
ET DÉJÀ CONTESTÉES

LES «CIVILS » ESSAIERONT DE LES FAIRE INVALIDER

LA VICTOIRE DES MILITAIRES MOINS ÉCRASANTE QUE PRÉVU

Les élections présidentielles an Y iet-nnni du Sud viennent à peine de se terminer sur la victoire,
escomptée, des généraux Thicu et Ky, que déjà les résultats en sont contestés. L'un des candi-
dats « civils » , M. Truong Din-dzu, dont la liste a recueilli pins de 000,000 voix, a dénoncé les
résultats de ces élections, qu'il a qualifiées de « fraude à l'échelle nationale » . Il a annoncé son
intention de transmettre un rapport à l'Assemblée nationale, afin d'invalider le vote. De plus, il
y a lieu de remarquer que si les militaires l'ont remporté , leur avance a été, et de loin, moins

grande que prévu.
SAIGON (AP). — Comme le laissaienl

prévoir les pronostics, les généraux Thieu
et Ky ont facilement remporté les éj ec-
tions au Viêt-nam du Sud. Sur 90 % des
suffrages dépouillés, les résultats officieux
donnaient en effet : général Thieu : 1.435.136
voix. M. Dzu : 669.252, M. Huong : 454.121
et M. Suu : 365.213. Les 1.163.000 autres
bulletins de vote se réparrj ssaient entre les
sept autres candidats ou ont été déchirés
nuls.

40 % AU MAXIMUM
Il ressort néanmoins de ces chiffres que

la liste Thieu - Ky ne bénéficie pas de
l'appui de la majorité de la population
sud-vietnamienne. Les généraux , qui voient
ainsi ' leur pouvoir légalisé par un vote ,
peuvent tout au plus espérer, lorsque le
dépouillement du scrutin sera terminé, ob-
tenir un maximum de 40 % des voix. Les
listes civiles, contrairement à ce qu'avait

M. Truong Din-dzu n'est pas con ten t  du tout.  II va demander  que les élection;
soient invalidées.

. (Téléphoto AP)

annoncé le général Ky pendant la campa-
gne, ont obtenu davantage de voix que la
liste militaire.

PROGRAMME EN QUATR E POINTS

Parmi ces listes civiles , celle a M.
Truong Din-dzu vient en tête avec 6;>9,252
voix , M. Dzu , avocat saigonnais, avait cri-
tiqué tout au long de la campagne le ré-
gime militaire et avait exposé un program-
me en quatre points prévoyant des conver-
sations avec le Viêt-nam du Nord et le
Vietcong. l'arrêt des bombardements et un
cessez-le-feu. M. Dzu , qui a défendu de
nombreux révolutionnaires au cours de sa
carrière, a obtenu de nombreux suffrages
dans des zones où les observateurs ne lui
accordaient pas la moindre chance, notam-
ment dans la province de Tay-ninh.

(Lire la suite en dernière page)

A recommencer
SAIGON (AFP). — 11 faudra atten-

dre plusieurs jours avant de connaître
les résultats officiels des élections en
raison de protestations et d'incidents
qui vont obliger à voter de nouveau
dans plusieurs districts.

Dans la province de Phu-Yen, au
Viêt-nam du centre par exemple, on si-
gnale la disparition de plnsieurs urnes,
De nouvelles élections sont prévues.

LE MARÉCHAL AMER DOIT
COMPARAITRE DEVANT
UNE COUR M A R T I A L E

C'est la première fois qu'on en parle au Caire

Le complot devait lui permettre de réintégrer l'armée
I.E CAIRE (AP) . — Le journal « AI

Ahram » , généralement bien informé, a
confirmé hier dans un article publié en
première page que le maréchal Abdel-Ha-
kim Amer, vice-président et commandant
en chef des foi-ces armées égyptiennes, est
actuellement en état d'arrestation de
même que l'ancien premier ministre de
la défense. M. Shams Badran et une cin-
quantaine d'officiers, accusés de complot
contre le gouvernement.

Selon le journal , les conjurés avaient été chassés
de l'armée après l'échec subi par l'armée de la RAU
dans la guerre contre Israël et ils doivent comparaî-
tre — à une date ultérieure — devant une cour mar-
tiale pour y répondre de leurs crimes, « lorsque l'en-
quête sur les activités d'Amer sera terminée ».

Le complot avait pour but de leur permettre de
réintégrer  l'année et la confirmat ion d'» AI Ahram »
est la première émanant de source égyptienne bien
informée, après les rumeurs qui ont circulé durant
ces dix derniers  jours  au sujet  de ces arrestations.

Exécution le 27 août
D'après « Al Ahram », le complot devait être mis

a exécution le 27 août , deux jours avant la date pré-
vue pour le départ du président Nasser pour Khar-

toum. Les conjurés devaient s'emparer du « quartier
général de l'armée orientale » en prétendant avoir des
ordies du rais, auquel ils auraient ensuite transmis
leurs exigences : réintégration, arrêt des poursuites
et libération de tous les officiers arrêtés.

(Lire la suite en dernière page)

Un récent portrait du maréchal Amer,
ancien vice-président de la RAU.

(Téléphoto AP)

UII E VOITURE SE JETTE
CONTRE LE TRAIN : 4 MORTS

DRAME À UN PASSAGE À NIVEAU ZURICOIS

FLSCHEXTAL (ZH) (ATS). — Lundi en fin d'après-midi , un grave accident de
la circulation s'est p rodui t  à un passage à niveau entre Fischental et Stceg, dans
le haut Tœsstal (Zur ich) ,  coûtant la vie à quatre  personnes. Une voiture trans-
portant quatre hommes, qui  roulait  en direction de Steeg franchit  en même temps
que le train de IB h 47 de Stceg à Fischental , le passage à niveau marqué pat
des feux clignotants. Il semble que le conducteur de la voiture n'ait pas remarqué
le signal lumineux. La voiture a été heurtée de plein fouet et traînée sur une dis-
tance de 120 mètres par le train qui roulait à une vitesse de 50 km-h environ à
cet endroit. Les quatre occupants de la voiture, tous originaires de Schleltheim,
dans le canton de Schaffhouse ont été tués sur le coup.

DE GAULLE QUITTE PARIS
DEMAIN POUR LA POLOGNE

Plus de cent journalistes suivront le chef de l'Etat

Y aura-t-il un « Vive le Québec libre » pour les catholiques polonais ?
(Noire téléphone de Paris)
Quel « Vive le Québec libre »,

style local, le général De Gaulle
va-t-il prononcer au cours de sa
visite en Pologne, du 6 au 13
septembre !

Nombreux sont ceux , en Francs
et ailleurs, qui , après l'affaire cana-
dienne , se posent cette question. Nom.
brciix aussi ceux qui s'attendent à une
« bombe .., puisque , chiffre jamais vu,
plus de cent journalistes français cl
étrangers partent de Paris pour Var-
sovie, en même temps que le général,
sans compter ceux qui se rendront di-
rectement ou sont déjà dans la capitale
polonaise.

i Bombe » ou pas, il serait invrai-
semblable et inhabituel en ce qui le
concerne, que De Gaulle ne saisisse
pas l'occasion de sa première visite dans
un pays du camp socialiste depuis le
retrait de la France de l'OTAN, l'accé-
lération du processus de coopération
avec l'URSS provoquée par la guerre
du Moyen-Orient et la définition d'un
•< neutralisme à la française », pour
préciser ses vues sur les relations est-
ouest et l'avenir d'une Europe non plus
limitée à six, mais s'étcndnnt « de
l'Atlanti que a l'Oural » .
[Lire ia suite en dernière page)

BEfl¥ © MONSIEUR LE PRESIDENT !
Nos confrères les journalistes, qui attendaient M. Roger Bonvin samed

matin, à 7 heures, au départ de la « marche du souvenir Hermann Geiger »
à Sion, étaient furieux. Le président de la Confédération n'était pas au rendez
vous. Il leur avait « posé un lapin ». C'était prodigieusement vexant I Venan
après l'op inion sévère à l'égard des gens de la presse que M. Bonvin avai
émise il y a quelque temps, le faux bond qu'il leur faisait prenait à leurs yeu>
le sens d'une provocation.

Ils furent encore beaucoup plus étonnés lorsqu 'ils apprirent, comme noui
l'avons relaté hier , que M. le président avait ouvert la marche en questior
sans les prévenir , dès 5 heures du matin ! C'était un comble ! De qui se
moquait-on ?

Renseignements pris, M. Bonvin avait tout simplement commencé la journée
dès potron-minet... parce que le programme du week-end, réservé au repo>
et à la détente pour le simple citoyen, est généralement très chargé pour un
président, chef d'Etat . Il devait notamment recevoir samedi , dans la même
région, les ambassadeurs suisses à l'étranger qui, on le sait , entreprennent
chaque année, en marge de leur réunion administrative à Berne, une excursion
dans le canton d'origine du président de la Confédération.

M. Bonvin a d'ailleurs ponctuellement remp li les obligations de sa charge ,
comme on le voit sur la photo ci-contre : en tête de nos dip lomates, ayant à
sa gauche le conseiller fédéral M. Will y Spuehler, il gravit allègrement la
pente de la colline de Valère, Est-il nécessaire de préciser que M. Bonvin avait
auparavant scrupuleusement effectué le parcours imposé de seize kilomètres en
trois heures de temps, ce qui lui donna droit à la médaille « Geiger », comme
à tous les participants ?

On estimera peut-être que tout cela est parfaitement normal ; qu'il va de
soi qu'un pays de vigoureux marcheurs comme la Suisse soit conduit par un
président qui ne recule pas devant l'épreuve pédestre. Mais moi , je trouve cela
formidable . Je ne connais pas d'autres chefs d'Etat du même âge qui seraient
capables d'accomp lir la même performance . Qu'un homme qui a promis de
oartici per à une manifestation comme la « marche Hermann Geiger » tienne
parole malgré les lourdes responsabilités de sa tâche ; qu'il se lève à 4 heures
du matin pour donner à son peuple l'exemple, sans le moins du monde recher-
cher la publicité, voilà qui mérite un joli coup de chapeau.

Moi, je . lui dis : « Bravo, monsieur le président I » Et puisque, dans une
semaine, le 12 septembre exactement, il aura soixante ans, j'ajoute, et tous
nos lecteurs diront, j'en suis sûr, avec nous : « Bon anniversaire, monsieur
le président ! »

R. A.

(ASL)

A CHACUN SA MISS
Miss I talie a été élue , à Salsomagg iore, en la charmante
personne de Mlle Christina Businari , dix-huit printemps .
Elle est entourée ici de Miss Cinéma , Lorenza Guerrieri ,
23 ans, et Miss Elé gance , Tamara Barone , 20 ans (à droite) .

(Téléphoto AP)

LES IDEES ET LES FAITS

A 

proprement parler, il n'y a pas
eu surprise aux élections pré-
sidentielles qui se sont dérou-

lées dimanche au Viêt-nam du Sud.
Le général Thieu, candidat au poste
de chef de l'Etat, et son compagnon,
le vice-maréchal de l'air Ky, candidat
à la vice-présidence de la République,
tous deux déjà dans la place, l'em-
portant par 45 % des suffrages, con-
tre les candidats civils. Cependant,
il y a quelques remarques à faire.

Les efforts de sabotage et de ter-
rorisme tentés ces derniers jou rs par
le Vietcong n'ont guère eu de prise
sur la participation au scrutin, puis-
que celle - ci a atteint 75 % des
suffrages. Pas davantage, la publi-
:ation « in extremis » par le F.L.N.
d'un programme gouvernemental qui
se voulait patelin dans la forme, et
qui se donnait le gant d'.un certain
ibéralisme, tactique chère aux com-
munistes, en période de danger, n'a
réussi à empêcher de voter les élec-
teurs, cependant menacés dans leurs
biens et dans leurs vies.

D'autre part, les généraux ont été
victorieux surtout dans les campagnes.
A Saigon, et dans les autres villes,
ils ont été battus par les candidats
civils, dont quelques-uns, dans leur
profession de foi, allaient très loin
dans leur approche avec l'ennemi.
C'est le signe que beaucoup de Viet-
namiens du Sud — on s'en doutait
d'ailleurs — sont las de cette guerre
qui leur est imposée depuis dix ans.
Même le général Thieu a promis que
s'il était réélu, une suspension des
bombardements du nord intervien-
drait pour une semaine. On verra s'il
peut tenir cette promesse qui, d'ail-
leurs, ne dépend pas de lui, mais
des Américains, promesse qui, en
tout état de cause, ne rimait pas à
grand-chose, puisque cette suspension
serait d'une durée trop réduite pour
que soit entamée une négociation.

Faut-il déduire de cette consulta
tion qu'elle s'est déroulée librement 'i
Dans une certaine mesure peut-être
étant donné qu'on en dégage quel-
ques indices sur les sentiments des
Vietnamiens du Sud. Mais sur l'en-
semble du problème (guerre ou paix),
elle n'est d'aucun effet. Si en Amé-
rique on nourrit quelques illusions
— qui seront promptement dissipées —
dans le reste du monde, et notamment
à Moscou, où l'on parle de truquage,
on éprouve le plus grand scepticisme.
Vote-t-on dans un pays en guerre, où
l'ennemi est partout,, où la désorga-
nisation, due aux destructions, est
grande, où les moyens de pression
sont innombrables ? Au surplus, c'e«t
j ne manie bien américaine de pen-
ser que les scrutins donnent la so-
ution de tout, et que la démocratie
il la sauce occidentale peut s'appli-
quer aux us et coutumes de chaque
peuple.

Cela est si vrai, qu'avec ou san!
réélection de Thieu et de Ky, le;
Etats-Unis n'en feront qu'à leur guise
dans l'avenir au Viêt-nam du Sud
C'est d'eux que dépend la solution
du conflit. Ou plus exactement : d'eux
et d'Ho Chi-minh, et de l'URSS et de
la Chine. Or, ces derniers se sont
opposés et s'opposent toujours à une
solution négociée qui accorderait sa
liberté au gouvernement de Saigon,
contrairement aux accords de Genève,
qu'ils jugent dépassés, et qui le sonl
en effet, de par l'avènement et
l'extension de la violence. Quant au
programme du Vietcong, il en appelle,
lui aussi, à des élections. Mais celles-
:i auraient lieu, cette fois, sur le
mode totalitaire, de sorte qu'on ne
Ferait que tomber de Charybde en
5cylla. Malheureux Viêt-nam 1

René BRAICHET

Elections inutiles

Promotions au Locle

Palmarès de notre
lâcher de ballons

(Lire en page 7) \

PERMIS SÉQUESTRÉ
pour le conducteur de Saint-
Biaise qui s'était enfui à
Chaumont

(Notre enquête en page 3)

FOOTBALL

TIRAGE AU SORT
DE LA COUPE DE SUISSE

(Lire nos pages sportives)

Pages 2, 3, 6 et 7 : L'actualité régionale
Page 11 : Notre page des arts et spec-

tacles
Pages 14 et 15 : Les sports
Page 17 : Le carnet du jour - Les pro-

grammes radio-TV - Les bourses



Fleurier a reçu
J

Pontarlier avec éclat

Comptoir du Val-de-Travers

Samedi avait ete réservé, par le comité
du Comptoir, à recevoir son hôte d'honneur,
en l'occurrence la ville de Pontarlier. Cette
amicale confron tation a été une brillante
réussite. La délégation d'outre-Doubs a été
accueillie par la fanfare < L'Ouvrière » puis
M. Frédy Juvet, chef du protocole a adressé
des souhaits de bienvenue. Si c'était jour
de fête, c'était aussi une prise de contact
pour l'avenir à laquelle une quarantaine de
groupements participèrent représentant des
sections culturelles, musicales et sportives.

Répartis dans plusieurs salles du col-
lège régional, les délégués procédèrent à des
échanges de vues sous la direction géné-
rale de M. Eric-André Rlauser. Un tra-
vail très fructueux a été fait à cette oc-
casion et l'on put tirer des conclusions gé-
nérales d'où il ressort que seront inten-
sifiés les échanges entre les deux oités.
Non seulement certains points ont porté
sur l'avenir mais pour des réalisations im-
médiates. Une synthèse des débats a été
établie au terme de laquelle MM. Fritz
Bourquin, président du Conseil d'Etat, Jac-
ques Làgier, maire de Pontarlier et Claude
Montandon, président du Comptoir ont pris
la parole.

Pendant l'après-midi, sous la conduite de
M. Daniel Conne, des concerts ont été
donnés au home de Buttes et à l'hôpital
de Fleurier. Puis ce fut la partie offi-

DISCOURS ET CADEAUX
Pendant que l'« Ouvrière » et les majo-

rettes prenaient place sur le podium de
la halle des fêtes, l'« Harmonie municipale »
jouait devant le Comptoir. Après l'entrée
des officiels et des représentants des grou-
pements culturels et sportifs, une brève
partie oratoire a eu lieu.

M. Claude Montandon a dit sa joi e
d'accueillir les Pontissaliens qui comme les
Fleurisans sont de la même terre juras -
sienne. M. André Junod a relevé que l'habi-
tude est prise depuis longtemps d'aller les

uns chez les autres , que les Suisses savent
apprécier les produits français et il a
formé le souhait que ces relations d'excel-
lent voisinage se développent et se multi-
plient.

Dernier orateur , M. Jacques Lagier , maire
de Pontarlier , lequel a relevé que si des
frontières avaient été tracées par les hom-
mes, elles ne supprimaient pas les points
communs qui existent entre Suisses et
Français et lui aussi s'est prononcé pour
une collaboration accrue entre sa ville et
Fleurier sans omettre de dire sa joie d'être
toujours reçu cordialement dans notre vil-
lage.

La commune de Fleurier offrit des fleurs
à M. Lagier qui reput aussi un bronze d'art.
Au président du Comptoir, les Pontissaliens
remirent un panier bien garni de liqueurs de
la région et à M. André Junod une
lithographie en couleur de Pierre Bichet,
œuvre qui prendra place au bureau , com-
munal. «La Marseillaise » et l'hymne na-
tional suisse retentirent puis ce fut le
dîner officiel, cette fois sans discours.

Il convient de relever les excellentes
productions de l'« Harmonie municipale > de
Pontarlier et de ses « Cadets », un ensemble
de haute valeur. Un orchestre fleurisan
« Les Baetmen's » conduisit avec entrain le
bal, dernier acte de cette journée officielle
qui a revêtu un éclat tout particulier.
Depuis que le Comptoir du Val-de-Travers
existe, samedi a battu tous les records
des entrées.

G. D.

SAINT-BLAISE
Une manifestation réussie
(c) Samedi et dimanche derniers, la pa-
roisse catholique de Saint-Jîlaise orga-
nisait sa traditionnelle kermesse annuel-
le. Elle se déroula dans la grande salle
du collège et dans une cantine au bord
du lac.

Au programme des soirées figurait ,
sous le titre « Joyeuse Gruyère > une sé-
rie de productions fort applaudies dues
à l'aimable collaboration du groupe
champêtre de la Roche, de la Philhar-
monique de Charquemont, des accordéo-
nistes de Serrières et de notre fanfare
l'Helvétia, toujours sur la brèche.

Un grand nombre de paroissiens et
d'amis prirent part à cette manifesta-
tion très réussie, placée sous le signe de
la collaboration.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchâteJ, 4 septembre

1967. Température moyenne, 13,2, min :
10,6, ma|x : 15,6. Baromètre, moyenlRe :
716,0. Eau tombée, 7,1 mm. Vent domi-
nant, direction ouest, sud-ouest, force : mo-
déré jusqu'à 16 h 15. Etat du ciel :
couvert ; dès 17 h, très nuageux ; pluie de
3 h 30 à 11 h 30 et à 14 h 30.

Température de l'eau du 4 septembre
21 degrés

Niveau du lac du 4 septembre à 6 h 30
429.09

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
après quelques éclaircies nocturnes et ma-
tinales sur le Plateau, le ciel se chargera
à nouveau et les précipitations reprendront
en cours d'après-midi le long du Jura. Dans
les Alpes, le temps restera en majeure
partie bouché. La température en plaine,
comprise entre 7 et 13 degrés en fin de
nuit, atteindra 13 à 17 degrés l'après-midi.
Les vents souffleront du secteur ouest à
nord-ouest, faibles à modérés en plaine,
forts en montagne.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di. — En majeure partie très nuageux à
couvert. Précipitations temporaires et un
peu plus frais.

Noaveaa programme de l'A.B.C
Excellent programme au cabaret-dancing

de l'A.B.C. à Neuchâtel. Charles Jaquet
présente cinq jeunes danseuses toutes plus
[ravissantes les unes que les autres. C'est
un festival de beauté féminine, de charme
et de coquetterie. La Française Gisèle
Roche, danseuse classique, est remarquable
dans la 

^
Mort du Cygne » ou les « Contes

de la forêt viennoise » , la délicieuse Penny
Lee, qui nous vient de Johannesburg, j oue
avec le feu à faire peur, la Tchèque Miss
Chanel, une

^ 
fille splendide, se dévoile avec

beaucoup d'élégance, comme ses deux cama-
rades es strip tease, Marcella Marhani, de
Bombay et Britta Bounyè, la B. B. alle-
mande.

Entre les deux passages du programme,
on danse aux sons des meilleurs orches-
tres.

COMMUNIQUÉS

Monsieur et Madame
Pierre-Alain DIZERENS-NETUSCHJLL
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Stéphane - Alain
1er septembre 1967

Maternité Bel-Air 41 Bois-Rond
Pourtalès Neuchâtel Cornaux

Monsieur et Madame
Bernard SCHREYER-PAROZ ont la
grande joie d'annoncer là naissance de
leur fils

Y van - Claude
4 septembre 1967

Maternité Les Planches 19
Pourtalès Cortaillod

Boxing-club Neuchâtel
Ce soir, reprise de l'entraînement.
Mardi et vendredi, 20 h, collège de
la Promenade.

CIRQUE OLYMPIA, NEUCHATEL
Mardi et mercredi 5-6 septembre 1967
à 20 h 15.
Matinée mercredi à 15.heures.

Boulangerie Weber, Serrières
AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE
Ce soir de 17 à 19 heures

Consultations juridiqu es
pour les femmes.
Au Restaurant Neuchâtelois.
Centre de liaison des sociétés fémi-
nines

La maison CORDEY, cycles et
motos , sera

fermée
pour cause de deuil, MARDI
MATIN 5 SEPTEMBRE.

Restaurant Saint-Honoré cherche pour
tout de suite

1 sommeliers
eî 1 sommelier

Tél. (038) 5 95 95.

La Direction et le Personnel de
Papeteries de Serrières S. A. ont le
triste devoir de faire part dît décès de

Monsieur

René GRANDJEAN
survenu le 2 septembre 11)67 des suites
d'un accident de la circulation.

Ils conserveront un excellent souve-
n i r  de ce collaborateur et collègue, au
service de l'entreprise depuis plus de
sept ans, où il s'était fait apprécier
par ses qualités professionnelles, son
dévouement et son amabilité.

I——— 'i i «il i mu i l  i M —¦
Madame Léon Glanzmann-Piaget ;
Monsieur et Madame Georges Guye-

Glanrmann et leur fils ;
Madame Louis Glanzmann-Haas, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Glanzmann-Hess,

ses enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Arthur Glanz-

mann-Bussi ;
Madame Albert Glanzmann-Graber ;
Mademoiselle Rose Glanzmann ;
Monsieur et Madame Max Griffond-

Piaget et leurs enfants ;
Madame Léon Landry-Piaget,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la mort de
Monsieur

Léon GLANZMANN
leur cher et regretté époux, père, beau- .
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 69me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 3 septembre 1967.
(rue Louls-d'Orléana 21)

Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie poux
ses amis. .,

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 6 septembre.

Culte à la chajpelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire j hôpital de la
Providence.

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦¦"'¦¦««¦««mff 'TTMr̂ iiiniriiTrnirriirinTTriw

Je n'ai point honte de l"Evan-
gile : c'est une puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit.
La juste vivra par la foi.

Rom. I : 16-17.
Monsieur Emile Freiburghaus ;
Monsieur et Madame Daniel Freiburg-

baus-Kapp et leur fils Philippe, à Cor-
mondrèche ;

Madame et Monsieur Andtré KempfTi
Freiburghaus et leurs enfants Aline,
Claire-Lise, Jean-Paul, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Walther Muster-
Freiburghaus et leurs enfants Michel,
Eric, Eliane, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Samuel Misen-
Freiburghaus et leurs enfants Denis,
Carine, à Seraing (Belgique) ;

Madame et Monsieur Roger Terml-
gnone-Freiburghaus et leurs enfants
Bernard, Marlène, à Moutier ;

Monsieur et Madame André Hùgli et
leur fille, à Granges-Marnand ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Hûgli-
Gfeller ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried Frei-
burghaus-Sohmitter ;

les familles parentes et alliées,
ont le grandi chagrin de faire part

du décès survenu au Luxembourg de
Madame

Emile FREIBURGHAUS
née Madeleine HUGLI

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, tante, sœur,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, subitement dans sa
65më année, 'des suites d'un accident.

Corcelles, le 4 septembre 1967.
,,,, (Grand-Rue 19) ,.„.,.. i„„„ - ,„n u

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Cormondrèche. Le jour et
l'heure seront annoncés ultérieurement.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais

de penser aux Missions protestantes
(C.C.P. 20-4982)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦"i ¦ iimiii'i'-'VT"'-"—'""¦~-«"»mir'-"*""*"""* -

La commission des Missions de
l'Eglise réformée évangélique dn ean- ;
ton de Neuchâtel a le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emile FREIBURGHAUS
caissière cantonale des Missions et
membre de la commission. Elle garde
de sa collaboration dévouée un souve- ;

nir reconnaissant.
Pour le service funèbre, prière de se

référer à l'avis de la famille.
ummmmmimmmmmmm®!Sf i(ffim

Madame Germaine Schwab-Muriset
et sa fille Simone, au Landeron ;

Madame et Monsieur Michel Descom-
bes-Schwab, à Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Alfred SCHWAB
leur très cher époux , papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé subitement à
Lui dans sa 59me année.

Le Landeron , le 4 septembre 1967
(rue du Lac 42)

SI Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ?

Romains 8 t 31
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron le mercredi 6 septembre.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Famille Paul Decreuze-Vannat ;
Mademoiselle Marie-Antoinette De-

creuze ;
Famille René Siegrist,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame veuve

Berthe SIEBER-VANNAT
leur chère sœur, belle-sœur, nièce, pa-
rente et amie.

Neuchâtel, le 4 septembre 1967
L'ensevelissement aura lien le mer-

credi 6 septembre.
Culte au cimetière de Beauregard à

11 heures.
Domicile mortuaire : Hôp ital de la

Providence.
Selon le désir de la défunte , le

deuil ne sera pas porté.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

La direction de la S. A. Ancienne Fabrique Georges Piaget
& Cie, à la Côte-aux-Fées, a le triste devoir de faire part du décès
de son cher et fidèle collaborateur

Monsieur Maurice NAGEL

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Mon Jésus, miséricorde.

Mademoiselle Angèle Vuarnoz , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Juliette Vuarnoz , à
Neuchâtel ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu August e Reichlin-
Vuarnoz , à Neuchâtel et à Genève ;

la famille Dorneau , en France ;
les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Léon VUARNOZ
décédé dans sa 80me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Gressier, le 3 septembre 1967.
Un office de requiem sera célébré

en l'église catholique de Colombier,
mercredi à 12 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vemier. mercredi à 13 heures.

Domicile mortuaire : la cure catho-
lique de Colombier.

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

Le comité de la Caisse-maladie Hel-
vetia, section Boudry-Cortaillod, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Gisela MONNEY
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Jean-Paul Be-
noit-Ribordy et leurs enfants Chris-
tiane, Jean-Claude et Martine, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Hans Zimmer-
mann-Benoit et leurs fils Eric et Jurg,
à Soleure ;

Monsieur et Madame Daniel Benoit-
Haas et leurs enfants Catherine et Lau-
rent-William, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de fen
Monsieur Maurice Vouga-Benoit, au
Locle, à Veraz et Hodeng-au-Bose
(France) et à Neuchâtel,

ainsi que les familles Benoit, Cornu,
parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite BENOIT
née CORNU

leur chère mère, belle^mère, grand-
mère, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lrri, paisiblement, dans
sa 76me année, le 2 septembre, à l'hô-
pital Pourtalès.

Neuchâtel, le 5 septembre 1967.
(Kvole 16)

Approchez-vous de Dieu et II
s'approchera de vous.

Jacques 4 ! 8.
Heureux l'homme qui place en

l'Eternel sa confiance.
Ps. 40 i B.

La défunte en ayant exprimé le désir,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité familiale, et le deuil ne
sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre des Chantiers

de rEglise, CP 20-7272, à Neuchâtel. ,„

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

PB. 103.

Madame Maurice Nagel-Marguerat, à
la Côte-aux-Fées ;

Monsieur Jean-Claude Nagel, à Neu-
châtel ; i

Mademoiselle Françoise Nagel et son
fiancé Monsieur Eric Schmidlin, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Anne-Lise Nagel, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Na-
gel et leur fille, à Saint-Biaise ;

Monsieur le Docteur et Madame
Pierre Schmidt, à Genève ;

Madame Georges Nagel , ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Mademoiselle Hélène Nagel , à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Nagel et se3 enfants,
aux Ponts-de-Martel, à Yverdon et à
Genève ;

Madame Anina Kôtter, à Prilly ;
Mademoiselle Emmy Osann, à Prilly,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Maurice NAGEL
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 63me année
après une très courte maladie.

La Côte-aux-Fées, le 3 septembre
1967.

Sa devise fut de servir .
Culte au temple de la Côte-aux-Fées,

mardi 5 septembre, à 13 heures.
Incinération au crématoire de Neu-

châtel, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Prière de no pas envoyer de fleurs, mais
de penser au Service d'aides familiales
du Val-de-Travers, compte de chèque

20 - 2399
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La commission scolaire et le corps
enseignant de la Côte-aux-Fées ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice NAGEL
Ils garderont toujours un souvenir

ému et reconnaissant.

Mademoiselle Hélène De Brot , à Cor-
mondrèche ;

Madame veuve Paul De Brot et ses
fils Luc, Jean-Paul et François , à Cor-
celles,

ainsi que les familles De Brot , Perret ,
Muster, Robert , pai-entes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Madeleine DE BROT
leur bien chère soeur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , subitement , dans sa 75me
année.

Cormondrèche , le 2 septembre 1967.
(Grand-Rue 61)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
mon âme espère en Lui.
Et j'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mardi 5 septembre à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à

13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les autorités communales de Corcel-
les-Cormoridrèche ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Roland GIGANDET
conseiller général et ancien président
de cette autorité.

Elles conserveront de cet excellent
citoyen un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Les anciens officiers , sous-officiers
et soldats de la Compagnie antichars 8
ont le profond regret de faire part du
décès du major

Roland GIGANDET
estimé et regretté chef.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
6 septembre, à 11 heures, au cimetière
de Peseux.

Le cdt. rgt. inf. 8 et les officiers
de son E.M. ont la douleur d'annoncer
le décès du major

Roland GIGANDET
of. mun. rgt. inf.  8.

Us conserveront de ce camarade et
ami le meilleur souvenir.

Le comité du Boxer Club de Suisse,
groupe de Neuchâtel , a le pénible de-
voir d ' informer ses membres du décès rie

Monsieur

Roland GIGANDET
Vice-président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Madame Roland Gigandet-Elzingre et ses fils Flavien et Olivier ;
Monsieur et Madame Léon Gigandet-Voirol, à Peseux ;
Monsieur et Madame René Elzingre-Solioz, à Crostand ;
Madame et Monsieur Pierre Piccolis-Gigandet et leur fils Pierre-

Roland , à Peseux ;
Monsieur et Madame Maxime Gigandet-Passera, à Colombier ;
Monsieur et Madame Roger Gigandet-Lipp, à Genève ;
Madame Gilberte Ralmer-Elzingre, à Rerne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Roland GIGANDET
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
neveu, oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui après une
pénible maladie, dans sa 42me année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Crostand, le 2 septembre 1967.
(Montmollln)

Et Jésus leur dit :
Voloi, Je suis avec vous tous les Jours,

Jusqu'à la fin du monde.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de
Peseux, mercredi 6 septembre, à 10 heures, suivie de l'ensevelisse-

s ment à 11 heures, au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital de la Réroche.

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part
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La Direction et le Conseil d'administration de Draize S.A. ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Roland GIGANDET
estimé et regretté représentant.

Neuchâtel, le 2 septembre 1967.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6 septembre, à 11 heures,
au cimetière de Peseux.
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Le personnel de Draize S. A. a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Roland GIGANDET
regretté collègue et ami.

Neuchâtel , le 2 septembre 1967.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6 septembre, à 11 heures,
au cimetière de Peseux.- "
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Le groupement des anciens officiers et sous-officiers de la
Cp. Fus. I I Ij l8  a la douleur de faire part du décès de leur ami,
le major

Roland GIGANDET
ancien of . de la Cp. Ils sont priés d'assister aux obsèques qui
auront lieu le mercredi 6 septembre 1967, à 10 heures, à l'église
catholique de Peseux.
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Les officiers, sous-officiers et soldats
(anciens et actuels) de la Cp. ach. 8

ont le profond chagirin de faire part du décès subit de leur
ancien commandant et camarade,

Roland GIGANDET
Ce chef dynamique a su, pendant 9 ans, communiquer son

enthousiasme à une compagnie qui gardera de son premier
commandant xm souvenir vivant et profond.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. |H est notre paix
Madame et Monsieur Frédy Charppuis,

à Colombier, et leur fille Nicole, à
Locarno ;

Madame et Monsieur Marcel Lang et
leurs fils Pierre-André et Michel, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roland Sau-
vant et leur fils Gilles, à Winterthour ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ali Gentil ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marcel Amey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Eugène AMEY
née Germaine GENTIL

leur très chère et regrettée maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement
à Lui, dans sa 76me année, après une
longu e maladie.

Les Ponts-de-Martel , le 4 septembre
1967.

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée. Du triste mal elle ne
souffrira plus. C'est de régner
avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
6 septembre, à 13 heures, aux Ponts-
de-Martel .

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
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AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

Une histoire d'insultes, de rouquin
de table et de bricelets :
5 iours d'emprisonnement .

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu une audience hier à Môtiers sous
la présidence de M. Philippe Favarger , as-
sisté par M. Adrien Simon-Vermot , subs-
titut-greffier.

MAUVAISE LANGUE
Au mois de mais . Mme J. F. de Couvet

prétend qu 'elle a été traitée de « respec-
tueuse » et autres propos malsonnants par
J. S. de Fleurier. Ce dernier a, incontesta-
blement répandu des bruits portant atteinte
à la vie privée de Mme F. contre laquelle
S. avait déposé une plainte pour injures.

Plusieurs témoins ont été entendus. Seul ,
le mari de Mme F. a refusé de porter
sa contribution à la recherche de la vérité.
Toute cette affa i re  était du reste passa-
blement embrouillée car . en plus des pro-
pos malsonnants , venaient se greffe r l'his-
toire d'un « rouquin », d' un commerçant
et de son automobile , d' une cuisine , d'une
table et de bricelets.

Aucune preuve n 'ayant été rapportée par
J. S. que Mme .1. F. ait proféré des injures ,
celle-ci a élé libérée des fins de la pour-
suite pénale diri gée contre elle. En re-
vanche J. S. s'est rendu coupable de
calomnie et de diffamation.  Comme il
un casier judiciaire charg é, le sursis lui
a été refusé pou r une peine de cinq
jours d'emprisonnement. 11 paiera en outre
7f) fr fifl dp frais.

UNE DÉMÉNAGEUSE EN FEU
Lors du déménagement du nouveau di-

recteur de la Société du Pian de l'Eau qui
venait de Nyon le 14 mats , le chauffeur de
la déménageuse constata , au milieu du
village de Buttes , que le véhicule était en
feu . Il prit le volant pour conduire

^ 
la

déménageuse dans un endroit où il était
impossible de créer un danger collectif. Le
poids lourd et son contenu ont été . dé-

truits . Le transporteur P. L. de Nyon a
subi , car il n 'était pas assuré contre l'in-
cendie , une perte estimée à 50,000 fr.
après avoir intégralement indemnisé le pro-
priétaire du chargement. De l'enquête il
résulta que le feu avait été provoqué par
une défectuosité au tuyau d'échappement.

Coupables d'infractions à la L.C.R. et
d'incendie par négligence, P. L. a payé
200 fr. d'amende et 95 fr. de frais et
son chauffeur 100 fr. d' amende et 45 fr .
de frais .

VOYAGER SANS CARTES
D. L. de Neuchâtel avait engagé des

représentants pour placer par la vente à
temp érament ou en dépôt des machines
à ca fé. Pour son malheur , il n 'avait pas
demandé des cartes de voyageurs de com-
merce à l'int ention de ses employés , car
il croyait inutile de remplir cette forma-
lité , prétendant que les affaires traitées
concernaient des contrats de location et
non pas de venté . D. L. s'en est tiré avec
200 fr. d' amende et 59 fr. 50 de fiais.

RÉPUGNANTE HISTOIRE
A huis clos a élé évoquée une répugnante

histoire mettant en cause deux hommes
mariés à propos de mauvais traitements
envers les animaux et d'outrage à la pu-
deur , affaire venue aux oreilles de la gen-
darmerie de Fleurier par une dénonciation
anonyme. Le président a décidé de ren-
voyer ce cas de façon que l'un des pré-
v ernis sn it soumis 'à un examen mental.

NOUVEAU DEFAU 1
C. B. anciennement masseur à Fleurier ,

actuellement à Lausanne , avait été condamné
par défaut. Il a obtenu le relief du juge-
ment mais n 'a pas pris la peine de se
déplacer. Cette fois , la décision du juge
est sans appel : C. B. purgera huit jours
d'emprisonnement et paiera 40 fr. de frais
pour détournement d'objets mis sous main
de justice.

Aménagement des rives du lac: le Conseil communal
pourrait proposer des solutions révolutionnaires

SÉAN CE DE REP RISE CHARGEE AU CONSEIL  GÉNÉ RAL

Le Conseil général de Neuchâtel a
siégé lundi soir de 20 h 15 à 23 h 15
et liquidé un ordre du jour très co-
pieux. Le président Steudler étant ex-
cusé, la séance a été présidée par M.
B. Junier, vice-président.

Le président commence par donner
lecture de la lettre de démission, pour
raison de santé , de M. J.-P. Vaucher,
radical , qui a été automatiquement
remplacé par M. Schertenlieb. Il donne
ensuite connaissance d'un échange de
lettres entre les organes dirigeants de
l'Ecole supérieure de commerce et la
présidence du Conseil général . Un ar-
rangement est intervenu entre-temps
avec le Conseil communal au sujet du
remplacement des dix salles de cours
qui doivent être supprimées en avril
1968. L'autorité communale déposera
un rapport le mois prochain : elle a
prévu la construction d'un pavillon au
sud du terrain du F.-C. Cantonal.

Deux textes de motions ont été dépo-
sés : la première concerne la sécurité
des piétons aux Draizes ; la seconde
demande qu 'on examine la possibilité
d'interdire la circulation des automo-
biles dans la « boucle > le samedi.

On passe à l'ordre du jour. En rem-
placement de M. J. Meyrat , démission-
naire, M. H. Vaucher (soc.) est nommé
membre de la commission des agréga-
tions. En remplacement de M. J.-P.
Vaucher, démissionnaire, M. Ch. Mae-
der (rad.) est nommé membre de la
commission financière 1967. En rempla-
cement de M. G. Annen , démission-
naire, M. F. Kôhli (soc.) est nommé
membre de la commission scolaire.

Sur proposition de la commission ,
le Conseil vote sans opposition l'agré-
gation d'une Bernoise et de deux
Thurgoviens, et la naturalisation de
trois ressortissants italiens et d'un
rpssnrt issnnt n llp -mnnd.

Dépôts militaires
à Pierre-à-Bot

M. Macder (rad.) apporte l'appui de
son groupe au projet d'arrêté octroyant
à la Confédération , pour la construc-
tion de 15 dépôts militaires à Pierre-
à-Bot , une servitude de 2,2 ha pour
50 ans, au prix de 5 fr . le m2. L'im-
plantation en sera discrète et n'abî-
mera pas le paysage.

M. Gendre (soe.) s'oppose au projet
au nom de son groupe. Ces dépôts se-
ront probablement des munitions et se-
ront une source d'insécurité lorsque la
ville se sera développée dans ce sec-
teur.

M. Favre formule l'appui du groupe
•libéral. L'emplacement est suffisam-
ment éloign é de la lisière. Les condi-
tions conclues avec le département mi-
litaire fédéral sont normales.
HM. Meylan, président du Conseil

communal, relève que les frais de re-
boisement seront entièrement à la
charge de la Confédération. Le projet

a été conclu avec l'accord de 1 Inspec-
tion fédérale des forêts.

L'entrée en matière est votée par 23
voix contre 12. Le groupe socialiste
propose de porter le prix à 20 fr. le
m2, ce qui rapporterait 330,000 fr. à
la ville. M. Meylan s'oppose à ce qu 'une
collectivité publique comme notre com-
mune fasse de la surenchère avec le
département militaire. Ce prix est noi'-
mal pour une servitude, qu'il faut dis-
tinguer d'une vente de terrain. Le pro-
jet est adopté par 23 voix contre 12.

Diverses opérations immobilières au
vallon du Seyon et à l'avenue des Al-
pes sont approuvées sans opposition ,
ainsi que l'octroi d'une servitude gre-
vant un terrain aux Ponts-de-Martel.

Subvention au T.P.R.
Le Conseil communal propose d'ac-

corder un crédit de 10,000 fr. ati Théâ-
tre populaire romand à la Chaux-de-
Fonds ; dans son rapport , il a déclaré
que.  pour les années à venir , une sub-
vention serait portée au budget.

M. Calame (lib.) formule plusieurs
réserves. Il signale le dualisme d'une
troupe qui se veut romande et qui
d'autre part déclare qu'elle « porte les
couleurs des Montagnes neuchâteloi-
ses » : dès lors appartient-il à notre
ville de la subventionner ? Son réper-
toire est peu éclectique ; la troupe
comprend 50 % d'étrangers. Le T.P.R .
est subventionné à 50 % environ : il
ferait mieux de reviser sa structure
afin  d'avoir une activité plus rentable
et moins tributaire des pouvoirs pu-
blics. Le groupe libéral refusera l'en-
trée en matière.

Au groupe radical , on est partagé .
Du côté socialiste, l'adhésion est sans
réserve et M. Castella rappelle en par-
ticulier que le T.P.R . avait tenté de
s'installer à Neuchâtel mais n'y reçut
pas le même accueil qu'à la Chaux-de-
Fonds. Son activité dans de nombreu-
ses localités prouve à l'évidence qu 'il
mérite son nom romand. Les acteurs
étrangers sont des Français. C'est un
apport intéressant , et d'ailleurs des ac-
teurs romands jouent aussi en France.
Ces échanges sont fructueux. Concer-
nant le répertoire, même la presse mo-
dérée a souvent fait l'éloge des pro-
ductions du T.PJL

M. C. Junier (rad.) pense que le T.P.R
intéresse la jeunesse au théâtre et
mérite un appui. Mais le texte de l'ar-
rêté devrait préciser que la subvention
sera unique. Pour les années à venir,
rien n'empêchera le Conseil communal
de voter de nouveaux arrêtes . Il n 'est
pas normal' d'utiliser le budget pour
cet appui.

Le conseiller communal Mayor prie le
Conseil général de voter le texte de
l'arrêté sans modification , en laissant
l'autorité communale libre d'utiliser à
l'avenir la voie du budget ou celle
d'un arrêté spécial . L'entrée en matière

est votée par 18 voix contre 14.
L'amendement Junier, contre l'avis du
Conseil communal , est voté par 18
voix contre zéro. L'arrêté , sous cette
nouvelle forme , est voté par 22 voix
contre zéro.

Par 31 voix contre zéro, le Conseil
accepte un crédit de 82,000 fr. pour la
réfection du tronçon est de la rue de
Pierre-à-Mazel.

Aménagement des rives
du lac : accueil unanimement

favorable
Le rapport d ' in format ion  du Conseil

communal concernant l'aménagement
provis oire des rives gagnées sur le lac
est accueilli chaleureusement sur tous
les bancs. M. de Bosset (lib.) trouve
que le rapport contient ,  nombre de sug-
gestions intéressantes. Cet aménagement
s'impose d'au t an t  plus que les travaux
pour la BN 5 ont été reportés à 1980.
Il faudra vei l ler  à c humaniser » la place
de parcage prévue avec de la verdure.

M. Jeanneret (soc.) , demande si les
remblayages du quai Léopold-llobcrt
auront  une suite plus à l'ouest , et vou-
drait  savoir ce que le Conseil commu-
nal a prévu. Ou ne devrait pas en res-
ter là... M. Allemand (rad.) est d'avis
que les parcages ne doivent pas être
trop près du lac. L'aménagement doit
absolument garder un caractère provi-
soire, pour ne pas hypothéquer le tracé
de la RN 5. A ce sujet , la commune de-
vrait saisir cette occasion de reprendre
contact avec l'Etat , pour ne pas être
mise devant le fait accompli. M. C. Ju-
nier (rad.) insiste sur l'importance qu 'il
y a à réserver un gnand espace qui puis-
se servir pour les expositions en plein
air , ou pour une Foire gastronomique,
ou pour les forains. Il nous manque aus-
si un bâtiment en « dur > à proximité
d'une grande place.

SI. Duvanel , conseiller communal , sou-
ligne qu 'il s'agit d'un aménagement pro-
visoire et qu'on en est seulement à une
première esquisse . Ul tér ieurement , l'ar-
chitecte communal pourra t ravai l ler  avec
des spécialistes de l'urbanisme ; la com-
mission d'urbanisme sera également ap-
pelée à collabor er. Il faudra se hâter ,
car ces remblayages ne peuvent rester
en l'état. La commune a déjà reçu une
mul t i t ude  de suggestions. Si le projet est
accepté , on pourra aussitôt après la Fê-
te des vendanges uti l iser  quelques mil-
liers de mètres cubes de terre végétale
qu 'une entreprise met gracieusement à
disposition. M. Jeanneret (soc.) remar-
que qu 'on n'a pas répondu à sa ques-
t ion sur la poursui te des remblayages,
et l'application du plan Waltenspùhl. Le
conseiller communal Duvanel lui répond
que le problème n 'a pas encore été dis-
cuté au Conseil communal, mais , « que
nous pourrions faire des propositions as-
sez révolutionnaires dans quelque
temps » (?).

La demande de crédit de 4-10,000 fr.,
dont à déduire la subvent ion  cantonale
pour la réfection de l'école des Sablons ,
est favorablement accueillie . Le conseil-
les communal Verdon en remercie le
Conseil général et relève que ce mon-
tant  est relativement modeste comparé
aux 800.000 fr .  que coûtera le pavillon
pour l'Ecole de commerce. Cette réfec-
tion fait partie d'un plan d' ensemble
pour les écoles primaires  et secondai-
res. Il s'agit d'une politique concertée
et cohérente. Plusieurs baux vont arri-
ver à échéance et quand les locaux loués
seront rendus , il faudra de nouvelles
salles de classe même si le nombre
d'élèves se stabilise. Le crédit est ac-
cepté par 35 voix sans opposition.

Concernant les diverses constructions
et transformations projetées au cime-
tière de Beauregard , pour lesquelles est
demandé un crédit de 870,000 fr., M. de
Coulon (lib.) dit sa perplexité. Le de-
vis lui parait sous-estimé. Il votera per-
sonnellement contre le projet. Il relève
d'autre part que la commission d'urba-
nisme aurait dû être consultée pour le
projet de bât iment  du crématoire.

Le groupe socialiste approuve le pro-
jet , de même que le, groupe radical , dont
le porte-parole , M. Maeder , regrette tou-
tefois que le Conseil communal veuille
donner à la salle du crématoire un < ca-
ractère neutre > : nous sommes tout de
même en pays chrétien.

Le conseiller communal Verdon ré-
pond que le devis a été établi avec pré-
cision. Quant à la procédure, il est nor-
mal de demander d'abord au Conseil gé-
néral une approbation sur le fond , puis
d'établir un projet et de le soumettre à
la commission d'urbanisme. Il répond à
M. Maeder que ce sont des représentants
des Eglises eux-mêmes qui se sont pro-
nonces pour une salle de caractère neu-
tre. Il est cependant prêt à revoir la
question.

M. de Bosset (lib.) trouve qu 'il n 'est
pas normal de voter un tel crédit sur la
base d'une simple esquisse.

Le projet est voté par 19 voix con-
tre 5.

Tarifs de l'eau potable,
motion et question

Lé rapport concernant les nouveaux
tarifs de vente de l' eau potable (taxe
d'épuration des eaux) est unan imement
approuvé. On relève que ces prix sont
moyens en comparaison de ceux de beau-
coup d'autres villes , et qu 'il est heureux
que les locataires puissent être informés
par le Service des eaux sur le montan t
des factures adressées aux propri étaires.

M. Grisoni (rad.) développe une mo-
tion demandant que le Conseil communal
étudie la question des aménagements-
souterrains ' : garages, passages pour pié-
tons, etc., et réserve des sous-sols.

M. Duvanel , conseiller communal, dé-
clare que le Conseil communal accepte
la motion. Des études sont en cours ,
concernant  de nombreux points de la
vil le .  Des sous-sols ont été réserves.
Mais , là encore, il y a l'hypothèque du
fu tur  tracé de la UN 5. A ce propos , M.
Duvanel ajoute que les ingénieurs et les
autorités de la ville seront saisis des
projet s de l 'Etat et ne seront pas mis
devant un fai t  accompli.

La motion est acceptée par 30 voix
contre zéro.

M. Maeder (rad.) demande s'il ne se-
rai t  pas opportun d'envisager la sup-
pression de l'encaissement  du dépôt de
garantie à l'entrée des malades à l'hôpi-
tal et à la materni té .

M. Mayor , conseiller communal, re-
pond que la direction d'un hôpi tal  se
trouve devant une double exigence : as-
surer la bonne marche f inancière  de
l'établissement , et faire œuvre sociale.
Un récent arrêté cantonal a supprimé
l'obl igat ion d'un dépôt de garant ie  pour
tous les malades en chambre commune
qui sont assurés. Dans les autres cas, le
dépôt , est nettement moins cher qu 'à
Genève ou Lausanne  par exemple. On
ne peut pas le supprimer , car on ne
sait pas toujour s  (par  exemple dans le
cas d'un étranger  v ic t ime  d'un accident )
à qui l'on a a f fa i re .  Quoi qu 'il en soit ,
jamais  on n 'a refusé à quiconque des
soins hospi ta l iers , qu 'il y ait eu dépôt
ou non.

Par intérim :
C.-P. B.

Conseil général
(c) Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane a été convoqué en séance
extraordianirc vendredi passé. A l'or-
dre du jour trois postes importants.
M. Hélibert  Jeanrenaud président a
vivement mené les débats. Le premier
point : un crédit de 4000 francs pour
le dédoublement de la classe de pre-
mière primaire. A la suite du rapport
de la commission scolaire ce crédit a
été accepté. Le deuxième point : ia
création du poste de concierge du
nouveau collège et d'aide à la voirie ,
également accepté.

Crédit de 170 ,000 f rancs .  Une de-
mande de crédit est soumise au Con-
seil général de 170,000 francs, moins
la subvention cantonale de 41,000
francs , pour la réfection complète de
la route du Vanel. A près une discus-
sion laborieuse , ce crédit est également
accepté.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Issue festoie
CORCELLES

On apprend le deces a l'âge de 65 ans
de Mme F,mile Freiburghaus, domiciliée à
Corcelles. Mme Freiburghaus avait été
blessée, il y a une semaine environ, alors
qu'en vacances avec son mari, elle avait
eu un accident. Le couple se trouvait à
bord de leur voiture sur une route proche
de la frontière belge, lorsqu'un tracteur
traversa inopinément. Mme Freiburghaus
est décédée des suites de cet accident
dans un hôpital de la région. Cette per-
sonne était bien connue à Corcelles et
clans la région. Elle était membre de la
Commission des Missions de l'Eglise ré-
formée du canton de Neuchâtel, en même
temps que caissière cantonale de cette
société.

MARIN — Collision

Hier , vers 10 h 35, M. L. D., domi-
cilié à Cortai l lod , s'est mis au volant
de son camion devant les entrep ôts
Migros à Marin .  Il accomp lit  un dé-
placement  à droite. Arrivait  alors , en
sens inverse , une camionnette con-
dui te  par M. G. D., habitant Wavre.
La col l is ion a été inévi table . Pas de
blessé. Dégâts matériels.

NODS
Subvention accordée

Lors d'une de ses dernières séances, le
Conseil exécutif du canton de Berne a dé-
cidé de subventionner l'atelier de travaux
manuels sur bois de l'école primaire de
Nods en accordant un subside de 4230 fr.
L'installation du mobilier et de l'outillage est
prévue pour le 1er octobre , alors que l'en-
seignement débutera au début du trimestre
d'hive r 1967-1968.

Le comité de la FNAB B a pris position
dans l'affaire des veaux du Petit -Martel

Vendredi soir, des gendarmes et des
douaniers se sont rendus au Petit-
Martel afin d'y séquestrer , pour les
mener à l'abattoir, deux veaux de ra-
re frisonne importés clandestine-
ment au début du mois de mai (soit
un mois avant l'arrêté du 3 juin
avertissant les fraudeurs que tous
les animaux franchissant la frontière
en contre bande seraient abattus) et
un veau de croisement frisonne-fri-
bourgeoise , possédant des papiers en
règle. Le comité de la F.N.A.B.B. (Fé-
dération neuchàteloise pour l'am.éllo-
ration du bétail bovin) s'est réuni
hier soir afin d'examiner la situa tion.

A l'issue de cette réunion , il trans-
mettait , par la voix de son présiden t ,
M. Willy Boss, le communiqué sui-
van t :

«Depuis quelques mois, la guerre des
vaches est entrée dans une phase
d'apaisement et de négociations. Tous
les espoirs étaient permis, et il était
certain que la colère paysanne ne
risquait plus de créer des événements
graves. Malheureusement , certains
tratlitionnalistes ne désarment pas et
pratiquent la provocation , par le sa-
botage des négociations passées. Le
chef du département de l'agriculture ,
au mépris des promesses qui ont été

faites , a donne une force rétroactive à
l'arrêté du 3 juin . Cette nouvelle in-
terprétation crée un malaise qu 'il
était inutile de provoquer. Le séques-
tre et l'abattage tout arbitraire de ces
veaux équivaut à une reprise des hos-
tilités qui risque d'être grave de
conséquences. Dans l'intérêt du bon
ordre , la F.N.A.B.B. espère que le
Conseil d'Etat ne dérogera plus à son
arrêté du 3 juin .

L'histoire se répète à sept cents
ans d'intervalle : c'est en voulant vo-
ler les bœufs d'Arnold de Melchlal
que le bailli s'est fait casser les
doigts. »

Toujours la priorité..;TOUR
DE

VILLE

Voitures
endommagées

• UN AUTOMOBILISTE neu-
châtelois, M. F. C, circulait hier,
vers 12 h 45, faubourg du Lac
en direction du centre de la
ville. A la hauteur  du garage de
la Rotonde, il a dé passé un
cycliste et son véhicule a heurté
une voiture fribourgeoise con-
duite par M. E. K. lequel arrivait
en sens inverse. Sous l'effet  du
choc, la machine de M. F. C. a
été projetée sur le côté nord de
la route et a endommagé deux
voitures normalement station-
nées. Dégâts matériels.

Inspection militaire

• L'INSPECTION d'armes ,
d'habillement et d'équi pement
aura lieu demain au stand de
Pierre-à-Bot pour les sections
de Neuchâtel. Les classes de 193!
à 1033 seront inspectées dès 8
heures tandis que celles de 193-1
et 1935 le seront dès 14 heures.

DÉGÂTS — Ceux de la voiture prioritaire.
(Avipress - J.-P. Baillod)

• AU VOLANT de sa voiture ,
Mme G. G., domiciliée à Peseux ,
circulait hier vers 13 h 45, fau-
bourg du Lac. Elle s'engagea sur
l'avenue du Premier-Mars en di-
rection de la Maladière. Elle n 'a
pas accordé la priorité à l'auto-
mobile de M. J.-C. B., domicilie
à Neuchâtel , lequel roulait en
direction de Saint-Biaise. Les
deux machines sont entrées en
collision. Pas de blessés. Dégâts
matériels.

LA BAGUETTE :

ce soir concert !

Aujourd 'hui  la société de tam-
bours et clairons i La Baguette »
donnera un concert public de
20 h 15 à 21 h 15 dans le quar-
tier Fontaine-André-Orée. Com-
me d'habitude la baguette sera
tenue par M. Jacques Simonet.

¦¦¦¦¦¦¦ H
MONRUZ — Motocycliste blessé

Hier, vers G h 45, M Jean Balmer ,
55 ans, domicilié à Neuchâtel , circulait
à motocyclette rue de Monruz en sor-
tant de la ville. A la hauteur du che-
min des Mulets, il a été renversé par le
triporteur de M. René Bula, habitant
Monruz , lequel débouchait d'un chemin
sur sa droite. M. Balmer , souffrant de
la hanche droite, a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale.

Accident et fuite à Ghaumont :
la gendarmerie a saisi le permis
du conducteur de Saint-Biaise...

II nous a etc possible, hier, d'obtenir
des précisions sur l'accident qui s'est pro-
duit samedi à Chaumont et qui a alimen-
té toutes les conversations dans la journée
de lundi.

Comme nous l'avons annoncé, i! était à
peu près 18 heures, samedi, quand , à une
cinquantaine de mètres au nord de la sta-
tion du funiculaire, une voiture de sport
de grand prix , conduite par une personna-
lité habitant Saint-Biaise, K.-R. F., né en
1922, se jeta, à la suite d'une fausse ma-
nœuvre, en descendant du Grand - Hôtel,
contre une automobile arrêtée en bordure
d'une haie de sapins délimitant une pro-
priété privée. La voiture tamponnée était
occupée par le pasteur F. K., habitant
Peseux. Elle fut projetée contre les sapins
et sérieusement endommagée. Le pasteur
K., bien que souffrant de côtes froissées

et il une îegere blessure a l'épaule gauche ,
descendit alors de son véhicule pour s'ex-
pliquer avec K.-R. F. Celui-ci aurait re-
connu d'emblée ses torts et se serait dé-
claré prêt à payer sur-le-champ la voitu-
re endommagée. K.-R. F. ne paraissait pas
de sang-froid.

Son interlocuteur l'avisa qu 'il démandait
malgré tout un rapport de police. Afors,
K.-R. F., sous prétexte d'essayer sa pro-
pre voiture endommagée à une roue, se
mit au volant et , à petite allure, s'enga-
gea dans un chemin forestier. Ce chemin
étant sans issue, il Fit demi-tour, toujours
à peti te allure , rejoignit la route de la
Dame et s'enfuit alors à vive allure en
zigzaguant. Une mère qui poussait une voi-
ture d'enfant n'eut que }e temps de se ga-
rer sur la bordure gazonnée.

La police devait retrouver la voiture, un

peu plus tard , près de la « Maison - des -
Itois », en direction d'F.nges. Le conducteur
avait disparu. Il semble qu 'il ait alors de-
mandé à un fermier de le descendre à
Saint-Biaise. Mais quand la police s'est pré-
sentée à son domicile, il était absent.

Ce n'est que lundi matin que la gendar-
merie cantonale l'a retrouvé chez lui. K.-R.
F. a été interrogé et son permis de con-
duire séquestré.

Ce comportement d'un homme en vue —
docteur en droit, il occupe un poste im-
portant dans une entreprise île Neuchâtel —
est d'autant plus surprenant que K.-R. F.„
d'après ce que nous croyons savoir, a oc-
cupé à l'armée les fonctions de juge ins-
tructeur. Il devait donc savoir ce qu'il ris-
quait en prenant la fuite après un accident
ayant provoqué des lésions corporelles.

BUTTES

Un enfant tombe d'une fenêtre

(sp) Un enfant  de deux ans, fils de
M. Charles Zaugg, qui avait échapp é à
la surveillance de sa mère est monté
sur le rebord d'une fenêtre et est
tombé dans le vide d'une hauteur de
trois mètres . Souff ran t  d'une fissure
à la boite crânienne le bambin a été
conduit à l'hôpital de Fleurier.

SAINT-SULPICE

Violente collision
(sp) Hier matin à 9 h, un garagiste
Flcurisan M. B. conduisait son auto
sur la route les Verrières - Fleurier ,
voiture qui  remorquai t  une caravane
pour un client .  A la Rocite-Perch.ee, ve-
nant en sens inverse , une voiture de
sport bernoise dérapa et tamponna le
côté gauche de l'auto fleurisane qui
fut projetée contre le rocher et eut sa
direction faussée. Les deux véhicules
ont été endommagés. i

COUVET — Collision

(sp) Hier matin à 10 h 50, M. B. S. do-
micil ié à Neuchâtel , circulait au volant
d'un camion. A la hauteur de la rue du
Progrès , il n'a pas accordé la priorité
à l'auto de M. J.L.S. de Cortaillod. La
collision provoqua des dégâts matériels.

Fissure du cm&ie

LA COTE AUX-FÉES

(c.) Dimanche matin est décédé brus-
quement à 62 ans, M. Maurice Nagel ,
après une brève maladie à l'hô-
pital de Fleurier. Cette personna-
lité bien connue à la Côte-
aux-Fées était fondé de pouvoir dans la
manufacture d'horlogerie Piaget Co. Cet
homme actif et extrêmement courtois
se mêla peu à la vie publique , si ce
n 'est qu 'il présida quelques années du-
rant la commission scolaire. En revan-
che il se dévoua sans compter pour
l'œuvre de l'Entraide familiale du Val-
de-Travers dont il était administrateur
et l'un des membres fondateurs. C'était
un rotarien convaincu. Ses interventions
claires et précises étaient écoutées avec
plaisir et sérieux.

M. Nagel était venu de Travers où il
était  codirecteur d'une distillerie. A
Travers , M. Nagel fit partie du Conseil
généra l eu qualité de représentant du
parti  libéral. Il présida cette autorité et
la commission scolaire.

Homme d'un abord fort courtois , plein
d'entregent , M. Nagel laissera un souve-
nir durable au Val-de-Travers où il était
apprécié de tous ceux qui le connais-
saient.

Carnet de demi

LES VERRIERES

MArllAU 'JS : 18. Hyter Alaunce-Andre ,
d'origine bernoise , et Egger, Esther-Ma-
rie, d'origine fribourgeoise.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 7.

Etat civil d'août

COLOMBIER

Dans notre édi t ion d hier  nous avons
donné les résul tats  de la votation de
Colombier. Le corps électoral avait
dit « non » au projet de circulation et
au crédit pour les s ignaux .  Une petite
erreur s'est glissée clans les chif f res .
Il s'agissait de 816 « non » (et non
516) contre 250 « oui ».

Attention au chiffre

SAVAGNIER

(c) Samedi , un car emportait quelque
deux douzaines de part icipants de la
Société de jeunesse de Savagnier effec-
tuant  la course annuelle comportant la
vis i te  des deux tunnels , ceci par un
temps des plus beaux. A regretter que
la par t ic ipa t ion  n 'ait pas été plus forte.

La Société de jeunesse en course
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Places au concours
à 8a police locale
Quelques postes d'agents de police

sont mis au concours.

Conditions à remplir : être apte
au service militaire et jouir d'une
bonne santé.

Limite d'âge : 29 ans.
Traitement réglementaire.

Tous renseignements peuvent être
demandés à l'inspecteur de police,
faubourg de l'Hôpital 6 a.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites, avec curriculum vitae,
jusqu'au 15 septembre 1967, à la di-
rection soussignée, hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

Direction de la police.

La place de

1er décorateur
est libre dans un

grand magasin
Nous prions tous les intéressés de nous adresser leurs offres détaillées.

Le nouveau

collaborateur
doit être capable de décorer, en suivant les courants de la mode, avec
fantaisie, bon goût et rapidité, les vitrines et l'intérieur du magasin.
Il doit se montrer bon collègue de travail dans une équipe de quinze
collaborateurs, et être le bras droit du chef décorateur.

Nous offrons une bonne situation, bien rémunérée, avec tous les avan-
tages d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres V 50279 à Publicitas S.A., 4500 Soleure.

A louer appartement de

5 pièces
avec balcons et terrasse, dans immeu-
ble neuf , à Serrières.
Prix 583 fr. — charges.
Libre dès le 24 décembre 1967.
au bureau du journal.

Faire offres sous chiffres GC 1784
au bureau du journal .
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Le centre suisse - (J*********/
du meuble à crédit &$_%
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC l»j |K

LONGS CRÉDITS ^MW
SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ

.... En cas do décès ou d'invalidité- totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de, Fr. 995.- 
 ̂

AT
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. J&Ui\0m

SALLE A MANGER de, Fr. 822.- «y *|
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. M— V •

SALON-LIT TRANSFORMABLE de, Fr. 695 - *| A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I \mW m

STUDIO MODERNE de, Fr. 1985- ||̂
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualité, de Fr. V ^Wi

CHAMBRE A COUCHER < STYLE > de. Fr. 2985 - ~f ||
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M %m9 m

SALLE A MANGER < STYLE > de, Fr. 1985-  ̂̂
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. tk9 Mmm

SALON € STYLE > de. Fr. 1995.- C^l
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. BS? Mm»

APPARTEMENT COMPLET i pièce de, Fr. 2995.- HE

 ̂
A ,

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M %*V m
~

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dès Fr. 3365.- a\ g*
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %mW *JF %"*
APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dès Fr. 3926— OtOl
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. JàW j k r  # M

Avec chaque appartement complet _ . -  ̂ -̂  ¦ k. ¦ ¦¦

NOTRE CADEAU . LA C U I S I NE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Palissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

JL Nom, prénom : Â
^

'- . ||» Rue, No : vil ¦ ¦

*W localité : WM

TELEPHONE (029) 2 7 5 1 8 / 2 8 1 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

i AUVERNIER j? 24 à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer tout de suite , ?

t APPARTEMENT |
4 Yi pièces à 480 francs T

A plus charges. \
Appartement ensoleillé jouissant de tout le confort T

J modern e, dans immeuble neuf. A

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

$ GÉRANCES ?
ST-HONORÉ 2 1̂ 3 4 03 63 NEUCHÂTEL ;'

A LOUER
à jeune fille

JOLIE
CHAMBRE

avec pension soignée.
Tél. (038) 5 90 50.

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

pinces de porc
pour voitures et pour carava-
nes. Loyer mensuel : 1,2 fr. pour
voitures et 15 fr. pour carava-
nes.
S'adresser à

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

GÉRANCES
ST-HONORÉ I <$ 403 63 NEUCHATEL

ÂJÂJ ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
< |̂J[|R| Neuchâtel, Maladière 84

^-  ̂ Cours trimestriels
COUTURE POUR DAMES

t.:- 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 laMaladière 84. Tél. 5 11 15 et 4 35 61. 
«-«^ge ue ia

ffl VILLE DE NEUCHATEL

Place au concours
Un poste

d'OFFICIEB DE POLICE
au corps de police de la ville de
Neuchâtel est mis au concours.

Conditions à remplir : être offi-
cier de l'armée ou avoir des apti-
tudes au commandement ; limite
d'âge 40 ans ; excellente moralité,
culture générale, sens psychologique,
'connaissance de la langue allemande.

Traitement réglementaire.

Entrée en fonctions : 1er jan-
vier 1968. .

Les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, seront reçues
jusqu'au 15 septembre 1967 par la
direction soussignée, hôtel commu-
nal , 2001 Neuchâtel, où tous rensei-
gnements peuvent être demandés.

Direction de la police.

f 

VILLE DE
NEUCHATEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION

Demande de
Monsieur

Max FORRER,
pour la construction

d'une maison
familiale sur

article 9323 du
cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au 8 septembre
. 1967, délai

d'opposition.
Police des

constructions

rgncrT) Charmante villa
vS|>lâ3 à Bevaix

» ... .. 3-4 pièces, soit salon-salle à manger avec che-
" minée, 2 chambres à coucher, cuisine très bien

Noiirtiâtel équipée avec machines à laver la vaisselle et |
i^euendiei ]e Hnge) frig0 20f) JitreS) bainS) cabinet de toi. ,'i

Epancheurs 4 lette et toilettes séparées ; pergola bien abritée, j ;
joli jardin ; garage ; tout confort. Situation enso- iï

offre à vendre leillée et tranquille. ,*
V )

RÉGION MARTIGNY
A vendre :

TERRAINS
de grande surface, très bien situés, convenant
pour implantations industrielles ou commercia-
les ;

BATIMENT
d'habitation avec atelier-dépôt ;

VILLA
Pour traiter, s'adresser à Me Francis THURRE,
notaire, 1920 Martigny. . • ¦:• "• ' " -

A vendre

parcelle
de 1000 m environ, à l'ouest de la ville.
Adresser offres écrites à HD 1785 au bureau
du journal .

j 7" ~~ ' —

A louer a Boudry
— pour le 24 septembre 1967 ou date à convenir , dans immeuble
neuf , appartements tout confort de

: 3 pièces à Fr. 255.— / 260.— par mois -f- charges

4 pièces à Fr. 310.— / 315.— par mois -j- charges

Machine à laver automatique, antenne collective de télévision, salle
de jeux pour enfants, caves. i

Garages à disposition à Fr. 45.— par mois.

I — pour le 24 décembre 1967 ou date à convenir, dans immeuble
neuf, appartement tout confort avec 2 balcons de

3 pièces à Fr. 315.— / 320.— par mois -j- charges i

4 pièces à Fr. 400.— par mois _|_ charges \

Cuisines équipées avec appareils frigorifiques cuisinières électriques,
bancs d'angle.
Machine à laver automatique, antenne de télévision , salle de jeux
pour enfants, caves.

Places de parc couvertes Fr. 25.— par mois.

Pour location et renseignements, s'adresser à l'entreprise Pierre
! : Pizzera S.A., Eoudry. Tél. 6 40 49.

Neuchâtel-Est, quartier Vy d'Etra, La
Coudre à vendre

TERRAINS
À RATIR

parcelles de 500 à 600 m= pour mai-
sons familiales ou villas de 5 à 7
chambres avec tous services sur pla-
ce. Vue imprenable.
Régtie immobilière et commerciale
Emer Bourquin, Terreaux 9, Neuchâ-
tel. 

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à. ne jamais Joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre 2 parcelles de

terrain
Les Tires, Auvemier : 1450 m2 en nature
de vigne ; Cormondrèche : 1198 m2 en na-
ture de vigne.
Faire offres à case postale 782 , 2001
Neuchâtel.

ON CHERCHE

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

On cherche à louer, pour 6 mois
environ , dès octobre 1967,

mîiknn on rhîtlptdffâUll UU bilcllul
avec 3 chambres au minimum et tout
confort.

Tél. (031) 44 27 24 ou (031) 23 14 99.

On cherche

une bonne sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (038) 5 66 15,
Restaurant Maloja, Neuchâtel.

Jeune couple belge
cherche

appartement
meublé

de 3-4 pièces pour
mi-octobre ou début

novembre. Ecrire à
A. Querton,

89, rue Wery,
Bruxelles 5.

I?
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, le jeudi 7 septembre 1967 dès 14
heures, au local des ventes :

1 salon comprenant 2 fauteuils et 1 divan tissu bleu, 1 télé-
vision Philco, 1 petit meuble avec bar, 1 télévision Cortina
Barco , 1 table avec 5 chaises bois dur, 1 meuble gramo-radio
Grundig, 2 fauteuils tissu vert, 1 servier-boy, 1 buffet de
service, 2 bureaux , 1 divan-lit  avec matelas, 1 aspirateur Tor-
nado, 1 cireuse Mondial , 1 radio portatif Philips, 1 appareil
photo Kodak Instamatic 100, 1 rasoir électrique Remington,
1 coffret Broxodent, 1 radio portatif Tonfunk, 1 enregistreur
Robuk 4 pistes, armoires, fauteuils, chaises, commodes, linge-
rie, vaisselle, quelques bijoux or, ainsi que de nombreux objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.

ILes amateurs peuvent visiter de 10 à 11 heures, jeudi 7 sep-
tembre 1967.

Office des poursuites et faillites

EMCHÈiES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par

voie d'enchères publiques ,

Se mercredi 6 septembre 1967,
dès 14 h.

dans l'appartement sis rue des Moulina 31, 2me étage, à Neu-
châtel , pour le compte d'une succession , les objets suivants i
1 téléviseur Philip s, 5 normes, modèle 1966 ; 1 table demi-lune;
1 fauteuil Voltaire ; 1 chambre à coucher composée de : 2
litsi jumeaux complets, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse avec
glace ; 1 salle à manger composée de : 1 buffet de service,
1 table à rallonges, 6 chaises ; 3 fauteuils rembourrés ; 1 table
radio ; 1 aspirateur électrique ; 1 lit complet ; 1 armoire à 1
porte ; 1 table ronde, noyer; . à rallonges ; 1 petite psyché
Louis-Philippe ; 1 armoire à glace, 2 portes ; 2 commodes ;
1 cuisinière a gaz ; . 1 lot fournitures pour repoussage de
métaux et produits semi-finis ; 1 taplis bouclé ; 4 descentes de
lit ; 1 lot outillage ; ainsi que .chaises,. '.table, lavabo, porte-
habits, horloge de cuisine, batterie de cuisine, vaisselle et ver-
rerie, bibelots, tableaux, sellettùès, argenterie courante, quelques
bijoux, chronographe-bracelet, lingerie, draps, vêtements, etc.

Conditions : paiem ent comptant, échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du tribunal



f 1Nouveau

fONFFC ION
sur mesure

pour monsieur et madame

Venez choisir le tissu et la façon
de vos prochains t

COMPLET, COSTUME, MANTEAU,
JUPE, PANTALON
100 modèle* à disposition

I

Z. BESSON, maître tailleur,
Louis-Favre 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 68 29.

V J
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Je suis un garçon pas compliqué ||  ̂ Pure , tli r S, fl P^fll comme la nature,et les merveilles ) Kg 1 I ioo% naturelle,
de la Tiatnre mp fp çHnPni t tnnirvnre S lOtiJ douce et savoureuse,UC ia ildLUIC HIC IdSUneni ÏOUJOUrS. I llSll c'est la délicieusej  aime ce qui est simple, vrai et pur — ËmÊm1 BEnS et Iégère Natl,relle-et c'est pourquoi j'aime cette K^PPI IN j

délicieuse cigarette nature. Celle qui est faite B|llH333xl̂  ] 20 ciearettes/pr- 1 20
avec des tabacs naturels,- mûris au soleil.» f g ^ ^ ^ ^ ^̂ - W^
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ES Nouveau!

\\  / A/yMax Factor
\ \J ? f î S  invente
\ j r  le moyen
\ M de sûre protection
\* / pour vos ongles:

Y 1 PI Nail Mend
J * V i l  ^ai! ^encl n est pas uns

'mP's
i "  g I H durcisseur pour les ongles.
I J S li En procédant à des essais, il a

/ f 11 résidé à une.charge de plus
I y I de 1000 kg sans se casser.

' ¦ |ws j Cestpourquoi NailMend,produit
j I 1 breveté, est assez dur pour
i *p JI 3 permettre de réparer des fentes
j  ~l aux ongles et même pour
\ «X FACU» protéger les ongles les plus
S I 

¦ta <̂ yii i délicats, a'in 1u'"s ne se brisent

1 %  

WwUM. et ne se fendent plus.
** NMLUQtQtM

i da

J MAX FACTOR

DÉMONSTRATION
du 5 au 9 septembre

à notre rayon « Parfumerie »

rez-de-chaussée
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__Wm Action: Baisse sur !e beurre
¦̂-''" IfwKfisl WT <Tiens!> direz-vous, chère Madame, <Enfin, quand nellement favorables provoquèrent une hausse

^BBlfflfll p̂  
mêmeb Nous admettons bien en toute franchise inattendue de la production laitière, résultat: Ex-

if ¦ que la question du beurre nous préoccupe'tous... ces de beurre. D'autre part, la consommation de
i| et nous estimons que nous ne pouvons venir à beurre a sensiblement diminué depuis l'augmen-
^H 

BH W? bout de ce problème qu'avec la collaboration de tation de son prix de vente. Voilà pourquoi notre
^m &p~—wgp— 

 ̂ménagère suisse. action pour la baisse des prix du beurre.
^ *̂  ̂ Un cheptel plus important, un rendement de lait Profitez maintenant des prix favorables des sortes

Communications de l'industrie laitière accru et des conditions d'affouragement exception- de beurre suivantes:
^̂ Bj|K t̂BKittGrJUî BBlMnVSVltt 3B̂ H^̂ î BBî nkn B̂IVVIV licV̂ 3I^̂ BlB îHV9BVB3SEB 3̂ViK̂ Q ÂVHiVî fc3S^HBVBBBil̂ BM9il^Eli^̂ BlVC K̂MSBs îv

Beurre de table Beurre de table Beurre de cuisine Beurre fondu
spécial

baisse de baisse de baisse de baisse de

par kg par kg par kg par kg

de production toujours fraîche! de production toujours fraîche! Vous économisez 85 et. convient parfaitement pour
Vous économisez30ct.sur200g! Vous économisez 30 et. sur 200 g! sur 250 g! rôtir et frire!
Vous économisez 15 et. sur 100 g! Vous économisez 15 et. sur 100 g! Vous économisez 75 et. sur 500 g!

Profitez maintenant de cette action importante! Le beurre est meilleur et rien ne le remplace,
car le beurre est parfait de nature! C'est pourquoi: La femme suisse préfère te beurre F

Vos

FAUSSES DENTS
glisses et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothè-
ses dentaires mal assujetties qui glis-
sent ou qui tombent, et qui vous
gênent pour manger, parler et rire.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre
confort en assurant l'adhérence par-
faite et la stabilité de votre , dentier.
DENTOFIX n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre DENTOFIX pré-
serve aussi de la mauvaise haleine.
En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.85.

La maculafure
s'achète à bon prix au bureau
¦ i ¦ du journal . ...

Nous servons des
abonnements de vacances

au tarif suivant :
Suisse t Etranger t

2 semaines 3.— 4.—
3 semaines 4.— 5.50
1 mois 5.— 7.—

ECRIRE A
Feuille d'avis de Neuchâtel
Service des abonnements,

2001 NEUCHATEL
ou s'adr^ser à notre bureau de, ¦

L réception i 4, rue Saint-Maurice J

PO C TÇ  Rapides fc
KU J Discrets &&

^̂ —- .̂̂  
Sans caution |:.j

Ouvert Neuchâtel f ' 1
le samedi matin (038) 5 44 04 1^

Jpffe
^ 

ACHETEZ
: wMm&ffl vos services [
\ÈW]ffS? ^e *ab'e

^^ intéressant

I

Fort rabais pour importation
directe.
Demandez prospectus à

JEAN BS ÉRI BEVÀIX
Tél. (038) 6 64 43



L'affiliation an groupe « Bélier » n'est pas

La session d'automne du Grand conseil bernois a débuté pai
les interpellations concernant la question j urassienne

Le Grand conseil bernois s'est occupé,
lors de sa première séance de la session
de septembre, des affaires relevant de la
section présidentielle ; après avoir adopté
le rapport de gestion de ladite section,
six députés se sont succédé à la tribune
pour y développer des interventions.

Parmi celles-ci, il faut en citer trois
qui ont trait au Jura. Un député de lan-
gue allemande a soulevé la question de
l'office des relations publiques et a deman-
dé au Conseil exécutif si les moyens et
le personnel mis à disposition dudit of-
fice lui permettaient d'assurer une politique
active d'information. Dans sa réponse, M.
Bauder, président du gouvernement, a dé-
claré que dès l'automne prochain, l'office
des relations publiques publiera un bulletin
d'information à l'intention des députés au
Grand conseil et de la presse, et engagera
du personnel supplémentaire.

Lors de la discussion qui a suivi, des
attaques ont été portées contre le chef de
l'office.M. Ory, et d'aucuns se sont deman-
dé si, pour être à la tête d'un tel ser-
vice de relations publiques, il n'était pas
nécessaire de posséder une formation jour-
nalistique plus approfondie que celle que
semble posséder le chef actuel. Un autre
député a pris ensuite la défense de M
Ory, et a déclaré que si des reproches
devaient être faits, c'est à l'adresse de la
partie adverse qu'il fallait les adresser.

Les deux autres interpellations concer-
naient la manifestation organisée par le
groupe « Bélier », le 20 mai dernier, lors
d'une assemblée du « Groupement inter-
partis d'Ajoie pour l'unité cantonale » qui
s'est déroulée à Courgenay. Le premier in-
terpellateur demandait au conseil exécutif
si les fonctionnaires d'Etat avaient le droit
de faire partie de mouvements subversifs,

après avoir rappelé que des instituteurs se
trouvaient à la tête des groupes qui s'étaient
rendus à Courgenay. Le gouvernement , par
l'intermédiaire de M. Bauder, a déclaré en
se fondant sur la jurisprudence des tribunaux
suisses, que l'affiliation d'un fonctionnaire
au groupe « Bélier > n'était pas, du moins
pour le moment, incompatible avec les
fonctions d'employé d'Etat.

Quant à la 3me interpellation, elle de-
mandait quelles mesures le conseil exécu-
tif a prises à rencontre des responsables
qui ont troublé la réunion de Courgenay,
et quelles dispositions il envisage pour que
de semblables délits aux règles de la démo-
cratie ne se reproduisent plus.

Là, M. Bauder répond que ce sont pre-
mièrement les communes et ensuite les pré-
fets qui sont responsables de la tranquillité
et de la paix. Par conséquent, le Conseil
exécutif ne prendra pas de mesures qui
soient de nature à empêcher le citoyen
d'exprimer librement son opinion aussi long-
temps qu'il le fait dans les limites tracées
par la Constitution et le droit pénal. En ce
qui concerne Courgenay, M. Bauder sou-
ligne que la situation de départ était peu

claire , car de nombreuses invitations
avaient été distribuées et que les membres
du groupe Bélier étaient en droit de penser
qu'ils pouvaient y assister. L'orateur a en
outre recommandé aux organisateurs de
telles manifestations de créer une situation
de départ claire sur laquelle les organes
d'un service d'ordre éventuellement à orga-
niser puissent se baser.

Aujourd'hui, le Grand conseil examinera
les affaires découlant de la direction de
policé.

Les animaux exposés à la foire de
Chaindon ont attiré 15,000 visiteurs

EXPERTS — La commission fédérale au travail

De notre correspondant ;
Une fois de plus, c'est presque nne

tradition, la grande foire de Chaindon
n'a pas été favorisée par le temps. En
effet, lundi matin, l'air était frais et
une fine pluie tombait sur le village
des chevaux. Cependant, le marché na-
tional de Chaindon a toujours été un
centre d'attraction quel que soit lo
temps, pour les éleveurs de la race
chevaline des Franches-Montagnes, race
dont nous sommes fiers en pays juras-
sien. Si, au cours des ans, cette foire

TRISTESSE — Celle d'un cheval
attendant un acquéreur.

(Avipress - Gugglsberg)

a perdu en importance depuis la fin
de la dernière guerre, époque où le
moteur a définitivement triomphé dans
un combat inégal, elle n'en garde pas
moins tout l'intérêt qu'une tradition
séculaire lui a donné. Les amis du che-
val, et nous en sommes tous, regret-
tent cette pénible conséquence d'une
adaptation de l'agriculture aux moyens
modernes qui privent le paysan d'un
serviteur fidèle, d'un compagnon de
travail sûr, toujours prêt à servir.
Nous avons assisté, ces dernières an-
nées, à un retour, à une sorte de re-
vanche loyale qui a rendu au cheval
son mérite ! Désormais une étroite col-
laboration s'est établie entre la bête
et le moteur, pouvant ainsi créer une
parfaite harmonie.

Il y a quelques années, la foire de
Chaindon comptait 3200 chevaux, chif-
fre record, rarement atteint si l'on se
reporte aux quelques documents nous
renseignant sur son existence. _ La
moyenne prise sur les vingt premières
années de ce siècle s'arrête à 2000 tê-
tes environ.

La foire de lundi comptait environ
600 chevaux, 400 bovidés, 200 porcs.
Il y avait aussi quelques chiens. Mal-
gré la défaveur que connaît le cheval,
la grande foire du sympathique village
a connu toute sa vogue habituelle.

Il y eut malgré les conditions défa-
vorables du marché chevalin, de nom-
breuses ventes. On a relevé une
moyenne de prix assez intéressante ,
mais on a constaté surtout d'excellents
sujets.

Comme de coutume, la commission
fédérale d'achats que préside M. Luter-
bacher a acheté une centaine de pou-
lains dont les prix variaient entre 1330
francs et 1500 fr. Cet achat a passable-
ment allégé le marché.

Quant aux prix pratiqués sur le
marché même, ils furent les suivants :
18 mois, 1300 à 1700 fr. ; 2 H ans, 1900
à 2500 fr. ; chevaux de travail, 2000 à
2400 fr. ; vaches, 2300 à 2500 fr. ; gé-
nisses 14 mois, 1200 fr, « prêtes au
veau », 2000 à 2300 fr.

Le nombre des marchands forains
et des marchands de machines agrico-
les augmente d'année en année. On a
dénombré 300 forain s et 50 marchands
de machines agricoles. H a été orga-
nisé, de Reconvilier, deux trains spé-
ciaux pour le transport des animaux.

Le nombre des visiteurs, malgré le
froid et la pluie, peut être évalué à
15,000.

Au Conseil d'Etat fribourgeois
De notre correspondant t
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat fribourgeois a nommé M. W. Mau-
rer, à Tasberg-Saint-Ours, et M. C. Gre-
maud, à Riaz, membres de la commis-
sion cantonale pour l'amélioration de
la race bovine ; Mlle Marguerite Le-
fèbvre, à Romont, maîtresse à l'école
secondaire des jeunes filles de la
Glane.

Il prend acte, avec remerciements
pour les services rendus, de la démis-
sion de M. Bernard Repond, instituteur
à Villars-sur-Glâne.
.j isfll autorise les communes d'Ecublens
et Montbovon, à procéder à des opé-
rations immobilières ; celles de Grand-
villàrd et Sommentier, la "paroisse de
Pontbaud et le cercle scolaire libre
public de Fribourg, à financer des
travaux.

Il modifie quelques dispositions du
règlement pour la mutualité scolaire,
du 17 décembre 1965.

Il décide la création d'une commis-
sion et d'un bureau du matériel sco-
laire au collège Saint-Michel. Il adjuge
divers travaux au nouvel hôpital can-
tonal.

Il ordonne la mise à jour de la liste

de diverses commissions administra-
tives.

Il prend acte de l'état des regroupe-
ments scolaires en voie de réalisation.
Il se fait renseigner sur des problèmes
de l'enseignement secondaire.

Le 25 août, le Conseil d'Etat a
décidé et adjugé la réfection de la
traversée de Marly-le-Grand par la
route cantonale No 2 ; la reconstruc-
travaux de canalisation de la croisée
de Nonan — village d'Avry, sur la
route cantonale No 2 j La reconstruc-
tion du secteur de Guin-Luggi-wil, sur
la foute cantonale No 5.

Il a émis son préavis au sujet du
projet '/général de la route nationale
No> 12, de ses points d'accès et croise-
ments, sur le secteur Châtel-Saint-
Denis .- Bulle.

Il a approuvé les comptes pour
l'exercice 1966 du bureau cantonal des
autoroutes.

Ouverture de la session
extraordinaire du Grand conseil

Tous les projets présentés ont été votés
(sp) Le Grand conseil a ouvert sa Bession
extraordinaire, avec un ordre du jour char-
gé.

Tous les projets présentés par le Conseil
d'Etat ont été votés sans discussion. Tout
d'abord, l'assemblée a élu quatre nouveaux
juges au tribunal cantonal, en vertu de la
modification de la loi sur l'organisation ju-
diciaire, portant de cinq à neuf le nombre
de juges suppléants.

Les élus sont MM. Jean Gauthier, se-
crétaire au Tribunal • fédéral, Robert Liron,
André Paohe et JeanJacques Leu, avocats
et députés respectivement à Yverdon et à
Lausanne.

PLUSIEURS CRÉDITS VOTÉS
Le Conseil a voté le projet de décret

relatif à l'ouverture des classes de l'Ecole
normale à Montreux, provisoirement, moyen-
nant 125,000 francs.

Le projet de décret accordant un septiè-
me crédit de 20 millions de francs pour
l'amélioration et la construction des routes
nationales, ces 20 millions représentent la
participation de l'Etat de Vaud, dans le
oanton, a été voté.

292.000 francs ont été votés pour ache-
ter la maison de M. Francis Perret, à
Montreux, au pied de la colline du temple
de l'église réformée, afin de la transfor-
mer en cure, la paroisse de Montreux en
étant dépourvue.

Une subvention de 100.000 francs pour
l'hôpital orthopédique de la Suisse roman-
de, institution privée, a également été vo-
tée. Sur cette somme, 24.000 francs sont
destinés au développement du service des
infirmes moteurs cérébraux, 76.000 francs
à l'Association du centre interoantonal de
rééducation préprofessionnelle pour la créa-
tion de ce centre.

M. Schumacher, chef du département de
l'intérieur, a saisi l'occasion de ce vote
pour souligner qu'une convention devrait
être élaborée pour associer les cantons ro-
mands (on songe plus particulièrement à
Fribourg et au Valais) au financement de
la construction du futur hôpital cantonal.
En effet, Lausanne soigne beaucoup de ma-
lades de ces deux cantons mais aussi d'au-
tres cantons.

Une aide de 700.000 francs a été votée
à la fondation de l'hôpital de l'enfance.

Huit personnes dans une
auto dont deux dans le
coffre... quatre blessés

(sp) Un automobiliste, M. Jean-Pierre
Droz, roulait sur la route de Ferney
avec sept passagers. Vu que sa voiture
n'était pas prévue pour un tel c trans-
port en commun > il avait casé deux
personnes dans le coffre à bagages. Peu
avant d'arriver au carrefour du Grand-
Saconnex le conducteur ne fut plus en
mesure de « tenir > son auto et ce fut
l'embardée.

Le véhicule se coucha ensuite sur le
flanc allant s'écraser contre un mur.
Bilan : quatre blessés pas grièvement
atteints heureusement, une voiture ré-
duite à l'état de ferraille, et un permis
de conduire retiré pour un bon bout de
temps.

Plus de 250 parcours à Bulle lors
de la deuxième journée du concours hippique !

De notre correspondant :
Dimanche a eu heu à Bulle la deuxiè-

me journée du 14me concours hippique de
Bulle, avec la participation de l'élite des
cavaliers romands. Plus de 250 parcours
ont été suivis par un public enthousiaste,
et des performances très remarquables ont
été réalisées, tant par des cavaliers fri-
bourgeois que par des concurrents vaudois,
genevois et bernois.

La journée a été marquée, d'autre part,
par une excellente démonstration d'ensem-
ble de la société de cynologie de la Gruyè-
re. On remarquait la présence de MM.
Pierre et Gérard Glasson, conseillers na-
tionaux, du colonel divisionnaire Roch de
Diesbach et de nombreuses personnalités.

RÉSULTATS
Epreuve 9 : 1. « Wagap », drag. Arnold

Dumas, Villairaboud ; 2. « Wehme », drag.
J.-P. Yerly, Echarlcns ; 3. « Arsenal », M.
Jacques Pipoz, la Tour-de-Trême ; etc.

Epreuve 10: 1. « Tissian » , M. H. Blumen-
thal , Lausanne ; 2. « Quadrille » , Mlle Mo-
nique Wyss, Cugy (Vd) ; 2 ex. « Rocroi » ,
Mlle Mariette Schupbach, le Crêt du Lo-
cle ; etc.

Epreuve 11 : 1. « Wiolef », lt Christian Pos-
chung, Bulle ; 2. « Oural », plt Jacques Pe-
lot , Chardonne (prop. M. V. Clavel Cos-
sonay) ; 3. « Narval », Mlle Carole Misch-
ler , Genèbe ; etc.

Epreuve 12: 1. t Laboureur », M. Paul
Meystre, Lausanne (prop. Centre équestre
lausannois) ; 2. « Digby », Mlle Gisèle
Beux , Genève (prop. M. Paul Beux) ; 3.
« Ciarla », M. Philippe von der Weîd, Gran-
ges-suc-Marly ; etc.

Epreuve 13 : 1. cGryss», M. Christian Rey,
Genthod (GE) (prop. École de dressage
Versoix) ; 2. « Dante », plt Jacques Pelot,
Chardonne (prop. M. V. Clavel, Cossonay);
3. « Wiclef », lt Christian Poschung, Bulle ;
etc.

Epreuve 14: 1. .Wagap » , drag. Arnold
Dumas, Villaraboud ; 2. « Cambette », drag.
Irénée Pharisa, Estavannens ; 3. « Voilier » ,
M. Eugène Andrey, le Paquier ; etc.

Epreuve 15 : 1. «Gryss», M. Christian Rey,
Genthod ; 2. « Solfez », Mlle Carole Mis-
chler, Genève (prop. Mme Andrée Mischler.
Genève) ; 3. « Orange », M. Hansruedi
Schurcii, Morat ; etc.

Pully - Maison Pullierane
Une exposition de plus de 160 œuvre s
originales du peintre Toulouse-Lautrec
(1864-1901), soit gravures, lithographies
et affiches, aura lieu du 31 août au
28 septembre 1967. de 10 h à 12 heures
et de 14 h à 18 heures.

Tir hors service des officiers P.Â.
De notre correspondant :
C'est à Bienne, au stade de tir de la

police et au stand central de Boujean que
dimanche, quelque deux cents officiers de
P. A. venus de toutes les parties du pays
se sont mesurés à l'occasion du tir an-
nuel hors service. Ce dernier comprend
un tir à 300 m, un tir à 50 m, qui donnent
lieu 'à un combiné et à un classement par
groupe. D'excellents résultats ont été obtenus
notamment par le capitaine Joseph Wust
du bataillon 19 (Lucerne) qui totalise 93
points à 300 m et 96 points à 50 m.
De ce fait, il enlève le prix combiné avec
186 points. Le championnat de groupe qui
réunit 5 tireurs a vu les officiers du ba-
taillon 11 du groupe I remporter avec
76,8 points. Au cours du banquet officiel
auquel assistait M. Fritz Staehli, maire de
Bienne, Deved Buri, conseiller aux Etats

et directeur • du département militaire du
canton de Berne, Walter Kônig, chef du
service fédéral de protection civile, le bri-
gadier Miinsch, ancien chef du service
territorial et des troupes de PA, le bri-
gadier Folletête chef du service actuel ter-
ritorial et des troupes de PA, le brigadier
Nicolas, chef de la brigade territoriale I,
le commandant d'école de Fribourg, le com-
mandant d'école officiers PA, le colonel
état-major général Jeanmaire, le major
Mœslin, président central de la société
suisse des officiers de PA et le capitaine
Beck, président de la société cantonale
bernoise des officiers PA. Prirent notamment
la parole le maire F. Staehli, M. Deved
Buri, le major Mœslin, le capitaine Beck
alors que la distribution des prix et chal-
lenges fut faite par la oapitane R. Gsell
de Bienne.

(c) Dans le cadre du rassemblement
du parti socialiste fribourgeois au Lac-
Noir, a eu lieu un congrès cantonal
extraordinaire. Si les candidats de
certains disticts ont effectivement été
désignés lors de cette réunion, les par-
ticipants n'ont fait, au reste, que dis-
cuter du problème des élections du
29 octobre, d'une manière générale. La
liste des candidats socialistes doit
être arrêtée définitivement l'un de ces
prochains jours.

On nous précise enfin qu'aucune
décision n'est encore intervenue quant
à savoir si le parti socialiste fribour-
geois conclura une alliance. Des con-
tacts ont été pris, à la demande de
certains partis. D'autres auront lieu
encore.

Parti socialiste :
alliance lors des

prochaines élections ?

ALTAVILLA

(c) M. Jakob Gaberell, 63 ans, céliba-
taire, agriculteur à Altavilla près de
Morat est décédé à l'hôpital de Mer-
lach. Il s'était grièvement blessé en
tombant d'un monte-charge sur l'aire
de la grange.

RIAZ — Chute à moto
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
on a transporté à l'hôpital de Riaz
M. Jean Tornade, âgé de 25 ans,
domicilié à Vuadens, qui avait fait
une chute à moto . Il souffre d'une
fracture de la clavicule.

Issue mortelle

SEMSALES

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 23 h 25, M. Louis Dougoud, âgé
de 23 ans, domicilié à Eoublens (Fr),
circulait au volant d'une voiture, A la
sortie du village de Semsales, en fai-
sant un virage à droite, il emprunta
le centre de la route et entra en
collision aveo un camion d'une entre-
prise de transports de Gummenen.

Le choc fut très violent. L'automo-
biliste dut être transporté à l'hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denis, souf-
frant de diverses blessures et de lé-
sions internes. La voiture est démolie,
les dommages peuvent être évalués à
15,000 francs.

FRIBOURG — Réflexe tardif
(c) Hier, vers 18 heures une automo-
bile circulait de la rue d'Affry, à
Fribourg, en direction de l'avenue du
Midi. Au carrefour Richemond, elle s'ar-
rêta au feu rouge et fut heurtée à l'ar-
rière par une voiture dont le conduc-
teur n'avait pas pu stopper à temps.

Ambassadeurs fribourgeois
(e)  Le « Contingent des grenadiers
fribourgeois >, garde d'honneur du
gouvernement de Fribourg, se rendra
les 9 et 10 sep tembre aux Fêtes de
Montbéliard .

Violente collision :
automobiliste blessé

(c) Par décision de Mgr François Char-
riere, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg : l'abbé Pierre Mina, auxiliaire à
Onex, est nommé curé de Versoix ; l'abbé
Linus Auderset, chapelain de Tavel, est
nommé chapelain à Guin ; l'abbé Winfricd
Baechler, nouveau prêtre, est nommé cha-
pelain à Tavel.

Nominations
ecclésiastiques

Le comité exécutif de la commission
culturelle (Kulturausschuss) du parti
radical s'est prononcé lors de sa derniè-
re séance sur les problèmes concernant
le théâtre municipal. Il exprime son
étonnement sur les motifs qui ont pro-
voqué la rupture du contrat avec le di-
recteur Kreith . Il condamne le compor-
tement des autorités de Soleure respon-
sables de cette rupture et reconnaît
connue cause promordiale de la situation
actuelle l'incapacité des commissions de
théâtre existantes.

Bien que l'affaire Kreith soit liquidée
aujourd'hui, le comité exécutif de la
commission culturelle aimerait rendre
attentif le Conseil municipal et le pu-
blic intéressé à la situation du théâtre
à Bienne. Le comité estime qu'il fau-
drait revoir maintenant la situation du
théâtre et ses possibilités artistiques ain-
si que les engagements contractuels avec
la ville de Soleure.

Le comité envisage de discuter pro-
chainement ces problèmes sur une base
plus étendue.

IPSACH — Auto contre camion
(c) Lundi matin à 10 h 15, un camion
et une automobile sont entrés en colli-
sion entre Ipsach et Sutz. M. Albert Sa-
pin, née en 1930, représentant, domicilié
à Nidau, blessé à la tête et aux côtes,
a été transporté à l'hôpital de Bienne.

La situation du théâtre
de Bienne est à revoir

(c) Lundi matin à 11 h 3o, un camion
et une automobile sont entrés en colli-
sion à la route de Reuchenette. Giusep-
pe Occhipinti, né en 1946, domicilié à
Renens (VD), blessé à la tête, a dû
être hospitalisé. La voiture est entière-
ment démolie. .

Collision, gros dégâts

« J' esp ère que pendant cette pre-
mière é tape de la consultation et
de l'information, l'atmosphère ne
sera pas envenimée par des fa i ts  et
actes d' outrance et de violence qui
ne pourraient que compliquer une
situation déjà suff isamment tendue
et compromettre les chances d'éta-
blissement d' une solution valable ,
qui sauvegarde l'unité cantonale à
laquelle nous tenons indéfectible-
ment ». C'est en ces termes que
M. Pé quignot , libéral-radical de
Saignelégier, nouveau président du
Grand conseil bernois, a clos lundi
après-midi son allocution d'ouver-
ture de la session de septembre du
lé g islatif, après avoir parlé de la
commission des 2b, charg ée d'élabo-
rer un mémoire sur la question
jurassienne.

M . Péquignot a encore relevé que
c'est avec satisfaction qu 'il a pris
connaissance de l' entrée en activité
de ladite commission. En outre ,
l'orateur a rendu hommage à M.
Hadorn , PAJB. de Sp iez, ancien
présiden t, pour « l'impartialité et la
fermeté » avec lesquelles il dirigea
les débats du Grand conseil bernois
lors de l'année législativ e 1966-1967.

Une unité cantonale
indéfectible

(c) Hier, s'est disputé au stand central
de la police, à Boujean, le match inter-
villes opposant 40 policiers de Bâle a 45
Biennois. Deux disciplines à ces joutes :
300 m au fusil (les douze meilleurs ré-
sultats comptant) et 50 m au pistolet
(8 meilleurs résultats comptant) pour le
classement final.

A 300 m Bienne 1040 points - Bâle
1038 points.

A 60 m pistolet, Bienne 732 points -
Bâle 717 points.

Champion absolu deux disciplines :
Paul Buser, Bâle 184 points, suivi de
Alexandre Trafelet de Bienne, 183 points.

Gagnent le traditionnel vitrail pour la
première fois r pôùf ' deux disciplines :
Willy Henz, Bâle et Fritz Fiechter, Bien-
ne. .

Victoire biennoise au tir
de police intervilles

Un automobiliste se
tu© près du

château de Chilien
(sp) Hier vers 15 heures, sur la route
Lausanne-Aigle, près de la Taverne du
château de Chillon, commune de Vey-
taux, un automobiliste allemand, domi-
cilié à Wiesbaden, roulant BUT la piste
centrale, en direction de Villeneuve, a
dérapé sur la chaussée mouillée et a
heurté très violemment un camion sur-
venant en sens inverse. Grièvement
blessé, on l'a transporté à l'hôpital de
Montreux où il est décédé vers 18 h 10.
La voiture est démolie. Les témoins de
l'accident sont priés de s'adresser à la
gendarmerie de Montreux, tél. (021)
61 21 21.

MOUDON

(c) Construite en 1960, la piscine de
Moudon, d'année en année, prend de
l'importance. Mais c'est au cours de la
récente saison qu'elle aura battu tous
les records d'affluence. En effet , elle a
enregistré près de 50,000 entrées. Cer-
tains jours de pointes on a noté jus-
qu'à 2000 entrées, ce, qui ne s'était ja-
mais vu. Il est bien évident que le ré-
sultat financier de la saison sera en rap-
port avec cette affluence.

Record pour la piscine
(sp ) Le comité cantonal dlu parti ou-
vrier populaire vaudois a décidé de
participer aux élections du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats. H a
déposé dans ce sens, lundi matin à la
chancellerie d'Etat, Lausanne, une liste
de seize noms pour le Conseil natio-
nal, reportant en tête de liste ses
deux conseillers nationaux sortants,
MM. Anmandi Forel, médecin à Nyon,
et André Muret, de Lausanne, d'une
part et, d'autre part, une liste pour
le Conseil des Etats portant le nom
de Mlle Antoinette Stauffer, assistante
sociale et conseillère municipale à Lau-
sanne.

Candidatures popistes

PRAZ-EN-VULLY

(c) La fanfare du Bas-Vully, à Praz, a
acheté les anciens uniformes de l'« Union
instrumentale » de Payerne, Une mani-
festation, qui s'est déroulée samedi et
dimanche, a marqué l'événement. .Une
cantine a été dressée au village et des
réjouissances se sont déroulées au cours
des deux jours. Samedi soir, l'« Union
instrumentale » a donné devant un nom-
breux public un concert qui a remporté
un grand succès. ; ., ',

Nouveaux uniformes

(sp) L'intégration économique et la
libéralisation progressive des échan-
ges — plus particulièrement dans le
domaine des vins — auront une in-
fluence certaine sur l'avenir de la viti-
culture suisse, d'autant plus que la
législation, dans ce domaine, pour les
pays faisant partie du Marché com-
mun, est extrêmement stricte. Notre
pays devra tôt ou tard < s'aligner *,
à cet égard, s'il entre dans la C. E. E.
et cette perspective pose des problèmes
pour notre viticulture. Désireux de
faire face à cette situation nouvelle,
des groupes d'études viticoles suisses
et français procèdent cette année, pour
la première fois, à des échanges de
vues et d'expériences sur le plan
technique et sur le plan commercial.
L'initiative de ces rencontres revient
il M. Paul Avril , président du groupe
d'études viticoles de Chàteauneuf-du-
Pape (Vaucluse). Une première ren-
contre a eu lieu en janvier dernier ,
entre son groupe, qui compte 36 vi-
gnerons, et le groupe de Lutry, que
préside M. Charles Giroud .

Dimanche, à Savuit-sur-Lutry, nne
nouvelle rencontre a eu lieu.

Journées franco-suisses
d'études viticoles

(sp) Une jeune maman genevoise a été
victime d'un très grave accident, près
de la colonie de vacances d'Arzier, au-
dessus de Nyon.

Mme Danièle Scalabrino jouait avec
ses enfants et poursuivait un ballon
qu'un de ceux-ci avait projeté. Malheu-
reusement une pierre céda sous, le pied
de la jeune ' femme et celle-ci tomba ,
dévalant un pierrier sur toute sa lon-
gueur, soit environ 80 mètres.

Il fallut un certain temps pour secou-
rir la malheureuse, qui était grièvement
blessée.

C'est avec une forte commotion céré-
brale , des blessures à la tête et deux
jambes cassées que Mme Scalbrino a été
hospitalisée a Nyon.

Une Genevoise
grièvement blessée

près d'Arzier

YVERDON

(c) Tôt dimanche matin , M. Urweider,
propriétaire du manège d'Yverdon (gran-
de construction entièrement en bois)
s'aperçut qu'un tas de sciure flambait et
que le feu s'étendait aux réserves de
paille, n alerta immédiatement le PPS
et entreprit d'éteindre l'incendie qu'il
réussit à maîtriser seul, avant l'arrivée
des pompiers.

Asphyxie
(c) M. Dubey, qui peignait les installa-
tions de la patinoire d'Yverdon en vue
de la prochaine saison, entendit des gé-
missements qui provenaient d'une fosse
profonde de plusieurs mètres où M.
Zwahlen était occupé à réparer les iso-
lations des cuves d'ammoniaque.

Surpris, il descendit dans cette fosse
et trouva M. Zwahlen inanimé sur le
sol. Il le ressortit rapidement. Le pulmo-
tor des pompiers réussit à réanimer le
malheureux ouvrier, certainement as-
phyxié par des émanations d'ammonia-
que. M. Zwahlen fut transporté à l'hôpi-
tal à l'aide de l'ambulance de la police
municipale. Son état est satisfaisant.

Priorité non accordée
(c) Hier, à 18 h 35, une voiture d'un
habitant de la région n 'a pas cédé la
priorité à un autre véhicule qui dé-
bouchait de la rue des Jordils sur la
rue des Philosophes. Dégâts.

Incendie au manège

(c) Hier après-midi, un signal de di-
rection a été courbé par un poids
lourd à la place Bel-Air à Yverdon , à
l'entrée de la rue d'Orbe. Le conducteur
ne s'est pas annoncé. Il est prié de se
mettre aussitôt en rapport avec la
police.

ORBE — Automobile démolie
(c) Une automobile qui roulait d'Orbe
à Mathod a quitté la route, fait plu-
sieurs tonneaux pour terminer sa
course dans un champ de betteraves.
Le conducteur n été légèrement blessé
à une jambe. La voiture , neuve, est
complètement démolie. Le permis a
été retiré à son propriétaire.

PAYERNE — Un bel anniversaire
(c) M. et Mme Paul Perrin , retraité CFF,
domiciliés rue de la Vignette , à Payerne,
ont célébré dans l'intimité le cinquante-
cinquième anniversaire do leur mariage.

Signal endommagé

(c) Dans tout le Jura, le groupe Bélier
a distribué un tract ainsi libellé : c 1947-
1967 ! 20 ans de combat, 20 ans d'espoir,
20 ans d'amour. AmouT d'un peuple qui
croit en sa liberté. Qui veut sa liberté.
Qui aura sa liberté. »

Le soir, sur toutes les hauteurs du Jura
et dans de nombreuses localités furent
allumés des feux de la liberté. ¦

20me anniversaire
du réveil jurassien

(c) Récemment a eu lieu à Courtétello 1 ins-
tallation civile et religieuse du nouveau curé,
l'Abbé Roger Béuchat, précédemment vi-
caire à Bienne et à Delémont. Le nouveau
curé prend la succession de l'Abbé Ma-
xime Cordeliier, décédé en décembre 1966.

MOUTIER — Carnet de deuil
(c) Lundi matin est décédé, à l'âge de
64 ans, après quelques semaines de
maladies, M. Jean Stalder, ancien di-
recteur de la succursale de Moutier do
la Banque populaire suisse. M. Stalder
était une personnalité très connue dans
la région.

COURTtTELLE — Nouveau curé

(c) Lundi matin, M. Hans Braun , agri-
culteur, domicilié en Argovie, se ren-
dait à moto, en compagnie de sa
femme, à la foire de Chaindon. En
traversant Moutier, il entra en collision
avec l'automobile de M. Walter Beiner.
Mme Braun a été conduite à l'hôpital
de Moutier où elle est soignée pour
une fracture de jambe ouverte.

Automobile contre motocyclette



de k FAN à l'occasion des Promotions
Bure, Chantrans (Doubs), Granges-Nar-

boz : les messagers volants de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », qui avaien t pris lem
envol du Locle, lors du grand lâchei
de ballons organisé par notre journal
à l'occasion de la fê te  des promotions,
on! parsemé le Jura de taches multi-
colores.

Si certains demeureront pour tou-
jours dans l'oubli, juchés au faite d'un
sapin ou perdus au creux d' un ravin ,
il n'en a pas été de même pour la plu-
part d' entre eux. Quarante cartes d'éco-
liers Ioclois sont, en e f f e t , parvenues à
notre journal, envoyées de leur p oint
de chute.

Il a fallu de longs calculs et une carte
immense (!) pour établir la liste des
gagnants du concours.

Finalement , le ballon qui a fr anchi
la plus grande distance, ou du moins
celui dont la carte est revenue, est celui
de Hubert Chatagny, 14 ans et demi,
qui est tombé à Bure, à 48 km du Locle.
Lorsque nous avons voulu apporter son
appareil de photographi e au vainqueur
du concours, nous avons constaté que ce
dernier à l'image de son ballon avait
quitté le Locle. Nous l'avons retrouvé
à Serrières où il habite désormais.

Il ne photographiera donc pas des
p âturages dea Montagnes, mais les va-
gues du lac. De toute f a ç o n, c'est
ivec plaisir qu 'il fer a ses premiers « pas »
de photographe amateur.

POUR LES COURSES D'ÉCOLE
— Quarante-six kilomètres, f e  n'aurais

jamais pensé qu'il irait si loin, nous a
confié Claude von Kaenel, 9 ans et

MARIE-LUCE FELBER — Un tran-
sistor pour la fille du président
du Conseil communal !

(Avipress D. E.]

HUBERT CHATAGNY — Le premier prix avec 48 kilomètres.

demi, un œil f ixé sur le second prix du
concours, encore un appareil photo, qui
semble lui tomber du ciel. Claude entre-
prit ensuite l'examen de l'appareil : « Ça
va être sensationnel pour les courses
d 'école ! »

Marie-Luce Fetb er, 11 ans et demi,
n'était pas moins contente d'avoir obten u
le troisième prix : un poste de radio à
transistors. « J'avais complètement ou-
blié ce concours, mais jamais je n'au-
rais pensé gagner. A la p iscine, j 'avais
déjà dû dégager mon ballon d'un
arbre. Vraiment, je suis stupéfaite qu 'il

CLAUDE VON KAENEL — Jus
qu'à Chantrans, dans le Doubs

ait pu parcourir trente-neuf kilomètres
et atterrir ainsi à Granges-Narbo.x
(Doubs). Celui qui a envoyé la carte
est vraiment gentil. »

Une chanson de Jacques Brel résonne
agréablement « Et puis il marche bien ,
c'est une bonne surprise. »

Sept autres prix viendront récompen-
ser ieux qui se sont classés après ce
trio d'honneur. Les élus recevront . un
prix par la poste.
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ĴfflSla 'SSFSB ïïïïmi ^^r ^g _ v_f r

Un programme commun... et d une grande tenue

L union fait la force. Inutile de
s'attarder sur cette formule reivue et
corrigée. Ce qui n'ampêche pas qu'elle
a souvent du bon. Surtout quand elle
se met au service d'organisations
culturelles.

Et le Locle vient de frapper un
grand coup. Un exemple à suivre !
Trois sociétés culturelles de la Mère
commune innovent cette année. Elles
se sont réunies pour diffuser nn pro-
gramme commun.

Jusqu 'ici , la section locale de la
Société suisse des beaux-arts, présidée
pa.r M. René Faessler, l'Association des
concerts du Locle, présidée par M. An-
dré Bourquin. et la Société des Amis
du théâtre, présidée par Me François
Faessler, éditaient leurs propres pro-
grammes.

Cette année, les amateurs de pein-
tures seront au courant du programme
théâtral de la saison, et les amateurs
du théâtre sauront ce que l'Associa-
tion des concerts a mis sur pied.
Voilà une fort bonne chose. Il y a
longtemps que certains responsables
de la coordination: deis manifestations
culturelles dans les Montagnes neu-
châteloises s o u h a i t a i e n t  une telle
entente.

Pour l'instant, le» trois sociétés lo-
cloises se sont associées uniquement
pour l'impression et la diffusion d'un
programme commun. C'est un premiei
pas . Mais quelques membres de ces
trois sociétés espèrent déjà que l'on
arrivera bientôt à nne collaboration
plus étroite encore avec, peut-être, un
comité général qui chaperonnerait le
tout. Mais c'est là une autre affaire.

Il y a un autre effort encore don t
il faut louer les trois sociétés locloi-
ses. On sait assez l'attrait que peut
avoir la Chaux-de-Fonds sur le Locle,
Une grande ville engloutit une moins
grande I II s'agissait donc de donner
non seulement aux Loclois un pro-
gramme qui ne ressemblât point à
celui de la Chaux-de-Fonds. mais en-
core , de faire en sorte que les Chaux-
de-Fonniers aient un certain intérêt
à venir au Locle. Et c'est bien ce
qui a été fait.

Le programme culturel du Locle ne
sera donc pas un succédané de celui
de la Chaux-de-Fonds, mais au con-
traire , un « complémentaire ».

On verra dans la Mère commune des
pièces de théâtre, des expositions, et
on entendra des concerts que l'on ne
varra ni n'entendra dans la Métropole
de l'horlogerie. Et c'est là le sens d'un
comp let épanouissement des Montagnes
neuchàteloises . Pas de parent pauvre.
Personne ne tirera la couverture.

Mais que verra-t-on au Locle ?

Les expositions

CLAUDE LOEWER. — 50 ans et
une grande rétrospective.

© Claudévard , un artiste du terroir
comme on dit , né à Bienne et domi-
cilié au Ceirneux-Pé quignot . exposera
du 4 au 19 novembre, au musée, des
huiles, de dessins et des tap isseries.
Une belle palette et des paysages du
coin !

9 Mad Aij anian , sculpteur en Solo-
gne, présentera, du 25 novembre au
10 décembre, une quarantaine de sta-
tuettes en terre cuite. L'artiste excelle
en France, mais est née au Locle.
• Claude Lœwer, dont la réputation

n 'est p lus à faire dans les Montagnes

L'UNION FAIT LA FORCE — De droite à gauche, MM. André Bourquin, président de l'Association des
concerts du Locle, M. François -Faessler, président de la Société des Amis du théâtre, M. René Faessler,
président de la section locloise de la Société suisse des Beaux-Arts, et M. Marcel Bergeon, secrétaire.

(Avipress-Bh)
neuchàteloises, montrera ses tapisse-
ries (un art où il excelile particuliè-
rement ) du 10 au 25 février 1968.
Une exposition qui sera la suite de
la rétrospective du Musée des beaux-
arts de la Chaux-de-Fonds à l'occa-
sion des cinquante ans de l'artiste.

9 Hélène Chmetz , que l'on avait dé-
jà appréciée au Locle, il y a deux ans,
présentera de délicates ciselures du
2 au 17 mains.

Les concerts

TIBOR VARGA. — Chef d'or-
chestre et violoniste de talent.
Un programme alléchant également,
• Le 3 octobre, au Casino-Théâtre ,

premier concert de l'abonnement avec
1 Orchestre de chambre Tibor Varga ,
le chef qui anime de sa baguette ma-
gique le Festival de Sion depuis quel-
ques années. Au programme : Vivaldi ,
Mozart , Dvorak.
• Deuxièm e concert de rat ionne-

ment , le 22 novembre , avec la célèbre
violoniste turque Ai / la Erduran et le
pianiste Roge r Attbert, directeur des
émissions musicales de la Radio ro-
mande et vice-président des Jeunesses
musicales. On le reverra avec plaisir
au Locle.
• La Psalett e de Genève , sous la

direction de Pierre Pernoud. interpré-

tera, le 2 décembre, au temple, des
œuvres spirituelles et profanes du
Moyen âge à nos jours (concert hors
abonnement).
9 Mozart, Beethoven, Brahms et Bar-

tok seront au programme du troisiè-
me concert de l'abonnement, le 5 fé-
vrier 1968, donné par le Quatuor
Melos, de Stuttgart , qui s'est particu-
lièrement distingué au Concours inter-
national de Genève, l'an passé.

9 Jacques Klein , pianiste de grand
talent, animera le quatrième concert
d'abonnement le 19 février, au Casino-
Théâtre, en interprétant des œuvres
de Mozart, Beethoven et Moussorgsky.
9 Le 11 mars, les amateurs de Jean-

Sébastien Bach pourront assister au
festival donné par le Wurir^r Kammer-
orchester de Hambourg sous la direc-
tion de Friedrich Wuhrer, premier
violon. A noter, la Concerto brande-
bourgeois No 3.
9 Enfin, sixième concert de l'abon-

nement, le 26 mars, au Casino-Théâtre,
le concert de VOrchesre des Jeunesses
musicales de Suisse , sons la direction
de Robert Dunand . Solistes : Cathe-
rine Eisendorffer. harpiste, et Brigitte
Buxdorf , flûtiste. Au programme i
Haendel, Métrai, Vivaldi et Mozart,
Un régal.

Théâtre
Le programme théâtral de la sai-

son locloise ne le cède en rien aux
deux précédents. D'autant plus qu'on
ne verra pas à la Chaux-de-Fonds (à
une exception près) ce que l'on verra
au Locle.

9 Premier spectacle le 28 novembre.
Une exclusivité pour les Montagnes
neuchàteloises, l'« International Ballet
C.aravan », de Londres, au Casino-
Théâtre . Un extraordinaire récital de
danse classi que avec, notamment , Mu-
rielle Belmondo , la sœur de « Bébel » !

9 Dix petits nègres , d'Agatha Chris-
tie , sera présenté le 13 décembre par
la compagnie « Europathéàtre Gala »,
avec la participation de l'inénarrable
Jean Tissier. Un policier à ne pas
manquer.

® Le 25 janvier 1968, rendez-vous
à nouveau avec « Europathéàtre ». qui
présentera un classique , soit T a r t u f f e
de Molière . Une pièce qui vaudra le
dé placement . Ne fût-ce que pour Fran-
çois Cbaumette , de la Comédie-Fran-
çaise. Mise en scène de Fernand Le-
doux , ce qui n'est pas à dédaigner
non plus I

9 Madame Sans-Gêne. Un bon bou-
levard de Victorien Sardou, par le
« Théâtre Montpensiar », le 27 février.
Un spectacle haut en couleur, mis en
scène par Marcelle Tassencourt.

9 Enfi n, excellente clôture de sai-
son, le 20 mars, avec un spectacle du
Théâtre populaire romand (une troupe
qui a fait deux salles pleines la sai-
son passée) avec la pièce d'un très
grand monsieur du théâtre : Bertolt
Brecht. Le titre de la pièce : « Homme
pour Homme ».

On le voit , les trois sociétés cultu-
relles locloises ont vu grand. Bravo.
Un programme que des villes plus
importantes ne dédaigneraient pas.

R. Bh.

JEAN TISSI ER. — Un grand nom.

LA LISTE DES GAGNANTS :
1. Ohatagny Hubert, Pont 11

(aujourd'hui domicilié à Serrières)
2. Von Kaenel Claude, Contraster 7
3. Felber Marie-Luce, Gentianes 12
4. Perrenoud Maryse, Combe-Sandoz 11
5. Velan Marie-Danielle, Joux-Pélichet 15
6. Bosset Danielle, Corbusier 23

Sclmetzer Evelyne, Cent-Pas 8
8. Maule Gianfranco, Gare 22
9. Marchon Jeanine, Joux-Pélichet 3

10. Rudolf Daniel, Petits-Monts 4
11. Voynet Béatrice, Jambe-Ducommun 5

Stern Claude-Eric, Tertre 13
Vuille Georges, Hôtel-de-Ville 1

14. Mauro Fabrice, France 17
Uccelli Danllo, J.-J.-Huguenin 15

16. Stoler Gérald, Aux Cernets 6
17. Jeanneret Alain, Orêt-Vaillant 16

Tissot Jean-Louis, Billodes 40
19. Belner Alain, Communal 10
20. Bomerio Pierre-O., r. du Col-des-Roches

Huguenin Françoise, Billodes 63
22. Walter Fornasière , Avenir 13
23. Rognon Pierre-André, Billodes 40

Fellay Ghislaine, les Brenets
25. Binetti Patricia. Tertre 6
26. Guye Jean-Paul, le Sapin 5

Monnler Paula, Envers 39
28. Sampetri Joséphine, Bournot 33

Simon-Vermot Daniel, Tertre 14
30. Ecabert Philippe, chemin des Etangs 17

Guillamon M.-Carmen, Technlcuna 38
32. Kernen Rose-Marie, Condamlnes 21
33. Fernandez Pedro, Grand-Rue 3
34. Evelyne Robert , Tertre 14
35. Maryclaude Paratte, Monts 20 b
36. Paratte Monique, Corbusier 14
37. Simon-Vermot Jean-Michel, Tertre 14

Millier Samuel, Abattes 11
Meisterhans Georges-Alain , Billodes 40

40. Chédel Martine, Raya .7
41. Sessa Cosette, Corniche 19

Au nom des gagnants et en notre nom, nous remercions très cordia-
lement toutes les pers onnes qui ont bien voulu relever les ballons aux
nombreux points de chute et nous fa i re  parvenir les cartes d 'identité des
exp éditeurs.

Les prix parv iendront sous peu aux gagnants par envoi postal.

Point de chute Distancé
(tan)

Bure (Jura bernois) 48
Chantrans (Doubs) 46
Granges-Narboz (Doubs) 39
La Cluse/Mijoux (Doubs) 35
Moulin-Mauguln (Doubs) 34,4
Les Prises/Bayards 22,2
Les Prises/Bayards 22,2
L'Envers-le Brouillet 20 ,3
Les Barthélémys/Bémont 18,3
Les Gras / Doubs 17,3
Le Bémont 17
Le Bémont 17
Le Bémont 17
Les Taillières 16,6
Les Tallilières 16,6
Le Nid-du-Fol/Les Gras (Fr) 16,4
La Brévlne 14,3
La Brévine 14,3
Derrière-le-Mont/Montlebon 11,6
Montlebon 11,3
La Chatagne 1.1,3
Le Ceirneux-Péqulgnot/BasbeUn 8.9
Le Cerneux-Péqulgnot/Roussotes 7,3
La Tourne 7,3
Le Cachot (Vers-chez-les-Combes) 7, 1
La Chaux-du-Milieu (les Jolys) . 6,7
Le Oerneux-Péq. (Alix Etages) 6.7
Les Ponts-de-Martel 6.1
Les Ponts-de-Martel 6,1
La Chaux-du-Milleu 5.8
Gradoz - Villers-le-Lao (Fr) 5,8
Le Chaufiaud/Sur-la-Roche 5,3
La Chaux-du-Mil. / Les Endroits 5,2
Le Prélot / ChauHaud 5.1
La Chaux-du-Mil./Porte des Chx 4,6
Les Petits-Martel 4,3
Le Quartier (Chaux-du-MlUeu) 4.1
Le Quartier (Chaux-du-Milleu) 4,1
Le Quartier (Ohaux-du-Mllleu) 4,1
La Roche/La Sagne 3,6
La Pluie / Le Locle 1,1

@ AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Les

Heures nues.
PHARMACIE D'OFFIC E — Moderne ,
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Luciano Lu-

tring » ; Eden : « Trois nuits de vio-
lence » ; Palace : « L'Assassin » ;
Plazn : « Les Nui t s  des g e i s h a s »  ;
Rilz  : « Moi et les hommes de qua-
rante ans » ; Scala : « Les Play-
Roys ».

EXPOSITION . — Musée des beaux-
arts : Exposition Joseph Gautschy.

PHARMACIE D'OFFICE. — Wildhaber ,
L.-Robert 7.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Tél. 2 1017.

Grâce au polyathlon, les jeunes Loclois
pourront montrer ce qu'ils savent faire

— Il faut trouver le3 moyens qui
permettent à la jeunesse de s'exprimer.
Toutes les possibilités ne sont pas en-
core découvertes.

Cette profession de foi est sortie
tout naturellement de la bouche de
Roland Haussener, un solide barbu d'en-
viron 30 ans , animateur de jeunesse aux
Billodes ; le père du polyathlon loclois.

— Il faut donner aux jeunes la pos-
sibilité de prouver qu 'ils sont capables
de faire quelque chose.

Roland Haussener sait de quoi il par-
le. Suisse, Neuchâtelois même, il a choi-
si 

^ 
de faire ses classes en France. Il a

suivi l'école d' animateur de jeunesse de
Strasbourg, puis a voyagé au gré des
foyers de jeunes travailleurs , des camps
de jeunes. Il s'est occupé de « bandes •
«0 Paris, Lyon, Toulouse longtemps.
L'accent du Midi roule d'ailleurs enco-
re sur sa barbe.

— Ce polyathlon est courant en Fran-
ce dans le cadre des colonies de vacan-
ces, mais dans une ville , ça ne s'est
encore jamais fait.

— Polyathlon , le terme rebute .
— II ne s'agit, en fait, que d'une

compétition destinée aux jeunes de 15 à
20 ans, filles ou garçons , sans préju-
gé de confession , sans aucun préjugé
d'ailleurs. Le but ? C'est de donner aux
jeunes un esprit d'équipe. Et de les con-
fronter avec la réalité , parce que la
réalité oblige à se surpasser. Ainsi on
formerait des équipes, ou plutôt les
jeunes formeraient des équipes de huit.
Il est important que les jeunes déci-
dent cela d'eux-mêmes. Une fois cela
fait, la compétition, qui s'étendra sur
deux mois, peu t-être trois même , oppo-
serait les équipes , ou les champions
d'une équipe dans des disciplines spor-
tives, puis ' des disciplines culturelles
(questions , enquêtes). Il y aura égale-
ment des concours d'expression drama-
tique. Et enfin , la confection d'un chef-
d'œuvre , par équipe.

— Un chef-d'œuvre ?

LES JEUNES DU LOCLE — On pense à eux.
1 (Avipress - Cy)

— Oui, cela remonte au Moyen-Age :
c'est encore courant en France. Dans le
temps, quand un jeune avait fini son
apprentissage, il parcourait le pays et
confectionnait son chef-d'œuvre, quelque
chose de personnel, de parfait. Au Lo-
cle, cela se fera en équipes. C'est ira-
portant , ça aussi... Il faut que les jen-
nes apprennent à travailler en groupes,
à se connaître, s'apprécier. Saint-Exupé-
ry le disait : « Les seules choses que
l'on ne vende pas, sont les amis ».

— Voilà pou r les buts, mais les
moyens ?

—• On a formé un comité... Il faut
que les idées sortent des gens du pays.

Par la suite, ce sera aux jeunes de dé-
cider. Pour en revenir aux moyens, nous
avons l'appui moral de la Commune
qui mettra tous ses terrains de sport ,
salles de spectacles ou autres à dispo-
sition. Maintenant, il reste à trouver
des fonds. Pour l'instant, c'est moi qui
paie...

— Et si ça de marche pas 7
— U n'y a pas de raison. Quand on

donne aux jeunes les tâches qui leur
conviennent , ça réussit.

C'est fini, la pipe a retrouvé sa bou-
che. Roland Haussener a tout dit. Main-
tenant , c'est aux jeunes de jouer.

Un jeu 'à ne pas manquer 1 D. E.

Accrochage
Hier, vers 13 h 15, un automobi-

liste chaux-de-fonn ier , M . R. B., cir-
culai t  rue Biaise-Cendrars , direction
est . Au carrefour des rues Chàtclot-
Charles-Naine , il n 'a pas accordé la
priorité de droite à la voiture de
M. V. P., habitant la Chaux-de-Fonds.
La collision a été inévitable. Les
deux machines sont hors d'usage. Un
passager de la voiture de M. V. P.,
M. Francesco Tonel , légèrement blessé,
a été conduit  à l'hô pital , pour y re-
cevoir les premiers soins avant de
regagner son domicile.

Un « stop » à l'anglaise
Un conducteur anglais circulait hier

vers 15 h 10 dans la rue Numa-Droz
en direction ouest. A la hauteur de la
rue des Armes-Réunies, il ne s'est pas
arrêté au « stop » et sa voiture a été
tamponnée par la fourgonnette d'un
agriculteur chaux-de-fonnier. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

(4 septembre 1967)
NAISSANCES.  — Matthey-de-1'Etang,

François-Michel , fils de François-J ac-
ques , représentant et de Annamarie,
née Hottinger.

PROMESSES DE MARI AGE.  — San-
doz , Roger-Louis, ouvrier TP et Jean-
ncrat , Liliane-Monique. Bandera , Nereo,
mécanicien et Erard , Marie-Olaire-

Berthe.
MARIAGES CIVILS. — Barben, Jean-

Jacques, agriculteur et Tiirler, Nadia-
Madeleine-Irène ; Braunwalder, Jean-
Pierre, vendeur et Quinche, Denise-
Hélène. Hugi , Hermann-Joseph-Emile,
cultivateur et Jutzi , Jacqueline.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds



o

ffl fflfflfflffl
USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO

Dans votre magasin Usego V î̂ . d$
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i éKI11H9B Î HHHHi^B̂  ip«lïlS> SCLUESIËUJAAAI ^KSB1
^̂ ^  ̂1H

—I " . 1 1  M I W HI I I I II. I II I ——— Il III

Gt3nd La sécurité 1 Coupon ï
S -̂  Freins à disque sur les 4 roues, assistés | de participation |
CQilGGilëfS par servo -frein à dépression. Amortisseur de | _0®_ i

O 
vibration sur la direction. aâWUl Jantes à base large. Structure de la coque à an ji

GSt^&IlG )̂  résistance différenciée. Aménagement ¦ f̂eâW ¦
(protection totale) de l 'intérieur. Verrouillage ¦

Lisez attentivement cette annonce. Elle vous , ». # , , •* n /~> „~ .« /̂ y^»^,̂ .̂ ^...--. ¦! donne des renseignements précieux pour — SeCUHte deS pOrteS BfTlètBi OranCf LOnCOUrS 1
répondre au concours qui permet de gagner • / O i i i  pof.o///9 ?i ¦

r

JÉBF fn||i; 10 cigarillos Fr; 1.20 ffi
fj i 50 cigarillos Fk:6r-- JB

<#' van '«î pÉ®iî j'"

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarinl,

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

m m

L'annonce
reflet vivant du marché

vous propose :
son jambon à l'os et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

R E S A
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital

_ _̂ Mardi 5 septembre 1967
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Piège pour deux cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 2''

CLAUDE JAUiMÈRE

» Eric aurait pu le faire, revenant sur sa déclaration , mais
Eric est mort, si opportunément pour les autres, qu'il n'y
aura plus que vous, ma femme, à pouvoir témoigner que je
suis sain d'esprit. Comprenez-vous, mon amour , à quel point
vous m'êtes nécessaire ?

Il fit une pause. Dans le silence de la campagne , nos pas,
harmonisés , résonnaient. Il rep rit plus bas :

— J'ai un dernier scrupule , Nadine , à vous entraîner. Il est
temps encore de reculer. Je vous jure que je vous ne vous
en voudrai pas si vous préfériez que nous retardions...

Je ne le laissai pas achever et je vis bien à l'emportement
avec lequel il m'étreignait qu'il avait, en formulant avec
honnêteté sa proposition, redouté de me la voir accepter.

Nous avions tout dit. Les quelques mots que nous échan-
gâmes encore jusqu'à la fin du parcours furent ceux, éternels,
des amoureux :

— Je t'aime... rien n'existe sans toi... Tu es ma joie, ma
lumière, mon unique raison d'être...

Si lentement que nous marchions, nous arrivâmes au vil-
lage. Les nuages qui avaient impressionné Xavier comme,
une menace s'étaient estompés, avaient disparu derrière la
montagne. Il y avait encore un peu de jour , mais la place
du village, autour de son fronton désert , était vide.

Nous passâmes devant la mairie, puis devant l'église, et je
ralentis le pas pour répéter, offrant un visage radieux à
mon bien-aimé :

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Demain...
Je le vis alors regarder, avec une tension soudaine du

côté de la maison des Irritzia. José était sur le seuil , dé-
coupant sa silhouette sur le fond lumineux du vestibule, i II
semblait guetter quelqu 'un. Dès qu 'il nous reconnut, il se
précip ita à notre rencontre.

— Comme vous rentrez tard , dit-il , laissant percer son
anxiété , je me demandais ce qui avait pu vous arriver. Venez
vite.

Il nous entraînait dans la maison où sa femme, la mine
grave, nous attendait près de la table servie.

— Qu 'y a-t-il ? demanda Xavier.
Son pressentiment ne l'avait donc pas trompé. José désigna

l'appareil téléphonique posé sur un meuble.
— Quelqu 'un connaît ta présence... votre présence ici ?
Xavier se tourna vers moi, interrogàtif. Je fis un geste de

dénégation blessée qu 'il eût vers moi cette immédiate réaction
d'inquiétude , de méfiance aussi.

— Pardonne-moi , murmura-t-il , se saisissant de ma main.
S'adressant à son ami , il demanda :
— On a appelé ? On nous a appelés ?
— Une communication bizarre , on a demandé si on pou-

vait parler à M. Xavier Anguiral. On aurait dit , pour ce
correspondant , que ta présence ici était une certitude. J'ai
feint de ne pas comprendre, puis on a demandé Mlle Le-
:ouvreur. J'ai fait semblant de me fâcher, parce qu'on me
dérangeait pour rien. J'ai entendu alors prononcer distincte-
ment : « Tant pis... Excusez-moi... Attendez... Dites-leur de
partir... de partir vite... » Ce fut tout. Le correspondant avait
raccroché.

— Etait-ce un homme ? demanda Xavier , impassible.
— Oui , une voix grave et certainement émue.
— Qui peut me vouloir du bien ? fit-il avec amertume.

Mon cousin Robert ? Cela me surprendrait... Votre père, Na-
dine , alerté par eux ? Qu'importe ! L'avertissement est bon.
Il doit précéder de peu l'attaque que je redoutais.

Il se tournait vers son ami :
— Tu devais nous marier demain matin. Peux-tu le faire

maintenant ? Tout de suite ?
Interloqué, José Irritzia hésita. Sa femme intervint :

— Je vais prévenir M. le curé. Avec lui et moi pour té-
moins à la mairie, avec toi et moi à l'église, les deux céré-
monies peuvent être terminées avant minuit.

Elle ajouta , avec un sourire gentiment moqueur , pour dis-
siper notre émotion à tous :

— Tout était  pré paré pour le déjeuner de demain , par le-
quel nous devions fêter l'heureux événement , ch bien ! nous
en ferons un souper. II n 'est pas jusqu 'à votre chambre nup-
tiale qui ne soit prête à vous accueillir.

Je rougis faiblement , mais le moment était si angoissant
qu'il excluait tout ce qui n 'était pas l'exécution immédiate
de ce plan.

Xavier ne s'était pas tourné vers moi, mais sa main pé-
trissait la mienne, la serrait à la briser. Il me fit face enfin
et , fouillant mes yeux de ses prunelles claires où brillait une
flamme ardente , il questionna d'une voix à peine percep-
tible !

— Veux-tu ?
J'étais trop troublée pour parler. Je fis un signe de tête

et je lui souris. Aussitôt , une douceur s'épandit sur ses traits
et José, visiblement bouleversé , consentit :

— Bon , je vais à la mairie , pendant que toi , Gabrielle , tu
vas trouver l'abbé Bergara. Vous deux, venez me rejoindre ,
mais séparément , pour que les allées et venues ne parais-
sent pas suspectes. Je ne sais pas trop si j'ai le droit de
procéder ainsi , pourtant c'est la sagesse. Avant minuit, tout
doit être terminé.

Et c'est ainsi que nous nous sommes mariés, Xavier et
moi , dans ce petit village pyrénéen , alors qu 'il faisait nuit
noire, une belle nuit de juin , avec un ciel lointain et sombre,
piqueté d'étoiles.

L'étrangeté de la célébration de cette cérémonie secrète
lui conférait un caractère de romanesque et de poésie , in-
attendu au milieu de nos tourments.

Devant José Irritzia , nous échangeâmes nos consentements
mutuels en face de la loi. Au p ied de l'autel , recueillis et pro-
fondément saisis de la gravité d'un engagement que nous
prenions , dans des circonstances exceptionnelles , devant Dieu ,
nous répétâmes le serment d'amour et de fidélité. Après que
la bénédiction du prêtre nous eut unis pour toute notre vie,

d'un lien que, seule,, la mort pouvait dénouer, nous priâmes
avec ferveur.

Mais le regard du Seigneur se détournait sans doute de nous,
car le sort qui devait nous déchirer, un instant suspendu,
s'était déjà remis en marche.

Comment parviendrions-nous à lui échapper ?

CHAPITRE XII
Pour ne pas alerter la population , nous étions convenus ,

pour regagner la maison des Irritzia , de procéder de la ma-
nière utilisée pour nous rendre à la mairie, puis à l'église.

José nous quitterait d'abord, je suivrais avec Gabrielle,
pendant que mon mari arriverait quelques minutes plus tard
avec l'abbé, invité à partager avec nous le souper impro-
visé par notre hôtesse.

Tout se déroula au mieux et autour de la table coquette-
ment dressée, sur laquelle Gabrielle Irritzia avait trouvé le
temps de parsemer quelques-unes des plus belles roses blan-
ches de son jardin , nous oubliions toutes nos alertes pour ne
plus penser qu 'à ce premier moment, si solennel et si doux.
Nous pouvions croire que, nous étant choisis pour le meil-
leur et pour le pire , le meilleur nous était réservé.

Hélas !
Nous avions à peine déplié nos serviettes et nos hôtes

levaient leur coupe à notre bonheur quand, interrompant
le souriant discours qu'il commençait, José prêta l'oreille.

A l'écoute, nous aussi, nous entendîmes, venant de la place,
le ronflement de moteurs d'autos, le bruit de portières vio-
lemment claquées. Puis la sonnette de la porte d'entrée de
la maison retentit sons la voûte du couloir.

Blême, mon mari, se dressait. Il murmura , avec un accent
de désespoir qui me fit mal :

— Déjà ! Ils sont déjà là !
Comme José se levait , il fit un geste et intima :
— Ne bouge pas !
Mais les survenants s'impatientaient , ils faisaient résonner

le vantail de bois de leurs coups. Nous entendîmes distinc-
tement :

— Au nom de la loi, ouvrez !
f à  suivre.)

Entreprise industrielle bien introduite en Suisse romande cherche

représentant
pour s'occuper de sa clientèle industrielle en Suisse romande et dans le

canton de Berne.

Poste très indépendant, avec responsabilités, prestations sociales modernes.

Age idéal 25 à 35 ans.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, spécimen d'écriture et pré-

tentions de salaire, sous chiffres M 2790 - 19 à Publicitas, 8021 Zurich.
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ËlĴ  
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Si robuste, si éléganteî
Voilà qui explique la place exceptionnelle terdït les fréquents changements de forme,
prise par la 404: le modèle le plus vendu met tout son effort dans les finesses mé-
au-dessus de fr.10'000.—, prestigieux suc- caniques cachées, et modernise cons-
cesseur de la grande lignée des 401,402, tamment ses modèles.
403. C'est là toute l'histoire de la 404, une
La tenue de route de la 404 et le confort voiture qui monte toujours, avec un large
de sa suspension, qui ont toujours été programme:
deux des points forts de cette voiture, sont 1. Moteur à carburateur: 80 CV SAE pour
encore améliorés sur les derniers modèles, 8,24 seulement à l'impôt (150 km/h)
et portés à leur maximum. La 404 est 2.Moteur à injection : 96 CV SAE, aussi
donc idéale sur la route. pour 8,24 à l'impôt (160 km/h) 3, 404
Et là, sous le capot, palpite silencieuse- Automatique (à carburateur, Super-Luxe):
ment le très brillant moteur qui gagne les un modèle de précision et d'efficacité avec
épreuves les plus dures du monde (Grand la boîte ZF.
Prix d'Argentine, East African Rallye). 

^̂  _m^w^mPeugeot, dans la construction de ses voi- '• P̂  ||̂ [ | ^™ j||  ̂^T% \
tures, s'attaque toujours à l'essentiel, s'in- Ës ^ HUa Hfc# m̂M E ^^# m
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Importateur pour la Suisse: _Ŵ_ m Concessionnaires: --... ¦... —^
Peugeot-suisse S.A. fMgf J.-L. Segessemann & Fils
Luisenstrasse 46, Berne mf Garage du Littoral

70 ans d'expérience $̂§jr
dans la construction Plus de 150 «lA^nno nQS *aaai
automobilp concessionnaires et agents qualifiés Pierre-a-Maze 51, Neuchate»_ JTelépjiojT9_038-5a99l

PEUGEOT: Prestiae mondial de qualité

P|§S NEUCHÂTEL

WÊÊ 8i]pge I
pour son magasin spécia-
lisé en -textiles,
LA CITÉ
à Neuchâtel, une

caissière 1
ainsi qu'une 'jH

couturière I
1 " ' ' Ambiance de travail agré- ||Sj

9_jh .  A L̂ -J fj fffP Prestations sociales d'une L ';̂
-' -'-3*ll- '¦'•'! grande entreprise.

,:.^' -.."•/'.¦ ¦_- ' - '! Salaires intéressants. K§1

Adresser offres directement à la Direction de
LA CITÉ, Saint-Honoré 10, Neuchâtel, Tél. (038) 1
5 44 22. I

FOYER i

FÀVÂ^
cherche

une fille de cuisine I
I pour en trée immédiate ; 1
| ou date à convenir jj

Bon salaire l\
SEMAINE DE 5 JOURS Û

i 

Faire offres ou se présenter le matin au ¦, \
FOYER I

SA ; j
2 0 0 0  N E U C H Â T E L  ï\

Monruz 34 Tél. (038) 5 14 98 |

GLUCYDUR S.A.
cherche une

secrétaire
— de nationalité suisse

— de langue maternelle française

— connaissance de l'allemand désirée.

Nous sommes à même de lui offrir  un poste
comportant des responsabilités.

Date d'entrée : à convenir.

Les offres , avec curriculum vitae et références,

seront examinées avec la plus grande discrétion
par GLUCYDUR S. A. , rue du Viaduc 30, 2501
Bienne.

Nous cherchons, pour le compte d'une importante
manufacture d'horlogerie du Jura , un

chef du bureau
des méthodes
Nous désirons que le candidat, par son activité
prati que et sa formation (par exemp le ingénieur-
technicien ETS), ait acquis de sérieuses expé-
riences dans les domaines des méthodes et de
l'étude du travail (REFA , MTM). Age minimum
30 ans.

Nous invitons les candidats à soumettre leurs
offres détaillées, qui seront examinées avec une
entière discrétion, à

_W~m FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A.
!;|S?|vSj Dé pt de conseils d'entreprises

raL®âfl Schaup lalzgasse 21 300 1 Berne

WÈb—M Tél. (031) 22 03 82.

Restaurant de la Poste, à Pe-
seux, cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir

serveuse
connaissant les deux services.
Nourrie, logée.
Tél. (038) 8 40 40.
Nouveau tenancer : J.-P. Cygan

La Régie fédérale des alcools, à Berne, cherche

sténodactylographe
ayant une formation commerciale. Lieu de service :
Berne. Langue maternelle : le français et bonnes
connaissances d'allemand. Date d'entrée à convenir.

Un samedi de congé sur deux.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
services à la Régie fédérale des alcools, case postale,
3000 Berne 9.

AMANN & CIE SA,
Importation de vins en gros
cherche

contremaître
de nationalité suisse ;

manoeuvre -
caviste

suisse ou étranger, pour diffé-
rents travaux de cave. Forma-
tion par nos soins , selon apti-
tudes.
Faire of f res  à la direction de
la maison AMANN & Cie S. A.,
case postale , 2002 Neuchâtel.
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Vous trouvez chez Radio Stesner 28 téléviseurs Philips,
Schaub-Lorenz, Graetz, etc.
aux conditions qui vous conviennent fe mieux.

Au comptant éventuelles y c. le tube cathodique qui vaut completdanstoute laSuisse:183techniciensVous bénéficiez d un important rabais pour des centaines de francs. et Installateurs spécialisés garantissent unun achat au comptant. En plus, un an de _„  service efficace et radde
garantie totale, même si le paiement se fait 0ffre «leasing» sans concurrence ,cipiUB-
en 3-24 mois. Assurance tous risques Pour 15 fr- Par mois< vous pouvez prendre En nous retournant le bon ci-dessous, vous
avantageuse après une année de garantie en «leasirig» (offre spéciale de location) un recevrez gratuitement et sans engagement
c. téléviseur «rebuilt». Le prix des réparations de votre part notre brochure illustrée&i vous savez compter... éventuelles est compris. «La télévision sans nuages» qui vous donne
Hf̂ ±T?TU
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/
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A  ̂
¦ une information complète suMa télévisionde location (TV en couleur 98.- fr.) Achat sans risque (et aussi sur la couleur ')couvrant aussi tous les frais de réparations 5 jours à l'essai gratuitement. Service

***** *̂ ***** * ******* ***_- , BON
, L..JI,—m Ï1~S\ /7n(̂ n/? \̂ r\nl Berne, Magasin de vente, Kesslergasse 29, (031)227311 ^om;i) ,,r .„,,. \ , , .
|| l̂ j j | r̂ 3 W/l | >^\||(0)|tM| Genève, Magasin de vente, rue de Lausanne 80. s ! —— 

, U Lr3l±3l± =J \J U<ci/U>C>'U\J . (022) 317878; service technique, avenue Luserna 22, Rue ' ¦'¦- '¦& i
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HB*~j^g ¦' - .  ' Lausanne, Magasin de vente , place Chauderon 3, Localité __ 

W^̂ W Ê̂W ^^fr T̂T^t- Hj (021) 231177 > service technique, St.Roch 40, (021) 252177 à adressera: 
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+ '/_ —,£!!%& ' : '' ' Neuchâtel,Service technique, Port-Roulant34, (038)50241 Radio SteinerS.A., Kesslergasse 29 Mo 1

^^BMBWBHJSWKWS 1- ' ' Delémont, Bureau de Reinach BL, (061) 828521, techniciens 3001 Berne, tél. (031) 22 7311
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A MIGROS
cherche

|., pour ses succursales de NEUCHATEL :

I -f Vendeuses Ŵ  département»

1 — w Caissières ,ormatio"

I ~"p Charcutières n°s ^
' . j Places stables , bonne rémunération , horaire de travail

|: :<j régulier.

; ; Demander feuille d'inscription aux gérants de nos succursales ,
I - j ou adresser oftres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,

\ '¦; | dépt du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel. Tel; 3 31 41.

ANTIQUITÉ
A vendre, armoire ancienne en noyer, di-
mensions : 2 m 35 x 1 m 60 x 60 cm.
Tél. 8 47 21, heures des repas.

i

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
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j PREMIÈRE VENDEUSE
'- :' O Caisse de pension

1 0  
Tous les avantages sociaux

% Semaine de 5 jours par rotations.

È Adresser offres détaillées au chef du personnel.
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AUTO-
ACCESSOIRES

Avenue du ler-Mars 20

20 % sur tous Ses articles

Citroën MM* 8 T368

1 '93 000 km.
 ̂£Ls de posent

Essais sans engage™-»

SEGESSEMANN 8¦ FllS

OARAO
f
OU^99

9i
n:„,.,P-à-Maxel 51

A VENDRE

Coupé
Fiat 850
modèle 1967,

4000 km.

Renault 4 L
modèle 1962, bon

état mécanique,
1200 francs.

Tél. (038) 6 21 73.

Machine
à laver

NEUVE ,
100 % automati que,

garantie 1 année. •
Très bas prix.

Facilités de paiement.
Tél. (021) 25 95 64.

BATEAU
Youyou en plastique , nouveau mo-
dèle , 500 fr.
Chantier naval , Colombier.
Tél. (038) 6 32 51.

A VENDRE

FIÂT 850
coupé, bleue,

20,000 km.
Adresser offres

écrites à BP 1721
au bureau

du journal.

A VENDRE

FIAT 1100 R
modèle 1967,

1300 km, avec
garantie, état

de neuf , teinte
beige, intérieur
simili rouge.

Reprise
éventuelle.

Facilités de
paiement.

Expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPOR TS PUBLICS
(tramways , trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans,

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

I
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L'entreprise de construction Pierre Pizzera S.A., à Boudry (NE),
tél. (038) 6 40 49, cherche ;

ML m im IJ l^lts ll
connaissant la pose.

Suisses ou étrangers avec permis annuel. Bon salaire et prestations
sociales.

»
Eventuellement appartement à disposition.

Jeune industriel du secteur horloger
cherche collaborateur désirant se
créer une situation d'avenir, et en
mesure de contribuer au développe-
ment  de l'entreprise ; il désire un

employé
ayant les connaissance.1? suivantes :

Linguistiques : français - 'allemand et
si possible anglais.

Commerciales : tous travaux de bu-
reau et voyages éventuels. Très bon
salaire. Pour de plus amples rensei-
gnements , écrire sous chiffres CY
1780 au bureau du journal.

Nous cherchons

POLISSEUR
sur pièces en laiton avec ex-
périence dans le métier ; ate-
lier bien installé ; conditions

, intéressantes.
'¦¦: Fabrique HUGUENIN - SAN-
., DOZ, Plan 3, tél. 524 75.

Aide de ménage-
femme de chambre
pour assister cuisinière et nurse, est
cherchée pour le 30 septembre ou

i date à convenir. Excellentes condi-
3 tions de travail , belle chambre, tout
j confort.

S'adresser à Mme R. Jenni , château
du Schlossberg, la Neuveville. Tél.
(038) 7 96 46

MOVOMATIC S.A., PESEUX-CORCELLES
Instruments de mesure engage

mécaniciens
de précision
Places stables et bien rétri-
buées.
Avantages sociaux de premier
rang.
Se présenter ou faire offres au
chef du personnel , av. de Beau-
regard 16, tél. 8 44 33. C. P.,

i 2034 Peseux.

Employée de bureau
à mi-temps trouverait place
stable , à conditions intéressan-
tes, pour différents travaux de
bureau.
Faire offres sous chiffres B V
1761 au bureau du journal.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

EBSS
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir:

O U V R I E R
pour divers travaux dans son
atelier de terminaison ;

DOREUSE
débutante pourrait être mise
au courant.

Semaine de cinrr jours.
Prestations sociales.
Candidats de nationalité suisse,
ou avec permis C, voudront
bien faire offres à Paul Kra-
mer , usine de Maillefer , Neu-
châtel, tél. (038) 5 05 22.

Je cherche employée

comptable-
secrétaire

Date d'entrée à convenir.
S'adresser à Aloys de Montmol-
lin , Caves du Château d'Au-
vernier , tél. (038) 8 21 15.

On cherche, pour le printemps 1968,

jeune fille
ayant terminé sa scolarité et désirant appren-
dre l'allemand , comme aide au ménage et au
commerce. Vie de famille , congés réglés et
bon salaire assurés.
S'adresser a : Chaussures Renfe r , Mmo
V. Jost, 2543 LonKenn-Bientic. Tél. (065)
8 03 62.

; COMMUNE DE CONCISE

A la suite de la démission du titu-
j laire , la municipalité met au con-

cours un poste permanent

d'employé communal
et agent de police

: EXIGENCES :
Etre de nat ionalité suisse.
Jouir d'une réputation intacte et
être en parfaite santé.
Avoir une bonne aptitude manuelle
pour tout genre de travaux.

! Avoir de l'initiative , les candidats
étant appelés à travailler de façon
indépendante.

TRAITEMENT, AVANTAGES
ET OBLIGATIONS z

Selon cahier des charges à con-
sulter au bureau communal.

ENTRÉE EN SERVICE :
1er décembre 1967.

OFFRES :
manuscrites , avec curriculum vi-
tae , à adresser d'ici au 30 septem-
bre 1967 à la munici palité de
Concise.
Discrétion assurée.

1394 Concise, le 28 août 1967.
Municipalité de Concise

Débarras
le caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler,
Monruz, 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

A vendre très
beau

bouvier bernois
mâle, 3 mois.

Pedrigree ,
; excellente

descendance.
Tél. (038) 6 21 16.

VOS CANONS DE
PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

A vendre

Morris 850
de luxe , modèle
novembre lfllili ,
50,000 km, en

bon état. Prix à
discuter.

Tél . 3 17 05

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQSf_

Tfdsesse2-
vorfs au\ GarWe
dés FaMsfes S.A,

BeSz et Sirrp?a,
qtxi oisnos r̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

AUST1N 1800
modèle 1967,
teinte bleue ,
intérieur gris.

Voitu re neuve avec
garantie , vendue
avec .fort rabais.

Expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Âustin
Cambridge A 55,

1957. freins et pneus
neufs, 900 fr.

Tél . 6 64 29 ou
6 27 12.

PEUGEOT I
404

1963. expertisée ,
bas prix.

A vendre

Vespa 125
très soignée

27,000 km. 650 fr.
Tél. 5 49 86.

A vendre

VW 1200
1962. en parfai t  état.

Tél. 8 49 32, après
20 heures.

Je cherche

PEUGEOT
404

modèle 1964
ayant des défauts au
moteur , à la hoîte à

vitesses ou à la
carrosserie.

Tél. (032) 2 82 33.

A vendre

AUSTIN 1800
bleue , modèle 1964,

très belle voiture ,
bien entretenue ,

intérieur simili-cuir .
Garantie. Expertisée .

Agence Austin ,
Praz-Vully.

Tél. (037) 71 29 79.



Il y a cent ans mourait

l'auteur des « Fleurs du mal»

Chacun connaît  Baudelaire, cha-
cun sait de quoi sont faites les
Fleurs du mal. C'est pour cela , pré-
cisément, qu'il est si difficile d' en
parler ; on risque de retomber dans
le déjà dit , quand ce n 'est pas dans
les vieux clichés : sensualité, sata-
nisme, avec ici et là une lueur de
mysticité.

Aussi est-ce avec ravissement que
l'on pénètr e dans la lucide et forte
étude de Pierre Emmanuel, ce
Baudelaire1 de la collection « Les
écrivains devant Dieu ». Pierre
Emmanuel a fai t  comme si jusqu 'à
lui personne n'avait jamais expli-
qué Baudelaire, et c'est vierge qu'il
est venu à l'énigme, pour tenter
de la déchiffrer.

« Moi , fils de prêtre.... disait
Baudelaire par défi. En fait, tout
est là , tout part de là. Il semble
que le père du poète , Joseph-Fran-
çois Baudelaire, ancien séminariste
du diocèse de Châlons, ait été élu
curé constitutionnel sous la Révo-
lution ; puis, en 1797, il s'est marié
une première fois. Baudelaire, dès
sa naissance, serait donc marqué
par le sacerdoce et par son inévi-
table complément, le sacrilège. 11
lui faut être oriiminel, parce que
c'est en violant le cercle du sacré
qu'il affirme avec le plus de force
sa réalité rédemptrice. Et s'il paro-
die le salut, dans le sacrilège, dou-
loureusement, c'est encore un rite
qu'il accomplit , et ce rite, c'est
l'amour, grâce auquel il entre dans
l'interdit.

Pour Baudelaire, la femme est
l'occasion par excellence du péché.
Il y a pour lui deux types de
femmes, celles qui rappellent la
Vierge, celles qui en souillent l'ima-
ge. Les premières, comme Marie

Daubrun et Mme Sabatier , sont
des « projections en gloire céleste »,
les secondes , comme Sara la Lou-
chc t t e  et Jeanne Duval , des « pro-
ject ions en gloire infernale ». Or
comme le poète ne se sent pas la
force de rester sur le plan céleste ,
comme la faute  du père , par le
mimétisme et l'espèce de devoir
à irebouirs qu 'elle implique, l'oblige
en quelque sorte à faire le mal, par
respect même pour ce pauvre père,
Baudelaire est entraîné maigre lui
dans la chute. Et la chute deviendra
le thème unique, infernal et déses-
péré de son art et de sa vie.

La chute n 'est d'ailleurs pas une
exp érience purement négative, car
elle comporte des éléments très
complexes. Le premier, le
plus important , c'est que l'homme
entraîné de chute en chute voit se
dessiner en lui un mouvement en¦ sens contraire : il est épure par la
montée contraire de la douleur.
Certes, il est seul, et c'est là son
martyre ; pour lui la venue du
Christ n 'apporte aucune consola-
tion ; elle n'a fa i t  que précipiter la
conscience de la chute, pour la
rendre en quelque sorte irrémédia-
ble. Avec le Christ, c'est Dieu lui-
même qui est tombé, en laissant la
Gréation se compromettre dans la
boue impure, du multiple.

Sans alliés, sans Sauveur, il ne
reste donc au poète qu'à se cruci-
fier lui-même pour essayer de se
sauver. Ce faisant , il se damne et
il se sauve à la fois, car il se fait
simultanément martyr et bouinreau ,
victime et sacrificateur . Et le
monde devient semblable pour lui
à une auberge à la Jérôme Bosch,
« hôtellerie du châtiment » où, dans
les beuveries, les débauches et les

blasphèmes, la volonté de pécher et
la volupté du châtiment sont si
int imement unies qu'elles finissent
par se confondre.

Si la femme est infernale , si elle
est le poison qui imprègne le sang
et divise la conscience, gouffre  ou
sépulcre qui enferme le poète dans
son rêve diabolique , l'amour devient
f inalement  comme une contre-reli-
gion. Alors que l'adoration du poète
pour Mme Sabatier cesse le jour où
elle se donne — l'adora tion exi-
geant la distance — l'amour trouve
sa forme infernale parfaite dans
l'homosexualité, et particulièrement
chez les lesbiennes. Emporté dans
un imp lacable tourbillon , il devient
volonté de destruction et co'urse
à l'abîme.

Dans son besoin de sacralité, le
poète eleve 1 art au niveau d i r a
culte. Le beau innocent l'ayant fui ,
il faut donc qu'il se consacre à
l'adoration du beau diaboli que et
qu 'il se mette sous la protection de
Satan , Prince des exilés et des ex-
pulsés- L'art devient une doulou-
reuse recherche, xine lutte contre
la stérilité , un effort immense et
épuisant pour arracher quelques
parcelles de ce beau interdit à un *
Dieu courroucé qui voudrait le gar-
der jalousement pour lui. C'est par
la noire magie que le poète cher-
che à s'élever, mais elle n 'engendre
qu'un faux bonheur et une fausse
lumière. Tant pis, c'est toute l'éner-
gie de Satan qu 'il convoite, certain
qu 'avec son aide il parviendra au
beau absolu — celui qui se situe
par-delà le bien et le mal.

La fin du livre de Pierre Emma-
nuel est consacrée à l'évolution qui
s'est faite chez Baudelaire dans les

dernières années , lorsque lui est
venue la certitude que Dieu écou-
ta i t  ses prières, qu 'il n 'était donc
plus seu l, ni privé de tout secours.
C'est bien, en effet , le sentiment que
l' on éprouve quand on lit dans
Mon cœur mis à nu : « L'homme
qui fait sa prière , le soir, est un
capitaine qui posé des sentinelles,
f t  peut dormir. » Baudelaire sera
frappé d'aphasie , il sera brisé,
rompu , jeté à bas, mais il est déjà
par-delà toutes les épreuves — il
est sauvé.
, P.L. Borel

i ) Desclée de Brouwer.

NOTES DE LECTURE
Severo Sard uy.  « Ecrit en dansant. »

Roman tra duit du cubain par Etienne
Cabillon , Claude Esteban et l'auteur.
(Editions du Seuil.) Trois person-
nages : Mortal, l'Espagnol blond , Auxi-
lio et Socorro, les Fleuries, les Sia-
moises, les Divines. Mortal Perez, vieux
généra i luxurieux , poursuit l'image de
Fleur de Lotus, imposture peintur-
lurée , qui s' incarne dans les deux
pauvresses, qui sont lumière, et son
absence. C'est une course à l'illusion,
douce, ruineuse et poétique, jeu dra-
mati que qui n 'aboutit nulle part.

Max Milner. < Raudelaire, enfer on
ciel qu 'importe ! » Collection « La Re-
cherche de l'Absolu. » (Pion.) Tous
les thèmes de la vie et de la pensée
de Baudelaire sont abordés ici avec
intelligence et profondeur. Vocation
satani que ? Sans doute , mais qui aurait
pu prendre une tout autre voie. Son
beau-père, le général Aupick , com-
mence par « adorer » le jeune Charles,
qui lui-même l'appelle « mon ami » ou
« mon ami de cœur. » Et quand il
l'amène au lycée, le général Aupick
dit au proviseur : « Monsieur, voici
un cadeau que je viens vous faire. »
Et soudain, c'est la révolte et l'irré-
médiable. Baudelaire est entré en enfer
comme on entre en religion , et iil ne
trouvera de consolation que dans la
création poéti que, qui pour lui sera
une « alchimie transfigurante ».

André Thérive. « Entours de la fo i .  »
(Editions Grasset.) Curieux livre,
écrit par un homme qui a voulu faire
une enquête sur toutes les croyances
en vigueur dans le monde entier, le
paganisme, le rationalisme, le scepti-
cisme, les sectes, les protestants, les
catholiques. On passe en revue Vol-
taire avec son « commérage idéolo-
gi que », Voltaire second dans tous les
genres sauf celui de l'esprit , Voltaire
qui est un sensible cachant sa sensi-
bil i té .  Puis Comte qui veut convertir
la planète avec 20,000 philosophes
répartis dans 2000 temp les. Puis l'Asie
avec ses mages et ses mystiques, Israël
avec sa volonté de vivre, l'anglica-
nisme avec l'évêque Robinson , gaffeur
providentiel et ilote ivre. Enfi n, le
catholicisme avec Theilhard de Chardin ,
qui reprochait à Karl Barth de ne pas
croire en la bonté de l'homme. Un
Jésuite réprouvant chez un réformé
la notion essentielle du christianisme,
quel spectacle ! André Thérive se
promène avec intelligence et sympa-
thie à travers les « Weltanschauungen »
les plus diverses et les plus bizarres.
Si Dieu n 'est pas démocrate, comme
Ta dit un protestant , dans l'au-delà
il le redevient , car, selon André Thé-
rive , il l'a toujours été. Et l'on rejoint
l'œcuménisme.

Paul-André. « L'Ecrin des souuenirs. »
(Debresse-poésie.) Reflets et pierre-
ries.

Eliane Demblon. « Désert de f lam-
mes. » (Debresse-poésie.) Doutes, nau-
frages et cyprès. Révolte et espoir.

Jean le Marois . « La Couronne d'A pol-
lon. » Poèmes. (Perret-Gentil .) C'est la
ronde des célestes, statues de Sénèque
et de Caligula, gaieté et impression-
nisme.

F. Heysch. « Eléments pour un art de
vivre. » (Nouvelles éditions Debrêsse.)
Se dominer soi-même et accepter la vie
en souriant.

Yves-Marie Rudel. «Ti phaine. » L'a-
mour et la guerre au temps de Ber-
trand Du Guesolin. (Pi on.) Belle et
cultivée, Tiphaine fut la sagesse de ce
brave qui accomplit ses plus grandes
actions durant la brève période de leur
union. C'est l'histoire enrichie par la
poésie.

Rabbin Léo Adler. «La  signification
morale des fê tes  juives. * (Labor et
Fides.) Le grand rabbin de Bâle inter-
prète la signif icat ion des fêtes juiv es
selon l'Ancien Testament.

Jean-Georges Samacoitz . «La Koub -
bah. > (Promotion et édition.) Deux
pieds-noirs fuient Paris pour se rendre
à Tunis. Récit rapide et vivant , plein
d'amertume et de nostalgie.

André Massepain. « L 'Ile aux fossi les
vivants. » Roman. (Robert Laffont.) A
la suite d'un accident d'aviation dans
le Pacifique , Gilles et Jérôme abordent
à la nage dans une petite île de l'ar-
chipel Salomon. Ils y découvrent des
fossiles vivants qui ont survécu les
uns à la préhistoire , les autres à la
Seconde Guerre mondiale.

P. L. B.

par
Pierre
Emmanuel

BAUDELAIRE

Le souvenir
de Charles Baudelaire

CHARLES
BAUDELAIRE
Ame troublée
(Archives )

Le 31 août 1867, celui que Francis Carco a appelé « l e  plus grand
des poètes maudits » , Charles Baudelaire , mourait. Dans l'histoire des
Lettres, ce centenaire n'est pas lié à un jou r près. Si grande est la
place occupée par Baudelaire dans la poésie française que rappeler son
souvenir au jour anniversai re de sa mort seulement serait faire inmre
à sa mémoire. Baudelaire est de ceux qui méritent mieux que des pages
d' anthologie — encore que les anthologies soient fort nécessaires ! Les
antholog ies permettent de poser des jalons, de voir se dessiner un che-
min. Mais il faut suivre le chemin, aller au bout de la route, et
découvri r les horizons qu'une marche — et une démarche — attentives,
et souvent passionnées, permettent de découvrir.

Baudelaire, un souvenir littéraire, une présence littéraire , et de quelle
qualité ! Mais aussi une présence et un souvenir humains. « La vie de
Baudelaire , a écsit Carco, n'a jamais été autre chose qu'un supplice de
chaque jour, une longue suite d'humiliations, de vexations, de déceptions
et d'amertumes. » D'où, sans doute, l'extraordinaire résonance de cette
quête intérieure à laquelle il se livre.

Ange p lein de gaieté , connaissez-vous l'angoisse,
La honte, les remords, les sanglots, les ennuis,
Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits
Qui comprimen t le cœur comme un pap ier qu 'on froisse ?
Ange p lein de gaieté , connaissez-vous l'angoisse ?

Sous la plume du grand critique Thibaudet on trouve ces mots :
« Pour la première fois depuis Racine revient authentiquement et pleine-
ment une poésie du pécheur et du péché (...) Baudelaire a prononcé le
mot de « confessionnal du cœur » et ce mot correspond bien pour lui
à une réalité. Sa lucidité sur l'homme est de la famille de la lucidité
de Pascal , qui aurait vu dans le poète le plus intelligent des réprouvés.

Sentiment d'une brûlure, sentiment d'une présence délétère, voilà bien
ce qu 'exprime le poète dit maudit :

Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon ;
11 nage autour de moi comme un air impalpable ;
Je l'avale et le sens qui brûle mon poumon
Et l'emplit d' un désir éternel et. coupable.

Et voici la réponse —¦ UNE réponse :
Sois sage, o ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille.
Tu réclamais le Soir ; il descend ; le voici :
Une atmosphère obscure enveloppe la ville,
Aux uns portant la paix , aux autres le souci.

Au souvenir du poète des dures interrogations, des refoulements, des
invectives, des cris d'effroi et des désirs transposés dans la plus fiévreuse
poésie, il est juste d'associer le souvenir de la prose de Baudelaine, et de
la forme éloquente en laquelle elle se manifesta. Pierre Jean Jouve l'a
dit en termes définitifs : « Baudelaire est le découvreur de son temps.
Il a vu à leur valeur juste : David, Delacroix, Meryon, Daumier, Corot,
Balzac, Victor Hugo, Flaubert, il a pressenti Courbet ; il a proprement
découvert Edgar Poe, Quincey, une partie de l'art anglais. La France ne
lui suffisait pas. »

La France ne lui suffisait pas ! U est vrai que l'art — le vrai ! —
n'a pas de patrie, plus exactement que la patrie originale, ou originelle
de l'art , se multiplie par la grâce de sa substance même, qu'il s'agisse de
poésie, de musique, de peinture. Baudelaire a été le poète ; il a aimé
Wagner, Delacroix, et il a su exprimer ce que représentait, pour lui, le
nessage de ceux qu'il jugeait grands. Baudelaire traduit tout d'Edgar Poe.
Et pour l'expliquer, que dit-il ? Ceci : « Je répète que pour moi la
persuasion s'est faite qu'Edgar Poe et sa patrie n'étaient pas de niveau
(...) Le temps et l'argent ont là-bas une valeur si grande ! L'activité ma-
térielle , exagérée jusqu 'aux proportions d'une manie nationale, laisse dans
les esprits bien peu de place pour les choses qui ne sont pas de la
terre. »

Enfin , à côté des autres Baudelaire , le Baudelaire des « Journaux in-
times » mérite de demeurer vivant. Telle phrase — on n'ose écrire :
formule — d'une concision froide, est frappée comme une médaille :
« Le goût du plaisir nous attache au présent. Le soin de notre salut
nous suspend à l'avenir. » « Etre un grand homme et un saint pour
soi-même, voilà l'uni que chose importante. »

A l'intérieur de cette âme troublée , pareil à un fragile lumignon,
l'espoir surgit , mais il est là, au pire des ténèbres :

O Mort , vieux capitaine , il est. temps ! Levons l'ancre !
Ce pays nous ennuie, 6 Mort .' A ppareillons !
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l' encre
Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons !

Tel fut Baudelaire , mort il y a cent ans. Baudelaire , ce vivant !
(C.P.S.)

Le deuxième centenaire
de Benj amin Constant

BENJAMIN CONSTANT.
Tour à tour adversaire et partisan de Napo-
léon.
(Archives)

// y aura deux cents ans, le
25 octobre prochain , que naissait
à Lausanne Benjamin Constant.

Pour d'aucuns, le nom de Ben-
jamin Constant évoque le jou r-
naliste passionné de la liberté de
la presse, f auteur d' * Adolphe »
et du Cahier rouge », l'ami de
Mme de Staël, l'homme poli-
tique enfin, tour à tour adver-
saire et partisan de Napoléon .

L'Association suisse des Amis
de Benjamin Constant a tenu à
marquer cet anniversaire en or-
ganisant à Lausanne, aux mois
de septembre et d'octobre pro-
chains, deux importantes mani-
festations, sous le patronage et
avec l'appui du Conseil d'Etat du
canton de Vaitd , de la Municipa-
lité de Lausanne, de l'Université
de Lausanne, de la Bibliothèque
cantonale et universitaire et de
l'Association de la presse vaudoise.

Ce sera, tout d'abord, au mu-
sée de l'Evêché une grande expo-
sition intitulée : « Benjamin
Constant, sa vie et son œuvre. »
Cette exposition groupera près de
quatre cents pièces extraites de.
nombreuses collections publiques
et privées de Suisse et de l'étran-
ger. On y verra , notamment ,
toutes les éditions originales
de Benjamin Constant, ainsi que
les principaux de ses manuscrits
et autres documents du plus vif
intérêt

Cette exposition sera ouverte
du 13 septembre au 29 octobre
1967. Il est prévu également de
faire des visites commentées de
cette exposition, la plus impor-
tante jamais consacrée à Benja-
min Cnnstmtt.

En outre , un colloque inter-
national se tiendra à l'Université
de Lausanne de 5 au 7 octobre.
Il réunira nombre de spécialistes
qui étudieront la pensée politi-
que et religieuse de Constant , de
même que certains aspects de sa
vie et de son œuvre.

Il n'est pas exagéré de dire que
les manifestations du lie cente-
naire de Benjamin Constant
constitueront un événement dans
la vie intellectuelle de la Suisse
romande en même temps qu'elles
seront un hommage à celui qu 'un
critique français appelait « le
grand Vaudois » .

HANS ERNI ET LA PHILATELIE
Le Manoir de Martigny abrite encore jusqu'à f in  septembre une importante

exp osition des œuvres du peintre Hans Erni, dans un ensemble qui évoque d' une
façon parfaitement représentative les divers domaines d'activité de l'artiste , dont
certains y sont révélés au public pour la première fois de façon complète . Au
nombre de ces dern iers, et ce n'est pas le moindre intérêt de cette exposition , il
faut  mentionner la première rétrospective du timbre-poste Hans Erni. L'artiste,
que ses dons de grand décorateur ont amené à s'exprimer dans des dimensions
monumentales, se trouve en e f f e t  tout aussi à l'aise dans l'infiniment petit , et il
a créé toute une série de timbres-poste spéciaux pour les PTT. Ceux-ci, au Manoir
de Martigny, font  l'objet d'une exposition spéciale, fort  bien conçue et aménagée ,qui passionnera les philatélistes et même le grand public. Non seulement les
timbres y sont présentés, mais également , et c'est très exceptionnel , les documents
qui permettent de suivre la minutieuse préparation et mise au point de chaque
vignette.

Pour les timbres proprement dits, on verra la série Pro Aéra de 1949, celle
de Pro Aqua émise en 1964 pour la prote ction des eaux , et les séries Pro
Juventute de 1965 et 1966 qui constituent ensemble un f ort jo li bestiaire de la
terre helvétique. L'intérêt de cette collection est rehaussé par la présence de dif-
férentes oblitérations spéciales destinées à marquer certains événements, comme
celles qui se rapporten t aux vols de propaga nde Pro Aero Lugano - Saint-Gall - la
Chaux-de-Fonds en avril 1949, ou les oblitérations port ant une date d'émission.

celle des journées du tim bre organisée à Bâle et à Bulle , voire celle du
24 juin 1967, jour de l 'inauguration de l'Exp osition « Hans Erni en Valais » de
Martigny . A cette occasion , il a en e f f e t  été émis quatre enveloppes dif férentes
numérotées , affranchies avec dif férents timbres Pro Juventute 1966 , qui contiennent
des blocs de 4 et des séries complètes qui peuvent être acquises par les visiteurs.
Mentionnons encore que le peintre Erni a également dessiné l' enveloppe, officielle
du premier jour d'émission du timbre « Nations unies - Unicef » de 1966 , qui setrouve égalemen t exposée.

La documentation nous introduit , elle , directement dans le mystère de la fa bri-
cation du timbre et dans celui de la création de l'artiste. Sur le thème désigné par
tes PTT , l'artiste exécute un projet sommaire qui porte sur le sujet et la couleur
proposée, esquisse généralement exécutée au crayon ou à l'encre de Chine. Cepremier travail est suivi d' un projet plus poussé, et enfin le projet définitif qui
sera fidèlement reproduit . Il arrive souvent que l'artiste doive modifier un projetinitial , et présen ter d'assez nombreuses études jusqu 'à l'accord parfait. Ainsi, pourle timbre Pro Aero, Erni n'a pas exécuté moins d'une douzaine de compositionsjusqu'à la décision finale.

Les avant-proj ets, projets et originaux sont propriétés des PTT et n'appar-tiennnent donc plus à l'artiste. Ils ne sont pratiquement jamai s montrés, sauf àl'occasion de certaines expositions. Mais on peut les voir au P TT Muséum.

BORIS VANSIER ET UNE VISITEUSE
Le premier devant ses œuvres, la seconde devant celle de Tinguely (Photo ASL)

Petit village
vigneron

abrite aussi
des œuvres
d'art !

Chexbres, petit village vigneron et vaudois, compte comme habitan ts
M.  et Mme Ahrenberg, lesquels ouvren t régulièrement leur maison aux
artistes désireux de travailler dans le calme de ce balcon du Léman.

En cinq ans, de nombreux artistes ont passé à Chexbres et une expo-
sition des œuvres réalisées par de grands noms (tels Richter, Tinguely ou
Le Corbusier) a été organisée par la municipalité de Chexbres sous le titre
« Aspects » , dont le vernissage s'est déroulé récemment.

Parmi les œuvres exposées : à gauche deux œuvres de Boris Vansier,
célèbre pour ses portraits du gén éral De Gaulle , « La Piscine » et 'Le
Corbusier », collage imprégné réalisé en 1966 ; a droite une œuvre de Jean
TiiiQiip .lv. « Tête en brome » . réalisée en 1965 à Chexbres.

Chexf oes
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Récepîson centrale :

i Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

; à 18 h 10, sauf le samedi. i
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

, Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
lt» grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
re». Pour le mardi, le lundi jusqu'à
S h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Bléclames et avis tardifs i
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

j plus que des avis tardifs dont la
I hauteur est fixée au maximum à

80 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(nuintattnm I semaine)

la veille avant 8 h SO
Four le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE I

j  an e mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 8.—

STRiANGiEB :
1 on S mois 8 mois 1 mois
W— 88.— 20— 7^-
Espagno, Turquie, Grande-Bretagne,

! Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 on 0 mots 8 mois 1 mois
80̂ — 60,— 28^- 9,—

Tarif de la publicité
ANNONCES i 34 c le mm min.
26 mm. — Annonces locales 25 o.
min, 26 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 a Petites annonces non-commer-
ciales a tarif réduit 20 c le mot,

min. 10 mots.

Fous? les annonces de provenance
eztra-oantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Baie,
BeUtnaone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Sohafihouee , Sierre, Sion,

Wlnterthour, Zurich

Clinique privée cherche, pour en-
trée immédiate :

1 aide-soignante
1 aide-soignant

qualifiés.

Faire offres sous chiffres P O 81354,
à Publicitas, 1002 Lausanne, ou tél.
(021) 22 45 79.

DUBÏED
APPRENTISSAGE
PRINTEMPS 1968

Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui
apprécient la connaissance d'un métier et une formation profes-
sionnelle complète.

Notre entreprise met au concours, pour cette date, plusieurs postes

d'ÂPPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

qui seront formés dans notre propre

CENTRE DE FORMATION
Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire,
permet à nos apprentis de suivre sur place tout le programme prévu
par le règlement fédéral.

i Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue
expérience, nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens
une formation systématique et approfondie, assortie d'une très ;

i bonne connaissance de la branche.

Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs mécaniciens selon
leurs capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers
de montage et d'outillage ou être orientés vers les formations
suivantes :

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle ',

— bureaux d'études et de construction

— service technique et de laboratoire.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service du
personnel de EDOUARD DUBLED & Cie S. A., usine de Couvet

\ (NE), qui donnera volontiers de plus amples renseignements.

Par suite d'agrandissement de notre fa-
brique, nous engageons

un électricien
dm  

s&
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de nationalité suisse, en possession du cer-
tificat fédéra l de capacité, connaissant bien
son métier et s'intéressant à du travail varié.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières_

BDREL5A i
fabrique de fours électriques industriels, cher- ' ¦
che, pour entrée immédiate et pour une durée l \
de quelques mois (engagement définitif en cas ù
de convenance), ! i

employé remplaçant
pour seconder le chef du service des achats. |

Formation désirée : commerciale avec activité j
antérieure dans l'industrie. 1

Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83. j

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche un

garçon
de comptoir

Se présenter ou téléphoner au
5 54 12.

Pour entrée Immédiate, ou date à convenir,
garage (bords du Léman) demande

bon mécanicien
actif , sérieux , spécialiste des poids loiuds ,
capable de diriger atelier de 20 employés, si
possible avec maîtrise fédérale.
Place stable , bien rétribuée . Avantages so-
ciaux , caisse de prévoyance.
Faire offres , avec curriculum vitae , en indi-
qu an t références et prétentions de salaire,
sous chiffres PS 61360 à Publicitas , 1002
Lausanne.

Clinique privée cherche, pour en-
trée immédiate :

1 employé de maison
1 femme de chambre
1 employé de cuisine

Faire offres sous chiffres P M 61354
à Publicitas, 1002 Lausanne, ou tél.
(021) 22 45 79.

Vigneron
aide-caviste

avec permis de conduire est
cherché par commerce de vins
pour le 1er novembre ou date
à convenir.
Faire offres à Marcel CORNU,
av. Beauregard 52, 2036 Cor-
mondrèche. Tél. 8 13 55.

On cherche

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

Bon

gain accessoire
pour femme mariée.
Auto indispensable.
Connaissances en français et
en allemand nécessaires.
Adresser les offres manuscrites
à
Graf AG. Waschautomaten und
Bugelautomaten 9553 Bettwiesen
Tél. (073) 6 25 58.

Je cherche pour octobre ou épo-
que à convenir, pour ménage de
deux personnes, une

jeune f iSie
propre et active, sachant un peu
cuisiner et raccommoder. Salaire
selon entente. Tous renseigne-
ments à disposition.
Adresser offres sous chiffres
P 3711 N à Publicitas S. A, 2001
Neuchâtel.

On cherche

personne de confiance
ou jeune fille pour ménage soigné de dame
seule.
Mme de Coulon , tél. 6 7014, dès 9 heures.

Dans maison privée, à la Neuveville, on
cherche pouT fin octobre un

jardinier — manoeuvre
privé, possédant , si possible, permis de con-
duire , pour l'entretien d'un jardin (fleurs et
légumes) et accessoirement Uavaux de maison.
Logement da 4 chambres et bains à disposi-
tion. Excellent salaire.
Faire offres, avec photo et références, sous
chiffres Y 40558 U à Publicitas S.A. 2501
Bienne.

Atelier de îerminage
spécialisé sur cal . 5, 5 &, 7 %, 8 %
et 10%", cherche à faire encore
régulièrement, 2000 à 3000 pièces par
mois.
Nous assurons travail soigné.
Faire offres sous chiffres AS 64395
N Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons quelques

OUVRIERS et OUVRIÈRES
de fabrique de nationalité suisse.

S'adresser a CHOCOLAT SUCHARD

S.A., 2003 Neuchâtel.

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
contrôle statistique de la qualité.

— 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

L __^

Pour notre service d'expédition, nous désirons
engager

• 0un swiia^^CIii^ il^lr*U ii  ÏIÏQy|Ci^lI 1I<E? H
de nationalité suisse , âgé de 25 à 35 ans en-
viron.

Nous exigeons de ce candidat :

qu 'il soit un homme capable, robuste
et en bonne santé

— qu'il ait les capacités - nécessaires
pour surveiller les entrées et sor-
ties de marchandises, le charge-
ment des camions

— qu'il soit apte à donner des ordres
au personnel

— qu 'il possède un esprit de collabo-
ration ,;

Nous offrons :
— un emploi stable avec responsabi-

lités

— un salaire en fonction des aptitu-
des

— les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats,
références et prétentions de salaire, sous chif-
fres F Z 1765 au bureau du journal.

Importante maison de
Neuchâtel cherche un

emballeur-
expéditeur

suisse. Place stable.
Entrée en service :
1er octobre ou date

_ à convenir.
Faire offres à case

postale 1172,'
2001 Neuchâtel.

Trouvé

chut tout noir
Amis de Bêtes

Tél. 3 30 02
de 9 h à 11 h,
de 13 h à 14 h ,

de 19 h à 20 heures.

Un trésor dans votre grenier ?
Objets 1900, livres, meubles, etc. Nous nous fe-
rons une joie de vous l'annoncer et de l'acheter
si vous y consentez.

Association privée d'étudiants
Tel (038) 5 38 05.

i .  i r

LArc
HÔTEL-RESTAURANT
de très ancienne renommée, A REMETTRE en
pleine ville d'YVERDON (20 ,000 habitants, cen-
tre industriel et agricole, important passage).

Emplacement de premier ordre avec grand par-
king.

Belle salle à manger de 45 places, buvette 30
places ; salle de banquets et de conférences
100 places ; cuisine moderne. Hôtel 30 lits, bains,
radio, téléphone. Tous locaux annexes néces-
saires.

Chiffr e d'affaires 1966 : plus de 300,000 francs.
Remise de tout le matériel d'exploitation 185,000
francs (cave et stocks non compris).

Loyer normal. Long bail. Conviendrait  spécia-
lement à patron — chef de cuisine.

Renseignements : Etude du notaire Servien ,
Yverdon.

Coiffure dames
Joli petit salon rénové (3 cabines)
éventuellement messieurs (2 cabines),
à remettre en gérance libre ou en
location. Conditions très intéres-
santes.
Adresser offres écrites à JF 1787 au
bureau du journal.
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DEVOIRS SCOLAIRES
Quartier Monruz - Champréveyres, je m'occu-
perais des devoirs à faire, degrés primaire
et secondaire, après les heures de classe.
Tél. (038) 5 13 70.

Je cherche à acheter
' un

salon ancien
une commode

Louis XV ou XVI,
ainsi qu'une pendule

neuchàteloise.
Adresser offres écri-

tes à KG 1788 au
bureau du journal.

De l'argent
en 24 heures : j'achè-
te au prix fort , vieux

dentiers, or den-
taire , or ancien, mon-

tres, bijoux, argen t,
brillants.

F. San, acheteur
concessionnaire

Missionsstrasse 58,
4000 Bâle.

Bon menuisier
cherche à Neuchâtel ou aux environs, place
stable et travail indépendant.
Adresser offres écrites à IE 1786 au bureau
du journal.

Jeune fille cherche place chez

médecin-dentiste pour
. \a réception
.'Faire offres sous chiffres P 3727 N à
PUBLI CITAS S.A., 2001 Neuchâtel !

Suissesse allemande, 22 ans, ayan t terminé
au printemps 1967 l'école de commerce, et
obtenu le diplôme cherche place

d'employée de bureau
dans maison de commerce pou r perfection-
ner ses connaissances de français. Entrée :
début septembre ou date à convenir. Faire
offres sous chiffres OFA 3285 B à Orell
FUssli-Annonces S. A., 3001 Berne.

:illll!ll!li!li!!iili!ll
Maison de Neuchâtel

cherche, pour son
service d'expédition ,

un

expéditeur-
emballeur

suisse. Place stable.
Faire offres sous

chiffres BX 1779 au
' bureau , du journal.

Nous cherchons

dame ou
demoiselle
pouT facturation,

emballage et
expédition.

Adresser offres écri-
tes à DZ 1781 au

bureau du journal.

On cherche

garçon
ou fille

de cuisine
Restaurant des Halles

Tél. (038) 5 20 13.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques ,
avec 2 casseroles 45 fr.; petit réchaud à gaz ,
état de neuf , 40 fr. ; buffet de service, 35 fr.
Tél. 8 39 60.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE , taille
38 - 40, longue, 220 fr. Tél. 3 15 34.

20 à 30 SACS de bois d'allumage , table de
couturière 2 m x 80 cm de large , et 3 ti-
roirs. Tél. 5 94 41.

MINOX, agrandisseur démontable avec mar-
geur, à l'état de neuf , 500 fr. Tél. 5 39 70.

1 BUFFET DE SERVICE avec secrétaire et
bar , 150 fr. Tél. 6 3123.

MACHINE A LAVER revisée, avec chauffa-
ge. 100 fr. Tél. (038) 8 14 29.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 3000,
400 fr . Adresser offres écrites à AW 1778 au
bureau du journal.

CARAVANE ECCLES SAPHIR complète-
ment équipée ; 7 lits, auvent, W.-C. Télé-
phone (038) 6 79 19.

BELLE SALLE A MANGER, en parfait
état , paiement comptant. Adresser offres écri-
tes à LH 1789 au bure au du journal.

CHAMBRE à Corcelles-Peseux, tout confort.
Téléphoner après 20 heures au 8 36 70.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37.

CORTAILLOD, STUDIO, confort , non meu-
blé, à 5 minutes du tram. S'adresser à
Claude Luthi, Baume 18, Cortaillod.

A AUVERNIER, STUDIO meublé, 2 cham-
bres, cuisine, douches, pour le 1er octobre.
Pour visiter : depuis 19 heures, rue de la
Gare 48. Tél. 8 41 84, pendant la journée.

CORCELLES, BELLE CHAMBRE, à mon-
sieur ; balcon, confort. Tél. 8 18 03.

TRÈS BELLE CHAMBRE avec pension
soignée, à écolier ou étudiant s'absentant
durant le week-end. Offres à case postale
884, 2001 Neuchâtel.

CHAMBRE MEUBLÉE avec pension, quar-
tier des Draizes, à jeune homme sérieux, part
à la salle de bains. Tél. 4 08 05, heures des
repas .

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
à Cressier , à monsieur soigneux , eau chaude,
pour le 15 septembre 1967. Tél. (038) 7 75 82.

INFIRMIÈRE cherche à louer chambre in-
dépendante , studio ou petit appartement, avec
ou sans meubles, à proximité de l'église ca-
tholique romaine ou au centre. Offres à case
postale 782, 2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces pour
3 étudiants, dès le 1-5 octohre ou le 1er
novembre. Fluckigèr, ' Centenaire 28, le Locle.
Tél. (039) 5 20 34.

COUPLE TRANQUILLE, sans enfants, cher-
che appartement de 3 pièces, ensoleillé, pour
la fin de l'année ou date à convenir, à Pe-
seux, Corcelles ou Colombier. Ecrire sous
chiffres EA 1782 au bureau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS et répétitions de
devoirs données par étudiante en lettres.
Téléphoner au (038) 5 38 05.
SECRETAIRE, allemand , français , anglais
cherche travail à domicile. Adresser offres
écrites à FB 1783 au bureau du journal. I

r >\
Culture physique féminine

Gymnastique prè- et postnatale
Gymnastique médicale ¦ Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trols-Portes 31

Entrée également par Evole 96 (trolley-
bus No 2, à 5 minutes de la place Pury)

Tél. 5 35 53 de 9 h à 11 h et de 16 h
à 18 h.

V. J

DOCTEUR

M. Brandt «-
^r, GABUS
Tél. 5 66 94 De retour

I

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun,

Monsieur et Madame Bernard
PERRENOUD ;

Monsieur et Madame Jean-Claude ;
VUILLIOMENET-PERRENOUD j

Monsieur et Madame R. L'EPLAT-
TENIER-PERRENOUD ;

Mademoiselle Christine SANCHEZ
et ses parents,
profondément touchés et réconfortés .
par les nombreuses marques de lym-
pathie qui leur ont été témoignées
pendant leur douloureuse épreuve,
expriment leur reconnaissance émue
à tous ceux qui, par leur présence,
leurs affectueux messages on envols
de fleurs se sont associé* à leur
grand chagrin lors da décès de leur
très cher fils, frère et and

AXEL
Cernler, septembre 1967. -

MAISON DE GROS
de Neuchâtel 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.

SOMMELIER SUISSE cherche remplace-
ment. Adresser offres écrites à 29 - 1051 au
bureau du journal.

CONCIERGE est cherchée pour heures
régulières. S'adresser : Ecole des Perce-Neige ,
tél. 5 99 77, Petit-Pontarlier 13.

FEMME DE MÉNAGE est demandée. Té-
léphoner au 3 13 57 entre 8 et 9 heures.

FEMME DE MÉNAGE soigneuse pour
5 matins par semaine, au centre de la ville.
Mme Jean Carbonnier , Fbg de l'Hôpital 22.
Tél. 4 16 88.

JEUNE FILLE capable de faire le ménage
de cinq personnes , congé les mercredis , sa-
medis après-midi et dimanche , vie de fa-
mille , salaire selon entente . Tel 3 21 95.
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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 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-
toumant 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. Mani- 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

«. 'abatte"® ?? 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 reau chaude et froide. de 30,40,60 et 95° C sont ou avec pompe d'écoulement
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Ateliers de Constructions
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051127 44 50

3000 Berne Aarbergergasse 36 031 /22 03 21
1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 56 41 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/22 08 22
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 8890 9008 St-Gall Langgasse 54 071/2497 78
2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971

/IlESTÈh
( SUR )
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L'accroissement constant des ventes de calculateurs électroniques *en Europe provoque peu à peu, sur notre continent, le même Aphénomène. Il est encore temps de réagir. »

I

Si vous désirez accéder à un poste d'avenir ¦

HAUTEM ENT RÉTR IBUÉ , adressez vous au I

I seul institut ¦
enseignant les langages modernes f

V d e  programmation. Les possibilités offertes sont »
accessibles à tous. S

\ 

Profitez de notre action « restez sur orbite >
et retournez-nous immédiatement le bon ci- Èdessous vous permettant d'obtenir gratuite- M

\

ment et sans engagement notre test d'apti- 
~

tudes et notre documentation j&

X 
EXERCICES PRATIQUES _JDE PROGRAMMATION T̂

^W^ 
garantis par contrat f̂- 

~

S
 ̂mmm Ŵ

I
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Retournez ce B O N  à l'Institut Programex,
ch. de Mornex 38, 1003 Lausanne. Tél. (021) 23 94 22.
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Cy avillon des CJ alaises I
Selon pêche : |:1

palée ou filets de perches en sauce M

Tél. (038) 5 84 98 [|

MACULATURE
à vendre à. l'Impri-
merie de ce journal
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Au bord des lacs
du sud des Alpes

VACANCES DE REPOS
En car Marti vous atteindrez —
et ceci « sans changement de
train » deux endroits confortables I
dans le Sud pour y passer vos i
vacances de repos cet automne i

RIVA DEL GARDA

10 au 16 septembre
17 au 23 septembre
7 |ours, tout compris

Fr. 285.-
14 jours, tout compris

Fr. 485.-

VACANCES AU TESSIN
Locarno avec les inombrables pos-
sibilités d'excursion :

24 au 30 septembre
8 au 14 octobre

15 au 21 octobre
7 jours, tout compris

Fr. 198.-

Hôtels de premier rang, voyages
accompagnés d'un guide expéri-
menté sont compris dans nos prix.
Notre prospectus vous donnera
tous les détails sur nos arrange-
ments avantageux de vacances
d'automne (gratuit). |
Renseignements, documentations
et inscriptions auprès de votre
agence de voyage — ou chez

voyages iTUsMi,
\ 3283 KAUNACH Cfj (032) 82 28 22

Succursales à BERNE, BIENNE et
MORAT
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UNE SECRÉTAIRE |
digne de ce nom doit allier à une bonne culture I ¦ ¦ }
générale une formation professionnelle approfondie. I I

L'ÉCOLE BENEDIGT 1
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, spécialisée I
depuis plus de 35 ans dans la formation de | 

¦:¦ '>
personnel de bu-eau qualifié, jouit d'une réputation j  ;
solidement établie et décerne des diplômes de

STÉNODACTYLOGRAPHIE j
SECRÉTAIRE
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

qui sont reconnus par la Fédération suisse des I , :
écoles privées. k

Seule école du canton offrant cet avantage. I j
Demandez notre programme détaillé et réservez I i
vos places à temps.

Début des cours : avril et septembre j
Prochaine rentrée scolaire : 11 septembre ! '

O 4 *MÉ^̂  Arrivage de |1 ° Jlŵ '' PAK^n^K i
° êmW-'* _t ruioouiid I04&ê frais de mer I

° m\ O salés, fumés et marines Û

0%k Lehnherr frères I
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL 1

Place des Halles Tél. 5 30 »2 I
^¦O—H—— 
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3me BIENNALE FRUITIÈRE INTERNATIONALE A EUROFRUIT 67
FERRARE 8 — 15 octobre 1967 J»
La plus importante manifes- ¦ B
lation européenne pour les t tf l
frui ts : culture, préparation, J^ &̂Ër 2È_
distribution et consommation. S « ].' [ ^̂ m
Congrès internationaux d'étude — ŜÊfLd?̂ ^̂ ^ rréunions commerciale s - scini- ' - , 'JH&RS^naiics techniques - journées clé- <fĵ n̂T "'

wF̂ t-monstratives sur la mécanisation jjjr ^̂ ^M ^H k̂Ĵ k.du verger et la récolte des Âf^  ̂ t̂tJÊr *̂̂ Èk
Renseigne ments : ENTE MANFFF .STAZIONI FRUTTICOLFLargo Castello 10 — FERRARA (Italie).

SALLE DE JEUX i
Moulins 25, 1er étage !

Assiette du jour Fl\ 2.80

Assiette napolitaine r f .  Â,. 50 i !
Son Slot à 50 c. les 15 minutes \: \

Location voiture 1 fr. la journée | |
Ouvert tous les jou rs [jl

,„,ll,„l,l m , „ J

Pour assurer la réussite ^^
de votre course

consultez dès maintenant le '¦ j
| spécialiste des voyages do ! i

sociétés pour tous pays H

I Devis gratuits ; i

k ĵERREûux LAUSANNE!f r>Y»-̂ 2iP21)23 ?2,Zm r-fi

r̂apides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: ,
Adresse : 
Localité: 

Cave des Coteaux, Cortaillod
Assemblée générale ordinaire

Convocation
Messieurs les sociétaires sont convoques en assemblée
générale ordinaire le vendredi 8 septembre 1967, à 20 h
15, à l'hôtel de Commune de Cortaillod.

Ordre du j our
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 septembre

1966
2. Rapport du conseil d'adminis t ra t ion sur le dix-huit-

ième exercice et sur les comptes de l'exercice arrêtés
au 30 juin 1967.

3. Rapport des contrô leurs des comptes
4. Votat ton sur les conclusions de ces rapports et déchar-

ges à l'administration
5. Répartition du bénéfice aux sociétaires fournisseurs

de vendange.
' 6. Nomination des contrôleurs.

7. Vendange 1967.
8. Divers.
Le Conseil d'admin i s t r a t i on .

VO YAGES ORGANISÉS Ï'H1Î IFII If r?A. Henchoz. Tél. 5 47 54 JLl f1IS£i!IllbJ£l
11-12.9. SCHAFFHOUSE, MAINAU , TRO-
GEN, SAINT-GALL, APPENZELL, TOG-
GENBOURG, LIECHTENSTEIN 110 fr.

Elégance...!
MEUBLES 

>^^l 19RAabals-A
1̂ PES6UX (NE) Grand-Ru» 38 Tél. (038)81333
f̂r . NEUCHATEL Fbg du L«c31 Tél. (038)408«

LIVRETS |
DE DÉPÔT ;
j / m ^  BANQUE EXEL !
Kt'-M Rousseau 5
¦|£9 Neuchâtel
^m&m^ Ouvert le samedi matin j '

I 

ILS ARRIVENT * f S B
SAUVAGES §| i CHOC

^

Collège de Rochefort
Sd!M©clI 9 sepleiM&s'®
des 20 heures précises

organisé par le comité des Sociétés locales

5000 fr. de quines
dont un poste de télévision , une pendule neuchàteloise , 1 frigo de
175 litres , un gril électrique , une friteuse , 3 montres , etc.
Valeur des derniers quines 8 à 10 fr.

Prix de l'abonnement 25 fr.
pour 22 séries.
En vente avant le match , de 18 h 30 à 20 heures.
Les abonnements  peuvent être réservés par téléphone au (038)
6 51 19, ils devront être retirés le soir du match jusqu 'à 19 h 45.
Seules les personnes en possess ion d'un abonnement auront accès au
match.



Suprématie des Américains aux championnats du monde

La dernière finale des championnats du
monde , celle du saut masculin, a donné
lieu, sur la rivière Magog à Sherbrook,
à une triple victoire américaine, ce qui
était généralement prévu.

Le Genevois Pierre Clerc a toutefois
confirmé qu 'il était actuellement le meilleur
non-Américain dans cette discipline en pre-
nant la quatrième place. Cette finale s'est
déroulée par un temps très frais et sous
une pluie intermittente. Les performances
s'en sont nettemen t ressenties. C'est ainsi
que Pierre Clerc, qui a déjà franchi plus
de 44 mètres et qui, au cours de l'élimi-
natoire , avait passé 42 m 50, a du se
contenter d'un bond de 40 m 01. Le
vainqueur , l'Américain Alain Kempton (43 m
80) est également resté à deu x mètres de
sa performance de l'éliminatoire. Le Fran-

çais Jean-Jacques Potier pouvait logiquement
inquiéter Clerc pou r la quatrième place
mais il a perdu une grande partie de ses
chances en chutant lors de son deuxième
saut.

Voici le classement de cette dernière fi-
nale :

1. Alan Kempton (EU) 959,560 p ;  2.
Mike Suyderhood (EU) 955,447 ; 3. Chuck
Stearns (EU) 912,560 ; 4. Pierre Clerc (S)
884 ,620 ; 5. Jean-Jacques Potier (Fr) 879,
444.

MOISSON DE MÉDAILLES
Ces championnats du monde ont con-

firmé la suprématie d'ensemble des Amé-
ricains, qui ont remporté la moitié des mé-
dailles d'or qui étaien t en jeu, y ajoutant
encore celle du classement par équipes. Par
rapport aux joutes mondiales précédentes

(en 1965 en Australie),1es Américains ont
toutefois marqué un certain recul en dépit
d'une préparation très poussée. Ils avaient
alors gagné sept médailles d'or plus celle
du classement par équipes. Comme il y a
deux ans,_ ils ont cette fois battu dans les
figures féminines par la Française Dan>
Duflot (et également par la Lausannoise
Eliane Borter) . Us ont en plus été mis en
échec par la Britannique Jeannette Stewart-
Wood (saut et combiné féminin) et pai
le jeune prodige Mexicain Tito Antuniano
(16 ans), vainqueur du slalom et second
des figures malgré une blessure à la jambe
droite.

ELIANE BORTER
Comme on l'espérait .la Lausannoise Eliane

Borter a pu exploite r, avec la Française
Dany Duflot , la faiblesse des Américaines
dans les figures. Troisièm e dans cette dis-
ci pline il y a deux ans en Australie.lachampionne suisse a encore devancé d'une
place pour s'adjuger la méfaille d'argent, la
seule médaille finalemen t récoltée par l'équi-
résultats suisses ont également été
meilleurs qu 'il y a deux ans, ex-
ceptions faites pou r les figures , où Zbinden
et _ Bonnet auraien t dû logiquement se qua-
lifier pour la finale. Au lieu d'assurei
simplement leur qualification , tous deux
ont cependant tenté d'obtenir d'emblée les
meilleurs résultats possibles. Les risques
qu 'ils ont pris leur ont été fatals et le
concours s'est terminé en catastrophe pour
eux. Les Suisses ont néanmoins confirmé
leur progression en saut avec Pierre Clerc
qui , septième en AustraUe .se retrouve main-
tenant quatrième et meilleur Européen der-
rière les Américains, et en slalom avec
Zbinden. Le champion d'Europe , grâce à
une finale qui lui a permis de battre son
record personnel avec deux bouées avec

corde à 13 mètres, a pris une lixièmo
place plus qu 'honorable alors qu 'il n'était
encore que 23me dans cette discipline il
y a deux ans.

Voici le palmarès de ces championnat»
du monde :

Dames. — Figures : 1. Dany Duflot
(Fr) ; 2. Eliane Borter (S) ; 3. Sylvie
Mauriat (Fr). — Slalom : 1. Liz Allan
(EU) ; 2. Linda Leavengood (EU) ; 3.
Sylvie Maurial (Fr) . — Saut : 1. Jeannette
Stewart-Wood (GB) ; 2. Liz Allan (EU) ;
3. Linda Leavengood (EU),) puis : 5.
Eliane Borter (S). — Combiné : 1. Jeanette
Stewart-Wood (GB) ; 2. Linda Leavengood
(EU) ; 3. Liz Allan (EU), puis : 5. Eliane
Borter (S).

Messieurs. — Figures : 1. Alan Kempton
(EU) ; 2. Tito Antuniano (Mex) ; 3. Ricky
McCormick (EU). — Slalom : 1. Tito
Atuniano (Mex) ; 2. Colin Faulkner (Aus) ;
3. Mike Suyderhood (EU),puis : 6. Jean-
Jacques Zbinden (S). — Saut : 1. Alan
Kempton (EU) ; 2. Mike Suvderhood
(EU) ; 3. Chuck Stearns (EU) ; 4. Pierre
Clerc (S). — Combiné : 1. Mike Suyder-
hood (EU) ; 2. Tito Antuniano (Mex) ; 3.
Chuck Stearns (EU),puis : 13. Clerc (S)

P I E R R E  CLERC. — II a fort bien défendu l'honneur de la Suisse
lors «les championnats du monde de ski nautique.

(Photopress)

Médaille d'argent pour la Suissesse Eliane Borter

Tiraae au sort
de la coupe de Suisse
BSiSÎ

Le tirage au sort du deuxième
tour principal de la coupe de
Suisse (16 septembre) a donné
les résultats suivants :

Central Fribourg contre Ve-
vey, Fleurier contre Plan-les-
Ouates, Forward Morges contre
Monthey, Le Locle ou Cantonal
contre U.S. Campagnes, Le Mont
ou Ecublens contre Yverdon, Ra-
rogne contre Versoix, Nordstern
ou Schœftland contre Berthoud,
Durrenast contre Minerva Berne

ou Couvet , Trimbach contre
Zaehringia, Selzach contre Con-
cordia Bâle, Breitenbach contre
Zofingue, Porrentruy contre Bou-
jean, Wangen contre Breite Bâle,
Pratteln contre Frenkendorf ,
Frauenfeld contre Vaduz, See-
bach contre Widnau, Blue Stars
contre Uster , Adliswil contre
Amriswil, Lachen contre Indus-
trie Zurich, Red Star contre Em-
menbrucke, Mezzovico contre
Locarno, Brunnen contre Men-
drisio ou Giubiasco.

li sélection suisse a été Suite curieusement
Les championnats d'Europe débutent demain à Vichy

Les championnats d'Europe d'aviron au-
ron t lieu du 7 au 10 septembre, à Vichy.
Lors de cette importante compétition, la
Suisse sera représentée dans toutes les ca-
tégories de bateaux , excepté le huit avec
barreur.

L'absence d'un huit helvétique se justifie
par le fait que notre pays a toujours éprou-
vé des difficultés à mettre au point des
grandes embarcations de valeur. Tous nos
succès de ces dernières années ont , en effet ,
été obtenus dans les bateaux à un ou deux
rameurs et , l'an passé encore, lors des
championnats du monde de Bled , nous avons
fait une mauvaise expérience en envoyan t
un huit qui ne fut pas à la hauteur de sa
tâche.

MÉCONTENTEMENT
Si personne ne songe à contester cette

décision , en revanche, la façon dont les au-
tres équipages ont été désignés n 'a pas con-
tenté tout le monde.

En effet , l'assemblée générale annuelle de
la F.S.S.A. (Fédération suisse des sociétés
d' aviron) avait prévu de sélectionner les
équipes pour les championnats d'Europe à
la suite de régates organisées spécialement
à cet effe t, te 12 août , au RoLsee lucer-
nois. Or, à l'issue des championnats suisses
Ce 16 juillet déjà) et sans que personne
n 'en ait été averti auparavant , la commis-
sion technique publiai t la liste des équipes
retenues pour Vichy, alors que certains ra-
meurs comptaient encore avec le mois qui
les séparaient des sélections officielles pou r
améliorer leur forme. Ces athlètes, qui
avaient préparé leur saison selon une pro-
gression bien établie et suivant le calen-
drier des compétitions ont vu tous leurs
plans renversés et se son t sentis frustrés
par urne décision qui frise l'arbitraire. 11 est
vrai qu 'on a justifié cette mesure par le
fait . que quelques-uns des meilleurs équi-
pages helvétiques avaient été invités au Ca-
nada pour participer aux championnats nord-
américains qui avaient également lieu le
12 août . Mais il semble tout de même éton-
nant qu 'il n 'ait pas été possible de trouver
une autre date pour ces régates de sélec-
tion et laisser ainsi à chacun une dernière
chance de se faire valoir.

DIFFÉRENTE
Malgré ce contretemps, c'est à peu près

notre meilleure formation possible qui se
rendra à Vichy et l'on peut attendre une
bonne performance de sa part. Toutefois ,
il ne faut pas se laisser tromper par les
excellents résultats enregistrés au Canada,
car les médailles étaient plus faciles à ga-
gner à Sainte-Catherine qu'elles ne le seront
à Vichy.

En effet , plusieurs pays avaient renoncé
à se déplacer en Amérique du Nord afin
de ne pas interrompre leur préparation en
vue des championnats d'Europe. Il s'agit,

en particulier , des Russes et des Allemands
de l'Est, qui sont actuellement les deux
meilleures nations du monde dans cette spé-
cialité. Sans rien vouloir enlever aux bons
résultats de nos représentants , force nou s
est de dire que la concurrence offerte
n'était pas très forte et seuls les Etats-Unis,

le Canada et quelques rares Européens
étaient de bonne valeur.

Nous reviendrons dans un prochain ar-
ticle et plus en détail sur les rameurs et
les équ ipages su isses qui défendront nos
couleurs lors des championnats d'Europe.

B. REEB

Protocole bousculé pour lu
cérémonie de clôture des Universiades

Les Jeux universitaires 1967 se sont ter-
minés à Tokio par un fantastique hymne
à la joie. Jamais encore dans une mani-
festation internationale omnisports, le strict
protocole n 'avait été autant bousculé. La
rigide ordonnance de la cérémonie de clô-
ture ne pouvait satisfaire l'esprit des parti-
cipants . Aussi , ne tenant aucun compte des
ordres reçus, ils entrèrent dans le stade
olympique absolument plein (70,000 spec-
tateurs) fraternellement unis , sans distinc-
tion de nationalité. Ce fut, pendant toute
la cérémonie, un extraordinaire spectacle
de son et lumière, des danses joyeuses
sur la pelouse, garçons et filles se tenant
par la main, sautant et chantant en for-
mant des rondes.

L'aspect de la comédie cher au monde es-
tudian tin a prévalu. Mais la signification
profonde de ce débordement, après la re-
grettable abstention des pays communistes,
était précisément cette volonté d'union dans
la fraternité et la paix.

En athlétisme, la dernière journée a été
marquée, sur 5000 m, par une nouvelle
victoire du Japonais Keisake Sawàki (26
ans) aux dépens de l'Américain Arthur Van
Nelson. Comme sur le 10,000 m, qu 'il
avait déjà remporté, Sawaki a pris le meil-
leur sur l'Américain dans les 200 derniers
mètres. iSon temps de 14'03"8 est cepen-
dant loin du record de l'universiade qu 'il
avait établi il y a deux ans à Buda-
pest (13'45"2). Outre le 5000 m, les Japo-
nais ont encore remporté le , saut en lon-
gueur et le marteau.

DERNIERS RÉSULTATS
Athlétisme. — 5000 m : 1. Keisuke S

vaki (Jap) 14'03"8 ; 2. Arthur Van Ne
son (EU) 14'05"4 ; 3. John Jackson (GI
14'06"6. — Longueur : 1. Naoki Abe (Ja)
7 m 71 ; 2. Graham Taylor (Aus) 7 m 65
3. Pertti Pousi (Fin). — Marteau : 1. Yi
shiisa Ishida (Jap) 64 m 94 ; 2. Heine
Liewald (AH) 62 m 18 ; 3. Shigenob
Murofushi (Jap) 61 m 76. — 4 fois 100 m
1. Italie (Roscio, Preatoni, Giani , Berrut
39"8 ; 2. Japon 40"2 ; 3. Grande-Bretagr
40"3 ; 4. Allemagne 40"4 ; 5. Etats-Un

(avec Tommie Smith) 40"7. — 4 fois
400 : 1. Allemagne (Thiemann, Krusmann,
Muller, Roper) 3'06"7 ; 2. Grande-Bretagne,
3'06"7 ; 3. Australie, 3'08"4 ; 4. France,
3'08"5.

Dames. — 800 m : 1. Madeleine Man-
ning (EU) 2'06"8 ; 2. Abigail Hoffman
(Ca) 2'08"5 ; 3. Elisabeth Oestberg (Su)
2'08"9. — 4 fois 100 m : 1. France,
46"5 ; 2. Japon , 46"5 ; 3. Allemagne, 46"8.
Escrime. — Sabre par équ ipes : 1. Italie,
4 vict. ; 2. Japon , 3 viot. ; 3. France, 2
vict.

Répartition finale des médailles :
Etats-Unis, 32 or - 24 argent - 6 b ronze.

Japon 21-17-25. Allemagne de l'Ouest, 8-
8-5. Grande-Bretagne, 4-11-8. France, 4-5-
13. Italie, 4-5-9. Australie, 2-1-3. Suède, 2-
1-1. Suisse, 2-0-0. Corée du Sud, 1-9-
1. Finlande, 1-1-3. Hollande, 1-1-1. Autriche,
1-0-3. Côte-d'Ivoire, Espagne et Yougos-
lavie , 1-0-0.

IYPORT -TOTOI
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 3 des 2 et 3 sep-
tembre 1967 :

13 gagnants . avec 13 points
15,172 fr.

354 gagnants avec 12 points
557 fr. 15.

4217 gagnants avec 11 points
46 fr . 75.

28,535 gagnants avec 10 points
6 fr. 90.

Victoire de Saint-Imier
Tournoi de vétérans

Comme chaque année, l'ASEP Saint-
Imier Sports , section vétérans, met
sur pied son tournoi pour équipes de
vétérans. Jouées samedi , ces rencon-
tres ont connu un fort joli succès et
après des matches serrés, l'équi pe lo-
cale s'est adjugé le challenge mis en
compétition. Voici d'ailleurs le classe-
ment final du tournoi :

1. Saint-Imier —¦ 2. Bassecourt —
3. Tramelan — 4. Cantonal — 5
Courroux —¦ 6. Aurore Bienne — 7.
Les Geneveys-sur-Cofffrane. Le chal-
lenge pour l'équipe la plus âgée a été
remporté par l'équi pe de Courroux.

Suiprenant e élimination de l'Anglais Tiflor
Tournoi international sur gazon à Forest Hills

Le ' Britannique fioger Taylor,demi-fina-
liste de Wimbledon, a été éliminé au deu-
xième tour du simple messieurs du tour-
noi international sur gazon de Forest Hills,
bien plus à cause de sa maladresse, no-
temment au service, que par son adversaire,
l'Américain Jim McManus, vainqueur en
quatre sets, 7-5, 7-5, 2-6, 6-2. Le numéro
un anglais, tête de série No 6, est ainsi
le deuxième joueur classé dans cette com-
pétition à connaître la défaite après le Sud-
Africain Cliff Drysdale. L'élimination de
Taylor , consommée après deux heures de
jeu devant quelque 5000 spectateurs déçus,
fut le fait essentiel d'une quatrième jour-
née qui, comme les précédentes, se passa
sans enthousiasme.

QUALIFIÉS
Les Australiens John Newcombe, Owen

Davidson et Bob Hewitt, les Américains

Cliff Richey et Ron Holmberg, le Mexicain
Rafaël Osuna.le Sud-Afrioain Ray Moore
et le Portoricain Charles Pasarell , les
autres vainqueurs de la journée, s'impo-
sèrent en trois sets sans grand mal. Ils
se sont qualifiés pour les 16me de finale
qui donneront lieu à des rencontres plus
équilibrées , telles celles qui opposeront
Pilic à Bowrey, Leschly à Froehling et
Barnees à van Lingen.

Chez les dames, le tournoi s'est poursuivi
sans la moindre inquiétude pour les tê tes
de série. Ann Haydon , Rosemary Casais
et Lesley Turner continueront leur marche
en avant sans avoir concédé un set.

Résultats de la quatrième journée : simple
messieurs, 2me tour : Cliff Richey (EU)
bat Thomas Karp (EU) 6-0, 6-1, 6-0 ;
Georges Seewagen (EU) bat Ralph Howe
(EU) 4-6, 6-4, 6-4, 6-2 ; Charles Pasarell

(EU) bat Ray Ruffels (Aus) 6-1, 7-5, 8-6 ;
Bob Lutz (EU) bat Ronald Goldmann,
(EU) 11-9, 6-2, 6-2 ; Rafaël Osuna (Mex)
bat Lito Alvarez (Arg) 6-3, 6-3, 6-4 ; Bob
Hewitt (Aus) bat Batley Brown (EU) 6-2,
6-3, 6-1 ; Jim McManus (EU) bat Roger
Taylor (GB) 7-5, 7-5, 2-6, 6-2 ; Owen
Davidson (Ans) bat Frank Tutvin (Can)
6-3, 6-4, 9-7 ; Ray Moore (AS) bat Alfredo
Acun a (Pérou) 6-0, 6-1, 6-1 ; Ray Keldie
(Aus) bat Frank Conner (EU) 3-6, 0-6,
6-3, 6-2, 7-5 ; Gène Scott (EU) bat Thomas
Gorman (EU) 7-5, 6-4, 6-1 ; Stanley . Smith
(EU) • bat Jack Saul (AS) 6-3, 6-0, 3-6,
6-3 ; Ron Holmberg (EU) bat Paul Cra-
nin (EU) 6-4, 6-4, 6-2 ; Terry Addison'
(EU) bat Richard Bell (EU) 6-3, 6-0, 6-1.

Simple dames, 3me tour : Maryna God-
win (AS) bat Tina Lyman (EU) 6-0, 6-4 ;
Rita Bentley (GB) bat Mimi Kamareka
(EU) 6-3,7-5 ; Kerry Melville (Aus) bat
Mary Lowdon (EU) 7-5, 6-4 ; Ann Haydon
(GB) bat Faye Urban (Can) 6-2, 6-1 ; Pea-
ches Batkowitz (EU) bat E:ena Subirais
(Mex) 6-3,6-2 ; Rosemary Casais (EU) bat
Linda Tuero (EU) 6-3, 8-6.

Ficfoire du Zuricois Meier
Championnats neuchâtelois aux Cadolles

Ce dernier week-end , se sont termines,
sur les courts du T. C. Neuchâtel au ver-
ger des Cadolles, les championnats can-
tonaux neuchâtelois de tennis. Le samedi
était consacré aux demi-finales. En mes-
sieurs ouvert , on attendait avec intérêt la
performance d'André Messerli face à Ray-
mond Cattin : la surprise n 'a cependant pas
eu Heu et , au terme d'une partie très
plaisante , le vieux renard très en forme,
s'imposa assez nettement. Autre très belle

MEIER . — Le Zuricois a remporté la
finale du simple messieurs face à

Cattin.
(Avipress - J.-P. Baillod)

partie que la seconde demi-finale qui vit
le jeune étudiant zuricois Meier s'imposer
sans trop de difficultés face à Milo Golaz.
En série C, Perrenoud et Sandoz s'impo-
sèrent. En série D, on assista à un très
beau match entre Salzmann et Aïassa. La
seconde demi-finale vit Perre t, du Locle,
disposer de Poirier. Chez les dames en
série D, la jeune Jacqueline Gygax vint à
bout de Mme Junge n assez nettement , alors
que Mme Leuba causait une surprise en
s'imposant en trois sets face à la tenante
du titre , Mme Aubry. En série C deux
demi-finales équilibrées virent Mme Schwab
s'imposer face à Mlle Gygax et Mlle
Schrank l'emporter de justesse sur Mme
Graf. En double , chez les messieurs la
paire Wavre-Piffaretti ne put faire mieux
que de se défendre honorablement contre
Meier et Fiissinger, très en verve tous les
deux. L'autre demi-finale aurait pu se ter-
miner par une surprise puisque Golaz et
Sandoz prirent le premier set à Cattin et
Hofmann. Mais Cattin , toujours très calme
et Hofmann, qui s'améliora au fil des
jeux, profitèrent de l'énervement de Sandoz
pour finalement s'imposer assez nettement .
En mixte enfin , victoire logique, mais plus
nette que prévu de Cattin et de Mme
Graf sur Berger et Mlle Schrank , et demi-
surprise avec la qualification de Perrenoud
et Christianne Messerli aux dépens de Gos
teli et Mme Schwab.

Le dimanche enfin avait lieu le point
culminant de ce championnat : les finales.
Celle du simple messieu rs, ne déçut pas les
espoirs : ce fut une des plus belles de ces
dernières années.

Elle fut riche en hauts faits ' et éclipsa
les finales des séries inférieures où les
adversaires, moins habitués 'à la compé-
tition , manifestaient une tension nerveuse
beaucou p plus grande. En C comme en
D, c'est au terme de trois sets très
âpres que Sandoz et Perret prirent finale-
emnt la mesure de leur adversaire. Chez
les dames , en série D, Jacqueline Gygax
battit madame Leuba et en C, Mlle
Schrank battit Mme Schwab. Chez les
seniors , Julia ne fit qu 'une bouchée de son
éternel adversaire Renaud de Bosset. En
double messieurs Cattin et Hofmann of-
frirent une très belle résistance à Fiissin-
ger et Meier, alors qu'en double mixte la
sympathique paire fo rmée de Perrenoud et
Christianne Messerli faillit causer la grande
surprise du tournoi puisqu 'ils remontèrent
à 5 partout au troisième set avant de
s'avouer vaincus. - Y. S.

Résultats des finales : messieurs ouvert :
Meier-Cattin 6-3, 6-3 ; messieu rs C : Sandoz-
Pcrrenou d 8-6, 4-6, 8-6 ; messieurs D : Per-
ret-Salzmann 4-6, 6-4, 6-3 ; messieurs scn.
Julia-de Bosset 6-0, 6-1 ; dames C : Mlle
Gygax-Mme Leuba 6-3, 6-1 ; dames D :
Mlle Schrank - Mme Schwab 6-3, 7-5 ;
double messieurs : Meier-Fiissinger battent
Cattin-Hofmann 6-4, 6-4 ; double mixte :
Cattin-Mme Graf battent Perrenoud-Mlle
Messerli 6-2, 4-6, 8-6.

Bonne prestation de Cantonal
Championnat interclubs funiors

Toujours contraints de se déplacer à
l'extérieur pour participer à des concours ,
le stade d'athlétisme de Neuchâtel n 'étant
pas près de voir le jour malgré les pro-
messes des autorités communales, les ath-
lètes juniors du C.A. Cantonal ont participé
au dernier essai interclubs de la cat. juniors
B à Yverdon. Impeccablement organisé par
l'Union sportive yverdonnoise , ce concours
a été favorisé par un temps beau et chaud ,
bien que le vent qui , par moments , soufflait
avec une certaine violence , n'ait pas permis
la réalisation de grandes performances.

BONS RÉSULTATS
Malgré cet inconvénient , les quatre équi-

pes romandes qui participaient à cette très
intéressante compétition se livrèrent une
lutte farouche qui resta très ouverte jus-
qu 'à l'ultime épreuve. Le classement des
trois premières équipes démontre combien
les résultats furent serrés. Si, finalement ,
le C.A. Cantonal l'emporta avec une marge
de 62 points , c'est grâce , surtout , à la
performance exceptionnelle de son athlète
Reiner Hilkert , jeune étudiant allemand de
17 ans, qui fit une course époustouflantc ,
digne d'un vieux chevronné au 1500 mètres.
11 réalisa, d' ailleurs , la meilleure perfor-
mance de cette journ ée, son temps (4'14"4)
valant 701 points à la nouvelle tabetle
internationale. .

Pour les juniors de Cantonal , la saison
1967 se termine donc par un joli succès

qui leur permet d' améliorer leur classement
en catégorie juniors B. Avec le total de
4675 points , ils obtiendront certainement un
des premiers rangs des clubs de Suisse
romande. 11 y a donc de la graine de
champ ions chez les « bleu » et il convient
d'en féliciter Serge Aubry, leur nouveau et
dévoué entraîneur.

Classement final de cette journée : 1. Can-
tonal 4734 points ; 2. Union sportive yver-
donnoise 4672 p. ; 3. Club athlétique région
est. Vevey 4628 p. ; 4. Payerne 3646 p.

Résultats des athlètes neuchâtelois. —
100 m :  Eric Maridor I2"l ; Pierre-Alain
Cochand . 12"2. — 400 m:  Eric Maridor
55"4 ; Serge-André Furre r 57"5 : Jean-Marc
Wascm 6Ô"6. — 1500 m : Reiner Hilkert
4'14"4 : Jean-Daniel Pittet 4'26"6. — Hau-
teur : Pierre-Alain Cochand 1 m 65 ; Pierre-
André Reverchon 1 m 50. — Longueur :
Pierre-André Reverchon 6 m 05. — Boulet :
René Policino 11 m 41. — Javelot : Charles-
Henri Pochon 41 m 65. — 4 x 100 m :

Equipe I (Pittet - Reverchon - Cochand -
Maridor) 47"4 ; Equipe II (Furrer - Sester -
Hilkert - Pochon) 5l"8.

Les athlètes seniors du C.A. Cantonal
quant à eux , feront leur dernier essai inter-
clubs samedi prochain à Berne, en cat. C

J. C.

Au cours d'une réunion comptant pour
le championnat suisse interclubs , l'équipe
du S. K. Berne (Licbi, Thomet , Iscli , Farro-
nato) a battu le record suisse féminin du
relais 4 x 100 m papillon en 5'33"2. L'ancien
record était détenu par le S. V. Limmat
Zurich avec 5'44"5 depuis le 5 mars 1963
à Zurich.

Record suisse battu

M -I*J-3I

Décès de Beerii
Le coureur de bob d'Engelberg, Jo-

sef Beerl i , est mort dans la nuit  de
samedi à l'hôpital de Stans. Il fut
p lusieurs fois champion du monde
et remporta aux Jeux Olymp i ques
d'hiver de 1936, comme seul Suisse,
une médail le d'or et une d'argent.

Ruegg renonce
à la compétition

Freddy Ruegg, champion suisse
sur route , a retourné sa licence au
S.R.B. en annonçant qu 'il renoi-
çait désormais à la compétition ,
Le S.RB. va maintenant devoir
décider si le fait d'avoir rendu sa
licence annule les sanctions qui
avaient été prises à l'encontre de
Ruegg pour usage de produits sti-
mulants lors des derniers cham-
pionnats du monde sur piste. Le
S.R.B. a d'autre part retiré sa li-
cence au sprinter Karl Heberle j us-
qu 'à la fin de l'enquête qui est ac-
tullement en cours à son sujet.

Merckx à l'hôpital
«3k33ï0Z3iïi

Le nouveau champion du monde sur
route, le Belge Eddy Merckx, a fait
une chute au cours d'un critérium a,
Loewen , au lendemain de sa victoire
dans le championnat du monde. Il
a été immédiatement transporté à
l'hôp ital où les médecins ont toutefois
annoncé que ses blessures étaient
sans gravité. Merckx avait déjà dû
observer une période de repos avant le
champ ionnat du monde, à la suito
d'une chute qu 'il avait faite dans le
championnat de Belgique.

Victoire de Moritz
Championnats jurassiens

Les champ ionnats jurassiens seniors
ont eu lieu sur les courts des Reu-
si l les , près de Tramelan. Organisés
par un temps ensoleillé et chaud, ces
rencontres furent  un franc succès.

Résultats  : y, de f inale : Maurer (La
Netrveville) hat Nussbaum (Dclémont>
6-1 6-3 ; Jeandupeux  (Tramelan)  bat
Baumann (Tramelan) 6-1 6-1 ; Theubet
(Porrentruy) bat Donzé (Tramelan)
6-1 6-0.

]/. finale : Maurer (La Neuveville)
bat Jeandupeux (Tramelan) 4-6 6-2
8-6 ; Moritz (Delémont) bat Theubet
(Porrentruy) 6-2 6-4.

Finale : Moritz (Delémont) bat Mau-
rer (La Neuveville) 6-2 6-4.

Victoire française ¦500 km du Nurburgring

Le Français René de Lageneste (Alpine)
a remporte les 500 km du Nurburgring,
épreuve comptant pour le championnat du
monde des voitures de sport jusqu'à
1600 cmc. Le Bernois James Fortmann
(Lotus) s'est imposé dans la classe jusqu 'à
1300 cmc. A l'issue de cette course , Abarlh
a remporté pour la septième fois le titre
de champ ion du monde. Le classement :

1. Roger de Lageneste (Fr ) sur Alp ine ,
les 500 km en 3 h 4()'25"7 (moyenne
136 km 600) — 2. Ernest Furtmayr (Al) sur
Fiat-Abarth , 3 h 40'32"2 — 3. Johannes
Ortner (Aut) sur Fiat-Abarth , 3 h 40'58"2
— 4. Teddy Pilette (Be) sur Alt 'a-Romeo,
3 h 43'40"7 — 5. Erich Bittncr (Al) sur Fiat-
Abarth, 3 h 49'3S"6.

# Vainqueur de la coupe d'Amérique
du Sud des champions , le Racing de
Buenos-Aires est reparti du stade de
Santiago sans le trophée... Car per-
sonne ne sait où se trouve cette coupe
que devait  remettre à l'équipe ga-
gnante le président de la Confédéra-
tion sud-américaine du football , M.
Teofilo Salinas (Pérou). A ce sujet ,
le journal sportif argentin écrit : < M.
Salinas est bien venu à Santiago, mais
sans la coupe et il a repris l'avion
pour Lima sans dire bonjour ni bon-
soir ».
• Premier tour de la coupe d'Ita-

l ie  : Naples-Spal  Ferrare -1-1 ; Fioren-
tina-A.S.  Rome 4-1 ; Laneross i -Ata lnn-
ta 1-2 ; A.C. Milan-Cag l ia r i  2-0 ; Tu-
r i n  - Siiiup doria 1-0 ; Venezia-Padova
3-1 ; Modena-Heggiaiia 3-2, après pro-
longations ; Palerme-Foggia 1-0 (à Reg-
gio-de-Calabre ; Monza - Novara 4-2 ;
Potcnza-Messina 3-2 ; Bari-Genoa 1-0 ;
Lazio Roma-Perugia 0-0 (Lazio vic-
torieux par tirage au sort) ; Verona-
Lecco 1-0. Les autres rencontres au-
ront lieu les 10 et 27 septembre.

m^Ur̂ Czj rr
: -

. ' ;¦/:¦:•:¦; : . - ¦ - ¦  ¦¦ ¦:. ¦ . :¦' :  • "¦:¦:>¦'¦ ¦:-: ,•;•:¦.'¦-¦: ¦/- . '.-¦¦: .  :¦'¦¦¦¦ v ¦..:¦:¦¦ :

GROUPE 17 : Ambrosiana - Saigne-
légier 3-4 ; Reconvilier - Olymp ia 1-2 ;
Les Breuleux A - La Joux 2-0 ; Mont-
faucon - Tramelan 3-0 (forfait) ; Le
Noirmont - Tavannes 1-5.

GROUPE 18 : U.S. Moutier - Court
5-1 ; Courroux A - Bévilard 4-0 ;
Moutier - Les Galeries Delémont (an-
nulé) ; Les Breuleux B - Perrefitte
1-8 ; Rebevelier - Olympia B 2-5.

GROUPE 19 : Courtètelle A - Vicques
4-0 ; Montvelier A - Delémont A 9-0 ;
Corban - Mervelier 21-2 ; Courroux B -
Courrendlin 2-3 ; Montsevelier - Soy-
hières 2-0.

GROUPE 20 : Bure A - Bonfol 2-1 ;
Courfaivre - Juventina 5-1 ; Montvelier
B - Courtètelle B 1-13 ; Delémont B -
Boncourt A 8-0 ; Boncourt B - Fonte-
ney 5-2 ; Aile - Courtedoux 1-5 ; Che-
venez - Courtemaîche 5-3 ; Porrentruy -
Bure B 11-0 ; Lunier - Grandfontalne
1-3.

Jura : âme Sigue

11 y aura affluence au vélodrome du VI-
gorelli , à Milan , au cours du mois de sep-
tembre duran t lequel plusieurs coureurs
effectueront des tentatives contre le record
du monde de l'heure détenu depuis le 26
juillet 1961 par le Français Roger Rivière
avec 47 km 346. L'Italien Gianni Motta
a annoncé qu'il fera un essai le 6 septem-
bre . Si ce dernier devait être satisfaisant ,
Motta s'attaquera au record dans les jours
suivants . Les dates des autres tentatives
seront les suivantes :

15-20 septembre : Jacques Anquetil (Fr) ;
22-26 septembre : Tiemen Groen (Dan ) ;
25-26 septembre : Bernard Guyot (Fr) .

Pour sa part , le Danois Ole Ritter est à
la recherche d'une date afin de se mettre
également en piste.

Tentatives
contre le record

du monde de l'heure

ATHLÉTISME
0 A Brasov , la Roumaine Mihaela

Pênes, championne olympique à. Tokyo,
a lancé le javelot à 60 m 68, ce qui
constitue un nouveau record de Roumanie
et la meilleure performance mondiale de
l'année.

® Le record d'URSS du 5000 m, qui
datait de dix ans et qui était toujours
détenu par Vladimir Kuts, a été amélioré
de deux dixièmes par Anatoll Markarov
qui , à Kiev, a couru la distance en
13'34"8.

FOOTBALL
• Championnat d'Angleterre de

deuxième division : Birmingham City -
Hull City, 6-2. — Blackpool - Hudders-
field Town, 2-0 .
0 Dans le match aller de la finale

du championnat de la N.P.S.L., aux
Etats-Unis , Baltimore a battu San Fran-
cisco par 1-0. Le match retour aura lieu
le 9 septembre à San Francisco.

AUTO
L'Italien Ludovico Scarfiotti participe-

ra au Grand prix d'Italie de formule 1,
le 10 septembre à Monza , au volant d'une
« Eagle » de l'écurie « Anglo-Amérlcan
Racers ». Scarfiotti avait remporté l'an
passé le Grand prix d'Italie alors qu 'il
courait encore pour Ferrari.

Téléphonez-nous !
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).



Reprise demain
Tournoi des écoliers

. Nous rappelons l horaire de la j our-
^ 

née de 
demain, qui sera l'avant-der-

^ 
nière du tournoi :

? Terrain de Riveraine : 14 h : Les
? Fourches - Auvemier ; 15 h 05 : Le
? Vignier - La Côte.
X Terrain des Channettes : 14 h : Ma-
^ 

rin - Les Sablières ; 15 h 05 : Les
O Scientifiques - Chatlaterre ; 16 h 10 :
? Classe M3C - Pavillon.

Bruhl : comme les hannetons
Rarement encore, nous avons rele-

vé une telle analogie entre le clas-
sement de la ligue A et celui de la
ligue B. A deux petits détails près,
on s'y retrouve point pour point.
Grasshoppers-Saint-Gall (6) ; Young
Fellows-Berne (0), Bienne-Wettin-
gen (5), Bellinzone-Urania (1). Du
maximum au minimum, une suite
continue.

Xamax n'a pas pu résister à Saint-
Gall, qui est d'une efficacité remar-
quable en ce début de saison, avec
une moyenne de 4 buts par match.

Saint-Gall est fort et s'il ne quitte
pas la ligue nationale B par le
haut l'été prochain, il y croupira
le restant de sa vie... On s'étonne de
voir Bruhl si bien placé. Bruhl est
comme les hannetons : il a ses an-
nées. Wettingen continue à sa ma-
nière, qui est la bonne. Moutier a
dû se croire revenu aux temps les
plus sombres de la ligue A... ça ne
va pas fort du côté de Moutier —
trois matches à domicile et seule-

LE LOCLE - CANTONAL SAMEDI
APRÈS-MIDI

Le match de coupe de Suisse à rejouer
entre Le Locle et Cantonal aura lieu sur
le terrain des Jeannerets, samedi 9 sep-
tembre, à 16 h 30.

9 La 75me rencontre internationale
entre la Norvège et la Suède s'est
déroulée dans le cadre du tour élimi-
natoire de la coupe d'Europe des
nations. La Norvège a triomphé par
3-1 (1-1). La Suède a dû pratiquement
jouer tout le match avec dix hommes,
l'arrière Selander ayant été éliminé
sur blessure à la première minute.

ment deux points, victoire sur Berne
qui est dernier et qui doit se de-
mander si le sort auquel il est rede-
vable de sa promotion n'était pas,
en réalité, un mauvais sort. Urania
est déroutant. Fribourg justifie sa
présence dans cette ligue où on
disait qu'il était un intrus.

Guy CURDY

Les grands favoris ont souvent trouvé à qui parler
Considérations sur la 31me Fête cantonale à l'artistique

Les gymnastes invités, du Tessin et de
Suisse alémanique, ont apporté une im-
portante contribution à la réunion an-
nuelle des gymnastes à l'artistique neu-
châtelois. Ils formaient bien les deux
tiers de l'effectif présent à Cortaillod, le
week-end dernier. Est-ce à dire que les
Neuchâtelois ont démérité ? Aucunement.
D' une part , leurs plus jeunes gymnastes
étaient absents, ces classes d'âge devant
faire l'objet d'un concours spécial cet
automne à la Chaux-de-Fonds. Par ail-
leurs, ils aiment à accueillir non seule-
ment leurs amis tessinois d'Ascona, hôtes
réguliers de notre canton, mais aussi les
gymnastes d'outre-Sarine, bernois, argo-
viens, lucernois et zuricois principale-
ment. Ces contacts sont très utiles et il
est toujours intéressant de savoir quelle
gymnastique se pratique dans les autres
parties du pays. Une vingtaine de cou-
ronnés fédéraux s'étaient donné rendez-
vous à Cortaillod. Le ' forfai t  du cham-
p ion suisse Frédy Egger a été regretté,
mais compensé par les excellentes pres-
tations de ses frères d'arme.

PLEINS DE PROMESSES
Les compétitions de juniors sont tou-

jours très intéressantes à suivre. Aussi le
public a-t-il pris goût , dimanche matin,
aux évolutions des gymnastes en herbe
dans les différentes épreuves auxquelles
ils étaient conviés. Chez les Neuchâtelois,
les frères Michel et Jean-Louis Boichat
(Le Locle) ont été pratiquement sans ad-
versaires. Du côté des invités, Bruno
Giovanola (Ascona), Urs Aebi (Deren-
dingen) et Bruno Mion (Ascona) se sont
facilement imposés. En catégorie B,
Rafaël Serena (Chaux-de-Fonds Ancienne)
n'a pas trouvé à qui parler sur le p lan
cantonal. H sort nettement en tête de
liste et se trouve bientôt mûr pour la
classe supérieure. Qu'est-il advenu des in-
vités ? Rolando Pancaldi (Ascona) s'est
détaché du lot, devançant Armin Vogt
(ThalwiQ) et Thomas Schaffliger (Por-
rentruy).

CHEZ LES AS
La lutte a été chaude en catégorie A.

Si, sur le plan cantonal, Michel Froide-
vaux (Chaux-de-Fonds Ancienne) est une
fois de plus seul grand prophète en son
pays, il n'en est pas allé de même chez
les invités. Walter Muller (Winterthour
Seen), ancien champion suisse, a du
forcer son talent pour triompher de
Claude . Jossevel (Yverdon) et de Silvano
Walter Schmitter (Rothrist), toujours très

BANNIERE Celle des gymnastes neuchâtelois est solide-
ment tenue et bien entourée.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

fort  physiquement malgré ses 32 ans bien
sonnés, et le talentueux Heinz Eggli
(Winterthour Seen), un peu en perte de
vitesse ce jour-là.

Le chef du jury, M. Arth ur Piantoni,
juge international, de Neuchâtel, a super-
visé avec autorité le travail des exami-
nateurs, parmi lesquels se trouvaient
nombre de personnalités de premier plan
dans le domaine de la gymnastique à
l'artistique, en particulier Walter Leh-
mann, ancien champion du monde. Ce
sont donc des connaisseurs qui ont pris
sous la loupe les gymnastes neuchâtelois
et leurs invités.

LA POPULARITE D'ASCONA
Samedi soir, la S.F.G. Ascona était

opposée à une sélection neuchàteloise.
L'enjeu était double, puisque les deux
parties en présence étaient opposées non
seulement en catégorie seniors, mais éga-
lement en classe juniors. Comme prévu,
les Tessinois se sont imposés sur les
deux tableaux. Cette section avait obtenu,
rappelons-le, le plus haut résultat du
Franchini (Ascona). Suivent , dans un
mouchoir de poche : Heinz Hugli (Berne
Bourgeoise), H. Rothesberger (Buchs),
pays , toutes catégories, lors de la récente
Fête fédérale de Berne. Depuis plusieurs
années, cette sympathique formation
prend part à la Fête cantonale neuchà-
teloise de gymnastique à l'artistique. Il
n'y a maintenant pas un seul fervent de
ce sport dans notre canton qui ne con-
naisse les principaux animateurs de cette
section pilote. Aussi le public a-t-il faci-
lement pardonné à la S.F.G. Ascona de
n'avoir pu présenter sa démonstration aux
barres parallèles dimanche après-midi,
plusieurs de ses membres souffrant de
blessures consécutives aux concours indi-
viduels.

BILAN POSITIF
Le président de l'A.C.N.G.A., Charles

llochuli, de Neuchâtel , et le chef tech-
nique cantonal, Roger Frasse, de la
Chaux-de-Fonds, se sont déclarés satis-
fai ts  du déroulemen t des concours et du
niveau des prestations des gymnastes. Mis
à part les * poulains » de Jack Gunthardt,
qui ne sont pas autorisés à prendre part
à des compétitions régionales ou canto-
nales du fait de leur préparation pour les
prochains Jeux olympiques, il était d i f f i -
cile de réunir une participation de
meilleure qualité. Les dirigean ts de
l'A.C.N.G.A. ont donc réalisé un ef for t
remarquable pour of fr ir  aux spectateurs
neuchâtelois de brillantes exhibitions.

FROIDEVAUX Le meilleur îles Neuchâtelois.
(Avipress - J.-P. Baillod)

lis ont aussi trouvé des collaborateurs
capables et dévoués à Cortaillod, pour la
mise en p lace de l'appareil administratif
nécessaire au bon déroulement de la ma-
nifestation. Leurs félicitations et leurs re-
merciements sont allés au président du
comité d'organisation, M.  William Berger,

et à ses collaborateurs, pour la parfaite
organisation de la fête. Les terrains,
munis des installations et engins régle-
mentaires, ont donné pleine satisfaction
aux ,.techniciens et aux concurrents.

P,A . H.

Xamax II a évité la défaite de peulie LIGUE
NEUCHATELOISE

Bien que les deux équipes du Val-
de-Travers aient été engagées dans la
coupe de Suisse et s'y soient brillam-
ment comportées, on a joué quatre
matches de championnat. Le choc qui
promettait beaucoup entre Xamax II et
Audax est resté sans effet (0-0). Les
Italo-Ncuchâtelois, dont la défense est
très renforcée, n'ont laissé aucune liberté
aux Xamaxiens. Ils se payèrent même le
luxe de manquer un penalty qui leur
aurait vraisemblablement assuré le gain
du match.

Boudry est bien parti cette année. Il
a battu les réservistes du Locle, ce qui
constitue une bonne performance. L'équi-
pe dirigée cette saison par Gcrber va
donner du fil à retordre aux meilleures
formations du groupe. Etoile a profité de

Ja visite de Floria pour fêter son premier
succès, Floria est faible cette année et
devra travailler pour commencer de
glaner des points.

A LA DERNIÈRE MINUTE
Superga a réussi sa première victoire

aux dépens de La Chaux-de-Fonds II,
dont les performances sont irrégulières
tout au long de la saison. Ces deux pre-
miers points ont été acquis de haute
lutte, puisque Manini obtint le but de la
victoire à la dernière minute. Cela va
donner un moral élevé aux Italo-Neuchâ-
tetois de la Chaux-de-Fonds, dont le jeu
rapide va leur procurer encore d'autres
satisfactions.

Pour la coupe, Fleurier est parvenu à
éliminer Saint-Imier, le nouveau pension-
naire de la première ligue. Cela cons-
titue un exploit en soi, mais on savait
que les Fleurisans étaient singulièrement
plus forts que l'an passé et que Saint-
Imier n'est pas acclimaté à " sa nouvelle
catégorie de jeu. Ainsi, Fleurier va tenter
sa chance dans une quinzaine pour le
deuxième tour principal. Couvet, lui
aussi, a droit à des éloges. Il a tenu en
échec Minerva, une solide formation de
première ligue du groupe central. Les
Covassons devront rejouer le match à
Berne et tenteront le grand coup. On le
voit, nos équipes de deuxième ligue sont
solides, puisque le champion neuchâtelois

a fait bonne figure dans les finales de
promotion en première ligue et que les
représentants de notre canton s'illustrent
en coupe.

E. R.

Pour mémoire
lie ligue

Résultats : Etoile - Floria 3-1 ; Super-
ga - La Chaux-de-Fonds II 3-2 ; Boudry-
Le Locle II 3-2 ; Xamax II - Audax 0-0.

Programme de dimanche i La Chaux-
de-Fonds II - Xamax II ; Colombier -
Etoile ; Fleurier - Boudry ; Le Locle II -
Couvet ; Audax - Superga.

llle ligue
Résultats. — Groupe I : Auvemier -

L'Areuse 4-1 ; Comète - Cortaillod 2-3 ;
Bôle - Saint-Biaise 1-1 ; Buttes - Xamax
III 4-0. — Groupe II : Le Parc - Fon-
tainemelon II 1-1"; Sonvilier - Ticino
3-2 ; Etoile II - La Sgano 1-5 ; Les
Bois - Hauterive IB 2-5 ; Audax II -
Dombresson 3-4.

Programme de dimanche. — Groupe I:
Corcelles - Auvemier ; Cortaillod - Hau-
terive IA; L'Areuse - Comète; Serrières-
Buttes; Xamax III - Bôle. — Groupe II:
Hauterive IB - Sonvilier ; Fontainemelon
II - Les Bois ; Ticino - Audax II ;
La Sagne - Le Parc ; Espagnol - Etoile II.

Gréco-romaine

Les 20mes championnats du monde de
lutte gréco-romaine ont été marqués par
l'apparition de nouveaux champions. En
effet , sur les huit champions sortants, seuls
le Hongrois Istvan Kozma (lourds), le So-
viétique Victo r Igumenov .(welters) et son
compatriote Roman Rurua (plume) sont
parvenus Éà conserver leur bien. Voici les
classements des différentes catégories :

52 kg: 1. Vladimir Bakuline (URSS)
2. Turturea (Rou) ; 3. Alker (Hon).

57 kg: 1. Ion Baciu (Rou) ; 2. Varga
(Hon) ; 3. Hanahara (Jap).

63 kg: l.Roman Rurua (URSS) ; 2.
Popescu (Rou) ; 3. Fujimoto (Jap).

70 kg: 1. Ero Tap io (Fin) ; 2. Steer
(Hon) ; 3. Pelilivan (Tur).
78 kg : 1. Victor Igumenov (URSS) ; 2.
Vesper (Al-E) ; 3. Acar (Tur).

87 kg : 1. Laszlo Szillai (Hon) ; 2. Ole-
nik (URSS) ; 3. Orlowski (Pol).

97 kg: 1. Nikolai Jakowenko (URSS) ;
2. Radev (Bul) ; 3. Martinescu (Rou).

Plus de 97 kg : 1. Istvan Kozma (Hon) ;
2. Rochtchine (URSS) ; 3. Kment (Tch).

Classement par nations : 1. URSS 34 p.;
2. Hongrie 29 p. ; 3. Roumanie 26 p. ; 4.
Bulgarie 13 p.; 5. Turquie 11 p.; 6. Fin-
lande , Iran et Japon 8 p. ; 9. Allemagne
de l'Est 7 p. ; 10. Pologne 6 points.

Cinq nouveaux
champions du monde

Mitter et Stommelen (Porsche) à égalité de points
Le championnat d'Europe de ia montagne est terminé

La décision est intervenue au cours de
la huitième et dernière manche dans le
championnat d'Europe de la montagne. Sur

les 8 km 652 de la course de côte du
Gaisberg, Rolf Stommelen a réussi le meil-
leur temps (il a également battu le re-
cord) et il a devancé son rival et coéqui-
pier Gerhard Mitter , sur Porsche tout
comme lui.

Au classement du championnat d'Europe
de la montagne , les deux pilotes ont ainsi
terminé

^ 
à égalité de points. Gerhard Mit-

ter , grâce à son meilleur premier résul-
tat à biffer , a cependant conservé son ti-
tre.

RÉSULTATS
Meilleurs temps : 1. Rolf Stommelen (Ail)

sur Porsche 7'21"43 (nouveau record à la
moyenne de 142,030) ; 2. Gerhard Mitter
(Alt) sur Porsche 7'22"57 ; 3. Questcr
(Aut) sur BMW 7'33"28 ; 4. Schetty (S)
sur Abarth 7'50"34 ; 5. Lins (Aut) sur
Porsche 8'04"95 ; '(. grecer (Alt) sur Por-
sche 8'05"42.

Tourisme , jusqu 'à 1600 cmc : 1. Ciunti
(lt) sur Alfa Romeo 9'04"23. Plus de
2000 : 1. Nyffeler (S) sur Porsche 9'27"32.
Grand tourisme , jusqu 'à 1600 cmc : 1. Ru-
fenacht (S) sur Lotus Elan 9'24"62. Plus
de 2000 cmc : I. Fischhaber (Ail) sur
Porsche 9'06"56. Sport jusqu 'à 1300 cmc :
1. Hezemans (Ho) sur Fiat Abarth 8'45"43.
Plus de 2000 cmc : 1. Lins (Aut) sur Por-
sche 8'04"94.

Classement finals du championnat d'Eu-
rope de la montagne, prototypes : 1. Mit-
ter 50 p. ; 2. Stommelen 50 ; 3. Schetty
17 ; 4. Questcr 12 ; 5. Nanti 7. Sport : 1

Lins 52 ; 2. Greger 48 ; 3. Soler 24
Grand tourisme : 1. Fischhaber 54 ; 2
Matle Huth 28 ; 3. Rufenacht 22; 4
Zwimpfer 18. Tourisme : 1. Ciunti 54; 2
Weber 31 ; 3. Nyffeler 25.

Le championnat de ligue A est difficile parce qu'on y constate un nivellement

Ce championnat sera difficile pour
toutes les équipes parce qu 'on y
constate une sorte de nivellement.
Pour le moment, Young Fellows
semble traîner la jambe, mais il se
remettra peut-être bien à marcher
normalement un jour et, alors, il
ne fera pas bon le rencontrer.

ÉTONNANTE LUCERNE
Lucerne qui débarque de ligue B,

vient de gagner trois points aux dé-
pens de Bâle et de Lugano. Nous
savons bien que les équipes fraî-
chement promues sont animées d'un
enthousiasme particulier et que,
dans le cas de Lucerne, l'entourage
offre un avantage considérable.
Pourtant, personne ne prévoyait qu'il
connaîtrait un tel succès.

La saison dernière, il s'en pre-
nait encore petitement à Baden et
Bruhl tandis que Bâle et Lugano
faisaient les quatre cents coups en
tête du championnat et en compé-
tition de coupe. Il n'en ira pas tou-
jours ainsi : on ne peut pas écha-
fauder une vie sur une présomption
exagérée. N'empêche que Lucerne
possède trois points qu'il a pris à
Bâle et à Lugano. Cela prête à ré-
flexion.

Lugano, Bâle, Zurich — que l'on
citait généralement comme favoris
— ne dominent pas. Loin de là.
Lugano et Bâle paraissent reprendre

leur souffle. Ils sont allés trop
fort, la saison passée, dans leur
vertigineuse escalade. Ils ont joué
comme si la vie ne devait durer
qu'une année. Mais, elle continue,
et les problèmes qu'ils ont posés à
leurs adversaires dans l'ivresse de
la réussite, d'autres équipes les leur
posent maintenant.

EXEMPLE FRAPPANT
Au fait, il faut avoir une base

extrêmement solide pour parvenir à
livrer de bonnes performances à la
chaîne, plusieurs saisons durant.
Real de Madrid a réussi : parce qu'il
était d'une classe exceptionnelle et
que même jouant mal pour ses
qualités il était encore supérieur à
tout le monde. Prenons, dans l'his-
toire suisse moderne, l'exemple de
Zurich. Une année après avoir été
champion national et une année
avant de gagner à nouveau la coupe
et le championnat, Zurich a bien
failli culbuter en ligue B, toujours
s"ôus la direction de Maurer et avec
une formation d'équipe sensiblement
pareille. Il avait cédé Sturmer à
Young Fellows pour engager le Sué-
dois Bild. Ça n'explique pas tout. La
forme d'une équipe est parfois quel-
que chose de mystérieux. Actuelle-
ment, Zurich ne fait pas des fleurs
en attaque ; trois matches et pas un
seul but... Avec des joueurs comme
Kuhn , Kunzli, Martinelli, Winiger.
C'est à n'y rien comprendre.

Les favoris prennent vraiment un
départ difficile.

PROPULSION A RÉACTION
En revanche, Grasshoppers a une

propulsion à réaction : G points,
huit buts à un et deux victoires qui
comptent doublement : sur Lugano
et Zurich. Cela rappelle le Grass-
hoppers de la grande époque de
Bickel, Amado et Friedlaendler. Ce-
pendant, Grasshoppers nous a déjà
déçu tant de fois dans un passé
récent que nous ne nous laisserons
pas convaincre si rapidement. Il fau-

dra voir s il est encore debout dans
un mois. Bienne n'a pas encore
perdu , La Chaux-de-Fonds non plus,
en dépit d'un déplacement à Bellin-
zone. En fin de semaine, Lausanne
reçoit Grasshoppers, Servette s'en

va rencontrer Zurich qui aimerait
connaître à nouveau le goût de la
victoire, Bâle est l'hôte de Lugano,
au Cornaredo où, la saison dernière,
il a été battu pour là première fois
— c'était son quatorzième match.

SURPRENANT.— Lucerne, représenté ici par Sutter (à
dro i t e) ,  oui poursuit le Luaanais Krenna, surprend tout le monde.

(Photo ASL)
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Young Sprinters - Stade Lausanne 2-4
Pour son premier match de championnat ,

Young Sprinters recevait Stade Lausanne,
sur son terrain de Cortaillod.

La rencontre débuta à vive allure et l'on
assista à de bonnes phases de jeu de part
et d'autre. Les Lausannois ouvrirent la mar-
que , mais Glauser égalisa quelques secondes
plus tard. Peu après, les Stadistes réussi-
rent un nouveau but , sur une hésitation de
la défense, mais Piot , excellent, égalisa à
nouveau.

En seconde mi-temps, les Vaudois , tech-
niquement supérieurs , se lancèrent à l'as-
saut des buts neuchâtelois , mais c'est seule-

ment 'à quelques minutes de la tin qu ils
parvinre nt à battre le portier local. Résul-
tat juste , mais honorable pour les jeunes
Neuchâtelois face à Stade qui est une des
meuHeures formations du pays.

Young Sprinters : P.-A. Lauber ; Steiner ,
Uebersax ; Wicky, Favre , Marguet ; D. Lau-
ber , Glauser, Pirot, Crivelli^ Hasler.

PresîcaSioai honorable
de Young Sprinters

Buttes l'iactlfeiicinTroisième ligue
neuchàteloise

Cette deuxième journée de championnat
a apporté des confirmations pour Buttes,
l'inattendu, et Cortaillod, qu'on savait très
fort cette année. Buttes a joué deux fois
de suite sur son terrain et il est connu
que ce déplacement n'est pas de tout re-
pos. Xamax III n'a pas inquiété son hôte
et est revenu du Val-de-Travers avec une
lourde défaite. Contaillod a été inquiété par
Comète à qui les vacances ont été néfas-
tes puisqu'il occupe maintenant le dernier
rang. Les hommes de Schild devraient se
reprendre car leur situation n 'est pas fa-
meuse, même s'ils ont rencontré les deux
premiers actuels du classement.

PARTAGE POUR SAEVT-BLAISE
Saint-Biaise a obtenu un nouveau

^ 
match

nul, sur le terrain de Bôle. Les points se-
ront chers si bien que Saint-Biaise n'est pas
mécontent d'en avoir déjà deux. Auvemier
a clairement gagné face à L'Areuse peu à
t'aise en déplacement. Les « Perchettes >
ont repris le dessus et s'apprêtent 'à en faire
souffrir d'autres encore. Il faudra attendre,
les prochaines sorties de Corcelles pour sa-
voir si les hommes de Schweizer, qui vien-
nent de se distinguer en coupe de Suisse
en ne perdan t que dans les dernières mi-
nutes face à Central, un ténor de deuxiè-
me ligue, constitueront un adversaire de
taille pour Cortaillod et Buttes.

DOMBRESSON CONFIRME
Dans le groupe II, Sonvilier a confirmé

son bon départ. Il a mis 'à la raison Ti-
cino qui ne fera pas un drame de cette
première défaite. Fontainemelon II est allé
tenir tête au Parc dans son fief , ce qui
peut constituer une petite surprise. La Sagne,
dont la condition physique est parfaite, n'a
laissé aucune chance à Etoile II dont les
débuts dans la série sont difficiles. On at-
tend aussi beaucoup des Sagnards cette
année. Dombresson part bien et son suc-

cès sur Audax II va lui donner une con-
fiance plus grande en ses moyens. Enfin ,
Hauterive IB a passé avec succès son exa-
men aux Bois. Cette première victoire don-
nera aussi courage aux réservistes de Kauer
dans le championnat du groupe II où leur
situation ne sera pas rose chaque diman-
che. Ainsi, dans ce groupe, une seule équi-
pe n'a pas encore perdu de points : Sonvi-
lier, qui paraît plus fort que l'an dernier.
Mais il faut attendre la confirmation de
ces premiers résultats.

We.

Classements
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cortaillod 2 2 7 3 4
2. Buttes 2 2 7 2 4
3. Serrières 1 1 7 T 2
4. Saint-Biaise 2 — 2 — 4 4 2
5. Auvemier 2 1 — 1 5  5 2
6. L'Areuse 2 1 — 1 4  6 2
7. Corcelles 1 — 1 — 3 3 1
8. Bôle 2 — 1 1 3 4 1
9. Hauterive IA 1 1 1 2  0

10. Xamax III 1 1 0  4 0
11. Comète 2 2 4 6 0

GROUPE n
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier 2 2 7 4 4
2. La Sagne 2 1 1 — 8 4 3
3. Dombresson 2 1 1 — 7 6 3
4. Le Parc 2 1 1 — 4 2 3
5. Hauterive IB 2 1 — 1 6  5 2
6. Ticino 2 1 — 1 5  4 2
7. Les Bois 2 1 — 1 7  8 2
8. Fontainemelon II 2 —  1 1 3 5 1
9. Audax II .2 1 3  4 0

110. Espagnol 1 1 3  5 0
11. Etoile II 2 2 2 8 0

Spoerry et Sfeinemann
s'imposent à Brno

Les Suisses Dieter Spoerry et Rico Stei-
nemann , sur Porsche, ont remporté le cir-
cuit international de Brno , qui s'est couru
devant 100,000 spectateurs . Voici le classe-
ment :

1. Spoerry - Stcinemann (S) sur Por-
sche 63 tours - 878 km 280 en 6 h 05'00";
2. Schwarz - Dorner (AU) sur Porsche à
sept tours ; 3. Vermirovsky - Hajdusek
(Tch) sur Tatra à douze tours. Formu-
le 3 : 1. Peter Mohr (Ail) sur De Sanctis
1 h 04'53'T ; 2. Beckwith (GB) sur Brab-
ham Cosworth 1 h 07'27". Puis : 9. Emile
Knecht (S) sur Lotus à un tour.

Clcark gagne à Keirnola
L'Ecossais Jim Clark a remporté le

Grand prix de Finlande de formule 2,
sur le circuit de Keimola, dans les envi-
rons d'Helsinki. Classement : 1. Jim Clark
(GB) sur Lotus 33'43"05 ; 2. Rindt (Aut)
sur Brabham 33'46"34 ; 3. Hill (GB) sur
Lotus 34'19"23 ; 4. Rees (GB) sur Lotus
34'29"46. L'Australien Brabham a bandon-

né.

Record pulvérisé
à ia Faucille .

Le Suisse Heini Walter, au volant
de sa Porsche Carrera 10, a battu de 12
secondes le record de la course de côte
de la Faucille que le Genevois Pillon
avait établi l'an dernier. Il a été crédité
de 5'32"2 (moyenne 112 km). Deux vic-
toires suisses de classes ont , en outre,
été enregistrées avec Charles Ramu-Ca-
cia , sur Alfa Romeo, en tourisme (6'10"8)
et Georges Gachnang, sur Cegga Ferrari,
en course.

Meilleurs temps de la j ournée : 1. Hei-
ni Walter (S) sur Porsche 5'32"3 ; 2.
Maublanc (Fr) sur Abarth 5'44" ; 3. Clé-
ment (Fr) sur Porsche 5'46"3 ; 4. Gach-
nang (S) Ferrari 6'06" ; 5. Thomas (Fr)
sur Alvin 6'06"2H
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Emission d'un emprunt
5'/^% Canton de Neuchâtel 1967
de Fr. 25,000,000
destiné au financement de travaux publics et de diverses
constructions.

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Coupons annuels au 25 septembre
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 25 septembre au 10 octobre 1967

Prix d'émission

100.40 % + 0.60% timbre fédéra l sur titres

Délai de souscription
du 5 au 11 septembre 1967, à midi

Les prospectus et les bulletins Banque Cantonale Neuchàteloise
de souscription peuvent être Union des Banques Cantonales Suisses
obtenus auprès des banques Cartel de Banques suisses

M A R I A G E
Centre-Union vous propose un grand
nombre de personnes dès 30 ans et
selon vos goûts.
Présentations rapides, tact et discré-
tion. Documentation gratuite. Centre-
Union, 18, rue Sophie-Maret, 2300 la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 54 10.

Tél. 5 31 83 - 5 31 93, Neuchâtel

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

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,

belle qualité, légers,
chauds. 35 fr. pièce
' Cp°rt compris).

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

On va souvent fort loin chercher ce que ||
l'on a sous la main...

| Le Pavillon des Falaises
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DES
WêCANCES !

tous vos vêtements devraie nt être
nettoyés et surtout bien repassés

pantalon 3* °
veston SB"™
Jupe simple 3« *
Jaquette 5«""
pullover 3»~

BAECHLE^
Nettoyage rapide de vêtements

Neuchâtel : 3, rue du Seyon, La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle,
tél. 5 49 12 tél. 2 83 83

Peseux : 8, Grand-Rue, La Chaux-de-Fonds : place du Marché,
tél. 8 46 55 tél. 3 23 92

Le Locle : 4, rue du Pont,
tél. 5 36 50

i

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

k A louer machl-
' " 1 nés à écrire, à

\ A. \o**e* \ ca,cu,er» à dio-
\ *  ̂ J ter, au jour, à
V ——¦ la semaine, au

mois chez Reymond, Fbg du lac
11, Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Après Paris, Monte-Carlo, Liège et Marseille...

Un nouveau métier à vocation internationale appelé à un grand avenir en Suisse
Notre pays n'est-il pas reconnu depuis toujours comme le pays du bon accueil ? et « accueillir » n'est-il pas de tout

temps un râle dévolu à la femme ?
Ses qualités naturelles de charme et de délicatesse, ses facultés intuitives, sa capacité à sourire, à trouver le mot

Juste pour créer une atmosphère sympathique désignent tout particulièrement la maîtresse de maison à cette tâche délicate.

» C'est dans cet esprit que nous avons mis au point une
formule originale d'enseignement qui a déjà fait les preu-
ves de son efficacité dans nos autres écoles ! cette formule
repose sur le principe d'un double enseignement : une « fi- •
nishing-school » où nos élèves reçoivent un enseignement
général qui est très poussé pour parfaire une éducation
classique souvent mal adaptée et mal assimilée et qui est
accompagné de cours pratiques sur leur rôle de jeunes
filles accomplies et de futures maîtresses de maison. »

LE ROLE DE L 'HOTESSE

Conscients de cette vocation féminine, tous les organis-
mes en contact avec une clientèle font appel aujourd'hui
à des hôtesse d'accueil. Dans les agences de tourisme et
do voyage, les syndicats d'initiative, les expositions, les
congrès, les grands magasins, les services de relations pu-
bliques, les gares, les aérodromes, les compagnies aériennes
et maritimes, les banques, les grands journaux, les entre-
prises, les hôtesse d'accueil nous attendent avec leur uni-
forme élégant, leur compétence et leur sourire.

La directeur d'un grand magasin de Genève nous con-
fie : « Je cherche toujours à améliorer le service auprès de
ma clientèle, et depuis que j'ai engagé des hôtesses pour
accueillir, guider, renseigner, conseiller dans les achats
les milliers do personnes qui défilent chaque jour chez moi,
je n'ai reçu que des compliments pour cette initiative. »

Cette fois c'est le directeur d'une agence immobilière
qui nous déclare t « Ce sont des hôtesses qui maintenant
accompagnent mes clients et elles se révèlent d'excellentes
vendeuses. »

Une famflle de touristes qui venait visiter pour la
première fois notre pays nous dit : « Notre première im-
pression de la Suisse ? Le sourire et la gentillesse do l'hô-
tesse qui nous a souhaité la bienvenue en débarquant de
l'avion et elle a su si gentiment s'occuper des enfants... »

COMMENT DEVENIR HOTESSE
Nous avons interrogé à ce sujet Mlle Annick Michel,

la directrice de la nouvelle Ecole internationale d'hôtesses
do Genève qui ouvrira ses portes le 16 octobre prochain !
« C'est à toutes les jeunes filles modernes, actives dyna-
miques, conscientes du rôle nouveau que la société leur at-
tribue et qui souhaitent dans leur avenir professionnel un
accomplissement do leur personnalité que s'adresse notre
école. Je suis à leur disposition tous les jours au siège de
l'école, 2, ruo Vallin, à Genève, pour les conseiller et les
renseigner. »

Aucun diplôme n'est exigé pour entrer à l'Ecole interna-
tionale d'hôtesses, mais les candidates doivent avoir un ni-
veau d'instruction suffisant, une bonne culture générale,
être âgées de 18 ans au minimum, avoir déjà étudié deux
langues dont l'anglais et avoir une présentation impeccable.

POURQUOI UNE ANNÉE D'ÉTUDES ?
Nous avons posé cette question importante à M. J. Roche,

qui assure déjà la direction pédagogique des écoles de Mo-
naco, de France et de Belgique. « Cette année est né-
cessaire, parce que notre expérience pédagogique dans ce
domaine nous a appris que nous nous devions de former
les jeunes filles qui nous étaient confiées, sur deux plans :
le plan humain et le plan professionnel, et, croyez-moi,
les deux ont leur importance.

Q — C'est en effet une orientation originale qiù doit
satisfaire tous les parents ?

D — Et nos jeunes filles aussi, ainsi elles se sentent
« adaptées » à la vie moderne.

Q —• Et sur le plan professionnel, quel est votre pro-
gramme ? • '

n — Nous complétons cette « finishing-school », ce
cours de personnalité, par un enseignement compre-
nant deux spécialités t l'hôtesse de tourisme et thô-
tesse-secrétaire. Dans ce domaine notre formule est
avant tout pratique t nous offrons aux futures hô-
tesses la possibilité de participer à des voyages et à
des stages d'information dans nos écoles de Genèves,
de Paris, de Monte-Carlo, de Liège et de Mar-
seille ; et nous insistons sur des stages en uniforme
dans les milieux mêmes où les hôtesses exerceront
leur profession et où elles pourront pratiquer réelle-
ment les deux langues étrangères absolument indis-
pensab les à ce métier.

Q — Oui, il paraît évident qu'une hôtesse sache par-
ler couramment l'anglais et une seconde langue...

n — Et croyez-moi, une année pour atteindre ce
but n'est pas de trop.

/"} — Je comprends désormais qu'une année scolai-
re soit indispensable pour un enseignement et une
formations aussi complets.

EN CONCLUSION
Un nouveau métier aux débouchés pleins d'avenir

s'ouvre donc aux jeunes filles : un métier passionnant,
jeune et élégant.

C'est avec satisfaction que nous souhaitons la
bienvenue à Genève à l'Ecole internationale d'hô-
tesses en vous rappelant que pour tous renseigne-
ments complémentaires, vous pouvez écrire, télépho-
ner ou mieux aller voir sur place la directrice do
l'école.

Ecole internationale d'hôtesses
rue Vallin 2,
1201 Genève

Tél. (022)31 85 35.

L'ÉCOLE INTERNATIONALE D'HÔTESSES
S'OUVRE EN OCTOBRE, À GENÈVE

P^\fc^l 
pour recevoir une documentation

®%JP I |̂ complète sur l'ÊCOLE INTER-
NATIONALE D'HOTESSES :

i
Nom : 

Prénom i . ^ ,  

Adresse : 

Etudes antérieures i 

Langues parlées i 

A retourner 2, rue Vallin , 1201 GENÈVE.
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DU MARDI 4 SEPTEMBRE

14.00 Télé-I>ac.
18.45 Bulletin de nouveSles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjouirnal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 L'Inconnue au vison

Film de W. Becker , avec Hans-Ernst
Jager , Hans Elwenspoek, etc.

21.25 Les guinguettes
Evocation.

22.10 L'Egypte des villes
Emission de Madeleine Ricaud.

22.50 Téléjournaj .

12.30 Police du port.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Radio-télé-bac.
18.30 La séquence du jeune spectateur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soi r.
20.35 Le quart d'heure.
20.50 Jeux sans frontières.
20.55 Le Roi cerf.
22.25 Les grands maîtres de la musique.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Les Créatures du Bon Dieu

Feuilleton.
20.30 Caméra 3.
22.00 24 heures d'actualités
22.10 L'Homme au crâne rasé.

14.15, télévision scolaire. 15.45, radio-télé-
bac 1967. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal , l'antenne , publicité . 19.25, Ma
femme Suzanne , public i té. 20 h , télé-journal,
publicité. 20.20, la paix perdue. 20.45, Le
Testament d'Orphée. 22.05, chronique litté-
laire. 22.10 , téléjournal .

Le Roi Cerf (France , 20 h 55) : Une
dramatique dans un décor somptueux.
Les guingettes (Suisse, 21 h 25) : Une
reprise de Claude Mossé !
L'Egypte des villes (Suisse, 22 h 10) :
Une évocation touristique. J.-C. L.

16.45, pour les enfants. 18 h, informa-
tions, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, chez les Indiens Xtngu
du Mato-Grosso. 21 h, Kvarteret Korpen.
22.40, téléjournal , météo- commentaires.

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-
fl ash. 9.05, le bonheur à , domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, spécial-vacances.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55 , L'Ile au trésor. 13.05, mardi les gars.
13.15, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
fantaisie sur ondes moyennes. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous da
seize heures, La Moisson du hasard. 17 h,
miroir-flash. 17,05, bonjour les enfans.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
millésimusique. 20 h, magazine 67. 20.20,
intermède musical. 20.30, Emilia Galotti,
drame de G.-E. Lessing, adaptation fran-
çaise Pierre Sabatier. 22.30, informations.
22.35, activités internationales. 23 h, petite
sérénade. 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 pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Ile au trésor. 20.30, aspects du prix Italia.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : L'Italienne à Alger, opéra bouffe,
livret d'Anelli, musique de Rossini. 22.35,
anthologie du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, Skazka, Rimsky-Korsakov.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert.
9.05, le savez-vous encore, le saviez-vous
déjà. 10.05, de mélodie en mélodie. 11.05,
pages de Peter Mieg. 12 h, émission pour la
campagne. 12.30, communiqués, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, fanfare de l'Ecole
royale de marine. 13.30, G. Bécaud et l'or-
chestre A. Tew. 14 h, roman à épisodes.
14.30, sonate, Prokofiev. 15.05, Madame
Butterfly, opéra, extrait, Puccini.

16.05, visite aux malades. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les jeunes. 18 h, informa-
tions , météo, actualités. 18.20, magazine ré-
créatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, orches-
tre de Beromunster. 21.10, le goût musical
du XVIIIe siècle. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.35, musique sacrés.

Les apprentis forestiers-bâch erons
fribourgeois ont suivi un cours

de montagne nu Holbach
Du 17 juillet au 19 août 1967 a eu

lieu dans le massif forestier du Hôll-
bach, en Haute-Singine, un cours cen-
tralisé - poirr -les ••¦ apprentis forestiers-
bûcherons de 2rae et 3me année.

Sous la direction de M. A. Jendly,
inspecteur des forêts du Lac, chargé
de la formation professionnelle, ce
cours groupa durant cinq semaines,
douze apprentis du canton de Fri-
bourg. Les forestiers A. Raemy, do
Planfayon, et A. Egger, de Plasselb,
collaborèrent en qualité de moniteurs,
tandis que M. Jean Ceppi, inspecteur
des forêts de la Singine, prêtait son
concours pour enseigner la technique
de reboisement.

Ce cours de montagne s'intègre
dans le programme de 17 à 20 semai-
nes de cours centralisés durant les
trois ans d'apprentissage. Les appren-
tis sont inifiés aux principaux travaux
dans les forêts de montagne : reboise-
ment, en particulier plantation avec
des moyens mécaniques ; assainisse-
ments et drainages à ciel ouvert ; en-
diguements de torrents et construction
de barrages ; sylviculture de montagne,
depuis les soins aux recrus et les net-
toiements jusqu'aux éclaircies ; béton-
nage et entretien d'ouvrages de génie
civil.

Un cours de minage de deux jour s
intéressa tout spécialement les parti-
cipants. Quelques excursions dans les
divers massifs de reboisement de la
Haute-Singine, sous la conduite de M.
Ceppi, et à Bellegarde sous la conduite
de M. M. Zehnder, inspecteur des fo-
rêts du 3me arrondissement, complé-
tèrent heureusement l'instruction théo-
rique et pratique du cours. Cette der-
nière visite permit aux apprentis de
s'initier aux travaux de protection
contre les avalanches dans le seul
chantier de ce genre dans le canton
do Fribourg. Une visite à la magnifi-
que église restaurée de Bellegarde et
à la charmante cité de Gruyère mit
un point final à ce cours.

Les apprentis furent logés et nourris
dans la cabane forestière du Hôllbach,
au cœur d'un massif de reboisement de
plus de- 600 hectares. --, .-—. .

MM. G. Ducotterd, conseiller d'Etat,
et H. Corboud, inspecteur en chef des
forêts, visitèrent le cours, témoignant
ainsi l'intérêt que porte l'Etat de
Fribourg à la formation des bûche-
rons et des forestiers de demain.

NEUCHATEL

MARDI

Place du Port, 20 h 15 : Cirque Olympia
Tour de Diesse : Exposition Ginette Giau-

que.
Galerie Numaga, Auvemier : Exposition Sta-

ritsky.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Yoyo, 12 ans.
20 h 45, La Vie de château , 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Deuxième
Souffle . 18 ans.

Palace : 20 h 30, Tabou , 18 ans.

Arcades : 20 h 15, La Bataille des Ardennes,
16 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) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital . De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

La Fureur d'aimer.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'Express du
colonel van Ryan.

EXPOSITION. — Stand, Fleurier , dès
19 h 30 : Salon de septembre.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
VOUS NOTEREZ AUSSI. - Fleurier, comp-

toir, 20 h : Soirée villageoise.

PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
La Salamandre d'or.

DELÉMONT — Avec la députation
jurassienne
(c) La députation jurassienne s'est réunie
samedi 2 septembre à Delémont, sous la
présidence de M. Jean-Louis Favre, de Saint-
Imier. Elle a nommé M. Joseph Schaffter-
de Delémont, en tant que représentant du
groupe indépendant, membre du bureau
de la députation. Ensuite les délibérations
se portèrent sur la session qui s'ouvre
aujourd'hui même à Berne. Une motion
d'urgence sera déposée, demandant au con-
seiller exécutif d'intervenir auprès de la
Confédération afin que le projet de la route
transjurane soit déposé au plus vite. La
députation jurassienne interviendra égale-
ment dans les rapports de gestion pour de-
mander où en sont les travaux prélimi-
naires de l'aménagement de la route du
Taubenloch et pour > proposer que le dan-
gereux pont du Taubenloch soit corrigé
le plus rapidement possible.

Il fut ensu ite longuement question d'amé-
niagement du territoire, problème sur lequel
le conseiller d'Etat Simon Kohler donna
des précisions. Il s'agit, on le sait, de
créer dans le canton un organisme chargé
de s'occuper d'aménagement en tenant
compte des différentes régions. Enfin, le
député Charles Fleury, de Courroux, deman-
da que soit étudié, lors d'une prochaine
séance de la députation , les rapports entre
cerce députation et les grandes associa-
tions te l les que l'« Adij » ou « Pro Jura ».

Les miroirs de l'avenir
seront en feuille de plastique

Des miroirs légers et incassables vont être fabriqués par
une société américaine , grâce aux récents progrès de la
technologie des matières plastiques. Une pellicule de po-
lyester transparent , qui ne mesure que 27 millièmes de
mil l imètre  d'épaisseur , tout en é tan t  extrêmement résistante,
est revêtue d' une couche très fine d' a l u m i n i u m  déposée sous
vide sur une des faces. La pellicule est alors tendue soli-
dement sur un cadre métal l ique léger. Ces nouveaux mi-
roirs posséderaient des qualités réfléchissantes supérieures
à celles du verre.

Le « timbre » de la tuberculose
La détection de la tuberculose par un « timbre » ne cons-

titue pas un test absolu. Bien que de prati que courante
par sa commodité, il faut en connaître les limites , vient
d'indiquer le docteur J. Gerbaux , de Paris. La découverte

d' une réaction positive peut être due à une irritation de la
peau , en part iculier  chez, de jeunes enfants. Ces fausses réac-
tions n 'ont pas encore reçu une explication scienti f ique
satisfaisante. Elles ne signifient pas obli gatoirement une in-
fection tuberculeuse , car elles ne sont pas confirmées par
les autres tests. Ces autres tests, comme l'intradermoréac-
tion , doivent donc , dans ces cas, être faits si l'on veut abou-
tir à un diagnostic juste.

L'astrologie sur ordinateur !
Depuis qu 'un grand hebdomadaire féminin a réalisé une

sorte de carte du tendre sur IBM . de jeunes ingénieurs ont
mis au point  une science nouvelle baptisée « l' astromatique » !
Il s'agit,  ni plus ni moins , de fourn i r  des horoscopes grâce
à des cartes perforées ! Cette nouvelle invention annonce-t-
elle la disparition prochaine des mages et des tireuses de
cartes ? Le folklore , certainement , en souffrirait . . .

Le poisson en saucisson
D'ici à' quelques semaines, dans les restaurants de collec-

tivités , il sera proposé du saucisson de poisson ! Les Bretons
viennent  d'inventer ce nouveau plat constitué par du pois-
son frais desarêté , pelé et mis en boyau . Il coûte cinq francs
le kilo...

Une rentrée
p eu concluantemmY^ wmuVWm

LES J E U N E S  A USSI . — Cette émission , pré parée tout sp écialement pour les
jeunes , et dont après deux mois d'absence c'était la re \ntrée, ne. nous a pas
plus convaincus que les dernières réalisations de la saison passée.  Nathalie
.Xat, toujours aussi élé g ante , avait inscrit à son programme un court métrage
de f i c t ion  réalisé en 1963 p ar Chris Marker , « La Je tée  ». L'histoire se. déroule
au cours de la Troisième Guerre) mondiale qui a obli gé les survivants à s'en-
terrer pour se proté ger des radiations atomiques. Leur seul espoir est le temps ,
et les vainqueurs tentent de pré parer une f u i t e  dans cette dimension en exp é-
rimentant les théories de leurs savants sur les prisonniers.  ( Les sons rappel -
lent les camps hit lériens.)  Une histoire d'amour se g r e f f e  au f i l  conducteur.

Le su je t  du f i l m  est ardu. La f o r m e  adop tée par le réalisateur , addi t ionnée
aux problèmes « cérébraux *, devait obli gatoirement rebuter une. grande partie
des jeunes télêsp mctateiirs. Cependant , en toute connaissance de cause — ce
qu'on peut  lé g itimement esp érer et exiger d' une productrice — Nathali e Na t
s 'est prati quement limitée à citer un seul auteur , Henri  Michaux ; « U faudra i t
raser la Sorbonne et mettre Chris Marker  à sa place ». Ainsi pensait -el le peu t-
être, que tout serait résolu , accepté par son public  t J 'aime le travail de Chris
Marker , son espri t  de recherche, sa curieuse tentative de cinéma fan tas t i que
qui bannit le mouvement. Mais  j e  regrette que Nathal ie  Nat , inconsciemment
ou par esprit  de f ac i l i t é , p uisse le f a i r e  détester par ceux qui n'auront pas tt%i 't
compris — une seules vision est i n s u f f i s a n t e  — ou qui auront été choqués par
le st y le cinématographique . Elle oublie que tous les j eunes , qui s'intéressent
à son émission, n'ont pas été pré parés  à la vision de telles recherches dans
la communication des idées . Or, son travail n'est pas uni quement de d i f f u s e r ,
mais aussi de pré parer l'appréhension des choses , d' exp liquer . I l  eut été pos -
sible — le court métrage ne durant que vingt-cinq minutes — de rassembler
autour d' une table quel ques jeunes  et des sp écialistes du cinéma qui auraient
éclairé certains et f a i t  ressortir les aspects intéressants de la rechevehe ciné-
matographique et littéraire de l'auteur.

Une émission qui nous permet de penser  que la pr oductr ice  devait abso-
lument op érer sa rentrée hier A I S  heures. Elle s 'y est pré p arée à la hâte; on
a pensé  que le nom presti g ieux de Chris Marker  f e r a i t  oublier d'autres
exigences.

UN M A I T R E  EN VALAIS . — Claude. Mossé est beaucoup p lus e f f i c a c e  lors-
qu 'il s'attache A présenter  un su je t  qu 'il a pré paré  consciencieusement et à la
réalisation duquel  il consacre, un ceratin t emps , que lorsqu 'il cherche à f a i r e
de l'actualité l i t téraire . Son émission consacrée au violoniste et chef  d' orchestre
Tibor Varga aura séduit  par son contenu et par son esprit . I l  est toujours
p assionnant  de suivre un chef  et son orchestre au cours d' une ré p étition ou
la leçon d'un élève auquel le maître communique son art. Ce. qui enchante aussi
est que cette réalisation ait précédé la d i f f u s i o n  d' un long métrage. La qualité
du reportage était suscep tible de toucher chacun malgré une caméra bruyante
et des « zooms » d é f e c t u e u x .

/.-Cf. LEUBA
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HORIZONTALEMENT
1. Qui prend le contre-pied de

l'opinion commune. 2. Il descend des
montagnes Rocheuses. — Gracieux
abandon. 3. Prend sa source. —¦ Un
des côtés de la balance. 4. Pose une
condition . — Un homme qu 'on aime
à faire chanter. 5. Ville du Pérou. —
Tout ce qui fait cesser un mal. 6. On
rougit quand on le pique. — Posses-
sif .  — Sert à lier. 7. Parade. 8. Mesure
chinoise. — La mare aux harengs. —
Dans la Creuse. 9. Elle doit avoir un
bon œil. — Le mot de la f in.  10. Blés
sans barbe.

VERTICALEMENT
1. Passe à Plaisance. — On reste

muet quand ou vous la coupe. 2.
S'applique après coup. — Fille d'Har-
monie. 3. Il se balance au bout d'une
potence. — Arm e de jet. — Caché.
4. Fait son effet. — Elles battent le
pavé. 5. Fournir d'équipements. —
Symbole. 6. Il a bon dos. — Qui croît
dans les forêts. 7. Jurisconsulte fran-
çais. — Lettres numérales. 8. Trouve
charmant. — Petite mouche. 9. Peut
être bien tournée quand elle est mal
faite. —¦ Dépourvus. 10. Pourvu de
tout le nécessaire.

Solution dn No 277

Nouvelle compagnie
de réassurances : pas

encore d'accord

GENÈVE (ATS). — Le conseil d'ad-
ministration de la Nouvelle compagnie
de réassurances estime opportun de rec-
t i f ie r  une in fo rmat ion  récemment pu-
bliée. En effe t , à l'heure actuelle, aucun
accord n 'a été conclu avec l'un ou l'au-
tre des groupes qui s'intéressent à l'as-
sainissement de la compagnie. Le con-
seil publiera un communiqué aussitôt
que des résultats concrets auront  été
obtenus.

^^¦GENEVES^S

MARDI 5 SEPTEMBRE 1967
La matinée favorise le domaine intellectuel. L'après-midi favorise les entreprises dynamiques
les plus actives.
Naissances : Les enfants de ce jour seront originau x et indépendants. Ils auront beaucoup
d'atouts nour réussir.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé wè redoutez les insolations. Amour :
Montrez de la maîtrise de vous-même. Af-
faires : Ne cherchez pas 'à brûler les éta-
pes.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner au nez. Amour :
Gardez-vous de montrer un entêtement ex-
cessif. Affaires : Fortifiez votre position fi-
nancière.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Méfiez-vous du rhume. Amour : Evi-
tez de courir deux lièvres à la fois. Af-
faires : Opérez une sélection valable.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ménagez l'estomac. Amour : Expli-
quez-vous de façon nette. Affaires t Ne bâ-
tissez pas de châteaux en Espagne.
LION (23/7-23/8)
Santé : Etats congestifs à surveiller. Amour :
Faites preuve de largeur de vues. Affai-
res : Montrez-vous bienveillant et généreux.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Nervosité assez intense. Amour : Ne
vous montrez pas trop pointilleux. Affaires : -
Soyez très attentif aux détails.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : Montrez
de l'esprit conciliant. Affaires : Pesez bien
le pour et le contre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Retrempez-vous au contact de la na-
ture. Amour : N'envenimez aucune querelle.
Affaires : Vous serez mêlé à des luttes sé-
vères.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Montrez-
vous optimiste. Affaires : Développez vos
entreprises.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez tout refroidissement. Amour :
Voyez la réalité en face. Affaires : Ne cher-
chez pas le sensationnel.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne fatiguez pas le cœur. Amour :
Vous devrez beaucoup à certaines amitiés.
Affaires : Luttez contre la routine.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Foie déficient. Amour : Soyez fidè-
les à vos sentiments. Affaires : Soyez tena-
ce et énergique.
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ZURICH
(OOURS DS CliOTUBB)

OBLIGATIONS 1er sept. I sept.

3 % Fédéral 1849 . . 92.25 d 92.25 d
3 %«/, Péd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3 % Féd. 1955, Juin 91.— 91.25 d
4 %'/, Fédéral 1965 . 97.76 d 98.—
4 V/, Fédéral 1966 . 99.— d 99.50
5 % Fédéral 1967 . . 102.25 d 102.35 d

ACTIONS

Swlssalr nom 820.— 820.—
Union Bques Suisses . 2900.— 2890.—
Société Bque Suisse . 2240.— 2220. 
Crédit Suisse 2245.— 2430.—
Bque Pop. Suisse . . 1440.— 1445 
Bally 1355.— 1370.—
Electro Watt . . . . .  1450.— 1460. 
Indelec 1030.— 1050 —
Motor Colombus . . . 1290.— 1295. 
Italo-Sulsse 219.— 218. 
Réassurances Zurich 1730.— 1710. 
Winterthour Accld. . 786. 790! .
Zurich Assurances . . 4700. 4700. 
Alu. Suisse nom. . . . 3230.— 3210 
Brown Boveri 1890.— 1890 —
Saurer 925.— 900.— d
Fischer ; . . . 910.— 890.—
Lonza 1035.— 1030 —
Nestlé porteur . . . .  2370.— 2355.—
Nestlé nom 16g0i— 1690.—
Sulzer 3650.— 3690.—
Ourslna 4200.— 4350 —
Alcan-Aluminium . . 116. 117 '/•
American Tel & Tel 221. 220 Vi
Canadlan Pacific . . . 272'. 271 '/>
unesapeaKe <K unio . 296. d 294.— d
Du Pont de Nemours 537 gg8 
Eastman Kodak . . . 550. 549] 
Ford Motor 222. 223. 
General Electric . . . 475' 4ggj 
General Motors . . . 361. 357. 
œM 2165.— 2160.—
International Nickel 414. 41  ̂
Kennecott 209.— 211.—
Montgomery Ward . 104. 104. 
Std OU New-Jersey . 271. 270 Vf
Union Carbide . . . .  222 Ht 221.— d
U. States Steel . . . . 205 Vi 207. 
Machines Bull . . . .  53 </. 53 V»
Italo-Argentlna . . . . 29. 28 ¦/•
Philips 141.— 142.—
Royal Dutch Cy . . . 164. 167. 
Sodec 234 Vi 234 Vi
A. E. G 450.— 449.—
Farbenfabr. Bayer AG 163.— 163.—
Farbw. Hoechst AG 247. 246 ¦'»
Mannesmann 147 '/• 150 '/ >
Siemens 251 Vi 251.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 7150.— 7075.—
Clba, nom 5500.— 5475.—
Sandoz 6675.— 6750.—
Geigy nom 7750.— 7700.— d
Geigy, porteu r . . . .  3650.— 3690.—
Hofi .-La Roche (bj).80400. — 80000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1130.— 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— d 770.—
Innovation S.A. . . . 405.— 390 —
Rom. d'Electricité . 385.— 395.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 650 — A
La Suisse-Vie 2950.— d 2950.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bonne de Neuchâtel
Actions 1er sept. 4 sept.

Banque Nationale . . 575. d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650. d 650.—
La Neuchàteloise as.g. 1350.— d 1400.— 0
Appareillage Gardy . 230.— d 230.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8300.— 8100.— d
Câbl. et tréf .Cossonay 3300.— o 3200.— d
Chaux et dm. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4200.— d 4250.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— o 1300.—
Suchard Hol. S.A. «B> 8200.— o 8200.— o
Tramways Neuchâtel 460.— 0 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2«, 1932 94.— 93.75
Etat Neuch. 3!/3 1949 99.25 d 99.25 d
Etat de Ntel 4'/! 1965 97.— d 97.— cl
Com. Neuch. 3)4 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3V, 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 98.25 cl 98.75 d
Lo Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V. 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 90.— cl 90.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M, 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3K 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4«/i 1962 88.25 d 88.25 d

||Ë;llJI|:±j|31;Mll;MHîBl

du 4 septembre 1967

France 87.25 89.75
Italie —.68'/. —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre 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 Neuchàteloise

Cours des billets de banque

L'Imprimerie Centrale S. A. •
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposi t ion :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes j
les plus délicats de composition
typoqraphique, d'impression et de
façonnaqe
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de voire
entreprise

I 

(sp) Le plus éminent spécialiste suisse
de la chirurgie cardiaque , le profes-
seur Charles Hahn, qui jouit d'une ré-
putation mondiale, a quitté Lausanne
pour venir s'installer à Genève.

II vient en effet d'être appelé à
l'Université de Genève. Première con-
séquence de cette nomination : c'est
à Genève qu'auront lieu désormais les
opérations à cœur ouvert pour les pe-
ti ts  protégés de « Terre des hommes > ,
notamment des enfan ts  vietnamiens.
Relevons qu 'en moins de trois ans, le
professeur Charles Hahn a déjà opéré
plus de soixante enfants .

Huitième convoi
Indépendamment d'enfants d'autres pays

qui ne cessent d'arriver, « Terre des hom-
mes » vient d'accueillir son huitième convoi
de petits Vietnamiens blessés, brûlés, malades.

Pour les enfants
de « Terre des hommes »

Les opérations à cœur
ouvert auront lieu

à Genève

C 1966. Copyright by Cosmopress , Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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NETTOYÉS Ŝ JÀ L̂ÎDÉTACHÉS yS VlikW
APPRÊTÉS /  _%^%r /

sans odeur 
^
r 
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TRANSPORTS DE LA COTE
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste •

C1LO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 ¦ Tél. 5 44 52

\ BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 . Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Ce
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

! 
NEUCHATEL

Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél . 4 06 06

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
J Location de machines à poncer
! les parquets
! Travail soigné - Devis sur demande

! H. ZÏJRCHER
j Tél . 5 99 36 (heures des repas)

CAFÉ DU THÉÂTRE
au centre

Une parmi les spécialités :
CLUB SANDWICH
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FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 5 13 32



Les Rencontres Internationales
s'ouvrent auj ourd'hui a Genève

SUR LE THÈME «L 'AR T DANS LA SOCIÉTÉ D A UJOURD'HUI >

Tout de suite après la rentrée des
classes, la f in  de f ê té  se marque à
Genève, depuis p lus de vingt ans, par
les Rencontres internationales. Ce « sep-
tembre intellectuel » avait eu dans le
passé une tendance excessive à l'éso-
térisme nébuleux. Certes, il tf ag it de
débats d'idées et non pas de cours pra-
tiques.

Mais on s'est efforcé de plus en plus
de poser des problèmes pouvant réelle-
ment intéresser un large public. Le thè-
me retenu pour cette 21me session des
R.I.G. tient compte de cet impératif.
Conférences, colloques et manifestations
annexes tendront à définir les conditions
de f a r t  dans la société d'aujourd'hui.

Le comité que préside le p rofesseur
Jean Starobinslci et dont le secrétaire
général est le professeur Fernand-Lu-
cien Muller a obtenu d 'importants appuis
officiels et privés ; en particulier deux
mille dollars de l'UNESCO destinés spé-
cialement à faciliter l'invitation de p arti-
cipants de valeur et à accentuer le ca-
ractère international des entretiens.

Plus de cent trente personnalités es-
sentiellement d'Europe ont répondu à
l'appel des organisateurs et représente-
ront les divers domaines de l'esthétique
ainsi que les divers moyens d'expression.
Porte-parole de l'art et de l'opinion pu-
blique confronteront leurs vues durant
une dizaine de jours que durera ce cycle :
n'y a-t-il pas un divorce entre les visées
des créateurs et un public pour qui
les œuvres ne sont pas toujours pleine-
ment compréhensibles T

PREMIÈRE SÉANCE
Lors de la première grande séance,

ce soir, deux orateurs commenteront
« la transformation des form es dans
l'art contemporain ». L' un et l'autre son t
d'éminents historiens de l'art, l'un
français , l'autre américain. Le professeur
Jean Leymarie est particulièrement bien
connu à Genève puisqu'il enseigne à
l'université. L'art moderne lui est aussi

familier que l'art ancien : il est lié avec
la p lupart des grands artistes contempo-
rains. Le professeur James Sweency est
profondément pénétré de culture euro-
péenne puisque , originaire de Brooklyn,
il a étudié à Cambridge et à Sienne,
qu 'il a organisé d'importantes exposi-
tions d' art moderne à Paris, à Londres
et à Venise et que ce conservateur du
musée des Beaux-Arts du Texas a obte-
nu de hautes distinctions et charges à
Paris. Conjuguant leurs connaissances et
leurs vastes expériences, ces deux érudits
poseron t certainement avec toute la clar-
té désirable les données générales du
problème.

Se succéderont ensuite à la tribune
des conférences publiques le musicolo-
gue - sociologue - psychologue allemand
Theodor W. Adorno (l'art et les arts),
le célèbre metteur en scène français
René Cla ir —¦ dont l'exposé est sans
doute assuré du record de retentisse-
ment —, le jeune poète Yves Bonnefoy
(art ci sacré : langage et parole), et
un diplomate cubain à Paris, porte-parole
de l'Union la tino-américaine , M. Alejo
Carpentier (le rôle social de l 'écrivain).

UN ÉMINENT CRITIQ UE
Enfin l'éminent critique Gaétan Picon,

qui aura entendu la totalité des exposés

et qui aura assisté à tous les entretiens
des Rencontres 1967, apportera les con-
clusions de cette décade en bâtissant sa
conférence au dernier moment sur la
base de ce qu'il aura noté durant les
journées précédentes.

Entre chacune des grandes conférences
ont lieu des entretiens ou colloques plus
restreints auxquels participent la plupart
des grands maîtres à penser accourus
à Genève pour l'occasion. Les R.I.G.
sont en outre par tradition, le prétexte
à quelques manifestations artistiques de
haute qualité.

ERNEST ANSERMET
C'est ainsi que les mélomanes auront

l'émouvant plaisir de retrouver a leur »
cher Ernest Ansermet au pupitre de
direction de l'Orchestre de la Suisse
romande, qui interprétera des œuvres
de Berlioz, Moussorgsky et Stavinsky .
D 'autres concerts seront réservés aux
hôtes des R.I.G.. Le f i lm de René
Clair « Porte des Litas » sera projeté
lors d' une séance spéciale : enfin plusieurs
expositions seront organisées à cette oc-
casion, dont une en plein air apporte
le témoignage concret de sculpteurs ge-
nevois au thème des Rencontres T
<t L'Art dans la société d'aujourd'hui. »

A. R.

B@s perceurs de plafond
pillent une erinii irerïe

(sp) Le plus important cambriolage d ar-
murerie jamais commis à Genève depuis
une vingtaine d'années a eu lieu dans la
nuit de dimanche à lundi . Il est très pro-
bablement le t'ait d'une équipe qui avait
tenté un coup semblable, il y a dix jours,
à Flainpalais, mais qui avait été mise en
fuite par l'arrivée d'un passant. Cette fois
les malfaiteurs ont magistralement réussi
leur affaire.

Ils se sont introduits dans un apparte-
ment se trouvant juste en dessus de l'ar-
murerie Mayor, 30 rue du Rhône, et ont
percé le plafond du magasin, parvenant
ainsi à pénétrer dans les locaux sans dou-
leur et sans bris de vitres qui eussent don-
né l'alerte.

Une fois a l'intérieur, ils s'y barricadè-
rent afin de pouvoir y « travailler » en
toute sécurité. Ils tentèrent vainement de
forcer le coffre-fort.

UN « SECURITAS » SURVIENT
Alors qu'ils étaient en train de dérober

des armes, les malfaiteurs furent contra-
riés par la venue d'un garde Securitas qui
faisait sa tournée de contrôle. L'homme au
képi fut surpris de constater que le ma-

gasin était barricadé de l'intérieur, mais
au lieu de donner l'alerte tout de suite,
d'ameuter du monde, il préféra se rendre
à la gendarmerie, à 500 mètres de là, ce
qui laissa toute latitude aux cambrioleurs
puur s'enfuir.

Ils ont emporté une vingtaine d'armes
automatiques , dont 3 parabellums de 19
mm, 3 Sig, un Smith et VVeston, un Lu-
ger, etc. Ils prirent également un impor-
tant stock de munitions.

Il est douteux que ce soit simplement
par amour du tir en tant que sport que
ces hommes aient fait ces provisions d'ar-
mes. Aussi la police enquëte-t-elle active-
ment, tout en se demandant quel usage
cette équipe de bandits entend faire de
tout cet arsenal.

II n'est pas exclu que ces pistolets et
ces brownings aillent alimenter les réserves
d'un trafiquant d'armes. Ce qui inquiète,
c'est la détermination et l'insistance mani-
festées par ces inconnus (une tentative
échouée et ils recommencent en faisant
preuve d'imagination) pour se procurer à
tout prix cette artillerie légère...

R. T.

Satisfaction de la Fédération
romande des consommatrices

La baisse du prix du beurre et du gruyère

LAUSANNE (ATS). — La fédération
romande des consommatrices a appris,
avec la plus vive satisfaction, la baisse
consentie par le Conseil fédéral sur
le prix du beurre de table, de cuisine
et sur celui du gruyère. Ainsi, consta-
te-t-elle, les hausses de novembre 1966
et de mai 1967 ont été rapportées et le
beurre de tablé retrouve aujourd'hui
son prix d'il y a une année. Il est évi-
dent, dans ces conditions, que l'opéra-
tion « non-achat du beurre » lancée le
3 mai dernier, prend fin. 

La Fédération romande recommande
à tous ceux qui , par solidarité, n'achè-
tent plus de beurre d'y revenir. Mais
les consommatrices tiennent encore à
relever ce qui suit :

LES RAISONS
D'UN MÉCONTENTEMENT

Si l'objectif a été atteint c'est parce
que le « non-achat du beurre » a coïn-

cidé avec une hausse énorme de la
production. Il importe de noter néan-
moins que cette production était déjà
considérable en avril dernier lorsque
nos autorités, comptant sur la docilité
des consommateurs, ont élevé le prix
du beurre. Le mécontentement suscité
dans la population puis la diminution
des achats ont conduit à l'impasse
actuelle : une montagne de beurre in-
vendue. Si les prix tombent, si le

beurre de table retrouve son" prix
d'octobre 1966 c'est en grande partie
grâce à la réaction des consommateurs.

L'incendie de Sutigny n fuit
pour un demi-million de dégâts
Les causes du sinistre sont suspectes
(sp) Comme nous l avons annoncé dans no-
tre dernière édition, presque toute la gran-
de commune de Satigny, « capitale » du vi-
gnoble genevois, a été éclairée dans la nuit
de dimanche à lundi, par les lueurs dan-
tesques d'un incendie monstre, ravageant
une grande et belle ferme récemment ré-
novée, à Chouilly.

L'incendie a éclaté vers 23 heures, et il
s'est ponrsuivi pendant une grande partie
de la nuit, malgré les efforts des pompiers
pourtant assistés par un vent... qui souf-
flait dans la bonne direction. Sans quoi
la catastrophe eût pris d'autres dimensions.

DU MATÉRIEL ET 50 TONNES
DE FOIN CARBONISÉS

La ferme, baptisée autrefois « la ferme
du château », abritait un important maté-
riel agricole dont une partie seulement a
pu être évacuée à temps.

Plusieurs chars et du matériel viricole

restèrent dans le brasier et furent carbo-
nisés, ainsi que quelque 50 tonnes de pail-
le et de foin.

ORIGINE DU FEU SUSPECTE
II est difficile aux enquêteurs du labo-

ratoire scientifique de la police et aux
hommes de l'identification judiciaire , de
tenter de tirer au clair les causes de .,
te sinistre important^ A Chouilly, les ha-
bitants parlent d'un « nouveau mystère »
et rappellent que de nombreux incendies
du même style ont éclaté dans la région,
dont deux dans un rayon de 100 mètres.

Les témoins précisent que le feu a pa-
ru prendre « partout en même temps », ce
qui laisserait supposer l'existence de plu-
sieurs foyers d'incendies.

L'origine du sinistre est donc qualifiée
de « plus que suspecte » et les gens de la
commune sont persuadés qu'un dangereux
pyromane se dissimule parmi eux. L'enquè.
te se poursuit activement.

Wm grand procès qui
Eïï fUilËfi fui PUiJ MliSFfiË n M * T . -

Un Effiiipraiils a mis fin au conflit opposant
un armateur grec à une banque genevoise

(sp) Le conflit durait depuis 1964... il
opposait un armateur grec domicilié à
Genève et une banque de la place, pou r

une confuse histoire d'emprunt , de bateau
saisi, etc. Larmateur s'estimait victime de
violations de divers accords. La banque qui
prêta l'argent exigea de nouvelles garan-
ties. L'armateur ne put ou ne voulut pas
les fournir. Aors sans façon, la banque
fit saisir un bateau chargé de 2500 tonnes
de sucre, dans le por t de Lagos (Nigeria).

Les autorités de Lagos firent lever ce
séquestre. La banque fit recours à Londres
contre cette décision, mais les juges an-
glais la déboutèrent et la condamnèrent
aux frais.

Rien, irien n'allait plus et les jeux
n'étaient pas faits . Conscient de son avan-
tage initial l'armateur grec attaqua alors
la banque en lui demandan t des dommages
et intérêts. Mais celle-ci riposta en inten-
tant un. procès à l'armateur et en lui
réclamant quelques millions...

Le litige menaçait de durer longtemps,
en s'enlisant dans le maquis de la procé-
dure. Or, la banque et l'armateur ont fini
par se dire (ils auraient dû commencer par
là) qu'un mauvais arrangement vaut dix
fois mieux qu'un bon procès. Ils se sont
mis d'accord tardivement pour régler le
problème par des voies plus pacifiques.
Une transaction est intervenue qui ressem-
ble fort à un compromis. Mais en fin
de compte c'est l'armateur grec qui em-
porte le plus gros morceau : il recevra
2,750,000 francs poux renoncer à ses pour-
suites contre la banque...

Hélas, il n'est pas près de dormir d'un
sommeil paisible ; il doit encore en dé-
coudre avec une compagnie panaméenne
qui lui cherche chicane.

R.T.

Chute morteiSe
d'un soldat
à lu FlueSca

BERNE (UPI). — Dans la nuit de di-
manche à lundi , un accident militaire a
coûté la vie au sapeur Heinz Acklin , âgé
de 21 ans, domicilié à Frick, en Argovic.
L'accident s'est produit dans la région du
col de la Fluela, en Engadine. La victime
faisait un cours de répétition avec la com-
pagnie de téléphériques 1/27. Tandis que son
groupe s'apprêtait à redescendre de la sta-
tion de montagne d'un téléphérique de for-
tune monté par l'unité, il glissa, perdit pied
et fut précipité du haut d'une paroi de ro-
chers. Le malheureux a été tué sur le coup.

Schaffhouse : l'escroc aux
6 millions devant la cour
SGHAEFHOUSE (UiPI). — L'ancien gé-

rant de la caisse d'épargne de Ramsen
a comparu lundi devant le tribunal can-
tonal de Schaffhouse sous l'accusation
d'escroquerie par métier portant sur
plus de six millions de francs, abus de
confiance répété , faux et usage de faux
et divers délits accessoires. L'accusé,
avait disparu en mai 1966 avec 350,000
francs. Quelques semaines plus tard , il
était arrêté à Stuttgart , après un voya-
ge aux Etats-Unis.

Le prévenu, qui est âgé de 36 ans,
n'avait jamais eu maille à partir avec la
police. Quelques mois avant d'assumer
le poste de gérant de la caisse de Ram-
sen, il avait fait  un emprunt de 1700
francs sur une banque zuricoise en fal-
s i f ian t  la s ignature de sa femme qui ne
devait rien savoir.

Les débris d'un avion retrouvés
dans la région de i'Eiger
S'agit-il du « Cessna » porté disparu ?

BERNE (UPI). — L'office fédéral de
S'air a indiqué lundi matin que des touristes
avaient retrouvé des débris provenant d'un
avion, dans la région située entre la Jimg-
frau et I'Eiger, et que ces débris appar-
tiennent « très probablement au Cessna-
170 porté disparu depuis vendredi » avec
quatre personnes à bord dont une femme,
et qui faisait route de Locarno à Bâle.
Les débris sont une boussole de radio, ainsi
que des parties du moteur et du fuse-
lage. Toutefois la preuve définitive qu'il
s'agit bien du monomoteur HB-CRH n'est
pas encore établie.

En raison des mauvaises conditions at-
mosphériques — il neige sur les hauteurs
des Alpes bernoises — les recherche» n'ont
pu encore commencer Sundi. Il faut tout
d'abord localiser exactement le point de
chute. On n'a aucune trace dû pilote,
M. Erich Mullener, âgé de 33 ans, d'Ar-
Ieshcim et de ses trois passagers.

MAUVAISE ROUTE ?
La route exacte suivie par l'appareil

n'a pas pu être établie. A Faérodrome
de Locarno, d'où Pavion a décollé, on sup-
pose que le pijote s'est engagé dans la
fausse vallée. Le dernier contact capté
à Locarno l'a été alors que l'appareil

survolait Brissago et que le pilote indi-
quait qu 'il se dirigeait vers la vallée de
Formazza et les Nufenen. Le pilote ne se
rangea pas aux recommandations de la
tour de contrôle à Locarno de survoler
le col du Gothard , alléguant qu'il connais-
sait mieux la région du Simplon et s'y
sentait plus sûr.

Lorsque le pilote ne s'annonça pas à la
tour de contrôie de Kloten, l'avion fut con-
sidéré comme manquant et les recherches
furent aussitôt entreprises, tant sur le ver-
sant italien que suisse du Simplon, recher-
ches auxquelles des avions italiens parti-
cipèrent également Dimanche, le temps
était si mauvais que toutes recherches
aériennes furent impossibles.

La police arrête
un dangereux sadique
(sp) Il a fallu une dizaine de jours d'en-
quête à la police de sûreté pour identifier
l'affreux personnage qui se livrait a de
très graves actes sur la personne d'une fil-
lette de 7 ans, dans la région d'Oncx.
L'homme, qui circulait en voiture, avait pu
convaincre la petite de monter à bord. Il
l'emmena dans un lieu désert, aux fins que
l'on devine. L'enfant dut recevoir des soins
médicaux.

Elle ne put fournir évidemment qu'un très
vague signalement du personnage, mais les
inspecteurs de la brigade des mœurs possè-
dent un « recueil » impressionnant dans le-
quel figurent tous les individus ayant déjà
été Inquiétés dans ce genre de choses.

Un patient travail d'élimination commença.
Il a abouti à suspecter fortement un certain
Daniel M., 24 ans, Vandois, carreleur, vi-
vant a Genève, connu des services de po-
lice — et condamné une fois — pour des
faits de même nature.

Daniel M. a donc été arrêté, interrogé et
il a avoué. On l'a incarcéré a la prison de
Saint-Antoine en attendant sa comparution
devant le tribunal correctionnel, voire la
Cour d'assises, étant donné la gravité excep-
tionnelle du délit et la récidive.

ENCORE UN
Un autre sadique a été arrêté et écroué

a la prison de Saint-Antoine, en la personne
de Snnto L., Genevois, âgé de 22 ans.

Lui aussi s'en est pris à une enfant de
moins de 16 ans. Il a été inculpé d'attentat
:\ la pudeur des enfants.

* Le père Henri  de Riedmatten, ob-
servateur permanent du Saint-Siège au-
près de l'office des Nations unies à
Genève a présenté au directeur général
du BJI.T., M. David Morse, une lettre
l'accréditant auprès de l'Organisation in-
ternationale du travail.

Tomates : espoir !
(c) Dans un communiqué de presse
publié lundi soir , M. Félix Carruzzo,
directeur de l'Office central de l'Union
valalsaïuie pour la vente des fruits et
légumes, fait part de son ferme espoir
de voir la situation s'améliorer en fin
de semaine sur le marché de la tomate.

Jusqu'à ce Jour, 11 a été expédié du
canton environ 4 millions et demi de
kilos. La récolte a dépassé son point
culminant.

Etrange
« agression »

à Nyon
(sp) Il ne s agit pas d une histoire
de fou. Une jeune fille s'est bel et
bien présentée à la gendarmerie de
Nyon en exhibant son frêle cou,
lequel portait nettement des mar-
ques de strangulation.

La jeune fille a déclaré qu 'alors
qu'elle cheminait le long du chemin
de la Redoute — qui est toujours
quasi désert — elle avait senti
qu'on lui glissait une fine corde-
lette autour du cou. Elle fut ainsi
jetée au sol.

Elle se mit à crier puis, n'enten-
dant ni ne sentant plus rien , regar-
da autour d'elle. Il n'y avait per-
sonne... et la cordelette avait dis-
paru.

Face à cette étrange confession
— que semblent confirmer les plaies
que la jeune fille porte à la gorge
— les gendarmes vaudois sont per-
plexes...

Une enquête a été ouverte
pour tenter de savoir s'il y a vrai-
ment eu une mystérieuse agression
ou si les policiers se trouvent en
présence d'un récit romanesque.
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client de S économie privée

UN EXPOSE DU CONSEILLER FÉDÉRAL CELIO

De notre correspondant de Berne i
La Société suisse des « relations pu-

bliques > a tenu son assemblée généralo
à Villors-les-Moines, non loin de Mo-
rat et, comme elle avait pris pour
thème de ses débats : les rapports en-
tre l'armée et le peuple, M. Celio, chef
du département militaire fédéral a pré-
senté aux délégués un fort intéressant
exposé.

Dans notre pays plus qu 'ailleurs peut-
être, il importe qu'un courant d'infor-
mation s'établisse entre l'armée et les
citoyens, il faut que l'opinion publique
«oit renseignée sur cette institution dont
l'activité, les besoins, l'organisation font ,
en Suisse, le sujet de vastes et féquents
débats.

Toutefois, M. Celio n'a pas voulu
traiter, devant ses auditeurs, ces aspects
de la politique militaire censés connus,
parce qu 'ils alimentent périodiquement
la chronique ou qu 'ils viennent d'être
débattus aux Chambres. Il s'est attardé
plutôt à un point que l'on ne met pas
suffisamment en évidence peut-ê^tre : les
relations entre l'armée et l'économie
du pays.

ÉLÉMENT RÉGULATEUR
« L'armée est le plus gros client de

l'économie privée > , a pu déclarer le
magistrat et si l'on peut considérer
une partie des dépenses militaires com-
me « improductives > , au sens matériel
du terme, il serait inéquitable de ne
pas reconn aître que, dans une forte me-
sure, les crédits d'armement, d'équipe-
ment et de construction peuvent tout
à la fois stimuler l'économie et agir
comme élément régulateur.

Si nous prenons les dépenses du ser-
vice technique militaire pour l'arme-
ment, nous constatons qu'à raison de
12 à 13 %, elles font travailler les
établissements en régie — et l'on n'a
pas oublié les inquiétudes et les protes-
tations des chefs syndicalistes lorsqu'on
examina, en haut heu, l'éventualité de
fermer la fabrique d'armes — et pour
60 à 65 %, elles contribuent à l'acti-

vité de quelque 7000 entreprises privées.
Quant aux acquisitions à l'étranger,

elles jouent un rôle dans nos relations
commerciales et peuvent constituer un
atout entre les mains de nos négo-
ciateurs.

Il ne faut pas perdre de vue non
plus que les commandes de l'armée
font vivre un grand nombre de travail-
leurs à domicile , en particulier dans
des régions peu favorisées.

M. Celio a montré aussi que l'écono-
mie peut retirer un bénéfice indirect
de son activité pour l'armée. Ainsi,
à titre d'exemple, la construction
sous licence des avions « Mirage » a
permis à nos industries de se fami-
liariser avec les méthodes les plus mo-
dernes de recherches et de fabrication.
Où en serait aujourd'hui notre aéronau-
tique civile , si les exigences militaires
n 'avaient favorisé le progrès de l'avia-
tion civile ?

Le chef du département voit d'ailleurs
d'autres avantages encore à une armée
étroitement liée au peuple. Ecoutons-le :

« Sans aller jusqu'à considérer l'armée
comme un foyer de culture, reconnais,
sons cependant que l'éducation donnée
dans les écoles et les cours militaires
profite également à un haut degré à la
vie civile. Je pense ici surtout à la for-
mation de nos chefs militaires. Nos
cadres sont souvent aussi les cadres de
notre structure civile. Les sous-officiers
sont des chefs d'équipe, d'atelier ou de
chantiers dans l'industrie ou l'artisanat
qui ont appris sytématiquement, dans
la troupe, comment se comporter avec
les hommes et les diriger. »

En outre , l'instruction technique que
donne l'armée contribue à la formation
de spécialistes. Ainsi la SWISSAIR tire
un large avantage de la formation mili-
taire des pilotes.

Enfin, M. Celio a tenu à rappeler
que « l'Armée est encore une école
d'ordre, de discipline et de coopé-
ration », de saine éducation physique
aussi.

Mais 1 apport n est pas à sens unique.
Une bonne formation professionnelle,
les efforts de l'école, des Eglises, des
associations politiques pour maintenir
le sens des valeurs spirituelles et civiques
affermissent cette volonté de résister
aux dangers que connaît notre temps.
Et surtout , si le système de milice
n 'est pas un obstacle au recrutement
des chefs c'est grâce à la compré-
hension que rencontrent , dans leur ac-
tivité civile, les hommes appelés à exer-
cer un commandement.

En terminant, M. Celio a signalé les
rapports qui se sont établis entre l'ad-
ministration militaire et l'armée d'une
part, les hautes écoles, les instituts, les
centres de recherche d'autre part, lors-
qu'il s'est agi de résoudre, pour la
défense nationale , des problèmes tou-
jours plus ardus , qu'il s'agisse de tech-
nique ou d'organisation. Et le magistrat
de conclure dans ces termes :

«Aucun principe ne fixe la récipro.
cite de ces rapports. Seul est déterminant
le but visé, commun au peuple et à
l'armée. Four atteindre le plus sûrement
ce but, il importe d'engager judicieuse-
ment les moyens et les forces de la
nation. En fait, leur provenance Importe
moins, car le peuple et l'armée ne
sont pas concurrents : tons deux sont liés
à la même destinée. >

Lors des récents débats sur la réor-
ganisation du département militaire , com-
me aussi devant les délégués de la
Société suisse des officiers , à Sion,
M. Celio avait nettement laissé entendre
qu 'il assumerait pleinement sa tâche do
membre d'un gouvernement collégial res-
ponsable de la politique de défense
nationale, laissant aux militaires le soin
du « commandement > . Les propos qu'il
vient de tenir 'à Villars-les-Moines_ prou-
vent qu'il y a complète identité de
vues entre lui et ses prédécesseurs
quant au rôle et à la valeur de l'armée
comme instrument de cette politique.

G. P.

SEMENTINA (ATS. — Un garçon de
11 ans, Mario Rusconi , de Sementina,
près de Bellinzone , a perdu la vie dans
un accident tragique et étrange. Le
jeun e garçon roulait au volant de
son tracteur, lundi, peu avant midi,
et s'apprêtait à traverser le lit de la
petite rivière qui descend du val Se-
mentina, lorsque les eaux grossies par

les pluies des jours passés ont englouti
le véhicule, qui s'est couché sur le

flanc.
Le garçon a été pris sous le trac-

teur. Il est décédé par noyade. Son
corps n 'a été rep êché que l'après-midi
vers 16 heures, les recherches étant
primitivement orientées vers le fond
de la vallée où l'on pensait qu 'il avait

été entraîné par les eaux. A noter que
le cours d'eau en question est presque
toujours à sec, et l'endroit où le mal-
heureux garçon s'apprêtait à passer le
Ht était normalement employé pour

ces traversées

Morf noyé
sous son tracteur

Quatre morts
huit Messes

pensant le week-end

Sur les routes lucernoises

LUCERNE (ATS). — Les accidents
sur les routes du canton de Lucerne ont
fait ce week-end quatre morts et de
nombreux blessés.

A Escholzmatt, Mme Sophie Wicki-
Portmann, 74 ans, sortait d'une automo-
bile devant chez elle quand elle fut hap-
pée et mortellement blessée par une autre
voiture.

Entre Hitzkirch et Gelfingen , le Jeune
Werner Buechli, 13 ans, de Licli, a été
renversé par une automobile alors qu'il
roulait à cyclomoteur. R a succombé
u l'hôpital cantonal de Lucerne.

Un motocycliste, M. Andréas Hofer,
45 ans, a perdn la maîtrise de son véhi-
cule entre Rusvfil et Grosswangcn et est
allé se fracasser la tête contre un mur.
Il a succombé à l'hôpital de Lucerne.

Un autre motocycliste, qui avait deux
passagers sur le siège arrière, est tombé
sur la route entre Haslc et Entlebuch.
Le conducteur , Johann Banz , 23 ans,
de Hasle, a été tué, alors que ses_ deux
passagers étaient grièvement blessés.

En outre, l'accident d'une automobile
sortie de la route, à Rusivil à cause d'une
vitesse excessive, a fait six blessés.

BERNE (ATS. — L'assemblée des
délégués du parti chrétien-social du
canton de Berne, a choisi ses candi-
dats, avant les élections fédérales. Elle
a désigné pour l'ancien canton M.
Paul Babst, entrepreneur, Max Bcemle,
professeur, Zollikofen, Guido Casetti,
secrétaire central, Berne, Eugène Ei-
genmann, directeur, Liebefeld, Josef
Gruebel, éditeur, Berne, Robert Lenz,
avocat, Berne, Michel Adelrich, rédac-
teur, Ostermundigen, Walter Rohner,
rédacteur, Wabern , Joseph Stocker,
commerçant, Thoune, et Martin Wid-
mer, avocat, Bienne.

Les candidats chrétiens-
sociaux bernois aux

élections du Conseil national

ZURIGH (ATS). — Avant son départ
pour New-York, l'ambassadeur Emesto
Thalmann a déclaré dans une interview
à Radm-Beromùnster qu 'il était satis-
fait cm cours de sa mission eh ' Israël.
Il a Ru..l'aac6mpiir à Jérusalem dans" des
conditions absolument normales et a pu
prendre contact à cette occasion égale-
ment avec de nombreuses personnalités
arabes.

L'ambassadeur Thalmann écrira main-
tenant son rapport au siège de l'ONU
à New-York à l'intention du secrétaire
général Thant , travail qui lui deman-
dera 10 à 15 jours. Sur la base du rap-
port de M. Thalmann M. Thant fera lui-
même un rapport à l'assemblée générale
de l'ONU.

M. Thalmann est satisfait

BASSERSDORF (ZH) (ATS). — Trois
Italiens ont pénétré par effraction dans
le bureau de poste provisoire de Bas-
sersdorf situé près de la gare, dans le
but de forcer le coffre-fort au moyen
d'un chalumeau oxhydrique volé. Grâce
à la vigilance d'un voisin qui avait ob-
Bervé les allées et venues suspectes du
trio, ils ne purent réaliser leur projet.
Le voisin a, en effet , alerté la police
qui réussit à arrêter l'un des trois cam-
brioleurs qui tentaient de s'enfuir. Une
demi-heure plus tard , les deux autres
étaient appréhendés grâce aux renforts
de police lancés à leur poursuite.

Tentative de cambriolage
dans un bureau de poste

ZURiIGH (ATS). — Lundi a débuté au
palais des congrès à Zurich la lOme
conférence plénière de l'Europe United
States Engineering Conférence (EUSEC )
qui durera jusqu'au 7 septembre. Le
président de la conférence, M. A. Ri-
voire, président de la société suisse des
ingénieurs et des architectes S.I.A., Ge-
nève, salua les délégations de 25 so-
ciétés d'ingénieurs de l'Europe occiden-
tale et des Etats-Unis, ainsi que les ob-
servateurs du Canada et de ('Unesco.

Le travail en équipe entre ingénieurs
et architectes prend dans le contexte de
la rationalisation du bâtiment, une im-
portance toujours pins grande. Illustrée
par le fait qu'à Zurich les congressistes
cherchent les voies menant à des liens
plus Torts entre les organisations inter-
nationales des ingénieurs et des ar-
chitectes.

La rage à la frontière
allemande du lac

de Constance
UBERLINGEN (ATS). — Selon nn

rapport de la préfecture, la rage prend
plus d'extension dans la région d"Uber-
lingen sur la partie allemande inférieu-
re du lac de Constance. La dissection du
cadavre d'un renard trouvé récemment
non loin de cette ville a montré que la
bête était morte de la rage. De plus ,
trois cas de rage ont été constatés chez
des renards près de Nesselwangen et
non loin de Pfullendorf , danB la zone
militaire de la Bundeswehr. Divers ou-
vriers de la région, qui sont entrés en
contact avec des animaux atteints de
l'éplzootie, ont été vaccinés contre la
rage.

Les ingénieurs pour une
collaboration internationale

plus étroite

INTERLAKEN (ATS). — Lundi s'est
ouvert à Interlakcn en présence de près
de 400 chercheurs et savants d'Europe
occidentale et orientale, ainsi que d'ou-
tre-mer, le Sme congrès international
d'embryologie. Les savants étudieront
tout par t icul ièrement  les problèmes mo-
léculaires de la différenciation des cel-
lules. Ce domaine est d'une grande im-
portance pour les recherches médicales
fondamenta les .  Le financement du con-
grès a été pour nue part importante as-
suré par les industries suisses, ainsi
que par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique. '

Perte de maîtrise :
un mort, deux blessés

INTERLAKEN (ATS). — Une voiture
de sport circulant à vive allure entre
Interlakcn et le lac de Thoune , a été
subitement déportée dans un virage et
s'est renversée. Le conducteur de la voi-
ture qui ne possédait au 'un permis d'élè-
ve conducteur et qui n'avait acheté sa
machine que depuis peu , a dû être
transporté grièvement blessé à l'hôpital.
Sa passagère, une jeune Allemande de
22 ans, KIrsten Mackcnscn, a été tuée
sur le coup. Un troisième occupant s'en
tire avec des blessures sans gravité.

Congrès international
d'embryologie à Interlaken



POUR LA P R E M I È R E  FOIS DEPUIS LE 24 JUILLET

LE CAIRE (AP). — Un violent engagement aérien , naval et au sol a mis
aux prises pendant près de cinq heures Egyptiens et Israéliens, dans la région de
Port-Tawfik et Suez, dans le sud du canal de Suez. Il s'agit de l'incident le
plus grave depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans cette région , le 24
juillet, et témoigne de la grande nervosité qui continue de régner dans toute la
zone du canal.

Selon la version officielle égyptienne, trois
embarcations israéliennes — une vedette
militaire, un remorqueur et un engin de
débarquement — ont tenté de pénétrer dans
le canal par la mer Rouge et des forces
israéliennes ont tiré sur les villes jumel-
les de Suez et Port-Tawfik.

CHARS, ARTILLERIE ET AVIONS
Le communiqué égyptien qui a été dif-

fusé par Radio-lc Caire, précise que les
Egyptiens ont tiré des coups de semonce
en voyant les embarcations israéliennes s'ap-
procher. « Mais l'ennemi a persisté dans sa
tentative ; notre artillerie a alors ouvert le
feu sur les bateaux, touchant l'engin do
débarquement. Là dessus, les trois embar-
cations se sont retirées vers le sud ».

La tension, selon le communiqué, s'est
aggravée lorsque « les chars ennemis et
l'artillerie ont ouvert le feu sur Suez,
Port-Tawfik, l'île Verte. Nos forces ont ri-
posté ».

Les avions israéliens, poursuit-il, « ont
tenté d'intervenir dans l'action mais ils ont
été contraints de se retirer devant notre
aviation ».

CINQ HEURES
Les combats ont finalement pris fin au

bout de cinq heures, à 15 h 30 (13 h 30,
heure suisse). Selon des informations en
provenance de Suez et de Port-Tawfik, la
population des deux villes a dû se cacher
dans des refuges et dans les caves tandis
que les obus explosaient. Les chars israé-
liens, selon ces mêmes sources, auraient ti-
ré sur les bureaux des autorités du canal
et sur le club de yacht adjacent, mettant
le feu aux deux bâtiments.

Ce n'est, semble-t-il, qu'à la troisième in-
tervention des observateurs des Nations unies
que les deux parties ont accepté le cessez-
le-feu.

Cependant, selon un communiqué officiel
publié au Caire, le port de Suez a été
de nouveau attaqué lundi soir par l'artil-
lerie israélienne. Cette seconde attaque a
duré une heure dix.

VERSION ISRAÉLIENNE
La version israélienne de l'incident est

quelque peu différente. Selon un porte-pa-
role officiel , l'engagement a commencé par
une fusillade déclenchée par les Egyptiens ,
qui s'arrêta rapidement. Mais à 12 h 45
(10 h 45, heure suisse), les forces égyptien-
nes reprenaient leurs tirs, sans s'arrête r jus-
qu 'à la tombée de la nuit.

Les forces des Nations unies , selon le por-
te-parole , tentèrent de parvenir à un ces-
sez-le-feu à 14 h 20 (locale), mais les ca-
nons égyptiens commencèrent à pilonner des
forces israéliennes 'à 15 km au nord de
Port-Tawfik, sur la rive orientale.

A LA NAGE
De nouveau , les observateurs tentèrent de

faire arrêter les combats à 15 h 30, mais
sans succès, les Egyptiens bombardant la
zone cinq minutes plus tard.

Le porte-parole a précisé d'autre part
que les batteries de D.C.A. égyptiennes ont
tiré sur un hélicoptère israélien sur la ri-
ve orientale mais ne l'ont pas touché.

Les soldats israéliens ont déclaré avoir
coulé

^ 
une embarcation égyptienne et avoir

vu l'équipage nager vers la rive occidentale.
Les autorités israéliennes , contrairemen t

à ce qu 'a annoncé le Caire, ont affirmé
qu 'aucun avion à Téaotion n 'est intervenu
dans l'engagement et qu 'aucune embarca-
tion n'a été touchée par les tirs égyptiens,
pas même les vedettes patrouillant sur la
rive oriental e du canal, près des gisements
de pétrole d'Abou Souveira.

NAVIRES SOVIÉTIQUES A
ALEXANDRIE ET PORT-SAÏD

D'autre part , six unités navales soviéti-
ques sont arrivées lundi à Alexandrie :
quatre destroyers et deux sous-marins, an-
nonce l'agence d'information du Moyen-
Orient. Un autre destroyer soviétique est
arrivé à Port-Saïd.

Rentrée scolaire
boycottée
en Cisjordanie

JÉRUSALEM (REUTER) . — De nom-
breuses écoles dans la partie de la Jordanie
occupée par les Israéliens sont restées fer-
mées hie r matin , pour le début de la
nouvelle année scolaire , en raison des me-
sures de boycottage prises tant _ par ls
corps enseignant que par les élèves. Di-
manche , à l'est de Jérusalem , et sur la rive
ouest du Jourdai n des tracts avaient été
distribués à la population , l 'invitant 'à ne
pas coopére r avec les israéliens.

La principale résistance a été observée
dans les régions de Naplouse , Jcnin et
Ramallah , où les professeurs ne se sont
pas présentés.

D'autre part , dans une interview accordée
à < Dcr Spiege l » , le roi Hussein de Jor-
danie a déclaré que son pays préférerait
risquer la destruction complète plutôt que
de renoncer à la Cisjordanie désormais
occupée par les Israéliens.

Le roi rejette « clans les conditions ac-
tuelles » tous pourparlers directs jordano-
israéliens et ajoute qu 'il ne croit pas qu 'un
compromis soit possible sur l' avenir de
Jérusalem et de la Cisjordanie.

Le congrès des syndicats britanniques
Eance un avertissement à M. Wilson

Les difficultés économiques à I ordre du jour

LONDRES (AFP). — Un avertissement
sérieux a été donné au gouvernement par
le congres d e s  syndicats britanniques
(T.U.C.) qui a débuté hier matin à Brigh-
ton. Les syndicats ne sont pas prêts à ac-
cepter une discipline de chômage, a lan-
cé sir Harry Douglas, ancien secrétaire gé-
néral de la confédération des syndicats du
1er et de l'acier, qui préside le congrès,
dont fes assises se poursuivront jusqu 'à
vendredi devant 1059 délégués représentant
169 fédérations.

LE MARCHÉ COMMUN
Sir Harry Douglas a fait également al-

lusion à l'entrée de , la Grande-Bretagne
dans le Marché commun en déclarant: «Les
problèmes que pose la balance des paie-
ments ne seront pas résolus à long terme
par des barrières douanières mais par l'ac-
ceptation des faits et un effort efficace
du gouvernement , des employeurs et des
syndicats réunis ».

DEUX PROBLÈMES MAJEURS
De son côté , M. John Boyd, président

du parti travailliste , a déclaré qu 'aux yeux
de la majorité des travailleurs, le gouver-
nement n'a pas su résoudre deux problè-
mes majeurs : celui des prix, et celui des

théories économiques dont 1 inspiration se
situe en dehors du mouvement syndical et
sont fondées sur une planification qui en-
gendre le chômage.

Contrairement aux années précédentes, le
premier ministre Harold Wilson ne pren-
dra pas cette année la parole devant le
congrès .

Des milliers de Moscovites ont rendu
un dernier hommage à Ehrenbourg

Les officiels brillaient par leur absence...

MOSCOU (AP). — Des milliers de
Moscovites ont assité lundi aux obsèques
de l'écrivain Uya Ehrenbourg, mort jeudi
dernier à l'âge de 76 ans.

Aucune personnalité marquante du gou-
vernement ni du parti n'était présente. On
a noté seulement la présence de nombreux
hommes de lettres, y compris celle du
poète Alexandre Tvardovsky, directeur de
la revue du < Nouveau Monde » qui s'atti-

ra les foudres de Khrouchtchev en publiant
les mémoires d'Ehrenbourg sur la période
stalinienne. Le jeune poète Eugène Evtou-
chenko n'assistait pas à la cérémonie pas
plus d'ailleurs que le prix Nobel , Mikhail
Cholokov qui critiqua en mai dernier, au
congrès des écrivains, l'attitude d'Ehren-
bourg.

Au Club des écrivains où reposaient
le cercueil, l'écrivain politique Youri Jou-
kov, vice-président du comité soviétique de
la paix , a prononcé le seul éloge officiel.

Au cimetière de Novodevichy, où repo-
sent les célébrités de l'ancien et du nouveau
régime, quatre mille personnes ont rendu
un dernier hommage à l'écrivain. Le poète
Nikolai Tikhonov , qui présidait la cérémo-
nie , a prononcé quelques mots très
mesurés avant la mise en terre du cercueil.
Sue! un écrivain peu connu . Lev Kassil .
a laissé entendre qu 'Ehrenbourg n 'avait
peut-être pas été pleinement compris en
son temps .
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Le journal ajoute que le maréchal

Amer se trouve actuellement en rési-
dence surveillée dans sa villa du fau-
bourg de Giza.

En dépit des rumeurs qui ont circu-
lé durant ces derniers jours , aucun si-
gne d'une accroissement des mesures
de sécurité n'est visible dans la capi-
tale, où les édifices publics, les ponts
et les antres points stratégiques sont
gardés militairement depnis jui n der-
nier .

Une vraie citadelle
« Al Ahram » indique en outre que la

villa du maréchal Amer était devenue
une sorte de citadelle « hors de l'auto-
rité de l'Etat ». De nombreux officiers
supérieurs recherchés par les autorités
y avaient trouvé refuge et l'édifice
avait été transformé « en un véritable
arsenal ».

Le maréchal Amer fi gurait parmi la
poignée d'officiers qui entourait Nas-
ser au moment de la révolution de
1952 qui renversa le roi Farouk. U
devint rapidement l'un des hommes
les plus puissants du régime et occu-
pait les postes de vice-président et de
chef des forces armées, dont il devait
récemment être destitué.

D'après le journal , son différend
avec le président Nasser a eu pour ori-
gine son insistance pour conserver ces
deux fonctions après la défaite , alors
que le rais ne souhaitait pas le main-
tenir à la tête de l'armée.

Le maréchal était également hostile
à toute épuration au sein de la hiérar-
chie militaire.

SSes moucliarils !
Le complot fut éventé lorsque des

officiers contactés par le maréchal

Amer informèrent le gouvernement. Le
président Nasser convoqua aussitôt
l'ancien vice-président et, en présence
des principaux membres du gouverne-
ment , il l 'informa qu 'il avait le regret
de le faire mettre en résidence sur-
veillée. Par la suite, il ordonna l'arres-
tation des officiers réfugiés dans la
villa du maréchal et la confiscation des
armes qui y étaient entreposées.

Le p!an de paix du maréchal Tito
LONDRES (AP). — Voici les cinq gran-

des lignes du plan de paix au Moyen-
Orient soumis par les autorités yougosla-
ves aux dirigeants américains, britanniques,
français, soviétiques et indiens :

A Retrait sous la supervision des Na-
tions unies de toutes les forces des terri-
toires occupés depuis le 4 juin .

9 Garantie par les quatre Grands ou
le Conseil de sécurité des frontières d'avant
le 4 juin de tons les Etats de cette région
en attendant une solution définitive de tous
les problèmes israélo-arabes en suspens.

Envoi de forces des Nations unies , de cha-
que côté de ces frontières.
9 Libre passage pour tous les navires ,

y compris ceux d'Israël dans le détroit
de Tiran , jusqu 'à ce que la Cour de jus-
tice de La Haye se prononce sur le sta-
tut de cette voie d'eau.
• Retour à la situation prévalant avant

le 4 juin pou r le passage des bateaux dans
le canal de Suez. Les autorités égyptien-
nes interdisaient alors . aux navires israé-
liens de passer par cette voie d'eau , affir-
mant qu'elles étaient techniquement en état
de guerre avec Israël.

9 Après l'exécution de ces mesures, le
Conseil de sécurité avec la participation
des parties directement concernées , devrait
prendre des mesures pou r régler les autres
questions en suspens entre les pays arabes
et Israël , notammen t le problème des ré-
fugiés palestiniens et le passage des navi-
res israéliens dans le canal de Suez.

Les critiques font grise mine
à «La Chinoise » de J. -L. Godard

Au Festival de Venise

VENISE (A P) . — «Ln Chinoise *
de Jean-Luc Godard , f i lm présenté llmid
par la France au Festival de Venise ,
a été presque unanimement éreinté par
les critiques.

L' un d' eux a résumé l'opinion d'une
grande partie de ses confrères en mur-
murant: « Cest absolument atroce » .

Le f i lm , don t les rôles principaux
sont tenus par la femme de Godard ,
Anne Wiazensky (Au hasard Balthazar)
et Jean-Pierre Léaud (Les 400 coups),
montre cinq étudiants communistes fran-
çais qui tomben t d' accord pour décider
que le bon moyen pour déclencher une
révolution est de tuer quelqu'un, mais le
premier étudiant qui est choisi pour
commettre le meurtre refuse. La jeune
fil le prend alors sa place, se trompe
d'abord de victime puis tue la personne
designée.

« J' ai manqué mon but, a déclaré Go-
da rd à l'issue de la projection. J' espérais
à la f in  que les tendances soviétique et
chinoise pourraient s'unir contre l'Amé-
rique mais j' ai échoué et j' ai eu entre
les mains cinq Gardes rouges au lieu
de cinq marxistes-léninistes ».

Godard a ensuite critiqué le,, manque
de liberté dans l'industrie cinématogra-
phique mondiale en ajoutant que l'Union
soviétique fait maintenant « le même gen-
re de mièvreries que les insipides comé-
aies américaines » .

« Le monde est . une prison pour les
réalisateurs de f i lms . Je me sens aussi
dans une prison dans mon hôtel de
Venise parce que je dois sourire à des
S»i-/5 qui me haïssent » ,

Godard a quitte Venise avec sa femme
dans l' après-midi , sans attendre la pré-
sentation officielle de son f i lm.  Il s'est
contenté de déclarer : « J' ai beaucoup de
travail qui m'attend à Paris » .

Graham Greene à l'aMe
de Siniavsky et Daniel

LONDRES (AP). — L'écrivain britanni-
que Graham Greene a révélé hier dans
une lettre au « Times » qu 'il a demandé
aux autorités soviétiques de remettre ses
droits d'auteur en URSS aux femmes des
écrivains soviétiques Andrei Siniavsky et
Youli Daniel qui purgent actuellement une
peine de sept et cinq ans de détention
dans un camp de travail pour avoir pu-
blié à l'étranger sous des pseudonymes des
œuvres critiquant la société communiste.

L'écrivain britannique a souligné que sa
lettre ne doit pas être considérée comme
une attaque contre l'URSS :« Si j'avais à
choisir entre la vie en Union soviétique et
la vie aux Etats-Unis, écrit-il, je choisi-
rais l'Union soviétique. »Viêt-nam: élections contestées

D'ores et déjà, il a dénoncé le résultat
de ces élections qui ont été, seîon lui ,
« une fraude à l'échelle nationale ». « Je
considère, a-t-il affirmé au cours d'une con-
férence de presse, ce gouvernement comme
illégal et incompétent et je n'accepte pas
les résultats du scrutin ». II a annoncé éga-
lement son intention de transmettre vendre-
di un rapport circonstancié à l'Assemblée
nationale , afin d'invalider le vote.

CONTACTS
il compte entrer en contact avec les au-

tres candidats malchanceux , M. Ran van

Huong, ancien président du Conseil, et M.
Pham Khac Suu , en vue d'adopter une
Attitude commune.

L'assemblée constituante doit se réunir
maintenant avant 30 jours pou r valider les
résultats. Trente jours plus tard , si le vo-
te est validé , le général Thieu sera offi-
ciellement installé à la présidence et, le 22
octobre , une nouvelle élection aura lieu
pour la nomination de 137 députés.

PRESSIONS
Les élections ont donné lieu à de mul-

tiples pressions , d'une part du Vietcon q qui
a intensifié sa campagne pour dissuader la
population de se rendre aux urnes, et d'au-
tre part des chefs de villages qui tiennent
à se faire valoir aux yeux de Saigon en
obtenant une très forte participation élec-
torale clans leur circonscription.

LE BILAN DU TERRORISME
Le bilan du terrorisme lié aux élections

s'élève à 38 morts, 105 blessés et 300 en-
lèvements. D'autre part , il paraît certain
que des soldats gou vernementaux ont été
conduits dans les bureaux de vote de Sai-
gon et de Gia-dinh où ils ont fait main
basse sur les bulletins des listes civiles.¦ Les électeurs étaient placés devant le
choix suivant : ne pas aller voter et en-
courir la colère du tout-puissant chef de
village ou vote r et risquer les représailles
du Vietcong la nuit.

L'ESPOIR DE WASHINGTON
A Washington , où il n'y a pas eu en-

core de commentaire officiel sur ces élec-
tions , on ne cachait pas en privé, à la
Maison-Blanche et au dépar tement d'Etat ,
sa satisfaction devant l'importan te partici-
pation électorale , ce qui en fait constitue
un échec pour les communistes. On expri-
mait l'espoir que les généraux Thieu et Ky
sauront maintenant élargir leur gouverne-
ment en y faisant entrer des civils en plus
grand nombre .

UNE OCCASION FAVORABLE
Le « New-York Times » écrit de son côté :

< Le gouvernement du Viêt-nam du Sud
dispose maintenant d'un mandat pour re-
chercher et définir des solutions aux pro-
blèmes de la nation . La suspension des
bombardements pendant une période non

piécisée fournirait au gouvernement de Sai-
gon une occasion favorable de sonder les
possibilités de paix » .
LA «PRAVDA»:UNE FARCE HONTEUSE

« Une farce honteuse » , c'est en ces ter-
mes que l'éditorialiste de la « Pravda » ,
Gueorguy Ratiani , commente les élections
qui se sont dérou lées au Viêt-nam du Sud.

« En vérité , écrit-il , il faut gravir une
belle escalade d'impudence pour qualifier
de « libres » les élections des marionnettes
saigonnaises de Washington , dans un pays
dont plus des deux tiers , de l'aveu même
de la presse américaine, se trouve sous le
contrôle du Front national de libération du
Viêt-nam du Sud et où le peuple entier
s'est dressé pour combattre les occupants
et leurs larbins ».

Pékin : une résolution demande
la fin de la lutte par la violence

PÉKIN (AFP-AP). — Une foule nom-
breuse, armée de drapeau x rouges, d'ori-
flammes et de banderoles, et accompagnée
de cymbaliers et de tambourinaires , a fait
hier soir, devant le comité révolutionnaire
de Pékin , un accueil apparemment enthou-
siaste à une résolution en huit  points,
adoptée par cet organisme le 1er septembre
durant une réunion élargie.

Rendu public hier dans le journal
« Jing Gih-Pao » (organe du comité révo-
lutionnaires de Pékin , que préside le minis-
tre de la sécurité Hsieh Fu-chih), ce texte
d'une page et demie de journal , met
l'accent sur la nécessité d'interrompre im-
médiatement « les luttes par la violence ».

CONFIRMATION
Cet important document adopté au cours

d'un meeting groupant notamment Chou
En-lai , Chen Po-ta , Kang-sheng, Hsieh Fu-
chih , Mme Mao Tsé-toung et le chef
de l'état-major Yang Sheng-wu , semble
confirmer que des troubles sérieux, compre-
nant des assassinais , des bagarres , des
pillages et des arrêts de travail se sont
produits dans la province du %[oep et
dans la région de Pékin.

Des châtiments sévères sont demandés
pour ceux qui « se sont rendus coupables
de meurtres, de pillages, etc.. »

les « marines »
tombent dans

ne embuscade
SAIGON (AP). — Les « mannes » ont

livré hier de violents combats contre des
maquisards dans la plaine côtière au nord
de Tam-ky, à quelque 600 km au nord
de Saigon.

Le commandement américain a précisé
qu 'une compagn ie de 200 < marines » est
tombée dans une embuscade tendue par les
maquisards.

Des renforts ont dû être envoyés im-
médiatement sur place pour venir au se-
cours de la compagnie. Les combats se
sont poursuivis pendant toute la journée .

Les Américains ont annoncé avoir tué
27 maquisards. Le bilan des pertes des
• marines » n'a pas été communiqué.

Les « B-52 » ont accompli deux raids,
l'un à l'intérieur de la zone démilitarisée ,
l'autre à dix kilomètres de l'avant-poste
de « marines » de Con-thien.

Les super-forteresses ont pilonné des bat-
teries et des concentrations de troupes clans
ces deux zones. Les Nord-Vietnamiens ont ,
en effet , renforcé leurs positions dans ce
secteur depuis quelques temps.

Au Viêt-nam du Nord , les
appareils américains ont fait 739
raids. Un « Thunderchief » a été abattu
par la DCA nord-vietnamienne , portant
à 672, le nombre des appareils américains
abattus au-dessus du Viêt-nam du Nord.
Le pilote est porté disparu.

De Gaulle en Pologne
Mais ce sont là des « vues » à longue,

très longue échéance.
C'est sur deux autres terrains plus proches

et plus concrets que l'on attend « quelque
chose » du président de la République fran-
çaise.

Le premier « terrain » est international ,
germano-polonais : la ligne Oder-Neisse. Le
second, intérieur, polonais : les rapports
entre l'Eglise catholique et le gouvernement
communiste.

La ligne Oder-Neisse, c'est la frontière
théorique, tracée, sans la France, par les
trois « grands » d'alors Staline , Truman et
Atlee, à Potsdam, le 2 août 1945, une
frontière dessinée à coiups de crayons
sur une carte, Se long d'un fleuve et d'une
rivière pour séparer « provisoirement » l'Al-
lemagne de l'Ouest occupée par les Occi-
dentaux , et l'Allemagne de l'Est occupée
par les armées russes de la Pologne.
Ces coups de crayons <¦ en attendant un
tracé définitif », avaient pour résultat de
remettre à l'administration de l'Etat po'îo-
nais des territoires qui auparavant faisaient
partie de l'Allemagne. Pour les Polonais
et parce que dans ces territoires vivait
une importante minorité polonaise, le tracé
est définitif , la ligne Oder-Neisse, c'est la
nouvelle frontière occidentale de Ja Polo-
gne. La meilleure preuve, disent-ils, c'est
que les accords de Potsdam ont prévu
le transfert en Allemagne des populations
allemandes de cette région. Pour les Alle-
mands, qui ont fini par abandonner tout

De Varsovie , le général De Gaulle gagnera ,
en avion , Cracovie et les villes environnantes
avant de se rendre à Gdynia.

espoir de reconquête, cette Ugne Oder-
Neisse sera la frontière définitive, ils ne
se font pas d'illusion là-dessus.

LE PREMIER
Le général De Gaulle a été le premier

et seul homme d'Etat occidental à rcion-
naître l'intangibilité de la frontière Oder-
Neisse dès 1959, voyant dans l'acceptation
de cette frontière la condition d'une entente
Est-Ouest. Il l'a répété en 64, en 65,
mais juridiquement , la France s'en tient
aux accords de Potsdam <¦ en attendant le
tracé définitif ».

De GauMe va-t-il lors de son séjour
en Pologne, proclamer le caractère défini-
tif de la frontière Oder-Neisse. Ce serait
gêner considérablement le gouvernement de
Bonn aujourd'hui très « francophile » et ce
serait reconnaître, par la bande, le gou-
vernement communiste de la zone d'occu-
pation soviétique, de l'Allemagne orientais
ou RDA. Et porter peut-être un coup fatal
à la coopération franco-allemande. Il est
certain , par contre, qu 'il réaffirmera sa
position du 25 mars 1959, la frontière
Oder-Neisse cr#re les deux Alîemagnies
et la Pologne est une « réalité » et ne peut
être modifiée.

ET LES CATHOLIQUES
Le secon d terrain délicat sur lequel les

Polonais, cette fois-ci, craignent queique
initiative retentissante du général est celui
des rapports entre l'Eglise catholique et le
gouvernement communiste de Varsovie. De
Gaulle n'oubliant pas que la France est la
fille aînée de l'Egïisc et que la Pologne
est un des pays qui compte le plus de
catholiques tenait à rencontrer le cardinal
Wyszynski, primat de Pologne, dont les
démêlés avec les dirigeants communistes
sont fréquents et connus. Aux dernières
nouvelles le gouvernement polonais s'y est
opposé. Le cardianl ne sera pas à la cathé-
drale de Gdansk (Dantzig) où De Gaulle
assistera à ia messe le dimanche 10 sep-
tembre. De Gaulle devra se contenter d'être
reçu à Cracovie par le cardinal Wojtyla ,
plus souphe. de Gaulle avait invité le primat
de Pologne à la réception qu 'il offre dans
sa résidence, le château de Wylanow le
;;. mais le gouvernement polonais aurait
persuadé le cardinal Wyszynski de décliner
cette invitation. Le général De GauMe ai-
ceptera-t-il cette obstruction du gouverne-
ment polonais ou, comme au Canada, troii-
vera-t-il quelque formule retentissante pour
réclamer plus de liberté pour les catho-
liques polonais ?

Jean DANÈS

Le célèbre compositeur grec
Théodorakis en bonne santé !

Cinq mois de prison pour avoir insulfié la monarchie

ATHÈNBS (AP). — Le compositeu r
grec Mikis Théodorakis a été présenté
hier à des journalistes étrangers à Athènes .

. Je n'ai été ni battu , ni torturé. La
police se conduit bie n » leur a-t-il déclaré.

Il paraissait en excellente santé et de
bonne humeur et c'est en souriant qu 'il
a répondu aux questions.

L'interview qui n'a duré que cinq minutes
s'est déroulée au bureau du directeur de
la sécurité, M. Constantin Papaspyropou-
los.

Théodorakis , 42 ans , ancie n député de la
gauche démocratique unifiée (E.D.A.) désor-
mais interdite , a été condamné le mois
dernier à cinq mois de prison par contu-
mace pour avoir insulté la monarchie
grecque.

M. Papaspyropoulos a confirmé que Théo-
dorakis a été appréhendé à Athènes le
21 août dernier , mais il a refusé de donner
des détails sur cette arrestation .

Selon des informations non confirmées,
le compositeur, qui était recherché depuis
trois semaines par des membres de la
police de sécurité , portait une moustache
et était revêtu d'un uniforme d'officier au
moment de son arrestation.

Une trentaine de personnes soupçonnées
d'avoir caché Théodorakis ont été arrêtées
à leur tour. Durant sa période de clandesti-
nité , le compositeur a écrit la musique de
deux chansons , musique qui est parvenue
à Londres et à Paris grâce à des sympa-
thisants.

Bob Deioït veut aller
« jusqu'au bout »

Ancien chef des « affreux » du
Congo

BRUXELLES (DP A). — L'ancien chef
des mercenaires europ éens au Congo , Bob
Dcnard , qui s'apprête à reprendre le com-
bat , aux côtés de Jean Schrammc , a
déclaré :

« Schramme et moi sommes décidés à
aller jusqu 'au bout , car nous n 'avons rien
à perdre. Les Katangais et les Simbas
ont compris que nous combattions pour la
même cause qu 'eux » . Denard avait été
blessé au mois de juillet  dernier ,
nier.

Il a révél é que le recrutement des
mercenaires européens s'effectuait de fa-
çon officielle par le truchement de l' attaché
militaire de l'ambassade congolaise à Bru-
xelles et Paris.

Les Suédois
et la conduite à droite

STOCKHOLM (AP). — Les Suédois
ont gagné avec sagesse et prudence , lundi ,
le lieu 'de leur travail en ce premier jour
ouvrable de conduite à droite et ont eu
droit au félicitations du grand organisa-
teur de la modification , M. Lars Skiold.

Pourtant , M. Skiold a émis quelques
craintes en ce qui concerne l' avenir , car,
a-t-il dit < il faudra des mois et peut-
être des années avant que nous puissions
dire que l'opération est un succès » .

Des observateurs étrangers font remar-
quer qu 'en Ethiopie où la conduite à droite
a été instaurée en 1964, le nombre des
accidents mortels a beaucoup diminué au
cours des pre miers jours d'application , mais
que les semaines suivantes ont été drama-
tiques.

En Suède, le nombre des accidents entre
la mise en vigueur de la circulation 'à droite ,
dimanche à cinq heures du matin et lundi
huit heures , a été de 157, ce qui est
considérablement inférieur à la moyenne

Dix alpinistes
en difficulté

Cima-Grande de Lanare do

CORTIN A D'AMPEZZO (Italie) (AP).
— Une équipe d'alpinistes composée de
huit guides chevronnés a annoncé par radio
être tombée dans une tempête de neige,
en escaladant le pic de Cima Grande de
Lavaredo (2998 mètres) pour venir au
secours de deux alpinistes allemands en dif-
ficulté sur la face nord.

Les guides ont signalé que leurs cordes
avaient gelé et ont demandé qu'on leur
envoie des sacs de couchage et du ma-
tériel pour passer la nuit , ce qui risque
d'être difficile en raison des conditions
météorologiques.

Les guides avaient auparavant ramené
dans la vallée les corps de deux alpinistes
italiens.

Repos complet
pour le pape

CASTEL-GANDOLFO (AP). — Le pape
a été contraint d'annuler ses audiences
privées hie r et aujourd'hui en raison de
nausées provoquées par des douleurs à
l'estomac.

Les médecins lui ont prescrit un repos
complet jusqu 'à demain.

Ils ont dû insister pour se faire entendre
car Paul VI voulait reprendre ses activités
normales dès aujourd'hui dans sa résidence
d'été de Castel-Gandolfo.

Koweït et le Liban
lèvent l'embargo
sur le pétrole

KOWEÏT (AFP). — Un décret du pre-
mier ministre du Koweit, le cheik Jaber
al Ahmed al-Sabah, prince héritier, a ordon-
né la libération complète des exportations
pétrolières de l'émirat.

Le conseil des ministres koweïtien avait
décidé auparavant la reprise du pompage
du pétrole pour les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Allemagne occidentale après
avoir pris connaissance des décisions prises
par les rois et chefs d'Etat arabes à la
con férence de Khartoum.

Le gouvernement libanais a lui aussi
autorisé , hier , la reprise des exportations
de pétrole pour toutes destinations , annon-
ce-t-on officiellement.

Cependant , les aérodromes et les ports
d'Irak restent interdits à tous les avions
et navires américains, britanniques et ouest-
allemands.

ARABIE DU SUD

ADEN (AFP). — Un hélicoptère à bord
duquel voyageait l'émir de l'Etat de Wahidi ,
don t on était sans nouvelle depuis dimanche,
a été retrouvé, mais l'émir a disparu, a
annoncé un porte-parole militaire britanni-
que.

Près de l'hélicoptère, qui semblait avoir
normalement atterri , on a trouvé les corps
du pilote , un sergent britannique , et d'un
commandant britannique attaché à l'armée
fédérale.

On ignore encore pourquoi l'hélicoptère
a atterri avant sa destination , qui était la
ville de Maifa, et le mystère règne sur
le sort de l'émir ainsi que sur les causes
de la mort des deux militaires britanniques .

Un émir disparaît
mystérieusement

BELGRADE (AP). — Des dirigeants
économiques de huit pays communistes
d'Europe orientale se sont réunis lundi
à Belgrade, pour exam iner les moyens d'ac-
corder une aide à long terme aux pays
arabes dont l'économie a souffert de la
guerre avec Israël.

Les huit pays représentés sont l'Union so-
viétique , la Roumanie , la Pologne, la Tché-
coslovaquie , la Bulgarie , la Hongrie, l'Alle-
magne orientale et la Yougoslavie.

La réunion se terminera sans doute au-
jourd'hui , et un communiqué sera publié.

L'aide communiste
aux pays arabes

PNOM-PENH (Reuter) . — Le prince
Norodom Sihanouk , chef de l'Etat cam-
bodgien , a décidé de rompre tous les traités
d' amitié que l'Etat neutre du Cambodge a
signés avec l'étranger , y com pris la Chine
et l'Union soviétique.

« Guermantes » est mort
PARIS (AFP). — M. Gérard Bauer ,

de l'Académie Goncourt , chroniqueur au
< Figaro » sous le pseudonyme de « Guer-
mantes » est mort lundi soir , des suites
d'une hémorragie cérébrale.

Ouverture de la conférence de
l'OUA

KINSHASA (AP). — La Rhodésie et
les territoires portugais d'Afrique seront cer-
tainement les grands sujets de discussion
du sommet africain de l'OUA à Kinshasa,
si l'on en juge par les propos tenus lundi
par le président congolais Mobutu dans
son discours d'ouverture de la neuvième
conférence des ministres africains des af-
faires étrangères. Les représentants de 35
délégations y compris une d'Angola assis-
taient à l'ouverture des travaux.

CAMBODGE : plus de traités
d'amitié

Lord Chalfont a Paris
pour, plaider
la cause britannique

PARIS (Reuter). — Lord Chalfont ,
négociateur britannique pour l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché commun
europ éen , est arrivé hier à Paris pour
une visite de deux jours , au cou rs de
laquelle il s'entretiendra avec M. Couve
de Murville , ministre des affaires étrangères
de France. Lord Chalfont exposera, aussi
b ien pendant son séjour à Paris que plus
tard à Bonn, les efforts britanniques pour
une entrée dans la Communau té économi-
que européenne.


