
M. Tschudi a présenté le programme des routes nationales

M a i s  on r o u l e r a  à c e t t e  ép o q u e  d é j à  sur  la
n o u v e l l e  R . N .  5, s a u t  à N e u c h à t e l !

De notre correspondant de Berne :
M. Tschudi a présenté hier l'arrêté du Conseil fédéral concernant la construction des

routes en Suisse. En Suisse romande, les travaux ne débuteront guère qu'à partir de 1975, le
Conseil fédéral ayant estimé que jusque-là les routes de la Romandie pouvaient encore per-
mettre un trafic relativement normal, ce qui n'est pas le cas pour certains tronçons fort
engorgés de Suisse alémanique.

Rappelons tout d'abord que c'est le 15
août, que le Conseil fédéral , usant des pouvoirs
que lui confère la loi de 1961, arrêtait le

Le nouveau pont de Melide, sur le lac
de Lugano, un des plus beaux tron-
çons de la Nationale 2 reliant Bâle
à Chiasso . A gauche du pont , le parc

abri tant  la « Suisse miniature ».
(Photo RIA )

programme à long terme pour la construction
des routes nationales. Il s'est fondé pour
cela sur les travaux d'une commission con-
sultative présidée par M. Huerlimann , con-
seiller national et chef du département des
travaux publics du canton de Zoug.

En mai 1966, les experts présentaient leur
rapport et leur projet qui fut mis en con-
sultation auprès des cantons , des villes et des
milieux intéressés.

Les objections furent nombreuses, chacun
étant enclin, en pareille affaire , à considérer
que l'on fait la part trop belle au voisin.
11 appartenait au Service fédéral des digues
et des routes d'examiner requêtes et criti-
ques. Il lui fut possible de répondre à
certains vœux , en particulier lorsqu 'il s'agis-
sait de , modifier l'ordre des priorités pour
les tronçons d'une même route dans un
canton.

Pour l'essentiel toutefois , le Conseil fédé-
ral s'est rallié aux propositions de la com-
mission Huerlimann et, hier matin, M.
Tschudi , chef du département de l'intérieur,
assisté du président de la commission con-
sultative et de M. Ruckli , directeur dn Ser-

vice fédéral des digues et des routes, a pré-
senté et commenté l'arrêté du Conseil fé-
déral.

UN PLAN DIRECTEUR
Une première constatation s'impose : ce

programme à long terme qui fixe la liste
des périodes de financement et l'ordre de
priorité des différents lots de construction ,
a la valeur d'un <¦ plan directeur => . Cela si-
gnifie que , pour l'exécution détaillée , il
faudra élaborer d'abord des programmes
triennaux , puis les programmes annuels qui
seuls sont déterminants pour l'attribution des
crédits.

Cela signifie que le programme à lon g
terme sera susceptible de modifications selon
les nécessités que révélera la mise au point
des programmes spéciaux.

A sa base, on trouve un crédit annuel de
700 millions inscrit au budget de la Confédé-
ration. Dans ces limites, et en respectant
l'ordre de priorité. les autorités disposeront
d'un instrument relativement souple.

G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)
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Dans certaines provinces chinoises

Canton serait à la veille d'un « bain de sang»
HONG-KONG (AP). — Be violents combats ont opposé maoïstes et

antimaoïstes dans la province de Hou-Peï, principalement dans la capi-
tale Wou-ÏIan, maïs aussi à Han-Kou, Han-Yang et Wou-Tchang, on se
trouve un important complexe industriel. Ces combats ont été signalés
par la radio maoïste provinciale elle-même, alors que les artisans de la
révolution culturelle avaient proclamé récemment leur victoire à Wou-
Han.

D'autres informations indiquent que la
population fui t  les villes dans la province de
Seu-Tchouan pour éviter les heurts entre
factions opposées, tandis que des voyageurs ,
retour de Canton , déclarent qu 'on s'attend
là-bas à une effusion de sang.

Par ailleurs , selon Radio-Moscou , et ainsi
que nous l'avons annoncé hier , 3000 person-
nes auraient été tuées dans la province de
Tcho-Kiang au cours de combats qui ont
duré huit jours. Il y aurait eu un grand
nombre de blessés et 4000 maisons auraient
été complètement détruites.

La radio de Wou-Han demande aux maoïs-
tes dans la province de Hou-Peï de prendre
des mesures efficaces pour mettre fin aux
combats.

A Pékin, le « Quotidien du peuple » publie
un éditorial qui paraît laisser entrevoir la
possibilité d'une sorte de compromis avec les
partisans du président Liou Chao-chi. L'édi-
torial dit en effet que les personnalités qui
occupent ; des postes importants et « qui ont
pris la voie du capitalisme » doivent être
renversées ou « mutées ». Cette formulation,
employée semble-t-II pour la première fois,
pourrait indiquer qu 'à défaut d'évincer tota-
lement les hommes du président Liou, Il se-
rait peut-être possible de leur confier des
postes de moindre importance.

(Lire la suite en dernière page)

BERNE ABAISSE RAIT LE PRIX
DU BEURRE AUJOURD'HUI MÊME

C'est en Suisse que les tartines coûtent le p lus, mais .

BERNE (UPI). — Une réduction sensible du prix
du beurre par le Conseil fédéral est attendue aujour-
d'hui, à Berne.

On croit savoir dans les milieux informés que la
baisse concerne aussi bien le beurre de cuisine que
le beurre de table. Migros a annoncé hier qu 'elle avait
réduit le prix du beurre de cuisine de 2 francs par
kilo et laisse entrevoir de nouvelles baisses du prix du
beurre , pour autant que la division de l'agriculture
favorise un tel développement. « vers le bas ».

On apprend de source compétente qu'actuellement,
près de 1000 vagons sont en stocks, ce qui correspond
à près de 10,000 tonnes, soit le double des stocks
de l'an dernier.

DES MONTAGNES...
La Suisse a le beurre le plus cher du monde , alors

que des montagnes de beurre emplissent les frigorifiques
des grands dépôts. Une comparaison des prix avec

d'autres pays, montre en effet, que nul part ailleurs
sur le globe, le beurre n'a jamais atteint un prix aussi
élevé que chez nous : au mois d'octobre 1966, le prix
du beurre atteignait en Suisse 12 fr. 23 le kilo, contre
10 fr. 15 en Italie , 9 fr. 80 en Belgique , 9 fr. 30 en
France, 8 fr. 78 en Finlande , 8 fr. 61 aux Etats-Unis ,
8 fr. 55 en Allemagne fédérale , 6 fr. 90 au Danemark ,
6 fr. 32 en Autriche, 6 fr. 12 au Canada , 5 fr. 75 en
Suède, et 4 fr. 90 en Grande-Bretagne. Actuellement ,
le kilo coûte en Suisse 14 fr. 20. .

Certains milieux économiques mettent en doute l'ef-
ficacité d'une baisse du prix du beurre pour en
favoriser la consommation et estiment que la situation
critique actuelle réside dans le fait qu'il n'a été tenu
compte qu'insuffisamment de la loi sur l'agriculture
et notamment de l'article 18, en vertu duquel la produc-
tion doit être adaptée à la capacité du marché.

G. P.

PRÈS DE DOMDIDIER

Un c y c l i s t e  tué
par un train routier

(Lire page Jura - Fribourg)

VOTRE COURRIER
PAR AVION...

Rien ne nous étonne venant des Etats-Unis.
Toutefois , les facteurs n'en sont pas encore,
là-bas, à faire leur tournée par avion.
Si un fermier a planté si haut sa boîte
aux lettres, c'est simplement en guise de
poteau indicateur. Et, depuis, ses amis ne
tournent plus en rond dans la campagne
quand ils viennent lui rendre, visite. Fallait

y penser...

(Téléphoto AP)

Programme d'hihemation
i

Que la clémence actuelle de notre climat ne vous donne pas trop d'illu-
¦. sions : dans deux semaines environ, l'hiver nous enverra ses avant-gardes blan-
\ ches et glaciales. Les renseignements sûrs qui depuis quelques jours nous par-
1 viennent de diverses sources sérieuses concordent sur ce point... réfrigérant :
\ immédiatement après le 15 septembre, les premières chutes de neige se pro-
I duiront dans les Alpes suisses, françaises et italiennes. Elles seront accompa-
j gnées de gel et de vagues de froid dans diverses autres régions d'Europe
\ occidentale et centrale.

Même si l'on se montre généralement sceptique à l'égard des prévisions
| de la météo , on fera bien, probablement, de prendre d'ores et déjà quelques
: précautions. A un été chaud (et l'on ne peut nier que nous avons été gâtés
j cette année, pour la première fois depuis assez longtemps) succède très sou-
| vent un hiver rigoureux, affirment les « vieux de [a vieille ».

D'autres signes précurseurs d'un hiver précoce me manqueront d'ailleurs
| pas d'être notés ces prochains jours par ceux qui vivent près de la terre.
; Un peu partout, les hirondelles ont fait leur grand rassemblement, quand elles
I ne sont pas déjà parties depuis plus d'une semaine vers le Midi. En Alsace,
i la plupart des cigognes ont déserté les cheminées et les clochers depuis plus
I de quinze jours , pour mettre le cap sur les pays du soleil , au - delà de la
! Méditerranée. ' ,

Mieux vaut prévenir... Un hiver précoce et peut-être d'assez longue durée,
cela signifie de bonnes affaires pour le commerce des vêtements chauds et

| des grosses chaussures. Cela promet aussi de longues joies pour les sports de
| neige et de glace. Mais l'annonce des rigueurs hivernales conduira, d'autre
! part, beaucoup de gens à se préoccuper dès maintenant des dispositions à
: prendre pour en préserver ceux qui risqueront d'en souffrir : enfants et per-
| sonnes âgées ou malades. Nous ferions bien également de préparer notre

esprit à l'entrée dans le grand tunnel des brèves journées et des longues nuits.
! Le simple fait de tracer un programme de travail, d'occupation des loisirs et

« d'hibernation », pour soi et pour les êtres qui nous sont proches ou chers ,
peut aider considérablement à aborder les grands froids avec... sang-froid,
et à les surmonter sans défaillance physique ou morale.

R. A.

A U D R E Y  H E P B U R N
E T  M E L  F E R R E R
SE SONT S ÉP A R É S

HOLLYWOOD (AP). — La séparation de l'actrice
Audrey Hcpburn et de l'acteur Mel Ferrer, qui se sont
mariés en 1954, a été confirmée hier par leur représentant
personnel à Hollywood. Aucune raison n'a été donnée.
II a été simplement précisé qu 'il n 'était pas question de
divorce pour le moment.

Mme Hcpburn , âgée de 38 ans , vit en Suisse avec
leur fils Scan , sept ans. Ferrer , âgé de 50 ans, vit à Paris.

Les prisons
neuchâteloises
au goût du siècle

Dans le domaine des prisons de
semi-liberté , celles de la Chaux-de-
Fonds sont un modèle du genre.
Lors d'une conférence de presse te-
nue hier à Neuchàtel et à la Chaux-
de-Fonds, les journalistes ont pu
découvrir là-haut ce que l'on dé-
couvrira demain au chef-lieu. Si
l'on a fait du parfait à la Chaux-
de-Fonds on va s'attacher à parfai-
re les prisons de Neuchàtel. No-
tre photo prise à la Chaux-de-
Fonds : au premier plan , l'ancien
mur  d'enceinte , aujourd 'hui  dépas-
sé, à gauche , l'ancienne prison , la
tour de semi-l iherté et à droite , le
bâ t imen t  de gendarmerie entière-
ment rénové.

(Avipress - J.-P. Bail lod )

Changement de p rogramme
WASHINGTON ( A P ) .  — La romance entre Lynda Bird Johnson

et le bel acteur Georg e Hamilton (< Viva Maria »,) a vécu... Le
nouveau chevalier servant de la f i l l e  du préside nt est un cap i-
taine des « marines », Charles Robb , qui est a f f ec t é  à ta Maison-
Illanrhe , et qui sera envoyé en poste au Viêt-nam, au début de
l' an prochain . Lors de ses dernières vacances , p assées sur une
plage du Delaware , la f i l l e  de M. Johnson a invité son nouveau
« boy f r iend  ».

(Téléphoto AP)

Remaniement
de cabinet anglais

LES IDÉES ET LES FAITS

MALGRÉ les mesures d'austérité
que le gouvernement travail-
liste a été contraint de pren-

dre depuis trois ans, contrairement à
son programme, la situation écono-
mique et financière de l'Angleterre
est loin d'être brillante. Elle tend
même à s'aggraver, ces derniers
temps. Le chômage s'est accru dans
des proportions inquiétantes. Le pou-
voir d'achat des travailleurs s'ame-
nuise. Les résultats du commerce exté-
rieur deviennent franchement mauvais.

A telle enseigne que le congrès
des Trade Unions, qui va s'ouvrir à
Brighton lundi prochain, et la confé-
rence annuelle du parti qui se réu-
nira un peu plus tard à Scarborough,
risquent d'émettre des jugements sé-
vères sur la politique gouvernemen-
tale.

Ces assises peuvent aussi formuler
des suggestions qui embarrasseraient
fort M. Wilson. Elles pourraient pro-
poser une hausse des coûts industriels,
avec ré percussion sur les salaires, qui
provoquerait un lourd déficit de la
balance des paiements . Du coup, la
livre serait ébranlée une nouvelle
fois et la dévaluation qu'on a évitée
jusqu 'à présent deviendrait inéluctable.

C'est principalement pour parer à
ce danger que le premier ministre
s'est résolu à procéder ' à un rema-
niement de son cabinet. Remaniement
très partiel, au reste, qui ne satisfait
qu'à demi la presse londonienne. Une
décision frappe toutefois parmi les
autres. M. Wilson s'est chargé person-
nellement de la direction des affai-
res économiques et il a choisi pour
le seconder M. M. Shore, un fidèle
de sa ligne de conduite, à la place
de M. Stewart, l'ancien titulaire mal-
heureux du Foreign Office.

En même temps, il a remplacé
M. Jay, titulaire du ministère du com-
merce, jugé trop « anti-européen », par
M. Crosland. En revanche, il a main-
tenu à son poste le chancelier de
l'Echiquier (finances), M. James Cal-
laghan, bien que des divergences le
séparent de lui, mais parce que ce
dernier est un partisan vigoureux du
maintien de la livre sterling : son
départ aurait pu avoir dej conséquen-
ces au point de vue psychologique.

M. Wilson entend ainsi donner un
souffle nouveau à l'économie britan-
nique et répondre victorieusement à
ses adversaires syndicalistes. Mais en
cas d'échec, sa situation personnelle
se détériorerait grandement. Le pre-
mier ministre a une autre idée en
vue i maintenant qu'il est débarrassé
de ses opposants « intérieurs », il
souhaite hâter les négociations avec
les Six pour l'entrée de l'Angleterre
au Marché commun.

Ici encore, on peut se demander
s'il ne se fait pas illusion, car la
France, que nous sachions, n'est pas
disposée à céder d'un pouce sur ses
positions. Quoi qu'il en soit, il faut
constater <t in fine » que trois ans
d'expérience travailliste n'ont pas
réussi — loin de là — à améliorer
la situation de la Grande-Bretagne.

René BRAICHET
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CABARET-DANCING
L'ESCALEl$m KM jfcjff TBli m JOEm Bâzn ESm

Dès le 1er septembre :
nouveau programme d'attrac-

tions avec deux s p e c t a c l e s
différents

Nouvel orchestre : Tony Cirasa

Les Loclois auront la possibilité
de capter six chaînes de télévision

BRÈVE ET CALME SEANCE AU CONSEIL GÉNÉRAL

En présence de 31 membres et du Conseil communal in corpore, le
Conseil général du Locle a tenu hier soir, une séance aussi calme que brève.
L'ordre du jour ne comportait que trois points si bien que tout fut dit en
une vingtaine de minutes à peine.

Le Conseil général a accepté à l'una-
nimité les ventes de terrains suivantes au
prix de 4 fr. 50 le mètre carré : a) une
parcelle de 90 m2 à Mme Yvonne Mul-
ler, au Communal (rectification de la li-
mite d'une parcelle déjà vendue à la même
personne) ; b) une parcelle de 1300 m2
(au Communal) à M. Piere Fellrath ; cette
vente est subordonnée à la constnioticm
d'une maison familiale ; c) une parcelle de
1325 m2 située aux Jeannerets, à M.. Ro-

land Jeanrenau d, en vue de la construction
d'une maison familiale ; d) une parcelle
de 1050 m2, située aux Vergers, à M.
Hans Cattanéo, cette vente est également
subordonnée à la construction d'une maison
familiale ; e) une parcelle de 75m2 (au marais
des Billodes) à M. Jean Méroni, cette
vente permettra à cette entreprise d'aména-
ger un passage donnant accès à ses entre-
pôts depuis la rue Georges-Favre.

POSE D'UN CANAL ÉGOUT
A LA RUE DE KAOLACK

, A la suite de nombreuses constructions
de maisons familiales à la rue de Kaolack,
la commune a été obligée de prévoir dans
un proche avenir la prolongation de cette
route en direction de la côte de la Jaluse
sur une distance de 400 mètres. D'autant
plus rapidement qu'il faudra procéder à la
pose d'une canalisation destinée à la ré-
colte des eaux usées des maisons familia-
les dont une est déjà en construction. Ce
nouveau secteur permettra l'implantation
future de huit maisons familiales.

Pour permettre l'exécution de ces tra-
vaux , le Conseil communal sollicite un cré-
dit de 90,000 fr., crédit qui est accepté
à l'unanimité par l'autorité législative.

DROIT DE SUPERFICIE
EN FAVEUR DE CODITEL S.A.

La commune a été saisie d'une demande
de Coditel S. A. qui sollicite l'autorisa-
tion d'établir au Locle un réseau de télé-

distribution. C'est en 1964 que Coditel a
construit un tel réseau à la Chaux-de-Fonds,
ce qui permet la diffusion de six pro-
grammes de télévision, en noir et blanc
ou en couleurs, ainsi que d'un programme
de radio en ondes ultra-courtes.

Les installations prévues comprennent l'é-
rection d'un pylône de 63 mètres de haut
supportant les antennes et les diverses ins-
tallations de réception , ainsi qu'un équipe-
ment de tête de réseaux aménagé dans
une construction d'une surface de 4 mètres
su 4, et d'une hauteur de 4 mètres environ.
Un réseau de câbles reliera les abonnés
à cette station. Cette façon de faire a
notamment l'avantage de réduire le nombre
des antennes.

A la suite des études entreprises par
Coditel , l'emplacement choisi pour l'érec-
tion de l'antenne est situé dans le pâtu-
îage au nord est de la ferme de « La Pluie ».
La surface nécessaire est d'environ 520 mè-
tres carrés pour l'antenne et les trois points
d'attache par hauban. L'installation sera
entourée d'une clôture. En ajoutant l'em-
placement nécessaire à la construction d'un
chalet qui sera édifié au bord de la
¦route conduisant à la ferme, on petit con-
sidérer que la surface totle nécessaire sera
d'environ 550 m2.

Après l'accord des groupes socialiste,
popiste et P.P.L., le Conseil général ac-
cepte à l'un animité la vente de deux par-
celles de terrain (550 m2 au total) au
prix de 4 fr. 50 le mètre carré.

Après avoir remercié les conseillères et
les conseillers généraux de leur présence,
M. Roger Droz , président , lève la séance
à 18 h 55 et souhaite à chacun une bonne
soirée. R. Cy.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

il eût mieux valu fuir à pied
qu'au volant de sa voiture...

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a tenu

son audience hebdomadaire hier après-
midi sous la présidence de M. Duvanel ,
assisté de Mlle Tièche, commis au gref-
fe.

Le 30 juin , la police était  informée
que trois « gaillards » en étaient venus
aux mains, près du canal du Stand , au
Verger. Lorsque le gendarme arriva, un
des antagonistes , A. P., quit tai t  le parc,
au volant de sa voiture , en direction de
la France. Il avait compté sans la doua-
ne du Pargots , où il fu t  arrêté. Com-
me P. présentait des signes d'ivresse, la
gendarmerie précéda aux examens d'usa-
ge qui révélèrent une alcoolémie de
1,8 pour mille. L'avocat de l'inculpé fait
valoir des circonstances atténuantes. Son
intention n 'était pas de reprendre le vo-
lant. C'était pour échapper au courroux
de ses antagonistes qu'il a repris le vo-
lant pour rentrer dans son pays. De
plus , il n 'a pas provoqué d'accident.
C'est un délinquant primaire. Pour
ivresse au volant , il paiera une amende
de 150 fr. et 160 fr. de frais.

INJURES
Mlle H. B. vivait avec C. H. dont elle'eut " vin enfant' ; ' elle" ne s'eh est ' plus

occupée et celui-ci fut élevé par la mè-
re de C. H. Puis il y eut séparation.
Mlle B. envoya tout de même un petit
paquet pour l'anniversaire de l'enfant.
Or ce paquet revin t à la destinataire
avec un mot d'injure. Plainte fut dépo-
sée contre C. H. pour injures. Le pré-
sident parvient difficilement à conci-
lier les deux parties ; pourtant la plain-
te est retirée. C. H. est libéré, mais il
paiera 40 fr. de dépens et 10 fr. de frais.

DE L'APLOMB
C.-L. H., au volant de sa voiture,

circulait à la rue de la Gare, au Lo-
cle, lorsque, arrivé à la bifurcati on de
la rue Mi-Côte , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui alla heurter un mur
de soutènement. Cela tombait mal, car
IL- n 'était pas au bénéfice d'un permis
de conduire et avait fixé sur sa ma-
chine des plaques françaises falsifiées
faites par lui sur du carton. La voi-
ture n'était pas couverte par une assu-
rance responsabilité civile. De ces fau-
tes excessivement graves, H., qui habite
le Locle depuis peu, n'a pas l'air de
se rendre compte. L'automobile qu 'il
utilisait avait été pay ée 100 fr. Le tri-
bunal condamne le peu scrupuleux au-
tomobiliste à dix jours de prison
ferme, à une amende de 500 fr. et à
50 fr. de frais.

QUI PAIE SES DETTES...
De décembre 1966 au début de mars ,

A. G. a pris pension dans un établisse-
ment de la ville. Il a laissé une fac-
ture de 161 fr. 30. Le patron , à bout
de patience , 'a déposé une plainte. Cette
filouterie d'auberge se termine par une
conciliation. A. G., qui habite actuelle-

ment Moutier , s'engage à payer son dû
en deux fois. Ainsi la plainte est re-
tirée.

MOINS QUE GALANT
R. B. a invité une jeune fille du Ca-

chot à monter dans sa voiture pour la
conduire à son domicile, car il pleu-
vait. Mais, arrivé devant la ferme des
parents, B., trop galant , continua sa
route jusqu 'à l'entrée de la Brévine. Là ,
il s'engagea dans un chemin vicinal et
tenta d'abuser de sa passagère. Mais
lorsqu 'il apprit l'âge de celle-ci, B.
cessa ses assiduités et ramena la jeune
fille chez ses parents. Là, il fut inter-
pellé par un témoin qui s'était élancé
à sa poursuite. Plainte fut  alors dépo-
sée par le père de la jeune fille . L'in-
culpé , R. B., des Ponts-de-Martel , ne
s'est pas présenté à l'audience. Après
l'audition des témoins, dont la jeune
fille , le juge inflige au coupabl e deux
mois d'emprisonnement et 180 fr. de
frais ; cette condamnation est assortie
d'un sursis de quatre ans.

UNE HISTOIRE DE CHIENS
Cette affaire a pris une bonne heure

et demie au tribunal. Il est vrai qu'elle fit
'comprenait quatre inculpés et autant
de témoins. V. H., garde-chasse aux
Villers, et F. H. sont inculpés de dom-
mages à la propriété. H. a incité le
garde-chasse à se rendre dans la ré-
gion des Varods, le Prévoux et le Bou-
clon pour surveiller les agissements
des chiens qui auraient menacé un
chevreuil. Sur l'autre banc des accusés :
deux agriculteurs, R. T. et L, S., aux-
quels on reproche d'avoir laissé trop
de liberté à leurs chiens en forêt. Ces
derniers menaçaient les chevreuils. Ceci
s'est passé en janvier. Le garde-chasse
auxiliaire les aurait vus poursuivre un
chevreuil. Il les a abattus et a fait in-
cinérer les dépouilles aux abattoirs de
la Chaux-de-Fonds. Qui a raison , qui
a tort ! C'est ce que nous apprendra le
jugement qui sera prononcé jeudi pro-
chain.

En ouvrant l'audience, le président
a donné lecture du jugement de deux
causes longuement débattues jeudi der-
nier. Pour injures, il inflige à L. B.
une amende de 20 fr. et 10 fr . de frais.
En revanche, il libère J. R. du chef de
diffamations ; l'Etat supportera les
frais de la cause.

Perîe de mcsîfrîse
entre Fesiisi

et Scavagnier: 4 blessés
Cette nuit entre T heure et

2 heures du matin, un conducteur
de Peseux, M. Claude-Alain Laue-
ner, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture entre Fenin et Savagnier. Ses
trois passagers et lui-même ont
été blessés, mais on ne sait dans
quelles circonstances. Ils ont pu
gagner par leurs propres moyens,
à bord de leur voiture, l'hôpital
des Cadolles où ils ont été pansés.

Usi jeune soldat
condcsinsie pour vols-
Le tribunal militaire de la 1er divi-

sion a siégé jeudi à Neuchàtel avec le
colonel Vaucher comme grand juge. Il
a notamment condamné à 4 mois de pri-
son avec sursis un jeune soldat neu-
châtelois <iui s'était rendu coupable de
divers vols à l'école de recrues au détri-
ment de ses camarades.

Le télésiège des Lisières :
il faut trouver une solution

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BUTTES

De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a tenu

séance hier soir au collège, sous la prési-
dence de M. Jacques Daina (rad). Treize
membres étaient présents, ainsi que l'ins-
pecteur cantonal des forêts , M. Louis-André
Favre.

L'AVENIR DU TÉLÉSIÈGE
On sait qu 'un projet avait été élaboré par

un comité d'initiative de quelques citoyens
dynamiques de Fleurier désireux de favo-
riser le tourisme en toutes saisons dans
la région par la construction d'un télé-
siège Buttes-la Robellaz4e Crêt-des-Lisiè-
res, avec un remonte-pente pour l'hiver, la
Robella-les Lisières. Ce projet avait été
appuyé favorablemen t par tou tes les com-
munes du district lors d'une séance d'in-
formation tenue au mois de mai de l'an
passé. Plus tard , le Conseil général donna
son accord de principe , le déboisement étant
limité à 1 hectare. Une concession fut
demandée à l'Office fédéral des transports
qui le renvoya au canton avec un préavis
favorable avant de l'octroyer.

Or, des difficultés ont surgi en ce qui
concerne le déboisement , par suite de l'in-
tervention du service cantonal fo restier. C'est
pourquoi le législatif a été convoqué une

nouvelle fois de façon à entendre le rap-
port du service forestier commenté par
M. Favre.

Celui-ci a souligné d'abord que l'Etat
était favorable au développement touris- .
tique de la région, mais que M. Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat , avait chargé M.
Jean-Louis Barrelet d'insister auprès du ser-
vice forestier sur les inconvénients du pro-
jet. Selon l'inspecteur forestier , ces incon-
vénients résident dans les défrichements 'à
faire , ce qui provoquerait des dangers pour
la forêt , dans des entraves à l'exploitation ,
au Chabl is, et dans le tracé oblique du
télésiège. Il en résulterai^ une dépense de
quelque 90,000 francs pour la commune.

STRICT MINIMUM
En revanche, le service forestier accepte-

rait que l'installation suive le tracé de la
plus grande pente et que les sacrifices
soient limités au stric t minimum. M. Favre
a critiqué le choix des pistes en relevant
que pour le ski, seule la zone supérieure
était favorable mais qu 'on pourrait fort
bien conduire les sportifs au pied de plu-
sieurs remonte-pente au bas de la Petite-
Robellaz par un chemin partant de Buttes.

Pour M. Louis Lcbet (rad), la grande
majorité des Butterans désire la réalisation
du projet. Il devrait y avoir une collabora-
tion entre le comité d'initiative , les Conseils
communal et d'Etat , car il est surprenant
que l'exécutif cantonal fasse intervenir le
service forestier pour venir dire qu 'il n'est
pas d'accord avec le projet et qu 'en même
temps l'Etat parle du développement de la
région.

Après une suspension de séance, M. Pier-
re-Auguste Thiébaud (Intérêts butterans) a
estimé que le comité d'initiative devrait
pouvoir répondre au rapport du service fo-
restier qui lui est resté inconnu jusqu 'au
dernier moment.

Selon la proposition de M. Erwin Vol-
kart (rad), il a été décidé que tous les
conseillers généraux sont d'accord de sou-
tenir le comité d'initiative , que chacun a
eu l'impression que certaines choses ne tour-
naient pas rond après l'exposé de M. Favre,
et qu 'il était nécessaire que des contacts
soient repris entre le Conseil communal ,
le service forestier et le comité d'initiative
en vue de réformer peut-être le projet et
de trouver une solution qui satisfasse tout
le monde. Toute l'affaire devrait revenir
assez rapidement devant le Conseil général.

Température de l'eau 20 degrés
Niveau du lao du 31 août, à 6 h 30: 429.10

© A LA CHAUX-DE-FONDS
ICINEMAS. — Eden : < Trois nuits de

violence » ; Plaza : « L'Homme ne se
rend pas » ; Scala : « Les Play-Boys > ;
Corso : «Luting, réveille-toi et meurs» ;
Ritz : « Mission spéciale à Caracas • ;
Palace : r L'Assassin » .

CONCERTS. — Salle de musique : 21 h,
concert de gala par la Musique des
équipages de la flotte française (Brest) .

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts ;
exposit ion des. œuvres du peintre va-
laisau Joseph Gautschi , vernissage :
vendredi à 17 h 30 du 2 au 17 septem-
bre.

PHARMACIE DE SERVICE. — Bourquin ,
L.-Robert 37.

© AU LOCLE
CINEMAS. — 20 h 30 : « Les enfants du

paradis », 1er épisode ; < L'homme en
blanc » ; Casino : 20 h. 30 : • Agent X
1-7, mission Ozean » .

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariott i .
PERMANENCE MEDICALE ET DENTAI-

RE. — Votre médecin habituel.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(jeudi 31 août 1967)

NAISSANCES : Marsico, Claudia , fille
de Giovanni-Emilio, employé du bureau
et de Verena , née Rizzotti ; Piscitell i, Jo-
seph , f i ls  de Vincenzo , employé de mai-
son et de Margherita , née Savastano ;
Kurth, Florian , fils de Francis-Jean-
Pierrc , charpentier et de France-Louise ,
née Guichard ; Loffel , Fabienne , fille de
Freddy-Armand, gendarme et de Mar-
grit , née Rupp.

DECES : Cattanéo, née Canova, Con-
cetta-CamilIa , épouse de Umberto , née le
27 décembre 1903, domiciliée PI. d'Ar-
mes 1. bis.

LE PÂQUIER

Un véhicule mfBâîaiire
renverse un ouvrier

(c) Hier , vers 14 h 30, au volant d'un
Mowag militaire , le caporal-chauffeur
Haller , de l'école de recrues DCA 252
de Payerne , circulait sur la route du
Pâquier en direction des Bugnenets.
Arrivé à la hauteur de la Combe-
Biosse, avec l'avant de son véhicule,
il happa le manche de la pelle d'un
ouvrier, Azélio Martinelli , de l'entre-
prise Valo Bertschinger, domicilié à
Boudry, qui se trouvait vers le milieu
de la chaussée.

A. M. fut  projeté dans une machine
à épandre le bitume qui se trouvait
à proximité. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital de la Providence à Neuchà-
tel, par l'ambulance du Val-de-Ruz. Il
souffre de douleurs dans le dos.

DOMBRESSON — Que de bruit !
(c) Tout un quartier du village de Dom-
bresson a été brusquement réveillé dans
la nuit de mercredi à jeudi , à 3 heures
environ, par l'arrivée de gros camions de
l'armée qui firent la navette , jusqu 'à 5
heu res, entre le bas des Crêts et le che-
min des Vieux-Prés. Il ne fut pas possible
de déterminer l' unité à laquelle apparte-
naien t les véhicules. Cependan t il fut aisé
de reconnaître l'accent d'outre Sarine des
conducteurs. On s'étonne toutefois que de
tels exercices de manœuvre se déroulent
en pleine nuit dans une localité alors que
la montagne toute proche est sillonnée de
chemins en bon état.

TOUR
DE

MILLE

Quai ©sîerwald : CFF
et vendanges !

Connaissez-vous <t Nouchdâtël »
et la t Choux-de-Founds » ? Le
f i l m  projeté l'autre soir sur le
quai Osterwald présentait le can-
ton sous un aspect inhabituel :
celui du touriste arrivant aux
Verrières , descendant vers le lao
par la Tourn e et repartant par
la Chaux-de-Fonds et le Locle
après avoir visité p lusieurs usi-
nes. Un deuxième f i l m , fina ncé
sans discrétion par les CFF, était
consacré à la g loire du vigneron.
Les images , très belles , pré sen-
tent l'homme gu idant et surveil-
lant l'œuvre de la nature pou r
arriver à la p lénitude de la ven-
dange et aux joies de la dé gus-
tation. Le commentaire qui mêle
abrup tement un lyrisme de bon
ton aux mérites des Chemins de

f e r  f édéraux  est signé C. F. (F.)
Landry.

Et enf in , puisqu 'on y revient
toujours et qu 'elle est l'événe-
ment marquant de l'année tou-
ristique : la Fête des vendanges
1966 vue par les ciné-amateurs .
Juste ce qu 'il f a u t  pour mettre
l' eau à la bouche pour la pro-
chaine... dans un mois.

L. C.

Nouveaux docteurs
es sciences

© D E U X  nouveaux di plômes
ont été décernés par l'Université
de Neuchàtel . M. Michel - André
Aegerter , de Boltigen (BE) et
Renens, est maintenant docteur
es sciences . La thèse qui lui a
valu ce titre : « Le rôle des exci-
tons et des lacunes catoniques
dans le,s propriétés luminescentes
de l'iodure de césium. s>

Quant à M. Phili ppe Javet, de
Haut-Vully (FR) , également doc-
teur es sciences, son sujet de
thèse était : « Contribution à la
connaissance de la cinétique de
transport et de l'action de la
thiourée lors de la dé position
électrolytique. >

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h 15

UN ÉCHO D'ITALIE
M. Bruno nous présentera son film
et nous parlera de son travail au
service de Dieu en Calabre.

Invitation cordiale. Fraternité chrétienne.

&sf nurcinr Ds la 6raj>rj iî - Ë̂0Ê?im

SPÉCIALITÉS ITALIENNES

GRATUITE £%*"&
avec chaque

Poulet à 5,5S
rôti à la broché

auxEaurmEts

Bar - Dancing - Attractions
Alberto e sua Maffia

et son programme d'attractions

Halle de gymnastique
DOMBRESSON
Vendredi 1er septembre,
dès 20 heures,

GRAND BAL
pour les jeunes, avec l'orchestre

« The Sullivan »
Se recommandent :
Le F.-C. Dombresson
et La Constante 

Chauffeur
habitant Neuchàtel, possédant
permis poids lourds, cherche
place pour date à convenir.
Adresser offres écrites à K D
1758 au bureau du journal.

RALLYE DES VÉTÉRANS

Vendeurs de programmes
Voir annonce
dans le corps du journal

PET1T-CORTAILLOD, CE SOIR

dès 20 heures, dans la grande tente
de la Fête cantonale de gymnastique

BAL CHAMPETRE
miiisto-tTi Ce soir par beau temps ,
- »-»&»¦ à 20 h 30. dans le jar-
5 TT T' k Clin cle l'hôtel DuPeyrou ,
5 >*̂  /) PETIT CONCERT DE
2 1 J] MUSIQUE ENREGISTRÉE

M̂WtS/' Grieg - Brahms - LeclercJ^^r Entrée libre

CERCLE NATIONAL
RÉOUVERTURE
mardi 5 septembre 1967
à 9 heures

au lieu du 1er septembre
annoncé précédemment

NOUVEAU TENANCIER :
Pierre de Pietro et famille , chef de cuisine

Hier , vers 15 h 40, un automobiliste
de |a Chaux-de-Fonds , M. E. G., circulait
me du Dr Coullery, direction nord-sud.

A la hauteur de la rue de la Serre,
sa route fut coupée par une automo-
bile française conduite par M. S. G.
laquelle roulait rue du Dr Coullery, direc-
tion sud-nord. M. G. cherchait une place
de parc. Il en aperçut une sur le côté
gauche de la gauche et bifurqu a brusque-
ment dans cette direction. C'est alors que
s'est produite la collision. Pas cle blessé.
Dégâts matériels.

LA CHÂUX-DE-FO^DS
Collision
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Cette nuit à Grossie? et à Festin

Deux accidents : un mort et trois blessés près de Cressier dans une
voiture et 4 autres blessés dans un autre véhicule entre Savagnier et
Fenin.

Cressier : yn mort
trois bSessés

Un grave accident a eu lieu
cette nuit entre Cressier et le Lan-
deron. Une voiture soleuroise qui
roulait probablement en direction
de Cressier est sortie de la rou-
te sur sa gauche après avoir per-
cuté une borne. L'auto fit plu-
sieurs tonneaux et vraisemblable-
ment deux occupants ont été
éjectés du véhicule. Ce sont ceux-
là même qui alertèrent un auto-
mobiliste de passage qui avisa la
gendarmerie du Landeron.

L'ambulance arriva peu après
et prit en charge les deux derniers
occupants, grièvement blessés,
dont l'un devait décéder durant
son transfert à l'hôpital des Ca-
dolles. Les deux passagers éjectés
ont été transportés par un auto-
mobiliste complaisant à l'hôpital
Pourtalès.

Cet accident n'a pas eu de té-
moin. Il semble que les deux per-
sonnes conduites à Pourtalès par-
laient anglais. Quant à la voi-
ture, qui a fait plusieurs tonneaux
avant de se retrouver fond sur

Fond, elle est entièrement démolie.
Ce grave accident élève à 39 le
nombre des accidents mortels qui
qui se sont produits dans le can-
ton cette année.

Deux accidents ont fait

un mort et plysieurs blessés

Le comité de la Société des agents
de police de Neuchâtel-ville a le péni-
ble devoir d' informer ses membres du
décès de

Monsieur

Georges HEGELBACH
agent de police retraité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille .
—M ' i  i||lliUirfBllMI IpIIIMI HiHHI— ¦̂¦¦MIW II ' I l  I — il

La Société fédérale cle gymnastique ,
section de Boudry, a le profond regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Edouard SANDOZ
père de Monsieur Roger Sandoz, mem-
bre d'honneur de la société et beau-
père de Madame Huguette Sandoz ,
gymnaste active de la section dames.
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Confections florales
en toute circonstance

R. VEUDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare H Neuchàtel
Tél. (038) 5 84 00

Je resterai toujours avec toi.
Ps. 73 : 23.

Madame Robert Monnier ;
Monsieur et Madame Raymond Mon-

nier, à Sonvilier ;
Mademoiselle Eliane Monnier et son

fiancé, Monsieur Francis Stauffer , a
Cernier ;

Monsieur et Madame Fernand Mon-
nier , à Dombresson , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Monnier ,
à Neuchàtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils de feu Oscar Hoffmann ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Robert MONNIER
leur cher époux, papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
60me année, après une longue maladie.

Chézard , le 31 août 1967.
Jésus dit : « Je suis la résurrec-

tion et la vie, celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort ».

Jean il : 25.
L'ensevelissement aura lieu samedi

2 septembre, à 13 h 15.
Culte de famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ESEcraB^HBMaMnHBfllHlBBflUiiiUMnMan BnssiMyiMMUiÂ

Madame et Monsieur Eugène Kneissler
et leurs enfants, à Peseux et Zolliko-
fen (BE) ;

Madame et Monsieur Paul Schrôder ,
leurs enfants et petite-fille, à Corcelles ,
Suchy (VD) et Orléans ;

Monsieur et Madame Henry Quartier
et leurs filles , à Colombier ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gustave Cucnond ,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Henri GANGUÏLLET
née Julia CUÉNOUD

leur chère grand-maman , arrière-grand-
maman , arrière - arrière - grand - maman ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affect ion , après une longue maladie ,
dans sa 92me année .

Neuchàtel , le 30 août 1967.
La promesse qu'il nous a faite ,

c'est la vie étemelle. '
Jean 2 : 25.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte in t imi té , à Neuchà-
tel , vendredi 1er septembre.

Culte h la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WT1W1HIIIWI — ¦«¦!»——¦¦UIM IHi ¦¦¦«¦«¦¦¦ lia

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Gaston Fischer-

Bisset et leurs enfants , à Bonstetten
(ZH) ;

Monsieur et Madame Roger Fischer-
Guévremont, à Ottawa (Canada) ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie FISCHER
née SPECK

leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie, que Dieu a re- "
prise à Lui le 22 août, dans sa 62me an-
née, des suites d'un tragique accident de
la route , survenu au Canada. ' ''" "

Neuchàtel , le 30 août 1967.
(Liserons 24)

La cérémonie funèbre aura lieu ven-
dredi 1er septembre à 11 heures, à la
chapelle du crématoire de Neuchàtel.

Les fleurs peuvent être déposées à la
chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un anniversaire : 1887 - 1967
Pour marquer les 80 ans d'activité au

Val-de-Ruz, l'Armée du Salut vous invite
aux différents concerts que donnera la fan-
fare divisionnaire salutiste du Jura , les 2
et 3 septembre, sous la direction de son
chef : Charles Monot. Ces musiciens , au
nombre de 35 se recrutent dans les dif-
férents postes du Jura. Nous aimerions as-
socier la population du Val-de-Ruz à ces
manifestations , c'est pourquoi plusieurs vil-
lages seron t visités sans oublier l'hôpital
de Landeyeux.

Le lt. colonel Jean Terraz , officier di-
visionnaire , présidera ces concerts, ainsi
que le culte du dimanche matin .

COMMUNIQUÉS

^̂Mud €̂Mr\ce6
Monsieur et Madame

Martin HINDEBLING-VIVIEN ont la
joie de faire part de la naissance de
leur fille

Anne - Christine
le 30 août 1967

Maternité Kornweg 4
Pourtalès Nussbaumen (AG)

Monsieur et Madame
Georges MEREGNANI-ARRIGO et Mi-
chel ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Christophe
31 août 1967

Maternité Neuchàtel
des CadoUea Poudrières 57
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BIEN des choses ont changé dans la nouvelle prison de la Chaux-de-Fonds. Voir la société sans ce quadrillage c'est déjà une grande chose

ON VA T RANSFORMER CELLE DE NEUCHÂTEL ET CONTINUER
À AMÉNAGER L'ÉT ABLISSEMENT MODÈLE DES MONTAGNE S

CE 
n'est pas trop tôt I Dans quel-

ques jours , une partie des prisons
de Neuchàtel sera livrée à la pio-

che des démolisseurs. En même temps,
une première étape, mais de taille,
vient d'être achevée à la Chaux-dc-
Fonds. Pour bien marquer l'impor-
tance de ces travaux absolument indis-

pensables , le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin , chef du département de
justice, avait  organisé hier matin une
opportune conférence de presse dou-
blée d'une visite des deux prisons afin
que l'on pût mieux juger « sur piè-
ces > . Son premier secrétaire, M.
Claude Jéquier, l'assistait puis à la
Chaux-de-Fonds , on retrouva le préfet
des Montagnes , M. Haldimann , et le
capitaine Stoudmann qui commande la
gendarmerie neuchâteloise.

En deux mots comme en dix , c'est
au terme du concordat romand
qu 'échoit au canton de Neuchàtel la
création d'un établissement de semi-
l iber té  et d'une infirmerie cellulaire.
Si le premier est chose faite et bien
faite, maintenant , la seconde fera l'ob-
jet d'une nouvelle étape dans le pro-
gramme des travaux prévus à la Chaux-
(Ic-Foncls . L'un et l'autre répondent
aux aspirations du Code pénal dont
les auteurs , sans le notifier formelle-
ment , ont mis principalement l'accent
sur la formation professionnelle et la
rééducation des détenus, sur leur réin-
tégrat ion progressive clans la société.

La nnnïtïé «le Sf»n temps...
Ce chantier qui va s'ouvrir à Neu-

chàtel , cet autre qui se poursuivra à
la Chaux-de-Fonds s'inscrivent donc
déjà dans le cadre du concordat ro-
mand . De plus , un minimum de dé-
cence voulait que l'on adaptât enf in
ces établissements à leur siècle. Mais
ces quelques millions de francs à la
charge des contribuables neuchâtelois
ne seront pas une dépense excessive.

A Neuchàtel , déjà , ce crédit redou-
tera quelque lustre à la fonction de
'geôlier , ce premier prisonnier de la
' République ' dont , • ici les conditions de
logement et de travail aussi étaient
tout à fai t  inadmissibles. Sait-on assez
que M. Vuitcl ou ses aides perdent
la moit ié  de leur journée à surveiller ,
l'un après l'autre , chacun des vingt-
sept détenus occupé à faire sa toi-
let te ?, à vider son seau hygiénique ou
à nettoyer sa cellule ? Les transformu-
toins permettront également d'intégrer
à la prison même les bureaux du ju ge
d' instruct ion et cle faciliter les allées
et venue entre  l'établissement péni-
tent ia i re  et la nouvelle gendarmerie.

La visite des lieux , des douches à
l'économat, permet de mieux toucher
la plaie du doigt. Dans cette vieille
prison sous-équipée , ou plutôt pas
équipée du tout en ce qui concerne
l'accueil , lo gîte, l 'hygiène et l'occupa-
tion des détenus , tout est anachroni-
que et dépassé.

En bavardant clans la cour où l'on
scia et débita tant de stères de bois
de chauffage , le conseiller d'Etat Bour-
qu in  raconta non sans malice l'une des
plus l'ocambolesques tentatives d'éva-
sion de l'établissement. A l'aide de ces
cordes qui leur servaient à hisser les
sacs de bois aux greniers, des détenus
purent , un jour , grimper sur le toit.

SANS COMMENTAIRES. — Une des cellules de Neuchàtel
que la pioche attaquera.

Rénovation a Neuchàtel
,4près transformation , les prisons de Neuch àtel abriteront les détenus

purgeant de courtes peines ou ceux incarcérés en préventive. Le programme
comporte la construction d' un bâtiment adminis trati f ,  celle d' un ascenseur
reliant ses d i f f é ren t s  étages et surtout l'é qui pement sanitaire des cellules.

Le rez-de-chaussée du bâtiment administratif servira de récep tion , pour
les personnes désirant visiter des détenus , avec salle d'attente, parloir et
cellules d' attente. Le premier étage est réservé aux locaux du juge d'ins-
truction, aux avocats qui doivent s'entretenir avec leurs clients, aux
audiences p rélim inaires des tribunaux avec jur y . Les deuxième et troisième
étages abriteront Vappartement du geôlier-chef et celui de son adjoint.

Il y aura vingt-sept cellules dans l'ensemble du bâtiment des prisons
qui , sauf les cellules-fortes , auront leurs installations particul ières de W.-C.
et lavabos. Un monte-charg e (entre autres, pour distribuer les repas) des-
servira ce bâtiment. A chaque étage sera installé un local de douches. La
cuisine et l'économat seront au rez-de-chaussée et dans l'un des sous-sols
sont prévus des locaux pour les cultes , conférences ou réunions.

Ils croyaient la liberté très proche
lorsque des passants les virent , qui
trouvèrent curieux « de voir des cou-
vreurs travailler un dimanche » !

Prison sans barreaux
Ce que l'on découvre aujourd'hui à

la Chaux-de-Fonds, on le trouvera de-
main à Neuchàtel. Là-haut , l'ensemble
prison-gendarmerie a été refondu en
un tout moderne et , pourrait-on
écrire accueillant. Les bureaux de la
gendarmerie et ceux de la sûreté sont
un modèle du genre et clans cet an-
cien immeuble rénové de fond en com-
ble, la seule touche pittoresque , l'uni-
que concession au passé, on la trouve
clans le bureau du sergent^major Rei-
cben , chef de la brigade . Grand ama-
teur cle morbiers , c'est un de ceux-ci ,
vieux de plus cent ans, qui lui donne
l'heure. Et au mur, une gravure im-
mortalisant les uniformes de la gen-
darmerie neuchâteloise au siècle passé
fait figure rie symbole, rappelant à
bon escient le chemin franchi depuis
1885. *

Aux étages de ce bâtiment moder-
nisé , on trouve aussi les appartements
de l'inspecteur principal de la sûreté,
et du chef de brigade puis , plus haut ,
des chambres, une cuisine et un living-
room réservés aux gendarmes céliba-
taires ou à ceux assurant une perma-
nence.

Entre la gendarmerie et l'ancienne
prison , l'entrée de cette tour de neuf
étages n'est pas celle d'un immeuble
locatif mais bien des nouvelles prisons.
Pas de barreaux aux fenêtres mais des
glaces en verre renforcé et qui ne
s'ouvrent qu 'à demi . A l'intérieur, la
vue et l'aération sont parfaites et cle
l'extérieur , on ne se cloute de rien. La
prison s'intègre clans la ville sans ja-
mais l'enlaidir comme à Neuchàtel.

Ce respect de la personnalité du dé-
tenu , on le retrouve dans la concep-
tion des cellules. Déjà , en sont-ce vrai-
ment ? Une antichambre abrite les
toilettes et le lavabo, puis la « cellule »
la prolonge , meublée sommairement
mais d'une façon pratique. Le lit mo-
bile se colle au mur clans la journée
et une armoire-bibliothèque permet au

prisonnier de ranger vêtements et li-
vres. Enfin , le banc et la table, scellés
au mur et au sol, ne seront jamais
une menace pour les geôliers.

A raison de sept par étage, ces 28
cellules sont réservées aux détenus
soumis au régime rie semi-liberté qui
travaillent régulièrement en dehors des
prisons .ainsi qu'aux jeunes délin-
quants non dangereux. Le sixième
étage de la tour abritera les bureaux
du juge d'instruction , les trois suivants
étant aménagés en appartements poul-
ie geôlier-chef et ses deux adjoints.

Au premier étage sont situ é les bu-
reaux des services généraux de la pri-
son : celui du geôlier et ceux de ses
adjoints , un local de réception , un au-
tre pour la fouille , une cuisine et un
parloir relié à celui de l'ancien bâti-
ment par une installation audio-
visuelle. Un détail : conscients de. l'ac-
cueil qui leur est réservé, certains dé-
tenus en semi-liberté ont coupé des
« patinettes > dans cle vieux habits
pour ne pas salir leur plancher...

Bonne table !
La seconde étape chaux-rie-fonnière

verra la construction d'une aile sucl-
ouest en prolongation du bâtiment ac-
tuel. Là, il y aura deux étages sur
rez-de-chaussée avec garage pouvant
éventuellement être transformé en ate-
lier puis deux groupes de dix cellules
pour l'infirmerie, deux autres ateliers
et des douches .

A la cuisine, hier .matin , Mme Lugin-
buhl et les deux adjoints de son mari
préparaient un repas t sans chiqué •
et qui serait servi plus tard à la presse
comme il l'avait été peu avant aux
,1+ détenus de l'établissement. Ce fut ,
après le potage, un plat bernois avec
jambon , saucisson , haricots verts et
pommes de terre mais plus délicate-
ment proparé que dans la grande co-
hue d'un dimanche d'août à la cantine
cle Saignelégier.

— Regardez-moi ! disait d'ailleurs le
geôlier. Est-ce que j'ai l'air cle faire
pi t ié  ? Non ! Parfait  ! Il y a pour tant
dix-sept ans que je mange comme eux ,
exactement comme eux ...

CI.-P. Ch.

NEUF. — Claire et simple, la chambre — non plus cellule —•
du détenu.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Une moralité à l'épreuve des amendes :
il vaut mieux souffler dans un instrument
de musique que dans... un breathalyser !

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de MM. G.
Beuret et J. Ruedin assistés de Mmes M.
Steininger et J. Eap qui assumaient les
fonctions de greffiers.

Ce soir-là, E. M. « 1 » et E. M. « 2 »
étaient allés « à la musique >. Après une
pénible soirée de mélomanes, les deux pré-
venus ont étanché leur soif avec une bonne,
quantité de vin. Puis l'heure de rentrer
au foyer ayant sonné, E. M. « 2 • demanda
à E. M. « 1 • de prendre sa voiture pour-
rentrer. La police les interpella et fit souf-
fler E. M. < 1 » dans le breathalyser.
L'ivresse au volant était mani-
feste. E. M. • 1 > est donc condamné à
350 fr. d'amende et à 80 fr. de frais pour
avoir conduit en état d'ébriété et E. M.
« 2 • à 100 fr. d'amende et à 20 fr. de
frais pour avoir prêté sa voiture à quel-
qu'un qui était ivre. Moralité : mieux vaut
souffler dans un instrument de musique
que dans un breathalyser !..

Le 18 mars 1967 vers 18 heures, L-L.
D. circulait au carrefour c Comba-Borel -
rue de la Côte » . Tout à coup, son vé-
hicule sortit de la route et monta sur le
trottoir. La police fut appelée sur les lieux
pour constater les dégâts et _ les agents
s'aperçuren t bientôt que le prévenu n'était
pas dans un état normal. Us le soumirent
au breathalyser (1,2 W puis à une analyse
du sang (1,44 %„). L'examen clinique du mé-
decin conclut à une ivresse moyenne. Le
prévenu ne conteste pas les faits à l'au-
dience. Cela aurait été, d'ailleurs, un petit peu
difficile. Il reconnaît franchement avoir bu
un peu trop ce jour-là et implore la clé-
mence du tribunal. Son mandataire fait
comparaître un témoin de moralité qui
fait un bon rapport sur le prévenu. J.-L.
D. est un alcoolique qui essaie de se re-
lever, mais périodiquement, chaque fois que
les difficultés de son métier l'occupent, il
fait une rechute qui peut mener à des
accidents tel celui du 18 mars. L'inculpé
a déjà été condamné pour ivresse au vo-
lant il y a quelques années. Devant une
telle situation, le procureur général a de-
mandé une peine de 25 jours d'emprison-
nement. Le président ne suit pas le mi-
nistère public dans des conclusions aussi
sévères et ne condamne J.-L. D. qu'à 12
jours d'emprisonnement sans sursis. Les frais
restent à la charge de l'inculpé par 110
francs.

J. S. roulait au volant de son automo-
bile de Cressier en direction de la Neu-
veville. Tout à coup il fut déporté sur la
gauche de la chaussée et entra en colli-
sion avec une voiture française qui venait
en sens inverse. Les dégâts ont été assez
importants. Les agents soumirent le prévenu
au test du breathalyser (1,6 %,) et à l'ana-
lyse du sang (1,92 %c). Dans la région où
il habite , le prévenu jouit d'une bonne
réputation , mais on sait que, périodiquement ,
il s'adonne à la boisson par quantité exa-
gérée. Le procu reur demande contre l'in-
culpé une peine de 10 jours d'emprison-
nement. Comme J. S. fait défaut à l'au-
dience et qu 'il ne peut donc apporter
d'autres éléments de preuve devant la cour ,
le président le condamne aux réquisitions
du ministère public : 10 jours d'empri-
sonnement, 400 fr. d'amende et 130 fr. de
frais. Le sursis n'est pas ; accordé et le
jugement est rendu sous réserve de relief.

Le 25 juin 1967, J. B. avait fêté la

soirée avec des amis. Il rentrait à son do-
micile au Landeron lorsqu 'il fut interpellé
par la police qui le soumit au breathalyser
(1 ,4 ft c) puis à la prise de sang (1,72 %,.).
Le prévenu reconnaît les faits qui lui sont
imputés mais demande une réduction de la
peine qu 'il trouve excessive au vu des
réquisitions du ministère public. La seule
exesue qu 'il donne pou r sa défense : « Oh !
Monsieur le président , c'était la Saint-
Jean!. . Le président lui inflige 3 jouis
d'emprisonnement sans sursis et les frais
de la cause.

Pour ne pas avoir respecté un stop et
avoir de ce chef commis un accident .
C. B. se voit infliger 30 fr. d' amende et
30 fr. de frais. B. R. écope de 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et 200 fr. d'amende pour avoir cir-
culé avec un cyclomoteur dont il ne pos-
sédait ni le permis ni les planques et sans
assurance responsabilité civile.

C'était une route à trois voies!
On n 'a pas lu sans frémir la

nouvelle de la catastrophe rou-
tière de Chartres où six, véhicu-
les, dont un camion citerne , ont
été broyés ou incendiés et leurs
occupants tués ou blessés. Tout
cela à cause d'un dépassement
téméraire sur une route à trois
voies. Or une telle route, nous
l'avons aux portes de Neuchàtel,
c'est la route du pied du Jura, dite
route nationale N 5, sur laquelle
de graves accidents se sont déjà
produits.

Les conditions, dans lesquelles
cette route de première impor-
tance pourtant a été classée dans
la catégorie III des routes natio-
nales, ne nous sont pas exacte-
ment connues.

Est-ce comme on l'a dit que
T> _> ^J. 2 . -,Berne n'avait même pas prévu de
route nationale au pied du Jura
et que Neuchàtel n'a pu obtenir
qu'avec peine une voie de troi-
sième catégorie ?

Une chose est sûre : c'est qu 'à
l'époque, rien — ou presque —
n'a transpiré.

Or, si les intentions de l'au-
torité fédérale étaient vraiment
de sacrifier la région du pied du
Jura — car c'est bien de cela
qu'il s'agit — il fallait alerter
l'opinion publique et lancer une
vaste campagne de protestation
qui aurait certainement rallié
l'immense majorité du public
neuchâtelois. Malheureusement ,
rien de cela n'a été fait.

Les intérêts et l'avenir du can-
ton n'ont pas été défendus com-
me ils l'auraient dû par les auto-

rités d'alors et notamment par le
département des travaux publics.

Si nous revenons là-dessus, c'est
pour dénoncer une erreur qui
cause — ou qui causera — un
préjudice considérable au can-
ton , pour en prendre conscience
et surtout pour qu'elle ne se re-
produise plus. Certes, il y a déjà
trop de tronçons à trois voies sur
la route du pied du Jura mais
il n'est pas d'erreur qui ne soit
réparable et cela peut-être dans
un proche avenir :

Le canton va se trouver devant
une décision très importante à
prendre : donner un préavis pour
la traversée de Neuchàtel par
la RN 5.

Or si l'on a pu songer à cette
idée — qui paraît de plus en plus
extravagante — de faire passer
une route nationale à travers
Neuchàtel même (et en plus avec
de volumineux échangeurs de cir-
culation), c'est parce qu'une so-
lution bâtarde et notoirement in-
suffisante — la voie de 3me ca-
tégorie —¦ a été donnée à la route
elle-même. Jamais on n'y aurait
pensé, s'il y avait eu ce que nous
demandons : une véritable auto-
route. Voir la solution adoptée
au bord du Léman !

Neuchàtel a trop souffert de
réalisations étriquées parce que
ses promoteurs avaient une foi
vacillante dans les destinées tant
de la ville que du canton. Espé-
rons-le : c'est là une page tour-
née, car nous méritons mieux
qu'une politique de sous-préfec-
ture ! M. W.

Les vins du pays de Neuchàtel
font bonne figure en France

( c )  Dans un reportage sur la Côte-
d'Azur, paru dans un confrère genevois ,
une voyageuse à p laques GE s 'est rendue
— en particulier — ci Vile de Bendor ,
renommée à p lusie urs titres. Parmi tout
ce qu 'elle a admiré et retenu , relevons
son étonnement devant la « collection
universelle de vins el sp iritueux qui
réunit dans son musée p lus de iOOO
bouteilles en provenance de lia na-
tions ». Dans la salle consacrée à la
Suisse , notre patriote genevoise a cons-
taté avec p laisir la présence de bou-
teilles du vignoble de Dardagny.

Or , dans l' abondant catalogue de ce
musée, quasi unique au monde , p as
moins de quatorz e des cent pages du
catalogue ènlimèrent les produits avec
adresses comp lètes des encaveurs de
dix douzaines de maisons suisses —

dont cle nombreux N euchâtelois.  ht ce
qui ne manque pas de f l a t t e r  ces der-
niers , c'est que le deuxième nom cité
est /' « Association de Viticulteurs de la
Cote neuchâteloise , Cormondrèehe (Neu-
chàtel)» . Alors que le p remier nom
inscrit est: Association Vmicole , Aig le .
Ces désignalions neuchâteloises f o n t
très bonne f i gure avec leurs «Oeil-de-
Perdrix », «. Pinot No i r» , «Goutte d'Or» ,
« f .c Goût des Moines » , « Grand vin
mousseux du Prieuré Saint-Pierre » ,
« Trémolo» , « Marc du Vieux Coudrier» ,
Crus des Lej - ins. de Cortaillod du Mou-
lin , des Chanez , des Caves au Pala is ,
etc. etc. et il f a u t  le dire , les éti quet-
tes témoignent d' une agréable recher-
che et supportent f o r t  bien la compa-
raison avec un si grand nombre de
marques de... 45 pays .

La neuvième course de coîsses à savon
de Chaumont promet d'être un succès

Les successeurs de Michel Vaillant se mesureront dimanche

F

INGT-HUIT garçons âgés de 9
à li ans passent actuellement
des heures autour d' eng ins

sp éciaux puisque tous sont des pro-
tot ypes.  Il s'ag it, en e f f e t , des cais-
ses à savon qui participeront di-
manche, à Chaumont, à la neuvième
grande course organisée par les Jeu-
nes radicaux de Neuchàtel - Serriè-
res - la Coudre.

Quel est le but de cette manifes-
tation ? Avant tout permettre à des
jeunes de créer quel que chose , puis-

qu 'ils sont les propres constructeurs
de leurs véhicules , puis leur donner
l' occasion de se mesurer entre eux ,
de participer à une vraie course ,
avec règ lement , chronométreurs et
récompenses.

Deux catégories
Les constructeurs se divisent en

deux catégories : la première, la
p lus sympathique , avouons-le , est
réservée aux voitures fa i tes  avec de
vraies caisses , rassemblées par des

Eric et Philippe Lapraz, de Colombier, vérifient une dernière
fois leurs véhicules. Parions que leur copain voudra lui aussi
concourir l'an prochain ! (Avipress - J.-P. Baillod)

clous énormes , munies de roues de
poussette et d'une vieille trompe
d' automobile.

Les grands bricoleurs s 'attaquent
à la création de voitures qui attei-
gnent aisément 50 à 60 kilomètres
à l'heure sur la piste de Chaumont ,
qui part du collège pour aboutir
devant les hôtels . Le métal s 'allie
an bois, les roues ont des pneus
épais , les guidons et les sièges por-
tent la marque d' une ancienne voi-
ture , les f re ins  sont perfectionnés.

Il va sans dire que les conduc-
teurs embellissent leurs œuvres :
drapeaux, inscri ptions , images col-
lées , lanternes ou phares ont la
cote.

Le règlement est strict
Ving t-huit concurrents se sont

inscrits pour la neuvième course de
dimanche. La répartition dans les
deux caté gories se fera le matin sur
p lace , en même temps que seront
contrôlés tous les véhicules. Ils doi-
vent être munis d' un f re in , ne pas
être munis cle matériaux pour les
alourdir a f i n  d' augmenter la vi-
tesse. Des essais sont entrepris en-
suite pour vér i f ier  le bon compor-
tement et de l' engin et du conduc-
teur qui porte obli gatoirement un
casque.

Les risques d' accidents sont mi-
nimes. Il y a parfois  des « pertes de
maitrise » , des carambolages à l'ar-
rivée dans le traditionnel tas de
paille , mais tout cela se termine
par des éclats de rire.

Les organisateurs constatent une
amélioration dans la fabrication des
véhicules d' année en année. Des
adultes aident par fo is  les en fants
pour monter les pièces délicates,
tels f re ins  et roues , mais les gosses

tiennent à être les p rincipaux arti-
sans de leur véhicule.

Une fête familiale
Cette course donne l' occasion aux

Neuchâtelois de vivre un beau di-
manche ci Chaumont. Les champs
accueillent les p iqiie-ni queurs , des
cantines sont ouvertes , des jeux -
organisés pour grands et petits. 11
i; a même un poste de samaritains
et , cette, année , une vingtaine de
cadets assureront la sécurité tout
au long du parcours.

Ajoutons  que tous les participants
reçoivent nn prix , bien mérité , il
f a u t  le dire t

Prêts au départ
Nous avons surpris hier , cï Co-

lombier , Eric et Phili ppe Lapraz au
moment où ils donnaient ta der-
nière touche à leurs voitures. L'aîné ,
Phili ppe , est âgé de 14 ans. Il  a
déjc 'i participé à la course de l'an-
née dernière et il s'est borné à
apporter des améliorations à son
engin.

— Je ne le q u i t t e  plus des yeux
jusqu 'à la f in  cle la course, d iman-
che après-midi. L'an dernier, j' ai été
vic t ime d'un sabotage , ma direction
avait été sabrée et j 'ai fini dans un
fossé . Cela ne m'arrivera plus !

Eric, à l'.i ans , prendra son pre-
mier dé part.

— Mon frère m 'a donné des coups
de ma in  et des conseils. J'espère
faire un bon résultat. J'ai essayé
ma voi ture ,  e l le  va splendidement
bien !

Bonne course ci tous les concur-
rents. Le soleil sera sans aucun
doute de la partie , comme de nom-
breux spectateurs.

X
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Réception centrale :

Rue Salnt-Maurico 4
Neuchàtel

: Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

i Nos guichets sont ouverts au public
| de 8 heures à midi et de 14 heures
| à 18 h 10, sauf le samedi
M Tous nos bureaux peuvent être afc-
| 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.

I 

Délais de réception
de la publicité :

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-
nir à notre bureau le vendredi avant
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

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

I

ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

h veilla avant 8 h 80
Four le lundi i le vendredi

avant 8 h 80
1 Les changements d'adresse en Suisse
I sont gratuits. A l'étranger i traie de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE t

§ 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
i «8/— 24.50 13.50 5.—

35TR.ANGI5B i
I 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
I 76.— 38.— 20,— 7,—

I Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
I Irlande, Yougoslavie et le* paye

d'outre-mer :
| 1 an 8 mois 8 mois 1 mois
S 90.— 60.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
| ANNONCES : 34 c. le mm, mta.
a 25 mm. — Annonces locales 25 o.

min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.60. — Réotaînes
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
60 c. Petites annonces non-commer-
olftlea à tarif réduit 20 o. le mot,

mm. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

I 

Annonces Suisses S. A, < ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuohàtel, Saint-Gall,
Schaffhouse , Sierre, Sion,

Wlnterthour, Zurich

Stellavox S.A.
cherche :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens prototypes
mécaniciens de précision
ouvriers
ouvrières

(débutantes seraient  formées) ;

manœuvres
pour t ravaux fins et de montage. Salaires au
mois et à l 'heure. Ambiance agréable dans usine
moderne. Possibilité de travailler à la demi-
journée.
Candidats de nationalité suisse, ou au bénéfice
d'un permis d'établissement, sont priés de faire
offres ou de se présenter à Stel lavox S. A., che-
min des Jardillets 18, Hauterive , tél. (038) 3 18 23.
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ROBE VELOURS, côtelé très fin, grande fermeture éclair

devant, coupe impeccable. Coloris mode

Avec ristourne ou 5 °/o rabais

CITROËN BMW NSU
engageraient ;

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

Débutant avec sérieuses réfé-
rences serait formé. j

Faire offres manuscrites, ou
se présenter après avoir pris
rendez-vous au 5 48 16, aux
GARAGES APOLLO S. A.,
19, faubourg du Lac, Neuchà-
tel.
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K 1 CONFISERIE
Wk ; I BAR A CAFÉ cherche

Il | serveuse
• 'Wjf l i  pour le 15 septembre.
aSr H Semaine de 4 % jours.

r ————— ¦%

J ^ c e)  VILLA HE 6 PIÈCES
S &/^±s dwee grande piscine
^—**̂  â AUK1SW1L, (l' K)

<f i 5 13 13 à 2 kilomètres de Chiètres et environ 25 kilomètres j
wj  U A t I c'e Neuchàtel. 6 pièces dont un salon - salle à mangerINeUCnarel avec cheminée, cle 54 mètres carrés ; tout confort, cui-

Fnanrr iourc  A s'ne équipée, bains et douche, central mazout avecLpcniLlieurs <+ distribution d'eau chaude ; joli jardin d'agrément ,
-, . grande piscine, garage pour 2 - 3  voitures.offre a vendre

Libre immédiatement  ou date à convenir.

Propriété ci WBM ûïï©
dans localité industrielle du canton de Neu-
chàtel, avec

Café-restaurant
d'ancienne renommée.
S'adresser par écrit à l'Agence immobil ière
Sylva, bureau f iduciaire  Aug. Schutz , Fleurier.

Couple retraité cherche à louer, à Marin ou
à Saint-Biaise,

un appartement de 3 pièces
avec confort , libre tout de suite ou pour
époque à convenir.
Faire offres à L. Droz, Marin, Fleur-de-Lys
9. Tél. 3 35 49.

ZTOUCH-ASSUHANCES
cherche pour son agence géné-
rale une

sténodactylo
de langue maternelle française.
Place stable , travail varié et
bonnes conditions sociales.

Faire offres détaillées à André
Gavillet, agent général de la
Zurich-Assurances, case posta-
le, 2001 Neuchàtel.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès. Tél. 5 14 68

A LOUER tout de sui te  ou pour
date à convenir , à la rue des Mou-
lins, " - '; "'

LOCAL
(50 m2 environ , 1er étage).

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél . 5 14 68

A LOUER , tout de suite ou pour date à
convenir , quartier de l'église catholi que

CHAMBRE INDÉPEN DANTE
MEUBLÉE

avec cabinet de douches. Ascenseur. Vue
sur le lac. (Cette chambre sera louée à
une demoiselle).

Qui pourrait offrir  pension et chambre à

jeune fille
de 17 ans en contrepartie d'un travail
journalier de 4 heures ? Ville de Neuchàtel
seulement
Prière de téléphoner au (055) 7 42 16.

Représentant
à la commission ,
bon vendeur , est

demandé pour
articles très

appréciés , cle vente
facile et agréable ,
offrant tous les
avantages pour
convaincre la

clientèle ,
indispensables dans

tous les établissements
publics , grands

magasins , fabriques ,
bureaux , imprimeries,

hôpitau x , etc.
Etan t donné que
cette activité peut

procurer à
' représentant capable

un gain très
intéressant , il est

possible de
s'occuper de la

vente de nos
appareils en

accessoire ou à
plein temps.

Rayon d'activité :
Neuchàtel et Jura

bernois.
Prière de faire

offres sous
chiffres PV 39478

à Publicitas ,
1002 Lausanne.

A t o u t e  demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

A louer à Colombier, dès le
1er septembre 1967,

appartement
de 3 pièces

+ cuisine et salle de bains.
Chauffage général.
Loyer 250 fr. + charges.
Tél. 5 40 15.

A louer
tout de suite ou pour
date à convenir à la

Neuveville magnifique

apportemenî
de 4 pièces

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

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfister ,

gérances ,
Neuengasse 17,

Berne ,
tél. (031) 22 02 55.

A louer , pour fin décembre 1967 -
début janvier 1968,.

250 m2 locaux industriels
S'adresser : Rrasserie du Cardinal,

Crêt-Taconnet 14,
Neuchàtel, tél. 511 04.

jQQg ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
j8j f§TçF| Neuchàtel, Maladière 84

^^ Cours trimestriels
COUTURE POUR DAMES

Vêtements de jeunes garçons
Ces cours ont lieu le matin , l'après-midi ou le soir

Ateliers de loisirs
durée 7 h 30 à 18 heures

Poupées Lampes, abat-jour
Vannerie Glaces, boîtes et coffrets divers
Perles et broderie Décors de table et de Noël
Teinture et impression Emaux, etc.

Programme détaillé, renseignements et inscriptions : collège de la
Maladière 84. Tél. 511 15 et 4 35 61.

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

places i® parc
pour voitures et pour carava-
nes. Loyer mensuel : 12 fr. pour
voitures et 15 fr. pour carava-
nes.
S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 ^ 4  03 63 NEUCHATEL

A louer à Neuchàtel

superbe appartement
de 4 pièces

tout confort, dans villa loca-
tive ayant jardin , terrasse et
piscine.

Conviendrait à couple appré-
ciant la vue sur le lac et re-
cherchant la tranquillité.

Tél. (038) 5 40 15, le matin.

A louer au centre

petit
appartement

modeste
à couple pouvant

rendre quelques ser-
vices. Adresser offres
écrites à GS 1699 au

bureau du journal.

A louer à
Neuchàtel , ouest
de la ville, pour

le 24 septembre 1967

APPARTEMENT
de 3 V2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel
355 francs plus

prestation de
chauffage et eau

chaude.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchàtel
Tél. 5 76 71.

If'̂ HTHM "A 3 t*i l A ÂfecgsyiiP ¦iil«mirMi iii|iii ri M iiiiliiiri
ECOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE

NEUCHATEL

HesnfTée des classes
Lundi 4 septembre, à 14 h 05. Tous les
élèves des classes itinérantes consulteront
les avis dans les vitrines pour savoir dans
quel local ils doivent se rendre.
Les nouveaux élèves se présenteront au
secrétariat , collège latin , place Numa-Droz 3,
à 14 heures.
Les parents sont priés de renoncer à deman-
der une prolongation de vacances.

LE DIRECTEUR

j| VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

Mépris® te cours
le lundi 4 septembre 1967, à 8 h 20

Le directeur : G. Misteli

i -g i ECOLE PRIMAIRE

ffifl RENTRÉEŷ DES CLASSES
Lundi 4 septembre , à 14 heures. Les parents
sont priés de renoncer à demander une pro-
longation de vacances.

LE DIRECTEUR

On cherche

appartement
de 4 pièces, tout

confo rt , pour
décembre ; région

Neuchàtel - la Coudre
Hauterive.

Adresser offres
écrites à FY 1753

au bureau
du journal.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

Pressant !
Infirmière suisse
CHERCHE

petit appartement
ou studio

confortable, non meublé.

Si possible région des Cadol-
les , pour le 15 septembre ou
date à convenir.

Faire offres - sous chiffres
N . 23755 U à Publici tas  S. A.,
2501 Bienne.

ON CHERCHE

appartement
de 3 pièces, à, Neuchàtel ou aux environs,
pour novembre ou date , à convenir.
Faire offres sous chiffres AS 64,403 N,
aux Annonces Suisses S. A.; 2001 Neuchàtel.

I

Hôtel Touring au Lac,
Neuchàtel

Tél. 5 55 01, cherche i

dames ou
garçons de buffet
sommelières
feiîieSk de chambre

Faire offres' ou se présenter
à-la direction.

i^—^—————mwaa—sssrçgEmra

A louer, au centre de la ville (rue des Moulins),

locaux commerciaux
comprenant magasin avec vitrine et appartement attenant.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

CRETEGNY ¦& Cie, faubourg du Lac 43,
Neuchàtel, tél. (038) 5 69 21.

A vendre et à louer ,
tout de suite , à
Montana-village

APPARTEMENTS
avec confort dans

chalets anciens.
Adresser offres

écrites à MD 1735
au bureau du

journal.

Je cherche à acheter
pour le printemps 1968,

VILLA
avec deux appartements , région
Neuchàtel ou environs.
Ecrire sous chiffres  C 142026 - 18, •
Publicitas , 1211 Genève 3.

- 
On cherche à

acheter ou à louer
une
•maison

Uégion Neuchàtel-
Peseux-CorcelleSj ou
environs immédiats .

Tél. (038) 4 31 34

Nous cherchons

TERRAIN
pour villa familiale.

Région Neuchàtel
ou le Landeron.
Adresser offres

écrites à L E 1759
au bureau
du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Atelier de serrurerie de Clarens
engage

ayant une bonne expérience ; poste
avec responsabilités. Salaire élevé.

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



Depuis 1891, une tradition...
..un commerce de détail au service de sa clientèle neuchâteloise

QUINCAILLERIE • APPAREILS MÉNAGERS
ARTI CLES DE MÉNAGE ET DE SPORTS
CHAUFFAGE: CHARBON, MAZOUT, BUTAGAZ

WrllrllHr l̂ BWWB|̂ ^̂  ¦ ¦'tj fâtëSSSË

Vend depuis 20 ans,
en gros dans toute Sa Suisse,
des appareils de cuisson
et de chauffage
Agent général pour la Suisse :

FAR Fonderies et Ateliers du Rhône S.A., Lyon (France) .
Appareils de cuisson et de chauffage.

ENO Compagnie Générale d'Equipement Ménager S.A.,
Niort (France) . Appareils de cuisson et de chauffage.

S.B.M. Société Bourguignonne de Mécanique, Clénay - Dijon
(France). Emetteurs infrarouges pour applications
industrielles et artisanales.

BUTA THERM'X Société Lyonnaise des Applications Cata-
lytiques, Caluire - Lyon (France). Radiateurs mo-
biles à catalyse.

TRIPLEX-BLANKA Triplex S.p.A. Solaro (Italie). Appa-
reils de cuisson et de chauffage. Grandes cuisines.

DANIEL Etablissements Daniel S.A., Bondy - Paris
(France). Chauffe-eau, chauffe-bains, chaudières à
gaz.

ONOFRI Fratelli Onofri S.p.A., Renate-Brianza (Italie).
Appareils de cuisson.

CLESSE Etablissements Clesse S.A., Montesson - Paris
(France). Matériel de détente et d'installation.

DEPLI-DOUCHE Etablissements Jean Caron, Paris (Fran-
ce). Cabines de douche repliables.

motos i Fernand Perret

Le catalogue de Rochat, Cernier, débute par
une profession de foi : « La maison Rochat
veut rester jeune. » Par une aimable subtilité,
elle avoue ses soixante-quinze ans en disant :
« Nous n'avons que trois fois vingt-cinq ans. »
Ainsi chacun peut s'y reconnaître.
La quincaillerie est restée fidèle à la vieille
demeure neuchâteloise et le patron arrose lui-
même les géraniums qui festonnent la façade.
C'est, parmi tant d'autres, une manifestation
de sa sensibilité, et, avec le temps, il y a des
gestes qui se perfectionnent !
D'ailleurs qui ne connaît pas le patron ?
M. Aimé Rochat est un commerçant dynami-
que, actif , d'un caractère rayonnant et cordial.
Le commerce chez lui n'est pas limité au né-
goce, c'est un moyen de se faire des amis.
Les fournisseurs et les clients apprécient la
grande richesse d'expression de sa présenta-
tion 1967 - 1969. La couverture représente les
enfants de la maison, témoignage d'avenir et
de continuité. C'est toujours un bon signe de
mettre les enfants dans le vent 1
Des nouveautés ! Mais on en découvre en
masse.
Les cuisinières déclarent leur flamme aux ré-
chauds plus modestes. Les grils sont sur la
broche tandis que les gigots rêvent , en général
du four.

On peut prétendre également à l'équipement
de grandes cuisines d'hôtel. Toute la gamme est
complète et les appareils sont étudiés en fonc-
tion de l'esthétiquee et des prix les plus rai-
sonnables.
Voici des radiateurs mobiles ou fixes, des
chauffe-eau, chauffe-bains, des chaudières
mixtes et des douches escamotables pour les
gens discrets !
Les grandes marques d'appareils de cuisson
et de chauffage au gaz y sont représentées :
REGENT, ENO, FAR, THERMIX, S.B.M.,
TRIPLEX-BLANKA qui, chacune, rivalisent
d'ingéniosité.
On lit les soixante-dix pages du cat alogue
comme un roman d'aventure. C'est l'aventure
à plein gaz à tous les étages et à tous services,
avec un matériel d'installations automatiques.
Et pour plus de commodité on prend posses-
sion d'un émetteur infrarouge destiné aussi à
l'artisanat et à l'industrie.
Ce grand programme d'activité a pris son plein
essor dans le nouveau bâtiment Rochat, à Cer-
nier. Adaptée aux besoins variés de l'entreprise,
cette construction d'environ 9000 m8 est orga-
nisée pour l'emmagasinage. Les entrepôts cou-
vrent une surface totale de 1700 ma réparti s
sur trois niveaux.
Au rez-de-chaussée, le garage et le quai de
chargement sont assez vastes pour faciliter les

services de livraisons et d'expéditions avec
plusieurs véhicules.
Les premier et deuxième étages comptent cha-
cun un entrepôt avec classement des pièces
détachées, et un atelier, car la maison assure
le service après-vente. C'est une garantie sé-
rieuse pour l'acheteur qui bénéficie ainsi d'un
maximum de sécurité. i
Les bureaux occupent une place importante
et les locaux commerciaux et techniques sont
à la mesure de toute l'organisation.
Enfin, nous trouvons une magnifique salle
d'exposition où les divers appareils sont à l'aise
sur un tapis moutarde. C'est dans cette salle
confortable que M. Rochat donne régulière-
ment des cours techniques à ses clients com-
merçants.
La façade principale de l'immeuble dite « à
rideau » est d'une belle venue à l'échelle de
cette entreprise moderne.
Tout cela est traité avec goût et à la rigidité
d'un bâtiment industriel s'ajoute la note gaie
et le brin de fantaisie qui demeure dans le
cœur du patron, pour la plus grande joie de
ses amis et de ses familiers.
Souhaitons à M. et à Mme Rochat un bon
« soixante-quinzième ». N
Heureux sont les gens qui ne traînent pas un
avenir derrière eux ! Vive la jeunesse.

BENOS

L'étude et l'exécution des proje ts, la direction des travaux, ont été confiées à MM. Bernard et Eric Dubois, architectes FSAI,
ainsi qu'à M. Vincent Becker, ingénieur civil diplômé EPF-SIA de Neuchàtel.

Ont particip é à cette construction :

Entreprise F. Bernasconi terrassements, maçonnerie et béton armé - les Geneveys-sur-Coffrane

Maison A. Félix constructions métalliques - Bussigny-près-Lausanne.

MAISON R.-A. BOLOMEY
organisation de bureaux — Neuchàtel

MAISON J.-L. BRON
menuiserie et ébénisterie — les Hauts-Geneveys

MAISON CALORIE S. A.
chauffage central — Neuchàtel

MAISON M. DEBÉLY
peinture, plafonds préfabriqués, papiers peints — Cernier

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.
installations électriques — Cernier

MAISON ELEXA S. A.
téléphones PTT et interphones — Cernier, Neuchàtel

MAISON FORSTER & Co
équipement rationnel d'entrepôts — Bâle

MAISON H. FREI
portes basculantes — la Neuveville

MAISON W. GODIO
peinture extérieure et intérieure — Cernier

MAISON JAQUET S. A.
aciers d'armatures, équipement industriel — Vallorbe

ENTREPRISE MADLIGER & CHALLANDES S. A.
étanchéité multicouche, travaux publics — Neuchàtel

MAISON MENTHA & Co
installations sanitaires — Dombresson

MAISON MENTHA S. A.
ferblanterie-appareillage — Neuchàtel

MAISON A. MOSSET
menuiserie - fenêtres — Cernier

MAISON F. PERRET
photographies architecture et décoration — la Chaux-de-Fonds

MAISON ROVO-CLAUDE S. A.
enseignes lumineuses — Lausanne

MAISON G. RUFENER
jardins, décoration intérieure — Cernier

MAISON A. SCHNEIDER
matériel de projection — Cernier , Peseux, Saint-Imier

MAISON UNITEX S- A.
tapis — Neuchàtel

MAISON F. ZIMMERLI
serrurerie — Cernier



Un bondit signalé par l'Interpol
tait un bref « passage » à Yverdon

Mercredi après-midi, un homme s'est
présenté au guichet de la Banque roman-
de d'Yverdon, située à la rue Haldi-
mand, dans Fintentoin d'y échanger des
Traveller's Chèques. Le caissier, M. Pier-
re Aubert remarqua tout de suite qu'il
s'agissait d'un dangereux bandit, signalé
par l'Interpool et dont le signalement
venait de paraître sur le journal des
banques.

Gardant son sang-froid, le caissier
informa son client qu'il ne changeait '
pas les Traveller's Chèques, et lui indiqua
la banque située en face, c'est-à-dire

le Crédit yverdonnois où il pourrait
les échanger.

A peine l'homme disparu, M. Aubert
alerta la gendarmerie qui arriva sur les
lieux très rapidement. Mais l'homme, qui
avait certainement flairé le piège avait
disparu. A signaler que M. Aubert est
« habitué » à fréquenter des bandits, puis-
que c'est lui qui avait mis en fuite en
se battant, il y a deux ans, les deux
bandits français qui avaient tenté d'atta-
quer la même banque. J.L. Th.

Les Biennois sont de bons soldats :
leurs baïonnettes sont propres

De notre correspondant :
Celui qui, dans l'année, ne fait pas

de service militaire ou en est dispen-
sé, est tenu de se présenter à une
inspection d'armes et d'équi pement.
Pou r l'arrondissement 13 (Bienne- Evi-
lard et environs), ce sont quelqu e deux

1er septembre, se sont présentés, à
Bienne, à cette obligation militaire.

D'après le colonel Arn commandant
d'arrondissement, une très nette amé-
lioration a été constatée dans la pré-
sentation , la propreté de l'équipement
et dan s l'entretien des armes,
mille soldats qui, du 21 août au

POUSSIÈRE ? — Inutile de chercher, c'est propre !

Cyclomotoriste
fauché et tué par
u train routier

Près de Domdidier

Un accident mortel s'est produit
hier vers 13 h 15, sur la- Voûte' urîa!-*'
tionale Lausanne-Berne, entre Dom-
pierre et Domdidier, dans la Broyé
fribourgeoise. M. Juste Chardon-
nens, âgé de 73 ans, retraité CFF,
domicilié à Domdidier, circulait à
cyclomoteur lorsqu'il voulut bifur-
quer à gauche. A ce moment, un
train routier soleurois qui s'apprê-
tait à le dépasser, le faucha. Vio-
lemment projeté sur la chaussée, M.
Chardonnens a été transporté à
Thôpital cantonal de Fribourg où il
devait décéder peu après son ad-
mission. Le défunt, qui avait élevé
une nombreuse famille, était
l'époux de Mme iîosalie Chardon-
nens, institutrice bien connue dans
le district de la Broyé où elle en-
seigna de nombreuses années.

Tirage de loterie
de la Seva

Les lots suivants sont sortis lors du
tirage de la 172me loterie de la Seva,
opéré publiquement et sous contrôle of-
ficiel , à Blumenstein, le 31 août :

1 lot de 100,000 francs au No 276005.
50 voyages Berne-Paris, 1 semaine,

pour 2 personnes avec Swissair aux
numéros suivants: 111854, 112349, 114110,
126688, 127302, 129253, 130033, 133352,
142015, 142281, 143247, 143586, 147074,,
151792, 153207, 159922, 169054, .170-132,
170842, 172082, 175022, 176749, 177553,
189338, 191427, 191705, 198484, 217579,
220660, 231475, 240745, 242093, 247266,
250793, 250373, 252074, 254303, 255220,
256075, 256995, 264395, 267037, 271429,
278330, 288511, 140277, 164645, 189922,
243630, 259358.

10 lots de 1000 francs aux numéros
suivants : 116422, 137979, 138707, 162334,
198047, 214142, 218528, 225017, 242067,
267667.

25 lots de 500 francs aux numéros
suivants : 111434, 112923, 116908, 139609,
147869, 152845, 174403, 175650, 176422,
180157, 191213, 202901, 206336, 211028,
230779, 232035, 235251, 242436, 244902,
249492, 263266, 264044, 266781, 274862,
274658,

180 lots de 100 francs aux billets se
terminant par : 273.

900 lots de 25 francs aux billets se
terminant par : 454, 676, 690, 758, 910.

1800 lots de 10 francs aux billets se
terminant par : 06.

36,000 ots de 5 francs aux billets se
terminant par : 2 et 8.

(Seule la liste officielle fait foi).

Une fine goutté, ce « Cheyres 67»!

(c) L'animation se fa i t  de plus en plus vive dans le vignoble broyard où , de
Font à Cheyres, on prépare les futures vendanges. Si le raisin n'a guère souffert
de la grêle à Chèvres, celui de Font, par contre, a subi quel ques dommages assez
minimes heureusement. Dans les deux localités vigneronnes de la Broyé, on est
unanime à prédire un excellent parfum au c Cheyres 67 ». Gageons qu'il en sera
vraiment ainsi I Notre photo: une paysanne de Font dans le vignoble de la région.

(Avipress - Périsset.)

La technique... des moissons !

(c )  Après les fo ins , les regains et en attendant la récolte des pommes
de terre , voici venir le temps des moissons. Dans ce domain e comme
dans bien d'autres, le processus de travail a bien changé. Il est révolu
le temps où il fal lai t  faucher , mettre en bottes , battre en grange.
Aujourd'hui, de nouvelles machines, véritables usines , f o n t  tout à la fois
à même le champ. Elles fauchent , battent , remp lissent les sacs de grains
et mettent la paille en bottes . Un jour viendra où [a far in e sortira de

la même machine qui a fauché le blé...
(Avipress - Guggisberg)

Une maison de Wbrens sera rasée
son toit n'ayant pas été réparé
Le propriétaire avait un délai d'une année pour détruire ou réparer!
(c) Une maison de Morrens, appartenant à M. E. Creteloud , dont le
toit est à moitié délabré et menace de s'écrouler depuis plusieurs
années, met en danger la vie des villageois. Dans une de ses réunions,
l'année dernière, la municipalité avalit donné un délai d'une année au
propriétaire pour faire réparer sa maison ou la faire démolir. Or, le
délai vient d'expirer mardi et la bâtisse est toujours dans le même
état. La municipalité a donc convoqué pour la semaine prochaine la
gendarmerie et des trax et si aucun fait nouveau ne survient en
dernière heure, elle ordonnera en début de semaine le rasage de la
maison. j ._L. Th.

(c) Mme Louisa Magnenat âgée de 76 ans,
habitant la rue de Neuchàtel, s'est frac-
turé le bras gauche au cours d'une chute
dans son appar tement. Elle a été transportée
à la clinique de la rue du Four.

Fillette renversée
(c) Hier à 12 h 15, un accident de la cir-
culation s'est produit à la rue Cordey ;
une fillette, Bambinella Farina, âgée de
7 ans, s'est subitement élancée sur la chaus-
sée. A cet instant, une voiture qui circu-
lait en direction de la rue Haldimand l'a
atteinte et renversée, et la fillette a dû
être transportée à l'hôpital. Elle souffre
d'une commotion cérébrale et d'hématomes
sur tout le corps.

Au tribunal de simple police
Le tribunal de simple police d'Yverdon,

présidé par M. Silvain Conti, a condamné
S. J., sans domicile connu, à 5 jours d'ar-
rêts plus les frais. L'office des poursuites
avait ordonné une retenue de 70 fr. par
mois à prélever sur son salaire. Céliba^
taire, l'accusée n'a jamais fait de verse-
ments et sa créancière a déposé plainte.

YVERDON — Bras fracturé

Le Tribunal cantonal a confirme deux
jugements qui avaient été prononcés par
le tribunal de simple police d'Yverdon.
B., habitant Orbe, avait été condamné
pour entrave au service des chemins de
fer à 150 francs d'amende et au paie-
ment des frais. Il braconnait dans le
brouillard, à une portée d'arme de la voie
de. chemin de fer Lausanne - Yverdon
et avait tiré un coup de feu en direction
d'un train de marchandises qui passait et
qui transportait des faisans. La balle avait
atteint un vagon dans lequel se trouvait
un convoyeur polonais qui heureusement
n'a pas été atteint.

Un recours a été également présenté
par R.-M. S., de Chavornay. La Cour de
cassation pénale a également confirmé le
jugement. Il s'agissait d'une affaire d'ivresse
au volant. R.-M. S. avait été condamné à
4 mois de prison ferme et 20 fr. d'amende.

Le tribun al n'a pu tenir compte de la
demande du recourant car ses antécéden ts
ne permettaient pas d'accorder un sursis.

Avec le Club alpin
(c) Dimanche prochain, une délégation
du Club alpin d'Yverdon se rendra
à la réunion des sections jurassiennes
du Club alpin suisse à la cabane Mon-
tez, au-dessus de Malleray. Cette réu-
nion annuelle, qui groupe une dizaine
de sections, est organisée chaque année
par un groupement différent.

Après un vol
(c) Pendant le week-end, deux em-
ployés d'un hôtel yverdonnois avaient
été cambriolés dans leur chambre. Les
premières recherches ont permis de
retrouver les papiers d'identité de
l'un, camouflés sous un matelas et un
chèque déchiré en petits morceaux der-
rière une armoire. Quant à l'argent li-
quide, il est demeuré introuvable.

CHAVORNAY — Arrestation
(c) La police de sûreté a réussi à identi-
fier un habitant de la région qui était l'au-
teur d'un vol d'argent commis au préjudice
de l'une de ses connaissances.

Confirmation
de jugements

(c) Hier vers 16 heures, à la sortie sud
de Payerne, M. Karl Hess, 45 ans, do-
micilié à Neuhausen (Schaffhouse), ac-
compagné de sa femme, circulait au
volant de sa voiture en direction du
carrefour de Boulex, lorsque, dans un
moment d'inattention, il se jeta contre
l'arrière d'un char lourdement chargé
de briques en ciment et de Bacs cle
ciment et qui était tiré par un trac-
teur. Le conducteur de l'auto s'en est
tiré sans mal. En revanche, sa femme
a été assez grièvement blessée au bras
droit. On l'a transportée à l'hôpital de
Payerne où un médecin dut lui faire
des points de suture. L'auto est en
partie abîmée et le char a subi d'im-
portants dégâts.

Un ancien secrétaire
à Payerne condamné

(c) Siégeant à Payerne, sous la prési-
dence de M. René Weith , le tribunal
correctionnel de Morges a condamné
Gilbert M., ancien secrétaire à la pré-
fecture de Payerne, à un an d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq
ans, pour abus de confiance, abus de
confiance qualifié et faux. Les frais
de la cause ont été mis à la charge
du condamné.

BULLET
Le Moto-club à l'honneur
(c) Vendredi , MM. Florian Thévenaz et
René Rossi , tous deux du Moto-club
de Bullet, partiront pour la Hollande.
Eu effet , ils font partie des six sélec-
tionnés suisses pour le Grand prix des
nations par équi pes de moto-cross qui
se déroulera à Markelo.

PAYERNE

l'auto se jette
contre un char :

passagère blessés

ORBE

(c) Lors de travaux de démolition dans
un bâtiment de la région d'Orbe des ou-
vriers avaient profité de récupérer une
certaine quantité de cuivre qu'ils avaient
revendu pour leur propre compte. Une
plainte a ensuite été déposée. La police
de sûreté, après une enquête serrée,
a identifié les intéressés. Le métal a
été rendu, mais l'affaire aura des suites
judiciaires.

BAULMES — La doyenne
va bien
(c) La doyenne de Baulmes, Mme Lina
Golaz-Collet est entrée dans sa 95me
année. Elle est encore très alerte et ac-
complit encore différents travaux de
jardinage. La municipalité a été la trou-
ver à son domicile a f in  de lui adresser
des vœux et des félicitations de l'exécu-
tif et lui a apporté divers cadeaux.

Les profits de la
démolition : une plainte

(c) Les dir igeant s  techniques du Swim-
Boys viennent cle réussir un nouveau
tour de force en engageant pour sa-
medi soir , à la piscine couverte, la
formation tchécoslovaque de Motorlet ,
Prague. Ainsi , pour la première fois ,
une formation des pays de l'Est va
évoluer à Bienne contre l'équipe locale
qui sera probablement renforcée pour
l'occasion.

BIENNE — Match de waterpolo

(c) Hier, vers 22 h 30,' Mlle Ursula
Grimm, née en 1948, domiciliée à Môri-
gen , descendait du train lorsqu 'elle fut
fauchée au passage par une voiture.
Transportée à l'hôpital, on diagnostiqua
une fracture de la jamb e droite.

MÔR1GEN
Fauchée par une voiture

En marge de la session
du Grand conseil bernois

(c) Le Grand conseil bernois entrera
en session d'automne le lundi 4 sep-
tembre. Il sera présidé par M. Maurice
Péquignot, cle Saignelégier. L'ordre du
jour est très chargé. Le Grand conseil
aura entre autres à se prononcer sur
84 demandes de naturalisation ber-
noise, soit : 12 Suisses, 20 Allemands,
16 Italiens , 15 Hongrois , 13 Autri-
chiens, 3 Français, 2 Polonais, 2 Rou-
mains, 1 Lettonien.

Collisions
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
devant l'Oméga, un taxi est entré en
collision avec une automobile et jeudi ,
à 10 h 35, collision à la rue de la
Gare, entre un trolleybus et une auto-
mobile. Seulement des dégâts.

Des demandes
de naturalisation

Les <p etites » bêtes de Tavannes

(c) Tavannes a un « parc » d'acclimatation. Au centre du village se trouvent ,
depuis quelque temps , de sympathiques biches et un cerf magnifique (notre

photo), qui font la joie des petits et des grands.
(Avipress - Guggisberg)

(c) L'état de santé cle MM. Hans Tau-
din , 33 ans , de Gossau , et cle M. Pros-
per Debons , 51 ans, cle Malleray,  brû-
lés lors cle l' exp losion qui s'est pro-
du i t e  mercredi dans une cana l isat ion ,
est très sa t i s f a i san t .  Leur vie n 'est en
tout cas pas en danger. L'enquête a
permis d'établir que l'exp losion est due
au fai t  que l'un des deux ouvriers qui
s'était introduit  dans la canalisation
avait a l lumé une cigarette , ce qui pro-
voqua l'explosion du gaz.

MOUTIER
Après une explosion

BERNE (ATS). — En juillet 1967 les
recettes de l'administration des douanes ont
atteint 234,4 millions de francs. Dans ce
montant figurent 42,8 millions provenant de
l'imposition fiscale sur le tabac , ddnt les
recettes sont destinées à couvrir la parti-
cipation de la Confédération à l'AVS, ainsi
que 54,4 millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont 60 % sont
répartis entre les cantons, et 33,5 millions
de taxe sur les carburants destinée 'à financer
à i titre complémentaire les routes nationales
(dès le 15 janvier 1962). Il reste, ce mois-
ci. a la disposition cle la Confédération
124,4 millions , soit 6,2 millions cle plus que
pour le mois correspondant de l'année pré-
cédente. Pour les sept premiers mois de
1967 les montants restants à la disposition
de la Confédération s'élèvent à 804,9 mik
Hons de francs , ce qui , comparativement à
la même période cle l'année dernière , repré-
sente une augmentation de 57,7 millions. Les
recettes cle l'administration des douanes ont
atteint 1409 millions au cours des sept pre-
miers mois de l'année , soit 156 millions de
plus que durant la période correspondante
de 1966. Quand bien même ces montants ne
permettent pas cie tirer des conclusions quant
aux chiffres définiti fs de l'exercice, ils lais-
sent cependant présumer que tant les résul-
tats de l'année écoulée que les ' prévisions
budgétaires seront dépassés.

Douanes : recettes
en augmentation

TRAVAUX — La voie ferrée et le transporteur sont réparés, mais
la route est toujours impraticable.

(Avipress - Guggisberg)

Dans la .nuit du 17-18 juin dernier, un
glissement de terrain avait complète-
ment anéanti  la route , la ligne de che-
min de fer et le transporteur de la fa-
brique de ciment de Reuchenette.

• En moins de cinq jours , les CFF
avaient réussi à rétablir le trafic et la
fabrique cle ciment continuait cle travail-
ler tout en reconstruisant le transpor-
teur. Pour la route elle-même, ce n 'est

que depuis quelques jours qu'on a com-
mencé les travaux de réfection.

Il y a à cela une raison, évidemment,
et comme le disait la revue de la sec-
tion Seeland-Jura de l'ACS, la premiè-
re — la raison de base — et parfaite-
ment irrécusable — : Les CFF rappor-
tent de l'argent ; la fabrique de ciment
rapporte de l'argent. Mais la route ? el-
le ne rapporte pas d'argent : elle coû-
te...

A là Reuchenette, deux mois après
le glissement on refait la route

(c) Après Meyriez et Courgevaux , dans
le district du Lac ,qu i ont fêté lundi der-
nier le jumela ge de leurs écoles , c'est
au tour de Lully et de Seiry, dans la
Broyé, de regrouper leurs écoles. Cette
décision a été prise en présence des au-
torités communales de Lully, Seiry, Bol-
lion et Châtillon , ces deux dernières lo-
calités envoyant leurs enfants dans les
écoles des deux premiers villages. On
notait également la présence à cette réu-
nion de M. Alfred Pillonel , inspecteur

" scotaïr-e1 -et :'du ddytfir Firmin Seydoux ,
cuvé de la paroisse.

Un service de bus amènera les écoliers
clans les classes respectives, soit poul-
ies trois premières années scolaires à
Lully et pour les années suivantes à
Seiry . L'accord entrera en vigueur dans
le courant cle septembre.

M© w veau jume lage de
deux écoles dans la'Broyé

(c) Hier s'est terminée à Fribourg une
session sacerdotale réservée aux prê-
tres français de la région apostolique
du centre-est. Occasion d'un travail iu-
tense de < recyclage *, elle s'est dérou-
lée dans les locaux du Salesiannm et cle
la paroisse Sainte-Thérèse. Tous les évè-
ques de la région intéressée s'y sont
rendus , ainsi que le cardinal Renard ,
archevêque de Lyon , cpii a profité cle
ce séjour pour saluer le cardinal Char-
les Journet , résidant au Grand séminai-
re de Fribourg, et Mgr François Char-
rière , évèque du diocèse.

Le cardinal Renard
à Fribourg

Près de Broc

(c) Hier vers 11 heures, Mlle Denise
Borcard , 36 ans, de Broc, circulait au
guidon de son scooter de Bulle en di-
rection de Broc. Dans la descente de
Praz-Riond , elle fut surprise et effrayée
par une camionnette qui arrivait en
sens inverse et tentait de dépasser un
train routier. Voyant la scootériste, le
conducteur de la camionnette ralentit
et sa rabattit sur la droite. Mais la
scootériste donna un coup de frein ,
alors qu 'elle frôlait une haie vive, per-
dit l'équilibre et tomba lourdement ,
sans être touchée par le véhicule qui
arrivait en sens inverse. Elle s'en tire
avec une fracture du nez et diverses
contusions. Elle est soignée à l'hôpital
de Riaz.

Effrayée par un véhicule
une scootériste îombe

1 Avez-vous déjà ouvert un
: carnet d'épargne
1 auprès de notre banque?
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(c) Jeudi s'est disputé , à Malleray, le
tir de la police cle district. C'est clans
une ambiance fort sympathique que se
sont disputées ces j outes dont nous pu-
blierons les résultats demain.

MALLERAY-BÊVILARD
Tir de la police

(c) La police cantonale a procédé,
jeudi , à des prélèvements d'eau qui
ont été envoy és au chimiste cantonal.
On suppose qu 'il s'agit d'une inf i l t ra-
tion de trichlore échapp é accidentelle-
ment de la distillerie chimique Graf ,
cle Frinvill ier.  On ne connaît pas en-
core Je nombre des truites qui ont
péri , mais il apparaît d'ores et déjà
que les dégâts sont moins importants
que lors de l'empoisonnement de sep-
tembre dernier.

FRINVILLIER — Après
l'empoisonnement de la Suze

Des individus ont récemment brise
toutes les vitres de la buvette du stand
de. tir, à Estavayer- On a retrouvé les
pierres à l'intérieur de la maison. Les
garnements se sont amusés à ne briser
que deux vitres par soir mais on par-
vint à les pincer dès que leur tactique
fut découverte et qu'une surveillance se
fut organisée.

Ils brisaient des vitres
à raison de deux par soir !

(c) A la suite de la démission de M.
Marcel Ansermet, gérant du Syndicat
des sélectionneurs de la Broyé, les mem-
bres de cette association ont appelé M.
Eugène Maeder , d'Estavayer , pour lui
succéder. Relevons que M. Ansermet s'est
acquitté cle sa tâche durant 45 ans. j

ESTAVAYER Nouveau gérant

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

l°s actions el les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.
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Piège pour deux cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
} par 21

CLAUDE JAUNIÈRE

— Je suis avec vous !
— En dépit de ce qu'on vous a raconté, de ce qu'on a

voulu vous faire croire ?
Je voulais affermir sa volonté de lutter. Quels que fussent

ses torts, j'étais convaincue qu'il né pouvait s'agir que d'élans
généreux, mal admis par les autres qui pâtiraient dans leurs
biens de sa sincérité.

Il demanda, incrédule :
— Vous accepteriez encore de m'épouser ?
Je pris un temps, puis fermement, pour que ma convic-

tion devienne aussi la sienne, je répondis :
— Tout de suite, si vous le voulez !

CHAPITRE X
Si mon élan vers lui n'avait plus tout à fait la spontanéité

du premier instant, il était réfléchi. De nouveau, j'étais en-
voûtée par sa présence, mais à mon attendrissement se mê-
lait un peu de pitié pour ce qu'il avait subi et qui était sur le
point de le vaincre.

Avec douceur, il me prit dans ses bras et , sous le baiser
dont il ferma ma bouche, je sentis se fondre mes dernières
appréhensions. Oui , je voulais que nous nous mariions au plus
vite ; oui , nous abriterions notre bonheur dans cette simple
maison. Ce que je savais à présent de cette famille Anguiral
ne me faisait aucunement désirer me mêler à elle. Xavier et
moi, dans le rayonnement de notre amour retrouvé, je n'en
demandais pas davantage. Je serais à ses côtés, le soutenant,
l'épaulant , et de penser que moi, si peu préparée à la lutte ,

(Copyright by Ed. Tallandier)

je pourrais aider cette force que j'avais admirée en lui , ne
me faisait pas sourire : mon amour lui était nécessaire, mon
amour le sauverait.

— Ah ! soupira-t-il, quand il desserra son étreinte, j' ai eu si
peur, Nadine chérie, si peur que je n'ose m'abandonner à la
certitude de vous avoir bientôt à moi. Il nous faut préparer
en secret notre mariage. Les autres ne doivent se douter de
quoi que ce soit, pas même vos proches.

— Mon père ? Ma grand-mère ? Il n'est pas possible de: ne
pas les avertir !

— Ils ne comprendront pas. Ils n'accepteront pas. C'est à
nouveau le cercle infernal qui va se refermer sur nous. Vous
avez vingt et un an , mon amour, vous êtes libre légalement
de disposer de vous-même. De mon côté, personne ne saura,
pas même ma mère.

Dans la conjoncture présente, l'étrangeté d'un pareil mariage
ne me surprenait pas ; emportée par sa certitude que nous
devions agir ainsi, je donnai aussitôt mon consentement.

Ce fut comme s'il renaissait à la vie. Je vis ressurgir devant
moi celui que j 'avais connu. En termes précis, il me donnait
l'indication des documents dont nous avions besoin.

Pour lui , tout était simple. En prévision de notre union ,
il s'était procuré, dès son retour de Blaumberg, les actes d'état
civil et ceux de sa paroisse.

Pour moi , il me fallait retourner à Bordeaux et me faire
délivrer, à l'insu cle tous, les mêmes pièces. La cérémonie,
discrète, pourrait être célébrée à Saint-Cloud, la maison où
nous nous trouvions et dont il était le propriétaire dépendant
de cette commune.

Son exposé terminé, il demanda, anxieux :
—¦ Aurez-vous assez de courage... ou d'amour pour moi...

pour faire tout cela , sans avertir personne ? La moindre in-
discrétion peut tout détruire , réduire à néant notre plan.

— Oui , fis-je résolument.
— Alors, nous partons tout de suite.
Comme je restais éberluée par cette brusque décision, il

fronça le sourcil :
— Hésitez-vous ?
— Mais, ce départ , comment pouvons-nous... ?
— Ma voiture est devant la grille , nous prenons immédia-

tement la route, nous roulons une partie de la nuit. Demain,
dès l'ouverture des bureaux des services d'état civil de Bor-
deaux, nous réclamerons vos papiers. Nous ferons de même
à votre paroisse. Tout peut être terminé en quelques heures.
Nous serons revenus au plus tard demain soir. Les formalités,
ici, pour la célébration de notre mariage, seront abrégées.
Songez-y, Nadine, avant la fin de la semaine, nous serons unis.

Son exaltation, sa conviction, me paraissaient autant de si-
gnes de sa volonté, de son énergie retrouvées. Je fis un signe
vers la porte.

— Et elles ?
— Nous serons rentrés demain soir. Nous leur laissons un

simple billet : « Ne vous inquiétez pas de nous », et nous si-
gnons l'un et l'autre.

— Que vont-elles imaginer, Laura, surtout, qui va croire
à un enlèvement ?

—¦ Il s'agit de vingt-quatre heures. Nous n'avons pas un
instant à perdre. Cependant, si vous...

Déjà, son visage s'assombrissait et je me récriai :
— Non , non, partons !
J'étais résolue à tout, pourvu que l'affreuse menace cessât

de peser sur cet homme.
Je me dirigeai résolument vers la porte. Il me retint alors

que ma main était déjà sur la poignée.
— Nadine, dit-il gravement, vous ne regretterez rien ?
Je le considérai avec un sourire tendre. Je voulais qu'il sût

qu'aucune réticence n'était en moi et je répliquai résolument :
— Quoi qu'il puisse arriver, je ne regretterai jamais de vous

aimer.

X X X

Nous étions sortis furtivement et je suppose que les trois
femmes qui se trouvaient dans la maison ne nous entendirent
pas partir. M'étant retournée avant que la voiture ne prît
la grande route, je ne vis personne sur le chemin que nous
quittions.

— Nous avons encore plusieurs heures de jour devant nous,
me dit mon compagnon qui conduisait vite. Nous nous ar-
rêterons pour dîner quand il fera nuit, puis vous pourrez
dormir.

— Et vous ? Ne serez-vous pas trop fatigué ?
J'entendis un léger rire :
— Ce qui s'est passé depuis Blaumberg m'a ôté le som-

meil. Que de nuits d'insomnie à retourner dans ma tête des
projets qui échouaient. Cette fois, c'est le bonheur qui me
tiendra éveillé, avec la charge de vous garder.

Nous avions dépassé Tours, ayant échangé peu de paroles,
quand il décida de s'arrêter. Je n'avais pas faim, mais un
peu de repos était nécessaire à mon cher conducteur. Il avait,
durant le parcours que nous venions de faire, marqué une
grande maîtrise. Au compteur kilométrique, l'aiguille s'était
presque constamment maintenue aux environs de cent vingt
et , à cette allure, nous atteindrions ma ville bien avant le
lever du soleil , bien avant qu'il soit possible de se présenter
à la mairie ou à l'église pour les démarches que je devais
accomplir.

Je lui fis part de ma remarque devant l'auberge de cam-
pagne, située légèrement en retrait de la route, où il venait
de ranger sa voiture. I

Il approuva :
— J'ai envisagé de nous arrêter à proximité de Bordeaux ,

où nous devrions parvenir , si nous gardons le même train ,
aux environs de deux heures du matin. Dois-je vous avouer
que je redoute les hôtels, la singularité de notre venue au
milieu de la nuit , la curiosité que notre couple ne manquera
pas d'éveiller.

Je désignai l'auberge où nous venions de nous arrêter :
— Et ici ? S'il y avait des chambres ?
Mon insistance, pourtant , légère, le fit se rembrunir. Tout

aussitôt en alerte , il demanda :
— Pourquoi ici ? Qu'y a-t-il, Nadine ? Etes-vous inquiète ?

Voulez-vous faire demi-tour ?
— Je parlais pour vous ! Ne serait-ce pas mieux... de pren-

dre un peu de repos ? Demain, votre fatigue sera grande si
vous n 'avez pas dormi. Puisque nous avons beaucoup de
temps devant nous...

— Non ! Ne m'en veuillez pas, ma chérie. Je suis devenu
hypersensible et je devine je ne sais quelle menace planant
sur nous.

(A suivre.)

BERNINA
707

Machine à coudre moderne à bras
libre avec zigzag et dispositif

automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machinedequalitéàprixavantageux.

Nous serions heureux de vous
présenter-en tout temps et sans

engagement- la nouvelle Bernina.

L CÀRRÂRD - Neuchàtel
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25

Fabrique d'horlogerie à L'ORIENT cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir :

dessinateurs
pour renforcer son bureau technique ;

agents de méthodes
ou personnes ayant  connaissances des méthodes
de travail ;

contrôleurs (ses)
pour contrôles en cours de fabrication ;

mécaniciens
pour le réglage et l'entretien des parcs à ma-
chines ;

magasiniers
pour le département services matières ;

secrétaires d'atelier
pour seconder le chef d'atelier ;

ouvrières
pour différents^ travaux faciles et propres à
l'établi ou sur petites machines.

Jeunes gens et jeunes filles et toutes personnes
désireuses de travailler dans une grande fabri-
que d'horlogerie moderne sont priés de . faire
leurs offres ou de se présenter à notre bureau
du personnel.

Manufacture d'horlogerie LEMANIA-Lugrin S. A.,
1341 L'ORIENT (vallée de Joux) ,
tél. (021) 85 GO 12.

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,

1 matelas à ressorts,
(garanti 10 ans),

1 duvet, 1 oreiller,
1 couverture de

laine, 2 draps coton
extra. Les 8 pièces

235 francs,
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

Pour cause de départ à l'étranger, à ven-
dre tout de suite

ensemble rembourré
4 pièces, avec buffet ; chambre à coucher,
armoire (quatre compartiments), tapis ;
appareil TV ; meubles de cuisine (avec
appartement). Prix très intéressant en cas
d'enlèvement rapide. Tél. (038) 3 33 85, à
partir de 18 h 30.

A. ENGGIST
professeur d'auto-école,

ABSENT
jusqu'au 20 septembre

^̂ Tout poui
la broche

Rôtis de porc (assaisonnés)
Poulets, gigots, roastbeef

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL, cherche

n B in /«k n n s ai 4% R B*S K ¦ /«x

et . •

AIDES-MÉCANICIENS
de nationalité suisse, pour travaux de

montage
et travaux sur machines à

pointer
rectifier
fraiser
tourner
percer

Faire offres manuscrites, adressées au chef du personnel,
ou se présenter à notre usine — jeudi excepté — rue du
Plan 30, 2000 Neuchàtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

V I i V I
sans enfants,- bonne situation, possédant voi-
ture et joli intérieur, cherche compagne dans
la quarantaine pour amitié et sorties. Ma-
riage pas exclu. Pas sérieux, s'abstenir.
Ecrire à BT 1749 au bureau du journal.

Côtes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

LA FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES

PAUL DUBOIS S.A. 2610 Sainî-Bmier,
e n g a g e

BVC^^i i ETEliDC3 m nH B f li l  ' fcSSa m cSSa £0 pj Kfcsr ŝgxL/EV\* lELLï£ i sHIJ
pour pièces d'appareillage. Entrée immédiate ou date à convenir.
Se présenter au bureau de l'usine ou téléphoner au (039) 417 82,

M: La Compagnie
. : • -> ¦ 
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cherche , pour le contrôle et la conduite cle ses véhicules

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

ÉLECTRICIEN-
BOBINEUR
ou

ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN

trouverait place stable et bien
rétribuée à l'atelier électro-
mécanique.
René Jequier, Crêtets 82, 2300
la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 64 02.

Pour bon
café-restaurant d'Yverdon,
je cherche, dès le- samedi 30
septembre,

sornmelières
connaissant les deux services.
Horaire de travail alternatif.
Forts gains.
Faire offres à Mme veuve Pau-
lette Marti , rue du Tempe 2,
la Neuveville, tél. (038) 7 86 41,

Afin de compléter son équipe,
BERNINA, machines à coudre, de-
mande pour son service à domicile

une institutrice auxiliaire
possédant de bonnes notions de cou-
ture. Entrée à convenir.
Faire offres à

L. Carrard , Neuchàtel,
Epancheurs 9, tél. 5 20 25.

On cherche

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

Maison cle repos, à Montreux, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

une infirmière diplômée
pouvant assurer responsabilités médicales, et •

une aide-infirmière
L f

Tél. (021) 6126 12.

Hôpital de Fleurier (NE) cherche, pour date à convenir :

2 infirmières diplômées

1 veilleuse qualifiée (poste fixe)

1 infirmier diplômé

2 aides-infirmières
Notre établissement est moderne, entièrement rénové,
très bien agencé. Nous offrons des conditions de travail
intéressantes et bien rémunérées.
Adresser les offres à la Direction de l'hôpital de Fleu-
rier , 2114 Fleurier (NE). Tél. (038) 910 81.

Nous cherchons pour notre service des
commandes

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, de natio-
nalité suisse ou avec permis C, connais-
sant la dactylographie.

¦

Elle devrait s'occuper de divers travaux
de bureau et aurait la possibilité de tra-
vailler au télex et sur cartes perforées.

i

. )

Date d'entrée : début octobre , si possi-
ble.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, aux Fabri-
ques de Balanciers Réunies, case pos-
tale 1139, 2501 Bienne.

I 
i Entreprise de chauffage cherche

aides-monteurs
et
manœuvres

Entrée immédiate ou à convenir.

Ernest LUPPI, chauffage/sanitaire, Châtelard 9,
2034 Peseux, tél. 8 27 44.

VOYAGEUR
en quincaillerie

qualifié est demandé par importante maison.

Situation intéressante à personne capable, ayant
du métier, de l'énergie et de l'initiative.

Adresser offres détaillées, avec indication des
occupations précédentes, références, etc., sous
chiffres A S 7419 G, Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 1211 Genève 4.

, (Discrétion assurée.) : . , , ormcmi «m
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Colonne de direction de sécurité M . -f

têlescopique en cas de choc frontal. £̂ V || ||||
Sécurité accrue pour le conducteur. g  ̂ ¦S:«:̂ B

Volant de sécurité *SgZ!p!̂ ^en matière exceptionnellement souple, w - ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ R^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ , ^xÊÈr ^
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Freins de sécurité à double circuit B̂BBfa j
Deux systèmes indépendants é||| i wBH ^#

même sur un seul circuit.

Les américains savent bien pourquoi ils les freins à double circuit sont bien les du réservoir, nouvelle disposition des
appellent la nouvelle VW 68 « Life-Saver> améliorations les plus importantes, mais phares (d'où la nouvelle forme des ailes),
(qui sauve la vie). Nous l'avons construite de loin pas les seules. Le nouveau scara- fixation en trois points des ceintures de
selon les plus hautes conceptions en bée (VW 1300.VW 1500 Sport) bénéficie sécurité pour4personnes,poi -̂ ™|̂
matière de sécurité. Elle est si sûre, qu'elle encore de 26 autres perfectionnements, gnées de sécurité auxportiè- é [\$ jk
répond aux exigences américaines les dont un grand nombre en faveur d'une resjétroviseur intérieur de se-f% If sa
plus sévères. Le volant de sécurité. sécurité routière accrue : pare-chocs ren- curitéjève-glace de sécurité. \SgWf
la colonne de direction de sécurité et forcés et rehaussés.remplissage extérieur rétroviseur extérieur agrandi. *̂&&&^

Parce que vous exigez la sécurité avant tout: essayez la nouvelle YW63, aujourd 'hui plutôt que demain, chez le plus proche agent VWI

VW 1300 dès fr. 6895.-. VW 1500 Sport dès fr. 7195.-. 155531
fc VW 1200 (sans systèmedefreinage à double circuit) dèsfr.5995.-. llPBF l 

AGENCE GéNéRALE SCH.NZNACH-BAD

A VENDRE

saxophone
ténor, excellent

état.
Tél. (024) 2 37 76.

I A ^J J t
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/JKSIB îfllh X / .  "r nouvelles souches

Im!̂ ** 9 J BABC ©K blanches et noires
^®1Œf *&-y£*£& L o g h o r n  croisée New-Hampshlre

X î^K ĵp̂ de 2% , 3, 4, 5 et 6 mois en ponte.

^sEjj2j§£̂  A vendre chaque semaine.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
possibilité de cuisiner, à dame de préférence ,
à Buttes. Tél. (038) 916 72, heures des re-
pas.

BELLE CHAMBRE meublée, tout confort,
à louer à monsieur. Tel 5 93 25.

WEEK-END, dans jolie situation, Jura, alti-
tude 1000 m, bel appartement, 6 lits, serait
libre dès septembre. Tél. 9 31 07.

APPARTEMENT de 3 pièces, à Cornaux.
Tél. 7 73 97.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiant ou employé. Tél. 5 51 84.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, cabinet de
toilette. Tél. 6 35 90, Colombier.

PETITE CHAMBRE et pension au centre.
Tél. 5 73 13.

BEAU STUDIO NON MEUBLÉ, situation
tranquille, aux Charmettes, libre dès 1B
11 septembre. Tél. 5 79 09.

DAME SEULE cherche appartemen t, con-
fort moderne, de 3 ou 4 pièces, près du
centre. Adresser offres écrites à 19-1048 au
bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine, pour cou-
ple. Adresser offres écrites à AS 1748 au
bureau du journal.

GARAGE, avec électricité, pour une voiture,
quartier Monruz - Favarge. Tél. 4 02 48.

CHAMBRE confortable près de la ligne 3,
Neuchàtel - Vauseyon. Tél. 5 51 84.

MÉDECIN CHERCHE PERSONNE pour
nettoyer ses locaux, centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à 19-1042 au bureau du
journal.

GARÇON OU FILLE DE CUISINE. Télé-
phone 7 71 03.

AGENTS LIBRES visitant la clientèle par-
ticulière, pour placer appareils de gTande re-
nommée. Faire offres à case postale 16,
Fontainemelon.

FEMME DE MÉNAGE 1 fois par semaine
pour l'entretien d'un studio. Tél. 4 28 07 de
9 h à midi. 
SOMMELIÈRE, nourrie, logée, bon salaire.
Tél. (039) 5 37 95.

HOMME est cherché à la demi-journée ou
à la journée pour ravaux de peinture.
S'adresser à L. Reymond, Saint-Honoré 5,
Neuchàtel.

SOMMELIÈRE libre tout de suite ou date
à convenir. Tél. 5 29 85.

FEMME DE MÉNAGE quelques heures
par semaine. Adresser offres écrites à 19-
1032 au bureau du journal.

RÉPÉTITEUR : math - physique - chimie ,
tous degrés. Tél. 4 21 01 (demander cham-
bre No 40).

PERSONNE QUALIFIÉE, possédant calan-
dre prend repassage chez elle éventuelle-
ment, travail soigné. Tél. 6 66 25, dès 18
heures.

COUTURIÈRE cherche travail à domicile.
Tél. 4 17 28.

JEUNE HOMME avec voiture, mécanicien,
ayant fait de la représentation, cherche tra-
vail accessoire. Tél. (038) 7 06 40.

LAVAGE et repassage de vos lessives. Télé-
phone 5 42 08.

JEUNE HOMME cherche place de chauffeur,
pour après-midi de congé. Adresser offres
écrites à 318-1037 au bureau du journal.

ON ACHÈTERAIT POUSSETTE moderne ,
démontable. Tél. (038) 7 76 28.

BOTTES D'ÉQUITATION No 39. Télé-
phone 8 35 67.

BOCAUX A STÉRILISER de 1 ou l '/i
litre. Tél. 5 74 49.

PIANO D'OCCASION, petites dimensions,
brun. Tél. 8 35 07.

CLAPIER 6 à 9 cases, en bon état. Télé-
phone 8 37 31.

FOURNEAU A MAZOUT, grandeur moyen-
ne. Tél. 5 14 90.

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE Lo « Trait-
d'union » paraîtra le 7 septembre. Prière de
remettre vos annonces.
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CARAVANE ECCLES SAPHIR complète-
ment équipée ; 7 lits, auvent, W.-C. Télé-
phone (038) 6 79 19.

LIT 30 fr. ; cuisinière à gaz, 3 feux, 80 fr. ;
cuisinière électrique, 3 plaques, 50 fr. Télé-
phone 6 13 93.

BOILER ÉLECTRIQUE 100 litres, marque
Fael, 50 fr. Tél. (038) 6 46 34.

MACHINE A LAVER semi-automatique
Hoover, en bon état. Tél. 5 37 03.

MIRABELLES, pruneaux. J. Beau, Areuse.
Tél. 6 32 69.

LIT D'ENFANT pour 6 ans ; 30 bocaux
Biilach , 60 bocaux divers. Tél. 5 20 26. .

CAMERA Paillard G 8. M. Durtal , télé-
phone 5 47 47, heures des repas.

RAQUETTE DE TENNIS M. Durtal, télé-
phone 5 47 47 heures des repas.

TABLE NOYER (100 - 140 cm), 100 fr. ;
lustre fer forgé 20 fr. ; sommier avec mate-
las 25 fr. Tél. 5 49 73, dès 18 heures.

LIQUIDATION d'un petit ménage : meubles
cuisinière à gaz et divers. Visiter samedi et
lundi après-midi, rue de Neuchàtel 49, Pe-
seux.

LAPINE PRIMÉE, race bleu de Vienne,
avec trois petits ; cuisinière à gaz, fourneau
à bois, radio. Tél . 6 66 85, heures des repas.

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE combinés en
bon état, ainsi qu'un parc. TéL (038) 7 23 75.

HOUSSE pour Fiat 1100, en parfait état,
45 fr. Tél. (038) 8 45 22.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve,
3 plaques, excellent état. Belle armoire an-
cienne , noyer, deux portes. Tél. 5 23 03.

TÉLÉVISEURS : portatif Philips, état de
neuf , " garanti , 648 fr. ; Grundig, Suisse -
France, 2 chaînes, 1966, 59 cm, 698 fr. Télé-
phone 8 50 01.

CHAMBRE à personne sérieuse. Tél. 5 22 72.

CHAMBRE INDÉPENDANTE confortable-
ment meublée, avec lavabo. Cuisine et salle
de bains communes. Faubourg de l'Hôpital,
tél. 4 37 20.

A 2 MINUTES de la gare de Corcelles,
chambre indépendante , libre tou t de suite.
Tél. 8 37 31.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort, Serriè-
res, Tivoli 10.

STUDIO moderne meublé, grande chambre,
garage à disposition, libre le 1er octobre, à
Cormondrèehe. Tél. 8 11 83.

APPARTEMENT neuf de 3 pièces, grand
living, situation tranquille , tout confort , li-
bre tout de suite , 'à l'ouest de Neuchàtel.
Tél. 8 11 83.

BELLE GRANDE CHAMBRE tranquille ,
part à la salle ' de bains et à la cuisine, pour
1 ou 2 personnes, avenue de la Gare. Télé-
phone 5 19 53.

ATELIER 22 m2, force, plain-pied. Télé-
phone 5 98 52.
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Lu iormation suisse (9me) réalise une excellente prestation
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

La grande fête du cyclisme mondial
sur route a débuté, hier, en fin d'après-
midi, à Heerlen, à Pexlrênie-sud de la
Hollande, là où ce pays, prenant la for-
me d'un triangle, s'enfonce entre la
Belgique et l'Allemagne. Heerlen n'est,
d'ailleurs, qu'à cinq kilomètres de ces
deux pays.

Il y avait beaucoup de monde pour
l'épreuve des cent kilomètres contre la
montre et par équipes. Combien ? Diffi-
cile à évaluer, puisque le parcours com-
prenait comme à l'ordinaire, deux bou-
cles de cinquante kilomètres et que les
spectateurs étaient éparpillés tout au

long de ce tracé entièrement plat qui
empruntait, dans sa totalité , une por-
tion de l'autoroute Heerlen-Eindhoven
partagée en son milieu par une glissière
de sécurité. C'est pourquoi, le droit
n'ayant pas été octroyé de la scier à un
endroit, le parcours fut curieusement
ramené à 96 km 400... Il fallait tourner
où l'on pouvait !

ERIC, GOSTA,
STUVE ET THOMAS

Une épreuve de ce genre, par défi-
nition, ne se raconte pas. Les chiffres .
sont censés parler d'eux-mêmes. JJ y
a, toutefois, quelques détails à rappor-
ter, qui ont leur importance pour la
compréhension, la connaissance de la
course.

Ainsi, les vainqueurs de cette épreuve
difficile entre toutes ont montré nn es-
prit de famille assez développé : ne sont-
ils pas quatre frères : Eric, Gosta, Stuve
et Thomas Fetterson, qui s'entraînent
depuis pas mal de temps, ensemble,
bien entendu , n parait même qu'ils de.
mandaient — au début de leur carrière
— le droit commun de sortir, ce qui
ennuyait tout le monde, car personne
n'était à la maison pour aider la
maman à ses travaux ménagers... Une
maman, qui, maintenant, doit être fière
de ses rejetons.

Ces Suédois ont triomphé de façon
fort précise. Ils n'ont jamais laissé à
d'autres le soin d'être en tête, possédant
les meilleurs temps à tous les pointa-
ges officiels. Après un quart de la
course, ils étaient pourtant à égalité
avec les Italiens, grands favoris, eux
qui avaient été trois fols vainqueurs
depuis due cette épreuve est inscrite
au programme (1962).

A mi-parcours, les Italiens concé-
daient déjà vingt secondes. Par la suite,
les Danois, détenteur du titre, réali-
saient uni remontée sensationnelle et
battaient les Transalpins sur le fil, de
23".

Derrière, au gré des kilomètres, des
effondrements aussi, venaient les Alle-
mands de l'Ouest, puis la cohorte des
pays de l'Est et, enfin, la Suisse, que
personne n'attendait en si bon rang.

UN BEL EXPLOIT

Ce qui comptait pour nos représen.
tants — Oscar Plattner nous le disait

avant le départ — c'était le temps et
non le rang. L'entraîneur de nos ama-
teurs voulait arriver à 2 h 10, 2 h 12,
Et c'est finalement avec 2 h 08' 46" que
les Suisses prirent la neuvième place.
Un exploit, qui remplit chacun d'aise.

Mais la joie n'était pas complète :
un incident, qui prendra peut-être une
tournure plus grave, vint ternir la bonne
humeur générale : parce qu'ils n'avaient
agrafé qu'un seul dossard (au lieu de
deux) sur leur cuissard, les Suisses
étaient passibles de disqualification...

On ose espérer que les règlements ne
seront pas appliqués jusque-là, encore ,
que cela était bien stipulé. Mais il se-
rait fort dommage que l'équipe la plus
j eune de cette épreuve (Spahn 18 ans
et demi, Schneider 18 ans, Kurmann
19 ans et le vieux Richard 28 ans),
voie son exploit rendu vain par une
telle manoeuvre

Un mot encore pour relever que le
classement ci-dessous est, bien sûr, of-
ficiel, mais susceptible de changement,
de déclassements, dans trois jours, lors-
que les résultats des contrôles anti-
dopage qui se font dans le bureau
voisin de la salle de presse d'Heerlen
seront connus-

Serge Dournow

/ CLASSEMENT

1. Suède (Eric, Gosta, Sture et Thomas
Pettersson), les 96 km 400 en 2 h 03'07"
(moyenne 46 km 970) ; 2. Danemark à 16";
3. Italie à 39" ; 4. Allemagne de l'Ouest à
3'44 ; 5. URSS à 4"42" ; 6. France à 5'06";
7. Pologne à 5'21" ; 8. Allemagne de l'Est
à 5'35" ; 9. Suisse (Xaver Kurmann, Walter
Richard, Joerg Schneider, Erich Spahn) à
5'39" ; 10. Roumanie à 610" ; 11. Espagne
et Hollande à 6'22.

SYMPATHIQUE. — Les f rères Petterson au podium d'honneur.
(Téléphoto AP)

Sens dentiers records di inonde bnttns s Tokio
ESBSBH Jewc universitaires : les Américains terminent en triomp he

Les nageurs américains ont brillam-
ment clôturé leur campagne au Japon à
l'occasion des Jeux universitaires en bat-
tant deux derniers records du monde,
ceux du 100 m dos et du quatre fois 100
mètres quatre nages messieurs. Ainsi, au
total, leur moisson a été la suivante :
huit records du monde battus (dont trois
fois celui du 100 m dos) et un égalé.

Les héros de la dernière journée ont
été une nouvelle fois Charles Hiokcox
(qui a amélioré, avec le temps de 59"1
accompli dans le premier parcours du re-
lais quatre fois 100 m quatre nages, le
record mondial du 100 m dos qull avait
déjà abaissé à 59"3 trois jours aupara-
vant) et ses camarades du relais Ken
Merten, Doug Russell et Ken Walsh.
L'équipe des Etats-Unis a abaissé de 1"2,
avec le temps de 3'57"2, le record du
monde qui appartenait à une autre for-
mation des Etats-Unis, championne olym-
pique, en 1964, .en 3'58"4.

Quatre records mondiaux établis lors
des Jeux olympiques de Tokio ont dono
été battus dans la même piscine. Il n'en

reste plus que deux : celui du 400 m
quatre nages de l'Américain Dick Roth
et celui du 200 m brasse de l'Australien
Ian O'Brien. Avec les Jeux universitaires,
les nageurs américains ont terminé leur
saison.

ET POURTANT...
Outre ces deux records, de grandes

performances ont été enregistrées. Dans
le 1500 m nage libre, l'Américain Mike
Burton, bien que malade, n'a échoué que
de cinq dixièmes de seconde contre le
record mondial qu'il détient avec 16'34"1.
Ce n'est, d'ailleurs, que partie remise, car
il estime être bientôt en mesure de na-
ger la distance en 16'20". U faut encore
relever qu'au passage aux 800 m, Mike
Burton n'était qu'à 3"5 du record du
monde (8'42") du Français Francis Lnyoe.

Un autre Américain, Peter Williams, a
approché de 1"3, avec le temps de 4'46"7,
le record du monde du 400 m quatre na-
ges. Pour sa part, l'équipe féminine des
Etats-Unis (L. Gustavson, L. Allsup, M.
Randall, M. Ellis) a été créditée de
4'04"2 dans le relais quatre fois 100 m
nage libre. Elle a, ainsi, approché de
quatre dixièmes de seconde le dernier re-
cord du monde féminin établi lors des
Jeux olympiques de Tokio. Enfin, les
deux autres vainqueurs de la journée ont
été l'Anglaise Diane Harris (100 m brasse
en l'18"9) et le Japonais Yosuke Ari-
mitsu (plongeons de haut vol), qui ont
ainsi été les seuls à battre les Améri-
cains en natation.

DERNIERS RÉSULTATS
Messieurs. — 1500 m nage libre : 1.

Mike Burton (E-U) , 16'34"6 ; 2. Strenk
(E-U) , 16'43"4 ; 3. Ito (Jap) , 17'32"9.
400 m quatre nages : 1. Peter Williams
(E-U) , 4'46" ; 2. Perris (E-U), 4'57"7 ;
3. Udo (Jap) , 5'00"6. Plongeons haut
vol :: 1. Arimitsu (Jap) , 798,15 points ; 2.
Russell (E-U) , 776,35 ; 3. Otsubo (Jap),
756,20. Quatre fois 100 m quatre nages :
1. Etats-Unis (Hickeox, Merten, Russell,
Walsh) , 3'57"2 (record du monde) , Char-
les Hickeox, 59"1 au 100 m dos, record
du monde ; 2. Japon, 4'04"9 ; 3. Grande-
Bretagne, 4'09"1.

Dames. — 100 m brasse : 1. Diane
Harris (G-B), l'18"9 ; 2. Cynthia Goyette
(E-U) , 119" ; 3. Christine Barnetson
(Aus) , l'20"5. Quatre fois 100 m nage li-
bre : 1. ¦ Etats-Unis (Gustavson, Allsup,
Randall, Ellls) , 4'04"2 ; 2. Japon, 4'18"8 ;
3. Italie, 4'21"8.

L'athlète américain Smith battu sur 100 m
Deux épéistes suisses (Chamay et Kauter) en finale

En athlétisme, en finale du 100 m,
courue par vent défavorable , le célèbre
américain Tommie Smith — qui n'est
d'ailleurs pas un vrai coureur de 100 m
- fut  battu par Gaoussou Kone (Côte
d'Ivoire). Kone, en tête du départ à
l'arrivée, ne fu t  pas réellement menacé
par le célèbre final de Smith et gagna
en Ï0"4 contre 10"5 à son adversaire.

;.&ï' 1964 , lors de la finale olympique,
Kone s'était classé 6me . Le 100 m fé-
minin esr revenu à l'A méricaine Barbara
farrel , co-déten trice du record mondial.
L'étudiante californienne (21 ans) prit
un départ fulgurant et s'imposa en 11"6
devant la Française Gabrielle Meyer
(U"7).

Un jeune Allemand de l'Ouest, Ingo
Rœper, s'est révélé comme un futur

grand coureur de 400 m , en enlevant
facilement la finale de cette spéciali-
té en 46" devan t son compatriote Muller
(46"6) et l'Italien Betto (46"7). Les autres
vainqueurs de la journée ont été le
Yougoslave Todosijevic (2 m 05 en hau-
teur) et l'A méricain Carlsen (59 m 84

. au disque). . . ,. . ' -, .,,. .

Les compétitions d'escrime se -'sànt
poursuivies- par le tournoi individuel à
l 'épée. Une fois  de plus, les Suisses se
sont mis en évidence. Christian Kauter
et Senis Chamay se sont qualifiés pour
la poule finale à six. Seul Alexandre
Bretholz a été rapidement éliminé. H
fut  battu en huitième de finale par son
compatriote Denis Chamay. En quarts de
finale , Kauter triompha du Brésilien Cra-
mer tandis que Chamay était battu par

le Suédois Skogh . Il accéda à la poul e
finale en battant, lors du repêchage, suc-
cessivement le Français Coutard et le
Suédois Edting. Pour sa part, Bretholz
s'inclina au premier tour du repêchage
devant Coutard.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
100 m:  1. Gaoussou Kone (Côte

d'Ivoire) 10"4 ; 2. Smith (EU) 10"5 ; 3.
Giani (It) 10"7. 400 m: 1. Ingo Rœper
(Al) 46" ; 2. Muller (Al) 46"6 ; 3. Bello
(lt) 46"7. Hauteur : 1. Miodrag Todosi-
jevic (You) 2 m 05 ; 2. Tomisawa (Jap)
2 m 05 ; 3. Konoshita (Jap) 2 m 05.
Disque : 1. Gary Carlsen (EU) 59 m 84 ;
2. Neu (Al) 55 m 34; 3. Steinhauer
(EU) 53 m 16. Dames, 100 m : 1. Bar-
bara Farrell (EU) 11 "6; 2. Meyer (Fr)
11 "7 ; 3. G, Beyrichen (Al) 12**1.

Norbert Eschmann veuf faire
triompher ses idées à Locarno

¦-i

: ; Repo ussé et incomp ris p ar de très nombreux clubs |

On en avait pa rlé au Lausanne-
Sports comme successeur de Karl
Rappan, puis à Servette qui hésitait
encore à rappeler Snella. Enfin à Tou-
lon ; mais la Fédération frança ise s'en
mêla. Et l'on fu t  surpris d'apprendre
un beau matin que Norbert Eschmann
avait signé un contrat d'entraîneur-
joueur à Locarno.

ENTHOUSIASME
« Après l'échec de tous mes pro-

je ts, j 'ai senti qu'il fallait changer
d'air. Locarno m'ayant of fer t  ce que
d'autres m'avaient refusé, j 'ai ac-
cepté. » Bronzé, le regard pétillant de
malice, Eschmann parle sans rancœur.
Depuis un mois à p eine dans son nou-
veau rôle, on le sent bouillir d'un
enthousiasme qui ne détonnerait pas
chez ses nouveaux poula ins. Mimé-
tisme ? Peut-être. Surtout une jqi,
une foi inébranlable dans une cause
qu'il sait juste et belle, à laquelle
il a déjà consacré une carrière de
joueur et qu'il s'apprête à servir
encore de l'autre côté de la barrière :
le football.

u STUPÉFACTION
n . „ . .d « Et pourtant, poursui t l ancien m-
S ternational, les difficultés n'ont pas
5 maïiqué. Quelle ne fu t  pas ma stu-
0 p éfaction lors de mon arrivé au Tes-
? sin d'apprendre que les dirigeants
E avaient transféré neuf (!) des onze
0 titulaires de la saison dernière, al-
XX léchés par les o f f r e s  d'un mécène
5 d'un petit club voisin. Les gens, ici,
0 me donnaient une ou deux chances

sur dix d'éviter la culbute en deu-
xième ligue. A la f in  du premie r
entraînement, je me demandais effec-
tivement dans quel guêpier j'étais venu
me fourrer. Les notions de football
qu'affichaient les joueurs restant à
ma disposition étaient très approxima-
tives et dérivaient directement de l 'Ita-
lie toute proche. Catenaccio, jeu indi-
viduel forcené , exploits athlétiques
avant tout . Mais mes hommes — la
majorité entre 1S et 22 ans — ont
très vite compris ce que je voulais.
Les premiers résultats ont également
été encourageants. Un match nul con-
tre Bellinzone au grand complet
(2-2) et une défaite (1-0) face aux
professionnels italiens de seconde di-
vision de Verbania, lesquels sor-
taient d'un camp d' entraînement de
15 jours. Alors, d'un seul coup, l'opi-
nion publique a fait volte-face et cha-
cun ici nous voit déjà en ligue na-
tionale B. Inutile de préciser que
notre objectif est des plus modestes :
nous maintenir cette saison en pre-
mière ligue sans rechercher à tout
prix une ascension qui, en cas d'échec,
surtout avec des je unes, constituerait
une tare indélébile. »

CONCEPTIONS PRECISES

Devenu entraîneur, et même s'il
n'entend pas raccrocher immédiate-
ment '— « Je ne me suis jamais
senti aussi en forme physiquement
depuis mon retour en Suisse* — Esch-
mann, unique responsable du club sur
le plan techniq ue, des poussins à la
première équipe , va défendre certaines

conceptions bien précises du football ,
chose qui lui fu t  souvent refusée par
le passé alors qu'il n'était que joueur.

Le plus délicat pour le nouvel en-
traîneur locarnais sera cependant de
modifier non seulement le jeu de ses
nouveaux poulains, mais également
la mentalité du club entier, du public ,
de toute une ville même. Si l'arrivée
de Louis Maurer à Lugano a déjà
marqué une évolution au Tessin, cet
exemple reste isolé et sa portée res-
treinte. Le terrain sur lequel Esch-
mann s'aventure est en frich e mais,
aussi rigoureux sur- les principes avec
les p lus tendres classes d'âge qu'avec
les titulaires, armé de son immense
expérience acquise sur les terrains de
Suisse et de l'étranger, Norbert a
toutes les qualités requises pour réus-
sir à Locarno, ce qui sera, H le
désire, une belle aventure. Snella,
lorsqu'il vint à Genève pour la pre-
mière fois, n'avait pas d'autre but.
On sait où cela le mena.

HEUREUX PRÉSAGES
Pas encore qualifié , pas p lus du

reste que le Tchèque Klaboch (28
ans), un homme sur lequel il compte
beaucoup (4 saisons aux Bohemians
de Prague en Ire division et parmi
les meilleurs marqueurs de buts
de son pays), Eschmann redoutait ter-
riblement la première échéance : Zoug,
véritable bête noire des Tessinois de-
puis trois ans. La victoire ' (3-1), plus
nette que ne l'indique le résultat , est
donc un encouragement certain en
même temps qu'un heureux présage
pour l'aven ir. Daniel TE YSSEIRE

Les attaquants jurassiens de IIe ligue
ont passé un mauvais premier dimanche

Le dimanche de reprise n'a guère été
faste pour les compartimen ts offensifs. Les
sanctuaires n'ont , en effet , été violés qu'à
8 reprises pour 5 rencontres ! La 6me par-
tie, comme il est d'usage, fait exception,
ce qui est tout à l'honneur du néo-promu
Taeuffelen. Celui-ci a fait une entrée en
fanfare en 2me ligue, en se permettant
d'aller humilier Mâche sur son propre
terrain.

Un tout petit but a suffi à Madretsch
pour substituer le gain de l'enjeu à Bé-
vilard. C'est par un écart aussi mince que
Tramelan s'est avoué battu sur le fief
d'USBB. Dame chance boudait les Ju-
r assiens à ce point, qu'il leur fut impossible
de concrétiser leur avantage territorial et
qu'ils durent abandonner leurs espoirs lors
de la transformation d'un penalty. Buren
a été tenu en échec, chez lui , par le « re-
cordman » du genre de la saison passée,
soit Longeau. Si ce résultat nul était pré-
visible, le partage des points qui sanctionna
la rencontre Courtemaîche - Boujean 34
donne un éclat nouveau aux Ajoutas et
à leur entraîneur , Burgy.

Déception, en revanche, à Delémont où
les joueurs locaux n'ont pu totalement
éviter l'écueil nommé Grunstern. Pourtant,
dans la première période, les Delémontains
ont joué au chat et à la souris avec leurs

adversaires. Présumant trop de leurs forces ,
ils prouvèrent , par la suite, que leur con-
dition physique laissait encore à désirer.
Notons à la décharge des « poulains »
de Resar que, par deux fois, le montant
vint au secours du portier seelandais.

Changements en 3me ligue
L'effectif des clubs de 3me ligue ayant

été augmenté de 7 unités , la nouvelle
répartition des groupes a apporté pas mal
de mutations dans notre région. Désorma is,
Bienne et le Seeland se suffisent à eux-
mêmes et forment le groupe 5. Dans le
groupe 6, sont réunies les formations des
Franches-Montagnes et du Jura Sud ; Bienne
y envoie ses équipes latines qu'accompagne
la formation romande d'Aurore. Dans le
groupe 7, mis à part Fontenais, qui a pris
la place d'Aile, tous les autres élus pro-
viennen t des régions limitrophes de Delé-
mont.

GROUPE S
La Neuveville , qui a récolté un point

à Nidau , est le seul club qui ne soit pas
rentré bredouille de son déplacement. Le
fait de jouer à domicile a été déterminan t
pour USBB, Madretsch, Mâche et Aarberg
qui ont tous mis deux points dans leur es-
carcelle , au préjudice respectivement de Bou-
jean 34, Perles, Bienne et Aegerten.

GROUPE 6
Saluons avec contentement le point ré-

colté par le néophyte Courtelary face à
l'ex-pensionnaire de la 2me ligue Ceneri.
Le Noirmont a été moins heureux puisqu'il
s'est fait damer le pion chez lui parle
pourtant bien modeste Saignelégier. Recon-
vilier (face à Court) et Aurore (face aux
Genevez) sont restés maîtres chez eux par
des résultats assez éloquents. Les réservis-
tes de Tramelan ont tenu à effacer l'affront
subi par leurs aînés chez le même adver-
saire , soit USBB.

GROUPE 7
Courrendlin et Bassecourt ont commencé

le championnat par... un dimanche de repos
supplémentaire. Si elle fut longue à se des-
siner , la victoire de Coutételle sur la ré-
serve delémontaine fut malgré tout méritée.
Il est regrettable que Delémont IL qui
possède d'excellentes individualités, soit dé-
laissé par ses dirigeants au point qu 'on ne
lui accorde aucun entraîneur. Courfa i vre
s'est imposé devant Develier qui devra évo-
luer probablement toute la saison 'à l'ex-
térieur , son terrain étant en transformation .
Bien que n 'ayant pas démérité , Merve-
lier a été défait par un Glovelier qui sera
toujours menaçant devant son public. Quant
au néo-promus Vicques et Fontenais , ils
se sont séparés dos à dos, résultat équi-
table. LIET

Des équipes romandes sont bien placées
jyQl Dimanche, finale du champ ionnat su isse de groupes à 300 m

Les trente-deux finalistes du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 m se
préparent activement à leur voyage à
Olten (dimanche 3 septembre). Resca-
pés des tirs principaux, ils vont se bat-
tre pour le titre national avec la même
fougue que ces précédentes années et
l'on assistera à une joute extrêmement
sévère. Zurich-Neumunster I sera là
pour défendre sa couronne, assisté
d'une seconde formation au cas où les
choses tourneraient plus ou moins bien
pour la première, qui figure néanmoins
eii fort bonne position au classement
que voici , établ i sur la base des résul-
tats acquis pendan t les trois manches
des tirs principaux de juillet et août :

i. Nunningen, premier tour : 454
points, deuxième tour : 466, troisième
tour : 459, moyenne : 459,666 ; 2. Olten,
457, 465, 454, 458,666 ; 3. Zurich-iNeu-
munster I, 443, 467, 460, 456,666 ; 4.
Liestal , 448, 463, 452, 454, 333 ; 5. Broc,
454, 460, 455, 453 ; 6. Obervvil (KL),
444 , 453, 460 , 452,333 ; 7. Lausanne-
Carabiniers, 456, 457, 442, 451,666 ; 8.
Bâle-Stand , 448, 445, 461, 451,333 ; 9.
Minusio , 449, 450, 454, 451 ; 10. Fri-
hourg-ville, 448, 443, 461, 450,666 ; 11.
Wettingen-Feld, 450 ,666; 12. Wil I (SG),
449,333 ; 13. "Wurenlos, 449,333 ; 14.
Cureglia , 448,666; 15. Bâle-Feld, 448,666 ;
16. Lenzbourg, 448,666 ; 17. Granges-
Mill (SO), 448 ; 18. Niederurnen, 448 ;
19. Saint-Gall-Feld , 448 ; 20. Horgen,
447 ,666 ; 21. Wiedikon , 447 ,666 ; 22.
Roggliswil, 447,666 ; 23. Zurich-Neu-
munster II, 447,666 ; 24. Berneck,
447,666 ; 25. Bumplitz , 446,333 ; 26.
Obernau-KHens, 445,666 ; 27. Lucerne-
ville, 445,333 ; 28. Neuhaus-Eschenbach,
443.66 6 ; 29. Frutigen , 441,666 ; 30. Wil-

lisau-Land, 441,333 ; 31. HuLtwil , 441 ;
32.. Thayngen, 434.

On le voit, l'équipe de Nunningen,
celle de l'international Erwin Vogt,
occupe solidement la tête du palmarès.
Celle d'Olten, qui connaît fort bien les
lieux de la finale, a réussi, cette an-
née, d'excellentes prestations et elle
figure parmi les grands favoris de l'ul-
time empoignade , tout comme Zurich-
Neumunster I, évidemment, qui sait
fort bien sa leçon.

ROMANDS BIEN PLACÉS
On se réjouira aussi de voir les for-

mations romandes en si bonne posture.
Les tireurs de Broc ont fait preuve
d'une belle régularité cette saison, alors
que les Carabiniers lausannois ont su-
bitement fléchi au troisième tour. Ce
fut juste l'inverse pour les représen-
tants de Fribourg-ville, qui ont ter-
miné leur dernier programme avec 461
points pour se retrouver en tête du
classement. Il convient de préciser
pourtant qu 'ils se rendent à Olten

avec un lourd handicap : en effet , lis
seront privés des éminents services que
leur rend d'ordinaire Marcel Butty,
absent pour l'occasion, et son rempla-
çant aura fort à faire pour jouer le
rôle qu 'on lui assigne. Sur le plan psy-
chologique, ce handicap pèsera sérieu-
sement dans la balance et les Fribour-
geois, qui sont ainsi dans la même si-
tuation que l'an dernier, auront de la
peine à le compenser.

Il n'empêche que les trois groupes
romands admis a la finale sont tous
classés parmi les dix premiers du pal-
marès. La qualité remplace donc la
quantité. Si l'on s'en tient au. langage
des chiffres, ils devraient normalement
prendre part à deux tours au moins
de la finale, tant il est vrai que cer-
tains de leurs adversaires leur sont
manifestement inférieurs. Inutile de les
citer.

Il est évident qu 'un accident reste
toujours possible, mais les Romands
n 'oublieront cependant pas qu 'ils n'en
sont pas à leur coup d'essai. Tant le
Lausannois Claude Forney que le Grué-
riien Al phonse Jaquet , « leader » de
Broc, sauront emmener comme il se
doit leurs coéqui piers au combat. Tout
comme les Fribourgeois de la Société
de tir de la ville trouveront finale-
ment, sans doute, les ressources néces-
saires pour se bien classer.

L. N.

® A Cologne, devant 12.000 specta teurs ,
en match aller comptant pour le pre-
mier tour de la Couppe des villes de foi-
res, Cologne a battu Slavia Prague par
2-0 (mi-temps 1-0). Le match retour aura
lieu le 11 octobre.

9 A Bologne , en match amical , ncle-
pendient e Buenos Aires a battu Bologne
5-4 (1-3).

® Championnat d'Ang leterre de pre-
mière division : Leicester City - Sheffield
Wednesday 3-0 ; Manchester City - Sou th-
ampton 4-2 ; Newcastlc United - Chelsea
5-1 ; West Bromwich - Wolverhampton 4-1.

9 A Bologne, en match amical , Inde-
pendiente Buenos Aires a battu Bologne
en match aller comptant pour le pre-
mier tou r de la Coupe des villes de foi-
res, Cologne a battu Slavia Prague par

C© STADE DE LA MALADÏÈRE
^ t̂eiS  ̂ Samedi 2 septembre, à 20 h 15

I 
Coupe suisse
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9 Les vétérans de Grasshoppers, qui
avaient été battus (0-2) par l'équipe de
Burglen , ont finalement conservé la cou-
pe suisse des vétérans sur le tapis vert.
Ils ont pu démontrer que les Thurgo-
viens avaient aligné plusieurs joueurs
qui n'avaient pas atteint l'âge des vété-
rans. Le prochain adversaire des Zuri-
cois sera Young Boys.

Pietrangeli va quitter
le tennis pour les conserves

« Il n 'y a plus de joueurs de taille. Je
suis fatigué de voyager ici et là pour af-
fronter chaque fois les mêmes adversaires.
Nous nous connaissons trop, je m'ennuie »,
a déclaré dans le cadre du tournoi inter-
national de Bilbao l'Italien Nicolas Pietran-
geli, qui a manifesté l'intention de ranger
ses raquettes pour aller en Afrique du Nord
s'occuper de conserves de fruits. Pietran-
geli , qui est maintenant âgé de 30 ans et
père cle trois enfants , à dit, d'autre part ,
qu 'il partirait dans deux mois pour l'Afrique
du Nord où il serait gérant d'une compa-
gnie américaine de conserves. II a promis ,
toutefo is, qu 'il jouerait encore de temps en
temps.

Voici les résultats de la seconde journée
du tournoi de Bilbao :

Simple messieurs : Martin Mulligan (Aus)
bat Nicolas Pietrangeli (It), 8-6, 6-4 ; Ma-
nuel Santana (Esp) bat Robert Wilson (GB)
6-4, 5-7, 6-3.

L'équipe suisse
o terminé

avec 3 coureurs
A l'annonce du temps réalisé par le

quatuor, soit 2 h 08'46" , il y eut
une explosion de joie dans le camp
helvétique. Ce temps dépassait les es-
rances de l'entraîneur national . En re-
cherchant avan t tout un temps plutôt
qu'un rang, Oscar Plattner voulait dé-
montrer les progrès accomplis par ses
« poulains » .

Ce temps peut être considéré comme
une excellente performance. En e f f e t ,
il a été réalisé par une formation très
jeune qui n'a pas eu beaucoup d'en-
traînement en commun. Les Suisses ont
terminé à trois. Comme prévu, le ju-
nior Joerg Schneider a lâché. A lors que
Plattner espérait le voir arriver aux 80
km, Schneider a laissé partir ses cama-
rades après 65 km. Les Suisses, qui
s'élancèrent en cinqidème position, pri-
rent un départ très rapide. Après le
premier quart de la course, ils étaient
dixièmes. Dans le second quart, ils ga-
gnèrent un rang. Sur la f in , malgré
l'abandon de Schneider, ils conservèrent
leur neuvième rang.



en Allemagne fédérale
De notre correspondant pour les

a f fa i res  allemandes :
Les Allemands, cela se conçoit, ont

conservé un très mauvais souvenir de
la république de Weimar , dont ils vou-
draient bien ne pas renouveler les er-
reurs. Or, ce qui perdit la république
de Wiemar et la rendit ingouvernable,
ce fut avant tout une prolifération in-
sensée des partis.

C'est pour éviter une nouvelle expé-
rience de ce genre qu 'a été introduite ,
dans les lois électorales , la fameuse
« clause des 5 % » , qui élimina d'em-
blée une poussière de petits partis et
ne laissa au Bundestag que des démo-
chrétiens , des socialistes et une poignée
de libéraux.

Mais ces précautions sont encore ju-
gées insuffisantes par certains, dont le
ministre de l'intérieur Lucke (CDU),
qui s'est mis en tête de modifier la
loi électorale . pour le renouvellement
du Bundestag, en 1969. Bien que ses
projets ne soient pas encore officielle-
ment connus , ce qu 'on en sait provoque
déjà d'âpres discussions jusqu 'au sein
de la « grande coalition ».

La loi actuelle donne deux voix à
chaque électeur : une pour le candidat
de son choix , élu d'après le système
majoritaire dans le cadre de la circons-
cription , et une pour le parti. Le Bun-
destag élu en 1961, par exemple, comp-
tait 247 députés élus directement , et
274 élus sur les listes des partis, à
l'échelon national , suivant les règles de
la proportionnelle (avec la clause des
5 %).

C'est cette proportion qui, pour Lucke,
paraît encore trop profitable aux petits
partis. Son idée serait d'élire désormais
quelque 400 députés d'après le système
majoritaire et une centaine seulement
en tenant compte de la répartition pro-
portionnelle. Quant aux socialistes, ils
préféreraient que l'on renonce complè-
tement à la proportionnelle et que tous
les députés soient élus au scrutin d'ar-
rondissement.

C'est là une sérieuse pomme de dis-
corde entre les deux grands, qui pen-
sent avant tout à leurs propres intérêts.
Les socialistes penchent pour le seul
système majoritaire parce qu 'ils sont cer-

tains de l'emporter dans de nombreuses
circonscriptions, mais avec des majo-
rités relativement modestes.

Les démo-chrétiens, eux, sont moins
bien placés quant au nombre des cir-
conscriptions à emporter, mais ils peu-
vent compter sur des majorités beaucoup
plus fortes que les socialistes dans cer-
tains de leurs fiefs traditionnels. Si tous
les députés sont nommés d'après le sys-
tème majoritaire , ce surplus d'électeurs
fidèles serait donc pratiquement perdu.
D'où leur tendance à maintenir la pro-
portionnelle , à l'échelon national , pour
une partie au moins des députés.

LA HACHE
Un autre point du projet Lucke risque

de soulever une vive opposition, mais
chez les libéraux et dans les petits
partis cette fois. Il s'agit de la suppres-
sion de la clause des 5 % et de son rem-
placement par l'obligation , pour les par-
tis, d'obtenir deux ou trois mandats au
scrutin majoritaire dans les circonscrip-
tions.

Cette innovation , dont le but avoué
est d'interdire l'entrée du Bundestag aux
néo-nazis, serait surtout fatale aux li-
béraux , qui obtiennent régulièrement plus
de 5 % des voix mais n'ont jamais
pu faire passer un seul de leurs candi-
dats au scrutin direct.

Si elle était acceptée, le prochain
Bundestag deviendrait donc une chasse
gardée des deux seuls grands, la CDU
et la SPD, ce qui ne serait pas non
plus très démocratique.

Tout cela promet quelques discussions
animées, à Bonn, à la rentrée des va-
cances parlementaires !

Léon LATOUR

La relance de Sa conférence de Genève et
la non-prolifération des armes nucléaires

Les négociations du comité des
18 nations à Genève sur la non-
prolifération des armes nucléaires
semblent entrer dans leur phase
décisive. On apprenait, en effet,
il y a quelques jours que les Sovié-
tiques ne s'opposent plus à ce qu'un
projet de traité SUIT la non-dissé-
mination et non-prolifération des
armes atomiques, que les deux
Grands approuvent dans ses grandes
lignes, soit présenté à la Confé-
rence de Genève.

Dans ces conditions, on peut
espérer que celle-ci pourra désor-
mais accomplir un travail fruc-
tueux. '

Des intérêts contradictoires
Le progrès indéniable que cette

entente entre les deux Grands
constitue ne signifie cependant pas
nécessairement que la conférence
ne va pas tarder à mettre au point
un projet de traité, lequel pouirrait
être présenté à l'assemblée géné-
rale de l'ONU cette année encore.

Les optimistes parmi les obser-
vateurs, qui estiment que l'obstacle
principal est sur le point d'être
écarté de la route des négociateurs,
semblent négliger la divergence d'in-
térêts entre les puissances nuclé-
aires et les Etats non nucléaires
qui est apparue toujours plus net-
tement au cours des dernières an-
nées.

Les projets déposés jusqu'ici par
les Grands — et ceci s'applique
vraisemblablement aussi au nouveau
projet — se bornaient en effet à
interdire aux pays non nucléaires
(ou, plus précisément, ne possédant
pas d'armes nucléaires) d'acquérir
des matières fissiles à des fins
militaires et permettaient donc aux
bien-nantis de poursuivre leur pro-
duction d'armes atomiques.

Les huit pays non alignés, et ne
disposant pas d'armes de ce genre
qui participent à la conférence sur
le désarmement ont, par contre,

exigé dans un mémorandum en août
1966 un « traité acceptable pcrar
tous ceux qu'il concerne et satis-
faisant pour la communauté inter-
nationale. »

A leurs yeux, le traité envisagé
devrait répondre aux conditions
suivantes : il doit empêcher un
accroissement des arsenaux nuclé-
aires existants ; il doit arrêter la
dissémination des armes nucléai-
res ; il doit enfi n prévenir l'aug-
mentation du nombre des nations
dotées de ces armes. Il est évident
que la condition la plus importante
dans les circonstances présentes
est celle d'un arrêt de la production
de matières fissiles à des fins mili-
taires.

L'opinion du délégué de l'Inde
Cette exigence dominera vrai-

semblablement les discussions du
comité des 18 dans les prochaines
semaines. Or, comme l'Inde est peut-
être le pays non nucléaire qui a le
plus insisté sur la nécessité d'un|JlUO lll i)iOl\. OU.I -ici Xl\-'Vjfc . JOAl\^ U Ull

équilibre entre les sacrifices à
consentir par les deux camps, celui
des puissances atomiques et celui
de celles qui sont dépourvues de
ces armes, il nous a semblé utile
de connaître l'op inion du délégu é
de l'Inde à la conférence de Ge-

nève, Son Excellence Trivedi, ambas-
sadeur de son pays en Suisse.

Nous lui avons notamment deman-
dé de définir ce que l'Inde com-
prend par non-prolifération. M. Tri-
vedi nous a répondu : «En ce qui
nous concerne nous considérons
que la non-prolifération doit être
valable pour tous. Ce qui signifie
ni les pays non nucléaires ne de-
vraient proliférer. Les pays non
nucléaires ne devraient donc pas
produir e d'armes atomiques et les
puissances nucléaires actuelles de-
vraient elles aussi s'abstenir d'en
produire, leurs stocks d'armes ato-
miques étant déjà très grands. Et
la prolifération de leurs armements
est atisi une forme de prolifération.

« Tcais les pays doivent donc s'en-
gager à ne pas utiliser de matières
fissiles à des fins militaires. C'est
à cette condition qu'un traité sur
la non-pirolifération pourra être
mis au point. »

Un obstacle de taille :
la course aux armements

Or cette condition , dont l'Inde
ainsi que d'autres pays non nuclé-
aires feront probablement dépendr e
leur adhésion à un proqet de traité,
est étroitement liée au problème de
la course aux armements. Nous
l'avons signalé dans ces colonnes
le 1er juillet. Si les Grands sont
décidés à continuer la course aux
armements atomiques, il est peu
probable qu 'ils puissent se plier à
cette exigence.

Aussi avons-nous demandé à notre
interlocuteur de nous préciser son
avis à ce sujet. L'ambassadeur Tri-
vedi nous a répondu : « C'est en
effet un problème grave. Il m'est
très difficile de répondre à cette
question. La réponse ne peut en fait
être donnée que par les puissances
nucléaires. Il est exact que si elles
veulent continuer la course aux
armements, si elles ne veulent pas
mettr e fin à leur propre proliféra-
tion , la réponse sera apparemment
qu 'il n 'y aura pas de traité sur la
non-prolifération . Dans ce cas, la
réponse serait toutefois placée entre
leurs mains. Et ce sont eux qui
s'attireront le blâme avec leurs
essais et leur course aux arme-
ments. »

C'est ici qu 'intervient le pro-
blème de la défense a'ntimissiles.
Car , par leurs efforts en matière de
défense antiengins, les Soviétiques
ont pratiquement déclenché une
nouvelle phase de cette course aux
armements nucléaires. Jusqu 'ici,
la réplique opposée par les Etats-
Unis à ce défi soviétique n 'a con-
sisté qu 'à ordonner la production
de l'engin Posseidon , destiné à

prendre la relève des Polaris, et à
moderniser la flotte de missiles in-
tercontinentaux.

M. MacNamara envisage, en outre,
comme prochain pas la mise au
point d'une nouvelle fusée inter-
continentale. D'autre part, la pres-
sion exercée par les milieux les
plus divers en faveur de la mise en
place d'un système de défense anti-
engins américain ne cesse de s'ac-
croître. Fin mai, des milieux offi-
ciels ont laissé entrevoir qu'une
telle décision pourrait intervenir
cet automne si les conversations
russo-américaines sur ce sujet ne
devraient donner aucun résultat
jusqu 'à cette date.

Et la Suisse ?
Autrement dit , le résultat des

conversations en cours entre Wash-
ington et Moscou au sujet des fusées
antiengins décidera dans une large
mesure du sort de l'exigence de
l'Inde et d'autres pays non alignés.
Car un échec de ces négociations,
qui serait l'équivalent d'une conti-
nuation de la course aux armements,
aurait selon toute vraisemblance
pour conséquence que les Grands
continueraient de -produire des ar-
mes nucléaires. Le crédit de 32
millions de dollars demandé cette
année par la commission de l'éner-
gie atomique américaine en vue
de l'acquisition de nouvelles instal-
lations pour la production d'armes
atomiques le confirme.

Les puissances non nucléaires ont
donc tout lieu de refuser de faire
des concessions dans ce domaine
et d'exiger fermement une équiva-
lence des sacrifices à consentir aux
termes de l'accord sur la non-pro-
lifération , notamment que les Grands
s'engagent à cesser de produire des
charges atomi ques. Il est évident,
que la Suisse — étrangement passive
à cet égard — devrait adopter la
môme attitude.

Dominique BRUNNER

A.

VENISE * ,our, Fr. 198.-
Départs 15 septembre
visites, gondoles, bon hôtel

PAiîlS 4 % iour B dès Fr. 251.- :

Forfait train, repas, hôtel , visites, Versailles, bateau-
mouche, tour Eiffel, marché aux puces.
Départs: 6 et 14 septembre, 11 octobre, Nouvel-An. ;

PALMA IN AVION
Départ toutes les semaines CARAVELLE
15 jours, hôtel, repas,
autocar et taxes, sac de ,̂  ™ A A f %

\ voyage, lOme année I uGS fT. ¦«'¦•W.-

j 3 semaines dès Ff. 62I8.-
] Programmes : envoi gratuit

4 Le succès de ces voyages est assuré par une orga-
j nisation judicieuse et un accompagnement com-
| pètent.

j ï, Chs-Monna rd - Tél. (021) 2315 92

i Lausanne

Ecole de secrétariat médical
YVERDON

Cité des bains Mme G. Bohy, directrice professeur

Ouverture du prochain cours
LUNDI 2 OCTOBRE 1967

Tous renseignements et inscriptions
(prospectus) par téléphone (024) 2 32 37

ou sur rendez-vous.

Schulthess

Machine automatique à laver la vaisselle Machine à laver 100% automatique
Schulthess SG 6 Schulthess Universal
livrable en automate indépendant Grand panier à vaisselle, sans fixation au sol, pour choisies et réglées automatique-
ou en modèle à encastrer, dimen- permettant d'y loger toute la appartements à l'étage ou pour ment. Protection contre une
sions standard. Combinaison y vaisselle pour 6 personnes. maisons locatives. Stabilité élévation de température,
idéale d'un panier à vaisselle Remplissage aisé du panier absolue et sans vibrations. Programmes ménageants adap»
tournant et de jets d'eau à grand mobile. Température de l'eau Perfection technique et tés aux textiles et différents
pouvoir de lavage. Commande réglée électroniquement. Faible meilleure qualité du matériel niveaux d'eau. Distribution
automatique par cartes perforées. consommation d'eau, prélevée employé. 14 programmes. Manî- automatique de l'assouplissant
Programmes de lavage pour la au chauffe-eau. Cycles de pulation simple. Sélecteur rotatif. des textiles. Très grande
verrerie, la vaisselle et pour lavage de brève durée. Commande par un disque perforé vitesse de rotation du tambour
la batterie de cuisine. . Sécurité anti-innondation. incorporé et interchangeable. à l'essorage de 750 t/min.
Entièrement automatique du Raccordement à l'eau froide ou Les températures de lavage * Livrable avec vanne d'écoulement
pré-lavage au séchage final. à l'eau chaude et froide. de 30,40,60 et 95° C sont "'?¦ " ? ' ou àvec pompe d'ëcôuïëmènt.

. 
¦

Ateliers de Constructions
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/274450

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321
1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 7000Coire Bahnhofstrasse 9 081/220822
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 9008St-Gall Langgasse 54 071/249778
2000 Neuchàtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971
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T H É Â T R E
Samedi 2 septembre à 16 h 30 (portes 16 h)

GRAND SPECTACLE FOLKLORIQUE
FRANCO-SUISSE

donné par le

Groupe folklorique de Bourg-en-Bresse
et

Ceux de La Tchaux
Costumes - Chansons - Musique - Danses

Wttf m Location : Tabatière du Théâtre
Léopold-Robert 29, tél. (039) 2 88 44 - LA CHAUX-DE-FONDS

(et à l'entrée) 
mSS MB MB BS3S1 ^H ^̂ H |B 
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MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix i
service après-vente
FLORIMONT

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

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

Hp
!̂ LAUSANNE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

MESSIEUKS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Pavre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

T si trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, rue. Saint-

Honoré 5, à '
1 Neuchàtel.

s IH Al i
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¦f i Sa Ma Sa Sa

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour ' et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Téléphonez-nous !



Presaiier déplacement pour La Chaux - de -Fonds

Le soleil, adversaire redoutable

Pénible fournée (la 3me) est perspective pour les clubs romands de ligue II

Après deux journées, La Chaux-
de-Fonds n'a pas encore perdu.
C'est bon signe. Si elle a eu l'avan-
tage de jouer ces deux rencontres
sur son terrain , elle a tout de même
eu affaire avec Bienne et Sion , qui
restent également invaincus.

Les « Meuqueux » ont laissé une
bonne impression dans leur match
contre les Seelandais. En première
mi-temps, ils ont soutenu le ry thme
imposé par les Serment et Peters et,
après le repos, ils ont mené la vie
dure aux Biennois, prouvant par là
que leur condition physique arrive
à point.

SOLUTION IDÉALE
La défense des Montagnards, qui

semblait causer quelques soucis à
l'entraîneur Vincent dans les mat-
ches d'avant-saison, trouve son as-
sise au fil des rencontres. Des gar-
çons comme Milutinovic et Fan-
khauser, qui n'ont plus vingt ans,
ont besoin d'un peu plus de compé-
tition que leurs jeunes coéquipiers
pour se mettre en train. C'est au-
jourd 'hui  chose faite.

En plaçant Fankhauser en posi-
tion d'arrière libre, derrière un Mi-

lutinovic terriblement efficace, Vin-
cent a probablement trouvé la solu-
tion idéale. Discipliné et intelligent,
Fankhauser se tire habilement d'af-
faire à un poste pour lequel il sem-
ble être né. Et ce garçon ne man-
que pas de vitesse, les Cantonaliens
ont eu l'occasion de s'en apercevoir
mercredi soir ! Accompagnés de
Keller, Voisard et Eichmann, ces
deux hommes sont de taille à sou-
tenir de rudes assauts.

Cette sécurité permet aux hommes
du milieu du terrain de collaborer
plus étroitement avec la ligne d'at-
taque qui a besoin d'un appui  subs-
tantiel , car elle reste légère. Et lors-
que Baeni et Silvant (on le compa-
rera bientôt à Kobi Kuhn) se met-
tent à jouer d'une façon résolument
offensive, le spectacle atteint un
haut niveau et les arrières d'en face
doivent avoir la tête bien plantée
entre leurs deux épaules pour ne
pas sombrer.

LA CHALEUR
L'entraîneur Vincent n 'attache pas,

plus d'importance qu 'il ne faut au
net succès remporté devant Canto-
nal , la lenteur de l'adversaire ayant

considérablement facilité la tâche de
ses attaquants. Il n'emp êche que ces
derniers ont plu par leur mordant
et par la variété de leur jeu. Ce sont
là des qualités qui ne trompent pas...
et qui restent, du moins tant que
règne la camaraderie. Or, c'est le
cas actuellement.

En valeur pure, La Chaux-de-
Fonds est capable de glaner au
moins un point lors de son passage
à Bellinzone. Mais les conditions de
jeu permettront-elles aux Monta-
gnards de rester invaincus ?

Jean Vincent craint , à juste titre,
que la chaleur et le sol dur de la ca-
pitale tessinoise ne jouent un mau-
vais tour à ses « poulains ». Sortant
d'une série de matches joués en noc-
turne, La Chaux-de-Fonds va affron-
ter le soleil piquant du sud. Ce ne
sera, certes, pas drôle. Vincent a un
autre souci : Baeni a été blessé dans
le dos, mercredi , dans son match
avec l'équipe suisse. L'international
sera-t-il en mesure de jouer diman-
che ? Chacun l'espère, bien sûr, à
la Charrière. Apparemment, le blond
Heinz n'a pas été trop durement
touché et il y a de fortes chances
qu 'il puisse faire bénéficier l'équipe
de sa science du jeu.

C'est dire que La Chaux-de-Fonds
s'alignera certainement dans la com-
position suivante : Eichmann ; Voi-
sard , Fankhauser, Keller ; Silvant,
Baeni ; Brossard , Zappella , Clerc,
Schneeberger.

F. P.
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LA BRIOE SLR LE COU. — Lorsqu'il bénéf i c i e  d'une certaine liberté d'action, Brossttrd, qui
liasse ici l'arrière biennois Matter, est capable de prouesses.
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| Snella pourrait préférer
Kvicinsky à Schindelholz

§ Servette se doit de battre Young Fellows

Jean Snella est sorti satisfait
du stade du Cornaredo, samedi
dernier . Malgré la défaite , ses jou-
eurs lui ont plu. Il ne l'a, d'ail-
leurs, pas caché : « Que voulez-
vous que je leur reproche ? Ils se
sont battus de fort belle façon ,
et ont suivi mes consignes en pres-
que tout. Il n'y a qu'une chose
que j'aurais aimé les voir faire
et , à ce momoent-il à, c'aurait été la
victoire : réussir à contourner un
adversaire qui , sans cesse, les
dominait. »

L'entraîneur genevois a donc trou-
vé un nouveau but à l'entraînement
hebdomadaire. Le thème pourrait
être : « Comment prendre un ad-
versaire à son propre piège ? »
Cela ne vient naturellement pas
en quelques jours et c'est pour-
quoi Snella comprend.

C'est pourquoi aussi il ne chan-
gera pas de formation pour affron-
ter Young Fellows, demain soir.
A une petite exception près, peut-
être car l'ex-Stéphanois, sans ja-
mais mésestimer tin adversaire,
estime — à juste raison — que
les Zuricois ne sont pas des foudres
de guerre. Alors, profitons de cette

troisième rencontre pour se roder
encore .

Cette petite exception pourrait
s'appeler Kvicinsk y. Le jeune Ser-
vettien , que, de plus en plus, on
compare à Jacky Fatton — de par
sa morphologie et sa façon de
jouer — est nettement plus en
forme que l'international] Schin-
tlelbolz , que , d'ailleurs , Foni et
Ballabio ont laissé momentanément
de côté. Mais Snella hésite : Kvi-
cinsky fai t  son école de recrues et
la caserne n'a jamais été un excel-
lent lieu d'entraînement. Même si
les Genevois sont des privilégiés,
qu 'ils ont un colonel « comme ça »,
et qu 'ils sont tous les jours — ou
presque — aux Charmilles.

S'aligneront donc demain soir, à
la lueur des lampions, et dans
l'espoir légitime d'augmenter leur
act i f  et de rester dans la possibi-
li té de décrocher un titre , Barlie ;
Ma f fiolo , Piguet, Pazmandy, Mo-
cellin ; Makay, Sundermann ; Ne-
melh , Desbiolles , Pottier et Schin-.
delholz ou Kvicinsky. Seront rem-
plaçants Scalena pour les buts et
Henri pour le champ.

S. DOURNOW

Peters a surtout peur... du public
Les «supporters» sont exigeants et ne comprennent pas toujours

Voilà Bienne, après deux rencontres,
nanti de trois points. Ce fait n'est pas
coutumier. Il mérite d'être relevé. Pour-
tant , cet excellent départ n'est pas sans
présenter des dangers. L'entraîneur Peters
nous a fait part de ses inquiétudes :

Le public biennois attend trop de son
équipe. Lors de nos deux prochaines ren-
contres, nous accueillerons successivement
Sion et Bellinzone. Pour de nombreux
partisans, il ne fait l'effet d'aucun doute
que ' quatre nouveaux points tomberont
dans l'escarcelle biennoise. Les joueurs
se rendent compte que le public exige
beaucoup d'eux. Aussi abordent-ils leurs
matches très nerveux. Ce fut le cas à la
Chaux-de-Fonds.

UN PEU DE CHANCE
; 

¦ 
. . 'SI»» Il va' de soi que je ne me plains pas

de l'attitude du public. Son appui est
sympathique et utile. Mais les amis du
club doivent garder la tête froide et voir

les choses en face. Nous ne pouvons pré-
tendre rivaliser avec les meilleurs. Une
place au milieu du classement serait déjà ,
pour nous, un beau résultat. Jusqu 'ici ,
nous avons fort bien œuvré, la chance
étant avec nous. Mais il n'en sera pas
toujours ainsi et je crains alors une atti-
tude négative du public. Mes jeunes ca-

marades sont sensibles aux critiques ; ils
perdraient vite une partie de leurs
moyens. Pour cette saison expérimentale,
il faut être optimiste , mais d'un opti-
misme raisonné et non démesuré , comme
c'est le cas chez certains. »

Ph. B.

pent s'imposer l'importe où
On ne saurait dire que Lausanne a

I raté son entrée, au stade" olympique,
bien que la victoire semble un peu
pâle . Pendant une heure et quart , il
a clairement dominé un adversaire
rep lié devant Rossini , dressant em-
bûches et barricades. Marquer trois
buts dans ces conditions témoignent
d'une certaine habileté , le premier étant
un modèle du genre.

POINTS NOIR S
Il n'en reste pas moins des points

noirs. Ainsi , Hertig n 'a pas retrouvé
sa vivacité et l'entente avec les co-
pains ; à croire que son passage à
Young Boys a modifié sa manière.
Attend-il de longues balles ? Vuilleu-
mier, en reprise, n'est non plus celui
de l'équipe suisse, si bien que la ligne
d'avants n 'a pas son rendement maxi-
mum. Au milieu , Bosson et Durr,
c'est du dix-huit carats, le football
à l'état pur.

Les flottements des arrières pro-
viennent , pour une part , de l'amoin-
drissement de Tachella , blessé durant
toute la semaine et empêché de s'en-
traîner , d'autre part , par le désir de
jouer rapidement. En résumé, Lausanne
est perfectible et , le moral étant bon,
il devrait être meilleur à chaque sor-
tie.

Demain, rendez-vous au Wankdorf.

Vonlanthen a favorablement été im-
pressionné par Young Boys dans son
match contre Zurich. Ce n 'est pas
une raison pour le voir plus gros
qu 'il n 'est. Dans un bon jour , Lau-
sanne a les movens de s'imposer
n ' importe où. Avec une équipe ne
devant , en principe , subir aucune modi-
f ica t ion , la cueillette d'un point n'est
pas illusoire.

A. EDELMAN'N-'MONTYLes SédunoBs craignent le voyage
Contre Bâle, les Sédunois ont montré

que les efforts de leur entraîneur pour
améliorer la condition p hysique com-
mençaient à porter leurs fruits. Malgré
l'ardeur du soleil et la déprimante op-
position des • champions suisses, Quen-
tin et consorts purent maintenir leur
pression tout au long des nonante mi-
nutes, en se dépensant deux fois plus
que leurs adversaires. Ces généreux
efforts ne furent , hélas ! pas récom-
pensés mais la leçon pourra servir.

L'association de Gasser et de Blaze-
vic dans la zone médiane n'est décidé-
ment pas la solution la plus heureuse.
D'ici à quelques semaines, Osojnak aura
la possibilité d'essayer autre chose,
lorsqu 'il pourra disposer de ses deux
arrières latéraux Jungo et Delaloye.
Sixt et Perroud seront , alors , disponi-

bles pour l'entre-jeu où ils seront en
mesure cle donner libre cours à leur
dynamisme. On reverrait volontiers
Gasser en attaque car le brave Roger
n'a rien perdu en technique et en puis-
sance. La reconstitution de l'aile gau-
che qu 'il formait il y a deux ans avec
Quentin semble réalisable et riche de
promesses. Le comportement de la dé-
fense donne entière satisfaction. Ger-
manier , notamment , est en passe de
réaliser une excellente saison. Il a ' pris
de l'assurance et la valeur de ses pres-
tations a une heureuse influence sur
le comportement de son compère Wal-
ker.

UN POINT ?
Pour la troisième échéance du cham-

pionnat , la tâche qui attend les Sédu-

nois sera particulièrement ardue. Bien-
ne est déjà en plein « boum » et les
confrontations précédentes entre les
deux équipes ont toujours tourné à
l'avantage des recevants de demain.
Seelandais et Valaisans ont chacun ob-
tenu le match nul à la Chaux-de-Fonds,
par un résultat identique (1-1). X'n
nouveau partage serait encourageant
pour les protégés d'Osojnak.

Dans les circonstances actuelles, la
formation sédunoise n'est guère sus-
ceptible de modification et les joueurs
suivants évolueront probablement à la
Gurzelen : Biaggi ; Sixt, Walker, Ger-
manier , Perroud ; Blazevic, Gasser ;
Bruttin , Frochaux , Quentin , Elsig.

M. FROSSARD

Voyage périlleux pour Aile
? Après deux journées de cham-
? pionnat , Aile n'a pas encore trouvé
? le chemin des filets adverses. Les
T avants sont pourtant en progrès

^ 
mais ils doivent tenter leur chance

? p lus souvent car les tirs au but,
? s'ils sont dangereux , ne sont pas
? assez nombreux. Les passes sont
J précises mais il faudrait jouer

^ plus <t en profondeur. »
^ Servis de celte façon , Huguelit
? et Meury peuvent être dangereux
T même pour les meilleures défenses
? PÉRILLEUX
O Le tirage au sort de la coupe n'a
? pas favorisé Aile , qui fera le dif-
? l'icile déplacement de Wangen ,
? près d'Olten. Cette équipe est l'une
J des meilleures formations des sé-
^. ries inférieures soleuroises. Pour
4. parvenir au premier tour prin-
? ci pal de la coupe, les joueurs de

Wangen ont déjà éliminé trois T
adversaires, ce qui représente une 

^performance. Le fait de j ouer à 4
domicile sera un précieux atout «
pour Wangen. Un autre avantage ?
pour l'équipe locale, c'est qu 'Aile Jsera favori ; donc, même' en pre- Jniant des risques, les joueurs soleu- 

^rois n'auront rien à perdre. Mon- 4
sïeur Gigax compte sur la soli- ?
dite de sa défense pour rentrer ?
victorieux de cette confrontation. ?
Il ne prendra cependant pas de Jrisque, car les matches de coupe ^réservent souvent de cruelles décep- «
tiions aux favoris. L'équipe jouera ?
dans la même formation que di- ?
manche passé : Turberg ; Périat , ?
.lobin , Petignat II, Grégoire, Gaf- Jner, Huguelit, Mamie, Desboeufs, 4
Meury ; Keller, Maillât. «

A. R. ?
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Les équipes de première ligue font leur entrée en coupe

E S P O I R .  — Saint-lmier espère
que son avant-centre Itoutaz (à
gauche) conduira son équipe

cm succès.

, (Avipress - G. Cuche)

Après le match contre Stade Lausanne ,
l'entraîneur Leschot ne cache pas une
certaine déception . Le point faible do

son équipe , à savoir l'attaque , n'a mon-
tré que très peu de progrès par rapport
au match contre Monthey. Le match
nul réalisé, même s'il est décevant , est
toutefois équitable. Mais diable ! Il faut
absolument que les avants réussissent à
marquer des buts et, pour cela, qu 'ils
fassent bouger davantage la défense
adverse.

Dimanche, Fontalnemelon rencontrera
Boujcan 34, club de 2mc ligue, pour la
coupe de Suisse. A première vue, cette
rencontre semble facile, mais un match
de coupe reste un match de coupe.
Cependant , il devrait présenter l'occa-
sion , pour les joueur s du Val-de-Ruz , de
déceler enfin le chemin des filets ad-
verses. Si ceux-ci parvena ient à trouver
la cohésion , à marquer quelques buts ,
il est certain que l'effet  sur toute l'équi-
pe serait positif. Bref , une belle occa-
sion , pour les protégés de Leschot , de
reprendre confiance en eux, de s'affirmer
enfin. Car tout le monde a compris
qu 'il ne suf f i t  pas de dominer territo-
rialement une partie pour en emporter
l'enjeu.

TURLER PRÉSENT

Pour redonner vigueur  à la ligne
d'at taque , Leschot va enfin pouvoir in-
tégrer le hockeyeur Turler qui , par sa
vigueur athlétique et ses tirs puissants,
devrait être à même de conduire ses
camarades vers une victoire, somme
toute, logique. Mais , attention : un match
n'est jamais gagné avant le coup do
sifflet final.

S'il n 'est pas encore possible de don-

ner l 'équipe probable , il est clair qu 'il
n 'y aura que très peu de changements
par rapport au match contre Stade Lau-
sanne. La défense devrait rester la
même, chacun ayant fourni une bonne
prestation , samedi dernier. Aux demis ,
Piemontesi pourrait  faire sa rentrée. A
remarquer que le junior Morand a donné
satisfaction et qu 'il sera maintenu. Il ne
lui manque qu 'un peu plus de rythme
et de puissance.

Pad.

Yverdon a de bonnes raisons
de redouter Stade Lausanne

Dimanche , sur le terrain de Vidy, Yverdon
renouera avec une épreuve qu 'il n'a guère
portée sur son cœur ces dernières années.
En effe t, ces deux saisons passées, il s'est
fait éliminer de la coupe le premier tour ,
battu par le modeste Fétigny (Ile ligue)

en 1965 et humilié, l'an dern ier , par Couvet
(111e ligue).

Cette fois , l'adversaire apparaît plus so-
lide encore : Stade Lausanne évolue tout de
même en première ligue ! Pourtant , les
Yverdonnois ont de la chance d'affronter
une équipe plus ou moins égale à eux, car
ils ont une très nette propension à se laisser
aller et à vivre sur leurs lauriers dès
qu 'ils rencontrent une formation plus faible !

Seulement, cette partie revêt une grande
importance , dont on ne peut négliger l'as-
pect : en effet , Stade s'apprête à recevoir à
nouveau , d'ici à quinze jours , les Vaudois du
Nord , mais en championnat cette fois-ci...
On mesure dans quelle situation sont placés
les Yverdonnois : eux qui réussissent actuel-
lement un excellent championnat , comment
évolueront-ils afi n de ne pas dévoiler toutes
leurs batteries à un adversaire redoutable
et qui l'étudiera certainement dimanche ?

SACRIFICE ?
Une solution s'impose tout de suite : sa-

crifier la coupe au profit du championnat !
Seulement , qu 'est-ce qui garantit un succès
yverdonnois dans quinze jours ? Et à jouer
les malins, on peut fort bien ramasser ses
billes d'ic i peu !

De toute façon , le sacrifice des Vaudois
du Nord n'est pas à envisager. S'il l'était,
ce serait une preuve de faiblesse.

Mais bien plus que ces questions de mé-
nage entre coupe et championnat , il y a un
phénomène que d'aucuns ne peuvent ignorer
à Yverdon : c'est que les supporters atten-
dent beaucoup de leur équipe. Tous veulent
revoir Yverdon opposé à un grand club,
lors du second tour de la coupe ; tous aime-
raient voir Yverdon répéter son exploit d'il
y a quelques années , lorsqu 'il tint La Chaux-
de-Fonds en échec durant près de cent
minutes , sous les yeux des joueurs de Ben-
fica . Pour Yverdon , c'est une question
d'honneur ; le prestige du club est en jeu.

Ph . H.

Saint-lmier
va retrouver
une viei l le
connaissance

Après la déconvenue de dimanche en
championnat, face à Porrentruy, une
tâche difficile attend à nouveau l'équipe
de Saint-lmier. Il semble qu'en ce début
de saison la malchance s'acharne sur ïa
formation jurassienne, puisque le tirage
au sort cle la coupe l'oblige à aller af-
fronter la très bonne équipe de Fleurier
sur so> neuchâtelois. Ainsi , Saint-lmier
va retrouver un adversaire qui lui avait
cause pas mal de proMèmes en cham-
pionnat de deuxième ligue, la saison der-
nière .

RENTRÉES
Saint-lmier veut se racheter de ses

contre-performances en championnat en
donnant le maximum à Fleurier. L'en-
traineur Paul Douze pourra compter avec
la rentrée de deux bons éléments, à
savoir Kurt Leuenberger qui , blessé,
n'avait pas évolué courre Porrentruy, et
de l'ailier gauche André Méric, un
bouillant joueur qui avait participé aux
finales pour l'ascension.

Ce déplacement à Fleurier n'est pas
sans causer quelques soucis aux diri-
geants de Saint-lmier. Fleurier possède
une excellente équipe qui a très bien
débuté en championnat, tenant Colombier
en échec. II faudra donc que les Juras-
siens mettent « le paquet » s'ils entendent
se qualifier pour le tour suivant. FAB

Un ambitieux à Porrentruy
Le sort a vouu que les Brutruta ius

rencontrent Deitingen (Soleure), une
équi pe des ligues inférieures inconnue
des Jurassiens. Ce point d'interroga-
tion pourra être b i f f é  demain soir, au
stade du Tirage.

Quoi qu 'il en soit , cette formation
jouera le tout pour le tout , l 'honneur
en par t icul ier . Les Ajoulots doivent
en conclure que le jeu léger , voire
f r ivo le , n 'aura  pas beaucoup de poids
face a cet adversaire impétueux et
probablement coriace. L'entraîneur exi-
gera de ses hommes qu'ils entament
la partie avec le rythme le plus ra-
pide possible. C'est la raison pour
laquelle les entraînements de cette
semaine ont été à nouveau consacrés,
en majeure partie , à la pré para t ion
physi que.

RENTRÉE DE DUSSEAU
La composition de l 'équi pe n 'est pas

encore connue mais  tout  porte à croire
que rien ne sera changé par rapport
au match de Saint-lmier, dimanche
dernier. Toutefois , Dussean , blessé
en ce début de championnat , pourrait
faire sa rentrée. Les Ajoulots se pré-
senteraient, alors, dans la formation
que voici : Rath geb ; Schlichtig, Gi-

gon (Dusseau), Léonardi , Loichat ;
Hopp ler, Lièvre ; Claude , Burgunder ,
Althaus II , Mischler.

C.S.

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

Classement
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Grasshoppers 2 2 5 1 4
2. Young Boys 2 1 1 — 3 1 3
3. Bienne 2 1 1 — 3 2 3
4. Servette 2 1 — 1 4  1 2
5. Lucerne 2 1 — 1 6  6 2
6. Lausanne 2 1 — 1 4 4 2
7. La Chx-de-Fds 2 — 2 — 2 2 2
8. Sion 2 — 2 — 1 1 2
9. Zurich 2 — 2 — 0 0 2

10. Lugano 2 1 — 1 1 2  2
11. Granges 2 1 — 1 4  6 2
12. Bellizone 2 — 1  1 2 3 1
13. Bâle 2 — 1  1 2 4 1
14. Y. Fellows 2 2 2 6 0

Programme
DEMAIN SOIR

Bâle - Granges
Bienne - Sion

Grasshoppers - Zurich
Servette - Young Fellows'""' 1

Young Boys - Lausanne

Dimanche
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds

Lucerne - Lugano

La situation

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur.
fti votra avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Wagbte. AJMMM|
Une seule de ces petites pastilles t̂g^̂ ^̂ ^^ê'
(goût de menthe} vous remet- SvgÊf- 3?ÊL /Vi
tra d'aplomb. Les pastHles ^œÊÈÊi TrSp**̂ —
Mngbi3 sont agréables et Ê̂ÊËfi "* 

X;\
elles ont une action, de longue ^Wjfr/ ."̂ ÉÉè^
durée, neutralisant l'acidité. Elles f̂fi$Jx;-Mr  ̂ ¦
sont emballées séparément , donc Ê̂IÊjÊ^
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en \r
pharmacies et drogueries. __ _

f̂i$̂  Tfade Marte

? 

Stade de Serrières
Dimanche à 16 heures

XÂMÂX -
SAINT-GALL

Ligue nationale B
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cbK||| |̂ la même machine:
V  ̂ W  ̂ avec la nouvelle ci
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I 8 |1 de Migros. Tout est idéal: sa forme moderne, son rendement
I B h étonnant — et son prix (vraiment) sensationnel:

1Q0-I avec tous les accessoires nécessaires JM# " • seulement.

^¦JW^ —et les travaux du ménage deviennent un plaisir!
/mu ,Î!«T\ Approuvée par FA.S.E., recommandée par 1'LILM.
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Caméra Super 8 I
à partir de |
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Grand choix en projecteurs, diapositives et cinémas : ;

PAILLARD - EUMIG - BAUER - AGFA . BRAUN M
LEITZ - ENNA - PAXIMAT - FULLMATIG - ELMO |

RICOH - CABIN - CIMAT . NORIS

Avez-vous déjà visité notre salle de démonstrations ; j
pour enregistreurs - amp lificateurs - stéréos - tourne- i ;j
disques - colonnes sonores - accessoires - appareils '.'.:¦

électro-ménagers ? ; j

Sur tous articles, service et garantie

H,HiTBt5SMi 1
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Terreaux 3 Neuchàtel j
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Pl*©OlSa 108-la petite
WjÊ machine manuelle qui a rendu
fH populaire le calcul à la machine.
jj*» Une fabrication suisse. Fr. 480,- , ,

Mlw h l'«u.i gratuites , location-vonte , reprise avanl.gauM d'anciens modelai
at service d'entretien chez

r
¦ lANvbbj amateurs de beaux meubles!

Votre Intérêt est de visiter notre stand au Comptoir de Fleurier
du 1 au 10 septembre inclus, les samedis et dimanches de 13 h.
à 22 h., les autres jours de 18 h. 30 à 22 h.
En plus de nos modèles exclusifs en chambres à coucher, salles à manger
et cabinets de travail, nous présentons :

1 magnifique chambre à coucher moderne, en palissandre repro.
avec miroirs sur les portes centrales de l'armoire 4 portes et

1 splendide salon Skai et velours dralon comprenant : 1 divan à
4 places et 2 fauteuils pivotants, tous les coussins mobiles.

La chambre à coucher ET le salon au prix sensass. de

Fr. 3200,—
Une visite à ne pas manquer!

Ameublements ODÀC Couvet Tél. (038) 9 62 21

pour calmer
cette soudaine

fringale de
C7D. , donceur,^-i/ / [ croustille ; „ « - - - \ -̂~w "* '

\ tout à la fois * L__Q Vffiy /_ ¦ ;. 
^^^^^^^^

^̂ ZSmSOS """' ~~ 

Quand vous sentez cette envie subite et irrésistible de grignoter
quelque chose de bon... alors vite un Diabolo !
Diabolo, c'est une friandise délicieusement légère qui craque,
croustille et fond tout à la fois.

un choco-snack de Nestlé

OÏT 
V
™~J Combi140

S»Bp̂ ^iHIBl petite machine
Jftap:; M-'-ç-' çg de cuisine aux
^1' nn V f̂ iitt S brillantes
-M ImalMjlsii giisMiĝ lUBM., combinaisons et
WtaHBï̂ Btl*îîll |S|M| qulenlhou-
B̂ IË?5' Nffl siasme par sa
5(F SUÊmgmjamÊmiSmâj ^̂  diversité.

^Hl M Fr-135.-
îir sKSM *¦ "¦ il Le spécialiste
JjHlSB S f ' H de la branche

BEiSff MfflMW VOUS ren-
Hi làï8èS«£BM seignera volon-
Mli lB * V . tiers plus en
¦IJiEÏITÎTVWBH détails sur
& ! ̂ flWtQO TURMIX.

WBÊBÊÊMém, 5 89 79
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Pour un brillant

WKSÈfâËÈÊÊÈÈBÈÈÈÈM

. . . . . ..
Fabrication spécialisée

Haute qualité
Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

I 4lfe
H1PIED MSJB

aJOOOm y
excursion *£
inoubliable Êf
soleil et mk
neige Jy f t k
ski-lift #-j ïa
restaurant w Êë
panoramique/ «'; JE |
vue splendide ^̂ îL

grâce au téléphérique du '
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) E]

Ranselgnamsnts :
Dlraotton l Aigle <p (025) 219 35
Exploitation 1 Col du Pillon <p (025) 6 43 7T

I • Sans caution JR4
¦ © Formalités simplifiées w|
HL : 9 Discrétion absolue «
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Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie est de-
mandée par médecin, pour le 15 septem-
bre . Eventuellement nourrie et logée.

Adresser offres , avec prétentions de sa-
laire , sous chi f f res  P 888S N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchàtel.

PERDU
sur le parcours Bienne - Tij scherz - Douanne -
Lamboing - Nods , un film en couleurs sur
bobine 8mm , longueur 120 m. En cas de
découverte , téléphoner au (032)2 69 33 ou
4 26 33. Récompense.

N

r

Fabrique d'ébauches du Landeron

cherche ;

pour la fabrication de calibres électroniques :

personnel
masculin et féminin

contrôleurs
et contrôleuses

qui seront formés aux méthodes modernes de I
contrôle statistique de la qualité. ;

i — Suisses, ou étrangers avec permis C —

; Entrée immédiate ou date à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
de la fabrique ou téléphoner au (038) 7 93 21

V J

Sucmvul
Nous cherchons quelques

OUVRIERS et OUVRIÈRES
de fabrique de nationalité suisse.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., 2003 Neuchàtel

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

Ouvrières
sur machines à coudre, pour
travail en atelier.
Etrangères acceptées.
Semaine cle cinq jours.

Nous engageons, également

manœuvre
en (bonne santé , avec permis
de conduire pour automobile
légère.
Avant de se présenter , prendre
rendez-vous par téléphone au

t (038) 8 33 S8.
Etablissements H. Tempelhof ,
fabrique de vêtements de pro-
tection , 6, rue Jean-de-la-Gran-
ge, 2003 Neuchàtel-Serrières.

Affaire exceptionnelle pour
pour jeune boulanger-pâtissier

A remettre dans localité indus-
trielle et agricole, région Yver-
don ,

boulangerie-pâtisserie
alimentation primeurs
produits laitiers
Prix : Fr. 15000. -
pour agencement complet
et mobilier

Loyer 200 fr., y compris un
grand appartement de 6 cham-
bres dans immeuble avec ca-
chet.
Très bon chiffre d'affaires réa-
lisé.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

SECRÉTAIRE
expérimentée , au courant de tous les travaux
de bureau , sténodactylo , réception , téléphone ,
place à mi-temps (l'après-midi). Libre tout
de suite:
Adresser offres écrites à D K 1743 au
bureau du journal.

SOMMELIÈRE
23 ans , Suissesse allemande , 4 ans de pra-
tique, cherche place pour le 15 septembre
comme fille de buffet , où elle aurait la
possibilité d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à 1B 1756 au bureau
du journal.

Je cherche pour entrée immé-
diate

sommelière
"'• Semaine de cinq jours , cham-

bre à disposition.

Tél. (032) 2 37 62.
1 ;

Erau|iEHpPars. A.
9(1 u3ïïIl3 ';W/P^ pour sa
mamAmml^  ̂ F A B R I Q U E  DE MONTRES

*  ̂ AVIA
Place-d'Armes 3,
Neuchàtel

une employée
consciencieuse et ordonnée
qui devrait s'occuper de la
gestion des stocks de boî-
tes, cadrans, aiguilles, cou-
ronnes et mouvements. La
pratique de la dactylogra-
phie n'est pas nécessaire.

, Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou se présen- ĝSÊÊ k̂
ter à l'adresse ci-dessus. _ *̂SÉi

Employé de commerce
de langue maternelle allemande , bonnes con-
laissances de l'anglais et du français, avec
maturité commerciale, cherche place. Entrée
le 15 septembre ou le 1er octobre.
Faire offres à E. Jegge, 25, Comba-Borel ,
Neuchàtel.

Restaurant de la Cave Neu-
châteloise,
Terreaux 7, 2000 Neuchàtel ,

7 tel, (038) 5 85 88,
cherche

garçon
de cuisine

pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Secréta ire
ayant de la pratique dans la correspondance
anglaise, française et allemande, et possédant
bonnes connaissances d'italien , cherche place
à Lausanne ou à Neuchàtel.

Faire offres à Mlle Anne-Marie Moser ,
Hallvvilerweg 14, Lucerne.

MBI 3 B 11 j  TB

Nous cherchons, pour notre service de
comptabilité,

une employée de bureau
de nationalité suisse ou avec permis C.
Langue maternelle française.
Elle doit connaître la sténographie et la
dactylographie.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, aux Fabri-
ques de Balanciers Béunies, case pos-
tale 1139, 2501 Bienne. I

Dans l'impossibilité de répon- j
dre personnellement à tous les te- |
moignages de sympathie, envois I
de fleurs, messages et présences, B

Madame Alcide EVARD
et familles

remercient sincèrement les per- I
sonnes qui les ont entourées du- f
rant ces jours de douloureuse se- 1
paration.

Un merci tout spécial au per- |
sonnel de l'hôpital Pourtalès.

Dombresson, le 26 août 1967. M

HAUTE COIFFURE SCHENK,
Neuchàtel ,

" tél. (038) 5 74 74,
cherclie pour date à convenir

coiffeur
pour dames

capable.
; Faire offres ou se présenter.

Jeune

employé de commerce
cherche nouvelle sphère d'activité
pour la comptabilité ou commerce
d'achats et ventes où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française.
Entrée selon entente.
Faire offres à Peter Augsburger,
Liinggassa 1, 2500 Bienne 6.Employée

à temps p artiel
est demandée pour deux mois
par secrétariat professionnel,
pour travaux de bureau . En-
trée immédiate.
Faire offres sous chiffres G y"

.; 1750 au bureau du journaL :
«l i**̂ -- • ' ¦ •

mÊmmÊMWÊÊmfmWÊmiÊÊÊÊUWÊÊÊMWÊm
Profondément touchées par les B

8 nombreuses marques de sympa- |
| thie et les emvois de fleurs reçus §
j  lors des deux grands deuils qui p

j j  viennent de les frapper,
: Madame veuve

Ernest , RHYN et famille -. K ;A
j . "l expriment, avec leurs remercie- ra
i l  ments, leur profonde reconnais- ||
I samee à toutes les personnes qui Sf

M les ont , entourées.
I j Valangin, août 1967. j

Importante maison d'articles de confiserie
engagerait un

représentant
. *i pour la prospection d'une très grande clientèle

dans les cantons de Fribourg, Neuchàtel , les
Franches-Montagnes et le vallon de Saint-lmier
(nous avons dans ce rayon plus de 1000 clients
fidèles).

Nous demandons :
un collaborateur de toute moralité,
actif et dynamique,
avec expérience du service externe.

Nous offrons :
bonne rétribution ,
avantages sociaux,
soutien de vente assuré par importante propa-
gande.
Adresser offres manuscrites détaillées, avec
photo, à la maison DISCH S. A., fabrique de
bonbons et biscuits, 5504 Othmarsingen.

Ouvrier sur bois
possédant machines cherche travail dé
série à domicile.
Faire offres sous chiffres P 3687 N à
Publicitas S.A. 2001 Neuchàtel .

<éÊ m mm
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WATCH CO S.A.
cherche

yrap rOyî N ; I OKI*fe i le%P S  ̂
na ¦ %  ̂ t̂# lu a  ̂a B 'w aiik a *s0 a Hn

UNE FINISSEUSE
w

pour comptages sur spiromatic. Personnel étranger avec
permis C accepté.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., rue du Seyon 4,
Neuchàtel. Tél. (038) 416 41.

DEVOIRS SCOLAIRES
( Quartier MqnruZj-.Champ.r.éveyres, je m'occu-
perais des devoirs à faire , degrés primaire
et secondaire, après les heures de classe.
Tél. ' (038) 5 13 70.ON CHERCHE

monteur électricien
désirant se spécialiser dans , l'ins-
tallation d'antennes collectives.
Caisse de retraite; assurance ma-
ladie-accidents .
Faire offres , avec prétentions de .
salaire et certificat s, sous chi f-
fres J C 1757 au bureau du jour-
nal.

Jeune dame

employée
de burent!

bilingue, (français-
allemand) cherche
place à plein temps
jusqu'il fin 1!)(>7 , et
ensuite à mi-temps

ou horaire à
convenir. Date

d'entrée :
1er novembre.
Adresser offres

écrites à 29-1016 au
bureau du journal .

Jeune homme
cherche emploi de

servkeman
dans garage de la

place. Entrée
immédiate ou à

convenir.
Adresser offres

écrites à HA 1755
au bureau
du journal.

I

vmmsmmmmm$-mm<mmsa^gmî&
f ê  Profondément émue par les Kj
: I nombreux témoignages de sympa- ||
1 thie dont elle a été l'objet dans |
j la. douloureuse épreuve qu 'elle I
I vient de traverser, la famille de |
1 Monsieur Louis MARTINETTI |J
j serrurier-appareilleur

El remercie bien sincèrement toutes 't
': j  les personnes qui , par leur pré- |

sence, leurs messages, leurs dons H
cle messe et leurs envois de |j

i fleurs, l'ont réconfortée dans ces j s,
| heures difficiles. ;

Un merci spécial au personnel j  j
de l'hôpital des Cadolles, à Neu- S
châtel , à M. Jeanneret , de la gen- 1
darmerie de Saint-Biaise, à la |
classe 1908, à la maison Furcder |
et; à ses employés, à Lausanne, |
à la direction du Réseau S.R.E. jj j
de Vevey, à M. Guignard et à ses i-j
employés, à la pharmacie Abre- |i
zol , h Lausanne, à la F.O.M.H., M
Lausanne. J j

Xuberge de Vouvry, Vouvry (VS).
Petit hôtel-restaurant cherche

2 serveuses
i et

1 personne
pour les chambres et le linge. Am-
biance familiale. Débutantes accep-
tées.
Tél . (025) 3 41 07.

COLLABORATEUR OU
COLLABORATRICE

bien au courant des travaux de bureau , serait
engagé (e) par

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
au centre de la ville.
Ce poste conviendrait à une personne d'initia-
tive , aimant le travail indépendant et sachant
prendre ses responsabilités.
Un engagement à mi-temps peut éventuellement
être envisagé.
Prière d'adresser les offres sous chiffres D W
1751 au bureau du journ al.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Nous cherchons

2-3 ouvriers
auxiliaires

pour la fabrication de boîtes cle montres. Peu-
vent être formés chez nous.

i

Faire offres sous chiffres A 23837 U à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne, ou renseignements té-
léphoniques au No (032) 2 27 67.

COMMUNE DE CONCISE
A la suite de la démission du titu-

laire , la municipalité met au con-
cours un poste permanent

d'employé communal
et agent de police

EXIGENCES :
Etre de nat ional i té  suisse.
Jouir  d'une réputa t ion  intacte et
être en parfai te santé.
Avoir une bonne aptitude manuelle
pour tout genre de travaux.
Avoir de l ' in i t ia t ive , les candidats
étant  appelés à travailler de façon
indépendante .

; TRAITEMENT , AVANTAGES
ET OBLIGATIONS :

Selon cahier des charges à con-
sulter  au bureau communal.

ENTRÉE EN SERVICE :
1er décembre 1967.

OFFRES :
manuscr i tes , avec cur r i cu lum vi-
tae, à adresser d'ici au 30 septem-
bre 1067 à la m u n i c i p a l i t é  de
Concise.
Discrétion assurée .

1394 Concise, le 28 août 1967.
Municipalité de Concise

On cherche , pour
la Bcnichon des

10-11 et 24 septem-
bre

orchestre
de 4 ou 5 musi-
ciens. S'adresser à
l'Auberge commu-
nale , Fétigny. Tél .
(037) 61 25 47.

m̂̂ m̂ â m* département
ventes

£ siéEsodcsd^ie
b i l i n g u e  si possible. Entrée immédiate
ou date n convenir .  Semaine de cinq
jours , travail varié  et partiellement in-
dépendant .
Faire offres à la Direction de Kleinert
& Cie S.A., 20, rue Karl-Neuliaus , 2500
Bienne.

MembSes
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures ,
monnaies , timbres ,
etc. Auguste Loup,

place
du Marché 13,

tél. 5 15S0.

DOCTEUR

ronBESCa
DE RETOUR

|| 

Profondément touchés par les j ;
témoignages de sympathie et en- |
vois de fleurs reçus, lors du décès |
de notre chère maman et grand- I

Madame
Blanche BERMOND

nous adressons nos bien sincères s
remerciements à toutes les per- h
sonnes qui nous ont entourées.

Famille Pierre Barbier , S
Neuchàtel ,

Famille Range! Stankovitch , ï
Genève.

mmmmm/miim^^^mmmmm

Fabrique de produits alimentaires ,
2088 Cressier (NE), engagerait :

serruriers
en construction
menuisier d usine
pour entretien et nouvelles construc-
tions.
Travaux variés et intéressants .
Bus à disposition Neuchàtel - Cres-
sier.
Se présenter au bureau sur rendez-
vous. Tél. (038) 7 74 74.

Bon café-restaurant
c h e r c h e

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Travail agréable et
deux horaires. Pas
de verres à laver.
Tél. (038) 8 12 12

MADAME

ERNST -BEHGER
pédicure

Rue de
Flandres 5

A proximité de
place Pury -

place du Marché
Tél. 5 99 31

DE RETOUR

ChiroSogfe
Mariage
Prenez conseil

chez
Madame Jacot
Charmettes 13 ,

Neuchàtel.
Prendre rendez-vous

par télé phone
S 26 21.

Le Rallye des vétérans
cherche des

vendeurs de programmes
a) du jeudi 7/9 dès 15 heures

au dimanche 10/9 à 17 heu-
res.

b) pour jeudi  7/9 de 15 heures
à 22 heures et dimanche
10/9 de M heures a 17 heu-
res ;

Rendez-vous des intéressés ,
pour remise des instructions :
lundi 4 septembre, à 18 h 15,
sous le bâtiment sud du col-
lège de la Promenade.

I

Dans l'Impossibilité de répon- I
dire à chacun ,

Monsieur

Maurice Gioria-Amez-Droz
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes |
et alliées,

profondément touchés et récon- Î]
fortes par les nombreuses mar- |
ques de sympathie qui leur ont 1
été témoignées pendant leur dou- j
loureuse épreuve , expriment leur |
reconnaissance émue à tous ceux g
qui , par leur présence, leurs af- H
fectueux messages ou envois de |c
fleurs , se sont associés à leur |
grand chagrin.

Cernier, août 1967.

MAISON DE GROS
de Neuchàtel cherche

UN(E) APPRENTI (E)
de bureau ayant  fréquenté
l'école secondaire ou suivi une
année l'école de commerce.
Très bonne formation assurée.
Adresser offres écrites manus-
crites à E X 1752 au bureau

| du journal.

Pour le service d'expédition
d'une maison de commerce si-
tuée au centre de Neuchàtel,
nous cherchons

une femme
alerte, travailleuse et ordon-
née. Travail à la demi-journée
dans de bonnes conditions.
Place stable. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres , en indiquant âge
et occupations antérieures, à
case postale 1172, 2001 Neu-
chàtel.

FM v
Vendre, acheter, louer : à
tout est possible avec une tj

PETITE ANNONCE j j
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL |

L hôtel Terminus , à Neuchàtel ,
engagerait :

sommelière
femme de chasubre
Èiragère
garçon «l'office

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 5 20 21.

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

une sommelière
Congé le dimanche soir et le
lundi.
Prière de s'adresser au
RESTAURANT DES HALLES,
tél. 5 20 13.

Employée de bureau
est cherchée par étude d'avo-
cats et notariat  de la place ,
pour ses services de compta-
bilité , gérances, etc.
Eventuellement poste à la demi-
journée.
Case postale 393, Neuchàtel.
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Multiblend*
•5f Kentucky: un Burley mordoré

¦3£ Georgîa: à la douceur veloutée
*3f the Carolinas : la fine fleur du bouquet

•5£ Maryland: saveur «nature» accent racé

TABACS NOBLES-PLAISIR AUTHENTIQUE
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Neuchàtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11. Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

Lo Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. Le Locle :baumer, 20, rue du Temple, tél. (039)
baumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. .

LIVRETS |
DE DÉPÔT i

il AtalL. PRÉBARREÂU 1
|| [̂S^MPffiK ^̂  

Neuchàtel 

(038) 

5 63 43 |î

j  René NYDEG6ER 6̂f 9MQ0 OCt. ,.63 I

Achetez aussi! / J \
Set mode en Acrilic d'entretien ÊËÈk llPIl fl fl
facile , fully-fashioned , encolure m |§ ¦¦ ;t | | ,;:j
ronde ou V H j l i  il §1
pull dame manches courtes 9.90 JE ̂ » ** **le set 23.90 M H I i

avec ristourne ou 5% rabais ¦¦¦ ^SïP^
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Nous servons des j

abonnements de vacances
au tarif suivant :

Suisse t Etranger s
2 semaines 3.— 4.—
3 semaines 4.— 5.50
1 mois 5.— 7.—

ECRIRE A
Feuille d'avis de Neuchàtel

Service des abonnements,
2001 NEUCHATEL

ou s'adi ser à notre bureau de
V réception : 4, rue Saint-Maurice j

N'oubliez pas que PîMîPS *i|
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pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner N

TV à partir de Fr. 30.- par mois vous guide infailliblement chez m
Fa i F1 A llk. E fek. ¦ B" W% W °̂ F $t* *̂< Radio-Télévision &d

JËî klNNElCfe I 6K. C
^° Seyon 28-30 - Neuchàtel H
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Avenue Fornachon 30, tél. (038) 8 1 1 25

A VENDRE

FIAT
1100 R

modèle 1967,
.13,000 km, avec

garantie, état
de neuf , teinte
beige, intérieur

simili rouge.
Reprise

éventuelle.
Facilités do

paiement.
Expertisée.
Tél. (037)
71 29 79.

A vendre, pour
cause de départ,

FIAT 124
1967, S300 km,
radio , intérieur

simili , sièges-cou-
chettes, 2 pneus

neige neufs .
Se présenter dans

la journée à Marin ,
rue du Puits 6.
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Achetez aussi ! / J N
Cette chemise week-end très ĵp ! j % M \ - '
mode en pur coton rétréci, gflj|| H! ¦ !
coloris mode ! !

BBjj IBVM c£9

r- w ,'S*V* • *** *r>% ";' «*# «* i 1 «Sgkî'Avec ristourne ou 5 yo rabais ™" "̂^
L avec timbres Coop J

i

Ces 4 chaudières HPIC
sont Se résultat d'une expérience

de 15 ans dans la eonstraetfon
de chaudières

_ î

meteor l meteorll pierette plerlno
Chaudière Combinée à Chaudière combinée à double foyer, Chaudière combinée La petite ohaudlôre
grand rendement Pour chauffage avec deux chambres de combustion «poly-combustible» pour petites combinée pour
au mazout ou avec des indépendantes.Permet d'utiliser installations. Deux portes de foyer des malaonettes clé.
combustibles solides. simultanément du mazout pivotantes, dont l'une avec brûleur.

et des combustibles solides. Permet de passer Immédiatement du
mazout aux combustibles solides.

Ne voulez-vous pas en bénéficier?
Plus de 15000 propriétaires de chaudières HPK,

en Suisse et dans nombre de pays d'Europe, se félicitent de leur acquisition.
Demandez nos prospectus, à moins que vous ne préfériez que l'un de nos

représentants ne prenne contact avec vous — sans engagement.

Hermann Pieren, 3510 Konolfingen.
Fabrique d'appareils, de chaudières et de boilers, Téléphone 03i 684434

(Représentants dans toute la Suisse)
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A vendre w[j|9

Austïn 850
modèle 1961.
Expertisée .
Avec plaques
et assurance
payées jusqu 'à
fin 1967.
Prix Fr. 1900.—
Garage
R. WASES
me du Seyon
34-38
NeuchâteL î

FIÂT 1500
sport , 1964, cabriolet
avec hardtop, couleu r
rouge, première main ,
en excellent état ; non

accidentée ; roulé
48,000 km. Prix

5800 fr., très belle
occasion. Reprise

éventuelle.
Tél. 8 17 86.

RAT 124
.modèle 1967,
2600 km, état

de neuf. Voiture
de présentation,
grise, intérieur

rouge. Avec
garantie. Reprise

éventuelle.
Expertisée.
Tél. (037)
71 29 .79.

ALFA
ROMEO
1962, 1006,

5 vitesses, révisée.
Pour renseignements,

et essais sans
engagement,
tél. 5 22 33.
Facilités de
paiement.

A VENDRE

VW 1200
1961, 75,000 km,

noire, toit ouvrant,
très bon état.
Facilités de
paiement.

Garage Beausite,
Cernier,

Tél. (038) 713 36.

MORRIS
850 L

1964, blanche,
en parfait état.

m

Châfeau-cTQËx
Premier aménagement en Suisse de pompage-turbinage à forte capacité,
complément des futures centrales thermiques et nucléaires.

5| 
/ 0/ Emission d'un emprunt 1967
/ / de Fr. 30 000 000 nominal
/ /  f i t  destine à poursuivre le financement de l'aménage-

ment des forces hydrauliques en construction dans
les Alpes vaudoises.

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la
lOme année.

Titres : de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.—.
Cotation : aux bourses de Lausanne, Bâle, Genève

et Zurich.

9&
t>h Ml / ?& . P"* d'émissionG AIX of

#»"T\I /O plus °'60 0/° demi-timbre fédéra l sur titres.

Souscription : du 1er au 7 septembre 1967, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des banques
soussignées, ainsi que dans tous les établissements
de banque en Suisse, qui tiennent à disposition des
prospectus et bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

BATEAU
Youyou en plastique , nouveau mo-
dèle, 500 fr.
Chantier naval , Colombier.
Tél. (038) 6 32 51.

Pour cause de j
départ à l'étranger,

à vendre j

403
en très bon état ,

révisée, avec radio.
Prix très intéressant.

Tél . privé
(038) 4 37 46.

I 

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

ALFA GIULIETTA 1961 , 7 CV,
grise, 4 portes, moteur révisé.

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

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

DAF COMBI 750, 1963, 4 CV,
grise, 3 portes, intérieur simili,
38,000 km.

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

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

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

[j PEUGEOT 404, 1963, 9 CV, beige,
| toit ouvrant , intérieur simili.

MG 1100, 1964, 6 CV, blanche,
! 4 portes, intérieur simili.

BMW 1800 Tl 1965, 10 CV, 4
portes, grise, prix très avan-
tageux.

P E U G E O T  404  COMMERCIALE

1

1964, 9 CV, 5 places, 5 portes.
PEUGEOT 404, 1961, 9 CV, noire,

prix très avantageux .
DAF DE LUXE 1963, 4 CV, 100 %

automatique, 2500 fr .
PEUGEOT 404 1962, 9 CV, toit

ouvrant.

j Demandez liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchàtel, 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

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioBy"ïdsessez-
vons am Garage

MeuchâteiVagerij-

BaSz et Simjza,
qui aispose^TOU-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

A VENDRE

F I A T
Coupé 850

modèle 1965,
48,000 km,

impeccable, blanche
et rouge. Avec
compte-tours,
garantie sans

accidents. Reprise
éventuelle.
Expertisée.

Tél. (037) 71 29 79.
i. - I

A VENDRE

Citreën ID 19
modèle 1967,

6000 km , voiture
impeccable.

Tél . 3 11 50.

A vendre

Simca 1300
modèle 1902, 1600

francs, expertisée,
en bon état , et

2CV
600 fr., expertisée

Tél . 6 la S3

J'achèterais

ICV ou Ré
expertisées.
Tél. 5 32 59

Occasions
intéressantes

MORRIS
200 fr.

Citroën 2 CV
400 fr.

VW
700 fr.

Citroën 2 CV
1961, expertisée,

1300 fr.,
etc.

CRÉDIT

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel.
Tél. 5 94 12

A VENDRE

LANCIA
Fulvia coupé,
modèle 1966,

17,000 km, voiture
impeccable.
Tél. 3 11 50.

404, 1966, injection , superluxe.
Intérieur cuir. Toit ouvrant,
Vitesses au plancher. Radio.
Etat impeccable. 26,000 km.
Vendue avec garantie.
FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel , Neuchàtel,
tél. (038) 5 3016.

A VENDRE

Simca 1300
25,000 km, avec
¦ radio et pick-up.
Taxe et assurance
payées jusqu'à la

fin de l'année.
Tél. 5 73 25.

ONOIME
1962
bon état,

peinture neuve,
vendue expertisée,
1600 fr., 68,000 km.
Tél. (038) 6 65 71
heures des repas.

A VENDRE

S I M C A  1501
modèle 1967,
20,000 km,

impeccable, teinte
crème, intérieur

rouge. Avec radio.
Garantie sans

accidents. Reprise
éventuelle.
Expertisée.

Tél. (037) 71 29 79.

Occasions
Peugeot 404

injection 1967.
Peugeot 404

injection 1966.
Morris 850

modèle 1966.
Innocent! Sport

modèle 1963.
Fiat 500 1961.

Pick-up VW 1961.
VW 1200 1959.

Estafette - Renault
1965 surélevée.
Achat - Vente

Crédit.
Grage du Château
E. Richard & Fils

2520 La Neuveville,
Tél . (038) 7 91 90.

AU8TO 1800
modèle I967 ,
teinte bleue ,

intérieur gris.
Voiture neuve avec

garantie, vendue
avec fort rabais.

Expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.

I

™ GLAS 1300 GT 1965 fi!
coupé 2 + 2, état de neuf . f T

ROVER 2000 1965 J
blanche, intérieur cuir. j

RENAULT R4 1964 C
29,000 km, blanche. C

D.K.W. F i l  1905 J
24,000 km, toit ouvrant. T

M.G. Midget 1962 %
cabriolet  2 places. "I

PEUGEOT 404 1966 ff
In jec t ion  Superhixc. Ji

GARANTIE - ECHANGE D>
FACILITÉS DE P A I E M E N T ™J|

GARAGE HUBERT PATTHEY S
1, Pierre-à-Mazel J^

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16. 
^rwwwwvvkwgwrt



De la prudence...
en suivant la mode

Va , mode préoccupe toutes les
femmes. Seulement, la véritable élé-
gance n'est pas de suivre cette
mode coûte que coûte, mais de
l'adapter à son genre et à son âge.
Il est évident qu'une femme qui
pèse cent kilos ne s'habillera pas
comme une midinette...

Bonne nouvelle pour toutes celles
que les mini-jupes ont effrayées, un
peu à juste titre car il était difficile
d'aller plus en avant en audace :
les plus célèbres stylistes rallongent
1er jupes d'un seul coup de qua-
rante centimètres I Rares sont les
femmes qui, bon gré mal gré, n'ont
pas raccourci leurs ourlets de quel-
ques centimètres, de peur de paraî-
tre vraiment « vieux |eu », sans
aller pour cela jusqu'à montrer leurs
cuisses.

Il s'agit maintenant de faire
coexister la mini et la maxi-jupe.
Rassurez-vous, mesdames, vous n'au-
rez pas à renouveler d'un seul
coup une garde-robe devenue démo-
dée en une saison.

Assez curieusement, d'après une
enquête très sérieuse, ce sont les

adeptes, les plus tenaces de la mini-

jupe qui misent maintenant en ma-

jorité sur la longueur du mollet. Il
est de fait que les « juniors »

n'ayant pas connu le new-look Dior

de 1947 n'ont pas l'impression de

revenir en arrière, mais simp lement
d'innover.

Il faut reconnaître que, quoique
accompagnées de bottes et de bas
de laine, les femmes en mini-jupe
de l'hiver dernier se sont gelées.
Il faut croire qu'elles n'ont pas
envie de recommencer et préfèrent
résolument l'allongement de l'imper-
méable, du manteau de pluie et du
manteau confortable ce qui, entre
nous, est logique.

tes grands magasins, pour leur
part, ont acheté avec une extrême
prudence de petites quantités de
ces tenues longues i sport, jupes-
culotte en tweed, par exemp le ou,
au contraire, très habillées ; robe
en crêpe pour le soir. Tous pensent
que c'est une mode qui passe vrai-
ment trop d'un extrême à l'autre, et
qui oblige une mise de fonds im-
portante qui risque de faire hésiter
la majorité des clientes car si les
jupes rallongent, les prix augmen-
tent. Ce3 vêtements longs exigent,
en fait, une coupe absolument par-
faite, et surtout beaucoup plus de
tissu.

A vous, mesdames, de choisir car
c'est vous, en vérité, qui faites la

mode. Vous êtes parfaitement libres
de choisir le juste milieu si cela
vous convient.

£ automne et t 'himf peuvent anioet

__,!£',;¦ '

Gai, gai, le puzzle de la mode !...
Jeu de patience, le puzzle de la mode 1967-

1968 se , compose d'un multitude de petits
fragments, découpés Irrégulièrement et qui, con-
venablement rassemblés, forment une belle
image.

Combinons à cœur joie, jouons avec les
récents coloris, gais bien que discrets, assortis-
sons-les aux accessoires proposés à notre plaisir
et n'oublions jamais de poser la touche finale
qui, du tableau, fera une œuvre parfaite.
Combiner, disions-nous... c'est notre force, elle
nous permet de bien nou5 habiller et de suivre
la mode, même avec un petit budget.

Jouez avec nous 1 Et réjouissez-vous à la vue
de notre puzzle, si parfaitement réussi...

Riches mariages
Notre sens de la couleur s'est profondément

modifié. Si nous sommes un peu lasses des tons
criards, cela ne signifie pourtant pas que, l'au-
tomne et l'hiver qui viennent, nous nous habil-
lerons seulement de brun et de noir. Bien que
les créateurs aient le courage de la couleur
et des accords de teintes Inédites, ils manifestent
toutefois une sensibilité exigeante. Ils savent
découvrir le jaune très doux convenant au rose
pastel, le ton précis de lilas susceptible de se
marier au turquoise foncé, le brun mode s'accor-

dant au violet, à l' orange et au blanc. Si
riche que soit la palette, la combinaison harmo-
nieuse des teintes demeure un art — constatation
qui s'applique, à plus forte raison, à la bril-
lance fascinante, colorée des nouveaux vête'
ments et pullovers tricotés.

Deux en un
Mini-robe ou maxi-pullover ? Les jeunes filles

trouvent dans le même vêtement deux possibi-
lités d'utilisation : combiné avec des bas-culotte
de même teinte ou de coloris contrasté, il com-
pose un ravissant ensemble d'après-ski ; porté
avec le pantalon de ville et une ceinture très
basse, il se transforme en un pull-tunique
d'allure très moderne.

Marquer la taille
Les ceintures fêtent leur retour ; elles se

portent sur les hanches, marquent la taille ou
remontent parfois plus haut. Tenez-vous à sui-
vre la mode de près, sans trop dépenser 7 Vous
trouverez là un autre domaine où donner libre
cours à votre imagination. Avec une chaîne
d'or, nous soulignons la taille, à moins que nous
nous en servions pour mettre l'accent sur la
martingale.

Détail amusant, vu en Italie, et dont nous
recommandons l'imitation à nos lectrices i des
anneaux cousus l'un à l'autre pour former une

ceinture qui se porte avec des pendentifs d'oreil-
les assortis dans un ton uni sur un modèle à
rayures ou en diverses teintes vives sur une
petite robe unie.

Bas et bretelles
Dans notre puzzle, les bas forment un élé-

ment essentiel. Un ensemble de cocktail en
broché exige impérieusement des bas de même
matière. Pour les âmes romantiques, les créateurs
ont Imaginé des bas ornés de petits motifs.
Quant aux bas à côtes, de ligne sportive. Il est
facile de les tricoter soi-même. L'idée des sets
ou, si l'on préfère, des coordonnées, c'est-à-dire
l'accord parfait des différents coloris, a réussi à

s'imposer dans la mode.

Les ensembles à bretelles allient de façon
idéale l'imagination et la raison. Dessous, on
peut porter et « finir » en beauté des pullovers
et des blouses de couleur bien assortie, un
avantage pour toute femme exerçant une pro-

fession.

Pour achever complètement la reconstitution
de notre puzzle, mentionncns encore des sacs

d'allure très jeune en cuir laqué avec des chaus-
sures assorties, d'audacieuses casquettes , des
bracelets de montre ultra-larges, ainsi que de
hautes bottes, elles aussi dans les tons mode.

S. G. P.'

QU'IL VOUS FAUT

B Que vous soyez
1 chasseresse ou
' non, vous aime-

rez cette bombe
de chasse, clas-
sique et ravis-
sante, en astra-
kan du sud-
ouest africain.

Jean-Charles
Brosseau en est
le créateur.
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Vite, vite, vite... les coups d'accélérateur donnés par la mode
agissent directement sur les chapeaux. Ils ont fait du chemin dans
le domaine des formes, de la matière, des couleurs et des ornements.

Sollicités par les teintes favorites de la couture, soit le |aune
canari, les verts acides, l'ambre, le violet, l'améthyste, le vert mousse,
le pourpre, Ils répondent vivement dans les mêmes tonalités.

Les doigts agiles de la modiste travaillent dans Ie3 feutres
beaver, antilope, le luxor, les mélusines, le feutre velouté, le jersey,
le velours. Quand nous aurons atteint le dur noyau de l'hiver, la
fourrure fera aux visages des niches adorables. Le renard, le lynx,
le ragondin, l'ocelot, le vison lanceront parfois, comme un défi, des
tons ensoleillés, orangés, j aune canari, le vert, le violet sans par-
venir cependant à désarçonner le blanc et le noir qui maintiennent
fermement leur devise « distinction ».

L'exotisme est servi par les rubans drapés, le sty le pharaon
(responsable : l'exposition des trésors de Toutankhamon), le safari-
look, bords dressés sur les côtés et mentonnère (origine i le couvre-
chef du chasseur de grands fauves), le sombrero texan ou mexicain
viril, sobre, élégant, irrésistible.

Sous nos latitudes, le chapeau masculin ne manque pa3 de
charme non plus et offre un champ d'investigation mis à profit au
bénéfice des élégantes en tailleur-pantalon.

Tiré en arrière ou sur un côté, le béret se laisse quelquefois
tenter par une petite visière. Parmi les chapeaux avec bord, le
breton découpe le sien en feston, la cloche fait passer un courant
ondulatoire dans son aile. On peut dire, d'une façon générale, que
les calottes se mettent en boules laissant aux bords l'initiative des
mouvements ondulés, relevés ou plongeants.

LA PONCTUATION
Il y a un rien d'extravagance dans les trous, grands comme des

pieds de verre, cernés de métal, qui perforent bords et calottes ;
une hardiesse juvénile dans les mentonnières larges et réglables ;
un brin d'impertinence dans les boules et rouleaux placés au som-
met de la tête. Les accents brillants sont apportés par les boucles
dorées des rubans qui ceinturent les fonds ou des étoiles à la
général Lee éclairant une bande de cuir.

Une chose est certaine. Madame. Il y aura toujours quelque
part un chapeau fait tout exprès pour s'accorder à votre visage, à
votre tenue, à vos occupations, au temps, aux circonstances. Les
fabricants suisses de chapeaux y ont veillé.

M. P.

Jeune, moderne, à l'image
des nouvelles collections,
voici un grand béret alpin
en astrakan et en lainage
écossais rouge et vert. J—

j m m- •

«Incognito» est Js/t
le nom donné JJ8|
par Rose Valois J§|
à cette cloche JjM
en feutre blanc ™
garnie d'un
point d'interro-
gation en ve-
lours noir.

(AGIP)
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TRICOT BOUTIQUE
à l'étage

NOUVELLE COLLECTION
deux-p ièces, robes, manteaux

jersey, tricot, crimplène,
toutes grandeurs

STETTLER couture
Rendez-vous F.-C.-de-Marval 1
Tél. 5 28 43 Monruz TRICOT JERSEY

DE LUXE
Costumes, robes, man teaux

Modèles exclusifs
68 coloris. Prêt-à-portcr ou sur

mesure

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

éÊk «Sybeh
mî Mon lmoll in

Le bijou
Il ./ j / _ des salons de beauté

dEj^S-f5-̂  rél - 818 97.

fumée avec le De de Givenchy est une
nouvelle manière de se parfumer après
le bain , en adoucissant en même temps
l'épidcrme. Ce lait au parfum raffiné
est présenté dans un flacon plastique. Il
ne graisse en aucune façon la peau.

Droguerie-parfumerie K1NDLER

Givenchy, Body Lotion , ^

Eh oui ! il s'agit d'un
manteau qui fera fureur
cet automne... Cette
création de Jane tend
est taillée dans du tweed
gris, col et poignets sont
en astrakan et l'ensemble
a une longueur qui frap-
pe les regards habitués
depuis longtemps aux
minis.

(Avlpress-Mlchel Tassy)

JLJIV_-/ JL Î VJT««»

comme
? un manteau
ééL67 " 1968
.. *âmW . .JWk.



A LA FOIRE DE FLEURIER , ELNA VOUS PRÉSENTE
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5 nouveautés
S = ; ' ! ** J**** Elna est le premier des fabricants de machines à coudre à offrir dans l'équipementS EErH U- m: ̂  *Tr
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vitesses de couture désirées - de la couture très lente (point 

par 
point) à la

I mmamm iJ jf™* ï j jg Wm ^̂ i fl couture rapide, en passant par toutes les vitesses intermédiaires. La force de pénétra-
| -̂ = AMP™™ R ¦' ] ; . . f| dPp JsffL--—"1 S tlon de l'aiguille dans le tissu est automatiquement augmentée lors de couture lente sur

1 5 ans de garantie totale, pour le moteur Point échelle. H coud, surfile et décora
mm """ 1 aussi. Elna est le seul fabricant suisse à 
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l jL iî 1 ^^0 
produire lui-même le moteur de ses ^gOl Q
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Boutonnière Instantanée dès le mo-
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na vous permet d'être à la page.

SUPERBE BOUILLI et RÔTI de BŒUF
extra-tendre

• et toujours ses délicieuses petites langues
-

Rue Fleury 20 g B P Neuchàtel
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CABARET Ë^WSÈÊP* NEUCHÂTEL
DANCING f^DW Fbg du Lac 27, tél. 5 03 47

• -
Charles Jaquet

LE 1er SEPTEMBRE, RÉOUVERTURE AVEC UN
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ ET DE CHARME

f MARCELLA \ f BRITTA \ f MISS \

J MARHANI ) j BONNJE' V [ CHANEL j
\ Bombay / \ La sexy diable / \ Tchécoslovaquie /

© f  

GISËLE \

| ROCHE J
\ France /

...et vous danserez aux sons des meilleu rs orchestres d'Europe et d'Amérique
Tenue de ville
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(S/ci villon des Cy alaises ; "
Selon pêche : '..;

palée ou filets de perches en sauce

Tél. (038) 5 84 98 U

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

PRÊTS Kl I
_̂^ _̂

^  ̂
Sans caution I ¦

Ouvert Neuchàtel "' ¦:¦ . î

le samedi matin (038) 5 44 04 ¦ ¦;' {

Confiez au spécialiste

Sa réparation
o de votre appareil s
S NOVALTE C 1

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 5 90 17

LE GRAND HÔTEL

DES RASSES

à 40 minutes de Neuchàtel
vous propose 2 jours de déten-
te à partir de Fr. 70.— tout
compris.

Au restaurant : m e n u s  i la
française de 14 à 18 fr., tout
compris. Spécialités provença-
les sur commande. Panorama
incomparable - Mini-golf.

Nouvelle direction :
R. Thiévent, tél. (024) 6 24 07

On cherche à emprunter

Fr. 10,000.- intérêt 6%
Remboursement selon entente. Adresser offres
écrites sous chiffres GZ 1754 au bureau du
journal.

Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui 1
PAVAG SA, 6244 Neblkou

Tel. 062 9 52 71

BREVET SUISSE No 364.087 —
Inv. — 21 j uin 1960
Albert-Theobakl-Joseph-tlenri A N C I A U X .
Dispositif pour le portage de charges ani-
mées ou inanimées par des êtres humains.
Le titulaire de ce bre vet d'invention désire
entre r en • relations avec des industriels
suisses pour l'exploitation de l'objet dudit
brevet. Ecrire sous chiffres AS 3562 G.,
Annonces Suisses S. A., 1211 Genève 4.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre

Et maintenant
la belle sole entière

A VENDRE

POIMÏS
SILVA

: Monde - Avanti
Lescy - Case
postale 281,

1401
Yverdon (VD). |

Âi^ l̂C6^m 
voici 

pour vous

!

Ce mobilier complet i r i
moderne, élégant || ||| 1 0 «.
spécialement avantageux |Ĥ ^
fabrication suisse - 15 ans de garantie /?^^^^^^̂ ^^S^^H

IMPORTANT : Co superbo ensemble est exposé actuellement "J^^^
dans nos vitrines. !¦ ¦ ¦— —¦ ¦¦ ¦ ¦ '

CHAMBRE À COUCHER Le mobiliar complet, VISITEZ NOS GRANDES EXPOSITIONS
aux lignes sobres, trime .finition Impeccc- exactement selon illustrations, , *-.'— »AnA o -.« ,,,Tnl. ,rPble ,meneur spoceux, lits Jumeaux ou grand ne coûte que 6 ETAGES - 3000 m2 - 30 VITRINES
lit français. M ':

Un déplacement en vaut la peine, même de très loin.»
SALON „ 

^SBJW j gm e ^  tmmM. Profitez de vos vacances !
dernier crî , très confortable , recouvert skai MM ÊJJNmSÙ JBBBJM  ̂J3&*$3i . . T. I » I <* I
ou tissu. Tous 1er, coussins indépendants J|| ||| || i Livraisons gratuites dans toute fa Suisse.

; ovec fermetu re éclair . Fout^nis pivotants. MM « K Emmagasinage sans frais jusqu'à votre mariage.
Le: très belle table de salon est comprise fif $£| dû? MB W~ '\ - ' ¦'•

¦ W& «ma

grand chic , magnifi que meuble « paroi ;, ¦" ¦""" ¦** ^
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^table à rallonge, chaises rembourrées , tissu Pî |yLbggJil|̂ ^L̂ tsi  ̂ flrHHJSrHHgœQSsii
au choix. F- <<. , ¦:¦ ¦ . [fflf l̂ ^̂ ^ 3Sur àôltr , facilités de paîemcnf . MfllMMtMmSaBllWlHWKlIw^̂
CHAQUE PIÈCE PEUT ÊTRE OBTENUE
SÉPARÉMENT TRÈS AVANTAGEUSEMENT NEUCHÀTEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

^^^^^Jîiîfer^e kîïïonglfort

vous propose :

son jambon à l'as et rosti

ses spécialités aux morilles

son choix de menus pour banquets et sociétés



Pour tous vos travaux de

SERRURERIE

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

FERRONNERIE

ANDRÉ WOLF
Tél. 6 39 47 , COLOMBIER - Verger 1

Finale du champ ionnat
national des j uniors
et dernière manche du championnat romand

Le concours hipp ique national de
Colombier se déroule samedi et diman-
che 2 et 3 septembre sur l'emplace-
ment qui lui est attribué par la tra-
dition, c'est-à-dire dans l'idyllique Parc
des Allées.

Contrairement à ses devancières, la
manifestation de cette année ne ras-
semblera pas toute l'élite des cava-
liers et chevaux du pays. Le concours
de Colombier, en effet, est victime de
la concurrence représentée par le»
champ ionnats d'Europe, qui ont lieu
actuellement en Hollande, et par le
grand concours international de Saint-
Gall, qui débutera au milieu de la
semaine prochaine. Malgré l'absence
des Monica Bachmann, Weier et au-
tres Lombard, la manifestation bénéfi-

En 1963, le championnat .des |uniors a ete remporte par von Erdez, de Colombier.
(HippoptLOt)

ciera d'une participation remarquable,
puisqu'une manche du championnat ro-
mand des cavaliers et la finale du
champ ionnat suisse des juniors sont à
l'affiche.

CHAMPIONNAT SUISSE

Le championnat des juniors n'est pas
à sous-estimer . Cette épreuve réunit
une quarantaine de concurrents de
14 à 18 ans, qui, tous, montent d'ex-
cellents chevaux. Plusieurs d'entre ces
jeunes gens et jeunes filles qui se
retrouveront aux Allées sont capables
de se comporter aussi bien que les
cavaliers de notre élite nationale ; il
leur manque simplement 'la force et le
métier qui assurent la réussite. Philippe Guerdat, de Bassecourt, un des favoris du championnat des juniors.

(Hlppophote)

Les juniors auront leur finale di-
manche (première manche à 11 heures,
deuxième à 13 h 30), mais une épreuve
réservée à eux seuls se déroulera déjà
samedi après-midi. Ce concours per-
mettra de procéder à une ultime sé-
lection.

Le pronostic, avant une telle épreu-
ve, est difficile, la jeunesse des concur-
rents pouvant jouer de vilains tours.
Notons simp lement que, parmi ceux-ci,
se trouvent le Jurassien Philippe Guer-
dat — récemment vainqueur à Tra-
melan — les frères Frédéric et Hubert
Leclerc et le Lausannois Claude Manuel
avec Gratis, ce qui est fort aimable
pour un commerçant I

SABINE STERK EN TÊTE
Le championnat romand, réservé aux

cavaliers et amazones domiciliés en
Suisse romande, prendra fin le 10
septembre, à Ecublens CVaucD. Huit
épreuves qualificatives auront précédé
cette finale qui groupera les huit
concurrents ayant récolté le plus grand
nombre de points. Colombier, dernière
étape sélective, donnera donc lieu à

de belles empoignades, d'autant plu»
que plusieurs cavaliers n'ont qu'un ou
deux points de retard sur le concur-
rent classé 8me aujourd'hui.

On remarque avec plaisir que le
haut de l'échelle est tenu par l'ama-
zone locale Sabine Sterk, qui précède
d'une respectable longueur le plt de
Rahm (Lausanne), Y. Micheli Uussy), le
h Kohli (Tramelan), H. Bouchardy (Ge-
nève), V. Morf (la Chaux-de-Fonds), R.
Jaquerod (Genève) et le It Goedecke
(Yverdon). Espérons que Sabine Sterk
sera assez heureuse pour prouver, sur
son terrain, qu'elle est bien la plus
valeureuse du lot.

Le concours hippique de Colombier
se terminera par une épreuve qui ras-
semblera les concurrents les mieux
classés dans les deux champ ionnats.
Ce sera une excellente façon de passer
en revue les vedettes de ces deux
journées.

Tout est donc réuni pour que cette
. manifestation soit couronnée par le
succès que lui souhaitent les amis du
cheval et de la grâce.

F. P.

Spectateurs nombreux et enthousiastes
Le vœu du comité d'organisation :

C'est en 1943 que, pour la pre-
mière fois, quelques membres de la
Société de cavalerie du Vignoble
décidèrent d'organiser, à Colombier,
un concours hippique officiel. Il n'y
avait plus eu de manifestation éques-
tre importante en Pays neuchâtelois
depuis les courses de Planeyse des
années vingt et trente dont certains
gardent encore le souvenir. En pleine
période de mobilisation générale, il
fallait un bel optimisme pour se lan-
cer dans une telle entreprise. D'em-
blée, cependant, le concours hippique
de Colombier fut un succès sur Ie
plan sportif et, chaque année, les
meilleurs chevaux et cavaliers de
Suisse se retrouvent depuis lors, dans
le cadre somptueux des Allées, fai-

sant de notre manifestation une des
plus importantes de Suisse romande.

Cette année, outre les traditionnel-
les épreuves réservées aux cavaliers
licenciés, civils et militaires, nous
avons le plaisir d'offrir à nos spec-
tateurs la finale du championnat
suisse des juniors, dont l'organisation
nous a été confiée par la section des
concours hippiques de la Fédération
suisse des sports équestres. Chacun
sait que la pratique de l'équitation
prend, depuis quelques années, dans
tous les pays qui nous entourent, un
développement considérable. Il en va
heureusement de même chez nous et
tout spécialement chez les jeunes.
Quantité de garçons et filles mon-
tent régulièrement à cheval et l'on

ne saurait assez recommander la
pratique de ce sport, école de pa-
tience, de compréhension et de cou-
rage. Pour les meilleurs d'entre ces
jeunes gens, la section des concours
hippiques a créé, depuis quelques an-
nées, une catégorie « juniors » et un
championnat national. C'est ainsi que
plus de quarante filles et garçons
de 14 à 18 ans, venant de toute la
Suisse, seront réunis à Colombier
samedi et dimanche. Nous trouve-
rons parmi eux, les quatre cavaliers
(trois garçons et une fille) qui ont
représenté notre pays au champion-
nat d'Europe des juniors, il y a
quelques semaines, en Italie, où ils
se sont fort honorablement comportés.

Nous faisons de notre mieux pour

que ces jeunes gens et leurs aînés
trouvent à Colombier de bons par-
cours et puissent nous offrir du beau
sport mais, quelle que soit la qualité
technique d'une organisation, il n'est
pas de concours hippique vraiment
réussi sans spectateurs nombreux et
enthousiastes. C'est pourquoi nous
souhaitons de tout cœur que le public
neuchâtelois vienne en force au
Triangle des Allées, samedi et di-
manche.

Nous sommes certains qu'il ne sera
pas déçu, d'autant plus que, comme
chacun sait, le soleil est toujours de
la partie I

Pierre GUYE,
président

du comité d'organisation.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Boulangerie - Pâtisserie
du Collège F. GERBER

Un grand choix de marchandises
de qualité

COLOMBIER Çt- 6 32 35

ARTHUR MONOT
HORTICULTEUR - FLEURISTE

Plantes, fleurs coupées et confections florales

Avenue de la Gare 18 — Tél. (038) 6 33 30 — COLOMBIER

PECORAMA |
TAPIS
LINOS
PLASTIQUE

Nouveau magasin à
COLOMBIER

Téléphone 6 22 21 G. JUNOD

Dans un cadre agréable et mo-
derne, vous trouverez chez nous
tous les articles de DROGUERIE,
PARFUMERIE, COSMÉTIQUES. Ali-
mentation pour bébés. Produits
techniques, vernis, pinceaux, etc.
Cinq places de parc privées,
DROGUERIE DE COLOMBIER

A. CHAPPUIS
Tél. 6 34 79
Livraisons à domicile.
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne a

* la Feuille d'avis de Neuchàtel
* l'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. Iz.jll
(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 1
Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchàtel, service des abonnements,
2001 Neuchàtel.

Nouvelle: Fourche télé- KREIDLER « AilAVnBscopïque de la FLORETT de <*T7* Jf  - *• ««*»*'K
course. Cadre d'acier f l E & V ë M
comprimé, autoportant , QJ Cycles
léger, solide, et de "̂§̂ËÈgm* ^^^^ . - .-ss» ef mefos

formant un bloc. MJW ^ÉÈÊÊÊÊÊ^à}il®* ft*J»n«*U:»uMoteur de sport jdH| M wÊÊm kÛSOÎHDIBl

maturité, vraiment mff c-ïïf meilleure que eau
rasantl WmW jamais Tél. 6 35 34

IMPRIMERIE CENTRALE S. A.. NEUCHATEL

m m m m m m ¦

C'est ici, dans les ateliers modernes de notre
carrosserie, que votre voiture sera réparée

rapidement ef soigneusement

CARROSSERIE DE BOUDRY

Ch. Domenjoz <P 6 43 39



MAZOUT â̂ V̂ 
PAQUETTE & Co

DCMTikic c o,* ^̂^^. ^ (038) 6 32 54-6  32 55
BENZINE - 5 cts - 3% 

^
T "%. BOLE - COLOMBIER

DIESEL /̂^ ^V
^RÉVISION TANKS 

^ m̂^Ê BL ÏW
^Ê^W K̂.

CHAUFFAGE AIRFLAM V̂ ^
^AUTO-CENTRE , PRALAZ

^̂ ». ^  ̂ Peseux, Centre du pneu
CHARBON DÉPOUSSIÉRÉ V̂ Ĵ̂ 

GOOD-YEAR

Stockage MAZOUT ^^  ̂ Renommée traditionnelle

Tout pour lequitaf ion
Selles, brides, etc., couvertures,
bâches pour tous usages.

Sellerie ET i §

~̂ |̂ r 5AINT-BLAiSE I
(NEUCHATEL) <p 3 17 33 Maison fondée en 1865

I

BIEN ÉQUIPÉ
PLAISIR DOUBLE

En magasin : cravaches et éperons.

Le spécialiste de la botte d'équitation.

^JQSSIIIj ef la tonde des saisons

l'hiver On dit SKI TOSALLI parce qu'en chaussures et SKI c'est l'orfèvre en la matière.

le printemps En tondeuse à gazon, choix si vaste et service au client si perfectionné que vos
illusions deviennent réalité.

l'été Des meubles de jardin, à l'ombre de parasols élégants et légers. De la joie pour
l'été...

l'GUtOÊTine Grand branle-bas dans notre magasin et nos ^ateliers. Les râteliers s'emplissent de
1000 paires de skis, les casiers accueillent presque autant de chaussures.

Les clients apportent leurs SKIS, leur tondeuse à gazon pour des révisions. Notre
département CHASSE-NEIGE monte les appareils neufs, nos mécaniciens visitent

* à domicile les propriétaires de chasse-neige usagés pour les contrôles pério-
diques.

L'HIVER peut venir, nous voilà parés !

âjaSâUij à Colombier - tél. 6 33 12
Le magasin à la page avec atelier de réparation de toutes marques de tondeuses
à gazon et chasse-neige

Les grands arbres ont leur histoire
En 1590, à la bataille d'Ivry,

Abram Mouchet, d'Auvernier, avait
courageusement aidé son chef, Henri
1er d'Orléans-Longueville en lui pas-
sant son cheval et sa lance alors que
le seigneur avait été désarçonné et
privé de ses armes. Il lui avait ainsi
sauvé la vie. Il reçut en récompense
le poste de receveur à Colombier avec
résidence au château et fut anobli
l'année suivante. Malheureusement, il
s'endetta, et son fils ne fit qu'aggra-
ver les choses en contractant de nou-
velles dettes. La communauté de Co-

Les grands arbres, reconnaissance des habitants envers leur seigneur

lombier se trouvait redevable de
300,000 livres envers d'Orléans-Longue-
ville. Les notables, profitant d'un sé-
jour de celui-ci au pays, le supplièrent
de les affranchir de cette dette, ce qui
fut accepté. En échange, le seigneur
fit promettre aux habitants de Colom-
bier de planter trois allées d'arbres
et des les entretenir convenablement.

On fit venir des jardiniers de France,
et depuis cette année 1657, la place
a pris l'aspect ombragé qu'on lui
connaît et que l'on aime.

On construit et Ion construira

Les nouveaux blocs que l'on a construits s'intègrent bien au paysage.

Au temps des seigneurs, Colombier
comptait 400 âmes. Au début du XIXe
siècle, on en dénombrait 920. Au début
du XXe 2006. En 1950, 2072 per-
sonnes habitaient Colombier et le
recensement de 1966 donne un
total de 3796 habitants. Colombier
est lieu de garnison. Les troupes sta-
tionnées dans le village et surtout les
écoles de recrues, sont un apport cer-

tain pour les commerçants . La tran-
quillité de la petite cité attire nombre
d'habitants travaillant au chef-lieu voi-
sin, d'autant plus que les impôts qui
y sont prélevés sont parmi les plus
bas du canton... Il a donc fallu cons-
truire des habitations. Plusieurs de ces
constructions sont en voie d'achève-
ment alors que d'autres sont encore
à l'éta t de projet.

^̂  ^ j r

Parle-t-on du vieux Colombier,
on pense aussitôt : Mme de Char-
rière, Benjamin Constant. Sans doute
est-il juste de s'arrêter à ces hôtes
illustres, mais il y eut, dans ce
village, une vie locale et surtout
militaire qui ne manque ni d'inté-
térêt ni de tragi-comique. Avec ses
vastes salles, ses dépendances, ses
innombrables chambres et cabinets,
le château servit, dès le XIXe siècle,
de caserne et ses environs, de place
d'exercice. Le 20 août 1805, Char-
les-Frédéric Du Pasquier, fils de
Charles-Henry, propriétaire, à Som-
bacour, d'un comptoir d'indiennes
et de drogues pour leur teinture,
écrivait à son frère, à Berlin :

« Les canonniers du Prince (Ber-
thier) sont venus camper aux Allées
de Colombier dimanche et y res-
teront jusqu 'à jeudi . Ils sont allés
chercher les canons à Neuchàtel et
sont arrivés à Colombier à 2 heures
avec 8 pièces de 4 et une de 8
dont on se sert pour le coup de
réveil et celui de la retraite. Ils ont
32 tentes de soldats et d'officiers.
Ils sont près du Bied, dans l'en-
droit où on patinait. Ils ont une
vivandière qui fait leur cuisine dans
une baraque en bois. Ils s'exercent
tous 'les jours, une fois le soir,
une fois le matin et tout le reste
du jour, ils s'amusent quand ce
n'est pas à leur tour de faire la
garde. Ils passent en revue demain
et nous irons les voir. »

L'année suivante, sous Oudinot,
300 galeux sans escorte furent
hosp italisés au château. Sitôt arri-
vés, ils se répandirent dans les
cabarets et menèrent un train épou-
vantable. Vainement officiers et
sergents s'efforçaient-ils de les faire
rentrer. Il fallut pour cela lever
une compagnie de grenadiers. Fu-
rieux, ils se révoltent, allument
dans les poêles un feu si violent
qu'ils manquent de les faire sauter,
boutent la flamme à leurs paillases
et les précipitent en bas de l'esca-
lier, descendent dans la cour en
brandissant des tisons qu'ils jettent
dans un tas de sarments. Il fallut
amener la petite « seringue », puis
la grande pour éteindre le to.ut,
vers 10 h du soir.

En 1813, le passage des Alliés
lancés à la poursuite de Napoléon
suscita d'autres drames. Les Autri-
chiens souffraient presque fous du
typhus, ce terrible « mail des hôpi-
taux » qui en faucha des milliers
et qui se communiquait aux méde-
cins et au personnel soignant. C'est
dans les ateliers, les séchoirs et les
hangars vides du Bied — la manu-
facture d'indiennes avait émigré à
Thann en 1806 — qu'on les accueil-
lit. Le fameux Dr Sacc qu'a célébré
César d'Ivernois les traitait de son
mieux.

« Plus brave que maint
conquérant.

Plus noble que maint
gentilhomme.

Modeste comme un vrai savant

Et généreux comme un pauvre
homme. »

La plaine d'Areuse se prêtait aux
exercices des canonniers qui, peu
expérimentés, pointaient leurs pièces
trop haut ou trop bas, trop à l'est
ou trop à l'ouest ; aussi les pro-
jectiles empruntaient-ils parfois des
trajectoires fantaisistes. Les pièces
étaient postées dans les pacages
d'Auvernier, en avant de l'allée des
peupliers, braquées sur le Crêt-
Mouchet. Dans le i. Manuel de Jus-
tice », à la date du 28 mai 1818,
on trouve cop ie de la lettre
qu'adressa au maire. César d'Iver-
nois, Mme Laure Bovet, « pour pré-
venir les malheurs auxquels les
fréquents exercices des canonniers
exposent les habitants du village.

» Hier, à 6 h du soir, un obus
lancé des Allées, après avoir tra-
versé les champs de Chatenaye, la
grand'route et la vigne Piguet dont
il a ployé et cassé, dit-on, des
échalas, est venu tomber près du
jet d'eau de Sombacour où il a été
ramassé et déposé chez moi par
Louis Chiffe ly, vigneron accouru des
vignes, victime à la vue de la
poussière que l'obus élevait sur son
passage. Il était suivi de sa femme
et de ses fils qui, ainsi que deux
de mes servantes, Rosette Mather
et Julie Stauffe r, Besson, le fils du

laitier, le vigneron Jean Weber et ?
la femme de Grivet, jardinier, ont J
été témoins de ce que j'ai l'hon- +
neur de vous annoncer. ?

» Je me promenais avec Mlle +
Yersin et nous n'étions qu'à peu de ?
distance du jet d'eau quand l'obus J
tomba, mais nous ne vîmes pas sa +
chute, étant tournées du côté de la ?
maison. Mais nous avons été té- *
moins des cris de détresse et de o
la rumeur qu'excitait cet événement ?
qui faisait frémir ceux qui m'entou- J
raient par le danger auquel, deux ?
minutes plus tôt, Mlle Yersin et ?
moi, nous étions exposées. » 

^
César d'Ivernois vint constater les ?

dégâts . Il vit l'obus dans la maison, J
la place où il était tombé marquée ?
par un échalas et ordonna une ?
enquête. Une douzaine de témoins J
furent cités. On apprit que l'obus «
avait traversé une allée de gravier, ?
« avec un horrible sifflement », au <\
moment où Mme Bovet remontait ?
sur le perron. Une voisine déclara *
qu'elle avait vu le boulet friser le 4
coin du petit bâtiment appelé stand, ?
à l'entrée du village. Au même J
instant, un passant avait été vu sur 4
la route. Il s'ag issait d'un certain ?
François Devenoges, de Saint-Aubin. J
Il témoigna que l'obus avait touché f.
son chapeau et <t l'avait fait pen- ?
cher ». S'il se fût arrêté, il eût été *
été atteint. «

De toute façon, ce n'était pas 
^une bombe atomique. <¦

Les canonniers de Colombier fu- 
^rent cause de bien d'autres émo- ?

tions. Dans une lettre, Mme Meu- ?
ron-Roux, de Cottendart a raconté 

^que le chef de l'artillerie ayant, un ?
jour, annoncé un tir sensationnel, ?
suivi d'une revue, tous les fringants 

^équipages de Neuchàtel et des en- «
virons s'étaient alignés le long de ?
la haie, à l'est du Bied. Un premier 

^coup tonne... Les chevaux hennis- ?
sent, se dressent, et ventre à terre ?
au travers de la ligne de feu, ern- 

^portent leurs belles occupantes, hur- «
lantes, à moitié évanouies de ter- ?
reur. S'il n'y eut point de morts ; J
il fallut pourtant, dit la légende, .>
panser quelques blessées.

Dorette BERTHOUD 0

Le château porte
les marques de son passé

Le château de Colombier a été
édifié sur les ruines de l'ancienne villa
romaine, et l'édifice, du Ve au Xe
siècle, n'était qu'une manse, ou ferme
en bois. Ce n'est qu'au Xle ou Xlle
siècle que l'on a construit un donjon
et son rempart . Au début du Xllle
siècle, on transformera l'édifice en plaoe
forte, et c'est à cette époque qu'appa-
raît une église, ce qui suppose la créa-
tion d'un bourg. Par la suite, les
innombrables seigneurs qui habitèrent
le castel, lui apportèrent différentes
modifications et maintes transforma-
tions.

Le château de Colombier eut des
hôtes illustres. En 1762, Milord Maré-
chal, gouverneur du pays, y accueillit
son ami Jean-Jacques Rousseau, et
c'est avec lui que Colombier est entré
dans la littérature. Benjamin Constant
y logea quelques années plus tard.
Mme de Charrière s'y' rendit souvent.

Le XIXe siècle marqua un tournant
pour le château. On y installa tour
à tour un hôpital militaire, puis des
chambres pour les recrues, une école
pour de petits enfants et un peu plus
tard des écuries et un manège. On
abattit la tour des oubliettes.

La restauration de ce noble édifice
débuta en 1908. On le remeubla au
moyen de pièces anciennes, et l'artiste
neuchâtelois Charles il'Eplattenier le
décora de vastes fresques. Une asso-
ciation, fondée en 1934, permit de
parachever les travaux commencés au
début du siècle.

Le château est devenu depuis 1954
le siège de deux musées, dont le plus
important est le musée militaire . Cer-
taines des pièces exposées sont unir
ques,- de grand luxe ou spécifiquement
neuchâteloises.

Le Musée des toiles peintes, quoique
plus modeste, n'en rappelle pas moins
l'ancien « indiennage » qui a fait la
fortune de la région au XVIIIe et dans
la première moitié du XIXe siècle.

C'est en 1818 que l'on installa pour
la première fois des recrues au châ-
teau. Actuellement, le bâtiment abrite
une caserne.

Textes : Jean-Pierre Niklès
Photos : Jean-Pierre Baillod



A. FRANK
BOUCHERIE - CHARCUTERIE Toujours bien servi
Tél. 6 32 48 3U P,US JUste Pr'X

Livre et installe tous les appareils électriques

COLOMBIER — P 6 37 12 — Rue Haute 12

TÉLÉCOLOR-BRIDY S.A.
COLOMBIER

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES
ANTENNES COLLECTIVES
Service après-vente rap ide et soigné par le spécialiste

Rue Haute 6 Tél. (038) 6 2T 21

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style

COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

GILBERT LAUENER
Agences : Scoofer5 : VESPA

Cyclomoteurs : RIXE - VICTORIA - TIGRA
VELOSOLEX - CADY

Cycles : ALLEGRO - TIGRA - MONDIA

Colombier Tél. (038) 6 35 97

^̂ ^^^̂  ̂ Depuis 1875, la maison

MARCEL ROBERT
COLOMBIER

• fabrique des boissons sans alcool

• encave les crus du vignoble

• importe des vins étrangers

• distille les fruits et matières premières de la
région

• est représentante d'articles de marque

Confiserie -Tea - Room Zurcher colombier
Sa spécialité :

le gâteau aux noisettes de Colombier
Envois dans toute la Suisse et à l'étranger

Tél. (038) 6 34 12

Comment pénalise-t-on les concurrents ?
Ce que cavaliers
et chevaux doivent éviter .

Cavaliers en habits rouges et culottes
blanches, chevaux pimpants et pleins
de sang se préparent à affronter les
parcours et obstacles mis en place avec
recherche et compétence par notre
constructeur national, M. le Dr Robert
Carbonnier.

Le premier coup de cloche sera
donné samedi à 1 1 heures. Voici la ma-
nière dont seront jugés les concurrents :

Prix du Manège
de Colombier

Cat. Ml barème A au chrono avec
un barrage au chrono.

86 participants en deux séries, donc
deux classements.

Epreuve comptant pour le champ ion-
nat romand des cavaliers de concours.

Prix Gillette
Cat. Jll barème A au chrono avec

un barrage au chrono.
56 participants.

Une complication à éviter, dans la mesure du possible !

Epreuve préliminaire pour juniors barrage sur un nombre réduit d'obsta-
qualifiés pour le champ ionnat suisse. des surélevés, ils sont départagés par

les points de pénalisation, subsidiaire-
Barème A • ment par le temps. Les viennent-ensuite

sont départagés par les points de
En cas d'égalité de points des meil- pénalisation du parcours initial et, à

leurs ces derniers participent à un égalité de points, par le temps.

Pénalisation du barème A :
faute s à l'obstacle : obstacle renversé = 4 points

faute d'eau = 4 points
fanion renversé = 4 points

désobéissance : la première = 3 points
la deuxième = 6 points
la troisième = élimination

chute du cavalier
ou du cheval et du cavalier : = 8 points

Dimanche matin 7 h 30 D - Dcarême o :
Prix de Vaudijon Les concurrents sont cla5sé5 d,après

Cat . Ml barème B. le temps de leurs parcours, augmenté
90 participants en deux séries de 45. du temps représentant leurs diverses
Epreuve comptant pour le champ ion- pénalisations. Les concurrents ayant le

nat romand des cavaliers de concours. même résultat sont claséss ex-aequo.

Dimanche à 11 heures,
championnat suisse des juniors

Prix Longines
Cat. J spécial.
Champ ionnat national des juniors, se

court comme les grands prix, en deux
manches.

AI participants.

Deuxième manche 13 h 30
Ces jeunes f :lles et jeunes gens sé-

lectionnés durant la saison doivent
avoir gagné quatre premiers ou troi-
sièmes prix dans le courant de l'année
et être âgés de 14 à 18 ans pour
être sélectionnés dans la finale du
champ ionnat suisse.

Prix du It colonel Hegi
Cat. Ml barème A au chrono avec

deux barrages.
Cette épreuve est réservée aux

cavaliers les mieux classés des deux
premiers parcours M. C. D.

Pénalisation du barème B :
fautes à l'obstacle : obstacle renversé = 10 secondes

faute d'eau = 10 secondes
fanion renversé = 1 0  secondes

désobéissance : la première = perte de temps
la deuxième — idem
la troisième = élimination

chute : n'importe laquelle = perte de temps

Le dressage du cheval a I obstacle
Pour les profanes, un cheval en vaut un autre,

ce qui est une grave erreur. Les races de chevaux
et leurs ascendances sont déterminantes pour leur
utilisation sportive. Leurs spécialités sont les suivantes;

— le galopeur (courses plates, de haies, steep le-
chease)

— le trotteur
— le sauteur
— le cheval de dressage
— le cheval de military (concours complet d'équi-

tation).

On peut comparer le cheval de saut à un athlète ;
un champion de saut en hauteur ne peut pas être
un champ ion du 10,000 mètres.

Notre propos est de vous entretenir du cheval
de saut et plu,s particulièrement, de son dressage,
de son éducation.

LE DÉBOURRAGE
Avant de commencer le dressage proprement dit,

il y a toute une période appelée débourrage qui
a pour but de :

• mettre le cheval en état (santé et muscles ;

• lui donner confiance et le familiariser avec la
selle et le cavalier ,-

• lui apprendre à se porter en avant à l'action
simultanément des deux jambes, et à tourner
au moyen d'une renne d'ouverture ;

• le familiariser avec tous les objets extérieurs
et le rendre calme et droit à toutes les allures
(le pas, le trot, le galop, le reculer) ;

• lui donner les premières leçons sur l'obstacle.

Avec le dressage à la longe, on jette les pre-
mières bases du langage équestre en associant, dès
le début, la voix, l'appel de langue et la cham-
brière, et c'est par l'action combinée de ces divers
moyens qu'on mettra rapidement un jeune cheval
sous sa domination. Ce résultat ne pourra être
acquis que si l'instructeur procède d'une manière
correcte et s'il évite surtout d'effrayer l'animal.

Après le travail à la longe, qui a permis d avoir
un premier moyen de domination, on passera à la
leçon de la selle, qui commencera par le contact
de la sangle puis de la selle. Quand le jeune
cheval supporte la sangle, il faut, alors, l'habituer
à supporter le poids du cavalier (ce qui n'est pas
toujours très facile !).

C'est ce qu'on appelle la leçon du montoir, qui
sera également donnée avec la longe, afin d'avoir
un moyen de domination à sa disposition (longe :
courroie de 3 ou 4 mètres de long reliant le cheval
à l'instructeur).

LE DRESSAGE

A la fin du débourrage, le cheval doit passer
au dressage proprement dit. Avec son maître sur
le dos, il apprendra à marcher, à trotter, à galoper ;
il apprendra aussi le contact des jambes du cava-
lier, des mains, etc.

Cette période va durer des mois.

DRESSAGE A L'OBSTACLE

Le dressage à l'obstacle est si délicat qu'il
influence, en bien ou en mal, toute la carrière d'un
cheval. Il faut donc l'entreprendre avec prudence
et méthode.

Le saut correct ne se conçoit pas sans une
impulsion, dont le but est de maintenir à tout
instant le cheval sous pression, prêt à obéir à la
moindre sollicitation de son cavalier. Cette discipline
essentielle impose un dressage moral et physique
du cheval.

Le dressage moral a pour but de conserver au
poulain son allant sur l'obstacle qu'il abordera avec
toute la confiance qu'il doit avoir en son cavalier.
Il conviendra de ne pas le rebuter, mais de travailler
progressivement, sans aucune fatigue ; de ne pas
demander plus que son dressage lui a appris ; de
le récompenser dès qu'il a bien fait, par exemp le en
le flattant ou en le ramenant à l'écurie.

Le dressage physique recherche l'équilibre, le style
et l'adresse qui permettent le respect de l'obstacle
et l'emploi au maximum de la puissance.

Le respect de l'obstacle sera imposé dès le début
par l'emploi d'obstacles fixes ou renforcés.

Le débourrage, le dressage, l'entraînement d'un
cheval de saut nécessitent un travail constant pen-
dant des années. Ces efforts ne produisent réellement
leurs fruits 'en concours qu'à l'âge de 8 à 10 ans.

C. D.

Henri Chammartin, un maître du dressage.

G RATUS ADV ENTUS
C'est par ces mots chaleureux que

nos ancêtres, colons romains, sa-
luaient voyageurs et visiteurs de
notre pittoresque région. C'est éga-
lement en ce langage universel que
nous sommes heureux de souhaiter
la bienvenue à nos hôtes, cavaliers
et spectateurs.

Grâce au dévouement d'une
cohorte enthousiaste d'amis du che-
val, chaque année, avec fidélité,
le concours hippique de Colombier
maintient sa tradition. Succédant

aux glorieuses courses de Planeyse,
il attire, si ce n'est les grosses fou-
les, un public connaisseur et fervent
qui a toujours trouvé une récom-
pense à son déplacement.

A nouveau cette année nous es-
pérons que dans le cadre idyllique
du « Triangle » un nombreux public
suivra avec entrain les différentes
épreuves soigneusement préparées
par un comité fort sympathique.

R. STROHHECKER,
président du Conseil communal.

| Bien manger dans la région de Colombier?... Alors :

| COLOMBIER j ĵ& Restaurant de l'Hippocampe
! Spaghetti Bolognese s -t»fL BEVAIX (5 minutes de Colombier) Tél. 6 64 93 i
; Hôtel-Restaurant du Entrecôtes - Escalopes i -̂ fe» , j
; ^BJE\/ A I RI A W^ 

Filets de Perches 
i 

T^p3 ¦" et lon s'amuse au j
W ¦¦ E V /\ L" D L/\ PI W Spécialités neuchâteloîses ç -G» H-.* n-»x«:»>. >!«*%_? r>/.x.. «; Parking f W {!\ Cuisine soignée Bar-Dancing chez Gegene 3

; E. & J.-P. Peter-Benedum <fi 6 34 21 Chambres confortables 
| T f̂c-Jr Vins de premier choix Ouvert jusqu'à 2 heures ?

: Hôtel du Lion d'©r ses spécialités : Fn«h de per- | Hôtel de l'Areuse j
; ches - Truites au bleu et \ A proximité du tram - Cuisine j
; BOUDRY meunière - Cuisses de grenouil- S BOUDRY $ 6 41 40 soignée - Jardin ombragé - Salles J
! 5 5 6 4 0 1 6  Relais gastronomique les - Filets mignons aux moril- 

| pour noces et sociétés - Spéda- j
- ~ 3 les - Entrecotes au poivre - S ( 11 tes : poissons du lac - Truites <
\ Osso bucco . Escargots à la S Se recommande : j e  r[vière . Chambres avec eau <
! Se recommande : A. CORDY bourguignonne i Y. MOY-SEILER, chef de cuisine courante. <

I BUFFET DU TRAM I HÔTEL DES DEUX-COLOMBES
j COLOMBIER I coto**B,ER . Tél 636 1° 3
!' (71 6 33 89 S Spécialités à la carte : Fondue bourguignonne, entrecôte Café j
ij ' Renommé pour ses spécialités % de Paris, émincé au curryF filets de perches, filets mignons J!; Famille CASELLA-SIEVÉ diverses £ aux morilles, cuisses de grenouilles, entrecôte double à la j
!> chef de cuisine > mode du chef, langoustine à l'indienne. <

i! COLOMBIER < | CORTAILLOD - Bas-de-Sachet |

Hôtel - Restaurant Robinson B*, ,.«. ,«,»» I Hôte! de la Gare Buffet du Tram Ir£lii£lr £Te i
j! , , LA FONDUE CHINOISE | * Menus sur commande
I Au bord du lac <p 6 33 53 a;nsi que ses spécialités fran- | * Vins de 1er choix ?
i| çaises et italiennes % R. Monnat <j$ 6 41 26 * Jardin ombragé t
!» !£ **i> j  J

î Restaurant du Château f COLOMBIER . ^ j
f P6  40 08 BOUDRY f Cuisine soignée j
! H £ÏÏ . àd.mfflï..?Xt | Hôtel-Restaurant ^ 632 81 

\
j! tés et à la carte - Cham- i m m 

 ̂
<

| Se recommande : R. SCHERTENLEIB bres avec confort. | Q@ |g| fwOUrOFine Mme Bernard ROESLIN j
!î > ;
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l̂ll p̂ fe^M  ̂ Pour soigner
vos

COLOMBIER -. .0 6 2 6 1 5  vêtements

Nous cherchons des couturières qualifiées,

de nationalité suisse ou avec permis C.

of Swltzerland

Fabrique de robes et costumes en je rsey vûeûenit.

Av. de la Gare 16 - 2013 Colombier - Tél. (038) 6 34 47

Im^ ï̂fVl^Elm Permanente nouveau style
Coiffure dames et mess ieurs Coupes modernes
TéL 6 34 33 Nouveau : MINI-VAGUE
Société 3 . COLOMBIER
(près de la poste)
Pour messieurs : Coupe Hardy
Postiches. « Toupets »

HwL J-MF

Kjwi|>ii|||| i|P|mM te ŝ^̂ ^̂ ^̂ i ^#%ilCî

ate^BgJl • lÈÉrldbÉi 
HS^S Cl i %aCllllJi 'l5«ll

RUÎ h G Ut Bien coiffée

Coiff ure moderne *en servie
« Mini-vague »

COLOMBIER Tél. 6 34 34

Samedi 2 septembre dès 20 h.
dans la cantine couverte

au concours hippique
Excellent orchestre
Grillades - Boissons chaudes et froides

Prolongation d'ouverture autorisée — Parc à voitures

2-3 septembre 1967

Concours hippique
riaiioridi
de Colombier

PROGRAMME GÉNÉRAL

C A kÂ c m* HSAMEDI
11 h Prix du manège de Colombier J II

15 h30 Prix Gillette Cat. M I

DIMANCHE
7 h 30 Prix de Vaudijon Cat. M I

11 h Prix Longines
Ire manche du championnat suisse Junior

13 h 30 2me manche du championnat suisse Junior

* 16 h Prix du It-colonel Hegi M I au chrono, avec
deux barrages.

Tribune couverte, location au (038) 6 20 95. — Parc à autos.

A la découverte d'un village bourré d'histoire
A 6 km de Neuchàtel, Colombier se

cache derrière son château. Traversée
par la RN 5, la cité terrée en plein
vignoble, n'offre aux regards des au-
tomobilistes pressés, que sa façade,
médiévale et ses allées de grands
arbres. Il vaut pourtant la peine de
franchir l'antique « poterne du bourg ».
Son histoire plusieurs fois millénaire
en vaut la peine...

Les Moustériens de la préhistoire,
qui hantaient les abris sous roches des
gorges de l'Areuse, venaient chasser
et pêcher dans la région de Colombier.
Soixante générations de lacustres s'y
succédèrent dans les huttes sur pilotis
de la baie. Plus tard, les Helvètes s'y
installèrent. Mais ce n'est qu'avec
l'apparition des Romains au premier
siècle de notre ère que Colombier
entre dans l'histoire. On retrouva les
vestiges de leur passage en 1780, eil
fouillant près du château. Plus tard,
de nouvelles fouilles permirent de
mettre au jour d'autres traces. Les Bur-
gondes, qui s'installèrent vers 443 lais-
sèrent également quelques souvenirs,
dont le cimetière du Crêt-Mouchet.

Au Xlle siècle, Colombier faisait
partie de la baronnie et Vaud et
dépendait de la seigneurie d'Auver-
nier et Cormondrèehe.

AVEC NEUCHATEL
En 1262, Gérard de Villars-le-Terroir

acquit Colombier et en fit une seigneu-
rie. Il prit le nom de son nouveau
fief. A l'extinction de la famille de
Colombier, en 1488, la seignerie passa
par alliance aux Chauvirey, puis, en
1513, aux Wattewyl. En 1564, Gérard,
Jacques et Nicolas de Wattenwy l ven-
dirent leur seigneurie pour 60,000 écus
d'or au comte de Neuchàtel, Léonor
d'Orléans. Elle comprenait à ce co-
ment-là les villages de Colombier,
Areuse, Bevaix, et des droits et des
propriétés dans les villages voisins
de Cortaillod, de Bôle, de Chambre-
lien, de Corcelles, etc.

Colombier, qui était une mairie,
vécut depuis lors le destin de sa voi-
sine, Neuchàtel. C'est ainsi qu'en 1707
elle fut attribuée à la Prusse, puis
plus tard devint française et, finale-
ment, suisse.

Cité moderne,
elle doit faire face à tous les problèmes actuels

M. A. MORDASINI - Président du
Conseil général.

Le Conseil général de la commune
de Colombier, autorité législative, est
présidé par M. A. Mordasini, depuis
le 8 juin dernier. Il est composé de
41 membres dont 17 radicaux, 16
libéraux et 8 socialiste s.

Le Conseil communal se compose de
5 membres que dirige M. René Stroh-
hecker. Ce dernier a siégé huit ans
au Conseil général et il fait partie du
Conseil communal depuis 15 ans. Il
préside aux destinées de la commune
depuis 1957. Il est accompagné à
l'exécutif de MM. Olivier Béguin, qui
gère les finances de la commune,
Paul Emch, responsable des travaux
publics, Charles Augsburger qui s'oc-
cupe de la police et des domaines et
Henri L'Hardy qui occupe les fonctions
de secrétaire et de délégué aux bâ-
timents et forêts.

FINANCES
En dépit de la participation de la

commune à la construction d'une sta-
tion d'épuration des eaux et d'un
groupe scolaire régional de grande
envergure, les comptes pour 1966, ont
bouclé avec un bénéfice de 45,546
francs. Le budget, pour cette année,
prévoit un déficit de 13,000 francs, ce
qui est peu pour une commune de
presque 4000 habitants.

UNE COMMUNE MODERNE
Le problème de l'épuration des eaux

usées se pose à Colombier comme ail-

leurs. Aussi, une station est-elle en
construction à la sortie de la cité, côté
Neuchàtel. Les communes de Corcelles-
Cormondrèche, de Bôle, d'Auvernier et
de Peseux se sont associées à cette
construction qui est prévue pour
24,000 habitants. Les travaux seront
achevés vers la fin de 1968 et l'ex-
ploitation débutera au début de 1969.

La construction d'une usine d'inci-
nération des ordures est envisagée sur
le plan régional et suscite certaines
difficultés, car un peu partout, la
population s'oppose à l'édification de
telles usines à proximité des agglomé-
rations. Toutefois, une commission étu-
die ce problème et il ne fait aucun
doute qu'elle en trouvera la solution.

La réforme de l'enseignement dans
le canton de Neuchàtel a entraîné un
peu partout la construction de nou-
veaux bâtiments scolaires ou même de
centres scolaires, plus fonctionnels,
groupant plusieurs communes. Un syn-
dicat des communes de la Basse-Areuse
s'est donc constitué, formé de repré-
sentants des villes ou villages intéres-
sés. Un projet a été admis et la
construction d'un collège est en voie
de réalisation sous le cimetière de
Crêt-Mouchet. Ce projet prévoit des
possibilités d'agrandissement qui per-
mettraient, si besoin était, d'accueillir
jusqu'à 1000 élèves. Les travaux sont
supputés à dix millions de francs.

M. R. STROHHECKER - Président du
Conseil communal.

2000 personnes par j our
au camping en pleine saison

Le camping voit chaque jour un va-et-vient de 70 à 80 installations.

Colombier dispose d'un magnifique
camping, géré par l'Association pour le
développement économique de la loca-
lité. M. Henri L'Hardy est à la tête
de ce groupement, et MM. F. Kunz, G.
Saurer et M. Wirtz sont ses collègues.
En 1966, on a dénombré plus de 3500
arrivées d'installations, soit tentes ou
caravanes, venant de 33 pays. En
haute saison, ce sont 600 installations
qui séjournent sur cette place, soit
1500 à 2000 personnes. Cette année,
les Français sont en majorité, puis
viennent les Suisses, les Allemands, les
Hollandais et les Anglais.

Cet hiver, on entreprendra la cons-

truct ion d'un bloc sanitaire comprenant
une vingtaine de cabines de toilette,
des douches, etc. Un bassin pour les
enfants a été construit.

Les bains du lac sont interdits à
cause de la pollution de l'eau. Toute-
fois, les baigneurs intrépides ne sont
pas mis à l'amende, et l'on espère
qu'avec la construction de la station
d'épuration, l'eau du lac sera rendue
aux nageurs...

A proximité de Colombier, mais sur
la commune de Boudry, est installé
l'aérodrome des Prés-d'Areuse dont
l'activité est florissante.

Le château vu de la RN S, avec la « Poterne du Bourg ».

Depuis plus de 100 ans, la

_„ J.-B. FROCHAUX
COLOMBIER

fondée en 1854 par M. Henri Chable est à votre service pour toute
ordonnance médicale ainsi que pour tout article sanitaire, article
d'hygiène, de toilette et de parfumerie. Un personnel qualifié vous ]
donnera tout conseil désiré. <
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Gagnez une voiture neuve.
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Bientôt, un grand constructeur va paraître après celle-ci vous donneront 17 septembre 1967 à minuit (date du
lancer en Suisse un nouveau modèle. des indications précieuses. timbre postal faisant foi), à:
Devinez la marque et le type de cette Règlement du concours: Grand Concours (Qui est-elle?>
voiture et vous pouvez gagner une - Découper /es 8 coupons de participa- Boîte postale, 1211 Genève 2
automobile. tion (numérotés de là 8) qui paraîtront - Toutes les personnes faisant partie de
Du 1er au 12 septembre une série de dans la presse. l'organisation de ce constructeur sont
8 annonces paraîtra dans ce journal, - Remplir le bulletin-réponse qui sera exclues du concours,
chaque jour sauf samedi et dimanche. inséré dans l'annonce no 8, en - Le gagnant sera désighé par tirage au
Chacune de ces annonces énumérera indiquant: sort parmi les personnes ayant
quelques-unes des principales car acte- 1. la marque de la voiture. répondu sans erreur aux deux questions
ristiques de ce nouveau modèle. 2. le nom sous lequel elle sera com- et dans les délais prescrits.
A vous de trouver: mercialisée. - Le tirage au sort sera exécuté sous
1. la marque de la voiture. - Envoyer les 8 coupons de participation contrôle de notaire.
2. le nom sous lequel la voiture sera avec le bulletin-réponse rempli, dans - Prix:

commercialisée. une même enveloppe (affran chie). une voiture neuve du modèle ayant fait
Pour cela, les annonces qui vont Dernier délai d'expédition, dimanche l'objet de ce concours.

I:

Gi*êÈËl£Ê Les performance s i Coupon

 ̂
Plus de 160 km/ h en vitesse de pointe. I de participation |

COilCOiitS DeOà 100 km/ h en 12,8 secondes. | 
 ̂

|

O 
Kilomètre départ arrêté en 35,5 secondes. *̂ SÈ J

Ul 90 CV DIN, env. 100 CV SAE. ï JF iest-elle?> , * !
Lisez attentivement cette annonce. Elle vous m f  ̂ ri Z"4 H
donne des renseignements précieux pour Cj/*C?/7Gr Lr OnCOUrS |
répondre au concours qui permet de gagner J (~\ I i! oot olld '?\ m
une voiture. ./ ;'" - |?| iLiUi UOLmOlitSf/
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 ̂ \ Nouvelle joie de

l m-  vivre!... Robe en
B % qualité Crïmplène,

d'entretien facile
et dont le prix

,'fl ménagera votre
budget

te Ras du cou, piqûres
sur le devant,

manches un quart,
ÉÉ§r j  nouveaux tons mode,

L.._.»..—., J5SJSE_ _. -̂ ffll^SSEL. . . . .̂ 3 tailles courantes.
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1
 ̂
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I —¦ Jeunes gens qui venez à Neuchàtel apprendre HB

\ j  — Personnes de nationalité étrangère qui travaillez I :!

I n'attendez pas le début de l'hiver pour vous I J

M CQUESS DU JOUR OU DU SOIE? 1
i l  Demandez nos programmes détaillés,

I Enseignement à tous degrés. ' "

j I Professeurs qualifiés. Classes à effectifs réduits. I
I Préparation aux examens.

1 ÉCOLE BËNËDÎCTI
1 Neuchàtel • La Chaux-de-Fonds

o° °^^^̂  
hissons 

|
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ÉSÊf S * *g4 recommandés cetto scmaino

sfPw bondelles et palees
°# o entières ainsi que filets

wv fw\. Début de saison

o Cuisses de grenouilles |
fraîches 1

Lehnherr frères i
POISSONNERIE Tél. 5 30 92
Place des Halles Neuchàtel | ^ÎCilTIAUX en vente au bureau du journal

^^«5̂  
' '' '  ̂ Le spécialiste du beau |

SjF^  ̂ RIDEAU I
il ' «a CH. PORRET I

Ul 4 IL 1, Fontaine-André, Neuchàtel, M

il 4*-* téL 58485 y

1 i lL**y (^ardisei  ̂ I
L> ^^ îP-S^Sfï T1521  ̂ ^a vaste collection de tissus français |J

1***'*'* '̂ •"ir"—«~-̂  
et étrangers à votre entière h
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre ï^son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

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



ZURICH
(COUBS DB cwrvwm

OBLIGATIONS 30 août 31 août

3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25
2 %Vt Féd. 1964, mars 93.— d 93.—
3 % Féd. 1955, Juin 90.75 d 91.—
4 yt % Fédéral 1965 . 98.25 97 75
4 Vi% Fédéral 1966 . 99.— d 99.—
5 % Fédéral 1967 . . 102.25 d 102.25 d

ACTIONS
Swissair nom 828.— 820.—
Union Bques Suisses . 2905.— 2920.—
Société Bque Suisse . 2245.— 2240.—
Crédit Suisse 2440.— 2445.—
Bque Pop. Suisse . . 1440.— 1440.—
Bally 1380.— 1350.— d
Electro Watt 1440.— 1450.—
Indelec 990.— 1050.—
Motor Colombus . . . 1295.— 1300.—
Italo-Sulsse 218.— 216.—
Réassurances Zurich 1730.— 1730.—
Winterthour Accid. . 788.— 785.—
Zurich Assurances . . 4690.— 4730.—
Alu. Suisse nom . . . . 3250.— 3275.—
Brown Boveri 1840.— 1895.—
Saurer 940.— 920.—
Fischer 915.— 920.—
Lonza 1030.— 1040.—
Nestlé porteur . . . .  2325.— 2345.—
Nestlé nom 1705.— 1695.—
Sulzer 3625.— 3665.—
Oursina 4175.— 4150.—
Alcan-Aluminium . . 116.— 115 '/•
American Tel & Tel 221.— 222.—
Ganadian Pacific . . . 270.—ex 269 '/«
Chesapeake & Ohlo . 295.— d 294.— d
Du Pont de Nemours 680.— 682.—
Eastman Kodak . . . 552.— 546.—
Ford Motor 225.— 223.—
General Electric . . . 467.— 474.—
General Motors . . . 359.— 358.—
IBM 2140.— 2145.—
International Nickel 416.— 412.—
Kennecott . 206 '/« 207.—
Montgomery Ward . 104.— 104.—
Std OU New-Jersey . 273.— 269 Vi
Union Carbide .. . . 223.— 223.—
U. States Steel . . . . 203.— 202.—
Machines Bull . . . .  54.— 54.—
Italo-Argentina . . . . 28 Vi 28 '/«
Philips 137.— 139.—
Royal Dutch Cy . . . 163.— 165.—
Sodec 234.— 233 '/¦
A. E. G 447.— 447.—
Farbenfabr. Bayer AG 162 Ht 162.—
Farbw. Hoechst AG 247.— 246 '/•
Mannesmann ' 146.— 148.—
Siemens 254.— 252 —

BALE ACTIONS
Clba , porteur 7025.— 7110 —
Ciba , nom 5565.— 5525.—
Sandoz 6770.— 6625 —
Geigy nom 7770.— 7725 —
Geigy, porteur . . . .  3700.— 3685 —
Hoit .-La Roche (bj).80000. — 80000 —

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1125.— 1120.— d
Crédit Fonc. Vaudois 765.— 765.—
Innovation S.A. . . . 380.— 385.— d
Rom. d'Electricité . 390.— d 390.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— 650.— d
La Suisse-Vie . . . .  3000.— 3000 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 30 août 31 août

Banque Nationale . . 555.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— û
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— 0
Appareillage Gardy . 225.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8300 —
Càbl .et tréf .Cossonay 3225.— d 3250.— d
Chaux et dm. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubied&Oie S.A. 1500 .— d 1550 —
Ciment Portland . . . 4350.— 4200.— d
Sucnaxd Hol. S.A. «A» 1340.— o 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7950.— d 8000.— d
Tramways Neuchàtel 460.— o 460.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2y3 1932 94.50 93.75 d
Etat Neuch . 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Etat de Ntel 4'/. 1965 97.— cl 97.— a
Com. Neuch. 314 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3»/. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 98.25 d 98.25 cl
Lo Locle 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/i 1951 96.75 98.75 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3',<. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3 VI 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4«/. 1962 88.25 d 88.25 d

Cours des billets de banque

du 31 août 1967.
France . . „ 87.25 89.75
Italie — ,68V« —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or

Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—¦
Pièces américaines . . 195.— 205.—
Lingots . 4900.— ' 4950.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

du 31 août 1967
Àclint Vente

Etats-Unis 4.33 Vs 4.34 Vi
Canada 4.01 '/« 4.05 '/>
Angleterre 12.08 12.12
Allemagne 108.35 108.65
France 88.35 88.65
Belgique 8.72 '/i 8.76
Hollande 120.55 120.90
Italie —.6955 — .6580
Autriche 16.79 16.84
Suède 83.95 84.20
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.22 7.28

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Une TV de poche

La télévision cle poche sera commercialisée dans peu de
temps. Une entreprise ja ponaise a déjà construit le proto-
type cle cet appareil qui semble appeié au même développe-
ment que les petits récepteurs cle radio portatifs. Le ré-
cepteur de télévision possède un écran cle trois centimètres
de côté. Il peut être aisément placé clans un sac cle dame
et fonctionne grâce à une batterie d' accumulateurs ,  au cad-
mium-nickel. Son prix cle début sera vraisemblablement de
mille francs français.

Anxiété gratuite !
Selon le docteur Eagle, cle Dublin , 40 % des malades

qu 'il traite sur le plan psychiatrique sont anxieux pour des
choses qui n 'arrivent jamais. En revanche , 2 % avouent
des soucis réellement fondés. Conclusion : dans 40 cas sur
50, les gens ont tort de se casser la tête...

Un bouclier contre les flammes
de chalumeau

Un bouclier isolant pour protéger le personnel technique
contre la chaleur dans certaines industries vient d'être con-
çu par les ingénieurs d'une entreprise new-yorkaise. Il s'ag it
d' une plaque d'un demi-centimètre d'épaisseur pouvant ,
entre autres , protéger un ouvrier d' une flamme cle chalu-
meau. Cette plaque se compose d'une couche cle fibres
d' un composé siliceux et d' une feuille d' acier inoxydable.
Un tel bouclier avait tout d' abord été mis au point pour
équiper le vaisseau spatial américain < Mercury » .

Boîte à musique électronique
Une version moderne de la vieille boîte à musique vient

d'être fabriquée par une entreprise japonaise. Cette boîte
à musique a la taille d'un poste de radio 'à transistors et
peut reproduire plusieurs airs , grâce à des cartes perforées
dont le format  ne dépasse pas celui d'une boîte d'allumettes.
La botte à musique « électronique » coûte l'équivalent cle
vingt-cinq francs français et chaque carte correspondant à
une chanson vaut quelque quatre francs français.

L'actualité
et l'information

LE M A G A Z I N E . — Les trois animateurs de cette émission vedet te  du début
de la soirée nous ont communiqué les résu l ta t s  de leur peti t  r é f é r e n d u m  p o p u -
laire organisé après chacune des auditions de jeunes  chanteurs romands. Il y
a une semaine, je  regrettais que le mode de. sélection , adop té par les respon-
sables,' ne soit pas p lus équitable . En e f f e t , il interdisait aux « viennent
ensuite » d' une émission d'avoir encore leur chance p ar rapport  aux autres
concurrents. Finalement, compre/nant que sa méthode n était pas idéale , le trio
a mod i f i é  son proje t  initial de sélect ion et a, en g énéral , retenu deux candi-
dats par série . Une initiative qui aura été accueillie, f avorab lement  'par l'en-
semble des téléspectateurs. Souhaitons , une f o i s  encore , que la TV encourage
sérieusement ces jeunes  élus et les varié tés  d ' ori g ine romande en général .
Un jeune auteur-composi teur- in terprète  neuchâtelois a été p lébiscité par les
téléspectateurs romands. I l  s'ag it de M,  liénald Jeanne t , de Corcelles , qui n'est
pas un inconnu pour le publ ic  de notre\ canton. I l  était un des p iliers des
«.N e u f  de Chœur ». Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière
individuelle.

LE FAIT  DU J O U R .  — Cette rubrique qui s ' intègre , en f o n c t i o n  de l'actua-
lité , au programme après le téléjournai , rel ient  toujours  l' a t t en t ion  des télé-
spectateurs. In format ions  brèves, e f f i c a c e s .  Le problème de la construction
des routes nationales concerne chacun . Il  était naturel que le service des actua-
lités rende compte de la conférence  de pre sse du conseiller f é d é r a l  Tschudi .
Nous avons d' autant p lus apprécié  que ce dernier est descendu dans l' arène
pour  exp li quer personnel lement  le p lan des réalisations.  Regre t tons  la vitesse
à laquelle les cartes expl icat ives ont d é f i l é .

C O N T I N E N T S  SANS VISA . — Ce magazine d 'information présent e ré guliè-
rement des reportages intéressants, honnêtement réal isés .  Alexandre Burger et
son équ ipe  ont inscrit quatre su j e t s  au sommaire de leur 77me édition. Alger ,
ses p roblèmes, ses asp irations pol i t iques  et économi ques , par aissaient très pré-
tentieux. Finalement , nous ne savions plus ca que voulaient démontrer ses
auteurs . Le réalisateur et sa caméra ont tout  de même saisi quel ques admi-
rables moments.  La manière de présenter  la Grèce était nouvelle. Une absence
d' image a imposé la présence du journa l i s t e .  Les événements , tes anecdotes et
les conditions de travail qu 'il nous relate appor ten t  au reportage ' "ne dimen-
sion nouvelle , La réalisation est personnalisée . Un élément intéressant . Georges
Kleinmann et François Bardet tentaient  de j u s t i f i er la chasse à courre , mais
leurs dernières images inf irmaient  toutes les belles paroles entendues . Tahiti
à l 'heure de la bombe atomi que clôturait  l 'édition. Malheureusement , la moitié
du reportage n'avait aucun rappor t  avec le su je t  init ial.  Li \ Tahiti  tourist ique
à l 'heure américaine . Cependant , nous noterons que chacun dénonce les dan-
gers de la bombe, mais que personne  ne peut  arrêter  les gouvernements, et
que les garanties données par le service de santé ne convainquent pas.

Continents sans visa , souvent  super f i c i e l  dans les grands  su je t s , mérite tout
de même sa large audience.

J . -Cl. L E U B A

Ii nouvel enjeu pour lu puix :
le Gibraltar de k mer Bouge
¦• Difficultés . ' nouvelles pour Israël. Le
gouvernement britannique vient de deman-
der aux Nations unies d'assumer le con-
trôle cle l'île de Périm, à partir de jan-
vier prochain.

En 1857 cet îlot fut l'enjeu d'une cour-
se mémorable. Les,. .Français se prépa-
raient , en grand sepret; à l'annexer, en y
imp lantant leur drapeau.

Toutefois l'unité de marine de guerre
chargée de cette mission fut  obligée , pour
des raisons techniques, de s'arrêter quel-
ques heures à Aden. Un marin naïf fit
allusion à la « mission importante » con-
fiée à son unité. Il n'en fallait pas plus.

Informées, les autorités d'Aden devi-
nèrent immédiatement qu 'il s'agissait du
Périm. En pleine nuit , tous feux éteints,
une vedette britannique y fut dépêchée.
Et quand au matin les Français s'appro-
chèrent de l'île l'Union Jack y flottait
déjà triomphalement.

Depuis, Périm fut  surnommé le « Gi-
braltar de la mer Rouge ». En fait , c'est
une position stratégique qui commande
le détroit de Bab el-Mandeb , donc l'en-
trée en mer Rouge.

LA MÊME CHOSE

Nasser avait fermé le détroit de Tiran
condamnant ainsi Israël à l'asphyxie
économique. Les Juifs  ont rouvert cette
voie par les armes. Toutefois, si le rais
réussissait à s'emparer de Périm , il pour-
rait  bloquer l'accès cle la mer Rouge,
donc aussi le port d'Eilat. La menace
d'asphyxie économique d'Israël réappa-
raîtrait  à nouveau. Or, un tel cours des
événements est possible.

Périm faisait partie de la colonie
d'Aden. Les Britanniques pourtant vou-
draient à l'avenir la soumettre à l'ONU.
D'abord , parce qu 'Aden est, aujourd'hui ,
le théâtre de luttes internes et d'une pa-
gaille indescriptible. Ensuite Londres tient
à ne pas irriter le Yémen qui revendique
l'îlot d'ailleurs situé à quelques kilomètres
à peine de ses côtes. /

LE JEU DE L'URSS

Mais cette partie du Yémen est domi-
née par les républicains liés aux nassé-
riens. Autrement dit , si le Yémen obtenait
ie droit d'annexer Périm, l'îlot tomberait
virtuellement entre les mains, de Nasser.

Il faut ajouter ici un détail peu connu.
En 1960, la Russie soviétique avait con-
clu avec le Yémen un accord l'autorisant
à construire dans ce pays, exactement en
face de Périm , des bases navales pour
sous-marins.

En outre, le même accord lui donnait
le droit de placer des batteries d'artillerie
moderne à Cheik-Saïd. Ces clauses
témoignent que l'URSS s'intéresse de
longue date au détroit de Bab el-
Mandeb. Aussi appuiera-t-elle certaine-
ment les revendications yéménites, facili-
tant ainsi le jeu de Nasser. Et l'ONU,
on le sait, résiste mal ou pas du tout
aux pressions conjuguées de l'URSS et
du tiers monde.

Et si Nasser contrôlait — directement
ou indirectement — le passage de Bab
el-Mandeb (accès à la mer Rouge), le
port d'Eilat pourrait  du jour au lende-
main se trouver à nouveau coupé du
monde.

M.-I. CORY

DU VENDREDI 1er SEPTEMBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en ' vont.
19.30 Tanique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour. .
20.35 Les Coupables ou le Procès de la vlIJe

Film de Luigi Zampa.
22.10 Avant-première sportive.
22.40 Téléjournal.

12.30 Détective international.
13.00 Actualités télévisées.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.35 Cinq colonnes à la une.
21.35 L'Atarante.
22.55 Actualités télévisées.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 L'Extravagante Lucy.

Feuilleton.
20.35 Point H.
22.15 24 heures d'actualités.

9.15, télévision scolaire. 18.45, fin de
journée . 18.55 , téléjournal , l'an tenne, publi-
cité . 19.25, Die sechs Siebeng'scheiten. 20 h,
téléjournai , publicité. 20.20, Belphégor ou le
Fantôme du Louvre . 21.25 , le point. 21.50,
téléjournal. 22 h, Jettera morta.

14.30, mélodie de la Forêt-Noire. 16.15 ,
au Salon de la radio de Berlin . 16.45, le
choix d' un métier. 17.05, chasse au tigre.

Cinq cotonnes à la une (France, 20 h 35):
l'homologue français de Continents sans
visa. '
Les Coupables (Suisse , 20 h 35) : beau-
coup de longs métrages cette semaine.
L'Ataiante (France, 21 h 35) : de Jean
Vigo, dans le cadre du festival Michel
Simon.

17.35, Hank ou la vie d'un étudiant aux
Etats-Unis. 18 h, informations, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
La Petite Maison de thé. 22 h , téléjournai ,
commentaires. 22.15, reportages d'actualité.
22.45, Feine Herschaften.
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Problème No 275

HORIZONTALEMENT
1. La bataille des trois empereurs.

2. Relatif à la méthode du fondateur
de la psychanalyse. 3. Exprime le
dédain. — Il se balance au bout d'une
potence. — Pièce de bois. 4. Rappor-
teur. — Bonne pour les enfants. 5.
Qui appartient à nos ascendants. S.
Poli. — Font aller droit. — Roulé.
7. Achevée.— L'affiche lui fait une
belle place. 8. Initiales d'un empe-
reur d'Afrique. — Grimpeur. — Des
crêtes en Crète. 9. Les plus Intelli-
gents des Grecs. — Millésime. 10. On
la fête au 15 août.

VERTICALEMENT
1. Qui a rejeté tout scrupule. 2. Can-

ton de Suisse. — Trafalgar lui fut
faste et néfaste. 3. Pronom. — Pré-
fixe. — Lac d'Afrique. 4. Maison du
peuple. — A de l'expérience. 5. Ville
des Pays-Bas. — Cuber du bois. 6.
Agréable à la vue, à l'esprit. — Son
bonnet le livre aux risées. 7. Il suit
un cours. — Vaste Etat. — Stéradian.
8. Préfixe. — Moitié d'un gamin. 9. Sur
l'Oise. 10. Espace limité d'un pays. —
Oxyde d'un métal recherché.

Solution du No 274
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VENDREDI 1er SEPTEMBRE 1967
La matinée est marquée par des influences vives et dynamiques, cette atmosphère se pro-
longera toute la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux , indépendants, curieux, inventifs et très
actifs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez le surmenage cérébral. Amour :
Tenez compte du caractère de l'être aimé.
Affaires : Ne cherchez point à briller les
étapes .

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à surveiller. Amour : Ne pre-
nez pas des allures équivoques. Affaires :
Modifiez votre orientation générale.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les ballonnements d'estomac.
Amour : Contrôlez vos impulsions. Affaires :
Attachez-vous au réel.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Pratiquez la relaxation . Amour : Met-
tez fin à certaines équivoques. Affaires :
Mettez fin 'à vos hésitations.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez vos vertèbres. Amour :
Montrez votre générosité. Affaires : Faites
preuve d'autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à surveiller. Amour :
Ne vous montrez pas pointilleux. Affaires :
Serrez les difficultés de près.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Bon équilibre. Amour : Laissez libre
cours à votre gentillesse. Affaires : Ne lésez
les droits de personne.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez point de vos forces. Amour:
Oubliez vos griefs. Affaires : Evitez d'am-
plifier les conflits,

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Montrez-
vous confiant. Affaires : N'acceptez pas des
entreprises suspectes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Troubles nerveux spasmodiques.
Amour : Ne soyez pas vieux jeu. Affaires :
Appliquez-vous à l'essentiel.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Troubles nerveux à surveiller. Amour:
Ne promettez rien à la légère. Affaires :
Adoptez des techniques modernes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne surmenez point votre foie.
Amour : Montrez plus de confiance à votre
partenaire. Affaires : Ne montrez point de
faiblesse.

VENDREDI

Sottens et télédiffusion

'6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05 , les jolies colonies cle vacances.
10 h et 11 h , miroir-flash. 11.05, spécial-
vacances. 12 h , miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15 , le mémento sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, L'Ile au trésor . 13.05, les nouveautés
du disque. 1J.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, pour les
enfants sages, en visite au Conservatoire de
Lausanne, palmarès 1967. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi, en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, millé-
simusique. 20 h, magazine 67. 21 h, l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direction
Hans Haug. 22.30, informations. 22.35, la
science. 23 h, plein feu sur la danse. 23.25,
miroir-dernière . 23.30, hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.
19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'Ée au
trésor; 20.30, optique de la chanson. 21 h,
carte blanche à la littérature, l'art de la
nouvelle. 22 h, refrains et chansons pour la
nuit. 22.30, à marée basse. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h , 11 h , 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.10, pages de Wieniawski.
7.30, pour les automobHis tes. 8.30, concert.
9..05, le pays et les gens, musique populaire.
•10.05, musique de chambre. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h , mémento touristique.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
dise-jockeys. 14 h, tyrans familiaux et héros
en pantoufles. 14.30, Kreisleriana, Schu-
mann. 15.05, chronique médicale. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, Patina , d'après un récit de H.
James. 16.40, l'album aux disques de T.
Kasies. 17.30, pour les enfants. 18 h, mé-
téo, in formations, actualités. 18.20, magazine
récréatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, chronique
mondiale. 20 h, rallye UDK au pied du
Jura. 21.45, ensembles berlinois. 22.15, in-
formations, commentaires, revue de presse.
22.30, dansons comme à Milan, chanteurs
italiens.

C 1966 , Copyright By Cosmopress, Genève

Copyright by P.O. Box. Copenhague

H faudrait un magicien
Les rats de Palerme :

PALERME (AP). — La ville de Palerme
est à la recherche d'un magicien qui serait
capable de noyer les quelque cinq mil-
lions de rats qui dévorent tout ce qu'ils
trouvent , tant dans la ville que dans les
champs environnants.

Les autorités sanitaires ont établi un pro-
jet pour exterminer les animaux , d'une part
en bouchant tous les égouts et autres en-
droits où ils trouvent refuge , d'autre part
en leur administrant de la nourriture em-
poisonnée , mais un tel plan impliquerait une
dépense de 7 centimes par animal soit
au total 350,000 francs. Or, cela, Pa-
lerme ne peut se le permettre car ses fi-
nances sont déjà déficitaires.

Deux parcs de la ville ont été fermés
et des appâts empoisonnés y ont été pla-
cés, mais cette mesure a été très mal
acceptée par les habitants , tandis que les
rats n'ont pas l'air de se porte r plus mal.

Deux nuits de bagarre

S A N - J U A N  (Porto-Rico) (A P). — La
police de l 'Ile de Vieques, Ile de 64 km
carrés, toute proche de Porto-Rico, a
annoncé que quelque 200 fusiliers-ma-
rins se sont battus pendant deux nuits
à coups de p ierres et de bouteilles avec
300 insulaires.

M. Antonio Rivera, maire de la prin-
cipale ville de Vieques a déclaré que
c'étaient les « marines » qui avaient dé-
clenché la bagarre samedi en jetant des
boîtes et des bouteilles contre les mai-
sons.

Plusieurs personnes souffrent  de cou-
pures et de coups reçus, mais il n'est
pas mentionné de blessés grièvement
atteints.

200 marines contre
300 Porto-Ricains

NEUCHATEL
Musée d'ethnogaphie : 175 ans d'ethnogra-

- , .„. plue à Neuchàtel. .
Tour de Diesse: Exposition Ginette ..Giauque.
Jardin de l'hôtel Du Peyrou : 20 h 30f mu-

sique enregistrée,

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Cleo cle ? à
7. 18 ans. 20 h 45, La Vie de château.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Deuxième
Souffle.

Palace : 20 h 30, Tabou. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Le plus vieux métier du

monde. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Ni vu , ni connu. 16 ans.
Studio : 20 h 30,. La Grande Combine.

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 cle police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Martin soldat.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Tigre se

parfume à la dynamite.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

100,000 dollars pour Ringo.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Prête-moi ton

mari .
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Fêtes
galantes.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Sursis pour un truand.
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SALLE DE MUSIQUE

Vendredi 1er et samedi 2 septembre, à 21 heures
Portes à 20 h 30

DEUX GRANDS CONCERTS DE GALA
donnés par la

MUSIQUE DES ÉQUIPAGES
DE LA FLOTTE FRANÇAISE DE BREST

(75 musiciens)

sous la direction du capitaine Jean Hubert,
ancien élève du Conservatoire national supérieur de Paris,

chef de musique première classe, avec son maître principal M. Devigné

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE
Léopold-Robert 29, tél. (039) 2 88 44 - LA CHAUX-DE-FONDS

Prix des places i Fr. 5.—, 7.—, 9.— (et à l'entrée)
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Vendredi samedi, dimanche 1-3 septembre, dans la cour du collège, à DOMBRESSON Samedi 2 septembre , dès 21 heures

âf**' • -I ._ l̂ ^^.*,̂ ^^^  ̂ organisée par le Football-Club Dombresson GRAND BAL \ \
m. ^ w ^ ^ W m ân È is L M  IcOî HWlOCCCa .„.. i. ..u.i ,.mt;.. J. I. „„.:«„. i~ n„„,.+„.,*„ avec orchestre repute Gilbert' achwalb]; %S I Cl I lUC !\CT ï i l§?ddC? avec la collaboration de la musique 4a Constante >

Vendredi 1er septembre, dès 20 heures
] Dimanche 3 sepfemhre dès 13 heures, cortège avec la « Baguette » de Neuchàtel L̂ PQUR 1̂ 5 JEUNES
3 DÈS 13 h 30 JEUX - MUSIQUE - CANTINE AMBIANCE DU TONNERRE avec l'orchestre « The Sullivan» |
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| DU NOUVEAU « AU COLIBRI > |
I Dès le 28 août 1
| Introduction du service compris I
§ 1
! SON SNAC K-SERVICE|Ss i  . 1 |
I CUISINE S0IGMÉE ET VARIÉE S
| SON MENU PENSIONNAIRE 1
S SON ASSIETTE DU JOUR fs •§ .. |
II SON SERVICE ABONNEMENT I |
• L "f
1 CHAMBRE ET PENSION À FORFAIT |
• •
! OUVERT DE 6 h 15 à 23 heures I
i FERMÉ LE DIMANCHE S
• •
S P Rue Breguet 13 - Tél. 5 75 62 S
• ' ' •• •••••••••••••••••••••••••••••©••«••••©e»
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I PLAGES ET DÉTENTE I

V 
* '""""SUE j fe  

~* Billets spéciaux

;,, Départ tous les dimanches, jusqu 'à fin septembre. i'- '
j  Dès Fr. 168.— ou, pour les moins de 25 ans, J ;
B Fr. 153.- (8 jours).

15 jours dès Fr. 264.- p
| 22 jours dès Fr. 367.— [1

| RIVIERA DES FLEURS : Diano Marina - Loano, etc. j j
i en pensions : 8 j dès 218.-/248.- 15 j dès 291.- M

en hôtels : 8 j  dès 241.-/3 18.- 15 j dès 339.- M
,/ ; Prix avantageux comprenant : voyage (train, car), Si

! transfert gare • hôtel, chambre, tous les repas, |'j
'" .j service, taxes. p

y • A l'Adriatique, assistance de notre hôtesse • m

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 §
Lausanne

Ah!...les voilà
A nouveau, vente spéciale
d'agneaux de Nouvelle-Zélande,
ça c'est avantageux ! Gigot,
épaule, selle ou ragoût, pour peu
d'argent, un excellent repas.
Dans toutes les succursales

V ^ |ife JËfS?

Le salami Citterïo offre toutes les garanties de qualité.
Voici pourquoi il a droit à votre pleine confiance.

Seules des viandes de bœufs et de Citterio doit sa saveur incomparable. sont régulièrement importés en Suisse
porcs rigoureusement sélectionnées sont Les salamis Citterio sont ensuite sous le contrôle des autorités suisses
utilisées pour la confection du salami séchés à l'air pendant plusieurs mois. compétentes.
Citterio. Les meilleurs morceaux du Durant cette délicate phase de Le salami Citterio a donc droit
porc-jambons , filets, côtelettes -ent- maturation , ils sont constamment con- à votre pleine confiance. Il vous offre
rent aussi dans sa composition. trôlés par un personnel spécialisé, héritier toutes les garanties d'une
Ces viandes de choix sont judicieuse- d'une longue tradition artisanale. Ils qualité irréprochable. Il est en vente
ment mélangées à des ingrédients ne sont mis en vente que lorsqu'ils ont dans la plupart des bonnes
naturels selon une ancienne recette de atteint leur plénitude de goût et de boucheries-charcuteries et magasins
la famille Citterio à laquelle le salami qualité. En outre, les salamis Citterio d'alimentation.
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MÀCULÂTURE BLANCHE I
en vente au meilleur prix
au bureau du journal i

FÊTE DE LA MONTRE
20me BRADERIE

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi et dimanche

2 et 3 septembre 1967
Grand corso fleuri dimanche à 15 h

Horaire dès Neuchàtel
13.05 13.13 dép. I Neuchàtel
13.35 14.03 arr. y Chaux-de-Fonds

A arr. 19.09 19.22 20.52
| dép. 18.18 18.29 20.22

Prix au départ de Neuchàtel
en 2m e classe Fr. 6.—
en Ire classe Fr. 9.—

• Gare CFF - Neuchàtel

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

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Samedi 2 septembre 1967,
dès 20 heures
HOTEL DE LA COURONNE
BROT-DESSOUS

Grand match
au Loto
organisé par le Chœur d'hommes
de Noiraigue
SUPERBES QUINE S : lots de vin ,

réveillons, appareil électrique,
filets garnis, poulets, lapins,
etc.

Abonnements à 12 fr. Tout acheteur
de deux abonnements a droit à une
troisième carte.

Se recommande : la société.

EXCURSH H tfS H'
Départ dn quai du Port j

BARRAGE; DE LA
GRANDE-BIXENCE W

SENSATIONNELLE
COURSE SURPRISE
(Dîner copieux compris)

BR Départ 10 heures Fr. 36.—-

M LAC »ES JONCS 
""'

H LES PACCOTS
M Départ 13 heures Fr. 18.511

jvflS Programmes - Inscriptions

M (03a)562fl2

LE REVOILÀ !
LE GRAND

MATCH AU LOTO
DE TRAVERS

Le samedi 23 septembre

Avec son

FESTIVAL DE QUINES



informent leur clientèle qu'ils ont confié la gérance de leur magasin de

NEUCHÂTEL
rue de la Treille 1

à M. Roland Arlettaz
en collaboration avec

M. Serge Guenot
VENDEUR- DÉCORATEUR DIPLÔMÉ

qui mettent à votre disposition plus de 20 ans d'activité et connaissance
de la branche de l'ameublement

Bien entendu, l'accélération des travaifx
peut dépendre , pour une part aussi de
l'évolution des coûts. Or , "à cet égard ,
la situation se présente favorablement. On
constate une tendance à la stabilisation .
Il y a même une baisse qui , selon les
régions et l'ouvrage, représente 5 à 30 %
en deux ans.

C'est d'ailleurs pour cela que le Conseil
fédéral a pu inclure définitivement dans
le programme à long terme la construc-
tion du tunnel routier du Saint-Gothard ,
tout en renonçant 'à établir un compte
spécial pour les frais de cet énorme ou-
vrage. Cela ne préjuge en rien toute fois
une éventuelle décision de percevoir une
« taxe de passage > (péage) pou r les tu n-
nels routiers.

Une autre commission consultative char-
gée d'étudier le problème du financement
dans son ensemble, est encore au travail
ot prépare un rapport à l'intention du
département fédéral des finances.

Il semble certain cependant que si le
premier tunnel alpin du réseau des routes
nationales , celui du San-Bernardino peut

être ouvert à la circulation au début de
décembre prochain , comme on l'espère, les
premiers automobilistes le franchiront gra-
mitement , car d'ici là , on n'aura pas encore
posé la base légale pour les péages.

D'ABORD TERMINER LES TRAVAUX
EN CHANTIER

Quant au programme à long terme, 11
doit permettre d'abord de term iner, le plus
rapidement possible, les travaux actuelle-
ment en cours. Cela signifie que, jusqu 'à
fin 1970, les sections cle rou tes nationales
ouvertes au trafic , seront encore fortement
disséminées sur l'ensemble du pays.

C'est à partir de 1971 que l'on poussera
le travail de < concentration > , c'est-à-dire
que l'on s'efforcera de raccorder les uns
aux autres les tronçons achevçs pour obte-
nir une certaine continuité. Il faudra ce-
pendant tenir compte de la nécessité d'éli-
miner le plus rapidement possible les « gou-
lets » les plus gênants , même si cela doit
quelque peut retarder la • mise en conne-
xion > des principales artères à grand tra-
fic.

Durant la première partie de cette seconde

phase, .soit jusqu 'à fin 1975, c'est en Suisse
alémanique que les travaux avanceront le
plus rapidement.

LE PROGRAMME POUR
LA SUISSE ROMANDE

En effet , alors qu'à fin 1975, l'auto-
route, au sortir de Berne, conduira d'une
part jusqu 'à l'entrée nord de Zurich, d'au-
tre part jusqu'à Bâle, que la route de
l'Obcrland sera construite jusqu'à la fron-
tière obwaldienne, avec deux seules petites
lacunes, l'une près de Leissigen, l'autre ,
pour le détournement d'Interlaken , alors
que la Nationale 3 ira, d'un seul tenant,
de la sortie sud de Zurich jusqu 'à Sargans
et se prolongera par la Nationale 13 ju s-
qu 'à Reichenau , dans les Grisons, que les
importantes sections Ziu-ich-Schaffhouse-fron-
tière allemande et Zurieh-Saint-Gall-Buchs
seront ouvertes à la circulation à part les
traversées de Schaffhouse et cle Saint-Gall,
les progrès, en Suisse romande seront en-
core limités

On aura ajouté à l'actuelle autoroute
Lausanne-Genève la section Lausanne-Ren-
naz, et l'on pourra utiliser le tronçon de
Bulle à Berne Le contournement de Fri-
bourg, entre Corpateau et Guin, sera ouvert
avant la fin de 1970 toutefois.

Enfin , on aura , d'un seul tenant égale-
ment, la route du pied du Jura, de la
Neuveville à Concise avec une lacune
encore, celle que constitue la traversée de
Neuchàtel qui serait réalisée jusqu 'à fin 1980.

Réd. — D'ici-là, de toute manière , il
faudra appliquer une solution provisoire, car
la RN 5 actuelle ne suffit déjà plus au tra-
fic de 1967 à Neuchàtel. Le nombre des vé-
hicules en circulation ne cesse de croître
dans d'énormes proportions, on marche vers
l' asphyxie et il est exclu d'attendre treize
ans avant de trouver une issue. C'est le
moment de rappeler que le Mouvement po-
pulaire neuchâtelois contre la RN 5 au bord
du lac a déposé un projet prévoyant une sen-
sible amélioration du tracé actuel. C'est la
voie à suivre dans l'immédiat, et qui sait ,
le temps de réflexion aidant , peut-être que
les expériences réalisées permettront d'établir
beaucoup plus facilemen t le projet définitif
qui sera soumis à Berne.

AMÉLIORATION DÈS 1975
Le tableau se présente mieux à fin 1980.

La Nationale 9 sera aménagée dès Cha-
vornay et, après avoir contourné Lausanne
atteindra Sion par les bords du Léman et
la vallée du Rhône. La route du pied
du Jura sera aménagée de Lausanne jus-
qu 'à son intersection avec fa Nationale 1
à Zuchwil au sud de Soleure. Deux lacunes
subsistent cependant : la traversée d'Yverdon
et celle de Bienne.

Sur la Nationale 12, Vevey-Fribourg-
Bcrne, les tronçons Vevey-Châtel-Saint-De-
nis-Vaulruz figurent encore en blanc sur le

graphique qui présente d'ailleurs encore
deux autres lacunes mais celles-ci sur la
Nationale 1, et c'est entre Yverdon et
Yvonand , d'abord , Cheyres et Rueyres-les-
Frés, d'autre part.

Enfin, il faut mentionner qu'à fin
1980, le ttinnei du Rawil sera ouvert et
la route aménagée de Zwcissimmcn à Saint-
Léonard.

Toutes les lacunes signalées devraient
alors être comblées jusqu'à fin 1985.

On remarquera donc que si certains tra-
vaux , en Suisse romande, on été reportés
au milieu ou vers la fin du programme,
ainsi, sur la NationaSe 1, la section Lausann-
Morat, divers tronçons de la route du
pied du Jura, entre Neuchàtel et Concise,
ou, sur la Nationale 9, le tronçon Vallorbe-
Chavornay, c'est que la commission con-
sultative et le Conseil fédéral estiment que
les routes actuelles répondent encore aux
exigences du trafic. C'est en quelque sorte,
un hommage rendu aux cantons qui, sans
attendre le programme des routes nationales,
ont judicieusement aménagé leur propre
réseau.

PROBLÈMES FINANCIERS
Le programme à long terme est de carac-

tère purement technique et administratif.
Outre l'horaire général des travaux et les
priorités, il précise la méthode de planifi-
cation.

' Toutefois , M. Redli , chef cle l'adminis-
tration des finances , qui assistait à la con-
férence de presse, a bien voulu donner
quelques indications générales sur les pers-
pectives financières.

La Confédération dispose encore de deux
possibilités légales pour augmenter les res-
sources attribuées à la construction des
rou tes nation ales : porter de 14 'à 15 centi-
mes, c'est-à-dire au plafond fixé par les
Chambres, la surtaxe sur le prix de l'es-
sence et relever les droits d'entrées sur
l'huile pour moteurs Diesel jusqu 'à ce
qu 'ils attei gnent les droits de douane qui
frappent l'essence. On pourrait , de la sorte,
trouver une cinquantaine ' de millions supplé-
mentaires, si l'on considère que la caisse
fédérale verserait 10 millions de plus du
moment _ où la surtaxe sur l'essence serait
augmentée d'un centime.

Or, durant les cinq prochaines années,
ces 'ressources, même accrues ne suffiront
pas encore à couvrir les 700 millions ins-
crits au budget. La Confédération devra
donc maintenir ses avances au compte
routier , mais dans une moindre mesure.
On arriverait ainsi , à fin 1972 à une avance
totale supérieure à deux milliards, mais qui
pourrait être inférieure à deux milliards
et demi , somme qui ne devrait pas être
dépassée.

Ce ne sont là , toutefois , que des évalua-
tions encore. Les études de la commission
consultative contribueront sans doute à éclai-
rer le problème. Georges Perrin

LES TOUTES DERNIERES
NOUVEAUTÉS DE LA TV

PRÉSENTÉES À ZURICH

Exposition nationale de la FERA

De notre correspondan t de Zurich :
Cette exposition consacrée à la té-

lévision et à la radio vient de s'ou-
vrir da ns les grandes halles de la Ziis-
pa , à Oerlikon. A vrai dire , ce n'est
p lus une exposition essentiellemen t
suisse, p uisque la participation étrangè-
re y occupe la pl us grande place, de
sorte qu 'il serait plus exact de parler
d'une manifestation internationale à la-
quelle sont représentés les pays sui-
vants : Belg ique, Danemark , A llemagne
de l'Ouest , Angleterre , Finlande , Fran-
ce , Hollande , Japon , Italie , Yougoslavie ,
Monaco, Norvège , A utriche, Suède,
Hongrie , Etats-Unis et Suisse. Les
stands sont au nombre de cinquante,
parmi lesquels j 'en ai compté six occu-
pés par des Romands et Tessinois.

TV ET TRANSISTORS
Cette année-ci , non seulement la té-

lévision prend une place f ort impor-
tante , mais également les appareils à
transistors, qui se pr opagent à une al-
lure que l'on dirait presque vertig ineu-
se. A tel point que l 'industrie présente
maintenant un récepteur de TV en
couleurs alimenté par des transistors,
c'est-à-dire sans contact par f i l  avec
l'extérieur , cet appareil est entière-
ment automatique , le choix des pro-
grammes est assuré par des dispositifs
électroniques , il semble d' un emploi
aussi simple que les récepteurs
reproduisant en noir et blanc. De tou-
te façon , la réception en couleurs oc-
cupe une très grande place, les visi-
teurs pourront la juger pour la pre-
mière fois à l'exposition cle Zurich , par-
ce que la TV polychrome , n'a pas en-
core été introduite dans notre pays.
Pour la première fois  dans l'histoire de
la TV , une transmission directe en cou-
leurs est venue d 'Allemagne, à la veille
de l'inauguration de la grande « Fun-
kausstellung » de Berlin.

Tout comme ces dernières années,
l'exposition o f f r e  à l'attention des visi-
teurs toutes sortes de choses fort  inté-
ressantes, qu'il s'agisse de la radio et
de la TV , des instruments utilisés par

la science et l 'industrie qui en tire
des avantages pratiques.

A vrai dire, en ce qui concerne la
radio, la qualité de la réception a at-
teint un niveau tel que l'on se deman-
de ce qui pourrait encore être perfec-
tionné ; -¦ et cependant , les construc-
teurs sont d'une ingéniosité qui leur
permet d'améliorer envers et contre
tous, par  exemple au point de vue de
la simplification de la manœuvre des
appareils. Comme chaque année, l'ex-
position de 1967 présente tout ce qu 'il
y a de p lus moderne clans les domaines
les p lus divers appartenant à la bran-
che : récepteurs de radio et de TV,
instruments po ur les mesures techni-
ques, pièces détachées, construction
d'antennes perme ttant cune sélection
d' une grande préc ision, électroni que
dans ses applications les plus diverses,
etc.

LES ANTENNES
A propos d'antennes, il vaut la peine

de relever que pour la p remière fois ,
l' exposition présente au spécialiste une
installation complète pour la mesure de
la capacité des antennes, cette installa-
tion compren d un oscillateur de rende-
ment, un démodulateur, un amplifica-
teur présélectif, un dispositif d'enregis-
trement pour diagrammes, autan t de
détails don t l'auditeur et le spectateur
confortablement installés devan t leur
récepteur de radio ou un écran de TV
auront les meilleures raisons de se fé -
liciter... pour autant qu'ils disposent
d'antennes aussi étudiées.

Comme d'habitude, les jeunes talents
auront l'occasion de montrer, ce dont
ils sont capables devant un microphone,
qu 'ils soient déclamateurs, chanteurs,
chansonniers, instrumentistes, reporters,
conférenciers, commentateurs, dames,
et messieurs s'entend !

La cérémonie d'ouverture a eu lieu
le 30 août en présence d'une nombreu-
se assistance. M. J.  Wildberger, prési-
dent du comité d'organisation a pronon-
cé une allocution de bienvenue, et M.
R. Gnàgi, conseiller fédéral , est ensui-
te monté à la tribune pour un discours
de. circonstance, que nous avons pu-
blié dans notre dernière édition.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA TV
Pour sa part, M. Wildberger a sur-

tout insisté sur le développement de la
télévision, dont, a-t-il dit, on s'occupe
fiévreusement partout en Europe no-
tamment en faveur de la propagation
des émissions en couleurs ; en Suisse on
espère que les premiers essais ne tar-
deront p lus guère. A la suite des ex-
périences faites depuis une dizaine d'an-
nées en Amérique, la p lupart des pays
européens se sont prononcés poiw, le
système PAL, qui présenterait cerl'ains
avantages comparativement - à ¦¦ un .autre
système désigné par SECAM. En tout
éta t de cause, il semble que la demande
d'appareils pour réception blanc noir
ne diminuera pas. En 1966, (le nombre
des nouvelles concessions accordées
s'est élevé à 130.912, ce qui constitue
un record ; ainsi, à f in  juillet de Tan-
née courante, il y avait dans notre pays
831.216 abonnés à la TV. Reste la ques-
tion des prix ; entre les récepteurs
blanc noir et les appareils en couleurs,
la proportion pourrait s'exprimer par
3-1. A noter encore qu 'à f i n  juillet der-
nier, il y avait en Suisse 1.709.715 con-
cessionnaires de la radio.

J . Ld.

Tentative de sabotage
contre le Paris - Bâle

^CONFEDERATION!!!

CHAUMONT (ATS-AFP). — Quatre
jeunes vandales voulaient faire dérail-
ler le Paris-Bâle. Leur tentative a
échoué et ils ont été appréhendés. Mar-
di soir, vers 18 h 30, aux environs de
Chamay (Haute-Marne), le mécanicien
du Paris-Bâle perçut tout à coup des
bruits anormaux sur la voie. Il stoppa
prudemment son convoi en gare de
Charnay et des vérifications sur la
voie permirent de constater que des
pierres avaient été placées le long de
celle-ci. La voie déblayée, le convoi put
repartir avec dix minutes de retard.

L'enquête menée par la gendarmerie
de Fayl-Billot aboutit rapidement et
quatre jeunes désœuvrés de 16 ans fu-
rent appréhendés et reconnurent avoir
commis ce sabotage dans le seul but
de voir dérailler un train .

TAIAIS^M

SION (ATS). — Le Grand Conseil va-
laisan est convoqué pour le mardi llJ
septembre en une deuxième session pro-
rogée de mai.

Le parlement , en marge de l'étude de
la revision partielle de la Constitution ,
aura à donner son avis également sur
un projet de décret concernant l'octroi
d'une aide pour des améliorations tech-
niques du chemin de fer Furka-Oberalp,

Un projet de participation a été mis
au point , projet intéressant la Confédé-
ration (18 millions de francs), le canton
d'Uri (900,000 fr.), les Grisons (1,470,000
francs) et Valais (3,630,000 fr.) .

Le Valais sera ainsi appelé à pren-
dre à sa charge le 60 pour cent des
frais incombant aux cantons.

Trois millions et demi
de francs pour la route

Furka - Oberalp

WINTERTHOUR (UPI). — Trois hom-
mes et une femme âgée de 32 ans ont
été dénoncés au ministère public du dis-
trict de Winterthour : deux Italiens
s'étaient mués en proxénètes et, avec le
consentement du troisième, faisaient la
tournée dés colonies de travailleurs ita-
liens dans les cantons de Zurich , Thur-
govie, Saint-Gall et Schwytz en compa-
gnie de la femme de ce dernier laquel-
le, atteinte de la syphilis, s'adonnait à
la prostitution depuis la fin de 1966.
Les hommes encaissaient l'argent. Le
procureur a ordonné un vaste contrôle
des milieux italiens afin de détecter
toutes les infections possibles dues à
la terrible maladie.

Arrestations

Six Italiens «déménageurs»
de coffres-forts arrêtés

Êg=fi rHJYE mi

MAGISTRAL COUP DE FILET DE LA POLICE

(sp) La police genevoise, après une
patiente et minutieuse enquête, vient
de signer un spectaculaire et magistral
coup de filet.

Elle a procédé à l'arrestation de six
cambrioleurs qui lui donnaient pas mal
de fil à retordre depuis de nombreux
mois.
,Ces hommes, tous des Italiens domi-
ciliés à Genève, et dont un seul n'avait
pas la « couverture » d'une occupation
régulière s'étaient spécialisés , avec un
certain succès, clans le « déménage-
ment », à leur exclusif profit , des cof-
fres-forts.

Ils s'attaquaient surtout aux bureaux
des entreprise commerciales, aux Aca-
cias, à Cointrin , à Carouge et au
Grand-Saconnex.

BANDE ORGANISÉE
Ces chevaliers du chalumeau dispo-

saient d'une camionnette qui leur per-
mettait d'enlever (après les avoir des-
cellés) des coffres-forts pesant jus-
qu 'à 1!00 kg, qu 'ils allaient ensuite éven-
trer dans un coin tranquille.

Ils opérèrent ainsi à une dizaine de
reprises, sans avoir jamais été surpris
en flagrant délit. Mais les inspecteurs
de la sûreté avalent des soupçons et

ils surveillèrent quelques louches per-
sonnages pour en arrêter quatre mer-
credi soir et deux jeu di matin.

Plusieurs d'entre eux ont avoué les
délits qui leur sont reprochés, d'autres
nient encore, contre toute évidence. Les
six Italiens de la cambriole ont été
incarcérés à la prison de Saint-An-
toine, mais l'enquête se poursuit.Le dramatique sauvetage

d'un Suisse à l'Aiguille
du Dru

(sp) Un très grave accident de haute
montagne — qui a nécessité une extra-
ordinaire opération de sauvetage — s'esl
produit à l'Aiguille du Dru , dans le mas-
sif du -Mont-Blanc.

Un alpiniste zuricois, M. Rudolphe
Bollier, 23 ans, a fait une terrible chute
d'une hauteur de 20 mètres, en arrachant
un piton d'assurance, et s'écrasa sur
une plateforme en contre-bas. Le crâne
fracturé et atteint d'autres blessures
très graves , le malheureux resta plus de
20 heures clans sa tragique situation , car
l'accident n 'eut pas de témoins. C'est
par hasard que le pilote d'un hélicop-
tère, qui partait en reconnaissance, aper-
çut le corps étendu sur une petite ter-
rasse et donna l'alerte. Il fallut trois
heures d'efforts pour parvenir à des-
cendre des secouristes sur la platefor-
me et pour hisser le blessé à bord de
l'appareil , à l'aide d'un treuil spéciale-
ment conçu pour ce genre de sauveta-
ge. M. Bollier a été hospitalisé à Cha-
monix dans un. état très grave.

* Mercredi soir est décédé à l'âge
de 79 ans, le professeur Cari Ludwig,
ancien conseiller d'Etat.

Dans de larges milieux, le professeur
Luclwig était connu pour son activité
comme président de l'Aide suisse à
l'étranger durant les années 1948 à
1959. Il fut nommé docteur honoris
causa de l'Université de Strasbourg en
hommage à son activité scientifique, et
pour son œuvre humanitaire, la ville
grecque de Kosani lui attribua la bour-
geoisie.

V MID = =—~Zl

(sp) A son tour , le Grand conseil
s'émeut des conséquences pour l'écono-
mie vaudoise des restrictious imposées
dans l'emploi de la main-d'œuvre étran-
gère. Ces mesures vont a. l'encontre du
but fixé. La politique fédérale empêche
bon nombre d'industries d'utiliser leurs
capacités productrices, puisqu'elles sont
contraintes cle refuser des commandes
que leurs installations leur permet-
t ra ient  cle satisfaire si l'engagement de
personnel ne leur était interdit.

Cette s i tuat ion entrave l'essor du can-
ton. L'action du Conseil d'Etat et des
parlementaires vaudois aux Chambres
fédérales doit s'employer à atténuer les
rigueurs des dispositions fédérales et
aboutir à leur suppression, dit . la com-
mission de gestion pour le département
de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce.

Le Grand conseil préoccupé
par les restrictions de

main-d'œuvre étrangère

BERNE (AP) . — L'invasion de
parapluies japonais cause p lus de sou-
cis aux fabricants suisses de para-
p luies que l'été particulièrement sec
qui vient de s'écouler : un quart des
parapluies vendus dans notre pays
proviennent de l 'Empire du Soleil
levant. Duran t le premier trimestre
cle cette année , 330.000 parapluies
ont été importés du Japon , précise-t-
on dans les milieux suisses intéressés
que cela inquiète fortemen t.

Il pleut trop...
sur les parapluies

japonais
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(sp) Passe encore de tricoter... mais
chasser à cet âge... C'est pourtant le
cas de la vénérable Mme Joséphine Vi-
gnal, domiciliée à Saint-Maurice-de-
Beynost, dans le département de l'Ain,

Doyenne des chasseurs français, Mme
Vignal est, en effet, âgée de 90 ans
révolus.

Son tableau cle chasse est si gi-
boyeux qu'il fait pâlir d'envie , dit-on ,
les nemrods les plus tartarins.

Les plombs de cette aïeule font mou-
che à tous les coups... et épargnent les
animaux domestiques.

Mme Vignal prépare actuellemenl
son fusil pour l'ouverture de la chasse,
fixée au 3 septembre.

A 90 ans, la doyenne
des chasseurs français

fera l'ouverture

MATTMARK (ATS). — En présence
de plusieurs personnalités et de divers
délégués des entreprises , des consulats
étrangers, de la direction du barrage et
des parents des victimes une messe de re-
quiem a été célébrée à Saas-Almagel à
la mémoire des 88 morts de la catas-
trophe de 1965.

Une allocution fut  prononcée égale-
ment à cette occasion par un pasteur
protestant.

L'ambassadeur d'Italie à Berne ainsi
que le vice-consul d'Italie à Sion par-
ticipèrent aux cérémonies du souvenir
qui auront lieu chaque année à fin août.

Pour les morts
de Maîtrtiark

(c) Au cours d'une conférence de presse
donnée jeudi soir à Sion, MM. Victor Zu-
chuat et Léonard Pfaminatter ont résu-
mé à l'intention des 1500 marcheurs do la
cmarche Geiger» quelques ultimes recom-
mandations :

9 La police de Sion indiquera aux au-
tomobilistes les places de parc.

9 Les marcheurs se rassembleront sur
la place de l'église du Sacré-Cœur à Sion
où se trouvent vestiaires et douches et
seront conduits gratuitement en cars à
l'aérodrome où aura lieu le départ.

O Les heures de départ sont au choix
entre 13 et 15 h le samedi et le dimanche
entre 7 et 9 h.
• Le coupon du bulletin de versement

servira de pièce à présenter au départ.
Tout le parcours est fort bien balisé et

l'on ne pourra se tromper. Tous ceux qui
auront couvert les 16 kilomètres entre 2
st 4 heures de temps recevront la médail-
le souvenir. Tout cet argent , rappelons-le ,
ira à la fondation « Hermann Geiger »
dont le but est de venir en aide aux fa-
milles des sauveteurs dans le besoin, sau-
veteurs qui ont laissé leur vie en voulant
sauver celle des autres (guides, pilotes,
nageurs, etc).

La « marche Geiger » :
ultimes recommandations

SAINT-GALL (UPI) . — « Pour être
prêts en cas de danger, les services com-
plémentaires féminins (SCF) ont besoin
de 10,000 femmes et jeunes filles », a dé-
claré le chef de service Rita Burkhard,
au cours d'une conférence d'orientation
consacrée au cours central des SCF qui
aura lieu les 23 et 24 septembre pro-
chain , à Saint-Gall , avec la participation
de 250 à 300 SCF.

Actuellement, les services complémen-
taires féminins auraient besoin de 6000
nouvelles recrues. L'Association- des SCF
fête cette année un quart de siècle
d'existence. Elle est présidée par Mlle
Andrée Weitzel , chef des SCF. Le cours
central annuel prévoit des patrouilles
dans des conditions aussi réelles qu'en
cas de guerre.

Les S.CF. ont besoin
de 6000 recrues

ZURICH (UPI). — La délégation
soviétique de 36 personnes, conduite
par M. N.-P. Bykov, vice-ministre de
l'aviation civile, qui a séjourné en
Suisse à l'occasion de l'inauguration
officielle de la ligne Moscou-Zurich de
l'Aéroflot , a regagné la capitale sovié-
tique jeudi , par l'avion régulier de
Swissair. Les hôtes soviétiques avaient
été reçu s mardi au Palais fédéral, où
ils avaient pu s'entretenir avec M. Ro-
ger Bonvin, président de la Confédé-
ration et Willy Spuhler et Rudolf
Gnaegi, respectivement chef du dépar-
tement politique et chef du départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie . Mercredi , la délé-
gation avait fait une excursion dans
le vignoble neuchâtelois, avant de vi-
siter Bienne et Bâle.

La délégation soviétique
a quitté la Suisse

ZURICH (UPI). — Les milieux suisses
cle l'artisanat sont mécontents des travaux
de la commission du Conseil national char-
gée de l'examen du projet de réduction
des subventions fédérales. Sous le titre
« Tout cela tourne-t-il à la farce ? » , le ser-
vice de presse artisanal critique les récen-
tes décisions de la commission d'après les-
quelles < non plus 60 millions, comme le
propose le Conseil fédéral , mais plus que
38 millions devraient être économisés ».
C'est là un résultat peu encourageant qui
ne parle pas en faveur d'une volonté mar-
quée d'économie, constate-t-iL

La réduction des
subventions tourne-t-elle

à la farce ?

SCH0ENH0LZERSWIL (TG) (ATS).
— La petite Rosmarie Haas, âgée de 3
ans, de Schœnholzerswil en Thurgovie,
s'est noyée dans la fontaine du village
alors qu'elle tentait de repêcher un bal-
lon tombé à l'eau.

La fillette se noie
dans une fontaine

BERN E (ATS). — «Le soldat suisse »
organe de la Société suisse des sous-of-
ficiers, consacre son numéro du 31 août
à la défense civile. Dans ce numéro spé-
cial intitulé « Soldat et défense civile »,
le chef du département militaire fédé-
ral, M. Nello Celio, souligne dans un
avant-propos, que la guerre totale , avec
le développement gigantesque de la
science et de la technique est devenue,
aussi pour notre pays, une grave mena-
ce, à laquelle il faut opposer toute la
nation. L'armée, même bien équipée et
bien armée, ne peut plus remplir cette
tâche toute seule. < Il est important,
pour chaque soldat, de savoir que der-
rière le front , tout est fait pour pro-
téger ce qui lui est cher : la famill e, le
foyer, son travail. »

Le conseiller fédéral Celio souligne en-
suite que des efforts importants doivent
encore être faits pour accorder à la dé-
fense civile en Suisse la place à laquel-
le elle a droit , et pour en faire avec
l'armée un pilier solide de notre exis-
tence nationale. Le chef du département
militaire fédéral s'adresse aux soldats
âgés de 50 à 60 ans astreints au service
de la défense civile, en montrant qu'une
tâche belle et importante lés attend , non
moins décisive pour le maintien de la
liberté et de l'indépendance du pays que
le service actif dans l'armée.

Le conseiller fédéral Celio
pour une défense civile

forte

Nouvelle taxe radio :
on parle de 40 francs

Nous avons fait état hier des décla-
rations cle M. Gnaegi, conseiller fédéral,
annonçant une hausse, dès 1968 proba-
blement, de la taxe de concession de
radiodiffusion.

Le montant de la nouvelle taxe n'a
pas encore été fixé, nous dit-on. Mais
on articule le chiffre de 40 fr. (la
taxe radio actuelle est de 33 francs).
On sait que la radio est actuellement
déficitaire et qu'elle reçoit une aide
discrète de la télévision.

Revendications de salai res
Vives critiques contre

ZURICH (UPI). — Tant les milieux
patronaux qu 'artisanaux suisses critiquent
les projets de manifestations de protesta-
tion du personnel fédéral si les revendi-
cations d'augmentation des salaires ne sont
pas bientôt discutées à Berne. La section
de Zurich de l'Union fédérative du person-
nel des administrations et des entreprises
publiques notamment a envisagé de telles
manifestations, si aucune négociation ma-
térielle sur la revision de la loi sur les
salaires n'a été entamée d'ici le début de
la session de septembre des Chambres fé-
dérales. Ces manifestations sont prévues
dans la ville et les localités importantes.

« H semble que les démonstrations
^ 

de
rue à des fins politiques fassent école
maintenant en Suisse », écrit le bulletin
d'information artisanal qui estime que de
telles méthodes sont douteuses , parce que
l'Union fédérative a « posé » ses nouvelles
revendications avant même que la réduc-
tion de la durée du travail ne puisse en-
trer en vigueur.

Quant au journal des ' associations patro-
nales, il parie de « pressions » et d' « ulti-
matum » . Il remarque que les syndicats
du personnel fédéral « ne paraissent guère
disposés d'attendre les résultats des com-
paraisons entre les salaires versés dans les
administrations fédérales et ceux de l'éco-
nomie privée. »

la menace des
employés fédéraux

ZURICH (ATS). — Le tribunal de
division 6 a condamné un spécialiste
sur cartes perforées, âgé de 21 ans,
à cinq mois d'emprisonnement com-
mués en arrêt , à l'exclusion de l'armée
et aux frais du procès. L'inculpé avait
déjà subi une peine de quatre mois de
prison au pénitencier de Soleure.

Appartenant depuis sa . plus tendre
enfance à la communauté des témoins
de , Jéhovah, l'inculpé se manifestait
depuis des années comme un membre
actif. Durant l'enquête, il a insisté sur
le fait qu'il avait eu le temps lors de
sa détention de prendre clairement
position sur son engagement. Sa pri-
vation de liberté lui a permis de ren-
forcer ses convictions religieuses, d'en
tirer toutes conséquences pour l'avenir
et de se refuser à faire tout service
militaire.

En opposition avec le premier pro-
cès, le tribunal de division a consi-
déré que l'inculpé avait des motifs di-
gnes d'intérêt, étant fondés sur les
commandements divins. En consé-
quence de ces motifs, les deux peines
d'emprisonnement seront commuées en
arrêts.

L'objecteur de conscience
avait des motifs valables

AARAU (UPI). — En regardant par
,1a fenêtre de son logement, mercredi,
un appointé de police vit soudain sa
voiture dévaler la berge et plonger
dans l'Aar. Tel un engin amphibie, la
machine flotta sur un demi-kilomètre,
entraînée par le courant. Ce n'est que
lorsque l'on voulut l'arrêter qu'elle
s'enfonça dans les flots. L'épave put
être finalement renflouée.

La voiture du policier
flottait sur l'Aar...

(sp) Un accident qui aurait pu se ter-
miner tragiquement s'est produit jeudi
matin, peu avant midi , au chemin
Adrien—Jeandin , à Thonex.

Une fillette de 7 ans, la petite Sonia
Brustolin, jouait sur le balcon , au pre-
mier : étage, tandis que sa mère était
à l'intérieur de l'appartement. Tout à
coup la fillette, qui s'était hissée sur
le rebord , bascula dans le vide et tom-
ba tête la première sur le trottoir.

Relevée inanimée, elle a été aussitôt
hospitalisée à la clinique de pédiatrie
où l'on a diagnostiqué plusieurs frac-
tures dont une du crâne.

Une fillette tombe
du premier étage et
se fracture le crâne

(sp) Il y a quelques jours disparaissait
à Genève une très jeune Valaisanne de
20 aus, Mlle Elisabeth-Claire Morisod , et
sa famille, inquiète, alertait la police
car la disparue était sujette à des cri-
ses d'épilepsie fréquentes. Tout est bien
qui finit bien : Mlle Morisod a été re-
trouvée. Elle avait tout simplemen t fait
une fugue à Paris, à son retour de va-
cances. Au bord cle la Seine, elle s'adres-
sa: au centre social pour trouver du
travail et celui-ci préféra téléphoner à
la sûreté nationa le. Lu jeune fille , qui
atteindra sa majorité dans quelques
jours, sera rapatriée par avion à Ge-
nève .

L'attrait de Paris...

(sp) En dépit des appels à la modéra-
tion , la consommation de l'eau potable
n'a pas diminué de façon sensible , le
débit disponible provenant des sources
et des eaux d'appoint ne cesse de bais-
ser, de sorte que le service intercom-
munal des eaux de Vevey-Montreux doit
prescrire : l'interdiction des appareils
automatiques (tourniquets, jets fixes,
installations à débit continu), pour l'ar-
rosage des jardins, des pelouses : sauf
entre 18 et 20 h, pour les piscines, la
vidange et le remplissage ne sont pas
autorisés, à l'exception de l'apport né-
cessaire au main t ien  du niveau. Les ma-
raîchers peuvent  arroser avec des ap-
pareils automatiques en réduisant leur
consommation d'au moins 30 "/» , la ré-
duction doit être de 30 à 40 % pour la
climatisation. Pour le lavage clés voitu-
res, réduction aussi cle 20 à 30 %. L'ar-
rosage au jet des places, des trottoirs
n'est plus autorisé.

Eau potable : nouvelles
restrictions à Vevey
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L'accord égypto-séoudien sur le Yémen
apparaît d ores et déjà bien fragile

EN RAISON DES RÉTICENCES DU PRÉSIDENT SALLAL

KHARTOUM (AP). — Le président Nas.
ser et le roi Fayçal d'Arabie séoudite se sont
donc mis d'accord à Khartoum pour la
création d'une commission tripartite qui
sera chargée de superviser le retrait des
troupes égyptiennes du Yémen. En échange,
et nous l'avons déjà annoncé hier, l'Arabie
séoudite mettra fin à son aide militaire
aux royalistes.

C'est le premier succès public de la con-
férence au sommet de Khartoum, succès
qui a injecté un peu d'optimisme dans
une atmosphère jusque-là plutôt déprimée.
C'est, eu outre, la deuxième révélation
Importante de la conférence, après l'inter-
vention, mercredi, du président Nasser qui
a préconisé à mots couverts la recherche
d'une solution politique à la crise du
Moyeu-Orient.

DÉJÀ...
Maïs l'accord égypto - séoudien apparaît

fragile à sa naissance. Le président Ab-
dullah Sallal, du Yémen, l'a en effet
pratiquement rejeté jeudi soir, en déclarant
que revenir aux termes de l'accord de
Djeddah de 1965 constituerait un « retour
illogique à une réalité rejetée ».

La délégation yéménite a laissé filtrer
d'autre part que le gouvernement républi-
cain de Sanaa pourrait refuser l'entrée au
Yémen des membres de la délégation tri-
partite prévue par l'accord et composée
de l'Irak (choisi par l'Egypte), du Maroc
(choisi par l'Arabie séoudite) et du Sou-
dan. Aucune date n'a été fixée pour le
retrait des forces égyptiennes, mais le pré-
sident du Conseil soudanais, M. Mohamed
Mahgoub, a précisé que la commission com.
mencerait ses travaux immédiatement après
la conférence qui doit prendre fin, en
principe, aujourd'hui.

PAS CONSULTÉ
L'accord Nasser-Fayçal prévoit aussi que

la commission s'efforcera au Yémen de
concilier les diverses tendances afin de
réaliser une stabilité conforme aux désirs
de la population.

Il reviendrait aux Yéménites de décider
de leur propre gouvernement, mais il n'esl
pas fait allusion à un référendum. M. Mah-

goub a précisé encore que le président
Sallal n'a pas été consulté car il no s'agit
pour le moment que de mettre fin à
l'aide qu'apportent aux factions rivales la
RAU et l'Arabie s,éoudite.

LA TACTIQUE DE NASSER

A propos des déclarations faites à la
conférence par le président Nasser, on fait
observer dans les couloirs que la RAU
n'a pas parlé de négocier avec Israël.
Selon certaines sources, le dirigeant égyp-
tien viserait surtout à gagner à la oause
du Caire la sympathie internationale, sans
avoir renoncé à long terme à une revanche
par les armes.

HUSSEIN SERAIT POUR

Les délégations ont discuté hier des pro-
blèmes économiques. Il s'agit essentielle-
ment d'organiser une solidarité arabe pour
venir en aide aux pays durement touchés
par la guerre : la Jordanie et la RAU.
Le roi Hussein aurait fortement donné
l'impression de préparer la voie à la recher-
che d'une négociation séparée entre la Jor-
danie et Israël . Un délégué a déclaré à
ce propos : « C'est une impression qu 'il

nous a donnée plutôt que des déclarations
concrètes qu 'il a faites. »

PROPOSITION IRAKIENNE
ABANDONNÉE

La proposition irakienne pour un arrêt
total pendant trois mois des fournitures de
pétrole arabe aux pays occidentaux a été
abandonnée , de même que le projet de
retrait de tous les avoirs arabes des ban-
ques anglo-saxonnes.

ARTILLEURS SOVIÉTIQUES
De son côté, le prince Hassan el Hus-

sein, dirigeant royaliste yéménite, a déclaré
hier que plus de 1500 artilleurs soviétiques
combattent aux côtés des forces égyptien-
nes au Yémen. Il a affirmé que les troupes
royalistes avaient des cadavres de sovié-
tiques, tués au cours d'urne bataille qui
s'est déroulée il y a huit jours.

La déclaration ajoute que les Soviéti-
ques ont construit un aérodrome 'à 80 km
au sud de Hodeidah et qu 'ils le font fonc-
tionner avec l'aide d'Algériens (les royalistes
avaient déjà affirmé que des chasseurs
soviétiques et algériens avaient remplacé
les chasseurs égyptiens au Yémen depuis
la guerre israélo-arabe).
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Des troupes pourraient être retirées du Viêt-nam d'ici 18 mois !
WASHINGTON (AP). — La sous-com-

mission sénatoriale sur l'état des années
a demandé hier que la guerre aérienne
au-dessus du Viêt-nam du Nord soit inten-
sifiée par des raids qui amèneraient la
fermeture du port de Haïphong.

« Nous ne pouvons, en bonne cons-
cience, demander à nos forces terrestres
de poursuivre leur combat au Viêt-nam du
Sud si nous ne sommes pas préparés
à mener la guerre aérienne au nord de la
façon la plus efficace possible », dit un
rapport publié après trois semaines d'enquê-
te sur la conduite de la guerre aérienne.

« Cela nécessite la fermeture du port de
Haïphong, son isolation dn reste du pays,
le bombardement de tous les objectifs ayant
une utilité militaire et l'interdiction accrue
des lignes de communication avec la Chine
communiste. »

Le rapport prend nettement position en
faveur du comité interarmes des chefs
d'état-major, partisan de l'intensification des
raids, dans sa controverse contre le secré-
taire à la défense M; Robert McNamara.

D'autre part, selon le général Harold
K. Johnson, chef d'état-major de l'armée,
les Etats-Unis pourront envisager de retirer
des troupes du Viêt-nam du Sud d'ici à
18 mois si les progrès actuels se main-
tiennent.

Cette déclaration est la. plus optimiste
peut-être qui ait jamais été faite par un
chef militaire sur l'issue de la guerre.

AVIONS AU-DESSUS DE HANOI
Un violent tir de DCA accompagné

du lancement de plusieurs missiles « Sam »,
a été déclenché hier à midi (heure locale)

contre des avions d'observation survolant
à très haute altitude la capitale nord viet-
namienne.

Selon Hanoï , huit avions américains et
un hélicoptère ont été abattus hier au-des-
sus du Viêt-nam du Nord.

Johnson a des chances d'être
élu dans six Etats seulement
s'il se représente Tan prochain

Selon un récent sondage en vue des élections présidentielles

Les socialistes américains ont présenté leurs candidats
BOSTON (Massachussetts) (AP). —

D'après un sondage fait par le « Christian
Science Monitor » , le président Johnson
« peut définitivement être battu » s'il se
présente aux élections présidentielles de
1968.

Le correspondant à Washington du jour-
nal , M. Sperling précise que dans 28 Etats,
le président Johnson est considéré comme
« vulnérable » et que dans six seulement,
il a des chances certaines d'être élu.

Le président Johnson pourrait être battu
pour quatre raisons :

sa politique vietnamienne ;
les émeutes raciales et l'élévation du

taux de criminalité ;
le projet d'augmentation de l'impôt sur

le revenu et l'élévation du coût de la vie ;
les irrégularités dans le programme de

lutte contre la pauvreté.
CANDIDATS SOCIALISTES

De son côté, le comité national du par-
ti socialiste des travailleurs américains a
annoncé hier qu 'il avait désigné MM. Fred
Halstead et Paul Boutelle comme candidats
à la présidence et à la vice-présiden-
ce des Etats-Unis pour les élections de l'an
prochain.

Le programme des deux candidats vise
les deux points essentiels suivants : retrait
immédiat des troupes américaines du Viet-
nam et contrôle des communautés noires
des Etats-Unis par des Noi rs.

M. Halstead , 40 ans, qui milite depuis

20 ans dans les rangs du parti socialiste,
est un des principaux responsables de la
manifestation organisée le 15 avril dernier
à New-York pour protester contre la guer-
re au Viêt-nam. Il affirme que la pour-
suite de l'escalade au Viêt-nam augmente
les risques d'un conflit nucléaire entre les
Etats-Unis et la Chine.

M. Boutelle, 35 ans, Noir et partisan
du « pouvoir noir », estime que l'autorité
américaine, à tous les échelons, est la
« véritable ennemie du peuple noir » . Les
communautés noires, a-t-il déclaré, de-
vraient être contrôlées par les Noirs et re-
présentées par leur propre parti.

Khartoum : satisfait©! à Jérusalem
JÉRUSALEM (AFP). — Israël a ac-

cueilli avec une satisfaction évidente les
informations de Khartoum montrant que
les dirigeants arabes envisagent une solu-
tion politique du conflit — mais sans en
ti re r de nouvelles conclusions.

La satisfaction des milieux politiques is-
raéliens vient d'ailleurs, à n'en pas doute r ,
autant des paroles prononcées à Khartoum
en faveur de la c modération » que des di-
vergences cle plus en plus nettes qui op-
posent aux autres Etats arabes des pays
comme l'Algérie et la Syrie.

Dans les milieux politiques, on suit avec
attention non seulement l'évolution des di-
rigeants arabes telle qu'elle se manifeste
à Khartoum , mais aussi les manœuvres de

la diplomatie yougoslave en vue de la pro-
chaine assemblée des Nations unies.

Pour les Israél iens, ces manœuvres n'ont
qu 'un but : aider les Arabes, et en pre-
mier lieu le président Nasser, à échapper
aux conséquences de la « guerre des six
jours » et à l'.'.bligation de reconnaître
l'Etat d'Israël. < Il nous faudra aider nos
amis à rester aussi fermes que nous fa-
ce à ces manœuvres », entend-on dire à
Jérusalem et à Tel-Aviv.

A ce propos , M. Abba Eban , ministre
des affaires étrangères israélien a commetir
ce à faire parvenir à divers collègues
étrangers des lettres personnelles fixant
l'attitude d'Israël sur un certain nombre
de questions comme Jérusalem, les Lieux
saints, et le problème des réfugiés arabes,
apprend-on de source généralement bien
informée .

Ces messages, dont le principe avait été
adopté lors d'un précédant conseil des mi-
nistres , sont destinés à préparer les tra-
vaux de la prochaine assemblée générale
de l'ONU.

Un Noir nommé juge
à la Cour suprême

C'EST LA PREMIÈRE FOIS

WASHINGTON (AP). — Le Sénat a
approuvé la nomination de M. Thurgood
Marshall à la Cour suprême.

Ce sera le premier Noir à faire partie de
cette institution , dans l'histoire américaine.

M. Marshall a servi pendant de nom-
breuses années de conseiller pont l'Associa-
tion nationale pour le progrès des gens
de couleurs (N.A.A.C.P.) et a occupé éga-
lement les fonctions de juge 'à la Cour d' ap-
pel , à New-York.

4 policiers blancs
condamnés à mort
par un tribunal noir

Par contumace, bien sûr!

DÉTROIT (Michigan) (ATS-AFP). —
Trois policiers de Détroit et un garde
national du Michigan , ont été jugés
par « un tribunal populaire » instauré
par les Noirs de Détroit. Accusés du
meurtre de trois jeunes Noirs lors des
émeutes du mois dernier, ils ont été
reconnus coupables et condamnés à
mort par contumace , bien entendu.

Un millier de Noirs assistaient à ce
simulacre de procès qui s'est déroulé
dans une église à proximité du théâtre
des émeutes.

Les quatre agents avaient pénétré le
26 juillet dans un motel pour y recher-
cher des tireurs embusqués. Des inci-
dents s'étaient produits et trois jeunes
Noirs avaient été tués.

Des habitants du « ghetto » de Dé-
troit ont déclaré que si le tribunal con-
damnait les policiers à mort, la sentence
serait exécutée d'une façon ou d'une
autre mais qu 'ils ne toléraient pas que
les assassins ne payent pas pour leur
crime !

L'offensive diplomatique de Tito

WASHINGTON (AP). — M. Marko Ni-
kezic, ministre des affaires étrangères you-
goslave est arrivé hier à Washington pour
transmettre un plan de paix sur le Moyen-
orient , au président Johnson.

Le ministre s'est rendu dès son arrivée
à la Maison-Blanche pour remettre un
message personnel du président Tito au
chef d'Etat américain.

M. George Christian , porte-parole du
président , s'est refusé à tout commentaire
sur la proposition du maréchal Tito et
sur l'entrevue Johnson - Nikezic.

Dans les milieux proches du gouverne-
ment, on exprime un certain scepticisme
sur les chances de voir le plan cle paix
yougoslave être adopté , en raison des pro-
fondes divergences existant entre Israël et
les Arabes.

M. Dean Rusk devait s'entretenir hier
matin avec M. Nikezic qui doit également
transmettre son plan de paix à M. Thant ,
secrétaire général des Nations-unies.

On pense que M. Nikezic s'est efforcé
d'obtenir l'appui du président Johnson afin
que celui-ci puisse faire pression sur Is-
raël pour qu 'il l'adopte.

EN AMÉRIQUE LATINE
Après M. Koca Popovic à Paris et M.

Nikezic à Washington et à New-York, un

autre émissaire spécial du président Tito
est parti hie r pour l'Amérique latine , por-
teur de messages personnels du chef cle
l 'Etat yougoslave concernant une solution
du problème du Moyen-Orient.

M. Svetozar Voukmanovic, membre du
conseil de la fédération , commencera sa
tournée 'à Santiago-du-Chili, où il remettra
un message au président Eduardo Frei. II
se rendra ensuite à Mexico et dans d'au-
tres capitales latino-américaines. D'autres
émissaires, porteurs de messages similaires ,
se rendront également à Moscou et à Lon-
dres.

La mission de M. Voukmanovic est con-
sidérée particulièrement importante du fait
que c'est le bloc latino-américain qui a
provoqué la défaite cle la première réso-
lution yougoslave à l'assemblée générale
de l'O.N.U.

INITIATIVE DU BÉNÉLUX ?

D'autre part , au cours d'une conférence
de presse tenue à Bruxelles , le ministre
hollandais des affaires étrangères, M. Jo-
seph Luns , a laissé entendre que les pays
du Bénélux pourraient prendre une initia-
tive commune en vue de la solution des
problèmes du Moyen-Orient et de la Grè-
ce.

%ïMJ$!ÊffîÈËBâm JL w JbJrH %nUll JËi
En at tendant, il est diffici le, comme

toujours , de se faire une idée des rap-
ports cle forces. Les combats signalés
témoignent une fois de plus de la pré-
carité des « victoires » dont font état
les maoïstes. A Wou-Han , par exem-
ple, où l'on signalait hier de violents
heurts, Pékin avait aff i rmé le 12 août
que des personnalités loyales au pré-
sident Mao avaient été placées aux

Cette bonne vingtaine de bobbies viennent de débarquer d'un car de police et s'apprêtent
à se mettre en faction près de la p lace, Portland , à Londres. Mais que peut-il bien y avoir
près de cette p lace ? La légation de Chine populaire tout simp lement. Les Britanniques
n 'ont pas le droi t  d'approcher et les Chinois sont priés cle rester calmes. Une bagarre suffit...

(Téléphoto AP)

postes clés. Selon des renseignements
recueillis en Chine nationaliste, les
transports terrestres, f luviaux et aé-
riens auraient été paralysés par les
combats entre maoïstes et antimaoïs-
tes dans la province de Seu-Tchouan,

Exode
Selon les mêmes sources, un exode

des populations urbaines fuyant  les

troubles s'accentuerait a Tchoung-
King, capitale chinoise du temps de
guerre, Tchen-Tou , capitale de la pro-
vince de Seu-Tchouan, et dans d'autres
villes. Cet exode est signalé également
à Canton , où, selon des voyageurs arri-
vés à Hong-kong, les antimaoïstes pro-
clameraient leur intention de plonger
la ville dans un « bain de sang », et
où , selon Radio-Moscou , des cadavres
se balancent aux réverbères. Selon les
correspondants japonais, les maoïstes
auraient été armés pour faire face aux
attaques des partisans du président
Liou dans plusieurs provinces.

Situation confuse
A Canton , l'armée de terre appuie-

rait les antimaoïstes tandis que la ma-
rine et l'aviation seraient aux côtés
des maoïstes. Mais à cet égard, la si-
tuation demeure très confuse vue à la
lumière des informations fragmentai-
res et parfois contradictoires qui par-
viennent cle Chine.

Manifestations
antinrîtanniques à Pékin

Une nouvelle manifestation anti-
bri tannique s'est déroulée hier à Pékin
sans, toutefois, provoquer de violences.
Des manifestants se sont rassemblés
dans le quartier des ambassades et ont
remis des notes de protestation à des
représentants de la mission britanni-
que.

M. Schroeder va mieux
BONN (AP) .  — Selon le dernier bul-

letin de santé publié par l'hôpital de
Hambourg, l'état de M. Gerhard Schroe-
der, ministre ouest-allemand de la dé-
fense, est satisfaisant après le dérè-
glement du rythme cardiaque observé
il y a deux jours et qui a disparu hier .

Les pertes de conscience du minis-
tre ont également cessé et l'hémorra-
gie cérébrale n'est pas à craindre.

M. Kai-Uwe von Hassel, ministre des
réfugiés et prédécesseur de M. Schroe-
der à la défense, a pris provisoire-
ment  son poste.Israël a mis fin officiellement

an rapatriement ies réfugiés jordaniens

S'en tenant à la date limite du 31 août

TEL-AVIV (AFP). — Les installations
israéliennes proches du pont Allcnby sur le
Jourdain , mises en place le 18 août pour
le retour des réfugiés palestiniens , ont été
démantelées hier 31 août , date limite
fixée officiellement par Israël pour les
rapatriements.

Tous les retours sont arrêtés jusqu 'à nou-
vel ordre. Un Conseil des ministres exa-
minera dimanche la situation . C'est donc
en définitive , une position plus dure que
celle que la presse israélienne et diverses
autres sources avaient prêtée au gouver-
nement  de M. Lévi Eschkol , qui a été
finalement adoptée. Israël s'est maintenu
fermement  à la date prévue lorsque les

opérations de rapatriement ont commence
le 18 août dernier.

PAS EXCLU

Cependant M. Abba Eban , ministre  des
affaires étrangères , saisi de plusieurs de-
mandes étrang ères de prolongation du délai ,
avait reçu ces deux derniers jours les am-
bassadeurs des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne et les avait assuré que des me-
sures seraient prises pour permettre le re-
tour de ceux qui , munis d' autorisation de
retour , n 'auraient  pas pu , pour des raisons
techniques , se trouver au pont du Jourdain
avant  la fin du mois d' août. Celte perspec-
tive qui n 'est , en aucun cas , considérée
par Israël comme une extension du dé-
lai n 'est toujours pas exclue.

EN SOUFFRANCE

Le Conseil des ministres israéliens de
dimanche précisera les conditions exactes
dans lesquelles le gouvernement israélien
compte permettre à d' autres réfu giés de ren-
t ier .  Sept mille autorisations cle retou r res-
tent en souffrance.  Sur 170.000 candida-
tures au retour , quatorze mille personnes
ont été rapatriées. Au total , vingt et un mille
autorisat ions ont été accordées par Israël.

WASHINGTON :
EMBARGO LEVÉ

D'autre part , le gouvernement américain ,
selon les milieux autorisés, a repris ses li-
vraisons d'armes au Proche-Orient , mais
dans une limite assez minime. 11 a ainsi
mis fin à l'embargo décrété pour tout le
Moyen-Orient , au momen t cle la guerre
israélo-arabe. C'est ainsi que la Jordanie
va recevoir des armes américaines.

De son côté, le gouvernement britannique
a approuvé la livraison à Israël de dix-huit
tanks < Centurion » , commandés avant l'ou-
verture des hostilités, confirme-t-on de sour-
ce autorisée .

Cette décision fait pendant à l'approba-
tion cie la livraison à la Jordanie de
trois chasseurs « Hunier » , destinés à rem-
placer les appareils perdus pendant la guerre.

Un nouveau procès
d'écrivains en URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — Alors que le
procès des trois jeun es écrivains soviétiques
a repris hier matin, le bruit court, sans
que l'on puisse confirmer cette indication,
qu'un second procès intéressant trois autres
écrivains, plus réputés, aurait lieu prochai-
nement-

Ces trois écrivains seraient Alexandre
Guinzbourg (auteur d'un « livre blanc sur
l'affaire Siniavsky-Daniel .), Youri Galans-
kov (qui aurait été le rédacteur en chef
d'une revue clandestine du nom de « PhOe-
nix ») et Alexis Dobrovolsky.

MIO i mm
HONG-KONG (AFP) .  — Cinquan-

te-neuf millions d'exemplaires des ou-
vrages de Mao Tsé-toung ont été
édités au cours de la première année
de la révolution culturelle, a annoncé
Radio-Pékin captée à Hong-kong. Ce
tirage est quatre fo is  supérieur à celui
enregistré au ' cours des 17 années
qui ont précédé ' la révolution cultu-
relle.

Radio-Pékin a ajouté que le nombre
des machines à imprimer avait éga-
lement quadruplé Tan dernier. Des
représentants des ouvriers construisant
ces machines, récemment réunis à Pé-
kin , se sont engagés à augmenter en-
core leur production af in de pouvoir
imprimer plus vite et en plus grand
nombre les œuvres de Mao, a encore
indiqué la radio.

17 Etats d'Arabie du Sud
sont déjà sous le contrôle du
Front national de libération

Situation de plus m plus tendue à l'ouest d'Aden

Une trentaine cie fonctionnaires anglais évacués
ADEN (ATS-AFP). — Le Front natio-

nal de l ibérat ion a annoncé hier soir qu 'un
village situé à 800 m de la frontière de
l'Etat d'Aden est tombé sous son contrôle.

Le FNL précise dans un tract qu 'il
occupe tous les principaux immeubles du
village de Darsaad , à proximité du quartier
arabe de Sheik-Othman.

Le FNL revendique également une victoire
à Aden même sur le Front de libéra-
tion du Yémen occupé (Flosy).

Ainsi , les commandos du Front nat ional
de libération prennent  peu à peu en main
la situation des Etats entourant le pro-
tectorat br i tanni que. Neuf des 17 Etats cle
la Fédération d'Arabie du Sud sont déj à
passés sous leur contrôle.

Le FNL met en place actuellement , dans
les régions qu 'il contrôle , des « comités po-
pulaires » qui sont chargés des travaux
assumés jusqu 'alo rs par le gouvernement.
C'est ainsi qu 'à Dar-Saacl , l'eau et l'élec-
tricité fonct ionnent  normalement.  On note

à ce sujet que l' approvisionnement en eau
d'Aden dépend de puits se trouvant dans
l'état du Lahej, mais les nationalistes n 'ont
pas l'intention cle priver d'eau le protec-
torat britannique. « Nos frères vivent là-
bas » disent-ils.

Compte tenu de l'évolution récente cle la
situation , la mission spéciale des Nations
unies pour Aden a décidé, après avoir
séjourné à Genève, cle se rendre à Bey-
routh. Ce déplacement a essentiellement
pour but de facilite r ses contacts avec les
représentants de < Flosy » et du « FNL » ,
qui ont été invités à se rendre dans la
capitale libanaise.

Enfin , une trentaine de fonctionnaires ci-
vils britanniques ont été évacués hier d'Al
Ittihad , capitale fédérale d'Arabie du Sud,
en ' raison de la détérioration cle la situa-
tion clans la ville.

Cette mesure aurait été prise à la sui-
te de rumeurs faisant état de pillages
dans certaines maisons de la ville et de
l ' imminence de désordres.
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Vers la création d'un Marché
commun en Amérique latine

ASUNCION [Paraguay! ( A P) .  — Les
ministres  des affa i res  étrangères de
onze pays d'Améri que la t ine , réunis
depuis lundi à Asuncion, se sont mis
d'accord sur ie principe cle la créa-
tion d' un March é commun qui , d'ici
à 1985, aura des droits de douane
u n i f i é s  pour commercer avec le reste
du monde. Des préférences commer-
ciales  — sans réciprocité — seront
accordées au P a n a m a  et à l 'Amér ique
centrale.

Le Nigeria essaie de mettre
le Biufra sur les genoux

avesnt que 1 ©H3 s'en mêle

Intensification des bombardements aériens

LAGOS (AP). — Lagos a annoncé hier
que l'aéroport de Bénin , à 256 km à l'est
de Lagos, a été bombardé par des B-26
et qu'il est maintenant inutilisable pour
le Biafra.

Les avions, a-t-il précisé, ont également
atteint Lokoja et Idah à la frontière nord
de l'Etat

Mais la radio du Biafra assure que les
avions ont largué des bombes de fabrica-
tion artisanale qui n'ont fait que des dé-
gâts infimes.

11 semble que le Nigeria intensifie son
action aérienne en vue d'éviter que l'orga-
nisation de l'Unité africaine, qiu se réunit
lundi à Kinshasa soit amenée à se saisir
du cas du Biafra.

Par ailleurs, une offensive terrestre et
aérienne des forces du Biafra leur a per-
mis de détruire dans le secteur de Nsukka,
au nord-ouest du Biafra des mortiers uti-
lisés par l'ennemi et d'infliger des pertes
importantes à des concentrations de maté-
riel lui appartenant, a déclaré hier matin
Rndio-Enugu.

La radio d'Enugu a démenti les infor-
mations en provenance de Lagos selon les-
quelles des mercenaires étrangers combat-
traient dans les rangs biafrais.

La radio a dénoncé enfin, une fois de
plus, « l'étrange amitié qui unit Gowon à
l'URSS ». Selon la radio « cette amitié »
est le résultat de l'action d'agents commu.
nistes bien connus au Nigeria, parmi les.
quels la radio cite le chef Anthony Ena-
horo, commissaire fédéral à l'information,
qui s'est rendu récemment à Moscou.

Globe-Hir :
enquête fiduciaire

BALE (PI). — D'Ici à quatre semai-
nes, on saura si la compagnie bâloise
Globe-Air, durement éprouvée par la
catastrophe de Nicosie, aura pu sur-
monter ses difficultés. Une fiduciaire
est actuellement occupée à dresser l'in-
ventaire. Eu égard à la situation très
complexe, elle a obtenu un délai cle
quatre semaines, à dater du 29 août ,
pour mener cette tâche à bon port ,
o J'espère que les créanciers de Globe-
Air patienteront jusqu 'à ce que l'état
financier de la compagnie aura été tiré
au clair », a déclaré jeudi un porte-
parole de la fiduciaire Amberir.

Un touriste suisse
se noie en Italie

ALASSIO (ATS). — Alors qu 'il se bai-
gnait  à Alassio , sur la < Riviera dei Fio-
ri » près de Gènes , M. Gilgen Werner ,
âgé de 50 ans , a été frappé d' une crise
cardiaque. Il y avait seulement quelques
jours que ce touriste suisse était arrivé dans
cette station balnéaire . On ne connait pas
son lieu de domicile.

Près de Hinwil

FIINWIL, (ATS). — Un gros incendie a
éclaté hier après-rriidi, dans une fabrique
de mousse de plastique à Hadlikon , près de
Hinwil , dans le canton de Schaffhouse. Une
halle a été entièrement détruite , alors que le
dépôt et les garages ont brillé partielle-
ment. Grâce à l'intervention rapide des
pompiers de Hinwil , les bureaux ont pu
être sauvés.

Une autre fabrique située dans les envi-
rons a également subi des dégâts : de nom-
breuses vitres ont été brisées. Les causes
de l'incendia ne sont pas encore connues.

Gros incendie
dans une fabrique

Voitures : du nouveau
en Allemagne

NECrCARSULM (Allemagne) (AP). —
La société allemande N.S.U. a présenté hier
au public la première voiture do série do-
tée de deux moteurs rotatifs jumelés
« Wankel » , qui promet d'être l'une des
principales attractions du salon automobile
cle Francfort. La nouvelle voiture, du ty-
pe . R.O. 80 » est une traction avant con-
duite intérieure confortable, cinq places,
dont la vitesse de pointe est de 180 kmh.

Les deux moteu rs rotatifs , dont chacun
a une cylindrée de 497 ,5 ce développent
ensemble 130 CV.

Le prix de vente est fixé à 14.150 marks
(environ 15.500 fr.) y compris la direction
assistée et une boite de vitesse automati-
que.

Le « part i  socialiste démocratique »
a été constitué à Rome. La création de
ce nouveau mouvement politique a été
décidée par les responsables régionaux
des « groupes autonomes socialistes » .

Sennep s'en va
Sennop se retire , a annoncé le « Fi-

garo ». Le célèbre caricaturiste, attaché
à ce journal depuis de longues années,
a pris la décision de renoncer à consa-
crer plus longtemps son crayon à l'ac-
tual i té  politique. Sennep avait le trait
quelque peu acide , la dent dure et
l'esprit féroce.

C'est Jacques Faizant,  cet autre des-
sinateur cle ta lent , qui reprend sa
relève nu « Figaro ».

Un nouveau parti politique
en Italie

Les cinq membres  d' un avion qu i
s'est écrasé hier matin près cle Vicr-
zon ont été tués . Il s'agissait d'un bi-
réacteur français qui  faisait  un vol de
contrôle après révisions.

Cinq morts en France

GENÈVE (AP) . — Le commerce en-
tre les deux blocs européens rivaux ,
l'Association e u r o p é e n n e  de libre-
échange (A.E.L.E.) et la Communauté
européenne économique (C.E.E.) a di-
minué sensiblemeni durant le premier
semestre de cette année.

Moins d'échanges entre les Six
et les Sept


