFRES
Au chapitre du compte pertes.,. ,e^„ profits .

relevons : frais généraux 351,197 fr. l5T
ménage 133,773 fr. 65 ; frais médicaux
84,592 fr. 90 ; dépenses extra-budgétaires
40,000 fr., soit au total 609,563 fr. 10 de
charges. Les profits s'élevant à 518,910 fr.
80 ; le déficit pour l'année 1966 est donc
de 90,652 fr. 30 couvert par les subven-
tions de l'Etat 66,600 fr., et des communes
du district 24,647 fr. 50. Le solde 595 fr. 20
a été vi ré au compte capital. Le prix de
revient de la journée de malade s'est éta-
blie comme suit : frais généraux 15 fr. 50,
frais de ménage 5 fr. 40, frais médicaux
3 fr. 40, soit au total 24 fr. 30. Le prix
moyen payé par jour a atteint 20 fr. 40.

Signalons encore que la collecte des amis
de Landeyeux a atteint 30,664 fr. 60 au
profit du Fonds des immeubles.

La Boutique aux chimères
a rouvert ses étalages
9 TOUTES les sp lendeurs de

la Suisse ont dé f i l é  devant les
badauds du quai Osterwald ,
grâce à de nombreux f i l i n s
touristi ques p r o j e t é s  par les
soins de l'ADEN. Le premier ,
tourné par Auijus t  Kern , de
Bàle , met en contraste la sur-
population des lieux touristi-
ques industrialisés de l'étran-
ger et la nature encore intacte
de la Suisse à découvrir.

On y voit M. Brun, indus-
triel , qui a f u i t  l' ag itation de
la ville et l' enervement du tra-
vail , en méditation au bord
d' une rivière , une canne à p è-
che dans la main . Il  est p eut-
être très d i f f i c i l e  de tourner
de bons f i l m s  de propagande
touristi que , mais tant de len-
teurs et de banalités a f f a d i s -
sent les sp lendeurs naturelles
p lutôt que de les mettre en
valeur. Toutefois , il f a u t  re-
connaître à ces rouleaux de-
pellicule un pouvoir soporif ique
assez extraordinaire .

Les spectateurs ont aussi eu
l' occasion de revivre la Fête
des vendanges 1065 par le. f i l m
du Club de cinéma amateur de
Neuchâtel . Le son , qui ne coïn-
cide pas toujours avec les ima-
ges , ajout e encore au burles-
que. Le héraut annonçant l' ou-
verture des fes t iv i tés , y perd
un peu de sa dignité . La Bou-

tique aux chimères a rouvert
ses étalages de couleurs et de
loufoqueries , fa isant  resurgir
des formes  fan tas t i ques et des
sp lendeurs orientales , sans par-
ler des dessous de la Fanfare
de Boudry .

L. C.

Musée d'Etnograpbie :
5000 !

• OUVERT E au public le 18 juin ,
l'exposition < 175 ans d'ethnographie
à Neuchâtel > a accueilli cette se-
maine son 5000me visiteur ou plus
exactement visiteuse , puisqu 'il s'agis-
sait d'une Anglaise en séjour à Lau-
sanne.

Durant le mois écoulé , le chiffre
des entrées journalières a varié dans
de fortes proportions , passant de
quelques dizaines à plus de trois
cents. Les groupes et écoles ont été
peu nombreux en cette période de
vacances : on n'en a compté que 13
totalisant environ 400 personnes, élè-
ves de cours d'été ou de divers pen-
sionnats de Suisse romande , tandis
que les visit eurs individuels représen-
tent près de 85 % des entrées. Parmi
les hôtes étrangers , les Fiançais sont
les plus nombreux. On a Televé éga-
lement la présence de visiteu rs en
provenance de Pologne, de Bulgarie
et des Etats-Unis.
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A vendre , rive droite du lac de
Neuchâtel .

MAISON de VACANCES
NEUVE
tout confort. Plage privée.
Nécessaire pour traiter: 60,000 fr .
BANQUE PIGUET & Cie ,
service immobilier , 1401 Yverdon ,
tél . (024) 2 51 71.

Nous avons une place intéressante à repourvoir , en qualité de

collaboratrice commerciale
de notre département « tabac brut  ».

Champ d'activité :
Correspondance clans les langues f rançaise , al lemande , anglaise et si
possible italienne. Travaux de bureau courants , concernant  nos impor-
tations et exportations de tabac brut .

Travaux statistiques, établissement des pièces pour notre installation
EDP.

Nous offrons :
Activité variée et intéressante pour une employée ayant  une solide
formation et de l' expérience. Salaire  en rapport avec les exigences du
poste. Prestations sociales. Place stable.

Nous traiterons votre offre — qui sera accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo — avec une parfaite discrétion. N'omettez pas
d'indiquer vos prétentions de salaire et envoyez le tout à notre chef
du personnel, sous rubrique « secrétariat tabac brut ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel

ÂxféoRi ¦ ' . il i
¦ TSAT i
B engage tout de suite ou pour date |

à convenir , pour sa succursale de

B 
Saint-Martin (Val-de-Ruz) : p

EMBALLEUSE OUVRIÈRES ¦

B 

pour parties faciles de pivotage. n
Prière de s'adresser directement à M. <j à
G. Sandoz, directeur de la succursale ¦
de Saint-Martin (anc. Sandoz Frères).

g Tél. (038) 7 13 66. [x

La confiserie Vautravers , place Pury,
tél. 517 70, cherche pour date à conve-
nir :
vendeuse
serveuse
fille de buffet
Semaine de 5  ̂ jours.
Congé le 'dimanche.

Nous cherchons

pour notre département de
construction de machines
3 mécaniciens ou monteurs en machines
1 aide-mécanicien

pour le montage et la , finition de machines pro-
totypes destinées à l'œuvrage mécanique et à la
soudure, ainsi que pour le montage d'installa-
tions et l'exécution d'essais.
Connaissances des installations pneumatiques et
hydrauliques si possible désirées.

Pour notre département de
mécanique
2 mécaniciens ou serruriers sur machines
1 mécanicien-électricien
1 aide-mécanicien

pour la fabrication d'outils et de pièces de ma-
chines, ainsi que pour l'entretien et la révision
de notre parc de machines.
Les intéressés sont priés de s'annoncer télépho-
niquement ou par écrit, ou de se présenter à
FAEL S. A., 17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 23 23.

Hôtel Touring au Lac
NEUCHATEL, cherche, le plus
près possible du centre, .. ..

APPARTEMENTS
Faire offres à la direction.

engage, pour son département de RECHERCHES :

un ingénieur-technicien ETS en électricité
un monteur en appareils
à courant faible et de télécommunications
au service du groupe électronique ;

un ingénieur-technicien ETS
en microtechnique
au service du groupe horloger.
Les candidats doivent bénéficier de cinq années de pra-
tique , au moins.

Trois mécaniciens de précision
sont également demandés pour l'atelier de mécanique
du département précité.
Faire offres , avec curriculum vitae , accompagnées d'une
photo, au service du personnel , à l'adresse ci-dessus.

Enchères volontaires
et publiques

Les héritiers de Dame Martha
Muller vendent par voie d'enchères
publiques, le samedi 26 août 1967,
à 10 h, salle du Conseil général
d'Hauterive, l'article 1255 du cadas-
tre d'PIauterive, LES C H A M P S
VERDETS, jardin-verger de 690 m2.
Les conditions d'enchères peuvent
être consultées en l'étude du notaire
préposé aux enchères : Me Jean-
Jacques Thorens, à Saint-Biaise.

J -FA/V sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à. midi et de H heures
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 & 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 rédaotlon réporid ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse 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.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimain 1 semaine)
la veille avant 8 h 30.

Pour le lundi i lé vendredi
avant 8 h SO.

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

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

Baran̂ _?^  ̂"f 1 IJ ' 1 *T^ * jfHfiffi*fc*JM

f
jHF Gymnase cantonal

llj de la Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Un poste de maître d'anglais est mis
au concours au Gymnase cantonal de
la Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitement : fixés par
la loi. Titres exigés : ceux que pré-
voit la loi. Entrée en fonction : 1er
novembre 1967 ou date à convenir.
Adresser les offres de services, ac-
compagnées des titres et d'un cur-
riculum vitae, au secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique,
château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 9
septembre 1967.
Tous renseignements concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès
de M. André Tissot , directeur du
Gymnase cantonal , 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Le chef du département,
Gaston CLOTTU

x-vO-̂  Aux Bayards
( f f î^ ^s  Belle maison de campagne
(J /̂J^—  ̂ meublée

.-„., Solide construction ancienne , ent ièrement  réno-
<f l 5 13 13 V£Ë; g pièces, cuisine , salle de bains ultra-mo-

Neuchâtel derne, chauffage central , cheminée de salon ,
. jardin , remise-garage.

Epancheurs 4 Altitude 1100 m, climat salubre, tranquillité.
. La construction peut être habitée toute l'année,

Offre a vendre ou durant les vacances et les week-ends.
L __>

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la ré ponse .

Adminis t ra t ion  de la
€ Feuille d'avis de N'euchâtel >

On cherche à acheter à la

Béroche
entre Bevaix et Saint-Aubin , altitude
500 à 550 m, grand terrain agricole ,
petit  domaine ou propr ié té  étendue.

Prière d'adresser o f f r e s  sous c h i f f r e s
P 352S N à Publicitas , 2001 Neuchâtel
ou télé phoner au (039) 2 20 64 (heu-
res des repas ou le soir).

TESSIN
A louer magnifi que

appartement
de vacances

avec jardin ,
place pour voiture,

à Pregassona-Lugano.
Tél. (091) 3 20 08,

Aurélia Facchinetti,
i 6963 Pregassona.

î j  A louer, au Val-de-Ruz, dans I
;l belle propriété entièrement j
fl rénovée,

I un très bel 1
i appartement !
i l  de 4 pièces et un de 2 '4 piè- I:
i l  ces, hal l , avec tout confort , t
[J t ranquil l i té , vue , jardin. x

il Entrée à convenir.

j  Adresser offres écrites à t
I EY 1G43 au bureau clu journal . I

Costa-Brava
A louer, k Malgrat , belle maison di
vacances aménagée pour 6 personnes , i
1 km d'une magnifique plage de sable
Septembre , 700 t'r. ; octobre , 500 fr
Tél. (038) 8 16 92.
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LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets ,

à la Neuveville, deux

4 1/2 pièces
Loyers à partir de 370 fr.

+ charges. Tous renseignements
par IMMO BAU S. A., BERNE,

Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

Je cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
avec confort , situation déga-

. gée, de préférence région
Neuchâtel-Peseux. Eventuelle-
ment possibilité cl ' échange
avec maison de 8 pièces, tout
confort , bien située à proxi-
mité des Franches-Montagnes.
Adresser offres avec tous dé-
tails utiles sous chiffres AG
1646 au bureau du journal.

Couple sans enfants
cherche un

TERRAI N
de 800 à 1000 m,
ou petite maison , ou
chalet, ou petit appar-
tement , à acheter ou
à louer. Altitude 600
à 700 m, rayon 10
à 15 km de Peseux.
Adresser offres écri-
tes à G. M. 1652 au
bureau du journal.

On cherche à ache-
ter, sur le territoire

de Neuchâtel ,

PARCELLE
d'environ 800 à 1200
mètres carrés pour
la construction d une

villa.
Adresser offres écri-
tes à L. S. 1657 au
bureau du journal.

Î JdpM&X ^a'son ancienne
f  (V^ £ \\ J de 3 appartements, vue exceptionnelle sur la baie
S J/X _^i^S de Saint-Biaise, situation tranquille, verger , à la
( / j /] ]  rue de la Dime, LA COUDRE :

1 appartement de 3 pièces ;
ffi 51313 disponible après terminaison ;

i ^ i  * appartement de 5 pièces
N@UCnat6I immédiatement disponible ;

c i . 1 appartement de 3 pièces loué.Epancheurs 4 r . , ., . . , . , . . , .r Central par étage, cuisines bien équipées, bains.
ntf ra _ vanAra Grandes caves avec vases en verre, contenanceonre a venare tota]e 30 000 mres _

V /

Entreprise importante cherche , dans le centre
de Neuchâtel ,

GRAND TERRAIN
lui permet tant  d ' instal ler  un siège.

Adresser offres écrites sous chiffres P 3559 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I J

.Te cherche
à Neuchâtel

APPARTEMENT
de deux pièces,

meublé,
dès le 8 septembre.
Faire offres sous
chiffres P 3551 N
à Publicitas S.A.,

2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 à 3 cham-
bres est cherché
à Neuchâtel-Ville
p o u r  s e p t e m b r e
1967, durée un
mois, par famil le
avec deux en-

fanta , écoliers.
Adresser offres,

avec prix , à Ré-
gie immobilière et

commerciale
Emer Bourquin ,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons

ENTREPÔT
d'environ 50 m2 de surface.
Entreprise de plâtrerie-peinture
,Tos. QUADRONI & FILS,
fbg de l'Hôpital 19. Téléphone 5 3718.

Pour nos magasins de Boudry
et Peseux , nous cherchons

vendeuses
Entrée immédiate' ou début
d'octobre. Faire offres a lit
Société coopérative du district 1
de Boudry, 2017 Boudry.
Tél. 6 40 29.

Nous sommes une solide et importante organisation suisse (com-
merce et fabrication de montres et produits annexés) , en plein dé-
veloppement, établie au Jura soleurois, avec succursale à l'étranger.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
bilingue : allemand/français

Age minimum 25 ans,

habile, dynamique et consciencieux , capable d'assurer l'achemine-
ment de nos produits (disposition , surveillance des délais de l ivrai-
son - contact avec nos fournisseurs ) .

, Nous offrons une agréable atmosphère de travail , poste à respon-
sabilité, bon salaire assuré, semaine de 5 jours, toutes assurances
sociales, caisse de retraite. Un appartement moderne est également
à disposition.

Discrétion assurée.

Les cand ida t s  sont priés d' adresser leurs offres manuscrites, avec
curr iculum vitae , copies de certificats , photographie , p ré ten t ions
de salaire, sous chiffres G 5288 - 36 à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

Notre représentant actuel se retirera d'ici à
quelque temps de la vie active.

Nous aimerions déjà maintenant prendre contact
avec une personne qui pourrait reprendre notre
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qui représente en exclusivité notre Compagnie
d'assurances (toutes branches) dans le canton
de Neuchâtel.
Ce nouveau collaborateur s'occupera de l'acqui-
sition , des travaux d'organisation ainsi que des
contacts avec la clientèle actuelle.
Nous aimerions une personne ayant beaucoup
d'initiative et honnête.
Nous offrons des conditions de tout premier or-
dire.
Si nécessaire, le candidat sera mis entièrement
au courant.

Veuillez adresser vos offres à SUVTJS, Beetho-
venstrasse 9/11, 8022 Zurich.

;;x-P0Mr notre .DIVISION CHRONO-
,,-M_TRAGE, nous- ..4ngageon,s

«-i«i»'i.! ':jî «î(i»Aai; ' X.  tm t̂siïiiitiiiii,
¦ ¦ "¦ ' «...

JEUNE SECRÉTAIRE

de langue maternelle française,
connaissant bien l'allemand et
habile sténodactylographe.

La titulaire fera la correspondance
du SERVICE JURIDIQUE de la di-
vision précitée et se chargera en
outre des différents autres travaux
administratifs incombant à un se-
crétariat.

Les candidates sont invitées a soumet-
tre leurs offres , accompagnées de la
documentation usuelle et mentionnant
la référence CHR, à OMEGA, dépar-
tement du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

I1JUSl___ _̂^___i

cherche- pour un de ses clients à Kinshasa ,
capitale de la République du Congo,

capable, ayant de l'initiative, célibataire.

Si vous avez de bonnes connaissances en lan-
gue française, de l'expérience dans la répa-
ration des montres, si vous êtes capable de
diriger des indigènes et si vous possédez éven-
tuellement des connaissances en bijouterie ,

alors prenez contact avec notre bureau du per-
sonnel qui vous donnera tous les renseigne-
ments désirés concernant ce poste intéressant.

Tél. (065) 2 30 51

LAUENER & Cie
fournitures d'horlogerie à Chez-le-Bart
engagent

1 mécanicien
de précision

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.

A louer à Montet
sur Cudre fin

appartement
meublé

pour vacances,
6 lits, bains. Dispo-
nible le 1 septembre.

Tél. (038) 5 14 10.



Pyjama en tîssu-éponge
Helanca-Stretch
pour dames O <T\

3 grandeurs A£\J.~™

Baby-Dress
3 grandeurs <* p\
(1-12 mois) IU.—

Pour les repas de l'arrière-été

Fromage de Gruyère
première qualité

Off re spéciale
maintenant une réduction

de 1 franc par kilo !

PRÊTS Ê-fi |
_̂^_^^ 

Sans caution I

[g¥fc£] BANQUE EXEL 1
Ouve:t ' Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I

^s^^^_____a«___a_____________!Gigot d'agneau

10 me COUCOORS HIPPIQUE
DU LOCLE

Samedi 19 août, dès 14 h
Dimanche 20 août, dès 9 h
Terrain de la Combe-Girard, plus de 300 départs.

Cantine, tribunes.

Dimanche matin
Concert apéritif par la « Miliquette ».

Musique de fête : la Musique Militaire du Locle.

Bal champêtre vendredi dès 20 h
Orchestre « Ceux du Chasserai »

et « Chanson clu pays de Neuchâtel »

Samedi dès 20 h
sous la tente « Le Montagnard » unique en Suisse.

AUTOMOBILISTES!
*

L'extension de notre département de

ÊPk rc _K__ %_P agi JEUlE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉy 
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service liryi__<^_lTf7ro_^E
t' 

1

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)
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Hélas !
Si ceci vous arrive, adressez-vous à la

Carrosserie Paul Schcslly
2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 93 33
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PROMENADE À BOUDRY / NEUCHÂTEL

Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques, c'est
tout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y déguste des
vins savoureux, au caractère alerte et pétillant, qui accom-
pagnent admirablement une truite de l'Areuse ou un pois-
son du lac.

Profitez aussi, quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente actuel-
lement, dans sa grande exposition, les plus belles réalisa-
tions pour votre intérieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone (038) 6 40 58

___ 
-r~» Pour demain

Qr|J$ un excellent

Ê ^M POULET...
^Hff _w f̂ ^éWl frais du pays

"̂ Wff^F'TO' de notre abattage quotidien

*•*_-«_• LE MAGASIN SPÉCIALISE

LEHNHERR FRèRES
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 j

Si tous les consommateurs
du monde...

... disposaient d'un magasin Migros
dans leur région , la défense de leurs
intérêts aurait beaucoup à y gagner.

C'est ce que l'on peut aussi dé-
duire de l'article de fond d'un
récent service de presse de la
Fédération suisse des consommateurs
(F.S.C.), qui énumère les éléments
de notre législation qui visent à la
protection des consommateurs . Tout
en traitant de la concurrence dé-
loyale et de la réclame trompeuse,
cet ' article affirmé essentiellement
que la concurrence qui se fait de
la manière la plus ouverte, la plus
« vraie » représente la meilleure des
protections pour le consommateur,

Cette position réaliste mérite d'être
soulignée. Car on ne voit pas en-
core ce qui empêcherait fabricants
et commerçants de chercher à tirer
le maximum de profit de leur acti-
vité, sinon une vigoureuse concur-
rence, qui les oblige à la fois à
évoluer en tenant compte des
besoins du consommateur et à rester
raisonnables dans leurs marges, en
particulier dans la part qu 'ils en
consacrent à la publicité.

Mais cette concurrence doit être
encore activée par l'attitude des
consommateurs. C'est dans ce sens
que la F.S.C. formule un vœu :

que le consommateur suive plus
attentivement les conditions du
marché. Et le marché , ce sont
les prix.
Et la sanction finale que le

consommateur apporte à l'action du
commerce c'est l'achat , ou le refus
d'acheter. Car s'il est utile parfois
d'agir juridiquement contre certains
abus , cela n 'empêche pas les fabri-
cants et les commerçants astucieux
de chercher à tromper les clients
par d'autres moyens. Mais si les
clients refusent d'acheter , alors ceux
que l'attitude trop conciliante des
consommateurs , ces pauvres mou-
tons , poussait à abuser , se sou-
viendront que l'honnêteté , la morale
en affaires et le service du consom-
mateur ne sont pas seulement de
vains mots.

Les vertus de la concurrence
Dans concurrence, il y a courir ,

et beaucoup préfèrent dormir. S'il
s'agissait d'un repos mérité, il n'y
aurait rien à redire. Mais si cette
tranqiûllité des uns doit être payée
par les autres, et si le consomma-
teur et le contribuable sont invités
à entretenir généreusement ceux qui
ne se sentent pas nés pour travail-
ler, ou qui s'intéressent trop au
bénéfice et pas assez à la produc-
tivité, quelque chose ne va plus.
C'est un peu ce que remarquait il
y a quelques semaines la commis-

Prix MIGROS
Prix nets
Prix clairs

sion fédérale des cartels à propos
des conditions de concurrence dans
l'industrie de la construction , spé-
cialement en ce qui concerne les
soumissions, adjudications et con-

cessions octroyées par 1 Etat et les
communes.

La commissions des cartels s'est
bien rendu compte que si les archi-
tectes construisaient moins de mo-
numents à leur propre gloire , même
quand il s'agit d'une école ou d'une
église, si les ingénieurs se croyaient
moins infaillibles, et ne pensaient
pas que le sol se transforme en roc
sous leurs pieds , enfin si les mille
et une entreprises locales étaient
obligées d'adopter des méthodes de
travail un peu plus rationnelles,
sans se contenter de compter sui-
des appuis politiques , moyennant ce
geste que les partis savent si bien
solliciter en période électorale (geste
payé lourdement par le contribua-
ble dans les factures de ces géné-
reuses entreprises protégées et des
élus financés par eux), le contri-
buable en serait sérieusement sou-
lagé. La commission des cartels
estime que nos routes et nos bâti-
ments publics , notre eau, notre gaz,
notre électricité coûteraient moins
cher, si la concurrence était réelle
lorsque les autorités examinent' les
offres. On se demande s'il ne serait
pas bon que des citoyens plus
compétents et honnêtes que combi-

nards mettent leur nez dans les
adjudications officielles ? Car la
commission fédérale pense que la
concurrence pourrait être considé-
rablement encouragée dans ce do-
maine au grand bénéfice de la
communauté. Le régime actuel, qui
ressemble souvent à un de ces mo-
nopoles contre lesquels Duttweiler
a tant lutté, lui paraît par trop
désavantageux pour les consomma-
teurs.

Les résultats de l'enquête de la
commission des cartels donnent une
éclatante confirmation aux princi-
pes de Migros en matière de concur-
rence. Et il ne nous est pas
désagréable de voir , une commis-
sion , officielle élargir nos princi-
pes dont la valeur' avait" d'ailleurs
été largement reconnue par une
autre commission officielle en 1934
déjà, au domaine toujours plus
important de ces éléments de notre
civilisation et de notre bien-être dont
la charge est confiée aux autorités.
Cela forcera ces dernières à ap-
prendre que de saines notions éco-
nomiques doivent aussi s'appliquer
à ce qui concerne les communau-
tés politiques, et que la compétence
mise en évidence par la concur-
rence compte plus que les relations
entre « amis ».

C'est par la concurrence que l'on
assurera un sain développement de
notre société ; car c'est la concur-
rence qui donne sa place à celui

qui rend le meilleur service , et qui
déplace celui qui ne se trouve p«s
là où il devrait être. Une société
ne progresse que si elle bouge si
elle est mobile ; il en va de même
pour les individus. En éliminant
les privilèges et les oreillers de
paresse, la concurrence devient le
moteur même de la civilisation, qui
grandit grâce à l'apport de ceux qui
progressent , ou meurt à cause des
prélèvements de ceux qui profitent.

Il est heureux qu'au moment où
certains cartels politiques empê-
chent des élections vraiment « con-
currentielles », la commission fédé-
rale attire l'attention des citoyens
sur une démocratisation et une
rationalisation de cet élément énor-
me, de ila politique : actuelle, , qu'est la
bonne utilisation de l'argent des
contribuables pour la création des
services confiés à la communauté.
On peut même penser que si les
recommandations de la commission
obtenaient rapidement leur plein
effet , la forme des parlements et la
face des autorités changeraient
quelque peu.

C'est pourquoi nous nous sentons
le.' devoir de remercier cette com-
mission fédérale des cartels, qui a
le courage de dire la vérité malgré
de vives oppositions au parlement ,
comme on l'a vu récemment dans
les affaires du tabac et de la
meunerie , et de jeter ainsi une saine
lumière sur les zones d'ombre de
notre économie suisse.

LE MEILLEUR PAIN
Le meilleur pain , c'est celui de

la Migros pour deux raisons :
d'abord à cause de notre choix de
pain , parce que l'idéal avec le
pain , c'est de pouvoir varier , pour
la santé et suivant les mets qu 'il
accompagne ; et ce choix vous le
trouverez difficilement ailleurs. De
plus , vous ne le trouverez pas au
prix de Migros ; et c'est là la
deuxième raison : notre grand choix
de pain est vraiment à la portée
de tout le monde.

Vous connaissez sans doute notre
pain blanc, notre pain mi-blanc,
notre pain bis, nos pains de seigle
entiers à la valaisanne ou en tran-
che à la nordique , nos pains à
toast et à croûtes pour la cuisine ,
notre pain tessinois , notre pain
aux fruits qui fait la joie des en-
fants quand ils méritent une ré-
compense qui ne leur- gâte pas les
dents , ou pour le déjeuner du
dimanche ; passons encore sur quel-
ques-unes de nos spécialités pour
nous arrêter à nos pains les plus
sains, les plus complets, ceux qui
devraient se trouver sur toutes les
tables où l'on se soucie de la santé
par l'alimentation , et sans phar-
macie.

9 Le pain de grain entier est com-
posé de grain de froment choisi
et lavé ; pour que ce grain garde
toutes ses vitamines et sa valeur
alimentaire , il est seulement lé-
gèrement écrasé , et additionné,
d'un peu de farine complète
pour lier la pâte ; ce pain est
très agréable au goût ; c'est un
excellent régulateur de la diges-
tion.

• Le pain complet aux quatre cé-
réales comprend du froment , du
seigle, de l'avoine et de l'orge.
C'est un pain très nourrissant ,
grâce à cette composition très
riche en vitamine et en sels mi-
néraux , et au fait que tous les
éléments qui font de ces céréales
un aliment complet sont protégés

et soigneusement traités dans la
fabrication.'

• Le pain au germe de blé est une
nourriture particulièrement riche,
grâce à la valeur biologique des
germes de blé , que l'on ajoute à
la farine de froment et de seigle.

• Le pain Granary est une nou-
veauté dans notre assortiment de
de pain ; les graines de froment
et de seigle sont écrasées, sé-
chées, et le pain est fait de ces
flocons de céréales. Cela donne
un goût et un arôme tout à fait
particuliers. On le mange lors-
qu'il a deux jours , et même ou-
vert , il reste frais et appétissant
durant 3 ou 4 jours.

D'ailleurs , tous ces pains se con-
servent frais plus longtemps que le
pairi ordinaire , et sont meilleurs
pour la régulation des fonctions
digestives, qui manquent souvent de
cellulose avec notre alimentation
trop élaborée.

Quant au pain ordinaire , nous
pouvons vous en parler également
sous l'angle de la santé , puisqu 'un
grand journal de Zurich vient de
consacrer un article de haut intérêt à
la question de l'addition de vitamines
dans le pain sous le titre « 25 ans de
pain vitaminé ». Comme les gens mal-
heureusement n'ont pas encore accor-
dé au pain complet la place qu 'il mé-
rite , cet article relève que pour
compenser les pertes de vitamines
dues au raffinage de la farine , une
grande organisation suisse du com-
merce de détail a pris l'habitude
de revitaminer le pain blanc et
mi-blanc. Cette organisation , c'est
Migros. C'est pourquoi vous trou-
verez par exemple sur l'emballage
de notre pain mi-blanc la phrase
suivante : « Ce pain est fabriqué
avec de la farine contenant autant
de vitamines Bl , B2, PP et de fer
que la farine complète ». Ainsi
si vous n 'achetez pas les pains les
plus sains , Migros veille au moins
à ce que votre pain reste nne vraie
nourriture.

Sur nos marchés
Tomates

La récolte au Tessin est bientôt
terminée , pendant que celle du
Valais bat sont plein. Nous vous
recommandons de profiter de nos
offres avantageuses , grâce auxquel-
les on peut espérer que la récolte
abondante s'écoulera sans difficulté.
Abricots

La cueillette est terminée en
Valais. La vente a été tout à fait
normale , sinon peut-être avec un
léger engorgement du marché au
début d'août.
Pêches

Comme nous vous l'avons dit il
y a quelques semaines, les régions
de production en Italie ont souffert
de la grêle, si bien que la récolte

des pêches jaunes Haie n'est ' pas
abondante et les prix plus élevés
que ceux- de l'année dernière. Les
premiers arrivages auront lieu ces
prochains jours.

Poires de table
On signale les premiers arrivages

de poires Williams de France et
d'Italie. Le Valais n'en produira pas
beaucoup cette année, et nous espé-
rons qu'il restera des poires pour
nos ménagères, après que les dis-
tilleries auront fait le plein.

Raisin de table
La France n'aura pas une grande

récolte de Chasselas. Compte tenu
du prix au producteur , notre offre
est donc extraordinairement avan-
tageuse. Profitez-en si vous pensez
à une cure de raisin cette année.

En revanche, la récolte italienne
de raisin Regina sera abondante , et
si le temps reste beau la qualité
sera excellente. Consultez nos offres
durant les semaines prochaines.

Le gros raisin bleu « Alphonse
Lavallée » de France promet une
récolte moyenne. Les premiers arri-
vages auront lieu ces jours prochains.

Quand on parle de nous
Le « service d'information agricole » de Berne écrivait récemment :

... pourquoi achetez-vous la viande de bœuf,  de veau ou de porc ,
dont le prix est beaucoup trop élevé ? » Voilà ce qu 'écrivait
récemment — horribile dictu ! — la Mi gros dans sa rubrique
« Par-dessus le marché ». Nous pouvons , chère Mi gros , donner
une réponse à ta question : c'est tout simp lement par ce que
tous les cris contre le renchérissement reflèten t les mêmes excès
que ton boycott contre les produits agricoles indigènes et prou-
vent que tu n'as pas le sens des responsabilités...

Quelques feuilles locales ont repris des pap iers émanant de la
« Correspondance politique suisse ». Nous en tirons les trois extraits
suivants, que nous traduisons également librement :

... On a depuis peu l'impression que par ses articles politi ques
dans « Par-dessus le marché », la Migros a trouvé moyen de
faire connaître ses opinions les p lus tendancieuses , celles que
les indé pendants en tant que parti politique n'oseraient pas
soutenir ouvertement...
... Chaque conseiller fédéral  prononce après son élection un
serment par lequel il s'oblige à respecter la constitution et la
loi. Cela, les scribouillards de la Mi gros le savent naturellement ,
mais ce n'est pas la vérité qui les intéresse, c'est de porter des
coups aux partis politiques des conseillers fédéraux et en
particulier à M. Schaffner. . .
... Pour un conseiller fédéra l, il vaut mieux ne pas discuter avec
ces hargneux, mais il est parfois  dur de continuer un travail
plein de responsabilité avec courage...

Comme dirait Duttweiler : Cette chère, si chère agriculture , ces
chers adversaires ! ! !

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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La recette de la semaine :

Ingrédients : 600 g d'agneau
roulé , 1 cuillerée de graisse , 1 oi-
gnon grossièrement coupé, 1 gousse
d'ail , des légumes coup és fin , sel,
poivre , romarin ou sauge, 2-3 verres
de bouillon , Y, verre de vin blanc.
Bien frotter la viande avec l'ail,
poivrer et saler , épicer avec de la
sauge ou du romarin , (mais pas les
deux ensemble) . Faire chauffer la
graisse dans la cocotte et faire
dorer la viande , puis la retirer et
la poser sur une planche. Dans la
cocotte , faire blondir légèrement
l'oignon et les légumes , mouiller
avec le .n blanc . Ajouter 2 verres
de bouillon , porter à ébullition et
remettre la viande dans la cocotte.
Placer cette dernière dans le four
préalablement chauffé et laisser
cuire à feu doux durant 1 % heure.
Remuer et arroser. Sortir le rôti et
le couper en tranches, garder au
chaud. Déglacer le fond avec le
reste du bouillon , porter à ébulli-
tion , épicer et verser la sauce sur
la viande.

loti d'agneau roulé

NOTRE OFFRE :
raisin Chasselas
doux et sucré, de France

le kilo 1.25

\ • Sans, caution t|| j
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Les sociétés biennoises satisfaites
Les prix de location au Palais des congrès

Ainsi que nous l'avions brièvement
annoncé, le conseil de fondation du
Palais des congrès, que préside M.
Fritz Staehli , maire, et que dirige
M. Armin Fluckiger, et qui est com-
posé de onze membres, a annoncé
officiellement, aux représentants des
sociétés biennoises (deux cent cin-
quante-quatre délégués) , réunis dans
une des salles du palais, les prix de
location des différentes salles.

Disons d'emblée que l'élaboraition
d'un barème de location ne fut pas
chose facile, surtout du fait qu'au
départ, le maire d'alors, M. Paul
Scnaffroth, avait promis aux sociétés
biennoises qu'elles bénéficieraient de
certaines faveurs dans la location des
salles.

Eh bien I nous croyons savoir crue ,
dans l'ensemble, les sociétés bien-
noises sont satisfaites des prix de
location qui leur sont réservés.

Le seud point noir à l'horizon est
la possibilité de location. En effet,
le palais connaît un grand succès.
Il suffit , pour en donner la preuve,
de rappeler que, pou r la période du
23 septembre 1965 au 31 décembre
1966, selon le rapport clu conseil de
fondation, la Mai son des congrès a
abrité onze congrès et assises, cinq
concerts, cinq expositions, deux bals,
onze banquets et trois réceptions.

Cent nonante mille sept cent qua-
rante et une personnes et 22,634 éco-
liers ont fré quenté la piscine cou-
verte ; 4809 ont profité des bains
sauna. Il a été organisé vingt-neuf

mmmMMaxm -
BIENNE. — Maison-tour et Palais
des Congrès... (Avipress - ADG)

cours de natation, soixante cours de
l'E.F.G.S., seize cours de gymnasti-
que. Les moniteurs ont, en outre, don-
né neuf cent septante-six heures de
natation.

Ces premiers résultats ' permettent
d'envisager l'avenir avec confiance.
Cependant, une organisation parfaite-
ment synchronisée doit être mise au
point et les sociétés locales devront
faire preuve de compréhension et s'y
prendre assez tôt à l'avance pour la
réservation des locaux. Le directeur
a même suggéré l'organisation de soi-
rées familières des sociétés en se-
maine. Mais c'est là une autre ques-
tion 1

Comme nous l'avons dit, les prix
de location des salles rpincipales dépen-
dent du but pour lequel elles sont de-
mandées. Les prix différents s'il s'agit
d'une manifestation purement commer-
ciale, d'un grand concert, d'un bal
avec entrées payantes, avec banquet ou
simplement une soirée de société, de bien-
faisance.

Nous pensons, comme les sociétés que
nous avons consultées, que les prix par-
tant de 1680 à... zéro francs pour la
petite salle de comité, et un barème spé-
cial pour les sociétés locales variant
entre 100 et 400 francs, est tout à fait
normal, surtout si on le compare avec
les prix pratiqués dans les autres mai-
sons siisses.

Il faut relever aussi que les salles du
Palais des Congrès of fren t de nombreu-
ses possibilités et que les installations
techniques, traductions simultanées, sono-
risation, acoustique, réflecteurs, appareils
de cinéma sont du dernier cri...

RÉSULTA TS FINANCIERS
On sait que le conseil de Fondation

a prévu un déficit de quelque 250,000
francs par année. Le premier décompte
financier se présente de la manière sui-
vante : maison-tour dont 6 étages
sont loués à une manufacture d'horlo-
gerie : 227,735 francs.

Déficit de la p iscine coicverte : 192,946
francs ; déficit des bains-sauna : 2611
francs ; déficit de la location des salles :
10.668 francs.

Il est évident que ce premier résultat
financier ne peut servir de base pour
l'avenir. Un. fai t  demeure, le Palais
des Congrès a bien démarré , puisque la
location des salles est très demandée et
que, pour les obtenir,' il faut  s'y ' prendre
des mois à l'avance. Il faudra donc at-
tendre quelques années avan t de pou-
voir se faire une idée précise sur les pos-
sibilités financières de cette entreprise.

Ad. GUGGISBER G

Une scierie ravagée par les flammes
en Gruyère : 350,000 fr. de dégâts

A SÀUSSIVUE. — Des poutres calcinées, quelques planches qui n'ont pas trop souffert et dans le fond,
le château de Gruyères.

, (Avipress - M. Gremaud)

UNE CENTAINE DE POMPIERS SUR LES LIEU, A SAUSSIVUE

De notre correspondant :
Dans la nuit de jeudi à vendredi , peu

avant 2 heures, un incendie s'est décla-
ré dans une scierie de Saussivue appar-
tenant à M. Alfred Duffey. Ce bâtiment ,
construit presque totalement en bois est
situé en bordure de la route de l'In-
tyamon, entre Epagny et Enney, sur le
territoire communal de Gruyères.

C'est un locataire d'une maison voi-
sine, M. Meinrad Oberson , qui donna
l'iaarme. Les pompiers de Gruyères, de
Bulle, d'Enney et de Broc, au nombre
d'une centaine, arrivèrent rapidement
sur les lieux et se bornèrent tout d'abord
à protéger les maisons voisines. D'ail-
leurs, la chaleur était telle qu 'il était
impossible d'approcher l'immense bra-
sier.

Six piles de bois
Toutefois , un petit bâtiment abritant

le garage, la chaufferie et le silo, à
sciure a pu être partiellement préser-
vé. Six piles de bois entreposées à pro-
ximité de la scierie ont été anéanties.
Ce n'est qu 'après deux heures d'effort
que les pompiers se rendirent maîtres
du sinistre dont la lueur visible à plu-
sieurs kilomètres attira des centaines de
curieux sur les lieux.

D'après les premiers témoins, il sem-
ble que le feu ait pris naissance dans le
local d'affûtage. Le bâtiment détruit
comprenait un bureau, un local d'affû-
tage ainsi que la scierie proprement di-
te équipée de machines relativement
modernes.

Dégâts : 350,000 francs
Les installations électriques avaient

été récemment remises en .état. Si l'im-
meuble était taxé à 46,000 francs, il
apparaît que les dégâts sont considéra-
blement supérieurs à ce montaftt. On
les évalue en effet à quelque 350,000
francs, compte tenu des six piles de
bois anéanties.

Le préfet de la Gruyère, M. Robert
Menoud , s'est rendu sur place avec les
agents de la sûreté bulloise ainsi que
les gendarmes de la région. L'enquête
ouverte au suiet de . cet incendie n'a don-

né hier aucun résultat. Le dossier a été
transmis au juge d'instruction de la
Gruyère.

Il semble toutefois qu 'un acte de mal-
veillance soit à priori exclu.

V

Comme Khrouchtchev... mais sur la tête
AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Le tribunal du district du Locle a siégé
jeudi après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel. 11 était assisté de Mlle
Danielle Tièche, commis au greffe.

Un au tomobiliste loclois, G. P., qui avait
participé à une sortie de personnes âgées
de la paroisse catholique a laissé sa voi-
ture en stationnement sur un trottoir à
l'est de la rue de la Chapelle , a été con-
damné à une amende de 5 fr. et à 5 fr.
de frais.

LES DÉSAGRÉMENTS
DE LA CIRCULATION

Par défau t, le tribunal a infligé it un
au tomobiliste, A. H., une amende de 50 fr.
et le paiement de 20 fr. de frais pour avoir
circulé avec sa voiture , au Pied-du-Crêt et
freiné brusquement pour se rendre sur une
place d'évitement sur sa droite , de sorte
que l'arrière de son automobile fut heurté
par une autre automobile conduite par M.
P. qui le suivait.

D'autre part , au volant de sa voiture, Mlle
C. J. circulait sur la route cantonale du
Loole au Cerneux-Péquignot en tenant régu-
lièrement la partie de la route qui lui
était réservée. Soudain arrivée dans un vi-
rage près du Cerneux, partiellement mas-
qué et serré, elle s'est trouvée en présence
du car postal conduit par R. St. lequel
empiétait de 50 centimètres sur la gauche
de la chaussée. Avec l'aile gauche de sa
voiture elle heurta le flanc gauche de l'au-
tobus postal. Mlle J. était inculpée d'in-
fraction à la L.C.R. pour avoir circulé à
une vitesse inadaptée et le chauff eur pour
avoir dépassé la ligne blanche. Le juge es-
tima que si le car postal avait circulé
à sa place l'acciden t aurait été évité.

En conséquence il libère la prévenue et
met les frais (25 fr.) à la charge de l'Etat.
Quant 'à R. St. il pairera une amende de
30 fr. et 25 fr. de frais.

Enfin, le 14 février , H. C. circulait sur sa
bicyclette à la rue du Temple , en tenant

régulièrement sa droite, lorsque arrivé à la
hauteur d'un taxi , il fut projeté sur le sol
par la portière du véhicule que le conduc-
teur G.R. venait d'ouvrir. H. C. fut griè-
vement blessé. Tenant compte des circons-
tances, le juge appliqua l'art. 125 du C.P.S.

Il renonce à l'emprisonnement et inflige
à "G. R., inculpé de lésion corporelles par
négjigeance, une peine d'amende de 100 fr.
et 80 fr, de frais. Cette peine sera radiée
du casier judiciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans.

Encore la circulation. H. W. circulait sur
la route cantonale Le Locle - la Chaux-de
Fonds, au volant d'un train routier. Peu
avant le virage du Pied-du-Crêt il fit un
dépassement alors que survenait en sans
inverse une voiture pilotée par M. B. qui
ralentit subitement. Mme E. F. surprise
donna un coup de volant à gauche, traversa
la route et heurta un attelage d'agriculteur.

L'audition des témoins n'éclaircit pas la
situation. Le président condamne par dé-
faut le conducteur du train routier, H. W.,
à une amende de 50 fr. et au paiemen t
des frais 30 fr.

Quant à Mme F., elle paiera une amen-
de de 15 fr. et 5 fr. de frais pour n'avoir
pas pu s'arrêter à temps.

POUR VARIER UN PEU
Un agriculteur du canton de Vaud R. J.

était inculpé d'infraction à la loi sur le pa-
cage et les épizooties. Il aurait mis en es-
tivage du bétail près de la Brévine et sur
le Plan-de-C6livet sans que ce bétail soit
accompagné de l'attestation reconnaissant

que celui-ci est indemne de tuberculose et
de brucellose.

Estimant que le déplacement au Locle
ne valait pas la peine, J. se vit infliger
par défaut une peine d'amende de 10 fr.
et 10 fr. de frais.

EMULE DE... KHROUCHTCHEV
Dans une maison d'un quartier à l'est de

la ville, on ne s'entend pas bien. Un couple
est à la barre, inculpé d'injures et do voie
de fait' sur un autre couple parlant la langue
de Gœthe.

Mme V. A., occupée à brosser des chaus-
sures dans la • oage de l'escalier s'est prise
de bec avec le voisin et, de Khrouchtchev
imitant lo geste, frappa du soulier à la
tê te du bonhomme qui fut blessé au .nez
et eut ses lunettes endommagées. Le prési-
dent tenta la conciliation mais bien que la
partie plaignante demandait un dédommage-
emnt raisonnable (20 fr. pour une bonne
œuvre et le paiement des lunettes cassées)
le couple inculpé refusa.

Le président donnera lecture de son juge-
emnt jeudi prochain.

P. C.

MONTMAGNY
Une fillette renversée

(c) La petite Franziska Magnin, âgée de
trois ans, qui voulait traverser _ la chaus-
sée, à Montmagny a été renversée par une
moto et légèrement blessée.

CHABREY — Jambe fracturée
(c) Le jeune Gérard Vessaz, domicilié à
Chabrey, a fait une chute à bicyclette
et s'est fracturé une jambe. On l'a con-
duit à l'hôpital de Payerne.

Un bel anniversaire
(c) A Chabrey, M. et Mme Albert Chris-
tinat-Vessaz, âgés respectivement de 84
et 78 ans, ont "célébré le cinquantième an-
niversaire de leur mariage.

YVERDON — Voiture volée
(c) La gendarmerie d'Yverdon a retrouvé
au lieudit « Bas-des-Monts », une voiture
portant plaques genevoises endommagée ; elle
se trouvait couchée sur le côté. Une rapide
enquête a permis d'établir que ce véhicule
avait été volé à Genève. Quant au voleu r,
il n'a pas été retrouvé, pour l'instant.

Une voiture « écrase »...
dix poubelles !

(c) Hier matin , 11 h 45, un automobiliste
allemand qui descendait à vive allure la
rue du Qu'ai de la Thièle, voulut dépas-
ser un véhicule vaudois au moment où
celui-ci tournait â gauche. Les deux voitures
se sont accrochées, tandis que l'allemande
continuait son chemin sur le trottoir et
écrasait une dizaine de poubelles qui at-
tendaient d'être ramassées. Dégâts matériels
importants , mais pas de blessés.

GRANDSON — Une truite
de 12 kilos

(c) M. Jean-Louis Fivaz, pêcheur profes-
sionnel à Grandson , a eu la chance en
relevant ses filets de trouver à l'intérieur
de ceux-ci une truite de 24 livres. Selon
ses dires, c'est la première fois depuis
près de trante ans qu 'il exerce cette pro-
fession, qu 'il attrape une truite de cette
taille.

IL FA UDRAIT BIEN UNE SALLE DE 900 PL A CES. . .

De notre correspondant :
Hier soir a eu lieu à Bienne dans la

grande salle du Palais des Congrès le
vernissage de l'Exposition de projets de
théâtre. L'orchestre d'été , placé sous la
direction de M. Frank Egermann, inter-
puis M. Hans Kern , conseiller municipal ,
el directeur des travaux publics, salua

les nombreux invites et remercia les non
moins nombreux collaborateurs qui ont
permis cette exposition.

M. Lefani , président des Amis du thé-
âtre allemand , et M.  Pellaton, président
de la commission du nouveau théâtre ,
rappelèrent les motifs qui militèrent en
faveur  de cette nouvelle construction .

Bienne , ville de l'avenir a énormément
consacré d' argent pour les sports, elle
se doit maintenant de réserver une
grande part aux choses de l' esprit .

LE NO U VEA U THEATR E
On parle depuis de longues années

d'un nouveau théâtre à Bienne. Un fo nds
a même été créé, cependant les di f f i -
cultés financières momentanées dans les-
quelles la ville se trouve ne permet
pas immédiatement cette réalisation.

L'idée et les travaux de la comis-
sion, créée à cet e f f e t , se poursuivent,
preuve en est la présentation de cette
municipal et la société des amis du thé-
âtre qui permettra de voir de nombreu-
ses maquettes, photos de ce qui s'est
fait  ces dernières années, tant en Suis-
se qu 'à l'étranger, dans le domaine des
théâtres.

Une chose demeure. Bienne qui possède
de florissantes industries et un « bi-
jou » de vieille ville, n'a qu'un tout
petit théâtre de 280 places pour une po-
pulation de 67,000 habitants, et ce der-
nier est exclusivement occupé pour des
spectacles à l'intention des populations
d' expression allemende.

Bienne se doit de posséder un théâtre
à sa mesure qui puiss e servir autant
pour les Romands que pour les Alé-
maniques.

FRANÇAIS ET ALLEMANDS
C'est ce qu'a compris le Conseil mu-

nicipal qui a décidé cette exposition.
Ainsi les intéressés aux choses du thé-
âtre pourront se faire une idée de ce
qui s'est fai t  ailleurs. Pour l'heure au-
cun concours, aucune maquette pour la
réalisation biennoise n'est présentée. La
seule chose qu'on sache c'est qu'il . lui
faudrait une salle de 900 places au mi-
nimum.

M. Félix Schwarz, architecte à Zu-
rich, donna des explications sur l'exposi-
tion même alors que M. Samuel Puthod ,
professeur d'art dramatique aux Conser-
vatoires de Bienne et Neuchâtel parla
de l'art dramatique.

L'Orchestre d'étêj renforcé , exécuta
ensuite le « Prologue de Paillasse », de
Léon Cavallo avec les concours di
baryton E. Rodriguez , du théâtre de
Bienne et la marche triomphale de Grieg.
L'exposition sera, certains soirs, com-
mentée par des spécialistes en la ma-
tière notamment MM. Durrenmatt et
Béranger. ADG.

Une exposition qui donnera des idées
pour le nouveau théâtre de Bienne

BIENNE

(c) L'ambulanc;e municipale s'est rendue
hier à 17 h 50 sur les chantiers de la
Mura à Bienne. Un ouvrier était tombé
inanimé, probablement à la suite d'une
insolation. Il s'agit de M. Antonio Lopez,
ressortissan t espagnol, 1940, domicilié1 "tuè
du Contrôle 17, à Bienne.

Enfin, hier, à 18 h 10, M. Carmino
Marmotta , ressortissant espagnol a été frap-
pé par une crise cardiaque devant l'usine
où il travaillait. Conduit à l'hôpital, son
état est satisfaisant.

Insolation
et crise cardiaque

Après une explosion

(c) Un deuxième des trois ouvriers de
la Maison Etanchéité S-A.., à Fribourg,
qui avaient été grièvement brûlés le 18
juillet dernier, lors de l'explosion de
deux bouteilles de gaz propane sur le
toit du nouvel hôpital cantonal en cons-
truction à Bertigny, est décédé à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne.

Il s'agit de M. Jean-Denis Maillard ,
âgé de 25 ans, célibataire, domicilié à la
rue d'Or 110, à Fribourg. Déjà, la se-
maine dernière, un premier ouvrier, M.
René Goumaz, n'avait pas survécu à ses
blessures.

Le troisième blessé, M. Joseph Siffert ,
marié, à Fribourg, semble être hors de
danger.

Deuxième victime

Motocycliste renversé
" (c) Hier, vers 18 h 15, un automobiliste
circulait de Fribourg en dùeotion de Bel-
faux. Dans un virage situé à l'extrémité

'dé''  là '' routé"1 bdrdairit ' la ligne ' CFF, il
' entra en collision avec un motocycliste,
M. Pierre Siffert, âgé de 64 ans, domicilie
à Belfaux. Souffrant d'une fracture du fé-
mur droit, le blessé a été transporté à
l'hôpital des Bourgeois à Fribourg. Les
dégâts matériels s'élèvent à 1000 francs.

BELFAUX

(c) L'élection d'un juge au Tribunal de
district de Bienne, en remplacement de
M... Paul. i Schraemli, Bienne, et d'un juge
au Tribunal de district de Porrentruy, en
remplacement de M. Joseph Créchard,
Bressaucourt, décédés, a été fixée au di-
manche 3 décembre 1967, avec scrutin
de ballottage le 17 décembre.

SONCEBOZ
Vive l'accordéon !

Le village de Sonceboz Sombevab sera la
capitale des accordéonistes jurassiens qui y
tiendront leur 31me festival. C'est dans la
magnifique halle de gymnastique que sera
donné ce soir un grand spectacle de va-
riétés au cours duquel des vedettes du
cirque Medrano, des équilibristes de Nice,
des accordéonistes de Beinne, un ventriloque
et les champions du monde de l'harmonica
ainsi qu'un orchestre de danse feront passer
des heures agréables à tout un chacun.

Dimanche après-midi, un grand cortège
formé par 15 sociétés, soit plus de 400 par-
ticipants, défilera dans les rues du village,
avant le grand concert.

Elections de juges -
à Porrentruy
et à Blenne

(c) Les prêtres Jean Frund de Courcha-
poix et Claude Voillat de Bassecourt
ont été admis par le Conseil exécutif
dans le clergé catholique romain.

Admission dans le clergé
catholique romain ,

(c) Treize équipes de huit coureurs se
sont annoncées à l'occasion de, l'organisation
de la 14me édition du tour de Moutier.
Une lutte extrêmement serrée s'engagera pour
l'obtention des deux challenges mis en com-
pétition et détenus par les Amis de la
Nature et la SFG de Rosières.

MOUTIER — Treize équipes

(c) Le succès remporté l'an dernier à _ l'oc-
casion de la fête villageoise a incité les
organisateurs à récidiver. Cette liesse popu-
laire a débuté hier soir et se pou rsuivra
pendant le week-end. Partout dans le village
ont été érigés des tavernes, des carnozetn,
des bars. Les bénéfices réalisés permet-
tront d'acheter le mobilier de la nouvelle
salle de spectacle qui fut , on le sait,
construite grâce aux bénéfices de la pre-
mière fête du village.

RENAN — Tavernes et
carnotzets

Friteuse en teu
Les premiers secours sont intervenus

refroidi le récipient avec du gaz car-
tèts où une friteuse avait pris feu. Les
locataires ont pu éteindre le feu au
moyen d'une couverture mouillée avant
l'arrivée des pompiers qui ont toutefois
refroidis le récipient avec du gaz car-
bonique. La cuisine a été noircie.

LA CHAUX-DE-FONDS

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS. — Palace : « Ça s'est passé

en plein jour » film suisse, scénario
F. Durrenmatt avec Michel Simon ;
17 h 30: <Le Vampire de Dusseldorf> .
Corso : « Coplan F-X. 18 casse tout » ;
17 h 30 : « Agente 777 : mission sum-
mugane » Citai.). Scala : «La cuisine
au beurre » Fernandel et Bourvil. Pla-
za : « Attaque du fort Adam » ; 17 b
30 ital. « Tarass Bulba » . Ritz : « Ran-
cho bravo » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Coopé-
rative L.-Robert 108. Dès 22 h No 11.

PERMANEN CE MEDICALE ET DENTAI-
RE : 2 10 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI : Dimanche 20,
piscine de la Chaux-de-Fonds, 9 h 30 :
champ, suisse waterpolo la Chaux-de-
Fonds - Bienne II.

C AU LOCLE
CINEMAS. — Lux : 14 b 30, 20 h 15 :

« Soleil noir » . Casino : 14 h 30, 20 b
15 : « Les criminels de Londres; 17 h :
« Due délia legione (en italien) .

DIVERS. — 9 h : concours hippique
Combe-Girard. Tournoi de tennis aux
Bosses.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MEDICALE ET DENTAI-

RE : Le No 17 renseignera.

0 A LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS. — Palace : « Ça s'est passé

en plein jour » film suisse, scénario
F. Durrenmatt avec Michel Simon ;
17 h 30 : «Le vampire de Dusseldorf » .
Corso : « Coplan F-X. 16 casse tout » ;
17 h 30 : « Agente 777 : mission sum-
mugane » (ital.). Scala : « La cuisine
au beurre » Fernandel et Bourvil. Pla-
za : « Attaque du fort Adam » ; 17 h
30 ital. « Tarass Bulba ». Ritz : « Ran-
cho bravo » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Bernard
L.-Robert 21. Dès 22 h No 11.

PERMANENCE MEDICALE ET DENTAI-
RE : 21017.

VOUS N OTEREZ AUSSI : Samedi 19,
20 h 15, Parc des Sports de la Char-
rière, champ, suisse 1. nat. A : la
Chaux-de-iFonds - Sion.

9 AU LOCLE
CINEMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :

« Soleil noir. Casino : 20 h 30 : « Les
criminels de Londres» ; 17 h: «El Ru-
fian (en espagnol).

DIVERS. —¦ 14 h : concours hippique
Combe-Girard. Tournoi de tennis aux

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MEDICALE ET DENTAI-

RE. — Le No 17 renseignera.

PROMESSE DE MARIAGE : Julmy, De-ms-iEugène-Martin, mécanicien-électricien,
et Jacquot, Denise-Clémentine-Georget-
te.

Etat civil du Locle (18 août)
NAISSANCES. — Dubied, Regis-Jean,

fils de Pierre-Louis Alexandre, agent de
méthodes et de Nicole-Josette-Paulette
née Cassarin ; Demierre, Laurence-De-
nise, fille de Marcel-Auguste, gendarme
et de Marie-Antoinette-Joséphine née
Richoz.

MARIAGES. — Santschi, Benjamin-
Adolphe, employé de bureau et Gail-
lard, Louisa ; Bauer , Charles-Frédéric-
Eugène, ingénieur agronome et Gut,
Claude-Danielle ; Joss, Jean-Claude,
monteur-électricien et Henauer, Klara ;
Laroahelle, Gualbert-Joseph, étampeur
et Robert-Nicoud, Myrielle-Madeleine.

Etat civil du Locle
(17 août 1967)

Naissances : Schaad, Didier-Marc, fils de
Paul-Emile, technicien-horloger et de Anne-
Lise, née Dubois. Ummel, Sébastien, fils
de Jacques-Roger, menuisier et de Nicole
Bérangère, née Vuilleumier. Ferro, Gian-
Luca , fils de Sebastiano, cordonnier et de
Francesca, née Martinelli. Luginbuhl, Flo-
rence-Michèle, fille de François-André ou-
vrier et de Michelle-Marie-Geneviève, née
Dubois. Anderegg, Christine-Chantal, fille de
Jean-Pierre , horloger , et de Bianca, née Bor-
tolazzo. Megia, Isaac-Stéphane-Guido, fils
de Isaac-Pedro, mécanicien et de Jacqueline-
Françoise-Anita , née Schmidt. Humbert-
Droz-Laurent , Manuela , fille de Michel
Willy, chef mécanicien et de Elfriede, née
Tanner. Oppliger , Claudine, fille de Ernest-
Alfred , agriculteur et de Lina , née Gerber.

Promesses de mariages : Fankhauser , Pe-
ter-Willy, mécanicien de précision et Guyot,
Gisèle. Clark , Rodney-Hugh , technicien , et
Froidevaux , Nicole-Claudine.

Décès : Dolci, Bortolo, née le 29 no-
vembre 1912, manœuvre, époux de Anita ,
née Belatti , boulevard des Eplatures 12.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(18 août 1967)

COMMUNIQUÉS
Concours hippique du Locle
Aujourd'hui et demain , les meilleurs

cavaliers de Suisse romande et du can-
ton seron t réunis à la Combe-Girard.
Participation encore jamais at teinte , p lus
de 300 cavaliers.

Aujourd'hui, contrairement à ce qui
a été annoncé par affichage , le concours
débutera à 14 h, et demain dès 9 h du
matin. La Musique Militaire du Locle
prêtera son concours avec , à l'heure de
l'apéritif , un concert par « La Miliquet-
te ». Il est bon de rappeler que la caté-
gorie L., sera rehaussée par une forte
participation des habits rouges (Gentle-
men). Ce soir sous la tente , grands bals
de la cavalerie avec la Chanson du pays
de Neuchâtel , groupe folklorique. Ve-
nez nombreux applaudir les valeureux
cavaliers romands et profitez de faire
un pique-nique en famille.

Hier à 12 h 10, une voiture française
a renversé un cycliste à la bifurcation
des rues du Jardin et du Marais. Le cy-
cliste n 'a eu que quelques égratignurcs
et un arrangement à l'amiable est inter-
ven u .

LE LOCLE — Cycliste renversé

I «_.| reflet vivant 
 ̂

j

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

(c) Un automobiliste circulait vers 22 heu-
res entre Villaz^Saint-Pierre et Romont.
A l'intersection de Lussy, il se trouva en
présence d'un char agricole tiré par un
tracteur. Le convoi n'était pas éclairé à
l'arrière. Le conducteu r put évite r la col-
lision, mais au moment où il stoppait
à côté du char, il fut heurté par une
voiture et projeté contre l'arrière du con-
voi agricole. Pas de blessé, mais des dé-
gâts matériels pour 3000 francs.

ROMONT — Contre un char

Passante renversée
Un automobiliste circulait de l'avenue

du Temple en direction de l'avenue de
Tivoli, hier, vers 16 h 30 et a violemment
heurté à l'entrée du passage sous-voie,
Mlle Marianne Grandjean, âgée de 22 ans,
domiciliée à Fribourg, qui traversait la
chaussée à proximité du passage de sécurité.
La jeune fille fut conduite sans connais-
sance à l'hôpital oantonal. Elle souffre de
contusions multiples et de blessures à la
tête.

FRIBOURG
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cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS partant de Marin .. . V «»;.

chayffeurs-vencleurs
consciencieux, en bonne santé , ayant si possible le permis pour
poids lourds et de l'expérience dans la vente (sinon formation
par nos soins) ;.

yerideuses-convoyeuses
Places stables , bonne rémunération, prestations sociales intéressantes, semaine de
4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

un serviceman
Téléphoner ou se présenter au
Garage Relais-Ia-Croix, Bevaix.
Tél. 6 63 96.

Nous cherchons , pour entrée
immédiate,

CONDUCTEUR DE GRUE
sur gru e Peine.

Faire offres à la maison
MUDUL S. A.,
Betonvorfabrikation ,
Falknerstrasse 26, 4000 BALE.

i_W-Sif-fflW*'̂ ^M~̂ ^̂ !̂ ^̂ MI!IOnll̂̂ ™*"*̂ * ffiis '
mMS-fc-H HUffljBfifc i_fc_y iTiwJH Wjp^l̂ y^î l-t̂ lHt ^-^itf^^vB

engage :

ouvrier
pour creusage des cadrans ;

poseuse de radium
ainsi que :,

des ouvrières
; à former.

Eventuellement occupation à la demi-journée.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nationalité suisse ou permis d'établissement.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
JEAN-RAOUL GORGERÀT

succursale de CHÉZARD,

engage :

METTEUSE EN MARCHE
travail en atelier

VIROLEUSE-CENTREUSE
en atelier ou à domicile

PERSONNEL FÉMININ
à former pour travaux divers
s'elon procédé moderne.

Téléphoner au 7 00 77 ou se
présenter :
BATIMENT D ' É B A U C H E S ,
2me étage.

Nous cherchons

mécaniciens
Travaux propres intéressants et
variés ; bonnes conditions so-

ciales.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à
Micromécani que S. A.,

Draizes 77, 2006 Neuchâtel.

Tél. (038) 8 25 75.

P»)
VsoioTimnn- ssir oïj z/ cherche, pour sa fabrique mo-

N. j /r derne et bien organisée à Bellach ,
N>^ ^S collaborateurs capables et sûrs :

2 mécaniciens
avec expérience dans la construction des
machines de précision ;

1 mécanicien
pour le montage final de nos machines ;

3 mécaniciens
initiés pour travail exact et varié en mécanique
et en montage ;

l' affûteur
pour affûter nos accessoires de machines de
précision ;

2 ouvriers
initiés pour divers travaux intéressants sur
machines.

Adresser les offres au bureau du personnel de
A G A T H O N  S. A., fabri que de machines , 4500 Soleure.
Tél. (065) 3 01 21.

2052 FONTAINEMELON
engaga tout de suite ou pour époque à convenir t

r

pour son service prototypes

MÉCANICIENS DE
AT _ ^ 

pour ses services de montage, révision et entretien

D'ÉTAMPES
pour son service de construction

Dfpm i nrniRÇtbULLtlLUK5
fabrication de pignons, visserie et tiges garnies

TREMPEUR
pour son département fournitures d'horlogerie.

Les candidats ayant quelques années de pratique sont
Invités à soumettre leurs offres au service du personnel
de l'entreprise ou à se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

Pièée pour deux cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

CLAUDE JAUNIÈRE

Son comportement , malgré sa beauté qui aurait dû me la
rendre sympathique, sentait le mensonge habile. Elle voulait
se servir de moi pour accomplir je ne sais quel dessein. Une
lutte sans merci était engagée entre elle et son beau-frère,
dans laquelle j'étais destinée à recevoir les coups.

La migraine serrait mes tempes. Devant mon silence buté ,
la lassitude que devait exprimer mon visage, elle jugea qu 'in-
sister ne servirait à rien.

Elle usa d'un dernier argument :
— Si je ne puis vous convaincre , acceptez au moins de

voir ma belle-mère. Je m'arrangerai pour la préparer à cette
entrevue. Ce qui touche son cher Xavier l'émeut très forte-
ment et, en raison de sa santé délicate, je dois l'avertir un
peu à l'avance. Restez quelques jours encore à Paris, je vous
en conjure !

Elle insistait avec une sorte de fièvre :
— Il le faut ! Il le faut ! Deux jours, seulement deux jours !

le ne juge pas prudent de vous écrire. Voulez-vous que nous
nous retrouvions ici après-demain ? Nous procéderons de la
même manière et, si vous ne me voyez pas, revenez le len-
demain.

Je n'en pouvais plus et je cédai , sachant qu 'elle ne me
lâcherait pas, en acceptant d'un signe de tête.

Je la vis repousser le gros volume qu'elle n'avait même pas
touché, replacer posément le stylo dans son sac, ouvrir une
boîte à poudre en écaille, vérifier dans la glace son maquil-
lage, soulever légèrement ses cheveux sur les tempes.

Elle orienta l'étroit miroir pour me voir de côté et ques-
tionna, abrupte :

— Anguiral ? Ce nom ne vous dit rien ?
Je me retournai , effarée , mais elle continuait , imperturba-

ble , à s'examiner. Satisfaite de se trouver belle, elle fit cla-
quer le fermoir d'or du poudrier et, comme je n'avais pas
compris où menait son interrogation , un sourire ironique en-
trouvrit ses lèvres.

— Vous êtes décidément une jeune fille peu ordinaire. \ ,,'
Elle ramassa ses gants et se leva. Dressée près de moi,

elle me parut très grande. Elle appuya , à peine , sa mairi" siit
mon épaule et murmura d'un ton faussement apitoyé :

— Quel sort fâcheux vous a placée sur le chemin du seul
homme qu'une créature comme vous n'aurait jamais dû croi-
ser. Un peu de courage, charmante Nadine ! Vous en aurez
besoin , car il faut bien vous convaincre que vous ne pourrez ,
s'il tient à vous, lui échapper.

Sur cette menace ambiguë , elle tournait les talons et elle
s'était déjà éloignée, d'une belle démarche balancée, que je
restais immobile et comme figée.

Je n 'avais plus la force de reprendre mon travail , je n'y
aurais d'ailleurs rien compris. Un monde de pensées emp lis-
sait ma tête.

Inerte , je restais à la même place , clans l'attente inconsciente
d'une autre venue. Personne ne me rejoignit et je quittai la
bibliothèque quand sonna l'heure de la fermeture.

Je me retrouvai dans la rue, marchant comme inconsciente.
Quand Eric-Xavier viendrait-il à moi ? Je savais à présent que,
toutes les minutes, j'allais l'attendre.

CHAPITRE V
Il ne vint pas, ne se manifesta d'aucune manière. Je l'at-

tendis en vain , hésitant à sortir de chez ma cousine Laura ,
où. chaque coup de sonnette me faisait me précipiter vers la
porte.

— Je ne vous perdrai pas de vue , m'avait-il dit.
Pour me montrer à lui , si toutefois il tenait cette promesse,

sans paraître lui-même, je me contraignais à descendre matin
et soir, faisant une courte promenade dans le quartier et je
rentrais bien vite.

Fidèle à la consigne de discrétion qu'on lui avait imposée,
ma cousine ne m'interrogeait que sur les recherches que j'étais
sensée faire à la Bibliothèque nationale pour le compte de

mon père. Pourtant , ma nervosité ne devait pas lui échapper,
pas plus que ma distraction, mon expression absente. Genti-
ment , elle me proposa de m'emmener au théâtre.

J'acceptai pour le second soir, mais je n'entendis pas grand-
chose de la pièce. Je m'intéressais plutôt aux spectateurs qui
nous entouraient et parmi lesquels je voulais découvrir un
profil impérieux, une chevelure rude aux tempes argentées.

Je ne reçus rien, pas un mot, pas un message et, parce
que j'étais tenaillée par un malsain besoin de savoir, je me
rendis au rendez-vous imposé par Mme Anguiral.

J'y fus à deux heures. A ma grande surprise, elle m'avait
devancée et guettait mon arrivée, à proximité de la porte,
dans le vestibule de marbre.

Elle sa porta à ma rencontre, me barrant en quelque sorte
l'entrée de la grande salle de lecture.

— Venez avec moi, me dit-elle, m'ayant à peine saluée.
Devant mon hésitation, elle glissa, narquoise :
—• Rassurez-vous, je ne veux pas vous enlever, mais nous

allons dans une salle des périodiques , beaucoup moins fré-
quentée aujourd'hui que celle-ci.

Je la suivis et l'on nous désigna deux places qui nous mi-
rent côte à côte dans une vaste salle où des lecteurs , parse-
més dans les travées , consultaient des séries de journaux et
de revues reliés en volumes de grand format .

Elle remplit rapidement des fiches de demandes d'ouvrages
et en attendant que nous soient apportés ceux-ci, que je sup-
posais réclamés au hasard, elle se tourna vers moi, interro-
gative :

— Avez-vous des nouvelles ?
Mon ignorance était réelle et je répliquai :
— Pourquoi en aurais-je ? Quel changement y a-t-il ? Ce

n 'est pas parce que je suis venue à Pari s, au lieu d'être de-
meurée à Bordeaux , que votre beau-frère se soucie plus de
moi. Vous avez tort de fonder des espoirs de ce côté. J'ai
été un passe-temps agréable pour lui , cette période est révolue.

— C'est impossible, murmura-t-elle , les dents serrées. Il faut
attendre encore, patienter.

— Je n'en ai pas la moindre envie. En ce qui mo concerne,
je vous l'ai dit , cette aventure est terminée.

Ma résolution , fermement exprimée, ne paraissait pat lui
convenir . Elle se fit suppliante :

— Je vous en prie, il s'agit de l'honneur, de l'avenir d'une
famille. Il faut que nous retrouvions Xavier. Par vous, nous
pensons avoir une chance, aidez-nous.

Son beau visage était contracté sous l'effet d'une anxiété
qui me toucha. Si maîtresse d'elle-même à notre précédente
entrevue , elle paraissait angoissée, parvenant très mal à do-
miner ses nerfs. M'avisant que, parlant constamment de son
beau-frère, elle ne faisait aucune allusion à son mari, j'in-
sintiai :

— Cette famille à laquelle votre mariage vous lie, êtes-vous
donc seule à la défendre ? Votre mari, que fait-il ? N'est-ce
pas à lui , plutôt qu'à vous, d'intervenir ? N'est-il pas, au pre-
mier chef , intéressé à retrouver son frère, si sa présence est
à ce point indispensable ?

Elle blêmit et ses yeux devinrent fixes, comme si, au-delà
de moi, une vision l'obsédait.

— Mon mari 7 Pourquoi en parler 7 Notre mariage fut un
échec, dont Xavier aussi est responsable. Tout autant que sa
mère, qu 'Eric Gretz , Paul est subjugué par ce frère malfai-
sant , dont il a peur et qu 'il admire , quoi qu'il fasse ! Seule,
il me faut agir seule, pour les protéger tous. Aidez-moi, Na-
dine ! Laissez-moi vous appeler ainsi , être avec vous comme
une grande sœur. Aidez-moi à atteindre Xavier. En unissant
nos efforts, nous parviendrons peut-être à sauver, vous votre
bonheur, encore possible, moi une existence manquée, mais
où le calme et la sérénité pourraient renaîttre.

Elle était réellement bouleversante et il fallait qu'elle fût
une excellente comédienne si, mentant , comme j'avais des
raisons de le supposer, elle parvenait à imposer à sa voix,
à son beau visage, ce pathétisme qui me troublait.

Toutefois, elle ne m'apprenait rien et je constatais en moi-
même que cette seconde confrontation était aussi vide de
sens que la première , puisque nous n'avions pas fait un pas
en avant.

L'appel qu'elle venait de faire ne changeait rien à ma ré-
solution de me taire et je sentis alors combien l'ascendant
exercé sur moi par mon étrange amoureux était fort , puisque ,
à distance, il me tenait bouche close, obéissant à la consigne
de silence qu'il m'avait donnée.

(A suivre.)
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Le BUREA U DE PRÉPARATION DU TRAVAIL, relevant
du service des méthodes de notre usine de Sainte-Croix
cherche

un ingénieur-technicien mécanicien ETS
un ingénieur-technicien électricien ETS

pour assumer les responsabilités de

CHEF DE GROUPE
pour nos fabrications mécaniques d'une part , électriques
et électroniques d'autre part.

Les titulaires de ces postes auront principalement pour
tâches :
— l'examen approfondi des projets élaborés par le

département des études, en vue d'assurer leur- mise
en fabrication de séries ;

— la prise des mesures nécessaires pour assurer la
réalisation des projets : détermination du meilleur
processus opératoire de fabrication et discussion des
détails techniques de fabrication avec les chefs de
fabrication et les contremaîtres d'atelier ;

— le calcul des changes optimales des machines de fabri-
cation ;

— l'examen critique des méthodes de fabrication en vue
de diminuer les prix de revient ;

— des études diverses sur la rentabilité de certaines
fabrications et des ateliers en général.

Le chef du groupe de préparation mécanique aura une
dizaine de préparateurs sous ses ordres, ainsi que les
cinq personnes chargées de l'administration des outil-
lages. Les problèmes qu'il aura à traiter seront d'ordre
mécanique et toucheront toutes les parties mécaniques
de nos différentes fabrications.
Le chef du groupe électrique et électronique aura trois
ou quatre préparateurs sous ses ordres. Son champ d'ac-
tivité touchera en particulier les moteurs électriques, les
amplificateurs, les parties électriques et électroniques
des machines comptables et la photométtrie.
Ces deux postes dépendent directement du chef de ser-
vice des méthodes ; l'activité est intéressante, indépen-
dante , variée et elle permet des contacts étroits à tous
les échelons de la hiérarchie.
Nous désirons pour ces deux postes des personnes possé-
dant un diplôme d'ingénieuT-technicien ou au bénéfice
d'une formation équivalente ; quelques années de pratique
dans la branche de la micro-tmécanique sont indispen-
sables.
Les candidats à ces différents postes sont priés de faire
parvenir leurs offres détaillées au service du personnel
de Paillard S. A., 1450 Sainte-Croix, tél. (024) 6 23 31.

' \ Wl/WÈ/am Direction pour la Suisse romande à Genève

Wf/ffFi/i/M/iMP9 K ' 'i/iiiïï cherche

:illIIIfJË §f»iB' '"/ pour entrée immédiate ou date à convenir :

un employé d'assurance
(branches Choses)

un aide-comptable
un employé
pour archives et
divers travaux de bureau

une dactylographe qualifiée
— Places stables
— Caisse de retraite
— Semaine de cinq jours

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, référen-
ces et photo, au service du personnel de la
Compagnie d'assurances Nationale Suisse,
direction pour la Suisse romande, 1, rue
Céard , 1211 Genève 3.

Jeune couple (famille hôte-
lière) cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un garçon

'¦ l 'uv'1 d'un ith"."Vl 'A'mbi'àncev agréable.
Possilibité de suivre des cours.
Date d'entrée à . convenir.
Prière de s'adresser à Mme
FISCHER, rue des Alpes 46a,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 29 46.

Buffet de la Gare CFF
Neuchâtel
cherche i

1 cuisinier
1. fille ou garçon du buffet

garçon d office
Tél. (038) 5 48 53.

Caractères S.A., Neuchâtel
cherche

de nationalité suisse, ou étranger en possession
du permis C
Poste intéressant pour personne ordonnée et
ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites ou se présenter au
chef du personnel, rue du Plan 30, 2000 Neu-
châteL

i

Nous garantissons une discrétion absolue.

r \

I

A**awMkiinmMmMmmÊËHk Brûleurs à mazout et à gaz

§fSi_Ë|"̂  
' -¦ ' "| Chemin de Montgevon jj

&îii_^_^________l 1023 Crissier-Lausanne \

cherche, pour sa station-service de
LA CHAUX-DE-FONDS,

1 MONTEUR
en brûleurs à mazout

i

Formation : monteur en chauffage ou
équivalent (sachant souder à l'auto-
gène).

Faire offres à W. ŒRTLI ING., S. A., !
M. Erard , rue des Gentianes 37,
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 03 34. '¦ !. J



j La division Ligne pilote du Centre Electronique
: Horloger S. A. cherche

I un |

! Nous désirons engager un collaborateur ayant
de l'initiative, pouvant travailler d'une façon

i indépendante dans une petite équipe et ayant
î quelques années de pratique. %

| Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
j manuscrites, avec photo, à la direction de la
j division Ligne pilote du Centre Electronique H
; Horloger S.A., case postale 378, 2001 NeuchâteL

1I[®JL__ _l_m5*_sl ̂_H " _&d l di ° _.®_iïf*iil I» <_1 fL® JI I *4_ " _r̂ ~ ___i  ̂Js_ -B L A  n \j m ' t_ ® W Wv*'¦S f» *! «T^BSlS *fl ««"MB- fr—H 5 yj j jWj îfc^

lilffc
Jockey - Klddy - Vollmoeller Sport - Vollmoeller Mode

Pour la gérance Indépendante de notre département

Bonneterie/
Tricoterîe moderne

nous cherchons, pour entrée au plus vite,

Un chef technique qualifié
Le poste vacant exige des expériences solides
acquises dans une situation analogue, de bonnes
connaissances des divers types de métiers à «tricoter
circulaires et la faculté d'une collaboration tech-
nique à la formation d'une collection mode.

Le salaire est en rapport avec les hautes exigences.
Vastes prestations sociales. Appartement à dispo-
sition.

Adressez votre candidature manuscrite aveo photo
et certjfloats à

Vollmoeller SA, CH - 8610 Uster ZH

Importante société coopérative de Suisse i
romande engage

animateur de ventes I
pour compléter l'équipe chargée de la sur-
veillance de son secteur alimentation.

Nous demandons : — connaissances de la vente et de la bran-
che alimentation,

— pratique dans la direction d'un magasin ,
— bonne présentation , de contact agréable ,
— candidat ayant déjà dirigé clu personnel.

Nous offrons : — salaire intéressant,
— caisse de retraite, ;
— autres prestations d'une grande entre-

— frais de voiture.

Adresser offres sous chiffres AS 35064 aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 1002 Lausanne.

msm mssm rnstm* __¦_ ¦ ¦¦_¦ mmm ssra

Pour notre rayon d«

I SPORT !
! nous désirons engager un

I VENDEUR I
I 

qualifié, connaissant bien les
articles de sport ; un '

I EMPLOY É I
I 

comme monteur pour notre : j
atelier de sport (éventuellement j
menuisier). I

I 

Places stables, bien rémunérées
Semaine de 5 (ours, avantages
sociaux.

I 

Faire offres ou te présenter i

x!
GRANDS MAGASINS

I wmÊmmismmm I
I 1tëSSHK ____5- SESS -̂S R____- ISH_ïï_ŒB ____¦ £3_M

Importante maison de projets pour b ijoux et
montres , de New-York , cherche

qui pourrait lui fournir des projets originaux
et exclusifs pour joyaux , bijoux et surtout pour
montres de toutes sortes.
Détails et convention par écrit. Adresser offres ,
éventuellement avec échantillons , sous chiffres
W 37726, Pubicitas S. A., 6901 Lugano. Discrétion
réciproque.

L'HOTEL-RESTAURANT
DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir i

femme de chambre
fille de buffet
dame de buffet
lingere expérimentée

Faire offres avec références,
ou se présenter au bureau
de l'hôtel . Tél. 4 01 51.

Nous engageons

personnel féminin

H 

désirant être mis au courant de l'assemblage

Travail éventuellement à la DEMI-JOURNÉE

_̂__B___W_-__B___M____B_______ _____MMB
^

| FÂYA â̂
cherche

I MONTEUR D'APPAREILS
i ÉLECTRIQUES I
I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN I

. j comme chef de groupe pour travaux
de fabrication et montage dans un sec-
teur en plein développement. il
Les candidats suisses consciencieux et i j
capables, ayant plusieurs années de
pratique, auront la préférence.
Entrée immédiate ou à convenir. j

I 

Paires offres écrites où se présenter à :

___"AX/A(rr î
I r^W^aM

SA
2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 > '

r ¦— >
mmffimfm»WMIfà Brûleurs à mazout et à gaz

Ë|© ]__§|EflH' f i -  Chemin de Montgevon
_̂_ii--M----- É-l 1023 Crissier-Lausanne

cherche, pour son bureau de service
à PESEUX,

1 employé (e)
pouvant assurer le service du téléphone
et des travaux de bureau faciles ; con-
naissance de l'allemand désirée mais
pas indispensable. Semaine de cinq
jours et avantages sociaux.

S'adresser à W. Œrtli Ing. , S. A., brû-
leurs à mazout et à gaz, station de
Neuchâtel , Peseux (route de Neuchâ-
tel 35a). Tél . (038) 814 81.

V J

Nous engageons, pour notre divi- ¦¦
sion ELECTRONIQUE, un

de circuits imprimés. Le titulaire
pourra être, si nécessaire, intro-
duit par nos soins dans cette spé-

' cialisation.

Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres, à se présenter ou à télé-
phoner à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11 , en
mentionnant la référence DEL.

Nous sommes une importante maison de la
branch e cosmétique, avec relations internatio-
nales, et cherchons, pour entrée immédiate,

_~ 
^  ̂

_

capable et de caractère agréable, habile sténo-
dactylo, pour travaux de secrétariat et spéciale-
ment correspondance française et anglaise. No-
tions d'allemand souhaitées.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié, au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Semaine de 5 jours , 3 semaines de vacances
par année, etc.
Faire offres, avec photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, ou téléphoner à

BARBEZAT & Cie
Département « personnel >
2114 Fleurier
Tél. (038) 9 13 15, interne 13.

BfflNEUCt!ÂTEL
JEUNE HOMME I

pour différents travaux de x
bureau (classement, courrier , '!
etc.). 1
Ce poste conviendrait égale- Ij
ment à un retraité. j | j

Adresser offres à l'office du personnel, ,.- -;
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21. |

¦̂ —n—¦____——— "¦"'""''¦¦¦«¦jju .i L iij w i » i .m _____________n________________________ fl

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir i

1 • mécaniciens-'

I 

tourneurs
aides-mécaniciens x

Semaine de 5 |ours.

Prière d'adresser Ie3 offres à

BEKA Saint-Aubin S. A.
2024 Saint-Aubin (NE)
ou téléphoner au No (038) 6 78 51 . |

mnnÊmMœMmiÈÊmmmmam,

GARAGE HIRONDELLE, Pierre SENN, Neuchâtel

:¦,. . '¦ '¦ '¦ :~:M :":: :-i "¦¦
m'y . x:. :.| ' :

cherche

PERSONNE CAPABLE
pour l'exploitation de son installation de lavage express
Se présenter à la direction Tél. (038) 5 94 12

On cherche NURSE
ou bonne d'enfants
pour famille avec quatre enfants dont
trois en âge de scolarité et une
petite fille de 2 ans.
Villa au bord du lac, avec piscine.
Envoyer offres à :
Ing. Geo Mantegazza , Figino (TT) .

r-
ÉËi '. . \  ! fi vous êtes travailleur et sympathique,
^SÏSk H ! vous aimez le contact avec I» public,
g_aP Ë-l SSffi£9 vous souhaitez gagner davantage i

Nous sommes en mesure de vous offrir un poste
intéressant varié et stable, au sein d'une équi pa
dynamique.... ÉCRIVEZ-NOUS !
Nous vous répondrons aussitôt . Discrétion absolue.
Nom, prénom et âge, sou» chiffres AS 35059 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

N.-B. — Il ne s'agit pas de représentation porte à porte I

DUBIED
cherche pour son département de MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET
DÉCOLLETAGE, A NEUCHATEL,

UN JEUNE AGENT TECHNICO-COMMERCIAL
pour service externe, visite de la clientèle ;

UN EMPLOYÉ COMMERCIAL
ayant une formation technique, pour son bureau de vente .
Connaissance à fond des langues française et allemande , bonnes
notions d'anglais.
La préférence sera donnée à des candidats commerçants ayant
dés connaissances approfondies de mécanique générale et une
expérience pratique dans les relations avec la clientèle , la
correspondance et les travaux de rédaction.
Nous cherchons des personnes dynamiques , capables d'organiser
leur travail d'une manière autonome. Elles seront formées par
nos soins et pourront compter sur l'appui efficace de leur chef.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé , copies de certificats photo ,s et prétentions de salaire ,
à Ed. DUBIED & Cie S. A., 2001 Neuchâtel , rue du Musée 1,

BH|flSffl ; .- BjSÉj
__H_rn___n
B_ 1 i i_£ SBNSBRp—MI B-P»8 ¦
M _ ~V 111 r » i __ « g

Nous engagerions à notre usine d'Yverdon :

désireux de collaborer dans les divers secteurs de notre
comptabilité (financière , budgétaire , industrielle) et
apte à faire des analyses, en vue du trai tement automa-
tique des données comptables.

Ce poste conviendrait à un jeune homme, ayant une
formation commerciale moyenne ou supérieure, aiimant
les mathématiques et les statistiques. Possibilités inté-
ressantes de développement pour personne capable.

UN CURRESPONDANCIER
pour s'occuper de la correspondance avec nos agents de
vente dans le monde entier.

Doit être capable de rédiger avec aisance. Langue
maternelle : français. Autres langues désirées mais pas
indispensables. Formation commerciale complète.

Les candidats qui désirent faire carrière dans une grande
entreprise sont priés d'adresser leurs offres de service
complètes au chef du personnel de Paillard S.A., 1401
Yverdon.



Importante entreprise de la fabrication de la boîte de
montre recherche la collaboration d'un

^̂ 
_-• __ 

CRÉATEUR
(

; Indépendant, habile dans la réalisation de dessins et du
limage de modèles de boîtes de montres métal et acier .

Les personnes intéressées voudront bien écrire sous chiffres
3124 à Publicitas, 2900 Porrentruy.

© L A  
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., PESEUX,

engagerait immédiatement ou pouT date à convenir i

MÉCANICIENS - FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS CONNAISSANT LES ÉTAMPES
MÉCANUS-ÛUMLEURS
pour département automation.

Faire offres ou se présenter i 34, rue de Neuchâtel, Peseux.
Tél. (038) 8 11 51.

Nous cherchons, pour notre usine de Gais (Pont-de-Thielle),

(hommes ou femmes)
personnel suisse, ou étranger en possession du permis C, pour

travaux de mécanique faciles.
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE,
usine de Gais, 2076 Gais. Tél. (032) 8313 33.

CABLES CORTAILLO D I
Nous engageons dans nos ateliers i

1 MÉCANICIEN de précision I
pour travaux variés d'atelier, outillage, etc.

2 ÉLECTRICIENS 1
pour travaux d'installation et d'entretien. f ';'¦' ¦.'

Places stables, bien rémunérées. Kg

Les candidats possédant de bonnes connaissances ;
professionnelles voudront bien se mettre en relation
avec le service du personnel pour prendre connais- wÈ
sance du détail des conditions de travail et pour
convenir de la date d'entrée en service.

Câbles Cortaillod Tél. 6 42 42

BALLY

m f  pour ses services d'exportation , \ \ \

n un employé \\
ayant bonne formation commerciale.

Nous offrons : place stable , caisse de pré-
voyance bien organisée, semaine de cinq
jours, climat de travail agréable. J

1 1 Des éléments sérieux, désireux de se J J
1 1 créer une place d'avenir, auront la I I
1 \ V possibilité de faire des stages à / /

\ \ \ Les offres , avec prétentions de / / f
\ \ \ salaire, seront adressées au ser- f j  E
\ V \ vice dti personnel, à / /g

Bally Schuhfabriken A.-C__
5012 Schonenwerd

M___Kllllrfif¥i__iï1l-VrTT-TiKflnffBT  ̂ I lld M_mT^^JTwflinT1lïM _̂__MMWB-Wn—MM _̂___MW1M

IBB-J SO
Le chef du personnel de notre usine de Sainte-Croix
cherche un proche

pour son

SERVICE DU PERSONNEL
en vue de remplacer le titulaire actuel, appelé à d'autres
fonctions.
Le futur responsable de ce poste assumera les tâches
suivantes :
—• recherche, sélection et engagement du personnel

employé (technique, administratif et commercial) ;
— propositions de promotion dans l'entreprise ;
— relations avec le personnel employé ;
— réalisation de programmes de formation dans le cadre

de la politique de formation et de perfectionnement
professionnels, en collaboration avec le responsable
de la formation professionnelle de l'entreprise ;

— études diverses dans le domaine de la gestion et de
l'organisation du personnel ;

— supervision d'un certain nombre de travaux adminis-
tratifs (statistiques, prestations sociales, salaires,
etc.)

D'autre part, outre une activité intéressante et variée,
ce poste permet des contacts étroits à tous les niveaux
de la hiérarchie et avec les différents départements et
services de l'entreprise.
Nous désirons pour ce poste une personne :
— possédant un titre universitaire (droit , sciences éco-

nomiques ou commerciales, sciences politiques ou
sociales, psychologie),
— au bénéfice, si possible, de quelques années de pra-

tique dans les problèmes de personnel ou dans un
domaine annexe,
— dotée d'une maturité de caractère facilitant les con-

tacts humains,
—• manifestant un intérêt véritable pour la fonction
personnel.
Nous offrons , le cas échéant, une formation approfondie
dans le domaine de la sélection du personnel.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire parvenir leurs offres manuscrites au chef du per-
sonnel de Paillard S.A., 1450 Sainte-Croix, tél. (024)
6 23 31.

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neucrtâtel

Nous engageons

H

_SB_ _¦_, Bl .rfSgfek /ti_£» RS9 H—k

COMPLET
pour le décollage de montres soignées.

Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10,

Neuchâtel.

Noua cherchons pour date __________ _j_|
à convenir ĵH? %

1 serviceincin
Semaine de 5 jours. ¦'! j
Bon salaire.
Prestations sociales. \
Se présenter au
Garage fi. WASER !
nie du Seyon 34-iiS
Neuchâtel

V
9jH k———w  ̂ JH Jjv jfl| WL. k̂ jttm Mm J_ ^ËS

Nous offrons à

ingénieur diplômé EPUL ou EPF en électronique
ayant de l'initiative et quelques années de pratique, le poste do

chef du département recherches électroniques
Le titulaire devra diriger une équipe d'environ 10 collaborateurs travaillant
dans le domaine de l'application de la mesure du temps à l'industrie et à la
recherche spatiale et clans le domaine de l'automatisation des procédés de
fabrication horlogère.
Les candidats s'intéressant à une activité variée et indépendante sont priés de
soumettre leurs offres détaillées au bureau du personnel do la maison men-
tionnée ci-dessus.

Pour entrée immédiate ou à convenir,

nous demandons

en chaussures
Formation dans la branche pas indispensable

Places intéressantes dans magasin moderne

Salaires intéressants garantis

CHAUSSURES AU CENTRE

©
NEUCHÂTEL Saint-Maurice 7
Tél. (038) 5 85 40

.#BttM^Sffl)»î  ̂ WHMMINWïWllfill lil' i/i ' ILH 'Illl  'il '(IWIUHIM 'IiliHJ
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En prévision de l'acquisition de nouveaux avions et de l'extension
du réseau de nos lignes aériennes, nous formons chaque mois, au
cours d'un stage, des

HÔTESSES DE L'AIR

Nous invitons les jeunes personnes, de nationalité suisse, douées d'un
abord agréable, âgées de 21 à 29 ans, trouvant du plaisir à prêter
leurs services et leur assistance à des passagers exigeants, ayant de
bonnes connaissances des langues étrangères (principalement les
langues anglaise et allemande) à nous demander les prospectus et
formule d'inscription

Adresse : 
>

Veuillez découper ce talon du/de la Feuille d'avis de Neuchâtel
et l'adresser à : '

SWISSAIR, Service du personnel pour la Suisse romande, case postale,
1211 Genève 2.

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages , pièces soignées.

HOiLOGliflS ilïOUCHiyHS
pour pièces soignées.

REMONTEURS
dispositifs calendriers.

OUVRIÈRES
ayant déjà travaillé clans l'horloge-
rie pour être formées sur parties
intéressantes.
Candidats de nationalité suisse, ou
étrangers en possession d'un per-
mis C pourront seuls être acceptés.
Adresser offres manuscrites à
MONTRES ROLEX S. A., rue Fran-
çois-Dussaud , 1211 GENÈVE 24.

Bf  ̂~M- ¦ ¦U— MU'LJ T "H* ' 4> i EL ' t __Bfl ̂ *^^^^^^^ ĵEJ3M^P^BlKHIffiJl ltWI

1 A G U L A  S. A. f .
1 MANUFACTURE SUISSE H

D'AIGUILLES i
pour machines à tricoter , enga- I

i gérait

i mécanicien §
§ de précision. M
i Enrée immédiate ou à conve- 1,1

v Se présenter : chemin des f
1 Noyers 11, à Serrières-Neu- [ï
î chàtel. Tél. 038) 819 02. |
É_S_S_S--__1-_B_«_S__JG_S___S_I__i On cherche

I ouvriers-maçons
et

manœuvres
Tél. (038) 7 94 81.

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

une employée de maison
une jeune fille

pour aider au buffet et au ménage.
S'adresser à l'hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier. Tél. (038) 6 34 21.
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,'8| Ma sélection vous assure une reçoit/ m aximum. Tous , mes ' " ',:¦
xggj plants sont forts , bien enracinés et sans virus. Expédition avec

:. .1S| mode de culture.
SS MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rapport , très

grosse , rouge foncé , de qualité supérieure . 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. ]

I» SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive , vigoureuse ,
" * chaur ferme , rouge , très aromatique. 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. i_Ë :

* EU WADENSWIL VI : vigoureuse et très productive , gros fruits régu-
,\BS liers , rouge brillant. 50 p. Fr. 16.— ; 100 p. Fr. 30.—.
V _M WADENSWIL VII : nouveauté à l'arôme de la fraise des bois.

X! 50, P- pr- 20.— ; 100 p. Fr. 38.—. ¦ ',
Ira SENGA SENGANA : recommandable , résistant à la maladie ,
X:' fru its rouge carmin , beaucoup de saveur. 50 p. Fr. 20.— ; 100 p. i

X--f 'H SANS RIVALE : remontante à gros fruits , la plus vigoureuse \
¦rV;X et productive de juin à novembre. 25 p. Fr. 16.— ; 50 p. Fr. 30.— ; H:

l|| ||| DES 4 SAISONS NON FILAN TES : Alexandri a et Baron Suie- ]' •
mâcher , les meilleures. 25 p. Fr. 7 — ; 50 p. Fr . 12.— ; 100 p.

¦'H HEDWIGE : 4 saisons avec filets, très rustique. Wî
¦• • ¦?'*' " _B| Demandez le catalogue général Wm

H W. l¥IAifL__ i A__a/ pêpmaères I

x H 1880 - BEX (Vaud) Té!. (025) 5 22 94 *
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L'élite mondiale:
Continental

; Avec ces deux pneumatiques à hautes per-
formances, Continental lance une gamme
réellement imbattable.

Sensationnelle nouveauté, le Radial P 14
à ceinture textile possède d'exception-
nelles apitudes routières. Freinage et
guidage latéral hors ligne. Vous rouiez sur
les voies de tram moillées sans le remar-
quer. Et il dure au moins 50 % de plus.

; Le R 60, lui aussi, est adhérent et solide. En
outre, aux vitesses inférieures, il est un peu
plus souple que le P14 (et beaucoup plus
que les pneus ceinturés en général).

Sans oublier ceci: chaque pneu Continen-
tal, quel qu'il soit, est sûr et confortable.
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Soutien-gorge, bretelles et dos stretch,
en blanc, avec bordure rose, Fr. 19.90

En vente à notre rayon spécialisé au 1er étage
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Tirez parti du WÊÈ

CO-OP et le CNÀ organisent WÊÈÊ

à des conditions très avantageuses , j
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Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.
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Çà DRAGÉES-SEXUELLES Çk
Î3( Luttez efficacement contre NJJ

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boite • Pr. 7.80
Boîte pour une cure Pr. 21.—

Envoi discret par Dreispitz - Apotheke ,
dépt Gundeldingerstrasse 488, 4000 Bâle.

Î^
-*B f^  ̂^B*̂ _̂ _r̂ ^_ ^u'' vra 'ment' un g^zon aussi propre et

H M K l__P if Hl acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind

ni w w Hl lî _t M ,ont* ra v0,re pelouse impeccablement et re-
Jlum ^̂ r̂ ^__, —i- ^. W cueillera en même temps l'herbe coupée, les

' feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon nat comme» TORO. Les tondeuses TORO -si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles a manier - sont livrables en

____atW8a un 9ran(' choix de modèles avec moteur
j f f e &TJg***"' J| électrique ou à benzine.-

Avez-vous pensé que Vlli "0!t se tn 're par
le service après-vente *tffl' des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAIMT-BLAISE (NE) ££tnm

Pour vous dépanner | Banque de Prêts e t)
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : wâHS  ̂111 rue Pichard ?
crjrv ^

J|§ 11003 Lausanne c

_T | Tél. (021) 22 52 77 S
1000 © iNom et prénom : ?

ônno »
rapidement et ._ l
sans formalités ? \", 77. ~ (

i Localité: )
Alors envoyez ce I ^̂ ^̂  

)
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Marcel Beauverd présente jusqu'au 22 août
préau du collège de la Promenade

1. Jacqueline Oberson et ses fi lions en dressage
2. Les Beiiuverd' s et leurs ours  de l'Himalaya, uni que, en Europe

.'!. Marcel Beau verd et son groupe die l ions  I
Seul dompteur au monde à effectuer le saut de la mort !

Seul eu Suisse à présenter ,'i numéros de fauves

Ménagerie ouverte de 10 heures à 20 heures

Spectacle à 20 h 30

Matinées : samedi T9 et dimanche 20, à 16 heures

Lions — Ours — Guépards
Repus des fu îmes  dans In grande cage



OUILLE !
(Dessin de Marcel North)

MENUS PROPOS

Q

UAND nos ancêtres parlaient encore une
lorfe de patois bizarre et rocailleux,
il y avait déjà des gens qui écrivaient

une langue plus polie. Mais les différences
restaient considérables, et la façon de s'ex-
primer variait selon la région, le rang social,
et l'éducation. Chose curieuse, personne encore
n'était fichu de dire oui, ni de se faire com-
prendre de la même façon.

Ainsi, quand un gars du Nord épousait une
fille du Midi, il y avait de quoi se gaudir
honnêtement. A la question fatidique, l'époux
répondait d'un lubrifiant Oïl, et entendait sa
moitié hoqueter, avec une assurance toute
méridionale, un Oc sonore et fleurant le par-
fum d'ail sinon la langue d'oïl.

Lors ies poètes, tant trouvères que trou-
badours, d'accorder rotes, violes et psalférions,
et de chanter moult mélodieusement les naïfs
virelais, dont voici un exemp le, en langue
d'oïl, destiné à des auditeurs languedociens :

L'oeuf à la coïl

Toîl , toîl, toïl !
Attaque-le de faille
Et d'estoïl
Cet oeuf à la coïl.
S'il t'est lourd à l'estomoïl
Ou aux entrailles,
C'est qu'il était en toïl,
En pierre de taille,
Ou en roïl.
Cet oeuf à la coïl.

Cependant que ies troubadours, tout guil-
lerets, gambillants, sautillants, dégoisaient cette
gaillarde chanson pour les oreilles des gens
du XXe siècle, et en langue d'oc, comme vous
pouvez penser :

La belle a dit oc
(Oc, la belle a dit oc I)
Et j'ai oc
(Oc, j'ai oc I)
Que notre ami Loc
A joc.
Il en est tout ébloc,
Et tout épanoc,
Car la belle a dit oc !

Et en danses et caroles de se trémousser
toutes gens, et grands et petits, et beaux et
laids, fous et folles, sots et sottes (qui s'en
vont sifflant six à six), de quoi ne vous
chaut guère, bonnes gens qui restez froids
devant ce déploiement d'érudition médiévale.
Vous préférez sans doute quelque quatrain
plus romanesque, tout vibrant de jets d'eau,
guitares et clair de lune, que voici donc :

J'aime don Jaime
Soup irait dans la nuit
L'Andalouse au sein blême.
Je pense donc je suis.

Ne pensez point, ô belles et gentes damoi-
selles , et soyez simp lement. En oïl ou en oc,
en bikinoïl ou en bikinoc, que votre cœur
ne soit de roïl, sur ces pliages qui groquent
et qui grenoquent allègrement.

OLIVE

— Votre fameux sens de l'orientation peut-Il nous dire
quand le boirons-nous, ce demi bien frais !

— Eh oui I II faut parfois savoir fuir l'atmosphère viciée
des bistrots et se retremper dans la nature.

— Ces petits chemins poétiques, on ne sait Jamais
où Ils mènent.

— Oh ! mais oui, l'air est excellent Ici, mon mari a déjà
repris 3Q0 grammes.

— J'ai pensé à tout, sauf aux allumettes !

— Georgette ! Faudrait pas laisser tant de miettes sur le lit !...

— Un seul inconvénient : les moustiques.

— Chérie...
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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La chasse...

aux 8 erreurs



JEUNE FILLE
de langue française avec notions
d'allemand, ayant de l'expérience
avec les enfants, est cherchée pour le
15 septembre ou date à convenir,
pour s'occuper de deux garçons de
4 et 2 % ans. Maison privée au bord
du lac de Zurich, hiver en montagne.
Bonnes conditions.
Faire offres , avec photos et référen-
ces, à Mme M. FRŒLICHER, See-
stras.se 163, 8802 Kilchberg-Zurich.

Fabrique d'horlogerie connue dans le monde
entier pour ses montres de haute qualité désire
s'assurer la collaboration étroite et permanente
d'un ou d'une

càhargé (e) de la mise au point et du constant
renouvellement de sa collection d'articles exclu-
sifs. Les intéressés dont l'engagement à plein
temps pourrait être envisagé, doivent disposer
de sérieuses références et fournir la preuve
d'une expérience approfondie dans l'esthétique
horltogère.

Faire offres sous chiffres P 50,163 - 28 à PUBLI-
CITAS S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour travaux en atelier

décalqueuse de métier
personne à former. Semaine de 5 jours, bon sa-
laire.
Adresser offres écrites à AE 1632 au bureau du
journal.

Bïlïïïgr—Bin"—~ —»—IIU M_I__"™ ™.H til li IIMII »1fH1TT_1irTimT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r_T

Aimez-vous les langues ?
Nous cherchons pour notre  bureau de traduc-
tions une

œiLABOf-ÀTRSŒ
rapide et consciencieuse pour met t re  par  écrit
des textes en langue française. Connaissances
d'anglais, d'espagnol ou d'italien seront d'avan-
tage.
Postulantes qui ont de bonnes connnaissances
de la langue française et une sténo et dactylo-
graphie courante recevront auprès du bureau
du personnel (tél. 052/81 36 05) pour employés
toutes les indications désirées qui concernent
la place vacante.  (Mentionner  code 4713.)
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Nouvelle fabrique de cadrans , à Hauterive, wmm
engage : KT5 î

— OUVRIÈRES J™

1-1 
~~ PERS0NNEL AUXILIAIRE

Ecfïf
1 à partir clu 7 août 1967. L

JS_i
i: <S Le personnel sera formé par nos soins. R> "'.' ;

O 

Ecrire à Rouges-Terres, Hauterive ratren
(Garage Le Roc). Tél. (038) 3 33 22.

nPQHtlSHDPU

gffl lMTffilflllim iM

Bureau fiduciaire de la place cherche , :
pour son secrétariat f ]

| EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant des travaux de bureau , ai- '

| mant travailler de façon indépendante. m

Travail intéressant. x
• Semaine de 5 jours. x

Entrée : date à convenir. j j

Ecrire sous chiffres GL 1645 au bureau xi
du journal. M

¦i ¦ ¦ -__-¦-¦----¦¦¦___¦¦___¦_____«
Nous désirons engager tout de suite ou pour [îj
date à convenir,

l décorateur-étalagiste
qualifié, ayant si possible la formation des j ï
grands magasins.

r Place stable, bien rémunérée, semaine de f
) ' cinq jours, tous les avantages sociaux d'une :

grande maison! "

Faire offres par écrit à la direction des f '
Grands magasins

Nouvelle fabrique cherche : I

10 OUVRIÈRES i
pour travail à domicile
(personnes possédant bonne vue et ayant |:j
travaillé avec loupe et brucelles de préférence; Il
débutantes seraient formées) ;

1 TAILLEUR DE PIGNONS j
qualifié j

1 JEUNE OUVRIER S
desservant de machines automatiques et divers j !
travaux d'atelier. (Notions de mécanique dési- Il
rées mais pas exigées.) ? j
Faire offres sous chiffres P 3576 N à Publi- %
citas, 2001 Neuchâtel.

_̂ _̂«B_ _̂_îs _̂______ifii^@_____siai_i_ag__s___l
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1 pour sa Fabrique

L (SBr**  ̂ de Montres

AVIA
Atelier de réglage

i

pour différents
travaux en atelier

Faire offres ou se __^É
présenter à l'Ecluse 67, __È__B '
1er étage. _I«__M

© L A  
FABRIQUE D' É B A U C H E S

DE PESEUX S. A., P E S E U X ,

engagerait

OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter i 34, rue de
Neuchâtel.

p-^~-E«N-H-_«--_--______________H_____fe
|

PAYAS
cherche

I 

CALCULATE UR I
Mécaniciens de précision j
Mécaniciens-électriciens
désirant appliquer leurs connaissances
et leur expérience dans le vaste domai-
ne du calcul des prix de revient, sont
invités à nous adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de ' i¦ salaire. i

FÀVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL / 1
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 j

BBB—1_—H^JrfflffJr_ r_-_ml cherche

MONTEURS
pour montage de stores et portes de garages. Des personnes
qualifiées comme menuisiers, serruriers , etc., auront la préfé-
rence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire , une indem-
nité avantageuse pour auto et frais généraux , caisse de pen-
sion et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous, nous vous ferons
d'intéressantes propositions.
Faire les offres, ainsi que les détails sur votre activité passée, à
HARTMANN -f- CIE SA, BIENNE
Constructions métalliques o.u CORCELLES
Téléphone (032) 4 92 61 Téléphone (038) 8 44 53

Bar à café cherche
une

SOMMELIÈRE
un

GARÇON DE BUFFET
Etrangers acceptés.
Entrée immédiate ou à conve-

; nir.
Faire offres , ou se présenter au
bar « Le Réverbère », Croix-du-
Marché, Neuchâtel. Tél. 5 48 01.

Usine en pleine expansion demande :

chef mécanicien-régleur
(80 personnes)

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-régleurs
Ultraprécision S. A., décolletage pour
l'électronique, 1870 Monthey (VS).

Dans villa neuve, à Auvemier
(Neuchâtel), famille avec en-
fants cherche

AIDE
DE MÉNAG E

à côté d' une autre  employée.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres P 3571 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

BRASSERIE
de la ville cherche

sommelière extra
Tél. 5 12 86.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

il poseur
de endroits

un emboltenr
Seul personnel très qual i f ié
out re  en considérat ion.
Faire of f res  sous chiffres
P 50,1H2 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

JARDINIER
qual i f ié  t rouverai t  place stable
et bien rétribuée.

Appartement tout confort  libre
tout de suite.

Adresser offres détaillées à M.
"Ernest  Morf , vi l la  . Prangins ,

1-196 Gland (VD ) .

La Fabrique des Montres
ERNEST BOREL, à Neuchâtel,
cherche, pour le. 1er décembre
1967 ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle fran-
çaise , connaissant les langues
allemande et anglaise, capable
de rédiger seule correspon-
dance et rapports, d'excellente
éducation et douée d'initiative.

Préférence sera donnée à can-
didate ayant une bonne culture
générale.

Faire offres par écrit, avec
curriculum vitae, prétentions
de salaire et photo , à la
Direction de
ERNEST BOREL & Cie S. A.,
Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

Pour notre service de mécano-
graphie, nous cherchons, pour
entrée immédiate ou â conve-
nir,

PERFOREUSE/ IBM
Cet emploi d'un genre nouveau
pourrait aussi convenir à une
employée de bureau jeune et
dynamique, habituée à un tra-
vail précis.
Salaire intéressant.
Adressez vos offres écrites à :
Adminis t ra t ion  de la Feui l le
d'avis de Neuchâtel , 2001 Neu-
châtel.

Brasserie du centre
de la ville cherche
sommelière
Tél. (038) 517 95

Noua invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

OUVRIER
SUISSE

sérieux , possédant
permis de conduire ,
serait engagé tout de
suite pour travaux
intéressants d'atelier

et pour livraisons.
PLACOR S. A.,

Neuchâtel-Serrières.
Tél. 8 33 07.

Nous cherchons pour le printemps
19(18 :

1 apprenti (B) dessinateur (trice)
1 apprenti mécanicien de précision
1 apprenti ferblantier industriel
Entourés et secondés par une
équipe dynamique, les candidats
auront l'occasion d'acquérir une
excellente formation dans nos
ateliers spécialisés. Nous offrons
une ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours.
Les intéressés sont priés de
s'adresser à AMO S. A., la Neuve-
Téléphone (038) 7 90 91.

Salon du centre cherche, pour sep-
tembre ou pour date à convenir,

Shamponneuse-manucure
pour les fins de semaine. Ron salaire.
Adresser offres écrites à DJ 1649
au bureau du journal .

AMANN & Cie S. A.
Importation de vins en gros
cherche :

Contremaître
Manœuvre caviste

de nationalité suisse, pour dif-
férents travaux de cave. For-
mation par nos soins, selon
aptitudes.

Faire offres à la direction de
la maison AMANN •& Cie S. A.,
Neuchâtel.

j j  La famille de |s
fej Monsieur Gérard VOIKOL m

j |  profondément touchée par les I:
[J  nombreuses marques de sympathie |
i l  qui lui ont été témoignées pen- I
Xj dant sa douloureuse épreuve , ex- S
H prime sa reconnaissance émue à Z \
]-\ tous ceux qui , par leur présence, |̂
;;¦:! leurs affectueux messages ou en- gj
I vois de fleurs, se sont associés à I

|l son grand chagrin. p
î .] Le Landeron , le 19 août 1967. m

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

UNE REPASSEUSE
(débutante acceptée)

— bon salaire
— semaine de 5 jours

Prière de prendre rendez-vous
pour se présenter.
FAVORIT
Nettoyage à sec
Rue de Neuchâtel 6, PESEUX
Tél. 8 45 27.

: ] Dans l'impossibilité de répondre lj
¦ ;J à tous les témoignages de sympa- j j
H thie qui nous sont parvenus, nous J j
I prions toutes les personnes qui
' I nous ont entourés de trouver Ici
xl l'expression de notre vive recon-
^1 naissance.

Il Monsieur et Madame
H Alfred BÛHLER-JUNOD.
M Rochefort , le 19 août 1967._____9__BM

j l  Madame Paul Perregaux-Dielf SB
jx et ses enfants
;l ainsi que les familles parentes et I!
l\ alliées, vivement touchés et ré- l j
! I confortés par les nombreux témol- r i
|| gnages de sympathie et d'affection i l
;| qu 'ils ont reçus durant ces jour s I ]
H de douloureuse séparation , adres- | j
!'| sent à toutes les personnes qui lj
;lj les ont entourés leurs plus vifs l j

H remerciements et leurs sentiments Y\
f l  de reconnaissance profonde. j

f Les Geneveys-sur-Coffrane, août lg

|gH_SS______E_-KB____--_5_™BEE_i

Nous cherchons pour notre
atelier de petite mécanique :

un mécanicien de précision
et

un faiseur d'étampes
de toute confiance et capables,
pour travaux intéressants.
Pas de séries.
Assurances sociales.
Semaine de cinq jours.
S'adresser à Jean Schelling,
Dîme 66, Neuchâtel 9, tél. (038)
3 14 36.

¦ 
t

Jeune fille
(Suissesse allemande) ayant fait  un
apprentissage de vendeuse cherche place
pour se perfectionner en langue fran-
çaise. Tél. 6 65 36.

DAME
connaissant le central télé phoni que
interne cherche place à mi-temps, ou
éventuellement autre travail. Adresser-
offres écrites à AC 1615 au bureau
du journal .

four un de nos clients, nous
cherchons, région de Neuchâ-
tel ou du Jura bernois,

COMMERCE
de tabacs-journaux ou tabacs-
librairie-papeterie bien placé
et de bon rendement.
Paiement comptant.
Régie commerciale et immobi-
lière Emer BOUKQIUN , Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Machiniste
avec permis de camion poids lourd
cherche place à Neuchâtel , pour date
à convenir. Adresser offres écrites à
FL 1651 au bureau du journal .

Inertie
Je cherche mise d'inertie avec ou sans
vis, tous calibres. Travail soigné. Adres-
ser offre s écrites à EK 1650 au bureau
du journal.

Boucher
cherche, place , comme garçon de plot, k
Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à JP 1655 au bureau
du journal .

DAME
cherche emploi à la demi-j ouirnée
auprès de médecin, hôpital ou privé.
Plusieurs années de pratique dans la
branche médicale. Eventuellement
dans bureau ou commerce pour clas-
sement , réception , téléphone. Certifi -
cats et références â disposition.
Tél. (038) 8 20 84.

Etudiant E.T.S.

dessinateur
génie civil

cherche place pour la
période du 1er no-
vembre 1967 au mois
d'avril 1968, entre
service militaire et
études : de préférence
à Neuchâtel ou aux

environs.
Faire offres sous chif-
fres P3442 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Suissesse de l'étran-
ger, connaissant l'al-
lemand , l'anglais et
l'espagnol , et possé-

dant diplôme de pro-
fesseur de piano

cherche à la demi-
journée occupati on
pour apprendre le

fiançais. Faire offres
à Ana-Maria

Hofmann ,
Ringstrasse 9,

- 5610 Wohlen.
Tél. (057) 6 38 99.

f&r
 ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Bjp Nom: Prénom;

W Rus: -

f Localité: 16
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Nouveau I
Salle à manger Renaissance t
6 modèles

Salle à manger Louis XV :
3 modèles

Quelques belles occasions de
meubles bruts ou teintés

Acheter chez le fabricant,
c'est réaliser une économie !

A vendre
dans un très bon

quartier de la Chaux-
de-Fonds , joli maga-

sin de

cigares,
cigarettes et

papeterie
Très bonne existence
pour une personne

active.
Ecrire sous chiffres
OFA 449 Zy, Orell
Fiissli-Annonces S.A.,

8022 Zurich.

SB&J__U___t_jBl_B„

Etes-vous la personne désirant
améliorer votre situation...

...si oui, nous pouvons vous former
l|k en qualité de photograveur dans
Ij^, notre entreprise !

ipr Veuillez vous présenter avec cette
\mr annonce au bureau de réception du
r journal pour être documenté.

633 35233 S__ j_H_B______B____—_¦_¦_¦B_B______HiH



Le Canada à la veillée!
• UN PEU : « Studio Uno : des variétés de la télévi-

sion italienne avec un invité d'honneur connu : Vittorio
Gassmann (20 h 20).
• PAS DU TOUT : Avec les mêmes réserves que la

semaine dernière (c'est intéressant mais cela tombe trop
tard) un documentaire sur le Canada (22 h 40) précédant
de quarante minutes une reprise (encore !) sur les fem-
mes pilotes. Quant au « Saint • (2t h 10) et à « Max la
Menace » (19 h 30) , pour init iés seulement...

I wu ¦ ¦ T Vil __l WÛk\ I _¦_

La Sibérie : trop tôt...
• UN PEU : « Il Geloso Scbernito , (21 h 15) un opéra

italien pour mélomanes seulement !
O BEAUCOUP : « M a  sorcière bien-armée . (18 h 50)

mais, avant , un reportage de la télévision britannique sur
la Sibérie (17 heures). Encore une émission mal program-
mée : ne pouvait-on pas la passer au début de la soirée ,
au lieu du pantouflard mais valable « Vive la Vie » . Le
public s'intéresse à la Sibérie, monsieur Sehenker, mais
attendez qu 'il soit rentré de promenade , car c'est diman-
che, que diable ! Pourquoi programmer toujours et indé-
finiment en dépit du bons sens ?

L'enfant des autres
• UN PEU : « Musique élisabéthaine • (21 b 55) . Les

mélomanes, plutôt gâtés depuis quelques semaines , retrou-
veront avec plaisir la renaissance de la musique anglaise
k la fin du XVIe siècle.
• BEAUCOUP : évidemment , c'est une reprise celle

pièce d'Armand Salacrou que Roger Burckhnrdt réalisa
en 1963. « Les Fiancés du Havre > (20 h 20), c'est la lutte
impitoyable .que se livrent deux jeunes gens qui se sont
haïs toute leur vie sans en comprendre la raison pro-
fonde et qui découvrent un jour que le hasard a interverti
leur état civil. Une substitution d'enfants.  Une famille a
élevé d'enfant d'une autre alors que son propre fils vivait
sous un autre toit. Et la révélation est d'autant plus terri-
ble si l'on sait que cette substitution met en cause deux
familles de condition totalement opposée.

La recette des « tartes » !
9 UN PEU : « Le Paquet jaune », une énigme policière

(21 h 10).
• BEAUCOUP : « Les fabricants d'idoles parlent » . Ce

dossier de Claude Goretta et Claude Fléouter, journaliste
spécialisé dans les problèmes du music-hall, vous dira s'il
y a des recettes pour écrire paroles et musique d'un
« tube » , comment travaille un « disque-jockey » ou com-
ment une audition se déroule. Des interviews d'idoles et
de leurs directeurs artistiques, entraîneurs, régisseurs et
autres Johhny Stark permettront de mieux comprendre
dans quel monde évoluent ces grands noms de la chanson
française... (20 h 20) .

Nouvelle tranche dans la série « L'encyclopédie de la
mer » (22 heures). Aujourd'hui, la vie végétale, les polypes
du corail et la flore marine qui hante ces coraux.

Lord Arran : le foie, peut-être?
• UN PEU : « Les Saintes Chéries » (20 h 35) . Com-

ment faire ou ne pas faire de scènes de ménage ? Que
faire lorsque l'homme, ce monstre, oublie l'anniversaire
de sa femme et comment rendre son mari jaloux lors-
que l'on est soi-même... une panthère ? Nicole de Buron
fournit les réponses à sa façon...
• BEAUCOUP : « Lord Arran , pertinence et imperti-

nence » (22 h 20). On ne peut pas affirmer que lord
Arran , cet honorable pair britannique , soit un ami de
notre pays. Une crise de foie subite est-elle à l'origine
des propos tenus par le lord, lors de son passage en
Suisse, ou est-ce uniquement parce que l'accueil que lui
réserva Zurich à son premier passage ne l'a point satisfait?
Le but de cette émission n'est pas de rechercher les rai-
sons de l'attitude de lord Arran , mais bien plutôt d'es-
sayer de savoir si ces propos avaient quelques raisons
d'exister.

« Que le Suisse soit laid et qu 'il ne se lave pas » , la
question n 'est pas là. Le jugement de lord Arran n 'engage
que lui.

Pierre Clerc sur la Tamise ?
• UN PEU : « Ville à vendre » , uu film de la série

Temple Houston (20 h 35).
® UN PEU r- BEAUCOUP : « La Belle Tamise grise »

(21 h 25). Il faut arriver en Angleterre par mer et décou-
vrir Londres par sou port pour comprendre un peuple et
s' imprégner de toute une atmosphère qui échappe au
voyageur pressé. Il faut être a t t en t i f , ouvert , généreux ,
parfois courageux pour af f ronter  'ces quartiers bourdon-
nants ou silencieux , où l'électronique dispute à la poésie
une première place , où les sirènes hurlent , où les ponls
se lèvent comme par enchantement , et toute la circulation
s'arrête pour laisser passer une humble péniche noire.

Tout autour du port gravite un monde de travailleurs ,
de badauds , de fonctionnaires , de beatniks, attablés dans
les puhs , devant les grands pots de bière , et les chansons
coulent comme la Tamise , grise et belle, la Tamise de
Londres , la r ivière ,  d'une grande cité.

® BEAUCOUP : « Pierre Clerc » (22 h 10). C'est encore
une reprise , évidemment , mais le bonhomme en vaut la
peine. Ce sujet de ski naut ique garde toute son actualité
ainsi  que les résultats  des championnats d'Europe le
prouvent.

Un cochon en morceaux à Paris...
O UN PEU : « Janique Aimée » (19 h 30). Ce n 'est que

le onzième épisode...
O BEAUCOUP : « La Traversée de Paris » (20 h 35)

avec Jean Gabin et Bourvil.  Ce film a été réalisé en 1956
par Claude Autant-Lara d'après une nouvelle de Marcel
Aymé. L'action se situe dans le Paris de l'occupation :
deux hommes, un artiste peintre et un ancien chauffeur'
de taxi en chômage, s'unissent pour transporter à travers
le Paris nocturn e de 1942 quatre valises contenant un
cochon de cent kilos découpé en morceaux et destiné au
marché noir.

Enfin , du sport pour terminer la soirée 21 h '55). Cela
fait un-peu-beaucoup de sport , mais comme trois jours
durant Lausanne sera le fief de la natation suisse et (pi e
l'on parlera de la course de côte Ollon-Villars , il y en
aura pour tous les goûts.

-TV-
IMAGE ET REALITE

D

ANS une rubrique parue en juin , Je
parlais de l'objectivité à la télévi-

sion. La TV doit absolument res-
pecter l'objectivité dans l'intérêt de chacun.
La plupart du public romand ne peut cap-
ter, dans de bonnes conditions, que la chaî-
ne nationale. Cette absence de concurrence
(dont souffre la télévision) et de sources
imaginées diverses (dont souffre le téléspec-
tateur) doit encourager les responsables de
l'information à ne pas orienter un large pu-
blic en exprimant leurs idées propres. Per-
sonne ne peut nier l'extraordinaire influen-
ce que la TV, moyen d'information , exer-
ce sur les masses.

Chez nous, bon nombre de téléspecta-
teurs sont choqués par les émissions d'in-
formation de politique internationale, tel
« Le Point », et par certains reportages de
« Continents sans visa ». Récemment encore,
le reportage consacré au problème des Noirs
américains était fort tendancieux. Loin de
moi l'idée de nier l'existence de ces pro-
blèmes mais la façon de les présenter ne
donne pas une juste relation des faits. Bien
entendu , M. Sehenker prétendra que les
équipes de reportage n 'ont pas le temps
matériel de réaliser une enquête exempte
de reproches. Dans ces conditions, il serait
préférable de ne plus aborder de grands
sujets. Les émissions incomplètes, donc
orientées, troublent beaucoup de téléspecta-
teurs. Ceux-ci nous signalent régulièrement
leurs déceptions.

L'avis d'un lecteur
Reflétant l'avis d'une majorité , un habi-

tant de la ville a écrit une lettre traitant
du « Point » dont voici des extraits :

«... Je pense que ce n'est pas suffisant
d'être déçu par de telles émissions. Je suis
Suisse, citoyen moyen d'un pays neutre et
je suis choqué de voir que presque toutes
les émissions de soi-disant « informations
politiques » de notre télévision romande sont
à vrai dire orientées vers la « gauche » et
ne font pas de l'information mais de la pro-
pagande... Déjà le mois passé le gouverne,
ment valaisan l'avait relevé et avait décidé
d'intervenir. Il semble que M. Duniiir ne
s'en soucie guère. Peut-être se sent-il sou-
tenu par son ou ses directeurs ? Si cela est
le cas, ce serait grave... »

Cet exemple prouve bien qu 'un malaise
existe. Beaucoup pensent que les journalis -
tes de la télévision sont trop engagés poli,
tiquement pour faire de la véritable infor-
mation dansce domaine. Ce qui est permis
à la presse écrite ne peut pas l'être à la
télévision. Lorsqu'un citoyen n'est pas satis-
fait de son journal, il peut se désabonner.
Le concessionnaire TV, lui , n'a que la pos-
sibilité de tourner le bouton ! Mais comme
la politique du Righi l'empêche de capter
d'au tres chaînes d'expression française , il
paye ses taxes pour aller se coucher ! Lu
TV, un service public ?

Autre exemple
Avant les vacances, j'ai suivi un reporta-

ge consacré au pavillon belge de l'Expo-
sition universelle de Montréal. Cette réalï-
sation nous décrivait la Belgique tel un
pays de cocagne, possédant une industrie
en plein développement.

J'ai profité d'un séjour dans ce pays
pour comparer les données de ce repor-
tage avec la réalité. Quelle déception ! Le
pays tombe dans un marasme total. Les
entreprises ferment les unes après les au-
tres. Pour la seule province de Liège, on
dénombre plus de 200,000 chômeurs. Ceux-
ci, pour ne pas porter atteinte à la dignité
humaine , ne peuvent être reclassés dans

d'autres branches, tout aussi honorables, où
l'on en aurait besoin.

La direction de la télévision doit se mé-
fier aussi des réalisations étrang ères. Elle
ne doit pas hésiter à éliminer celles qui
sont tendancieuses. Je sais que la TV belge

entretient de bons rapports avec Genève,
Ceci n'est pourtant pas une raison suffi-
sante pour autoriser la projection d'un do-
cument aussi peu en rapport avec la réali-
té.

Jean-Claude LEUBA

Jean-Louis Trintignanî : Mr Show
« Mon amour mon amour», de Nadine Marquand Trintignant

-'histoire
Agathe, jeune femme dans le vent

et Parisienne, aime Vincent, archi-
tecte de l'avenir, à Nice. Leur vie
commune est âgée de quatre anf
et un enfant annonce sa venue
Agathe n'est point heureuse d<
cette nouvelle sachant Vincent
épris d'une liberté extrême et le sa-
chant désireux qu'elle, également
conserve une disponibilité sanE
concession. En fait cet enfant qui
ne viendra pas est le centre de
gravité d'une crise que connaît le
couple. Pour oublier, Agathe penst
et s'offre même une séance de
LSD. Alors qu 'elle décide de re-
prendre sa carrière de chanteuse ,
un ' télégramme de Vincent l'ap-
pelle à Nice. Elle s'y rend et re-
commencera, avec plaisir, les mul-
tiples jeux auxquels l'invite son
amant.

NADINE TRINTIGNANT aime le
cinéma. Et , surtout, les films de
son mari Jean-Louis. Quand je dis

«de  » cela veut dire, bien entendu, « dans
lesquels » joue son mari Jean-Louis. Il
en est un qu'elle connaît fort bien : UN
HOMME ET UNE FEMME. Une mer.
Des mouettes. Un couple jeune et beau
qui court dans une brume orangée. Un
enfant qui joue avec un homme. Un
homme qui rit avec un enfant toujours
au bord d'une mer, sans mouette parfois,
dans une brume grise rosée...

Rétrospective
...Et les brumes de l'arc-cn-ciel se suc-

cèdent aux diverses courses d'un couple
beau et jeune. C'était UN HOMME ET
UNE FEMME. C'est également MON
AMOUR MON AMOUR. Enfin, c'est
un peu. En moins original — obligatoire-
ment En moins léché — l'élève trahit le
maître. En plus confus — la frontière
se franchissait aisément ! C'est un peu

SI VOUS AIMEZ ALLEZ VOIR
La sobriété PROPRIÉTÉ PRIVÉE,
et la tension : de L e s l i e  S t e v e n s

(Apollo, première vi-
sion)

La comédie : LES RUSSES ARRI-
VENT (Arcades, pre-
mière vision)

Paris IRMA LA DOUCE, de
à l'américaine : Billy Wilder (Bio,

jusqu 'au 20 août , re-
prise)

Le charme : ARL\NE (Bio, du 21
au 23 août , reprise)

La logique LE DOULOS, de Jean-
« noire » : Pierre Melville (Bio,

18 h 40, reprise)
L'aventure : UNE RAZZIA SUR

FBI (Palace)
Une histoire MON AMOUR , MON
dans le vent : AMOUR , de Nadine

Marquand Trintignant
(Rex , première vision)

De bons acteurs : UN CHOIX D'ASSAS-
SINS, de P h i l i p p e
F o u r a s t i é  (Studio,
première vision)

seulement parce que MON AMOUR
MON AMOUR c'est aussi et un peu
tout... Tout ce que Jean-Louis Trinti-
gnant n pu faire au cours de sa prolifique
carrière.

Ainsi MON AMOUR MON AMOUR
c'est le Trintignant - des-gares (voir
TRANS EUROPE EXPRESS mais aussi
la palme cannoise et lelouchienne) c'est
le Trintignant-des-bicyclettes (voir LE
17me CIEL) ; c'est le Trin tignant-de-
Marie-Josée Nat (voir SAFARI DIA-
MANTS et, dans MON AMOUR MON
AMOUR, la scène démente du LSD où
Vincent se retourne sur une charmante
jeune femme brune protégée d'un man-
teau de fourrure) ; c'est le Trintignant-du-
maquis (voir LE COMBAT DANS
L'ILE et, dans MON AMOUR MON
AMOUR , cette barbe qui rebute le gros
plan couleur). II reste cependant un es-
poir : c'est que le Trintignant de MON
AMOUR MON AMOUR ne soit pas
le Trintignant-de-Nadine. Car autant des
Antonioni , des Godard , des Drach et
même des Vicario magnifient leurs
amours à l'écran, autant une Nadine
Trintignant des images surprenantes de
son mari.Jamais encore Jean-Louis
Trintignant n'avait subi traitement aus-
si ingrat.

Se faire du cinéma
Le premier long métrage de Nadine

Marquand (sœur de Christian et Serge)
Trintignant (telle qu'elle s'intitule dans le
générique) ne souligne pas cette sensibilité
que l'on attribue légendairement aux
femmes. Tout est traité superficiellement ,
de façon décousue, sur un ton (et des
dialogues) apprêté , faux.

Nadine Trintignant va trop au cinéma
ce qui entraîne ses personnages, inévita-
blement , à trop se faire du cinéma !

Qualités
La fréquentation des salles obscures a

suscité, pourtant, deux qualités qui sont
deux personnages : Annie Fargue et Jean-
Pierre Kalfon. La première, que l'on avait

JEAN-PIERRE KALFON
L'idole des cinéphiles.

(AGIP)

coutume d'apercevoir dans de seconds
rôles de sympathiques idiotes, prouve
qu'elle possède un talent vivant, capable
de transformer un vide en une fourmi-
lière de gestes, de sourires, de tendresses,
de réparties. Le second , que l'on a pu
voir en chef de bande dans UNE FILLE
F.T DES FUSILS de Lclouch (encore !)
et en petit bandit trop rapidement abattu
dans SAFARI DIAMANTS (le cinéma
peut être un cercle vicieux !) campe, en
toute décontrnetioii et infaillible humour ,
un peintre abstrait qui ne répugne pas
à jouer les idoles (ce qui n'étonne d'ail-
leurs pas trop puisque Kalfon est le héros
principal des « Idoles » de Marc'o).

Les apparitions d'Annie Fargue et de
Jean-Pierre Kalfon font regretter qu'ils
ne soient la femme et l'homme du couple
autour duquel s'est éparpillée la caméra
de Nadine Trintignant.

Lucienne MONNIN

Crescendo dramatique« Propriété privée »,
de Leslie Stevens

t histoire
Deux jeunes gens, qui auraient pu

être les héros du roman journa-
listique de Truman Capote DE
SANG-FROID, de promènent sur
une route américaine, riches d'un
couteau à cran d'arrêt. L'un est
pourvu d'un quotient intellectuel
en dessous de la moyenne, ce qui
en fait un malade bloqué sexuel-
lement. L'autre, au contraire, est
doué d'une intelligence bien pré-
sente mais qu 'il n'utilise qu 'à des
fins disons peu morales. Par ha-
sard , ils rencontrent une jeune
femme blonde au volant d'une
Corvet blanche. ' Ils la suivent,
trouvent un excellent point d'ob-
servation. Elle est mariée à ce
que l'un des jeunes gens nomme
• un vieux cornichon », c'est-à-dire
un homme bien assis dans la vie
et ayant tendance à oublier que
sa femme est une femme. C'est
ainsi que les deux jeunes gens
feront en sorte de remédier à
cet oubli . Ce qui ne peut aller
sans drame : physique , affectif...

L

ESLIE STEVENS n a  pas sa-
cri f ié  à la faci l i té .  Son sujet
pouvait permettre toutes ces

audaces qui comblent l' œil mais
rassurent l' esprit . A l' exposition
de nus artistiques , à leur exploi-
tation statistiquement infail l ible
sur le plan commercial , Stevens
<i p r é f é r é  une démarche p lus
ardue : traiter ses personnages
tels les instruments d' un orchestre
de chambre clôturant sur un
crescendo dramatique.

Avec une sobriété à laquelle peu
de réalisateurs se seraient astreints ,
Stevens a créé un réel climat de

UN JEUNE HOMME EN COLÈRE
Quand la femme paraît.

sensualité , tel qu 'il n'a ete que
très peu connu à l'écran.

Par une direction d' acteurs (non
célèbres) digne des p lus grands
maîtres en ce genre , Stevens est
parvenu à transformer ces per-
sonnages imag inaires en des té-
moins authentiques d' un monde
américain déséquilibré par h
confor t  excessif et l' obsession du
sexe.

En se refusant  de fal lacieuses
audaces de caméra , se cantonnant
volontairement dans nn classicis-
me ù la Hitchcock , Stevens oblige
le regard à f i gurer ce pont essen-
tiel qui transforme l'image en
propo s —¦ sinon en thèse.

PROPRIÉTÉ PRIVÉE , présenté
au Festival de Locarno en 1960,
malgré, les nombreuses inlcrdic-
lions qu 'il a connues (cntrainanl
une absence totale de succès) ,
prend une p lace de choix parmi
les meilleurs drames cinémato-
grap hiques.

IL m.

ALAIN DELON va débuter au théâtre , à Paris , l'automne prochain ,
dans une pièce de Jean Cau. « Dans un nuage de poussière » , avec
MARIE  BELL et CURD JÛRGENS.  C' est l'histoire d' un débauché ( A L A I N)
qui sera malmené par un coup le de monstres.

VANESSA I tEDGRAVE nient de fond er  avec son ami FRANCO
NEHO une société de production de f i lms, la lied & Black Productions,
Red pour Red grave et Black (noir  en ang lais) pour Nero (de même
en italien.)

ANTON WOLBRUCK , l' un des p lus grands acteurs de cinéma de
langue allemande , qui s 'était notamment distingué dans « La Ronde » ,
« Michel S t rogo f f  » et « La reine Victoria », est décédé en Bavière ù
l'âge de 66 ans.

CAROLL BAKER est à Rome la vedette de « One step up », f i lm
trag ique dans lequel elle pousse son mari banquier au meurtre p ar
ambition. Le crime ne pro f i t e  jamais : Caroll deviendra fo l l e .

MANIM1I .IEN SCEELL va prochainement porter à l'écran « Le
Château », de K a f k a .

ANOUK A IMÉE et P I E R R E  R A R O U H  tourneront côte à côte l'an
prochain avec le célèbre, guitariste M A N I T A S  DE P L A T A  dans « L u
Bonne Ferte ». Réal isation J E A N - D A N I E L  S IMON , d' après le roman
d'ALBERT VIDALLE.

JACQUES PERRIN ( « L a  317me sect ion»)  sera Roland et A N T H O N Y
QUINN Charlemagne dans «La Chanson de Roland » que JEAN DELAN -

NOY projette de réaliser sur la Côte-d'Azur en compagnie de JEAN
ANOUILH au début de l'année prochaine.

LU/. TA YLOR et RICHARD BUR TON auront pour partenaire la
ravissante actrice canadienne JOIIA NA SHIMKUS dans « Sunburs >¦
(Coup de soleil),  qui va être tourné en Sardai gne d' après une nouvelle
de TENESSEE WILLIA MS . LIZ jouera le rôle d' une veuve de... cinq
milliardaires. Elle s'est installée avec son mari et ses quatre enfants
dans une villa somptueuse , à proximité du lieu du tournage.

MAUR ICE RONET va tourner incessamment en Italie , en Espagne
et aux Canaries « Le Curieux Impertinent », d' après un conte de Cer-
vantes. C' est l'histoire d' un mari jaloux qui demande à son meilleur
ami de faire  la cour à sa f emme  pour avoir la preuve de son inconstance.
Il la recevra et la mort avec.

ROBERT STACK (ELIOTT NESS)  s 'est engagé, à tenir pour CARLO
PONTI la vedette dans deux f i l m s , « Jeux  solitaires » et « L ' A f f a i r e
l'ackard ».

DEBORAII KERR tourne sur la Côte-d'Azur au côté de DAVID
N I V E N  dans « Prudence et p ilule » , oii est contée l'histoire désopilante
d' une jeune f emme inf idèle  qui se trompe de médicament...

F R A N K  SINA TRA aura pour partenaire sa p ropre ,  épouse , M I A
PARROW, dans «Le  Détective », qu 'il s'apprête à tourner à Hollywood.

Que font-ils ?

Où sont-elles ?
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iflîill Le succès est pratiquement assuré a la course de côte Saint-Ursanne-Les Rangiers

Long de 4,7 kilomètres, le tracé de la
course de côte de Saint-Ursanne - Les Ran-
giers réunit un grand nombre de difficul-
tés. Dans sa première partie, le parcours
est très coulé et comprend une série de
courbes mixtes qui se balancent à très vive
allure. Peu avant l'arrivée, trois épingles
serrées mettent en valeur la maniabilité
des véhicules et la dextérité des pilotes.
Cette épreuve qu'on peut, désormais, consi-
dérer comme une « grande classique ju-
rassienne », comptera pour le championnat
national et pour le challenge européen des
voitures de tourisme. Au programme, on
retrouve toute l'élite des pilotes suisses,
lesquels seront confrontes avec bon nombre
d'étrangers.

Dans la catégorie des voitures de tou-
risme de petite cylindrée, signalons la pré-
sence du Neuchâtelois Jeanneret (NSU 1000
TT) qui sera opposé à une impressionnante
série de Kadet Rallye, dont celle de Vogel-
sang. Comme de coutume, Theiler devrait
faire la loi dans la classe jusqu'à 1300
eme, malgré la présence de l'Yverdonnois
Ehinger ou encore des Chaux-de-Fonniers
Perret et Bering, tous sur BMC Cooper S.

LES TROIS MOUSQUETAIRES

En « tourisme 1000 exemplaires », l'Autri-
chien Fink et le Hongrois Hollos feront une
démonstration de l'efficacité de leurs petits
« œufs motorisés », c'est-à-dire les Steyr
Puch 650. Leurs adversaires directs seront

les Italiens Galli et Reano sur Abarth
850 TC, Kretschi, Bungcner et les Chaux-
de-Fonniers Freytag et Meyer (tous sur
NSU 1000 TTS) seront les principaux pro-
tagonistes dans la classe supérieure où Wust
et Schutz (Abarth 1000) peuvent j ouer les
trouble-fête. Classe 1300 crac: trois marques,
soit Lancia, BMC Cooper et enault 8 Gor-
dini , jouent leurs intérêts. Quant aux pilotes,
ils ont nom Munari et Maglioli pour l'usine
italienne , Frischknecht, Dubach et Cattin,pour la <¦ British Motors Corporation » et
Bealn Erard et Beutler pour les représen-
tants de la régie. Mais ce sont les « trois
mousquetaires » Ramu-Caecia, Humberset et
Braendli sur Alfa-Roméo GTA qui seront
incontestablement les « vedettes » de cette
catégorie. Blank a troqué son encombrante
Plymouth Barracuda contre une Porsche 911.
Le Zuricois au style si spectaculaire, sera
l'homme le plus en vue en classe tourisme
2 litres.

MICHEL VAILLANT

En grand tourisme, le sympathique pilote
de l'usine française Alpine, Henri Grandsire,bien connu par les téléspectateurs — et
surtout les téléspectatrices — pour avoir in-
terprété le rôle de Michel Vaillant , démon-
trera qu 'il est avant tout un coureur pro-
fessionnel. Et là, ce ne sera pas du ciné-
ma. Ses adversaires seront Jean-Jacques
Thuner, le spécialiste en rallyes bien con-
nu , et le Chaux-de-Fonnier Jeanneret, sur
Triumph Spitfire. Dans la classe 1600 eme.

une Impressionnante série de Lotus Elan
nous feront retrouver quelques visages bien
connus. Parmi ceux-d, Charles-Henri Perre-
noud, de Saint-Aubin, mettra tout en
œuvre pour faire mentir sa légende « de
l'éternel second » derrière le Zuricois Rufe-
nacht. Plus loin , les luttes qui mettront
aux prises Charpillod et Ponti sur Porsche
911 S ainsi qu'Ettmuller (Ferrari GTB 2)
el le Neuchâtelois Meraldi (Ford Shelby)
promettent d'être passionnantes;

AU RAYON DES CRACKS
Samuel Hauser (NSU Wankel). Stierli,

Vaglio, Affentrangcr (Abarth 1000 SP), Ma-
ron (Abarth 1300 GT), Foitek (Lotus Elan),
le Britannique Bamford (Ginctta 12), Lein-
weber, Kuhnis (Porsche Carrera 6), voilà
quelques-uns des concurrents de la catégo-
rie « sport ». Dans les grasses cylindrées,
Heini Walter, sur Ferrari LMP, fait fi-
gure de favori face aux frères Dominée
(Ferrari GTB) et au jeune Axel Perrenoud,
de Cernier, sur sa Cobra 427, dans ,1a

catégorie « course », le Neuchâtelois Storrer
et sa Cooper seront de la partie. En for-
mule 3, confrontation entre Riboldl et Bauer
sur Brabham. Muller, Rey et Zurcher seront
les concurrents les plus en vue des for-
mules V. Les Britanniques Williamson et
Derisley, ainsi que l'Autrichien Bischof seront
confrontés, en formule 2, avec nos meilleurs
volants nationaux, soit Habegger, Blum et
Perrot. Enfin , dans la classe des plus de
1600 eme, la femme-pilote, Miss Patsy Burt
sera de la partie, en compagnie de l'An-
glais Good (BRM) de Vœgele (Brabham),
Gachnang (Cegga) et de notre meilleur
représentant international : Joseph Siffert.

Cette épreuve sera décisive pour certains
concurre n ts visant le titre suprême. De ce
fait , il est certain que tous donneront le
meilleur d'eux-mêmes. Et, depuis les gradins
naturels que forme la nature tout au long
du parcours, les spectateurs pourront voir
évoluer quelques-uns des meilleurs Suisses
el étrangers du moment.

Roland CHRISTEN

POfiVT DE VUE. — Du sommet , dans la région des « ép ing le s  n
cheveux » , le point de vue est m a g n if i que.

(Avipress - Christen)

Fontainemelon part sur des bases nouvelles

¦H:IT':̂ Tff Un nouvel entraîneur et un président fout neuf

Bien que l'entraînement de Fontainemelon ait repris depuis le 31 juillet,
ce n'est que la semaine passée que l'entraîneur « Banos » Leschot a enfin pu
disposer de tout son monde, ou presque, puisque Gimmi, opéré de l'appen-
dicite, manque encore à l'appel. C'est à raison de trois entraînements par
semaine que les joueurs se remettent en condition. Bien que le classement
réusi l'année dernière fut satisfaisant, Leschot espère encore faire mieux et il
ne serait pas étonnant de trouver Fontainemelon aux toutes premières places
du prochain championnat.

L 'É Q U I P E .  — Voici les joueurs de Fontainemelon ; debout, de
gauche à droite : Leschot (entraîneur), Jendly ,  H a l l e r, Wenger,
Auderset, i ï iarotta, Porret, ÏJ'ejtscI (soigneur) , Jeandupeux (pré-
sident J .  Accroupis, de gauche à droite : Wegermann, Hurni ,
Simeoni , Barbeuàt, i t i t sehard, Cuche. (Avipress - Schelling)

En e f f e t , les hommes du Val-de-Ruz
se trouvent à nouveau dans le groupe
romand et le football qui y est prati-
qué leur convient assez bien, Fon taine-
melon jouant « petit >, jeu qui aurait
certainement moins de chances de suc-
cès dans le groupe suisse alémanique
où l'on joue trop « p hysiquement ».

DÉJÀ FA TIGUÉ

Fontainemelon a fa i t , cette année,
l'acquisition du hockeyeur chaux-de-fon-
nier Michel Turler, ce qui va poser
des problèmes, puisqu 'il faudra concilier
deux sports. Turler n 'est-il pas un peu
un professionnel de la glace ? Un choix
devra être fai t , car pour jouer en pre-
mière ligue , il devra s'entraîner... Ayant
déjà repris l'entraînement de hockey
et s'étant trop exposé au soleil pendant
l 'été (comme beaucoup d'autres certaine-
ment), Turler est un peu fat igué.  C'est
la raison pour laquelle Leschot a décidé
de lui laisser deux semaines de rep os
complet. Bre f ,  les espoirs reposant sur
cette nouvelle acquisition risquent de se
matérialiser surtout au second tour du
championnat , lorsque Turler n 'aura p lus
que le football  comme souci.

ÉQUIPE DE COPAINS

A première vue, tout va bien au sein
du club. La princi pale préoccupation
de Leschot est de former un véritable
esprit d 'équipe , une équipe de copains.
Il semble, en e f f e t , que c'est ce qui
a le plus manqué l'année dernière. Les-
chot va donc chercher à forger une bon-
ne camaraderie avec des garçons venant
de Fontainemelon, Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds, etc., af in  que ne se form ent
pas des petits groupes composés selon la
géographie. Une formation de football

doit , avant tout , être une véritable équi pe ,
et surtout être bien soudée moralement.

COMPENSÉS
Les départs enregistrés la saison pas-

sée n'ont certainement pas af fa ib l i  l 'équi-
pe , car ils ont été compensés. Il semble
même que Fontainemelon soit légère-
ment plus for t  cette année . Nous au-
rons, en e f f e t , comme gardiens : Weyer-
mann , très bon, et Porret ; comme ar-
rières : Bonjour (très jeune , viril , et ra-
p ide), Marotta , Piémontési et Cuche ;
aux demis : Ritschard , A uderset, Jendli
et Gruber ; comme attaquants : R. Mo-
rand (ex-Cantonal), Hurni , Siméoni, Tur-
ler, Haller (un Allemand très volontaire ,
avec une condition physique extraordi-
naire) et Barbezat. De plus , il n'est pas
exclu, en cours de saison, d 'incorporer un
ou deux juniors du club, dont Ballmer et
S c h a f f e r .

Ainsi , Fontainemelon semble prêt, el
bien prêt au seuil de cette nouvelle sai-
son. Même si le début du champion-
nai est di f f ic i le  — déplacement à Mon-
tiiey, puis Stade Lausanne à Fontaine-
melon — l'espoir d'empocher de nom-
breux points est là. Aux joueurs de
confirmer ces espoirs sur le terrain.

OMBRE ET L U M I È R E
Remarquons encore qu'il y a une

petite ombre — c'est le cas de le pré-
ciser — au tableau. La commune de
l'ontainemelon ferait bien d'apporter
son soutien à l 'équipe en installant un
éclairage adéquat à celui requis par une
équipe de première ligue. Est-il normal
que Leschot soit obligé de chercher,
sur les terrains de l'extérieur — par
exemple à la Chaux-de-Fonds — des
possibilités de s'entraîner parce que la lu-
mière est distribuée trop parcimonieuse-
ment dans le Val-de-Ruz ? Pad

BJ_y__ym l A la quinzaine de Saint-Moritz

De notre envoyé spécial
Le Mexicain Rafaël Osuna fredonne, en balbut iant  la chanson : « Là

haut  sur la montagne... ». En effe t, à Saint-Moritz, pour la quinzaine du
tennis, son talent est contrarié par les 1800 mètres de la station grisonne.

Au premier tournoi de cette quin-
zaine (Kulm) , qui en comporte trois,
le Mexicain s'effaçait en demi-finale, à
la stupéfaction générale, devant l'Anglais
Hutchins. Le numéro cinq anglais con-
firmait cette victoire, battant en finale
le Yougoslave Nicolas Spear. C'est une
référence pour ceux qui , à Montana,
assistèrent à la brillante résistance
du Yougoslave devant le Français Jauf-
fret.

Hier se jouaient les quarts de finale
du deuxième tournoi  (Suvretta).  Hut-
chins, de plus en plus confiant, élimi-
nait le Suisse Gautschi (3-6, 6-3, 6-3).
Spear lui , devait sortir de sa réserve
pour battre le petit Japonais Mori
(7-5, 6-4), peu connu sur notre conti-
nent, mais terriblement « accrocheur ».
Son compatriote Kobayashi, mieux ha-
bitué à la montagne (il joue en Suisse
depuis plus d'un mois) a désillusionné
les touristes anglais, parmi lesquels
Lord Chichester, en éliminant le mous-
tachu Stanley Mattews, droitier bien-
sûr ! fils du célèbre footballeur britan-

nique (7-5, 6-1). Un Matthews battu par
un Japonais ! Le tennis réussit moins
bien à la famille que le football.

STUPEUR
Osuna ne daignait même pas retirer

son survêtement pour affronter  l'Ita-
lien Saya, numéro 1 . de seconde série
dans son pays. Les Mexicain condescen-
dait sur le court très déconcentré. Il
gagnait le premier set 6-4 et puis, trop
sûr de lui , concédait le deuxième (3-6).
Au troisième, il frôlait la catastrophe.
U commettait plusieurs double fautes.
Qui plus est, il envoyait dans le filet
aussi bien ses coups droits que ses
revers de volée. Lui qui les avait réin-
ventés. O stupeur, le martre-queux ra-
tait ses œufs au plat !

Mené quatre à deux , un sursaut d'or-
gueil et d'énergie lui permettait de
rétablir l'ordre des valeurs (7-5). La
« vedette » de Saint-Moritz se qualifiait
d'extrême justesse ! Les logiciens res-
piraient.

Jean-Marie THEUBET

L'air pur de I Engadine
ne convient pas à Osuna

Lu Suisse pouvait lut tf e lu Yougoslavie
| | UNE DÉFAITE QUI TERNIT UNE BELLE SAISON

La saison internationale de l equipe suisse se termine sur une fausse note.
Alors, que l'on espérait mettre fin au bilan toujours négatif des confrontations qui
nous ont opposés aux Balkaniques, il fallut déchanter.

Notre équipe poursuivie par la malchan-
ce, manqua tout d'abord d'influx nerveux,
au cours de la première journée, et , les
petites différences , d'un centième ou de
quelques centimètres enregistrés, pesèrent
finalement lourd dans la balance finale
des points. 11 faut peut-être aussi dire
qu 'après la brillante victoire de Duisbourg
sur ce même adversaire, on n'avait pas
pris cette rencontre avec tout le sérieux
voulu. Néanmoins, sans les blessures de
Clerc et Wyss, l'accident survenu à Menet,
l'inflammation du tendon d'Achille de Spen-
gler , avec la présence de von Wartburg, et
sans compter les légères déceptions que
nous causèrent Huss et surtou t Schneiter ,
la victoire aurait été à notre portée . En
effet , en additionnant les points condédés
à l'adversaire, nous arrivons à un total
de seize plus le point qui ne put être attri-
bué, puisque Menet ne parvint à finir.
C'est donc sur un résultat de 112 à 100
que notre équipe aurait dû s'imposer. C'est
dire que les Yougoslaves étaient des ad-
versaires tout 'à fait valables , mais pas im-
battables.

BAUME RÉCONFORTANT
Néanmoins, si cette défaite laisse une

certaine amertume, il faut tout de _ même
constater que les performances réalisées par
certains des athlètes suisses apportent un
baume réconfortant. Nous en voulons pour
preuve le nouveau record clu boulet de
l'institu teur bernois Edy Hubacher , qui
améliore son record national de 34 cm et
qui s'approche à grands pas de la limite
de 18 m, limite qui faisait peur voici une
année encore. Hubacher , qui ne se sentait
pas en grande forme, réalisa ,une toute belle
série dépassant les 17 m à trois reprises
— 16 m 81, 17 m 67. 16 m 81 , 17 m 27 ,
O, 17 m 28. Malgré la supériroité des
Yougoslaves clans les lancers , nos athlètes
s'y comportèrent tout à leur honneur .  En
effe t, n 'enregistrons-nous pas un record et
deux meilleures performances de la saison
avec Ernst Ammann , 64 m 25 au mar-
teau, et Bachli au disque avec 52 m 33.
On notera aussi avec plaisir le jet de
Frauchiger (50 m 07). Mais alors que les
discoboles faisaient bonne contenance sous
le maillot national , Lutzelschwab. un bel
espoir de 21 ans , qui vient de TV Lies-
tal, réussissait lundi , au stade de l'Uto-
grund zuricois, à établir avec 52 m 45 la
meilleure performance de la saison. Lutzel-
schwabl parvenai t  h assurer tous ses jets
à plus de 50 m. Comme Bachli , cet
athlète a fait cette saison d'importants pro-

grès. L'année dernière , son meilleur jet
se situait à 46 m 09 alors qu 'au cours de
cette saison, il avait réalisé 48 m 59. En
faisant un bond de 3 m 86, il s'approche
à un mètre du Tecord que Mathias Mehr
avait réalisé sur ce même stade.

Dans les sauts, bien que sa performance
ne soit pas d'un grand niveau internatio-
nal, le Chaux-de-Fonnier Baenteli réussit
à nouveau à tirer son épingle du jeu, alors
qu 'en longueur, les deux juniors Rebmann
(école de recrues) et Auberson (première
sélection ) ne pouvaient espérer remporter
un succès, malgré leur bon comportement.
Michel Portmann , l'homme de la situation ,
réussissait à battre un redoutable adver-
saire. C'est cependant 'à la perche, en l'ab-
sence de notre champion Duttweiler , que
l'on nota d'importants progrès. En effet ,
Wyss et surtou t Siegrist n 'étaient pas en-
core habitués à de telles hauteurs. Au cha-
pitre des satisfactions, notons encore la très
belle course de Salm dans le 4 fois 400 m,
relais qui fut remporté in extremis grâce
au brillant finis h du Zuricois , qui confirma
son succès sur 400 m. Relevons aussi le
bon comportement des coureu rs de haies
(110 m) où l'on enregistra le seul doublé
suisse de la rencontre , alors que Wirz s'as-
surait lui aussi la victoire, tout comme

Knill et Mumenthaler qui restent des va-
leurs sûres. Au 3000 m obstacles , où l'ac-
ciden t de Menet occupe toute la chronique,
on ne saurait oublier l'excellen t temps réa-
lisé par Georg Kaiser , 8' 53" 6 qui de-
vient ainsi le deuxième athlète suisse à
descendre en dessous de 9 minutes.

Pour terminer , une bonne nouvelle vient
encore d'Australie , où la saison recommen-
ce après la pause hivernale. Grob, qui a
émigré l'année dernière, lança le marteau
à 60 m 08, devenant par conséquent,
après Jost et Ammann , le troisième ath-
lète suisse à franchir cette marque.

Pierre SEL

les championnats cantonaux

|  ̂
A qui le 

challenge 
de la 

< Feuille > ?

Aujourd'hui au lido de Red Fish

Le Lido de Red Fish sera cet après-
midi le théâtre des dernières courses
de natation de la saison. C'est, en
effet , là que se donneront rendez-vous
les clubs de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Val-de-Travers et Red Fish pour
disputer le deuxième championnat can-
tonal. A cette occasion , la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » met en jeu un
challenge qui sera attribué au vain-
queur . Le challenge devra être enlevé
trois fois durant  une période de S ans
par le même club afin qu 'il reste défi-
nit ivement en la possession du gagnant.
Plusieurs autres prix offer ts  par le
Cercles des nageurs de Red Fish seront
aussi attribués.

Les courses débuteront  dès 15 heures
avec au programme, les 400 et 100 m
crawl , le 100 m dos, le 100 m brasse,
le 100 m dauphin , le 200 m 4 nages
et les tradit ionnels relais 4 x 50 m et
5 X 50 m crawl.

Red Fish s'alignera avec tous ses
éléments et nous verrons, bien entendu,
la toute fraîche championne romande
Anne-Claire Maillardet ainsi que Mi-
reille Richter , qui a obtenu une bril-
lante troisième place au 400 m crawl ,
lors des derniers championnats  ro-
mands à Monruz , et ceci malgré une
forte grippe. Monique Salvi , « l'aînée »
des nageuses, saura encore s'imposer ,
c'est certain. Chez les jeunes nageurs,

E. Sack défendra les couleurs locales
en dos, tandis que F. Muller partira en
crawl et remplacera certainement Serge
Piller , qui  est en voyage. 6. Lauber
s'alignera en brasse.

L'année dernière, Red Fish a rem-
porté toutes les courses sauf le 100 m
dauph in  dames etmessieurs et le 100 m
crawl dames.

Que cette dernière manifes ta t ion à la
piscine de Red Fish soit une réussite,
tel est notre souhait.  T. S.

Le comité des courses du S.R.B., m
en accord avec le comité national îû
du cyclisme et avec l'entraîneur |p
national, a décidé d'accorder im- jÉ
médiaiement une licence de profes- &
sionnel à Paul Koechli , tenant du m
titre national sur route chez les §1
amateurs. Paul Koechli (20 ans) S
ne défendra donc pas son titre, W.
dimanche à Lucens. Il participera pf
à la course sur roule pour pro- #f
fessionnels de Gippingen, au sein p̂
de l'équipe dirigée par Eric If
Grieshaber. m

m
Koechli passe
professionnel |

? Je n'aime pas les oignons mais j  aime le chocolat . Je  n aime pas le ?
? cor des A l pes  mais j 'aime les doux murmures. J e  n'aime pas la boxe, ?
T mais j 'aime le saut en hauteur.  

^A> Hé las , il arrive souvent que l'on m'o f f r e  de la salade remp lie d' oignons «.
«• et j' ai le chic pour att irer le beug lement des cors à toutes les mani fes ta -  ?
? rions pa t r io t i ques auxquel les  j 'assiste en bonne patr iote .  Question boxe , i! *
? m'est fac i l e  de m'abstenir. Le gars qui me f e r a  entrer dans une de ces *
.* salles île corn bals n 'est pas encore né. 

^î En revanche , berni que , jamais  on ne présente  un beau spectacle où des ^u. athlètes f ranch i s sen t  d' un bond un bâton p lacé à p lus de deux mètres. +
? Horm is le peti t  écran de la télévision qui se borne à me f a i r e  envie ?
? pendant quatre des cent vingt minutes d'émission d' une rencontre ?
ï quelconque. , 

^
J Pourquoi n 'y a-t-il jamais  de grandes mani fes ta t ions  d'athlétisme 

^A> dans notre bonne vi l le  de N e u c h â t e l  ou même p lus loin ? Faute de con- 4
+ currents potables ? Peut-être. Mais  alors, qu 'attendent nos autorités pour ?
? créer un beau terrain au bord du lac, sur les terrains pris sur les eaux , T
J terrains que nos grands cherchent à meubler  '! #
T H g aurait par tou t  des dizaines et des dizaines de bâtons p lacés «
Ay hor i zon ta lement  à des hauteurs d i f f é r e n t e s .  Les Neuchâtelois  — /««ré ?
? d'autre chose — se met t ront  à sauter. Les amateurs deviendront rapi- ?
? dément des champ ions et j ' assistera i en f in , pendant  des heures et des T
? heures à la démonstration de sauts réalisés magni f i quement par des +T athlètes aium bras et aux jambes musclés. ?
I Alors, on commence quand ? Vous à sauter et moi à admirer ? ?
Z ARMÈNE ?
? *
»*????????????«?????????????????????????????????????

WÈiwmŝ Mï̂ mïmmmA%>y i

| Singulière alternative pour OrtizVPPW
H___ég_B£_II__l

« Abandonn er  la boxe ou passer clans la catégorie supérieure » : telle est
l'alternative sur laquelle le Porto-Ricain Carlos Ortiz doit désormais se pencher
après sa victoire sur le Panamien Ismaël Laguna , déclaré battu aux points. Le
champion clu monde des poids légers, âgé actuellement de 31 ans , a main tenan t
trop de mal à faire le poids de la catégorie qu 'il domine et il songe depuis
plusieurs mois déjà à la conclusion d' un combat avec le Noir américain Curtis
Cokes, champ ion du monde des poids welters. Dans la catégorie des légers ,
Laguna ayant été écarté , les « challengers » du Porto-Ricain sont désormais le
Dominicain Carlos Teo Cruiz, le Danois Borghe Krogh et l'Irlandais Jim McCor-
mack. En cas de renoncement définitif d'Ortiz ou de son passage chez les poids
welters, les organisateurs du Madison Square Garden de New-York 6e sont
proposés d'organiser des demi-finales entre les trois boxeurs précités et un quatrième
à désigner, qui pourrait être le vainqueur du prochain combat de Paris entre le
Nigérien Ray Adigun et l'Américain George Foster.

""""""Hlfffl —IfflBffi XX_w»i*'EH_E
YACHTING

Le Suédois Lind a pris une sérieuse
option sur  la victoire f ina l e  dans le
championna t  d'Europe des Moths , a Tra-
vemunde. Déjà vainqueur à deux repri-
ses, il a encore remporté la quatrième
régate, ce qui lui permet de devancer
très nettement les Suisses Hogg et Meier
au classement général .

Classement général : 1. Llnd (Su) 1,8
p ; 2. Hogg (S) 18,9 ; 3. Mêler (S) 20 ,9 ;
i. Duflos (Fr) ; 5. Aleander (GB) ; 6.
Blachford  (GB) .

NATATION
9 A Philadelp hie, la jeune Américaine

Debbie Meyer (14 ans) a amélioré son
propre record du monde du 100 m nage
libre en 4'29", au cours de la première
journée des championnats féminins des
Etats-Unis. Son ancien record (l'32"6)
datait du 27 juillet dernier aux Jeux
panaméricains  de Winnipeg.

FOOTBALL
9 Championnat  de France de premiè-

re division : Strasbourg - Sain t -Et ionne
0-1 ; Lyon - Ajaccio 2-1 ; Lille - Aix
2-1.

9 Championnat  d'Allemagne de Bun-
desliga: MSV Duisbourg - Borussia Dort-
mund 2-2.
9 Coupe d'Autriche, IB mes de f inale  :

Kufstein - Schwarzweiss lîregenz 1-4 ;
Magdalen - Wiener Sportclub 0-1 ap.
prol.

Sandoz - et Bonny Messes
Premier problème pour Xamax :

Le FC Xamax a annoncé officielle-
ment, hier soir, au cours d'une confé-
rence de presse présidée par M. Buhler ,
que la commune l'avait autorisé à

jouer plusieurs rencontres de champion-
nat, à titre d'essai, sur le terrain de
Serrières. En principe, Xamax pourra
inviter son public entre Neuchâtel et
Auvemier pour ses deux matches du
mois de septembre (le 3 et le 16)
mais il est possible que la période
d'essai soit prolongée jusqu 'à la fin
du premier tour. Cet essai a été rendu
possible grâce à la compréhension du
service de police de la Ville et à
l'amabilité de la direction de la fa-
brique de cigarettes jouxtant le stade.
Plusieurs conditions ont été posées pour
que cet essai se transforme en un ordre
définitif . La place nous manquant au-
jourd'hui pour les publier en détail ,
nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

DEUX BLESSÉS

En ce qui concerne la .compétition
proprement dite, Xamax a déjà un

souci puisque deux des titulaires
ne sont pas certains de pouvoir jouer
demain , à Aarau. Il s'agit de l'arrière
Sandoz et de l'ailier droit Bonny, qui
ont été blessés à l'entraînement, Jeudi
soir. Ces deux éléments seront soumis
à un dernier examen demain malin ,
avant le départ pour les bords de
l'Aar. Si Sandoz et Bonny ne sont pas
aptes à jouer, ils seront remplacés par
Frutig et Mantoan I, respectivement.
Xamax s'alignera donc, fort probable-
ment , dans la composition suivante,
pour son premier match de champion-
nat : Jaccottet ; Mantoan II, Merlo ,
Frutig, Vogt ; Stutz, Reisch ; Mantoan I,
Daina , Guillod , Fragnière.

En dépit de ce coup du sort, l'équipe
neuchâteloise aura belle allure.

Connaissant l'esprit de .corps qui l'ani-
me, nous sommes persuadé qu 'elle saura
limiter les dégâts face à une formation
dont on dit grand bien et qui aura le
gros avantage d'évoluer devant son pu-
blic.

F.P.

Le F. C. Fontainemelon a fait un «t
peu peau neuve. L'ancien président |p
(Jilbert  Humbert-Droz a cédé son p|
poste après dix ans de fructueux Jpservices. Le nouveau président Numa S
Jcandupeux sera entouré de collabo- 'M
rateurs qui ne manquent pas d'idées É§
ni de dévouement. Il s'agit de MM. M
L. Kovacs, , vice-président, P. Junod, qjj k
secrétaire, M. L. Humbert, secrétaire M
aux procès verbaux, M. Girard , cais- M
sier, H. Jaquet , responsable des ju- m
niors, M. Favre, entraîneur des ju- M
niors, G. Humbert-Droz, ancien pré- M
sident et Jean-Pierre Gruber dont il M
est inu t i l e  de vanter les mérites. JI

Une équipe
dynamique i

9 La FIFA a décidé d'exclure l'équipe clu
Surinam du tournoi préolympique de foot-
ball , et ce pour- avoir aligné un ancien
joueur professionnel clans ses matches de
qualification contre la Trinité (0-1 et 5-2).
La Trinité se trouve, ainsi qualifiée pour les
demi-finales du groupe B d'Amérique centra-
le , où son adversaire sera les Antilles néer-
landaises.
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Revêtement mural résiste aux convient particulière-
moderne pour la protection intempéries ment pour la réno-
des façades contre les son élasticité est vation de façades !
influences atmosphériques durable présentant des i j

fissures capillaires
etanche

¦"""JTIglÉ Demandez notre documen- Un service spécialisé est Dépôt à Neuchâtel: - -
| A \̂ tation Polyton Fibraplast à votre entière disposition Av. du 1er Mars 6 ; !
J|- j - U  et autres produits Keller pour vous conseiller et Téléphone (038) 4 36 52 | '
\- n-jJ pour le bâtiment! vous aider à résoudre vos

1 1,3 1 r™n Nous tenons, à la problèmes techniques. Dépôt à ! i
disposition du peintre, La Chaux-de-Fonds: |
une gamme considérable Eugenio Beffa Rue du Parc 17
de produits de qualité vernis et couleurs Téléphone (039) 2 54 70
qui couvrent ses besoins:
Dispersions, peintures Dépositaire officiel
murales mates, émaux pour de la Maison
peintres,plastics pour Siegfried Keller SA
façades et parois. Wallisellen-Zurich
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Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

VALAIS
A l'affût du soleil d'automne
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Halle 1967
N. Minev B. Petrusiak

Sicilienne

1. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3, Cb8 -
c6 ; 3. Ffl - b5.
Le système Nimzovitch-Rossolimo.
3. ... gl - g6 ; 4. o-o, Ff8 - g7 ; 5. c2 -
c3.
Ou 5. T - el qui est également une
bonne suite.
5. ... Cg8 - f6 ; 6. Tfl - el, o - o ;
7. d2 - d4, c5 x d4 ; 8. c3 x d4, d7 - d5.

Après ce coup l'avance e5 gagne en
force. Il valait mieux la prévoir par 8.
... d6.

9. e4 - e5, Cf8 - e8.
Passif. Mieux valait  ... C - e4.
10. h2 - h3, Dd8 - b6 ; 11. Cbl - c3,

Ce8 - c7 ; 12. Fb5 - fl, a7 - a6 ; 13. b2 '-
b3, Tf8 - dS ; 14. Cc3 - a4, Db6 - a7.

Il devient sensible que le dévelop-
pement noir est ar t i f ic iel .

15. Fcl - a3, Cc7 - e6 ; 16. Tal - cl ,
Fc8 - d7 ; 17. Cal - c5, Ce6 x c5 ; 18.
Fa3 x c5, b7 - b6.

Après un recul de la Dame noire,
F - bfi ! é touffe  la position adverse.

19. Fc5 - a3, Fg7 - h6 ?
Une erreur qui va précipiter les évé-

nements.  Il fal lai t  se résoudre à e(i ou

à défendre une fois de plus le Cavalier
par T - c8.

20. e5 - e6 !
Une combinaison classique dans de

nombreuses positions et 'qui surprend
toujours  son joueur .

20. ... f7 x e6.
Si 20. ... F x cl ; 21. D x cl et les

Noirs sont sans défense contre les
menaces e x d7 ou D - h6 suivi de
C - g5.

21. Tel x c6 !
Un sacrifice naturel qui découle de

la position.
21. Fd7 x c6 ; 22. Cf3 - e5, Fc6 - d7 ;

23. Ddl - g4 !
Le drame des Noirs est qu'ils ne

peuvent mettre leur Dame en jeu effi-
cacement.

23. ... Td8 - f8 ;. 24. Ffl - d3, Fh6 -
g7 ; 25. Fa3 X e7, Tf8 - f5 ?

25. ... F x e5 était indispensable.
26. Fd3 X f5, e6 X f5 ; 27. Dg4 - h4,

Ta8 - e8.
Maintenant les Noirs vont rester avec

le mauvais Fou, ce qui est décisif.
¦28. Fe7 - f6 , Fd7 - c8 ; 29. Ff6 x g7,

Rg8 x g7 ; 30. Tel - cl, Fc8 - e6 ; 31.
Dh4 - f l , Da7 - e7 ; 32. Tel - c6, De7 -
b4 ; 33. Ce5 - d3, Db4 - b5 ; 34. Tc6 -
c7f, Rg7 - g8 ; 35. Df4 - h6, Fe6 - d7 ;
36. Cd3 - e5, Tc8 - e7 ; 37. Ce5 x d7,
abandonne.

Après 37. ... T x d7 ; 38. T - c8 t
c'est le mat en peu de coups. (S.Z.
dans Eur.-Echecs).

Tournoi IBM à Amsterdam
Le grand maître hongrois Portisch

vient de remporter cette épreuve avec
3 pt . sur 11 ; il en fut  le vainqueur
déjà en 1963. Suivent : 2. Kotov
(URSS), 7 ; 3.-4. Ciric (Yougoslavie)
et Langeweg (Hollande), 6, 5 ; 5. Moi-
seiev (URSS), 6 ; 6.-7. Donner(Hol-
lande) et Ghitescu (Roumanie), 5, 5 ;
8. Pachman (Tchécoslovaquie), 5 ; 9.
Enevoldsen (Danemark), 4, 5 pt.

Championnat mondial
des étudiants

Ce tournoi international par équipes
s'est déroulé dernièrement à Harrachov
(Tchécoslovaquie) avec la participa-

tion de dix-neuf équipes, réparties en
deux groupes, A et B. Dans le premier
groupe, l'URSS, habituel vainqueur de
l'épreuve, a de nouveau remporté
la palme avec 24 points, suivi de 2.
Etats-Unis, 22 ; 3. Angleterre, 21 ;
4.-6. Allemagne orientale, Roumanie et
Tchécoslovaquie, 19, 5 ; 7. Yougos-
lavie, 15, 5 ; 8. Bulgarie 15 ; 9. Dane-
mark, 14 ; 10. Suède, 10 pt., etc.

Match de barrage
pour l'interzonal

Matulovic (Yougoslavie) et Uhlmann
(Allemagne de l'Est), qui étaient sortis
3mes ex-aequo au tournoi de zone à
Halle, se sont affrontés à nouveau dans
un petit match de barrage en trois
parties. Matulovic, vainqueur par
2,5 à 0,5, se qualifie pour l'interzonal
de Tunis.

Tournoi de juniors
en Belgique

Un tournoi international de jun iors
réservé aux moins de dix-huit ans
vient de se dérouler à Schilde (Belgi-
que). Le Français Preismann (Greno-
ble) a . remporté la première place
avec 7 pts sur 9, suivi de Bald-win
(Angleterre)  et Fedder (Danemark),
etc. Le représentant suisse, Andréas
Huss, s'est classé sixième avec 4,5 pts.

Profôfème N° 78
K. Flatt

(RSE 1967)

Les Blancs font mat en trois coups.

Solution du problème No 77
Blancs : Rb4, Dh5, Tb2, Fc8, Ff4,

Cg5
Noirs : Rd3, Df3, Te3, Fb7, pd4, f5,

b.2.
1. Cg5 - e4 menaçant 2. C - c5 mat.

Sur 1. ... R x e4 ; 2. D x f5 mat. 1. ...
D x e4 ; 2. D - dll mat. 1. ... T x e4 ;
2. T - _2 mat. 1. ... F x e4 ; 2. F - a6
mat. 1. ... f x e4 ; 2. D - b5 mat.

Combinaison fructueuseVaud : la compétition débute dimanche déjà
Etant donné l'accroissement continuel de

ses effectifs, l'Association vaudoise de foot-
ball est obligée de commencer ses cham-
pionnats dès dimanche prochain, soit une
semaine avant ses collègues des autres can-
tons. Voici comment la situation se pré-
sente chez elle, où les compétitions s'an-
noncent de plus en plus serrées.

Deuxième ligue. — H y a, cette fo is...
deux groupes de 12 équipes au lieu d'un
et c'était bien la peine, soit dit en passant,
que la ZUS fasse, la saison dernière, tant
d'histoires à propos du cas de Vallorbe !
Les manies centralisatrices ne prévaudront
jamais contre l'administration des cantons
eux-mêmes...

Le groupe I (le 17me aux yeux de
l'ASF) a perdu Vallorbe et Echallens, des-
cendus en 111e ligue, ainsi qu'Aubonne,
Nyon et Payerne passés dans l'autre subdi-
vision en vertu d'un remaniement profond
dû surtout à quelques vœux de clubs. R
a gagné Assens (relégué de Ire ligue),
Crissier (promu de Ille ligue), Lausanne
II, Union II et Le Mont, transfuges de
l'autre groupe. Le groupe II (18) a perdu
Stade Lausanne II (relégué), L.-S. II,
Union II, Le Mont passés au groupe I,

et il a gagné Forward Morges (reléguée de
Ire ligue), Saint-Prex (champion de Ille
ligue) ainsi que Nyon, Aubonne et Payer-
ne, venus du groupe I. Le fameux bloc lau-
sannois s'est donc scindé, L.-S. II et Union
passant au groupe I tandis que Chailly,
Concordia et Malley demeurent au grou-
pe IL

—Troisième Ligue. — Depuis cette sai-
son, il y a 50 équipes vaudoises de Ille
ligue au lieu de 44, et le nombre des
groupes passe de 4 à 5 ! Part rapport à la
saison passée, la Ille ligue vaudoise a per-
du Saint-Prex et Crissier promus en caté-
gorie supérieure , Gland , Roche, Pailly el
Renens II tombés en IVe ligue. En re-
vanche, elle s'agrandit de 12 équipes : Sta-
de Lausanne II, Echallens et Vallorbe des-
cendus de Ile ligue, Allamari, Gingins,
Union II, Epalinges, Lucens, Orbe II , Sain-
te-Croix II , La Chaux et Isar Renens pro-
mus de IVe ligue. Tous les anciens groupes
ont été profondément remaniés de ce fait.

GENÈVE
Deuxième ligue. — De douze, les équi-

pes genevoises sont tombées à un effectif
« réglementaire » de onze participants par
suite de la montée d'U.S. Campagnes Mei-
ner en Ire ligue, de la relégation du C.A.
Genève et de Star Sécheron en Ille ligue
et de la promotion de Saint-Jean et de
Chénois II en Ile ligue.

Troisième ligue. — L'effectif genevois de
Ille ligue est le même que la saison der-
nière : 30 ' équipes. Aux cinq « disparus »
(Chénois II et Saint-Jean promus en Ile
ligue, C.S. Italien II, Tramways et Cam-

pagnes Ilb relégués en IVe ligue) ont suc-
cédé Star Sécheron et Club athlétique • de
Genève descendus de l'étage d'au-dessus,
Versoix H, Stade Français Genève, Saint-
Jean II promus de IVe en Ille ligue.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Les onze équipes de

la saison passée restent les mêmes sauf en
ce qui concerne Tavel , Telégué à l'étage
au-dessous et remplacé par le champion
fribourgeois de Ille ligue, Vully.

Troisième ligue. — L'effectif , de 33 qu 'il
était , passe cette saison 'à 36 équipes. Vully
est monté en Ile ligue, Estavayer B, Bussy
et Châtel Saint-Denis sont descendus en
IVe ligue. A leu r place , il y a Tavel (des-
cendu de Ile ligue), Bulle II , Chapelle ,
Ecuvillens, Montagny-Les Monts, Belfaux et
le champion fribourgeois de IVe ligue,
Schmitten.

VALAIS
Deuxième ligue. — On reprend là aussi

les mêmes pour recommencer, mais Bri-
gue, relégué en Ille ligue, est ¦ remplacé
par le benjamin Collombey, champion va-
laisan de Ille ligue 1967.

Troisième ligue. — 11 y aura 23 équipes
comme précédemment, réparties en deux
groupes : Haut et Bas-Valais. Collombey
(promu en Ile ligue), Leytron et Salqite-
nen II (descendus en IVe ligue) ont cédé
la place à Brigue (relégué de Ile ligue)
à Chalais "1 (champion valaisan de IVe li-
gue) et à son collègue de promotion Vé-
troz. i

Sr.

Dans le Jura :

Courtételle et Courrendlin qui seront cer-
tainement les formations phares du groupe 7
de 3me ligue, demeurent les seuls olubs
jurassiens encore en lice dans cette catégo-
rie de jeu.

Les hommes de Jeanmonod (ex-entraî-
neur de Delémont) ne manquent pas de
t perçant », semble-t-il ; en effet, ils se sont
qualifiés aux dépens de Courfaivre et de
Sonvilier en prenant le gardien adverse,
pas moins de 6 fois à défaut à chaque match
Les succès de Courtételle, en revanche, ont
été ébauchés de façon plus laborieuse face
à Mervelier et à Court, adversaires, il est
vrai, qui ne seront pas à dédaigner en
championnat.

Chez les clubs de 2me ligue, Courtemaî-
che a passé, non sans encombre, les deux
obstacles qui avaient noms Delémont et Les
Bois. A relever que Theurillat et ses compa-
gnons sont venus 'à bout des anciens pen-
sionnaires de la Ire ligue par un résultat
qui ne souffre aucune discussion, alors que
le néo-promu en 3me ligue ne s'inclinait
que dans les prolongations. Encore a-t-il
fallu la transformation d'un penalty discu-
table pour que Joliat et ses équipiers soient
éliminés de la coupe.

Chez les Seelandais, combattront encore
pour le troisième tour de la coupe : Bou-
jean 34 (vainqueur de Courtelary et de
Grunstern), USBB (qui a battu Buren et
Ceneri) et Aegerten (chanceux vainqueur de
Mâche).

Voici les rencontres qui se dérouleront
demain : Boujean 34-Courtemaîche ; Aeger-
ten - USBB ; Taeuffelen - Kirchberg ; Cour-
rendlin - Bévilard ; Couvet - Courtételle.

LIET

Courrendlin
est percutant

Troisième tour préparatoire de la coupe

Le deuxième tour éliminatoire de la
coupe de Suisse a provoqué des élimi-
nations massives des couleurs neuchâ-
teloises. Il ne reste p lus que quatre
clubs en comp étition pour a f f r o n t e r  le
troisième tour, ce week-end.

LA SAGNE DÉCHAÎNÉE
Les matches se sont déroulés sans

surprise, sauf  à la Sagne où Bôle
s'est incliné par 5-1. On pensait que
les néo-promus en Ille ligue seraient
capables d' obtenir une qualif ication
dans la haute vallée. Est-ce à dire que
les Sagnards vont tout renverser cette
saison ? D'après leurs premiers résul-
tats, il semble que les joueurs du
Haut seront redoutables.

Le programme de dimanche ne com-
porte p lus que trois rencontres aux-
quelles participent les équipes du can-
ton. Voici l' ordre du jour :
Fleurier - La Sagne ; Corcelles - Féti-
gny ; Couvet- Courtételle.

FÉTIGNY FAVORI
Fleurier, qui a brillamment éliminé

Boudrg par U-0 , trouvera sur son che-
min des Sagnards nullement disposés
à faire  des comp lexes. Comme le match

a lieu au Val-de-Travers et que les
Eleurisans apartiennent à la deuxième
ligue , on peut  leur accorder les f a v e u r s
du pronostic. Corcelles accueillera Fé-
t igny,  un des p lus solides représentants
f r ibourgeo i s .  Ce dernier a joué les f i -
nales de promotion en première ligue-
il n'y a pas longtemps et il constituera
un test précieux pour les hommes de
Schweizer. Il ne semble pas que l'avan-
tage du terrain puisse compenser la
d i f f é r e n c e  de ligue , favorab le  à Féti-
gny .  Mais  on ne sait jamais dans
cette compétition I

Couvet , en f in , aura la visite de Cour-
tételle militant jurassien de Ille
ligue. Les Covassons se sont renforcés
pour jouer un rôle en vue dans le
prochain champ ionnat. Il est donc
par fa i t ement  p lausible de prévoir Cou-
vet qua l i f i é , car il a toujours appré-
cié la coupe. Ainsi , il restera dans le
cas le p lus défavorable un représen-
tant neuchcitelois (le vainqueur de
Fleurier - La Sagne)  pour s'aligner
au premier tour principal du S sep-
tembre où les clubs de première ligue
feron t  leur apparition. 

We.
.. . ,,.. . . .. . ... . . ... . .  i -«:-

Corcelles réussira-t-il l'exploit?
? u
n XYous p assons nos vacances dans H
Cl im délicieux chalet de montagne. H
n À pr oximité, un sentier où passe , S
B à longueur de jou rnée , une ' pro- p
jj cession d' « excursionnistes » déci- p
? dés. Sac au clos , p iolet f l e u r i , ils p
d p artent  pour  s 'a t taquer  au « 'lOOO» D
Cl de la ré g ion. D' autres , p lus mo- ?
Cl destes , s'arment d' une s imp le pj
3 canne et s 'en vont , en f a m i l l e , H
H observer du sommet d' un « 3000 » j =j
0 le panorama « magnif ique ». p
d Quelle débauche d 'énergie et de n
D courage 1 Nous en arrivons à nous O
H demander pourquoi  cet engoue- n
O menf pour  les randonnées ne j={
S donne pas naissance à quel ques j =j
p grands champions. A notre con- Q

0 naissance , il y a belle lurette que n
d la Suisse n'a pas produi t  un D
D champ ion du monde de marche. ?
H Que se passe-t-il donc ? Ej

0 Le récent Tour de Romandie à rj
0 la marche a été gagné par un 0
? Français. Bien sûr, la France a U
d airssï ses montagnes et , p ar con- H
pj séquent , ses « excursionnistes ». S
n J Mf  0
H' ,. a.nnanùnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Le soir, remplissez à moitié un verre d'eau, Les usagers qui préfèrent le nettoyage à la
versez-y une mesure de poudre à nettoyer brosse, devraient adopter la double brosse
Kukident et _plongez-y votre dentier — le ma- spéciale Kukident pour prothèses supérieu-
tin suivant vous l'en sortirez frais, propre, re et inférieure, en outre utiliser la crème
inodore, exempt de bactéries nuisibles. Des à nettoyer Kukident exempte de craie.
millions de personnes portant une prothèse Recommandés par de nombreux dentistes
préfèrent ce mode d'autonettoyage. et déjà utilisés par des millions de person-
„ . , ' • . . , nés, les produits Kukident sont inoffensifs.
Grâce a un autre produit éprouvé, le Vous ,es trouverez dans toutes |es pnarma.

nettoyeur rapide Kukident cies et dro9ueries- Medinca- zoug-
vous pouvez purifier à fond votre dentier

^̂ l^^̂ cS^̂  Essayez eî adoptez
dents leur blancheur immaculée. Le net- tet^âl* *n m m m
toyeur rapide en tablettes Kukident est très *W%r MBS Ér9 M àTS *fi&9 ~m
pratique pour le voyage. ^J'§y US/ W^S^M/ /̂aM /̂
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1965, 24,000 km. Toit ouvrant. Voiture \
en parfait état.
FACILITÉS DE PAIEMENT.
Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-
Mazel , Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.

PEUGEOT 403, 1966, 8 CV, ivoire,
toit ouvrant, intérieur simili,
49,000 km, 5950 fr.

PEUGEOT 204, 1966, 6 CV, verte,
toit ouvrant, intérieur simili ,
haussée, 29,000 km, 7200 fr.

PEUGEOT 404 SUPER-LUXE INJEC-
TION, 1963, 9 CV, gris métal-
lisé toit ouvrant, intérieur cuir,
moteur neuf. !

CITROËN AZAM 6, 1966, 3 CV,
rouge, 4 portes, intérieur drap,
23,000 km, 4500 fr.

DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili , 14,000
km, 5000 fr.

N.S.U. 1000 L 1965, 6 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili, ac-
cessoires, 16,000 km, 5600 fr.

LAND-ROVER 1964, 12 CV, verte, i
7 places, carrosserie fermée.

Facilités de paiement. Essais
sans engagement. Demandez lis-
te avec détails et prix à l'Agen-
ce Peugeot de Neuchâtel :

G A R A G E  DU L I T T O R A L

J.-L. SEGESSEMANN & FILS ;
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

(début route des Falaises)

AUTO-ÉCOLE
5 33 06

Mme S. Graber

Fr. 1600.—

Renault Dauphine
(Ondine) 1962.
Taxe et assurance payées jus-
qu'à fin 1967.
Facilités de paiement.
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16.

M.G. MIDGET
1962. Cabriolet en bon état.
Prix intéressant.
Facilités de paiement.
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

FERMETURE ANNUELLE
du 15 août au 5 septembre inclus.

Célibataire
dans la quarantaine ,
sérieux, bonne présen-
tation , cherche jeune

femme affectueuse
pour amitié, éventuel-
lement mariage. Priè-
re d'envoyer photo.
Réponse à toutes les
lettres. — Ecri re à
H. N.1653 au bureau

du journal.

¦BSÈr

\\ \̂ $̂ Ĉ ^  ̂ H/401

Du 16 août au 15 septembre

Exposition de projets de théâtre à Bienne,
au prestigieux Palais des congrès
tous les j ours de 10 heures à 20 heures

L'ÉCOLE INTERNATIONALE
; DE DÉTECTIVES - EXPERTS

vous prépare en 6 MOIS aux brillan-
tes carrières de la POLICE PRIVÉE
(C. d'étudiant , Diplôme, C. profes-
sionnelle) - Les meilleures références

30 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
Renseignements et brochure gratis

à E.I.D.E. (service N8), 14, Jonruelle,
LIÈGE (Belgique).

i
Cuisinières gros rabais

Les grandes marques. s
Nos reprises jusqu 'à I

Fr. 120.-
1 année de crédit sans intérêt.

Prospectus et conditions.
A. Fornachon , 2022 Bevaix.

Tél. (038) 6 63 37.
¦n m mrm^<*Miuu.,imm^.,Limuu^JAA.: »̂Aî

A vendre

UN CHIEN
race beauceron, de 5 mois,
ainsi qu'une CHIENNE. .
Tél. (038) 6 92 08.

BrinEyEnB

® 
Retard des règles A
P E R I O D U L est efficace m̂W

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles. ¦
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, mm̂ -'

BBS8 spéc. pharm. 3072 Ostermundigen IX . ¦;]

5JÉHI i KH1E1ZEO Br

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HOBLOGHBIE-
BIJOTJTHEJIB

Roger
Ruprecht
Grand-Rue 1 a

et place Puxy 2
Neuchâtel

A vendre \

jeunes chats
siamois

pure race, propres
et affectueux.

Tél. (037) 2 24 74.

URGENT
A vendre

Coffre-fort
poids 700 kg.
Tél. 5 16 22,

heures de bureau.

MYRTILLES
des ALPES
5-10 kg, 2 fr. 60

le kg b.p.n. + port
Gius. Pedrioli

6501 Bellinzone.
¦¦ p—— m

Je cherche

1 diapason
pour accordage (pe-
tite musique). Ecrire

sous chiffres PN
13410 à Publicitas,

1002 Lausanne.

Je cherche

Je cherche

tonneaux
ovales

15,000 litres.
S'adresser à

A. Merminod,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles.

S'adresser à
A. Merminod,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.

Mme M. Tonti
PÉDICURE
Reçoit sur

rendez-vous
Tél. (038) 5 63 75

j 'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neuchâtel
de préférence)

Case postale 880

potagers
émaillés

2 feux, avec bouil-
loire et four.
S'adresser à

A. Merminod,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.

DOCTEUR

Aline
Favre-Butticaz

ABSENTE
jusqu'au

19 septembre

Rencontre baha'ie internationale
Du 1er au 10 septembre, aura lieu à l'hôtel
universitaire de

Leysin une rencontre baha'ie
réunissant quelque 150 participants de dix pays.
Tous ceux qui s'intéressent aux thèmes suivants:
unité du monde, unité des religions, droits égaux
pour l'homme et la femme, langue auxiliaire,
accord entre religion et science, sont cordiale-
ment invités à suivre ies exposés gratuits don-
nés par des baha'is de différentes nationalités.
Programme gratuit sur demande :

Ecole d'été baha'ie, case postale 311, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 87 65.

BAHUTS
cuivres - antiquités

«AU CAFIGNON »
Bar à café

Galerie d'art
Marin.

5

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

K 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 60 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 03,7126431

Nom _

Prénom _

Rue _ _

Localité „

V )

K^kmçiie ctelaùécûë
1200 Genève, 11. me d'Italie

TH. 022 256265

????????????
A donner contre bons
soins, un magnifique

CHIO T
2 mois, noir et feu ,

ainsi qu'un

BOXER
mâle, 3 ans, pedigree.

Amis des Bêtes,
Val-de-Travers,

tél. 9 17 76.

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

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

i à 4.000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Institut pédagogique
jardinières d'enfants,

I An institutrices privées
LuO Contact journalier.
¦ avec les enfants.

0/IIÇ Placement assuré des
fculd élèves diplômées.
. , LAUSANNE
llITinC .'aman 10
lUllllû Tél. (021) 23 87 05

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

1 YW D'OCCASION
j avec garantie

3 VW 1957-58, limousine bleue
Sf£ VW 1959, toit ouvrant, bleue
fijj VW 1961, limousine, noire
SI VW 1964, toit ouvrant, grise
S ¥W 1965, limousine, blanche
2j VW 1966, limousine, verte
5W| Reprise possible
¦JS Grandes facilités de paiement
yXI Demandez un essai sans engagement au

É Garage Hirondelle
||j Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 Neuchâtel

H Tél. 5 9412

DS 19, 1964, 61,000 km, blanc carrare, inté-
rieur tissu rouge, un seul propriétaire,
sans accident, expertisée Fr. 6,600.—

ID 19, 1965, 56,000 km, bleu d'Orient, toit
gris métallisé, Intérieur tissu bleu, 4 pneus
neufs, excellent état, un seul proprié-
taire, sans accident, expertisée . . . Fr. 7,800.—

BMW 2000, 1967, 5000 km, de première
main, sans accident, voiture à l'état de
neuf, gris bristol, intérieur tissu gris, ex-
pertisée, neuve ¦ 15,800 fr., cédé à . . Fr. 12,800.—

AUDI, 1966, 19,000 km, bleue, intérieur gris,
un seul propriétaire, sans accident, voi-

' ture très soignée, expertisée Fr. 7,900.—
AUDI neuves disponibles de notre stock ;

rabais 10 % sur le prix du catalogue.
VOLVO 122 S, 1966, 50,500 km, blanche,

intérieur cuir rouge, voiture très soignée,
expertisée Fr. 7,800.—

AUSTIN 1800, 1965, 38,400 km, grise. Inté-
rieur cuir beige, expertisée . . . . .  Fr. 5,800.—

PEUGEOT 404 INJECTION SUPER-LUXE, 1965,
71,000 km, gris métallisé, intérieur cuir
brun, expertisée Fr. 7,500.—

FORD ZÉPHIR, 1965, 62,000 km, blanche, in-
térieur simili rouge, expertisée Fr. 6,600.—

VAUXHALL CRESTA 1964, 66,900 km, blan-
che, intérieur simili rouge, Overdrive,
radio, porte-bagages , 2 roues supp lé-
mentaires, expertisée Fr. 5,800.—

NSU COUPÉ PRINZ, 1963, 36,100 km, rouge,
belle voiture, expertisée Fr. 3,200.—

NSU PRINZ 4, 1963, vert clair, très propre,
expertisée .> Fr. 2,400.—

GARAGES APOLLO S. A.
Exposition permanente ouverte tous les jour s jusqu 'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19, Neuchâtel, tél. 5 48 16

I

FORD FAIRLANE 1962 |
OPEL RECORD 1966 i
OPEL ADMIRAL 1965 |
FORD TAUNUS 17 m 1965 M
MORRIS 850 1964 :
VW 1200 1963 !

Opel
Admirai
1965, 25,000 km,
grise, expertisée ,
état impeccable.

A vendre,
superbe occasion ,

Ford
Corsaire GT

modèle 1965,
33,000 km,

de première main,
6200 fr.

Téléphoner au (038)
5 87 83 entre 19 heu-

res et 20 h 30.

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

Rover 2000
1966, blanche, inté-

rieur cuir noir,
51,000 km, moteur

neuf , voiture en très
bon état.

Prix 9650 fr.
Glas 1700

196?, voiture verte,
intérieur simili,

23,000 km,
7950 fr.

Fiat 1500
cabriolet 1964,
blanche, radio,

voiture à l'état de
neuf , 7150 fr.

Petit camion
Fiat

pick-up, 1963, en
bon état de mar-

che, 2950 fr.
DKW Junior

F 12, 1963, mo-
teur neuf , 3750 fr.
Toutes ces voitures

sont garanties
3 mois, expertisées,¦ et avec facilités de

paiement.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60

ou 2 40 45.

A vendre

Morris 850
1963, 49,000 km,

voiture impeccable,¦ 2400 fr.
Tél. (038) 6 66 04.

SUNBEAM
Chamois 1966, 18,000 km. Etat impec-
cable. Prix intéressant. Facilités de
paiement.
Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-
Mazel , Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.

A vendre

Ânglia
1964, bas prix.

Tél. (038) 8 19 10.

Maculature
en vente au

bureau du journal

A vendre

Alfa Romeo
jamais roulé, 1967,
4 places. Fort rabais.
Adresser offres écri-
tes à K. R. 1656 au
bureau du journal.

Moteur
Saurer, 125 CV, avec

boîte. Bon état.
Ecrire sous chiffres
PH 13339 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre

VESPA 125
avec plaques et assu-
rances payées jusqu'à
la fin de l'année,
350 fr. Tél. 8 45 26.

A liquider
MG MIDGET

modèle 1962,
65,000 km.

Tél. (038) 7 61 42.

A vendre f|jl§ if

VW 1500
modèle 1967, de
première main,
Superbe
occasion.

Prix Fr. 5400.-
Grandes facili-
tés de paiement
Vente - Echange M

Garage ;-"
E. WASER, rael
du Seyon 34-38 ¦
Neuchâtel i

A vendre

MOTO -
TR1UMPH
Bonneville T 120,
1966, 35,000 km,

moteur refait.
Tél. (038) 5 91 55,
heures des repas.

BELLE CHAMBRE à Cressier avec confort,
Tél. 7 73 42. _^__^
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
à CÔrnaux. Libre dès le 24 septembre. Télé-
phone 7 76 97.

JOLIE CHAMBRE à demoiselle. Téléphone
(038) 5 18 87. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, au
centre, 90 fr. Tél. 5 27 57.

A CONCISE, LOCAL de 150 mï. Convien-
drait pour atelier, dépôt ou garage pour ca-
ravanes ; 1 chambre indépendante ou bureau.
Faire offres à Mme Marguerite Studer,
Concise.

DEUX BELLES CHAMBRES meublées,
tout confort, vue, libres immédiatement ou
pour le 1er septembre. Tél. 8 34 90 (Serriè-
res).

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE pour da-
me cherchant foyer stable, confortable, sym-
pathique, belle situation, part à la cuisine,
salle de bains, télévision, 1er septembre. Té-
léphone (038) 5 34 80 (repas).

CHAMBRE AVEC PENSION, quartier de
Vauseyon. Tél. (038) 5 88 55.

2 CHAMBRES A 2 LITS, eau . courante,
douche, tout confort, dès le 1er septembre
aux Portes-Rouges. Tel. (038) 5 60 48.

QUI me donnerait quelques leçons de ma-
thématiques modernes ? Tél. 6 32 48, aux
heures des repas.

DAME d'un certain âge, de confiance, est
cherchée par monsieur âgé, pour tenir son
ménage. (Pas de soins à donner, ni de gros
travaux.) Congés réguliers. Région ouest de
la ville. Adresser offres écrites à CI 1648
au bureau du journal.

RETRAITÉ serait engagé pour entretien de
jardin et parc. Adresser offres écrites à
G. I. 1608 au bureau du journal.

FILLE DE CUISINE, étrangère acceptée.
Date a convenir. Tél. (038) 5 11 30, rue de
l'Hôpital 20.

CHAMBRE - CUISINE PRIVÉES contre tra-
vaux cuisine - ménage pour trois adultes.
Bons gages. Tél. 5 25 54.

CHAUFFEUR-MAGASINIER pour magasin
de fournitures d'automobiles, à Clos-Brochet.
Tél. 5 48 15.

FAMHLE prendrait en pension deux en-
fants de 3 à 5 ans, au mois ou à l'année.
Soins maternels. Tél. (038) 7 74 94.

JEUNE OUVRIER SELLIER cherche tra-
vail (couture main) immédiatement. Télé-
phone (038) 6 94 03.

TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE à do-
micile sont cherchés. Tél. 4 22 54.

ENFANT depuis 3 ans serait gardé du lundi
au vendredi. Tél. (038) 4 10 46.

DAME cherche travail à domicile. Téléphone
(038) 5 01 07, le matin.

EMPLOYÉE DE BUREAU, parlant l'an-
glais, l'allemand et l'italien, bonne dactylo-
graphie en allemand , cherche place à Neu-
châtel. Entrée le 1er octobre. Adresser of-
fres écrites à IO 1654 au bureau du journal.

BABY-SITTING, quelques soirs dès 20 heu-
res. Tél. 6 41 68.

ETUDIANT UNIVERSITAIRE, avec per-
mis de conduire , cherche emploi (août-octo-
bre) . Tél. 5 17 19.

CHAMBRE CONFORTABLE sur le par-
cours de la ligne de tram 3. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
jeune homme. Tél. (038) 5 44 66.

EMPLOYÉE DE BUREAU, Suissesse, cher-
che studio meublé région des Portes-Rou-
ges ou centre. Adresser offres écrites à 198-
1017 au bureau du journal.

APPARTEMENT : 3-4 pièces, en ville ou aux
environs. Adresser offres écrites à BH 1647
au bureau du journal.

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine, bains ,
confort , au centre ou près de Sain t-Biaise.
Adresser offres écrites à 188-1015 au bureau
clu journal.

STUDIO ou petit logement non meublé, à
Neuchâtel. Si possible, pour date à conve-
nir. Tél. 5 21 08.

APPARTEMENT de 4 pièces, on ville , con-
fort ou non . Adresser offres écrites à 178-
1009 au bureau du journal.

ÉCRAN DE LUXE Météor et projecteur
Dual Marie Ricoh, en très bon état , 300
francs ; collection Moto-Revue, 1960-1964,
75 fr. ; méthode d'anglais avec disques, li-
vres et électrophone automatique, valeur
600 fr., cédés à 400 fr. ; pneu Michelin X,
155-400 très bon état, 30 fr. ; 5 Michelin X,
165-13, état de neuf , en bloc 300 fr. ; porte-
bagages pour Peugeot 203, extensible, valeur
165 fr., cédé à 90 fr. F. Perret, téléphone
(038) 7 20 24, Chézard. 

UN ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE,
Hohner electrovox, sous garantie, utilisé 50
heures, pour raison de santé. Pour vi-
siter, Humbert Vitol, rue Miéville, Tra-
vers, le soir.

SOULIERS DE MONTAGNE Val-d'Or (Dar-
beliay), No 39, Henke en daim No 27, ga-
rantie état de neuf. Prix intéressant Télé-
phone 4 38 20.

CHAMBRE A COUCHER complète, jamais
utilisée. M. Alfredo Dandrea, rue du Vigno-
ble 20, Cornaux.

GROS LOT DE BOCAUX A CONFITURE
différentes grandeurs, bon marché. Téléphone
4 35 09. 
DICTIONNAIRE Larousse, 6 volumes, com-
me neuf , traité mécanique-électricité. Un
traité Diesel fixe. Tél. (038) 4 35 09.

SALON, CHAMBRE A COUCHER, ht,
cuisinière électrique, table avec 4 chaises, le
tout à l'état de neuf , pour cause de départ.
TH. 7 76 97.

UN FRIGO Elan 126 litres, pour cause de
double emploi, en parfait état Téléphone
(038) 6 45 11.

MEUBLES D'OCCASION à vendre par sui-
te , de liquidation d'un ménage, soit : lits
complets avec literie, divan-lit avec entoura-
ge, armoire-secrétaire, buffets, tables, chai-
ses, fauteuil et canapé Louis-Philippe, ma-
chine à coudre à pied, horloge-régulateur,
tapis, table de cuisine, cuisinière à gaz, as-
pirateur, etc. Samedi dès 9 h et 13 h, sur
place, Vy-d'Etra 41. la Coudre-Neuchâtel.

GRANDE TABLE DE SALLE A MANGER
surface en verre 1 m x 2 m 9 cm. Table 'à re-
passer, 2 tiroirs, 1 m 52 x 75 cm. Miroir
cristal sans cadre, 1 m 20 x 80 cm. Chaise
de bureau, escabeau. Tél. 8 13 75.

PORTE-BAGAGES pour voitures 403 et 404,
complet d'homme taille 52 ; souliers de da-
me, modernes 38 Vi et 39; rideaux ; aspira-
teur marque Buhler. Tél. (038) 8 32 47.
ROBE DE MARIÉE, longue (160 cm), den-
telle de nylon, avec jupon , taille 42, 160 fr.
Tél. 5 44 25.

PICK-UP Philips, état de neuf, 2 vitesses
Tél. 3 12 79.

VAURIEN année 1964, parfait état et por-
te-bagages pour 2 CV. Tél. (038) 9 65 20 ou
9 69 72.

BATEAU EN PLASTIQUE 5 m 40, à l'état
de neuf, pour cause imprévue. Eventuelle-
ment, place au port. Walter Urfer, Cité 7,
Peseux. 
30 SACS DE BOIS et charbon pour cause
de transformation ; porte-bagages pour voi-
tures. Tél. (038) 5 94 41.

POUR CAUSE DE DÉPART à l'étranger,
à vendre mobilier complet d'appartement
A. Gallego, Bois-Noir 11, Cernier.

CHAMBRE A COUCHER en bon état ,
F. Bueno, Perrière 4, Serrières.

POUSSETTE MODERNE haute, démonta-
ble, tissu écossais marine, 90 fr., parfait
état. Tél. (038)) 3 31 93.

CANOT de 3 places, en bon état. Adresser
offres écrites à H. J. 1609 au bureau du
journal. 
PORTE BASCULANTE se posant extérieu-
rement , vide de maçonnerie 265 x 248 de
haut. E. Dreyer, Marin. Tél. 3 21 13.

BOILER FAEL 50 LITRES, baignoire assi-
se, avec ou sans couvercle et entourage, et
pompe de vidage. Le tout en bon état. Télé-
phone 5 45 36.

MANTEAU D'HIVER pour dame, en très
beau lainage épais, vert foncé, ample, tail-
le 42, 150 fr. Tél. (038) 3 15 55.

BOIS DE FEU et bois spécial pour chemi-
nées. Franco domicile. Bas prix. Tél. 5 89 89.

ARMOIRE disponible tout de suite. Prix
modéré. Tél. 5 08 78 après 18 heures.

REMORQUE d'occasion pour bateau. Ru-
nabou t 950 kg. Tél. (039) 3 23 21.

MEUBLES ET BIBELOTS ANCIENS fonds
de ménage, de succession, de déménagement.
Mme N. Cartier , Clos-de-Serrières 10, Neu-
châtel. Tél. (038) 8 28 55.

PETIT SINGE. La S.P.A. a pris soin d'un
singe de petite taille , trouvé 'â l'est tic la
ville. Prière de s'adresser au bureau de la
S.P.A.. fbg de l'Hôpital 19, tél . 5 12 12.



du 20 août
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 tf 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel.
Ermitage : 9 h, M. G. Deluz.
Maladière : 9 h, sainte cène, M. D. Michel
Valangines : 10 h 15, M. G. Deluz.
Cadolles : 10 h, M. T. Gorgé.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Junod.
La Coudre : 10 h , M. A. Schifferdeckcr

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Predigt, Pfr Ed. Wald
vogel, Chez-le-Bart

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt, Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes 4 - 7  h, 8 h,

9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h,
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer-de-
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Jacques Dubois ;
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, cu lte, M. Willy Bar-
bezat.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h, ab au port de
Neuchâtel zur Sankt-Petersinsel ; 20 h 15,
Gottesdienst. Dienstag : Offener Abcnd. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst.

Methodistenkirche, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag, 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en anglais
à 10 h 45, le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, nie Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise o'tvenriste du septième jour. —
Samedi 9 Tl 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
cu l te.

Eglise apostolique romande. Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h, Evangile.

Eg lise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45. école du dimanche ; 17 h , culte et
sainte cène.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, ' culte, M. À. Wendler.

Témoins de Jehovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et confé rences : samedi 19 h 30.
en allemand ; dimanche , 14 h 30, en italien ;
19 h , en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte. '

M BIBLIOGRAPHIE
Pierre-Louis Guye

Ligue suisse des locataires
La construction de logements rationnels

bien adaptés à la condition humaine
doit devenir obligatoire

(Editions Victor Attinger S. A., Neuchâtel)
P.-L. Guye, écrivain , a déjà fait paraître

plusieurs publications traitant de questions
politiques, sociales, économiques. Dans cette
nouvelle œuvre, qu 'il vient de publ ier, l'au-
teur envisage toujours le bien de la collecti-
vité. Là se trouvent ses principes de base.
11 conclut qu'en notre époque il s'agit de me-
ner une croisade pour le bien-être véritable
des nations.

LES CAHIERS MENSUELS SUISSES
Août 1967

Dans son étude Endoctrinement oriental
et mentalité occidentale, M. Edzard Schaper
expose les buts et les méthodes de l'endoc-
trinement oriental; en se basan t sur les en-
seignements de l'histoire russe. Il arrive à
la conclusion que tout dépend de la manière
dont l'Occident parviendra à refondre ses
lois de la personnalité, de la liberté et de la
justice. Sa profonde faiblesse résiderait dans
ie fait que sa démocratie d'opinions a fait
place à une démocratie d'intérêts gérée par
des technocrates. M. Peter Stadler décrit et
commente les coups d'Etats du XIXe siècle
et M. Paul Guggenheim l'émancipation juive
dans l' optique actuelle.
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Problème No 264

HORIZONTALEMENT

1. Cadet ou junior. 2. Lac du Soudan. —
Prêter l'oreille. 3. Elle pousse aux extrémi-
tés. — Note. — Ses arêtes sont à l'exté-
rieur. 4. Drames populaires. —¦ Pièce au
sous-sol. 5. Fils de Sem. — Fin de non-
recevoir. 6. Il périt dans sa baignoire. —
Adverbe. 7. Article arabe. — S'assurer par
précaution. 8. Fils de Noé. — Sur la rose
des vents. — Gastéropode des mers chau-
des. 9. Héroïne de Shakespeare. 10. Ex-
cellent fromage d'Italie.

VERTICALEMENT
1. Propres à nos frères inférieurs. 2. Cou-

vrir d'uno couche do jaune d'œuf. — Elle
fut aimée de Jupiter. 3. Ancien Etat voisin
de la Chaldée. — Elle ne manque pas de
sel. 4. D'un bord à l'autre. — On lui a im-
puté l'incendie de la bibliothèque d'Alexan-
drie. — Titre abrégé. 5. Reçoivent des
meubles. — Restitue. 6. Confus. — Qui ont
manqu é leur but. 7. Symbole. — Le jour
du patron. — Possessif. 8. Balle qu'on ren-
voie. — Commune de Suisse. 9. Qui doit
son origine à l'eau. 10. Sépare des plis. —
Enchâssements.

Solution du No 263

SAMEDI 19 AOUT 1967
La matinée présente des influences très favorables. La soirée favorise des travaux de longue
haleine et les études sérieuses.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront une nature bienveillante et optimiste avec
des talents d'organisateurs et un esprit sérieux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Protégez votre nuque. Amour ; Cli-
mat propice à une amélioration . Affaires :
Excellentes conditions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez plus de fruits et de crudi-
tés. Amour : Climat propice 4 une amélio-
ration. Affaires : Excellentes conditions.

OÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Méfiez-vous des mets fermen tes.
Amour i Faites des concessions. Affaires :
Faites appel à votre jugement

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Attention au rhume des foins.
Amour : Apprenez à être vraiment maître
de vous. Affaires : Mesurez-vous courageu-
sement avec les difficultés.

LION (23/7-23/8) •
Santé : Buvez des jus do fruits frais . Amour:
Ne vous laissez pas tenter par des solli-
citations. Affaires : Prenez certaines déci-
sions qui s'imposent

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Nettoyez vos intestins. Amour : Mé-
fiez-vous des élans passionnels. Affaires :
Des modifications à vos projets s'imposent.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Modération doit être votre mot d'or-
dre. Amour : Gardez intact votre pouvoir
de décision . Affaires : Portez votre atten-
tion sur l'essentiel.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne commettez aucun excès. Amour :
Montrez-vous discret , vous y gagnerez. Af-
faires : Méfiez-vous de certaines personnes.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Bains d' air et de soleil à recom-
mander. Amour : Dissipez tous griefs.
Affaires : Ne vous lancez pas dans des en-
treprises.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites des exercices d'assouplisse-
ment. Amour: Le temps renforcera vos
bons sentiments . Affaires : Faites un bilan
impartial de votre situation.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tension artérielle à surveiller.
Amour : Sachez appréciez les bons senti-
ments. Affaires : Mon trez une plus grande
application.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne buvez pas trop froid. Amour :
Oubliez vos griefs. Affaires : Ne négligez
point les intuitions.
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O 1966 , Copyr ight  by Cosmopress , Genève.

ZURICH
(COUBS DE CLOTURE)

BX OBLIGATIONS 17 août 18 août
h\S % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d" 2 %V, Féd. 1954, mars 92.60 d , 92,50 d
l 3 V. Fed. 1955, Juin 90.30' " 90.25 d

4 K% Fédéral 1965 . 96.50 d 96.50 d
4 <-,</, Fédéral 1966 . 100.75 99.—

ACTIONS
Swissair nom 850.— 848.—
Union Bques Suisses . 2780.— 2860.—
Société Bque Suisse . 2120.— 2160.—
Crédit Suisse . . . .», 2305.— 2365 —
Bque Pop. Suisse . . 1380.— 1425 —
Bally 1270.— d 1270.—
Electro Watt 1410.— 1420.—
Indelec 890.— d 925.—
Motor Colombus . . . 1195.— 1220.—
Italo-Sulsse 221.— 223.—
Réassurances Zurich 1500.— 1630.—
Winterthour Accld. . 734.— 757 —
Zurich Assurances . . 4500.— 4625.—
Alu. Suisse nom. . . . 3180.— 3255.—
Brown Boverl . . . . .  1730.— 1750.—
Saurer 885.— 890.—
Fischer 860.— 900.—
Lonza 990.— 1055.—
Nestlé porteur . . . .  2105.— 2145.—
Nestlé nom 1550.— 1605.—
Sulzer 3415.— 3450.—
Ourstna 3675.— 3900.—
Alcan-Aluminium . . 120.— 121.—
American Tel & Tel 224 '/¦ 224.—
Canadian Pacific . . . 277.— 274 Vt
Chesapeake & Ohlo . 304.— d 305.—
Du Pont de Nemours 706.— 704.—
Eastman Kodak . . . 575.— 587.—
Ford Motor 231 Vi 231 '/«
General Electric . . . 448.— d 457.—
General Motors . . . . 367.— 36T.—
IBM 2155.— 2140.—
International Nickel 436.— 437.—
Kennecott 211 '/t 211.—
Montgomery Ward . 109.— 110.—
Std Oll New-Jersey . 277 V. 275.—
Union Carbide . . . . 228.— d 232.—
U. States Steel . . . . 206.— 209.—
Machines Bull . . . .  46 3/< 47 '/*
Italo-Argentina . . . . 27 '/< 27.—
Philips 121 Vt 127 —
Royal Dutch Cy . . . 163.— 164.—
Sodec 224.— 226.—
A. E. G 441.— 450.—
Farbenfabr. Bayer AG 162.— 163 —
Farbw. Hoeohst AG 243 Vi 246 '/¦
Mannesmann 147.— 148.—
Siemens 252 '/> 253 '/i

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6900.— 6975.—
Clba, nom 5180.— 5250 —
Sandoz 6250.— 6300.—
Geigy nom 3200.— 3280.—
Hoff .-La Roche (bj).79800.— 80000.—

LAUSANNE - ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1155.— 1150.^
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745 —
Rom. d'Electricité . 395.— 398.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 615.—
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— c

Cours communiqués sans engagement
. par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 août 18 août

Banque Nationale . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc, Neuchât. , 675.— o 645.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.—- d 1200.— d

, .Appareillage ,^ Gardy . u 200.— d 205.— et.Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Càbl.et tréf . Cossonay 3050.— d 3050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1500. — d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4300.— o 4100.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. *B» 7600.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2<à 1932 93.25 d 93.25 d
Etat Neuch. 3ya 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4V« 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fda 3Vi> 1946 98.— d 97.50 d
Lo Locle 3U, 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/» 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1961 91.— d 85.50 d
Tram. Neuch. 3',4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3i4 i960 89.25 d P9.25 d
Suchard Hol. 3V, 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4V1 1962 88.25 d 88.25 d
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du 18 août 1967

France 87.— 89.50
Italie —.68 —.70 '/1
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16 90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.50 48.—
Pièces françaises . . . 43.— 46.—
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

NEUCHATEL
SAMEDI

Musée d'ethnographie : 175 ans d' ethno-
graphie à Neuchâtel.

Preau , collège de la Promenade : 16 h et
20 h 30, l'Ecole des fauves.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 45, Mon
amour, mon amour. 16 ans ; 17 h 30,
David e Golia.

Studio : 15 h et 20 h 30, Un choix d'as-
sassins. 18 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30. Irma la douce.
18 ans ; 17 h 30, 7 winchester per un
massacro.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Propriété
privée. 20 ans ; 17 h 30, Le Chanteur
de Mexico.

Palace : 15 h et 20 h 30, Razzia au F.B.I.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Russes ar-
rivent. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition. En
cas_ d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17, dès
19 h au dimanche à minui t .

DIMANCHE
Préau , collège de la Promenade : 15 h et

20 h 30, l'Ecole des fauves.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchâtel.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 45, Mon

amour, mon amour. 16 an» ; 17 h 30,
David et Golia.

Studio : 15 h et 20 h 30, Un choix d'as-
sassins. 18 ans.

Bio : 16 h et 18 h , 7 wincheste r per un
massacro ; 20 h 30, Irma la douce.
18 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Propriété
privée. 20 ans ; 17 h 30, Le Chanteur
de Mexico.

Palace : 15 h et 20 h 30, Razzia au F.B.I.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Russes ar-
rivent. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative , Grand-Rue. De 23 h à
8 h , en cas d'urgence , le poste de police
indique le pharmacien à disposition. En

cas d' absence de votre médecin , veui l lez
téléphoner au poste de police No

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Seulement une nuit... chéri.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Adios gringd *
Mignon (Travers), 20 h 30 ; Représailles en

Arizona.
CONCERT. — Fleurier, halle des fêtes,

20 h : Ariette Zola.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h :

film italien ; 20 h 30 : Seulement une
nuit... chéri.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30:
Adios gringo ; 17 h : Un amore.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA.— Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
I Cavalieri délia Regina ; 20 h 15 : Jerry
Cotton contre les gangs de Manhattan.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Le Tigre aime la chair
fraîche ; 17 h 15 : I Cavalieri délia
Regina.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Amour en
quatrième vitesse.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: film italien ;

20 h 15 : Le Mors aux dents.

SAIMT-BLA1SE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Aventu-
re vient de Manille.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Aventure

vient de Manille.

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
La Baie du guet-apens.

DIMAN CHE
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Toto e Cleopatra ; 20 h 30 : La Baie du
17. guet-apens.

DES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 AOUT

SAMEDI
17.20 Vacances-jeunesse.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Variétés 30,000.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Max la menace x ' -.

Feuilleton. ' , '"
19.55 Publicité. X
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Studio uno

Emission de variétés.
21.10 Le Saint présente

Un vieil ami.
22.00 Sport

La femme pilote.
22.25 Télé journal.
22.35 C'est demain dimanche.
22.40 Vivre au Canada

L'Alberta et Calgary. ¦ 
}

DIMANCHE
16.00 II balcon tort.

Emissiun planisada da Tista Murk.
17.00 Images pour tous.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimee - >

Feuilleton.
19.15 Présence protestante. . < ¦ >
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Vive la vie

Le Dernier Amour.
21.15 II Geloso Schernlto

Opéra de G.-B. Pergolèse.
22.10 L'Egypte de Pharaon.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation. ' -À ;

SAMEDI
12.30 Détective international.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
17.15 Magazine féminin.
18.00 Natation.
19.00 Micros et caméras.
19.25 Accordéon-variétés.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Impossible n'est pas français-
20.30 L'Ile au trésor

Feuilleton.
21.15 Rendez-vous sur le Rhin.
22.05 Un inspecteur vous demande.
23.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Impossible n'est pas français.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualités.
13.30 Impossible n'est pas français.
14.00 Encyclopédie de la mer.
14.50 Impossible n'est pas français.
15.30 La Grande Caravane.
16.20 Histoire sans paroles.
16.30 Hommage à Picasso.
17.00 Impossible n'est pas français. . ' b
17.30 Les Misérables.
19.00 Impossible n'est pas français. ¦ ¦'• •
19.30 Satu rnin Belloir -

Feuilleton. ;' ' i l '"
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Chérie, je me sens rajeunir.
22.10 Les bonnes adresses du passé.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
19.45 Trésors sur 625 lignes.
19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Bonne chance Monsieur Lucky

* Feuilleton.
20.30 Martel en tête.
21.20 Gant de velours»
22.10 Jazz.

DIMANCHE
14.30 L'Enjeu.
19.55 24 heures d'actualités.
20.05 L'Extravagante Lucy

Feuilleton.
20.30 Central variétés.
21.30 Concours international.
22.00 Des agents très spéciaux.

SAMEDI
17 h . magazine féminin. 17.45, benvenuti

in Italia . 18.15 , rythmes sud-américains.
18.40, Hucky et ses amis. 18.55, téléjournal.
19 h, La Jeune Fille de la maison. 19.30,
week-end romain . 19.45, propos pour ie
dimanche , publicité. 20 h , téléjournal , publi-
cité. 20.20, Vico est-ce vrai . 21.10 , Maigret
et ,  le secret du château . 21.55 , téléjournal.
22.05, l'orchestre Glenn Miller.

DIMANCHE
16 h, il balcun tort. 17 h, rendez-vous

avec Jo. 17.45, dessins animés. 17.55, infor-
mations , Sport-Toto. 18 h , Les Invités de
Félix Hechinger. 18.30, pour les amis des

Boulin - lîcidl©
T É L É V I S I O N  \

Seyon 18 - Tél. S 43 88 î

animaux. 19 h, connaissez-vous Paris. 19.30,
week-end sportif , téléjournal. 20.15 , Turan-
dot. 21.30, concours musical. 22.05, infor-
mations.

SAMEDI
14.30, les chasseurs alpins italiens. 15 h,

journal bavarois. 15.40, le printemps de
Prague 1965. 16.45, l'histoire de l'Ethiopie.
17.35 , télé-sports, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15 au cirque
suédois Scott. 21.30, les ink-spots. 21.45 ,
34me tranche du Loto. 21.50, téléjournal ,
message dominical. 22.05, The Pot Carriers.
23.25 , informations. ,

DIMANCHE
11.30, l'espérance chrétienne. 12 h. tri-

bune des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdo-
madaire . 14.30, le deuxième homme. 14.55 ,
le volcan caché. 15.20, Nikko , ville de
temples. 15.40, avec de jeunes campeurs.
16.15, la fête de l'entreprise. 17.25, Adria-
Magistrala. 18.15 , télé-sports, miroir du
monde. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, la
vie de Jack London. 21 h, Die Opcrnprobe.
22 h . impressions américaines. 22.50, infor-
mations, météo.

SAMEDI
Sortens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, miroir-flash. 9.45, les ailes.
10 h , miroir-flash. 10.45, le rail , roulez sur
l' or . 11 h et 12 h , miroir-flash. 12.05, au
carillon de midi. 12.25 , ces goals sont pour
demain. 12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45 , in-
formations. 12.55 . LTle au trésor. 13.05,
samedi chaud. 14 h , miroir-flash. 14.05, vient
de paraître. 14.45 , le Chœur de la radio

suisse romande. 15 h, miroir-flash. 15.05, le
temps des loisirs.

116 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 16.45,
la revue des livres. 17 h, miroir-flash. 17.05,
swiing-sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dan s la vie.
19 h , le miroir du monde. 19.30, Villa Sam
Suffit. 20 h, magazine 67. 20.20, bande à
part. 21.10, reportages sportifs. 22.30, infor-
mations. 22.35, entrez dans la danse. 23.25 ,
miroir-dernière. 24 h, dancin g non stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , carte blanche

a la musique. 14 h , Euromusique. 14.30 ,
intermezzo. 15 h, festivals de musique de
chambre. 16 h , la musique en Suisse. 17 h ,
chronique de Jean Silvain. 17.15, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.50, un trésor
national , nos patois. 18 h, 100 % jeune.
18.30, Cosy-causette. 19 h , correo espanol.
19.30, la joie de chanter. 19.45, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20 h, Semaines
internationales de musique , Lucerne 1967,
deuxième concert symphonique par l'Or-
chestre suisse du festival , direction Joseph
Keilbcrth. 22 h , ho, hé, hein , bon . 22.30,
slecpy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h , 9 h , 10 h , 11 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, bonjour en mu-
sique depuis Madrid. 7.10, chronique de j ar-
dinage . 7.15, nouveautés musicales arrivées
au courrier du matin. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30 , la natu re, source de joie.
9.05, magazine des familles . 10.10, enregis-
trements originaux de différents orchestres
récréatifs londoniens. 11.05, podium des
jeunes. 11.35, ensemble à vent de Zurich.
12 h, chorale folklorique de Bourgogne.
12.30. informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, Le
Barbier de Sewyla, cabaret , départ en week-
end en musique. 14 h, chronique de poli-
tique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, économie
politique. 15.05 , divertissement populaire.
15.30, échos de la Fête fédérale de chant
de Lucerne.

16.05, du nouveau pour votre discothèque.
17 h , discoparade. 18 h, météo, in formations,
actu alités et musique légère. 19 h, cloches,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps, homme et travail. 20 h, Conclusion
de paix , pièce de M. Szabo , version alle-
mande de R. Stauffer. 20.40, soirée jeu-
nesse. 22.15 , informations, commentaires,
22.25 , musique de danse anglaise et amé-
ricaine.

DIMANCHE
Sortent et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.10, salut domi-
nical. 7.15, informations. 7.20, sonnez les
matines. 7.50, concert matinal. 8.30, miroir-
première. 8.45, messe lue et méditation reli-
gieuse. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, Romandie en musique.
12 h, miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, disques sous le bras. 14 h, miroir-
flash. 14.05, Le Testament d'un excentrique.
14.45, auditeurs à vos marques.

17 h , miroir-flash. 18 h, informations.
18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro
dans la vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, magazine 67.
20 h, ça roule, ça roule, avec le gala final
du prix Jean-Antoine Triumph-Variétés 1967.
21 h , la gaieté lyrique, les amoureux de
Peynet poursuivent les Mousquetaires au
couvent. 21.30, le barbier du roi, évocation
historique. 22.30, informations. 22.35, hom-
mage 'â René Char. 23.15, harmonies du
soir , solistes romands. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, fauteuil d'or-

chestre. 15.30; dialogue. 16.30, danse-
musique. 17 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les mystères du micro-
sillon. 19.15, à la .gloire de l'orgue, 19,45, ,1a
tribune du sport. 20 h, vingt-quatre "heures
de la vie du monde. 20.15, soirée musi-
cale, les chemins de l'opéra, La Revoitasa,
de Ruperto Chapi. 21 h, musique du passé,
instrument d'aujourd'hui. 21.30, à l'écoute
du temps présent. 22.30, aspects du jazz .
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h, concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, musique
sacrée. 9.45, prédication protestante. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25, causerie. 12 h ,
piano, œuvres de Fauré. 12.30, informations.
12.40, nos compliments, concert du diman-
che. 13.30, calendrier paysan. 14 h, concert
populaire . 14.40, ensemble à vent de Radio-
Zurich. 15 h, récit en dialecte zuricois. 15.30,
mélodies de film d'hier et d'aujourd'hui.

16 h , sports et musique. 18 h, bonne ren-
trée. 19.15, informations. 19.25, sports-
dimanche. 19.45, orchestre Francis Day.
20.30, table ronde in ternationale. 21.10,
Jacques Loussier joue KuTt Weill. 21.30,
orchestre récréatif de Beromunster et solistes.
22.20, oauserie. 22.30, œuvres de A.-F. Kropf-
reiter pou r orgue. 23 h, chorale israél ienne
Rinat.

SAMEDI
Une soirée placée sous le signe des variétés. A vous de choisir si vous demeurez à la
maison.
— SPORT (Suisse. 22 h) : Une reprise du service sporti f dirigé par B. Acquadro. Nous

ne sommes ja mais déçus.

DIMANCHE
— IMAGES POUR TOUS (Suisse , 17 h ) :  Pour vivre une Fête nationale à l'étranger.
— MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE (Suisse, 18 h 50) : Un feuilleton très apprécié lors-

que l'on espace les rendez-vous.
— LES MISÉRABLES (France , 17 h 30) : La première époque de cette célèbre fres-

que de Victor Hugo.
— PRÉSENCE PROTESTANTE (Suisse, 19 h 15) : Christian Liardet et des jeunes

« chantent la rentrée > .
— CHÉRIE JE ME SENS RAJEUNIR (France, 20 h 35) : Un film de Hawks avec

en vedette Cary Grant.
— L'EGYPTE DE PHARAON (Suisse, 22 h 10) : Une évocation de vulgarisation.

J.-C. L.

iJÈïSMSESBm
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CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - 50 CV

à partir de Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvemier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

La bonne » CflFÉ SO THÉÂTRE .. .
il Tl ITUr© /^7) /£? ^

ne caraf© de Rosé d Anjou \\
)) V̂ Ïsr/ 7 /'/ /shf7 demi-langouste, sauce mayonnaise. (/\\ Tél. (038) 5 84 98 ^Ud^UOrù Qui dit mieux ? )

K E. ROTH-TROGER H  ̂5 47 65 ___ ((
( HÔTEL DU NOS ««w RESTAURANT îâiïSuSJS pochée' )// r Filets de poisson frits sauce nonanaaise //

) MARCHE "ÎASTSa ĴST " \̂ £  ̂
Le

Femme
de  ̂B°nne" )

Il . .,„ „. Mignons de porc aux morilles IWSC. _JWl l\
J) lei. o r f u di cordon-bleu maison ^HFSTRTrïTMÏljS'' Les filets de perches frais )1

(( PLACE DES HALLES Notre service sur asslette ^UVIfliiîJit̂  au beurre fl
Yj NEUCHATEL à midi et le soir NEUCHATEL Les hors-d'œuvre variés //
\\ Fermeture hebdomadaire le dimanche @ (038) 5 95 95 L'entrecôte Saint-Honoré \\

J) l3ljî==- ®es p etlts p ^ats Restaurant de Spécialités valaisannes ))

I IrlK bien mij otês '~ chez l 'É fï I ïOE Raclettes -fondues |
( J ŝËt M' FÀNAC à Saint"Su,P'ce " HvLUdEi î̂ rsIl t/f^OTpIf 

Restauration à toute heure Quilles automatiques [T] Demandez nos ((

(( ifeïP" (Val-de-Travers) Tél. 913 50  ̂5 06 oo spécialités à la carte (l

// " _*-£»  ̂Tél' 338 39 _ 38 Aperçu de nos spécialités : VI
1) SeatouranOe In fini e ^®£ÊÊÊÈ Cpiimp l5j Poulet frais du pays (l
\\ £j fouôre ^^^^ ^̂ ^^  

Cl HIC Jn£&!f àf au{$° Filets de perches du lac )]
// • ïirorriâtel ^flF*̂  i r a -  

' 
mrnt̂ S ^m nf O  

Steak de 
bœuf Café ))

\\ hjMj ^^ " I JUSqU ail . ^ ^^ de Paris - Tournedos \\
l( ». BDGGIA ra^ffiâ«| t| I A Saint-Biaise <""* trois champignons //
// rgj^§a.§«aBfl_ M |1 31 aOÛt i— Salles au ler étage //
l\ »»«»K-a*—¦ . . . .. . . .. 

|pj pi ace je ;a Qare g -VT pour sociétés et noces (I

J)  ff Tous les J°urs P F Ç TA 1 I RA N T  Filpts dp nerches ((
( HOTH. /L *DES S

nt
T

ôte d°Ub,e
? î 'a m0de R t b  ' AU ™N ' Amourette? forestière. )\\ I X W Jut Duchesse pour 2 personnes - Xï mu*1 ^.f h U ", m //

// A/ ^ ^W / \̂  Entrecôte Café de Paris 200 g, / /  \f##fV» Croûtes aux morilles II

\\ X îJT T  7 l\ saucc maison - Fondue Bour- /A fgl" Entrecote a ma façon II
/) / -*âsL0»7 \> \ Ruignonne - Emincé de veau au Jjff \J Les animelles aux champi- (f
{( ^ IBM^^^BA \ curry - Filets mignons aux mo- / J \ $ Ls  ^"^ Ruons ) j
J) TBsfc***1 rilles - Cuisses de grenouilles - l? Sole d'Ostende IIIl DEUX-COLOMBES Filcts.,.de Perch^- En semaine Tê] g u 1Q Toujours notre service sur )\
\\ a midi menu sur assiette a . J //Il Colombier Ç9 6 3610 Fr. 3.- et dimanche beau menu. Famille Alex Riesen. assiette II

j) j - c i . o n  u- r Toujours ses spécialités : ((

[{ Restaurant £ï£/J£ Katimarcas LTSLv.™™.>
{{ du Cercle ^îf ^J^S '" DPI HS M l""""m°"«...., )
// J T-" . • //  Fntrecôte Café de Paris Hlj ljrilkJ 1/Ii La fonfluo bourguignonne II
\\ aes 7 ravatlleurs Ln ».ecote 

 ̂
cle 

2 
Le «iet de bœuf «strogonot» )]

)) *«»/« yms de ler cholx HfAïTTTTr1 Parc à autos ((
l( (La Palx)  Salles pour banquets , |,/l w88 l |  I. g | ¥ , Tél . (038) 6 74 44 JI
I) Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. JUX1 ITJL V UUl X U M. Huguenin , chef de cuisine ((

iSWfcl r<""°"r5- f̂l h. CUÎSil,e Ii°™'St0P
) Ŝ - SîrT  ̂ I'FMTIWP!ÏÏF S« tave ds 11 à 24 heures /
"̂ ^K*"" L tH 'KUiUlt Neuchâteloise Sm i« ,„ „«..»,
Tél. 10381 5 5412 GERLE 10 ES. Restaurant climatisé

ff La restauration est servie ju squ'à 23 heures \j

PU Ê& EL? (ê LW il »o ^k. 
Samedi Tous _ _ I . 1

•/H j ™ * " " ̂ * " "  "*̂  "™ *  ̂ Mercredi soirs j  j

i; :: : .; :i ^^aî fiSW^Bfifflf""̂ ^ ' : ' -^^il BI^K^^^B • H8&S IBBBî ^ ï Ĵj uïïSÈÈuaA. '̂  '** \
iJSSH ! rJfluaa;, fc^ Ŵ IP  ̂ " dÊ Î̂ -̂ 1%,-/ . ;,- -̂ Ipr.F" Jif/l,Jp^|
^W  ̂

iHt
— '̂ ' ' i ;3
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Un périscope émerge des flots...

L'aventure commence... ET Q U E L L E  A V E N T U R E !

- ¦ LES RUSSES ARRIVENT I
i (THE RUSSIAHS ARE COMING) ! ' ".

[ i 0 i ta r\. tL\**\.u\  ̂9 ffism ;̂ ^»HB^̂  ̂ ('

I ¦ ^4t FES TIVAL ¦§ i B̂^%eiSlI,¥ WI ^PEK i
Cinéma | ¦ I fl m Faubourgi du Lac Z7 • Tél.

^
5881 88 j

fl SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 mMnl 15 h |AP|( 1 PM M R N ' '"
DIMANCHE 20 h 30 LUNDI 20 h 45 JrtU Lt"UN |

j  MARDI 20 h 45 \ ERCREDI 15 h - 20 h 45 SH1RLEY Mac LAINE ;

l lEMA Ll 90UCE I
PARLÉ FRANÇAIS 18 ans I

I DE LUNDI à VENDREDI à 18 H 40 j ]
[I JEAN-PAUL BELMONDO - SERGE REGGIANI - MICHEL PICCOLI '

| J dans la célèbre réalisation de JEAN-PIERRE MELVILLE ! j

S S ff" f% AS i  9 4F% ë? Une tragédie, du mystère et du j
1 Lb IJUCILi/ j  mensonge à l'état pur | ]8 ans '

| WI IMI WII I 1H1I Wfc^LUl.JKHl..M. ¦¦11, 11 ¦¦¦ » IIWII I I II  »

Terrasse du Terminus
Assiette du jour

EX CU IISION S H
Départ du quai du Port '

DIMANCHE 20 AOUT H
VALtÉE DE CONCHES B

R«CHERS-DE-rVAYE 
^(train compris depuis Caux) K

Départ : 7 heures Fr. 25.50 Kl

LAC-NOIR I
Schiffenen - Fribourg •}

LE SOLIAT |
Mauborget - Le Bullet

Départ : 13 h 30 Fr. 10. 
r-TCT«ro-^u.̂ m.J.i....i... '¦—imMTinrffl f̂t fi" ™

LUNDI 21 AOUT
CHASSERAL

Départ : 13 b. 30 Fr. 10.—
" '¦¦"¦ T" """ "¦¦ t'iBi .wTwurii îii iawMÉ i. ingriïïi
22.8. Niesen - Interlaken Fr. 26.—
22.8. Ferme-Robert . . Fr. 7.50
23.8. Grand-Saint-Bernard Fr. 32.—
23.8. Bâle - Zoo . . . Fr. 21.—
23.8. Col du Gurnlgel . Fr. 16.50
23.8. Maison-Monsieur . Fr. 8.—

| Voyages de 2-3 jours :
| APPENZELL - ILE DE MAINAU
A LES CHUTES DU RHIN
Il 2 j. : 25-26 août Fr. 110. 

m. DE LA CONFÉDÉRATION
Wk 2 j. : 2S-29 août Fr. 96 

fl Grand tour du MONT-BLANC
i fl COURMAYEUR - VAL-DTSÈRE

§111 3 j. : 1-3 sept. Fr. 105. 

J|9 Programmes - Inscriptions

K (036)56252

iiiSi
DIMANCHE 20 AOUT

COL DU KLAUSEN
tilj AUlS - AXKN STKASiSE

Départ : 5 heures Fr. 34.50

LE MOLÊSÔN
U K U Ï E K K S  - LA (JOKINICHK

Départ : 8 heures Fr. 27.—
(avec téléphérique)

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

MARDI 22 AOUT
LE LŒTSCHENTAL

Lœtachherg - Blatten - le Valais
Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

il ̂ ^BBB IJ m ' W B^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ MMUBWWMW B̂BWB^̂ MMMOM

MERCREDI 23 AOUT
LES TROIS COLS

U1UWSKL - FUKKA - SUSTJKN
Départ : 5 heures Fr. 32.—

MÔOSEGG
BJSKMJB - L 'IùtaMlùlSTAlA

Départ : 13 heures Fr. 16.—

JEUDI 24 AOUT
Barrage de la

GRANDE-DIXENCE
Départ : 6 h 30 Fr. 31.—

itiuLuuwt.1 IIMI IMU ¦I H I I I I I I I H I I H H I I I I I — I H I I M WM W I I I IMII

VENDREDI 25 AOUT
BALE - RHEINFELDEN

(avec trajet en bateau sur le Rhin)
Départ 7 heures Fr. 25.—

LES 2 TUNNELS (en 2 jour s)
22-23 août
16-17 septembre Fr. 95.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER a.335 21

VOYAGES D'AUTOMNE
15-18.9 FLORENCE -

RIVIERA ITALIENNE
Fr. 250.—

16-18.9 MUNICH -
FÊTE DE LA BIÈRE

Fr. 174.—
4-5.11 DIJON - FOIRE

GASTRONOMIQUE
Fr. 72.—

% /̂0Y»EiESET
W TRANSPORTS

Sous les Arcades

-̂ ¦«¦¦¦¦¦—i Mi l ¦— 
¦¦II I I I ¦——¦———

PROBLÈMES A PARTAGER ?
ÉQUILIBRE NERVEUX A RETROUVER ?

LA ROCHELLE VAUMARCUS
CADRE FAMILIAL - CONVALESCENCE

Médecin : docteur R. de Wyss
Directeur : pasteur M. Jeanneret

Tél. (038) 6 72 24

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Hôtel du Chasseur , Eriges
Samedi 19 août 1967, dès 20 h 30

danse avec les « Frères Zmoos »
TOMBOLA

Se recommandent : le tenancier
et le Groupe des paysannes.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.

Mikron-Hœsler S. A.,
Boudry, fabrique .

de machines transfert.

ITél. 

5 5666 rA<%h \̂lub!

Un film 100 % explosif - .' x
plein de suspense

Tous les soirs- à 20 h 30 ', j,
Samedi, dimanche, mercredi

Matinée à 15 heures Ï *  x i

AUUufcJÏUIl HULMBkuuia.iumuii^n̂ l̂ B HKfiH jî*J

Aceoi dages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes

et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

LA CAMPANULE fa"7591
Dimanche 20 août , départ 7 h 30. Grand-
Saint-Bernavd, col et tunnel. Carte
d'identité. Prix 32 fr. 

CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre

Comme en vacances...
Le gratin aux f rui ts  de mer

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

I E n  

5 à 7 «S* à 17 il 30 1
Lundi

ĵggilS  ̂ 12 
ANS 

B
WHWH

JP̂

i rZirn#% 1 1 ^%l Tous ies j ours à 15 h et 20 h 30 j

\ l| T̂él. 521 12 ĵ Samedi Gt 
dimanche à 

14 
h45

I Dès 20 ans
(Cartes d'identité indispensables)

i DREVPP B
; Le f ilm qui a choqué

l 'Améri que... 'l

s
| Rue
: du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

3e recommande:
Edgai Robert

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

VOYAGES ORGANISÉS f IHIIfnff f pA. Henchoz. Tél. 5 47 54 1, fllflilLLIi
23.8, TROIS COLS, 6 h 30, 32 fr. 25.8,
TITISEE, 6 h 30, 30 fr. 4-6.9, FLIMS,
SAINT-MORITZ, DAVOS, etc., 6 COLS,
1G5 fr. Ville, prise à domicile.
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Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamine
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

ffill mlllilë? .^"»S»jâS» t̂ <Mw0flItaI55 fÊcâs»"3"5™' l̂ïSSïjîiiEtiKi jtiSSSSSSSSSi

Jf Grands voyages d'automne en cars Marti 11
IS|I I H
In dans le Sud a des conditions part icul ièrement avantageuses. J Si
ÇJJ Les voyages circulaires en cars Marti  vous garantissent  les | I)
g. meilleurs hôtels classe touristes, une cuisine soignée et des

Il a guides spécialisés et de toute confiance. f ft
|* \i 'Choisissez selon vos désirs : <3 »
| ] 

PORTUGAL - ESPAGNE DU SUD 20 jours I Jj
iJ l Prochain départ i 28 août. J JJ
g r prix forfa i ta i re  Fr. 1330.— <3 Jj
-gH SARDAIGNE (avec bateau) «»I
H R) Prochains dépar ts  : 20 septembre, 11 octobre , Jj ni

prix f o r f a i t a i r e  Fr. 635.— % Siw . I il
IS ROME - NAPLES, 12 jours' § g
j " » Prochains départs : 4 septembre , 2 octobre , s! 1
Vîl prix forfai taire  Fr. 795.— 1 S

Sjl ESPAGNE DU SUD - SÉVILLE - GRENADE, 15 jours Ha
ilî r Prochain départ : 1er octobre, <3 SI
il 9 prix forfaitaire Fr. 910.— 1 "i¦ 1 I m
jj R, GRAND VOYAGE SPÉCIAL EN SICILE, 13 jours J jjj
^ 

ï Départ  : 23 septembre, ||ji

{

prix forfai taire Fr. 950..— """
(croisière comprise) fffc

ISRAËL j SSI
Nos i> roc Inii in s voyages Mart i  en avion jusqu 'en Israël com- l : 'po r t en t  un programme très intéressant. Jlïi

Dé l ia i t  : 15 octobre et 21 septembre, tîslprix forfa i ta i re, 15 jours Fr. 1680.— B-'

jj l Demandez-nous le programme détaillé ainsi que les prospec- J «j
tus concernant,  d'autres  voyages. <| JJInscriptions et renseignements chez i ï x;

3283 KALLNACH, tél. [032] 822 822 1|î
Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT

y!
î â^ââ^S ̂ lipââsâŝ  ̂ HggËgî  ffi:::ri aiïgg\ ttiâB?:3^

5;̂ ! ifj !fegjjg=?-t

¦* * ïïPÈÊÊr* ^i *

¦K r r À i ? *
-& t . _ i . i, vUÊI&mmj S A+-
* mesœoiï *r̂ Mais voilà la solution ! y.
"** car n'Importe où existe un par- iir
-)C tenalre qui vous attend. Il suffit yt
JAç de le trouver. Comment ? Deman-
r* de?, la riche documentation gra - >r"

-J< tulte SELECTRON. Psychogram- yi
., me gratuit et propositions de
r- partenaires pour examen. >f-

î SeLOTRffH *-r? Agence régionale : 56, av. du ^», Léman, 1005 Lausanne,, .
"* tél. (021) 28 41 03 .*
-k •*¦

L'amour Veu'nM m'envoyer discrètement voira doc»- ^
Af. allié 41a mentatlon gratuite. pN ^

raison Nom: M. Mme Mlle ^B
$*?&  ̂

Adresse: gj  ̂*"
-)C M^' Age Profession OQ 3̂ "

*************

! Accusations chinoises: fer me protestation
Ce ton est habituel , de la part des

Chinois à l'égard d'autres pays, notam-
ment de l'Union soviétique, de l'Inde,
do la Grande-Bretagne, de l'Indonésie
et des Pays-Bas.

M. Spuhler a encore fait remarquer
qu 'il serait faux de donner une trop
grande importance à cette réaction
chinoise, les pays cités plus haut ayant
également eu de nombreux déboires
avec la Chine sans que les relations
diplomatiques avec ce payB soient rom-
pues pour autant.

TERMINÉ I

Toutefois, M. Spuhler estime qu 'il
est absolument inutile de continuer
dans cette voie. C'est pourquoi , le gou-
vernement suisse ne réagira plus doré-
navant aux protestations de Pékin.

On sait que la Chine avait adressé

à la Suisse une première note de pro-
testation le 30 juin. Le contenu de
celle-ci ne fut pas rendu public, le
Conseil fédéral n'ayant pas voulu gros-
sir cette affaire.

Le département politique avait char-
gé le ministre Micheli de répondre 5
cette note. Ce dernier , a notamment
expliqué qu 'il est hors de question que
la Suisse change quoi que ce soit à
l'attitude qu 'elle a adoptée à l'égard des
réfugiés tibétains.

Le ministre a profité de l'occasion
pour rappeler à Pékin que la Suisse
entretient des relations diplomatiques
avec la République populaire, alors
qu 'elle ne le fait pas avec la China
nationaliste.

Enfin, la déclaration selon laquelle
le Conseil fédéral a accordé le statut
diplomatique au frère du dalaï lama
est totalement dénuée de fondement. Le
conseiller fédéral Spuhler a aff i rmé que
cela n'était pas exact.

M. Spuhler confie à la presse ses impressions
de voyage au Canada et aux Etats-Unis

Le chef de notre diplomatie a trouvé en Amérique du Nord
une <image> de la Suisse moins désavantageuse qu'on le prétend

De notre correspondant de Berne :
« Mon voyage au Canada fut un succès,

mon voyage aux Etats-Unis a été fort
utile. » Ces propos, M. Spuhler les a tenus
devant les journalistes qu'il avait bien vou-
lu réunir après la séance du Conseil fé-
déral.

Le chef de notre diplomatie est donc
un homme satisfait, et non sans quelque
raison.

Mais chacun des deux périples avait sa
signification propre. A l'enseigne de la
feuille d'érable, le vice-président du Con-
seil fédéral représentait le gouvernement
suisse invité à l'occasion du centenaire de
la Confédération canadienne. Aux Etats-
Unis, il a fait des visites de courtoisie
certes, mais qui répondaien t aussi à un lé-
gitime désir d'information.

Voyons d'abord la mission officielle. Elle
fut, pour M. Spuhler , l'occasion d'exposer,
à Ottawa, les avantages du système fédé-
raliste qui permet de faire vivre côte à
côte, des peuples de langues, de confes-
sions, de traditions différentes. Ces propos
avaient une résonance particulière après
l'éclat que l'on sait.

A QUÉBEC
A Québec, le visiteur perçut quelques

signes de l'enthousiasme qui avait accueilli
le président de la République française. Le
tricolore flottait encore 'à maintes façades.
De son passage, M. Spuhler garde le sen-
timent que les Canadiens de langue fran-
çaise attendent maintenant une situation
répondant équitablement à ce qu 'ils repré-
sentent dans le pays. En revanche, les sé-
parasses ne forment qu 'une petite mino-
rité.

A Victoria, capitale de la Colombie bri-
tannique, ses hôtes et interlocuteurs lui re-
présentèrent les possibilités que pourraient
trouver, dans ces vastes terres dont l'éco-
nomie est orientée aussi bien vers le Japon
que vers les Etats-Unis, des capitaux suisses
en quête de travail, des ouvriers qualifiés,
des techniciens, des ingénieurs.

Sur ce dernier point, M. Spuhler fut
bien forcé de répondre que notre pays
est lui-même en peine d'assurer une relève
suffisante des cadres techniques et scienti-
fiques.

DISCRÉTION...
La frontière franchie, le chef du dépar-

tement politique rencontra à Washington,
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat et divers
de ses collaborateurs.

H eut, avec eux, des entretiens apparem-
ment fort intéressants. Les conversations
portèrent sur des problèmes généraux d'une
part, sur des probjèmes particuliers, intéres-
sant les deux pays, d'autre part.

Dans la première catégorie, rangeons les
relations entre l'Est et l'Ouest, la situation
créée par les rapports aotuels entre l'URSS
et la Chine, le conflit du Proche-Orient
Sur ces différentes questions, M. Spuhler
s'est tenu devant les journal istes au devoir
de la stricte discrétion.

En revanche, il a donné quelques ren-

seignements sur les sujets touchant direc-
tement notre pays.

LE CAS DES JEUNES SUISSES
AUX ETATS-UNIS

R y a, en tout premier, le cas des jeunes
Suisses séjournant pour quelques années
aux Etats-Unis, et qui pourraient être appe-
lés à servir sous la bannière étoilée, donc
au Viêt-nam, cela en vertu de la loi sur
l'immigration.

M. Spuhler a rappelé que le caractère
même de l'immigration s'est profondément
modifié. Naguère encore, les Suisses qui
se rendaient aux Etats-Unis avaient l'in-
tention de s'y établir, d'assurer là-bas leur
moyen d'existence. Aujourd'hui, H s'agit
surtout de jeunes ouvriers qualifiés, de
techniciens, de savants, de chercheurs qui
désirent compléter leur formation, pour re-
venir au pays après quelques années. Or,
s'ils donnaient suite à un ordre de marche
des autorités américaines, ils s'exposeraient,
à leur retour, aux peines prévues par le
code militaire, pour service dans une ar-
mée étrangère.

Ne conviendrait-il pas de modifier la loi
sur l'immigration pour tenir compte de cette
évolution ?

Do côté américain, on s'est déclaré cons-
cient des difficultés et d'accord, en prin-
cipe, pour adapter le droit à une situation
nouvelle. Mals on fit observer aussi qu'il
serait impossible dans les circonstances ac-
tuelles (mobilisation de centaines de mil-
liers de jeunes Américains pour la guerre
du Viêt-nam) d'entreprendre une telle re-
vision. Il faudra donc se tenir, pour un
temps encore, au « modus vivendi » ac-
tuel, selon lequel l'enrôlement effectif d'un
jeune Suisse au bénéfice d'un permis d'im-
migration est « différé ».

LES DROITS DE DOUANE
SUR LES MONTRES

11 rut question aussi des droits de douane
sur les montres. Le succès de la négocia-
tion Kennedy a jeté le trouble dans le
camp des protectionnistes, encore très nom-
breux aux Etats-Unis. Un des leurs a dé-
posé, à la Chambre des représentants, un
projet de loi qui tend à faire abroger la
décision du président Johnson de supprimer
les droits supplémentaires sur les montres
suisses.

Les porte-parole officiels ont donné a
M. Spuhler l'assurance que le gouverne-
ment de Washington était bien décidé à
faire front contre cette nouvelle offensive.

On s'est intéressé aussi 'à l'attitude que
prendrait le Conseil fédéral à l'égard d'un
accord sur la non-prolifération des armes
atomiques. Le chef du département politi-
que n'a pu que répéter les déclarations fai-
tes, il y a quelque temps, à Genève : la
Suisse voit d'un œil favorable tout ce qui
peut contribuer à la paix par le désarme-
ment. Mais pour se prononcer sur un traité
de non-dissémination, il faudrait d'abord en
connaître les termes, il faudrait ensuite que
certaines conditions fussent remplies. C'est
dire que, sur ce point, une décision n'est
guère imminente.

En conclusion, M. Spuhler s'est réjoui
d'avoir rencontré la plus large compréhen-
sion pour la politique de notre pays. La
neutralité n 'est pas le moins du monde
contestée et les Américains admettent qu 'elle
nous permet de rendre d'appréciables ser-
vices. Ils ont, en particulier , exprimé leur
gratitude pour les bons offices de la Suis-
se, aussi bien à la Havane qu 'à Alger.

Il n 'est pas exagéré de dire que M.
Spuhler a trouvé , en Amérique, clu Nord ,
une « image • de la Suisse moins désavan-
tageuse qu 'on ne le prétend communément.

G. P.

LA B O N N E  R É P O N S E
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral ne s'est nullement

laissé impressionner par le ton commina-
toire de la récente note chinoise et il a
nettement marqué qu'il n'entendait pas don-
ner aux ¦> exenrices de style » de la nou-
velle diplomatie révolutionnaire et cultu-
relle plus d'importance qu'ils n'en ont.

C'est d'ailleurs l'attitude qu 'il avait prise
depuis un certain temps déjà. En effet ,
hier matin , de la bouche même de M.
Spuhler, nous apprenions que la protesta-
tion du 16 août, transmise par notre am-
bassadeur à Pékin , s'ajoutait à une longue
série de démarches analogues et tout aussi
ridicules, sur lesquelles le gouvernement
suisse avait jugé bon de garder le silence,
précisément parce qu'il ne voulait pas leur
conférer, aux yeux de l'opinion publique, cet
air de « sérieux » qu'U refusait lui-même
de leur attribuer.

INCONVENANCE

S'il est sorti de sa réserve, en publiant
sans tarder le tex te de la dernière en date
des épîtres pékinoises, c'est que, contraire-
ment à tous les usages, l'ambassade de
Chine à Berne avait elle-même publié dans
son bulletin le contenu de la note du
7 août (l'avant-dernière) : celle que M.
Celio, suppléant du chef du département
politique, ordonna de renvoyer à l'expédi-
teur, vu l'inconvenance du ton.

Le Conseil fédéral ne se prêtera plus,
désormais, au petit jeu des questions et
des réponses. Il a décidé de classer sim-
plement la note chinoise et de faire subir
le même sort à toutes les récriminations
ultérieures qui pourraient lui adresser, par
quelque voie que ce soit, les gouvernants
chinois, à propos des réfugiés tibétains.

RÉCIPROCITÉ

Après le dépôt d'une précédente note,
celle du 30 juin, l'ambassade de Chine à
Berne fut exactement informée de l'attitude
du Conseil fédéral. C'est celle d'un gou-
vernement parfaitement conscient de ses
obligations internationales, désireux d'entre-
tenir des relations « normales » (et le terme
dit exactement ce qu'il faut dire, ni plus,
ni moins) avec les représentants d'un ré-
gime qu'U a reconnu, mais qui attend de
ces mêmes gens qu'ils ne se mêlent pas de
ce qui ne les regarde point L'accueil, en
Suisse, de quelque 500 réfugiés tibétains,
est précisément l'une de ces affaires qui
relèvent de notre seule souveraineté.

Quant à la prétendue « reconnaissance »
de l'envoyé du dalaï lama, c'est une pure
fable. Ce personnage séjournej cher nous,
en simple particulier et ne bénéficie d'au-
cune prérogative attachée à une personne
officielle.

Cela a maintenant été dit, une fols pour
toutes, et s'il plaît aux Chinois de repren-
dre la serinette, ils devront se résigner an
solo. Berne ne répondra plus.

Même au risque d'une rupture ? D autres
gouvernements ont reçu , eux aussi, d'in-
nombrables « avertissements sévères et so-
lennels ». Ils ne s'en portent pas plus mal.
Le Conseil fédéral ne modifiera donc en
rien sa position à l'égard des réfugiés ti-
bétains, dût le zèle épistolaire redoubler
a Pékin.

G. P.

BCONFEDERATIONrt

ZURICH (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier le
message du Conseil fédéral relatif à
l'agrandissement de l'Ecole polytechni-
que fédérale et des établissements qui
lui sont rattachés s'est réunie à Zurich
le 16 août sous la présidence de M. Ro-
bert Reimann. M. H. P.Tschudi, conseil-
ler fédéral, et M. J. Burckhardt, prési-
dent du conseil de l'Ecole polytechnique,
assistaient à la séance. Après avoir re-
çu des explications circonstanciées sur
les projets faisant l'objet du message,
et à la suite d'une discussion approfon-
die , la commission a décidé de proposer
au Conseil des Etats d'accorder les cré-
dits  d'ouvrages demandés, qui s'élèvent
à 173,678,000 francs au total. En outre,
la commission a décidé, après maintes
études, de présenter un postulat, où il
serait demandé de mettre bientôt à pro-
jet un nouveau bâtiment pour le dé-
partement du génie civil.

Pour les crédits
d'ouvrage de l'Ecole

polytechnique fédérale

Tué en faisant
de la varappe

SUISSE ALEMANIQUE!

SARNEN (ATS). — Un accident mortel
de varappe s'est produit vendredi matin,
dans la région de Boni, au-dessus de Frutt,
dans le canton d'Obwald. M. Peter Spielcr ,
âgé de 20 ans, étudiant, a dévissé et s'est
tué.

Désaccord médecins-
caisses maladie

Bâle voit fuir les
disciples d'Esculape

BALE (UPI). — Il est de moins en moins
indiqué de tomber malade, à Bàle. Une
fois de plus, un vieux médecin pratiquant
depuis 34 ans dans la métropole rhénane
et qui a décidé de prendre sa retraite,
doit prendre congé de ses patients sans
qu'un confrère ne lui succède. Bâle est la
ville suisse comptant le moins de médecins
proportionnellement à sa population, mais
personne ne veut y pratiquer : la faute en
est, comme le pense l'« Information médi-
cale suisse », aux rapports peu réjouissants
existant entre médecins et caisses-maladie,
à Bâle.

Dans une lettre d'adieu à ses patients,
le vieux praticien déclare : « Il ne m'est
malheureusement pas possible de me trouver
un successeur. Pendant de longues années,
j'ai travaillé la plupart du temps plus de
60 heures par semaine. Aussi, je sais ce
que signifie pour nous autres un quartier
populeux sans médecins en suffisance. Tous
les jeunes médecins à qui je me suis
adressé m'ont répondu qu 'ils ne voulaient
pas pratiquer à Bâle. »

Appel aux témoins
SION (ATS). — Un grave accident de

la circulation s'est produit le 18 août 1967,
vers 13 h 30, sur la route principale, à la
hauteur du motel valaisan à Gampel (Valais).

Le camion VS 7830 circulait en direction
de Sion et la voiture BE 206943 roulant
en sens inverse sont entrés en collision.
Le conducteur de la voiture bernoise est
décédé des suites de l'accident. Les témoins
de cette collision sont Invités à s'annoncer
auprès de la police cantonale.

La victime du Weisshorn :
un Tessinois

ZERMATT (ATS). — C'est un Tessinois
qui a été victime en début de semaine de
la tragédie survenue dans le massif du
Weisshorn. L'identification vient d'être éta-
blie avec certitude après plusieurs jours.
H s'agit de M. Victor Brocci , 46 ans,
marié, habitant la ville de Lugano.

Un automobiliste
bernois tué

L'apprenti neuchâtelois
revient... de haut

| GEN EVE

(sp) Un garçon qui pourra se vanter de
revenir de haut, c'est bien Jean-François
Fuchs, un Neuchâtelois de 17 ans, appren-
ti-cuisinier à Genève.

Assis sur le rebord d'une fenêtre du
deuxième étage de la place Cornavin, il
perdit l'équilibre et bascula dans le vide,
d'une hauteur de plus de 5 mètres.

Au cours de sa chute, le jeune homme
traversa — en la fracassant — la marquise
d'un café-restaurant (celui-là même où il
est employé) et s'écrasa sur la terrasse,
au milieu des consommateurs affolés.

Par une chance vraiment inouïe, Jean-
François Fuchs ne fut pas blessé, si l'on
excepte quelques égratignures. Il se releva
lui-même d'un bon d, quoique un peu se-
coué.

Conduit aussitôt à la polyclinique pour y
être examiné, l'adolescent put en sortir
presque aussitôt, les médecins l'ayant dé-
claré indemne. Pas la moindre fracture à
l'issue d'une chute de 5 mètres, pas la
moindre coupure malgré le passage à tra-
vers la marquise vitrée. No voilà-t-il pas
une sorte de petit miracle ?

Un etudiorif
se fracture le crâne

(sp) Un é tudiant ,  glaronnais en séjour à
Genève, M. P. H. Hertach , âgé de 24
ans, s'est gr ièvement  blessé à la pis-
cine mun ic ipa l e  des Vernets .

En plongeant un peu t éméra i rement ,
il a heurté le fond de la tête, et coulé
aussitôt, l i t t é ra lement  assommé par le
choc.

Repêché et secouru aussitôt , l 'é tudiant
n été hospitalisé avec une fracture dlu
crâne.

Deux enfants
écrasés sous
un tracteur

«¦¦JaiitVAUPMJiigi

A YVORNE

(sp) Un dramatique accident est venu s'ajou-
ter à la liste, hélas ! déjà longue de ceux
dus à l'imprudence ou à l'inconscience lors-
qu'un conducteur de tracteur prend sur sa
machine un enfant (rappelons celui de
Payerne, il y a dix jours à peine). Hier,
vers 9 h 30, sur le chemin longeant la
berge du Rhône, aux isles des Clous, com-
mune d'Yvorne, à environ 400 mètres du
pont de la Mêlée, un paysan de Chessel,
M. Gilbert Cosandcy, roulait sur un trac-
teur tirant une remorque chargée de tabac
vert. Il avait placé ses deux enfants, Ro-
ger, 8 ans, et Didier, 4 ans, sur un siège
adapté sur l'aile gauche du tracteur. Pour
une cause inconnue, ia machine partit dans
le talus en contrebas et versa, entraînant
la remorque.

Tandis que M. Cosandey put se déga-
ger assez rapidement, les deux pauvres pe-
tits furent écrasés sous le tracteur el tués
sur le coup.

(sp) Etrange bonhomme que ce tech-
nicien vaudois de 30 ans. En tous les
cas il avait une technique bien per-
sonnelle pour faire de longs voya-
ges sans payer.

Alors que d'autres se contentent
d'essayer de resquiller dans le train,
C. F., lui, préférait utiliser le taxi.

C'est par te moyen qu 'il se fit con-
duire à Paris (plus de 500 km) après
avoir fait croire au naif chauffeur
qu 'il disposait de gros moyens finan-
ciers. Il n 'en était rien.

A Paris le taximan ne put se faire
payer la somme de 1600 francs qu 'il
réclamait pour prix du parcours, et
il dut  rentrer bredoui l le  à Genève...
pour y déposer une plainte. A son
retour de la Ville Lumière, C. F. fu t
appréhendé et écroué. La cour cor-
rectionnelle, considérant qu 'elle avait
à faire à un récidiviste, l'a condamné
à 10 mois de nrison ferme.

Genève - Paris en taxi
sans payer : 10 mois

de prison ferme

M. OTHTCI
Â MOSCOU

Vendredi, les hôtes suisses ont été reçus
par M. Cyrille lliachenko, vice-président
du présidium du soviet suprême de l'URSS.
Au cours d'un entretien, les interlocuteurs
ont parlé, notamment, de l'extension des
échanges culturels. L'année prochaine, on
projette d'organiser en URSS une expo-
sition de l'architecture suisse. Une des trou-
pes des théâtres soviétiques se rendra en
tournée en Suisse.

M. Auguste ' Lindt, ambassadeur de Suisse
à Moscou, a accompagné M. Gnaegi pen-
dant ces diverses visites. Dans l'après-midi,
la délégation suisse a visité l'exposition
des réalisations de l'économie nationale de
l'Union soviétique. On peut y voir sur un
terrain dépassant 200 hectares, des dizaines
d'expositions qui traduisent les succès de
la Société soviétique dans le développement
industriel, agricole et culturel.

Les pavillons qui retracent les réalisations
fie' l'Union soviétique dans la domestication
du cosmos et l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique, ont retenu l'attention
la fusée cosmique à multiples étages, « Vos-
tok ».

Le prix du chocolat au lait
de deuxième qualité augmentera
de 10 centimes par 300 grammes

Â partir du 1er septembre

RERNE (UPI). — A partir  du ler
septembre, le prix du chocolat au
lait populaire (chocolat de deuxième
catégorie) sera relevé de 10 centi-
mes par 100 grammes. Ne sont pas
touchés par cette mesure de renché-
rissement les chocolats de quali té ,
apprend-on à la convention chocola-
tière. Le prix de la plaque de choco-
lat populaire demeuré stable depuis
1958, passera de 60 à 70 centimes, et
de 70 à 80 centimes pour le choco-
lat populaire avec noisettes.

La maison Denner, a Zurich , a
d'ores et déjà annoncé qu 'elle main-
tiendra les prix de ses propres mar-
ques à 55, respectivement 05 centi-
mes.

M. Charles Suter , directeur de la
convention chocolatière, a indiqué que
l'industrie du chocolat s'est vue con-
trainte de prendre cetto mesure en-
suite de l'augmentation générale du
coût des matières premières et des
salaires.

(sp) Un dramatique accident s'est pro-
duit vendredi matin peu avant midi, au
bord du Rhône, au bois Cayla. Un gar-
çonnet de 7 ans qui jouait près de la
station de pompage a glissé et est tom-
be dans le fleuve. Des recherches ont
été immédiatement entreprises par les
pompiers et les gendarmes auxquels
s'était jointe la police du lac, avec
tout un matériel  de sauvetage.

On n 'a cependant pas pu re t rouver  le
corps de l' en fan t .  L'après-midi, . les re-
cherches se poursuivaient toujours , mais
en vain. Il paraît bien évident que le
malheureux bambin a péri noyé .

Un enfant
tombe dciîis le ifoêne

et disparaît
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BERNE (ATS). — La commission élar-
gie des affaires militaires du Conseil
des Etats a examiné le message concer-
nant la réorganisation du département
militaire fédéral. Le conseiller fédéral
N. Celio, chef du département mil i ta ire,
le chef du service technique mili taire,
le sous-chef d'état-major planification,
ainsi que le directeur de la centrale pour
les questions d'organisation de l'admi-
nistration fédérale ont exposé le projet,
que le Conseil national a déjà adopté au
cours de la session d'été.

La commission s'est ralliée, avec quel-
ques modifications, au projet arrêté par
le Conseil national. Elle a adopté, en
outre, un postulat invitant lé Conseil
fédéral à revoir la répartition des attri-
butions dans  le domaine des construc-
t ions  mi l  i t .'i ires.

La commission du Conseil
des Etats approuve la

réorganisation du D.M.F.

Nouvel ambassadeur
d'Italie en Suisse

ROME (ATS - ANSA). — M. Enrico
Martino a été nommé par le gouvernement
italien nouvel ambassadeur d'Italie en Suisse.
Il remplace M. Carlo de Ferraris Salzano,
qui a été désigné en tant que représentant
permanent de la République italienne auprès
de l'OTAN.

Ambassadeur suisse
à Madagascar

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé M. Fernand Beraoulli, ambas-
sadeur de Suisse en Ethiopie, également
ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire à Madagascar, avec résidence à
Arldïs-Aheha.

BERNE (ATS). — En réponse à une
question du conseiller national Breiten-
moser (conservateur, Bâle-Ville), s'in-
quiétant de savoir si les femmes élues
au Conseil des Etats pourraient assis-
ter aux débats de l'Assemblée fédérale
(Chambres réunies), le Conseil fédéral
répond notamment de la façon suivan-
te :

Les députés au Conseil des Etats sont
élus conformément au droit cantonal qui
fixe aussi les conditions de l'éligibilité !
Dans les cantons de Bâle-Ville, Vaud,
Neuchâtel et Genève, les citoyennes sont
éligibles à ce conseil. Si des femmes sont
élues au Conseil des Etats, elles exer-
cent tous les droits que leur confère,
en cette qualité, la Constitution fédéra-
le. Dès lors, le fait que les députés aux
Chambres fédérales sont élus au Con-
seil des Etats, conformément aux dis-
positions du droit cantonal sur l'éligi-
bilité, et au Conseil national, selon le
droit fédéral, est juridiquement sans
effet.

(Constitution fédérale aux articles
71, 84 et 85, ainsi que 92). La Constitu-
tion fédérale ne contient à cet égard
aucune disposition restrictive ou donc
l'interprétation permettrait d'admettre
une telle éventualité.

Femmes élues au Conseil
des Etats : tous les droits
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BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner la
projet de revision du Code pénal suis-
se a poursuivi ses délibérations sur les
articles aux mesures et a mis à Jour
une série d'amendements par rapport
aux décisions du Conseil des Etats. Las'"'
délibérations continueront an mois d'oc-
tolhre.

Revision du Code pénal



Giscard d'Estaing : les gaullistes sont-ils
prêts à le considérer comme le « successeur »?

Et maintenant ? C'est In question que chacun se pose après les deux « réponses »
nu général De Gaulle du leader de l'opposition de gauche, François Mitterrand , et
de celui des républicains indépendants, M. Valéry Giscard d'Estaing.

Certains observateurs politiques et cer-
tains ministres croient que le général De
Gaulle ne peut accepter « l'ultimatum »
giscardien lui enjoignant de mettre fin à
« l'exercice solitaire du pouvoir ». Sa ré-
plique ne peut être, selon eux, qu 'un ré-
férendum « plébiscitaire », par exemple sur
sa politique d'indépendance nationale, une
sorte de « seconde élection au suffrage
universel ».

Si les « non » l'emportent, il s'en va, si
ce sont les « oui » il se sent autorisé à
poursuivre sa politique sans se soucier des
oppositions intérieures ou extérieures, par-
lementaires ou extra-parlementaires.

ILLUSION
Ce n'est pas l'avis d'autres « spécialistes »,

Notamment de Raymond Barrillon du
« Monde », qui écrit que M. Giscard d'Es-
taing lui-même, ayant été pendant près de
sept ans secrétaire d'Etat puis ministre du
général, « ne peut nourrir aucune illusion
sur les chances qu 'il a d'être entendu lors-
qu 'il demande au chef de l'Etat de deve-
nir un autre homme, d'assurer le dialogue
et de ne trancher qu'après les délibéra,
rions nécessaires ».

Giscard d'Estaing ne peut pas, selon
lui , ne pas avoir lu dans les « mémoires »
de Charles De Gaulle cette saisissante
description d'un conseil des ministres de
1945 : <¦ Au cours du débat, j'insite pour
que les opinions soient exprimées sans ré-
serve. En fin de compte, je fais connaître
ma propre manière de voir. Souvent il

s'est accompli entre les membres une sorte
d'accord général. J'en prends acte et tout
est dit. Sinon , je formule la décision que
je crois bonne. De ce fait , elle est celle
du conseil. »

Si le général De Gaulle ne tient pas
compte de cet « ultimatum » que Giscard
d'Estaing appelle pudiquement un « appel
au chef de l'Etat, que feront les giscar-
diens, que fera leur leader ?

LE CHOIX
Celui-ci affirme qu 'il ne veut pas pro-

voquer une crise, qu 'il reste dans la majo-
rité , qu 'il fait confiance à De Gaulle au-
trement dit que De Gaulle cédera. Mais
il semble bien, selon certaines confidences
de ses partisans, qu'il envisage, au cas où
« l'exercice solitaire du pouvoir » et ce
que son o lieutenant » Michel Poniatowski
appelle le « dévoiement des institutions »
continueraient de ne plus voter avec la ma-
jorité. Selon certains républicains indépen-
dants, le groupe alors éclatera. « Cela
n'a plus aucune espèce d'importance, rétor-
qua Giscard d'Estaing, la grande majo-
rité du groupe parlementaire est d'accord. »

Le leader des républicains indépendants
serait doue résolu à prendre le risque de
laisser renverser le gouvernement, ce qui
provoquerait inévitablement la dissolution ,
par le général De Gaulle, de l'assemblée
et de nouvelles élections générales. Ce qui
signifierait que Giscard d'Estaing estime
que l'opinion publique s'est assez « dégaulli-
sée » pour que lui et ses amis sortent vic-
torieux d'une élection générale affrontée
sans la caution et l'investiture du général
De Gaulle.

LES SCEPTIQUES
Mais, nombreux sont ceux qui ne croient

pas à la rupture entre les gaullistes et les
giscardiens, qui ne croient pas non plus
que Giscard d'Estaing la souhaite.

Pbur le Figaro, il a seulement ¦> tiré
la sonnette d'alarme ». Pour l'« Humanité »,
les « réserves » et les « oui, mais » n'ont
jamais empêché finalement M. Giscard
d'Estaing de soutenir le gouvernement quand
il fallait passer aux actes ».

Pour M. Dominati, député giscardien de
Paris, « même si nous voulions nous séparer
de la majorité, la censure ne serait pas
votée pour autant. Le gouvernement trou-
verait toujours les voix nécessaires chez les
communistes pour sa politique extérieure
el pour sa politique intérieure dans le parti
des prudents en tout genre qui n'ont pas
envie d'une dissolution.

« Pour « Combat », le leader des * gis-
cardiens », « joue le gaullisme contre De
Gaulle » et « prépare son avenir sur des
bases réalistes ». Pour ce journal, Giscard
d'Estaing prépare déjà sa campagne prési-

dentielles pour la succession du général :
« Le tour de prestidigitation est prodigieux :
on en arrive à un De Gaulle copie non.
conforme, qui n'attend plus que l'heure
de la relève ».

M. Giscard d'Estaing préparerait ainsi
l'opinion publique progaulliste mais déçue
à s'habituer progressivement à voir en lui
le bon candidat à la succession du général
De Gaulle.

L'AVENIR
Dans les milieux gaullistes à peine remis

de la surprise provoquée par la déclaration
de M. Giscard d'Estaing, on affirme qu 'il
n'y a pas eu « ultimatum » au général De
Gaulle.

Ce n 'est pas à lui leader des républicains
indépendants dit-on , à poser des « condi-
tions », à demander la fin de « l'exercice
solitaire du pouvoir » et le « dialogue dé-
mocratique dans le gouvernement et au
parlement », c'est à son successeur.

Ils citent un des amis de M. Giscard
d'Estaing qui aurait dit : « II n'y a plus
de gouvernement, il n'y a plus d'assem-
blée , il reste un homme seul. Tant que
cet homme est De Gaulle, la démocratie
n'est pas eu danger, mais nous devons
craindre pour l'avenir ».

La rentrée parlementaire n'en sera pas
moins quelque peu tendue après cette
« bombe à retardement » lancée par M.
Giscard d'Estaing. L'incertitude subsistera
tant que le général De Gaulle n'aura pas
répondu par des actes à « l'appel lancé
par le jeune chef des « giscardiens ».

Jean Danès

Le rapatriement en Cisjordanie des
réfugiés arabes-a débuté vendredi
« PLUS LENT QUE PRÉVU » DÉCLARE LA CROIX-ROUGE

PONT-ALLENBY (AP). — Plusieurs cen-
taines de réfugiés en loques ont commencé
à quitter les camps où ils subsistaient
tant bien que mal depuis la fin de la guerre
de six jouis , pour franchir par deux centres
de contrôle le Jourdain .

En vertu de l'accord passé avec Israël,
117 familles , soit environ 450 réfugiés,
pour la p lupar t  des personnes âgées, des
femmes et des enfants — devaient rega-

gner hier la Cisjordanie — pou r le premier
jour de rapatriement.

Les autorités de la Croix-Rouge ont
déclaré que le rapatriement en était encore
à sa phase « expérimentale » et qu 'il était
moins important et plus lent que prévu.

CRAINTES DE LA CROIX-ROUGE
Les autorités israéliennes ont fixé en

effe t au 31 août , la date limite pour le
letour des réfugiés cisjordaniens. Or, selon
M. Roland Troyon (Suisse) de la Croix-
Rouge, les opérations de rapatriement de-
vraient durer au moins six mois, si elles
se poursuivent au rythme actuel.

Sur les 235,000 Arabes qui ont quitté
la Cisjordanie, plus de 170,000 ont demandé
l' autorisation de rentrer chez eux. D'autres
doivent également déposer leur demande
de rapatriement.

La Croix-Rouge a demandé aux auto-
rités israéliennes de repousser la date-limite
du retour des réfugiés au 31 octobre et

d'ouvrir un troisième pont sur le Jourdain
pour accélérer leur retour . Mais cette pro-
position a peu de chances de pouvoir être
retenue.

ET LES HOMMES ?
Les réfugiés constituent un problème

économique très grave pour la Jordanie,
amputée de la partie la plus riche de
son territoire.

Les 117 familles , originaires de Kalkiya,
Tulkarm et Jennine , régions qui ont gra-
vement souffert  de la guerre , ont été
les premières à obtenir Pautorisation d'Is-
raël de rentrer chez elles.

La plupart des réfugiés d'hier étaient
des femmes, des enfants et des vieilles
personnes. Il n'y avait presque pas de
jeunes gens.

Les autorités israéliennes ont communiqué
les noms des réfugiés jeud i ne leur laissant
que 24 heures pour se préparer.

Les opérations de rapatriement seront
suspendues samedi , pour le Sabbat.

Ouverture, à huis clos, à Camiri
du procès contre Régis Debray

CAMIRI (AP). — Le procès de l'écri-
vain et journaliste français Régis Debray
et de cinq co-inculpés, un Argentin, Ciro-
Roborto Bustos , et quatre Boliviens accu-
sés de collusion avec les guérilleros com-
munistes en Bolivie , s'est ouvert à huis
clos.

Le colonel Iriarte, procureur du tribunal
militaire , a déclaré qu'après les séances
consacrées à l'interrogatoire et aux décla-

rations des accusés, les audiences seront
publiques à partir probablement de mercredi
ou jeudi prochain .

Les avocats ont le droit de consacrer
trois jours à l'examen du dossier de chaque
inculpé après notification par le procureur
îles accusations portées contre lui.

Si Régis Debray refuse, comme il en a
annoncé l'intention , l'assistance d'un avocat,
et que les quatre inculpés boliviens com-

paraissent , comme on s'y attend, sans dé-
fenseur , le tribunal désignera un avocat
d'office qxii aura huit jours pour examiner
leurs dossiers .

Les inculpés auront à répondre aux ac-
cusations de rébellion , assassinat, de pré-
judice grave et atteinte à la sécurité de
l'Etat

La première audience publique dénom-
mée « Apertura public a » aura pour objet
de confirmer la présence des accusés et
lies membres du tribunal.

Des témoins pourront être cités à com-
paraître à cette audience et , si tel est le
cas, ils seront tenus de se présenter aux
audiences suivantes.

Le colonel Iriarte a confirmé les décla-
rations faites antérieurement par des juges
militaires , selon lesquelles Régis Debray
et les autres inculpés ne seront autorisés
à parler que pour répondre à des questions
précises des membres du tribunal.

Deux projets «durs» présentés à Bogdad
LE CAIRE (AP). — Après trois jours

de délibérations à huis clos, les ministres
de l'économie et de l'industrie pétrolière
des pays arabes se sont finalement mis
d'accord sur l'ordre du jour de leur confé-
rence qui se tient à Bagdad , annonce le
journal « Al Ahram » .

Cet ordre du jour comprend les points
essentiels des trois plans d'action soumis
respectivement par l'Irak, le Koweït et
l'Algérie.

Le projet du Koweït prévoit la créa-
tion d'un fonds de 1400 millions de francs
pour renforce r les défenses et développer
l'économie du monde arabe.

DE PLUS EN PLUS FORT
Le plan irakein préconise l'embargo com-

plet pendant trois mois des livraisons de
pétrole des pays arabes, le retrait des
dépôts arabes dans les banques étrangères,
le boycottage du commerce avec les Etats
pro-israéliens, et l'interdiction pour leurs
navires de transiter par le canal de Suez.

Les propositions algériennes sont encore
plus rigoureuses : arrêt des livraisons de
pétrole aux Etats-Unis , à la Grande-Bretagne
et 'à l'Allemagne occidentale pendant une
période indéfinie, mise sous séquestre de
toutes les entreprises contrôlées par « l'im-
périalisme britannique et américain » .

Le journal déclare également que le mi-
nistre égyptien de l'économie, a annoncé
à la conférence que la fermeture du canal
de Suez coûtait à l'Europe 250 millions
de francs par mois de frais supplémentaires
pour ses transports maritimes.

< L'Egypte , a-t-il déclaré, est prê te à
tous les sacrifices jusqu 'à ce que les con-
séquences de l'agression israélienne aient
été supprimées » .

Ajoutons qu 'à Oslo, un porte-parole du
ministère norvégien des affaires étrangères

a qualifie de totalement sans fondement
la nouvelle lancée par le journal • Al Ha-
yat » et selon laquelle un groupe de puis-
sances maritimes aurait mis au point un
plan de réouverture du canal de Suez.

Au pays des califes

UN FAIT PAR JOUR

A Bagdad , on aura décidément tout
fait : de l'exotisme à bon marché, une
expédition punitive au cours de la der-
nière guerre, et puis, pour faire bonne
mesure, on y assassina un roi. R est
vrai que, peu de temps après, l'assas-
sin de ce roi fut défenestré à son
tour. Aujourd'hui, on y conspire.

Contre qui, contre quoi ? Contre les
Anglo-Saxons et les fortunes bien assi-
ses qu'ils possèdent dans ce secteur.
Après Khartoum , qui avait donné la
mesure, c'est au tour de Bagdad de
donner le ton. L'orchestre viendra en-
suite . Déjà les musiciens sont prêts. On
connaît déjà le titre du morceau : ce
sera le grand air de la revanche arabe.

On nous avait dit : les Egyptiens, on
les aura au portefeuille , après les avoir
en dans les sables du Sinaï. Nasser
perd chaque jour des fortunes en éter-
nisant la fermeture du canal. Mais Nas-
ser semble tenir bon. Il est vrai qu 'il
n'a pas grand mérite. Pour des raisons
qui n'intéressent vraiment qu'elle, l'URSS
est là pour honorer les échéances.

C'est que l'URSS sait sourire à ceux
qui veulent bien lui plaire. Or, en ce
moment, l'Egypte plaît énormément à
l'URSS. Avec elle, il n'est pas vrai que
qui trop embrasse mal érreint. En em-
brassant, les Soviétiques étouffent.

Oui , il est bien symptomatique que
la dernière main à la conférence au
sommet des pays arabes soit justement
donnée à Bagdad. C'est que l'Irak,
après avoir adoré Nasser, en avait dit
ensuite pis que pendre. En tout cas,
on nous l'avait assuré, en ajoutant
qu'Aref pourrait bien devenir un con-
current dangereux pour le Rais.

Or, le maréchal el le colonel sont
tombés maintenant dans les bras l'un
de l'autre et, comme cadeau de nou-
velles fiançailles, Aref a fait cadeau
à Nasser d'un chef de gouvernement
nassencn convaincu.

Pendant ce temps, Tito , qui s'en étail
allé sur les bords du Nil et ailleurs
exposer la dernière édition de sa phi-
losophie, s'en revient, l'oreille basse. Il
est fini, le rêve qui consistait, en rape-
tissant les colères et les humiliations des
uns et des autres, à faire triompher
cette voie moyenne, portant la marque
de fabrique des non-engagés.

La diplomatie yougoslave insisté main-
tenant sur le fait que Tito s'en est allé
au Moyen-Orient sans rien dans les
mains ni dans les poches. Elle prouve
ainsi à quel point ce voyage a été un
échec pour Tito.

L'URSS né tient pas tellement à ce
que des importuns viennent brouiller
clés cartes qu'elle a eu tant de mal à
arranger à sa façon. En fait, Nasser
et ses amis ont dû recevoir de l'URSS
des promesses suffisantes pour qu'eux-
mêmes nient pris sans nmbage un cer-
tain nombre d'engagements.

Lesquels 7 Pour qui ? Pour quoi ?
II faut  tout de même que l'échevenu
soit bien fait pour que le pauvre petit
roi Hussein y aille lui aussi de son
pèlerinage au Kremlin. Lui aussi aura
droit aux promesses, aux conseils et
aux sourires. Pour l'URSS, il n'y a
que le résultat qui compte.

Khartoum, Bagdad, c'est bien. Elle
espère que ses amis arabes feront en-
core mieux. Et pour en être sûre, elle
y veillera. L. GRANGER

Johnson: ia Chine sait que nous ne
cherchons pas à élargir ia guerre

LA CHINE ET LE VIET-NAM A L'ORDRE DU JOUR

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson a déclaré au cours d'une
conférence de presse que les communistes vietnamiens paraissent moins désireux

de s'affronter aux forces américaines depuis quelque temps, mais que la politique
américaine au Viêt-nam demeure inchangée dans son but qui est d'empêcher la

prise du Viêt-nam du Sud par la force.

Le président a constate qu'il y avait
une accalmie de l'activité militaire au
Viêt-nam tant dans les airs qu'au sol.
Mais ceci n 'indique aucun changement de
la politique américaine, a-t-il dit.

« Pour ce qui est du gouvernement, notre
politique n'a pas changé. Nous sommes
là-bas pour dissuader l'agression ».

LA CHINE
Le président a ajouté qu 'il pensait que

Pékin savait que les Etats-Unis ne cher-
chent pas à élargir la guerre au Viêt-nam ,

en dépit des raids près des frontières de
la Chine.

« Ces raids aériens ne sont pas destinés
à menacer la Chine communiste et ils ne
constituent effectivement aucune menace
pour ce pays.

« Nous croyons que Pékin sait que les
Etats-Unis ne cherchent, pas à élargir la
guerre au Viêt-nam » a 1 dit le président.

DE BONNES ÉLECTIONS
« L'activité au sol est dans une large

mesure déterminée par les communistes
eux-mêmes.

« Nous pensons de plus en plus, ici,
depuis quelque temps, qu'en raison des per-
les qu'il a subies... il est moins désireux
d'affronter nos troupes au combat ».

Au sujet des élections, le président a
rléclaré : « La date des élections a été
fixée et plus ou approche de cette date,
plus on entend d'accusations. Cela se fait
[lans ce pays (les Etats-Unis) et il faul
s'attendre à ce que cela se fasse davantage
dans un jeune pays.

« Nous allons faire tout ce que nous
pouvons ; ce n'est pas notre élection , c'est
une affaire qui concerne les Vietnamiens
eux-mêmes. Nous ferons tout ce que nous
pouvons pour veiller à ce qu'ils aient une
élection libre et ordonnée ».

PAS D'IMPASSE
On a rappelé que le général Thieu , can-

didat militaire à la présidence, avait déclaré

qu 'il demanderait une suspension des bom-
bardements contre le Nord s'il était élu.

Interrogé à ce sujet, le président John-
son a déclaré qu 'il serait heureux d'exa-
miner et de discuter toute proposition pro-
pre de conduire à des discussions qui
amèneraient la paix.

« Je suis très heureux qu 'ils pensent que
la situation serait telle que des discussions
pourraient avoir lieu » a dit le président
qui a alors répété qu'il serait heureux
de rencontrer quiconque accepterait «5e
parler de paix

Comme on lui demandait si, à son avis
la guerre étlut dans l'impasse, le président
a répondu par la négative. En fait , a-t-il
dit , je crois que les communistes prennent
une raclée et qu'ils aimeraient que nos
gars croient qu 'il y a une impasse.

Bien que je n'ai pas vu la situation
sur place , a-t-il ajwuté, des militaires de
haut rang rentrés du Viêt-nam pensent
à l'unanimité que l'histoire de l'impasse
n'est rien d'autre quo de la propagande.

ieyx juifs américains
sont expulsés d'URSS

MOSCOU (AP). — Deux juifs améri-
cains , dont un rabbin , ont été récemment
expulsés d'Union soviétique , alors qu'ils
visitaient l'Ukraine, pou r avoir critiqué les
dirigeants du Kremlin pour leurs positions
pro-arabes dans la crise du Moyen-Orient.

De sources informées, on déclare que
c'est la première fois que des citoyens
américains sont expulsés d'URSS sur la
base de telles accusations. Ces mêmes sour-
ces indiquent que les deux affaires sont in-
dépendantes l'une de l'autre.Essence

peut-être plus chère
en Angleterre

LONDRES (AP). — Plusieurs compa-
gnies pétrolières bri tanniques ont demandé
au gouvernement l' autorisation d' appliquer
de nouvelles hausses sur le prix de l'essence
en raison de la fermeture du canal de
Suez, a annoncé un porte-parole du minis-
tère de l'énergie.

Ces augmentations s'ajouteraient à la
surtaxe provisoire de deux pence autorisée
fin juin.

Le prince Charles de Belgique
En novembre 1966 , le prince apprit

qu'il avait été victime d'une escroquerie et
en tomba malade. M. Allard , avec qui le
prince avait rompu toutes relations, main-
tient cependant , selon ¦¦ Volksgazet », qu 'il
est en possession des décharges signées par
le prince.

TRÈS GRAVE
Le Parquet de Bruxelles refuse jusqu 'ici

de confirmer ou d'infirmer la plainte en
escroquerie déposée par le prince Charles ,
mais l'instruction est secrète en Belgique.
Cependant , un substitut du procureur du
roi a déclaré qu 'il s'agissait « d'une affaire
très grave ».

Le prince Charles, selon de bonnes sour-
ces, aurait néanmoins confirmé le dépôt
de sa plainte, tout en se refusant à de
plus amples explications par décence, au-
rait-il dit, envers lès justices belge , suisse
et française.

Quant à M. Olivier Allard, frère du cé-
lèbre « baron rouge » Antoine Allard , qui
fut  un ami intime de la reine Elisabeth et
qui doit son surnom à ses tendances pro-
chinoiscs , il est domicilié à Genève mais
réside à Cannes.

Le prince Charles, ex-régent de Belgique
au moment de l'affaire royale, peu après
la guerre, jouit d'une liste civile de 400,000
francs à Inquelle il avait renoncé voici plu-
sieurs années. Il y a quelques mois, il
était revenu sur sa décision et le parle-
ment avait voté le rétablissement de sa do-
tation. Le ' geste du prince , avait-on dit
alors, était justifié par des difficultés d'or-
dre financier.

LE BARON CONTRE-ATTAQUE
Les avocats genevois du baron Olivier

Allard ont publié en son nom la décla-
ration suivante :

« Je conteste absolument les accusations
portées contre moi par le prince Charles.
Ce dernier n'est pas ruiné comme il le

prétend. U possède encore, entre autres
choses, au moins 8,6 millions de francs
en liquidités à Bru xelles, et reçoit de Lon-
dres une rente annuelle de 150,000 francs.
Si le prince est moins riche qu'il y a dix
ans, cela tient essentiellement à la vie dis-
pendieuse qu'il a menée et qui n'a rien
de comparable avec l'existence bucolique
qu'on lui prête. » A l'époque où je fis sa
connaissance en 1958, il était brouillé avec
sa famille . Il l'est toujours, d'ailleurs.

» Sa hant ise était de dissimuler sa for-
tune pour que sa famille n 'en hérite pas
au cas où il viendrait à décéder et de ré-
duire ses impôts en Belgique.

» Le prince Charles, depuis près de 10
ans, dépense sans compter. Il a donné un
million de francs à une ancienne amie et
a acheté pour plus de 2 millions de bi-
joux. Il a participé à concurrence de trois
millions à l'achat d'un yacht.

MENACES
» Cherchant à mobiliser sa fortune , il a

vendu sa propriété de Rhétie à un ordre
religieux et m'a vendu celle de Raverside
que je lui ai payée par virements bancaires.

» Je n'ai jamais été chargé de la gestion
de sa fortune.

» Devant la tournure prise par les évé-
nements, je me vois contraint de lui ré-
clamer 12,5 millions de francs qu'il me
doit.

» J'introduis des procès à cette fin de-
vant les tr ibunaux tle Suisse et de Bel-
gique.

» Je proteste contre la campagne de
presse dont je suis l'objet et poursuivrai
en justice tous mes diffamateurs, »

PRÉCISIONS
On déclarait sur cette affaire , hier, au

Parquet de Bruxelles , qu'une information
est en cours , mais qu 'aucune instruction
n 'a été ouverte jusqu 'à présent au sujet de
la plainte déposée par le prince Charles

pour escroqueries commises à son préju-
dice.

Cette précision fait suite aux informa-
tions selon lesquelles l'ancien régent du
royaume a déposé plainte contre M. Oli-
vier Allard , homme d'affaires belge, i pour
détournement de fonds.

Le baron Allard , frère de M. Olivier
Allard. interrogé par téléphone , s'est borné
à déclare r que cette affa i re « regrettable »
ne le concernait pas.

La police suisse
sur l'affaire

De notre correspondant :
Va-t-on vivre la plus monumentale affaire

d'escroquerie du siècle ?
A ¦ Bruxelles , c'est le commissaire Julien

de Gryse, chef des délégations judiciair es
au parquet , qui a fait démarrer l'enquête.

La police suisse est également sur l'af-
faire puisque le baron Allard est légalement
domicilié à Genève. A Berne , le mutisme
est total au département fédéral de jus-
tice et police, où l'on se refuse à con-
firmer ou à infirmer le bruit selon lequel
une commission rogatoro aurait été décernée
à Bruxelles par le procureur général du roi.

De toute manière , l'affaire est d'envergure
et elle s'apprête à faire couler beaucoup
d'encre .

Le baron Olivier Allard était de retour
de Genève vendredi matin juste pour ap-
prendre la plainte dont il était l'objet.

Soulignons que le prince Charles , oncle du
roi Baudouin , qui vient ' de porter plainte
pour escroquerie financière a quitté il y a
quelques jours pour une destination inconnue
sa résidence actuelle de Raverside près
d'Ostcnde.

R. T.

Réforme de la Curie
Le document prévoyant ces reformes est

long de 15,000 mots. U est intitulé « De
romaua caria » (à propos de la curie ro-
maine) et stipule notamment que tous les
cardinaux de la Curie perdront automati-
quement leurs postes à la mort d'un pape ,
ce qui laissera ainsi la possibilité au nou-
veau souverain-pontife de nommer des car-
dinaux de son choix.

CONTROLE...
Le texte apostolique prévoit également

un nouveau système de contrôle du bud get ,
tle sorte que les différents secrétariats du
Vatican n'auront plus pouvoir de financer
leurs opérations sans approbation des plus
hautes instances.

Une refonte complète de tons les bureaux
de la Curie à tous les échelons est égale-
ment décidée ainsi qu'un processus de
consultations régulières sous l'autorité d'un
secrétariat renforcé.

Le document insiste sur le fait  que le
règne d'une Curie toute puissante est bien
révolu et qu'elle deviendra vraiment repré-
sentative de 1« Eglise universelle ».

Le document confirme d'autre part qu 'une
autorité plus grande sera accordée aux con-
férences épiscopales à travers le monde et
que les catholiques laïques seront davantage
consultés sur les problèmes intéressant di-
rectement la laïcité.

Un des aspects les plus importants de
cette réforme est la disparition pure et
simple de deux des douze congrégations
formant la Curie et l'absorption d'une troi-
sième.

Tous ces changements prendront officiel-
lement effet le 1er janvier prochain. Des
instructions plus détaillées seront rendues
publiques ultérieurement.

En plus du fait que les cardinaux de la
Curie perdront leurs postes à la mort d'un
pape, Paul VI a décrété que leurs man-
dats auront une durée de cinq ans renou-
velable par sa propre autorité.

Le Vietcong se fait peu d'illusions
sur les chances d'un règlement négocié

SAIGON (AP). — Le haut-commande-
ment américain vient de publier la copie
traduite d'un important document politique
du front national de libération du Viêt-nam
du Sud en date de mars 1966 et saisi
le 21 avril dernier dans un abri du Viet-
cong à 320 km au nord-est de Saigon ,
dans la province de Khan-Hoa, par une
unité américaine.

Le F.N.L. déclare notamment dans ce
documment :

« A un certain moment nous avons pu
appliquer la stratégie du combat et de
la négociation combinés afin de soutenir
notre lutte armée et accélérer ainsi la dé-
sintégration du régime fantoche et de l'ar-
mée du Viêt-nam du Sud et créer des
conditions plus favorables de victoire dé-
cisive pour notre peuple.

« Nous sommes déterminés à ne pas
entretenir d'illusions concernant un règle-
ment négocié du problème vietnamien et
nous devons concentrer toute notre force
pour la destruction de l'ennemi. C'est seu-
lement lorsque la puissance d'agression des
impérialistes américains sera écrasée et que
les objectifs d'indépendance, de paix, de
démocratie et de neutralité du sud seront
garantis, que nous pourrons négocier un
règlement du problème vietnamien. »

Selon un porte-parole du haut-commande-
ment, bien que ce document soit déjà
ancien, « les buts, les méthodes, la tacti-
que et les attitudes qui y sont énoncés sont
toujours en vigueur » .

BOMBARDEMENTS
Des bombardiers géants « B-52 » du com-

mandement aérien stratégique ont fait deux
raids vendredi contre des objectifs situés
au Viêt-nam du Nord pour la première
fois depuis près d'un mois.

Les « Stratoforteresses » ont pilonné des
objectifs situés juste au nord du 17me
parallèle et d'autres à l'intérieur de la
zone démilitarisée.

Il s'agit, précise un communiqué , de

bases de « pré-infiltration » , de dépôts de
munitions et de matériel , et de positions
d'artille r ie et de DCA., situés à une dou-
zaine de kilomètres au nord de Con-Thien.

Par ailleurs , le commandement américain
a annoncé la perte d'un chasseur-bombardier
« F-105 » < Thunderchief » abattu au cours
des raids qui ont été accomplis jeudi con-
tre des objectifs situés au sud de Hanoï.
Le pilote de l'appareil a été récupéré en
territoire ennemi par un hélicoptère de
secours, vingt minu tes après avoir été des-
cendu. C'est le 643me avion américain perdu
au-dessus du Viêt-nam du Nord.

La Chine accuse l'Union soviétique
d'envoyer des troupes en Mongolie

TOKIO (AP). — Alors que des réunions
étaient organisées en Chine pour marquer
le premier anniversaire de la campagne
des Gardes rouges, les relations sino - so-
viétiques déjà tendues après l'incident du
navire < Svirsk » , dans le port de Dairen
et la violation de l'ambassade soviétique à
Pékin par des manifestants , se sont en-
core durcies , la Chine accusant l'Union so-
viétique d'avoir envoyé des « dizaines de mil-
liers de soldats » en Mongolie.

Après la violation de l'ambassade les
A Izvestia » affirment que les attaques répé-
tées des Gardes rouges montrent que la
Chine veut tendre les relations sino-sovié-
tiques jusqu 'à • l' extrême » .

RUPTURE IMPROBABLE
Le journal  soviétique précise que jeudi une

bande de 100 à 150 voyous a pénétré de force
dans l'ambassade pour briser les fenêtres,
détruire les documents et le mobilier et
crier en chœur « des insultes obscènes ». Un
diplomate soviétique a été .battu.

Cet incident , ajoute le journal , inter-
vient après la protestation soviétique contre
les incidents de lundi dernier au cou rs des-
quels les Gardes rouges ont brisé les vitres
des habitations du personnel de l'ambassade.

DÉSORDRE AU YU-NAN
On pense que les autorités soviétiques

vont élever une nouvelle protestation contre
les incidents de jeudi , considérés comme
« très graves » par les milieux occidentaux.
Il est improbable cependant que cela amène
une rupture des relations diplomatiques entre
les deux pays.

Par ailleurs , Radio-Moscou a annoncé que
des incidents violents se sont produits entre

partisans et adversaires du président Mao
Tsé-toung dans la province du Yu-nan. Selon
le commentateur , plus de 300.000 Chinois
ont quitté Canton , pour fuir le terrorisme
maoïstes.

Radio-Moscou a annoncé également que
deux bataillons de l' armée de libération
populaire ont été envoyés dans la province de
Kouang-toun g pour mettre fin à la résis-
tance anti-maoïs te. Les militaires de cette
région soutiendraient le soulèvement des an-
ti-maoïstes. Tous les contacts entre la ville
et le monde extérieur ont été coupés, a
ajouté la radio.

L'AFFAIRE MONGOLE
De son côté. Radio-Pékin a annoncé

qu 'une personnalité du ministère des affaires
étrangères chinois a protesté auprès de l'am-
bassadeur de Mongolie , à Pékin , contre le
fait que l'Union soviétique a envoyé des di-
zaines de milliers de soldats en Mongolie.

Le premier ministre M. Youmjagine Tse-
denbal et une poignée de partisans a affir-
mé le commentateur , ont ainsi vendu la
souveraineté de la Mongolie et leur indé-
pendance nationale à l'Union soviétique qui
contrôle toute l'économie du pays.

« Un certain nombre de faits montrent
que le président du conseil mongol a été
acheté par la clique révisionniste soviétique
et a transformé la République populaire de
Mongolie en une base militaire anti-chinoise »
a aff irmé le commentateur.

Signalons enfin que contre toute attente, le
premier anniversaire de la fondation de
la garde rouge et la présentation au peu-
ple chinois du ministre de la défense Lin
Piao comme dauphin apparent de Mao Tsé-
toung, n 'a été marqué par aucune manifes-
tation importante .

URSS : une collection
die 500,000 cartes

postales
MOSCOU (A TS-APN).  — La collec-

tion d'un habitant de Leningrad , M.  Ni-
kolai Tagrine, comprend 500,000 cartes
postales mises en vente en Russie tsariste,
en Union soviétique et dans d'autres
pays. Il les collectionne depuis p lus de
45 ans. Un musée de cartes postales
a été ouvert dans son appartement à la
demande d'organisations sociales et scien-
tifiques et de collectionneurs. Le Soviet
des députés des travailleurs de Lenin-
grad en assume tous tes frais d'équipe-
ment. Les cartes collectionnées ont aidé
à reconstruire certains monuments his-
tori ques.

Plusieurs reproduisent des événements
et des personnes qui y ont participé,
des œuvres d'art réunies dans divers
musées, des vues de villes, des paysages.

HOUSTON (ATS - AFP). — Dix-huit
personnes ont été arrêtées à Houston à la
suite de désordres qui se sont produits
dans le quar t ie r  noir de Sunnyside.

Pour l'achat d'avions américains
WASHINGTON (ATS-AFP). — La ban-

que publiqu e import-export a annoncé qu 'elle
avait accordé un crédit de 2500 millions de
francs à la Grande-Bretagne pour financer
l' achat par ce pays d'avions militaires de
fabrication américaine.

Désordres raciaux à Houston :
18 arrestations


