
Rockwell, chei du parti
nazi américain, abattu

en pleine rue à Arlington
Un suspect a été arrêté par la police

ARLINGTON (AP). — M. George Lincoln Rockwell, chef du parti nazi
américain, a été tué vendredi de deux balles tirées par un tireur isolé,
annonce la police.

Rockwell se trouvait dans un .parc à voi-
tures à proximité du siège de son parti à
Arlington , faubourg de Washington , lors-
qu'il a été abattu .

La police a aussitôt procédé à une fouille
systématique de ce quartier résidentiel, à
la recherche du tueur inconnu , un Blanc ,
vêtu d'nn imperméable. Peu de temps après,
la police procédait à l'arrestation d'un
Blanc, mais le procureur de Virginie a re-
fusé d'en dire plus pour l'instant Un porte-
parole de la police a précisé que l'homme
était « en relations » avec Rockwell. Aucune
arme n'a été trouvée sur lui.

« U N  CAUCHEMAR »
L'homme qui semble âgé de 25 ans, est

actuellement interrogé par quatre policiers.
II se contente de baisser la tête. Il ne la
relève que pour la secouer ou pour rcpé-

(Lire la suite en dernière page)

ter inlassablement : « .le n'ai rien fait... C'est
un cauchemar. »

Plusieurs personnes dans le quartier ont
témoigne qu 'elles avaient entendu des coups
de feu et deux employées d'un salon de
beauté ont entendu « quelqu 'un courir sur le
toit » de leur magasin.

La police a ajouté que la victime a été
touchée à la poitrine, à la hau teur du nu-
méro 6000 du boulevard Wilson . Rockwell
qui était âgé de 47 ans, était bien connu
de la police d'Arlington.

Le dirigeant du parti extrémiste améri-
cain a apparemment été tué sur le coup.

L'ambulance appelée est restée 30 minu-
tes sur les lieux , tandis que Rockwell gisait
à terre.

RACISTE
Rockwell faisait souvent partie des grou-

pes de contre-manifestants à l'occasion des
marches des partisans des droits civiques.

Rockwell au cours d'une de ses récentes conférences de presse.
(Téléphoto AP)

Les hommes ont planté
le sapin au sommet du
barrage de Mattmark

Durant sept ans plus de dix millions de mètres cubes de matériaux durent être entassés au pied
du glacier fatal de l'Allaita pour dresser le barrage inauguré vendredi. Au premier plan , le lac de
Mattmark dont le volume dépasse 100,000 millions de mètres cubes.

(Avi press - Manuel France)

II en a fallu du temps, du courage, et des larmes, mais...

Une ombre à la joie de chacun: les morts d'il y a deux ans

(De notre envoyé spécial)

Après sept ans de travaux, et deux ans de cau-
chemar, les hommes de Mattmark ont « planté le
sap in » au sommet du barrage.

Vendredi, dans un soleil dissipant les dernières
heures d'orage, on a fêté, avec un frisson au cœur il
est vrai, la fin des travaux.

Nous avons vécu les dernières bennes de Maiurvoisin ,
de Zeuzieir el de la Grande-Dixence. Partout la joie
éclatait après tant d'années de durs travaux dans la
solitude des montagnes. Hier, à Mattmark , un voile
de tristesse envelopppait les lieux.

Quatre-vingt-huit hommes manquaient à la fête :
ceux qui, le 25 août 1965, avaient payé de leur vie le
barrage aujourd'hui achevé.

DEUX MOTS D'HISTOIRE
Il y a plus de dix ans déj à que de jeunes ingénieurs ,

parm i lesquels se trouvait l'actuel président de la Confé-
dération M. Roger Bonvin , se penchaient sur les planches
à dessin où s'esquissaient la digue et son contrefort de
roche.

En mars 1959 la société fut fondée. Elle prit le nom
de : « Forces motrices de Mattmark S. A. ». Au printemps
suivant , les premiers engins faisant résonner sur leur
passage les « raccords » de la vallée, faisaient route au
pied de l'Allalin. Quatre ans de travaux furent nécessaires
avant que la digue aujourd'hui achevée soit assez haute
pour permettre une première mise en eau .

En 1964 les turbines de Stalden faisaient entendre
leur premier chaut. En juillet 1965, la deuxième usine,
celle de Zermeiggern « ronflait » à son tour.

Aujourd'hui que les travau x sont pratiquement
achevés, la production de Mattmark dépasse annuelle-
ment les 570 millions de k\Vh dont 60 % en énergie
d'hiver.

M. France

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le cardinal Benno Gut a été
reçu par le Conseil fédéral

Avant un déjeuner à la maison de Wattenwyl

BERNE (ATS). — Vendredi, à l'issue de sa séance ordinaire, le
Conseil fédéral a reçu le cardinal Benno Gut au Palais fédéral. Accueilli
par le chef du protocole , M. Wetterwal , à l'entrée du bâtiment, le prélat
a été conduit dans les salons du Conseil fédéral , où M. Roger Bonvin,
président de la Confédération, a prononcé une allocution de bienvenue.

Celui-ci a notamment relevé que le Conseil fédéral considérait la
nomination du cardinal Gut comme une marque de considération de
la part du pape Paul VI à l'égard de la Suisse.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le cardinal Benno Gut.
(Keystone)

BEAU ET CHAUD
Dans quelques jours  août va nous tirer son chap eau. Samedi et

dimanche : dernier week-end du mois. Ensoleillé et chaud ,
on espère qu 'il le soit comme les précédents . C'est en e f f e t  ce que
prévoit  la météo . te temps devrait donc être généralement eUisoleillé
dans tout le pays.  Vers le soir cependant la nébulosité augmentera.
Il f a u t  s 'attendre à quel ques orages isolés , princi palement en mon-
tagne. La temp érature atteindra en p laine * 10 à 15 degrés le matin
et 22 à 2S degrés l' après-midi .

DE TOUTES LES COULEURS
BERLIN (AP).  —

JI . Willy Brandt , vice-
chancelier et ministre
des af fa i res  étrangè-
res, inaugurant  ven-
dredi la 25me exposi-
tion de la radio d'Al-
lemagne occidentale ,
a déclenché , au moyen
d'un bouton sp écial ,
la mise en service de
la télévision en cou-
leurs. Aussitôt après
ce geste, les visi teurs
qui voyaient en gris
la figure du ministre ,
l'ont vu prendre de
belles couleurs. Des
danseuses en tutu
rose lui ont succédé
sur une valse de
Strauss. La qualité de
la couleur a été ju-
gée excellente.

(Téléphoto AP)

L'internationale de la violence
George Rockwell , chef des nazis américains, assassiné . C'est bien fait.

La violence appelle la violence. Mais si les explosions en chaîne de la violence
se poursuivent et se multi plient à cette cadence, Dieu sait où la tuerie s'arrêtera.

La vague de sauvagerie déferle maintenant chaque jou r sur le monde
entier. Guerre civile en Chine populaire. Batailles sanglantes dans les deux
Viêt-nam. Combats au Biafra. Troubles raciaux aux Etats-Unis. Agitation révo-
lutionnaire et coups de main de partisans en Bolivie et dans on ne sait plus
combien d'autres républiques d'Amérique du Sud. Vers quelque continent que
se tournent nos regards, nous -voyons la violence exaltée et utilisée comme moyen
politique.

Partout aujourd'hui, après soixante ou une centaine de siècles , à peu près
connus, d'histoire faite de batailles et d'hécatombes, le pouvoir ne se prend
et ne se reprend qu'au bout du revolver, du fusil ou de la mitraillette. On
se demande si cette rage prendra jamais fin.

Naguère c était princi palement les Soviétiques qui excitaient tous les mécon-
tents de la terre au meurtre, à la destruction et à la conduite du pouvoir par
la force et par la subversion. Maintenant les Chinois ont pris le relais. A leur
école, Fidel Castro à la Havane, les extrémistes noirs aux Etats-Unis , tous les
insatisfaits du globe hurlent à la mort. Chacun sans cesse convoite le bien de
son voisin proche ou lointain.

Une fantistique internationale de la violence aveugle et de la terre brûlée
s'est contituée, qui étend ses ramifications jusqu 'à l'intérieur des havres de
paix les mieux gardés. Ses mots d'ordre , ses armes et ses agents, circulent sans
difficultés à travers 'les mers, les montagnes, les déserts, les jungles, les polices,
les gouvernements, les Eglises, ONU et les sociétés pacifiquement organisées.

Rien n indique que la psychose mondiale de la violence va diminuer
d'intensité. Tout nous promet au contraire un infernal crescendo, sous la baguette
d'un invisible et tout-puissant chef d'orchestre. Qu'ils sont heureux, les Suisses,
dans la seule vraie patrie de la non-violence I Puissent-ils toujours préserver
leur merveilleuse paix intérieure, fondée sur le respect du bien de chaque
citoyen par tous les autres moyens ! Mais ont-ils pleinement conscience de leur
chance et de leur bonheur ?

R. A.

(Lire en page 3) ©UVCrtUre de b 111315011

Un Chaux-de-Fonnier des jeunes filles
tué à la Chaux-d'Abel à la Chaux-de-Fonds
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Mise hors la loi
de l'atome ?

LES IDÉES ET LES FAITS

M

ALGRÉ les violentes attaques de
la Pravda à propos des der-
niers bombardements de Hanoï

et en dépit des insinuations des Isvei-
tia parlant d'un accord secret sino-
américain aux termes duquel les Etats-
Unis, libres de poursuivre la guerre au
Viêt-nam, se seraient engagés à lais-
ser la Chine hors de cause (î), l'es-
prit de Glassboro n'est pas tout à fait
mort. L'antagonisme idéologique est
une chose . Le réalisme politique en est
une autre. C'est ainsi que l'Amérique
du Nord et l'Union soviétique ont dé-
posé sur le bureau de la conférence du
désarmement à Genève un projet
commun — ou plus exactement deux
textes identiques — de non-proliféra-
tion des armes nucléaires.

En quoi consista ce projet qui a
exigé de longues négociations depuis
1961 et qui, sous forme de traité, est
ouvert désormais à l'adhésion de tous
les Etats ? En ceci, pour l'essentiel, que
les puissances qui disposent de l'engin
atomique décident de ne communiquer
à personne le secret de fabrication, et
encore bien moins l'engin lui-même ;
et en ceci aussi que les ' nations non
nucléaires s'engagent à ne pas pro-
duire de bombes, étant entendu toute-
fois qu'elles peuvent poursuivre leurs re-
cherches à des fins scientifiques.

Deux points restent en blanc dans le
projet de traité américano-russe, ceux
qui ont trait au contrôle et aux garan-
ties. Le premier ne pose pas de ques-
tion pour les nations qui possèdent
déjà l'arme terrible ; mais il en pose
pour un Etat comme la République
fédérale allemande qui, à aucun prix,
ne veut de surveillance soviétique.
Confiera-t-on dès lors l'exercice de cet-
te surveillance à l'Agence atomique
internationale de Vienne où l'URSS est
partie prenante , ou bien pour l'Ouest à
l'Euratom î C'est un point à élucider.

Quant au problème des garanties,
curieusement, il soulève des objections
en Israël et en Inde. A tort ou à rai-
son, on pense que ces deux pays son-
gent à disposer un jour de l'arme
atomique. C'est qu'ils sont menacés
l'un comme l'autre par de puissants
voisins : les Arabes qui peuvent nour-
rir aussi des ambitions nucléaires et
les Chinois qui les ont déjà satisfaites.
Parviendra-t-on à faire renoncer Tel
Aviv et la Nouvelle-Delhi à leurs pré-
tentions sans leur offrir en contrepartie
de sérieuses garanties ? A vrai dire,
on ne voit pas sous quelle forme.

D'une façon générale, la proposition
des deux Grands rencontrera l'adhé-
sino des petits Etats qui n'utilisent que
pacifiquement l'énergie atomique. Maij
elle se heurtera à l'opposition irréduc-
tible de la France et de i|a Chine qui
d'ailleurs ne siègent pas à la confé-
rence de Genève. Pour De Gaulle en
particulier c'est là un fait inadmissible.
La tutelle des deux super-puissances
qui se partagent, en dépit de leur
antagonisme, les sphères d'influence
mondiale n'en pourra qu'être renforcée.
M y a là un danger évident pour ceux
qui désirent maintenir leur indé pen-
dance — et pour l'Europe autonome
singulièrement.

Et comment empêcher l'un de com-
muniquer le fruit de ses expériences
dans le cadre de l'Alliance atlantique
et l'autre dans celui du Pacte de
Varsovie î La mise hors la loi de
l'atome comme engin de guerre n'est
pas pour demain.

René BRAICHET

DOUVRES (AP). - Une jeune caissière de
restaurant de Douvres, Mlle Rosemary George,
27 ans, qui s'était mise à l'eau jeudi matin
au cap Gris-Nez , a réussi la traversée de la
Manche à la nage en 17 heures et 15 minutes.

Rosemary, qui avait déjà réussi la traversée
dans le sens Angleterre-France en 1961 en 21
heures et 15 minutes, est devenue ainsi la
première nageuse européenne à inscrire à
son palmarès la traversée dans les deux sens.

La caissière a du coffre



BEVAIX
Ce soir grande fête d'été

au verger communal

Orchestre RUDI FREI
(5 musiciens)

(En cas de mauvais temps , la manifes-
tation se déroulera à la nouvelle grande

salle).

On demande une

SOMMELIÈRE
EXTRA

Entrée immédiate.
Téléphoner au (038) 5 06 00.

BERNARD PERSOZ Oir k̂tSSmV^

Adhérez i\ la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 60

LA ROTONDE
CE SOIR :

DANSE
avec l'orchestre

The Deg's

Â Colombier
Samedi à 16 h 30

FLEURIER I
Championnat Ile ligue
Match d'ouverture

un mturiMM—ïïTmarciBw——¦mu—Mmn—

Monsieur et Madame Benoit de Cham-
brier , leurs beaux-enfants , enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Rieter,
leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Jean de Chambrier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Samuel de Perregaux ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le colonel cdt de
corps et Madame Ulrich Wille ,

les familles parentes et alliées ,
ont l 'honneur de faire part de la

perte qu 'ils v i e n n e n t  d'éprouver en la
personne de

Madame

Marie-Dorothée de Chambrier
leur sœur, belle-sœur, nièce et cousine,
décès survenu à Saint-Aubin , le 24 août
1967.

Culte  à la chapelle  de l'hôpital des
Cadolles, Neuchâtel, le samedi 26 août ,
à 10 h 30.

Les honneurs  seront  rendus à la sor-
t ie  de la chapelle .

Domicile mortuaire : hôpi tal  des Ca-
dolles.

Société de tir du « GRUTLI »
Cet après-midi de 14 à 18 heures

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m
Fermeture des bureaux à 17 h 30

mtMiniiww fw*-̂ xm3Vi™riia™n*rn&mx>ii*snzmGxiauarïKtf

Le comité de l'Union chorale de
Bôle a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Madame Lina CHAUTEMS
épouse de Monsieu r Arthur Chautems,
membre actif de la société.
un in iimiiiia iiiiiwmiiiiiimiMiMiiiii B miiiiiiiii m ¦IIMIIIMIIIII IHIIIIMI

Place des sports, Fontainemelon
SAMEDI 26 AOUT 1967
15 h : match d'ouverture.
17 h : Stade Lausanne - Fontainemelon
DIMANCHE à 10 h 15

Sonvilier I - Fontainemelon II
Cartes de membres et soutiens à la
caisse.

Le comité du Chœur mixte de Bôle
a le pénible devoir d'informer ses
membres dn décès de

Madame

Arthur CHAUTEMS
mère de Monsieur et Madame James
Wittnauer , membres actifs.
MmwifMuam.LU. .»« ¦ i.— . i. .J I. m ...i H .I..1 .. —

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

Marc 4 :35
Monsieur Arthur Chautems, à Bôle ;
Monsieur et Madam e James Witt-

nauer-Chautems et leurs enfants , à Bôle
et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Chautems-
Rapin et leurs enfants , à Bôle et à
Kusnacht a/R ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Burkhalter-
Kàmpfer ;

les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Arthur CHAUTEMS
née Lina BURKHALTER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 77me année , après une longue mala-
die vaillamment supportée.

2014 Bôle, le 25 août 1967.
' "" (Treyvaux 6)- ¦¦" ""•'¦

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 août.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
immBJjajWJLmiijmmglmMmjiMiWma B̂MOB M̂

COLOMBIER
Imprudence d'un cyclomotoriste
(c) Jeudi à 18 h 45, venant de la rue sans
nom à l'est du garage de la Plaine à Co-
lombier, avec l'intention de se rendre à
Transai r , le jeune D. G., 1953, qui circu-
lait au guidon de son cyclomoteur s'est
engagé sur la route nationale 5 sans pren-
dre les précautions nécessaires. Il heurta
la voiture de M. H. P., domicilié à Rci-
nach , Bâle , qui arrivait de Neuchâtel à
environ 60 km à l'heure . M. P. don-
na un violent coup de volant à gauche
pour éviter l'accident. De ce fait , sa ma-
chine traversa la chaussée et termina sa
course contre un poteau du tram. Les
deux conducteurs ne souffrent que de lé-
gères contusions.

AUVERNIER
Dépassement interdit : un blessé
(c) Hier, à 14 h 30, M. Gilbert Stauden-
mann , 1937, représentant , domicilié à Mar-
tigny, circulait en automobile sur la route
nationale 5 de Boudry en direction de Neu-
châtel. Arrivé à la hauteur des hôtels à
Auvernier, malgré une ligne de sécurité
continue, il dépassa le véhicule qui le pré-
cédait. De ce fait, il ne remarqua pas une
camionnette conduite par M. Pasquale
Friolo, 1940, ouvrier viticole, domicilié a
Auvernier, qui s'engageait de la route na-
tionale 5 SUT la ue du Port-au-Vin. Malgré
un brusque freinage, la voiture valaisanne
heurta avec son avant droit le flanc gau-
che de la camionnette. Légèrement bles-
sé. M. Priolo a été transporté à l'hôpital
.de la Providence à Neuchâtel par ira auto-
mobiliste complaisant. Les deux véhicules
ont subi de légers dégâts matériels.

PESEUX

La foudre
sur la salle des spectacles
(c) Au cours de l'orage de mercredi après-
midi, la foudre est tombée à Peseux sur
le bâtiment qui abrite la salle des spec-
tacles et la salle de gymnastique de la rue
E.-Roulet. Quelques dégâts ont été causés 'à
la toiture, mais le feu a épargné l'immeuble.
C'est la deuxième fois en un mois que la
foudre tombe sur ce quartier. La première
fois , elle avait provoqué l'incendie des com-
bles de l'immeuble rue E.-Roulet 17.

Le Conseil général
et l'épuration des eaux
(c) Mercredi soir, sur invitation du Con-
seil communal, de nombreux conseillers gé-
néraux de Peseux se sont rendus à Co-
lombier pour une visite du chantier de la
station d'épuration des eaux usées aména-
gée au bord du lac. Après les explications
de M. Wicki, ingénieur, et la visite du chan-
tier, nos édiles se retrouvèrent sous la can-
tine aménagée à proximité de la future
station où une « verrée » leur permit de ter-
miner la soirée dans une ambiance sympa-
thique.

La pauvreté qui conduit
parfois à l'escroquerie

EgaOEECEEl
AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE
LA CHAUX-DE-FONDS
De notre correspondant :
Pauvre garçon que ce Gérard K., et

cela dans tous les sens du mot. 11 est
Français , a été condamné avec sursis en

Allemagne , et vient à la Chaux-de-Fonds ,
vit en concubinage , sa maîtresse partici-
pant à l'entretien du ménage en exerçant
la profession de vendeuse. Un enfant naît ,
qui doit être mis en nourrice ; sa mère
tombe malade et doit accomplir un long
séjour à l 'hôpital. Employé au magasin d'un
garage , il pensa gagner plus , en vendant
des autos. Métier difficile pour un débu -
tant , au surp lus peu connu en ville , où il
ne sétait pas encore fait de relations. Ses
gains sont largement insuffisants en regard
des frais qu 'il a , des fac tu res qui l'assail-
lent. Espéran t toujours des temps meilleurs,
il commet de petites escroqueries mais ré-
pétées, falsifie des contrats de ventes d'au-
tos , touche et conserve dans sa poche des
sommes qui devaient revenir à son patron.
Celui-ci est surpris qu 'il ne lui ait pas
expliqué sa pénible situation , car il eût
probablement cherché à l'aider. Le substitu t
du procureur , Me Cornu , prononce un ré-
quisitoire très modéré , établissant les argu -
ments à charge et à décharge avec son
sens bien connu de l'humain. Le défenseur
montre que K. s'est trouvé acculé, et qu'il
n'est pas un c escroc de métier » mais un
malheureux qui a usé d'un moyen fâcheux
pour essayer de surnager. Finalement, le
tribunal , que préside M. P.-A. Rognon, lui
inflige cinq mois de prison ferme (au lieu
des six demandés par le procureur) , moins
132 jours de préventive : autrement dit , il
sortira de prison, certes, mais comme il
est expulsé pour une durée illimitée, il
ne restera guère ici.

J.-M. N.

9 Au Locle
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 - 20 h 30 :

Commissaire San Antonio ; Casino: 20 h 30:
La Poursuite impitoyable.

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

 ̂ A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Ritz : « Dis moi qui tuer >

av. Michèle Morgan ; Palace : « Le sexe des
anges », 17 h 30 : « L'Eternité pour nous » ;
Plaza : < L'Homme qui ne se rend pas > ,
17 h 30 : « ,Due contro tutti > (Italien) ;
Corso : < Adios Gringo > ; Edcn : c Sexy
gang » , 17 h 30: « Normandda » (Italien) ;
Scala : « Les chefs d'œuvre de Walt Dis-
ney », 11 oscars.

Expositions : Musée des beaux-arts : œu-
vres gravés de Félix Vallotton et Geor-
ges Dessouslavy ( Musée d'horlogerie : 4
siècles de mesure du temps ; Musée d'his-
toire naturelle : faune et flore de l'Angola.

Pharmacie de service : Coopérative, 1.-
bert 37, dès 22 h. No 11.

Permanence médicale et dentaire: 2 10 17.
Vous noterez aussi : 20 h 15: Parc des

sports de la Charrière, match ligue nat.
A. La Chaux-de-Fonds - Bienne.

© Àu Locle
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 - 20 h 15 :

Commissaire san Antonio ; Casino: 14 h 30-
20 h 15 : La Poursuite impitoyable.

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Le No

17 renseignera.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

Q À la Chaùx-de-Fonds
CINÉMAS. — Ritz : € Dis moi qui tuer »

av . Michèle Morgan ; Palace : « Le sexe des
anges » , 17 h 30 : « L'Eternité pour nous » ;
Plaza : « L'Homme qui ne se rend pas »,
17 h 30 : « Due contro tutti » (Italien) ;
Corso : « Adios Gringo » ; Eden : € Sexy
gang », 17 h 30: « Nonnandia » (Italien).
Scala : « Les chefs d'œuvre de Walt Dis-
ney » , 11 oscars.

Expositions : Musée des beaux-arts : œu-
vres gravés de Félix Vallotton et Geor-
ges Dessouslavy ; Musée d'horlogerie : 4
siècles de mesure du temps ; Musée d'his-
toire naturelle : faune et flore de l'Angola.

Pharmacie de service : Bourquin, L.-Ro-
bert 37, dès 22 h , No 11.

Permanence médicale et dentaire : 2 10 17.
Vous noterez aussi : Vue des Alpes, dès

10 h : Fête alpestre de lutte suisse.

Etat civil du Locle (25 août 1967;)
•• DéCÏsf''̂  -NieveTgertr'îalcob, -né 1* 7 "fé>'—
vrier 1899, retraité, époux de Josephrna-Ur-
sula née Kohler , Envers 30.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 25 août 1967

Naissances. — Dubois, Patrick Didier,
de Gilbert-Willy, rotativiste et de Jacqueline-
Marcelle, née Matthez.

Promesses de mariage. — Neuenschwan-
der, Pierre-André, galvanoplaste etRomain,
Reine-Georgette. Ceppi Mario-Pierre, em-
ployé de bureau et Huguenin-Blie, Danielle-
Doly.

Mariages civils. — Cuenat, Jean-Cl aude,
pierriste, et Pfâuti , Rose-Marie. Heimann,
Claude-André, appareillent , et Reymond,
Monique. Froidevaux, Roger-Fernand , four-
nituriste, et Capt, Cosette-Yvonne. Ingold,
Jacky-Paul, employé de commerce, et Braun,
Jacqueline-Andrée. Burkhalter, Heinz-Fritz,
technicien sanitaire, et Oka, Seiko. Hirt,
Gilbert-Fernand, électricien, et Ducommun,
Marlyse-Henriette. Grossenbacher, Francis-
Willy, agriculteur, et Fuchs, Jacqueline-An-
drée. Steiger, Fidel-Richard, coupeur, et
Macherel , Marianne. Kogan, Alain Jean-
Pierre , géologue , et Vaucher , née Dubois ,
Claire-Lucienne.

Décès : Prio r , née Kammer , Bertha , mé-
nagère, née le 3 janvier 1890, veuve de
Prior, Louis-François , dom. Bois-Noir 54.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 août. Seiler Valérie-

Nathalie-Corine, fille d'Henri-Albert, com-
merçant à Buenos-Aires (Argentine), et de
Luisa-Elvezia Llamita, née Meschini ; Gol-
lub , Dominique-Hélène, fille de Klaus-Kurt,
monteur à Neuchâtel, et de Nicole-Marianne,
née Aquillon. 23. Riederer, Marcel-Werner,
fils de Walter-Weroer-Max, technicien à
Saint-Biaise,,, , et dïAg^eSrMpÇgPk ,n^° ; Schrot-
berger.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
24 août. Ceppi,. , Mario-Pierre,, employé de
bureau à Neuchâtel, et Fiiiguènin-Elië', 'Da-
nielle-Doly, à la Chaux-de-Fonds ; NagueL
Paul, dessinateur en bâtiment à Neuchâtel,
et Comtesse, Yolande-Charline, à Hauterive.

DÉCÈS. — 21 août. Tzaut née Steffen,
Elise, née en 1883, ménagère à Neuchâtel,
veuve d'Emile-Daniel.

BUTTES

la construction
du télésiège

remise en question?
(sp) L'année dernière, le Conseil général
de Buttes avait accordé son autorisation de
principe pour la construction d'un télésiège
Buttes - la Robellaz - le Crêt des Li-
sières.

Depuis lors, le comité d'initiative, qui
auparavant avait reçu des marques tan-
gibles d'encouragement de tous les conseils
communaux du district, de l'Office neuchâ-
telois du tourisme et de l'Office écono-
mique neuchâtelois, a pou rsuivi ses démar-
ches. Mais il se heurtait à une grosse
difficulté de la part du service forestier
en raison du tracé choisi et du déboisement
qui en eût résulté en cas de réalisation
du projet.

Aussi 1 e Conseil communal a-t-il décidé
de convoquer le Conseil général pour le
31 août, lui demandant de se prononcer
sur la demande de concession du comité
d'initiative. A cette occasion, M. L.-A. Favre,
inspecteur cantonal, commentera le rapport
du service forestier.

Au cours de la même séance seront
donnés les renseignements concernant le
surfaçage des rues après le passage des ca-
naux colleceurs et la rtoisième étape de la
remise en état des canaux collecteurs.

FLEURIER — Dernière rentrée
(c) Les élèves du collège régional de Fleu-
rier rentreront en classe lundi au début de
l'après-midi. Ce seront les derniers 'à repren-
dre le collier.

LA COTE-AUX-FÉES

Un horloger
revient des Antilles

(sp) Sous les auspices de l'église réformée ,
une causerie a été donnée hier soir dans
la grande salle du collège à Buttes. Elle
était illustrée de projections lumineuses et
avait pour titre « Un technicien horloger
neuchâtelois revient des Antilles ».

Haïti après le fameux cyclone, comment
a^t-on pu aider les plus éprouvés ? le
collège Byrd de 1000 élèves, l'école nor-
male rurale , la ferme modèle, tels ont été
les sujets traités par M. D. Besancet-Ma-
gnin et sa femme, directeur des Gais vaga-
bonds d'outre-mer. rentrés en Suisse au
début d' août et actuellement en séjou r à
la Prise Gravelle. M. Besancet exerçait la
profession de technicie n -horloger avant de
prendre part à une grande e.t passionnante
aventure.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 25 août 1967
Température : moyenne 18,5, min : 12,5,

max : 23,3. Baromètre , moyenne : 718,9.
Eau tombée ¦— Vent dominant : direction
sud est à nord-est , vatiable , dès 18 h 30,
nord , calme à faible , par moment, modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-
aeux.

Niveau du lac du 25 août 1967 à 6 h 30
429.17

Température de l'eau 20 degrés

Prévisions du temps. — Le temps de-
meure généralement ensoleillé dans tout le
pays. Vers le soir, cependant, la nébulo-
sité sera parfois abondante avec des aver-
ses ou orages isolés principalement en mon-
tagne.

En plaine, la température comprise tôt le
matin entre 10 et 15 degrés au nord des
Alpes, entre 12 et 17 au sud, atteindra 22
à 28 degrés l'après-midi. Vents faibles et
variables en plaine comme en montagne.

Evolution prévue pour dimanche et lundi :
en général beau et chaud. Averses ou ora-
ges isolés l'après-midi ou le soir. En plaine
localement brouillards matinaux au nord des
Alpes.

Journée franco-suisse de l'élégance

@55SÛS
," ' ¦ ) i i '  ' * ! Demain aux courses de Divonne

Dimanche à Divonne sera la jour-
née de l'élégance sur tous les plans.
D'abord le sport : les six épreuves
inscrites au programme, quatre cour-
ses plates, une course de haies et
une course au trot seront animées par
des « gentlemen » et des cavalières, ces
dernières devan t  concourir dans le
Grand pr ix  de Genève. Cette course,
qui leur est réservée, permettra d'ad-
mirer  leur vir tuosi té  au tan t  que leur
grâce bien féminine. Depuis quel ques
années, ces cavalières ont conquis les
turfistes français pourtant très diff i -
ciles. Leur venue sur l'hippodrome
franco-suisse de Divonne suscitera
certainement un grand intérêt .

Toutes les courses ont réuni de
très nombreux engagements, notam-
ment la Coupe des gentlemen. Le
Grand pr ix  de Genève mettra aux
prises sur 2400 m des cavalières suis-
ses, a l lemandes , angla ises  et f rançai -
ses.

Un autre a t t r a i t  de cette journée
de l'élégance sera constitué par ia
partici pation de mannequins de Ge-
nève, qui présenteront les derniers
modèles de haute couture et de haute
mode , présentation qui sera commen-

tée par Madeleine Demartines, de la
Télévision romande.

Pronostic : nous prévoyons que les
propriétaires suisses, qui seront for-
tement représentés dimanche sur
l'hi ppodrome de Divonne, remporte-
ront  de nouveaux succès.

» ef A MORGES

Championnat international
de la série des « 470 »

Après quatre régates , la situation s'est
compliquée depuis la veille où les posi-
tions paraissaient déj à, sinon acquises , du
moins très nettes . Une saute d'air lois de
la troisième régate provoqua des surprises
puisque plusieurs voiliers de tête rétro-
gradèrent. Ce bouleversement remit tout en
question et la quatrième régate, qui béné-
ficia d'un beau « mory.et » de force 2 à 3,
confirma ce groupement général des favo-
ris. A la veille de la dernière journée, la
situation est la suivante : 1. .Tango » à l'Ita-
lien Goiia 11,9 points ; 2. € Pompa Q >  à
Fragnière 19,9 p. ; 3. < Jus-d'orange » à Ro-
se! 23 ,6 p. ; 4. < Pop-corn » à Markwal-
der ; 5. = Le Pacha » à Bolle.

Mais , avec l'annulation du plus mauvais
résultat , la Française Baile se place égale-
ment en candidat  à la victoire et toutes
les possibilités sont alors permises puisque
le premier et le septième classés ne sont
sépares que par 8 points.

A noter que le Neuchâtelois Rousselot se
bat rès bien , il figure actuellement dans le
bon milieu du classement général.

L'ÉCOUTE

Le feîsteau Italien en tête LA NEUVEVILLE
Tir fédéral en campagne (50 m)
(c) Trente et un tireurs ont participé au
tir en campagne les 19 et 20 août à Chà-
tillon. La section obtient la moyenne de
90,705 p. en degré de performance B2.
Onze tireurs décrochent la distinction pour
90 p. et plus , et quatre la mention hono-
rable pour 84/89 points.

Voici les meilleurs résultats : Walter
Schwab, la Neuveville (102) ; Walter Ra-
wyler, la Neuveville (99) ; Edouard Grossen-
bacher, Chavannes (98) ; René Erismann, la
Neuveville (97) ; Albert Schwab, Prêles
(94) ; Walter Preschli , la Neuveville (93) ;
Paul Matti , la Neuveville (93) ; Fritz Haen-
ni , Chavannes (92) ; Georges Staub , la
Neuveville (91) ; François Monnier , Berne
(91) ;  Rober t von Gunten , Bienne (90).

Services industriels
(sp) Le Conseil municipal  a pris acte ,
avec remerciements pour les services
rendus , de la dédite donnée par M. Mi-
chel Scheffel , monteur-électricien S.I.,
pour le 31 octobre 1967, pour cause de
départ de la localité.

Après le lycoperdon
voici le «chou-fleur»...
DANS LES VITRINES DE LA FAN

Après le « pet dei loup » géant
(plus savamment appelé lycoper-
don) que les Neuchâtelois ont
pu déjà admirer dans les vitri-
nes de notre journal, un lecteur
nous a apporté hier en début de
soirée cet autre monstre cham-
pignonesque qu'est ce « sparassis
laminosa». C'est M. Fernand
Martin, un vitrier de Neuchâtel,
qui Ta trouvé hieir après-midi
dans une forêt de petits sape-
lots près de Montézillon, au-
dessus de la route cantonale.

— Ni une ni deux, après avoir
cueilli mes 2 kg 800 de bolets
j' ai trouvé cette belle p ièce.
Avec mon vélomoteur, j' arrive
directement de la forê t, pou r
?ue vous le mettiez dans la vi-
rin\ Ainsi les. gens qui ne

connaissent pas encore cette
sorte de champignon, le cueil-
leron et ne le « shooteront »
p lus quand ils le rencontreront
sur leur passage .

— Bonne année pour les cham-
pignons ?

— Oui, meilleure que l'an
passé , à peu près identique à
1965. On trouve autant de chan-
terelles que de bole ts, c'est un
signe. Les bolets ont commencé
en ce début de semaine , j' en ai
< f a i t  » déjà une quinzaine de
kilos. Ce « chou-fleur » (c'est le
nom commun du sparassis lami-
neux et de son frère le sparassis
cré pu)  pèse 2 kg 800. On dirait
une éponge de mer. non ?

Renseignements pris auprès de
François Marti , un mycologue
bien connu en notre ville, ce
champignon est tout a fait co-
mestible, sans être véritablement

bon. Légèrement indigeste, il est
bien moins délicat que son frère
« crépu ». Il faut tous deux les
manger très frais, bien sûr. Et
un contrôle auprès d'un spécia-
liste est toujours à conseiller . S.

FEUILLU, ou lamineux, mais
pas crépu, le champignon que
montre fièrement M. Martin.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

TOUR
DE

VILLE
i

Rajeunissement
• LES TRAVAUX PUBLICS de
Neuchâtel ont procédé récem-
ment au rajeunissement de l'ave-
nue des Cadolles et du carre-
four rue du , Verger-Rond , rue
du Plan et chemin des Perro-
lets de Saint-Jean (chemin dont
la partie ouest est utilisée par
les véhicules se rendant à l'hô-
pital).

Le nouveau tap is bi tumeux a
déjà été apprécié pas tous les
conducteurs.

SAINT-BLAISE, du 24 au 29 août

ECOLE DES FAUVES
BEAUVERD

Lions - Ours - Guépards, etc.
Spectacle à 20 h 30, dimanche 27,

""'¦ matinée à 16 heures
Ménagerie ouverte de 10 à 20 h

Boucherie
André MARTIN

Côte 68 — Neuchâtel — Tél. 5 20 60
Fermée du 28 août au 2 septembre

Dimanche 27 août, à 15 heures,
terrain des Chézards, COLOMBIER :

Audax I-Etoile I
championnat 2me ligue

Réouverture
de la pâtisserie Kubler, la Coudre,

lundi 28 août. - Successeur : W. Schenk

CONTEMPORAINS 1915

10™ RALLYE- AUTO
Message No 1

. O . H .  . E  L . E . M . T . G .
RAPHA

^̂AJU&JOMC&S
Monsieur et Madame

Benoit DU PASQUIER et Anne-Ca-
therine ont la grande Joi e d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur
fille et sœur

Odile
le 25 août 1967

?Unique de la Source Dessous-la-Ville
Lausanne Penthalaa

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
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René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

JE AU LOCLE
><j§KftH| Réception des anmnces

| et des abonnements

llitlill FAILLE D'AVIS
I DE NEUCHÂTEL

(c) Aujourd'hui , M. et Mme Ulysse Mal-
cotti-Sieber célébreront à la Sagne leurs
noces d'or , entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. Ils se sont mariés à la Sagne,
en 1917, et s'y sont établis en qualité d'agri-
culteurs . Plus tard , M. Malcotti changea de
profession , devint horloger et pratique encore
actuellement a domicile. M. et Mme Mal-
cotti sont tous deux âgés de 75 ans.

LA SAGNE — Noces d'or

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier après-midi, les premiers secours
ont dû intervenir pour éteindre un incendie
survenu dans une voiture sur l'avennue Léo-
pold-Robert. Le sinistre fut circonscrit. La
voiture est démolie, mais heureusement il
n'y avait personne dedans.

Une auto en feu

(c) Depuis que le temple paroissial des
Ponts-de-Martel est doté de son magnifique
carillon de cinq cloches, celles d'acier de
l'ancien temple indépendant sont devenues
inutiles. Ces derniers jours, le clocher a été
ouvert et on en a sorti la petite « la do »
qui est allée au Louverain . Elle datait de
1877, date de l'érection du temple indépen-
dant. Aujourd'hui , constatant que le clocher
est pourri , les autori tés de l'Eglise en sont
à étudier ce qu 'il faudra faire. Le suppri-
mer, le rénover ou le transformer. Une dé-
cision sera prise aussitôt les ' propositions
d'un architecte connues. '., I

LES PONTS-DE-MARTEL — Du
nouveau à la maison de paroisse

A 20 h 40, au sommet du Reymon d,
un automobiliste de la Chaux-de-Fonds ,
M. E. A., qui se dirigeait vers Neuchâ-
tel , a heurté l'arrière de la voiture de M.
M. T., également do la Chaux-de-Fonds.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Collision au Reymond

t
Madame Marie  Salvi-Personeni ;
Monsieur et Madame Eric Moulin-

Salvi et leurs enfants ,
Monsieur  et Madame Christian

Moulin ,
Messieurs Fred-Eric et Georges

Moulin ;
Monsieur et Madame Jean Droux-

Salvi et leurs enfants Marie-Claire et
Jean-Daniel , à Genève ;

Madame Ginette Salvi et Monsieur
Ar thur  Kasper , à Genève ;

Monsieur et Madame Mario Salvi-
Givord et leurs enfan ts  Alain et Oli-
vier ;

Monsieur  et Madame Pé pino Salvi-
Sola et leurs enfants Vincent , Chris-
tine et Philippe ;

Madame veuve Bortolo-Salvi et
famille ;

Madame veuve Elisabeth Locatelli-
Salvi et famil le , en Italie ;

Monsieur et Madame Joseph Man-
zoni-Salvi et famille, en Italie ;

^lonsieur et Madame Angelo Vanot-
ti-Salvi et famille , en Italie ;

Monsieur Josep h Salvi et famille ,
en Italie et en France ;

Monsieur Garlo Personeni , en Italie ;
Monsieur et Madame Jean Perso-

neni et famille , en France,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur César SALVI
leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a
repris subitement à Lui dans sa 74me
année , muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 août 1967.
(Gibraltar 8)

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

Saint Jean.
L'enterrement aura lieu lundi

28 août , à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame à 10 heures.

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

La tranche en cours
S'il est une institution qui , au jour du ti-

rage, fonctionne à guichets fermés , c'est
bien la Loterie romande. Au cours des pré-
cédentes tranches , le soir où les sphères
tournaient , il n 'y avait plus un billet à
vendre. Signe du succès croissant de cette
institution si utile à nos œuvres d'utilité
publique et de bienfaisanc e qui ont un
besoin toujours plus grand de ses subsides .
Une leçon s'en dégage pou r l'acheteur : s'il
veut tente r sa chance , qu 'il se hâte d'acqué-
rir son billet ! La chance est volage. C'est
pourquoi il faut la saisir à temps.



La maison des j eunes filles :
une belle réussite cantonale

A la Chaux-de-Fonds

Les leunes filles qui font des études ou qui travaillent à la Chaux-
de-Fonds auront enfin la possibilité de demeurer dans la ville. Une
initiative cantonale vient, en effet, de doter la Chaux-de-Fonds d'une
maison de la jeune fille, comblant ainsi une lacune.

Pour le centième anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise (car elle était déjà
canton avant), le conseiller d'Etat Camille
Brandt avait eu une idée d'avant-garde :
créer, dans les deux villes, où venaient de
nombreux jeunes gens pour accomplir leurs
études, deux maisons qui puissent les hé-
berger dans de bonnes conditions , soit pour
les repas de midi et du soir , les heures
libres, ou la pension complète.

Des chambres à un ou deux lits, locaux
d'étude et de récréations, radio-télévision,
bibliothèques, tout fut fait pour que les
pensionnaires jouissent des conditions fami-
hales, et aussi de conseillers.

LACUNE RÉPARÉE
Seuls, les jeunes gens pouvaient loger

jusqu'ici dans ces maisons de jeunes, alors
que les locaux étaient ouverts de jour aux
jeunes filles. En 1960, la possibilité s'est
présentée d'étendre l'institution au logement
des filles, puisque l'œuvre privée du Gai
Logis, qui précisément offrait à celles-ci de
quoi séjourner à la Chaux-de-Fonds, dési-
rait remettre la direction de cet établisse-
ment aux pouvoirs publics. L'immeuble
Parc 69 fut acheté mais il fallait le re-

MODERNE. — La cuisine et la salle à manger allient le pratique au bon goût

construire ou le moderniser. Sa situation à
proximité de la gare et des principales
écoles militait pour son maintien ; do plus,
sa rénovation coûtait environ moitié moins
qu 'une reconstruction. C'est donc à quoi
l'on se résolut, et ce sont les résultats de
ces excellents travaux, dus à l'architecte
chaux-de-fonnier Théo Vuilleumier , qu 'ap-
précia , en fin d'après-midi, un parterre de
magistrats et de hauts fonctionnaires, avec
M. Camille Brandt , président de l'Associa-
tion neuchâteloise des travailleurs sociaux ,
ancien conseiller d'Etat , comme nous l'avons
dit père de l'œuvre, le président et vice-
président du Conseil d'Etat Fritz Bourquin
et Carlos Grosjean, le président du Grand
conseil Decoppet , les conseillers communaux
Favre-Bulle, Petithuguenin , de la Chaux-
de-Fonds , Eisenring, du Locle , Mayor , de
Neuchâtel , du préfet Haldimann , Mme
Bauermeister , directrice de l'Office social
neuchâtelois et la directrice de la c Maison
des jeunes filles » , Mlle Angèle Pfund.

RÉUSSITE TOTALE
Si une quarantaine de pensionnaires peu-

vent être à demeure dans les deux ancien-
nes maisons, un plus grand nombre peut y

séjourner et manger . 11 en ira de même au
Parc 69, où plus de 25 pensionnaires inte r-
nes prendront place à côté d'une trentaine
d'externes.

La rénovation est une réussite totale ,
aussi bien pour les chambres spacieuses et
confortables , avec tous les accessoires né-
cessaires, que pour les locaux de réunion ,
de jeux , salle à manger , bibliothèque. L'ar-
chitecte s'est ingénié à rendre tout cela
aussi pratique qu 'élégant , gai aussi. Les
murs sont décorés de petites toiles d'artistes
neuchâtelois , ce qui ajoute encore au goût
des locaux.

PROTECTION DÉSIRABLE
Le conseiller d'Etat Schlàppy, président

de la fondation , salua ses hôtes , fit l'his-
torique de l'entreprise , qui coûte ra à l'Etat
quelque six cent mille francs , en dit la
nécessité u rgen te, puisque précisément plus
de vingt jeunes filles, à peine les répara-
tions faites , ont dem andé à y loger , et
que nombre d'autres y viendront d'ici peu.
11 est bien évident que les demandes de
mineures sont favorisées , afin qu 'elles puis-
sent jouir de toutes les protections dési-
rables.

Bref , voilà un nouveau jalon dans l'équi-
pement social du canton , dont la Chaux-
de-Fonds en particulier , mais surtout les
jeunes filles du dehors qui Viennent y tra-
vailler ou étudier , peuvent se féliciter.

J.-M. N.

CONFORT. — Les chambres ne
manquent de rien.

(Avipress - Bernard.)

¥ a-t-il eu diffamation ou pas ?
Audience du tribunal de police du district du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a

tenu son audience hebdomadaire jeudi
après-midi , sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , qu 'assistait  Mlle
Daniell e 'flèche, commis au greffe.

L' ne a f f a i r e  de d i f f a m a t i o n  (si d i f -
f a m a t i o n  il y eut )  a retenu le t r ibuna l
duran t  une bonne heure d'horloge.
L'incul p é qui sait très bien défendre
sa cause , et qui  a un avocat , a tra-
va i l l é  jusqu 'à f in  .janvier l'Jti V dans
un e  grande manufac ture  de montres
du Locle . Il a été  ins t ru i t  en qualité
de contrôleur de statisti que par un
ingénieur-cons eil  de Genève J. de M.
Puis , ne se p l a i s an t  p lus dans cette
fabrique, 11. se trouva une place au
Sentier , dans une fabri que d'assorti-
ments . Or un des chefs de la grande
entreprise locloise prétend que si B..
a quitté l'usine c'est qu 'il a été solli-
cité par J. de M. d'entrer dans sa
nouvelle place. D'où rapport à la
direction de l' us ine  locloise qui a
rompu ses relation s d'affaire avec
l'ingénieur-conseil lequel a déposé une
p la in t e  contre IL, l'accusant de dif fa-
mat ion . 11 ressort des longs débats
plus ieurs  cer t i tudes : R, n 'a pas eu

recours à J. de M. pour obtenir une
p lace au Sentier  ; J. de M . (ainsi  que
R.) a subi un grave préjudice dans
son ac t iv i té . Le témoin ci té , un des
chefs de l' us ine , n'apporte aucun  élé-
ment qui permet te  d'éclairer le débat.
R. n ie  avoir renseigné ce chef.  Le
président demande hu i t  jours pour
é tab l i r  son jugement.

DÉJÀ PENSER AUX SIENS...
Le tribunal s'est aussi occupé d' une

a f f a i r e  de violation d'une obligation
d'entretien . E. M. , de Pleigne , n 'a pas
depuis plusieurs mois versé à son
ex-femme domiciliée au Locle la pen-
sion mensueille qu 'il lui doit , soit 270
francs . Comme M. a déjà sur le dos
p lusieurs condamnations (sans sursis)i
et que le procureur demande une peine
de 1 mois de prison , ce qui n'arrange-
rait pas les choses, le président rai-
sonne notre homme. C'est en outre un
homme endetté et qui paye des fac-
tures moins pressantes que ses obli-
gations d'entretien. Finalement l'épou-
se devant les promesses faites consent
à suspendre sa plainte durant trois
mois.

DU BON AIR
POUR VOTRE PERSONNEL !

Le département cantonal de l 'indus-
trie , représenté au tribunal par M. A.
Solca, inspecteur cantonal du travail ,
avait depuis 195-1, à plusieurs reprises
demandé à un industriel loclois, J.
P.. de modifier quatre fenêtres du
local industriel qu'il occupe au rez-
de-chaussée de la rue de la Concorde
51, afin que son personnel ait une
aération suff isante .  Or ces demandes
sont restées sans réponse , d'où la
pla in te  dé posée par l'inspecteur can-
tonal. P. prétend que les moyens
actuel d'aérat ion sont suffisants ¦ et
qu 'avant lui d'autres industriels
avaient utilisé ces locaux sans être
traduits devant le tribunal. Toutefois ,
P. promet d'améliorer l'aération du

local et demande au juge d'être clé-
ment .

Il l'est mais P. devra pourtant payer
une amende de <S0 francs et supporter
les f ra i s  de la cause soit 10 francs.

CE N'EST QU'UN... LARCIN
Une  dame des Brenets , ancienne-

ment  vendeuse dans un grand magasin
du Locle , a emporté à son domicile ,
le 13 juin , un stéréoscope ainsi que
deux paquets de diapositives d'une
valeur de 24 l'r . 80. Elle dit qu'elle
avait  l ' intention de les montrer à son
mari puis de les remettre en place
le lendemain . Elle oublia de le faire
et la visite à son appartement par la
police lui permit de découvrir deux
bombes « Spray » d'une valeur de
11 fr. 50.

Son avocat insiste sur le peu de
gravité du vol devenu un larcin pour
perm ettre à sa cliente, une délinquante
primaire, d'être acquittée, mais qui
devra payer les frais de la cause se
montant à 25 francs.

Le tribunal passe ensuite à une
af fa i r e  de circulation. A. D., agricul-
teur au Petit-Martel , circulait au
volant de son automobile aux Brenets.
Arrivé à un des virages au Bourg-
Dessous, son véhicule a heurté le
f lanc  gauche d'un autocar , conduit par
A. R. qui circulait en sens inverse.
A. D. payera une amende de 15 fr.
et 25 fr. de frais et le chauffeur du
car (représenté par son avocat) une
amende de 30 fr . et 50 fr. de frais.

En ouvrant l'audience, le président
a donné lecture du jugement qu 'il a
établi de l'affaire de dame V.-A. R.
et de son mari V.-A. U., cause longue-
ment débattue jeudi dernier.

Dame V. A. payera une amende de
30 fr. et 15 fr de frai s Cette peine
sera radiée de son casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans. Son
mari est condamné à la même peine
qui n'est . ,pa,s. inscrite au casier judi-
ciaire .

COLOMBIER : les piétons seront protégés
Le passage souterrain sera terminé pour la Fête des vendanges

Dans deux mois environ , les habitants l les militaires et les touristes
de Colombier passeront sous la route nationale 5 lorsqu 'ils se dirigeront
vers le lac.

Mal gré les si gnaux , malgré- la présence d' un agent aux heures de
pointe , le passage qui sé pare la rue du Château de l'allée des Bourbakis
était dangereux. Les autorités de Colombier avaient prévu la construction
d' un sous-voie depuis longtemps mais l' autorisation était longue à venir .
Le commandant de l'école de recrues , conscient (les dangers que représente
la traversée d' une route nationale par des groupes de soldats , a appuyé ,
la demande communale . Tout a f in i  heureusement par s'arranger et le
premier coup de pioche a été donné il y <i une quinzaine de jours . Les
travaux avancent rap idement, la roche sous la chaussée a déjà été entamée.

Les véhicules doivent entreprendre un détournement de quel ques
mètres seulement , ce qui n'est pas grave . La chaussée sera comp lètement
dé gag ée pour la Fête des vendanges de Neuchâtel , alors que les premiers
p iétons pourron t emprunter le sous-voie à la f i n  du mois d' octobre
probablement .

Les frais  de cette construction s'élèvent à H0 ,000 f rancs , p artag és
qu 'ils sont entre le Dé partement militaire f édéra l , la commune de
Colombier et l'Etat de Neuchâtel.

DESSOUS, passeront les piétons.
(Aivlixress - J.-P. Baillod )

Des montres suisses
seront-elles fabriquées au Mexique ?
I Informations-horlogères.]
le.: '.'. , . .  . .  . . ..:. - ...- 'A . . . . . . :. '.. . .y - i .y - ' : : ¦ ¦¦'¦

LAUSANNE (AGEFI). — Avec 54,4
millions de francs, le Mexique importe en-
viron 3 % de notre production horlogère.
Il est au même rang que l'Argentine ou le
Brésil.

Selon des renseignements obtenus de sour-
ce officieuse, le gouvernement mexicain
s'apprêterait à élever des barrières doua-
nières prohibitives sur ^'importation des
montres pour favoriser une industrie hor-
logère domestique mexicaine.

Les règlements suisses Interdisant l'ex-
portation de pièces détachées, le principal
importateur mexicain « Harry Steele Co »
aurait contacté des maisons allemandes de
Pforzhcim.

Un groupe de 15 fabricants d'horlogerie
aurait alors réagi en envisageant la cons-
truction d'une industrie horlogère suisse au
Mexique avec des capitaux suisses pour
49 % et mexicains pour 51 %. Pour satis-
faire aux exigences du gouvernement de
Mexico, 80 % du coût d'une montre de
qualité équivalant à ceîles importées de
Suisse (main-d'œuvre, marge commerciale)
devraient être d'origine mexicaine.

Un plan aurait été conçu qui prévoirait
la production de 100,000 montres la pre-
mière année et 300,000 montres les années
suivantes.

teurs. Elles sont réparties avec assez de
facilité. Mais , depuis l'année dernière , le
gouvernement s'est mis en peine de for-
cer au Mexique l'implantation d' une indus-
trie horlogère assez importante pour donner
du travail à la main-d'œuvre indigène.
Comme les Suisses étaient menacés de volt
leurs clients no plus recevoir de licences si
on ne donnait pas les suites favorables aux
exi gences du gouvernement, il a bien fallu
examiner le problème. La Suisse n'avait pas
le choix car c'était vraiment la carte
forcée. Malheureusement, de par notre ré-
glementation et le statut horloger encore en
vi gueur , le terrain était plein d'embfichcs.

Une étape
Considérant les exigences impératives des

autorités mexicaines et la difficulté pour
les fabricants suisses de trouver une solu-
tion rapide, le principal importateur de Me-
xico nommé dans le communiqu é et qui
est aussi le distributeur de plusieurs gran-
des marques et représente à lui seul en-
viron 50 % du commerce horloger mexicain ,
n 'a pas cherché à se solidariser avec ses
collègues. Conscient de son importance , il
a abandonné les pourparlers avec les Suis-
ses et a cherché un partenaire auprès d'un
fabricant d'ébauches de Pforzheim ainsi
que d'une grande fabrique de boîtes de la
même ville. Comme il était seul en cause
et prêt à assumer les grands risques d'une
telle entreprise , il lui a été possible de sou-
mettre rapidement une solution acceptable
aux autorités mexicaines. Les Suisses devant
l'impossibilité d'une collaboration continuè-
rent leurs démarches et l' ancien groupe des
Quinze relie actuellement 23 fabricants in-
téressés à ne pas laisser leurs distributeurs
perdre leurs licences . Dans l'état des pro-
jets en instance de discussion , nous esti-
mons préférable de suivre l'évolution sans
chercher la sensation avec des nouvelles
téméraires. Nous au rons certainement l'occa-
sion de revenir sous peu sur le développe-
ment de cette affaire qui , quoi qu'il en soit ,
marque une étape considérable dans l'évolu-
tion de nos conceptions traditionnelles.

Peseux lutte contre
les voitures ventouses

En introduisant, dès lundi, la zone bleue

Peseux , à son tour, va instaurer la zone bleue. Le problème du parcage
est, en e f f e t , là aussi devenu très aigu. Les autorités communales ont ainsi
pris la grande décision. Les agents ont délimité les divers emplacements, les
marquages ont été peints en bleu, les signaux ont été apposés, et dès lundi ,
la zone entrera en fonction . Débuteront aussi en même temps les contraven-
tions. Là comme ailleurs, les conducteurs oublieront de mettre leur disque
en évidence, dépasseront le temps de parcage autorisé. Néanmoins un plus
grand nombre d'automobilistes pourront de cette manière trouver une p lace
de stationnement et les parcs concernés seront « décongestionnés », surtout
près du centre commercial de la localité. Les autorités communales de Peseux
prient les conducteurs de véhicules de bien vouloir se conformer strictement
aux dispositions légales régissant la zone bleue, notamment la position bien
visible du disque de stationnement à l'intérieur du véh icule.

Cette zone entre en vigueur dès lundi 28 août 1967 et s'appli que aux parcs
suivants : 1. p lace de la Fontaine. Toutefois 6 cases peintes en jaune sont
réservées exclusivement aux passagers de la poste, avec temps de stationne-
ment limité à un quart d'heure. 2. rue James-Par is sur toute sa longueur.
3. rue des Uttins, sur toute sa longueur. Le parc au nord de la rue des
Uttins sis sur la rue du Clos n'est pas compris dans la zone bleue.

Des disques de stationnement peuven t être obtenus auprès de l'adminis-
tration communal ou des magasins de tabac de la p lace.

La couleur bleue a donc touché à son tour Peseux. Les voitures ventouses
disparaîtront des quartiers précités, une bien bonne chose.

LEVEZ les yeux, mais baissez aussi la tête. Bleu ? Mon disque
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Un Chaux-de-Fonnier
tué à la ChayjcndfAbei

Voiture contre camion militaire

Un tragique accident s'est produit hier , vers 14 h 30, à la Chaux-d'AncI , entre
la Chaux-de-Fonds et les Breuleux. M. Erwin Bellorini , 47 ans, mécanicien à la
Chaux-de-Fonds, domicilié au 66 de la rue Fritz-Courvoisier , se dirigeait en voiture
vers les Breuleux, A la hauteur du chemin conduisant à la ferme Schnegg, il se
trouva en présence d'un camion militaire du type 4x4.  Le conducteur du camion
s'affola en voyant arriver le véhicule de M. Bellorini. Il donna un violent coup de
frein qui fit se déporter son véhicule sur la gauche de la route. Roulant , semble-t-il ,
trop rapidement , M. Bellorini ne put éviter l'accident et son véhicule alla s'encastrer
sous l'avant du camion. De l'auto complètement démolie, on devait ressortir le
conducteur qni avait été tue sur le coup. Le gendarme de la Ferrièrc fit le constat.
Médecin et ambulance de la Chaux-de-Fonds s'étaient rendus sur place. M. Bello-
rini , d'origine italienne , a toujours habité la Suisse.

Un beau roman qui finit mai
Lors de son audience de vendredi le tri-

bunal de district a jugé d'autres causes.
IL A FAIT VITE !

11 l'a connue dans le train entre
le Locle et la Chaux-de-Fonds, en
février 1967. Il a d'abord tenté de lui em-
prunter 3000 fr. mais la belle dame ne les
avait pas. Puis, pour qu'il puisse rentre r
à Lausanne en taxi afin de prendre son
travail , elle lui a prêté 150 francs. Deux
mois après (il l'a « vue • quatre fois)
nouveau prêt de 250 francs . Tous ces prêts
ont été faits sans quittance. Du reste elle
ne savait même pas son nom ! Par dépit
(car un jour elle a compris) elle dépose
plainte pou r escroquerie . Et le jour où Ch.
L., ancien légionnaire français , domicilié à
Lausanne, est convoqué à la gendarmerie,
il rend à son amie l'argent emprunté, ainsi
que la clef de son appartement 

^ 
Après

l'interrogatoire habilement fait par l'avocat,
chacun est fixé. Et le président qui libère
L. estime juste qu 'il paie une partie des
frais de cette affaire soit 100 francs . Quant

à la plaignante elle s'était fait excuser.
On la comprend !

PISTOLETS A LAPINS
Un commerçant du Locle, P. M. est in-

culpé d'infractions à la loi sur le commerce
des armes et munitions. On lui reproche
d'avoir vendu 'à des enfants un pistolet
à tuer les lapins et à un moins de vingt
ans, une carabine à air comprimé. L'avo-
cat fait état d'une correspondance qu 'il
a eue avec le département cantonal de police
au sujet des pistolets à tuer les lapins.
Aujourd'hui une circulaire a été adressée
aux commerçants de cette branche pour les
informer que désormais il faut une patente
pour vendre ces pistolets. Comme la vente
de M. avait été faite avant l'envoi de la cir-
culaire , il n'y a pas faute pénale. Il n'en
est pas de même pour la carabine 'à air
comprimé. Il faut être au bénéfice d'une
patente pour la vente. Or M. ne l'a pas
encore. Le tribunal le condamne à une a-
mende de 30 fr. et au paiemen t de 20 fr.
de frais.

Le tribunal libère le prévenu. E. Se. né-
gociant auquel on reprochait (à tort au
vu des règlements mêmes et des lois) d'avoir
en tant que propriétaire transféré dans un
restaurant d'un village et dans une pension
du Locle un distributeur à cigarettes , en
omettant de le déclarer pour la patente de
1967. IJ appartenait à la préfecture de faire
encaisser la patente.

Un ouvrier italien d'une entreprise de cons-
truction locloise, P. D.-L. a commis une lé-
gère infraction au règlement de police du
Locle. On lui reproche de n'avoir pas, dans
la nuit du 4 au 5 juin , placé les feux
de signal isation au chantier de la route des
Cardamines , ce qui lui vau t une amende
de 20 fr. et 10 fr. de frais.

Le tribunal de police était présidé par
Me Fred Wyss, suppléant du président. Mlle
Danielle Tièche , commis au greffe fonction-
nait  comme secrétaire.

LA BRÉVINE

Le corps des sapeurs-pomp iers de
la Brévine , sous le commandement du
cap itaine Fuchs , a été inspecté par le
capitaine Egger , remp laçant du com-
mandant  cantonal. Une délégation du
Locle était  présente : soit le major
André Vui l l eumier  et deux de ses col-
lègues. M. Mart in  Matthey-Doret , pré-
s iden t  tle la commission du feu , était
là égale nient.

A 13 h 10, la compagnie ('27 mem-
bres sur  54) était annoncée au cap i-
ta ine  Egger et durant  deux heures et
demie , elle fut  inspectée sur tous les
points. Avant  le licenciement , le ca-
pitaine Egger remercia les corps des
pomp iers et son commandant , du tra-
vail qui avait été fait.

Ensuite , ce fut  au tour des cadres
d'être félicités , en demandant toute-
fois un peu plus de disci p line.  Depuis
la dern iè r e  inspect ion , il y a eu de
grands  progrès. Les inv i t é s  et l'état-
major se rendi ren t  ensu i te  à l 'hôtel
de ville, où p lus ieurs  personnes pr i -
rent la parole. L'échelle à allonge ne
convient p lus , il faudrait  une échelle
mécani que. Suivant les immeubles,
l'ancienne est trop courte. M Matthey-
Doret ne dit pas non , mais il faut
encore attendre, question de hangar.
Chacun se quitta  enchanté de* cette
inspection.

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

Lors du compte rendu du jubilé du Syn-
dicat patronal des producteu rs de la mon-
tre, nous avons cité plusieurs extraits du
discours de M. Biaise Clerc, président de
la Chambre suisse de l'horlogerie. Un corps
de phrase tombé pouvant laisser croire que
certains de ses propos étaient d'un autre
orateur , nous redonnons le passage on
question :

L'industrie horlogère suisse devrait deve-
nir un ensemble groupant étroitement les
divers secteurs de fabrication. Ceux-ci de-
vant déterminer une politique horlogère.
Cette politique commune, si nécessaire en
face de marchés qui s'élargissent et à la
demande desquels la Suisse no répond de-
puis plusieurs années que dans une propor-
tion décroissante. Cette conception globale
de l'horlogerie exige un sens toujours plus
développé de l'intérê t commun.

Il demeure toutefois qu 'à part une cer-
taine tendance à la centralisation dans di-
vers domaines , notamment celui de la re-
cherche professionnelle , technique et com-
merciale, on remarque aussi un individua-
lisme traditionnel , résultant d'une inquiétude
devant la concurrence accrue des produits
étrangers, inquiétude qui pourrait se tra-
duire par la recherche de solutions plus ou
moins individuelles, no répondant pas né-
cessairement à l'intérêt de l'horlogerie suisse.

Après un jubilé horloger

i D'un de nos correspondants :

Le communiqué de l'AGEFI est appelé
à un certain ^ retentissement. On sait que
depuis plusieurs mois des pourparlers sont
en cours et comme il s'agit d'une affaire
délicate , des nouvelles prématurées mais
exactes ne sont pas toujours opportunes.

La Suisse a une balance commerciale pas
du tout favor able avec le Mexique et , par
voie de conséquence , elle se trouve dans une
position très favorable pour discuter avec
les autorités mexicaines. Pour améliorer sa
situation économique , le Mexique , avec beau-
coup de perspicacité , cherche par tous les
moyens à rendre le pays indépendant en
stimulant son industrialisation. Des importa-
tions horlogères sont soumises depuis des
années à des licences délivrées aux importa-

La carîe forcée



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.

Neuchâtel - La Coudre

s£d>Xlce\ Luxueuse vi S la ultra moderne
v j5jk JL+Ï~ Ŝ ^ pièces, actuellement utilisées comm e habitation
/ ^Vv/ *™-'̂  c'e 5 pièces et bureaux, avec entrées séparées.
\—tr H Construction très soignée, grand confort , nom-

0 5 13 13 breuses armoires, chauffage général au mazout
avec distribution d' eau chaude ; terrasse et jar-

KI L"i i di" ! 2 garages.Neuchâtel
Epancheurs 4 Situation t ranqui l le , abritée des vents ; vue ma-

gnifique sur le lac et la baie de Saint-Biaise.
offre à vendre

Les locaux du rez peuvent être aisément utilisés
comme appartement de 3 pièces, cuisine, bains ,
après quelques installations complémentaires.

S- . i i ...ri

Faiseurs
d'étampes
qualifiés
sont demandés pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir.
S'adresser à la
fabrique JEANRENAUD S. A.,
rue A.-Marie-Piaget 72,
2300 la Chaux-de-Fonds.

C D J 
lA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., PESEUX,

f X \ engagerait immédiatement ou pour data à convenir i

MÉCANICIENS - FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS CONNAISSANT LES ETAMPES
MÉCANICIENS-OOTILLEURS
pour département automation.

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

Importante entreprise en
Suisse allemande cherche,
pour le 1er décembre 1967
ou date à convenir,

i

¦S ";, ' , . .. y y : - ¦ • : - . :

~ une jeune
employée
de bureau

pour son département de
vente.

Travail intéressant et varié,
téléphone, correspondance
française, facturation et
travaux administratifs.

Excellente occasion de se
perfectionner dans la langue
allemande.

Conditions de travail
agréables dans des bureaux
modernes.

Semaine de cinq j ours.

Faire offres, avec curriculum vitae et
photo, à JURA fabriques d'appareils élec-
triques L. Henzirohs S.A., 4626 Nieder-
buchsiten (Olten).

Nous engageons quelques

ouvrières
de nationalité suisse, ou étran-
gère avec permis d'établisse-
ment C, pour des travaux de
contrôle ou pour machines à
coudre.
Semaine anglaise.
Faire offres à
«LA GAINE VISO »,
Saint-Biaise, tél. 3 22 12.

LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets,

à la Neuveville, deux

; 41/2 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.

GDBELIN I
Pour la fabr ica t ion  de chronomètres (11 yi") , nous cherchons

Les candidats  doivent avoir une bonne expérience dans les montres
de qualité. Le poste est prévu pour notre atel ier  de Lucerne, où les
candidats bien qualif iés trouvent d' excel lentes conditions , un bon
salaire et un travail intéressant.

Faire offres , avec photo, curriculum vitae et copies de certificats, à

.¦GÛBELIN S. A., montres et bijoux, Grimselweg 3, 6000 Lucerne,
tél. (041) 9 79 77.

A vendre, dans localité broyarde, en plein
développement, à 5 kilomètres du lao de
Neuchâtel ,

maison de campagne
avec j a r d i n .  Adresser offres écrites à
ER 1710 au bureau du journal.

U R G E N T

appartement
à loyer modéré , 2 à 3 pièces, même sans
confort , est cherché pour tout de suite ou
d'ici au 1er octobre , à Neuchâtel ou aux
environs.

Téléphoner à Morges , au (021) 71 21 74.

A vendre dans petit village du Val-
de-Ruz

maison familiale
de construction récente comprenant
un grand séjour, 3 chambres à cou-
cher, une cuisine bien équipée, salle
de bains. Eau chaude et chauffage
au mazout. Garage. Terrain : 800 mè-
tres carrés environ,
Entrée  en jouissance : immédia te  ou
date à convenir .
Nécessaire pour trai ter  : 25,000 à
30,000 francs.
Faire offres sous chiffres P 55119 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

j -BN-—^
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice i
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 14 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 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la pubSicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

i Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et 1
| jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
I plus que des avis tardifs dont la
' hauteur est fixée au maximum à
| 50 millimètres et de 50 millimètres
1 pour les réclames.

ii Délais pour les
changements d'adresse
(nifrthiuiin I semaine)

i la veille avant 8 h 30
| Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
I Les changements d'adresse en Suisse
8 sont gratuits. A l'étrariger ; frais de
A port en plus. ï

j  Tarif des abonnements
ij SUISSE : i

1 an S mois 8 mois 1 mois
1 «.— 24.50 12.50 5.—

SrTRANGŒJR :
1 an fi mois 8 mois 1 mois

i 75.— 38.— 20.— 7.— j
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya I

'• d'outre-mer : À
1 an 8 mois 8 mois 1 mois I
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 e. le mm, min. 2S
mm. — Annonces locales 26 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petite»
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau, Baie,
g Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
I Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
| Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour, j Zurich

W 

DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

cherche

C&MTOW3MIERS
pour la région de la Vue-des-Alpes et
pour la région de la Brévine.

Conditions d'engagement : être ci-
toyen suisse, en bonne santé.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que pos-

sible.

CANTONNIERS
possédant le permis de conduire pour
voitures et poids lourds (cat . A et D),
pour la région de la Vue-des-Alpes et
pour la région de la Brévine.

Conditions d'engagement : être ci-
toyen suisse, en bonne santé.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que pos-

sible.
Adresser les offres de service (let-

tres manuscrites), accompagnées d'un
curriculum vilae , au Service canto-
nal des ponts et chaussées, 4, rue
de la Serre, à Neuchâtel, jusqu 'au
10 septembre 1967.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'office des fai l l i tes  de Neuchâtel ven-
dra , par voie d'enchères publiques, mer-
credi 30 août 19K7 , dès M h 15, au ga-
rage Facchinet t i , Portes-Houges 1, à
Neuchâtel , la voiture dépendant de la
succession Pfammatter, à savoir :

voiture FIAT 1500, cabriolet avec
hard-top, année 1961, bleu clair, moteur
OSCA, 7,59 CV.

La vente aura lieu nu comptant , con-
formément, à la L.P.

Office des fai l l i tes .

i (̂ eSe  ̂ Maison de week-end!
( AW .£ Ï3 J dans une situation tout à fait exceptionnelle,

X^/t à Lignières j
cp 5 13 13 Construction récente en maçonnerie , intérieur j j

ent ièrement  boisé, 3 pièces, dégagements divers , j j
Neuchâtel véranda , cuisine, toilettes , garage, terrasse-jardin, jj

r i * surface totale environ 650 m2. |iepancheurs 4 H
«. •„ , Vue magnifique et imprenable sur les trois lacs, jj

Oï ffre a vendre le Seeland et la belle campagne frlbourgeoise. |j
l J^Wijiipmi iin.uw.jju n»iii rmji«ifj 'tiiiJ»iimm iimitiii IIWIIIIIII IIIIII WIIIIIHI 11 ¦¦¦¦¦¦Il II W III IIIIII IIW ¦¦¦¦!—¦ Illl II Illl II ¦11111 ^

— UN MÉTIER D'AVENIR —

PERFOREUSE IBM
Possibilité à une employée de
bureau d'être formée.

Faire off res  sous chi f f res
FM 1663 au bureau du journal .

Construisez
votre chalet à

Mauborget
sur/Grandson ,
ait. 1200 m.

Vue grandiose.
Région pourvue
des installations

les plus modernes
pour sports

d'hiver et d'été
(deux piscines

chauffées) .
Parcelles équipées

à 20,000 fr.

Couple sans enfants
cherche un

TERRAIN
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.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

i ' 9

YaS- de-Travers
A vendre A FLEURIER

— immeuble locatif de 10 lo-
gements plus atelier et dé-
pendances ;

— immeuble locatif de 11 lo-
gements plus 2 magasins.
A COUVET

— immeuble avec café-restau-
rant et carnotzet.
Chiffre d'affaires important.
S'adresser à l'étude Jacques
Ruedin et Biaise Galland ,
service des gérances du Val-
de-Travers, Saint-Honoré 3,
Neuchâtel, tél. (038) 4 35 22.

. VTTTYTTT^TTTT'rTVTTTTTTTT' -

J'achète

vieille ferme
ou vieille maison de campagne à transfor-
mer ; t e r r a i n  désiré. Région Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à KX 1704 au bu-
reau du journal.

'̂ -k^-k^-^-k- Uirkirirk-k-k-k-k-k-k-k-Hrk-ir^

>( Hautérive (Neuchâtel) ^i

\ VILLA-TERRÂSSE |
\ à vendre %
v Offre unique en Suisse romande , T
(j 6 grandes pièces sur un seul étage 

^Je (200 mètres carrés). S
& Vue "imprenable sur le lac et les *¦
Ç Alpes. Terrasse de 135 mètres car- 5f .
C rés avec jardin suspendu. Tout 3
£ confort , ascenseur, cuisine agen- î
jjc cée. La villa , entièrement agen- )f
S cée (moquettes, appareils mena- 3}-
k gers, etc.), sera disponible en au- +
g tomne 19(>7 , pour cause de trams- J
g fert d'activité professionnelle hors ï
5 de Neuchâtel. £
f t Nécessaire pour traiter : jj .
fc Fr. 130,000.— après hypothèque.  *
H Pour visiter : Sicosa S. A., P. G.-M. J
* Chavannes , adm. 11, rue Haldi- >\_
g mand , 1000 Lausanne 17. £
te *

A vendre à Neuchâtel , au bord du
lac,

plaisant immeuble
de 3 appartements, avec magnif ique
jardin et port. Pourrait convenir pour
une seule famille.
Faire offres  sous chiffres P 55120 à
Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

fini ¦<mf
L'annonce
reflet vivant
du marché

Etudiante laborantine
cherche

chambre
à proximité de l'hô-
pital Pourtalès, pour

le 1er septembre.
Tél. (039) 4 72 02

(repas).

1 ou 2
chambres

indépendantes
à louer à Bôle ,

Sous-le-Pré 18,
avec cabinet de toi-
lette , douche . eau
courante chaude et

froide.
Etude .T.-P. Micliaii d,

avocat et notaire ,
Colombier.

\
A louer au Landeron , dans maison an-
cienne , pour le 1er novembre ,

appartement
de 3 chambres , salle de bains , 150 fr.
par mois.
Adresser offres  écrites à I F 1(190 au
bureau du journal.

HH LANDERON
Appc&gfeïBies&ts à louer
pour le 30 septembre 1967 et le 24 janvier 1968

Loyer mensuel Charges Total
4 pièces Fr. 305— à 325.— . 40.— Fr. 345.— à 365.—
3 pièces Fr. 255.— à 280.— 29.— à 34.— Fr. 284.— à 314.—
2 pièces Fr. 230.— 23.— Fr. 253.—
studios Fr. 135.— à 145.— 19.— Fr. 154.— à 164.—
grand séjour , cuisine aménagée, cuisinière électrique, frigo , antenne collective
de télévision, balcons, ascenseur.
Construction soignée de 6 étages. Garages : Fr. 35.— 42.— 46. 
Pour tous renseignements s'adresser à

Hffilr F i d u c i a i r e  ANTONIETT I ¦& BOHRINGER

Château 13, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25.

B9E915]f9Sê399B3£<S&J^

ÎSfltt. A ¦ |t1 Ht JifiP Jm T" ii 1 mM T. J r  ̂JH

Rougemoraï
Chalet à louer ,

- 7 lits , libre des
le 10 septembre.

Tél. 3 28 59.

A louer
APPARTEMENT

de 2 % pièces, tout
confort , vue , situa-

tion . tranquille , à
Auvernier , 280 fr.,

-f- 20 fr. de charges.
Disponible tout de
suite ou pou r date

à convenir.
Tél. 5 66 39,

heures des repas.

? ?<*•?????????

Cernier .
A louer pour fin
septembre , à per-
sonnes tranquilles ,

appartement de cinq
pièces, salle de bains ,
chauffage par étage,
au ,& charbon. Ecrire
à case postale 19246,

2053 Cernier.

A louer à Boudry

logement
de 3 chambres , con-
fort , bains, chauffa-
ge général et service
d'eau chaude ; libre

le 24 septembre ;
275 fr. , charges com-

prises. Téléphoner
au 5 19 05.

A louer tout de suite , à CUDREFIN,

meublé , 2 pièces , cuisine , salle de bains ,
chauffage central. S'adresser à Mme H. Bula ,
coiffeuse. Tél. (037) 77 13 73.

COLOMBIER
A louer, pour le 24 novembre ou
date à convenir, dans villa neuve,

APPARTEMENT
de 5 pièces

avec dé pendances et garage
Tout confor t ,  quartier t ranqui l le ,
vue magnifi que.
Adresser offres sous chiffres JX 1715
au bureau du journal.

Industrie de la place cherche

chauffeur
pour camion

robuste et consciencieux , pour
aider égalemen t au chantier ' et
emballer  la marchandise .
Si tuat ion stable et intéressante.

Adresser offres écrites à HS 1689
au bureau du journal.

Pour le 1er ou le 15 septem-
bre , nous cherchons

ûtte sommelière
Congé le dimanche soir et le
lundi.

Prière de s'adresser au
RESTAURANT DES HALLES.
Tél. 5 20 13.
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WESTINGHOUSE c'est MIEUX
Nous vous offrons quelques machines automatiques à

iaver la vaisselle
!

avec forte réduction de prix. Démonstration chez vous par notre
agent

G. LUSCHER, quai du Haut 136, 2500 Bienne, tél. (032) 214 39.

.Vous êtes tranquille avec "WESTINGHOUSE

ACHAT DE :

ferraille
el Iras vieuK métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

w —̂""" • "̂ n

awB

1 i le nouveati

Riche en vitamine Br , Suchard Express drink m. Ii'i'y|!î »»!,contient des vitamines A, B2 et C, / '* ,̂r "̂ ^Ŵ %éléments dont le corps et l'esprit ont \/*'' ..m'" ^m ÉÊ$^quotidiennement besoin. *¦ J if Jlffôs- V

îwfif̂ ^^  ̂ "* /4 ^S # ¦ ^  ̂Hnnlr

©
Retard des règles

^P E R I O D U L est efficace m̂W

Bon cas de règles retardées et difficiles. H
En pharm. et drag. tehmann-Amrein, •¦

JB spéc. phorm. 3072 Ostermundigen f i
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Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 9017
Neuchâtel

f GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

/0 %éM 4-

Gigot d'agneau
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AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIE'
VOITURE DE REMPLACEMENT

^4 votre servic e W^ï^J f̂ ĵ ^^ ĵ ,]

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)

r 3 (et 7 74 81)

Faites vous-même vos retouches

- ™ irHirTiiiiuuZcJ' iI ? te; '¦o — pŜ SBe

i IHiS wnt 'tiÊunr
I ^BB AUTO-SPRAY
I sèche rapidement.

; e 8̂||llnf§̂  Toutes teintes d'origine :
voitures européennes.

. -?̂ I11liiiîlr
,
^ontor
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"UJÏfflj ™llll Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

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

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

r*-\ Pour tiemain Jra
C/$L «M» excellent , S j

^ l^M^M/É^^^n  frais dn pays j
I1 '"IfilwpBSigSf de notre abattage quotidien ES 1

^**-^l LE MAGASIN SPÉCIALISE ï !

LEMNMEUR FR èTES 1
vous donnera satisfaction

| Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 » t

I 

Nouveau ! I
Salle à manger Renaissance : B
(i modèles ; ;

Salle à manger Louis XV : S
3 modèles f j
Quelques belles occasions de B
meubles bruts ou teintés f i

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

CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - 50 CV

à partir de Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente



Cycliste tué
par une voiture

YVERDON

Hier, vers 19 h 50, un accident mortel
s'est produit à Yverdon. Un automobiliste
yverdonnois circulait sur la rue Haldimand
en direction de Clendy. 11 roulait en pré-
sélection de gauche avant la bifurcation da
la rue Cordey, lorsque, arrivé à la hau-
teur d'un cycliste qui circulait dans la même
direction, mais dans la présélection de droite,
ce dernier bifurqua à gauche. H fut happé
par l'automobile et projeté sur le sol.
Blessé à la tête, il a été transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon. Toutefois, il devait décéder
quelques instants après. Il s'agit de M.
Edouard Bornoz, âgé de 77 ans, domicilié
à Yverdon, rue Saint-Roch. Le juge infor-
mateur a été appelé sur les lieux et pro-
céda à l'enquête en collaboration avec une
brigade de la circulation et de la police
municipale.

Une automobile
ne respecte pas le « stop »

et blesse une cycliste
Hier à 20 h 15, un accident s'est produit

à la bifurcation rue des Sports - rue
de l'Industrie, entre une cycliste et une au-
tomobile. Ce dernier véhicule circulait sur
la rue de l'Industrie en direction de la
Plage. Le conducteur ne s'arrêta pas au
« stop » et entra en collision avec la cy-
cliste qui venait de sa gauche. Cette der-
nière, projetée sur la chaussée, dut être
transportée à l'hôpital d'Yverdon. Il
s'agit de Mme Nadine Nicolier, âgée de 24
ans, d'Yverdon, qui souffre d'une commo-
tion cérébrale et d'éraflures.

La Saint-Louis à Yverdon
De notre correspondant! :
C'était hie r la traditionnelle f ê t e

de la Saint-Louis à Yverdon. Cette-
fê te  sympathique a vu accourir une
fou le  nombreuse , et à considérer les
achats qui ont été fa i t s , aucun des
Louis n'a dû être oublié 1 La prome-
nade Auguste-Fallet regorgeai t de
monde ; elle était magnifi quement dé-
corée de nombreuses guirlandes et
éclairée d' ampoules qui donnaient une
animation particulière. Les f l eurs
étaient présentées p ar les horticul-
teurs de façon  artisti que et chaque
exposant s 'était f a i t  un poin t d'hon-
neur de rivaliser de talent . Grâce au
temps et à la temp érature agréable
qui régnait , la f ê t e  f u t  réussie . Le
pavillon ù musi que résonnait d'airs
entraînants , joués  par le corps de
musique ; cette f a n f a r e  donnait un
concert à l' occasion de la Saint-Louis
et du dé part de son directeur , M.
Roger Groba. Une récep tion a eu lieu
après le concert au local du café
du Château et tous les musiciens eu-
rent l' occasion de remercier une fo i s
fo i s  encore ce jeune et talentueux
directeur qui ne sera pas oublié de
sitôt.

Gros dégâts
(c) Hier matin, un grave accident s'est
produit au virage dit du « Bas-des-
Monts », rendu delà tristement célèbre
par le nombre d'accidents qui s'y sont
produits.

Un automobiliste vaudois roulant à
vive allure depuis Lausanne en direc-
tion d'Yverdon, a perdu la maîtrise
de son véhicule et a été déporté dans
le virage, emboutissant l'avant d'une
voiture française roulant en sens in-
verse. Une passagère de cette voiture
a été transportée à l'hôpital. Souffrant
de quelques coupures, elles put res-
sortir de cet établissement peu après.
En revanche, les deux voitures sont pra-
tiquement hors d'usage et elles ont
été remorquées dans un garage yver-
donnois.

Rentrée des classes
(c) C'est lund i 28 août que les éco-
liers yverdonnois regagneront leurs
classes. Ils auront profité de l'été
pendant 7 semaines, ce qui leur per-
mettra d'affronter le long et pénible
semestre d'hiver.

Sécuritas renversé
(c) Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, une voiture zuricoise qui cir-
culait sur le pont de Gleyre en direc-
tion de Neuchâtel a été déportée sur
la gauche en virant sur le quai de la
Thièle. et a renversé un agent Sécu-
ritas circulan 1 à vélo et qui se
rendait à son travail. Dégâts.

Une dent qui coûte cher

(c) Cet été, un commerçant yverdon-
nois, qui se trouvait dans une fête de
la région , avait été frappé par un
énergumène pris de boisson qui lui
avait cassé une dent . Plainte ayant
été déposée, le tribunal du district
d'EchalIens a rendu son jugement et
a attribué au plaignant une somme
de 1000 francs.

MOUDON — Maîtrise fédérale
(c) M. Pierre Schurig, coiffeur pour da-
mes à Moudon , a passé avec succès les
examens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale.

PAYERNE — Sur les ondes
(c) Au début de l'été 1967, le studio des
ondes courtes, à Berne, avait consacré
une intéressante émission à la commune
de Payerne. Les réactions favorables fu-
rent immédiates et jus qu'à ce jour,
soixante-cinq auditeurs, domiciliés dans
le monde entier, ont manifesté le désir
de recevoir une carte postale illustrée de
Payerne.

Succès professionnel
(c) Deux jeunes filles de Payern e ont
obtenu leur certificat à l'Ecole ménagère
rurale de Marcelin, soit Mlle Josiane La-
dor (prix du CJF.V. et prix du person-
nel enseignant) et Mlle Antoinette Bapst
(prix d'aviculture).

GRANGES-MARNAND
Trouvaille mycologique
(c) Un jeune champignonneur, M. Jean-
Marc Nicod, a découvert, au cours d'une
promenade en forêt , vingt et un spéci-
mens d'oronge véritable (amanite des
Césars), champignon très recherché et
très rare chez nous.

Nonagénaire fêté
(c) M. Robert Jôhr, ancien agriculteur,
domicilié au hameau de Brit (commune
de Granges), a fêté en famille son 90me
anniversaire.

VILLARS-LE-COMTE
issue mortelle

(c) M. Samuel Pidoux, âgé de 61 ans,
charpentier à Villars-le-Compe, qui
avait fait une chute à scooter, mardi
soir, et s'était fracturé le crâne, est
décédé des suites de sek blessures à
l'hôpital cantonal , à Lausanne.

GRANDSON — Arrestation
(c) La gendarmerie de Grandson a identi-
fié un confédéré en séjour dans le nord
vaudois. Il était recherché par le Juge
informateur de Lausanne pour filouterie d'au-
berge.

VILLARS-BURQUIN
Camion dans le fossé
(c) Un camion militaire qui circu-
lait de Fontaines en direction de Vil-
lars-Burquin a quitté la route et s'est
renversé au bas d'un talus. Dégâts.

YVONAND
Tombé d'une échelle
(c) M. José Fernandez, citoyen espa-
gnol, habitant Yvonand, travaillant à
la briquetterie, est tombé d'une
échelle d'une hauteur de plusieurs
mètres et s'est fracturé les deux
pieds. Il a dû être transporté à l'hô-
pital d'Yverdon .

Plusieurs fermes
incendiées

dans le Doubs
Une série d'incendies provoqués par la

foudre a semé la panique dans le dépar-
tement du Doubs. Six fermes et bâti-
ments d'élevage furent en effet la proie
des flammes dans la nuit de mercredi à
jeudi, tandis qu'à Audincourt , l'ancienne
usine de la Société des forges a été en
partie détruite. C'est le Haut-Doubs, ce-
pendant, qui a été le plus touché. A
Montbéliardot, près du Russey, une
grande propriété de M. Henri Receveur
a brûlé comme une torche. Il en est de
même pour un important bâtiment abri-
tant fourrage et matériel et appartenant
à M. Louis Guillond, au Luhier. D'autre
part , ont été anéanties entièrement avec
les corps d'habitation, les fermes de M.
Camille Humbert, à Rougemont , de M.
Benoît Burnequez, au Russey, et enfin
de M. Pierre Boillod , à Grand-Combe-
Châteleu, près de la frontière suisse.

Ë Meyriez et à Courgevmui auront lieu
les premiers regroupements scolaires
De notre correspondant :

Lundi prochain , les écoles de Mey-
riez et de Courgevaux, dans le dis-
trict du Lac, s'ouvriront sur une nou-
veauté. En effet, prenant les devants
sur le récent arrêté du Conseil d'Etat
concernant les regroupements scolai-
res des écoles à effectifs insuffisants,
ces deux communes ont mis leurs
écoles primaires en commun.

Jusqu 'ici, l'école de Meyriez ne
comptait qu 'une dizaine d'élèves à
tous les degrés, tandis que celle de
Courgevaux en comptait une soixan-
taine. Dorénavant, les élèves du cours
supérieur des deux communes se ren-
dront à Meyriez, tandis que ceux des
cours inférieurs et moyens seront
group és à Courgevaux. L'effectif du
corp s enseignant reste inchangé, mais
sera ainsi en présence de classes
plus rationnelles. Un service de trans-
port sera mis sur p ied , consistant en
un petit bus de 22 places.

Innovation également, ces deux éco-
les commencent l'année en automne,
tandis qu'elles la commençaient jus-
qu 'ici au printemps. Pour la première
fois cette année, toutes les écoles fri-

bourgeoises, de la ville et de la cam-
pagne , sont uniformisées sur le plan
du début de l'année scolaire.

L'Express est-il arrivé trop tard ?
Il ne s'agit que d'une expérience...

Aujourd'hui , les postiers biennois
tenteront une expérience en vue de

l'introduction de la semaine de 44
heures. On sait que , dès la mise
en vigueur de l'horaire réduit, à
partir du 1er janvier 1968 , les fac-
teurs bénéficieront d' un samedi de
congé sur deux. Dès aujourd'hu i ,
on procédera à un jumelage de-
deux circonscriptions de distribu-
tion qui sera assuré par un des
deux facteurs , et son collègue aura

cong é. Cet essai doit permettre de
prendre acte des répercussions qui
découleront de ce système dans
l' organisation du service. Autre-
ment dit , un facteur  fera  deux
tournées samedi , à telle enseigne
que les lecteurs de l' « Express » ne
s'étonneront pas trop si aujour-
d'hui ils reçoivent leur journal à
11 heures ou à midi au lieu de
8 heures ou 9 heures.

Rarement une séance fut aussi longue
et ennuyeuse que celle de jeudi . Contrai-
rement à ce que pensait le président qui
annonçait , en lever de rideau, que la séance
de liquidation prévue pour le 7 septembre
pourrit éventuellement être supprimée si
les objets à l'ordre du jour étaient liqui-
dés, il n'en fut rien , bien au contraire,
il fallut faire une heure supplémentaire
et l'ordre du jour ne put même pas être
liquidé, à tel point que la séance du 7
septembre est main tenue.

Rappelons brièvement les faits :

VACANCES DU PERSONNEL
COMMUNAL

Le 29 mars la VPOD a demandé qu 'il
soit accordé dès le 1er janvier 1968
à tout le personnel de l'administration un
minimum de 3 semaines de vacances. L'art.
32 du Statut du personnel fixe le droit
aux vacances du personnel engagé défini-
tivement comme suit : « Le personnel a
droit à des vacances annuelles rétribuées,
les fonotioinnaires juslqu là l'année civile
dans laquelle ils ont 39 ans révolus, à
3 semaines, ensuite 4 semaines ; les em-
ployés et ouvriers jusqu 'à l'année civile
dans laquelle ils ont 27 ans révolus, à
deux semaines, de 28 à 44 ans révolus ,
a 3 semaines, ensuite à 4 semaines ; les

sœurs visitantes de la commune et le per-
sonnel des homes municipaux selon une
réglementation particulière à promulguer
par le Conseil municipal > .

En vertu de la loi fédérale ,, les jeunes
travailleurs jusqu 'à 19 ans révolus, et les
apprentis jusqu 'à 20 ans révolus ont droit
à 3 semaines de vacances au minimum.

On connaît les diverses règles qui régis-
sent les vacances dans l'économie privée.
Au contraire des dispositions qui ont cours
dans beaucoup d'administrations publiques,
l'industrie met de plus en plus l'accent
sur les années de service et non pas seu-
lement sur l'âge des salariés. A Bienne,
dans l'industrie des métaux et des machines,
on accorde usuellement -quinze jours de
vacances aux jaunes travailleurs, tandis
que les banques donnent déjà 3 semaines
au moins, et il en est de même dans
l'horlogerie. On peut préciser à ce sujet
qu'une délégation de la Fédération du per-
sonnel des administrations et entreprises

publiques a été reçue en audience par le
Conseil fédéral , vers la fin de l'année pas-
sée, et a défendu devant lui le principe
des 3 semaines de vacances. D'autres as-
sociations de travailleurs défendent ce pos-
tulat depuis plusieurs années, et on dénom-
bre plus d'un canton pour avoir déjà réglé
légalement la question , notamment Neu-
châtel, Genève, Zurich, Tessin et Valais.
Tous les travailleurs de ces cantons jouis-
sent désormais de 3 semaines de vacances
au minimum.

Alors que partout dans l'industrie et
même dans l'administration fédérale, on se
montre généreux en ce qui touche les va-
cances, on ne comprend pas pour quels
motifs il n'en serait pas de même dans
l'administration communale. L'attitude de
certains conseillers des partis de droite alé-
manique est surprenante...

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX
PUBLICS SUR LA SELLETTE

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
que le directeur des travaux publics est
sur la sellette. R commence par en avoir
l'habitude, et c'est là une excellente réclame
pour lui. Comme il fallait s'y attendre,
son rapport de gestion, refusé une pre-
mière fois, fut l'occasion pour ses nom-
breux adversaires de l'attaquer une fois
encore. A relever que parmi les 12 inter-
ventions, demandes de renseignements cri-
tiques, etc., une seule fut romande. Dans
cette ennuyeuse discussion de plus d'ung
heure trente. Il faut relever que le direc-
teur des travaux publics a battu tous les
records en ce qui concerne les interpella-
tions, motions. Ce n'est qu'après que le
directeur eut donné réponse à ses nom-
breux interpellateurs que le rapport de la
direction des travaux publics fut accepté.

Ad. Guggisberg

Le Conseil de ville de Bienne n5a pu terminer
son travail, malgré une heure supplémentaire !

« L'EXPRESS
c'est nous ! »

Divers organes de presse ,
dont l'agence UPI et le jour-
nal « Blick » ont fait état de
projets relatifs à la publica-
tion, avant la fin de cette
année, d'un , quotidien alé-
manique devant porter le ti-
tre « Express ».

Nos lecteurs savent bien
que notre société publie de-
puis de très longues années
le journal « L'EXPRESS ». II
va donc de soi que nous nous
opposons à l'utilisation par un
autre journal suisse du mot
« Express ».

Au besoin, nous ne man-
querions pas de prendre tou-
tes mesures utiles pour la
sauvegarde de nos droits.

Direction
de l'« EXPRESS » S. A.

les ieiies disparues ont été retrouvées
à Bienne : elles n'osaient plus rentrer !

De notre correspondant :
Deux des trois jeunes filles (une Bien-

noise et deux Bernoises) portées disparues
depuis dimanche, ont été retrouvées par
notre confrère Gilbert Bourquin , correspon-
dant du « Blick ».

Dans la soirée de jeudi , on lui signalait
par téléphone que les deux écolières ber-
noises recherchées devaient se trouver à
Bienne. Les familles des jeunes filles se
rendirent aussitôt dans cette ville. Une en-
quête menée dans les milieux « Beatniks •
de la ville aboutit à la découverte de la
cachette, au sous-sol d'une villa du quar-
tier résidentiel de Beaumont et vers une
heure du matin , vendredi, Béatrice et son
amie fu rent rendues à leurs parents.

Parties pour Bienne dimanche après-midi ,
elles furent tentées par une camarade plus
âgée, Rita Raemy, Biennoise en place à
Berne et elles s'étaient rendues à la Ker-
messe de la vieille ville où elles ne tar-
dèrent pas à perdre le contact entre elles.

Elles oublièrent , dans l'ambiance de la fête ,
que les heures passaient et quand , à minuit,
les deux écolières bernoises se furent retrou-
vées, elles tentèrent de rentrer en auto-
stop en compagnie d'une autre jeune Ber-
noise. Aucune voiture ne les prit en charge.
Rita, la Biennoise , avait disparu . Les trois
jeunes filles passèrent la nuit au bord du
lac en partie , et à la vieille ville . Comme
Béatrice et Rose-Marie n 'avaient pas d'ar-
gent , elles ne purent prendre le train le lun-
di matin en compagnie de leur camarade.
Prises de panique à l'idée que cette troi-
sième fugue leur vaudrait peut-être un in-
ternement dans une maison d'éducation , elles
passèrent deux jours dans les bois d'Evi-
lard , trempées, souffrant du froid et de la
faim . Elles furen t néanmoins aidées par des
camarades qui leur fournirent des vêtements
secs et quelque nourritu re. Ces camarades
leur trouvèren t aussi un gîte , et c'est cou-
chées tout habillées , qu'elles fu rent surpri-
ses par notre confrère.

Va direction d'arrondissement des télépho-
nes de Bienne a enregistré ces derniers
jours le 100,000me titulaire d'une concession
radio. Il s'agit de Mlle Suzanne Jakob, ins-
titutrice à Lobsingen. Une petite cérémonie
a marqué cette 100,000me concession au col-
lège de Lobsigen. M. Werner Keller,
directeur TT, accompagné de ses collabora-
teurs MM. W. Frey, E. Jeannerat, J.' Rei-
chenbach, Roth , secrétaire à Seedorf , Luthi ,
maire, Beurler , buraliste postal, Aellen ins-
tituteur et Kreutz de Lobsigen ainsi que
les 12 élèves de Mlle Jakob assistaient à la
cérémonie. Après avoir été fleurie, félici-
tée, Mlle Jakob a reçu des cadeaux et une
collation a été servie à chacun, au res-
taurant du village.

100,0Q0me. — Mlle Jakob est
félicitée par M. W. Keller,

directeur TT.

La IQOjûûOme concession
radio a été attribuée

à une Jeune institutrice

Le conseiller municipal biennois Robert
Peter , membre de la section de Bienne-
Bœzingen , du parti socialiste depuis 32
ans, a démissionné de son parti. Il a dé-
claré qu 'il était en désaccord avec sa sec-
tion , pour des raisons « internes > .

Un conseiller municipal
socialiste de Bienne
devient « sans parti »

C'est toujou rs une fête pour les amis de
la peinture que d'assister au vernissage an-
nuel de l'exposition de Pierre Stampfli.

Sar les 68 toiles présentées vendredi
soir à l'hôtel Elite, devant un très nom-
breux public, Pierre Stampfli a réservé
une large place à l'Espagne et à la
France, pays qu 'il affectionne particulière-
ment.

On connaît la peinture de Pierre Stamp-
fli , sincère et honnête vis-à-vis de la nature
qu'il transforme avec un sentiment exalté,
mais combien profond.

L'artiste biennois campe ses paysages
directement, du premier jet. La spontanéité,
la véracité de l'émotion, toutes qualités
rares, caractérisent ses œuvres. Pierre
Stampfli par un langage très simple, mais
non dénué de finesse ni de vigueur, trans-
met le choc qu'il a subi, l'enthousiasme
qui fut le sien. Nous reviendrons prochai-
nement sur cette magnifique exposition .

L'artiste Pierre Stampfli
a présenté son œuvre 1967

SUGIEZ

(c) Une grande animation a régné cette
semaine sur le chantier du nouveau pont.
Après les coffreurs, ce fut le tour des
ferrailleurs de s'affairer ; ces derniers ont
mis en place, aligné, arrangé, assemblé au
moyen de plus de 200,000 ligatures les 60
tonnes de fer , d'armature en barres de
toutes les longueurs, de toutes formes et de
toutes dimensions sur les quelque 900 m2
de la surface du pont. Enfin , tout étant prêt ,
ce fut le coulage de la dalle au début
de cette semaine. En deux jours et demi,
226 m3 de béton frais furent amenés di-
rectement depuis le centre de préparation.
Ils ont été répandus , damés, vibres, frottés,
en commençant parl a partie médiane de
l'ouvrage. L'énorme charge des matér iaux ,
soit plus de 600 tonnes, a provoqué un tas-
sement calculé de l'ouvrage d'environ 15
centimètres . Actuellement , la dalle est re-
couverte d' une couche de sable destinée à
prévenir les effets dangereux des change-
cmnts de température jusqu 'au durcissement
complet du tablier , soit un mois environ.
Les travaux se poursuivent par la pose des
bordures préfabriquées séparant la chaussée
des trottoirs , après quoi la partie supérieure
de ces derniers sera également coulée.

Le pont n'est pas encore terminé, mais
d'ores et déj'à on peut affirmer que ce sera
du bel ouvrage.

Nouveau pont : importante étape

SIVIRIEZ

Hier, vers 17 h 30, M. Gabriel Giroud,
agriculteur à Siviriez, était occupé à mois-
sonner un champ de blé. Il pilotait une
moissonneuse-batteuse, sur laquelle avait éga-
lement pris place une jeunes fille en va-
cances, Mlle Bernadette Richoz, domiciliée
à Pully. Soudain , la pente assez forte du
champ déséquilibra la lourde machine qui
se renversa. M. Giroud fut projeté à plu-
sieurs mètres. Quant à la jeune fille, elle
tomba si malencontreusement qu'elle eut une
jambe coincée sous la machine. Comble de
malchance, la moissonneuse-batteuse prit
feu. M. Giroud et un deuxième agriculteur
parvinrent à dégager la jeune fille en sou-
levant la machine en fue. Une ambulance
transporta Mlle Richoz à l'hôpital de Bil-
lcns, souffrant d'une grave blessure à la
cuisse.

Quant ù la moissoneuse-batteuse, elle brû-
la complètement. Il fallut même creuser
une tranchée, afin que le feu ne se com-
munique pas au champ. La perte est de
30,000 francs.

Une jeune fille blessée

(c) Dans notre édition d'hier, nous
avons annoncé l'énorme incendie qui a
détroit une ferm e au hameau de Noflen ,
sur le territoire de la commune singi-
noise de Bœsingen.

Il se confirme que les dégâts peuvent
être estimés à quelque 350,000 fr. Quant
aux causes du sinistre , les investigations
des spécialistes de l'assurance cantonale
des bâtiments n'ont pas encore permis
de se prononcer avec certitude.

Hier , la vision des lieux était particu-
lièrement désolante. Un trax achevait de
raser des pans de murs , seuls vestiges
d'un grand rura l en bon état. Et l'on
achevait d'enterrer , A une cinquantaine
de mètres de là, les cadavres d'une tren-
taine de pièces de bétail qui furent  brû-
lées vives.

L'incendie de Bœsingen :
la cause reste incertaine

i

« Où en est k question jurassienne ? »
La section biennoise de l'Association des

Jurassiens de l'extérieur a organisé hier soit
à Bienne une conférence publique sur le
thème • Où en est la question jurassien-
ne » ?Devant plus de 150 personnes, M.
Roger Jardin , dépu té, M. Pierre Lauren t,
président de l'Association des Jurassiens
de l'extérieur et M. Roger Schaffter , mem-

bre du comité directeur du Rassemblement
jurassien ont présenté les différents aspects
du problème jurassien. Le député Jardin
a brossé un historique du problème depuis
le traité de Vienne qui a sanctionné l'an-
nexion du Jura par le canton de Berne
jusqu 'à ces dernières années où on a vu
ià naissance du groupe de jeunes « Bélier » ,
l'explosion des Rangiers et l'internationali-
sation du problème jurassien. M. Pierre
Laurent s'est livré à une étude très dé-
taillée et approfondie du vote de 1959 qui
vit, dans le Jura , une majorité de 16,000
citoyens contre 15,000 refuser la possibilité
d'une autonomie. Ce qui est ressorti de
cette étude c'est qu'au moins 50 % des
« non > étaient en fait des « nein » votés
par les . colonies alémaniques et les districts
bilingues. C'est d'ailleurs sur cette base
que les Ju rassiens de l'extérieur demandent
à participer à d'éventuels futurs votes de
ce même genre. Quan t à M. Roger Schaff-
ter, un des principaux dirigeants séparatistes,
il a retracé les lignes de base de la lutte
que le Rassemblement mène depuis exacte-
ment 20 ans, lutte ayant pour but final la
conquête de l'autonomie jurassienne. Il a
également rappelé les réalités actuelles , no-
tamment la création par Berne de ladite
commission des vingt-quatre , dont le véri-
table but serait , selon M. Schaffter , l'enre-
gistrement de positions déjà connues et la
mise en veilleuse du problème. Illustrée
par deux films rappelant des manifestations
séparatistes passées, cette soirée a permis,
dans une ambiance fort correcte, un échan-
ge de vues et des éclaircissements sans dou-
te positifs.

Le comité central de l'Union des
patriotes jurassiens s'est réuni à Ta-
vannes en séance extraordinaire. Il a
pri s connaissance, avec un vif intérêt ,
du travail considérable effectué par
le comité d'organisation du pique-ni-
que des forces démocrati ques anti-
séparatistes qui aura lieu à Tramelan
le 10 septembre). Il a eu outre chargé
le comité directeur de préparer un
projet de réponse au questionnaire qui
lui a été adressé par la commission
des 24.

Séance du comité centrai
de l'Union des patriotes

MOUTIER

(c) Dans une semaine, la Braderie
prévôtoise dé p loiera ses fastes  au cœur
d'une cité dont les habitants , dit-on, ne
parviennent qu 'assez d iff icilement à
s'enthousiasmer. Ne serait-ce que pour
démentir cette réputation , les Prévôtois
sauront démontrer et prouver qu 'ils
savent se dérider et se divertir.

Cette manifestation promet beaucoup
et à coup sûr il y en aura pour tous
les goûts. Dans , toute la vieille ville ,
ce ne seront que bars et carnotzets,
musique et danse , autrement dit am-
biance et euphorie. Actuellement déjà ,
on constate dans certains recoins de
quartiers des constructions dont l'as-
pect laisse bien augurer de leur desti-
nation. On en saura beaucoup p lus dès
vendredi prochain, lors de l'ouverture
des feux .

A une semaine de la Braderie

(c) Hier soir s'est ouverte à Tavannes
la fê te  des Saisons. Le grand village
du haut de la vallée a revêtu pour la
circonstance sa parure des grands jours.
Une attention toute particulière a été
apportée à l'illumination de la Grand-
Rue qui scintille aux lueurs des ampoules
électriques et des décorations. La visite
des guinguettes, des tonnelles, des bars
et des restaurants qui, grâce à des mains
magiques, ont tous été transformés en
des lieux p laisants, a connu un beau
succès. A ussi ne faut-il  pas s'étonner si
ce n'est qu'au lever du soleil que les
derniers visiteurs ont repris le chemin
de leur domicile. Cette première jour-
née, ou plutôt première soirée laisse
bien augurer de la Ile fê te  des Saisons.

(Avipress Guggisberg)

Tavannes by night...

Quand on parl e du Club suisse des
femmes alpinistes (C.S.F.A.), on pense
avant tout à des randonnées en haute
montagne, à la découverte des grands
sommets, à des premières vertigi-
neuses... La section Raimeux du C.S.
F.A. s'intéresse bien sûr à ces vraies
ascensions dans les Alpes, sans pour
autant oublier le Jura . Au contraire,
elle le met cet automne au centre de
ses activités. En effet, elle organisera
les 23 et 24 septembre prochains, en
partant de Moutier, une randonnée à
pied dans la région du Moron et de la
Montagne de Moutier. Cette excursion ,
ouverte aussi bien aux marcheurs indi-
viduels qu'aux familles, groupes et so-
ciétés, promet d'être originale. Elle se
déroulera dans un paysage pittoresque
sur une longueur d'environ 20 kilo-
mètres. Cette randonnée n'a rien d'une
compétition ; chaque participant qui
aura rempli les conditions et qui ar-
rivera dans le large délai qui a été
fixé recevra une médaille-souvenir.

Marche populaire

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
© un matériel moderne
® une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
® une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) L'emprunt 5 14 % de la ville de
Bienne, d'un montant de 20 millions de
francs, a eu la faveur du public. Les
souscriptions dépassent le montant disponi-
ble, de sorte que l'attribution doit se faire
sur une base réduite.

La santé publique
(c) La direction de l'hygiène publique du
canton de Berne communique : du 6 au
19 août, les médecins du canton ont dé-
claré, entre autres, les maladies transmis-
sibles suivantes : scarlatine 1 (9 durant la
même période de 1966) ; tphus abdominal
- (1); paratyphus - (4) ; intoxications ali-
mentaires bactériologiques 8 (3) ; tubercu-
lose présentant un danger d'infection 3
(11).

Ouvrier blessé
(c) Vendredi matin à 11 h 35. M.
Aurelio di Peppo, monteur, né en
1!1.'!2, domicilié à Berne, qui travail-
lait sur un échafaudage à la rue du
Faucon , a fait une chute et s'est
cassé un bras. Il a été hospitalisé à
Beaumont.

BIENNE — Succès d'un emprunt
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I MONTEUR D'APPAREILS
| ÉLECTRIQUES

j MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
-j i comme chef de groupe pour travaux
[ ! de fabrication et montage dans un sec-
|j teur en plein développement.

Les candidats suisses consciencieux et
capables, ayant plusieurs années de
prati que, auront la préférence.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faires offres écrites où se présenter à :

FAVAG
SA

2000 N E U C H Â T E L

I Monruz 34 Tél. (038) 5 60 01

Importante entreprise de Suisse romande
cherche

ingénieur ETS
versé dans les

matières synthétiques
Notre nouveau collaborateur sera chargé de :

— visiter et conseiller notre clientèle
— élaborer les offres et veiller à leur liqui-
• dation.

Nous demandons :
— connaissance des matières synthétiques
— expérience dans le moulage des matières

thermodurcissables et thermoplastiques
— très bonnes connaissances de l'allemand ,

si possible également de l'anglais.

Nous offrons :
— un champ d'activité intéressant et varié
— une bonne rémunération
— une caisse de pension intéressante
— la semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres , avec certificats , curri-
culum vitae et photo sous chiffres M X 1681
au bureau du journal.

Manufacture de boîtes de montres en plein
essor engage

1 phof ri'Qtoliori Mio! U ûltiElO!
dynamique et aimant les responsabilités.

Seules les offres de candidats ayant une cer-
taine exp érience des machines semi-automa-
tiques et connaissant de façon approfondie la
fabrication de la boîte de montre métal et
acier seront retenues.

Prière de faire offres , avec copies de certifi-
cats, sous chiffres C 40538-3 à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel.

BB|l|̂ |l̂ 'j5ri !¦¦{£¦¦ ¦¦J '̂Ly f̂fir'1 !£̂ ^OB^HÎ BHÉilMfl]ffl]llflfMl

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. j

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

QBHB ¦¦ B̂ D —M Bua H«B BSSI IBH ¦¦¦ SEHBB¦
I

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, J

I î6i6pnonisi6 s
! aimable, discrète et conscien- m
¦ cieuse, de langue maternelle 1
î j française. :1
m

¦ 
Semaine de 5 jours et tous les f - \
avantages sociaux d'une grande |j

I 
maison. m

Faire offres ou se présenter au 1
chef du personnel des Grands n
Magasins -j
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Piège pour deux cœurs
Feuilleton de Id « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1(5

CLAUDE JAUNIÈUE

— J'ai toujours été seul, murmura-t-il, seul pour lutter ,
seul pour vaincre, mais c'est la première fois que je mesure
cette solitude. Adieu, mademoiselle, j 'envie mon cousin , en
dépit de tout. Je l'envie d'avoir su attirer et retenir à lui une
jeune fille comme vous. Pardonnez-moi de vous avoir impor-
tunée si longtemps.

Il s'effaça pour me laisser passer et j 'eus la tentation de
dire , à lui aussi , le peu que je savais , de m 'assoeier à lui
pour sauver Xavier. La supplication qui m'avait été faite par
ce dernier me retint. Sans répondre , sans même le regarder ,
dans la crainte de faiblir , je gagnai la sortie.

Je dévalai à toute vitesse le grand escalier de marbre et me
heurtai à ma cousine Laura qui arpentait nerveusement le
passage sous la voûte.

— Enfin , s'exclama-t-elle , j' allais monter ! Je commençais à
croire qu 'on t'avait enlevée. Si je ne t'avais pas trouvée là-
haut , je me disposais à ameuter la police... Que tu es pâle !
Qu'as-tu donc appris de si grave ?

Elle avait plaisanté d'abord , ma mine l'inquiéta; Elle m 'en-
traîna dans sa petite voiture et, quand nous fûmes enfermées
dans le véhicule qu 'elle mit promptement en marche, elle ré-
péta sa question. Je gémis :

— Hélas ! il semble se confirmer que Xavier n'a pas toute
sa raison !

Je me mis à pleurer silencieusement et elle n'insista pas.
— Tu me raconteras cela tout à l'heure, à la maison.

(Copyright by Ed. Tallanclier)

Son calme, son sang-froid , m'étaient un soutien et , tandis
qu 'elle nous menait adroitement, à travers le trafic intense à
cette heure et dans ce quartier d' affaires , je me pris à re-
gretter d'avoir jugé ma cousine Laura comme une personne
indiscrète et curieuse. Si , lors du choc ressenti à l'annonce
de la mort du docteur Gretz, je l'avais prise pour , confidente ,
au lieu de fuir  sans donner d'exp lications , sa sagacité , son
bon équilibre , m'auraient probablement épargné beaucoup de
chagrin inutile, peut-être même certaines complications dont
l'homme que j 'aimais était la victime.

CHAPITRE VIII
— Nous ne sommes pas beaucoup plus avancées , concluait

Laura quand j 'eus tout raconté. Cependant, il apparaît que,
dans cette curieuse famille , ton amoureux occupe une singu-
lière place. Tous le craignent ; seulement , je ne peux démêler
si c'est à cause de ses fautes à lui ou des leurs. Mon inslinct
me range de son côté. Mais son absence prolongée m 'inquiète.
Pourquoi ne revient-il pas ? L'ignorance dans laquelle il te
laisse donne malheureu sement  crédit  aux affirmations des
siens. Rien n'est plus pénible, plus démoralisant , que l'at tenfe
à laquelle il te soumet. Néanmoins, il faut la supporter ju s-
qu 'à ce qu 'il juge opportun de reparaître. Il vit , il est libre ,
il t'aime. Ce sont des faits assez puissants pour t'aider si, toi
aussi , tu lui restes attachée.

C'était poser un problème que je n 'étais pas capable de
résoudre. Aimais-je Xavier ? L'homme que j' avais apprécié
dans l'eup horie de quelques jours de vacances étai t - i l  celui
que j'avais retrouvé , durant  quel ques instants , ironique et
vieil l i , derrière un rempart de livres ? Etai t - i l  relui  qu 'on me
montrait ? Même si les accusations de semi-démence étaient
fausses, n 'était-il pas complexe , secret , m'ayant tout caché de
lui ?

Je ressentais, en face de tant de diff icul tés , une inquiétude
qui faisait reculer et s'atténuer les souvenirs heureux. Eric ,
au nom emprunté, n'était plus. Xavier ? C'était un étranger
dont le mystère me troublait. Comment affirmer que je lui
restais attachée , tant qu 'un retour , une controaction , ne me
fourniraient pas une conviction nouvelle.

Laura devina mes incertitudes et soup ira :

—¦ Ma pauvre Nadine, il aurait été préférable que tu ne
cherchasses pas à savoir, l'oubli serait venu plus vite.

Il était trop tard à présent et il fallait bien me convaincre
que je n'aurais pas de repos tant que cette étrange situation
ne se serait pas éclaircie. Seulement , il n 'était plus question
d'amour. Celui-ci passait très loin , en arrière-p lan. L'homme
qui m 'avait  demandé son aide , je ne pouvais préjuger si mon
cœur lui reviendrait un jour. Etais-j e même certaine , selon la
tournure des événements , d'être de sou côté ? Je fis part à
ma cousine de mes doutes. Elle sourit , ironique , en deman-
dant :

— Ce Robert Gretz... est-il , lui aussi , séduisant ?
Je la regardai , ahurie , ne saisissant pas tout de suite' la

signification de sa phrase , puis je rougis violemmen t et
m 'écriai , indignée :

— Laura ! Comment pouvez-vous...
— Calme-toi ! Je ne cherche pas à te blesser , mais tu m'as

fait  une description si minutieuse de ce garçon, tu m'as re-
flété ses paroles et jusqu 'à ses moindres intonations , qu 'il me
faut  constater qu 'il a fait sur toi une vive impression. Ce
n'était certainement pas l'anti pathie qui dominait.

Je protestai avec moins de véhémence :
— Robert Gretz s'est montré courtois et compréhensif. Il

ne s'est pas manifesté , à la façon d'Odile, comme l'ennemi
déclaré de son cousin. A lui. c'est vrai , j' ai été tentée de dire
le peu que je sais. De là à le trouver séduisant , à le com-
parer à...

Le. sourire de ma cousine s'accentua jusqu 'à devenir affec-
tueuse ment  moqueur :

— Il y a tant  de manières de séduire , ma douce Nadine :
celle des conquérants comme ce Xavier , qui subjugue ; celle
des mélancoliques , qu 'on voudrai t  consoler ; celle des timides ,
qu'il faut vaincre ; celle des orgueilleux , qui se réservent. A
quelle catégorie appartient M. Gretz ?

Je haussai les épaules :
— Nous avons peu de chances de nous retrouver, lui et

moi.
— Je n'en suis pas si sûre. Je pressens même que tu ris-

ques d'être un enjeu de plus entre ces deux hommes.
Elle s'engageait dans des spéculations où je me refusais à

la suivre. Son esprit romanesque s'emballait. Le mien, triste-
ment, en restait aux réalités. J'étais dans une obscurité totale
et un ressentiment me venait lentement contre celui qui ne
faisait rien pour m'en tirer.

X X X

J'étais injuste et je ne devais pas tarder à le savoir, grâce
à Laura qui rentra , le lendemain soir, en déclarant :

— Ma petite , nous sommes surveillées. Je ne voulais pas
le croire ; pourtant, il est certain que nos faits et gestes sont
épiés. On te soupçonne de n'avoir pas dit toute la vérité et
on suppose que ton amoureux ne saurait tarder à se mani-
fester. Il y a donc, pour le surprendre , des gens qui nous
espionnent , cela expliquerait qu 'il reste sur ses gardes.

J'étais quelque peu incrédule, mettant sur le compte de la
trop vive imagination de ma parente une affirmation qui me
paraissait exagéréte, mais elle précisa :

— II y a deux , sinon trois personnes, que je repère depuis
quelque temps dans notre voisinage d'une manière trop fré-
quente pour qu 'il s'agisse d'un simp le hasard. Faire exercer
une surveillance de ce genre est l'enfance de l'art , mais coûte
fort cher. La famille Anguiral ne doit reculer devant aucun
sacrifice d'argent pour arriver à ses fins. Donc, sois plus cir-
conspecte que jamais et ne sois pas l'appât du piège dans le-
quel on cherche à faire tomber ce malheureux garçon.

Décidément , Laura se déclarait à fond pour Xavier et je
l'enviais presque d'avoir pour lui , d'instinct , une confiance qui
parfois me faisait défaut.

Je pus . en observant à mon tour , constater qu 'elle ne se
trompait  pas. J'en conçus une telle indignation que je télé-
phonai au fameux numéro indiqué par Odile. Comme les au-
tres fois, il n'y eut pas de réponse, mais seulement le dé-
clenchement de la prise de communication.

Je soulageais mon cœur en déclarant :
« Je ne sais rien. Vous m'importunez par une surveillance

odieuse. Je vous prie de la faire cesser au plus tôt. »

(A suivre.)

METAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche :

aide-mécanicien
et

ouvriers
de nationalité suisse.

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

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

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

¦ BUFFET DE LA GARE S
LA CHAUX-DE-FONDS I

cherche k

I SOMMELIERS (ÈRES) I
Entrée immédiate.

Tél. (039) 312 21 ! 
\S'adresser à la direction. !

FSE
Nous cherchons pour notre service de
comptabilité

DE BUREAU
de nationalité suisse ou avec permis C.
Langue maternelle française.

Elle doit connaître la sténographie et la
dactylographie.

ENTRÉE : immédiate ou à convertir.

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

c- .. .. . . . . Fabriques de Balanciers Réunies, case
. ' postale 1139, 2501 Bienne.

| cherche m
: | pour entrée début septembre ou pour «fa
i j date à convenir, L j

j employée I
I de bureau

j pour différents travaux de correspon-
"i. dance. M

Langue maternelle allemande avec bon- 1
i nés connaissances du français, si pos- i

sible de l'anglais. j

! Faire offres à VOUMARD Montres S. A.,
I 2068 Hautérive. |

Tél. (038) 5 88 41, interne 90. 'f

Mfflww Jtapw.MitwMirH» ¦*• •**
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,0P̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier faubourg de la
Gare 5a :

metteuses en marche
poseuses de calendrier

pour séries régulières dans
le calibre 1 1 *A.

Travail à domicile accepté.

i

Faire offres ou se présen- 
^̂

m

Fabriques de balanciers réunies S. A.
(Branche horlogère)
2024 SAINT-AUBIN, tél. (038) 6 74 58,

cherchent

CONTRÔLEUR-STATISTIQUE (CHEF)
capable d'organiser notre contrôle-statistique
de balanciers en cours de fabrication, de former
et diriger quelques contrôleurs ou contrôleuses.
(Etrangers à permis A ou B exclus.)

Faire offres manuscrites ou se présenter (sur
rendez-vous) .

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à i j

mécaniciens- | !
tourneurs
aides-mécaniciens ! î

Semaine de 5 jours. f J

Prière d'adresser les offres à mm

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

Nous engageons, pour notre divi-
sion ELECTRONIQUE, un

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

tes 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.

'" ' , "
• • i • (nom HIS.I

v: cherche

f  un employé connaissant les problèmes
[ ; horlogers comme i

1 responsable
1 de la centrale d'achats

I une employée de bureau connaissant la m
5 ¦ dactylographie pour la |Jj

I gérance des stocks I
fè Faire offres à Voumard Montres S. A., ; ;
¦d 2068 Hautér ive , tél. (038) 5 88 41. g
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S commis de cuisine @
S? F.nlréc à convenir. x

m Téiéphoner au 5.54 12' 
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Représentant
Grâce à une publicité adéquate , aux recommandations de notre
clientèle existante et à l'excellente renommée de notre maison nos
représentants attitrés n'arrivent plus à répondre à toutes les de-
mandes de nos clients.

Pour cette raison, nous cherchons,
pour différentes régions,
un collaborateur capable et dynamique. Un travail soutenu lui
garantira un revenu bien au-dessus de la moyenne.

Profession actuelle sans importance.

Candidat sans connaissance de la branch e sera facilement mis au
courant

Faire offres, avec curriculum vitae manuscrit, copies de certificats
et photo, sous chiffres OFA 7449 N à Orell Fiissli-Annonces S.A.,
1000 Lausanne.

L'Union suisse des arts et métiers cherche , pour son secrétariat
à Berne , un (e)

Cette personne sera chargée , d'une part , de traduire des rapports ,
textes, etc., d'allemand en français et , d'autre part , de rédiger de
manière indépendante des articles originaux en français pour deux
services de presse. Elle devra également être en mesure de prendre
certaines responsabilités et de seconder efficacement clans ses acti-
vités le chef du département romand avec lequel elle devra colla-
borer de façon très étroite.

Entrée en fonction à convenir. Bon salaire et possibilité de parti-
ciper à la caisse de pension.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le
secrétariat de l'Union suisse des arts et métiers Schwarztorstrasse 26,
,1000 Berne, soit par écrit , en joignant les pièces habituelles, soit
par téléphone au (031) 25 77 85.

Nous cherchons

Représentant
¦• pour visiter notre clientèle hôtelière de Suisse

I 

romande.
Comme maison très connue de la branche tex-
tile , nous offrons une si tuat ion d'avenir inté-
ressante et une place stable.

Les personnes déj à introduites auprès de cette
clientèle auront la préférence.
Excellentes conditions de travail et caisse de
retraite.
Prière de faire parvenir offre manuscrite , avec
curriculum vitae, photo et certificats , à la di-
rection du

4900 Langenthal
Vu l'expansion de notre département d'ÊLECTBONIQUE,
nous cherchons :

TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN
capables de s'occuper, de manière indépendante, de certains tra-

ï' vaux de développement.

LABORANT ou MONTEUR
en appareils électroniques, pour réalisation de prototypes au sein ¦
du laboratoire.

Nous offrons :
l — salaires en rapport avec les connaissances personnelles

— semaine de cinq jours
— caisse de retraite et avantages sociaux
— ambiance de travail agréable.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, à notre service du personnel.

GOLAY BUCHEL & Cie S. A.,
5 - 7, Grand-Pré,
1000 Lausanne (Malley) 16,
tél. (021) 24 85 71.

SR.̂ ^¦̂ k. COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

La réassurance Vie pose des problèmes mathématiques intéressants
et sans cesse nouveaux. Toute activité dans ce domaine s'accom-

i pagne de contacts internationaux et de voyages à l'étranger. Notre
entreprise est solide et bien connue ; elle offre à un jeune

actuaire
ou mathématicien

des tâches captivantes et d'excellentes possibilités d' avenir. Nous
vous fournirons très volontiers de plus amples détails.

t

COMPAGNIE SUISSE DE REASSURANCES
Service du personnel i
Mythenquai 60, 8022 Zurich
Tél. (051) 25 88 00.

Grands magasins de la place d'Yverdon cherchent un k]

adjoint de direction
ATTRIBUTION :

Collaborateur de la direction dans toutes les activités
administratives.
,Chef du personnel.

EXIGENCES
Formation de grands magasins ou de commerce de

. détail.
Initiative et sens des responsabilités.
Dynamisme et entregent.
Faculté d'instruire et de diriger le personnel avec
autorité.
Connaissance des langues : français et allemand.
Connaissances professionnelles attestées par certificats
et références.

ENTRËE EN SERVICE :
tout de suite ou à convenir.

NOUS PROPOSONS :
Revenu en rapport avec capacités.
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

CANDIDATURES :
Faire offres écrites, avec copies de certificats et photo,
ou demander premier entretien à la direction, sous
chiff res P 2188 E, à Publicitas, 1401 Yverdon.

p une régleuse qualifiée comme ; j

E RESPONSABLE I
I DU DÉPARTEMENT I
g DE RÉGLAGE I
El ~ Hl

A Faire offres à VOUMARD Montres S. A., i
l] 2068 Hautérive. j '
i' -.l Tél. (038) 5 88 41. f \

Aide
magasinier

ayant permis de
conduire, est cherché

pour commerce
de fruits.

Faire offres écrites à
Bruno Roethlisberger

2075 Wavre (NE).

MCIENS
îX

s est offerte, de ^V
abrication de ma- ^

^dans une atmosphère ^V
une organisation stable , ^V
efs. Les machines automa- ^V
depuis 50 ans, sont vendues ^V
fabriques de pièces électriques, >.
orlogerie, de robinets, de comp- ^V
3 n g a g e  on s : ouvriers suisses, ^V

^v ou avec permis C \

N. MONTEURS-AJUSTEURS C O N T R Ô L E U R  /Nw PERCEUR T O U R N E U R  /
\^ 

Venez visiter notre usine et adressez-vous /
N. à M. L STRAUB /

\a MIKRON HAESLER s x/
N. 2017 BOUDRY (NE ) /

N. Tél. (038) 6 46 52 >^

OWcXlCJW HOLDING S.A.
cherche un collaborateur qualifié comme

adjoint du chef de service
contrôle de la qualité.
La préférence sera donnée à un jeune candidat de langue maternelle
française, possédant la langue ang laise et ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Une certaine expérience dans la branche alimentaire serait souhaitable,
mais pas indispensable.
Nous offrons : place stable ;

travail intéressant et varié ;
semaine de 5 jours ;. ' 'avantages sociaux.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'envoyer leurs offres,
en joignant curriculum vitae, copies de certificats et photographie, et en
indiquant les prétentions de salaire et la date d'entrée la plus proche, à :
Direction, SUCHARD HOLDING S. A., 2003 Neuchâtel.

PAPETERIES DE SERRIERES S. A.
FABRIQUE DE PAPIER

Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir des

OUVRIERS
pour le travail d'équi pe (âge
minimum 19 ans) et pour le

travail de jour , et des

aides-mécaniciens
Les ouvriers intéressés , de na-
tionalité suisse , ou étrangers
en possession du permis « C »,
voudront bien envoyer leurs
offres ou se présenter à la
Direction des Papeteries de
Serrièrés S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

Restaurant aux environs de Neuchâtel
cherche

sommelière
Débutante acceptée ; bons gains.
Adresser offres écrites à 248 - 1027 au
bureau du journal.

Pour nos magasins de Boudry
et Peseux , nous cherchons

vendeuses
Entrée immédiate ou début
d'octobre. Faire offres à la
Société coopérative du district
de Boudry, 2017 Boudry.
Tél. 6 4029.

Pour notre service de réparation
et d'entretien, nous engageons
un

HORLOGER RHAB1LLEUR
ayant si possible déjà pratiqué
le rhabillage de montres soi-
gnées durant quelques années,
ainsi qu'un

REMONTEUR
et un

ACHEVEUR
expér imentés  et capables de
s'adapter à la grande diversité
des mouvements adressés à ce
service pour répa ra t i on  ou
nettoyage.

V Prière de se présenter, d'écrire ou ds «Hj
téléphoner à OMEGA, département du

, ^ut. -. personnel commercial et administratif, i-->;n„v *».>

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel,
cherche :

ingénieur-technicien ETS
pour son laboratoire d'analyses physiques.

Ce collaborateur sera mis au courant des différents  travaux d'ana-
lyses spectroscopiques et sera en outre appelé à développer d'autres
méthodes d'analyses physiques ;

ingénieur-technicien ETS
si possible métallurgiste , pour son laboratoire de métallurgie.

Son champ d'activité comprendra notamment des travaux de déve-
loppement et de mise au point d'alliages et de procédés de fabri-
cation, ainsi que le contrôle des métaux précieux et rares.

Il s'agit de places d'avenir pour des personnes sachant faire preuve
d'initiative et de sens pratique , capables de travailler de manière
indépendante.

Avantages sociaux d'une grande entreprise. . .

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, au
service du personnel. Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au (038) 5 72 31, intern e 17.



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

de langue maternelle française, connaissant les langues allemande
et anglaise, capable de rédiger seule correspondance et rapports,
d'excellente éducation et douée d ' ini t ia t ive .

Préférence sera donnée à cand ida te  a y a n t  une  bonne  cu l t u r e
générale.

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

¦

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

i

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.

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchâtel
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Nous engageons

COMPLET
pour le décoftage de montres soignées.

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

La mode du tricot
Il fut un temps où le pullover n était

pas un vêtement qui suivait la mode.
Les bûcherons et les conducteurs de
trax le portaient en hiver. On n'aurait
pas vu une dame en porter un en ville ,
et surtout pas en été ou en automne .
Mais, depuis cette époque, le gros pull-
over de laine s'est métamorphosé en un
léger pull à la mode en toute saison.
C'est devenu un vêtement élégant, et
même chatoyant , lorsqu 'il est tricoté avec
du fil doré ou argenté.

Le grand succès auprès de la jeu -
nesse, c'est aujourd'hui le minipull. Il
est plus collant et un peu plus court
que le pullover traditionnel. Un minipull
de Migros a une longueur de 50 à 52 cm.
Un vrai minipull se reconnaît à sa
large bordure en guise de ceinture. Par-
fois les manches se terminent de la

Le véritable et doux

Raisin de table - Regina >
d'Italie

au prix MIGROS : le kilo 1.25

même façon. Et pour les « teenagers »,
le dernier cri , c'est le pull chaussette,
en général avec le col roulé ou le
col chinois. C'est un pull étroit comme
un tuyau du col jusqu 'à la taille. Même
le pull classique s'est mis à la mode
du mini : il est de 2 cm plus court
qu 'auparavant. II se distingue par des
« épaulettes », comme les uniformes d'of-
ficier autrefois.

On revient aux dessins dans le tricot,
par exemple aux torsades et aux côtes
de toutes largeurs. Les plus fréquents

sont les dessins à l'envers. Les couleurs
voyantes et même choquantes sont un
peu adoucies par l'utilisation de fibres
qui nuancent leur éclat. La mode est
soit à la couleur unie, soit aux rayures
ou encore au dessin jacquard. Les cou-
leurs principales sont l'orange, les teintes
du lilas au violet , le vert pomme acide,
le rose saturé et le jaune. La matière
utilisée est en général un mélange de
fibres synthétiques combinées souvent
avec des fils brillants de diverses cou-
leurs.

Pour les pulls d'enfant , Migros vous a
préparé un multipack. Si vous achetez
2 pulls de leacril , vous profitez d'un ra-
bais de 1 fr. 50. Les prix de nos pulls
pour enfant vont de 10 fr. à 16 fr.
Ces charmants pulls pour garçons et

fillettes ont une coupe classique avec
encolure ronde. Le devant est décoré de
divers dessins à la mode ; ils ont une
fermeture éclair dans le dos. Si vous
voulez en savoir plus sur nos pull s,
passez dans un de nos magasins !

Il La Confédération se penche sur S'élevage

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
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Chacun le sait , et surtout chaque mé-
nagère : la viande en Suisse est très
chère. Pour en faire baisser le prix ,
il y a deux solutions, soit d'augmenter
l'importation de viande de l'étranger à
des prix avantageux, soit d'abaisser le
prix de la production suisse par des
méthodes plus rationnelles d'élevage et
d'engraissement. Si l'on veut donc sou-
tenir le développement de l'élevage en
Suisse sans faire payer la viande trop
cher, il faut utiliser tous les moyens
qui permettent un meilleur rendement,
en vue d'aboutir à des prix raisonnables
pour le consommateur.

Migros qui se fait souvent traiter
d'ennemi des paysans, bien qu'elle soit
le plus grand client de l'agriculture suisse,
a mis au point ses plans en vue d'offrir
à l'agriculteur la possibilité de pratiquer
un élevage du bétail moderne, avanta-

geux pour le consommateur et lucratif
pour le producteur. Ses plans sont deve-
nus réalité. Avec Optigal, nous avons
réussi à abaisser fortement le prix du
poulet suisse, tout en élevant remarqua-
blement le revenu des 200 agriculteurs
qui collaborent avec nous. Ceux-ci, grâce
à leurs halles d'engraissement du poulet
Optigal , atteignent un revenu annuel
d'environ 12,000 francs pour un travail
qui les occupe 2 h 30 par jour. Ce suc-
cès nous a encouragés à étudier un
plan Optiporc, car dans le domaine de
la viande de porc, il est possible aussi
d'utiliser des méthodes de production
qui améliorent la qualité de la viande
et le revenu de l'éleveur, tout en dimi-
nuant le prix de revient de la viande.

Quelle , fut donc la réaction des auto-
rités fédérales devant les résultats at-

teints et les plans élaborés par Migros ?
Ont-elles reconnu leur valeur, les ont-
elles proposés en exemple ? Point du
tout. Elles ont au contraire mis au point
un projet de loi pour empêcher le dé-
veloppement à l'avenir des installations
modernes d'élevage et d'engraissement
du bétail. Et c'est probablement par
ironie que cette loi doit s'intituler « Loi
sur les mesures complémentaires propres
à encourager la production animale ».
Car l'encouragement consiste à interdire
la création de grandes fermes d'élevage
et d'engraissement. On prévoit de punir
d'emprisonnement ou d'amende jusqu 'à
10,000 francs celui qui créerait une ex-
ploitation plus grande que celles qui
existent actuellement. Nous sommes bien
d'accord sur le fait que les mesures pri-
ses jusqu 'ici étaient insuffisantes. Mais
est-il raisonnable de soutenir et même
d'imposer des méthodes dépassées pour
aboutir à une production trop chère ?

Seule une loi qui encourage l'utilisa-
hon des nouvelles techniques de produc-
tion , qui ne crée pas de contraintes
inutiles, qui ne limite pas les initiatives,
peut conduire notre agriculture dans une
voie d'avenir. Un protectionnisme exces-
sif conduit au contraire à l'anémie. La
dimension des élevages et des troupeaux
à l'engrais est un problème technique
que la loi ne saurait résoudre. Et les
agriculteurs savent que c'est par l'em-
ploi des techniques nouvelles qu'ils accé-
deront à un niveau de vie satisfaisant ,
et comparable à celui des autres classes
de la population.

Avec Optigal (et peut-être un jour
avec Optiporc) nous montrons qu 'il est
possible d'augmenter le revenu de nom-
breux paysans, tout en abaissant les
prix pour des milliers de consommateurs.
Avec les méthodes que nous utilisons,
notre agriculture peut devenir compé-
titive. Pourquoi la Confédération vou-
drait-elle empêcher . l'agriculture de s'en-
gager dans la voie du progrès et de
la compétition économique véritable ?

• « YOWITA »
Yogourt sous forme de glace, te
succès de cet été !
Glace au yogourt fraises ou man-
darines
le gobelet de 60 g —.30

e VONCAFÉ ***
Extrait de café, 100 % pur,
la boîte de 50 g net 2.30
(pour 30 à 35 tasses d'excellent
café)

• Lait maigre
contenance en graisse 0 % (zéro
( >ur cent I)
le désaltérant par excellence.
% litre seulement —.20

e Âpéro
apéritif amer et sans alcool,
la bouteille de 3 dl —.40 (+ dé-
pôt)

9 « mio-douce »
ennoblit les tissus
Rend le linge agréablement doux
au toucher et facilite le repassage
le flacon en plastique de 520 g
1.60

• YVETTE liquide
Le produit de lessive pour lei
tissus délicats i laine, soie, nylon,
etc.
le flacon en plastique de 390 g
1.70

I 

Lorsque vous regardez autour de
vous dans votre magasin MIGROS,
vous découvrez toujours quelque
chose de nouveau I

Poulet au paprika
La recette de la semaine

Faire rôtir les morceaux de poulet
Optigal et les retirer de la cocotte.
Dans le restant de graisse, faire revenir
30 gr de lard et 2 à 3 oignons, le tout
finement coupé ; puis ajouter 1 cuillerée
à soupe rase de paprika et 3 de farine,
mouiller avec un litre de bouillon, en
remuant vivement. Y remettre les mor-
ceaux de poulet et faire cuire à petit
feu.

Pour finir , passer la sauce et la ve-
louter avec 1 dl de crème pour le café.

Accompagne très bien les nouilles, les
« spâtzli » et les pommes de terre en
purée.

Il i petit trou dans notre gastronomie
Si la Suisse ne produit pas les 400

espèces de fromages qui font de la
France un pays difficile à gouverner,
comme le disait un grand général en
plaisantant , elle est pourtant connue au
loin pour sa production d'Emmental à
gros trous, de Gruyère à petits trous,
d'Appenzell corsé, de Bagnes à racler,
de vacherin onctueux, et d'un certain
nombre d'autres spécialités qui méritent
d'être appréciées.

Si les gros trous de l'Emmental et
les petits trous du Gruyère, dépendent
de la science de nos fromagers, et si
le prix raisonnable du fromage dépend

en partie de la lutte de Migros contre
les barons qui viennent de refaire par-
ler d'eux, le plaisir de manger le fro-
mage dépend de votre goût. Le point
faible de notre gastronomie et le trou
dans nos menus résident souvent dans le
fait qu'on perd de vue les richesses
qu'offre la manière la plus ancienne de
conserver le lait , sous la forme la plus
agréable pour un palais exigeant.

Le plat de fromage peut constituer
l'essentiel d'un repas pendant les jours
chauds, mais il devient un élément très
apprécié pour compléter un repas léger
dès que l'automne approche ou pour

une collation à dix heures on à quatre
heures. Si l'absence du plat de fromage
est le point faible de votre table, n 'ou-
bliez pas que Migros vous offre un
choix très large aux prix les plus intéres-
sants. Vous y trouverez un assortiment
de fromages du pays dont nous vous
avons donné quelques noms, auxquels
il fau t ajouter le Sbrinz, la tomme vau-
doise, la tête de moine et quelques au-
tres, dont les fromages frais comme
le petit suisse, mais aussi les fromages
français , brie, camembert et roquefort,
et les fromages de chèvres, le bleu da-
nois, le gorgonzola d'Italie , les fromages
hollandais, et même quelques autres
spécialités de ce monde appétissant et
odorant.

Alors, à la prochaine occasion, achetez
une planche décorée qui sert de plat
à fromage, disposez-y un ou deux mor-

ceaux de nos fromages à la coupe et
quelques spécialités d'ici ou d'ailleurs,
et pour un prix Migros, vous verrez
que l'on peut apporter de grandes joies
à la table de famille, et pour une fois
sans trop de travail pour la ménagère.
N'oubliez pas non plus que nos pains
complets de toute espèce accompagnent
parfaitement nos fromages. Alors bon
appétit !

Baisse de prix!

Thon blanc
dans l'huile d'olive

première qualité d'Espagne

Un produit excellent
au prix MIGROS i

boîte 1/8 70 g net -.80

boîte 1/4 120 g net 1.30

Prix MIGROS

Prix nets

Prix clairs
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désire engager pour son département TRANSPORT

PLUSIEURS COLLABORATEURS
de préférence avec une certaine expérience de l'as-
surance, du commerce import-export ou des trans-
ports en général.

- Nous cherchons :

personnes possédant une bonne formation générale, „ <
sachant faire preuve d'initiative et ayant le sens
des responsabilités,
langue maternelle française ou allemande, bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de l'anglais,
âge idéail i 25-35 ans.

Nous offrons :

places stables, ambiance agréable, avantages sociaux ,
possibilités d'avenir. \.A
Les candidats possédant les qualifications requises
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, accom- I ¦
pagnées d'une photographie et de cop ies de certi- i
ficats, à AyA

LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALES
Bureau du personnel
16, rue du Bassin, Neuchâfel - Tél . (038) 5 74 44, M
interne 208 . i t

Nous cherchons

POLISSEUR
sur pièces en laiton , avec
expérience dans le métier ;
atelier bien instal lé , condi t ions
intéressantes .
Fabrique HUGTJENIN-SANDOZ
Plan 3. Tél. 5 24 75.

ADAX
ateliers de décolletages ,
rue du Lac 12,
2034 Peseux , tél. (038) 8 11 20,

ENGAGE ouvriers
et ouvrières
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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. (031) 83 13 33.

! cherche , pour le Laboratoire Industriel (LINOR) à ORBE, des
i collaborateurs pour le montage, la mise au point et l'en-

Ê tretien d'installations expérimentales :

CHEF MÉCANICIEN
— connaissant bien la mécanique générale (niveau maî-

trise fédérale) ainsi que la soudure des aciers inoxy-
ï dables et de l'aluminium,

— ayant des notions d'électricité et d'électronique, pour le
contrôle technique d'appareils de commande automati que,

— bénéficiant d'une bonne expérience du montage et de
'.) l'entretien ' de pompes et d'installations thermiques.

ÉLECTRONICIENS
pour l'entretien d'installations et d'appareils de mesures
utilisés pour les essais en usine pilote. De préférence avec
quelques années d'exp érience dans l'industrie ou dans un
laboratoire.

APPAREILLEUR
capable de construire et de réparer des installations de
distribution (eaù-gaz-vapeur) et sachant exécuter quelques
travaux de soudure.

MANŒUVRES
possédant de bonnes aptitudes pour le travail en équipe
et sachant s'adapter à des tâches nouvelles. Ils seront

j formés pour exercer les activités suivantes :
i — surveillance d'installations lors de la . mise au point de
1 nouveaux procédés de fabrication,
' — entretien de machines de production et divers travaux

de manutention.
Semaine de 5 jours ou travail en équipo selon nécessité.
Les personnes Intéressées, de nationalité suisse ou possé-

2 dont le permis d'établissement, peuvent demander uno
formule de candidature en téléphonant au (021) 51 02 11,
interne 21 14, ou adresser leurs offres directement â
NESTLE, service du personnel F. N. 1800 VEVEY.
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Pour notre service « clients », pour balances de
précision et balances d'analyses , dans le rayon
Neuchâtel , nous cherchons un

mécanicien de service
Seules les offres de candidats avec formation
professionnelle de mécanicien (mécanicien , élec-
tricien-mécanicien ou mécanicien de précision )
possédant expérience dans le domaine de la
construction des instruments de précision , se-
ront prises en considération pour cette activité
très indépendante et comprenant une grande
responsabilité.
Langues : allemand et français parlés et écrits.
Mise au courant approfondie dans notre usine
à Stiifa avant la mise à disposition de notre
service « clients ».
Voiture à disposition.
Prière d'adresser offres , avec annexes usuelles,
au service du personnel de la maison
Mettler Instrumente AG, 8712 St.ïfa.

FAVAG
cherche

facturiste I
habile dactylographe, sachant bien cal- " ! j

caler et de langue française.

I 

Faire offres manuscrites, avec curricu- Jg.
lum vitae , photo et prétentions de salaire, j

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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MANUFACTURE SUISSE D'AIGUILLES !
I ' . pour machines à tricoter , engagerait

I MÉCANICIEN I
1 , de précision. j
|| Entrée immédiate ou à convenir. ;

Se présenter : chemin des No vers 11, à Ser- i
rières-Neuchàtel. Tél . (038) 8 10 02. f .

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 entièremen t
au courant.

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

I 

cherche ;

un employ é connaissant les méthodes î
modernes de gestion de la qualité
(méthodes statisti ques) comme

RESPONSABLE
DE L ORGANISME
DE CONTRÔLE
Faire offres à VOUMARD Montres S. A., ;
2008 Hautérive.
Tél. (038) 5 88 41.

^^.̂ ^^̂ ^ ^
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engage tout de suite ou pour date à convenir, _
pour sa succursale de Saint-Martin (Val-cle- y

| EMBALLEUSE g
OUVRIÈRES

Si B™ pour part ies faciles de pointage. ¦

S 
Prière de s'adresser directement à M. G. San- j
doz, directeur de notre succursale de Saint- • j
Mart in (anciennement Sandoz Frères) , tél.

1 (038) 7 13 00. ¦
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Nous cherchons un mécanicien expérimenté pour le
montage de nos machines automatiques , et, après
une période de mise au courant , la démonstration
chez nos clients.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à

Nous cherchons pour travaux en atelier

décalqueuse de métier
personne à former. Semaine de 5 jours , bon sa-
laire.
Adresser offres écrites à AE 1032 au bureau du
journal.
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PROCHIMIE-EESA LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE

cherche pour ses nouveaux locaux à Genève

deux employées
de bureau

Nous demandons : personnes très consciencieu-

S
ses, capables de travailler de façon indépen-
dante , aimant les chiffres et le contact avec la
clientèle. Les fonctions exigent de l'initiative et
le sens des responsabilités.
Nous offrons : formation assurée, ambiance de

travail agréable, salaire en rap-
port avec les compétences , se-
maine de 40 heures, excellentes
conditions sociales.

Faire offres détaillées à PROCHIMIE-EESA ,
2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 01 01.
65, avenue de l'Etang, 1211 Genève ,
tél. (022) 44 00 00.

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

horloger-
ffloDiisÊtjr

Salaire intéressant ,  caisse de retraite , apparte-
ment  moderne à disposition.

Faire offres sous chiffres P 50168 N a Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

H.

Entreprise du bâtiment de Neuchâtel cherche un

serrurier
sachant forger et souder , pour l' entre t ien de son
parc de machines et matériel , avec permis de
conduire.
Faire offres sous chiffres H V 1-714 au bureau
du journal.

' .- yAAA Ŵ ^̂  pour sa
|AyWpr̂  FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier de réglage

centralises
pour petites pièces
(travaux en atelier ou à domicile)

Faire offres ou se présen- .-ssïSf
ter à l'Ecluse 67, iMtf^W
1 er étage . âf&m lf§
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CRÉDIT
SUISSE Neuchâtel

Nous cherchons pour notr e secrétariat

employée qualifiée
de langue française.

Place intéressante pour personne de toute ?on-
fiance , désirant une situation stable et bien
rémunérée.

Adresser offres manuscrites détaillées , en ' indi-
quant prétentions et date d'entrée , au

CRÉDIT
wUlwwC Direction 201) 1 Neuchâtel.

!

g HÔTEL CITY |
SOMMELIERS §

i%Entrée a convenir.
Téléphoner au 5 54 12. ifP

Nous engageons , pour le printemps 1968, un

maître principal
de français

pour ' nos sections de commerce et d'administration
(élèves ayant accompli leur scolari té  obligatoire).

Traitement légal des ins t i tu teurs  du canton de Berne ,
plus allocation spéciale de 2000 francs.

Prière de s'adresser à notre direction
avant le 15 octobre 1967.
Oherliindische Scind e, Spiez. Tél. (033) 7 63 51
(coopérative de communes de l'Oberland).

Nous cherchons pour la correspondance et divers
travaux administratifs

une employée É bureau
de langue maternelle française , désireuse de se
perfectionner en langue allemande.

Nous offrons ; climat de travail agréable
conditions et salaire intéres-
sants
semaine de cinq jours.

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux
bonne possibilité d'assimila-
tion.

Adresser offres , avec curriculum vitae et certi-
ficats , à la
Maison PJNGI.ER & Co S. A., 4800 Zofingue.
Verlags-Zentrale (Personal).

© L A  
F A B R I Q U E  D ' É B A U C H E S

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

enga gera it

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

Notre département  PUBLICITÉ cherche

sachant bien écrire à la machine , habitué (e) à un
travail précis et indépendant , pour administration et
contrôle du matériel de réclame — clichés — impri-
més, préparation des envois de publicité, etc.

Candidats de nat ional i té  suisse ou titulaires du per-
mis C voudront bien faire leurs offres à MIDO
G. Schaeren & Co S. A., route de Boujean 0, 2500
Bienne , tél. (032) 2 34 42 , interne 56.

Institut suisse de météorologie
Centre météorologique de l' aéroport de Genève
engagerait pour le 1er novembre 1067

pour le pointage des cartes météorologique s et
le service des transmissions.
Condit ions d'admission : na t iona l i t é  suisse , ap-
prentissage complet , dons pour le dessin.
Traitement conforme aux condit ions légales.
Les offres de service manuscrites , avec curricu-
lum vitae , photographie et copies de certificats ,
doivent  être adressées , jusqu 'au 19 septembre
1067 , au

Centre météorologique de l'aéroport de Cointrin ,
1215 Genève/Aéroport.

IVIROLEUSE - CENTREUSE
I Faire offres â VOUMARD Montres S. A., !

BU 9 ÉSS ^ 
?n n n t r e  Q'ia lité d ' important  ins t i tu t

BUSHA! ÀW ^^ 
pour l ' é lude  du marché , nous c.her-

H^^W §A clions , en vue de l' extension de nos
M M  WrSBBBk affa i res ,

COLLABORATRICES pour occupation
à titre accessoire dans notre service extérieur

Nous attachons de l'importance à une personne
d'aspect soigné, intelligente et ayant de l'entre-
gent.
Nous offrons : activité variée (pas de vente) ,
rémunération adaptée aux temps actuels et in-
demnisation des frais.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre ,

_;¦. - , .qui devra con.tgn.ir des indications sur votre
formation et sur l'activité que vous avez exercée

- ' . JBWMf, TTT , , r . , ,1HA Marktanalvsen
6052 Hergiswil (NW)
Tél. (041) 75 22 22

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.

Pour notre DIVISION CHRONO-
MÉTRAGE, nous engageons

JEUNE SECRÉTAIRE

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

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

Les candidates sont invitées à soumet-
tra leurs oflres , 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.
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BURT LANCASTER. — Pouvoir inquiétant.
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Une aventure do Thierry la Fronde, L'Enfant d'Edouard , (SAMEDI, 17 h 15)

dans laquelle le célèbre héros, uno fois encore, commettra plus d'un acte valeureux.
Ensuite : une réalisation de Michel Soutter, Une poule sur un mur — Rigolades
dans les H.L.M. L'auteur de la LUNE AVEC LES DENTS, long métrage
projeté à Locamo cette année, présente quelques comptines. Au milieu des H.L.M.
impersonnels, des enfants jouent , rigolent, s'amusent. Aucun scénario ne vient
entraver leurs jeux ou diriger leurs gestes. Au travers des images d'enfants
libres s'égrènent les comptines de Jacques Urbain. Cache-cache vacances
(SAMEDI, 18 h 50) : Monty et France Gall y chanteront mais y feront
également preuve d'esprit de répartie.
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Dans Tentative de meurtre (SAMEDI, 22 h 40) le Saint rencontrera une char-
mante oovsr-girl après avoir déjoué un attentat dirigé contre le premier ministre
d'une colonie anglaise africaine. Au caveau de Bedford, il se fera assommer avant
de se retrouver, en charmante compagnie, sur les bords de la Tamise, dans un
bateau... Samantha, dans un nouvel épisode de Ma sorcière bien-aimée (SAMEDI,
18 h 50) recourra , de nouveau , à ses pouvoirs magiques et transformera une
vieille cabane en un luxueux chalet qui trouvera des acheteurs enthousiastes. Le
nouvel épisode de Vive la vie (DIMANCHE, 20 h 20) montre une Esther amou-
reuse d'un professeur de gymnastique. La famille n'est pas. heureuse de ce choix
et complote pour décourager Esther... Janique Aimée (Lundi, 19 h 30) : Ber-
nard essaie de faire comprendre à Janique l'emprise qu'avait sur lui Dajou mais
il refuse de s'expliquer au sujet de ses fiançailles a*ec Alice Molivant. Janique
cependant, au treizième épisode (MERCREDI, 19 h 30), essaiera d'expliquer
l'attitude de Bernard à François. Au quatorzième épisode (JEUDI, 19 h 30)
Janique provoquera un scandale devant les photographes de presse et s'enfuiera
avant de recevoir, dans le quinzième épisode (VENDREDI. 19 h 30) une semonce
du docteur Laurent. Quant à Eve, dans Les Sainte Chéries (MERCREDI, 20 h 35),
elle ira se reposer 'à... Saint-Tropez I
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Comment les animaux ont-ils appris à survivre au cours des nombreuses
transformations qui modifièrent la structure de notre planète ? Le secret des
animaux : opération survie (MERCREDI , 18 h 50) répondra à cette question .
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A l'occasion du premier anniversaire de la mort du pilote Hermann Geiger,
le 26 août 1966, la TV diffuse, en lieu et place du feuilleton « Max la menace »,
une émission en hommage au pilote valaison : « Hermann Geiger — Le sauve-
tage en montagne » (SAMEDI, 19 h 30).
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Un Culte pour sourds-muets (DIMANCHE, 10 h) sera retransmis de Birmin-
gham, en Angleterre. Le pasteur Heinz Birchmeier, de Genève, traducteu r
attitré du Conseil œcuménique des Eglises assurera le commentaire français de
cet office.

¦
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Expo 67 (DIMANCHE, 20 h 15) : l'ensemble de cette exposition est marqué
du sceau du futur. L'exemple le plus audacieux mais aussi le plus réaliste ,
puisqu'il se pose en solution des problèmes du logement, est d'« Habitat 67 »,
résultat des recherches d'un jeune architecte de 28 ans, Moshe Safdie , né en
Israël.

IrPntPv 
Les altis tes du Centre lyrique du théâtre de la Fenice à Venise et l'orchestre

de l'Opéra-Comique de Rome, sous la direction de Luciano Rosada, interprèten t
L'Ile des fous (DIMANCHE, 21 h 30), un opéra de Romualdo Duni qui se
déroule dans une région imaginaire où sont réunis les fous d'un royaume non
moins imaginaire.
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Marcel Bluwal a adapté l'œuvre de Georges Buchner Woyzeck (LUNDI,
21 h 05). Le soldat Woyzeck est un cœur simple, un esprit bomé, soumis _ au
rythme contrarié d'un milieu social qui le paralyse. Inadapté, malade de vivre
dan» un monde hostile, il est la victime toute désignée pour souffrir. Il ne cesse
de crier : < Mais nous autres, pauvres gens, nous sommes aussi des êtres de
chair et de sang... »
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La Hollande accueille les meilleurs coureurs cyclistes du globe sur le stade
olympique d'Amsterdam. Il s'agit des joutes du Championnat du monde de
cyclisme (DIMANCHE, 16 h 25 et MARDI 22 h 05), retransmis en Eurovi-
sion. Pendant trois jours, Lausanne est le fief de la natation suisse puisque c'est
a la piscine Montchoisi que se déroule le Championnat suisse de natation
(DIMANCHE, 18 h). L'nvani-première sportive (VENDREDI, 22 h 10) s'en
ira dans les coulisses des championnats du monde cyclistes.
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Par ses éditoriaux , Burt Lancaster a une profonde influence sur l'opinion ,
créant ou détruisant à son gré vedettes et personnalités. C'est pourquoi , bien
qu 'il le déteste, l'agent de publicité Tony Curtis le flatte de son mieux. Le
journaliste découvre que sa sœur Susan Harrisson est amoureuse d'un musicien
de night-club. Il décide d'interrompre cette liaison en détruisan t la carrière
du musicien. Tel est le bref résumé du film d'Alexandre Mackendrick : Le Grand
Chantage (MARDI, 20 h 35), réalisé à New-York en 1957. Un drame dans un
avion qui fait route vers Vancouver , dans lequel se trouve un couple déchiré tel
est le sujet de A l'heure zéro (MERCREDI, 21 h), film de Hall Bartlett avec
Dana Andrews et Linda Darnell. Le drame intime et les angoisses d'un juge
intègre sont les thèmes du film de Luigi Zampa : Les Coupables (VENDREDI ,
20 h 35) dont l'action se déroule en 1906 et dont les principaux interprètes son t
Amedeo Nazza ii et Silvana Pampanini.
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Juliette Gréco, Mahalia Jackson, Esther et Abi Ofarim seront parmi les
vedettes animant le Grand gala du disque (SAMEDI, 20 h 15) retransmis en
Eurovision do Berlin à l'occasion de l'introduction de la télévision en couleur
sur la première chaîne allemande.
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_ Le Nil , qui a façonné le visage de l'Egypte antique a dirig é sa vie écono-
mique, déterminé sa structure politique ainsi que suscité les valeurs de son climat
moral et social est le sujet de l'émission de Madeleine Ricaud, réalisée par
Nancy Galland : L'Egypte du Nil (MERCREDI, 22 h 20). Quelle est la situation
politique et économique de l'Algérie ? Jean-Claude Dizerens, Guy Ackermann ,
Roger Bovard et Michel Glardon répondront dans Le Mois présenté par
Continents sans visa (JEUDI , 20 h 20) tenteront de répondre à cette importante
question , sauf modification de dernière heu re. Jean-Pierre Goretta , Yvan Butler
et Michel Perrenoud se sont rendus quant à eux aux îles de la Société et Tua-
motu pour réaliser La Polynésie à l'heure de la bombe, émission du Mois,
également.

CATHERINE ROUVEL. - « Nous autres, pauvres gens

SCIENCE-FICTION ET ESPIONNAGE
«Un soir par hasard», d'Yvan Govar

y  

VAN Govar , l' auteur de UN
S O I R  PAR HASARD , avait
ù su disposition un scéna-

rio qui lui permettait toutes les
audaces . Un jeune savant de Sa-
clay (Michel Le Roirer) f a i t  une
découverte si importante que la
presse , s'en empare et titre « La
bombe H dans une tète d 'ép in-
gle ». Lui ne s 'en émeut guère et
prend...  la route des vacances.
En moto. Accident. Le jeune sa-
vant prénommé André , gil ina-
nimé au p ied de quelques arbres.
Survient nne étrange voiture noi-
re d' où sort un mystérieux per -

ANNETTE STROYBERG ET MICHEL LE ROYER. - Happy end,

sonnage (Jean Servais),  som-
brernent vêtu qui emmène le bles-
sé et son véhicule dans la voi-
ture , après avoir pris soin de
v é r i f i e r  ses p a p iers d'identité.
Une blonde jeune f e m m e  (Annet-
te Stroy berg) tient le volant. Le
jeune  savant se réveille bientôt
dans une chambre. Le mysté-
rieux personnage , Piotr l'Armé-
nien , lui apprend alors qu 'il
vient de ressusciter. Au scepti-
cisme du jeune « mort » revenu
ii la vie , Piotr noie un chat poul -
ie ressusciter bientôt sons les
yeux du jeune savant ! Cette ex-

périence trouble quel que peu An-
dré qui ne se pose p lus aucune
question lorsque apparaît Flo-
rence. Il tombe amoureux et
accepte de demeurer dans cette
insolite maison de Provins qui ,
lui dit-on, est douée d'une force
supra-naturelle dont il lui f audra
trouver la source scienti f ique.
Lorsque l'on sait encore que
cette histoire de science-fiction
se double d' une autre touchant à
l' espionnage international, on
comprend pourquoi Yvan Govar
possédait un scénario riche d'in-
ventions. Si Yvan Govar n'en a
pas fa i t  usage, c'est probable-
ment par manque de moyens
d' abord et, peut-être, p ar man-
que d 'imag ination. Il  n'en reste
pas moins qu'il est plaisant
d'écouter le déroulement de cet-
te énigme surtout lorsque Pierre
Brasseur, toujours aussi cabotin,
en peintre et sculpteur de la
place dn Tertre (mais surtout en
aventurier), entre en scène. An-
netle Stroy berg ne se sent pas
dé paysée se souvenant de$ le-
çons que Vadim lui avait données
dans ET M O U R I R  DE PLAISIR ,
autre histoire mystérieuse où les
êtres avaient des âges impossi-
bles tout en conservant une jeu-
nesse évidente. Michel Le Royer
a de la p eine à abandonner
l'habit d' époque qu 'il portait
dans LA FA YETTE ou dans LE
CHEVALIER DE MAISON ROU-
GE. Quant A Jean Servais, il esi
trop habitué aux rôles de traître
pour pêcher par médiocrité , mê-
me quand le metteur en scène se
désintéresse de la direction d' ac-
teurs ! En résumé, UN SOIR PAR
H A S A R D  est un f i l m  attrayant
pour tout amateur f o u  de scien-
ce-fiction. L. M.

une superproduction réussie
t y

«LA NUIT DES GÉNÉR AUX », D'ANATOLE LITVAK

C

HRONIQUE partielle du Troi-
sième Reich parmi les nom-
breuses portées à l'écran, LA

NUIT DES GÉNÉRAUX (d'après un
roman de l'écrivain allemand Klrst)
s'en distingue par divers éléments.

Liste prestigieuse

Les moyens mis en œuvre, tout
d'abord, ont leur importance. Sam
Spiegel, auquel s'associe pour la pro-
duction Anatole Litvak le metteur en
scène, n 'a pas coutume d'être chiche
— il suffit de se rappeler LE PONT
DE LA RIVIÈRE KWAI ou LAW-
RENCE D'ARARIE ! Aussi la réalisa-
tion ne souffre-t-elle d'aucune pau-
vreté et ceci jusque dans le détail
le plus infime. En outre, elle se voit
broder de plusieurs noms prestigieux.
Joseph Kessel, l'auteur des « Cava-
liers » (l'un des best-sellers » de la
saison) signe le script. Maurice Jar-
re (DOCTEUR JIVAGO) est respon-
sable de la musique. Henri Decae,
auquel on doit les merveilleuses ima-
ges de VIE PRIVÉE, dirige la photo,
Un des récits qui a inspiré ce scé-
nario porte le label de James Ha-
dley Chase (EVA). Quant  aux ac-
teurs, du premier rôle à l'apparition
furtive, leurs noms sont des valeurs
de commerce ou de qualité. Peter
O'Toole (LAWRENCE D'ARABIE)
est le général Tanz, chef de la divi-
sion des Niebelungen, chargé de l'ex-
termination du ghetto de Varsovie,
Omar Sharif (LE DOCTEUR JIVA-
GO) endosse l'uniforme d'un com-
mandant allemand avide de justice.
Philippe Noiret (THÉRÈSE . DES-
QUEYROUX, LE JOURNAL D'UNE
FEMME DE CHAMBRE, LA VIE DE
CHATEAU) met son talent , éprouvé
sur les scènes théâtrales, au service
de l'Interpol. Tom Courtenay (le
mari de Lara dans DOCTEUR JIVA-
GO) prête ses possibilités à un ca-
poral , ennemi de la guerre , amou-
reux de la fille d'un général et bouc
émissaire de Tanz. Il ne manque
même pas Christopher Plummcr (LA
MÉLODIE DU BONHEUR) qui meur t
en maréchal Romtnel. Traversent en-

core le fi lm Jul iet te  Gréco, Nicole
Courcel , Howard Vernon .— parmi
les plus célèbres.

Peinture de caractères
LA NUIT DES GÉNÉRAUX se dis-

tingue ensuite par la multi plicité des
intérêts qu 'elle propose. Il y a, bien
sûr , une peinture des milieux mili-
taires allemands. Mais cette fois-ci,
on insiste particulièrement sur le
comportement des officiels éloignés
du front. Ces généraux et leur cour
d'officiers, occupant des résidences
somptueuses dans des villes dont ils
séquestrent les richesses, partagés
entre de royaux banquets et de ga-
lants rendez-vous. De cette foute
d'uniformes se détachent trois sil-
houettes. Il a fallu un crime, celui,
monstrueux, d'une prostituée, pour
que trois généraux soient mis en
évidence. Cent coups de couteau
:>nt fait , la nuit du 12 décembre 1942,
à Varsovie, d'un général un meur-
trier sadique. Alors que l'intrigue
policière recherche l'emploi du temps
de ces trois personnalités suspectes,
l'analyse s'arrête sur les caractères.
Obligatoirement, Litvak se consacre
plus longuement à Tanz et il trouve
en Peter O'Toole un interprète de
choix. Equivoque comme il sait l'être
avec sobriété, O'Toole ne néglige au-
cun des signes particuliers à son
rôle. Il se met entièrement au ser-
vice du général Tanz comme le gé-
néral  Tanz s'est mis entièrement au
service du parti  nazi (sans que
vingt  et un ans d'après-guerre le
fasse changer d'avis). Pas un de ses
regards, pas un de ses gestes, pas un
de ses jeux de physionomie qui n 'ap-
partiennent à Tanz. Cela est plus
qu'une soumission de bon comédien ,
cela est la preuve que O'Toole a une
nouvelle fois évité le piège du cabo-
tinage ! La visite qu'il accomplit de
Paris , guidé par Courtenay, est peut-
être le plus fort  moment du f i lm par-
ticulièrement lorsqu 'il se trouve face
à un au topor t r a i t  de van Gogh —
épreuve éprouvante,  mais révélatrice
— au Jeu de Paume. Les deux autres

généraux ne manquent  pas de traits
savoureux — si l'on ose dire . Von
Seylitz-Gablcr (Charles Gray), com-
mandan t  de la place a Varsovie,
s o u f f r e  du matriarcat. Son chef
d'état  - major .  Kahlenberg (Donald
Pleasence), fomente avec acharne-
ment  un comp lot contre Hitler. Tous
deux ne ratent même pas leur nou-
velle entrée en scène, vingt et un
ans après, le premier en grand-père
tranquille rédigeant ses mémoires et
le second en homme d'affaires amé-
ricain ! Dissimulant le noir égyp-
tien de ses cheveux , Omar Sharif
est émouvant mais pudique en dé-
fenseur inconditionnel de l'équité. Le
rliner clandestin que lui offre  Phi-
lippe Noiret se place en tète des
meilleures analyses de caractères —¦
au niveau de la superproduction.
Cette obstination qu'il a de trouver
le détail qui révélera l'assassin de
la prostituée de Varsovie et de celle
de Paris n'a d'égal que le désinté-
ressement total qu'il a d'apprendre,
par la bouche d'un membre de la
Résistance,  le complot ourdi contre
le fuhrer  : bel exemple d'une échelle
de valeurs inhabituelle !

LA NUIT DES GÉNÉRAUX enfin
se distingue par ses décors, pari-
siens spécialement, que Trauner a
créés et qui sont plus que fidèles :
riches et sensibles....

Et l'on ne cesserait d'additionner
les détails réussis de cette vaste en-
treprise t an t  il est vrai que chaque
ins tan t  de cette superproduction
prouve l 'habileté extrême de Litvak
et de ses collaborateurs, sans ou-
blier les maquilleurs plus que com-
pétents !

Lucienne MONNIN

Où sont-elles ?
A L A I N  DELON a introduit une

demande en divorce avec sa femme ,
NA THALIE , avant-hier , au Palais
de justice, à Paris. Us étaient ma-
riés depuis trois ans. On ne tarde-
ra pas à connaître la nouvelle amie
d'ALAIN. ROMY SCHNEIDER, son
ex-amie, l'a depuis longtemps oublié.

A N N A  KARINA vient en tête des
recettes des cinémas d' exclusivité à
Paris avec « Suzanne Simonin, la
religieuse de Diderot ».

LUIS BUNUEL voit sa longue
patience récompensée : ia projec-
tion de son fi lm « Los olvidados »
est autorisée dans les cinémas es-
pagnols, après p lus de dix ans de
démarches officielles.

BRIGITTE BARDOT est rentrée

avec GUNTHER SA CHS à Paris, ve-
nant de Saint-Tropez où elle a ter-
miné ses vacances . Après le tour-
nage d' un show télévisé avec MA U-
RICE CHEVALIER (producteur
BOB ZAGUR I , metteur en scène
FRANÇOIS REICHENBACH),  elle
aura probablement pour partenaire
SEA N CONNERY dans un western
« Shalako », qu'ils doivent tourner
ensemble au Mexique sous la di-
'ection d 'EDWARD DMYTRYCK.  Ce
fi lm (américain) doit rapporter en-
tre trois et cinq millions de francs
suisses à B.B.

HENRI-GEORGES CLOUZOT , que
des ennuis cardiaques ont immobili-
sé depuis trois ans, va recommen-
cer à tourner, à Paris. Son prochain
f i lm : « La Prisonnière », fresque
de la vie moderne.

ANOUK A IMÉE est sollicitée par
un producteur américain pour le

premier rôle de « Justine » , d'après
LA WRENCE DURRELL. Elle doit

tourner en outre dans « Le Rendez-
vous et « Une fois , un train » .

ANTHONY QUINN s'est classé
troisième au « hit parade » d'Europe
No 1 avec sa chanson « / love you ,
you love me » (je t 'aime, tu m'aimes).

FRANK SINATR A et SHEILA
SONT PR EMIER ET DEUXIÈME:

CAROLL BAKER (Baby doll)
passe ses vacances sur la Côte -
d'Azur avec sa fille Blanche , 10 ans,
et son fi ls  Herschel , 9 ans. Le mois
prochain, les enfants feront leur en-
trée dans une école en Suisse, où
ils auront pour camarades les f i ls
d 'ELISABEH TAYLOR.

CARY GRANT , 63 ans, a divorcé
d' avec

^ 
DYA N CANNON, 30 ans, sa

quatrième femme, qu'il avait épousée
il y a trois ans et dont il a une pe-
tite f i l le , JENNIFER , son unique

enfant .  Sa femme l'accusait de
cruauté mentale et physique.

SENTA BERGER tourn e dans la
rég ion parisienne avec A L A I N  DE-
LON dans « Diaboliquement vôtre » ,
le nouveau f i lm  de 1ULIEN DUV1-
VIER. Elle s'est engagée à f i gurer
ensuite dans « Le Courrier du
tsar >, au côté de K1RK DOUGLAS
dans le rôle de Michel Strogoff .

MARC SIMENON , f i ls  de GEOR-
GES, tourne à Cannes « Les Dos-
siers de l'agent O », dont il a con-
fié  la vedette à sa € fiancée » ,
M Y L È N E  DEMON GEOT.

ROSALIND RUSSELL sera une
riche Américaine qui se désennuie en
jouant les espionnes , dans « La
Surprenante Mme Po llifax » .

Que font-ils !

SI. VOUS AIMEZ ALLEZ VOIR
Le western : t'ATTAQUE DE FORT ADAMS (Apollo, première vision)
La superproduction réussie : fA NUIT DES GÉNÉRAUX, d'Anatole Litvak

(Arcades , première vision)
Les sketches : BOCCACIO 70 (Bio, reprise)
La tendresse : CLEO DE 5 A 7, d'Agnès Varda (Bio, reprise, 18 h 40)
La science-fiction : UN SOIR PAR HASARD, d'Yvan Govar (Palace, première

vision)
Les chefs-d'œuvre : LA GRANDE ILLUSION, de Jean Renoir (Studio, reprise)
Une histoire dans le vent : MON AMOUR MON AMOUR, de Nadine Mar-

quand-Trintignant (Rex, prolongation, 2me semaine)

-CËNÊ
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Ménage soigné, à Peseux,
cherche

e femme
de ménage
à la demi-journée.
Tél. (038) 8 30 30, aux heures
des repas.

cherche i l

horlogers complets

I 

Faire offres à VOUMARD Montres S. A.,
2068 Hautérive. m
Tél. (038) 5 88 41.

Importante société de la branche métallurgique
ayant son siège en Suisse orientale cherche,
pour un de ses principaux départements travail-
lant sur les marchés indigène et étranger, un
jeune

assistant
de la direction des ventes

Le candidat serait appelé à seconder efficace-
ment le responsable dans ses fonctions variées
d'ordre commercial et administratif (planning
et stimulation des ventes, budget , recherches et
expertises, préparation et protocoles de confé-
rences, publicité, statistiques).

Nous demandons du candidat une maîtrise abso-
' lue du français et de l'allemand , une connais-

sance approfondie de l'italien , éventuelement de
l'anglais , une bonne formation commerciale, plu-
sieurs années de pratique industrielle ou arti-
sanale , du dynamisme et de l'initiative.

Nous offrons une activité intéressante et variée ,
des possibilités d'avenir , une ambiance de tra-
vail agréable et moderne et les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec
curriculum vitae , copies de certificats et photo ,
sous chiffres OFA 473 W Orell Fiissli-Annonces
S. A., 8022 Zurich.

Hôtel City
cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

Nous cherchons

employé
de commerce
avec certificat de capacité ou di-
plôme d'une école de commerce.

Langue maternelle française.
Connaissance de l'allemand ou de
l'anglais.

iWn ii'mmiiiflii»wnwin uii n i. m m i i i m i i  i ¦ >¦ -'> ' - '- '- ¦ ¦ J ¦' " ' i

Activité
Préparation des commandes de nos
clients européens et d'outre-mer.

Les candidats bénéficieront d'une
mise au courant approfondie.

¦

Les intéressés sont priés d'adresser
leur offre sous chiffres 87/67 à
notre bureau d'engagement 1.

S. A. BROWN, B O V E R I  & C I E ,
5401 Baden.

i

Nous demandons :

monteurs
et aides-monteurs
en chauffage central

Bon salaire, avantages sociaux ,
semaine de cinq jours. (

Se présenter à :
CHAUFFAGE
PRÉBANDIER S. A.,
rue des Moulins 37, Neuchâtel ,
tél. 517 29.

¦ 

Nous cherchons,
pour notre département
« vente locomotives »,
une

secrétaire-dactylo
de langue maternelle française,
possédant si possible des con-
naissances d'allemand.

Nous offrons un travail varié
et intéressant dans une petite
équipe.

Prière de faire offres, avec
curriculum vitae, photo et co-
pies de certificats, au service

' du personnel de la

Société Suisse pour la Construction de Locomotives

et de Mochines, 8401 Winterthour .

m
Société

Biblique Suisse
c h e r c h e , pour son
bureau de Neuchâ-
tel , s e c r é t a i r e  à

mi- temps
français , anglais si
possible. Faire offres

écrites à :
29, av. de la Gare.

*

Maison de produits alimentaires pour enfants ,
! bien introduite sur le marché, cherche :

visiteur (se) médical (e)
Les personnes ayant des connaissances en bio-
logie ou en physiologie alimentaire et parlant
le français et l'allemand auront la préférence ;

représentant
pour les cantons de la Suisse romande , présen-
tant bien et ayant si possible des notions de
physiologie alimentaire.

Nous offrons un traitement en conséquence, une
voiture, le remboursement des frais ainsi qu 'une
caisse de prévoyance.

Prière d'adresser offres , avec photo , curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffres
P 3604 - 28 à Publicitas S. A., 1001 Lausanne.

FOYER 1

FAVA<£5
cherche

une fille de cuisine I
pour entrée immédiate >f

ou date à convenir.

Bon salaire jl
SEMAINE DE 5 JOURS |

Faire offres ou se présenter le matin au f a
FOYER \

FAVAG
SA S

2000 NEUCHÂTEL I
Monruz 34 Tél. (038) 514 98 j

BUREAU TECHNIQUE AUTHOR
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

dessinateur
en
machines

pour le développement de nos chaînes de mon-
tage.
Nous offrons à personne capable place stable ,
bien rémunérée.
Ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres ou de s'annoncer à la
maison

Bernard LECUREUX
Bureau technique AUTHOR
Tél. (032) 3 59 91
2501 BIENNE

Importante fabrique de boîtes or
des Montagnes neuchâteloises cherche

chef de fabrication
J avec grande expérience de la boîte or. j

Poste à responsabilités et traitement en rapport.

Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffres 62021 - 18, à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons employée

téléphoniste-
réceptionniste

sachant le suisse allemand et
ayant quelques connaissances
des travaux de bureau.
Faire offres à Béroche S. A.,
fabrique de décolletages ,
2025 Chez-le-Bart.

Fabrique d'horlogerie sort i rai t
à domicile

séries .de montres
ef mouvements
ù Miser

Faire offres sous chiffres
P 50176 N à Publicitas S. A.,
2000 Xeuchàtel .

I

Nous cherchons :

aide d'atelier
(fémin in  ou masculin)
pour t ravaux divers (brochage ,
collage , etc. ) ;

i aide-magasinier
pour la préparation et l'embal-

f| lage. Postes stables.
1 i Faire offres  écrites ou prendre

j rendez-vous par téléphone au
i (038) 5 66 61.
i RENAUD & Cie S. A.,

& Neuchâtel ,
. ! manufac ture  de papiers¦ « ÀRCOR », Sablons 48.

! Atelier de serrurerie de Clarens
engage

serruriers
I ayant  une  bonne expérience ; poste

avec responsabilités. Salaire élevé.
S'adresser à J.-N. RAIS , chemin du
Petit-Clos 18, Clarens.

r Mb,

mouvements et montres seraient
sortis à domicile , par fabrique
d'horlogerie.

Faire offres sous chiffres
P 11171 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

CITROËN BMW NSU
engageraient

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

A Débutant avec sérieuses réfé-
:| rences serait formé.

;| Faire offres manuscrites , ou
se présenter après avoir pris
rendez-vous au 5 48 16, aux !

i GARAGES APOLLO S. A.,
19, faubourg du Lac, Netichà-
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Nous engageons

personnel féminin

H 

désirant être mis au courant de l'assemblage

Travail éventue l lement  à la DEMI-JOURNÉE

Je suis un jeune

employé de commerce
diplômé, parlant couramment le français et
l'allemand, et possédant de bonnes connais-
sances d'anglais. Je désire me faire une si-
tuation dans une branche artistique (publi-
cité , etc.) ou dans la vente. Je serais heu-
reux de recevoir des offres d'une entreprise
pouvant satisfaire mes ambitions.

Ecrire à FS 1711 au bureau du journal.

Jeune secrétaire
sténodactylographe expérimentée , parlant le
français, l'espagnol et l'anglais, cherche
place à Neuchâtel. Ecrire ou téléphoner à
Amelia Filipe, 2046 Fontaines, tél . (038)
7 06 20.

Je cherche place de

dans fabrique ou magasin, je suis en
possession du permis de conduire et libre
dès début septembre. Tél. 5 90 52.

Jeune

employé de commerce
2(î ans, de nationalité allemande, diplômé
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel , 4 ans de pratique dans
l'exportation, cherche place stable et
d'avenir à Neuchâtel ou aux environs.
Parle couramment le français , bonnes
connaissances d'anglais. Adresser offres
écrites à FH 1607 au bureau du journal.

Jeune fille
cherche place chez un médecin , à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à J T 1677 au
bureau du journal.

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.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

I

Très touchée des nombreux té- l i
moignages de sympathie reçus lors I I

Mademoiselle
Elisabeth DE BROT

et dana l'impossibilité de répon- j
dre à chacun , la famille exprime |
ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée , j

Un merci spécial pour les envols \
de fleurs.

Cormondrèche , le 24 août 19G7.

fj Remerciements
i et hommage posthumes
f i  Monsieur Onésime BOREL '

i i (son frère jumeau) !
et les familles BOREL :

; j  très affectés par les témoignages I
f . \ de sympathie reçus lors de leur f
; | grand deuil, expriment leur re- I
i I connaissance émue à toutes les I
i I personnes qui , par leur présence I
î ] ou leurs envols de fleurs ont su I
| I les entourer et rendre un dernier I
Kj et affectueux hommage, non lnté- I:

I ressé, à leur chère disparue qui , I
I d'une façon bénévole et toujours I
j désintéressée, a œuvré pour la I
j mission évangélique.

Madame
MARIE MILLET '

née BOREL \

ItmmmmmmmmmwWŜ ^̂ ^̂ SlM^mmiSimm

Directement
à la plage !

Hôtel Regina
Cattolica
Plage et parc
à autos privés.

Références :
tél. (031) 45 06 73

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles.

S'adresser à
A. Merminod ,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.

Je cherche

potagers
émaillés

2 feux , avec bouil-
loire et four.
S'adresser à

A. Merminod ,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.

Je cherche

tonneaux
ovales

15,000 litres.
S'adresser à

A. Merminod ,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.

Secrétaire
cherche emploi

du 11 septembre au
30 septembre 1967.

Tél. (038) 7 12 05.

On cherche,
pour mi-octobre,

près du lac
de Neuchâtel ,
PLACE

dans ménage.
Aucune connaissance

du français.
Faire offres sous

chiffres Z 13709 Ch
à Publicitas S. A.,

7002 Coire.

Docteur
J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

ABSENT
du 28 août

au 13 septembre

Commerce de Neuchâtel enga-
gerait jeune homme pour être
formé en qualité de

•i -. ) - ¦¦ i ¦ n%¦magasiniez- ¦
Place stable et intéressante ,
pour personne aimant le con-
tact avec la clientèle.
Adresser offres écrites à E P
1(597 au bureau du journal.

Je désire engager tout de suite

jeune ouvrier
boulanger

Congé le dimanche.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Helfer , Grand-Ru e 26,
2114 Fleurier , tél. (038) 9 11 02.

PROCHIMIE EESA, i
LA CHAUX-DE-FONDS,

• cherche

chauffeurs
poids lourds
Nous offrons : bon salaire. Se-

: maine de cinq jours , excel-
lentes conditions sociales,

\ bonne ambiance de travail.
S'adresser ou faire offres à
PROCHIMIE EESA,
5, place de l'Hôtel-de-Ville,
2300 la Chauxde-Fonds, tél. i
(039) 2 01 01. I

On demande

sommelière
libre tout de suite, deux ser-
vices ; éventuellement pour un
remplacement de 2 mois.
Tél. (024) 2 33 57, Grandson.

Magasin de sport, à Zermatt ,
cherche

couturière
pour la saison d'hiver.
Boutique Alex-Sport ,
3920 Zermatt , tél. (028) 7 70 59.

K m CONFISERIE
|L BAR A CAFÉ cherche

Wk 1 serveuse
l ||r si pour le In septembre.
B  ̂ Semaine de 4 % jours.

Employée de bureau
Je cherche une employée de
bureau connaissant la sténo-
graphie et la dactylographie ,
pour mon bureau de Colombier.
Entrée si possible le 1er octo-
bre 1967.
JEAN-PIERRE MICHAUD ,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER

On cherche

bonne sommelière
3 jours par semaine, ou une
sommelière fixe.
Tél. (038) 8 33 98.

Chauffeur
de trax

expérimenté, sérieux ,
ayant de bonnes

connaissances
en mécanique.

Tél. (022) 26 18 00
J (037) 71 28 51.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

mmmmmWmm^FmWni&BXBS&VS&II^mrVBMUB&fmmmBB^Fm&gnBHBK^
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HAEFLIGER & KAESER S.A. CHS
T

DES MULETS 1 -3 [P] Parcage facile 11

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

mm l B̂ EŒ H SB BN BBS BM HBE HR

. STATION - SERVICE -
¦ Frontière (Genève) 

¦

_ Epicerie — Change — Tabac -

! Placement de gros rapport
Q Nécessaire pour traiter : Fr. 1,000,000.—. Even-

tuellement échange contre grand terrain ou

I 
campagne proche de la ville. g

Ecrire sous chiffres Z 140966 - 18, Publicitas , I

g 1211 Genève 3. _

i&a ^m SES sssa ^^3 nn Basa nn ¦¦ HBI

PRêTS «c; |
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Sans caution I ;

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I:

A vendre

splendide
chienne

5 mois, braque bleu
d'Auvergne.

pedigree,
meilleures origines.
Tél. (022) 31 11 36,

le soir.

Montreux
Pour raison

de santé,
à remettre

LAITERIE
Bonne affaire
pour couple.
Faire offres

à ROTHACHER,
Territet-Montreux.

Â vendre
à prix avantageux

un couche - lit avec
matelas, une commo-
de et table de nuit
noyer , un guéridon ,
tout en bon état.

Berthoud, 8, Bel-Air,
dès samedi à 14 h.

Tél. 5 15 13.

Grande
armoire

avec deux miroirs,
à vendre.

Tél. 8 16 36.

!̂ ^̂^ liBils4M|gllste _p * I
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I meuerf
¦____ffi_n_______g__________

Ils* m'ont tiré
d'affaire

Grâce au prêt de Cofinance la mauvaise
passe est franchie.
¦¦ KB H Documentation contre ce bon M H EH

Nom: 

Adresse: 
h

Localité: . 

Prêts et financements
"COFINANCE
arue de Berne, 1201 Genève. Tél. 31 6200

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
Longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

HHHBH
Pour une

d'occasion
chez

l'agent officiel

GARAGE
fflRONDELU

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
1967

VW
1966

VW
1965

VW
1964

Ohla Karmann
1961

Giiia Karmann
i960

Garantie
Echange - Crédit

t̂'̂ _ ifr _jM_Rfl»gBMBB}ip̂ ^

__|______ :̂:"____^_________. ' - '̂W^ -̂'JÉSÏĴ ^̂ B Hf&E * l̂f~*R
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Il J.-P. et M. NUSSBAUMER

1 GOUTTIS^OR 78 - NEUCHÂTEL g

I VOUS trouverez la . 1

i qu'il VOUS faut... I

1 ...au prix qui VOUS convient 1

i Exposition ouverte de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30

Des voitures révisées, sélectionnées, avec facilités de paiement

1 Même exposition au PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE 1

I LA CHAUX-DE-FONDS j
j , ;! Tous nos services... à votre service

mmmmi
P E U G E O T  403 COMMERCIALE
1960, 8 CV, grise, 5 portes, inté-

rieur simili, révisée.
PEUGEOT 403 1966, 8 CV, ga-

rantie, ivoire, toit ouvrant, in-
térieur simili.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1NJEC- §
TION 1963, 9 CV, garantie, gris |

métallisé, toit ouvrant, inté- |
rieur cuir, moteur neuf. |

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV, ij
bleue, 4 portes, intérieur drap,
moteur révisé.

CITROËN AZAM 6 1966, 3 CV,
garantie , rouge, intérieur drap,
23,000 km.

VW 1500 1963, 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

OPEL 1200 1961, 7 CV, bleue, 2
portes, toit ouvrant.

TAUNUS 17 M SUPER 1965, 9 CV,
bleue, 4 portes, intérieur simili,
44,000 km.

DAF COMBI 750 1963, 4 CV,
grise, 3 portes, intérieur simili.

NSU 1000 L 1965, 6 CV, garantie,
bleue, 2 portes, intérieur simili,
accessoires, 16,000 km.

AUSTIN 850 TRAV. 1962, 4 CV,
grise, 3 portes, intérieur simili.

AUSTIN A 55 COMBI 1961, 8 CV,
grise, 5 portes, intérieur simili.

HILLMAN MINX 1963, 7 CV, bei-
ge, 4 portes, intérieur simili,
42,000 km.

LAND-ROVER 1964, 12 CV, verte,
7 places, carrosserie fermée,
46,000 km.

HONDA S 800 1967, 5 CV, rou-
ge, cabriolet, 2 places, 7000
kilomètres.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
toit ouvrant, 4 portes, 4-5 pla-
ces.

MG 1100 1964, 6 CV, blanche,
intérieur simili .

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, fami-
liale, 5 portes , 7 places.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, com-
merciale, 5 portes, 5 places.

Demandez liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,

J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.

5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -

Début route des Falaises.

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOI-
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

TISÉES.

Essais sans engagement

Êk R 16 Grand-Luxe I
NW

 ̂ 1966 - 10,000 km

Expertisée - Garantie }¦. :

Echange - Facilités de paiement f

GEMIS SEME BOBEBT I
NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

A vendre

bus VW
1954.

Tél. (038) 7 23 42.

A vendre
MORRIS 850

1964, 53 ,000 km ,
expertisée.

Tél. S 34 57.

A vendre

Vauxhall
Victor Super

modèle 1957, avec crochets
d'attelage. Prix 1000 francs.
S'adresser au Garage Pierre
Wirth , Dîme 55, Neuchâtel ,
tél. (038) 3 36 50.

I A VW 1300 de Lira ]
N̂  ̂ 1966 - 53,000 km

! Toit ouvrant - Parfait état i

.! Echange - Facilités de paiement '

1 GRAND GffllEE ESiEftï I
\ -  NEUCHATEL - Tél. 5 31 08 I

AUTO-ÉCOLE
5 33 06

Mme S. Graber

A vendre

Floreft
4 vitesses , en parfait
état de marche, ain-
si que 3 roues de
secours , avec pneus

à neige neufs,
1 batterie et diffé-

rents accessoires
pour 2 CV.
Tél. 6 41 64.

A Citroën Ami 6 Break
Ŵ 1965 - Parfait état

Expertisée - Garantie

Echange - Facilités de paiement

GRAND GARAGE RORERT
y NEUCHATEL - Tél. 5 31 08 j

A vendre

MG Midget
1962, 65,000 km,
peinture neuve ,

2500 fr.
Tél. (038) 7 61 42.

J ©PIL j
Record
Caravan , 1966,

50,000 km, grise,
expertisée ,

état impeccable. |

Particulier
cherche à échanger

SIÈGES
; Azam 6 contre sièges

2 CV.
Tél. (038) 7 95 83.

A VENDRE

MERCEDES 190 C
(essence), noire, toit ouvrant, radio ,
intérieur impeccable housse. 22 ,000 km
depuis la révision à l'usine. 12,700 fr.
Tél. 6 38 34, dès 18 h 30.

DS 21 PALLAS
1966, 30,500 km, boite à vitesses mécanique, gris

palladium, voiture très soignée , Fr. 13,200.—.

GARAGES APOLLO S. A., tél. 5 48 10.

ID 19, 1965, 68,000 km, blanc carrare, intérieur tissu vert,

un seul propriétaire, sans accident Fr. 7900.—

ID 19, 1962, rouge, toit noir, Intérieur tissu gris, un seul

propriétaire Ff- 4200 —

AZAM-6, 1965, 33,000 km, gris satiné,
excellent état Fr. 4100.-

AUDI 4 portes, 1966, 23,000 km, grise, intérieur gris-bleu,

sans accident, très soignée . Fr. 7900.—

VOLVO 122 S, 1966, 50,500 km, blanche , intérieur rouge,

voiture très soignée, expertisée . . . ¦ . . Fr. 7800.—

PEUGEOT 404 INJECTION SUPER-LUXE, 1965, 71,000 km,

gris métallisé, intérieur cuir brun, expertisée . . Fr. 7500.—

FORD ZÉPHYR, 1965, 62,000 km, blanche, intérieur simili

rouge, expertisée Fr. 6600.—

RAMBLER 16 CV, 1960, 62,000 km, un seul propriétaire,

sans accident, blanche, expertisée Fr. 2800.—

DAUPHINE, 1962, 61,000 km, jaune ambré,

très propre Fr. 1900.-

NSU PRINZ 4, 1963, vert clair, très propre

expertisée 
Fr. 2400.-

GARAGES APOLLO S.A. Neuchâtel
Tél. 54816

Belle occasion

Opel Kadett
blanche , très bon état.
Prix avantageux.

Téléphoner entre 12 et 13 heures
au (038) 6 48 65.

A vendre

Rover 2000
de première main , 30,000 km,
radio, volant en bois, modèle

' 1966.

Garage de la Charrière , la
Chaux-de-Fonds , rue du. Mou-

M 'm 24, tél. 4039) 2 90 55. .,>,¦

Reoaolt R 8
1964 , blanche , très bon état.
Essai sans engagement.
Facilités de paiement.

GARAGE DES ÎORDILS
A. Bindith, Boudry. Tél. (038) 6 43 95.

A vendre

Morris Cooper
1964, verte,

pneus Sp, 3700 fr .
Tél. 5 05 87.

dès 19 heures.

AHimiÉ
A vendre Q I

Porsche j
type 1600, mo- 1
tcur révisé, avec l
garantie de f abri- 1que. Embrayage, I
freins et pneus Ht
neu fs . i

Prix Fr. 5800. -1
Expertisée. . '
Grandes facilités m
de paiement . pi

Garage R. Waser jÉ
Rue du Seyon 34- Ji
38, Neuchâtel B

A vendre

Citroën ID 19
1965, blanche ,
intérieur vert ,
état de neuf ,

7900 fr.
Tél. 8 19 91 , aux
heures des repas.

VW 1200
i 960, verte.

expertisée , parfait
état mécanique.

Prix
très intéressant.

A vendre

Citroën ID 10
1964, grise, toit ou
vrant , radio , 6900 fr

Tél. 6 47 49,
dès 19 heures.

A vendre ,
pour cause de départ

Simca 1000
1962, très bon état ,
4 pneus « V 10 »

n e u f s .  Tél. 5 32 59.

OPEL
Record

6 cyl., luxe ,
1965, 4 portes,
état impeccable.

A vendre

Simca
Elysée

1959, 90,000 km ,
peinture neuve.

bon état général.
Prix à discuter.

Tél. 4 23 10.

FIAT 1100
1964, 46,000, km,

bleu clair ,
expertisée,

en parfait état.

Occasion
unique

Motocyclette légère ,
marque Suzuki.

50 cms modèle 1966,
comme neuve.

Prix t rès intéressant.
Tél. (038) 7 92 04.

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

URGENT

Simca
IVIorîtlhéry
i960 , expertisée ,

taxes et assurances
payées jusqu 'à la fin

de l'année.
Au plus offrant.

Tél . (038) 9 52 10.

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
nné qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise
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ï OCCASIO NS |
J ROVER 2000 . . 1965 3

JJ SUNBEAM Chamois 1966 î

Jj H1UMAN Super Minx 1966 *
gf DKW F i l  . . .  1965 BT

C MG Midget . . .  1962 JJ
C PEUGEOT 404 . . 1963 JJ
J* FACILITÉS DE PAIEMENT 3

J* GARAGE HUBERT PATTHEY B?

S-f 1, Pierre-à-Mazel gf

LJ Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 J
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imirTiin Championnats du monde: le Suisse Herger qualifié pour la finale du demi-fond pour amateurs

Quarante-huit sprinters amateurs avaient
entamé leur championnat du monde jeudi
malin. Vendredi , en fin de matinée, ils
n 'étaient plus que quatre à pouvoir encore

'briguer le titre : les deux Français Daniel
Mofelon (champion sortant) et Pierre Tren-
tin et les deux Italiens Giordano Turrini
et Luigi Borghctti . Si Morelon et Borghet-
ti disposèrent avec aisance respectivement
du Belge Van Lancker et de l'Anglais Bar-
nett , Trentin et Turrini, en revanche , ren-
contrèrent une forte opposition de la part
de Gibbon pour le premier, de Phakadze
pour le second. Ils durent même concéder
une manche à leurs adversaires.

Trentin , qui avait commencé par prendre
le meilleur sur Gibbon , se laissa surprendre
dans la deuxième manche lorsque le Tri-
nitéen plongea vers la corde dans le vi-
rage. Le Français donna un moment l'im-
pression de pouvoir remonter son rival mais
il renonça avant la ligne. Dans la belle,
Trentin imposa sa plus grande puissance.

REVANCHE
Contre le Soviétique Phaka dze , Turrini a

pris sa revanche des défaites qu 'il avait
subies à Saint-Sébastien (en finale) il y
a deux ans, et 'à Francfort (en finale pour
la troisième place) l'an passé. La première

manche fut fertile en émotions. Après onze
minutes de surplace , Turrini quitta sa
ligne à la sortie du virage , touchant le
genou de Phakadze avec sa pédale . Vic-
time d' un bris de roue et d'une double
crevaison , le Russe parvint cependant à con-
server son équilibre. La manche fut recou-
rue et Phakadze triompha sans histoire .
Dans la deuxième manche et dans la belle ,
il dut toutefois s'incliner face à un advor-
daire qui se montra meilleur tacticien .

SURPRISE
Dans le championnat féminin de vitesse ,

la seule surprise du premier tour a été
l'obligation de se repêcher dans laquelle
s'est trouvée placée la soviétique Valentina
Savina , championne en 1965. Elle le fit
brillamment.

La première manche des repêchages du
demi-fond pou r amateurs a permis à un se-
cond Suisse, Beny Herger , de se qualifier
pour la finale. Herger a nettement dominé
tous ses rivaux , à qui il a pris trois tours
et plus après avoir tourné à une moyenne
de plus de 80 km/h.

PROFESSIONNELS
La deuxième série des éliminatoires du

demi-fo)nd pour professionnels a permis à
l' ancien chapion du monde Léo Proost
et au Hollandais Jaap Oudkork de se qua-
lifier facilement. Les deux hommes ont do-
miné tous leurs rivaux , à qui ils ont pris
quatre tours d'avance et plus. Le troisième
qualifié a finalement été l'Allemand Dic-
ter Kemper , qui fut le plus régulier der-
rière le Belge et le Hollandais. Dans cette
deuxième série , Léo Proost s'est montré par-
ticulièrement brillant et il est indiscutable-
mant le grand favori désormais. En une
heure , il a réalisé une moyenne supérieure
à 80 km h , ce qui constitue un véritable
exploit.

RÉSULTATS
Vitesse amateurs , quarts de finale : Mo-

relon (Fr) bat Van Lancker (Be) en deux
manches ; Trentin (Fr) bat Gibbon (Trini-
té) en trois manches ; Turrin i (It) bat
Phakadze (URSS) en trois manches ; Bor-
ghetti (It) bat Barnett (GB) en deux
manches ; ordre des demi-finales : Morelon
contre Turrini et Borghetti contre Trentin.

Vitesse dames. — Qualifiées pour les
quarts de finale après le premier tou r :
Irina Kiritschenko (URSS), Karin Stuewe
(Ail) Galina Ermolajeva (URSS), Giselle
Gaille (Fr), Christiane Ciœminne (Be),
Barbara Mappleback (GB). — Qualifiées
en repêchage : Valentina Savina (URSS) ,
Helga Johanny (Ail. E.).

Demi-fond amateur , repêchages (le vain-
queur de chaque série qualifié), première
série : 1. Herger (S) les 50 km en 37'18"8
(80 ,496) ; 2. Maes (Esp) à 3 tours ; 3.
Carniel (It ) à 5 tours et 230 m ; 4. Gis-
cos (Fr) à 5 tours et 330 m ; 5. Philippe
(Fr) à 6 tours et 35 m ; 6. Michiels (Be)
à 8 tours et 395 m ; 7. An dini (lt) à
9 tours et 45 mètres.

Demi-fond professionnel , deuxième série :
1. Léo Proos t (Be) 81 km 482 dans l'heure ;
2. Oudkerk (Ho) à 470 m ; 3. Kemper
(AU) à 4 tours et 425 m ; 4. Verschuere n
(Be) à 5 tours et 85 m ; 5. Rudolph
(AU) à 5 tours et 430 m ; 6. Salmon
(Fr) à 10 tours et 450 m ; 7. Pcllegrini
(It) à 11 tours et 460 m :  8. Donker (Ho)
à 12 tours et 485 m ;  9. Arienti (It) à
22 tours et 470 mètres.

Critérium demain
à Cortaillod

' C'est demain après-midi qu 'aura lieu, à
Cortaillod , le critérium cantonal réuni ssant
les meilleurs coureurs du canton de Neu-
châtel et du Jura. Relevons particulière-
ment la présence d'Alphonse Kormayer , un
des meilleurs amateurs suisses de l'année,
vainqueur , entre autres , de l'omnium can-
tonal et de plusieurs courses nationales , de
même que les anciens vainqueurs du cri-
térium : Georges Guerdat , de Colombier , et
Jean-Claude Douabédian , du Locle. Le dé-
part sera donné à l'avenue Fr.-Borel. QUALIFIE.— Le Suisse Herger l'est pour la finale de demi-fond des amateurs

Deux records nationaux battus à Lausanne
|̂ Q2Sy Première j ournée des championnats suisses

La piscine de Montchoisy, théâtre pour
trois jours des championnats suisses de na-
tation , a connu des heures qu 'elle n'avait
plus vues depuis 1964, date de la dernière
grande compétition organisée par le Cercle
des nageurs de . Lausanne.

Deux cents concurrents, un nombreux pu-
blic, .et une parfaite organisation ont permis
Une première journée des championnats
comme on en avait encore rarement vu
dans les championnats suisses.

Deux records suisses ont été battus. Le
bassin de Montchoisy, notablement modifié
par l'adjonction de blocs de départ et de
brise-vagues , a ainsi fait mentir sa réputa-
tion de bassin difficile. En effet , dans les
éliminatoires , le Veveysan Nicol as Gilliard ,
au terme d'une course qui a prouvé une
fois de plus qu 'il est le seul spécialiste
suisse de classe internationale en brasse, a
amélioré le record du 200 m détenu au

paravent par le Bâlois Rudi Brack. Il l'a
abaissé de plus de 2 secondes en réalisant
2' 41" 7. 11 devait d'ailleurs échouer de peu
en finale contre ce record en nageant en
2' 42" 0. Le second record a été ' battu par
Panchaud du Schwimmverein Limmat , qui a
prouvé sa supériorité incontestable en « dau-
phins », établissant un nouveau record sur
200 "m en 2' 51" 2.;" ' '" "'™ • '¦""¦ ;

Deux surprises de taille sont intervenues
dans les finales de la soirée, en 200 m
brasse dames, la championne May a Hun-
gerbuhler s'inclinait devant sa camarade
Irène L'Eplattenier dans un temps très mo-
deste. Enfi n , celui qu 'on considère en l'ab-
sence de Pano Capéronis comme le second
sprinter du pays, Camille Henry, a perdu ,
dans un temps aussi très moyen, la pre-
mière place du 100 m au profit de Strasser
qui réalisait 58"0 en finale.

A noter encore le forfait en 200 m

« dauphins » de f'Ârris Capéronis encore
peu bien , qui avait réalisé l'6", soit à 7
secondes de son record personnel sur 100
mètres crawl et qui ne prendra part vrai-
semblablement qu 'aux relais.

La jou rn ée s'est terminée on beauté pour
le Vevey-Natation qui , après avoir enlevé
le titre du 200 m dos avec Evard eh
2' 26" 5 et celui du 200 m « dauphins i
avec Schibli en 2' 32" 4 a enlevé le relais
4 x 100 m libre dames devant un Schwimm-
verein Limmat extrêmement . décevant , En
résumé, une remarquable journée qui s'est
terminée par une cérémonie d'.accueil des
concurrents , première du genre en Suisse.

J.-M. H.

lec©rci ciu monde battu
BLACKPOOL. — La Hollandaise Ada

Kok a battu hier soir le record du monde
de natation féminin des 220 yards et
200 mètres brasse papillon en 2'21".Première édition des

championnats do monde à Genève ?
M . André Blanc , chef  du service des

sp orts (le la ville de Genève , a con-
f i r m é  la nouvelle parue dans le quo-
tidien sportif  français « L'Equi pe » et
selon laquelle il avait proposé à la
Fédération internationale de natation
d' organiser les premiers champ ionnats
du monde de natation à Genève.

Il g a quel ques mois, M.  Philips ,
président  de la Fédération internatio-
nale et M.  Scott , trésorier , avaient
été invités par la ville (le Genève à
visi ter la nouvelle p iscine genevoise.
C' est à cette occasin que M. Blanc , en
accord avec son conseiller adminis-
t ra t i f ,  M. Raisin , leur avait proposé
de créer des champ ionnats du monde
qui pourraient avoir lieu tous les deux

ans, Genève étant d' accord de mettre
sur p ied la première édition , en 1010
ou 1971. Cette proposit ion a été f a v o -
rablement accueillie par le diri geant
australien et par son collègue britan-
nique qui entendent la soumettre au
prochain congrès de la F.I.N .A. Une
nouvelle discussion à ce sujet aura
lieu entre M. Blanc et M . Philips lors
de la venue à Genève de ce dernier ,
à la f i n  de ce mois .

Auparavant , la vil le de Genève se
propose de mettre sur p ied des cham-
p ionnats internationaux de Suisse de
natation en avril 1908 à Genève. Les¦ Français ont d' ores et déjà  assuré
qu 'ils g part ici peraient avec leurs
meilleurs nageurs .

Le duel Mitter-Stommelen événement de la journée
En motocyclisme, ie pôle d'attraction aura nom Luigi Taveri

EME ÎJM!! ^°a course ^e càfe Ollon-Villars contentera les plus exigeants

Indiscutablement , la course de côte
Ollon - Vil lars  sera la plus  impor tan te
des manifestat ions de sports motorisés
de l'année se déroulant dans notre pays.
En fait , les spectateurs pourront  assis-
ter à deux épreuves : la première grou-

pant quelques-uns . des meilleurs volants
du moment , la seconde voyant s'al igner
de nombreux  motocyclistes.

La compétition automobi le  revêt une
triple signification , puisque son classe-
ment comptera pour le championnat
d'Europe de la montagne , pour le cham-
pionnat international des voitures de
sport et pour le championnat suisse.
Dans la catégorie tourisme, c'est le com-
portement de nos nationaux Ramu -
Caccia et Humberset , face aux étran-
gers (tous sur Alfa  GTA) qui sera inté-
ressant à suivre. En grand tourisme,
nous retrouverons Henri Grandsire
(alias Michel Vaillant) sur Alpine, Jean-
Jacques Thuner sur Triumph Spitfire,
en cylindrée moyenne. En 2 litres, la
lutte principale mettra aux prises les
pilotes de Porsche 911 S avec ceux des
Lotus Elan , parmi lesquels il faut citer
Ru fenacht , Perrenoud et Ehinger. L'Al-
lemand Greger, l'Autrichien Linz et le
Transalpin Facetti se verront , quant  à
eux, confrontés avec des hommes tels
que Wicky, Kuhnis ou encore Foitek,
tandis que le Neuchâtelois Aeschlimann ,
avec sa très belle mais peu compétitive
Marcos , doit se demander ce qu 'il va
faire dans cette galère ! En grosse cy-
lindrée, c'est à une lutte de titans que
nous assisterons, puisque le jeune Axel
Perrenoud , de Cernier, sur sa Cobra
4,7 1 devra affronter  le Tessinois Maes-
trini sur un monstre de 7 litres !

Mais c'est en course bi-place et sport-
prototypes que l'on retrouve les très'
grands noms. En petite cylindrée , citons
Stierli , Favre, Samuel Hauser , Roland
Vagïio et l'Yverdonnois Brun. En 2 li-
tres, va se jouer un important duel en-
tre Gerhard Mitter et Rolf Stommelén.

Les deux pilotes officiels de la mar-
que Porsche peuvent chacun prétendre
au titre de champion d'Europe de la
montagne. Or, si on enlèv e le résultat
le moins favorable , comme le veut le
règlement , les deux Allemands sont à
égalité de points : 36 partout. L'épreuve
vaudoise prend donc une importance
considérable, puisqu 'elle tiendra lieu de
terrain d'arbitrage.

Mais, d'autres concurrents peuvent vi-
ser la victoire. Schetty pilotera une
Abarth 2000 d'usine, tandis que Quester
sera au volant d'une BMW prototype.
Enfin , le jeune Tessinois Sllvio Moser
se verra confier une Alfa Romeo Tlpo 33.
On a beaucoup parlé de ces voitures ,
mais leurs apparitions ont été très ra-
res jusqu 'à présent.

NOMBREUX CHAMPIONS
EN FORMULE 3

En cylindrée supérieure , Herbert Mill-
ier, sur la Ferrari de l'écurie Filipinetti ,
ne devrait avoir aucune peine à s'im-
poser devant Illert ou encore face aux
Ferrari GTB 4 des frères Dorrance. En
monoplace de formule 3 se déroulera
une véritable grand prix de la montagne
de la catégorie. Les meilleurs spécialis-
tes du groupe sont inscrits au program-
me. Citons , eu vrac , les Br i tanniques
Westbttry, Bell , Uaghorn , les Al lemands
Molir et Bentz , la femme pilote i ta l ien-

ne, Mlle Lombard!, ainsi que, pour les
représentants  de notre pays, des hom-
mes tels que Baur , Dubler , Schafer et
le Neuchâtelois Storrer. En formule 2,
Hnbcgger tentera de glaner encore quel-
ques points précieux pour le titre su-
prême, malgré la présence de Perrot.
En grosse cylindrée , enfin , Voegele ten-
tera tle s'imposer mais il aura à faire
face à l'Aiglon Gachnang, qui sera au
volant  de la Cegga dont il est le réali-
sateur.

Les « deux roues »
Chez les motocyclistes , de très grands

noms sont également inscrits au pro-
gramme. En 50 cmc, il faut relever la
présence de Wampfler sur Derbi. En
125 cmc, l'Allemand Anscheidt se verra
opposé à nn autre champion du monde,
le Suisse Luigi Taveri. Ce dernier n 'a
plus participé à aucune épreuve dans
notre pays depuis neuf ans. C'est donc
un retour fort attendu ! D'ailleurs , Ta-
veri devrait également particip er à
l'épreuve en 250 wic, tout comme le
Français Jacques Roca. Enfin , en caté-
gorie side-cars , les Allemands But scher-
Neumann , et les Suisses Castella-Castella
ou encore Hubacher-Blum seront parmi
les concurrents les plus en vue. Très
spectaculaire, les deux ou les trois roues
rehausseront encore l'intérêt certain de
cette compétition qui s'annonce sous
les meilleurs auspices.

Long de 8 kilomètres, le tracé pré-
sente de nombreuses difficultés. Les
pilotes devront évidemment faire preuve
d' une maîtrise et d'un sang-froid abso-
lu. Les vainqueurs seront des hommes
de très grande valeur. Il est heureux
que les organisateurs aient préféré en-
gager des sportifs sincères, plutôt
qu 'une « vedette » qui ne joue pas ou
ne peut pas toujours j ouer — en raison
d'une mécanique inadaptée par exemple
— le rôle qu 'on attend d'elle. Rappe-
lons-nous Jim Clark , il y a deux ans !

Roland CHRISTEN

rWûê¥W Wf WPffffi
FOOTBALL

Championnat de France de première
division : Nice - Sedan 1-0 ; Saint-
Etienne - Lens 3-0 ; Bordeaux - Mar-
seille 1-2 ; à Marsei l le , Angers - Aix-en-
Provence 3-2.

Les Porsche
toujours en tête

Marathon de la route

A près 48 heures de course au ma-
l ' a lhon  de la route , sur le c i rcui t  du
Nurhurgring, les Porsche é ta ient  tou-
jours au commandement. 25 voi tures
seulement res ta ien t  en course . Les po-
s i t ions  é ta ien t  les suivantes  : 1. rïerr-
ninnn-Neerpasch-Elford (All-G-B ) sur
Porsche , l( il ) tours ; 2. Koch-Schuller-
Hunter  (All-G-B) sur Porsche, 165
tours ; 3. Poole-Enever-Balcer (G-B)
sur BMC, 153 tours ; 4. Vernaevc-
Fall-Hedges (Be-G-B) sur BMC, 152
tours ; 5. Christoffersson-W'angstre (Su
sur Volvo , 151 tours.

les championnats neuchâtelois
débutent ce matin aux Cadolles

BiffîBlHi Abondance de favoris

Les champ ionnats cantonaux de ten-
nis se dérouleront aujourd'hui  et de-
main ainsi que le week-end prochain ,
sur les courts du TC Neuchâtel, aux
Cadolles, On a enreg istré , cette année ,
un nombre record d'inscri pt ions et les
part ies  se dérouleront sans interrup-
tion du samedi matin au dimanche
soir, les organisateurs esp érant pou-
voir consacrer le second week-end aux
demi-finales et f inales .

Quels sont les f avor i s  ? Voyons en
série D d' abord . C est là la « brousse »
du tennis où le courage , l' archarne-
ment , la hargne par fo i s  compensent
l'insuffisance de moyens techni ques.
Beaucoup d'inconnus dans cette caté-
gorie où 64- joueurs  se. disputeront le
l i tre  et où le vainqueur ne manquera
certes pas de mérite .

Citons , cependant , comme vainqueurs
possibles , Massa, Salzmann , Saurer ,
Coste , Gunzinger , Theurillat et le va-
leureux Blanchi « Bilanz » sans omet-
tre l'inconnu de dernière heure.

Une cinquantaine de partici pants en
série C, avec ù leur tète Perrenoud ,
Bonhôte . l ' i fare l t i , Sandoz , Gra f,  et
Schwarz  entre antres . En ouvert , Cat-
tin part  à nouveau f a v o r i , qiwiqne
lu cote du j eune  étudiant zur icois
Meier  soi t 1res haute. Les « outsiders »
les p lus redoutables sonl Golaz , au
célèbre coup du droit toujours  percu-
tant , Messerl i , H o f f m a n n  et Fussinger.

Citons , chez les dames , Mme Graf
et Mlles  Schudel et Messerli en ou-
vert , Mme Jungen et Mlle  Gggax en
série D.

En f in , les paires les mieux armées
en double-messieurs semblent être
Ca t t i n -Ho f fmann , Fnssinger-Meier , Gos-

teli-Messerli  et Golaz-Sandoz , en dou-
ble-mixte Cattin ( toujours  lu i ) ,  Mme
G r a f ,  Fuss inger-Mme Muuder l i  et Julia-
.U/iie Aubert .

Deux souhaits des organisateurs : du
soleil et quelques spectateurs , l' entrée
n 'étant pa s p ayante. * Y. S.

h Suisse peut courir le 4 x 100 m en moins de 40"
^̂ iïfiî ffl Le nouveau record des pistards argoviens le prouve

Le troisième dimanche d'août coïncidait
avec la fin de la période de qualification
pour les finales du championnat suisse inter-
clubs, qui auront lieu le 10 septembre.

En catégorie A, pas de grosses surprises,
puisque nous retrouvons trois clubs habitués
à se retrouver en finale , soit le LC Zu-
rich , TV Unterstrasse Zurich et BTV Aarau.
Seul Aarau , qui avait été ériminé stupide-
ement , l'an dernier, à la faveur d'un rè-
glement anachronique, retrouve sa place au
profit de GG Berne. Notons que les trois
finalistes ne font, cette année, l'ombre d'au-
cun doute puisque Laengasse Berne, qui est
classé au 4nie rang, est déjà distancé de
209 points. Stade Lausanne, qui avai t abor-
dé cette compétition avec beaucoup d'espoir,
termine au septième rang en totalisant
12,004,5 points.

En catégorie B, L'énigme a duré jusq'uà
la dernière minute et , finalement LC Bienne
dut s'incMner devan t KTV von Stein, de Ba-
den , qu 'accompagnèrent TV Olten et Diels-
dorf. Derrière Bienne , 4mc, nous trouvons
SFG Plainpalais de Genève et, au 1 Orne rang
rOlympic la Chaux-de-Fonds. C'est Jîi une
très belle performance des sociétés roman-
des qui commencent à prendre goût à ce
genre de compétition.

BONS RÉSULTATS
La plupart des athlètes évoluant au sein

de leur club , plusieurs bonnes performances
furent réalisées. Au boulet, Edy Hubacher
a profité pour porter son record national
à 17 m 72, soit 5 cm de plus que la
semaine dernière , tandis qu'au disque, on le
mesurait à 50 m 04. Décidéemnt, le Ber-
nois est • en forme. Pour sa part, Baechli ,
notre discobole du début de saison , assurait
un jet à 52 m 26. A la perche aussi,
continuant sur leur lancée, Wyss et Siegrist
s'Illustraient. Pour Wyss, nous notons 4 m 40
tandis que Siegrist, après avoir franchi la
même hauteur , s'attaquait au record suisse
en faisant placer la latte à 4 m 64. IS

échouait de fort peu dans sa ten tative. Dans
les sprints, on enregistre avec plaisir le re-
tour de Wiedmer (Prattcln) qui obtint 10"5
sur 100 m et 21"5 sur 200 m. Voilà un
sérieux candidat aux prochains titres de
champion suisse. \Iais il aura affaire à forte
partie, car les deux juniors que sont Keller
(Aarau) 21"4 sur 200 m et Diezi (LCZ)
— 10" 6 et 21" 4 — ne se laisseront pas
impressionne*. Notons encore la confirma-
tion de Riedo sur 110 m haies où il réus-
sit à nouveau 14"4.

REVANCHE DE BENZ
Toutefois, nous ne saurions passer sous

silence un fait qui va faire réfléchir quel-
que peu nos dirigeants et entraîneurs. Ce
sont les 40"7 et nouveau record suisse
de club établi par le quatuor du BTV
Aarau composé de Baechli-Kellcr (deux
juniors) - Oegerli - Bieri, sur 4 fois 100 m.
En effet , en améliorant le précédent record
détenu par Je LC Zurich de 5 dixièmes
et en s'approchant de 3 dixièmes seulement
du record que détient notre formation natio-
nale, ils ont démontré combien l'équipe suis-
se actuelle de relais était de qualité moyenne.
D'autant plus que, cette année, celle-ci ne
parvint pas à courir en dessous de 40"6.
La< faiblesse de notre quatuor national ré-
side dans le fait qu 'ii ne se présente rare-
ment au cours d'une saison dans la même
composition et que les entraînements de re-
lais pur auxquels sont soumis nos hommes
peuvent se compter sur les doigts d'une
seule main.

Le résultat obtenu par l'équipe du BTV
Aarau (placé sous la houlette de notre ex-
entraîneur national Max Benz, boycotté en
cours de saison), démontre que notre an-
cien entraîneur était sur la bonne voie.
Prenant exempte l'équipe de France, Benz,
qui ne put continuer à exercer ses talents
au sein de l'équipe suisse, se concentra
sur les sprinters de son club. Avec un
entraînement de relais une fois par semaine,

les progrès ne tardèrent pas à venir, puis-
qu'à part ce nouveau record de l'équipe
fanion , les juniors du club Moor - Keller -
Baechli - Kcbinann — s'approprièrent, une
semaine auparavant, du même record pour
équipe junior en courant la distance en
4 2 3  (ancien record 42"6). Actuellement ,
le quatuor du BTV Aarau peut prétendre
battre notre rcîais national, car il est ca-
pable de s'améliorer encore de 1 à 2 di-
xièmes de seconde Lors de sa tentative
victorieuse, il ne s'alignait pas dans sa for-
mation standard , un de ses membres ayant
dû être subitement remplacé. \

MOINS DE 40 SECONDES
Pour conclure, nous dirons que notre équipe

nationale du 4 fois 100 m devrait être main-
tenant capable de descendre en dessous de
40". En effet, si S'on maintenait le bloc
que constitue ces garçons en leur adjoignant
Philippe Clerc, nous aurions alors un relais
composé d'Ocgcili (10"5), Keller (10"5), Bie-
ri (10"7) et, à la place de Baechli ou du
titulaire Moor, le Lausannois Clerc (10"4).
Nous arriverions à un totaS de 42"1 sec.
De ce total , il faut déduire, suivant les
passages du témoin, 2 à 2,5 secondes. Dans
les 40"7 de la formation argovienne, par
exemple, on peut estimer que le temps ga-
gné par les relais (qui approchaient la per-
fection) a été de 2"3. C'est dire le rôl*
déterminant et primordial que joue l'entraî-
nement et la soudure de l'équipe dans une
telle course. Chaque coureur, compte tenu de
ses capacités et de ses défauts, doit être
placé à l'endroit où il est à même de réa-
liser le meilleur temps et où ii peut donner
la meilleure mesure de ses moyens afin
d'apporter le maximum à l'équipe. C'est la
raison pour laquelle il est souvent préfé-
rable de renoncer aux services de garçons
parfois plus rapides, mais ne pouvant s'adap-
ter aux exigeances toutes particulières d'une
course d'équipe.

Pierre SEL

Victoire hollandaise en poursuite amateurs

Le Hollandais Gert Bongers, qui
vient  de fêter ses 20 ans, a succédé
à son compatriote Tienien Groen au
palmarès du champ ionnat du monde
de la poursuite amateur. En finale ,
il a devancé de près de trois secon-
des le Danois Mogens Frey qui , en
demi-finale, avait causé la surprise
de ce tournoi mondial en éliminant le
Tchécoslovaque Jiri Daler , champion
olympique en 1964 à Tokio. Dans la
finale , Frey fut le plus rapide en
action , mais Bongers se mit immé-
diatement à son diapason et , après
un tour, c'est lui qui se trouvait
en tète. Après deux tours, Bongers
avait  dix mètres d'avance et il fran-
chissait le cap de la mi-course avec
un avantage de 25 mètres. Il portait
bientôt son avance à 40 mètres . Mal-
gré une belle réaction en fin de course ,
Frey était nettement battu.

La Hollande a ainsi remporté le
titre de la poursuite amateur pour
la quatrième fois consécutive. Tiemen
Groen , maintenant passé chez les
professionnels, avait gagné en 19(14,
1965 et 1966.

En demi-finale contre l'Australien
Jan Bijlsma , Bongers avait eu la tâ-
che beaucoup plus facile que Mogens
Frey. II avait prati quement course
gagnée après 2 km et , sur la fin , son

adversaire fu t  encore handicap é par
un pneu qui commençait  à se dégon-
fler. Frey, pour sa part , avait pu
prendre cinq mètres à Dalcr à la mi-
course. Mais le Tchécoslovaque revint
très fort sur la fin et ce n'est fina-
lement que pour 16 centièmes que ie
Danois a obtenu le droit de courir
la finale.

Daniel Morelon a remporté la mé-
daille d'or du sprint amateur en bat-
tant Pierre Trentin avec le temps de
11"!) pour les derniers 200 mètres.

Les deux finalistes français se sont
embrassés après la course.

L'Italien Luigi Borghetti a remporté
la médaille de bronze en battant son
compatriotes Giacomo Turrini avec le
temps de 12"0 pour les derniers 200
mètres.

Se sont qualifiés pour la finale du
demi-fond amateurs. — 50 km : Groe-
newege, de Wit , Helsloot , tous trois
Hollandais , Introzzi , Italie, Weil, AU.
Occ, Markx , URSS, J an t zc r - e t  Herger ,
Suisse.
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Pos de surprises
Championnats suisses

Les quatre  équi pes désignées comme
têtes de série se sont qualif iées poul-
ies demi-finales du double messieurs
des championnats suisses , à Lucerne :
Schori-Werren (No 1), Stalder-Sturd-
za (No 2) ,  Auberson-Blondel (No 3)
et Schweizer-Siegrist (No 4). Chez les
dames , en revanche , les Bâloises Eva-
greth ' Emmeiieggei' -Mar ianne  Iuudler
I tètes de série No 2) se sont vu bar-
rer le chemin  de la f i n a l e  par les
Genevoises Sonia Fetz et Heidi Huf-
sclnnid .

Voici les résultats de la journ ée :
Double messieurs , quarts  de finale :
Stalder-Sturdza battent Blass-Studer
6-2, 6-4, 6-3 ; Auberson-Blondel bat-
tent Coebergh-Kunzler 7-5, 6-4, 6-2 ;
Schweizer-Siegrist battent Bortolani-
Holenstein 6-4, 3-6, 6-4, 6-8, 7-5 ;
Schori-Werren battent Michod-Alle-
mann 4-6 , 6-1 , 6-2 , 4-6, 6-2.

Double dames , derniers  quarts  de
f ina le  : Euimeneggur-Kindler  ba t ten t
Bcrtschingei' -K y bui'z <S-0, (i-1 ; Fetz-
I i u f t ' scliinid ba t t en t  Bcnihardsgrut ter-
Duruz , W. O. — Demi-finales : Sonia
Fetz-Heidi Hufschmid (Genève) bat-
tent Evagrath Emmcnegger-Marianne
Kindler (Bâle) 7-5, 4-6 , 6-3 ; Silvia
Gubler-Vroni Kohlschuttcr (Olten-Zu-
rich) battent Heidi Acberbard-Hanny
Crelier (Lucerne) 6-2 , 6-2. _,

Double mixte , quar ts  de f inale  :
Sluder-Werren ba t ten t  (iubler-Vogel-
sanger 6-2 , 6-0 ; Auberson-Auberson
ba t t en t  Acbc rha rd - iU ' i i nann  6-2 , 4-6,
6-4. KmmeneggcT-iieii i b a t t e n t  Fetz-
Schœnneberger 6-1 , .'1-6, 6-4 ; I l u f -
sclimid-Stu i'dza b a t t e n t  Ki iul ler- l i lass
6-3, 4-6, 6-3. — Demi- f ina les  : Hu f -
scbmid-Sturdza battent Auberson-Au-
berson 5-7, 6-2, 6-3 ; Annemarie  Stu-
der-Matbias Werren battent Evagreth
Emmenegger-Fredi Berli 6-2 , 7-5.

Seniors , demi-finales : Blondel bat
Casutt 6-1, 6-2 ; Buser bat Reutei' -
crona 2-6, 6-2, 8-6.

Championnats des Etats-Unis de
doubles à Brookline , quarts  de f inale  :

Messieurs : Graebner-Riessen (E-U)
bat ten t  Osuna-Mukerjea (Mex-Inde )
14-12 , 6-3, 17-15 ; John Newcombe-
Hoche (Ans)  bat tent  McManus-Os-
borne (E-U) 7-5, 6-3, 6-4. — Dames :
Billie-Jean King-Roscmary Casais
(E-U) battent Carole Graebner-Leslcy
Turner (E-U-Aus) 6-3, 6-3 ; Pat Walk-
den-Anette van Zyl (Rhod-AS) battent
Kathie HarterWendy Overton (E-U)
6-3, 6-4.

Championnat' des Etats-Unis

Quar ts  de f inale  :
Simp le messieurs : Isao Kcibavash i

(Jap) bat Stanley Mat thews  (G-B)
6-4, 4-6 . 6-0 ; Eduardo Zulueta (Equa )
bat Raoko Mori (Jap) 4-6 . 12-10 ,
6-3 ; Bruno Sp i l l m a n n  (S) bat Peter
Kunz (Da) 6-0, 6-2.

Simp le daines : Susan Alexander
(Aus)  bat Gill  Dove (AS) 6-1, 6-1 ;
Lucia Bassi (It) bat Terese Mckay
(Aus) 6-4, 3-6, 6-1 ; Kerstin Seelbach
(AU) bat Maisy Borniche (Fr) 6-2 ,
7-5 ; Alice Wavre (S) bat Sara de
Nigr is  (I)  6-3, 6-4.

Tournoi de Saint-Moritz

| ÉCHECS |
Faute de place , l'habituelle chronique

des échecs n 'a pas pu être insérée
dans nos colonnes. Les intéressés la
retrouveront cependant dans une pro-
chaine édition.
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Xamax se rend à Frontenex dans l'intention
de vaincre mais un point ferait son affaire

E&MAiÛU Ligue B : la 2me journée réserve peut-être des surprises aux Romands

Pour Xamax, la reprise du champion-
nat aura été rude, à entendre les décla-
rations du directeur technique Gilbert
Facchinetti :

— Nous avons ramené un point de
notre voyage en Argovie. Il a été ac-
quis de haute lutte puisque , cette se-
maine, tout en poursuivant notre en-
traînement, nous avons surtout soigné

nos « bobos », traces de notre première
bataille de la saison. Ce sont Merlo et
Bonny (surtout) qui ont été les plus
touchés. Mais, à Frontenex, leur coura-
ge et leur volonté feront qu 'on n'y
verra plus. En fait , nous nous dépla-
çons à Genève avec notre équipe stan-
dard. Seul Sandoz sera incertain. Une
décision interviendra au dernier moment

à son sujet. Nous lancerons donc à l'as-
saut des buts ugéistes : Jaccottet ; Man-
toan II, Sandoz (Frutig), Merlo, Vogt ;
Stutz, Reich ; Bonny, Daina , Guillod et
Fragnières.

Je compte beaucoup sur Sandoz (sé-
lectionné en équipe nationale B), conti-
nue Gilbert Facchinetti , car ce ne sera
pas facile (voilà une phrase qui se ré-
pétera souvent cette saison). Urania
joue bien. Les Genevois sont décidés à
partir d'un bon pied , surtout devant
leur public. Mais Xamax est armé pour
donner la réplique. Somme toute, nous
nous réjouissons d'aller à Genève car
Urania, comme nous, cherche à gagner
mais pas par n'importe quels moyens.
Les hommes de Châtelain présentent
un bon football. C'est aussi notre am-
bition. Alors, si nous nous rappelons
notre bataille de la semaine dernière,
nous ne pouvons que nous réjouir d'af-
fronter un adversaire qui parle le même
langage que nous. De deux équipes qui
cherchent à bien jouer, c'est la plus
forte en football qui gagnera. Offen-
sive et vitesse seront certainement à
l'honneur. Que Daina soit dans un bon
jour et bien servi, et nous devons rem-
porter l'enjeu... Evidemment, Urania est
animé des mêmes intentions... Aussi, en

définitive , un partage nous donnerait
déjà satisfaction.

— Au fond , ce que vous voulez éviter
à tout prix , c'est la défaite ?

— En effet. Psychologiquement pour
les joueurs comme pour notre public,
il est très important que nous nous
présentions le dimanche suivant face à
Saint-Gall , à Serrièrés, sans avoir subi
de défaite ! Donc, notre objectif à Ge-
nève est de remporter au moins un
point , deux si possible...

Pour atteindre ce but , mes hommes,
conclut Facchinetti , donneront le meil-
leur d'eux-mêmes. Mercredi dernier,
contre la sélection des amateurs, ils
ont joué en dessous de leurs possibili-
tés : prudence et crainte de blessures
les ont certainement freinés. On ne
peut leur en vouloir !

Alain MARCHE

Xamax il
sera-f-il détrôné ?

lie LIGUE

NEUCHATELOISE

Le championnat de deuxième ligue
commence ce week-end. Deux nouvelles
figures font leur apparition : Couvet
et Superga, les deux champions de la
Ille ligue qui ont obtenu la promotion ,
puisque Saint-Imier a accédé à la pre-
mière ligue, malgré sa place de
deuxième du groupe. Comme le cham-
pion Xamax II ne pouvait pas, en
vertu du règlement, tenter l'ascension ,
les Erguéliens ont pris les relais et
constituèrent un ambassadeur du foot-
ball neuchâtelois dont on n'a pas à
rougir. Central et Renens furent éli-
minés des finales.

PASSIONNANTS DERBIES
Cette saison, le nombre des partici-

pants n'a pas vari é : ils seront onze.
Le Val-de-Travers retrouvera les pas-
sionnants derbies d'antan entre Fleu-
rier et Couvet. Ce ne sera pas un des
moindres attraits de cette compétition.
Le football chaux-de-fonnier renforce
ses positions puisque Superga viendra
appuyer la représentation' de la cité
horlogère qui alignera quatre équipes .
Dans le Vignoble, il y a une baisse, car

la députation perd un siège et se re-
trouvera réduite à quatre (Boudry, Co-
lombier , Xamax II et Audax).

Qui sera favori ? Il est bien trop tôt
pour établir des prévisions. Plusieurs
formations n'ont pas participé à la
coupe de Suisse (Xamax II, La Chaux-
de-Fonds II, Le Locle II. Superga et
Audax) et on ne connaît pas leur
degré de préparation. Quant aux autres,
il n'y a que Fleurier et Couvet à
demeurer qualifiés. On peut supposer
que Xamax II conservera son « stan-
ding » et qu'il sera difficile de le
battre. Le Locle II semble mieux armé
que la saison dernière, car plusieurs
joueurs de l'ancienne réserve pourront
ie renforcer.

Attendons quelques matches afin
d'avoir une idée plus précise de la
valeur de chacun. En attendant, voici
l'ordre des rencontres de ce premier
week-end de la compétition : La Chaux-
de-Fonds II - Boudry ; Floria - Couvet;
Colombier - Fleurier ; Audax - Etoile;
Le Locle II - Superga. Au repos :
Xamax II.

E. R.

fribourg : un moral d'ucier
C'est sous le signe de leur exp loit

de dimanche dernier que les « P in-
gouins î s'apprêtent à recevoir Bàden.
En temps normal, cette a f f i che  n'aurait
suscité qu'un intérêt relatif sur les
bords de la Sarine. Cependant , les
résultats surprenant obtenus par les
deux formations lors de la première
journée de champ ionnat donnent à
cette rencontre un importance toute
particulière , en raison des intentions
qui animent maintenant chacun des
antagonistes.

Les Argoviens viennent de subir
devant leur public une cuisante dé fa i te
face à Saint-Gall. Pour redresser la
barque , tous les mogens sont . bons.
C' est dire que le pr ochain hôte de
Fribourg va se défendre avec acharne-
s'imposer. Les Fribourgeois semblent
ment, af in  de ramener au moins un
point de son dé p lacement et de . fa ire
oublier sa récente déconvenue .

MORAL D'ACIER
Face à cet adversaire décidé à tout ,

tes Fribourgeois auront une tâche p lus
di f f ic i le  que prévue. Mais le match nul
réalisé à Winterthour leur a forg é un

SCHULTHEISS. — De retour de
,Young Boys, le ., Fribourgeois ,, sera

utile aux « Pingouins ».

mora l d'acier : ils ont maintenant
certaines ambitions et , pour autant
qu 'ils ne p èchent pas par excès de con-
fiance , ils auront en main une arme
de première force.  De plus , des hommes
tels que Brosi, Schultheiss , Wymann et
autres Jordan sont actuellement en
grande f orme.  Si la défense retrouve
son assise , l'équi pe de Saint-Léonard ,
qui bénéficiera de l' appui incondition-
né de son public , sera en mesure de
s'imposer. Les Fribourgeois semblent
devoir prendre un excellent dé part en
ligue B.

J.  DUMOULIN

Jolie empoignade
en vue à Moutier

Pour son deuxième match de
championnat, Moutier devait se ren-
dre à Thoune ; mais, le terrain de
cette ville étant occupé par une ren-
contre d'athlétisme, c'est au stade
de Cha.lière, à Moutier, que sera
donné le coup d'envoi de cett e par-
tie. Est-ce un avantage pour les
hommes de Knayer ? Nous lui avons
posé la question.

— Il est toujours plus aisé de
jouer à domicile mais je pense
qu 'en début de championnat , il est
préférable  de jouer les matches
chez l' adversaire. En e f f e t , les
équipes étant encore mal rodées, il
est p lus facile de gagner à l'exté-
rieur au début du championnat .
Donc , pour cette rencontre , nous ne
sommes pas très avantag és.

Le match de dimanche paisse
ayant été de bonne facture, l'en-
traîneur est satisfait de son équipe.
Aucun joueur n'a été blessé lors
du match contre Berne, si bien que
la formation qui affrontera Thoune
sera _ celle qui a gagné dimanche
passé, soit : Schorro ; Kammer,
Eyen, E. Juillerat, Cremona; D. Juil-
lerat, Von Burg ; Mathez , Wicky,
Schaffter, Voelin.

Cette formation se doit de gagner
si elle désire rester dans la course
aux premières places. Son adver-
saire sera sans doute plus difficile
à battre que les hommes de Meyer
mais nous ne doutons pas que
chacun y mettra beaucoup de cœur
et de volonté. Thoune, après avoir
essuyé une défaite en terre tessi-
noise, fera également tout son pos-
sible pour empocher les deux points,
ce qui nous permettra sans doute
d'assister à une très belle rencontre.

A. B.

Que feront les Sagnards ?Troisième ligue
neuchâteloise

Les footballeurs de troisième ligue seront
plus nombreux cette saison. En effet , ils
seront vingt-deux, répartis en deux groupes
au lieu de vingt, les précédentes saisons.
Couvet et Superga ont rejoint la série su-
périeure, Le Parc I B  et Les Geneveys-sur-
Coffrane, la quatrième ligue. Il y a donc
eu quatre départs, mais les arrivées sont
au nombre de six. Il y a d'abord Hautérive,
relégué de deuxième ligue, plus cinq des
six champions de quatrième ligue, soit Bôle ,
Etoile II , Hautérive II, Les Bois et Au-
dax IL Cela donnera passablement de nou-
veaux visages : plus du quart même.

DES MUTATIONS
La composition des deux groupes a chan-

gé également. Saint-Biaise et Xamax III,
longtemps pensionnaires du groupe II , ont
été mutés dans le Bas, où ils connaîtront
des déplacements beaucoup moins longs.
Espagnol, partenaire du groupe I, la saison
dernière, jouera dans le Haut, qui s'est aussi
enrichi de quatre des nouveaux promus sur
cinq. Hautérive aura une rude tâche, puis-
qu'il est représenté dans les deux groupes
par la IA dans le Bas et par la IB  dans
le groupe IL

Pour l'heure, il est difficile de prévoir
des chefs de file. La coupe de Suisse a
constitué de bons entraînements pour cer-
tains, mais comme beaucoup de monde n'y
a pas participé, il est vain de prévoir des
champions avant le commencement. Toute-
fois, on peut supposer que les ténors du
groupe I seront Cortaillod, Corcelles, Haute-
rive IA et Comète, mais Saint-Biaise ou

Xamax III peuvent brouiller les cartes,
comme d'autres, du reste.

Dans le Haut, Le Parc, Ticino, Sonvilier
et les étonnants Sagnards tenteront d'enle-
ver le titre, mais Fontainemelon II est am-
bitieux et on ne connaît rien de la valeur
des néo-promus. Il peut s'installer un trou-
ble-fête qu'on n'attendait pas du tout. Cela
se voit en ligue nationale, alors pourquoi
pas en troisième ligue !

Le championnat comptera vingt matches,
cette saison, et les premières rencontres
nous donneront des indications, mais pas
encore un aspect définitif des concurrents.

Voici le programme du week-end :
Groupe I : Serrières-Hauterive IA ; Cor-

taillod-Auvernier ; Buttes-Comète ; Corcelles-
Saint-Blaise ; L'Areuse-Bôle. Groupe II :
Fontainemelon II-Sonvilier ; Hautérive IB-
Le Parc ; Ticino-Etoile II ; Espagnol - Les
Bois ; La Sagne-Dombresson. Au repos :
Xamax III et Audax II.

We.

Cantonal doit se réhabiliter

CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE:

La bonne équipe de Chênois à la Maladière

Les Cantonaliens se sont retirés du
terrain de Stade Lausanne la tête basse
et le front soucieux. Samedi dernier,
Cantonal s'est battu avec courage et
c'est tout. C'est évidemment peu. L'at-
taque neuchâteloise fut franchement dé-
cevante malgré le travail des deux ai-
liers Ryf et Rumo. La défense fut mal-
heureuse et peu inspirée. Les ¦ bleu »
avalent réglé leur cadence sur le petit
braquet et laissé bon gré mal gré à
leurs enthousiastes mais faibles adver-
saires l'essentiel des initiatives. Toute-
fois, un résultat nul aurait mieux re-
flété la physionomie de ce match qui
fut peu attrayant, ce qui était prévisible
pour un début de saison.

Après cette défaite, Cantonal peut-il
prétendre nourrir de grandes ambi-
tions ? Peut-on déjà dire qu 'il a mani-
festement et brutalement amenuisé ses
ambitions ? Il est certainement trop tôt
pour l'affirmer et l'entraîneur « Coco-
let » Morand est toujours aussi enthou-
siaste persuadé que son équipe jouera
un bon championnat : « Il ne faut pas
faire un drame de cette première dé-
faite ; ainsi, on ne sera pas aussitôt
considéré comme favori. Une place
d'« outsider a-rça nous convient mieux. »

Ce n'est pas en quelques semaines

qu'on bâtit une équipe transformée par
le départ d'hommes de bases. Il ne faut
pas se leurrer, les Savary, Burri , Kroe-
mer, Monnard et Resar ne se remplacent
pas du jour au lendemain. Il faudra
certainement plus d'un match pour que
les jeunes trouvent rythme et confian-
ce. L'inexpérience de ces garçons à des
postes-clefs, coûtera certainement encore
quelques faux pas à l'équipe chère au
président Chapatte.

Pour affronter les redoutables Gene-
vois de Chênois, qui ont la réputation
de pratiquer un bon football , l'entraî-
neur Morand ne disposera pas de tout
son monde. Zingaro est toujours indis-
ponible. Deforel , sur lequel on fonde
de grands espoirs, sera qualifié poux
dimanche prochain. Paulsson, Probst ,
Meyer et Ryf sont tous au service mi-
litaire. Paulsson s'est blessé à l'exercice,
cette semaine ; il ne jouera pas. Mal-
gré cela, Morand espère bien que son
équipe se rachètera et qu 'elle jouera
un bon match. La formation sera cer-
tainement la suivante : Gautschi ; Bal-
laman, Cometti, Probst, Meyer ; Du-
bey, Morand , Rumo, Simeoni, Christen
ou Planas, Ryf.

D. D.
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BOURNEMOUTH K_J LONDRES COVENTRY M
Reconnue par l'état. Centre officiel pour QA@ OXFORD BELFAST fHles examens de l'Université de Cambridge / \ sSfjet de la Chambre de Commerce de Londres ' * Cours de vacances juillet et août i -Vi
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires \ f̂par semaine, début des cours chaque mois, ^m^- 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. Mprogramme au choix: commerce - /̂--  ̂ Programme au choix très U;J
correspondance commerciale-littérature - IIP Plt varié - Excursions. 1&3
anglais technique - laboratoire de langue wM ùj U Chambres individuelles et f :'"'Refresher Courses 4 à 9 semaines ^CZ7 demi-pension en Collèges K&
Préparation aux examens de Cambridge "̂"̂  ¦ -;
Cours de vacances juin à septembre »' ¦;
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, K j!
„. sans engagement, à notre f£ pt
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 !- . * . S
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sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes j ;
plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Expédition avec gâj
mode de culture. f -  sSyy
MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rapport , très K;','j
grosse , rouge foncé, de qualité supérieure. 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. f ¦ -> ]

SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive , vigoureuse , M |
chair ferme, rouge, très aromatique. -50 p. Fr. 12.— ; 100 p. :?¦' !

WADENSWIL VI: vigoureuse et très productive , gros fruits régu- f ' : A
liers , rouge brillant. 50 p. Fr. 16.— ; 100 p. Fr. 30.—. f i
WADENSWIL VII : nouveauté à l'arôme de la fraise des bois. ; - 1
50 p. Fr. 20.— ; 100 p. Fr. 38.—. ¦ -|
SENGA SENGANA : recommandable , résistant à la maladie , ;
fruits rouge carmin , beaucoup de saveur. 50 p. Fr. 20.— ; 100 p. Wa j

SANS RIVALE : remontante à gros fruits , la plus vigoureuse
et productive de juin à novembre. 25 p. Fr. 16.— ; 50 p. Fr. 30.— ; j i

DES 4 SAISONS NON FILANTES : Alexandria et Baron Sole- j ]
mâcher, les meilleures. 25 p. Fr. 7.— ; 50 p. Fr . 12.— ; 100 p. BE '!

HÈDWIG'E : 4 saisons avec filets , très rustique. j I
Demandez le catalogue général KM

M W. MÀRLÉTAZ, pépinières I

PpË 1380 - BEX (Vaud) Tél. (025] 5 22 94 |
¦¦wmrflWfff

Mariages légitimes
Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26 , parc Château-Banquet , i

! 1211 GENÈVE 21. - Tél . 32 74 13Vn 11 m ^ J

I Macnlntnre
soignée au bureau du journal |;|
qui la vend au meilleur prix |||
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Des produits WWy *\ ¦ ¦ WÊ"FSSSL
Revêtement mural résiste aux convient particulière- j
moderne pourla protection intempéries ment pour la réno- [ r ,
des façades contre les son élasticité est vation de façades |
influences atmosphériques durable présentant des |.';!

fissures capillaires
etanche

"Tî'ffl¦'¦ ! Demandez notre documen- Un service spécialisé est Dépôt à Neuchâtel: l ;
/ ^ n̂ tation Polyton Fibraplast à votre entière disposition Av. du 1er Mars 6 '¦ f f

Œ r r LJ et autres produits Keller pour vous conseiller et Téléphone (038) 436 52 j- '- j
^—, *gj  pour le bâtiment! vous aider à résoudre vos j j
¦¦3—JB- Nous tenons, à la problèmes techniques. Dépot a | :

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
muralesmateSj émauxpôur de la Maison

v " peintres,plastics pour Siegfried Keller SA
façades et parois. Wallisellen-Zurich

_^ jj « Hjsj Institut moderne de 
langues

tSf H Avenue de Beaulieu 19
W AL ^ge 1004 Lausanne
f £m.̂ BÊÊm Tél. (02i) 34 73 34

Les méthodes d'enseignement les plus modernes.

FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND
C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours comp lets et intensifs : 11 semaines.

: Cours accéléré d'été : 8 semaines. ;

".¦ » . I I  n iiign»™=jMii Biî B̂ aMBa^̂^

OT MOTos R. Mayor
Colombier, Château 11.
£ i

FERME (vacances)

du 28 août au 18 septembre

-)C Agence régionale : 56, av. du y L,
__, Léman, 1005 Lausanne,, . .
"* tél. (021) 28 41 03 .*"
¦k. "~""~~"¦*¦""""•—¦¦—¦"———— ¦ yL.

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu- ^

* 
allié à la ™<i'ati°n gratuite. pN ^raison Nom: M. Mme Mlle -3»

" r- fg& A Adresse: -̂) 
™

"K &̂K Age Profession CQ 34"

*** ********* *

k • Sans caution H j

A 9 Formalités simplifiées OE

H • Discrétion absolue ï$

*************

 ̂
. ... 

g^^  ̂ ^
^c Mais voilà la solution ! 

^
"K car n'importe où existe un par- 34-
.v tenaire qui vous attend. Il suffit y L.

. de le trouver. Comment ? Deman-
"K dez la riche documentation gra- 5r
.V tuite SELECTRON. Psychogram- 

^
i

me gratuit et propositions de¦̂  partenaires pour examen. 34"

ï SEUXÎROÏf *

I DU NOUVEAU < AU COLIBRI > I
• •
S Dès le 28 août •
• |
S Introduction du service compris •
s :s •• •• •
| S ©N  S NA C - S Ë R V I C E s
s :
| Son menu pensionnaire J

Son assiette du jour |

• 2
9 •

S SON SERVICE ABONNEMENT :
• s
• Cuisine soignée et variée |

® Pour tous les goûts •
®e •
| Pour toutes les bourses |

• II f
! O U V E R T  DE 6 h. 15 à 23 heures %• •
I FERMÉ LE DIMANCHE ;
• •
i Chambre et pension à forfait |
© •

® «©©©©©®®®®9©®©©©©®®©©©©3©0© @©®®© 9©®©®S >
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i«_l̂ lH»̂ «̂«_*nï€ï J.

* 7_ec.<_irit dT«>!i
et «f?i*S««•» UA

c0 LantaS!!̂ "̂  _^-̂  ̂¦
^^̂- «55^^éno^---̂ ^ ]̂_ ---—^^i..

, ,-,.,-.
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~̂̂  <¦¦¦ n/4oi

/ftÉSTÈh
SUR

X̂ÇRBITI/

/AUX ÉTATS-UNIS, %.
/es postes clés sont f̂r

0 principalement &.
f̂ confiés ^»

^

/

à des spécialistes ^
du domaine 

^« cartes perforées ». 1»

/

L'accroissement constant des ventes de calculateurs électroniques
en Europe provoque peu à peu, sur notre continent, le même *phénomène. II est encore temps de réagir. BS

I

Si vous désirez accéder à un poste d'avenir ™

HAUTEME NT RÉT R IBUÉ, adresser-vous au 1

I seul institut «
• enseignant les langages modernes §

\d e  programmation. Les possibilités offertes sont il
accessibles à tous. Ê

\ 

Profitez de notre action «restez sur 'l'orbite» «.
et retournez-nous immédiatement le bon ci- M
dessous vous permettant d'obtenir gratuite- ffl

\

ment et sans engagement notre test d'apti- .
tudes et notre documentation J&

X 
EXERCICES PRATIQUES __T
DE PROGRAMMATION 

^^^- garantis 
par 

contrat ^̂ fj i

^»̂ B H_B__g S$S**

¦i ¦_¦ .ns ^
SM Essai EEB_ ï-mamm i__ _ss ESSSI _<a ss^s m

Retournez ce là O ri à l'Institut Programex,
ch. de Mornex 38, 1003 Lausanne. Tél. (021) 23 94 22. !

Nom : Prénom : 

I Rue : Tél. : 

' No postal lieu : Chez : '
Profession : Age : NF H

_¦ w wm^wH ~i v vw w w w  VWW^WVWT'̂  v  ̂
<i"U

'"»~"y~:""i~~ w vwmm
' T ~ — ill f>rTi J- J*- J' J*- J*- -̂  .̂̂ ^^^A.̂ ^̂ . rhl<T^faffTr r̂r». J.^ J. J.^ J

.-> ^J. J.^ ^-  
^

j II n 'y a p lus qu 'une chose à f aire ! \
¦ ¦ 

i 

¦ ¦¦¦¦ - <
'' S'adresser à la ,'

i Cif^©ss®ri® Fui Schœlly |
; 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL .'
i Tél. (038) 5 93 33 '

1 i
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À vendre
cuisinière électrique

Le Rêve, 3 plaques ;
machine à laver
Tempo (cuisson),

le tout en très bon
état. Tél. 8 44 83.

/ I I II I I  1̂  Montreux- ^^"*
/ - I I I  I I 1 I X Gstaad-
¦ Spiez -

Cf~  ̂ ^̂ "Q  ̂ Interlak en
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Abano avec ses sources thermales
est, aujourd'hui, plus célèbre que
jamais. Grâce aux arrangements si
avantageux et aux voyages confor-
tables en cars MARTI, il vous sera
possible, l'automne prochain, de faire
une cure de boue pour vous défen-
dre contre les rhumatismes et vous
eo débarrasser.
Départs chaque dimanche.
Prix forfaitaire, 13 jours déjà à
partir de Fr. 395.— . (cure comprise).
Trois différents hôtels Marti
Demandez le prospectus auprès de
votre agence de voyages - ou à

voyages nfUdUir
KALLNACH - Tél. (032) 822 822

Succursales à
Berne, Bienne et Morat

SilSËEHi
1

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous ide Participations sa. \faut-il : 4f£39[fek ' 11 rue Pichard î
cr\r\ WL% j l»  (1003 Lausanne c
DUU gr |Tél.(021)225277 S
1000 @ iNom et prénom: f

ZUUUfr. | Rue et N": "
rapidement et i ' (
sans formalités? II-̂ ,I-.A. ^¦ Localité: (
Alors envoyez ce I ¦ )

Cavaliers, cavalières !
Pour améliorer votre technique
équestre

Equitation-Conseil
case postale 328, Neuchâtel.
Dans n 'importe quelle discipline
éciuestre.
Conseils — Recettes expérimenta-
les — Documentation.

rapide — discret — avantageux

1 Jo déaire recevoir, sans engagement, votre ™
documentation ,,

I Nom __^ 8
¦ Rue |
- Localité FN

Salon de M»e Elide De Lucas
sera à nouveau ouvert dès le
29 août.

y*Zfj ^ MARIN Y

M E  MECMS
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode da patron

Salle rénovée__T 
Café de la Gare, le Landeron

Samedi 26 août 7967

ambiance
avec les frères Zmoos

Prolongation d'ouverture autorisée .
Se recommande : le nouveau tenancier ,

M. Roth-Maurer

Institot pédagogique
. jardinières d'enfants,
I AC institutrices privées
¦""» Contact journalier.
¦ avec les enfants.

gCSSÇl Placement assuré des
UBw élèves diplômées.

I . LAUSANNE

aUlB llS Tél. (021 1 23 87 05

MACHINE A ÉCRIRE de bureau Conti-
nental , conviendrait pour apprendre, 40 fr.
Tél. 6 52 71.

ASPIRATEUR traîneau, avec accessoires,
60 fr. Tél. 6 52J7JL .

PNEUS FIRESTONE Luxe 550 x 12, 90 %
. 50 fr. les deux. Tél. 6 52 71. 

LIT, commode, lustre, cheval â ressorts. Télé-
phone 5 83 10. - . - ¦

OCCASION, table, 2 fauteuils, tapis, bas
prix. Tél. 4 03  ̂
PERCEUSE SCINTILLA 8 mm , avec sup-
port, état de neuf. 100 fr. Tél. 6 52 71. 

CHAUFFE-EAU, 75 litres, d'occasion, et
chaudière Idéal , transformable pour .mazout,
pour appartement de 4 pièces. . Tél. (038)
6 51 53.

PORTE-BAGAGES, modèle universel, état de
neuf , avec bâche. Prix intéressant. Tél. 8 10 58.

TONDEUSE A GAZON de démonstration ,
grand modèle tracté , fort rabais. Tél. (038)
8 15 69.

MEUBLE TV 350 fr ; chaise de repos 80 fr. ;
casier de cave 10 fr. ; jumelle monoculaire
35 fr., pour cause de départ. Tél. 4 38 63.

GODILLE EVINRUDE, 5 'h CV avec ré-
servoir séparé, impeccable, 850 fr. ; petite
essoreuse pour pièces mécaniques, 90 fr. ;
pied de lampadaire , en fer forgé, 90 fr. ;
haltère de 17 kg, 20 fr. Tél. (038) 8 39 07.

BUREAU noyer brun foncé, longueur 1 m 50,
largeur 80 cm, 7 tiroirs ; 1 lit monture métal-
lique, 1 protège-matelas et matelas, en par-
fait état ; 1 lit cadre bois, protège-matelas et
matelas en parfait état ; buffet de service
teinté noyer, 3 buffets 4 tiroirs, dessus glace,
longueur 2 m 15, hau teur 80 cm, largeur
50 cm. Téléphoner au 4 28 70.

POUSSETTE Wisa-Gloria moderne, démon-
table , en très bon état. Tél. 4 03 69.

UN VÉLO D'HOMME, une cuisinière élec-
trique, une table et 4 tabourets. Bas prix.
Tél. heures des repas (038) 9 03 71.

MACHINE POUR CIRCULAIRES, Rotary-
Cyclostyle Gestetner, 110 fr. Tél. 6 52 71.

CANICHES NAINS BLANCS 3 mois, excel-
lent pedigree. Tél. 5 19 63.

SOMMIER, 2 matelas crin animal, 2 tables
de nuit , machine à coudre à pied simple,
bas prix , Ecluse 21, 1er étage.

BUFFET, COMMODE, table. Tél. 5 09 64.

PEINTURE du peintre Max Theynet, Télé-
phone (03S) 5 04 12.

CENTRE DE BEVAIX, à dame ou de-
moiselle , jolie chambre chauffée indépendante ,
bains , cuisinette confort , 100 fr. Tél. 6 62 13.

CHAMBRE MEUBLÉ, libre dès le 1er
septembre . Tél. 5 09 33, heures de bureau.

APPARTEMENT de 3 chambres, meublées,
conviendrait pour étudiantes. Tél. 5 20 20.

CHAMBRE au centre. Tél. 5 00 60, de 8 h à
14 heures.

BELLE CHAMBRE avec eau courante . Té-
léphone 6 64 86 à Bevaix.

APPARTEMENT de 2 pièces , confort , à
Saint-Biaise , loyer 160 fr. par mois, libre
tout de suite. Adresser offres écrites à BN
1707 au bureau du journal.

A CONCISE, LOCAL de 150 m8. Convien-
drait pour atelier , dépôt ou garage pour ca-
ravanes ; 1 chambre indépendante ou bureau.
Faire offres à Mme Marguerite Studer ,
Concise.

GRANDE CHAMBRE à jeune fille , part à la
salle de bains , éventuellement à ra cuisine.
Tél. 4 06 46, dès 18 h 15.

GRANDE CHAMBRE meublée , part a la
cuisine, salle de bains , télévision , pour dame
cherchant foyer stable , confortable , sympa-
thique ; 1er septembre. Téléphone (038)
5 34 80 (repas).
CHAMBRES pour vacances, libres tou t de
suite. Tél. 5 46 72. I

URGENT, APPARTEMENT de 1 ou 2 piè-
ces, en ville. Tél. 5 55 01. 

LOCAL ou garage, à Neuchâtel ou environs.
Tél. 4 35 30, heures des repas. 

100 fr. DE RÉCOMPENSE à qui me trou-
vera un appartement de 3 pièces, à loyer
modeste. Tél. 4 26 23.

 ̂
CHAMBRE CONFORTABLE sur la li-
gne 3, Neuchâtel - Vauseyon. Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT de 4 pièces, si possible
ancien , confort , est cherché par fonctionnaire
postal. Adresser offres écrites à EG 1619 au
bureau du journ al.

STUDIO NON MEUBLÉ pour institutrice,
si possible au centre. Tél. (038) 6 73 39.

PERSONNE DE CONFIANCE pour ménage
soigné d'une dame seule. Tél. 5 25 20 entre
9 et 10 h , ou dès 19 heures.

VENDEUSE QUALIFIÉE est cherchée pour
entrée immédiate par magasin spécialisé de la
place. Tél. 5 80 86. 

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
pour tenir ménage de monsieur de 80 ans,
à Auvernier. Tél. 8 21 06, de 10 heures à
midi. 
VENDEUSE en aUmentation. Tél. 416 34.

CHAUFFEUR-MAGASINIER pour magasin
de fournitures d'automobiles, à Clos-Brochet.
Tél. 5 48 15.

JEUNE DAME cherche emploi l'après-midi
dans parfumerie, librairie ou bijouterie. Adres-
ser offres écrites à 268 - 1031 au bureau du
journal.

FAMILLE à la campagne désire prendre
enfant à partir d'une année ; soins assurés,
prix modéré. Références 'à disposition . Télé-
phoner au 4 33 32.

DAME (cinquantaine) cherche travail à la
demi-journée. Sait coudre. Adresser offres
écrites à AM 1706 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail d'horlogerie
à domicile. Adresser offres écrites à CO 1708
au bureau du journal.

DACTYLOGRAPHE, 2 ans de pratique dans
secrétariat médical, cherche place à mi-temps,
l'après-midi, chez médecin ou dans le domai-
ne social. Adresser offres écrites à DP 1709
au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche travail de bureau à domicile ou à
la demi-journée. Connaissance de l'anglais.
Adresser offres écrites à IW 1713 au bureau
du journal.

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.

DAME, dans la quarantaine cherche em-
ploi 'à mi-temps auprès de médecin , hôpi-
tal , éventuellement bureau. Expérience de
plusieurs années. Certifiais et références.
Tél. 8 29 84.
SECRÉTAIRE en possession du diplôme
commercial , une année de pratique cherche
place dans petite entreprise pour le 1er avril
1968. Adresser offres écrites à AJ 1668 au
bureau du journal.

TENTE 4 places , en bon état. Tél. 3 28 59.

MACHINE A GRAVER, pantographe pou r
travaux sur plastique et métal. Tél. 6 64 86.

J'ACHÈTE COLLECTIONS de timbres , an-
ciennes cartes postales , gravures , etc. Bon
prix. Faire offres sous chiffres 258 - 1021 au
bureau du journal.

SUISSE ROMAND cherche Suisse allemand
pour conversation. Adresser offres écrites à
GT 1712 au bureau du journal.
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LAVEY-LES^BAINS

]\ GRAND HÔTEL DES BAINS
et établissement balnéaire

, y ouverts jusqu'au 23 septembre
Profitez des trois dernières semaines de cures 1

Tél. (025) 3 60 55

NEUCHATEL
SAMEDI

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
La Grande Illusion. 14 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Boccacio 70. 18
ans. 17 h 30, Giulietta e Romeo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Attaque de
Fort-Adams. 16 ans.
17 h 30, Je la connaissais bien.

Palace : 15 h et 20 h 30, Un soir._ par
hasard. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Nuit des gé-

néraux. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Mon amour, mon

amour. 16 ans. 17 h 30, Ataragon.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie . De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Dès
19 h , au dimanche à minuit.

DIMANCHE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

La Grande Illusion. 14 ans.
Bio : 16 h et 18 h , Giulietta e Romeo.

20 h 30, Boccacio 70. 18 ans.
Apollo : 14 h 45, et 20 h 30, L'Attaque de

Fort-Adams. 16 ans.
17 h 30, Je la connaissais bien.

Palace : 15 h et 20 h 30, Un soir... par
hasard. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Nuit des
généraux. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Mon amour, mon
amour. 16 ans. 17 h 30, Ataragon . 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaler , Orangerie. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien 'à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Coplan S.X. 18 casse tout.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Curée.
Mignon (Travers) , 20 h 30 : La Tunique.

Pharmacie de service. — Schellin g (Fleurier) ,

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 17 h :

Ai due pericoli publie! ; 20 h 30 : Coplan
S.X. 18 casse tout.

CoSsce (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 : La
Curée ; 17 h , Jim il primo.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Pugni pupe et marinai ; 20 h 15; Prête-
moi ton mari.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Prête-moi ton mari ; 17 h "15 : Pugni pupe
e marinai ; 20 h 15 ; Un crime dans la
tête.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Duo de mi-
traillettes.

DIMANCHE

CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : fil m italien.
20 h 15 : Lady détective entre en scène.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Sursis pour
un truand .

DIMANCHE '

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Sursis pour
un truand.

LE LANDERON
SAMEDI i

CINÉMA. — Cinéma du Chôteau, 20 h 30 :
L'aventure vien t de Manille.

DIMANCHE

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
L'aventure vient de Mani l le .

Prochaines manifestations
E.P.G.S. dans l'arrondissement

Bienne - la Neuveville
(c) Après la période de repos et de calme
des vacances, les groupements E.P.G.S. de
l'arrondissement Bienne - la Neuveville ont
repris l'entraînement et plusieurs manifes-
tations seront mises sur pied prochainement.

Vendredi 1er septembre se déroulera l'exa-
men à option natation à la piscine de Li-
gnières. Cet examen centralisé groupera tous
les participants des sections Bienne-Romandc,
La Neuveville, Ecole de commerce, groupe
sportif La Praye et groupe libre E.P.G.S.
Nods et environs , désirant obtenir le très
bel insigne du brevet sportif européen , et
qui ont réalisé 70 points ou plus à l'examen
de base.

Samedi après-midi 2 septembre, la section
S.F.G. Bienne-Romande organisera au bord
du lac son examen de base E.P.G.S. Le
même jour , le groupe sportif La Praye et le
groupe libre E.P.G.S. Nods et environs met-
tront sur pied un examen complémentaire
de base destiné aux jeunes qui n'ont pas
encore subi cet examen. Enfin , le 5 sep-
tembre , éventuellement les 7 ou 12 sep-
tembre , le groupe sportif < Romania . de
l'Ecole supérieure de commerce fera subir
à près de cent concurrents l'examen de base
E.P.G.S. Pour compléter cette activité ré-
jouissante , les groupements de l'arrondisse-
ment Bienne - la Neuve ville organiseront
dans le courant de l'automne des examens à
option . marche d'un jour » et « marche de
performance » . Comme on peut le constater ,
des dirigeants dévoués s'occupent de la jeu-
nesse biennoise et neuvevilloise en lui assu-
rant des loisirs sains et délassants.

du 27 août
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. ' J.-P

Ramseyer (ratification et Ire communion)
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 9 h , M. G. Schlfferdecker.
Maladière : 9 h , M. G. Deluz.
Valangines : 10 h 15, sainte cène, M. G

Schlfferdecker.
Cadolles : 10 h , M. A. Junod.
La Coudre : 10 h, culte, M. F. Altermath

20 h, culte de cène.
Chaumont : 9 h 45, culte , M. Chartes Brod

beck.
Serrièrés : 10 h, M. J.-R. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Predigt, Herr Pfarrer
R. Laederach , Serrièrés.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS "
Peseux : 8 h 45, Predigt , Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 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 : messe à 9 h et

11 h.
Collège de Serrièrés : 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
Eg lise Saint-Jean-BapHste , rue Emer-de-

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. R. Bonnal-
Grandjean ; 20 h , mission, M. Victor
Smadja. — Colombier : 9 h 45, cuite, M.
Georges-Ali Maire.
Evangellsche Stadtmission , Neuchâtel, av.

J.-J.—Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst ,
Einfiihrung von Frl. R. Ingold ; 14 h 30,
Jugendkre is Dienstag : Offener Abend. -
Saint-BlaLse, Vigner 11 : 9 h 45, Gottestienst ,
A. Bôlsterli.

Methodistenkirche, Evangellsche 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, rue Gabriel-Lory 1
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h , évan-
gélisatlon.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée : 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande. Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h , Evangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers 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. S. Hoffer.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : 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.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Problème IVo 270

HORIZONTALEMENT
1. Grand cru de Bourgogne. 2. Vieil

Ins t rument  de culture. —¦ Donna du
velouté, du duveté aux draps. 3.
Article. — Bière forte. 4. Préfixe. —
Pronom. — Crie comme un cerf. 5.
Enlèvera les yeux inutiles d'un arbre.
fi. Joyeux. — Rivière de France. 7.
Article. — Argus l'avait à l'œil. —
Promenade publique. 8. Infusion. 9.
Procurer. — Passé sous silence. 10.
Obtenue. — Débarrasser une étoffe des
imperfections de surface.

VERTICALEMENT
1. On y emmagasine vins et eaux-

de-vie. — Commet un impair. 2. Haute
guêtre de cuir. — Adverbe. 3. Sym-
bole. -— Longue ceinture de Japonais.
— La seconde est double. 4. Possessif.
— Il se courbe assoupli. 5. Après deux
autres. — Rend aimable. 6. Etire. —
Purée septembrale. 7. Sigle d'une Répu-
blique. — Un singulier bonhomme.
8. Accorderai une dignité. 9. Préfixe.
— Charge de reproches. 10. Fut embar-
rassé. — Possessif.

Solution dn No 269

SAMEDI 26 AOUT 1967
La matinée commence très bien , atmosphère sympathique et aimable qui se prolongera
toute la journ ée.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront un caractère très aimable et sympathique ,
affectueux et sensible.

BÉLIER (21/3-1 9/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
Rien ne vaut la vérité. Affaires : Faites le
point.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez la suralimentation. Amour :
Soyez fidèle à vos moindres promesses.
Affaires : Faites face à des conditions nou-
velles.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Décontractez-vous souvent. Amour !
Ne refusez pas les invitations. Affaires i Pré-
parez plusieurs projets différents.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Hydrothérapie très favorable. Amour:
Ecoutez la voix de la raison. Affaires : Ne
perdez pas de temps en discussions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez votre embonpoint. Amour:
Modifiez votre comportement acniel. Affai-
res : Bonnes dispositions de votre entourage.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Luttez contre le surmenage. Amour:
Vous trouverez les meilleures conditions
pour être heureux. Affaires : Tirez profit
des circonstances.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Méfiez-vous de l'alcool. Amour :
Montrez-vous vigilant. Affaires : Ne soyez
point routinier.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Vitalité forte. Amour : Ne cherchez
point à vous venger. Affaires : N'usez pas
de ruses et de perfidies.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Le grand air sera favorable. Amour :
Ne perdez jamais votre bonne humeur. Af-
faires : Des personnes vous apporteront de
précieux conseils.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez un ophtalmologiste.
Amour : L'être aimé montrera son dévoue-
ment. Affaires : Soyez prudent et réservé.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux troubles spasmodiques.
Amour : Confrontez vos plans d' avenir. Af-
faires : Nouvelles collaborations en vue.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez garde aux refroidissements.
Amour : Sachez limiter vos ambitions. Af- ,
faires : II vous faudra beaucoup de con-
fiance en vous.

. ^̂É&asJ^Mwi^̂ ^̂ ia^̂ iitMqBn^̂ ^̂ Ĵ ' ,

DES SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOUT

SAMEDI
17.25 Vacances - jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vacances.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Max la menace

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Eurovision , Berlin.

Grand gala du disque.
22.30 Téléjournal.
22.40 Le Saint présente

Tentative de meurtre.
23.30 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Eurovision Birmingham

Culte protestant.
16.25 Eurovision Amsterdam

Champion n at du monde de cyclisme.
17.55 Sport-Toto.
18.00 En différé de Lausanne

Championnat suisse de natation .
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-ahnée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique chrétienne.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléj ournal.
20.15 Expo 67

Reflet de l'Exposition universelle de
Montréal.

20.30 Vive la vie
Le professeur de gymnastique.

21.30 L'Isola dei Pazzi.
22.30 Bulltin de nouvelles.
22.35 Méditation.

SAMEDI
12.30 Détective international.
13.00 Actualités télévisées '

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
15.30 Spécial tourisme.
16.30 Championnat du monde cycliste.
18.20 Magazine féminin.
19.05 Micros et caméras.
19.25 Accords d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Spéciale mode 1968.
20.50 Impossible n'est pas français.
21.05 L'Ile au trésor

Feuilleton.
21.35 Les grands enfants eu vacances.
22.35 Les descendants
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.30 Orthodoxie.

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-actualité.
13.30 Impossible n'est pas français.
14.00 La Conquête de la mer.
14.50 Impossible n'est pas français.
15.30 Championnat du monde cycliste sur

piste.
16.45 Impossible n'est pas français.
17.15 Les Misérables.
19.00 Impossible n'est pas français.
19.30 Saturnin Belloir

Feuilleton. , .. . . .. . . . . . . . .. ..
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 L'Aventure commence à Bombay.
22.10 Jazz.
22.45 Championnat du monde cycliste.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
19.55 24 heures actual ités.
20.05 L'Extravagante Lucy

Feuilleton.
20.30 Le Ciel bleu coûte cher

Film.
21.40 Dim, dam, dom.
22.10 Gant de velours.
23.00 Music-hall à Ajacclo.

DIMANCHE
14.30 Les Aventures des pieds nickelés.
19.55 24 heures actualités.
20.05 L'Extravagante Lucy

Feuilleton .
20.30 Voilà voilà.
22.00 Danseurs célèbres.
22.40 Des agents très spéciaux.

SAMEDI
16.30, il balcun tort. 17.30 , magazine in-

ternational des j eunes. 17.45 , benvenuti  in
Italia. 18.15 , visite au Tennessee. 18.40, Huc-
ky et ses amis. 18.55, téléjournal. 19 h ,
La Jeune Fille de la péniche. 19.30, court
métrage. 19.45, message dominical . 20 h ,
téléjournal. 20.15 , gala du disque. 22.30 ,
téléjournal . 22.40, ie chercheur d'or.

DIMANCHE
10 h , service religieux. 14 h , festival de

chansons Bratislava 1967. 14.55. Croisière
sur la mer "Baltique. 15.20, championnats
du monde de cyclisme. 17.55, informat ions ,
Sport-Toto. 18 h. championnat suisse de na-
tation. 18.45 . faits et opinions. 19 .30. le
week-end sportif , téléjournal. 20.15 . Hori-
zons en flammes. 21.35 , le Songe d'une
miit  d'été. 22.15 . informations. 

SAMEDI
14.30, concours international. 15 h , spé-

cialités culinaires. 15.30, tic-tac. 16 h, Beat-
club. 16.30, images d'une exposition. 17.15,
le marché. 17.45, sports, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, gala
du disque. 22.15 , téléjournal, message domi-
nical. 22.35, Le Troisième Homme. 0.15,
informations.

DIMANCHE
11.30, réalité de l'espérance chrétienne.

12 h, tribune des journalistes. 12.45 , mi-
roir de la semaine. 13.15, magazine régional
hebdomadaire. 14.30, Le Siffleur mystérieux.
15 h, Fourrures compagnon et cartouches.
15.45 , la mode de Paris. 16.30, Histoire de
Souabe. 17.25, le prix de la paix. 18.15 , télé-
sports , miroir du monde. 20 h , téléjournal,
météo. 20.15, colonel Chabert. 21.45 , chants
de H. Wolf. 22.05 , vestiges de la civilisa-
tion espagnole en Afrique.

SAMEDI

Sottens et télédiffusion
6.10 , bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15 , miroir-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h , 10 h et l i  h , miroir-flash.
9.45, les ailes . 10.45, le rail , rouiez sur l'or.
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 , informations. 12.55 ,
L'Ile au trésor. 13.05 , samedi chaud. 14 h ,
miroir-f lash.  14.05 , folklore d'outre-Atlanti-
que. 14.35, le chef vous propose l'ensemble
romand d'instrume n ts de cuivre. 15 h , miroir-
flash. 15.05. le temps des loisirs.

16 h. miroir-flash. 16.45 , la revue des
livres. 17 h, miroir-flash. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, le quart d'heure
vaudois. 20 h . magazine 67. 20.20, discana-
lyse. 21.10 , Aimez-vous les histoire de fous ,

nouvelle radiophonique inédite de John Mi-
chel. 21.50, le calendrier du souvenir. 22.30,
informations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing non-
stop. 1 h , hymne national.

Second programme

12 h , midi-musique, salut musical . 12.05,
carnet musical du week-end. 12.15, déjeuner
musical. 14 h , carte blanche à la mu-
sique , euromusique. 14.30, intermezzo.
15 h, festival de musique de chambre.
16 h, la musique suisse. 17 h , chron i-
que de Jean Silvain. 17.15, per i lavoraton
italiani in Soizzera. 17.50, un trésor national ,
nos patois. 18 h , 100 % jeune. 18.30, à vous
le chorus. 19 h , correo espanol. 19.30, chante
jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, L'Ile au trésor. 20.30, entre-nous es-
tival. 21.30, reportages sportifs. 22.30, slee-
py time jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6 15, 7 h , 9 h, ' 10 h , 11 h, 16 h, 22.15

et 23.15 , in fo rm ations. 6.20, mélodies d'au-
tiefois 7.10, nos animaux domestiques. 7.15,
musique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8 30 la nature, source de joie. 9.05, maga-
zine des familles. 10.10 , voyage musical.
11 05, concert symphonique. 12 h, chansons
d'Extrême-Orient. 12.30, informations. 12.40,
commentaires , nos compliments , musique ré-
créative. 13 h, Le Barbier de Seldwyla
(cabare t) ; départ en week-end en musique.
14 h, chronique de politique intérieur. 14.30,
jazz. 15 h , économie politique. 15.05, accor-
déon. 15.30, échos de la Fête fédérale de
chant de Lucerne.

16.05. pour les amateurs de disques. 17 h ,
cinémagazine. 18 h , météo, informations,
actualités. 18.20 . sports-actualités, musique
légère. 19 h , cloches , communiqués. 19.15,
informations , échos du temps, homme et tra-
vail. 20 h, Un homme meilleur, pièce de
W. Hasenclever. 21 h, disques à succès du
monde entier. 21.30, carte de visite pour
Paul Jones. 22.15, informations, commen-
taires . 22.25, musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.10, salut domini-
cal. 7.15. informations. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, miroir-
première. 8.45, messe lue et méditation re-
ligieuse. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h,
culte pro testant. 11 h, miroir-flash. 11.05,
disque préféré de l'auditeur. 12 h, miroir-
flash. 12.10, terre romande. 12.35 , 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 14 h, miroir-
flash. 14.05, Le Testament d'un excentrique.

14.45, auditeurs à vos marques. 17 h, mi-
roir-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, diman-
che en liberté. 21.15, les oubliés de l'alpha-
bet. 21.45 , Le Jardin secret de Paris, par
Florent Fels. 22.30, informations. 22.35,
Passage du poète. 23 h, harmonies du soir,
solistes romands. 23.30, hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 14 h, fauteuil d'or-
chestre. 15.30, légèrement vôtre. 16.30, dan-
se-dimanche. 17 h , 6me heuire musicale de
Champex-le-Lac, par l'ensemble ' baroque du
Conservatoire de Bienne. 18.30, échos et
rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, soirée musicale.
20.15, les chemins de l'opéra. 21 h, des
hommes, des disques. 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 , Cantate No 78 Bach. 8.30,
R. Saorgin , orgue. 8.45, prédication catholi-
que romaine. 9.15, Deutsche Evangelienspru-
che , M. Franck. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,
voyages lunaires, évocation littéraire ; varia-
tions pou r piano, un thème de Beethoven,
S. Heller. 12.30, informations. 12.40, nos
compliments, musique de concert et d'opéra.
13.30, calendrier paysan. 14 h, concert po-
pulaire. 14.40, ensemble à vent de Radio-
Bâle. 15 h, contes. 15.30, chanteurs fran-
çais célèbres.

16 h , sports et musique. 18 h, bonne ren-
trée, émission pour les automobilistes. 19.15,
informations, sports-dimanche. 19.45, musi-
que récréative canadienne. 20.30, représenta-
tion des nations à l'Expo 67, reportage.
21.30, orchestre récréatif de Beromunster
et solistes. 22.20, le disque parlé. 22.40, mu-
sique ancienne.
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ZURICH
(COURS DE CLOTUBB)

OBLIGATIONS 24 août 25 août

3 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 %'/• Féd. 1954, mars 93.— 92.80 d
3 % Féd. 1955, Juin 90.50 go.50
4 14% Fédéral 1965 . 97.25 97.25
4 Vi»/. Fédéral 1966 . 98.75 d 99.—

ACTIONS

Swissair nom 845.—• 845.—
Union Bques Suisses . 2930.— 2900.—-

I Société Bque Suisse . 2265.— 2240.—
i'. Crédit Suisse 2450.— 2420.—
Bque Fop. Suisse . . 1440.— 1415.—
Bally 1400.— 1390.—
Electro Watt 1400.— 1400.—
Indelec 980.— 980 —
Motor Colombus . . . 1270.— 1270.—
Italo-Suisse 216.— 217 —
Réassurances Zurich 1700.— 1700.—
Winterthour Accld. . 752.— 752.—
Zurich Assurances . . 4700.— 4650.—
Alu. Suisse nom. . . . 3295.— 3280.—
Brown Boverl 1750.— 1775.—
Saurer 920.— d 940.—
Fischer 900.— 980.—
Lonza 1015.— 1020.—
Nestlé porteur . . . .  2305.— 2270 —
Nestlé nom 1705.— 1685.—
Sulzer 3425.— 3480.—
Oursina . . . . . . . .  4075.— 4000.—
Alcan-Alumlnium . . 120.— 117 l/i
American Tel & Tel 224 '/i 224.—
Canadlan Pacifie . . . 272.—¦ 270 '/«
Chesapeake & Ohlo . 304.— d 304.—
Du Font de Nemours 683.— 678.—
Eastman Kodak: . . . 565.— 557.—
Ford Motor 225.— 226 Vi
General Electric . . . 463.— 465.—
General Motors . . . . 363.— 362.—
IBM 2155.— 2135 —
International Nickel 425.— 420.—
Kennecott 205.— d 200 l/s ex
Montgomery Ward . 107.—• 103 '/i
Std Oil New-Jersey . 273 '<» 268 '/ J
Union Carbide . . . .  230 V. 226 —
U . States Steel . . . . 206.— 201 Vt
Machines Bull . . . .  53 '/s 52 3/<
Italo-Argentina . . . . 28 '/• 29.—
Philips 129 VJ 128.—
Royal Dutch Cy . . . 163 Vi 163.—
Sodec 231 '/¦ 233 '/•
A. E. G 438.— 437.—
Farbenfabr. Bayer AG 160.—• 158 V«
Farbw. Hoeohst AG 242 V. 242.—
Mannesmann 146.— 143.—
Siemens 247 . Vi 246 ¦/»

BALE ACTIONS

Ciba , porteur 6950.— 6900.—
Ciba , nom 5350.— 5300 —
Sandoz 6625.— 6725 —
Geigy nom 3500.— 3490 —
Hoff .-La Roche (bj).79800.— 79600 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1160.— 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 765.— 760.—
Rom. d'Electricité . 400.— 390.'— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 630.—
La Suisse-Vie 2990.— 2975.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I 
-̂ ___m—^—~—^

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 août 25 août

Banque Nationale . 585.— 580. d
Crédit Fonc. Neuchât . 64'5. d 645. d
La Neuchâteloise as.g. 1375.— d 137s! d
Appareillage Gardy . 224.— o 220.— d
Câbl. éiect. Cortaillod 7900.— d 8100. d
Câbl . et tréf . Cossonay 3250.— d 3300.—
Chaux et cim. Suis. r. 510. d 510. ci
Ed. Dubied & Cie S.A 1500— d 1500.— d
Ciment Fortland . . . 4250.— d 4400. o
Suchard Hol. S.A. «A» 1375.— 0 1375! o
Suchard Hol. S.A. *B» 8250.— o 8IO0!—
Tramways Neuchâtel 460. o 460. O
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch.. 2V4 1932 93.75 d 94.—
Etat Neuch . 3',» 1949 99.25 d 99.25 d
Etat de Ntel 41/, 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3"/. 1951 91,50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 31i 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3V„ 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/. 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3°h 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3  ̂1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3 Va 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 314 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4'/. 1962 88.25 d 88.25 d

Cours des billets de banque
du 25 août 1967

France 87.— 89.50
Italie — .68 —.70 Vi
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

SAMEDI
GRAND GALA DU DISQUE (Suisse, 20 h 15).
SPÉCIALE MODE , réalisation Jean-Claude Averty (France, 20 h 20, Ire chaîne).

DIMANCHE
EXPO 67 (Suisse, 20 h 15).
JAZZ, réalisation J.-C. Averty (France , 22 h 10, Ire chaîne).
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_
ffl-̂ -l'^ : -"' &$«£¦__ V; " B̂ ii iiÉ " 'Twi " i lPl—¦P'""' " i—HllT~~r '̂nri î r ' ' _ fr

K.:- '' ¦: Tous I II "t 1̂* )l lll liSB m 'M I I k \ > ? lia "K » s i -

t . :* . ! Samedi I IfPIlffi ll la J B»J 3  J jj ' W ^ L f lg M l l^ P'W l l''T 1̂^3L̂ I ^HPi 1 '?Mr ^ ^ a r f l l T^ H ^ i l l l' A î yTf ^!'^m i
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Une œuvre forte, aussi suggestive et j
percutante que la «DOLCE V1TA » de Fellini j

«SBP Spécialités |§ Cave de u . u hJes
ff 

-ŝ S _̂l̂ -̂iŜ  J f r&açC£& w6HGlîfllCl0lS6 Service sur assiette //

Tél. (038) 55412 ae ,.™fe 
& ¦& Res,aura„t elima«sJ

)) La restaurati on est servie ]usq u a 23 heures . \\

Pavillon des Falaises — NEUCHÂTEL — u„e é«aPe
(( Selon pèche : BS^—G IBT^^E »n l  fl ITT-E IIl) _ffl_b>A___flM Liilljyj e! ))
ï( Palée ou filets de perches en sauce I|f .̂ MBH«̂ iM*̂ ^ ^-.^««^^ui^ (I\\ Bpi *̂  ̂ TÏ, . n o n  "ll*"4l!.c:: conîonaDle \\
// Tél. (038) 5 84 98 iei. a zu \s ~i JI

) " HÔTEL DU NOS 8PÉCIA1ITÉ8 Re8taurant de Spécialités valaîsannes (

MAUCHé ĤSr6" Ï T f ï IKF Rac,I?tteJs-fondl,es (
l) Té, 5 3„ 31 Escalopes de veau au curry _J JJ \  ̂_i U |̂  Jj Jambon de campagne )l
|( „ . .. , ,  chaud et rostis (l
W pr A P P  np« H A i rt r i !  Entrecôte béarnaise .—. \1

( NEUŒATEL 
N °tra f Ï Ï & SJ ? ™ *  

QmUeS ttlltomatlcIues fE Demandez nos /
) Fermeture hebdomadaire le dimanche ? 5 06 00 Spécialités 3 J3 C3rtB )

// GZfdfh-*, r\ .•. i . _«#«..Tél - 8 38 39 " 38 Aperçu de nos spécialités : //
\\ ^SzA ,̂ ®es Peti ts p lats WW D , . , . . \\
î)  v̂S^  ̂ L • * i ?_*> Poulet frais du pays )1

(( <HËmi ~ 
n miJ°tes '" chez 

<vJ4*&Fatle *& Filets de perches du lac ((

il ll MWil kk C A M AT  > C • 
* C I M&GÔutou^  Steak 

de bœuf Café 
j

IJ X AJvÈr "*' "ANAC 3 Saint-SulpiCe ^̂  de Paris - Tournedos ((
i / ^K j mÊ&a n i  L- - i. i. L Saint-Biaise aux trois champignons ))
\\ ' L sj WÊm Restauration a toute heure a u o'  v 3 //
l)  î^̂ ^r HjlfiSl "cal Salles au 1er étage \\
\\ H*T?f  ̂ (Val-de-Travers) Tél 9 13 50 —¦ Place ^e la Gare B'^- pour soclété3 et nocea //

Vi — — — 'RESTAURANT Filets de perches ))
ff j firf^fc-fan- ^̂ gm CpriiiA /? TTf#r^ Sri^oSs6'
Il JÀ CouDfÇ J&g £ l 02 Wf J & *^  * Cl I I IC ^Và f f M  Entrecôte à 

ma façon ( C
1) ïlcucliâtcl -̂ ^lP_âr ¥ I - ff \@, *J Les anime,,es aux champl- ))
// -*~y f m  naM ML» î n c m i  an // ^*̂ gnons (I
\\ ilJySB*-*̂ ! |U5qU du i/ Sole d'Ostende ))
^/ 

D. 
ItVGGIA [|? ||JU^H| || R Tél. 5 14 10 Toujours notre service sur (I

) ) "̂ *̂ ^^PiŜ ®_I  31 aOÛt Famille Alex Riesen. assiette )l

)) (1 Tous les jours U^^ N<"> grillade» 
aux 

bolets frais //
(( HÔTEL /Vm A DES Entrecôte double à la mode JiÉ» et nos BPecla,lteB habituelles \\
î)  ̂ y-Jme& sy \ Duchesse pour 2 personnes - ésPHaSi '/) //
Il /î  @ S IK .̂U Entrecôte Café de Paris 200 g, c  ̂ V lSHP ŝit *̂W A il Art rtVlfr liy l̂lr rr u \\
W /)>7 r j \  sauce maison - Fondue Born - M ifV « IKM fl  ̂

H>fl R<!lKl|L U 
Un b™ ))

// /UûOr/ C \ ffuignonne - Emincé de veau au 10 . ITK. lfll mini r* ? r1 V  ̂Mj îlo conseU : ((
l\ 

y '̂_a_ 4̂= =̂  ̂ \ 
curry 

- Filets mignons aux mo- f ^àE-I j  M \f v  f  ^a=̂ -̂
Sr
^ f̂ Réservez \\

J) "i I** rilles - Cuisses de grenouilles - £? ^"^ 
W\ 

^^ ^——— ™ votre table //
(( DEUX-COLOMBES Filets de Perches. En semaine JS\  *» j . KOHLER, chef de culmine \\
Il - . à midi menu sur assiette à „ . , , . „ , , „, . , „ ... . r. r ™ » .  //i)  Colombie $9 6 3610 Fr. 3.- et dimanche beau menu. Ouvert tous les jours Crolx-du-Marché. Neuchâtel (fi 5 28 61 tt

( Restaurant °™ rt dès 6 h 30 Hôtel du Raisûi, le Lander on \
) )  Restauration soignée ' //
(( ^7** Cavnla spécialité de cuisses Centre gastronomique Le chef vous propose : VI
)) UU V^erCie 

j „ 
«rpnr.nillP <: entre le Landeron Le tournedos garni - Les bon- I l

I a= fe'eiiouiiies. et ja Neuvevlne nes croûtes aux champignons - (f
\\ / lao  I v m'iriî l la-mf a Entrecôte Café de Paris _ . „ , . . Le jambon chaud de campagne, Il\\ aeS 1 raVailieUrS yins de ler chQix Entièrement rénové rôstlS) sala(,e . Toujour3 se3 li
II / T „ T>„;^ \ „ ,, , . Sallea pour banquets beefsteaks, côtelettes et entre- \\
1) r -  ( D ?TiDDnD Salles Pour banq"ets» côtes ) )
Il 

UeraHt . ti. ^UUKtirl noces, sociétés, etc. A. IMER, tél. 7 93 47 Menus à la carte Ll

de machines transfert.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

MYRTILLES
des ALPES

5-10 kg, 2 fr. 60
le kg b.p.n . + port

Gius. Pedrioli
6501 Bellinzone.

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. — Ecrire à
H. N. 1653 au bureau

du journal.

I Brevets I
dlnrenlion feront oblenua H |
«tOTtseavaleurropIdernerjt I 1
et cotise!eue!«Htmtut en I
SaiAMttAr<traHti«rparU. »
M«lKra .PBBUI!Aa-lB cTM K
Atfenca k NcudiAtd | |

Dtnandu les proapechia. B j

PIANOS
Accordages,
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

( PR êTS
i sans caution

de Pr. 500.—
à 4000.—

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

LU CilMPffiNUI ._ Stoi
Dimanche 27 août , départ 13 heures :
W E I S S E N S T E I N .  Prix 16 fr.

VOYAGES ORGANISÉS ï ' ÎS BH?ïf ï ïï?, A. Henchoz. Tél. 5 47 54 _ fl il fia la IL Ko
4-6. 9, grand tour des Grisons (6 cols), 165 fr.
11-12. 9, Ile de Mainau, l'Appenzell, Liech-
tenstein, etc. 110 fr. 8.9, Titisee, 6 h 30, 30 fr.

Beau choix de cartes
de visite à F imprimerie

de ce journal

fflP_r JEAN GABIN 1̂1

g b V5 30 00 PIER RE FRESNAY S

I M HORAIRE ERIC VON STROHEIM

IS 1 1 v nm M Tous m _JnI T 20 h 30 mffa

'; ,, Dimanche] 5 [] » R| |9 wmm MKH DCT] .̂ 
mM 

M^- ILLUSION M

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 i
Fr. 72.—

% VOYAGES ET
<L* TRANSPORTS

Sous les Arcades

I! 

A En
18 tfy -ï] f t - --i'  ̂ couleurs

ans I 
 ̂

PARLE FRANÇAIS
Cinéma M B Faubourg du Lao 27 • Té). 5 88 88

SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 - DIMANCHE 20 h 30
LUNDI 15 h - 20 h 45 - MARDI 20 h 45 - MERCREDI 15 h - 20 h 45

DE SICA FELLINI MONICELL I VISCONTI
ont réalisé un panorama ultra - léger de
L'AMOUR MODERNE SOPHIA LOREN

¦*_¦___._-! _ _— _- __r __ ROMY SCHNEIDER

BOCC A CP # fl ANITA EKBERG
z»_ii---i--i_-_-M-L-«-_^L-_-̂
De LUNDS à VENDREDI à 18 h 40

rawasxMe l'œuvre intelligente d'AGNÈS VÀRDA

ff"!-!?!! Hl?  ̂ m "JF I PARLÉ FONÇAIS I
Ij ËlËH M3ËS y Q M 18 ANS

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez fo r-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.

Mikron-Htcsler S. A.,
Boudry, fabrique

KANDERSTEG - LAC-BLEU
Départ 8 h Fr. 20.—

DENT-DE-VAULION
Lac de Joux

Départ 13 h 30 Fr. 15.50

CHALET HEIMELIG
Départ U h Fr. 6.50
——¦¦—¦¦—————LUNDI 28 AOUT

FERME-ROBERT
H Départ 14 h Fr. 7.50

H Fr-lii 29.8 Col du Klausen . . 34.50
S 29.8 Moosegg . . . .  16 —
;;¦ 30.S Zermatt 44.—

IM 30.8 Maison-Monsieur cS.—
Bp3| 30.8 Course surprise . '-'II .

¦ ' HPB mt!ESH5XS3ILmmWXMXWnBX2SmTmm9MBBmK3ttBB3BEMKBmWM

fl* (Q3Q)56262

ai ss Eu ss Éi ¦i ra Wê

m AUBERGE de CRONAY 
^fl Tél. '(024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon |§

le relais des gourmets
¦ QB ¦ Fermé le lundi g j_] _

I

ANNETTE STROYBERG - JEAN SERVAIS I ;>' :> :' ' : .A\
PIERRE BRASSEUR } ,/^.g

dans \ y yAA'Afi

M SOIR... PAR HASARD H
Tous les soirs à 20 h 30 \ .  ¦ ': - '. '. v': --|

Samedi , dimanche , mercredi t : >i
Matinée à 15 heures ai

Voyages de 2-3 jours K|

DE LA CONFÉDÉRATION |||

GRAND TOUR te]
DU MONT-BLANC W

COURMAYEUR - VAL-JVISÈRE ¦
3 jours , 1-3 septembr Fr. 165.— ¦

LES DEUX TUNNELS I
i Grand Saint-Bernard

H 2 jours, 11-12 sept. Fr. 110.—

m. JEUNE FÉDÉRAL

H ENGADINE - LAC DE COME

'B 3 -i0llr5' 16"18 ^P'- ^r- ^55. —
Wm VAL D'AOSTE
A STRESA - ILES BORROMÉES

Wm 2 J°urs' 17 _ '8 sept- Fr - 110 '—

|B ?Pfft ftB^gt ,

Terrasse du Terminus
Assiette du jour



Relations par correspondance
Tous âges, tous milieux, tous sujets 1
Amitié , sentiments , prof ession , culture ,
commerce, échanges , etc.

Correspondant (e) s dans tous pays. Un
club « dans le vent » dans un monde
moderne ! Idées noires ; solitude, pré-
jugé s, combattus et vaincus.

Documentation : CLUB EUROPÉEN —
B. P. 59 — A'uhcrvilliers (France) .

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâfel
• l'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin septembre 1967 pour Fr. Q."
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr, 19.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte da versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : ______^ 

Localité : 1

Signature : I

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie I
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements, I
2001 Neuchâtel. ,

U Jîi—¦WIWII ¦IIWIIII-WIBWM—MOmm¦¦IMHl-¦¦_» ~-IWTWTMmillHHIIMi!!¦lin IW « IM ¦ ¦I I I B I I I -. III » m,l1ÊM7

Le sapin sur le barrage de Mattmark
Le barrage de Mattmark d'un type unique

en Valais puisqu 'il est constitué d'une mas-
se de matériaux entassés dans l'engorgement
de la vallée sans muraille ^de béton comme
c'est le cas ordinairement est situé à plus
de 2000 m d'altitude. La digue de terre ,
pierre et autres matériaux entassés au long
de ces sept ans de travaux a une hauteur
de 115 mètres. Elle retient un lac dont le
volume dépasse les 100 millions de mètres
cubes.

LA FÊTE

C'est vers 15 h alors que le soleil déjà
balayait de ses derniers rayons le manteau
vert bou teille du glacier, quo débutèrent les
festivités. Tout s'est déroulé dans la sim-

plicité qui seyait au chantie r habité par le
souvenir.

Une fanfare montée de la vallée de
Saas fit résonner quelques accents sur la
digue cossue tandis l qu'un essaim de jeunes
Valaisannes en costume agitait des cornes
d'abondance regorgeant des fleurs des Al-
pes.

A l'entrée ouest de la digue , un bulldozer
servit de tribune officielle , habillé qu'il
était des couleurs cantonales. Les centaines
de personnes rassemblées sur le barrage en-
tendirent tour à tour s'exprimer en alle-
mand et en italien MM. Winiger , président
des Forces motrices de Mattmark et Eisin-
ger, représentant du consortium des entre-
prises.

A maintes reprises, le souvenir des dis-
parus fut rappelé. Au terme de la partie

oratoire , aux derniers accents des fanfa-
rons , invités et ouvriers eurent l'occasion,
sous la conduite d'ingénieurs et chefs d'en-
t reprise , de parcourir la digue surmontée
d'un sapin où flottaient mille brindilles
multicolores.

Tous les engins de chantiers alignés d'une
façon impeccable arboraient également éten-
dards et banderoles . Sur le barra ge même,
douze drapeaux flottaient allant de l'Italie
à la Turquie , de l'Amérique à l'Espagne,
les drapeaux des diverses nations des cen-
taines d'ouvriers , qui , au long des sept ans
de travaux , travaillèrent sur le barraae.

Manuel FRANCE

Ils sortent enf in  du cauchemar. L' un
des trois cents hommes occup és à la
construction du barrage. Mal gré la ca-
tastrop he , la p lupart sont restés f idè les

au chantier.
(Avipress - M. France.)

LETTRE DE BALE
SUISSE ALEMANIQUE

Quand deux foires se rencontrent.,.
De notre correspondant de Bàle ;
Bille, nous aurons l'occasion d'y revenir ,

abritera du 27 septembre au 6 octobre la
Sme Exposition internationale de la machine
textile, plus brièvemen t appelée ITMA 67.
Cette manifestation', quli est Tune des
plus grandes foires spécialisées du monde,
est organisée par le Comité européen des
constructeurs de matériel textile. Elle réu-
nira plus de 800 exposants, venus de dix-
huit pays et de trois continents.

Les préparatifs battaient leur plein lors-
qu'on apprit, il y a quelques mois, qu'une
manifestation < parallèle > se _ tiendrait à
Saint-Louis, aux portes de Bâle, du 27
septembre au 7 octobre... M ais la discré-
tion de la presse bâloise et de tous les
milieux in téressés, suisses et français , était
telle que personne ne savait ou ne voulait
dire exactement qui en étaient les orga-
nisateurs. Tout ce qu 'on chuchotait était
que certains pays de l'Est y tiendraient
la place d'honneur.

Désirant informer nos lecteurs , nous ap-
pelâmes il y a quelques mois déjà le
consulat de France à Bâle , qui nous ren-
voya à la Chambre de commerce française
pour la Suisse, qui nous renvoya à la
mairie de Saint-Louis, qui nous renvoya
à une maison de la rue des Amandiers,
Paris XXe, spécialisée dans l'importation des
machines, notamment des pays de l'Est.
C'est cette dernière, nous dit-on, qui s'oc-
cupait du côté « technique » de la mani-
festation, alors que la ville do Saint-Louis
prêtait ses services et le terrain.

On peut ajouter à ces vagues renseigne-
ments, aujourd'hui, que les pavillons les
plus importants de la foire de Saint-Louis
seront ceux de l'Allemagne de l'Est, de la
Tchécoslovaquie et de la Pologne, flanqués
de quelques entreprises privées « occiden-
tales » n'appartenant pas au Comité euro-
péen des constructeurs de matériel textile.

L'affaire n 'aurait rien que de parfaite-
ment normal si, justement, les organisa-
teurs , de la manifestation n 'aimaient à
s'entourer d'un mystère aussi épais.

Est-ce parce qu 'ils jouent un mauvais
tour aux constructeurs français eux-mêmes,
dans leur grande majorité membres du
Comité européen et inscrits à la foire de
Bâle ?

Est-ce parce qu 'ils ne veulent pas dire
(pour ne pas froisser les bons amis de la
République fédérale par exemple) que la
véritable cheville ouvrière de cette exploi-
tation est l'Allemagne de l'Est, comme le
laisse supposer la N curieuse carte d'entrée
que nous avons reçue ?

Ou est-ce parce que les autorites de
Saint-Louis ont conscience que leur geste
n 'est pas très amical envers la ville de Bâle
et sa foire, dont elles utilisent sans trop
de vergogne la publicité mondiale, se con-
tentant de faire imprimer 

^ 
quelques papil-

lons disant notam ment : « Bâle... Saint-Louis,
un pas qui vaut la peine d'être fait » ou
• Il ne faut que quelques minu tes pour
aller de la ville de Bâle à Saint-Louis > ?

Cette attitude a d'autant plus surpris les
Bâlois que les communes frontalières du
Hau t-Rhin , oubliées dans les « plans d'équi-
pement du territoire national > établis par
Paris, n'ont guère que des usines suisses
pour venir ranimer leur économie défail-
lante et occuper leurs ouvriers.

L. LATOURUNE CORDEE DECROCHE:
UN ALPINISTE TUÉ

A l'Obergabelhorn, au-dessus de Zermatt

(c) Les drames se suivent dans les Alpes,
c'est l'Obcrgahelhorn , au-dessus tle Zermatt,
qui à son tour vient d'être le théâ tre d'une

tragédie qui devait coûter la vie à nn aïpi-
niste étranger qui s'est tué sous les yeux
de sa femme et de ses compagnons.

Un groupe d'Allemands répartis en deux
cordées s'était attaqué à la face sud-ouest
rie l'Obergabelhorn. Le drame survint à la
descente. Une cordée décrocha. M. Werner
Kleineinz, 37 ans, d'Augsbourg (Allemagne)
fit une chute de plus de 200 mètres et
fut tué sur le coup. On alerta tes pilotes
des glaciers qui se rendirent sur place en
hélicoptère. La dépouille mortelle fut ra-
menée à la morgue de Zermatt.

Plusieurs guides de la station, dont M.
Hermann Petrig, chef de ta colonne de
secours, prirent part avec Martignonl à
l'opération. Un autre alpiniste a été blessé
mais son état n'inspire aucune inquiétude.

Un séminaire international
de biomécanique à Zurich
De notre correspondant :
En présence de représentant s distin-

gués de la science et de la politi que
vient  d'avoir lieu , à l'institut de physi-
que de l'E;PF., le premier séminaire in-
ternational de biomécanique. Cette ren-
contre a duré trois jours. Plus de deux
cents hommes de science appartenant à
vingt-quatre pays d'Europe et d'outre-
mer ont pris part à ce cours, ce qui suf-
firait  à en souligner la signification.

Soixante-dix rapports ont été présen-

tés aux participants ; à noter que la bio-
mécanique est une science relativement
jeune. Ce premier séminaire avait sur-
tout pour but de faire ce que l'on pour-
rait  appeler l ' inventaire des connaissan-
ces acquises jusqu 'ici clans ce domaine
spécial ; ceux qui suivront s'efforceront
de discuter d'une manière utile et fé-
conde les problèmes qui ne manqueront
pas de se présenter.

Ainsi qu'il ressort des contributions
apportées par des savants de notre pays,
la biomécanique doit servir de base à
î'ergologie —¦ néologisme désignant la
science générale du travail et des meil-
leures conditions dans lequel celui-ci
doit s'accomplir, compte tenu du rende-
ment matériel et du bien-être moral et
physique de l'ouvrier. La biomécanique
s'occupe donc de la psychologie du tra-
vail , elle s'efforce d'organiser comme il
se doit les lieux de travail , elle veut
mettre les hommes à l'abri de toute fa-
tigue inutile et réduire les risques d'ac-
cident. Elle se consacre également à la
physiologie des sens et du système ner-
veux, et à la sociologie. A part cela, la
biomécanique appliquée fournira de pré-
cieux renseignements en faveur de l'or-
thopédie, de la préparation d'opérations
et de la confection de prothèses de tou-
tes sortes, elles touche donc à la méde-
cine.

•I. Ld.

MVAUDM

Ivre au volant,
iS avait tué
une femme

(sp) Après une inspection locale à Clarens ,
le tribunal de police correctionnelle de Ve-
vey a condamné à huit mois de prison, en
ordonnant la publication du jugement dans la
presse, R. Aeby, un Bernois de 25 ans, habi-
tant Clarens, reconnu coupable d'homicide
par négligence, d'ivresse au volant, de con-
duite en état de surmenage, de violation des
règles de la circulation. Le 17 décembre,
après avoir consommé de l'alcool à Mon-
treux, à Lausanne, pendant 36 heures, Aeby
roulant en automobile sur la place Gambetta,
à Clarens, a dérapé et a renversé nne moto-
cyclette dont la passagère succomba quatre
jours plus tard.

Embardée
sur l'autoroute mouillée

(sp) Une brève averse ayant rendu la chaus-
sée de l'autoroute glissante, un ingénieur
genevois, M. Emile Vogt, qui circulait en
voiture entre Nyon et Gland, a perdu la
maîtrise de son véhicule et a fait une ma-
gistrale embardée. L'auto folle heurta la
glissière centrale avant de s'écraser dans
un fossé, sur la droite. Elle a été complè-
tement démolie. Retiré grièvement blessé
des débris, M. Vogt, atteint à la tête et
victime de plusieurs fractures, a été hospi-
talisé à Nyon.

Il s'était endormi en fumant
(sp) Les pompiers ont dû intervenir, vendredi
à 2 h 20, chemin de Boston. Un habitant
s'était endormi en fumant une cigarette.
Literie, matelas, sont consumés, les murs
sont noircis. .,_ ._ „ .. . . . T

Condamné pour escroquerie
et abus de confiance

(sp) Le tribunal de police correctionnelle
de Lausanne , présidé par M. P. Bûcher, a
condamné à un an de prison moins 125 jours
de préventive, pour faux dans les titres, abus
de confiance, escroquerie, un Français de
53 ans, Julien Sailley, technicien représen-
tant , déjà condamné deux fois en France,
et une fois en 1964 par le tribunal de lau-
sanne.

Engagé comme représentant technicien
par une entreprise de chauffage de Suisse
romande, tout en se faisant de beaux revenus
par son travail , Sailly a commis au préjudice
de son employeur, des clients de ce dernier,
de nombreux détournements , en signant de
faux chèques , des traites , sans qu 'on puisse
savoir ce que le coupable a t'ait de cet
argent. Acte de leurs réserves civiles a été
donné aux plaignants.

BADBN (UPI). — L'Alliance des Indé-
pendants de la ville de Baden a invité
les autorités locales à charger un ju-
riste d'étudier la possibilité d'octroyer
la bourgeoisie de Baden à MM. Fentener
van Vlissingen et Andersson qui ont été
expulsés par décision de la police fédé-
rale des étrangers. Ce faisant, l'AlliancB
n'ignore pas les difficultés auxquelles
uno telle initiative risque do se heurter,
mais n 'en tient pas moins à ce que tout
soit tenté afin de « rétablir l'honneur da
la Suisse » . (Réd. — !)

Dans une lettre aux autorités de la
ville , l 'Alliance des indépendants souli-
gne qu'il doit  exister des voies et
moyens af in  de corriger des « erreurs »
el des « actes arbitraires », tels qu 'ils se
sont produits  dans celui du Hollando-
Américain de Saint-Sulpice et dans celui
de l'éditeur suédois de Lausanne. Au
surplus , il est nécessaire, par un acto
correspondant , de « ramener la raison
d'Etat à de justes proportions » eu égard
à des décisions futures .

MM. Fentener et Andersson
devraient être admis dans
la bourgeoisie de Baden..

Deux nouvelles voies directes
en haute montagne

(sp) 48 heures après le succès d'une cor-
dée britannique qui avait vaincu la face
nord du Peigne, une performance aussi
digne d'admiration a été réalisée sur
cette même face par deux alpinistes fran-
çais, MM.  Jacques Reppelin , 30 ans, et
René Porta, 18 ans, de Lyon, qui y ont
tracé une nouvelle voie directe.

Un autre exploit a eu lieu sur la
face est-sud-est de la Grande-Sagne, ou
deux junes gens, Aldo Ian et Christian
Carozzino, sont parvenus, au prix d' ef-
forts téméraires, à tracer une nouvelle
voie directe également. Leur escalade a
duré sept heures.

-k Un appel signé par près de cinq cents
intellectuels et artistes suisses ', se rapportant
à la situation en Grèce à la suite du coup
d'Etat d'avril dernier , vient d'être envoyé à
l'ambassade de Grèce à Berne , pour protes-
ter contre la dictature mil i taire dans ce pays.

Brève séance
du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Au cours de sa brève
séance de vendredi , le Conseil fédéral a
approuvé un message au Conseil des Etats
qui a pour objet la revision des articles
dix et dix bis du Code des obligations.
Ces modifications portent sur le droit en
matière de contrat de travail. Ce message
sera commenté lors d'une prochaine con-
férence de presse.

Le Conseil fédéral a en outre répondu a
des peti tes questions de conseillers natio-
naux. Il ressort que le projet de ratifica-
tion de la convention de Paris sur la pro-
tection des obtentions végétales de 1961 est
en voie d'élaboration , avec une modification
de la loi actuelle sur les brevets d'inven-
tion.

On a enfin annoncé à l'issue de la séance
du Conseil fédéral que le gouvernement
suisse ne s'était pas encore occupé du pro-
jet d'accord soviéto-américain sur la non-
dissémination des armes nucléaires présenté
'à la conférence du désarmement à Genève,

Le cardinal Benno Gut à Berne
Le souverain pontife , fixant son choix

sur votre personne, a ajouté M. Bonvin, a
tenu à manifester l'estime qu'il vous por-
tait : votre activité fructueuse aux postes
lourds de responsabilité que vous avez oc-
cupés, tout d'abord comme abbé d'Einsie-
deln , puis à la tête de l'ordre des Béné-
dictins à Rome, vos qualités de cœur qui,
dans un véritable esprit chrétien , ont su
vous faire aimer de tous ceux qui ont eu
le privilège de vous approcher, et votre
grande modestie, qui a dû être mise à
rade épreuve par tous les honneurs dont
vous venez d'être comblé, sont des qualités
qui , parmi beaucoup d'autres, vous
ont désigné pour accéder à la suprême
dignité ecclésiastique.

A travers vous, c'est aussi l'ordre que vous
représentez et dirigez si dignement , que le
Saint-Père a voulu distinguer , cet ordre
de Saint-Benoît, auquel je tiens à rendre
hommage ici pour son merveilleux rayonne-
ment spirituel.

Le cardinal Benno Gut a répondu notam-
ment de la manière suivante :

Ma nomination comme cardinal a été sans
doute une attention envers notre ordre
des Bénédictins , mais elle ne fut pas moins
également un honneur pour notre Con-
fédération suisse. Le pape Paul VI est un
grand ami de la Suisse, où , déjà comme
archevêque de Milan , il venait souvent pas-
ser ses vacances. II suivait les traces de
son saint prédécesseur sur le trône épiscopal
de Milan, Charles Borromée. Cette amitié
entre le Saint-Père et notre pays, je tiens
particulièrement à la relever ici. »

...Apres cette réception, le cardinal Gut a
été l'hôte, à déjeuner, du Conseil fédéral
à la maison de 'Wattenwyl.

PRÊTRE DEPUIS 1921
Rappelons que le cardinal Benno Gut a

été élevé à la pourpre cardinalice au cours
du consistoire du 26 juin. Il est né le
1er avril 1895 à Reidcn , dans le canton de
Luceme, où son père était instituteur.

D fut ordonné prêtre le 10 juin 1921 , puis
sa rendit à Rome pour y pou rsuivre ses

études théolog iques. Devenu docteur en théo-
logie , il enseigna pendant quelques années
l'exégèse 'à l'école de l'abbaye d'Einsiedeln ,
puis au collège San-Anselmo, à Rcme.

Le 15 avril 1947, il devenait abbé d'Ein-
siedeln et le 25 septembre 1959 primat ae
l'abbaye d'Einsiedeln. Le cardinal Gut est
le second cardinal suisse, le premier étant
le cardinal Journet , qui réside à Fribourg.

UN COFFRE-FORT
DANGEREUX

LUCERNE (ATS). — La police
cantonale de Lucerne fait savoir
qu'un coffre-fort d'une centaine de
kilos, de couleur vert foncé, a été
dérobé, dans la nuit de jeudi , dans
un atelier de mécanique de Greppen ,
dans le canton de Lucerne. Elle
lance, à ce propos, une mise en
garde, ce coffre-fort contenant, outre
divers objets sans valeur, une grande
quantité d'explosifs déjà reliés à des
mèches. Un grand danger menace
ceux qui tenteraient de l'ouvrir de
force, ces cxplosiffs pouvant sauter
d'un moment à l'autre. C'est pour-
quoi, la police cantonale lucernoise
prie ' les voleurs de lui communiquer
immédiatement l'endroit où elle
pourra retrouver ce dangereux coffre.
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ZURICH (UPI). — Après le voyage du
conseiller fédéral Rudolf  Gnaegi à Mos-
cou, à la tète d'une délégation suisse à
l'occasion du vol inaugural de Swissair
Zurich - Moscou, l'Union soviétique en-
tend , semble-t-il, ne déléguer qu'une
« seconde garniture > en Suisse pour ré-
pondre à la visite gouvernementale
suisse, lors du vol inaugural de l'Aéro-
flôt Moscou - Zurich. On apprend, en
effet , à Swissair que le principal visiteur
soviétique attendu dimanche à Zurich
sera M. N.-P. Bykov, vice-ministre de
l'aviation civile , qui sera accompagné
notamment par M, Joukov, secrétaire gé-
néral du ministère soviétique des affai-
res étrangères , ainsi que par MM. Krou-
kov, vice-président du comité pour les
relations culturelles avec l'étranger, Da-
vidov et Medounov, membres du Soviet
suprême.

La délégation soviétique comprendra
au total trente personnes. Elle est atten-
due k Zurich-Kloten dimanche après-
midi , vers 16 h 50.

Moscou envoie sa «deuxième
garniture » pour le vol
inaugural de l'Aéroflot

(sp) A Meyrin-Satellite, un consommateur
âgé qui sortait d'un établissement public
s'est soudainement effondré sous les yeux
des passants . On secourut immédiatement le
malheureux , M. Josepho Benzoni , 74 ans,
qui gisait inanimé. M. Benzoni , retraité,
était mort , terrassé par une foudroyante
crise cardiaque.

Mort subite dans la rue

(sp) Curieuse idée, quand on est cambrio-
leur, que s'attaquer aux bureaux de l'Etat.
Chacun sait qu'il "tire le diable par la queue
et qu 'il est question d'augmenter une nou-
velle fois les impôts pour renflouer les
caisses publiques trop prodigues...

Les malandrins qui ont tenté et réussi
l'escalade de la façade de la tour Baudet
(facile exploit car des échafau dages y sont
placés actuellement) pour pénétrer dans les
locaux du département de l'intérieur, ont
..donc fait^çtjou, blanc sur toute.Ja Jignê . r aR_

Dans le bureau du conseiller dvEtat "radi-"
cal Duboule, ils n'ont trouvé qu 'une bou-
teille d'eau minérale , qu'ils dégustèrent
d'ailleurs.

Dans le bureau du greffe comme dans
celui du secrétaire général du département,
leurs investigations ne furent pas plus ren-
tables. Ils négligèrent un appareil de photo.
Ils tentèrent vainement d'ouvrir le coffre-
fort, dont ils trouvèrent la clef.

Les voleurs font chou blanc
à l'hôtel de ville

Le litige de la fourrière

.. GENÈVE (ATS). — A la fin de l'année
dernière , le comité de la Ligue pour le
droit de l'animal et contre la vivisection ,
qui était alors présidé par M. H. Giovan-
na — décédé entre-temps — adressait au
Conseil d'Etat une requête à propos de la
fou rrière cantonale qui mettait sévèrement
en cause le chef de l'Office vétérinaire
cantonal , M. Leuenberger.'' Une fin de i non- i
recevoir avait été opposée à cette ¦ requête.

-¦< .5 La'" vétérinai re cantWiaT ̂ timaot atteint •
dans son honneur , avait in tenté une action
sur le plan judiciaire aux auteurs de la
requête.

Donnant suite à la décision prise lors
d'une séance de conciliation , le vétérinaire
cantonal ainsi que feu M. Giovanna, et
un membre du comité de cette ligue ont
signé il y a un certain temps déjà une
déclaration commune par laquelle le doc-
teur Max Leuenberger prend acte du re-
trait définitif des fins et des termes de la
requête adressée au Conseil d'Etat et de la
circulaire y relative diffusée en novembre
et décembre 1966. Le vétérinaire cantonal
accepte les regrets qui lui sont présentés
par les auteurs de ces textes. Ce litige est
ainsi définitivement réglé.

Mort à son hôtel
(sp) Un professeur allemand en vacances
à Genève, M. Wal ter Wundt , 84 ans, qui
était descendu dans un grand hôtel de la
rive droite, a été trouvé mort dans sa
chambre.

Le décès a été attribué à une cause
naturelle, et la levée de corps a été pra-
tiquée par un officier de police.

Le vétérinaire cantonal
obtient satisfaction

(sp) La petite Madeleine Chemiaz, âgée de
4 ans, qui jouait dans la rue non loin de
son domicile, à Genthod-Village, a été sou-
dainement attaquée par un chien errant
L'animal la mordit cruellement au visage,
à plusieurs reprises. Grièvement blessée, la
petite fille a été hospitalisée à la clinique
de pédiatrie.

Une fillette mordue
par un chien

(sp) Las d'étancher la soif des autres, Michel
G.„ un barman valaisan de 21 ans, songea
à satisfaire la sienne. Il entra dans un café
pour y consommer lorsqu 'il aperçut le porte-
monnaie de la patronne. L'occasion faisant le
larron , Michel G. parvint à le subtiliser.
Mais son manège avait été repéré et, quelques
instants plus tard, la police mettait la main
au collet de l'indélicat barman, qui avoua.

La patronne volée prétend qu'il y avait
220 francs dans le porte-monnaie. Quant an
voleur, il jure n'y avoir trouvé que 180 fr,
Cette différence ne l'a pas empêché d'être
écroué à la prison de Saint-Antoine.

Arrestation d'un pickpocket
d'occasion

GENÈVE (ATS). — Les commissions
perm anentes des CFF du Conseil des Etats
et du Conseil nation al étaient dans le can-
ton pour leur inspection annuelle. Les mem-
bres de ces commissions ont été reçus à dé-
jeuner par le Conseil d'Etat. Ils ont visité
les nouvelles installations de la gare aux
marchandises de la Praille. En fin d'après-
midi, ils étaient accueillis à la cave du
mandement à Satigny par M.' François Re-
vacliëf ,' conseiller national.

Les membres des
commissions parlementaires

à Genève

(sp) Un cas de « piraterie de la route »
assez rare s'est produit sur la route de
Saint-Julien , à la hauteur de Plan-les-Oua-
tes. Une fillette de 12 ans qui cheminait
en bordure de la chaussée, la jeune My-
riam Benoit, écolière, a été accrochée et
renversée par un jeune cycliste, qui chuta
également mais se releva sans mal.

Là. fillette, en revanche, était sérieuse-
ment atteinte. Elle avait notamment une
profonde plaie à la cuisse. Prétextant qu 'il
n 'était pas responsable de l'accident, lo
chauffard à deu x roues refusa de décliner
son identité aux témoins de la scène et
parvint à leur échapper en s'enfuyant à
toutes pédales. La police le recherche acti-
vement.

Cycliste chauffard

SATTEL (ATS). — La foudre est tom-
bée, au cours d'un violent orage, sur la
grange de M. Simon Betschart, agricul-
teur à Sattel, dans le canton de Schwytz.
Le bâtiment a été entièrement détruit
par le feu qui a immédiatement pris.
Quatre pièces de gros bétail ont pu être
sauvées de justesse, ainsi que quelques
porcs. Les pompiers de Sattel ont réussi
à protéger la maison d'habitation atte-
nante à la ferme. Les dégâts matériels
sont importants. La ferme incendiée
était uno construction nouvelle, l'an-
cienne avait été également frappée par
la foudre il y a une quinzaine d'années.

La foudre
sur une ferme

Un® ferute
Lettre de Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Dernièrement, à la suite d'une informa-

tion venue de la Société protectrice des
animaux, le vétérinaire du district de Diels-
dorf , près de Zurich , accompagné d'un
fonctionnaire de la gendarmerie, s'en alla
rendre visite à un paysan d'une soixantaine»*
d'années ; il s'agissait de se rendre compte
de l'état de deux chevaux dOntiaras|lecttî'
était plus que lamentable. Cet étrange agri-
culteur n'avait pas jugé utile de faire ferrer
ses deux bêtes, dont les sabots ne furent
pas taillés ni rognés. Inutile de dire que
ces bêtes souffraient douloureusement à cau-
se de la pression exercée par le poids du
corps. Chez l'un de ces chevaux, les sabots
poussèrent horizontalement et finirent par
avoir une longueur de vingt centimètres,
c'étaient exactement des sabots hollandais ;
cet animal, une jument de 19 ans, était en
outre d'une maigreur telle qu'elle dut être
abattue. Quant au Wallach de 16 ans, il fut
possible de le sauver in extremis.

Le paysan fau tif devait s'attendre à une
amende salée ; espérons qu'elle le fut !

J. Ld

MALLX, Grisons (ATS). — Un grave
accident, dont a été victime le jeune
Rolf-Chrlstian Davatz, âgé de 8 ans, s'est
produit à Malix, dans le canton des Gri-
sons. L'enfant rentrait à la maison, après
avoir fait des courses, et circulait sur le
côté gauche de la route. Il traversa sou-
dain la route et fut  happé par une voi-
ture qui se dirigeait vers Coire. L'enfant
a été transporté, grièvement blessé, à
l'hôpital cantonal de Coire, où le méde-
cin ne put que constater sa mort.

Un enfant tué
par une auto

MGENEVEl

SION (ATS). — Plus de soixante permis
de conduire ont été retirés par la police
valaisanne au cours dn seul mois de juil-
let. Une douzaine d'automobilistes ne pour-
ront plus tenir le volant durant une année
et davantage. Dans une vingtaine de cas,
J'ivresse fut la cause de ces retraits.

Durant ce mois de juillet, dix chauffeurs
avaient causé des accidents graves alors
qu'ils avaient trop bu.

Plus de soixante permis
de conduire retirés en juillet

BERN E (ATS). — Jeudi après-midi , un
jeune instituteur de 23 ans , M. Gerhard
Liechti , de Berne, a trouvé la mort en
se baignant à la piscine de Weyermanns-
haus, avec sa classe. Bien qu'on l'ait re-
tiré de l'eau immédiatement et qu'on ait
pratiqué la respiration artificielle, le mé-
decin appelé d'urgence n'a pu que cons-
tater son décès.

Deux cambrioleurs
pris sur le fait

SOLEURE (ATS). — Dans la nuit de
jeudi , la police qui avait été avertie par
une femme que des inconnus avaient frac-
turé une vitre d'une fabrique de Granges
(SO), se rendit sur les lieux et cerna
l'immeuble. Quelques instants plus tard, les
policiers devaient découvrir, cachés sous une
table , deux hommes qui étaien t en posses-
sion de matériel de cambrioleurs. Toute-
fois, l'identité de ces derniers n'a pas en-
core été établie avec certitude.

Un enfant tué
NETSTAL (Claris) (ATS). — Le jeune

Jakob Weber, S ans, de Netstal a été happé
par une auto vendredi matin à Netstal. Le
petit garçon devait traverser 5à route prin-
cipale pour rejoindre sa mère. Malgré un
coup d'avertisseur, il courut Immédiatement
au-devant de la voiture. Le malheureux a
été projeté sur plusieurs mètres. Il a suc-
combé à ses blessures internes alors qu'on
le transportait à l'hôpital.

Un maître chanteur
arrêté à Kreuzlingen

KREUZLINGEN (UPI). — La police
thurgovienne a arrêté, à Kreuzlingen, un
Allemand de 25 ans qui avait tenté de
faire chanter le propriétaire d'un grand
laboratoire à Kreuzlingen au moyen de
photos de nus. Il ne devait pas tarder a
avouer qu'il travaillait avec un réseau
de maîtres chanteurs et que les photos
en question avaient été volées par eux
dans le laboratoire.

Deux jours après la disparition des
photos, l'Allemand téléphona au photo-
graphe et lui réclama une somme de
10,000 fr. qu'il avait à déposer quelque
part dans une commune des bords du
lao Inférieur, et qu'en échange de l'ar-
gent les photos lui seraient restituées.
La victime accepta , mais avertit la po-
lice.

Quelques minutes avant le rendez-vous;
au sujet duquel la police avait été in-
formée par la victime, une automobile
stoppa non loin du lieu fixé. A l'inté-
rieur se trouvaient deux hommes habil-
lés en infirmiers et ils étaient accom-
pagnés de deux complices vêtus norma-
lement. Mais comme la police allait in-
tervenir, la voiture démarra et disparut.

Toutefois, l'Allemand fut quand même
pincé, ses appels téléphoniques ayant été
enregistrés sur une bande magnétique.

Navigation fluviale
Initiative argovienne

AARAU (ATS) . — Au cours d'une
récente séance, le Grand conseil argo-
vien a entendu une interpellation socia-
liste demandant que le gouvernement se
renseigne au sujet des frais qui seraient
entraînés par l'ouverture de l'Aar à la
navigation fluviale sur territoire argo-
vien. L'exécutif publiera un rapport à ce
sujet et dans lequel il lancera l'idée
d'une initiative fédérale qui devrait obli-
ger la Confédération à se prononcer dé-
finitivement sur les problèmes de la na-
vigation fluviale sur le plan suisse.

On instituteur
se noie sous les yeux

de ses élèves



Hockwell ^hcitin

John Patler, le suspect arrêté, et encadré Ici de deux détectives, peu après les coups
de feu , a été inculpé du meurtre de Rockwell. (Téléphoto AP)

Il était souvent accompagné par des mem-
bres de son parti vêtus d'uniformes copiés
sur ceux des sections d'assaut hitlériennes.
Il se produisait également souvent devan t
les étudiants. Son apparition suscitait de
vives réactions et réveillait la controverse
sur le point de savoir s'il devait être ou
non autorisé à paraître en public.

Un jour, Rockwell déclara à une com-
mission de la législature de Virginie qu'il
avait qualifié son parti de nazi « pour mon-
trer aux gens qu'il y avait deux niveaux
en Amérique ».

Interrogé sur les raisons de son choix,
II déclara qu'il n 'était pas « totalement »

fondé sur des considérations de propagande.
Son parti, disait-il, était en accord sur

les théories raciales du parti nazi allemand.

Le suspect devient inculpé
Le procureur de Virginie, M. William J.

Hassan, a annoncé que le suspect, John
Palier, d'Arlington, a été inculpé du meur-
tre de l'extrémiste nazi.

Patler, 29 ans, ancien membre du parti,
y avait obtenu le grade de « capitaine ». Sa
rupture avec le parti datait de janvier der-
nier. Patler était actuellement sans emploi.

Me Debray défendra
son fils Régis

au procès de Camiri
CAMIRI (AP) . — Le père de Régis

Debray et Me Roger Lallemand, avocat
belge, assis teront  l'avocat bolivien dé-
signé d'office par le tribunal militaire
pour assurer la défense du journal is te
français .

Met Georges Debray. avocat inscrit
au barreau de Paris , l'a annoncé après
un entret ien de quelques minutes  avec
son f i l s . Il é tudie  actuellement le code
bol iv ien  et lors de l'entretien avec son
fils  il avait à la main  un texte de
la cons t i tu t ion .

Me Lal lemand qui eut une entrevue
avec Régis Debray il y a quinze jours
est un représentant  du comité inter-
nat ional  des droits de l'homme.

Enf in, le colonel Efra in  Guachalla ,
président (le la cour martiale, a dé-
claré que Régis Debray ne serait pas
autorisé à prendre la parole au pro-
cès, sauf pour ré pondre à des ques-
tions 1

Le général Nguyen Van iiieu aurait
m&y mmW S

l'intention de «causer» avec Hanoï

S'il est élu à l'élection présidentielle

SAIGON (AP). — Le général Nguyen Van Thicu, chef d'Etat du Viêt-nam
du Sud, candidat à l'élection présidentielle du 3 septembre , a réaffirmé son intention
d'entamer des négociations de paix avec le gouvernement nord-vietnamien s'il est
élu, et sans passer par des intermédiaires.
¦¦ J'adresserai un message à Hanoï di-

rectement. Si Hanoï me fait un signe en
vue d'entamer des pourparlers, nous ferons
un geste de bonne volonté et arrêterons
les bombardements (du nord) pendant une
semaine » a-t-il déclaré au cours d'une
conférence de presse.

« Je pense que les Etats-Unis ou tout
allié applaudiront à une telle initiative.
Mais si Hanoï profitait d'une pause pour
procéder à de nouvelles infiltrations, la
sagesse nous commanderait d'y mettre fin ».

DES ATTENTATS
L'approche de l'élection présidentielle est

marquée d'une recrudescence des attentats
terroristes et parallèlement des mesures

policières. C'est ainsi que cinq agents du
Vietcong, dont trois femmes, ont été appré-
hendés à Saigon. Parmi eux, se trouvait
un nommé Phanhogunh-Cam, qui a avoué
avoir organisé le bombardement du centre
de Saigon , le 1er novembre dernier, à
l'occasion de la fête nationale, avec un
canon de 75mm sans recul , qui fit sept
morts, dont un Américain , et 35 blessés.

Dans le commandement militaire sud-
vietnamien, il a été procédé à un important
remaniement affectant cinq officiers gé-
néraux.

Sur le plan des opérations militaires,
c'est l'aviation américaine qui a fait preuve
de la plus grande activité.

Elle a attaqué des objectifs situes à
moins de 50 km de la frontière chinoise,
notamment la base navale de Port-Wallon,
et le terrain d'aviation de Kep-ha. Des
« Stratoforteresses B-52 » ont bombardé des
retranchements communistes dans la zone
démilitarisée.

A Can-tho, localité située à 130 km
au sud de Saigon, un terroriste du Vietcong
a lancé une grenade dans un commissariat.
Deux civils ont été tués et onze autre
blessés.

LES BOMBARDEMENTS
ET LES PERTES

Alors que la mission américaine di f fusa i t
un document capturé en février dernier
au cours d'une opération de la 25 me divi-
sion américaine d'infanterie, dans lequel

le Vietcong reconnaît avoir eu de nom-
breux déserteurs qui sont passés du côté
allié , dont certains ont même tué leurs
propres camarades avant de se rendre, il
apparaît  que les pertes subies par l'aviation
américaine , au cours des raids sur le
Viêt-nam du Nord , sont inférieures , en
pourcentage , à celles de la guerre de
Corée et de la seconde guerre mondiale.

Cette diminution est due à une amé-
lioration de la tactique et aussi à l' uti l i-
sation de nouveaux appareils électroniques
servant à des contre-mesures.

Les porte-parole du Pentagone soulignent
que les pertes subies récemment par l'avia-
tion américaine dans le secteur d'Hanoï
(12 avions ont été descendus de dimanche
à jeudi) sont conformes au pourcentage
habituel qui est de 1,6 pour mille sorties.

A titre de comparaison , le pourcentage
des pertes était de 3,2 pour mille lors
du déclenchement de l'offensive aérienne
contre le nord , en 1965 et de 2,2 pour
mille en 1966.

L'ÉVACUATION DE HANOÏ
De nouvelles décisions encore plus

strictes que celles adoptées au cours
de ces derniers mois viennent d'être
prises par le comité administrat if  de
Hanoï  pour l'évacuation de la cap i-
tale nord-vietnamienne.

Dans une déclaration, le comité ad-
min i s t r a t i f  de Hanoï pose comme
principe général que « seuls ceux qui
ont une mission dans le domaine de
la production et des combats peuvent ,
en vertu des décisions du pouvoir po-
pulaire de Hanoï , rester dans l'en-
ceinte de la ville ».

Une Serbe pratique sur elle-même
une césarienne à laide d'un rasoir

PR IZREN (AP) . — Dans le village
de Zojc, non loin de Prizren, dans le sud
de la Serbie, une paysanne illettrée, She-
rifa Kadrija, 33 ans, ne pouvant mettre
normalement son enfant au monde, a
pratiqué sur elle-même une césarienne
à l'aide d'une lame de rasoir et a
ainsi libéré un beau petit garçon de
4 k 500, mesurant 53 cm de long.

Le plus étonnant de l'a f fa i re , c'est
que la maman qui a été aussitôt hos-
pitalisée, et a subi une intervention chi-
rurgicale de 2 h 30, va aussi bien que
possible et l'enfant aussi.

D 'après les médecins de l 'hôpital de
Prizren, Shei fa qui avait un kyste à
l'utérus ne pouvait accoucher par les
voies normales.

Souf f ran t  atrocement , elle empoigna
sa laine de rasoir et s'entailla le ventre
sur 10 cm du nombril jusq u'en bas.
Puis, elle f i t  une coupure en sens in-
verse sur l'utérus.

Ce qui étonne le plus les médecins
c'est que cette femme a entamé la chair
â l'endroit exact où, eux, l'auraien t fai t ,
et qu'elle n'a entamé- que des vaisseaux
capillaires, évitant ainsi une hémorragie
grave.

Cette opération aurait dû en principe
nécessiter une grande force pour cou-
per les muscles, mais d'après les chirur-
giens, les muscles du ventre de Sh erifa
étaient très minces et a f fa ib l i s  par de
précédentes grossesses, et donc le travail
n'a pas été si considérable qu 'on peut
le croire.

Macnamara paraît mettre en doute
l'efficacité des bombardements

WASHINGTON (AP) . — Le secré-
taire à la dé f ense , M.  Robert Mcna-
mara,, a déclaré vendredi que les
bombardements américains ne s u f f i -
ront pas à « contraindre le ré g ime
Ho Chi-minh à la soumission * s'ils
ne comprennent pas des attaques sur
les villes du Viêt-nam du nord.

Et , a-t-il ajouté , nul n'a proposé .
une telle solution pour  mettre f i n  à
la guerre.

Dans une apologie détaillée de la
polit i que des bombardements, le res-
ponsable du Pentagone a déclaré : * Il
n'y a guère de raisons de croire
qu 'une action aérienne ou navale de

type classique, de quelque intensité
qu 'elle soit , si elle ne comprend pas
le bombardement soutenu et systé-
matique des centres de population,
ôtera au Nord-Vietnamiens leur vo-
lonté de continuer à soutenir les ef-
for ts  de leur gouvernement en vue
d' une mainmise  sur le gouvernement
du Viêt-nam du sud.

» Rien n 'indique, dans les réactions
reçues jusqu 'ici des dirigeants nord-
vie tnamiens , qu 'ils peuvent être
amenés à coups de bombes à la table
de négociations », a-t-il ajouté.

SONS DE CLOCHE
La déclaration du secrétaire à la

défense, préparée en vue d'une dépo-
sition devant la sous-commission sé-
natoriale sur l'état des armées, a été
rendue publi que par le Pentagone.

La sons-commission a entendu , dans
le cadre de son enquête sur les ef f e t s
de ta guerre aérienne, un grand nom-
bre de c h ef s  militaires dont le témoi-
gnage , comme l' a f a i t  ressortir l' un
des membres démocrates de la sous-
commission , le sénateur S gming ton, a
été en contradiction absolue avec celle
de M . Mcnamara, les militaires agant
été unanimes à a f f i r m e r  l' e f f i cac i té
des raids aériens.

« Si la situation est telle que nous
l'a décrite le secrétaire à la défense,
a déclaré M. Symington, je pense que
les Eta t s -Unis  devraient se retirer du
Viêt-nam le plus tôt possible et dans
les meilleures condit ions possibles,
parce que si l'on accepte ses données
il ne semble pas qu 'il y ait une
chance quelconque pour un véritable
« succès » dans cette guerre. »

Les gaullistes attaquent Giscard d'Estaing
qu'ils accusent de faire le jeu du P. C.

Pour les gaullistes, M. Giscard d'Estaing est devenu l'ennemi numéro un , l'hom-
me à abattre. Le général De Gaulle n'avait pas réagi officiel lement à son ultima
him : « Cessez l'exercice solitaire du pouvoir, ouvrez le dialogue avec le gouver
nement, la majorité et le parlement. »

Mais, après le conseil des ministres de
mercredi dernier, il avait retenu les trois
ministres giscardiens dans son cabinet et
leur avait « inspiré > une déclaration de fi-
délité qui est un désaveu formel de Seur
leader. C'était le début de l'offensive.

« CE PARLEMENTAIRE »
Le même soir, interrogé par téléphone

par des auditeurs d'un poste périphérique,
le ministre des finances et de l'économie,
successeur de Giscard d'Estaing, le gaulliste
orthodoxe et inconditionnel Michel Debré
donnait le ton à Sa campagne qui allait
se déclencher contre le leader des répu-
blicains indépendants.

Sans le nommer, il accusait « ce parle-
mentaire » qui avait osé reprocher au géné-
ral De Gaulle son « style » de président de
la République de vouSoir revenir aux erreurs
du régime d'assemblée du temps de la
Quatrième République.

Le groupe parlementaire « Cinquième Ré-
publique » a publié vendredi soir un com-
muniqué qui prouve que l'offensive contre
Giscard d'Estaing se développe. Ds l'atta-
quent personnellement, Sui reprochant
d'avoir violé par ses propos le contrat de
majorité entre U.N.R. et « giscardiens » ra-
tifié par les électeurs.

ATTAQUE
Il s'agit de faire peur au leader des ré-

publicains indépendants, de renfermer, com-
me l'écrit le quotidien progaulliste « Paris
Presse » dans Ses contradictions internes de
son « oui, mais... ».
¦ C'est vous qui trichez, disent les ortho-

doxes, vous trichez avec les électeurs en
rompant le contrat sur lequel vous vous
êtes fait élire par ces électeurs. »

« Les républicains indépendants, dit le
communiqué gaulliste, élus députés avec
l'appui de toutes les formations de Sa ma-
jorité et avec l'investiture du comité d'ac-
tion pour la Cinquième République se
sont engagés à soutenir le gouvernement dé-

signé par le chef de l'Etat pour poursuivre
son action. Nous nous étonnons que des
engagements aussi formels puissent paraître
être remis en cause par certains, moins de
six mois après les élections. »

AVANT...
Le document attaque ensuite personnelle-

ment M. Giscard d'Estaing, sans le dési-
gner d'aiSleurs autrement que comme « le
président de la Fédération des républicains
indépendants ». Ministre durant sept années
consécutives, il a eu tout loisir d'apprécier
de l'intérieur le fonctionnement des institu-
tions de la Cinquième République et n'a
jamais, lorsqu 'il était au gouvernement, ex-
primé la moindre réserve quant à ce fonc-
tionnement, ni à la conception qu'a le gé-
néral De GauMe des responsabilités du
président de la République, conception ap-
prouvée à une large majorité par le peuple
français lors du référendum du 28 octobre
1962.

Autrement dit, M. Giscard d'Estaing ne
serait plus d'accord avec le régime que par-
ce qu'il n'est plus membre dn gouverne-
ment.

LE JEU DU P.C.
Vient ensuite l'avertissement : « Le devoir

de tous Ses députés de la majorité est de
rester fidèles aux engagements qu'ils ont
pris devant le peuple. Le dialogue est né-
cessaire entre la majorité et le gouverne-
ment, mats il n'est possible que dans la
loyauté et la confiance. Toute autre attitude,
toute action de diversion individuelle ou
coMective fait le jeu de l'opposition, c'est-
à-dire du parti communiste et de ses
alliés. »

Maintenant, à M. Giscard d'Estinag de
jouer. Jean DANÊS

Les cancéreux
soulagés par des

doses de LSD !
WIESBADEN (A P). — L e  L.S.D. pour-

rait être utilisé efficacement pour soula-
ger les douleurs dans le traitement du
cancer, a annoncé une équipe de cher-
cheurs américains de Baltimore, au sep-
tième congrès international de psycho-
thérapie.

« Les traitements, en e f f e t , prolongent
les souffrances. La majorité des patients
ont en face d'eux la triste perspective
de souffrances accrues, de toujours plus
d'anxiété, de toujours plus de morphine
avec au bout la désintégration et la dé-
gradation de la personnalité » estimen t
les chercheurs américains.

Leurs travaux ont porté sur la nou-
velle drogue alors qu'une de leurs col-
lègues souffrant  d' un cancer du sein leur
demanda du L.S.D. dans l'espoir que
cela lui apporterait quelques soulage-
ments.

Après applications du traitment au
L.S.D., la malade a raconté d'une
façon euphorique son « voyage solitaire
dans un monde hors du temps et sans
limite, sans couleur, sans représentation,
mais cependant éclairé . »

Arrestation
de « Zorba le Grec »

ATHÈNES (AP). — L'ancien député Mi-
kos Theodorakis, auteur de la musique des
films « Zorba le Grec » et < Phèdre > , re-
cherché par le régime militaire grec de-
puis le coup d'Etat du 21 avril, a été
arrêté par la police de sécurité et est
tenu au secret au siège de la sécurité
générale à Athènes, apprend-on de source
digne de foi.

Sept autres personnes (deux hommes et
cinq femmes) accusés d'avoir caché le
chef du groupe des jeunesses Lambrakis,
affilié au parti d'extrême gauche E.D.A,
auraient été arrêtées dans les douze heures
qui ont suivi l'arrestation de M. Theodo-
rakis dans un faubourg d'Athènes.

Député de l'extrême-gauche, le compo-
siteur ne cachait pas ses convictions com-
munistes et son hostilité au régime monar-
chiste.

Mlle Kaliope Doxiades, 23 ans, fille de
l'urbaniste de renommée internationale Cons-
tanticos Doxiades, est l'une des sept person-
nes arrêtées et est actuellement interrogée
dans une cellule du siège de la sécurité gé-
nérale.

La famille Doxiades est l'une des plus
connues de la Grèce. Le docteur Thomas
Doxiades, oncle de Mlle Kaliope Doxiades,
est le pédiatre de la famille royale et a
assisté à la naissance des deux enfants de la
reine Anne-Marie.

Congo : les mercenaires envisageraient
d'évacuer leur position de Bakavu

KAMPALA (AP). — Selon des infor-
mations fou rnies par des réfugiés congo-
lais passant au Ru anda , le chef des mer-
cenaires , Jean Schramme, et ses 150 hom-
mes se prépareraient à évacuer Bukavu
dont ils se sont emparés il y a plus de
deux semaines après avoi r battu des éléments
de l'armée congolaise qui ont trouvé re-
fuge au Ruanda.

Depuis , les mercenaires n 'avaient pas été

vraiment menaces par les forces du prési-
dent Mobutu.

Mais, du fait de l'annonce d'une trêve
entre les mercenaires et l'armée nationale
congolaise , il ne restait plus à Schramme
qu'à décider comment il évacuerait ses
hommes et vers quel refuge.

Le Q.G. des mercenaires à Bukavu n'est
guère qu 'à 1600 mènes du Ruanda , .où
l'on accède par l'étroit pont Rizizi, mais
il est douteux que Schramme utilise cette
voie, le président du Ruanda , M. Kayi-
banda ayant fait savoir qu'il n'autorisera
pas les mercenaires à pénétrer dans son
pays.

11 est possible que des Dakotas viennent
prendre les 150 hommes sur la piste de
700 mètres qui vient d'être constante à
Bukavu , pour les emmener peut-être ' en
Angola où il y a un camp de mercenaires
près de la frontière katangaise.

1 Mais , cela ¦ ne réglerait pas le sort des
quelque 1500 Katangais qui ont fait cause
commune avec les mercenaires et sont
des supporters farouches de l'ex-premier
ministre Tchombé.

Une épidémie de
jaunisse en Hollande
VRIZENVEEN (ATS-AFP). — Une épi-

démie de jaunisse s'est déclarée dans les
villages de Westerhaar et de Vriezenveen ,
dans la province néerlandaise d'Overijssel,
près de la frontière allemande.

Selon les services de santé publiqu e, il
s'agirait de la plus forte épidémie de
jaunisse enreeistrée aux Pays-Bas depuis
le début du siècle.

Sur une population de 4250 habi tant s ,
il y a 555 cas de jaunisse dans ces deux
villages , Deux cents autres cas sont sign alés
dans la province .

La raae s'étend
en Belaique

BRUXELLES (ATS-AFP). — L'épidémie
de rage qui sévit depuis le début de l'an-
née dans la province de Liège progresse
rie façon inquiétante  dans la province belge
de Luxembourg, en dépit de la gazéification
des terriers, de l'abattage des animaux ma-
lades et de la vaccination des chiens.
93 cas de rage ont été confirmés par
l'institut Pasteur , la plupart portant sur
des renards ; 17 cas de bovins ont été
décelés.

En outre, sept familles sont soumises
h un traitement antirabique pour avoir
manipulé des animaux malades.

Election législative
dimanche en Corse

SARTÈNF. (API. — Election législative
dimanche en Corse. Les électeurs de la
seconde circonscription de l'île (Corte-Sar-
tène) sont appelés à désigner leur député
après l'invalidation par le conseil consti-
tutionnel de l'élection du Dr Jean-Paul
de Rocca-Serra, (5me République). Trois
candidats briguent les suffrages : le Dr de
Rocca-Serra. le Dr Mondolon i (F.G.D.S.)
et M. Paul Bungelmi (communiste).

Les Noirs dans le Mississippi
JACKSON (ATS-AFP). — De nombreux

Noirs dans le delta du Mississipi vivent en
état de sous-alimentation , mais ils ne meu-
rent pas de faim. Telles sont les conclusions
d'un rapport encore secret rédigé par un
groupe de cinq médecins du Mississippi à
la demande du gouverneur de cet Etat,
M. Paul Johnson.

Nouveau vaccin
contre la typhoïde

GEORGETOWN (ATS-AFP). — Les épi-
démies de typhoïde qui régnaient à l'état
endémique en Guyane (ex-Guyane britan-
nique) ont été vaincues par un nouveau
type de vaccin.

Ce nouveau vaccin connu sous le nom
de A.K.D. pourrait se révéler d'une im-
portance au moins égale à celle de la dé-
couverte de la pénicilline.

Un chef néo-nazi se tue
HANOVRE (ATS-AFP). — Otto Hess,

l'un des dirigeants en vue du parti d'extrê-
me-droite NPD , s'est donné la mort dans
sa villa de Bissendorf près de Hanovre.
Des difficultés financières seraient à l'ori-
gine de cet acte de désespoir.

Ils « buvaient » du cirage :
huit morts en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Selon des faformatioM parvenues 4 la Nou-
velle-Delhi, huit personnes sont mortes et
sept «ont dans un état grave, après avoir
consommé du cirage comme succédané de
l'alcool — interdit — à Bombay. Deux
femmes figurent parmi les morts.

Carmichael : passeport annulé
WASHINGTON (ATS-AFP). — Les pas-

seports de Stockely Carmichael , ancien
président du comité de coordination des
étudiants non violents et principal avocat
du pouvoir noir, ainsi que de son adjoint,
Washington Ware ont été annulés, annonce
le département d'Etat.

Le Biaira demande
l'aide de l'ONU

NEW-YORK (ATS-Reuter). — La Répu-
blique sécessionniste du Biafra est interve-
nue hier auprès des Nations unies pour que
l'organisation internationale invite l'Union
soviétique à mettre un terme à son immix-
tion dans la guerre de destruction contre le
Biafra.

Un télégramme biafran à M.Th ant de-
mande à celui-ci qu 'il invite tous les Etats
membres de l'ONU à amener l'Union sovié-
tique à cesser son soutien au régime vacil-
lant de Lagos avec du matériel et du per-
sonnel.

Patler écroué
Patler (inculpé du meurtre de Rockwell,

voir ci-dessus), qui est un ancien « marine »,
a été écroué et le juge a fixé une caution
de 50,0(10 dollars (250,000 fr.) en attendant
une comparution devant le t r i b u n a l  lundi.

Patler aurait été expulsé du parti nazi
après une querelle avec Rockwell survenue
le printemps dernier à propos de la politique
du parti.

Engagé dans les « marines » en mars 1958,
11 devait être renvoyé en juillet 1960 pour
inaptitude.

Bourguiba fustige les Etats arabes et
les invite à reconnaître l'Etat d'Israël

TUNIS (ATS - AFP). — « Après la dé-
faite qu'ils viennent d'essuyer, les Etats ara-
bes devraient abandonner la politique sans
issue qu 'ils s'obstinent à poursuivre _ depuis-
vingt ans. Quoi qu 'il leur en coûte , ils
seront contraints de mettre fin à l'état de
belligérance afin de récup érer les terres
conquises par l'Etat hébreu et de conjurer
ainsi de plus gra n ds dangers », a déclaré
le président Bourguiba dans un discours.

« L'Etat d'Israël est reconnu autant par
l'Amérique que par l'URSS. Il est membre
de l'ONU et son existence n'est contestée
que par les Etats arabes. U est vain dans
ces conditions de s'obstiner à méconnaître
cette réalité. »

Dans ce discours, prononcé devant le
nouveau bureau de l'Union générale des
étudiants tunisiens, et dont le texte n'a été
publié qu 'hier, le chef de l'Etat tunisien
analyse , outre le conflit israélo-arabe, la
guerre du Viêt-nam et la situation mondiale
à la lumière des rapports entre les Etats-
Unis, l'Union soviétique et la Chine popu-
laire .

En ce qui concerne la guerre du Viet-
nam, le président Bourguiba considère que
« la lutte nu Viêt-nam se livre entre l'Ame-
rique et la Chine populaire qui pousse Ha-
noï à l'intransigeance ».

Pour sa part, M. Ernest Thalmann, re-
présentant spécial de M. Thant à Jéru-
salem, qui , depuis son arrivée, lundi, a
rencontré des chefs religieux des diverses
confessions et a visité les Lieux saints ,
s'est rendu à la mosquée d'Aksa oii il a
assisté aux prières.

Jusqu 'à présent, M. Thalmann s'est re-
fusé à toute déclaration à la presse, mais,
selon Mieha Limor, du journal .< Yediot
Alioronot », l'entretien qu 'il a eu jeudi
avec le patriarche orthodoxe Basile de Jé-
rusalem, s'est déroulé à peu près ainsi :

Basile ! « Ici, c'est une ville sainte. La
politique y est interdite. »

Thalmann : < C'est vrai. Jérusalem est une
ville sainte. Dieu interdit qu'on l'utilise
comme arme politique d'un côté comme
de l'autre, dans le conflit du Moyen-Orient.
Espérons que les musulmans seront eux
aussi suffisamment avisés pour éviter de le
faire. »

Auparavant , le diplomate suisse avait prié
dans l'Eglise du Saint-Sépulcre.

IL SE PASSERA DU TEMPS...

Selon M. Abba Eban, ministre israélien
des affaires étrangères, il faut s'attendre que
la période de cessez-le-feu dure encore

longtemps avant qu'un règlement de paix
puisse être conclu.

Dans une interview accordée au jou rnal
« Davar », il déclare notamment : « L a  seule
façon de pouvoir amener les dirigeants ara-
bes à une appréciation réaliste de la con-
joncture est de leur soumettre une solution
de rechange très claire.

» Evidemment , on peut difficilement at-
tendre que les dirigeants arabes fassent des
déclarations publiques à cet effet , mais j'ai
l'impression que certains ont élevé la voix,
bien qu'avec hésitation, en faveur de la
paix. »

LES RÉFUGIÉS
Le secrétaire général des Nations unies

a confirmé qu'il était intervenu auprès du
gouvernement israélien pour que celui-ci
proroge la date limite du 31 août fixée
pour le retour sur la rive gauche du Jour-
dain des réfugiés arabes désireux de rega-
gner leurs foyers .

M. Thant a également confirmé qu 'il
avait été prié par le gouvernement israé-
lien d'exercer ses bons offices pour faire
cesser les persécutions dont les juifs , scion
une communication Israélienne, souffriraient
dans certains pays arabes, en RAU, en Sy-
rie et en Irak notamment. Thant a indiqué
qu'il étudierait la requête israélienne.

Londres tente de hâter le retour
des familles de ses diplomates

Après le sac de l'ambassade anglaise à Pékin

LONDRES (ATS - AFP). — Le Foreign
Office envisage d'affréter un avion spécial
pour évacuer les quelque 35 femmes et
enfants de la mission diplomatique britan-
nique de Pékin , a indiqué un porte-parole
officiel.

Ce plan , dont l'exécution dépend natu-
rellement de l'approbation des autorités
chinoises, ne serait toutefois appliqué que
si des places n'étaient pas obtenues sur les
avions allant de Pékin à Pnom-penh, Mos-
cou ou ailleurs. Le chargé d'affaires bri-
tannique s'efforce en ce moment de se pro-
curer ces places sur les avions réguliers.

Les autorités britanniques ont rouvert
vendredi le pont de Man Kam-to, qui per-
met de passer de Chine populaire , après
avoir renforcé les défenses policières et mi-
litaires du village , qui fut le théâtre de
plusieurs attaques frontalières de la part
des Chinois. .

Des fermiers désireux de passer de Chine
à Hong-kong à Man-Kam-to avaient tente
vendredi matin de déplacer les barrières,
mais avaient été repousses à l aide de gre-
nades lacrymogènes et de bombes fumi-
gènes par les Britanniques.

Peu après, une centaine de soldats chi-
nois étaient venus prendre position près de
la frontière pour empêcher les Chinois
d' avancer.

La décision des autorités britanniques
d'ouvrir à nouveau le pont a été ainsi mo-
tivée : < Cela permettra à ces fermiers qui
ont des champs sur le territoire cie Hong-
kong de reprendre leur activité normale de
culture pac i fique. »

Du côté chinois, à Lowu, des haut-par-
leurs ont averti les autori tés de Hong-kong
d'avoir à laisser les Chinois traverser la
frontière , faute de quoi des mesures se-
raient prises.

Une cinquantaine d'ouvriers qui avaient
traversé la frontière à Lowu pour travail-
ler dans les champs en territoire britan-
nique ont commencé à leur retour à lapi-
der les bureaux britanniques de l 'immigra-
tion. Les ghourkas leur ont alors jeté des
grenades lacrymogènes.

IL EST MORT !
L'animateur de la radio do Hong-kong,

Lam Bun , grièvement brûlé, à la suite d'un

attentat , ainsi que nous l'avons annoncé, est
mort des suites de ses blessures.

Son frère, Lam Hoi-kong, qui l'accompa-
gnait et qui a été également brûlé sérieu-
sement est dans un état critique.

Les frères Lam, qui travaillaient pour la
radio commerciale de Hong-kong, avaient
été arrosés de pétrole par quatre terroristes
qui avaient arrêté leur voiture non loin de
leur domicile et qui y avaient mis ensuite
le feu.

Les journaux communistes publient une
note émanant d'une organisation clandestine
et déclarant que les frères Lam avaient
été « punis pour leurs crimes » ...

Un mort, deux blessés
au Mont-Blanc

SAINT-GERVAIS (AP). — Une cordée
composée de trois jeunes alpinistes Marins
Barbier , Jean-Marc Carrière, domiciliés tous
deux à Sallanches (Haute-Savoie) et Marie-
(Haute Savoie) entreprenaient l'ascension
du Mont-Blanc quant au cours de la tra-
versée du Grand-Couloir , une chute de
pierres les atteignit et les précipita 200
mètres plus bas.

La caravane de secou rs a retrouvé Ma-
rius Barbier et Jean-Marc Carrière , _ giè-
vement blessés. Malheureusement , la jeune
fille avait été tuée sur le coup.

Téléphone rouge
Londres-Moscou

LONDRES (ATS-AFP). — La Grande-
Bretagne et l'Union soviétique ont signé
un accord aux termes duquel Whitehall
et le Kremlin seront reliés prochainement
par un < télé phone rouge - , annonce-t-on
officiellement.

Appelé officieusement • téléphone rouge »
ou « ligne chaude > (hot Hue) , l'installation ,
qui permettra aux deux chefs de gouver-
nement de communiquer directement, com-
portera des téléscripteurs.


