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APRES LE BOMBARDEMENT DE SUEZ QUI A FAIT 42 MORTS ET 161 BLESSES

La fusillade, violente, a duré une heure et demie

TEL-AVIV (AP). — Après le violent engagement qui a mis aux prises les forces égyptiennes et israéliennes
près de Port-Tewfik ef Suez, un nouvel incident a éclaté hier au Moyen-Orient , le long du Jourdain.

Le nouvel échange de coups de feu s'est
produit près du pont de Damiya, à une
trentaine de kilomètres au nord de Jéricho.

Selon la version israélienne des faits, les
Jordaniens ont ouvert le t'en une première
fois , pendant une heure , à 6 h 25 (5 h 25,
heure de Paris). La fusillade a repris un
peu plus tard et a duré près d' une demi-
heure. Deux soldais israéliens ont été blessés
au cours de cet incident.

Radio-Amman a donné, de son côté, la
version suivante de l'incident : les forces
israéliennes stationnées près du pont de Da-
miya ont tiré sur les Jordaniens, sur la rive
occidentale du Jourdain, les obligeant à ri-
poster. A 7 h 30, des soldats israéliens
envoyés en renfort ont ti ré avec des pièces

La raffinerie de Suez, touchée par les obus israéliens.
(Téléphoto AP)

de 106, des mortiers et des tanks. Les
Jordaniens répliquèrent alors avec des ar-
mes du même calibre. La fusillade se pro-
longea pendant environ une demi-heure. Les
Israéliens auraient subi de lourdes pertes ,
tandis que les Jordaniens n'avaient que deux
blessés légèrement atteints.

HUSSEIN EN TURQUIE
Ces incidents se sont produits après le

départ du roi Hussein, en visite officielle
en Turquie. A son arrivée à Ankara, le
souverain hachémite a reconnu, au cours
d'une conférence de presse, que « les Arabes
avaient commis de nombreuses fautes, lors
de la récente confrontation avec Israël. II
y a eu un manque de coordination en face

de la menace imminente. Maintenant, nous
essayons de tirer la leçon de nos erreurs. »

Le roi Hussein a refusé de préciser son
opinion sur la possibilité de négociations
directes avec Israël.

< La question , a-t-il souligné, est de savoir
si un agresseur peut s'accrocher aux gains
qu 'il a acquis par son agression. C'est
pourquoi nous avons refusé de reconnaître
ces gains. »

(Lire la suite en dernière page)

¦7 7 'Y/ A 1# f kf % Ml T F ËJ È k^% Ê I  E

S 'A BAT AU DÉCOLLAGE
À GANDER : 34 MORTS

k l'escale technique sur la côte canadienne

GANDER (Terre-Neuve) (AP).  — Un avion de ligne tchécoslovaque « Ilyou-
chine 18 », ayant 69 personnes à son bord, qui se rendait de Prague à la Havane,
s'est écrasé au sol hier matin à 2 h 40, en décollant de Gander où il avait fait une
escale technique. Trente-quatre de ses passagers sont morts. Il y a 35 blessés, et
bon nombre de ces derniers sont dans un état grave. L'accident s'est produit à quel-
que trois kilomètres seulement de l'aérop ort international et les débris de l'appareil
ont été disséminés sur un diamètre d'un kilomètre.

L'appareil s'est abattu sur une voie ferrée qui borde
l'aéroport , a heurté des arbres et a explosé alors qu 'il
se t rouvai t  à une al t i tude d'une soixantaine de mè-
tres.

Au nombre  des blessés se trouvent deux hôtesses de
l'air et cinq membres d'une même famille.  Le com-
mandan t  et le copilote auraient été tués.

Un des employés de la tour de contrôle de Gander
qui  était en communication avec le pilote au cours

Seule la queue de l'Illyouchine ne s'est pas
désintégrée. (Téléphoto AP)

du décollage, a déclaré n 'avoir eu connaissance d'au-
cune difficulté. . ...: ,' !. "

« Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, di t - i l .  Je l'ai
appris quand j'ai vu une boule de f lammes tomber du
sol.

» Le sol était i l luminé de flammes. C'était
e f f r a y a n t  à voir. » Lire la suite en dernière page

L'ÉPURATION
SE POURSUIT

AU CAIRE
LE CAIRE (AP) .  — Le chef des

services de rensei gnements  égyp-
tiens, M. Salah Nasr , a été déchargé
de ses fonctions à l'issue d'une en-
quête approfondie  dans ses services,
n révélé hier le journal  « AI Ah-
ram ».

Dans une brève dép êche , le jour-
nal semi-officiel  ind ique  que l'en-
quête  a montré que les services de
renseignements ¦¦ ont dans de nom-
breux cas dépassé les limites de
leur mission ori ginale ». Il ne four-
ni t  aucune autre précision.

M. Nasr semble être l'une des
nouvelles victimes de la vaste épu-
ration entreprise par le président
Nasser depuis l'échec des forces ar-
mées égyptiennes devant Israël.

A la mode américaine

Le couturier d' avant-garde américain Rudi
(iernrcich a remporté un premier prix au
« déf i lé  dc la mer » de Capri. Sourire aux
lèvres , il déambule ici avec l' une de ses créa-
tions , portée par le modèle Verouchka , de
plus en p lus coté depuis qu 'on l'a vue dans

« Dlow up » . (Téléph oto AP)

Les bienfaits et les calamités de la terre
Le gâchis de la tomate valaisanne, l'excédent phénoménal de beurre dans

les frigos suisses, la grêle ravageant le vignoble à Cortaillod : on ne saurait
nier que les agriculteurs et viticulteurs de notre pays ont été « à la fête » ces
jours derniers. Les dimensions mêmes des diverses calamités ont pu faire perdre
de vue que, derrière les abus ou les drames respectifs, il y a des hommes
qui travaillent avec acharnement toute l'année et qui, eux, ne sont pas respon-
sables du grand désordre.

« Nous vous conseillons, écrit à ce propos une de nos lectrices, d'acheter
à fin février 20 grammes de semences de tomates. Vous les sèmerez dans de
la belle terre, dans un vase à fleurs. Quand vos plantes seront de la grosseur
de votre petit doigt, vous les transplanterez ; vous le ferez encore une fois
trois semaines plus tard. A partir du 16 mai, vous aurez des plantons que vous
pourrez mettre en terre. Puis vous effeuillerez vos plants de tomates ; vous les
attacherez à des échalas ; vous en arroserez régulièrement les pieds (pas les
fleurs) et en août vous aurez le plaisir de cueillir vos tomates . Souvent l'homme
de la terre est à plaindre. Il travaille des mois avec l'espoir d'une belle récolte
et au dernier moment ses espoirs sont anéantis... »

Aussi n'est-ce pas à l'agriculteur valaisan que l'on jettera la pierre. Tout
le monde comprend fort bien que c'est lui, en fin de compte, qui trinquera,
Essentiellement à blâmer sont les dirigeants des organisations professionnelles
et tous ceux qui ont la responsabilité d'organiser le bon fonctionnement du
marché . Et ce ne sont pas, hélas I ces gens-là qui donnent leur travail et leur
sueur pour faire lever les fruits. Des actions de charité tardive, sous forme de
distributions massives de tomates aux hôpitaux, si étendues soient-elles , ne
peuvent faire oublier leur incurie.

Quant aux sinistrés du vignoble de (Cortaillod, une autre lectrice suggère
de mettre le cortège de la prochaine Fête des vendanges, le ler octobre, à
contribution pour leur venir en aide. « Dans le dernier char du cortège, orné
des couleurs du canton, les spectateurs jetteraient en masse leur obole. Ce serait
un réconfort mora l pour ceux qui ont peiné toute l'année et qui voient anéanti
le fruit de leur labeur », conclut notre lectrice.

L intention est noble et séduisante : associer la joie populaire au malheur
qui injustement frappe quelques vignerons, cela peut paraître conforme à la
devise «c Un pour tous, tous pour un ». Mais un tel geste serait-il pratiquement
réalisable, ou même accepte par les sinistrés eux-mêmes ? La question peut
être posée...

R. A.

Incendie criminel
au consulat

grec à Nuremberg
Les policiers allemands

ont trouvé la preuve que
les deux incendies qui ont
ravagé le consulat de Grè-
ce et une boutique de pro-
duits de l'artisanat grec
(notre téléphoto AP) mardi
à Nuremberg, ont été l'œu-
vre d'un pyromane .

Rien n ' indique , toutefois ,
qu 'ils aient eu un motif po-
li t ique et il pourrait  s'agir
d' une vengeance person-
nelle.

LA POLICE DE LONDRE S
RECHERCHE LES VOLEURS
DE 200 PASSEPORTS !

LONDRES (AP) .  — Scotland Yard et la police
recherchent les voleurs de deux cents passeports
britanni ques.

Las hommes , se faisant passer pour des pos-
tiers , ont emporté les quatre sacs de courrier qui
contenaient les passeports et qui étaient en ins-
tance d'expédition . Le vol a été commis vendredi
dernier , mais n 'a été découvert qu 'hier , lorsque
les vrais postiers sont venus chercher les sacs !

Les . enquêteurs pensent que le vol est l'œuvre
de trois faux ré parateurs de téléphone , qui
s'étaient introduits dans les mêmes bureaux , il
y a deux mois. Après leur passage , on avait cons-
taté la disparition de plusieurs passeports en
blanc.

Selon la police , la bande serait spécialisée
dans la vente, de passeports à des candidats à
l'émigration , pour un prix pouvant atteindre
2800 francs pièce !

LES IDEES ET LES FAITS

Et après Khartoum ?

C

OMMENT se présente la situation
au Moyen-Orient, maintenant que
la conférence de Khartoum est

terminée ? Le moins qu'on puisse dire
est qu'elle est toujours fluide, qu'au-
cune solution de caractère durable n'est
intervenue et que, partant, des inci-
dents comme ceux qui viennent de
nouveau d'éclater sur le canal de
Suez sont toujours à même de se
reproduire.

Certes, M. Nasser a dû s'incliner.
M a rejoint, comme on dit, le camp
des modérés. Pouvait-il faire autre-
ment ? Confessant lui-même que l'éco-
nomie égyptienne était affreusement
délabrée, que son armée était désor-
ganisée, à telle enseigne qu'il lui faut
prévoir le retour de ses troupes au
Yémen et abandonner momentané-
ment tout au moins ses visées sur
l'Arabie du sud, reconnaissant d'au-
tre part qu'un complot avait été di-
rigé contre lui par le maréchal Amer,
soucieux de retrouver son comman-
dement, Nasser s'est trouvé en posture
de quémandeur dans la cap itale sou-
danaise.

Comme le relève notre confrère Max
Clos, le spécialiste du « Figaro » pour
les affaires du Moyen-Orient, c'est le
roi Fayçal qui tient désormais la
dragée haute. L'Arabie séoudite et
les autres puissances pétrolières ont
octroyé un prêt considérable à la
RAU, à la Jordanie et à la Syrie,
à titre de dommages de guerre.

Seulement, elles ont exigé en
échange la levée de l'embargo sur
le pétrole à destination des Etats occi-
dentaux, ainsi que la fin de la guerre
du Yémen. Ce dernier accord s'inscrit
toutefois sur le papier, car ni la fac-
tion royaliste, ni la faction républi-
caine ne paraissent disposées à dépo-
ser les armes. Quant à l'évacuation
des bases étrang ères, elle n'est
qu'un vœu pie.

L'essentiel, cependant, a été esqui-
vé à Khartoum. Il n'a pas été ques-
tion de procéder à une négociation
avec Israël, même sur la base du
€ plan de paix » du maréchal Tito,
pourtant très favorable au monde
arabe. Cette concession — et quelle
concession, puisqu'elle renvoie aux
calendes grecques le dénouement vé-
ritable de la crise ! — n'a pas réussi
à désarmer la Syrie et l'Algérie tou-
jours partisanes de la reprise de la
lutte, pas plus que l'irascible et illu-
miné Choukeiri, désireux de recom-
mencer la guérilla avec sa légion
palestinienne. Si bien que les Arabes,
après comme avant Khartoum, demeu-
rent profondément divisés.

On ne saurait que concevoir dans
ces conditions — et certaines critiques
émises à cet égard en Occident, à
l'endroit du gouvernement de Tel-
Aviv nous paraissent inconsidérées —
que le jeune Etat hébreu demeure
l'arme au pied et ne soit pas prêt
à renoncer aux territoires conquis.
Il y va de sa sécurité élémentaire.
A noter, cependant, qu'il vient de
faire un geste de bonne volonté en
accep tant que des réfugiés de Cis-
jordanie puissent regagner leur pays
au-delà de la date limite du 31 août
primitivement fixée.

Quant aux grandes puissances, si,
d'aventure, elles jugeaient bon d'exer-
cer une pression sur Israël, l'élémen-
taire serait qu'elles lui offrent en
échange des garanties qui ne seraient
pas que du vent. En ont-elles les
moyens ?

René BRAICHET

(Téléphoto AP)

Accident spectaculaire au cours d'une course de stock-cars à

Darlington, aux Etats-Unis. La voiture No 6 a été touchée par

un concurrent, dans un virage, et s'est retournée. Le pilote s'en

tire sans trop de mal. Question d'habitude, sans doute !

NUMÉRO 6 OU 9?

V A L A I S

Un alpiniste
meurt de froid

(Lire en avant-dernière page)
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© Collision auto - camion : 2 morts, 1 blessé

• Une fillette écrasée par un camion
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Olymp ia : p as ce que Vous p ensez,
mais c 'est tout aussi bien...!

L'Olymp ia, cela vous dit quelque
chose ? Bien sûr, vous pensez au tem-
ple aux idoles , à Johnny, à Sylvie , à
Sheila , etc. Mais Place-du-Por t, vous
chercheriez .en vain des silhouettes
aussi célèbres. Vous .y trouverez un
chap iteau , car Ol ymp ia c'est aussi le
nom d' un cirque. Fort sympathique ,
au demeurant. J' y suis allé un peu
comme on va au marché, sûr d' y
voir toujours les mêmes choses et dans
l' espoir de découvrir l'insolite , mais
sans y croire vraiment. J' ai eu de la
chance. Un cirque , c'est des chevaux,
des clowns, des trap èzes, des c mag i-
ciens ». Combien de fo is  ne les a-t-on
déjà vus ? Pourtant , je m'y suis laissé
prendre comme un gosse. Mal gré la
télé , le cinéma et autres dispensateurs
d'évasions.

Le vieil enchantement a joué , malgré
tout. L'enchaînement rap ide des numé-
ros, excellents, une présentatio n dé-
pourvu de lourdeur, cette facili té ap-
parente dans l'effort : il n'en fau t  pas

p lus pour « emballer * l' esp rit le p lus
blasé. Et je  me suis extasié sans ver-
gogne devant l'adresse des trap ézisles
S y lvanas , ou de Franz et Dominique
Baur , l'habileté de Rino , le presti g idi-
tateur , de You Chan-kiv i, le jong leur.
Sans oublier Ben Akmey,  le mangeur
de f e u  ni la mag istrale... mise en
boite des Andreals . Le toul couronné
d' un féer i que ballet aérien p résenté
par quatre jolies f i l les , enjôleuse et
périlleuse ronde autour du monde.

Un spectacle de famil le , comme on
dit , désuet comme tout vestige d' une
autre époque. Et pourquoi pas. S'ils
sont tous de cette qualité, j 'en rede-
mande . A. R.

El deuxième instance, un . automobiliste
voit m peine réduite de sept mois
Il avait provoqué mm accident mortel

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-RUZ

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a siégé hier matin sous la prési-
dence de M. Gaston Beuret assisté
de MM. Paul Jacot de Coffrane , et
Aimé Jaquet de Fontainemelon, jurés.
M. Jacques Cornu , substitut du procu-
reur général , r eprésentait le ministère
public. M. Marc Monnier fonctionnait
comme greffier.

Epilogue d'un accident
mortel

Dans la soirée du 3 mai 1966, vers
20 h 30, un automobiliste de la Chàux-
de-Fonds, Pierre-André C, 1942, cir-
culait au volant d'une voiture sur la
route de la Côte-de-laJRosière en di-
rection de Travers. Arrivé dans un vi-
rage masqué, par suite d'un excès de
vitesse et de la méconnaissance de la
route, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui a été déporté sur la gau-
che et a heurté violemment la voiture
conduite par Mme Ginette Droz qui
arrivait en sens inverse, tenant régu-
lièrement sa droi te. Le mari de la
conductrice a été mortellement blessé
et celle-ci, par ses blessures, a subi
une atteinte à son intégrité corporelle
et à sa santé.

Traduit devant le tribunal correction-
nel du Val-de-Travers, P.-A. C. a été
condamné le SI octobre 1966 à dix
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans ; aux frais de la
cause par 476 fr. 60 et à une Indem-
nité d'intervention de 300 francs al-
louée au mandataire de la plaignante.

1 "Il recG'ûft vs ' "
Le 28 novembre 1946, estimant être ,

condamné trop sévèvémentU I^Ar CV' a 'l
recouru contre ce jugement qni a été
cassé par la cour de cassation pénale
selon décision du 3 mai 1967, laquelle

a renvoyé l'affaire devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz pour un
nouveau jugement. Interrogé, P.-A. C,
après avoir donné certaines explications
sur sa jeunesse, a reconnu qu 'il est
seul responsable de l'accident et qu'il
a commis une faute grave, non inten-
tionnellement, ayant été surpris par
le virage. Plusieurs témoins sont en-
tendus qui tous s'accordent à dire
que si P.-A. G. a eu une enfance
mouvementée il a été un jeune homme
sérieux, honnête, et travailleur. Les
débats étant terminés, la parole a été
donnée au remplaçant du procureur
général, qui dans un réquisitoire mo-
déré, n'a pas considéré P.-A. C. comme
un chauffard mais comme un homme
ayant commis une faute grave. Il re-
prend les réquisitions faites devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers, et demande quatre mois de pri-
son avec ou sans sursis, alors que le
mandataire de la plaignante estime

que P.-A. C. a commis une faute
très grave.

L'avocat de P.-A. C. précise que le
tribunal doit tenir compte, pour fixer
la peine, de la faute réelle , non inten-
tionnelle, commise par son client mais
pas des conséquence de cette faute. Ce
sont deux choses différentes.

Le tribunal a condamné le prévenu
à trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux frais
arrêtés à 518 fr. 65. L'indemnité pour
intervention demandée par la plai-
gnante est rejetée.

Un étranger expulsé
définitivement

COUVET

(sp) Le 29 août vera 18 heures, sur la
place des Halles, à Couvet, un ressortissant
étranger s'était livré à des voies de faits
sur la personne de M. Paul Risse, agent de
police communale. En outre, il proféra ,
contre ce dernier et contre le gendarme,
au moment de son arrestation pour être
mis à la disposition du juge d'instruction,
des menaces de mort.

Indépendamment de l'affaire pénale qui
sera jugée par le tribunal , le département
de police, considérant que cet étranger ne
veut pas s'adapter, par sa conduite et ses
actes, à l'ordre établi dans le pays où ,il
était venu travailler , a décidé qu'il serait
expulsé pour une durée indéterminée du ter-
ritoire de la Confédération.

Conseil généra l
(sp) La prochaine séance du Conseil gé-

néral de Couvet a été fixée au vendredi
29 septembre. Toutefois l'ordre des délibé-
rations n'a pas encore été définitivement
adopté.

LA NEUVEVILLE
Raffinerie de pétrole à Cressier
(c) En date du 17 août, le Conseil municipal
avait adresser une lettre de réclamation à la
direction de la raffinerie, concernant les
trop fréquentes odeurs de pétrole perçues à
la Neuveville au cours des deux derniers
mois.

Les personnes dirigeantes de la raffinerie
ont déclaré que cette situation n'allait pas
durer et qu'elle était due principalement à
la défectuosité d'un incinérateur et d'un
compresseur. En outre, la raffinerie a com-
mencé sa seconde période d'essais et raffine
actuellement du « brut lourd » de Koweit
qui contien t davantage de soufre. Aupara-
vant , elle utilisait du , « brut léger > du
Sahara, recelant moins de bitume et moins
de soufre.

Dès que les appareils en question seront
réparés, la situation devra sans aucun doute
s'améliorer. De plus, il sera tenu compte
des conditions atmosphériques pou r raffiner
le < Koweit > .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 5 septembre

1967.— Température : Moyenne 13,9, min :
8,2, max è 19,2. Baromèllre : Moyenne :
718,9. Eau tombée : — Vent dominant ;
Direction : sud , sud-es t, force faible. Etat
du ciel : très nuageux il couvert le matin
légèrement nuageux dès 10 heures envi-
ron.

Kl i l * l 3 I « I *

Température de l'eau 20 °
Niveau du lac 5 sept, à 6 h 30 : 429,08

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le
ciel se couvrira rapidement dans la nuit,
des précipitations, par endroits" abondantes
s'étendront du Jura vers l'est du pays. Dans
la matinée, le temps deviendra variable :
des éclaircies atlerneront avec des averses.

La température sera comprise entre 8
et 12 degrés en lin de nuit , entre 14 ct
17 l'après-midi.

Vent d'Ouest , par moments forts en plaine ,
devenant violents en montagne , où la tem-
pérature baissera sensiblement.

Evolution pour jeudi et vendredi : en
partie ensoleillé, par moments très nuageux
à couvert, avec des averses. Température
peu changée. Ven t d'ouest.

La chancellerie d'Etat communique que le
Conseil d'Etat a autorisé lors de sa séance
du 1er septembre, M. Henri Houlmann,
domicilié aux Ponts-de-Martels, à pratique!
dans le canton en qualité de pharmacien.

Nouveau pharmacien
dans le canton

(c) Le traditionnel — et annuel —
tir-fête organisé par les « Mousquetai-
res » de la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche a connu une participation
record, lors du dernier dimanche
d'août. On s'en rend compte en prenant
connaissance des résultats.

Cible « Marquise ¦> réservée aux da-
mes et qui connaît, depuis deux ou
trois ans qu'elle a été instituée, un
succès grandissant. — 1. Mme Judith
Arm 307 points ; 2. Mme Yvette Ma-
tile 265 ; 3. Mme Jacqueline Eigenheer
260 ; 4. Mme Yvonne Glauser 241 ; S.
Mme Henriette Bernard 219 ; 6. Mme
Thérèse Ann.

Cible vétérans. — 1. Bernard Stauffer
(gagne le challenge avec 260 points) ;
24 Georges Hirt 258 ; 3. Robert Chri s-
ten 242 ; 4. René Gentil 233 ; 5. Fritz
Bachmann 180.

Cible Corcelles. — (Ire passe). —
1. Jean Glauser 46 points ; 2. Charles
Schupbach 46 ; 3 et 4. Hans Steinmann
et Pierre Glauser 45 ; 5, 6 et 7. Fer-
nand Stubi, Roland Dubois et Bernard
Stauffer 44 ; 8, 9 et 10. Charles Jordi,
Pierre Gacond et Jean Meia 43 ; 11,
12, 13 et 14. Charles Arm, Georges
Glauser, Max Amez-Droz et Claude
Glauser 42 points).

Cible Chantemerle. — 1. Jean Glau-
ser 547 points ; 2. Ernest Kunzi 545 :
3. Henri Sandoz 544 ; 4. Bernard Stauf-
fer 544 ; 5. René Gentil 541 ; 6. Fer-
nand Stubi 532 ; 7. Charles Schupbach
531 ; 8. Emile Romanens 524 ; 9. Eric
Kunzi 520 ; 10. Charles Arm 519, etc.

Cible Mousquetaire. — 1. Jean Meia
417' ; 2. Georges Hirt 413 ; 3. Pierre
Glauser 407 ; 4. Ernest Eigenheer 401 ;
5. Ernest Kunzi 388 ; 6. André Luthi
388 ; 7. Eric Kunzi 384 ; 8. Ernest Ju-
cker 382 ; 9. Bernard Stauffer 377 ; 10.
Boland Dubois 376 ; 11. Charleis ' Jordi|
372 ; 12. Claude Glauser 367 ; 13. Max
Bonnet 367 ; 14. Marcel Henrioud 358 ;
15. Emilien Arm 352 ; 16. Eugène Ber-
nard 352 ; 17. Claude Matile 344 ; 18.
Max Amez-Droz 344 ; 19. Rudolf Wuhr-
mann 337 ; 20. René Gentil 334 ; 21.
Charles Arm 332 ; 22. Daniel Farine
323 ; 23. Charles Schupbach 322 ; 24.
Jean Ruedi 319 ; 27. Michel Reymond
297, etc.

CORCELLES
Les Mousquetaires

à Chantemerle

SAINT-AUBIN

(c) Hier soir entre 19 et 20 heures un point
lumineux se détachait dans le ciel. On pou-
vait le situer à très haute altitude à l'est
du Mont-Aubert. En observant ce mysté-
rieux objet à la jumelle, on lui trouvait
une forme conique, pointe dirigée vers le
bas, sa luminosité était très intense. Ren-
seignements pris a l'aérodrome de Payerne ,
il ne s'agissait là ni d'une soucoupe vo-
lante , ni de la planète de Superman mais
tout simplement d'un ballon météorolo-
gique éclairé par le soleil couchant.

ENGES
Campeurs bâlois
(c) Une vingtaine d'élèves de l'école secon-
daire bâloise ont campé pendant quelques
jours sur la place de jue du collège
d'Enges, malgré le froid et la pluie. Leur
maître a donné aux élèves d'Enges une
petite leçon sur la ville de Bâle et de son
côté l'instituteur a parlé de la commune
et du canton aux jeunes Bâlois.

Engin mystérieux dans le ciel ?

AUVERNIER

(c) Ciel qui rit, ciel qui pleure... voire
qui tonne ! En bref c'est le bulletin mé-
téorologique de ce dimanche 3 septem-
bre à la Sagneule.

Ce jour-là se déroulait la journée vil-
lageoise dans le domaine montagnard
de la commune d'A uvernier. LM par-
ticipation annoncée battait tous les re-
cords et la belle veillée du samedi per-
mettait tous les espoirs pour le lende-
main. Mais le ciel du matin était nua-
geux et l'air assez frais ce qui freina
l'élan de plusieurs.

Si un pâle rayon de soleil égaya le
début du culte, un bref baptême céleste
en marqua la fin. Mais le temps s'ar-
rangea pour favoriser un joyeux piq ue-
nique débutant par  une soupe prépar ée
par les cuisiniers habituels et dévoués,
MM. Lupi et Evard, et qui mijota long-
temps pour le plaisir olfactif des gour-
mets. Plus tard , les enfants eurent leur
part de jeux et de concours. A relever
l'aimable geste du Syndicat d'élevage de
la Grande-Sagneule qui a o f f e r t  des cho-
colats à l'intention des enfants.

Puis vers 15 heures, de grosses nuées
assombrirent le ciel et déversèrent d'abon-
dantes averses, obligeant tout un cltacun
à clmrcher refuge dans la grande ferme
et ses annexes. Cela non plus ne man-
qua pas de charme, mais dès la première
accalmie les départs commencèrent. La
Sagneule 1967 a vécu ! Rendez-vous à
la Sagneule 1968 !

Fête villageoise à la Sagneule

(c) La fanfare de Boudry a eu l'honneur
d'être invitée pour la première fois cette
année à la XXe Fête de la montre à la
Chaux-de-Fonds. i Lors du cortège du di-
manche après-midi, les musiciens cmt défilé
en travestis, et malgré le temps maussade, ils
on- gardé leur bonne humeur et ont pro-
voqué l'hilarité générale tout au long du
parcours. Le matin, ils ont eu le privilège
de donner un brillant concert dans la magni-
fique salle de musique qui est considérée
comme une des meilleures d'Europe.

BOUDRY — La fanfare a eu
son succès habituel

(c) La période des vacances est bel et bien
finie et Boudry a repris ses habitudes. Après
sept semaines de vacances pprivilégiées par
un été exceptionnel, quelque 330 élèves ont
repris lundi matin le chemin de l'école. La
vie paroissiale a également repris son acti-
vité sous le ministère du pasteur Porret,
avec le dimanche matin le culte de jeunesse
et le culte paroissial avec la paiticipaition
des catécumènes et da la jeunesse parois-
siale qui n'oublieront pas de sitôt leurs
merveilleuses vacances à Pesaro. L'école du
dimanche a de nouveau ouvert ses portes
aux enfants dès l'âge de 5 ans. Dès mer-
credi, l'instruction religieuse sera reprise à la
cure, et cette dernière est à nouveau ou-
verte aux jeunes comme foyer et centre de
loisirs, les mercredis et vendredis soir, comme
aussi le samedi et le dimanche selon le
temps et le désir des habitués.

Finies les vacances !

CORNAUX

(c) Depuis vendredi passé, et pendant
six jours les stands de tir de Cornaux
et SaintnBlaise accueillent de nombreux
tireurs qui participent au Tir régional
de l'Entre-deux-lacs qui est organisé par
la société Le Vignoble de Thielle-Wa-
vre.

Une distinction artistique représen-
tant le passé et le présent de la région,
ainsi" que de beaux prix dus à la géné-
rosité de tous les amis de la société ré-
compenseront les nombreux tireurs qui
se sont inscrits à cette compétition. On
compte entre autres 75 groupes de 5 ti-
reurs pour le concours qui leur est ré-
servé. Nous publierons les résultats dans
une prochaine édition.

Histoire, archéolog ie
et littérature à Cornaux
(c) Le samedi 9 septembre, Cornaux re-
cevra , à l'occasion de sa 93me « Fête
d'été » , la Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel. Le pro-
gramme comprend notamment  une séan-
ce au temple , avec accueil des autorités ;
une allocution uu président ; l'attribu-
tion du prix Bachelin de lit térature ; la
réception de nouveaux membres et un
travail du Dr Olivier Clottu , intitulé
« Destins de Cornaux » suivi d'une visi-
te du village sous sa direction.

A 19 heures, pour réunir fraternelle-
ment tous les participants à cette jour-
née , un repas sera servi à la salle de
gymnastique.

ENGES — Rentrée des classes
(c) Les enfants d'Enges ont repris lundi
matin le chemin du collège après 7 semaines
de vacances bien ensoleillées. L'horaire d'hi-
ver entrera en vigueur à la fin d'octobre.

Six jours de tir

Monsieur et Madame
Pierre KASTELER,' Christiane, Do-
minique et Geneviève, ont la joie de
faire part de la naissance

d'Alain
4 septembre 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Orée 62

ACTION BIBLIQUE

L'Evangile au Brésil
par M. Walter Reichen, missionnaire

Mercredi 6, à 20 heures
Fbg de l'Hôpital 28
BIENVENUE A TOUS !

RALLYE DES VÉTÉRANS
On cherche

VENDEURS
DE PROGRAMMES
(pour jeudi soir, dimanche après-midi
ou la durée du rallye: 7-10 septembre)
S'inscrire au bureau de renseignements
(immeuble du ciném a Palace)

Tennss-c!ub du Uwà
Reprise des cours juniors
cet après-midi, dès 14 heures.

ScalEe des conférences
Ce soir à 20 h 30

CONFÉRENCE

ROGER BOjMVIM
VUE-DES-ALPES

Jeudi 7 septembre, à 20 h 15 :

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIR E
de la Fédération neuchâteloise

pour l'amélioration du bétail bovin.

La réunion annuelle des officiers cantonaux
d'état civil a eu lieu au Cerneux-Péquignot

D'un de nos correspondants :

Samedi passé, les officiers de l'état-civil
neuchâtelois se sont retrouvés au Cerneux-
Péquignot pour y tenir leur assemblée gé-
nérale annuelle. Au nombre des invités ,
on notait , en particulier , le président du
Conseil d'Etat , M. Fritz Bourquin , M.
J.-A. Haldimann , préfe t des Montagnes ,
le président dr. Conseil communal du
Cerneux-Péquignot , M. Cuénot, MM. Schnei-
der, de Montreux , Montavon , de Delémont
et Apothéloz , de Genève, délégués des
associations des cantons de Vau d , Berne
et Genève. MM. Cl. Jéquier et D.
Uebersax, premier et deuxième se-
crétaires au département de justice étaient
également présents, de même que plusieurs
membres d'honneur de l'Association.

Après une agréable collation offerte à
l'hôtel du Moulin par les autorités com-
munales, les participants à cette journée
se

^ 
rendirent à la salle de commune où se

déroula la partie administrative présidée par
M. J.-L. Amez-Droz, de Corcelles , . que
chacun est heureux de revoir rétabli de sa
récen te maladie.

Il appartient, tou t d'abord, au président
de commune M. Cuénot , d'apporte r le
salut des autorités du Cerneux-Péqui gnot.
Il dit sa joie de recevoir pou r la première
fois les officiers de l'état civil. Ensuite , les
divers points de l'ordre du jour , rapports
du président, du caissier , des vérificateurs
des comptes , du délégué à l'assemblée fédé-
rale furent approuvés à l'unanimité. L'as-
semblée eut ensuite à se prononcer sur les
admissions et les démissions. Ont été reçus
en qualité de nouveaux membres de l'Asso-
ciation : MM. Daniel Maire , de la Côte-
aux-Fées, Denis Luthy, de la Sagne et
Pierre Matthey, de Peseux. Puis, sur pro-
position de l'assemblée, M. A. Vaucher ,
secrétaire démissionnaire , fut proclamé mem-
bre d'honneur de l'Association et prié de
conserver son mandat encore quelque temps.

Puis , le lieu de la prochaine assemblée
fut fixé : en 1968, les officiers de l'état
civil se retrouveront à Dombresson. Dans
les divers , le président du Conseil d'Etat ,
M. Fritz Bourquin , chef du département
de justice, salua l'assemblée, heureux de se
retrouver au milieu des officiers de l'état

civil. Il les informa que le département ,
qui va être réorganisé, avait mis au point
un recueil de circulaires destiné 'à facili-
ter le travail de ceux qui sont appelés
à préparer les mariages d'étrangers, en par-
ticulier . Ce recueil leur parviendr a dans
les prochaines semaines.

A l'issue de l'assemblée , M. Claudévard ,
du Cerneux-Péquignot , très connu comme
artis te-peintre , présenta et commenta ma-
gistralement le film admirable de M. Pa-
ratte de la Chaux-de-Fonds, sur « Les lu-
hiers des Bayards > . Ce divertissement enri-
chissant plut à chacun et mit un point
final à la partie officielle.

Au cours du dîner très animé servi au
restaurant Bonnet , les délégués des asso-
ciations vaudoise, bernoise et genevoise,
apportèrent les salutations des officiers de
l'état civil de Romandie et se plu rent à
rappeler combien ces contacts entre mem-
bres des diverses ¦ associations étaient pré-
cieux. La journée prit fin par une pro-
menade dans les environs du Cerneux-
Péquignot où chacun put jouir des beautés
de notre haut Jura neuchâtelois.

Ce dernier week-end, a eu lieu à
Valangin le tir annuel de fédération.
Pour le concours de sections, douze
équipes s'étaient déplacées. Elles ont
réuni 179 tireurs. Deux rois du J tir
ont été couronnés en la personne de
MM. Daniel Zaugg et José Girard qui
tous deux ont fait 134 points. Voici
les résultats du concours de sections :

1. Chézard-Saint-̂ Martin , 2. Dombres-
son , 3. Fontainemelon, 4. Montmollin ,
5. Le Pâquier, 6. Savagnier, 7. Les
Hauts-Geneveys, 8. La Côtière-Engollon ,
9. Valangin-Boudevilliers, 10. Fontaines ,
11. Cernier, 12. Les Geneveys-sirr7Cof-
frane.

Pour le challenge partici pation :
1. Les Hauts-Geneveys, 2. Montmol-

lin , 3. Le Pâquier, 4. Savagnier, 5. La
Côtière-Engollon, 6. Dombresson 7.
Fontainemelon, 8. Chézard-Saint-Mar-
tin , 9. Fontaines.

Cible Val-de-Ruz !
48 : Marcel Tschanz, Marc Nicolet ;

46. René Glauser ; 45 : Georges Sandoz,
Raymond Faucherre, Daniel Zaugg,
Noël Rollinet , Fernand Steiner, Kurt
Frey, Hans Steïnemann (Père) .

Cible challenge :
91. Eugène Cuche ; 90. Charles Veuve ,

Pierre Bellenot, José Girard , Pierre
Gerber.

VALANGIN — 179 tireurs
pour le tir de fédération

CERNIER

(c) Lors du concours annuel de la
Société de dressage du chien de Neu-
châtel qui a eu lieu dimanche, nous
apprenons que le chien du gendarme
Charles Mauser, stationné à Cernier, a
concouru en première classe. Il a
obtenu 372 points avec mention excel-
lente, se classant troisième de sa
catégorie.

Mention excellente
pour le chien du gendarme

(c)  Dès vendredi soir et jusqu 'à di-
manche en f i n  d'après-midi s'est dé-
roulée à Dombresson une kermesse
dont le bénéfice était destiné à l'achat
d'instruments pour les fanfaris tes  et
à l'aménagement de la p lace de foo t -
ball . Les jeunes et les moins jeunes
ont eu l'occasion de danser , et de
s'amuser tout à loisir. Il y avait da
l'ambiance grâce notamment à « La
Baguette », de Neuchâtel , aux orches-
tres Gilbert Schwab et «The Sullivan».
La fanfare  t La Constante » et <La
Baguette » ont conduit dimanche le
cortège jusque sur l' emplacement de
fê t e .

La troupe au village
(c) De la troupe stationnera au village
de Dombresson la deuxième quinzaine
de septembre.

DOMBRESSON — Kermesse

(sp) Le conseil communal de Buttes a
pris acte du désir exprimé par MM,
Jacques Daina et Ed. Volkart deman-
dant que soit mis un terme au mauvais
parcage des voitures sur la place du
village et que les parcs à véhicules
soient signalés par des lignes régle-
mentaires. D'autre part, l'arrêt des
véhicules devant le perron du buf fe t
de la gare devrait être réglementé car
les voitures stationnées à cet endroil
masquent complètement la visibilité au
virage de la rue du Pont. Des contacts
seront pris à ce propos avec l'Office
cantonal de la signalisation routière
Les places de parcage délimitées im-
pliqueront pour la commune l'enlève-
ment total de la neige en hiver.

BUTTES — Parcage au village

LES VERRIÈRES

Dimanche 10 septembre , le Concours
hippique des Verrières revêtira une im-
portance tout à fait exceptionnelle en
raison notamment de la démonstration dc
dressage de M. Henri Chammartin , mé-
daille d'or des derniers Jeux olympiques de
Pokio. De telles occasions sont en effet
fort rares.

Plusieurs officiers supérieurs parmi les
plus élevés en grade de notre armée, ho-
noreront Les Verrières de leur présence.
C'est de plus cette année que seront inau-
gurés de nouveau x et magnifiques obs-
tacles, rutilants de couleurs vives ; le con-
cours hippique des Verrières a la chance
de posséder désormais son propre pare
d'obstacles .

Quant aux concurrents , avec 240 dé-
par s, un record est d'ores et déjà enre-
gistré. Notons que le Comité d'organi-
sation a été dans l'obligation de refuser
pas mal d'inscriptions , en surnombre.

Concours hippique

TRAVERS

(sp) Naissances : 4. Laurent Fragnières , fils
de Jean-Louis et de Christiane-Nclly. née
Rossclet-Christ. S. Yves-Pascal Moll , fils dc
Michel-René ct de Yok inde-Hilda , née En-
clin. 9. Didier-Michel Payot , fils de Michel-
René et de Ginette-Antoinette , née Wittwer .
10. Antonio Sera, fils d'Antonio-Bernardo
et de Camila , née Avalos.

Décès : 11 . Emma Jeanneret-Etter , née en
1S83. 28. Rose-Lucie Perrinjaquet , née en
1884. 30. Henri-Edouard Sandoz, né en 1910.

Publications de mariage : Sept.

Etat civil du mois d'août

LA COTE-AUX-FÉES

(sp) Hier après-midi , les derniers devoirs
ont été rendus à M. Maurice Nagel, dé-
cédé brusquement à l'âge de 62 ans. La
famille était entourée de nombreux amis
du défunt Le service funèbre a eu lieu
au temple et fut présidé par le ,pasteur
Aeschlimann. La dépouille de M. Nagel
a ensuite été incinérée au crématoire de
Neuchâtel.

Derniers devoirs

„ aniniTiimnmiigrar fimrnaOi
Madame Florian Béguelin
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Florian BÉGUELIN
son très cher mari et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 2 septembre 1987.
(Rue des Parcs 107)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
L'Eternel, qui a fait les deux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2
L'incinération a eu lieu mard i 5 sep-

tembre , dans la plus stricte in t imi té .
Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fa.irc part

Le parti libéral de Corcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Emile FREIBURGHAUS

née Madeleine HUGLI
mère de son fidèle membre et ami. Mon-
sieur Daniel Freiburghaus, conseiller
communal, et belle-mère de Madame Da-
niel Freiburghaus, membre de la com-
mission scolaire.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille, qui paraîtra
ultérieurement dans ces colonnes.

Madame Léon Glanzmann-Piaget ;
Monsieur et Madame Georges Guye-

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

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

ses enfants ct 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,

f

Neuchâtel , le 3 septembre 1967.
(rue Louis-d'Orléans 21)

Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour
ses ajnls.

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

Culte à la chapelle du crématoire, a
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part

e&mEmimm&Èsmmimmmmmm
Le comité de la Société de jeunes til-

les .leanne-d'Arc du Landeron , a le cha-
grin de faire part  à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Alfred SCHWAB
père de leur camarade Simone.

Dieu ne délaisse Jamais qui se
confie en Lui.

Repose en paix , cher époux et
papa.

Madame Georges Walter-Wermeille,
ses enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Georges Walter-
Gay et leur fille Madeline , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Bachr ,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Wer-
meille, leurs enfants et petite-fille, à
Santiago-de-Cuba ;

Monsieur et Madame Roger Wer-
meille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Philippe Châte-
lain-Hirschi et leurs filles , à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Wermcillc ,
Wuthrich, parentes ct alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges WALTER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin , parent et ami ,
qui s'est endorm i, dans sa (i8me année,
après une longue ct pénible maladie.

Neuchâtel , le 5 septembre 1067.
(avenue des Portes-Rouges 19)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
7 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à. 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle do
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

t
Que son âme repose en paix par

la miséricorde de Dieu.

Madame Jacques Ralnerl, h Couvet ;
Monsieur et Madame Pierre Bouvier-

Raineri et leurs filles Catherine et
Paola , à Muri-près-Berne ;

Madame veuve Walter Raineri , à
Lyon (France) ;

Monsieur et Madame A. Pelati-Rai-
neri et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame veuve M. Bonaldi-Raineri et
ses enfants, à Padova (Italie) ;

Madame veuve A. Robert-Raineri et
ses enfants, au Locle ;

Madame veuve L. Raineri , ses en-
fants et petits-enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame D. Raineri et
leur fille , à Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jacques RAINERI
leur très cher époux , père, beau-pèrev
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain et parent, enlevé à
leur affection , après une pénible ma-
ladie, à l'âge de 80 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Couvet , le 4 septembre 1967.
La messe de sépulture sera célébrée

eu l'église de Couvet, jeudi 7 septem-
bre 1967, à 10 heures.

L'inhumation aura lieu le même jour
à 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : rue du Prevel 3, Couvet ,
à 13 h 15.

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

Mademoiselle Marguerite Senn,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et
amie,

Madame

Marguerite SENN
née GRELLET

que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible épreuve.

Neuchâtel , le 4 septembre 1967.
(rue Marie-de-Nemours 3)

Mon âme, bénis l'Eternel.
PS. 103

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, jeudi 7 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les commerçants de la Grand'Rue à Pèsera
déplorent la suppression de places de parc

cnsiEnismam

Depuis lundi passé , une petite révolution
a mis en émoi les commerçants de la
Grand'Rue , à Peseux. En effe t , les quel-
ques places de parc devant le café de la
Côte ont été supprimées , causant de la sorte
un préjudice certain aux différents com-
merces établis de part et d'autres de la
route.

Dans une lettre au Conseil communal
et revêtue de la signature des quelque
quatorze commerçants de la Grand'Rue,
ceux-ci signalent que cette zone de par-
cage de par sa position n 'a jamais causé

d'accidents.
Mais situons le théâtre de cet « événe-

ment > . La Grand'Rue est bordée dc cha-
que côté de larges trottoirs. En face du
café de la Côte, deux voies de trams lais-
sent la place pour une seule file de véhi-
cules circulant à côté des anciennes places
de parc. L'autre colonne doit , lors du croi-
sement des deux trams, s'arrêter. Puis elle
repart en empiétant sur une voie.

La suppression de cette zone de parcs
apporte ainsi un dégagement à la première
piste... qui , selon les commerçants n'en

avait pas besoin . On a parlé , pour justifier
cette mesure , de la mise en place d'un
refuge pour piétons. Mais il ne semble pas
que cette solution intervienne prochaine-
ment.

Des solutions
Il est évident que cette lettre propose

des solutions. La chaussée pourrait être
dégagée un peu, en faisant stationner les
voitures sur le trottoir , devant l'établisse-
ment public. Ce trottoir est suffisamment
large. Il suffirait alors d'établir soit une
zone bleue ou de rétablir l'ancien système
des « 30 minutes » . La commune de Peseux
a pris une décision tendant  à clarifier la
circulation dans le village. Mais cette dé-
cision n 'a pas reçu la bénédiction de
tout un chacun. Le Conseil communal qui
tenait réunion hie r soir , a certainement
examiné la question. Il s'agit dès lors
d' attendre. Ph. N.

Au Conseil général d'Auvernier
Il faut remplacer et rénover le mobilier scolaire

De notre correspondant :
Le Conseil général d'Auvernier a tenu

séance vendredi passé au collège , sous la
présidence de M. André Jacot . président.
Le procès-verbal de la séance du 13 avril
1967 est adopté 'à l' unanimité puis l'appel
révèle la présence de 19 conseillers sur 27.

Nomination d'un membre à la Commis-
sion scolaire , en remplacement de M. Ryf.
démissionnaire. — Au nom du groupe li-
béral , jyi. J.J. Perrochet propose M. Jac-
ques DuPasquier , professeur au Gymnase
cantonal . A l'unanimité , cette proposition
est acceptée.

Demande d' agrégation de M. Aimé Cou-
lomb, de sa femme et de ses deux enfants
mineurs , ressortissants français. Rapport de
la commission des agrégations. — M. Cari
Born rapporte au nom de la commissoin
et au bulletin secret, la demande est ac-
ceptée par 18 voix.

Demande d'un crédit dc 26.000 francs
pour les travaux au chemin du Tertre ;
ce crédit comprend le remplacement de la
conduite d'eau : 10.500 fr. ; les frais de
fouille : 6500 fr. et la remise en état ct
surfaçage du chemin : 9000 francs. — M .
Jean Henrloud , chef des Travaux publics ,
explique que le chemin a été bouleversé
par les fouilles occasionnées par les tra-
vaux d'installations électriques et les ravi-
nes. Répondant aux questions de MM. Per-
drizat et Godet , il précise dans quç ls ca-
naux vont se déverser les eaux usées des
maisons bordant ce chemin et informe que
les diamètres des canaux seront contrôlés.
De plus , pour évite r un défoncement com-
me celui qui s'est produit à Ceylard et
dont les eaux souterraines sont la cause ,
on attirera l' attention de l' entrepreneur sur
le drainage et l'empierrage du chemin avant
le surfaçage. Enfin , lorsque les entrepre-
neurs remettront en état le chemin de
Ceylard , le drainage sera revu. Le crédit
est accordé à l' unanimi té  des voix.

Demande dun créent de 10.330 francs
pour la remise en état et le surfaçage dn
chemin des Vanels. — Les fouilles consé-
cutives aux travaux d'installation des ca-
naux-égou ts pour l'épuration étant termi-

nées , le macadam sera posé et prolonge
jusqu'à la hauteur du passage sous-voie.
Le syndicat < CANEP » prend à sa charge
le surfaçage représentant la largeur du ca-
nal. M. Etienne de Montmollin s'étonne
qu 'on ne prolonge pas le surfaçage jus-
qu 'à Cormondrèche , mais M. Jeanneret es-
time que les chemins de la Nicole et des
Plates sont plus urgents .

Au premier , M. Henrioud répond que ce
chemin fi gure au programme des travaux
à venir , et au second, qu 'il est d' accord
avec sa remarque. C'est à l'unanimité que
ce crédit est voté.

Demande d'un crédit de 42.000 francs
pour l'installation d'armoires de distribu.
tion électrique et mise sous câbles de li-
gnes aériennes. — M. Aloys de Montmol-
lin, chef du service de l'électricité, présen-
te les différents postes formant le montant
de ce crédit : 1) il faut supprimer un po-
telet sur la maison anciennement Vuarnoz
et faire une entrée souterraine : 2) le dé-
veloppement du quartier des Abesses exige
une armoire de couplage à l'ang le NE de
la maison anciennement Faccheti pour évi-
ter une interruption générale de couran t
en cas de panne ; 3) la raison est la mê-
me pour le quartier de la Gare - les Ro-
chettes où une armoire sera placée à l'an-
gle NE de la vigne de l'Hôpital de Soleu-
re. Et l'on profilera de procéder à la sup-
pression des câbles aériens sis au nord de
la route .
¦ A M. René Jeanneret qui déplore l' abon-
dance des fils dans la ruelle du Bugnon
et à la Perrière , M. de Montmollin décla-
re qu'un plan sera établi avec M. Renaud
pour que progressivement ces fils soient
éliminés.

Demande d'un crédit de 7000 francs des-
tiné à l'achat de mobilier, de rayonnages
et à la rénovation du mobilier scolaire. —
En l'absence de M. Papis, M. P. Godet
lit le rapport de la Commission scolaire.
Il y ajoute quelques remarqu es personnelles
pour justifier ce < premier train • de dé-
penses, car il y en aura d'autres à envisa-
ger, ne serait-ce que le remplacement d'un
pupitre qui se démonte comme le piano
de Grock !

Cette demande de crédit paraît tardive
à M. R. Jeanneret qui est convaincu que
la somme est déjà dépensée. A sa grande
surprise, il apprend que ce n'est pas le
cas ' et " pour deux' 'raisons : premièrement,
le matériel ne sera livré que le 11 septem-
bre , deuxièmement , il faut attendre la ren-
trée pour que le corps enseignant précise
les emplacements où devront se poser les
potences pour cartes et les plateaux de
pavatex. M. H. Donner relève encore que
la subvention réduira le montant du crédit.
Enfin , M. Perdrizat estime déplacé d'épilo-
guer pour justifier une si faible somme
alors qu 'il s'agit de l'instruction scolaire
tandis qu 'on vient de voter sans autre
un crédit six fois plus élevé pour l'élec-
tricité

L'ordre du jour étant épuisé, et avant de
lever la séance, M. Jacot remercie M. Ryf
pour le temps qu 'U a consacré à la com-
mission scolaire.

Décorateur de métier, il « rectifie >
le portrait de son chef...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont assisté de .Mme
D. Pfurter qui assumait les fonctions
de greffier.

La décoration , à première vue sert
à embellir les vitrines d'un magasin
ou toute autre chose qui sans cet
artifice pourrait  paraître quel que peu
ennuyeuse. Elle peut aussi orner le
menton d'un décorateur qui, pour des
motifs, dont nous ne saurons jamais
s'ils étaient justifiés, a fait une ré-
£rimande à l'un de ses sous-ordres,
'affaire commença dans l'atelier d'un

magasin à succursales multiples.
J.-L. N., le prévenu , et F. le plaignant ,
semblaient ne pas s'entendre à mer-
veille et se surveiller l'un l'autre. Le
travail de l'inculpé était satisfaisant ,
quoique peu rap ide , mais son supé-
rieur n 'accordait pas une sympathie
démesurée à cet employ é. Un jour ce
dernier dut se faire opérer d'un genou
et ne recommença le travail que dans
une mesure réduite pour permettre
une convalescence paisible. Toutefois
le zèle et l'intérêt qu 'il avait pour uu
travail conduit le prévenu à ne pas
respecter le temps de repos qui lui
était accordé. Un matin il mit plus dc
temps que d'habitude pour faire un
transport de matériel. Son chef le re-
marqua et lui en demanda la raison,
N. expli qua qu 'il avait dû téléphoner
chez son médecin pour annuler un ren-
dez-vous auquel il ne pouvait se
rendre. Le supérieur haussa le ton et
di t  un tas de choses désagréables ,
(du moins semble-t-il) à son sous-
ordre. Le ton de la conversation devint
plus vif ; le prévenu se fâcha et in-
vectiva le pl ignant  qui congédia sur-
le-champ l'employé récalcitrant : celui-

ci sortit  pour aller reprendre la camio-
nette et le travail contre le gré de
son chef. L'altercation continua dans
la rue mais le prévenu monta dans
l'engin sans se soucier du reste. On
claqua des portes de voitures , on se
traita de tous les noms jusqu'au mo-
ment oit le chef reçut un coup de
poing vigoureux dans la mâchoire. Le
choc le jeta à terre où il se blessa .
Il ne manquait au tableau que la dé-
coration de l'ordre du mérite. On ne sait
d'ailleurs en faveur de qui se pronon-
cer. Il s'agit là d'une histoire que
des enfants  en bas âge n'auraient pas
réglé autrement. Même l'un des avo-
cats l'a admis à l'audience . L'affaire
aurai t  pu se terminer à cet instant ,
mais les deux antagonistes rentrèrent
dans l'atelier où le plaignant se retran-
cha derrière un séchoir qui contraire-
ment à sa destination première mit
fin à cette triste échaufourée . L'au-
dience fut  longue et ennuyeuse comme
peuvent l'être ce genre de petites af-
faires. Finalement le juge , désirant se
faire une autre opinion que celle de
l' audience , renvoie son jugement à
huitaine.

RAT DE PENSION
G. S., ressortissant étranger, passait

ses vacances en notre ville, pour y
apprendre le français. Dans la pension
où il logeait il vola des chè ques de
voyages , de l'argent et diverses autres
objets. Puis dans une autre pension ,
particulière celle-là , il vola également
de l'argent et des médicaments. Ecroué
aussitôt , il a passé 27 jours de déten-
tion préventive qui lui ont permis ,
espèrons-le, de réfléchir sur ses mau-
vaises actions. Comme le prévenu a

moins de vingt ans et que l'un des
deux plaignants a renoncé à ses droits ,
la peine est re la t ivement  faible : 27
jours  d'arrêt ré putés subis par la pré-
ventive avec sursis pendant deux ans
et 140 francs de frais.

C'est pour nue s in is t re  his toir e  d'as-
pirateurs et de vol d'un moteur de
voiture , que X. B. est t ra în é  en jus-
tice. Toutefois l'administration des
preuves révèle qu 'il n 'est pas coupable
faute  de preuves suffisantes à sa
charge. Il est donc acquitté et les
frais sont laissés à la charge de l 'Etat.

Pour abus de confiance et violat ion
d'obl igat ion d'ent re t ien , J.-P. II. est
condamné à quarante-cinq jours d' em-
pr i sonnemen t  avec sursis pendan t  deux
ans et à 150 francs de f ra is . L. E. est
acquit té  de la prévention d'escroquerie
dir igée contre lui .

La commission du Conseil national pour
le commerce extérieur a siégé à Neuchâtel

La commission du conseil national
pour le commerce extérieur s'est réu-
nie pilier à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Ernest Grob , conseiller
nat ional .  M. H. Schaffner, conseiller
fédéral , chef du dépar tement  fédéral
de l'économie pub l ique , ainsi que les
minis t res  R. Probst et A. Gruebcl , de
la division du commerce , M. Ch. Lenz ,
directeur général des douanes , et M.
K . Huber, secrétaire général du dépar-
tement , ont assisté aux travaux de la
commission qui portaient sur les points
suivants :

C Majorati on des droits supplémen-
taires sur la bière et les matières pre-

mières à brasser , a f in  d'adapter la
charge fiscale totale au nouveau prix
de la bière , comme l'exige la consti tu-
tion.

W Approbation dc la convention doua-
nière relative au matériel  de bien-être
dest iné aux gens de mer, conclue par
le « conseil de coop ération douanière s
sur l ' i n i t i a t i ve  de l'Organisation in ter -
na t iona l e  du travail .

© A pprobat ion de l'accord avec la
Ré publi que de Cuba concernant l'in-
demnisation des intérêts suisses.

9 Approbation du 75me rapport
concernant les mesures de défense éco-
nomiques envers l'étranger ainsi que
sur d'autres questions de poli t ique
commerciale.

9 A pprobation du 7me rapport con-
cernant  les modi f ica t ions  apportées au
tarif d'usage des douanes de 1959.

A près avoir reçu des informat ions
complémentaires de la part  des repré-
sentants des départements comp étents ,
la commission pour le commerce exté-
rieur a discuté de manière appro-
fondie les dif férents  points figurant à
l'ordre du jour et a décidé d'en re-
commander l'adoption au Conseil na-
tional.

La commission a également, visité
quel ques entreprises et inst i tut ions
horlogères.

LA NEUVEVILLE — Qui achètera
la machine à nettoyer le lac ?
le)  Le Conseil munici pal de la Neuve-
v i l l e  a pris connaissance d'une lettre
de la direction des transports de
l'énergie et de l'économie hydraulique
du canton de Berne, adressée aux
communes riveraines des lacs de Thou-
ne et de Eienne.

La direction précitée parle de l'achat
d' une machine destinée à éliminer les
algues et autres détritus dans le lac,
projet actuellement à l'étude.

Deux solutions quant à l'achat de
cette machine sont présentées , soit :
achat de la machine par le canton
avec paiement du travail effectué ct
frais d'entretien à la charge des com-
munes , ou achat de la machine par les
communes avec subventions de l 'Etat.
La commission des travaux publics
étudiera ce projet.

Radiop hotog raphias
(c) Le camion de la Ligue contre la
tuberculose stationne depuis lundi au
Val-de-Ruz. Les enfants  et certains
adultes de Vilars , Savagnier , Dombres-
son , Le Pâquier et les montagnes ont
passé la radiophotographie.

Route cancellée à la Borcarderie
(c) D'importants travaux seront en-
trepris le long de la Borcarderie qui
sera fermée à la circulation dès le
début d'octobre prochain et ju squ'à la
fin de l'année, si les conditions atmo-
sp héri ques sont favorables.

Les expositions neuchâteloises
Staritsky à la galerie Numaga

La Tour de D iesse , bientôt les
Trots-Dimanches, pu is les Amis des
arts et une importan te  mani fes ta-
tion au musée des Beaux-Arts :
les vacances sont terminées et l' ac-
tivité artist i que reprend.  La g alerie
Numaga , à Auvernier , rouvre ses
portes elle aussi , inaugurant sa sai-
son avec une exposition Staritsky.

Née en Russie en 190S , Mme Sta-
ri tsk y a vécu ensuite en Bul garie ,
puis  en Bel g ique (où elle s'est .ma-
riée),  puis  à Nice et à Paris , oil
elle réside depuis 1952 . En cela se
résume une biograp hie sommaire
qui oublie cc qui est peut-ê tre
l' essentiel , l' expérience qui a dû
être décisive. Les œuvres de Stari t-
s k y ,  en e f f e t , peuvent  s ' in t i tu ler
«Silence eng l o u t i » , ou « Noyade
oubliée » , ou «S ignes  retrouvés » ,
en f a i t  elles semblent se r é f é r e r
p lus ou moins directement à des
souvenirs , à des impressions loin-
taines mais encore présentes : aux
linéi ques années passées en S ibérie,
ct p lus précisément , je .  suppose ,
dans une toundra au sol spong ieux
où les éléments mal délimités et
mal conjugués prêtent  une sorte de
vie à toutes sortes de formes .  De là
ces huiles à première vue un peu
amorp hes et inarticulées , ces sinuo-
sités mouvantes et enchevêtrées , ces

couleurs g lauques , ternes... Mais
cette première apparence un p eu
confuse  s 'anime peu à peu, d' uni "
vie qu 'on dirait volontiers vég éta le ,
de la vie de la terre et de l' eau ;
el certains tableaux f i n i s s e n t  pur
exercer une é trange fasc inat i on.

J' ai commencé par pa rler des li-
tres ; en réalité , les t i tres que don-
ne S tar i t sky  ne sont vis iblement
rien d' autre qu ' une appel la t ion  don-
née aux f o r m e s  ainsi créés : « Les
S ynd iqués  du Purgat oire » OU
« L'Aube du monstre » , par exemp le ,
n 'ont pas été conçus en tant que
tels , mais ils sont devenus te ls
qu 'ils pouvaien t s'intituler ainsi —
ou autrement .

Sans être vraiment d e s c r i p t i f s ,
ces tableaux ne sont pas néan -
moins tout à f a i t  abstraits.  Les
quel ques gouaches le sonl davan-
tage ; elles sont d' ailleurs aussi
p lus construi tes  ct p lus intensé-
ment colorées.

E n f i n , la galerie expose encore
trois milices p laquet tes  que je  vous
recommande de f e u i l l e t e r  (dé l ica-
tement ! ce ne sont pas des livres
de poche).  Il s 'ag it de trois texles
il lustrés par S tar i t sky  de belles
grcunircs , sensibles et f ranche s .

D. V.

Les fifres et tambours des Armourins
ont recueilli plein succès h Laupen

TOUR
DE

MILLE

A leur retour de Laupen , les Ar-
mourins ont joué dans le hall de
la gare de Neuchâtel et ils ont été
vivement app laudis.

La joie  se lisait sur tous les vi-
sages et chaque partici pant conser-
vera un souvenir durable de cette
belle manifestation. Invités à part i -
ciper à la réunion des f i f r e s  et tam-
bours du canton de Bern e, les musi-
ciens ont été chaleureusement ac-
cueillis par les sociétés d'Aarberg,
Berne , Berthoud et Laupen.

Cette brillante réunion colorée à
souhait par la diversité des cos-
tumes groupai t  près de 1S0 musi-
ciens dont l'âge variait entre 8 et
10 ans.

Nullement  dépaysés , tous ces mu-
siciens ont joué devant une assis-
tance nombreuse qui les a g énéreu-
sement app laudis.

Accrochages
O Deux collisions se sont pro-

duites hier vers midi , qui n'ont
provoqué heureusement que des
dégâts matériels .

A 12 heures, voulant  b i furquer
à gauche alors qu'il circulait
dans la rue des Fahys, direction
Saint-Biaise . C. G. a eu sa voi-
ture  tamponnée par celle dc
F. P. qui n'avait  pas remarqué
cette manoeuvre.

A la rue des Bereles , v ing t
minutes  plus tard , M . , M. c i r -
culait en direction est lorsque,
arrivé à la hauteur de la rue des
Chavannes, le côté droit de son
automobile a été heurté par
l'arrière de la voiture P. M. qui
manœuvrait pour parquer.

Inspection militaire

• DEMAIN , au stand dei Pier-
re-à-Bot , aura lieu l'inspection
mil i ta i re  d'armes , d'habillement
et d'équi pement  pour la classe
de 1936 à 8 heures , et pour
celle de ' 1937. à 14 heures .

A l'Université
9 DANS sa dernière séance le
Conseil d'Etat a nommé M.
Francis Châtelain comme méca-
nicien de l 'Institut de physi que
de l 'Université de Neuchâtel.

Par leur présentat ion musicale ,
leur tenue et leur disci p line , les
musiciens neuchâtelois ont f a i t  hon-
neur à la renommée des Armourins ,
prouvant à leurs amis que la va-
leur n'attend pas le nombre d'an-
nées.

A tour de rôle, les dif férents
groupements  ont présenté des pr o-
ductions musicales variées qui onl
été saluées par  des app laudisse-
ments nourris .

Tons les tambours réunis ont p ré-
senté un morceau d' ensemble qui a
été une réussite.

Les Armourins , associés à ceux
de Laupen , ont joué  la marche des
Armourins ; celte présenta tion d' en-
semble a été impeccable.

Au cours de celte réunion , les
responsables des divers group ements
ont procédé à des échanges de vues ,
<iui dans un proche avenir doivent
permettre aux sociétés de f i f r e s  et
tambours d' envisager une amélio-
ration dans la présentation musi-
cale et une augmentation sensib le
des e f f e c t i f s .

De telles manifestations p ermet-
tent aux parents , au public et aux
sociétés de musique d' apprécier l' ex-
cellent travail qui s'e f f e c t u e  au
sein des sociétés de f i f r e s  et tam-
bours , a f in  de donner aux enfants
i/ ni leur sont conf iés , les basés es-
sentiel les  et le goût pour  la musi-
que.

A noter que la soc iété neuchâte-
loise prévoit  d' ores et déjà  d' orga-
niser l'an prochain une réunion
identi que à celte de Laupen.

AU LANDERON ,
ON «CRAVATE »
LE VIN DU RALLYE !

A UTAN 'T essayer tout de suite I
/I L' administrateur communal

* -*¦ prit  la pr emière boutei l le  qu i
lui tomba sous la main. Celle- là
contenait un reste de p roduit qui,
l'éti quette le ju re  sur l'honneur ,
remp lace gaillardement la pa ille de
f e r  et net toie meubles , linos et
carrelages. Deux petits fan ions, de
part et d' autres du col , habillèrent
agréablement le verre.

— Par fa i t  ! p ensa l' administra-
teur.

Côté pile , on voit le vieux bourg
assis sur une grappe  de so leil , j a u -
ne de soleil . Face , on retrouve la
reproduction largement d i f f u s é e  p ar
la Société de déve loppement , des
armoiries qui ornent la faça de  de
l'hàlel de Nemours et que Ton y
p osa, il y a quel ques années , à
l' occasion du 700me anniversaire
des franchises  de Nugerol .

Le vin de la commune ainsi
cravaté , on en pré parera aujour-
d'hui une soixantaine de bouteilles.
El vendredi matin , lorsque les ta-
cots du rall ye international «Neu-
chàtel-Jlira » s'arrêteront au centre
du bourg, deux demoiselles d'hon-
neur et une délégation du Conseil
communal les o f f r i ron t  aux p iloles
et à leur équi page.

Alors , bien émoustillés , les ancê-
tres repartiront vers Bienne d' une
roue p lus légère.. . (ch.)

BELLE ALLURE à pile comme
à face ! (Avipress-J.-P. Baillod)

Bienvenue à M. Roger Bonvin
président de Sa Confédération
LE 

président de la Confédération,
M. Roger Bonvin, chef du dé-
partement fédéral des finances,

sera aujourd'hui l'hôte de notre
ville. Il parlera, en effet, des
thèmes qui lui tiennent à cceur, ce
soir, à la Salle des conférences. A
cette occasion, M. Roger Bonvin sera
reçu officiellement en fin d'après-
midi par le Conseil communal à
l'hôtel DuPeyrou.

La visite d'un chef de gouverne-
ment est toujours l'occasion, dans
les autres pays, d'un grand déploie-
ment de ministres, de députés, de
forces et de masses . C'est que le
chef du gouvernement y incarne en
fait le pouvoir par délégation du
souverain. Rien de tel en Suisse, où
chacun considère comme normal que
les déplacements d'un président de
la Confédération ne soient en géné-
ral entourés d'aucun faste. Notre
démocratie est allergique au culte
de la personnalité. C'est que notre
Constitution reste, en dépit des ten-
dances modernes à la centralisation,
sagement basée sur le fédéralisme
créateur de 'la nation, donc sur la
ré partition des souverainetés entre
les cantons et l'Etat fédéral. Elle
empêche donc, et chacun en Suisse,
en ce XXe siècle, est toujours d'ac-

cord avec cette constante , l'accu-
mulation du pouvoir chez un
seul homme. C'est bien pourquoi le
président de la Confédération, au-
trement dit président du Conseil
fédéral, « autorité directoriale e1
executive supérieure » selon la
Constitution, ne peut être nommé
que pour un an. Le gouvernement
suisse est un collège de pairs, et il
est normal, dans cet esprit, que sa
présidence — et non pas sa direc-
tion — soit assumée à tour de rôle.

Le président de la Confédération
occupe donc chez nous, un poste
d'abord honorifique, mais c'est sur-
tout un conseiller fédéral. Et ce
conseiller fédéral, membre d'un
gouvernement c e n t r a l  issu du
fédéralisme, non seulement est
contrôlé par l'Assemblée fédérale
qui dispose de «l'autorité suprême»,
mais encore doit composer avec les
cantons qui tous, conservent une
souveraineté partielle et ont leur
propre gouvernement. Tel est, som-
mairement résumé, le système hel-
vétique qui provoque toujours l'éton-
nement du monde.

Mais si, pour des étrangers, Neu-
châtel manquera de faste aujour-
d'hui, à l'occasion de la visite du
président de la Confédération, cela

ne voudra pas dire que chacun , du
plus grand au plus petit dans cette
ré publique, ne ressentira pas com-
me un honneur personnel la visite
de M. Roger Bonvin . Au contraire !
Dans cette petite Suisse de cinq
millions d'habitants, donc moins
peuplée qu'une des cap itales du
monde, on se sent encore en fa-
mille, on se connaît et l'on est fier
de ceux qui réussissent, qui sont
portés au sommet par la confiance
de la majorité. M. Roger Bonvin,
ce Romand, membre de cette mino-
rité qui a tant à apporter, est de
ces hommes que chacun admire.
C'est le président de la Confédéra-
tion, le chef du département des
finances, un homme remarquable
par son intelligence, son travail,
son patriotisme, mais c'est aussi
dans l'esprit de chacun de nous,
le sportif ouvert, l'ingénieur des
chantiers alpestres , le montagnard
aux muscles d'acier , le skieur, le
varappeur formé à l'école de la
lutte vitale et du courage. M. Roger
Bonvin, pour nous tous, c'est l'in-
carnation du pays dans ce qu'il a
de meilleur .

Du fond du cceur, Neuchâtel lui
souhaite la bienvenue et le remer-
cie de sa visite .

Jean Hostettler

(c) Les Neuchâtelois ont ete intrigués
au cours de la soirée d'hier par des
brui ts  insoli tes , provoqués par les
avions de l'aérodrome militaire de
Payerne, croyant même à des tirs de
nuit  sur la rive sud du lac . En fait ,
il s'agissait tout simplement de vols
nocturnes comme 11 y en a régulière-
ment une ou deux fois par mois. Quant
aux tirs , ils n'ont jamais lieu la nuit.

Les avions... de Payerne
à Meuchâïel

Communiqué officiel

La chancellerie d'Etat communi que :
« Vendredi 1er septembre 1967. la

police cantonale a saisi trois veaux
appartenant  à un agr icul teur  du
Petit-Martel .

» L'enquête a établi que trois veaux
ont été importés f rauduleusement  de
Fiance , dans la nuit  du 1er au 2 mai
1967 . Par des faux , le propriétaire a
cherché à t romper  l'autorité sur l'ori-
gine de ces bêtes , au moyen notam-
ment de cer t i f ica ts  de santé délivrés
pour d'autres a n i m a u x . Ces veaux
étrangers n 'ont donc pas été annoncés
en vue d'un examen vétérinaire , ni
contrôlés . Il s'agit d'une infraction
grave aux termes de notre législation
concernant  la prévention d'épizooties
qui  ne. pouvait  être sanctionnée que
par l ' i n t e r v e n t i o n  dc la police. En
outre , à la suite du passage clandestin
de la f ron t i è re , les douanes ont sé-
questré  ces bêtes . Le propriéta ire  n 'a
pas voulu entendre  raison , puisqu 'il
a même menacé de son arme la force
publique. Il a fallu procéder par me-
sures coercitives.

» L'étable devra faire l'objet d'un
contrôle vétérinaire.2>

Après l'abattage
de trois veaux saisis

au Petit-Martel

( c )  Pour marquer ses S0 ans d'acti-
vité , l'Armée du salut du Val-de-Ruz ,
prés idée  par le lt. col. J .  Terraz , avait
organisé quatre concerts présentés pa r
la f a n f a r e  du Jura (SS musiciens)
sous la direction de M.  Charles Mono t ,
de Neuchâtel .

A Cernier , ce concert a eu lieu sons
la forme  d' une grande soirée-anniv er-
saire , à la halle, de gymnast i que . Quel-
que 110 personnes venues du Vallon
ont pu apprécier l' exécution parfait e
des morceaux présentés  par les musi-
ciens du canton et du Jura bernois
et par les chœurs exécutés par un
groupe d'hommes , sous lu direction
de M . P.-A. Ducommun, de Neuchàlel .
Puis l'histori que de l'Armée du sa lut
durant ces S0 ans f u t  présenté par la
bri gadière Mme Berner , dc Cernier. Ce
concert f u t  également présenté au
Pâquier , à Vilars et aux Geneveys-
s u r - C o f f r a n e .

L'Armée du Salut
du Val-de-Ruz a
quatre-vingts ans

FONTAINES

Hier matin vers 10 b, à Fontaines une
violente collision s'est produite au
carrefour du Temple. Une voiture ve-
nant de Chézard, conduite  par M. J.-P,
Scb. a négligé le signal «Cédez le passa-
ge» et a tamponné une jeep mi l i ta i re  qui
monta i t .  La voiture civile est prati-
quement hors d'usage tandis qu 'une
jeune recrue éjectée de la jeep a été
commotionnée et légèrement contu-
sionnée. La gendarmer ie  de Cernier a
fa i t  les constats .

Le conducteur dc la jeep était  le ca-
poral C. B., en service à l'école de re-
crue d ' infanter ie  202 à Colombier . A ses
côtés , se trouvait le soldat Jean-Pierre
Stauffer , 20 ans , de la même école. Ejec-
té, il a été conduit à l'infirmerie de
Colombier.

Violente collision

LE LANDERON

(c) Par une lettre , la commune du Lan-
deron a informé la Municipalité de la
Neuveville qu 'une entrevue aura lieu
prochainement dans les locaux des ser-
vices industr iels  de la NeuveviUe , en
rue du dé placement du sland dc tir  de
la Neuveville.

L'autorité communale du Landeron
fera connaître sou opinion ct prendra
une décision à ce sujet , après le résul-
tat de l'entrevue. En ef fe t , le Conseil
municipal avait ,  demandé à ladite com-
mune si l'agrandissement éventuel du
stand de tir, af in  de permettre aux ti-
reurs neuvevillois d'y prat iquer  leur
sport , pourrait être envisagé.

Stand de tir



^B —̂———MBPBMHBBMMMWMJBBMMMMWWÉMMHMHMMBM te».

P̂ x^ 
Hauterive

f Ĉr^iî \ Appartement-terrasse
7 V^ JJT^-I i -̂  " belles pièces, fonds moquette , grand confort ,
C _V/j  chauffage général , distribution d'eau chaude et
"̂"̂  service de concierge, machines à laver le linge et

(f l 5 13 13 la vaisselle, ascenseur, terrasse-jardin au sud.

Neuchâte l  Un grand sous-sol pouvant être aménagé en salle
EoancheurS 4 

Cle ^UX' bureau"bibliotllècIùe, etc., peut être acquis.

,. , . Situation exceptionnelle, avec vue imprenable sur, Offre a Vendre le lac et la baie de Saint-Biaise .

—ffty 
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de i 8 heures
à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, eauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteinte par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures une permanence est ouverte,
du dimanche au 'vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi ,

le lundi jusqu 'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
Jusqu'à 23 heures, Os peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passagge.

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

: Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée; au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames.

S 
Délais pour les changements d'adresse

(minimum nne semaine)
s la veille avant 8 h 30.

Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
j Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ETRANGER
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
? 75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— â6.— 9.—

I 
Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annoces Suisses S. A., « ASSA », agence d« publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Blenne,Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion Wlnterthour,

Zurich.
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/ MÉCANICIENS î\
^r Une chance vous est offerte, de ^V

^r collaborer à la fabrication de ma- ^V
>^ chines, de travailler dans une atmosphère ^V

/  agréable, de disposer d'une organisation stable, ^V
/  d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- ^V

/  tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues >v
X  dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques, ^V

/  d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de comp- ^V
X  teurs , de serrurerie, etc. N o u s  e n g a g e o n s :  ouvriers suisses, >.
^V ou avec permis C y

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

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

\B MIKRON HAESLER u/
\. 2017 BOUDRY (NE) /

\^ 
Tél. (038) 6 46 52 X

SAINT-LUC
(Anniviers - VS)

terrains à bâtir pour chalets
A vendre plusieurs parcelles très bien
situées, eau , électricité, 35 fr. le mètre
carré.

S'adresser à Rémy Salamin , 3961 Saint-
Luc, tél. (027) 6 82 12.
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A vendre à Peseux
petit locatif

Conviendrait particulièrement
pour personnel d'usine ou pour
pension. Rendement intéres-
sant.
Faire offres sous chiffres D X
1763 au bureau du j ournal.
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Belle villa
' : . <v. .

avec toit normand
au Landeron

0 5 13 13
Neuchâtel 15 pièces, tout confort , grand garage, jardin de
Epancheurs 4 1200 m2? vue étendue sur le ]ac f]e Bienne , l 'île

Offre à vendre de Saint-Pierre et Cerlier.
V. « J

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie est de-
mandée par médecin , pour le 15 septem-
bre. Eventuellement nourrie et logée.

Adresser offres , avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 3685 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

t HÔTEL CITY 1
NEUCHATEL

Î 
SOMMELIERS g
Entrée à convenir. JÈL
Téléphoner au 5 54 12.

* 1
A vendre à Grandson

petite maison
de 4 chambres et salle de bains,
garage, 39,000 fr.

Banque PIGUET & CIE, ser-
vice immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 5171.

Petite entreprise cherche

un bon mécanicien
capable de travailler de façon
indépendante.

Nous offrons bon salaire et pos-
sibilité d'avancement.

Adresser offres écrites à IF
1798 au bureau du journal.

On cherche

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

COMMERCE DE VINS DU VAL-DE-TRAVERS
cherche

EMPLOYÉ
i

pour travail de cave et livraison.
Permis A et D désirés.
Travail varié , et horaire régulier.
Semaine de 5 jours.
Place stable.
Faire offres à Dante Raineri , vins, 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 6217.

Pour notre service de gérance,
nous cherchons une

EMPLOYÉE
ayant de l'initiative, connaissant
la dactylographie et possédant
des notions de comptabilité.
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres à la Fiduciaire
Leuba ¦& Schwarz, case postale
756, 2001 Neuchâtel.'

A vendre à Bevaix
une belle parcelle de

terrain
environ 800 m2,

services sur place ;
très belle situation .

Adresser offres écri-
tes à KH 1800 au
bureau du journal.

Je cherche à louer

parcelle
de 100 m2 ou plus
pour y placer cara-

vane à l'année.
Tél. (038) 3 39 52.

Fille ou garçon

de cuisine
étrangers acceptés , entrée im-
médiate ou à convenir.

Cercle Libéral, tél., 5 11 30.ÉH Ville de Neuchâtel

Vaccination B et re vaccination
contre b poliomyélite

Grâce à la vaccination par voie buccale, la poliomyélite
a pratiquement été jugulée dans notre pays. Ce résultat
réjouissant ne doit toutefois pas avoir pour effet de relâ-
cher la vigilance de la population.

Nous jugeons opportun d'attirer l'attention sur le fait
que le vaccin buvable assure l'immunité durant un temps
limité. L'expérience prouve qu'il est nécessaire de pro-
céder à une revaccination tous les 3 ans.

Afin de permettre à chacun de se faire vacciner ou
revacciner, nous organiserons prochainement une cam-
pagne de vaccination contre la poliomyélite destinée :

a) aux enfants qui ne sont pas en âge de scolarité,
mais ayant au moins 3 mois ;

b) aux adolescents et adultes qui ne sont pas encore
vaccinés ou n'ont reçu que le vaccin Salk ;

c) aux enfants, adolescents et adultes dont la vaccina-
tion par voie buccale remonte à plus de 3 ans.

Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite
ne concerne pas les élèves des écoles primaire, secon-
daire, supérieures et professionnelles qui sont vaccinés
et revaccinés par les soins du médecin rattaché à chaque
école.

LES VACCINATIONS ET REVACCINATIONS CONTRE
LA POLIOMYÉLITE SONT GRATUITES.

Les personnes désirant être vaccinées ou revaccinées se
feront inscrire jusqu'au 29 septembre 1967, au plus tard ,
au secrétariat de la police, hôtel communal, ler étage,
No 22, en présentant leur certificat de vaccination. Nous
nous chargeons de procurer ce certificat aux intéressés
qui ne le possèdent pas encore.

DIRECTION DE LA POLICE

Jeune fille de 18 ans
cherche, pour

entrée immédiate,
à Neuchâtel ,

jolie chambre meublée
ou studio¦ si possible, dans le

centre de la ville .
Prière d'adresser¦"'"'"> offres y avec prix, ¦¦¦

sous chiffres
S 51679 G à

Publicitas ,
9001 Saint-Gall.

Couple cherche

appartement
de 2-3 pièces, pour
.|in ^octobre-début
nôvérfifirë, région

Peseux - Corcelles.
Adresser offres écri-
tes à GD 1796 au
bureau du journal.

Faiseurs j I
d'étampes
qualifiés
sont demandés pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir.
S'adresser à la
fabrique JEANRENAUD S. A.,
rue A.-Marie-Piaget 72, J
2300 la Chaux-de-Fonds.
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cherche 1

; MÉCANICIENS DE PRÉCISION OU
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS désirant
appliquer leurs connaissances et leur

V expérience dans le vaste domaine du
Ij calcul des prix de revien t, sont invités à
p nous adresser leurs offres manuscrites,

avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire.

FAVAG I
SA V

1

2000 NEUCHÂTEL I
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 §

Cuisinier
.: ... . .-.7 -M.7.V . . yi ". .yy^ii.cA- - . ¦ y y -  I

On cherche jeune cuisinier pouvant
travailler .sênl. Place à l'année, bons
gains, congés réguliers.

S'adresser à Henri Grivat, café -
restaurant du Cerf , Orbe. Tél. (024)
7 12 80.Appartement de 3 pièces

avec confort ou mi-confort, est cherché par
employé d'Etat, à Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats. Loyer entre 200 et 300 fr.

Tél. (032) 93 34 06.

Pour Neuchâtel

1re coiffeuse
est demandée. Place stable. Entrée

® à  convenir. Semaine de 5 jours.
Horaire régulier.

NOUS OFFRONS

#
hau t salaire à personne capable.
Téléphone (038) 5 58 72.

FONCTIONNAIRE
cherche appartement de 4 pièces à Neu-
châtel-ouest - la Côte.
Adresser offres écrites à 49 - 1055 au
bureau du journal.

Médecin-dentiste
de la Chaux-de-Fonds cherche

demoiselle de réception
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P
11220 N à Publicitas SA., 2300
la Chaux-de-Fonds.

Employée de maison
Dame d'un certain âge, habitant Neuchâtel ,
cherche PERSONNE de toute confiance
pour tenir son petit ménage dans maison
moderne ; pedts soins à donner. Congés ré-
guliers, gages selon entente. Références de-
mandées.

Téléphoner au (038) 8 26 73.

A louer, chaussée de la Boine,

magasin
avec vitrine, arrière-magasin avec fenê-
tre, toilettes, cave. Loyer avantageux.

Pour renseignements , tél. (038) 5 27 34.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer tout de
suite ou pour date

à convenir, à
Hauterive .
magnifique

APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces

Tout confort.
Loyer mensuel
350 francs plus

charges.
S'adresser au

concierge .
tél. (038) 3 34 29,

ou pendant les
heures de bureau

R. Pfister,
gérances, Berne,

tél. (031) 22 02 55.

BAR AQUATIC cherche

jeune sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, logée.

Tél. 8 25 47.

Nous engageons tout de suite

monteurs,
appareilleurs
et ;

aides qualifiés
pour chauffage central et ins-
tallations sanitaires. Places
stables.
Faire offres à NAGEL, chauf-
fage - sanitaire, faubourg de
l'Hôpital 31, Neuchâtel.

jl VUE DE NEUCHATEL
La bibliothèque met au concours

un poste

d'assistant (e) bibliothécaire
Exigences :

qualification professionnelle ou
expérience du service moyen (com-
mandes, matières, analyses, con-
seils).

Traitement :
classes 11 - 8, selon formation et
expérience.

Entrée i
immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, curri-
culum vilae , copies de certificats ,
références et photographie , jusqu 'au
15 septembre, à la direction de la
bibliothèque, 3, place Numa-Droz.

JTTI TRAVAUX PUBLICS
H II Route nationale 5

1̂_J  ̂ Route principale 10
secteur Thielle — Cornaux

Mise à l'enquête
des plans de construction

En application de la législation
fédérale sur les routes nationales et
de la loi cantonale sur les construc-
tions du 12 février 1957, le départe-
ment cantonal des Travaux publics
met à l'enquête publique les plans
de construction :
— de la nouvelle route cantonale

RC 411, Thielle - Cornaux et des
ouvrages annexes (l' actuelle de-
vant céder la place à la route
nationale) ;

— du nouveau pont routier sur le
canal de la Thielle et son raccor-
dement à la route actuelle.

Les plans sont déposés pendant
trente jours dans les communes de
Cornaux et de Thielle-Wavre (col-
lège de Wavre), soit du 2 septembre
1967 jusqu 'au 2 octobre 1967 à 18
heures, où ils peuvent être consultés
par tout intéressé.

Les oppositions à ces plans doi-
vent être adressées au Conseil d'Etat ,
avec motifs à l'appui, ceci pendant
la durée de l'enquête.

Le chef du département,
C. Grosjean.

CITROËN BMW NSU
engageraient ; - j

VENDEUR
D 'AUTOM OBILES

; Débutant  avec sérieuses réfé-
rences serait  formé.

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

GARAGES APOLLO S.A.,

19, faubourg du Lac, Neuchâtel.
Baim-ftfr ———apwpji——pp— ———iij

Nous cherchons pour notre service des
commandes

de langue maternel le  française , de natio-
nal i té  suisse ou avec permis C, connais-
sant la dactylographie.

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

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

¦

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

A louer
nu Landeron ,

clans villa ,

BEL
APPARTEMENT
de 2 pièces. Confort

moderne. Vue
imprenable.

Tél. (038) 7 81 80.

Entreprise de la région cherche

bon mécanicien de précision
(ou outilleur)

Place stable, caisse de retraite.
Faire offres écrites sous chif-
fres AX 1790 au bureau du jour-
nal.

Désirez-vous gagner encore davantage!
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supp lémentaire voulu . Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessus.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous I

n f̂  
l «  Découpez Ici ' et remplissez llsl-

B'J N blement et placez sous enve-
loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie RUtter
Frères, 6212 Salnt-Erhard.

Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et lieu :

C/63

Peseux
A louer pour le

24 septembre

appartement
de 2 pièces

avec tou t confort et
vue ; loyer , charges
comprises, 185 fr. ;

préférence sera don-
née à dame seuie ou

à couple sans en-
fants. Adresser offres

écrites à DA 1793
au bureau du journal.

IA4/J | Ecole supérieure

ffl  ̂
de jeunes filles

Xç«î*y Neuchâtel

Rentrée des classes
LUNDI 11 SEPTEMBRE, à 14 heures

Les nouvelles élèves se présenteront
au secrétariat, collège latin, place
Numa-Droz, à 9 h, ou, de préfé-
rence, au courant de la semaine pré-
cédente, sur rendez-vous.

LE DIRECTEUR

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 5412.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal
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T7 ÉCOLE " D'ART CHORÉGRAPHIQUE 
fif Anynia Kefterer

^-Q<J Ancienne élève d'Anne Karine |
0 \ ï  Diplômée de l'Opéra de Berlin, Tatjana
; Il Gsovsky et de 1 école de Mary Wigman

lt à Berlin, j
>»4*%, Reprise des cours

à Neuchâtel i lundi 4 septembre
f „ <i Couvet ; jeudi 7 septembre
$ Comme chaque année, votre enfant vous o f f r i ra

une danse pour votre NOËL familial.
f; Pour tous renseignements i tél, 5 2919 (matin et soir)
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FIANCESi amateurs de beaux meubles!
Votre Intérêt est de visiter notre stand au Comptoir de Fleurier
di» 1 ou 10 septembre inclus, les samedis et dimanches de 13 h.
à 22 h., les outres jours de 18 h. 30 à 22 h" ~ —— —

En plus de nos modèles exclusifs en chambres à coucher, salles à manger
et cabinets de travail, nous présentons:

1 magnifique chambre à coucher moderne, en palissandre repro.
ovec miroirs sur les portes centrales de l'armoire 4 portes et
1 splendide salon Skai et velours dralon comprenant: 1 divan à
4 places et 2 fauteuils pivotants, tous les coussins mobiles.

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

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

Ameublements ODÀC Couvet Tél. (038) 9 62 21

Hammond show
Les maisons HUG & Cie, Zurich et Neuchâtel, avec le concours de
KEITH BEGKINGHAM, organiste de Londres, invitent les amateurs
de musique moderne et de jazz à assister à une grande démonstra-
tion des nouveaux instruments HAMMOND, qui aura lieu V

jeudi 7 septembre 1967, à 20 heures
k l'hôtel CITY, NEUCHATEL (en face de la poste).

Prière de retirer les cartes d'invitation chez ^.7

iBffiïïk Hug & Cje musique NEUCHATEL
UJUi!/ et à l'entrée \ M.

Plus de 40 modèles
de transistors

1 PHILIPS — NORDMENDE
! BLAUPUNKT — TELEFUNKEN
? SCHAUB-LORENZ — HITACHI
i SONY — NATIONAL — STANDARD
{ KORTING — GRUNDIG

Garantie — Service — Prix
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Terreaux 3 — Neuchâtel
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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Tout pour la danse

B A S T Y L
Poteaux 3 — NEUCHATEL



La Commission des 24 a élaboré un questionnaire
adressé aux différentes associations jurassiennes

La c Commission des 24 » qui doit éla-
borer un mémorandum sur les données
actuelles du problème jurassien, a approuvé
lors de sa dernière séance, le texte do la
lettre invitant les associations économiques
et culturelles du Jura et de l'ancien canton
à formuler leur point de vue avant la fin
du mois d'octobre.

Les trois questions suivantes ont été po-
sées aux organisations économiques :

1. — Comment appréciez-vous les possi-
bilités de développement économiques du
Jura dans le cadre de l'organisation poli-
tique actuelle du canton de Berne ?

2. — Quelles mesures jugez-vous propres
à assumer le développement économique
du Jura et de l'ancien canton de façon
harmonieuse ?

3. — Estimez-vous qu'une éventuelle réa-
lisation des propositions de la députation

jurassienne pourrait avoir des conséquences
d'ordre économique pour le Jura ou pour
l'ancien canton ? Si oui, lesquelles ?

Les quatre questions suivantes ont été
posées aux organisations culturelles du Jura
et de l'ancien canton :

1. — Comment appréciez-vous, du point
de vue culturel, la situation faite aux popu-
lations d'expression française dans le cadre
de l'organisation politique actuelle du can-
ton de Berne ? .

2. — Quelles mesures proposez-vous pour
sauvegarder et développer le caractère pro-
pre des différentes régions du canton de
Berne, et plus particulièrement du Jura ?

3. — Quelles mesures jugez-vous propres
à favoriser les échanges culturels entre les
différentes populations du canton ?

4. — Estimez-vous qu'une éventuelle réa-
lisation des propositions de la députation

jurassienne pourrait avoir des conséquences
d'ordre culturel pour le Jura ou pour l'an-
cien canton ? Si oui, lesquelles ?

Il est prévu en outre de donner aux or-
ganisations économiques et culturelles l'oc-
casion, entre le ler novembre 1967 et le
31 janvier 1968, d'exprimer verbalement
leur point de vue, à une délégation de la
commission.

Les trois Eglises nationales du canton
de Berne, considérées comme des inter-
locuteurs de plein droit , ne reçoivent pas
de questionnaires, mais elles sont cependan t
invitées à faire valoir leur point de vue,
verbalement ou par écrit, dans le cadre
des « hearings > prévus.

L'élaboration des rubriques économiques
et financières du mémorandum doit être
confiée à des experts étrangers au canton,
mis à disposition par le bureau fédéral
de statistique.
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Le comité directeur du Giron jurassien
des Clubs de ski a été confié au Ski-
club de Bienne qui succède pour quatre
ans au Ski-club du Locle. Le comité di-
recteur a été constitué comme suit :

Président : René von Kaenel, Terreau 3,
Bienne ; Chef technique : René Allemand,
ch. des Bourguignons 1, Bienne ; Secré.
taire et ski gratuit : Pierre Montandon,
rue Dufour 16, Bienne ; Caissier : Paul
Gobât, Crémines - Moutier ; Chef OJ
Alpin : Marcel Jeanneret, rue do la
Maladière 25, Neuchâtel ; Chef OJ nor-
dique : Alexis Garin, Les Verrières ; Adjoint:
Hermann Hostettler, ch. de Clos 28, Bienne ;
Chef de presse : Adrien Guggisberg, la
Haute-Route 53a, Bienne.

COMMISSION TECHNIQUE
Président : René Allemand ; Chef du

fond : Maurice Villemin, Les Hauts-Gene-
veys ; Chef alpta : André Mottet, ruo E.-
Schaler 35, Bienne ; Chef du saut : H.-
R. Haller, Tiefenmattweg 24, Bienne ; Chef
de la calculaiion ¦ Paul Stauffer, Ipsach-
strasse 10, Nidau.

On a séparé le comité directeur et la
commission technique pour respecter les
statuts, bien qu'à notre avis il s'agisse da-
vantage d'une complication que d'une sim-
plification. Les responsables OJ ne devraient-
ils pas figurer dans la commission tech-
nique, si cellki siège en dehors du comité
directeur ?

ACTIVITÉ GÉNÉRALE
Le système du comité élu et démission-

nant en bloc nous semble périmé, car les
tâches qui nous incombent sont actuelle-
ment si grandes qu'il est très pénible do
se mettre dans le coup tous ensemble.

Le comité fera de son mieux, tout en

n'excluant pas quelques erreurs possibles
dues à son inexpérience. Dans l'ensemble
ils s'inspirera du programme de ses pré-
décesseurs, avec des cours de préparation
pré-nivetnaux et des coure-test sur neige
a la fin do l'automne, ceux-ci étant réservés
aux coureurs confirmés sur le plan jurassien.
Ceux dont la forme physique déficiente
atteste d'un manque d'entraînement indivi-
duel, seront écartés même s'il s'agit de
bons techniciens.

COURS DE MISE EN CONDITION
La commission technique vient de publier

le calendrier des cours qui seront organisés.
En voici l'essentiel :

FOND
10 septembre. La Brévine (Collège) ; 8

octobre, Mont-Soleil (La Chaumière) ; 22
octobre Le» Breuleux (Restaurant La Ba-
lance) ; 5 novembre, La Brévine (Collège) ;
19 novembre, La Chaux-de-Fonds (Stade de
la Charrière) ; 9-10 décembre, Les Cernets
(Chalet du Ski-club).

SAUT
26 août, La Chaux-de-Fonds (Piscine Les

Mélèzes) ; 23 septembre, Macolin (Station
du Funiculaire) ; 28-29 octobre, Chasserai
(Hôtel do Chasserai).

Coure suivants sur neige, selon pro-
gramme spécial : début novembre.

1er cours sur neige ; début décembre
1967, entraînement du saut sur neige.

SKIEURS ALPINS
Cours de mise en condition physique

(Macolin), data prévue fin août - début
septembre 1967. Ce cour» aura lieu dans le
cadre de l'entraînement do l'équipe natio-
nale et sous la compétence de M. Urs
Weber. Cours de mise en condition phy-
sique (Tête-de-Ran), fin septembre - début
octobre. Cours sur neige, mi-octobre - dé-

but novembre, lieu à déterminer selon les
conditions d'enneigement. Cours sur neige,
mi-décembre 1967, lieu à déterminer selon
les conditions d'enneigement, le 4mo cours
servira de présélections sur la base des-
quelles sera formé le premier noyau d'une
équipe jurassienne.

ORGANISATION DE JEUNESSE
Entraînements physiques, laissés au choix

des Clubs, les O. J. faisant partie de
l'équipe jurassienne 1966-67 pourront par-
ticiper à titre facultatif , aux entraînements
physiques destinés aux seniors et juniors.
Cours sur neige, 3 décembre, cours aveo pré-
sélections pour tous les Ô. J. jurassiens,
lieu à fixer ; 17 décembre, 2me cours
avec présélections pour les O. J. dési-
gnés (environ 40 participants) ; début jan-
vier, cours avec présélections pour l'établis-
sement de la Este des O. J. pouvant parti-
ciper aux concours ouverts (environ 20 cou-
reurs) ; divers entraînements en vue des
championnats romands et suisses seront
organisés en cours de saison.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
RÉGIONALES - NATIONALES - INTER-
NATIONALES

7 janvier 1968, relais jurassiens ; 27 et
28 janvier, championnats jurassiens disci-
plines nordiques ; 27-28 janvier, champion-
nats jurassiens disciplines alpines ; cham-
pionnats jurassiens O. J. disciplines nor-
diques et alpines, dates à fixer. Mars, sla-
lom du Giron jurassien lieu et date à
fixer à l'assemblée.

Attributions à l'assemblée d'automne 1967
qui aura lieu le vendredi 8 septembre
1967 à Saint-lmier :

14 janvier 1968, Marteau, concours in-
ternational de saut ; 20-21 janvier, Le Bras-
sus, concours internationaux, 15 km -
3 fods 10 km - combiné nordique - saut ;
13-14 janvier, La Lenk, championnats suis-
ses disciplines nordiques - seniors et ju-
niors ; 3-4 février, Arosa, championnats
suisses disciplines alpines juniors ; 6-18 fé-
vrier, Grenoble, Jeux olympiques d'hiver ;
1-3 mais, Haute-Nendaz, championnats suis-
ses disciplines alpines ; 17 mars, Blonay,
championnats suisses de fonds 30 km ; 24
mars, Saint-Monte, ctoampionnarts suisses
de fonds 50 km ; 30-31 mars, Leysin, cham-
nîrmtintc ci,îc«/»« Hp« mtnVic

Première pierre d'une église à lâche
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De notre correspondant :
Dimanche, au cours d' une cérémonie qui sera présidée par Mgr Cuenin,

vicaire g énéral , aura lieu la pose de la première p ierre de l'ég lise catholique
romaine du «.Christ-Roi» de Mâche .

Cette cérémonie comprendra , à part la pose et la bénédiction de la p ierre,
p lusieurs liturg ies, une vente et un dlnér en commun. La « Filarmonica la
Concordia » prêtera son concours et donnera un concert.

Notre p hoto t les travaux sur le chantier de la nouvelle ég lise catholique
du Christ-Roi à Mâche avancent rap idement. C' est ainsi que les locaux abritant
la cure sont presque terminés.

Fillette
écrasée

par un camion

TRAMELAN

A peine l'accident à l'entrée de
Tramelan venait-il d'avoir lieu,
qu'un camion d'une entreprise des
Breuleux écrasait à Tramelan-Des-
sous la petite Silvia Habegger, âgée
de deux ans et demi. C'est en tra-
versant la chaussée que la fillette
a été happée par le camion et tuée
sur le coup.

CHARMEY

(c) Hier après-midi, vers 15 heures, un con-
tremaître de la scierie Overney, à Char-
mey (Gruyère), M. Henri Villermaulaz,
commandant du feu, a fait une chute alors
qu'il gravissait une échelle en portant un
matériau lourd. Souffrant d'une commo-
tion, de plaies à la tête et à un poignet,
il fut transporté à l'hôpital do Riaz. Il
est âgé de 52 ans.

MORAT — Freinage tardif
(c) Hier, vers 14 h 15, une colonne de
voitures circulait de Berne en direction
de Lausanne. A la hauteur de Morat, une
voiture stoppa au carrefour de Champ-
Olivier. La voiture suivante parvint de jus-
tesse à s'arrêter, une autre bifurqua sur la
gauche et poursuivit sa route, mais un
camion ne put s'arrêter et emboutit la
deuxième voiture arrêtée. Les dégâts dé-
passent 3000 francs.

SIVIRIEZ
Chute d'une octogénaire
(c) Dans la soirée de lundi, l'hôpital de
Billens a accueilli Mme Wanda Turski,
âgée de 84 ans, pensionnaire du foyer de
Notre-Dame, auxiliaire, à Siviriez. La mal-
heureuse, qui est d'origine polonaise, avait
fait une chute et s'était brisé lo col d'un
fémur.

Grièvement blessé
en travaillant

Une voiture folle
tue un homme

PRÈS DU SÉPEY

(sp) Hier, vers 19 h 40, sur la route
de la Forclaz, M. Félix Wurlod» âgé
de 48 ans, maçon à Aigle, cheminait
en direction du Sépey, accompagné
de sa femme, âgée de 62 ans. Ils se
sont tous les deux fait renverser par
une voiture en stationnement qui
avait brusquement quitté son empla-
cement, pour une raison inconnue.
M. Wurlod a été tué sur le coup et
sa femme, blessée, a été transportée
à l'hôpital d'Aigle.

Une fanfare biennoise à Âudincoort

De notre correspondant :
La f a n f a r e  « Filarmonica la Concordia » de Bienne , dont la réputation n'est

p lus à faire , sera l'hôte d'honneur des f ê t e s  d'Audincourt le 2f r septembre pro-
chain. Elle participera dans son magnifi que costume de gala , au corso f l eur i
qui aura pour thème : « CHANSONS D'HIER ET D'A UJO URD'HUI », en com-
pagnie des « Majorettes de Mulhouse », de l' < Harmonie municipale » d' .iudin-
court , la clique de Damp ierre , la « Dinkelsbiihler-Knabcnkapelle » et la « Fanfa-
ren zug Kaisestilhler Heroldc » d'Allemagne.

IMPRUDENCE — Ces lieux seront marqués, désormais, par la mort de deux personnes.
(Avipress - Guggisberg)

Près d e T ramelan, im terrible accident fait
deux morts et un blessé grièvement atteint

De notre correspondant t
Hier à 15 h 30, un terrible acci-

dent dû à un dépassement hasar-
deux, a coûté la vie à deux person-
nes et a fait un blessé grièvement
atteint. Une voiture conduite par
M. Eric Stadelmann, employé aux
Chemins de fer jurassiens, 19 ans,
domicilié à Tramelan, circulait en
direction de Tavannes, où il allait
rendre visite à ses parents. Entre
le Moulin-Brûlé et le pont de la
Trame, M. Stadelmann doubla deux
voitures. Il était précédé par un
camion lourd. C'est alors qu'il
bifurqua à gauche dans l'intention
de le dépasser aussi. A ce moment
arrivait une voiture conduite par
M. René Strucken, marchand de bé-
tail, domicilié à Tramelan, né en
1914, qui revenait de Reconvilier.
Il avait un passager à son bord.
On n'a pas encore pu établir si la
voiture de M. Strucken venait du
Fuet ou de Tavannes. Le choc fut
inévitable. M. Stadelmann décédait
sur place alors que M. René Stru-
cken était transporté grièvement
blessé à l'hôpital de Saint-lmier où
il est soigné pour une jambe cassée,
de multiples contusions et fort pro-
bablement une fracture du crâne.
Quant au passager de la voiture de
M. Strucken, il a été conduit à l'hô-

pital de* Moutier où il est décédé à
17 h 30.

A l'arrivée du médecin et des po-
liciers snr les lieux de l'accident,
on crut reconnaître nn habitant de
Tramelan, M. C. B., ancien conduc-
teur de locomotives aux « C.J. » à
Tramelan. Le curé fut averti et s'en
alla annoncer la nouvelle à Mme B.
Quelle ne fut pas sa surprise en
apprenant que M. C. B. était chez
lui, en compagnie de sa femme. Le
problème de l'identification de la

seconde victime se posait. On ap-
prenait dans la soirée, après avoir
interrogé M. Strucken, qu'il avait
rendu visite à Reconvilier à M.
Charles Monhi, agriculteur, céliba-
taire, à Reconvilier, âgé d'une
soixantaine d'années. Comme M.
Strucken ne se rappelle plus de
rien, on chercha à retrouver M.
Monhi à qui il avait rendu visite
mardi soir et qui n'était pas à son
domicile. Comme ce dernier vivait
seul, personne n'a encore pu l'iden-
tifier à l'hôpital de Moutier. On
suppose, sans pouvoir l'affirmer,
que la seconde victime de cet acci-
dent est bien cet agriculteur.

CONSEIL D'ETAT FRIBOURGEOIS

On don de 100100 francs
pour l'Université
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(c) Dans sa séance d'hier , le Conseil d'Etat
a nommé M. Linus Fontana, à Klein-
boesinger, et M. Raymond Flous, à
Saint-Sylvestre, inspecteurs du bétail ; M.
Johann Curty, à Kleinbœsingen et M. Hen-
ri Eggertswyler, à Saimt-Silvestre, suppléants
des prénommés.

Il accepte, avec remerciements pour les
services rendus, la démission présentée par
M. Louis Mugny, greffier de la justice de
paix du 3me cercle de la Glane, à Rue.

Il approuve les modifications apportées
au tarif hospitalier de l'hôpital de dis-
trict de la Gruyère, le règlement sur l'as-
surance-maladie obligatoire de la commune
de Villars-sur-Glâne.

Il autorise la commune de Semsales à
vendre une parcelle de terain ; celle de
Romont, à lever des impôts et à finan-
cer des travaux ; celles de Maules, le Pâ-
quier et la Roche, à procéder à des opé-
rations financières ; les paroisses du Crêt
et de Neirivue, à financer des travaux.

Il prend acte, avec vive reconnaissance,
d'un don de 100,000 francs, d'un géné-
reux anonyme, en faveur de l'Université.

SUGIEZ

Hier après-midi, vers 13 b 50, un
accident peu banal s'est produit sur la
route Morat - Anet , peu après Sugiez ,
à la hauteur de l'aérodrome de Belle-
chasse. Un motocycliste de 22 ans, M.
Ernst von Gunten , domicilié à Meyriez ,
s'engagea sur la route alors que sur-
venait un transport spécial d'une en-
treprise de Montreux. Le chauffeur
tenta d'éviter le motocycliste, mais ce-
lui-ci tomba et passa entre les roues
du train routier . Le lourd véhicule, de
construction particulière , fit  une em-
bardée qui se termina dans un petit
canal bordant la route. Le châssis fut
faussé et des dégâts considérables
causés à la mécani que du véhicule.
On estime les dommages à 100,000
francs. Quant au motocycliste, il fut
transporté à l'hôpital de Meyriez , souf-
frant d'une jambe fracturée et de quel-
ques blessures.

Un motocycliste cause
pour 100,000 fr. de dégâts

(c) Après ceux qui ont été faits dans
les districts du Lac et de la Broyé,
deux nouveaux regroupements scolaires
ont été réalisés en Gruyère. Pour la
première fois, lundi, un petit bus a
transporté à Grandvillard les huit en-
fants en âge de scolarité, de la commu-
ne de Villars-sous-Mont. Les enfants de
Villarvolard, quant à eux, se rendent
maintenant à Hauteville. Ces regroupe-
ments sont réalisés conformément à
un arrêté du Conseil d'Etat, pris le
mois dernier.

Regroupements scolaires
en Gruyère

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

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

VINELZ

Dans la séance de mard i, le 'Conseil
fédéral a nomrné M. Albert Roy en
qualité de consul de Suisse à Nantes.
Il succède ainsi à M. Arthur 'Maurer
qui, ayant atteint la limite d'âge, sera
autorisé, avec remerciements pour les
services rendus, à faire valoir ses
droits à la retraite à partir du ler
octobre 1967. Né en 1902 et originaire
de Vinelz, M. Maurer a fait divers
stages dans l'industrie privée. En 1925,
il entra au service du département
politique et fut attribué successive-
ment aux postes du Havre, de Lille,
Paris, Bruxelles et Stockholm. Depuis
1957, il est chargé, en qualité de con-
sul, de la direction de la représenta-
tion consulaire à Nantes.

La retraite du consul

Au Grand conseil

Les députés au Grand conseil ber-
nois ont examiné et adop té le rap-
port sur la gestion de la direction
de la police. En outre, ils ont ac-
cepté une motion demandant au
Conseil exécutif d'intervenir auprès
de la Confédération en vue de sou-
mettre les frais d' exp loitation des
autoroutes à une clé de répartition
qui soit conform e à une conception
générale de la circulation routière
en Suisse, et qui réponde aux exi-
gences de notre temps. La solution
pourrait être cherchée en revoyant
les droits de douane sur l'essence.

Mercredi, le Grand conseil s'oc-
cupera du rapport sur la gestion
de la direction des transports , de
l'énergie et de l'économie hy drau-
lique.

Revoir les droits
de douane sur l'essence

VALLAMAND-DESSUS

Hier, vers 13 b 45, à Vallamand-
Dessus, un trax est tombé sur un
chantier. Son conducteur, M. Marins
Ratzé, âgé de 61 ans, domicilié à Dona-
tyre près d'Avenches, est resté pris
sous la machine et on dut creuser
pour le dégager. M. Ratzé a été con-
duit en ambulance ii l'hôpital cantonal
à Fribourg. Il souffre de blessures
au thorax et à un coude.

CHAMPAGNE
Chute dans l'escalier
(c) M. Georges Duvoisin, habitant Cham-
pagne, âgé de 60 ans, est tombé dans un
escalier. Il s'est fracturé un fémur et luxé
une épaule. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Conducteur de trax blessé

(c) M. Lucien Perrenoud vient de recevoir
une distinction de l'Association vaudoise
de football à la suite de ses 25 ans
d'activité au foot-ball-club de Bonvillars
dont il est joueur et président.

YVERDON
Perte de maîtrise
(c) Au passage à niveau de la Brinaz ,
près d'Yverdon, un jeune conducteur domi-
cilié dans un village des environs d'Yver-
don, a percuté un signal. A la suite de
cette embardée, le conducteur se vit

^ 
re-

tirer son permis, ayant perdu la maîtrise
de son véhicule.

Encore les champignons
(c) Une famille de quatre personnes , ha-
bitant Suchy, a été intoxiquée par des
champignons, dans lesquels se trouvait
un spécimen d'« entolome livide », très to-
xique.

BONVILLARS — Distinction

PAYERNE

(c) Les voyageurs de commerce, mem-
bres romands de la S.S.V.C, ont orga-
nisé une course à Payerne, où ils ont
visité l'église abbatiale. Ils furent éga-
lement reçus au Vendo par M. Charles
Gagnaux , municipal , avant de prendre
le repas de midi dans un restaurant
de la ville.

Rall ye de l'Auto-moto-club
(c) Cinquante-cinq voitures ont parti-
cipé au rallye organisé par l'Auto-
moto-club de Payerne, qui s'est déroulé
dimanche en direction d'Yverdon , Bal-
laigues et Montricher, où les partici-
pants prirent le repas de midi.

Avec les voyageurs de commerce

(c) Hier à 19 heures, une camion-
nette d'une entreprise de Delémont,
occupée par huit ouvriers étrangers, a
traversé la route sur sa gauche, pour
se rendre à une station d'essence. Elle
est alors entrée en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse.
M. et Mme Jean Boillat-Ghriste, de la
Ghaux-des-Breuleux, mais habitant Pa-
radiso, furent blessés aux genoux et
aux bras.

COURTETELLE — Route coupée

(c) Cette année les troupes du bat. lus.
24 (Jurassiens) feront leur ' cours de répé-
tition du 11 au 24 septembre sur les rives
du lac de Neuchâtel. La Cp E. M. sera
stationnée à Gorgier, ainsi que l'E. M.,
la Cp I sera logée à Bonvillars, la Cp
II à Saint-Aubin, la Cp Hl à Provence,
la Cp IV à Concise. Les places do tir
étant passablement éloigner des canton-
nements, il paraît qu'il y aura pas mal de
marhe à faire.

La première semaine du cours sera con-
sacrée à des tirs individuels, la seconde
à des tirs à balles, exercices de mobilité
avec événements atomiques, alors que la
dernière semaine sera consacrée aux ma-
nœuvres qui se dérouleront du mardi au
jeudi soir.

Par contre la troupe sera licenciée le
premier samedi â 15 h 30 et le second
à 17 heures.

Chaque soldat de ce bataillon a reçu
un bulletin lui fournissant tous les rensei-
gnements relatifs à co cours de répétition,

Les soldats jurassiens
du Bat. 24 feront

leurs cours de répétition 1967
en pays neuchâtelois

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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

ROMAN
par 25

CLAUDE JAUNIÊRE

Je tremblais 'de tous mes membres, jetée contre Xavier , et
je demandai :

— Qu'ailez-vous faire, mon Dieu ?
Sa décision était déjà prise. La voix dure, il martela :
— Je ne me laisserai pas ressaisir !
— Que veux-tu donc faire ? demanda José. En ma qualité

de maire , je dois leur ouvrir , leur répondre...
— Ecoute-moi, je vais partir par derrière , par le jardin.

Tu sais où je vais.
— Trouveras-tu ?
Je compris que ce qui se produisait ne les prenait pas

au dépourvu .
— Je passerai. Je te confie ce que j'ai de plus cher , pour

peu de temps, j'espère.
Les coups se faisaient plus violents au dehors et également

les appels qui devaient réveiller le village.
— Je pars, Nadine , j' espérais prendre l'initiative, ils m'ont

devancé.
Nos amis s'étaient détournés , émus de ce que cette sépa-

ration , à quelque minutes de notre union , avait de drama-
tique. Il me serra contre lui , mais il n'y avait pas d'em-
portement dans la manière dont il m 'étreignit , seulement la
gravité , la certitude de posséder un bien précieux qu 'il re-
trouvera.

Il murmura contre mes lèvres :
— Je t'aime, Nadine I Je t'aime plus que tout au monde !
Je suppliai, retenant mes larmes et mon désespoir :

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Emmenez-moi ! Emmenez-mot !
—¦ Je ne le puis , mon amour , ce que je vais faire est

trop difficile pour toi. Attends-moi et , surtout , défends-moi.
Il s'arrachait de moi. Au dehors, les coups menaçaient de

défoncer la porte.
— Pars ! dit José. Dans quelques minutes , il sera trop tard !
Xavier était déjà à l'autre bout de la salle. J'eus une der-

nière vision de son visage se détachant sur le mur blanc,
un visage ferme, résolu , qui était , désormais, celui de mon
destin.

X X X

Il s'était écoulé à peine cinq minutes entre le moment
où les premiers heurts avaient ébranlé la porte et celui où,
précédés d'un inconnu, Robert Gretz et Odile Anguiral firent
irruption dans la salle, bousculant José Irritzia qui était enfin
allé leur ouvrir.

D'un rapide coup d'œil , les deux cousins constatèrent
l'absence de Xavier et Odile , avec un cri de rage, s'élança
vers moi :

— Où est-il ? Où est-il ?
Une dignité extraordinaire faisait suite en moi à la panique

des instants précédents et je demandai :
—¦ Que voulez-vous ? Que faites-vous ici ?
En même temps, je me tournai vers Robert Gretz qui

devait déjà avoir mesuré la défaite et qui , gêné, murmurait :
— Modérez-vous, Odile.
Les yeux étincelants, cette dernière n'entendait guère et

s'accrochait à moi :
— Répondez ! Où est Xavier Anguiral ? Nous sommes cer-

tains qu 'il est ici.
Je pris mon temps et , donnant à mon visage l'expression

de la plus parfaite candeur , je demandai :
— Est-ce de mon mari que vous voulez parler ?
N'étaient les circonstances dramatiques, le sursaut des visi-

teurs et plus encore la fureur exprimée par Odile auraient
été vraiment comiques.

Elle bredouilla, tandis que Robert se mordait les lèvres !
— Votre mari 1 Vous avez... épousé.- Vous... vous... êtes...
— Sa femme., sa vraie femme 1

Désignant José, Gabrielle et l'abbé Bergara , qui restaient
en arrière de toute la scène, j 'ironisai :

— Ceci peut vous être confirmé par nos amis... Il est vrai
que l'encre des signatures n'est pas tout à fait sèche, mais
elles sont apposées sur les actes authentiques de l'église et de
la mairie. N'est-ce pas ?

Tous acquiescèrent d'un signe de tête , cependant qu 'Odile
s'effondrait littéralement. Je bénissais cette défaillance qui
laissait à mon bien-aimé le temps de prendre le large sans
difficultés , du moins jusqu 'à la frontière.

Robert me regardait et il m'apparut que cette solution le
soulageait. Les initiatives d'Odile lui répugnaient-elles , bien
qu 'il les suivît ? . Etait-il satisfait d'échapper à ce que leur
action présente avait d'odieux ?

L'homme qui les accompagnait intervint :
— Que voulez-vous faire ?
—¦ Monsieur le commissaire, dit Gretz, vous constatez

comme nous qu'on a aidé notre malade à s'enfuir.
Odile s'accrochait à un dernier espoir et jetait préci pitam-

ment :
— Il faut fouiller la maison , les alentours. Il faut l'attendre !

Si ce qu 'elle prétend est vrai , il va revenir.
— Ne dites pas de sottises , coupa Robert , vous savez que

le problème, à présent , est autre.
Il revint vers moi, pour dire, avec une courtoisie affectée :
— Ma chère cousine, je regrette que vous n'ayez pas tenu

compte de mes avertissements. Nous allons entrer dans une
phase encore plus difficile.

Nous vîmes Odile venir à nous et, méchamment, elle pro-
nonça :

— Ce mariage ne peut être valable.
— Je suis désolé de vous contredire , intervint José Irritzia ,

tout est parfaitement légal , régulier.
— Et les jeunes époux ont été bénis par moi , compléta le

prêtre avec une douceur insinuante.
Elle rejeta d'un geste violent leur témoignage et, s'adres-

sant au commissaire, demanda :
— Un homme qui ne possède pas toutes ses facultés peut

il contracter mariage 7
L'homma eut une moue évasive !

— C est un point de droit sur lequel je ne saurais donner
un avis valable. Vous avez requis mon aide pour obliger votre
beau-frère, M. Anguiral , à réintégrer une clinique psychia-
trique où il était en traitement, d'où il s'est évadé, mon rôle
ne va pas au-delà.

— Cela suffit, Odile, intervint une nouvelle fois Robert
Gretz, nous n'avons plus iren à faire ici. Excusez-nous, ma
cousine.

Il fit un signe impératif à la jeune femme. Elle passa devant
moi et , les dents serrées, avec un accent de haine inexpri-
mable , elle prononça , pour moi seule :

— Vous ne l'avez, pas encore ! Où qu 'il soit , nous le re-
joindrons !

Robert la poussait vers la porte. le le retins au moment où
il allait sortir à sa suite.

— Comment avez-vous réussi à nous joindre ?
Il eut un coup d'œil vers Odile qui avait déjà franchi le seuil

sans avoir pris congé de personne et répondit :
— Elle est vraiment diabolique. Vous qui êtes sage et rai-

sonnable , je vous en prie , demandez à votre mari de se con-
duire en homme sensé. Votre influence sur lui peut être con-
sidérable. Jusqu 'ici , nous avions voulu tenir les autorités en
dehors d'une affaire que nous espérions régler au sein même
de notre famille. Il a fallu dépasser ce cercle, alerter la po-
lice, puisque nous n'avons pu le reprendre. Le signalement
de Xavier va être lancé partou t et là où l'on pourra l'at-
teindre , on se saisira de lui pour le ramener dans cette cli-
nique d'où il n'aurait jamais dû partir. Plus difficile encore
sera pour lui de faire la preuve de sa guérison.

Je m'accrochais à l'espoir qu 'il serait moins acharné
qu 'Odile et je m'exclamai :

— Vous savez bien, vous, qu 'il est sain d'esprit ! Vous n'en
doutez pas une seconde !

II fit  une grimace qui voulait être un sourire et , sans me
ré pondre directement, il dit :

— Vous savez, vous, vous devez savoir que je ne suis
pas son ennemi et encore moins le vôtre.

(A suivre.)
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Nous demandon*

COLLABORATEUR
pour la vente extérieure

pour visiter la clientèle des commerçants dans le
canton de Neuchâtel et à Bienne. Formation com-
merciale si possible ; moralité parfaite et excellentes
manières.

Nous offrons bon salaire, commission, remboursement
des frais (de confiance). Auto ou dédommagemenl
pour auto, semaine de 5 (ours, mise au courant
approfondie.

Faire offres, avec photo et copies de certificats, sous
chiffres M 159989 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

1 UNION LAITIÈRE VAUDOISE , LAUSANNE I
,j engagerait tout de suite ou pour date à convenir !

1 il permis A et D. y

: i Nous demandons : bonne écriture
7 | bonne présentation
V sens commercial et initiative

l j personne aimant le contact avec la clientèle, §1
¦ 

H et la vente, dynamisme. -y

Nous offrons i place stable, très bien rétribuée, caisse maladie,
H caisse de retraite et autres avantages sociaux

intéressants.

La préférence irait à personne connaissant déjà l'alimentation
: . générale. j

Faire offres immédiates ou se présenter au chef du personnel
du siège de la Centrale ULV. Rue Saint-Martin 35, à Lausanne. j

| Joindre ou apporter copies de certificats, références et photo.

Commerce de bois Industriel,
à Neuchâte], engagerait

BON MANŒUVRE
pouvant être formé comme
magasinier. Place stable et in-
téressante pour personne de
confiance.
Adresser offres écrites à C X
1777 au bureau du journal.

189 NEUCH âTE L
SÊM. en g a g e

pour sa succursale des Portes-Rouges, à
Neuchâtel, une

gEBSEESpB ; 1 Travail varié avec responsabilités. -7\

TSTSTTmi t ,  Avantages sociaux d'une grande entre- i '

EflHSUS ( Salaire intéressant .  ( ' .

Adresser offres ou téléphoner à l'Office du Personnel, Portes- ! ,
Rouges 55, Neuchâtel, tél . (038) 5 37 21. 77\

m MIKRON HAESLER I
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

EMPLOYÉ
AU BUHEH0
TECHNIQUE

(formation d'atelier)

pour lancement des documents, nomenclatures,
dossiers d'instructions.

Faire offres manuscrites ou se présenter à

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert

2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 46 52

cherche

une emp loyée de bureau connaissant la j

|V dactylographie, pour la !

GÉRANCE DES STOCKS
U Faire offres à VOUMARD Montres S. A., ||
1 2068 Hauterive. Tél. (038) 5 88 41. 1

frvjiî HySjJSFj
Nous cherchons, pour notre service de
comptabilité,

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

FAN v.
Vendre, acheter, louer i [j
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Vigneron
aide-caviste

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

•6MMMMMMMM&

I 

HÔTEL CITY |
NEUCHATEL S

commis de cuisine m
Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12. ®

J FOYER 1

I cherche

i une fille ie cuisine I
; pour entrée immédiate

ou date à convenir

f M  
 ̂ , . c' I.. - - L .J i - BBon salaire H

SEMAINE DE 5 JOURS. j j

Faire offres ou se présenter le matin au
j FOYER

I FÂVAG
ss il n!

i 2 0 0 0  N E U C H Â T E L  '

I Monruz 34 Tél. (038) 514 98 |
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Importante banque de Bâle cherche, pour son
département de la clientèle privée,

^
sr

de langue maternelle française, âgé de 28 à 35
ans, avec bonne formation professionnelle et
connaissances en matière de placement. Situa-
tion d'avenir.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres T 83 096 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

i

LA FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES

PAUL DUBOIS S.A. 2610 Saint-lmier,
e n g a g e

pour pièces d'appareillage. Entrée immédiate ou date à convenir,
Se présenter au hureau de l'usine ou téléphoner au (039) 417 82,

WATCH CO S.A.

cherche

UNE FOURNÎTURISTE
UNE FINISSEUSE
PERSONNEL FÉMININ

pour comptages sur spirornatic
Personnel étranger avec permis C accepté. • . ->~ I .J
S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., rue du
Seyon 4, Neuchâtel. Tél. (038) 416 41.

sV Je cherche, pour entrée immédiate,

gérant/e pour bar à café
Il au centre do la ville.

Ecrire sous chiffres HE 1797 au bureau du Journal.

On cherche

une bonne sommelière
connaissant les deux services.

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

Pour la direction de nos magasins à Bienne,
nous cherchons un

connaissant la vente dans un commerce de
détail.

Pouvez-vous diriger plusieurs groupes de ven-
deuses ? |
Pouvez-vous organiser un cours de vente mo-
derne ?
Voulez-vous diriger la vente activement ?

Nous vous offrons une collaboration intéressante,
un très bon salaire et une caisse de pension.
Il va de soi que votre offre, accompagnée d'un
spécimen d'écriture, sera traitée avec la plus
grande discrétion. i

Magasins de chaussures
J. FRICKER S.A.
Gerbergasse 44„ 4005 Bâle

I 



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

bon mécanicien
acti f , sérieux , spécialiste des poids lourds ,
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-
quant références et prétentions de salaire,
sous chiffres PS 61360 à Publicitas, 1002
Lausanne.

-jEL MARC FAVRE
fjraTJ MANUFACTURE D'HORLOGERIE
lLfff~LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour entrée à convenir :

issie employée
de bureau

habile sténodactylographe, de langue maternelle
française , pour travaux de secrétariat variés ;

une employée
de comptoir

qui sera affectée à des travaux administratifs
divers dans notre atelier d'ébauche.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae
et indication des prétentions de salaire , au ser-
vice du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

engage

ouvrier
pour le creusage ;

ouvrières
pour ses départements de montage et de
facetage ;

poseuse
de radio

Travaux propres et intéressants.
Eventuellement, emploi à la demi-journée.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.

Restaurant du
Simplon

cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.

Tél. 5 29 85.
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• Nous cherchons pour notre Laboratoire d'électro- ||
nique un n

MONTEUR D'APPAREILS

EN COURANT FAIBLE / LABORANT
ayant quelques années d'expérience dans l'industrie ,;

et pouvant entreprendre d'une façon indépendante

les

• travaux de câblage

• dessins de circuits imprimés ef

^ • contrôles de dispositifs électroniques.

Pour plus de détails, téléphoner ou écrire aux

Fabriques de Balanciers Réunies S. A., Bienne, tél.

(032) 2 54 35.

Les écoles d'horlogerie de Bienne, Soleure et Saint-lmier
ouvriront leurs portes au public le samedi 9 septembre 1967

En raison des transformations profondes qu'elle connaît, notamment dans les domaines de la mécanisation, de l'automatisation et de la recherche, l'industrie horlogère, si importante
pour l'économie suisse, a repensé le problème de la formation professionnelle ; elle a voulu offrir aux jeunes gens et |eunes filles de notre pays des professions polyvalentes qui leur
permettent d'assumer des responsabilités dans le cadre de l'entreprise et qui leur donnent de solides garanties d'avenir. Ces professions font appel aux techniques les plus modernes
de la mécanique, de la micromécanique, de l'électricité et de l'électronique. Elles sont toutes sanctionnées par des certifica ts fédéraux de capacité, des diplômes d'écoles d'horlogerie,
de technicums ou de l'Université de Neuchâtel.

ta réforme de ces professions, accomp lie au sein de la Chambre suisse de l'horlogerie, a obtenu trois résultats tangibles : suppression des apprentissages au champ d'action trop
limité ; revalorisation de certaines formations existantes ; création de nouveaux métiers rendus nécessaires par le progrès technique. Cette œuvre de réforme a été menée en collaboration
avec l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et les Ecoles d'horlogerie suisses (EHS), ainsi qu'avec l'appui des syndicats ; elle a abouti à la mise sur
pied de nouveaux règlements d'apprentissage au niveau de la « Formation préparatoire de cadres » et des « Formations diverses de production ».

Voici sous quelle forme se présentent les professions horlogères i

Promotion scientifique
l

Ingénieur-horloger de
l'Université de Neuchâtel

| 
I

Promotion technique .. .,,,,.,„.,_,.,.., ^.w„̂  . . .̂ , 
„, _^,. 

^̂ ^̂ ^̂ ^, 

Mécanicien en étampes Horloger-régleur L'ingénieur-technicien ETS en microtechnique se sert des ifflP*ï ""^̂ 1 
HHH

Dessinateur en microtechnique Horloger-rhabilleur laboratoires pour y exécuter différents travaux tendant
1 a l  amélioration de la qualité, a la mécanisation des WmmWmMm^ îmsimMKaml imi ' in iww^—Ma

postes de travail et à l'application industrielle des ' . . .
I 1 techniques de mesure les plus modernes. En e

f
ur* d uVna9° *» certaines pièces

•— Formations diverses de production —' m*±i«Zr «? °l^T'h ÂSEE* mécanicien est appelé a réaliser
' 1 ' différents types de contrôles.

10 formations d'ouvrière ou d'ouvrier qualifié d»
durée variable, dont celles d'horloger-praticien

(3 ans) et de régleuse (1 an et demi)

La principale caractéristique de cet organigramme tient au fait que la voie reste entièrement ouverte de bas en haut aux jeunes gens et jeunes filles capables et ambitieux, et que
les passages d'un niveau de formation professionnelle à un autre sont tout à fait possibles en cours d'apprentissage .

les Ecoles d'horlogerie suisses ont toutes adapté leur enseignement aux exigences des nouveaux règlements et forment aujourd'hui les futurs cadres techniques de l'Industrie horlo-
gère. Trois d'entre elles, celles de Bienne, Saint-lmier et Soleure, ouvriront le 9 septembre leurs portes au grand public, pour montrer à celui-ci ce qu'est devenue la formation horlogère
dans le cadre de salles de cours, de laboratoires et d'ateliers fonctionnels et bien équipés.

Toutes lès personnes que cela intéresserait sont cordialement invitées à visiter le 9 septembre l'une ou l'autre de ces trois écoles, où les documents d'information qu'elles désirent
seront mis à leur disposition.

Technicum cantonal de Bienns Ecole d'horlogerie Technicum cantonal de Saint-lmier
Section micromécanique et horlogère Weissensteinstrasse 49, Soleure Section micromécanique et horlogère
Rue de la Source (Quellgasse) 21, Bienne Heures d'ouverture au public : de S h à 11 h 30 B.-Savoye 26, Saint-lmier
Heures d'ouverture au public : de 8 h à 11 h 30 Heures d'ouverture au public : de 9 h 30 à 11 h 30

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

annonces
s©5J3 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
tle Neuchâtel.

Employé cherche place de

responsable des achats
dans l'industrie. Grande habitude du contact
avec la clientèle et les fournisseurs.
Adresser offres écrites à LF 1772 au bureau
du journal.

Poseuse de cadrans
très soigneuse cherche travail sur
petites pièces, à domicile.

Tél. (038) 8 28 24.

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.

SECRÉTAIRE
cherche travail à domicil» à la demi-jour-
née ou à temps complet.

Adresser offres écrites à CZ 1792 au
bureau du journal.

DEMOISELLE
cherche posage de cadrans ou travail ana-
logue à domicile.

Adresser offres écrites à BY 1791 au
bureau du journal.

de profit
ffij Deux pages, trois pages, quatre

i H pages de publicité dans votre -¦*$%&'¦¦
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Hj journal. C'est trop. Et, vous w / t  m
HS avez tourné les pages. Comme J*
j B si vous n'achetiez jamais rien. g W 
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O Tle déserte. Trop de publicité? wV  ̂* '
39 Certes, on vous l'a déjà dit, *'*"

v

H répété, comme un slogan X
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SB ne rien savoir pour ne rien / f m m
i H acheter. Ou, tout simplement , M J M Jf
j J ceux qui ne savent pas encore £ Ë gf ij H

que la publicité, reflet per- Trop de publicité? Songeriez-
manent du marché, élève le vous à reprocher à vos four-
bien-être et abaisse le coût de nisseurs de vous offrir trop de
la vie. Au gré de ces pages choix?
d'annonces, vous pouvez, en Si vous deviez dépenser d'un
toute quiétude, vous docu- coup, d'un seul, votre budget
menter, peser le pour et le d'une année entière, il y a gros
contre, comparer, choisir. C'est à parier que vous y regar-
là que vous trouverez votre deriez à deux fois. Que ne le
future machine à laver, le faites-vous pas pour vos achats
ravissant petit ensemble dont quotidiens? Tous les jours, les
vous rêvez et mille autres pro- annonces de votre journal vous
messes d'une existence plus proposent du nouveau, de
facile, plus confortable et l'avantageux. Faites-en votre
moins chère. profit.

Wnm L'annonce,
¦̂P reflet vivant d u marché

uwj imiiMiniwiiiwiiiiii ib int'ii iiiw iiiiniTTmiii iinm M——— —

Nous engageons quelques

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

¦HMMMHMBHM

J 'A C H È T E
meubles anciens et
modernes , bibelots ,
tableaux , logemen ts
complets , A. Loup,

Rochefort.
Tél. 6 50 55 et

4 10 76.

" — j
Apprentie coiffeuse

est cherchée dans salon de coif-
fure clu centre de la ville.

Adresser offres écrites à F A
631 au bureau du journal.

Pour raison de santé, à vendre, à
5 km d'Yverdon et à 2 km 500 de
Grandson,

café-restaurant-épicerie
seul clans le village.

P. Cordev , 1411 Giez, sur Grandson.
Tél. (021) 2 42 07.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles , gravures ,
monnaies , timbres ,
etc. Auguste Loup,

du Marché 13,
place

til si s an

Je cherche à achete r
un

sa!on ancien
une commode

Louis XV ou XVI .
ainsi qu'une pendule

neuchâteloise.
Adresser offres écri-

tes à KG 1788 au
bureau du journal.

MENUISERIE
A vendre à la

Chaux-de-Fonds .
pour cause de décès ,
atelier bien équipé.
Paiement comptant.

Faire offres sous
chiffres P 3740 N
'à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

FAV0RIT
nettoyage à sec,

cherche

CHAUFFEUR
S'adresser : rue de

Neuchâtel 6, Peseux.

Ouvriers
maçons

suisses sont cherchés
pour entrée immédia-

te. Bon salaire.
Tél. 4 02 26.Représentants

capables , avec auto ,
fixe très élevé.

Tél. (022) 32 25 43.

Importante maison de
Neuchâte l cherche un

emballeur-
expétiiteur

suisse. Place stable.
Entrée en service :
1er octobre ou date

à convenir.
Faire offres à case

postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Je cherche gentil

jeune homme
pour aider

à la boucherie
et porter la viande.

Faire offres à la
boucherie

René Perrin ,
2206 les Geneveys-

sur-Coffrane.

On cherche

garçon
ou fille

de cuisine
Restaurant des Halles

Tél. (038) 5 20 13.

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.

Etude
de notaire, à Cernier; engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir

un (e) employé (e)
ou même personne disposée à
travailler temporairement dans
un bureau.

Adresser offres à l'étude de
Me Alfred Perregaux, notaire,
à Cernier.

Hôtel City
NEUCHATEL |

cherche un

garçon
de comptoir

Se présenter ou téléphoner au
5 54 12.

cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir:

OUVRIER
pour divers travaux dans son
atelier de terminaison ;

DOREUSE
débutante pourrait être mise
au courant.

Semaine de cinq 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.



TOURISME : un vi rage
o ne pas manquer au Locle

BEAU COMPLEXE. — Le camping va bientôt trouver... une place au soleil.
(Avipress - D. E.)

« Une année à l'avance, pour les vacances d'été principalement, nous
recevons déjà de nombreuses demandes de logements de la part de touristes
belges, hollandais, français surtout. Malheureusement, au Locle, nous n'avons pas
de place pour les recevoir. Ou lorsque nous trouvons un appartement libre,
c'est sans aucun confort. Le problème est à étudier dans son ensemble. »

La représentation de l'Office neuchâte-
lois du tourisme au Locle, est prête à se
pencher SUT ce problème. Déjà plusieurs
idées sont lancées.

ROLE INTÉRESSANT
« Pour penser tourisme, il faut penser lo-

gements de vacances, hôtels, ou ptutôt mo-
tels. Nous sommes persuadés, nous en avons
les preuves "d'ailleurs, que le Locle peut
jouer un rôle intéressant au point de vue
tourisme ».

« Je crois qu'il y a, en effet, quelque
chose à faire sur ce plan là, renchérit une
personnalité locioise. Mais U faudrait viser
juste ».

Ce qui sous-entend qu'après les aména-
gements nécessaires, il conviendrait encore
de s'adresser à une certaine clientèle.

« Allez en Valais, poursuit notre interlo-

cuteur, chaque station a une clientèle don-
née qui vient d'une même région. Au Lo-
cle, par exemple, je pense que S'on devrait
axer toute la propagande sur la région pa-
risienne. Les habitants de la capitale fran-
çaise goûtant en effet particulièrement le
calme et la beauté de notre région ».

Par ailleurs, le Locle ne manque pas
d'attraits ; il y a le lac des Brenets tout
près, un choix incomparable d'excursions
dans la région. Et il y a aussi la piscine,
ce joyau.

¦> Cette piscine sur laquelle, une ville
française voisine, base sa propagande tou-
ristique !... »

4idk.TÉL,ÉSKI. -ri Un motel dans la région ne déparerait pas

En fait , il ne manque plus au Locle que
des logements de vacances. Ce qui impli-
que des capitaux privés et le concours de
la commune.

SÉDUISANT PROJET
La construction d'un motel dans la ré-

gion de la Combe-Jeanneret a déjà été
esquissée par certaines personnes. Ce serait
un bon point de départ Certes, le travail
serait de longue haleine, mais les possi&i-
lités sont réelles. Favoriser le tourisme se-
rait par ailleurs aider grandement le com-
merce local.

Les autorités de la ville en sont d'ail-
leurs conscientes et le « déménagement » du
camping, de l'ombre de la Combe-Girard ,
à la lumière qui inonde les terrains avoi-
sinant la piscine est pour bientôt. Avant
la prochaine saison, même. Ce qui est de
bon augure, tant il est vrai que si l'on
veut faire quelque chose, il faut commen-
cer par faire quelque chose.

D. E.

Â la Chaux-de-Fonds et au Locle
«Champsyrsonneurs, sachez champignonner! >

Depuis que quelques pluies d'automne
ont fait pousser les champignons... comme
des champignons (!), les amateurs de cryp-
togames se sont levés tôt le matin et ont
foncé sur les routes , les chemins, puis les
sous-bois afin de faire une abondante cueil-
lette. Et en même temps, les malaises,
intoxications , empoisonnements véritables ,
parfois hélas issue fatale, augmentent. On
compte déjà huit morts en Suisse, ce qui
ne signifie pas d' ailleurs qu 'elles soient sur-
venues uniquement par empoisonnement ri-
goureux. 11 arrive que des espèces comes-
tibles causent des troubles graves qui ne
sont pas dus à un poison ¦ quelconque ,
mais simplement à des réactions maladives,
des allerg ies, ou à des champignons sim-
plement trop vieux etc..

Voici une intéressante initiative prise par
la police sanitaire de la Chaux-de-Fonds ,
son directeur M. Baehler , ses agents MM.

M. Girardin et Erard. Durant tou te la sai-
son des champignons, elle organise une ex-
position complète de la plupart des es-
pèces poussant dans le canton de Neu-
châtel que le public peu t voir tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche. Ces
mêmes jours ouvrables, de 11 'à 12 et de
17 à 18 heures , chacun peut aller mon-
trer les champignons ramassés et les faire
expertiser sérieusement (on répond même
par écrit). Là des spécialistes avertis re-
garden t, à l'œil nu et au microscope ; font
dive rses réactions chimiques afin de déter-
miner le champi gnon , de savoir les causes
des méfaits qu 'il peut accomplir dans l'or-
ganisme. Ne l'oublions pas : sur 150 espèces
montrées cette semaine et toutes poussant
dans la région , seules deux sont sûrement
mortelles , l'amanite phalloïde et l'amanite
vireuse. Une dizaine sont vénéneuses , une
trentaine sans intérê t et le reste parfaite-
ment comestibles, encore qu 'elles puissent
provoquer certains troubles .

En outre la Société mycolog i que , de son
côté, organise samedi et dimanche, tant
au Loole (Centrexpo) qu'à la Chaux-de-
Fonds (cercle catholique) des expositions
similaires. Tous les lundis soir , elle orga-
nise également des expertises.

Une conférence de presse convoquée tout
de go après une abondante cueillette
survenue grâce aux pluies de dimanche
et lundi a été réunie par le conseiller com-
munal  Vuilleumier.  Précisons que les ex-
pertises sont gratuites .

J.-M. N.

Le «Polyathloiî» du Locle prend forme :
il y aura notamment neuf épreuves

Réuni hier soir , le comité du
« Polyathlon » (voir notre édition
d'hier) a fait de l'excellent travail .
Il a notamment défini les différentes
épreuves qui seront organisées dans
le cadre de ces joutes de la jeunesse.

DISCIPLINES SPORTIVES

Athlé t isme (saut en hauteur, saut
en longueur , courses, etc.) ; basket-
ball ; volley-ball ; p ing-pong ; sports
de neige (ski).

DISCIPLINES CULTURELLES
Expression théâtrale; composition des

paroles d'un chant relatif au polyath-
lon ; eixpression artistique individuelle
(mimes , poèmes ou histoires comi-
ques) ;  questions de culture générale.

En plus de ces neuf épreuves , il y
aura également une enquête , la confec-
tion d'un chef-d'œuvre et l'organisa-
tion d'un jeu comique.

Le comité défini t i f  n 'a pas encore
été complètement établi. Voici cepen-
dant  déjà quelques adresses de res-
ponsables qui répondront volontiers
aux questions qui leur seront posées :
coordinateur-président : Roland Haus-
sener , animateur à l'asile des Billo-
des ; responsable de la propagande et
de l ' in format ion  : Rémy Cosandey ;
responsable ries d isc ip l ines  sportives :
PkiiTe-Luc .Teanmairet ; responsables

des disc ip l ine s  culturelles : Michel
A'nderegg et Henri  Favre.

Nous publierons prochainement la
liste complète dc ce comité . En atten-
dant , chacun s'est mis au travail avec
enthousiasme et le Polyathlon loclois
s'annonce d'ores et déjà sous les
meilleurs ausp ices.

R. Cy.

Les écoliers loclois rient avec Molière et
Si le théâtre m éta it conte'...

GRIMAGE. — Un des acteurs se prépare pour le prochain sketch (à gauche). A droite : le public
s'est montré attentif, à l'image de la jeune ski euse Isabelle Girard, que l'on reconnaît à droite.

(Avipress - Cy)

— Vous connaissez le théâtre ?
— Bien sûr... mais faites comme

si je né le connaissais pas.
Parodiant la célèbre réplique de

M . Jourdain à son maître de philo-
sophie, la troupe du Théâtre popu-
laire romand a dévoilé hier au Ca-
sino-Théâtre les secrets de ses cou-
lisses aux écoliers loclois.

L'entreprise était nouvelle et pé-
rilleuse, mais les comédiens du TPR
ont su trouver le ton et la manière
qu'il fallait pour séduire un jeune
public, le plus diffiiile à contenter.
Avec le « théâtre à l'école » le TPR
a fait découvrir aux enfants un monde
merveilleux, un monde à leur po rtée.

DANS LES COULISSES
En pantalons « Lewis » verts, bas-

kets, pullovers gris — leur uniforme
de travail — les comédiens ont dis-
séqué le théâtre. Fonction après
fonction , rôle après rôle, ils ont
mis les coulisses à nu. Les techniciens
d'abord : sans Claude, pas de lumière.
Il est Vhomme-phare de la troupe ;
projecteur à droite, lumière à gauche...
Il joue la pièce, mais avec des bou-
tons. Musique, fond sonore, trucage :
sans l'homme orchestre et son magné-
tophone pas de vrai théâtre. Pas
de théâtre non plus, sans le décora-
teur, le costumier, le régisseur, tous
ces gens dans l'ombre.

— Vous avez vu les techniciens,
voici maintenant les acteurs.

Par ordre d'entrée en scène défile
toute la troupe. Chacun présentant
en quelques mots son personnage.
Puis, intervient la démonstration des
techniques. Chaque mouvement, cha-
que intonation, chaque rôle est ex-
pliqué, critiqué. Le mécanisme du

théâtre est progressivement démontré
— Au XVlie siècle, on déclamait

mais Molière, lui, voulut que ses
comédiens parlent comme dans la
vie, les accents en moins. Ensuite
on découvre la grandeur du comé-
dien : I

Le comédien n'a qu'une voix.» mais
elle doit prendre toutes les intona-
tions.

Tous font des exercices de dic-
tion sin- la scène.

Le comédien n'est pas chanteur..,
mais il doit chanter.

Tous clhantent.
Le comédien n'est pas danseur...

mais il doit danser.
Tous dansent.
Le comédien n'est pas escrimeur...

mais il doit manier l'arme blanche.
Suit alors, décomposée, la fameuse
leçon d'escrime de M. Jourdain.

— Allons, Monsieur, la révérence,
votre corps droit, les jambes point
tant écartées, les pieds sur la même
ligne...

LA PRE UVE PAR L'ABSURDE

Dix fois la scène est reprise, tous
les e f fe t s  étudiés, c'est la preuve faite
par l'absurde. Finalement , les person-
nages sont en place. De la voix et du
geste, ils fon t  comprendre qui ils
sont , quel est leur rôle. . . . .

Le mécanisme de la Commedia 'dell'
Arte est également démontré pour
le plus grand bonheur de ïassistance.

Après la préparation du spectacle,
le spectacle lui-même. La salle est
p longée dans l'obscurité. Quand la
lumière revient, les comédiens sont
changés , le XVIIe  siècle est sur
scène. Place à Molière et au « Bour-
geois Gentilhomme ».

M. Jourdain, marchand parvenu,
veut imiter les nobles. Il prend un
maître de musique, un maître d'armes,
maître de philosophie. Voici pom
l'essentiel. Une gaieté extrême règne
d'un bout à f outre de la pièce, grâce
à de merveilleuses fantaisies.

Dans cette mascarade, comme dans
toute son œuvre d'ailleurs, Molière
recherche la simplicité. En ne don-
nant que les deux premiers actes du
c Bourgeois Gentilhomme », le TPR
simplifiait encore. Il présentait ainsi
un spectacle que chaque écolier était
en mesure de comprendre d'appré-
cier. De plus, dans , ces deux seuls
actes, une grande partie des techni-
ques du théâtre est mise en évidence.

UNE RÉUSSITE
Durant toute la production, les

écoliers se sont bien tenus. Pas de
chahut, mais l'attention la plus grande .
Captivés par le spectacle, bon nom-
bre d'entre eux ont regretté que la re-
présentation n'ait pas été plus longue.
Quant au corps enseignant , il est
enchanté de l'expérience. Une ova-
tion salua les comédiens à la f in
du spectacle.

Par le théâtre à l'école, le TPR
fait œuvre utile. Pour le spectateur ,
le comédien n'est plus ce monstre
sacré. Il a compris quelle somme de
travail it fallait consentir quotidienne-
ment pour monter sur les planches.
Le mécanisme du théâtre démontré,
le spectateur peut mieux apprécier
le jeu des acteurs, la valeur de la
mise en scène. De plus , bon nombre
de préjugés tombent. Par le théâtre
à l'école, le TPR grandit le théâtre .

D. E.

Etat civil d'août 1967
NAISSANCE : 3 : (à Couvet) .Millier ,

Daisy-Raymonde, fi l le de Alfred-Fri tz
et de Raymonde-Fcrnande , née Nicolet-
dit-Félix.

MARIAGE : 23 : (à la Chaux-de-Fonds)
Fahrny, Michel-Robert , domicil ié  à Lu-
cens (V aud) , et Steudler , Anne-Lise , do-
mici l iée  aux  Ponts-de-Martel .

Courses d'école
(c) Les classes de Ire et 2me mo-
derne sont allées en course d'école la
semaine dernière au Rothorn-de -
Brienz, avec descente à pied sur le
Brunig. Le temps était malbeureiu.se-
ment gris, ce qui priva les partici-
pants de la vue. En revanche, les
élèves de lime et 4me moderne qui ,
eux , se sont rendus par le Lœtsch-
berg, Brigue, Riederalp,  au pied de
l Eggtshorrt, ont joui d' un temps ma-
g n i f i que et d' une  vue superbe, Le
deuxième jour  f u t  p a r t i c u l i è r e m e n t
beau avec le retour par Andermat t ,
Altdorf  et Lucerne.

Rencontre de la Croix-Bleue
aux Emposieux
(c) Vu le temps incertain, la ren-
contre annuelle de la Croix-Bleue aux
Roches des Emposieux a eu lieu chez
M. Willy Robert . Lei pasteur Perre-
noud apporta le message de l'Eglise.
La f a n f a r e  de la seetion des Ponts-de-
Mar te l  et la br igade des guitares du
groupe de l 'Espoir ag rémentè ren t  la
rencontre , qui fut  honorée de la pré-
sence de M. Werner Ste iner , consul
de Suisse près l'ambassade* du Caire ,
membre depuis quarante ans de la
Croix-Bleue et membre du conseil tle
l'Eglise du Caire, qui s'adressa per-
sonnellement à l'assemblée.

LES PONTS-DE-MARTEL —

NAISSANCES : ïouron, José-Ramon ,
f i l s  de Feilisindo, mécanicien, et de
Pilar . née Gomez ; Eggimann , Phili p-
pe-Chris t ian , f i l s  de Hanspeter , confi-
seur , et de Chr i s t ia i ie -Madele ine , née
Diener.

PROMESSES DE MARIAGE : Némi tz ,
Serge-Boris, notaire , et Bel l ido . Tori-
bia ; Mader, Francis -André , é lec t r ic ien ,
et Clivaz, Jacqueline-Virginie ; Bieri ,
Scrge-Jean-Pictrre . dessinateur architec-
te , et Maire, Nicole-Josiane.

DÉCÈS : Gindrat, Eric-Edmond, hor-
loger, né le 19 août 1902, époux de
Rose-Olga , née Dubois, dom . N.-Droz
100 ; Guvot , Edgar-Emile retraité S.I.,
né le 31 août 1895. veuf de Ruth-
Alicc , née Voumard , dom. Chs-Naine4;
Mi che l is , He in r i ch -  F r i ed r i ch -Hermann-
Albert, maître charpentier, né le 12
décembre ' 1872, veuf  de Ros i n a -Albe r -
I i ue , née Schneeberger , dom. Indus-
t r ie  13 ; Diacon , Arno ld-Eugène , ma-
nœuvre , né le 18 avril 1899, époux
de Gueniii', Marie-Ida , dom. Petites-
Crosettes 17 ; Bernath , Jaques, chauf-
feur , né le 22 octobre 1894, époux de
Marie née Egli , dom. Neuve 4.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 5 septembre 1967

1 Réception centrale :
7 |

Rue Saint-Maurice 4
Neuchfttel

j Téléphone (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

! Noa guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
; à 18 h 10 sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
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.

Délai de réception
| de la publicité :

I 

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

Avis dc naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Us peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

! dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur

î est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant S h 30.
Les changements d'adresse- en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois i

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

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

Tarif de la publicité
i ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.

Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 o. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité , Aarau . Bàle , Bellinzone,
Berne , Bienne, Fribourg, Genève , Lausanne, Locarno , Lucerne , Lugano , ï
Neuchâtel , Saint-Gall , Schaffhouse , Sierre , Sion , Winterthour , Zurich.

% 
^
ff& : V J ff%j» r

A PARIS
La «Feui l le  d'avis de. Neuchâte l»
EST EN V E N T E  C H A Q U E  J O U R
aux Nouvel les  Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaiimur , Paris 2me

Tél. GUT. S 't-90

L̂Wt". " ¦ J Réception des annonces
j 

¦ 
I e' ^

es abonnements

! | Rue D.-Jeanrichard 33 ' ]

7 | Discobar - Tabacs
i: .g§|j||l3| lournaux

® AU LOCLE

CINÉM A . — Lux, 20 h 30 : « Les Heu-
res nues ».

SALLE DIXI . — Concert , 20 h 15 :
Les gosses de Paris (« Les petits
écoliers chantants de Bondy») .

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

© A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Corso : « Luciano Lu-
tring » ; Eden : < Trois nui ts  tle vio-
lence » ; Palace : « L'Assassin » ;
Plaza : « Les Nuits des geishas » ;
Ritz : « Moi et les hommes de qua-
rante ans » ; Scala : «Les Play-
Boys » ; Palace , à 17 h :  «Le Mi-
roir aux alouettes ».

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

PAVILLON DES SPORTS . — A 13 h ,
c h a m p i o n n a t  suisse de handba l l ,
Chaux-de-Fonds - Soleure.

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

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

(c) Les élèves des classes des Petits-
Ponts et de Brot-Dessus ont procédé
à la récu pération annuetlle des vieux
chiffons et du papier. Il a été pesé
respectivement 1200 kg et 2300 kg
soit un total pour les deux classes
de ,'1500 kg . Le bénéfice de cette vente
sera partagé et a l imentera les caisses
de classes.

BROT-PLAMBOZ — Récolte

Nous apprenons le décès subit de
M. René Delachaux, du Locle, bien
connu dans les milieux sportifs suis-
ses. M . Delachaux , qui aurait eu
65 ans le 4 septembre, était un pas-
sionné des courses péde/stres, et ce
n'est pais moins de trois cents courses
et médai lles qu'il avait à son actif.

Né à Boudry, il s'était établi il y
a sept ans au Locle, chez sa sœur.
On peut dire qu'il ne vivait que pour
la course, et c'est pendant une mar-
che de 18 kilomètres , dans le canton
d'Argovie , qu 'il devait trouver la mort ,
victime d'une crise cardiaque.

Rappelons qu 'il était un habitué de
la course Morat-Fribourg. qu 'il sui-
vait depuis plus de vingt-cinq ans.

M. Faessler
LTne petite erreur nous a fait dire hier

que M.- François Faessler était président
de la Société des Amis du théâtre du
Locle. Or, c'est bien M. Pierre Faessler
qu'il fallait lire ! Nos lecteurs loclois
auront fait la rect if icat ion . Quant à M.
FT-ançois Faessler, il est , lui , membre
du comité de la Société suisse des Beaux-
arts et du musée, section du Locle . Dont
acte !

LE LOCLE — Un sportif
n'est plus
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**•».»•*•** Echangez votre machine à coudre, de n'importe quelle marque, au plus haut prix, contre une incomparable
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^r̂ St> nouvelle elna
IJëEL ¦"VBftLwml B |j ra| ~lJg j ._—— Envoyez-nous rapidement le bon de participation. Nous vous soumettrons une offre d'échange gratuitement et
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BON DE 
PARTICIPATION à expédier â ELNA S.A. 1211 Genève 13

1—" " _ .  _a.Jfri Ra^UCrt**'^ 1 Tirage au sort gratuit de 4 machines à coudre elna en décembre 1967 - indépendamment du fait que vous échangiez votre machine
1 SîmOnetTl, B ĈM%' _ Q3 1 à coudre ou pas.

I L. J»"v 
. Tél. (038) 5 58 9.5 i 

 ̂ _ tmEsgB 

1 Rue Saint-Honoré Veuillez me faire parvenir sans engagement une offre d'échange pour ma machine à coudre actuelle, marque _..„._...„.. 
\ —— année , machine à pédalier/électrique/portable/meuble.
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Achetez aussi! /  ̂ \
Duster très mode dans la nou- ; 
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velle qualité «Bodanyl» d'entre- M̂ K m  II p'
tien facile, coloris pastels t ilIU i

« ¦' ¦ / *$f-, ., ^^^& H V*TB
..•¦ ¦¦.s.;̂ fc ' ..*,. «w InJ

OOOQflV |l avec ristourne ou 5 % rabais V /
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¦ Une offre spéciale de MIGROS 

O H U i B C Q € 1 O P 1 6 plaque de 100 g net I

plaque de 98 g (100 g 1.12s) I.IU

-ç-1 Beurre de fromagerie «Tour Henri » ploque d9 ,97 g <IOO « I.OM 2.15
'TTNWP^ " Beurre fondu bon, de «  ̂ 4.20

morceaux jusqu'à 900 g env par 100 g — .82
Fromage de Gruyère et du Jura morceaux de i kg * pa» «W pa r ioo g _ s o

Petits brûleurs a mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs , s'adaptant à toute
chaudière. Représentant-installateur : G. Luthy, tél. 5 25 96, Maille-
fer 24 , Neuchâtel.

La nouvelle bijouterie ! !

CI. Vuille 1
est installée

Porîes-Rcwges 46 S
Tél. 5 20 81 Neuchâtel I j

(Immeuble Marché Migros) ' j

Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?

Alors , faites comme
moi : classez-les et
achetez un album

chez Reymond , pa-
peterie , rue Saint-
Honoré 5 à Neu-
châtel. Il a actuel-

lement un choix
très varié.

| HÔTEL DES PLATANES1
CHEZ-LE-BART (NE)

|| Tél . (038) 6 79 96 V

isj Au carnotzef : fondue et raclette t',1

¦ «wPwSB̂ H

Pour Q > loi •
vos réparations do 1 I

MEUBLES l\
REMBOURRÉS < > i U&l »
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ou modornes, 
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PENSEZ
pour un annivereaire ,

un jubilé ,
à offrir des

ARMOIRIES
de familles , peintes

sur bois, porcelaine,
papier , et imitation

vitrail .
Adressez-vous à

R. Vuîlle -Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 522,86.

Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisser ie
du Trésor

Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

Délai i
de livraison :

S jours

A VENDRE^
Auto BMW 700, 1965, 7,000 km
de première main , très bon état ,

pour cause d'achat d'une plus grande,
4200 fr. Tél. (038) 5 43 95.

^ Peugeot AÔÂ
c llDer Luxe Injection

!967 , beige m«« U«*' km. ,
. intérieur eu H »

yra" 'K *L de paiement

GARAGE DU UTTO 

^^p,|°rrc'i"w°z 
iialfflff ''' i

A vendre

Citroën 5 CV
1922 (Trèfle)

A reconstruire.
Tél. (038) 5 05 33,

aux heures de bureau

TAPIS
neufs , 20 descentes

de lit , moquette ,
•60 x 120 cm ,

fond rouge ou beige ,
14 francs p ièce.

10 milieux
moquette , fond

rouge , belle
qualité , dessins

Orient
190 x 290 cm,

100 francs pièce.
1 tour .de lit.

moquette , dessins
berbères , 2 des-

centes et i passage ,
68 francs.

1 magnifique milieu
moquette , très
épais , dessins

Chiraz,
260 x 350 cm,

190 francs,
(port compris).

G. KTJRTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers, 210 sortes de
perlés différentes ,
fil de nylon , fer-
moirs, etc., chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Machine
à laver

NEUVE ,
100 % automatique,

garantie 1 année.
Très bas prix.

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

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Pour vous dépanner ( Banquette Prêts et )
combien vous i de Participations sa )
taut-H : âfëfàj k 11 me ptehard ?
p-ry-j «A Ĵ  1 1003 Lausanne (
OUU WJ!F Tél. (021) 22 52 77 S
1000 & I N°m et prénom: )

^UUUfr. | Rueet N°:
rapidement et j c
sensfomiaHtés? É|jpftô: S
Mois envoyez ce I ?

Corne à la plante, peau dure, brûlures
des pieds?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est faussi un non-sens de
vouloir corriger la nature avec des instru-
ments. Elle réagit immédiatement avec une
nouvelle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds de F. Hilty,
préparée à base de produits scientifiques
naturels , ramollit la peau dure et supprime
les brûlures des pieds. Le pot , 7 francs,
s'obtient seulement chez F. Hilty, case pos-
tale , 8021 Zurich. Tél. (051) 23 94 23.

mmmmmmmmmmssmmmmmm

PETITS TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS

g| Confiez ce travail à l'homme de métier

jjj et de confiance (7 ans d'exp érience)
Travail soigné - Prix modérés

M « Le Spécialiste du Petit Transport »

i POLDI JAQUET Krtï?«

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d' an-
ses et de manches par
l'atelier spécialisé

Lionel ZEHNDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S.A., Bassin 4. Peseux :
Quincaillerie de la Côte.
Corcelles : Quincaillerie Guth.
Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier.

A vendre ,  pour cause de double emploi ,

1 appareil photo Retinette
I b, valeur 135 fr. ; 1 flash électronique
Braun , valeur 180 fr. Le tout pour 200 fr.,
avec cadeau d'un trépied et parasoleil
avec lent i l le .  Tél. .1 18,41.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

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

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

Troués , mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymon d, rue Saint-

Honoré 5'. à
Neuchâtel.

Occasion sans pareille

salle
à manger
style Renaissance en
chêne sculpté com-
prenant : 1 dressoir ,
1 argentier , 6 chai-

ses, 1 table à allonge.
Les 3 pièces à prix

intéressant.
Tél. (021) 34 36 43

ou 25 99 53.

A vendre

VW 1200
1̂ 62 , en parfait état.

Tél. 8 49 32, après
| 20 heures.

BATEAU
en polyester est
cherché à ache-
ter d'occasion.
Année de cons-
truction pas an-
térieure à 1965.
Moteur 50 CV
minimum . 4 - 5
places.. Long.

4 m 70 mini-
mum.

Tél. (039)
2 73 06, le soir.

Urgent
à vendre pour

cause de double
emploi ,

Ford
CORSAIR GT
1965, 7,5 CV

impôts , 4 portes ,
peu roulé.

Tél. (038) 5 87 83.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

PEUGEOT 404
en parfait état.

S'adresser :
Antoine Brach ,

Chasselas 22 , Peseux ,
après 18 heures.

Triumph
Herald

1963, rouge,
expertisée.

A vendre

vélomoteur
DKW

plaque jaune , parfait
état de marche.

Tél. (038) 9 70 19.

A vendre WSJj

MORRIS
850

modèle 1963,
expertisée. i
Prix 2900 francs.

Garage
R. WASER
rue dn Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

Austin
Cambridge A 55 ,

1957, freins et pneus
neufs , 900 fr.

Tél. 6 46 29 ou
6 27 12.

Il !¦ «i HIIHI m ¦nu»»
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(Stand Le confort ¦ Coupon ¦
\3ïï CMBB\M Confort absolu pour 5 personnes. | de participation 1
COnGOU FS Sièges avant enveloppants à dossier | ^™ |

. réglable (toutes positions) . Climatisation » Mm 1
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NETTOYAGES Jlogements - bâtiments - vitres
Vitrification de linos et de parquets t

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

/ 5 29 04
MOTOÇl Pour l'entretien de 1

f̂ HH vos vélos, vélomo- E
i VELOS I I  teurs ' motos. Ver>- S
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Achat ¦ Répa- I
j 7 -  Kg*] rations. jj

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE

| Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01

| GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables !

Dnrlin i Télévision ou radio
K?D!°. . M I- POMfY
TélBVISIOn I e» se= techniciens

RÏHSS^̂ i 

son

' ° vo're service
E^ffî ! Radio-Melody

i Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A
MâSPr Tél. bureau 5 67 70

> ITiniHL domicile 3 32 66

AU ÉSfSÊk
hLAUtK ^p
a 3000 m y
excursion d&
inoubliable A
soleil et mm
neige WfX
ski-lift # aS
restaurant Ma ffî i
panoramique/||̂ l
vue splendide ^̂ ^̂

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) El

Renseignements :
Direction 1 Aigle <p (025) 2 16 35
Exploitation i Col du Pillon <p (025) 6 43 77

PRÊTS SS ¦
^̂ ^^ 

Sans caution i

Ouvert Neuchâtel H§fj
le samedi matin (038) 5 44 04 S



A quelques jours des championnats d'Europe à Vichy

A quelques jours des championnats
d'Europe d'aviron, tl est intéressant d'exa-
miner plus en détail la f ormation des
équipages suisses qui auront pour
tâche de défendre nos couleurs à Vichy.
Pour cette rapide présentation, nous sui-
vrons l'ordre olympique des di f férentes
catégories de bateaux.

QUA TR E A VEC BARREUR
L'équipage champion suisse dans cette

sp écialité est composé de quatre étu-
diants de Zurich qui rament d'ailleurs
chacun pour un club dif férent .  Malheu-
reusement, cette formation . a dît être
remaniée pour le déplacement à Vichy,
car deux de ses membres ont déclaré
forfai t  : l'un, Schulte-Wermeling, parce
qu'il est Allemand, l'autre, Rentsch, pour
des raisons d'étude. Les deux rameurs
restants, Hulliger et Kneubuhler, seront
donc associés aux Lucernois Bitterli
et Frankhauser. Bien entendu cette équipe
n'est pas encore soudée et il serait
étonnant de ta voir parvenir en finale
malgré le stage en altitude que vien-
nent d'accomplir tous les sélectionnés
suisses.

DEUX SA NS BARREUR
Dans cette catégorie, nous possédons

une chance de parvenir en finale , grâce
à Russli du club d'aviron de l'Ecole
industrielle de Zurich et Zwimpfer du
See-club Lucerne. Depuis f in  mai oit
Russli a terminé ses études d'ingénieur
et Zwimpfer son service militaire , les
deux champions suisses ont consacré tout
leur temps à leur sport f a vori et l'on
est en droit d'attendre d'eux une bonne
performance. Ils ont prouvé leur valeur
sur le plan international lors des ré-
cents championnats nord-américains où
ils ont gagné la médaille de bronze, ter-

minant à 16 secondes, il est vra i, des
vainqueurs Hough-lohnson.

SKIFF
En s k i f f ,  nous serons représentés par

la grande révélation de cette année , le
Lucernois Hans Ruckstuhl qui rame pour
le. See-club Zurich. Ce garçon de 24 ans
s'est déjà distingué en quatre, en deux
et en huit, mais c'est la première an-
née qu'il s'aligne seul. Aux régates inter-
nationales de Lucerne, il terminait
troisième de la finale , après avoir rem-
porté sa série. Il finissait égalem ent à
la troisième place lors des championnats
suisses derrière Studach et Burgin , ce
qui est un critère pour le moins valable.
Notre ski f f ier  ne devrait pas éprouver
de pein e à se qualifier pour la finale ,
et peut-être même prétendre à une mé-
daille.

DEUX A VEC BARREUR
Nos chances seront défendues par

Altenburger, jeune Schaffhousois de 19
ans, véritable force de la nature et
par ^ expérimenté Gobet , un Lausannois
qui rame depuis quelques années au
Blauweiss de Bâle. Ces deux rameurs
n 'ont décidé d' unir leurs ef forts  qu 'en
cours de saison et l'on sentait un cer-
tain manque de cohésion lors de leurs
premières sorties. Cependan t ils se sont
bien améliorés depins leur deuxième p lace
aux championnats suisses puisqu'ils, ont
battu les frères Morel , vice-champions
du monde 1966, qui n'étaient peut-être
pas dans leur meilleur jour. Bref ,  il
est difficile de les situer sur le plan
international et ils ne semblent guère
avoir de chances d'accéder à la finale.

QUA TRE SA NS BARREUR
Le quatre sans barreur reste une

grande inconnue: En e f f e t , la prestigieuse
équipe du Blauweiss de Bâle, médaille
de bronze en 1965, éliminée pour deux
faux  départs aux championnats du monde
dc Bled alors qu'elle avait une bonne

SOVRSANTS. — Burgin, Studach et Ruchstuhl (de gauche à
droite) le sont. Et on les compreÈitl , car les deux premiers nom-
més, surtout, ont de f ortes  chances de remporter une nouvelle

médaille d'or.

chance de s'imposer, a éprouvé bien des
difficultés à se maintenir. Après bien des
avatars dus notamment aux départs de
Gobet et de Bosshard , on f i t  appel à
Grob et à Hugo Waser, qui tenteront
avec Weiersmuller et Bolligcr de conser-
ver la réputation de cette équipe. Mal-
heureusement , ces rameurs, n'habitant pas
la même ville, ont dû s'entraîner sépa-
rément. Leurs résultats s'en sont ressen-
tis et, jusqu'à présent, ils n'ont encore
réalisé aucune performance probante. Ma is
ces quatre éléments sont de grande va-
leur et s'ils trom'ent le bon rendement ,
ils peuvent réaliser un classement hono-
rable.

DOUBLE-SCULL
Ce sont évidemment les champions

du monde Burgin-Studach qui nous re-
présenteront dans cette catégorie. Depuis
la finale des Jeux olympiques de Tokio,
en octobre 1964, ces deux athlètes excep-
tionnels n'ont pas connu la défaite. Que
ce soit lors des régates de Henley, Mann-
heim, D uisbourg, Lucerne, ou récem-
ment , des championnats nord-américains,
ils ont défendu leur réputation sans fail-
lir. On attend bien sûr de leur part une
médaille d'or, mais il serait faux de
croire à une simple formalité. Toutes
les victoires internationales du double-
scull helvétique ont été durement acqui-
ses. Cette année encore trois équipes ont
terminé à moins de trois secondes de
nos champions : les Russes, les Bulgares
et les Etats-Unis. C'est donc dire que
la lutte sera chaude, mais les p lus grands
espoirs sont permis.

Au vu de ces quelques commentaires,
on constate que peu d'équipes sont com-
posées d 'éléments du même club.
Souhaitons que ce groupement de forces,
peu habituel jusq u'ici en Suisse, soit
profitable et nous permette d'appla udir
quelques belles performances de nos re-
présentants.

B. REEB

Borgin-Studach portent tous nos espoirsMerckx pourra-t-il dépasser les frères Maes?
// n a pas encore gravi tous les échelons du succès

Une semnine après la kermesse des
épreuves sur pistes et la pléthore des
titres distribués, la course sur route
pour professionnels est heureusement
venue redonner quelque crédit au sport
cycliste en général et aux champion-
nats du monde en particulier. On ne
sait par quelle aberration l'UCI avait
décidé de corser, cette année, un pro-
gramme déjà surchargé en ajoutant une
épreuve de tandem. Toujours est-il que
sans la très belle course dont nous ont
gratifiés Eddy Merckx, Jan Janssen,
Gianni Motta, Saez ct Van der Vleuten ,

HAGiWrAfVJV. — II est, pour
ainsi dire, le seul Suisse qui

n'a pas f a i t  « nauf rage  ».
(Photopress)

le cyclisme, déjà singulièrement à l'in.
dex ces derniers temps, aurait une fols
de plus laissé des plumes dans l'aven-
ture.

MERCKX VINT
Heureusement — serait-On tenté d'écri-

re — Merckx vint II vint, certes, dans
l'ultime ligne droite du circuit de Heer.
Ien « coiffer » le Hollandais Janssen,
mais il ne vint pas seul, ses compa-
gnons d'échappée précités ayant eu leur
part de mérite dans l'aventure. Et sur-
tout, il vint très tôt. Huit kilomètres
s'étaient à peine déroulés sous les coups
de pédale matinaux du peloton que cinq
hommes partirent à l'assaut Cette ma-
nière courageuse et dynamique, dont
l'initiative revint à l'Italien Motta, aus-
sitôt relayé par Merckx, devait assurer
l'essentiel du spectacle. Même si l'Iné.
dit Anglais Addy céda le pas par la
suite devant le retour fulgurant et ma-
gnifique de Jan Janssen.

ENVOUTEMENT
II y aurait beaucoup à dire sur le

comportement de Gianni Motta, dont on
murmure qu'il subit actuellement l'en-
voûtement d'un médecin milanais. Mais
la prochaine tentative contre le record
du monde de l'heure, mercredi au VI-
gorelli, nous en fournira sans doute bien-
tôt l'occasion. Notre propos était au-
jourd'hui de nous attacher à relever
une fois de plus tout le panache et la
classe époustouflante du nouveau cham-
pion du monde professionnel. Le Belge
Eddy Merckx, qui n'aura attendu que
trois ans avant de décrocher chez les
•¦ pros » le pendant d'un titre amateur
enlevé de haute lutte à 19 ans, sur le
circuit de Sallanches.

AVENIR
Est-ce à dire que Merckx a, d'ores el

déjà , gravi tous les écheîons du succès ?

Certes non. Si à 22 ans, son palmarès
comporte déjà plusieurs classiques, en
dehors des deux maillots arc-en-ciel
dont il est question plus haut, il est
tout aussi vide que celui des plus
grands champions d'outre-QuIévrain dc
l'après-guerre au chapitre des tours.
La seule différence réside dans le fait
que l'avenir appartient au jeune cou-
reur belge dans ce domaine, alors que
van Steenbergen et van Looy, ses deux
plus prestigieux compatriotes, n'ont pu
épingler, ni le « Giro >, ni la « Grande
boucle » à leurs cartes de visite. Ayant
renoncé avec sagesse au Tour de Fran.
ce après avoir accompli un très bon
Tour d'Italie, le Bruxellois, titre ' mon-
dial en poche, peut maintenant envisa-
ger d'inscrire l'une ou l'autre course par
étapes à son programme de la saison
1968. Il lui reste même de nombreuses
saisons pour essayer de rejoindre les
frères Macs sur le piédestal et dans
le cœur des supporters de Belgique.

i our les suisses, les cnampionnais ou
monde se suivent et se ressemblent. Sur
le plan purement sportif s'entend ! Ro-
bert Hagmann a seul échappé au désas-
tre et a prouvé une fois de plus, si
besoin était , qu'il demeurait un coureur
d'un jour capable de rivaliser avec les
meilleurs étrangers. Deux autres eurent
le (dés)honneur des communiqués : He-
berle et Ruegg. Dommage pour le
champion suisse sur route qui jus-
qu'alors avait eu une carrière exemplai-
re. Une autre enfin eut l'honneur des
potins, la Jurassienne , Cosette Qucbatte,
qui malheureusement pour elle, a choi-
si le cyclisme pour mettre en valeur
le charme de ses 17 ans. Non mademoi-
selle ! Laissez donc cela aux garçons.
Le sport ne manque pas d'épreuves où
vous trouverez autant , si ce n'est plus
de satisfactions ct de plaisir ; et nous
aussi par la même occasion, i

Daniel Teysseire
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Coupe de Suisse. — Trois formations

étaient encore en lice dans cette compé-
tition . Courrendlin (troisième ligue) a déçu
ses supporters ; en effet , Guélat et ses
compagnons se sont inclinés, chez eux , sans
espérer même sauver l'honneur face à
Frenkendori qui milite pourtant, lui aussi,
en troisième ligue. Taeuffelen n'a pas été
plus heureux puisqu'il s'est fait corriger et
humilier, capitulant à- huit reprises, contre
Zaehringen, formation de deuxième ligue
de la région bernoise. Maintenant Boujean
34 (vainqueur à Fontainemelon) demeure
le seul porte-drapeau du Jura ; son sursis
ne persistera probablement pas longtemps
car, désigné par le sort, il sera l'hôte de
Porrentruy pour le prochain tour.

DEUXIÈME LIGUE

Fait rarissime qui mérite d'être signalé,
les équipes en déplacement ont, toutes,
goûté aux joies de la victoire. Mâche, in-
fortuné du dimanche précédent, n'a pas
attendu bien longtemps avant de redorer
son blason , puisqu'il a empoché ses pre-
miers points au grand dam de Tramelan
qui pourtant n'a pas démérité. Au chapitre

des surprises, mentionnons l'échec de Ma-
dretsch face à Buren, lequel est bien dé-
cidé à jouer les premiers rôles cette sai-
son . Courtemaîche entend bien cette année
laisser à d'autres les places du bas du
classement. Dimanche, Reber et ses equi-
piers se sont surpassés pour subtiliser deux
points à Longeau. Bravo aux Ajoulots pour
cette performance qui laisse bien augurer
de l'avenir.

TROISIÈME LIGUE
Groupe S. — Les résultats d'Aarberg

doivent faire réfléchir ses futurs adver-
saires. Deux matches, quatre points et une
différence de buts de onze buts marqués
contre . deux reçus, Une r seule autre forma-
tion n'a pas encore égaré de points : USBB
A.' Exploit dé Piêtérien qui est aMé défaire
les Neuvevillois sur leur terrain. Boujean
34 a profité de la venue de Nidau pour
signer son premier succès alore que Ma-
dretsch n'a réussi qu'in extremis à forcer
la décision face à Mâche.

Groupe 6. — Le Noirmont a manqué
le coche dimanche en recevant Reconvilier.
U s'en est fallu d'un rien , en effet , que
les nouveaux promus ne récoltent leur pre-

mier point dans leur nouvelle catégorie.
Ceneri enregistre son second match nul.
Les Tessinois ne semblent pas encore au
mieux de leur condition , ceci dit sans mini-
miser la performance de leur adversaire
du jour : Cc|uirt. Dépalrt catastrophique
d'USBB B qui a connu la défaite chez
le néophyte Courteiary. L'équipe des Gene-
vez semble avoir perdu quelque peu de
sa facilité de la saison passée. La for-,
mation des Humair n'a vaincu qu'avec un
tout petit but d'écart sur sol tramelot.
A relever que les buts se sont faits rares
dans ce groupe. On en comptabilise huit
seulement pour les quatre rencontres jouées.

Groupe 7. — Quatre parties au- pro-
gramme... vingt-trois buts marqués.. . Voilà
de quoi contenter les spectateurs-les plus.
exigeants. En déplacement dans Z le.^VaL:
Terbi, les réservistes delémontains ont peiné.
Etant menés à la marque dès le début de
la rencontre, ils ont finalement remonté
leur handicap, obligeant les gens du lieu
au partage des points. Le compartiment
offensif de Courfaivre occasionne lui aussi
des dégâts en ce début de saison. L'apport '
des transferts (Geiser, Flury et Galli) n'est
certainement pas étranger à l'excellente car-

buration des hommes de Gobât. Pourtant ,
dimanche, malgré leur actif de trois buts ,
ils n'ont ramené qu'un point de Fonte-
nais. L'équipe ajoulote a prouvé qu'elle
possède les atouts nécessaires pour con-
trer valablement tous ses adversaires. Vicques
quant à lui n'a pas fait le poids en dépla-
cement à Glovelier. Les troupes de Wieser
ont confirmé leur succès du dimanche pré-
cédent. Rencontre heurtée à Bassecourt
où l'homme en noir distribua un nombre
impressionnant d'avertissements. Malgré la
rudesse de l'adversaire, Barth et ses ca-
marades ont franchi sans forcer outre me-
sure l'obstacle nommé Bassecourt.

LIET

La revanche eu €c¥©finerre~de»Zeus»
Les airs n'étaient guère généreux à la Tour-de-Peilz

Plus de quarante voiliers ont participé
aux régates internationales organisées par
le Cercle de la voile de Vevey - La Tour-
de-Peilz. Malheureusement — et c'est dé-
sormais traditionnel — les airs n'étaient
pas de la partie, ou si peu qu'ils passèrent
presque inaperçus, surtout lors de la pre-
mière régate de dimanche matin. L'après-
midi, les airs furent un peu plus frais ,
mais toujours aussi irréguliers. Les condi-
tions furent donc pénibles mais , une fois
encore , elles ont permis de constater que
les meilleurs barreurs arrivent toujours à
« s'en sortir > , quel que soit les vents.

C'est la série des c 6 m 50 » qui retint
tout particulièrement l'attention. D'une par t

par le nombre relativement élevé des en-
gagés et, d'autre part , par la valeur de
ceux-ci.

A L'AISE
Le < Tonnerre de Zeus » , à Noël Char-

millot , se montra fort à l'aise dans une
brise qui lui convient toujours très bien .
Il le prouva en remportant la première
régate et en terminant second de la deuxiè-
me manche , ce qui lui permettait de pren-
dre le meilleu r sur le < Nicolas > , au Mor-
gien Marti , récent champion suisse sur ce
même plan d'eau... et devant Charmillot
précisément. Si la lutte fut vive entre ces
deu x voiliers, il convient également de no-

ter les excellentes prestations d'un « Fol -
Amour » qui , mené par Buehler , inquiète
les meilleurs. « Allanic », à Déglon , et
« Aramis », à Baridon et Steiger, apparu-
rent épisodiquement.

M. Charmillot remporte ainsi le challen-
ge de la Ville de La Tour-de-Peilz, alors
que M. Berner remporte le challenge « Can-
dide » (classemen t combiné avec l'épreuve
de ski-voile).

Dans les autres séries , la participation
était moindre. Relevons toutefois les succès
de MM. Guanziroli , du CVVT, en « crui-
sers B ., série qui réu n issait essentiellement
des « corsaires », de Bachmann , en « Flying-
juniors »,- où une forte délégation de Cul-
ly-Moratel n'a pu s'imposer au barreur lo-
cal , des frères Thorens, à la barre de leur
« 505 », et du « Finniste » Oser, dans les
différentes séries de dériveurs classées se-
lon le procédé de l'handicap.

RÉSULTATS
6 m 50: 1. Tonnerre-de-Zeus. Charmillot;

2. Nicolas IV, Marti ; 3. Fol-Amour, Gen-
ton ; 4. Allanic , Déglon ; 5. Nausicaa , Mer-
cier. .Cruiscrs A:  1. Méphisto. Eternod.
Cruisers B : 1. Isis, Guanziroli ; 2.X, Schaf-
fer ; 3.X, Trachsel. Flying-Juniors : 1. Roc-
kam, Bachmann ; 2.X, Bovard ; 3.X, Vo-
ruz. Dériveurs, handicap A : 1. Gédéon,
Thorens ; 2. Fugue, Lenoir ; 3. Mathusa-
lem, Gétaz. Handicap B : 1. Oniprix, Oser ;
2. Delphine , Forel ; 3. Vinelong, Massy.

L'écoute

Calendrier de la quatrième liane neuchâteloise
Groupes 1, 2, 3

10 septembre : Béroche Ib - Boudry
Iï ; Helvetia I - Châtelard la ; Gor-
gier I - Landeron Ib ; Cressier Ib -
Marinla ; Cortaillod Iib - Saint-Biaise
lia ; Colombier II - Auvernier II ; Ser-
rières II - Châtelard Ib ; Noiraigue I -
Cantonal II ; Travers Ib - Béroche la ;
Cortaillod Ha - Bôle II ; Couvet II -
L'Areuse II ; Buttes II - Travers la ;
Blue Stars I - Fleurier Iib ; Saint-Sul-
pice la - Môtiers I ; Fleurier Ha -
Saint-Sulpice Ib.

16 septembre : réservé pour refixer
des matohes éventuellement renvoyés.

24 septembre : Châtelard la - Cor-
taillod Iib ; Boudry II - Helvetia I ;
Landeron Ib - Cressier Ib ; Marin la -
Gorgier I ; Saint-Biaise lia - Béroche
Ib ; Châtelard Ib - Travers Ib ; Auver-
nier II - Serrières II ; Cantonal II -
Colombier II ; Béroche la - Bôle II ;
Cortaillod lia - Noiraigue I ; L'Areuse
II - Saint-Sulpice la ; Fleurier Iib -
Buttes II ; Môtiers I - Blue Stars I ;

Saint-Sulpice Ib - Couvet II ! Travers
la - Fleurier lia.

ler octobre : Béroche Ib - Gorgier I ;
Cortaillod Iib - Marin la ; Helvetia I
Landeron Ib ; Châtelard la - Boudry
II ; Saint-Biaise lia - Cressier Ib ;
Bôle II - Auvernier II ; Colombier II -
Cortaillod Ha ; Noiraigue - Travers
Ib ; Châtelard Ib - Béroche la ; Ser-
rières II - Cantonal II ; Couvet II -
Travers la ; Buttes II - Saint-Sulpice
Ib ; Blue Stars I - L'Areuse II j Saint-
Sulpice la - Fleurier Iib ; Fleurier lia -
Môtiers I.

8 octobre : Gorgier I - Châtelard la ;
Saint-Biaise Ha - Boudty II ; Landeron
Ib - Marin la ; Helvetia I - Béroche
Ib ; Cressier Ib - Cortaillod Iib ; Ser-
rières II - Colombier II ; Travers Ib -
Bôle II ; Béroche la - Cantonal II ;
Auvernier II - Noiraigue I ; Châtelard
Ib - Cortaillodi Ha -Couvet II ; Blue
Star I - Saint-Sulpice la ; Saint-Sulpice
Ib - L'Areuse II ; Travers la - Fleurier
Iib ; Môtiers I - Buttes II .

15 octobre : Boudry II - Landeron

Ib ; Gorgier I - Cressier Ib ; Béroche
Ii) - Cortaillod lib ; Marinla - Châte-
lard la ; Saint-Biaise Ha - Helvetial ;
Cantonal II - Châtelard Ib ; Auvernier
II - Travers Ib ; Cortaillod Ha - Ser-
rières II ; Noiraigue I - Béroche la } i
Bôle II - Colombier II ; Buttes H - '
Blue Stars I ; L'Areuse II - Môtiers I ;
Fleurier Iib - Couvet II ; Saint-Sul-
pice la - Fleurier Ha ; Travers la -
Saint-Sulpice Ib.

Groupes 4, 5, 6

10 septembre : Cressier la - Ligniè-
res I ; Landeron la - Audax III ; Es-
pagnol II - Corcelles II ; Comète II -
Saint-Biaise Iib ; Marin Ib - Coffrane
la ; Floria Ha - Chaux-de-Fonds Iib ;
Le Parc Iib - Coffrane Ib ; Geneveys-
sur-Coffrane Ib - Dombresson II ;
Saint-lmier II - Ticino II ; Etoile Illa -
Le Locle III ; Les Bois II - Genveys-
sur-Coffrane la ; Etoile IIIb - Superga
II ; Floria Iib - Chaux-de-Fonds Illa ;
Sonviiier II - La Sagne II.

16 septembre : réservé pour refixev
des matches éventuellement renvoyés.

24 septembre : Corcelles II - Comète
II ;Audax III - Marin Ib ; Saint-Biaise
Iib - Coffrane la ; Lignières I - Es-
pagnol Il ; Landeron la - Cressier la j
Ticino II - Floria lia ; Le Locle IH -
Coffrane Ib ; Chaux-de-Fonds HIa -
Dombresson II ; Geneveys-sur-Coffrane
Ib - Etoile III a ; Le Paro Iib - Saint-
lmier II ; Superga II - Floria Iib ;
La Sagne II - Ghaux-de-Fonds HIa; Ge-
neveys-sur-Coffrane la - Le Parc Ha ;
Etoile Illb - Les Bois II.

ler octobre : Cressier la - Saint-
Biaise Iib ; Marin Ib - Lignières I ;
Espagnol II - Audax III ; Comète II -
Landeron la ; Corcelles II - Coffrane
la ; Etoile Illa - Dombresson II ; Flo-
ria Ha - Geneveys-sur-Goffrane Ib ;
Saint-lmier II - Le Locle III ; Ghaux-
de-Fonds Illb - Coffrane Ib ; Le Pare
Iib - Ticino II ; Ghaux-de-Fonds Illa -
Superga II ; Floria Iib - Etoile Illb ;
Le Parc lia - Sonviiier II ; Les Bois
II - La Sagne II.

8 oetbobre : Landeron la - Espagnol
II ; Audax III - Coffrane la ; Saint-
Biaise Iib - Marin Ib ; Comète II -
Cressier la ; Lignières I - Corcelles
II ; Ticino II - Ghaux-de-Fonds Illb ;
Floria Ha - Le Paro Hb ; Le Locle Hl -
Dombresson II ; Geneveys-sur-Coffrane
Ib - Coffrane Eb ; Saint-lmier II *¦
Etoile HIa ; Floria Hb - Geneveys-
sur-Coffrane la ; Le Pare Ha - Etoile
Illb ;Sonvilier II - Les Bois II ; La
Sagne II - Superga II.

15 octobre : Cressier la - Coffrane
la ; Corcelles II - Audax III ; Espa-
gnol II - Comète II : Saint-Biaise Ilh -
Lignières I ; Etoile Illa - Coffrane Ib ;
Le Parc Iib - Le Locle III ; Chaux-de-
Fonds Illb - Saint-lmier II ; Ticino II -
Dombresson ; Le Parc Ha - Floria Iib ;
Superga II - Les Bois II ; Etoile Illb -
Sonviiier II ; Geneveys-sur-Coffrane la -
Chaux-de-Fonds Illa.

Le Yougoslave Pilic éliminé

Nouvelle défaite d'une tête de serve au tournoi
international de Forest Hills

L'Australien Bill Bowrey, long à se
mettre en action , a battu en moins de deux
heures l'athlétique gaucher yougoslave Ni-
cola Pilic, tête de série No 4, en seizième
de finale du tournoi de Forest Hills, éli-
minant ainsi le troisième joueur classé
parmi les têtes de série depuis le début
du tournoi. Plus efficace au service et

bat Wendy Overton (EU) 2-6, 6-3, 6-4 ;
Judy Tegart (Aus) bat Mary-Ann Eisel
(EU) 6-3, 6-2 ; Virginia Wade (GB) bat
Carole Herrick (EU) 6-0, 6-1 ; Carole
Graebner (EU) bat Kristy Pigeon (EU)
6-3, 7-5.

plus prompt sur les balles , Pilic , demi-
finaliste de Wimbledon, remporta pourtant
le premier set en moins d'un quart d'heure.
Bowrey, incapable jusqu 'ici de réussir un
revers valable sur les terribles coups que
décochait le Yougoslave, trouva alors peu
à peu la distance et, grâce à d'excellents
passing-shoots, battit Pilio qui s'acharnait
à monter au filet. L'Australien, qui est
âgé de 23 ans, prit le service de son ad-
versaire une fois au deuxième set, deux
fois au troisième et une fois au quatrième ,
qui devait être le dernier.

LESCHLY CONTINUE
Les deux autres têtes de série restant

en course dans le bas du tableau , l'Austra-
lien Roy Emerson et l'Américain Clark
Graebner (celui-ci utilise une raquette 4
armature d'acier) se qualifièrent aisément
en trois sets. Le Danois Jan Leschly,
vainqueur samedi du Sud-Africain Cliff
Drysdale, a encore éliminé l'Américain
Frank Froehling, qui commit de trop nom-
breuses erreurs aux moments vitaux.

Chez les clames , aucune surprise n'a été
enregistrée car on ne peut considérer
comme telle la défaite de l'Américaine
Mary-Ann Eisel . tête de série No 8, face
à l'Australienne Judy Tegart.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 16mes de finale : Ro-

nald Barnes (Bré) bat van Lingen (AS)
6-4, 6-1, 6-2 ; Emerson (Aus) bat Barth
(EU) 6-0, 6-3, 6-3 ; Bowrey (Aus) bat
Pilio (You) 2-6, 7-5, 6-2, 6-4 ; Roch (Bré)
bat Stockton (EU) 6-3, 6-2, 6-1 ; Lara
(Mex) bat Robbins (EU) 6-2, 6-2, 6-4 ;
Leschly (Da) bat Froehling (EU) 4-6. 6-3,
11-9 , 6-4 ; Cox (GB) bat Clasiin (EU)
6-4 , 6-4, 6-4 ; Graebner (EU) but Fitz-
Gibbon (EU) 6-2 , 6-3. 11-9 .

Simple dames , 16mes de finale : Lynn
Abbes (EU) bat Raymonde Joncs (EU)
6-1, 6-0 ; Anette van Zyl (AS) bat Emilie
Burrer (EU) 6-3, 3-6, 6-0 ; Billie-Jean Mof-
fit-King (EU) bat Patty Hogan (EU) 6-4,
6-3 ; Françoise Durr (Fr) bat Karen Kran-
tze (Aus) 7-5, 6-4 ; Valérie Zigenfuss (EU)

Werder Brème îsmoge son entraîneur
Werder Brème, champ ion d 'Allemagne 1965, a limogé son entraîneur .

C'est la première équi pe à le faire au cours de la présente saison en
Allemagne, saison qui n'a débuté, il est vrai, que depuis trois semaines.
Guenter Brocher (42 ans) a été démis de ses fonctions avec effet immé-
diat. Après trois matches de championnat, Werder Brème est dernier du
classement avec zéro point et un goal-average de 4-13.

le rallye le plus long
du monde est parti de Gannisch

Le départ du Tour d'Europe , le rallye le plus long du monde , a été donné
au stade olympique de Garmisch-il' a r te i iUirc l ien , en Bavière. Sur les 44 équipages
inscrits , deux ont fait défaut : celui des Allemands Willy Maus ct Horst Volz , sur
Volvo, victime d'un accident peu avant le départ , et celui du Français Jean Pra-
dines. Ce sont donc en définit ive 42 voitures pilotées par des concurrents de huit
nations , qui ont entamé le périple de 10,5(15 km qui doit leur faire traverser qua-
torz e pays d'Europe et d'Afrique du Nord. La première phase du rallye doit les
mener jusqu'à Messine en passant par Rome . De Sicile, les concurrents seront
transportés par bac à Tunis. Leur retour est attendu à Travemunde le 15 septembre.

Ce soir contre Munich 1860

Pour les matches d'entraînement de ce soir à Berne (Suisse A contre
Munich 1860 et Suisse B contre sélection des amateurs), la commission
technique de l'A.S.F. a formé les équipes suivantes :

SUISSE A : Kunz (Bâle) et Barlie (Servette) ; Pfirter (Bâle), Michaud
(Bâle), Tacchella (Lausanne), Perroud (Sion) ; Odermatt (Bâle), Baeni (La
Chaux-de-Fonds), Durr (Lausanne) ; Kunzli (Zurich), Quentin (Sion), Blaettler
(Grasshoppers). Réservistes : Fuhrer (Grasshoppers), Vuilleumier (Lausanne)
et Serment (Bienne).

SUISSE B : Fischer (Young Boys) et Prosperi (Lugano) ; Bosshard (Young
Fellows), Coduri (Lugano), Signorelli (Lugano), Mocellin (Servette) ; Marti
(Young Boys), Hasler II (Lucerne), Lusenti I (Lugano) ; Winiger (Zurich),
Zappella (La Chaux-de-Fonds), Amez-Droz (Granges). Réservistes : Brenna
(Lugano) et Nembrini (Bellinzone).

AMATEURS : Anderegg (Rarogne) ; Hofmann (Blue Stars), Ruprecht
(Frauenfeld), Martin (Monthey), Wegmann (Berthoud) ; Merlin (Etoile Ca-
rouge), Grand (Martigny) ; Berli (Blue Stars), Bosset (Le Locle), Neuen-
schwander (Langenthal), Glauser (Etoile Carouge). Réservistes : Soldati
(Langenthal), Heutschi (Concordia Bâle), Buffoni (Amriswil) et Hoppler
(Porrentruy).

Ces matches seront dirigés par MM. Roland Keller, de Berne (Suisse B-
amateurs) et Gilbert Droz, de Marin (Suisse A-Munich 1860).

Qui de Kunz ou Barlie gardera
le but de l'équipe de Suisse?
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AUTOMOBiUSME
Au cours de la premièr e étape du ral-

lye de la course des Alpes, dans le col
d'AUos, le Français Claude Riotbourg,
victime d'un accident , est décédé des
suites de ses blessures, à l'hôpital do
Nice. Son coéquipier Jean-Pierre Rou-
get également touché, BO trouve hospi-
talisé.

FOOTBALL
Matches amicaux : Celtic-Glasgow-Pe-

narol 2-1 ; Inter Milan-Barcelone 3-1 ;
Granges-Soleurc 9-1.

CYCLISME
Gianni Motta devra vraisemblablement

renoncer à sa tentative contre le record
du monde de l'heure qu'il comptait ac-
complir cet après-midi, sur la piste du
Vicorelli , à Milan. En effet , les mécani-

ciens de son groupe sport if , chargés de
mettre au point  nne  bicyclet te  spéciale ,
ont  fait  valoir  notamment qu 'ils ne
pourraient , d'ici à aujourd'hui , fixer les
boyaux aux roues en aluminium, une
opération très délicate qui ne peut être
réalisée en moins de quarante-huit heu-
res.

En l'absence de Motta , qui se trouve
en France, son directeur sportif Albani ,
a refusé de prendre position.

YACHTING
L'Allemand Kuhweidc , champion du

monde et olympique a rempor té  la pre-
mière épreuve du championnat d'Europe
des Kinns qui a débuté dans le golfe de
INaples, L'Allemand prit la tète dès le
départ et triompha assez nettement.

Cette première régate s'est déroulée
par une mer calme, par un vent faible
au point que la seconde manche ne put
avoir lieu.
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^̂ ĝr ^̂  StS ¦ ¦¦ ¦ afiflgHywSwBl r**^aE8i.'.S ŜëBy
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Nurembern à la tête du classement
C'est la première fois que ça lui arrive

Cette troisième journée a apporté de
nombreux changements au classement,
sauf au bas de l'échelle, et elle a procu-
ré une joie particulière aux partisans de
Nuremberg en même temps qu'aux
joueurs et dirigeants : pour la première
fois depuis la création de la ligue fédé-
rale, Nuremberg est en tête du groupe.
C'est son éclatante victoire sur Ham-
bourg qui , alliée à la nette défaite de
Bayern Munich contre Cologne , lui a
permis d'obtenir une balance des buts
très supérieure à celle de ses deux pour-
suivants immédiats, Duisbourg et Borus-
sia Moench engladbach.

DES BLESSÉS
Bay ern a été proprement s i f f l é  par son

public lorsque celui-ci se rendit compte
que. les choses tournaient mal. Il en vou-
lait 'à  son entraîneur et à ses dirigeants
d' avoir obligé l'équipe à se rendre, en
semaine, à un tournoi à Barcelone et
Madrid , ce qui avait entraîné des blessu-
res, entre autres chez Beckenbauer et
l'étoile montante Roth. Comme, d'autre
part, des vedettes telles que Muller et
Koulmann étaient hors de form e ou trop
bien marquées, il n'y avait pratiquement
rien à faire contre un Cologne qui aura
certainement son mot à dire dans le pré-
sent championnat.

Parmi les mal lotis, si l'on est guère
étonné de voir Carlsruhe, décidément
en difficulté à chaque début de saison,
il est pour le moins surprenant de trou-

ver, également sans le moindre point, le
champion d'il y a deux ans, Werder
Brème, dont la force principale était la
défense. Or, en 4 rencontres, cette bril-
lante défense a déjà encaissé... 13 buts.
Et les choses ne risquent pas de s'arran-
ger samedi puisque Werder est attendu
par le tenant du titre Eintracht Braun-
schweig.

La troisième défaite de Carlsruhe con-
sacrait en même temps la première vic-
toire du nouveau ven u Alemannia A ix-
la-Chapelle , qui , comme son compagn on
Borussia Neunkirchen , aura probable-
ment de la peine à se maintenir en divi-
sion supérieure. Neunkirchen n'a qu 'un
point mais il l 'a obtenu face à Nurem-
berg, ce qui ne sera pas à la portée de
chacun.

Enfin , deux prétendants sérieux se

MEKLOvIrl.— L'Algérien de Saint-Etienne est encore capable
de conduire son éauiwe au sommet.

trouvaient opposés au vaste itade de
Basse-Saxe, à Hanovre, devant 60,000
spectateurs. Borussia Dortmund Hvra une
de ses meilleures parties depuis fort long-
temps mais Hanovre se révèle comme
l 'équipe la plus complète du groupe . Les
techniciens tels que Heynkes et le You-
goslave Skoblar s 'allient magnifiquement
avec des solides gaillards que sont En-
dura et Rodekamp. Alors que le public
conspuait le pauvre Emmerich , qui
n 'avait plus fait  grand-chose de bon de-
puis longtemps, celui-ci profita , avec son
instinct de marqueur, de deux hésitations
de la défense de Hanovre pour battre
deux fois  en 6 minutes l'excellent gar-
dien Podlasly .

Décidément , ce championnat d'Alle-
magne devient toujours p lus serré et pas-
sionnant.

Carl-Heinz BRENNER

Tottenham humilié chez lui
Journée noire pour les Londoniens

On se tape dessus sans le moindre
ménagement. Les tètes couronnées se re-
t rouvent  dans le ruisseau comme de vul-
gaires t r imardeurs  à l'issue d'une ba-
garre ! C'est ce Qui est arrivé à Totten-
ham et à Chelsea qui  ont été bat tus
comme plâtre  par Burn ley  et Southamp-
ton... Après cinq, matches, un seul c lub
est imbattu dans les deux premières
divisions professionnelles : l 'étonnant
Queen 's Park Rangers de Londres. Shef-
field Wednesday a mordu également la
poussière ; il reste, toutefois, seul en
tête avec hui t  points devant un quatuor
formé de Liverpool , Sunderland , Not-
t ingham Forrest et Tottenham. Le te-
nan t  du t i tre , Manchester Uni ted , après
un départ ca tas t rophique  (une défaite,

deux matches nuls) , tente de refaire
fiurface. Les hommes de Matt Busby
comptent  un match de retard ; ils peu-
vent espérer rejoindre Liverpool et Cie.

VOILE NOIR POUR LONDRES

Les footballeurs londoniens ont connu
une noire journée. TJn seul petit point
est venu récompenser les efforts  de l'in-v '
constant Arsenal , vainqueur, en cours de
semaine, de Liverpool. L'adversaire des
« Canonniers » n 'était pourtant pas bien
méchant. Coventry a été particulière-
ment satisfait de ce cadeau royal. Arse-
nal s'en tient au ch i f f re  cinq ; il a reçu
cinq buts , en a marcué au tan t  et f igure
au classement avec cinq points. C'est

toujours mieux que Fulham et West
Ham United. Le premier nommé a perdu
à Leeds et ne compte que trois points.
West Ham lui tient, d'ailleurs, compa-
gnie après sa défaite devant Manchester
United. Chelsea a subi la plus lourde
correction de son histoire à Stamford
Bridge. Les hommes de Tom Docherty
ont été ridiculisés par Southampton qui
a réussi une demi-douzaine de buts au
grand dam des Londoniens ! Ron Davies
a été le roi du terrain et a marqué trois
buts en moins de vingt-cinq minutes.
Relevons que Bonetti avait cédé son
poste au jeune McMillan (17 ans) ; ceci
peut expliquer partiellement cela.

TANT VA LA CRUCHE A L'EAU...
Tottenham était imbattu depuis le 14

jan y ier  (trente-trois matches). Il ne s'en
cachait d'ailleurs pas. Mais tout a une
fin.  Les Londoniens ont été battus
5 à 1 par Burnley, l'équipe la plus fan-
tasque de toute l'Angleterre. Les aspira-
tions de Nottingham, très en verve, ont
été étouffées par Manchester City.

Le championnat d'Angleterre s'annonce
plus ouvert que jamais. Nous serons les
derniers à nous en plaindre.

Gérnlrf MATTHEY

Communiqué officiel
Mo 5

AVERTISSEMEN TS
Jean-Louis Maeder , junior A, Corcelles ,

réclama lions ; Donato De Giorgi , junior A,
Corcelles , jeu dur ; Georges Comtesse, ju-
nior B, Châtelard, antisportivité ; Chris'i.i
Rupp, junior B, Colombier, antisportivité ;
Christian Imer , junior B, Le Landeron, ré-
clamations.

5 FR. D'AMENDE
Albano Carollo. Audax I, antisportivité ;

Vicenzo Nigro, L'Areuse I, an tisportivité ;
Marc Veuve , Fontainemelon , réclamations ;
Philippe Renaud , Ticino I, réclamation ; Sal-
vatore Maura , Cressier Ib, antisportivité ;
Sergio Polez, Cressier Ib, antisportivité ;
Denis Walther , Châtelard Ib , jeu dur ;
Bernard Hamel, Noiraigue I, jeu dur [ Pier-
re Crelier , Cantonal II , réclamations ; Jean-
François Blunier , Cantoanl II, réclamations;
Flavio Salvi , Buttes II , réclamations ; Pier-
re-André Pelltier, Cressier la, réclamations ;
Fernandez Ognacio-Prieto, Etoile Illb, jeu
dur ; Alberto Leport , Le Parc lia , antispor-
tivité.

30 FR. D'AMENDE
Saint-lmie r, retrait d'équipe juniors B ;

Xamax, forfait match Audax - Xamax ju-
niors A.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION ET
10 FR. D'AMENDE

Antonio Berohiggi, Cressier Ib , antisporti-
vité grave ; Silvano Bellestrin, Etoile Illa ,
antisportivité grave.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Jean-Claude Descombes, Cantonal II , anti-
sportivité grave envers l'arbitre ; Claude
Collin, Auvernier II, voie de fait ; Martin
Martin, Couvet II, voie de fait ; Pierre Zehn-
der, Le Parc Iib , voie de fait ; Paolo Da
Fabritis, La Chaux-de-Fonds Illb , voie de
fait.

SUSPENSION IMMÉDIATE
ET 50 FR. D'AMENDE

Raffaele Belluardo, Fleurier Hb , voie do
fait envers l'arbitre ; Giovanni Del Pozzo ,
Fleurie r Iib , voie de fait.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire le président

R. Huot J.-P. Baudois

Extrait du procès-verbal
de l'assemblée des délégués

de l'A.C.N.F. tenue
aux Geneveys-sur-Coffrane

le samedi 19 août 1967
La séance est ouverte h 15 h 45 par

M. Jean-Pierre Baudois, président , qui salue
la présence de MM. Voisin, président des
sociétés locales du lieu , Constant Sandoz,
conseiller communal, Deley, président de
l'association fribourgeolse, et Bourquin, dc
comité de la ZUS.

ORDRE DU JOUR

1. Appel. — Tous les clubs sont repré-
sen tés.

2. Scrutateurs. — Trois personnes son t
nommées, une par table.

3. Procès-verbal. — Adopté tel qu 'il a paru
en extrait en communiqué officiel dans
la Semaine sportive.

4. Rapports unniieis. — Tous les rapports
sont adoptés sans opposition.

5. Budget — Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
fait remarquer une erreur dans le budget
présenté sous : allocations comité central ,
vu le nombre du comité porté de cinq à
sept , sur quoi le président rectifie ; en-
suite , le budget est adopté.

6. Elections. — Le comité central est élargi
de cinq à sept membres et se compose
de la façon suivante : président : J.-P.
Baudois ; vice-président : Gilbert Droz ;
secrétaire : René Huot (nou veau) ; cais-
sier : Serge Gyseler ; calendrier : J.-P.
Gruber ; juniors : Claude Hertig ; convo-
cateur arbitres : Raymond Grobéty (nou-
veau).
Les F.-C. Dombresson et Les Geneveys-
sur-Coffrane fonctionneron t comme véri-

ficateurs des comptes ; suppléants : F.-C.
La Chaux-de-Fonds et Le Parc.
Délégués ZUZ : le président plus un
membre du comité central.

7. Admissions et démissions. — Aucune
démission n 'est enregistrée. Admissions :
membre actif ; F.-C. Coffrane ; membre
libre : F.-C. Société de banque suisse.

8. Championnat 1967-1968. — Reprise du
championnat le 27 août 1967. Le pré-

sident fait une mise au point en ce qui
concerne les relégations, spécialement en
2me ligue.
L'arbitre international G. Droz donne
des précisions sur les nouvelles règles de
jeu.

9. Propositions. — La proposition du F.-C.
Etoile de donner congé à Pâques et à
Pentecôte est refusée.
Les F.-C. Corcelles et Colombier de-
mandent que les juniors B soient obligés
de jouer le samedi ; aucune décision
n'est prise, aux clubs de s'arranger entre
eux.
La proposition du F.-C. Xamax de ne
faire plus qu'une seule facture d' arbitre
et à payer par le club recevant est
acceptée de justesse.

10. Nomination d'honneur. — Aucun membre
d'honneur n 'a été élu.
En revanche, M. Emile Loeffel , du F.-C.

Auvernier, est fêté pour 25 ans d'activité
au sein de son club.

11. Prochaine assemblée générale. — Le
F.-C. Saint-Sulpice est désigné pour or-
ganiser la prochaine assemblée générale.

12. Divers. — Le palmarès de la saison der-
nière est proclamé et chaque champion
reçoit un diplôme.
Le président, entre autres , recommande
aux clubs de disposer d' une case postale.
La question des vétérans sera examinée
à un prochain comité central , et les
responsables y seront convoqués.

L'assemblée est levée à 17 h 45.

Au nom du comité central A.C.N.F.
le secrétaire le président

R. Huot J.-P. Baudois

Kunzli fait la grève sur le tas
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Les combats qui f on t  rage sur tou-
tes les pelouses d'Heluétie depuis
trois semaines déjà continuent à f a ire
des ravages sérieux. Ainsi , des vieilles
g loires connaissent maintenant l'amère
défa i te  alors que de nouveaux venus
se bousculent aux p laces d'honneur.
Les pronosti queurs peuvent donc s'en
donner à cœur joie ; nous nous con-
tenterons d' enreg istrer froidement les
communi qués qui viennent de nous
parvenir des divers f ronts  à la suite
de ce week-end mouvementé.

BEL EXPLOIT
Saluons le bel exp loit des Meuqueux

qui nous reviennent du Tessin avec le
sourire , ayant bradé deux précieux
points grâce , surtout , à l'aide de Baeni.
Pour n'être pas en reste , les Romands
des rives lémani ques étrillèrent les
Jeunes , qu 'ils soient Garçons ou Com-
pagnons , histoire de prouver  que le

terme de croulants ne leur convient
pas encore. Mo ins chanceux , les Sédu-
nois durent p lier le genou devant les
Seelandais dont la farouche volonté
de vaincre ne se dément jamais. Le
dossier soleurois ne p résentait guère
d'intérêt pour les Rhénans qui le
classèrent après une brève consulta-
tion. Volant de victoire en victoire , les
Sauterelles bousculèrent au passage
leurs prestig ieux collègues des bords
de la Limmat. A Lucerne enfin , le
combat des hommes-grenouilles se ter-
mina entre deux eaux sous l'œil go-
guenard de Gilbert le Marin.

Si le nombre des coups au but est
relativement élevé pour ce dimanche ,
on n'enreg istre , par contre, que trois
petits doublés dont deux sont à l'actif
des avants lausannois. Quant aux
exp loits individuels , il vous s u f f i r a  de
consulter la liste complète qui suit :

2 buts : Kerkhoffs , Blumer (Lausanne),
Chiesa (Lugano) .
1 but : Schneeberger , Zappella (La
Chaux-de-Fonds), Hauser , Pfirter , Rue-
fli (Bâle), Desbiolles, Pottier , Schindel-
Tiolzer (Servette), Grahn , Citherlet,
Blaettler (Grasshoppers) , Muller , Schci-
bel (Young Boys), Elsig (Sion),  Ren-
fer II, Bai (Bienne) , Lusenti (Lugano),
Wechselberger, Richter , Bertschi (Lu-
cerne). Mundschin (Bàle) contre son
camp.

Le peloton roule très compact , em-
mené par le tandem Blaettler-Richter ,
sans s'inquiéter du tout de l'absence de
Kunzli et de ses coéquipiers qui conti-
nuent à faire la grève sur le tas.
4 buta : Blaettler (Grasshoppers), Rich-
ter (Lucerne).
3 buts : Madl (Granges) , Kerkhoffs
(Lausanne), Wechselberger (Lucerne),
Desbiolles (Servette).

Ulll S© CUCH6 UGIA IGIB A OUI i i

Certaines manœuvres concernant l'équipe
suisse laissent planer le doute

t
C Le dernier rendez-vous avec l'équipe suisse, à Wettingen ,
3 nous a permis de découvrir un charmant terrain de football.
™j Malgré la possibilité d'une contenance réduite à six mille spec-
g tateurs on n'a pas hésité à le doter de lumière artificielle.
y A ses côtés, un terrain d'entraînement de même grandeur, où
g des gosses tapaient furieusement dans la balle. Un mur der-
"3 rière le but se changeait de la renvoyer et, boum et bada-
d. boum, les tirs fusaient. J'imaginais Blaettler s'y exerçant. On
2 sait que ce garçon, comme le gardien Deck, est de Wettingen.
™ Plus loin, plusieurs courts de tennis complétaient cet ensem-
g ble harmonieux jouxté par un hôtel avec restaurant C'est le
y seul stade que je commaisse où l'on peut suivre les matches
g depuis son lit !
g Quittons ces trop reposantes considérations pour des pro-
<£ blêmes plus élevés. A la fin de la partie, les responsables
^ 

n'étaient guère enchantes de sa peu glorieuse issue, perdre
p  contre Friboiirg-en-Brisgau correspondant à une défaite contre
^ 

Berne ou Baden , vu que les Allemands n'avaient encore gla-
g- né le moindre point en championnat. Dans l'optique nouvelle,
y les matches d'entraînement doivent être plus que cela, soit
g. offrir du spectacle face à un adversaire de taille et rapporter
JJ de l'argent.
™ Fribourg servait de rampe de lancement avant la partie de
g ce soir, à Berne, contre Munich 1860. Mauvaise publicité pour
y celui qui ne s'arrête qu'au résultat, mais événement mineur
£ pour ceux qui ont vu la rencontre. Le fait majeur est la cons-
2 tatution que nous possédons une équipe. Plus besoin de chér-
ie cher midi à quatorze heures ; elle est là, vivante. Sa première
"Z mi-temps valait le voyage, la deuxième n'a guère été prise au
2 sérieux.
g Alors que chacun s'imaginait candidement qu'il n'y avait plus
y qu 'à laisser glisser, la suspension frappant Pfirter et Michaud
.7.-̂  r<win.invï ^mv i f^rrers^f nvf Nv^ SS\ < PS. << P^«! ÏVv ^SVv  ̂PCv / SVv v! S'iv / «s

prend soudain un relief nouveau. Font et Ballabio devaient g
être au courant de la grave menace pesant sur ces deux 2
joueurs , car, comme ils seront très probablement indisponibles C
pour Moscou, ils les ont sortis de l'équipe pour la deuxième Jj?mi-temps, soudainement conscients de l'obligation d'essayer au- *
tre chose. Or, si Michaud est resté dans les cabines, Pfirter gest revenu pour pallier l'absence de Perroud , vaguement touché. y

RIGOLO . £
R s'agit, maintenant, pour Foni, de remplacer deux hommes 2

deux Bsilois, ceci me faisant prodigieusement rire, pour la rai- *
son suivante : invité par les journalistes sportifs vauidois, Foni gleur déclarait péremptoirement s'en tenir au système dit 424, yil n'y a pas très longtemps. Puis, l'entraincur, après avoir mis zi
ses vues en pratique, est tombé malade le jour du sept à un ~2
contre la Roumanie et Ballabio, son remplaçant, a opté pour <--
le 433. A Wettingen, j 'ai interrogé Foni : « Alors ! ce 424, où 2
en est-il ? » Gêné, mais souriant, il m'avoue que, maintenant, gc'est du 433 dix-huit carats, vu le succès bâlois en champion- y
nat. g

J'ai faim en tomber raide ! Ce changement d'attitude Indique 
^suffisamment que Foni est un brillant paravent, mais que, der- <£

rière, les ' grosses fêtes pensent pour lui. Nous sommes donc <?avertis : la tactique de l'équipe suisse dépendra de celle du Êchampion, pour autant que l'on recoure à ses joueurs. Bref ! gMichaud et Pfirter absents, de quoi sera la sauce ? On verra ybien. N'empêche que, contre tou te logique, ces deux joueurs £seront ce soir au Wankdorf , leur club ayant recouru. Il s'agit )3
donc de manœuvrer finement pour reporter la suspension fe.
plus loin que la date du premier octobre. "%

Soyez persuadés que s'il s'agissait de Desbiolles, la mansué- S
rude serait en tout point pareille ! g

A. EDELMANN-MONTY «5
•̂ s ̂  m r«\s î^S r^s r^s m j>^s y^s F*>5 m F^J J^S F*M m r^s r^s j^s f ĵ

C> Parmi les caractéristiques de la ?
? justice , la lenteur domine , les ?
? droits des accusés devant être ?
f respectés. Le maquis de la p ro- 

^£ cédure dit bien les poss ibilités *
» o f f e r t e s  pour le ralentissement ?
? des op érations et personne ne ?
? sera assez naïf pour reprocher ?
? quoi que ce soit à ceux qui s'y J
J réfugient .  *
£ On savait que Bâle traînait un +
*• contentieux depuis la saison der- ?
? nière. Cette équipe, f igurant  long- ?
? temps parm i les p lus f ines , s'était *
t mise à ruer toujours p ins fo r t  ^
J dans les brancards, à mesure que 4y

les succès approchaient. Mosca- ?
? telli purge déjà (sous d'autres ?
J deux) cinq dimanches de snspen- ?
4. sion , maintenant ce sont Pf ir ter  T
? ¦ et Michaud qui se reposeront qua- 

^? tre et trois dimanches. M ot i f  : 4
?^! voies de fa i t  lors du match Bâle- ?
î Bienne. Jj H  Je me suis amusé à relire le J4 comp te-rendu de ce match , au 

^? cours duquel Bâle avait perdu son $,
? gardien Kunz, mais si la pa rtie *? avait menacé de dé g énérer , rien ?? de grave ne s'était passé. Tout ?
4 se serait donc déroulé clans les
4 vestiaires . Belle mentalité et la +? Suisse peut être f i è r e  de son +? champ ion-à-la-force-dii-poigne t. ?
J On a été injuste envers Bâle ?? en ne. voyant que les p enalties- ?

^ Hauser, les faveurs  de l' arbitre et 
^? un « bol » gros « comme ça. » 4

? Maintenant , on sait : Bâle y a ?
? mis du sien. Douze dimanches de ?
î suspension classent une équi pe. ?
? DEDEL ?? ?

M ¦̂"' ¦*¦*
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LES MARSEILLAIS SE SONT TUS

Un vent nou veau souffle sur le football
français. Alors qu'on le disait en pleine
crise à cause de la défection dû public,
il redresse la tète. A Nantes, les guichets
se sont fermés avant le début du match,
faute de place ; plus de 25,000 spectateurs
étaient déjà casés. Il faut  dire que Nantes
accueillait Saint-Etienne et que cette affiche
ferait salle comble partout.

Nantes et Saint-Etienne, c'est l'aristocra-
tie du football français. Même si Nice mène
actuellement la danse avec un point d'avance
sur les Stéphanois, on ne le prend pas au
sérieux. Et que dire des Marseillais ? A les
entendre, ils voulaient tout casser. Leurs
deux derniers matches se sont soldés par des
défaites : une contre leur riva l niçois, l'au-
tre , plus grave, à Paris, contre Red Styr.
Mais le fait majeur de cette quatrième jour-
née de championnat est s»ns conteste la
« fessée » subie par Angers à Lyon ; 8-0 !
Pourtant , dans ses trois matches précédents ,
Angers n'avait concédé qu 'un seul but. Il a
suffi que l'entraîneur Pasquini remplace son
gardien pour que tout se dérègle.

Cette défaite prouve le manque de sérieux
des équipes dites secondaires. On ne saurait
mettre un tel résultat sur le compte d'un
accident. Un gardien peut , à la rigueur , por-
ter la responsabilité de quelques buts , mais
huit , c'est aberrant. Autre carton, celui; que
Bordeaux a réussi contre ces pauvres Len-
spis. Là , les Nordistes ont une  excuse vala-
ble : les frères Lech ne jouaient pas. Ainsi
privés de leur fo rce de frappe , ils se démo-
ralisaient bien vite , et les Bordelais , toujours
efficaces chez eux , en profitaient.

LES YOUGOSLAVES
Mais les projecteurs de l'actualité bra-

quaient leurs faisceaux sur le Stade Marcel
Saupin de Nantes. Nantes champion déçu ,
accueillait Saint-Etienne , champion triom-
phant et invaincu. L'ambiance était breton-
ne , c'est-à-dire obstinée. Après un quar td 'heu-
re, Simon donnait l' avantage aux Nanta is ,
mais Revelli égalisait quinze minutes  plus tard.
Les choses en restaient là pour ce qui est
du tableau d'affichage. Pour le reste , et
principalement pour le spectateur, le match
continua sur un tempo d'une rapidité excep-
tionnelle. Un match intense , rapide. Grâce
à leur nouveau gardien Canus. les Stéphanois

? évitaient la défaite , ils frôlaient même une

victoire qui aurait été discutable lorsque
Mekloufi , à quelques minutes de la fin ,
tirait sur la barre transversale.

Les spectateurs bretons, on le sait , ne
pardonnent rien à leur équipe. C'est pour-
quoi ils ont siffles Gondet et Blanchet à
leur sortie du terrain. Mais , les internatio-
naux ne le méritaient pas. Ils avaient trouvé
en face d'eux une défense stéphanoise où
Bosquier jouait le grand organisateur. Tou-
jours est-il que Nantes reste invaincu sur son
terrain depuis près de trois ans. Chacune
des équipes util isait  son Yougoslave. A Saint-
Etienne, Durkovic connut de grandes diffi-
cultés en face du pétil lant Barret , le meil leur
attaquant breton du moment. A Nantes ,

MAUVAIS DÉBU T.— West
Ham , l'équipe de Bobby Moore ,
débute à nouveau mal.

(Photopress )

Sekeres connaissait les mêmes transes , mais
pardonnables , puisqu 'il lui incombait de mu-
seler Mekloufi. Il y réussit tant bien que
mal. Mais , il y a d'autres joueurs que l'inter-
national yougoslave qui se vantent , aujour-
d'hui encore , d' avoir pris une ou deux fois
la balle à ce génie du football contempo-
rain . Nou s en voulons pour preuve une
récente discussion avec un international
suisse. Jean-Marie THEUBET

Nantes-Saint-Etienne à guichets fermés

m̂ CLASSEMENTS »

Angleterre
1. Sheffield. Wedn. 5 4 — 1 8 - 7 8
2. Liverpool 5 3 1 1 10- 2 7
3. Sunderland 5 3 1 1 9 - 4 7
4. Nottingham 5 3 1 1 U- 7 7
5. Tottenham 5 3 1 1 11- 9 7
6. Southampton 5 3 — 2 15-11 6
7. Newcastle 5 2 2 1 9 - 2 6
8. Manchester Utd . 4 2 1 1 6 - 5 5
9. Everton 5 2 1 2  8 - 6 5

10. Burnley 5 2 1 2  13-11 5
11. Arsenal 5 2 1 2  5 - 5 5
12. Manchester City 5 2 1 2  8-8 5
13. Wolverhampton 5 2 1 2  10-12 5
14. Stoke 5 1 2 2 5 - 4 4
15. Sheffield United 5 1 2  2 5 - 7 4
16. Chelsea 5 1 2  2 6-13 4
17. Leeds 4 1 1 2  3 - 4 3
18. Leicester 5 1 1 3  7 - 8 3
19. Coventry 5 — 3 2 8-11 3
20. West Ham United 5 1 1 3 11-16 3
21. West Bromwich 5 1 1 3 7-1 1 3
22. Fulham 5 1 1 3  5-10 3

France
1. Nice 4 4 9 - 1  8
2. Saint-Etienne 4 3 1 — 6 - 1  7
3. Lille 4 2 2 — 6 - 3 6
4. Angers 4 3 — 1 9 - 9  6
5. Lyon 4 2 1 1 11- 3 5
6. Nantes 4 2 1 1 7 - 3 5
7. Red Star Toulouse 4 2 1 1 6 -3  5
8. Bordeaux 4 2 — 2 9 - 5  4
9. Marseille 4 2 — 2 3 - 5 4

10. Strasbourg 4 2 — 2 3 - 5  4
11. Rennes 4 2 — 2 2 - 4 4
12. Rouen 4 1 2  1 2 - 4 4
13. Metz 4 1 2  1 5 - 8 4
14. Valencicennes 4 1 1 2 3 - 4  3
15. Sedan/RCP 4 — 3  1 2 - 3  3
16. Ajaccio 4 1 1 2  4 - 6 3
17. Aix 4 — 2 2 3 - 6 2
18. Sochaux 4 — 2 2 2 - 5 2
19. Monaco 4 — 1 3 1 - 5 1
20. Lens 4 4 2-13 0

Allemagne
1. Nuremberg 3 2 1 — 8 - 2 5
2. Duisbourg 3 2 1 — 7 - 3 5
3. Bor. Mœnchen. 3 2 1 — 9 - 4 3
4. Stuttgart 3 1 2 — 5-1  4
5. Bayern Munich 3 2 — 1 5 - 3  4
6. Kaiserslautern 3 1 2  —- 4 - 3 4
7. Cologne 3 2 — 1 4 - 3  4
S . Bor. Dortmund 3 1 2 — 5 - 4  4
9. Hanovre 3 1 1 1 5 - 3 3

10. Eintr. Braunschw. 3 1 1  1 1 - 1 3
11. Munich 1860 3 1 1 1 1 - 1 3
12. Hambourg 3 1 1 1 5 - 6 3
13 . Eintracht Francfort 3 1 1 1 6 - 8 3
14. Alcm. Aix-Chap. 3 1 — 2 2 - 6 2
15. Schalke 04 3 — 1 2 3 - 5 1
16. Bor. Neunkirchen 3 — 1 2 4 - 7 1
17. Werder Brème 3 — — 3 4-12 0
18. Carlsruhe 3 3 1-6 0

La guerre en dentelles n a convenu
ni aux Neuchâtelois ni aux Genevois

KIWZLI C'est peut-être là
aue la chatte a mal aux pieds.

La guerre en dentelles n 'a convenu ni aux
Genevois ni aux Neuchâtelois mais espérons
qu 'une fois de plus ils remettront leur ou-
vrage sur le métier ; et les Jurassiens fe-
raient bien de les imiter s'ils ne Veulent pas
avoir maille à partir avec les derniers du
classement. Les Pingouins peuvent plas-
tronner puisqu'ils ont tenu tête aux _ Argo-
viens. Espérons, toutefois, que l'expulsion de
Tippelt ne les rendra pas manchots. Argo-
viens et Bernois se battirent comme des
chiffonniers mais les hommes de Buttikofe r
finirent par avoir le dernier mot. Enfin ,
deux mesures pour rien , l'une chez les
Lions qui se firent museler par les solides
Oberlandais , l' autre chez les Chiassesssi
puisque Bergna mystifia les Soleurois in
extremis. '

Les cadets sont dignes des aînés puisqu'ils
totalisent aussi 27 coups au but ; les résul-
tats-fleuves de Baden et de Moutier pèsent
lourd dans la balance et permettent à Breich-
ter de tirer un coup de chapeau alors que

trois de ses collègues mettent les bouchées
doubles. Le reste est à l'avenant , comme
d'habitude :
3 buts : Beichter (Wettingen).
2 buts : Renner (Saint-Gall), Susstrank, But-
tikofer (Baden).
1 but ! Grunig (Saint-Gall), Laupper, Cor-
nioley, Richenbcrger (Wettingen), Meier ,
Renfer, Wahlen , Seiler (Berne), Pasic, Frei,
Gantenbein (Bruhl), Bergna (Chiasso) , Voelin
(Moutier) , Thimm (Soleure), Schneiter,
Torche (Thoune), Roth (Urania), Konictzka
(Winterthour).

Et le classement se présente comme suit à
l'issue de la troisième journée dc lutte :
7 buts : Renner (Saint-Gall) .
5 buts : Daina (Xamax).
4 buts : Konietzka (Winterthour ), Beichter
(Wettingen), Susstrunk (Baden) .
3 buts : Schanz (Chiasso), Thimm (Soleure),
Torche (Thoune).

Aster X



avec Swissair
découvrez l'Expo 67 et l'été indien à Montréal

4

L'automne américain, appelé également «été indien», et favorisé par un temps
exceptionnellement doux, est sans conteste la meilleure époque pour partir à la
découverte du Nouveau Monde.
L'Expo 67 de Montréal qui, depuis le 28 avril, remporte un succès largement mérité,
fermera ses portes le 27 octobre prochain. Si vous êtes tenté par la visite de cette
importante exposition, complétée par un voyage organisé aux Etats-Unis, sachez
qu'il reste encore des places sur quelques voyages en groupes, à des conditions
très intéressantes.

¦h
N'hésitez donc plus pour réserver votre place @mmm m m GEB&E? Jl HE&
auprès de votre agence de voyages I ATA, ou de Ï9 w w  i 29 23#^J IrC
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Faites contrôler vos pieds ! i

JEUDI 7 SEPTEMBRE I
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre dis- j
position. Une empreinte est gratuite ; elle vous
permet de vous rendre compte de l'état actuel i
de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop tard
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de
prévenir vos pieds de futurs dommages. Le res- r
sort plantaire BIOS est construit pour vous pro-
curer un soulagement.
NOUVEAUTÉ : Des supports en matière plastique.

Chaussures

3, rue du Seyon 2000 Neuchâtel !



ïM harmacie 3 départements a votre service g^g
ïmampharmack ,T , < ».., ± îMà ĴSàharmacieVotre choix est facilite par notre agencement KIMM/IM//

H ,  . . . Ï Œ&If lilïlU,
avfumerie moderne et pratique. *™

Service rapide : 3 caisses enregistreuses — (Porte automatique) — Tél. 5 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel
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Les gaines-culottes , f j  ; de faÇOÎl ilîipCC-
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pantalons

-̂ izirizi,/ • elies vous donnent
V. une grande aisance
f  ' ^ /  dans les mouvements,
/s r et vous avez Fimpres-
/ P"è& \ sion d'être bien
/  ̂ VW habillée.I Ij ?3*»*!̂ *,- „" Y^.-~

"fî s V/38̂  Venez vous faire conseiller
~i H - : chez BELDONA
..TA. rr! S- I
V! !/ ? •'?&> / PRS Plus cher — mais mieux !
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; I Jamais embarrassé, grâce
i ' ; aux fines petites saucisses

1 ! ' | en boite de 3 ou 6 paires

I j j saucisses de Vienne
saucisses de Francfort

|H B"| Schûblig de St-Gall
S 1 en vente dans les

Bf  ̂commerces d'alimentation

Tout pour le %.
confort i

dc votre bébé ! '
AU CYGNE ' I

Maison V
spécialisée
C. BUSER

Av. de la Gare 1 1
Neuchâte] I

^^
0 526 46 

J

"""̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

fayletae
en vente au

bureau du journal

VENDREDI 8 SEPTEMBRE — Neuchâ- ï -f™"»»^^tei (dép. shso) - Bienne (nh-14 h) - 8$ rallye inTernationaldesveferans I DIMANCHE N> SEPTEMBRE — circuit
La Chaux-de-Fonds (16 h). ,tfS2» 7-8-8-10 tnL 1967 B des Beaux-Arts, dès 14 h 30.Parc des sports 18 heures, gymkhana (en- ¦ AVÀUM n o nih s t o i  S
trée : Fr. 3— , enfants Fr. 1.—). I iSW iura "^
«tAi i în r  n CI7..TTTA ,nnj ? T r-i, M i?S^É^Y  ̂ , , „ , ÉPREUVES DIVERSES. Entrée : Fr. 4 —SAMEDI 9 SEPTEMBRE — La Chaux- M W&mŝ r^m nonqn tp? PIS a ffinriB " ! B ^ « T- .,
de-Fonds (dép. 9 h 30) - La Brévine - La B W^^^'̂ »' COP SUireZ IBS arflC H eS M Entants . Fr. 2._
Vue-des-Alpes - Neuchâtel (arr. dès 16 h). UMHH^HBBB^HBHBDBHHHHl

VOYAGES ORGANISÉS T'HDI7Tf 7 FA. Henchoz. Tél. 5 47 54 fia llliSIiAllllIJl
11-12.9. SCHAFFHOUSE,. MAINAU, TRO-
GEN, SAINT-GALL, APPENZELL, TOG-
GENBOURG, LIECHTENSTEIN 110 fr.

H Conservatoire i© lisipe H
M de Neuchâtel m
\ ' 

j Directeur : Roger BOSS \ !

I Semestre d'hiver 1
V | 11 septembre 1967 — 15 février 1968 I |

i l  Pinno - Violon - Violoncelle - Contrebasse - I . ]
i l  Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois - I
|| Flûte - Flûte douce - Flûte à bec - Instruments I j
[ .  I à percussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques- I a
: I Dalcroze - Rythmique Jaques-Dalcroze - Har- [

J monie - Contrepoint - Analyse des formes - I
I Composition - Histoire de la musique - Péda- I

; ,| gogie - Accompagnement - Diction , déclamation, I
art dramatique - Danse classique | , j

: : EY DE PROFESSIONNELS \. '7
¦ 

j Renseignements et inscriptions : < l
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 !. ' j

HERMES
IA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

^̂ ¦«¦¦ ¦¦ ¦¦¦
¦¦¦
IBM^BP 

'Modèle Daby, super-Iég&ro ot pour-
*G&BBBBLTKB. m̂ L̂^̂  janj robusfe, contenue dans un coflretmétal Fr 248-
f JQ ggM 

 ̂\ 
1 Modela Media, adopté par l'armée
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à tout*
t J^̂SSSSSSSSScÊ \ épreuve, collret tout métal

{3 » Fr. 395.-
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 ̂
Modèle 3000, la grande portative pos-

3  ̂̂ —gs==̂ '- ' ' "MIW< -̂ sédant tous les raffinements de la
W I H h-——1< m 1 ? machine da bureau : fabulateur, mar-
7 f^g^̂Hfri r-yT^r^ B r̂  P geurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout
I pA 't V T̂TVi  ̂i métal CT C/IA

Misa à l'essai gratuite, location-vente, reprhe avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Bureau correspondant du Landeron

Le bureau est ouvert aux jours et heures sui-
vants :

mardi de 15 à 18 heures
mercredi de 15 à 18 heures
vendredi de 8 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

Tél. (038) 7 93 15.

if GRANDS VOYAGES D'AUTOMNE EN GARS MARTI |
§ ïî^™ dans le Sud à des conditions particulièrement avantageuses. *»¦"
j|f | Les voyages circulaires en cars Marti vous garantissent les jj|ft>
I s meilleurs hôtels classe touristes, une cuisine soignée et des Jp¦¦ ] guides spécialisés et'de toute confiance. \(M
II ¦ II'
'¦ ra Choisissez selon vos désirs : HE

^* SARDAIGNE (avec bateau), 9 jours ""
Kg i Prochain départ 11 octobre Prix forfaitaire Fr. 635.— Rfe

S r 'IP'
| g ROME-NAPLES, 12 jours |[j l
} (L Prochain départ 2 octobre Prix forfaitaire Fr. 795.— ji V

Si  W—¦ ESPAGNE DU SUD / SÉVILLE - GRENADE, 15 jours «.̂
lîira Prochain départ ler octobre Prix forfaitaire Fr. 940.— !|S

GRAND VOYAGE SPÉCIAL EN SICILE, 13 jours ili
a|& Départ : Ti septembre Ata
wS Prix forfaitaire (croisière comprise) Fr. 950.— IM,

|| I S R A Ë L  Jl
7 i ; Nos prochains voyages Marti en avion jusqu'en Israël j;  |,
y \\ comportent un programme très intéressant. ; , : i .
'W R. Départs : 15 octobre et 21 décembre J|»
| jf Prix forfaitaire , 15 jours Fr. 1680.— ^|
f̂l RSt

J % Demandez-nous le programme détaillé J|>
| | ainsi que les prospectus concernant d'autres voyages
7 j Inscriptions et renseignements chez : Wiy

* voyages nruoél I
3283 KALLNACH, tél. (032) 822 822

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT M

sâ|B ĵas^̂ i ËÊsMÊÊa. ÊSuËsMiÊiiËti ̂Plâ̂  ̂̂ ^iij î ^
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ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Reprise des cours : jeudi 7 septembre 1967

Classes de :
violon , violoncelle, piano , chant , chœur
d' enfants , sol fège  et ry thme, f l û t e  douce ,
guitare moderne, gu itare classique

BÉBÉ OBCIIESTRE
classes de violoin et violoncelle pour enfants dès l'âge

de 4 ans, 1 mois gratuit pour débutants
MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin

CLASSES DE PIANO
leçons données à Neuchâtel et à Boudry

DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52
Rensei gnements et inscrip tions : tél . S19 37, le matin

??+«????«*???*?????«??«???????^??««??*+
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" CÎSe prépârâtSrel
En quittant l'école préprofessionnelle, vos enfants 1; ;1
ont encore besoin d'une instruction comp lémentaire raj
s'ils veulent i N'V
— entrer plus tard dans nos cours de secrétariat ; I ¦• ' j
— fréquenter une école professionnelle ou une I ]

école de commerce ; ! ¦ !
— préparer leur examen d'entrée dans l'admlnis- l;̂ !

tration fédérale. . !
Faites-leur suivre ce cours pendant une année, afin [Sj!
qu'ils acquièrent les connaissances indispensables, l/ï j

Demandez notre programme détaillé. E
Classe à effectif réduit ; professeurs qualifiés.

ECOLE eiNEDSCTI
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

Rentrée scolaire : avril et septembre
Prochaine rentrée scolaire s 11 septembre

¦BM nnnBgBlM Bnn |̂ HBHmnH n|Kf

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
4 s M NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition:
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

une qualité de service è la clientèle
toujours digne de votre entreprise

W©¥ÉME,S 11
' ITALIENS 1

à Lransaniae
Théâtre «le Beaulien

LA TRAVIATA 7
I Opéra en 4 actes de G. Vgrdi fi
I Vendredi 13 octobre H
I EA FILEE DE FAR-WEST |
S -ffili 'rjr.—„Pn **i act-e3 ^e Puccini I
¦ Samedi 14 octobre

HB Opéra en 4 actes de G. Verdi

:jH Tous les départs se feront du
; H quai du port, à 18 h 30.
| ^S Prix du car 11 

fr.
Un Billets à disposition

i ¦ de Fr. 18.— à Fr. 23.—
Wj, Nombre de places très limité

B j S S ËSSUJS^mm

Ancienne Etude Alexandre Gicot, le Landeron ,

Me BIAISE CLERC NOTAIRE,
recevra sur rendez-vous

Le bureau est ouvert aux jours et heures sui-
vants :

mardi de 15 à 18 heures
mercredi de 15 à 18 heures
vendredi de 8 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

Tél. (038) 7 93 15.

Voyages de 2-3 jours H
L LES DEEX TEPCVEES H
t Grand-Saint-Bernard K|||

I "AWWÊÎNMMX "-"'HAÏ'NAÏI ¦
¦ CHUTES »U RHEV ¦

M EAC DE COME - TESSIÎV 1

' m VAL D'ADSTE - STRESA ;

m IEES BORROMÉES
m 2 jours, 17-18 sept. Fr. 1IO.—

Win i(P?5L^-?.? ?̂,.̂ .

I O n  
va souvent fort loin chercher ce que !

l'on a sous la main...

Le Pavillon des Falaises j

« LES GOSSES DE PARIS >
LES PETITS ÉCOLIERS CHANTANTS DE BONDY

Une des meilleures troupes d'enfants d'Europe vous invite au

grand gala artistique
qu 'elle donnera le

MARDI 12 SEPTEMBRE 19B7
à 20 h 15, à la Salle des conférences de Neuchâtel

CHŒURS : modernes - classiques - folkloriques
à 3, 4 et S voix avec solistes

OPÉRETTE: durant 1 h 10, en 2 actes, 18 tableaux , 200 costumes
Prix des places : Fr. 4.— et Fr. 5.—, taxe comprise
Enfants accompagnés : Fr. 2.50, taxe comprise
LOCATION : Magasin G. Hostettler. radios-disques,
rue Saint-Maurice 6, 2000 Neuchfttel. Tél. 5 44 42.

m
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PLAMRIE-PEINTORE
Maîtrise fédérale

tél.

5 5ê 82 MALADIÈRE 20 jj
S 23 3© NEUCHÂTEL
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OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept.

3 •/, Fédéral 1948 . . 92.25 d 92.25 d
2 %% Péd. 1954, mars 93.— d 93.—
3 % Féd. 1956, juin 91.25 d 91 50
4 yt y .  Fédéral 1965 . 98.— 98.25
4 W, Fédéral 1966 . 99.50 99.50
5 % Fédéral 1967 . . 102.35 d 102.35 d

ACTIONS

Swissair nom 820.— 830.—
Union Bquea Suisses . 2890.— 2910.—
Société Bque Suisse . 2220.— 2250.—
Crédit Suisse 2430.— 2475.—
Bque Pop. Suisse . . 1445.— 1470.—
Bally 1370.— 1390.—
Electro Watt 1460.— 1490.—
Indelec 1050.— 1085.—
Motor Colombus . . . 1295.— 1340.—
Italo-Sulsse 218.— 219.—
Réassurances Zurich ' 1710.— 1740. —
Wlnterthour Accld. . 790.— 788.—
Zurich Assurances . . 4700.— 4740.—
Alu. Suisse nom. . . . 3210.— 3270.—
Brown Boveri 1890.— 1910.—
Saurer 900.— d 940.—
Fischer . 890.— 905.—
Lonza 1030.— 1050.—
Nestlé porteur . . . .  2355.— 2380.—
Nestlé nom 1690.— 1715.—
Sulzer 3690.— 3730.—
Oursina 4350.— 4500.—
Alcan-Aluminlum . . 117 'lt 117 ''•
American Tel & Tel 220 '/¦ 222.—
Canadian Pacific . . . 271 Vi 272.—
Chesapeake & Ohio . 294.— d 295.— d
Du Font de Nemours 688.— 687.—
Eastman Kodak . . . 549.— 549.—
Ford Motor 223.— 222.—
General Electric . . . 469.— 472.—
General Motors . . . . 357.— 357.—
IBM . 2160.— 2175.—
International Nickel 416.— 417.—
Kennecott . . . . . . .  211.— 211 '/¦
Montgomery Ward . 104.— 104 '/•
Std Oil New-Jersey . 270 '/• 271.—
Union Carbide .. . .  221.— d 222.—
U. States Steel . . . .  207.— 206 '/•
Machines Bull . . . .  53 Vi 52 '/.
Italo-Argentina . . . . 28 '/« 28 '/>
Philips 142.— 142 —
Royal Dutch Cy . . . 167.— 169.—
3odec 234 Vi 235.—
A. E. G 449.— 449.—
Farbenfabr. Bayer AG 163.— 163.—
Parbw. Hoechst AG 246 "> 246 '/»
Mannesmann 150 '/« 150.—
Siemens 251.— 251 Vi

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7075.— 7225.—
Ciba, nom 5475.— 5775.—
Sandoz 6750.— 6950.—
Geigy nom 7700.— d 7900.—
Geigy, porteur . . . . 3690 — 3740.—
Hoff .-La Boche (bj).80000.— 81000.—

LAUSANNE ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  1130.— 1120.— d
Crédit Fonc. Vaudois 770.— 770.—
Innovation S.A. . . . 390.— 400.—
Rom. d'Electricité . 395.— 400.—
Ateliers constr . Vevey 650.— d 650.— d
La Suisse-Vie . . . . . 2950.— d 2950.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bonne de Neuchâtel
Actions 4 sept, fi sept.

Banque Nationale . . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 650.— d
La Neuchâtelolse aa.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 230.— d 260.— o
Câbl. élect . Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et dm. Suie. r. 530.— d 530.— d
Bd. Dubled & Ole SA. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4250.— d 4350.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— 1275.— d
Suchard Hol. SA. «B» 8200.— o 8200.— o
Tramways Neuchfttel 460.— o 460.— o
Sté navigation laça .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 93.75 94 —
Etat Neuch. 3V2 1949 99.25 d 99.25 d
Etat de Ntel 4Vi 1985 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/< 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3Mi 1946 98.75 d 98.75 d
Lo Locle 3Và 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V. 1961 98.75 d 97.75
Elec. Neuch. 3Vi 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3Và 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vb 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. SVi 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4V< 1962 88.25 d 88.25 d

7 BS<B»ig 8̂wB|fflffd̂ 8li8^̂ ^!̂ i

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h, et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 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 ,

Trois hommes dans un bateau , de Jérôme-K.
Jérôme. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, La Moisson du hasard. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30 , jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
miicro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, millésimu-
sique. 20 h, magazine 67. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Ernest
Ansermet. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h , au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Trois
hommes dans un bateau, de Jérôme - K.
Jérôme. 20.30, le pays et les hommes.
21.30, les sentiers de la poésie. 22 h,
aujourd'hui. 22.30, sleepy time 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, concert populaire
à Brienz. 6.50, méditation. 7.05, chronique
agricole. 7.10, musique populaire polonaise.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
de Liszt. 9.05, entracte. 10.05, mélodies et
danses que nous aimons. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, K. Hilo et son orchestre:
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, sor-
tons de table en musique. 14 h, au service
des malades. 14.30, pages de Balaki. 15.05,
musique de chambre.

16.05, jeunes interprètes. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfants. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, sérénade pour
Bernadette . 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
ensemble champêtre. 20.15, une pièce de
H.-R. Hubler. 21.10, accordéon. 21.15, émis-
sion en langue romanche. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
Suite caraïbiemme, K. Graham.

NEUCHAT EL

Salle des con férences : 20 h 30, conférence
Roger Bonvin. .

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Tour de Diesse : Exposition Ginette Glau-
que.

Galerie Numaga, Auvernier ! Exposition
Staritsky.

Place du Port : 15 h et 20 h 15, cirque
Olympia .

CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, La
Vie de château. 16 ans ; 18 h 40, Yoyo.
12 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Deuxième
Souffle. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Tabou. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bataille
des Ardennes. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Ni vu, ni connu.
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Grande Com-
bine. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : BI. Car t,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30

La Fureu r d'aimer.

EXPOSITION. — Fleurier, dès 19 h 30
Salon de septembre.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier)

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30

La Curée.

Plantes alimentaires stimulées

Des chimistes soviétiques ont composé un nouveau sti-
mulateur  ch imique  de la croissance des piaules al imen-
taires. Ce produit a été baptisé « Nikazan  .. Il accélère
la germination , augmente la quanti té  de grains par épi ou
par f ru i t  et diminue le temps de mûrissement de quelque
5 à 8 jours , selon la plante. D'autre part , les expérimen-
tateurs ont constaté que les plantes dont les semences ont
été trempées dans une solution acqueuse de « Nikazan > ,
juste avant les semailles, supportent mieux le gel ainsi que
la sécheresse. Le « Nikazan » est fabriqué à partir de dé-
chets de la production du coke, selon une technique très
simple, ce qui le rend très économique.

M esure f ine  des variations du rythme
cardiaque

Primitivement destiné â la détection ct au comptage des
poussières cosmiques, un appareil utilisé à bord de nom-
breux satellites américains des séries « Explorer » et . Dis-
coverer » fait son entrée dans l'électronique médicale. Ce
sont des médecins australiens de l'Université de Canberra
qui ont eu l'idée d'employer ce même appareil , sans aucune
modification , pour étudier l'effe t de dive rs médicaments sur
le rythme cardiaque. Le compteur de poussières cosmiques
comporte un « capteur » qui est en fai t  une cellule piézo-
électri que (convertissant en courant électrique les plus in-
times pressions) et un enregistreur  électronique couplé avec
un oscillographe cathodique. La sensibilité de ce dispositif
est telle qu 'il enregistre et mesure très finement les batte-
ments du cœur d' un embryon de poulet à travers sa co-
quille ! Les premiers essais accomplis sur des chiens, des
lapins et des rats ont permis de mesurer avec une précision
jamais atteinte l'accélération ou le ralentissement des pulsa-
tions cardiaques de ces animaux auxquels on avait injecté
seulement un microgramme de médicaments sédatifs ou sti-
mulants cardiaques.

Banale soiréeEïïiP^M
L'INCONNUE AU VISON (Suisse romande). — Toute anal yse sérieuse de la

télévision passe obligatoirement par l 'é tude at tentive de ses diverses f o r m e s ;
on ne peut  fa i re  abstraction des émissions di tes  populaires .  Parmi celles-ci , les
feu i l l e tons  et les t é l é f i lms  de série nous rendent souvent impopulaires bien que
l' on s'e f f o r c e  chaque f o i s  d' amener une argumentation d if f f i c i l e  à r é f u t e r , sinon
par le « moi j 'aime ».

Chaque semaine, la télévision romande o f f r e  à ses téléspectateurs une
aventure policière de la série t Eni gmes » qui rencontre un très grand succès.
J' ai suivi, par curiosité, aussi , quel ques-unes de ces histoires. Hier soir, le com-
missaire cherchait à élucider la mort suspecte d' une jeune f e m m e  qui a été
happ ée par un train, dans une gare . Son enquête lui perm ettra de démasquer le
coupable et de démanteler une organisation qui vit du t ra f ic  de la drogue.

L 'intrigue est simple. Le réalisateur ne cherche pas à embrouiller les
f i l i è res .  La log ique demeure et le téléspectateur peut  jouer à l'investigateur.
C' est le point le p lus intéressant du té lé f i lm.  Visuellement, il ne se passe rien.
Les images transcrivent fidèlement les mots et nous n'avons pas l'obligation
de les suivre. La radio aurait eu le même e f f e t  et elle aurait rendu les sons
de manière à créer un certain suspense, ce à quoi n'est pas parvenue  la version
imag ée. Un comble 1 La p lupart des téléspectateurs apprécient le genre mais
il n 'est pas certain que le s ty le les enchante. Une f o i s  de p lus , le mode de d i f -
f u s i o n  et l 'habitude sont à la base d' un succès populaire.

LES G UING UETTES (Suisse romande) .  —¦ Claude Mossé aime évoquer les
choses qu 'il aime. Il s uf f i t  de se souvenir de ses excellentes productions radio-
p honiques. Il parvient à sat is faire  et à distraire l'intelligence , l' espri t . Son
sty le  retient tous les spectateurs en associant deux genres d' essence d i f f é r e n t e  :
les variétés et l'évocation artistique . Chacun y trouve son p laisir. C'est un
compromis mais il est susceptible, dans l' avenir, d' ouvrir certaines voies
intéressantes. Un seul reproche : pourquoi ne pas donner le nom des poè tes ,
des interprètes par de rap ides sous-ti tres et non après l'émission ?

Mossé sait construire une évocation , et Ehrler , le réalisateur, le sert
e f f icacement  par son illustration. L 'on pouvai t  tout de même souhaiter que le
journal is le  donne une p lus larg e l iberté au responsable des images qui pourrait
appor ter  beaucoup p lus et moins conventionhellemenl.

L 'EGYPTE DES IL ES (Suisse romande) .  — Je pensais que nous retrouverions
ce soir la fameuse  « Encyclopédie de la Mer » qui est une émission digne de
f i gurer à heure et date f i x e s  au programme. La télévision en a décidé autrement ;
nous le regrettons.

Après  l 'Egypte  du Nil , Madeleine Ricaud nous a proposé  l'E g y p te des lies . Ce
documentaire n'est qu 'une suite de mots qui cherchent à rendre p lus attrayan tes
des images touristiques et non une approche des éléments  du suje t  Les belles
p hrases ne f o n t  pas oublier la banali té  et la super f i c ia l i t é  des images.

J .-Cl. L E U B A

L'unité arabe n'existe toujours pas
L'unité arabe a toujours été une pure

théorie. La conférence de Khartoum l'a
confirmé. La division des pays arabes
en deux groupes à tendances opposées
s'est encore accentuée. Certes, des com-
promis ont été laborieusement forgés,
mais même ceux-là sont âprement criti-
qués. On a réussi, il est vrai, à mettre
fin à la guerre entre Nasser et Feyçal
au Yémen. Pourtant, les Yéménites se
disent outragés et l'on se demande si
les clauses de l'accord seront respectées
à la longue.

En outre, il a été décidé que les pays
arabes riches, producteurs de pétrole,
verseront aux pays arabes ayant souffert
clu récent conflit cent trente-cinq millions
de livres pour la remise sur pied de leu r
économie. En échange, ils ont été autori-
sés à vendre le naphte à l'Ouest et à lais-
ser leurs capitaux dans les banques occi-
dentales. L'arrangement serait excellent...
s'il était maintenu.

En vérité, le conférence de Khartoum
tourna — sans qu'on l'avoue — autour
de deux questions. Qui sera dorénavant
lo leader du panarabisme ? Nasser ou
Boumedienne 7 Ensuite, comment aban-
donner, sans perdre la face, la ligne po-
litique que les Arabes avaient suivie jus-
qu'ici et qui leur a valu trois cuisantes
défaites militaires en vingt ans ?

POUR LE PRESTIGE
H y a, dans le camp arabe, les durs —

Algérie, Syrie, Irak — et les modérés :
Tunisie, Maroc, Arabie séoudite, Liban,
Koweit, Jordanie, dernièrement aussi
l'Egypte , etc. Un abîme les sépare. Les
premiers font de l'« héroïsme national »
surtout pour rehausser leur prestige per-
sonnel. Si le colonel Boumedienne pro-
clame toujours la nécessité de « conti-
nuer à tout prix la lutte contre l'Israël» ,

c'est pour remplacer Nasser dans les
cceurs des masses excitées. Si le prési-
dent syrien fait  de même, c'est parce
que sa position sur le plan interne est
menacée. Il provoque donc chez son
peupe «/i vertige de messianisme arabe.

Boumedienne ne craint pas un nou-
veau conflit : l'Algérie est loin de la Pa-
lestine. Pour les dirigeants syriens les
éventuelles destructions de guerre comp-
tent moins que la chute de leur régime.
Aussi, afin de ne pas ternir leur auréole
de « combattants malgré tout » , se sont-
ils retirés de la conférence de Khartoum
dès que le point de vue des modérés a
commencé à prévaloir.

Pour la même raison le colonel Bou-
medienne a fait son fameux coup de
propagande en nationalisant — alors que
se tenait la conférence — cinq compa-
gnies pétrolières américaines, dont trois
affiliées à l'Esso et deux à la Mobiloil.
Il manifestait ainsi avec éclat son « in-
transigeance suprême » .

M A I G R E S  CONCESSIONS
Quant à la modification de l'attitude

arabe face à Israël, personne à la con-
férence de Khartoum n'a osé affronter
ouvertement ce problème, comme l'avait
fait M. Bourghiba dans sa déclaration
précédente. Les chefs arabes ne savent
point comment avouer que, pendant deux
décennies, ils ont commis erreur sur er-
reur. De plus, la majorité d'entre eux —
les modérés inclus — ne se rendent pas
compte du fai t qu 'Israël est vainqueur
et que « la guerre de six j ours » a privé
leurs pays de cette importance qu 'ils
avaient, où croyaient avoir, sur l'échi-
quier international.

Aussi à Khartoum n'a-t-on consenti à
faire une très maigre concession en dé-
clarant : « Les Etats arabes sont prêts à

communiquer à l'ONU leur adhésion à
la Charte de cette organisation, comme
quoi chaque membre respecte l'intégrité
des autres membres. » La reconnaissance
de l'Etat d'Israël n'a pas été envisagée.
Elle est même exclue.

Certes, cela ne facilitera guère la li-
quidation des séquelles du récent conflit ,
bien que cette liquidation ait été le but
de la conférence.

M.-I. CORY
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HORIZONTALEMENT

1. Disparate. 2. Sa surface varie
suivant l'heure. —¦ Précipices. 3. Fait
marche arrière. — Rivière de France.
4. On s'y réunit pour jouer, lire, etc.
— Ville de Sicile. 5. Devant une som-
me. — Le premier dans sa couleur. —
Affirme. 6. Reconnaître comme vrai.
7. Petite quantité. — Qui n'est pas
encore publique. 8. On y donne sa
mesure. — Traditions. — La rumeur
publique. 9. Progrès. —¦ Etat de for-
tune. 10. Supérieure.

VERTICALEMENT
1. Point Incertain et difficile. —

Intercepter et canaliser. 2. Tirées au
clair . 3. Héros de l'indépendance hel-
vétique. — (Se) cache. 4. Rivière de
France. — Rivière de Sibérie. 5. S'en
va de la caisse. — Difformes. — Par-
ticipe. 6. Longue ceinture de Japo-
nais. — Aussi. 7. Donne de la bande.
— Epithète pour une salade. 8. Cou-
per les branches inutiles. — Anonyme.
9. Plaisant refus. — Demeure sans
mouvement. 10. Entre le titre et la
matière. — Elle semble longue à
l'expectant.

Solution dn No 2711

MERCREDI 6 SEPTEMBRE 1967
La matinée débute avec des influences favorisant l' intellectualité. Le milieu de la journée
est marqué par des influences pénibles.
Naissances : Les enfants de ce jour seront assez nerveux et impulsifs ; souvent apathiques ,
tristes et méfiants, ils seront gênés dans leur .réussite sociale.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Dormez plus longtemps. Amour t
Vous trouverez vos meilleures chances de
bonheur. Affaires : Réfléchissez avant de
vous engager.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Relaxez-vous souvent. Amour : Dites
ce que vous avez sur le cœur. Affaires :
Elargissez le camp de vos relations.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Un changement d'air sera salutaire.
Amour : Cherchez des sujets de rapproche-
ment. Affaires : Soyez actif et dynamique.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites un peu d'exercice. Amour :
Ne vous engagez point à la légère. Affai-
res : Regardez la réalité en face.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez votre tension artérielle.
Amour : Faites montre de sincérité. Affai-
res : Poursuivez votre action avec insistance.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Méfiez-vous de l'intempérance.
Amour : Ne vous laissez point surprendre.
Affaires : Relancez les affaires en cours.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Equilibrez votre travail. Amour : Pré-
voyez les réactions de votre partenaire.
Affaires : Ne dépassez jamais vos possibi-
lités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surveillez les voies urinaires. Amour :
N'aggravez point les divergences. Affaires :
Ne heurtez point les susceptibilités.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Bonne condition. Amour : Vous
trouverez un réconfort. Affaires : R faut
procéder avec prudence.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé: Consultez un ophtalmologiste. Amour:
Gardez toute votre pondération. Affaires :
Consolidez votre position.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour i
Modérez les critiques. Affaires : Recherchez
les collaborations efficaces.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez de trop boire aux repas.
Amour : Ne confondez pas sensiblerie et
sensibilité. Affaires : Soyez optimiste.
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France 87.25 89.75
Italie —.68'/. —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
TT. 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 siuleses 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 Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés

à l'industrie
et au commerce

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

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.

DU MERCREDI 5 SEPTEMBRE

14.00 Télé-bac.
17.00 Rondin , picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
38.15 Les contes d'Andersen.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les secrets des animaux.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Janiqne Aimée

Feuilleton.
19.55 PubHcité.
20.00 Téléjournal
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes chéries.
21.05 Eurovision Bardemberg

Jeux sans frontières.
22.20 L'avenir sur la route.
22.40 Téléjournal.

12.30 Police du port.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Radio-télé-bac
16.30 Arrivée du général De Gaulle à Var-

sovie.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 L'Aventure.
21.05 Jeux sans fron Hères.
22.20 Lectures pour tous.
23.10 Actualités télévisées

Télé^nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Les Créatures du Bon Dieu

Feuilleton.
2A.30 Le Chasseur de chez Maxim's.
22.15 A propos du film.

14 li, radio-télé-bac 1967. 16.30, maga-
zine féminin. 17 h, l'heure enfantine. 17.40,
TV-junior . 18.15, la Tunisie, tradition et
tourisme. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal , l'antenne , publicité . 19.25, On cher-
che des auteurs. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20 , l'incompréhensible guerre. 21.05 , jeux
sans frontières. 22.20, chronique de politi-
que intérieure . 22.50 , téléjournal .

Le cinq à six (Suisse, 17 h 15) : Après
Rondin-picotin , du cirque et préparation
de la rentrée genevoise.
Jeux sans frontières (Suisse, 21 h 05) :
La finale.

J.-C. L.

16.45, petit guide de la circulation . 18 h ,
informations, programmes régionaux. 20 h,
té l éjournal , météo. 20.15, à l'ombre de la
révolution. 21.05, jeux sans frontières. 22.20,
téléjournal, météo, commentaires. 22.35, re-
portage sportif , informations.

M. Mahmoud Rîaâ à
Moscou

MOSCOU (AP). — M. Mahmoud Riad,
ministre égyptien des affaires étrangères
est arrivé lundi soir à Moscou , où il doit
avoir pendant trois jours des entretiens
avec les dirigeants soviétiques, au sujet de
Ja crise du Moyen-Orient.

A l'issue de ses entretiens de Moscou ,
M. Riad doit se rendre à Belgrade.

De son côté, le maréchal Abdullah el
Sallal, président du Yémen, a quitté le Caire
hier matin pour Sanaa,

Enfin le président Boumedienne a reçu
pendant plus d'une demi-heure hier après-
midi Petar Stambolic, envoyé spécial en
Algérie du président Tito, venu lui re-
mettre un message personnel du chef de
l'Etat yougoslave, sur « les problèmes créés
par l'agression israélienne contre les pays
arabes > , apprend-on de source yougoslave.

BEYROUTH (REUTER). — Le Front
national de libération (FNL), l'une des
deux grandes organisations nationalistes de
la Fédération d'Arabie du Sud, a refusé
de rencontrer à Beyrouth une mission de
trois membres de l'O.N.U. pour Aden.

Fédération d'Arabie du Sud :
non à l'ONU



Héliomalt
stimule la
croissance
des enfants

(et ils l'adorent!)
Outre de nombreuses et précieuses substances énergétiques,

l'Héiiomalt contient aussi des germes de blé naturels
(Biogerm).La teneur en vitamines B2 et les auxines tirées

de la substance cytoplasmique du blé stimulent la croissance
et dispensent énergie, endurance et joie de vivre. Un bon
conseil: au petit déjeuner,̂  une tasse d'Héliomalt!
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8 Développement des connaissances ¦
¦ loisirs agréables ¦
¦ contacts amicaux ¦
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Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9, h à 12 h et de 14 h ^^
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à 22 h ; le samedi da 9 h à 12 heures.
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M LANGUES
Français
Allemand
Anglais ***«
Italien
Espagnol
Russe H
Schwizertutsch

» SECRÉTARIAT . .,..,. ., ., ,„ El
Sténographie . . . . 8 x 1 h Y> ¦¦

Hl Dactylographie . . . 8 x 1 h %
Comptabilité . . . . 8 x 2  h

M ARTS ET ARTS APPLIQUÉS
Dessin - peinture . . . 4 x 2 h
Peinture sur porcelaine . 4 x 2  h
Danse classique . . . ' 4 x 1  h Fr. 12.— ^
Céramique - modelage . 4 x 2 h
Email - confection de bijoux

COURS PRATIQUES / DIVERS

m Couture . Y .  . . .  8 x 2  h \ : 7
Cuisine (repas compris) . 4 x 3 h Fr. 28.—

!H Photographie . . . .  8 x 2 h ^a
H Connaissance automobile 8 x 2  h ; j

Guitare 4 x 1  h Fr. 12.—

HH Flûte douce . . . .  4 x 1  h Fr. 12.— «-«¦
H Danses modernes, dames 8 x 2  h Fr. 24.— 7V\

messieurs Fr. 32.—
|H Bridge 8 x 2 h r^a
111 Savoir-vivre moderne . 4 x 1 h %

Beauty-school . . . . 6 x 1  hM  Fr. 22.—
¦| Self-défense . . . . 6 x 1  h % Fr. 18.— 

^H Echecs 8 x 2  h
Hatha-yoga - pleine forme 1 2 x 1  h Fr. 32.—

Hl — pour personnes de moins de 50 ans 
^I — pour personnes de plus de 50 ans

m SPORTS

"™ Culture physique Ella
pour dames . . . .  4 x  1 h Fr. 12.—¦

¦ 
Ski 8 x 2  h V i
Varappe (4 samedis après-midi) Fr. 24.— S j
Tennis 5 x 1 h Fr. 30.—

i Equitation 6 x 1 h Fr. 55.— »
¦ Natation 8 x 1 h K Fr. 20.— j j

Yachting (10 h sur le lac -f- théorie) Fr. 50.—

Club des aînés : pour les personnes de 50 ans et plus, un V ,j
après-midi par semaine avec un programme varié et diver- ^

m̂ tissant. Cotisation mensuelle Fr. 1.—¦ 1
Pour tous lei cour» sans mention spéciale. Il s'agit de cours de

¦ 

1 % h à 2 h par semaine au prix de Fr. 8.—/12.— pour les 4 leçons.
Dans les langues. Il peut y avoir des petits groupes (5 élèves y - '}
minimum) au prix de Fr. 18.— pour 4 leçons de 1 % heure.

1 — — Bulletin d'inscription à découper et à retourner à -. — — K55B

ÉCOLE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel
' ' ' ¦ i HH
HSJH txL-i888 Nom i Prénom i H

[gag Rue i c/o i ^^
Localité ¦ Tél. : KM»

¦ 

s'inscrit pour les cours de (degré débutant - moyen - avancé) ¦
H ~ ¦

¦—~— HSH
iSw! re 1?
™" Signature : tï'iH

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse n
Meubles de magasin Tél- 5 22 65

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces souss chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

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

détérioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

ay—— 1 ^ TgrgiiTirgrTî rirrriirmiiTtfr.niMiiiiiiiiiiiiTiiin^ '̂rasw^TfHHiliffBmili liir^̂

i CSBfiMDE EXPOSITION DE PGÊUS k MAZOUT I
ÎPACOTTE 14 - AUV ERNIER I
[ 'A du ler au 29 septembre , ouver ture  de 9 à 21 heures , près de la maison de commune  il

1 Henri WEIBEL, Pacotte 20, Auvernier j
j , Tél. 813 40 Facilités de paiement II

BAIGNOIRE sur pieds, 170 cm, en très
bon état ; 2 boilers électriques , contenance
75 litres, d'occasion, 2 lavabos avec robinets
eau chaude et froide. S'adresser : Grand-
Rue 11, Saint-Biaise, tél. 3 18 42.

AGENCEMENT DE MAGASIN noyer et
vitrines verre, banque, etc. Tél. (038) 5 1158.

LAVABO avec accessoires, batterie, robinets,
botler Faël 8 litres ; entourages do lits ;
planches, matelas crin. Bura, Desor 3. Télé-
phone 5 08 27.

URGENT, portemanteau avec glace, un du-
vet, chaise de repos, une armoire avec glace,
3 portes, une commode avec glace, table de
nuit , TV meuble, grosse marmite, gril Melior
électrique, jumelle monoculaire, le tout en
très bon état. Tél. 4 38 63.

TOURNE-DISQUE portatif de luxe, excel-
lent état, 150 fr. Tél. 5 44 88.

PONT ROULANT pour peintre, employé
une fois. Tél. 4 02 26.

MACHINE A STENCIL à encre, valeur
neuve 1700 fr. cédée à 600 fr. Révisée. Pour
cause de double emploi. Tél. 4 02 26.

MACHINE A LAVER hydraulique ; habits
d'homme, taille 52, 1 costume pour dame,
taille 44, bas prix. Tél . (038) 5 58 18.

MACHINE A HÉLIOGRAPHIER format
42 x 60. Tél. (038) 3 30 26.

2 TONDEUSES A GAZON, moteur 2 temps
révisées, 80 et 140 fr. Tél. (038) 8 15 69.

CARABINE système Mauser , cal. 8 x 68S,
4 cartouches , détente spéciale FN , sûreté laté-
rale. Ecrire à case postale 745, 2001 Neuchâ-
tel.

APPAREIL PHOTO à l'état de neuf , avec
garantie. Bas prix. Tél. 6 24 45.

POMMES GRAFENSTEIN , les 100 k g
35 fr. M. Ernest Bônzli , sellier , Champion .
Tél. (032) 83 17 39.

CANICHES blancs, nains et petits nains , avec
pedigree. Tél. 5 19 63.

2 BRULEURS A MAZOUT Calefax à l'état
de neuf.  Conviendraient pour maison de cam-
pagne. Téléphoner au 5 20 91.

MANTEAU DE DAIM modèle , manteau
d'hive r , costumes , robes , tailles 40 et 42. Télé-
phone 5 56 76.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, taille
38 - 40, longue , 220 fr. Tél. 3 15 34.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 3000,
400 fr. Adresser offres écrites à AW 1778 au
bure au du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 6 29 41.

VENDEUSE qualifiée cherche place pour
entrée immédiate. Adresser offres écrites à
EB 1794 au bureau du journal.

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

PERDU VENDREDI SOIR, au haut des
Chavannes . une perceuse électri que. Prière
dc téléphoner au (038) 3 18 83.

CHAMBRE CONFORTABLE sur ligne 3,
Neuchâtel  - Vauseyon. Tél. 5 51 84.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement . de 3 - 4 pièces,
confort. Loyer abordable. Adresser offres
écrites à JG 1799 au bureau du journal.

T"""——' I ¦MIIIWIIHIII» I ¦ | ——————^——¦

' • •  ' 7. '"  . : . ' • ; : ' 7 . ' ' . . ' ¦' ¦ ' ' ' ' ..' „,, 7' | ' : ¦ 7 7.  .. . . . . . .  . . : . ;. ...

iVMV>:777MM77VyMMV'' .7 M.,- ¦• .¦ ¦ "VVV: VVM77VMMV7VMV7
y yy y y y -:yy y y y yyy y : yyy ^y y  . . <

WMÊï>9ÊWÊBÈy - ' YÉ||l|i§-/¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦v:;̂ ^̂ BI?̂ ^Sî iM
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Ravissant ENSEMBLE pour fillette, en tricot PREN, confection
très soignée, teintes mode

avec timbres Coop ou 5 % rabais

ARCADES Aujourd'hui 16
[ Cfj 5 78 78 U h 45 et 20 h 15 anS 1

GRANDE CHAMBRE 'à deux lits et une
chambre à un lit , indépendantes. Tél. 5 23 83.

BELLE CHAMBRE pour ler octobre, avec
cuisine et bains, au centre, à jeune fille.
Tél. 5 17 76, heures des repas.

DEUX PIÈCES tout confort, 235 fr., char-
ges comprises, pour fin octobre. Addoz 36,
Boudry. Tél. 6 43 01, heures des repas.

CHAMBRE dans maison moderne, à mon-
sieur sérieux, entre Neuchâtel et Serrières ;
part à la salle de bains, eau chaude, eau
froide , à partir du ler octobre. Tél. (038)
411 74.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, libre tou t
de suite, 265 fr., Charmettes 15, rez-de-chaus-
sée, appartement No 7.

APPARTEMENT de 4 pièces, tou t confort.
Tél. (038) 6 46 61.

CHAMBRE en ville. Tél. (038) 5 00 60, de
8 à 14 heures.

STUDIO moderne meublé, grande chambre ,
garage à disposition , libre le ler octobre, à
Cormondrèche. Tél. 8 11 83.

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

APPARTEMENT de 3 pièces, à Peseux,
loyer modéré, à échanger contre appartement
de 3 à 3 Ht pièces à Corcelles, situation
tranquille. Adresser offres écrites à 60 - 1054
au bureau du journal.

SHAMPONNEUSE est cherchée par salon
de la ville pour les fins de semaine , éven-
tuellement davantage . Tél . 4 03 43.

MANUCURE est cherchée par salon de la
ville pour les fins de semaine, éventuellement
davantage. Tél. 4 03 43.

BONNE COIFFEUSE est cherchée par salon
de la ville pour les fins de semaine, éventuel-
lement davantage. Tél. 4 03 43.

DAME DE CONFIANCE pou r le ménage et
le magasin, de 6 h 30 à 8 h 30, 5 jours
par semaine. Tél. 8 15 38.

CHAUFFEUR.LIVREUR suisse, permis C,
entrée immédiate. Tél. 5 42 08.

SOMMELIÈRE pour entrée immédiate. Télé-
phone 5 29 85.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
pour l'entretien de nos bureaux pendant la
semaine, après 18 h, et éventuellement le
samedi après-midi. S'adresser à : Combustibles
Margot, Paquette & Cie suce, 2014 Bôle.
Téléphone 6 32 54.

COIFFEUSE-MANUCURE est cherchée par
salon du centre pour les fins de semaine.
Bon salaire. Adresser offres écrites à
FC 1795 au bureau du journal.

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. Tél 3 21 95.

POUSSETTE MODERNE, démontable . Télé-
phone 5 48 75.



ii faut reviser Ses dispositions
qui règlent ie contrat de travail

QUAND LES RELATIONS PROFESSIONNELLES EVOLUENT

De notre correspondant de Berne !

H fut nn temps — on allait alors enta-
mer la dernière décennie du 19me siècle —
où douze modestes articles insérés dans le
code des obligations suffisaient à définir
le contrat de travail et à en régler les
modalités.

Dès lors, les rapports entre patrons ct
ouvriers, entre employeurs et employés , ont
évolué et les dispositions légales se sont
multipliées. Bien plus, elles se sont épar.
pillées dans divers textes législatifs — loi
sur les fabriques, loi sur le travail à do-
micile, loi sur les conditions d'engagement
des voyageurs de commerce, ete — si bien
que, de ces membres épars, on a quelque
peine à constituer un « corps de doctrine ».

On y tend cependant depuis 1920 déjà et
surtout depuis la fin de la Seconde Guer-
re mondiale. Les appels répétés en faveur
d'une • codification » ont été entendus. Les
inévitables experts se sont mis à l'ouvrage,
les associations intéressées, les partis poli-
tiques, les gouvernements cantonaux ont été
consultés. Enfin, le grand jour est arrivé.
Mardi, le Conseil fédéral a remis à la
presse un projet qui ne compte pas moins
de 110 articles rangés dans le code des obli-
gations sous le titre : « Du contrat de tra-
vail ». La graine semée en 1889 va produi-
re, on le voit, nne ample moisson.

CODIFICATION D'ABORD

Mais, comme les parlementaires appelés
à discuter ce projet, au besoin à l'amen-
der, auraient quelque peine à saisir, dans
toutes ses subtiles intentions et toutes ses
nuances la pensée du gouvernement, ils re-
çoivent du même coup (et les journalistes
avec eux) un message explicatif de 192
pages.

Ainsi, nous apprenons que le louable ef-
fort poursuivi durant des années doit non
seulement aboutir à « grouper l'ensemble
des prescriptions concernant le contrat de
travail pour les harmoniser et obtenir ain-
si une réglementation logique et exempte
de contradictions », mais aussi qui! per-
met de tenir compte d'une heureuse évo-
lution dans les rapports entre employeurs
et salariés.

Aujourd'hui, le travail est de plus en
plus marqué par la spécialisation, la ra-
tionalisation, ]a, mécanisation, en un mot,
par le développement de la technique (il
suffit de songer au rôle des ordinateurs
et de l'électronique), ce qui rend le sala-
rié de plus en plus dépendant des métho-
des et de l'organisation du travail. D'au-
tre part, il n'est plus considéré comme nn
simple « agent de production », il est de-
venu nn collaborateur indispensable. Cette
évolution se manifeste d'ailleurs dans la
faveur que connaît maintenant le régime
des contrats collectifs de travail, voire des
conventions collectives, qui furent à l'ori-
gine de la paix sociale.

UN ESPRIT NOUVEAU

Le contrat individuel, qui lie directement
un patron à un ouvrier, n'a pas pour au-
tan t perdu toute importance. C'est pour-
quoi, il forme le premier chapitre le plus
long, le plus détaillé aussi.

Ce qui frappe d'abord, c'est que les an.
tours du projet se sont efforcés de mar-
quer le caractère nouveau des rapports en-
tre employeurs et salariés en définissant
avec plus de précision les obligations des
uns et des autres, en insistant aussi sur
leur commune responsabilité, sur îes de-
voirs de diligence et de fidélité que doit
observer l'ouvrier ou l'employé, sur le res-

pect et la protection que doit l'employeur
à la personûe du travailleur.

Ainsi, parmi les dispositions relatives aux
institutions de prévoyance, il en est une
qui tend à favoriser le libre passage de
l'une à l'autre,- lorsque le salarié change
de place. L'obligation légale de remettre
à l'assuré la part du capital de couvertu-
re qu'il a lui-mme versée est remplacée
par une nouvelle disposition qui permet de
transférer cette somme ainsi que les con-
tributions de l'employeur à l'institution de
prévoyance de l'entreprise dans laquelle le
salarié travaillera désormais.

Sous certaines réserves, l'employeur de-
vra verser une indemnité de départ au
travailleur qui, âgé d'au moins 50 ans,
quitte une place qu'il a occupée sans in-
terruption pendant au moins vingt ans.

Il ne sera pas possible, dans des con-
ventions collectives, d'exclure des travail-
leurs d'une progression ou d'une activité
déterminées, ni de limiter en aucune façon
la possibilité d'acquérir une formation pro-
fessionnelle.

Le travailleur aura un droit absolu à
un jour dc repos par semaine, si possible
le dimanche.

Le projet améliore, en faveur des tra-
vailleurs, la réglementation légale concer-
nant le paiement du salaire en cas de ma.
ladie, d'accident, de grossesse, d'accouche-
ment.

II prévoit une réglementation plus stric-
te pour les contrats-types de travail.

Il soumet le travail à temps partiel aux
mêmes règles que le travail à temps plein
et précise les conditions du travail à do-
micile.

Il traite aussi de la gratification , qui
n'est certes pas obligatoire , mais à laquel-
le le travailleur a droit, si elle est pré-
vue par le contrat.

Enfin — et c'est là peut-être la princi-
pale amélioration — le texte contient d'une
part la liste complète des dispositions qui
ne peuvent être modifiées au détriment ni
de l'employeur, ni du salarié, même par
consentement mutuel, la liste aussi de cel-
les a la stricte application desquelles le
travailleur a un droit absolu .

C'est là une sécurité juridi que plus for-
te qu'auparavant . Signalons encore que le
texte proposé abolit la distinction entre
« employés » et « ouvriers », car les condi-
tions actuelles du travail, en raison sur-
tou t du progrès technique, effacent souvent
les frontières entre ces deux catégories de
salariés. Il ne connaît plus que les travail-
leurs payés au mois et ceux qui reçoivent
leur salaire deux fois par mois.

LONGS DÉBATS EN PERSPECTIVE
Tels sont les grands traits de cette ré-

forme qui semble avoir l'appui de tous
les groupes économiques, dans l'ensemble
du moins. Mais certains points particuliers
seront encore âprement discutés dans les
commissions parlementaires d'abord , dans
les conseils législatifs ensuite.

M. von Moos, chef du département de
justice et police, qui présidait, hier en fin
d'après-midi, la conférence de presse à ce
propos, ne se fait aucune illusion . Il au-
ra besoin de toute sa force d'endurance
pour condu ire à bonne fin l'entreprise en
cours et qui intéresse quelque trois mil-
lions de travailleurs.

G. P.

IL© «Cessna 170» s'est
bien abattu à l'Eiger

Les «guMBire eœsps as'©SBt psi ©fsre repères

GRINDELWALD (UPI). — La police
cantonale bernoise a confirmé hier que Ses
débris retrouvés dimanche à l'Eiger pro-
viennent sans aucun doute du Cessna-170
disparu depuis vendredi alors qu'il fai-
sait route de Locarno à Bâle, avec qua-
tre personnes à bord.

Des fonctionnaires de l'Office fédéral
de l'air ont survolé l'emplacement de la
chute à bord d'un héMcoptère et ont pris
des photos. Une opération de sauvetage
ne pourra pas avoir lieu immédiatement,
étant donné que le point de chute se situe
directement au-dessous d'un névé en voie
de dislocation ct que le danger est, de
cc fait, très grand. D'ailleurs, les corps
n'ont pas pu être repérés, la neige recou-
vrant l'emplacement

DES DÉBRIS
Des débris comprenant une boussole dé-

truite ct diverses pièces de métal avaient
été retrouvés dimanche par des alpinistes
bernois qui faisaient l'ascension de la paroi
ouest de l'Eiger. Ils durent rebrousser che-
min peu au-dessous du sommet, à cause du
mauvais temps.

C'est alors que perpendiculairement au
sommet de l'Eiger, au-dessous d'un bloc
de glace se désagrégeant, un des alpinistes
découvrit divers objets ne pouvant prove-
nir que d'un avion. Redescendus à la sta-
tiori d'Eigerglctscher, les alpinistes alertèrent
S'Office fédéral dc l'air.

Plusieurs pièces du moteur étaient en-
core recouvertes d'huile, cc qui prouvait
qu'elles étaient encore toutes fraîches et
il n'y avait pas trace de rouille.

Le point de chute de l'appareil doit se
situer quelque part sur le Kallifirn, un

glacier daterai situé au sud du glacier
du Ficscher, au pied de l'arête du Mittcl-
legi conduisant au sommet de l'Eiger.

Les quatre victimes
Les quatre personnes qui se trou-

vaient à bord de l'appareil sont toutes
certainement mortes. Il s'agit du pilote,
M. Erich Mullener, âgé dc 32 ans, mon-
teur en chauffage à Arlesheim (BL),
père de deux enfants, de son frère ,
M. Walter Mullener, mécanicien à Bel-
linzone , père de deux enfants. Les
deux autres occupants étaient M. et
Mme Altorfer-Schwarz, domiciliés à
Miinchenstein. Ils laissent cinq enfants
âgés de 3 à 15 ans.

Uiî : une société serait
au bord de Sa faillite

Les revendications des créanciers
atteignent plus d'un million et demi

ERSTFELD (ATS). — Des bruits circu-
lent avec insistance, dans le canton d'Uri ,
sur une mise en faillite imminente de la
Société Serpentine du Gothard (Gothard-
Serpentimverek) à Hospental. La feuille
officielle «lu canton parlait d'une procédure
de concordat, qui serait, par la suite, pro-
longée de deux mois, bien qu'une tentative
de modifier les statuts de la société en
société anonyme ait échoué.

Lors d'une séance tenue à Erstfeld , sous
la présidence d'un avocat préposé ct à la-
quelle prenaient part deux associés, on a
parlé d'un certain M. P., qui- a débuté dans
l'entreprise en 1964, et qui s'est rendu cou-
pable d'un certain nombre d'irrégularités,
parmi lesquelles figurent des détournements
de fonds et des abus de confiance, pour
un total de plusieurs centaines de milliers
de francs.

Il avait offert ses services à la société,
alors que celle-ci avait plus de 20 ans d'exis-
tence, et promettait un développement cco.
nomique régulier. Mais peu après 1964,
l'entreprise se lança dans un certain nom-
bre d'investissements, notamment pour la
construction d'une annexe à Erstfeld.

Dès lors, la situation financière devint de
plus en plus précaire, n semblerait que P.
soit en grande partie responsable de cet
état de choses. Il contracta sans en prévenir
ses associés, des crédits bancaires. Mais
lorsque la corporation du val d'Urseren re-
fusa de prolonger le délai fixé pour le
remboursement, jusqu'en 1995, la crise qui
menaçait la société éclata.

Actuellement, il apparaît que près d'une
centaine de créanciers font valoir leurs
droits et que le montant de leurs revendi-
cations atteint la somme de 1,7 million de
francs.

U semblerait que la majeure partie de
ces dettes soient couvertes par des gages
immobiliers. Actuellement un concordat ne
semble plus pouvoir entrer en ligne de
compte, bien qu'une cinquantaine de créan-
ciers aient donné leur accord. S'il était en-
visagé, il prévoirait que l'ensemble des fonds
sociaux soit cédé aux créanciers. La dé-
cision qui sera prise par l'assemblée des
créanciers devra être ratifiée par la cour
suprême.

Deux projets intéressants
du Centre alpin de Zermatt
(c) « II est grand temps de conserver
pour la postérité une rue du vieux Zer-
matt, tune de ces rues faites de mazots
branlants, brunis par les ans, telle que
l'avait connue Whymper et ses compa-
gnons ». C'est ce qu'a décidé le « Centre
alpin de Zermatt » qui vient de tenir ses
assises annuelles. Une étude sera entre-
prise dans ce sens.

L'assemblée a pris connaissance d'une
Initiative visant à la création d'un insti-
tut de recherches destiné à recueillir
tous les documents susceptibles d'enri-
chir l'histoire du Cervin et de Zermatt.
Le travail a d'ailleurs déjà commencé. On
a photographié pour les conserver les
anciens livrets de guide: L'institut ' dispose
déjà de plus de 6000 francs pour mener
à chef son initiative. Plus de 140 livrets
ont été ainsi photocopiés à ce jour. No-
tons qu'une partie de ces livrets ne se
trouvent plus en Valais, mais à Vétran-
ger. « L'Alp ine club » de Londres en

détient une collection des p lus intéressan-
tes. Grâce aux photocop ies les visiteurs
du musée de Zermatt (ils sont entre
15,000 à20 ,000 par an) pourront admirer
ainsi des reproductions de p ièces rares.

Ce travail va se poursuivre avec la
reproduction des livrets des p lus grands
guides du Cervin : ceux des Taugwalder,
vainqueurs avec Whymper, des Biner,
Pollinger et Julen.

Autre projet enfin : l'agrandissement
du musée alpin qui, créé par M. C-
Egmond d'Arcis de Genève , devient trop
petit. M.  D'Arcis après vingt-deux ans
d'activité pour la sauvegarde des souve-
nirs de Zermatt en tant que présiden t
du « centre alpin » vient de laisser sa
place à M. H.-F. de Tscharner, de Berne. Victime du froid

(c) Les premières neiges tombées en dé-
but de semaine ont surpris dans le massif
du Jaegihorn, un alpiniste solitaire, M.
Werner Fuchs, 42 ans, de Zurich , qui de-
vait trouver la mort dans la tragique aven-
ture.

M. Fuchs se trouvait au Jaegigrat lors-
que la tempête de neige s'abattit sur lui.
Il s'écroula tenaillé par la fatigue et le
froid. Seul en altitude 11 succomba. Son
corps a été découvert mardi et ramené à
Sas-Fee par un hélicoptère militaire.
L'alpiniste était parti de Saas-Grund pour
entreprendre son excursion.

UN ALPINISTE
meurt era Jaegihorn

Ramsen : 51/2 ans de réclusion
pour l'ancien administrateur

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le tribunal
cantonal de Schaffhouse a fait connaître
hier son jugement rendu à l'unanimité
contre l'ancien administrateur de banque
de Ramsen, Louis Gaertner, reconnu cou-
pable d'escroquerie par métier.

L'accusé qui, depuis 1958, avait contracté
au nom de la banque, auprès d'autres ins-
tituts financiers, de nouveaux emprunts en

Il avait commis une escroquerie de plus de 6 millions

couverture d'engagements sans cesse plus
importants, avait ainsi contracté une dette
die quelque 6,2 millions de francs.

Louis Gartner a été condamné à une
peine de 5 ans et demi de réclusion ct
à une amende de 2000 francs, à la pri-
vation des droits civiques pendant cinq
ans, au paiement des frais de procédure
et d'émoluments dc 2500 fran cs.

Dans les attendus du jugement, le pré-
sident du tribunal a souligné le fait de
l'escroquerie par métier ct la circonstance
qiuc Gaertner accepta des montants sous
forme d'avoir bloqués plus gros qu'il n'eût
été nécessaire pour le remboursement d'en,
gagements antérieurs. Les sommes restantes,
il les dépensa pour un train de vie dis-
pendienx. Des sommes importantes furent
ainsi dépensées dans les casinos de jeux
ai l'étranger où il perdit des sommes gi-gantesques dans l'espoir fallacieux de réa-
liser un gain subit propre à assainir d'un
seul coup sa situation financière de plus
en plus compromise.

Du fait de l'administration de Gaertner,
la banque de Ramsen qui avait déjà subi
de lourdes pertes en raison de l'inflation
en Allemagne, a été complètement ruinée
Les prétentions de la commune de Ramsen
auxquelles l'accusé ne pourra probablement
guère faire face, ont été retenues.

Un camion suisse enfonce
le passage à niveau

et se fait happer par le train
Le conducteur saute au dernier moment

(sp) Le passage à niveau situé à la sorlie
nord de SaManchcs (Haute-Savoie) a été
le théâtre d'un spectaculaire accident.

Un lourd camion suisse chargé de cho-
colat pour le compte d'une entreprise de
Bâle-Ville, a enfoncé la barrière dn passage
a ntvean et s'est Immobilisé mir la vole...
au moment même où survenait le train
de Lyon roulant en direction de Saint-
Gervais.

Le chauffeur eut tout juste le temps
de quitter sa cabine que ^c convoi ferro-
viaire happait le camion , le projetait à
15 mètres du point dc choc, à demi déchi-
queté, ct s'arrêtait 150 mètres plus loin.

Aucun doute : deux secondes plus tard
c'était la mort pour le camionneur bâlois,

qui revient dc loin. Seul le boggie avant
«le la locomotive dcraiHa. Pas de victimes
dune , mais tics dégâts matériels importants.
Le chauffeur a expliqué qu'il avait aperçu
le passage à niveau trop tardivement, qu'il
avait freiné « à mort » mais que ton
véhicule avait dérapé sur la chaussée
mouillée.

* L'assemblée des délégués du parti
socialiste de Bâle-Campagne a désigné
le conseiller d'Etat Léo Lejeune, de Mut-
tenz, comme candidat du parti aux élec-
tions au Conseil des Etats , en rempla-
cement de M. Emile Mul l e r , de. Gelter-
kinden , qui se retire.

* Trois off ic iers  de l'armée l ibér ienne
visiteront du 4 au 16 septembre di-
verses écoles de recrues de notre ar-
mée, afin de se familiariser avec nos
méthodes d'instruction et les particula-
rités de notre système de milice, que
l'armée du Libéria entend introduire.

SION (ATS). — La Société des
sous-officiers de Sion qui avait orga-
nisé à la perfection au cours du der-
nier week-end la marche commémo-
rative « Hermann Geiger > a décidé
mardi de faire parvenir à M. Bonvin ,
président de la Confédération , la mé-
daille-souvenir frappée à l'effigie du
pilote des glaciers.

On sait que M. Bonvin fut le pre-
mier à s'inscrire pour cette manifes-
tation du souvenir à laquelle mille
sept cents marcheurs ont pris part.

Rappelons que, retenu samedi et
dimanche par différentes réceptions
et obligations, le président de la
Confédération avait dû se résoudre à
entreprendre la marche Geiger en de-
hors des heures prévues par les or-
ganisateurs.

La médaille Geiger
au président

de la Confédération

A HONG-KONG

HONG-KONG (UPI). — Lo ressor-
tissant suisse Antoni Bertschy, âgé de
34 ans, se trouve depuis 4 jours en
détention préventive dans les prisons
de Hong-kong. U est accusé d'avoir
introduit en contrebande à Hong-kong
do l'or pour une valeur do 170,000
francs.

Selon un journal de Hong-kong,
Bertschy comparaîtra devant un tribu-
nal, dès que le Conseil britannique de
la Couronne se sera prononcé sur cer-
taines questions de droit.

Un Suisse accusé
de contrebande d'or

C'est la rentrée

(sp) Lundi matin c'était la grande
rentrée, pour les petits... et les moins
petits, c'est-à-dire des classes enfan-
tines aux classes secondaires et du
cycle d'orientation. On calcule que ce
sont ainsi 50,000 écoliers qui ont re-
trouvé (ou découvert) les bancs de
l'école.

Les classes enfantines et primaires
groupent à elles seules 20,000 élèves,
garçons et filles.

Il y eut des scènes drôles, pittores-
ques ou émouvantes à l'heure de la
reprise, devant les bâtiments scolai-
res, surtout concernant ceux qui font
leurs premiers pas dans cette voie.
Mais les plus émus... c'était souvent
encore les parents !

50,000 petits Genevois
sur les bancs de l'école

¦CONFEDERATION! jj

BERNE (AÏS). — M. Paul Nydegger ,
journaliste parlementaire , est mort à
Berne, à l'âge de 78 ans, après une
courte maladie. Né à Berne, Paul Ny-
degger passa sa jeunesse à Buren-sur-
Aar. Après sa maturité au gymnase de
Berthoud, il fit ses études aux Univer-
sités de Berne, Lausanne, Neuchâtel tout
d'abord en médecine-vétérinaire puis en
philologie.

Paul Nydegger commença sa carrière
de journaliste comme rédacteur à l 'Agen-
ce télégraphique suisse de 1918 à 1920.
En 192K , il choisît  la carrière de jour-
nal is te  libre et collabora dès lors à plu-
sieurs organes radicaux . Jusqu'en 1963,
le défunt fut journaliste parlementaire.

Décès d'un ancien
journaliste parlementaire

LENZBOURG (ATS) . — La réforme
du système universitaire suisse fera
l'objet d'une journée de conférence du-
rant le prochain week-end au château
de Lenzbourg. Cette journée réunira non
seulement des membres des autorités fé-
dérales et cantonales, mais encore des
personnalités du monde politique, scien-
tifique et économique, au total une cin-
quantaine de personnes. Des exposés se-
ront faits sur la « recherche appliquée »,
sur la < recherche de base > et sur la
« politique scientifique de la Suisse »
L'organisatrice de cette grande mani-
festation est l 'Union nat ionale  des étu-
diants de Suisse (UNES).

A l'occasion dc cette journée, l'UNES
publie un avis sur l'avant-projet de loi
fédérale sur l'encouragement aux uni-
versités. L'UNES demande une réforme
des études dans les universités cantona-
les, qui doit être liée au subventionne-
ment de ces universités par la Confé-
dération.

Réforme du système
universitaire :

revendications de l'UNES

Circulation routière

BERNE (ATS) . — Le Conseil  fédéral
a modifié différents points de l'ordon-
nance du 20 novembre 1959 sur la res-
ponsabilité civile et l'assurance en ma-
tière de circulation routière. Il a no-
tamment élevé de 2000 à 3000 francs la
limite des prestations pour frais de gué-
rison en ce qui concerne l'assurance-
accidents obligatoire des motocyclistes.

Un nouvel , article crée les conditions
qui permettront  de simplifier  le contrô-
le de l'assurance au passage des fron-
tières. Dans les rapports  avec d'autres
pays où l'assurance responsabili té civi-
le pour les véhicules à moteur est éga-
lement obligatoire, la carte verte inter-
nationale ne sera plus nécessaire dans
certaines circonstances. Le contrôle de
l'assurance à la frontière se fondera
uniquement sur la plaque de police des
véhicules. Une telle simplification pré-
suppose que les compagnies d'assuran-
ces des pays en question aient passé
des conventions destinées à garantir ,
pour les dommages causés par des vé-
hicules étrangers , une  répara t ion  équi-
valente à celle que garantissait la carte
verte internationale.

Modifications de l'ordonnance
sur l'assurance

SION (ATS). — Le comité cantonal du
parti socialiste valaisan qui s'est réu-
ni à Sion sous la présidence de M. Al-
bert Dusses, s'est notamment déclaré à
l'unanimité contre toute alliance ou ap-
parentement de liste pour les élections
au Conseil national.

La liste socialiste sera établie par le
congrès extraordinaire du parti qui se
tiendra dimanche à Vernayaz.

Elections au Conseil national
Les socialistes refusent

toute alliance

GENEVE (ATS). — Le Palais des na-
tions à Genève accueille depuis lundi
la conférence des Nations unies sur la
normalisation des noms géographiques
qui groupe des experts de 44 pays,
dont ia Suisse, ainsi que les représen-
tants des diverses institutions spéciali-
sées des Nations unies et d'organisa-
tions internationales professionnelles.

Cette conférence est chargée d'élabo-
rer les principes de normalisation des
noms géographiques sur le plan natio-
nal et international af in  de rechercher
les moyens de supprimer la confusion
à laquelle donnent  souvent  lieu les noms
désignant les villes , les cours d'eau , des
montagnes et d'autres traits de la géo-
graphie physique.

Participation suisse à la
conférence sur la

normalisation des noms
géographiques

(sp) La chasse sera ouverte le 24 sep-
tembre sur le territoire genevois. Elle
ne promet que des résultats médiocres.
Le gibier se fait rare. Les perdrix et les
faisans lâchés le printemps dernier ont
l'air de s'être évaporés vers la France
voisine...

11 s'agit donc de repeupler la faun e
qui se raréfie comme peau de chagrin.
Pour cela , après maints palabres, les
nemrods genevois ont été autorisés à
procéder au lâchage de 400 lièvres hon-
grois mais seulement sur la rive gau-
che. On redoute que ces lièvres hongrois
ne soient épris de liberté au point de
passer eux aussi en France et que les
lins fusils de Genève n 'aient plus que
du vide à se mettre sous la gâchette.

lin déf in i t ive , maigres perspectives pour
les chasseurs donc , qui devront sans
doute se rabattre sur du gibier à plu-
me de passage en transit en quelque
sorte.

Maigres perspectives
pour les chasseurs

(sp) Pauvres contribuables genevois...
S'apprête-t-on à les presser comme au-
tant de citrons ? Voici qu 'après la dé-
cision de l'Etat d'augmenter massive-
ment (35 %) le tarif de l'impôt sur les
véhicules à moteur,' dans le louable sou-
ci d'équilibrer son budget, la ville à son
tour se montre insatiable. Elle se pro-
pose d'augmenter les centimes addition-
nels, d'en exiger trois ou quatre sup-
plémentaires.

Le Conseil administratif
veut également augmenter

les impôts

A NYON

(sp) Encore un incendie aux causes in-
connues , cette fois à Nyon. Le sinistre
s'est déclaré dans le hanga r appartenant
à M. Charles Walther , un vit iculteur de
la région. L'intervention des pompiers
nyonnais fut  rapide. Mais ils ont dû se
borner à préserver la maison d'habita-
tion voisine. Le hangar, lui , a continué
à flamber comme une torche et tout le
matériel qu 'il contenait a été la proie
des flammes.

Les dommages sont estimés à quelque
50,000 francs. Une enquête est ouverte.

Grave accident à Renens
(sp) Mardi , à la zinguerie de Renens ,
un ouvrier , M. Venerando Carhallo , 29
ans , a reçu plusieurs grilles sur le corps
en déchargeant un camion. 11 a fa l lu  le
transporter à l'hôpital cantonal , le crâ-
ne peut-être fracturé.

A quelques jours du
48me Comptoir suisse

(sp) Le 9 septembre, la 48me Foire
nat ionale  d'automne de Lausanne, sous
la présidence de M. Em. Failletaz, sera
ouverte officiellement par MM. G.-A.
Chevallaz , conseiller national et syndic
de Lausanne , E. Giorgis , adminis t ra teur -
délégué , en présence des membres de l'As-
sociation de la presse suisse et de l'Asso-
ciation de la presse étrangère en
Suisse, ayant à leur tète leurs prési-
dents respectifs, MM. A. Thommen, do
Saint-Gall, et René Mossu, de Genève.

Un incendie anéantit
un hangar

(sp) Le Grand conseil a entendu Mlle
Lili Viret , radicale lausannoise, rap-
porter au nom de la commission char-
gée de contrôler la gestion du Conseil
d'Etat , l'an dernier.Cela a pris toute la
matinée. L'après-midi , Mme Robert Li-
ron , avocat â Yverdon , a fait un rap-
port magistral sur la réforme du code
de procédure pénale. Le nouveau code
a été adopté pour la moitié de ses ar-
ticles. La discussion continue aujour-
d'hui, mercredi. Ce qui veut dire qu'il
reste encore 250 articles environ à
adopter. Certaines modifications amé-
lioreront les droits de la défense. D'au-
tre part, le juge instructeur aura com-
pétence pour juger. Ceci ne s'appli-
quera qu 'à des cas bénins ne requé-
rant pas de peine supérieure à 10 jours
de prison ou d'arrêts et 2000 francs
d'amende.

Hommage à C.-F. Ramuz
( sp)  A Voccasion da vingtième anni-
versaire de la mort da poète et de
l'écrivain vaudois C.-F, Ramuz, le
Comptoir suisse rendra un vibrant
hommage à la mémoire de l'auteur
qui f u t  grand aux yey ix du monde
entier . Sous les auspices de la Fonda-
lion C.-F. Ramuz , que préside M . Da-
niel Simond,- et du Comptoir suisse ,
les éditions Rencontre présenteront ,
au f o y e r  du théâtre , avec la collabo-
ration de M . Pierre Estoppey,  une
exposition « présence de C.-F. Ramuz »,
comportant de. multiples œuvres, ma-
nuscrits et documents d' un passion-
nant intérêt.

Gestion et code de
procédure pénale au

Grand conseil
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I SUISSE ALEMANI QUE
A ZURICH

ZURICH (ATS). — Lundi peu avant
11 heures, un individu de 33 ans , sans
domicile fixe , détenu dans une maison
louée par la police cantonale à Zurich ,
s'est jeté par la fenêtre du 2me étage.
L'homme qui est tombé clans l'arrière-
cour a été tué sur le coup. Le capitaine
Grob de la police cantonale a déclaré
que cet individu avait été convoqué pour
interrogatoire parce qu 'il était soup-
çonné d'être l'auteur d'une escroque-
rie d'à peine 400 francs. Un mandat d'ar-
rêt avait en outre été délivré contre lui
par le juge d'instruction extérieur du
canton. Lorsqu 'un agent était venu lui
diire qu 'il devait le conduire auprès de
ce juge d'instruction , l'homme paraissait
calme. U demanda de se rendre aux
toilettes. C'est alors qu 'il se jeta dans
le vide. U s'agit d'un récidiviste qui a
passé les années de 1951 à 19G4 dans
des instituts de rééducation ou en pri-
son.

Un détenu se jette
par la fenêtre

ALPNACH (ATS). — Ce n'est que
mardi qu 'on a appris que la police can-
tonale d'Obwald avait été appelée diman-
che après-midi pour une opération de
sauvetage dans le Seewlitobel près d'Alp-
nach-Dorf. Une femme âgée de plus de
60 ans, qui passait ses vacances dans
le camp hollandais d'AIpnach-Dorf , se
trouvait à un endroit dangereux, où il
n 'y a pas de chemin. Elle ne pouvait
plus avancer ni reculer. Ses appels au
secours ne furent entendus par person-
ne, l'endroit étant complètement isolé.
Elle tomba et se fractura un bras ct
une jambe et elle dut passer la huit de
samedi dans cet état sur une corniche
abrupte. Par hasard un promeneur la
découvrit dimanche après-midi. L'opéra-
tion de sauvetage des plus périlleuse
fut entreprise par deux policiers aidés
de civils. Sous la pluie la malheureuse
victime put finalement être dégagée et
transportée à l'hôpital cantonal de Sar-
nen.

Une touriste retrouvée
grièvement blessée



Deux prétendants se montrent les dents :
Pompidou attaque Giscard d'Estaing

UN CERTAIN MALAISE DANS LA MAJORITE FRANÇAISE

M. Valéry Giscard d'Estaing est-il comme
l'affirme Georges Pompidou, « en train de
scier la branche sur laquelle il veut s'as-
seoir » ?

La « branche » en question étant le fau-
teuil de l'Elysée, la charge de président de
la République.

Cette image, employée par le premier
muistre dans une interview publiée par
S'« Express », parlera à l'imagination du
grand publie.

Elle caractériserait, selon M. Pompidou,
les récentes déclarations du leader des ré-
publicains indépendants) qui appelaient le
général De Gaulle à cesser son « exercice
solitaire du pouvoir », à ouvrir te dialogue
au sein de la majorité d'abord, entre le
gouvernement et l'opposition parlementaire
ensuite.

Cette image « parlante », outre qu'elle
tend à faire passer M. Giscard d'Estaing
pour un nigaud, un Gribouille, est révéla-
trice.

S'il l'utilise, c'est que M. Georges Pompi-
dou est persuadé d'une part que M. Gis-
card d'Estaing brigue, comme lui, la suc-
cession du général De Gaulle et que sa
récente bombe n'est que la première étape

d'une campagne présidentielle, d'autre part
que la charge de président de la République
ne peut être conçue et exercée que dans le
style personnel et avec les méthodes soli-
taires du général De Gaulle.

Comment, autrement, pourrait-il accuser
le leader « giscardien » de « scier la branche
sur laquelle il veut monter » ? Alors que
M. Giscard d'Estaing n'a pas mis en cause
le principe de la Constitution de 1958,
qui donne une phis grande autorité au pré-
sident de la République que par le passé,
mais a seulement suggéré que cette auto-
rité ne soit pas « solitaire » et ne s'exerce
qu'après « délibération » au sein du gou-
vernement pour les questions relevant de
l'exécutif , au sein du parlement pour celles
concernant le législatif.

DEUX CANDIDATS...
Que M. Giscard d'Estaing, angoissé — le

terme est de lui — comme beaucoup d'au-
tres par le problème de la succession, songe
à être candidat à la présidence de la Ré-
publique, c'est possible et vraisemblable.
Que M. Georges Pompidou ait la même
ambition, sinon la même angoisse, semble
aujourd'hui certain après cette attaque et
cette allusion à la branche sciée par « Gri-
bouille-Giscard ».

Ce qui conduit les observateurs politique!)
à conclure que les deux candidats éventuels
à la succession, le premier, M. Giscard
d'Estaing, accepte la Constitution dans sa

lettre tandis que le second, M. Georges
Pompidou , l'envisage dans l'esprit que Dc
Gaulle y a mis et dans l'interprétation qu 'il
en a faite. Pour le premier, le président de
la République est un arbitre doté d'une cer-
taine autorité — droit de dissolution, choix
du premier ministre, etc. — mais sans
« domaine réservé », ses paroles et ses
actes devant être précédés par une délibé-
ration, gouvernementale ou législative.

Pour le second, il semblerait que le suc-
cesseur du ' général ne peut-être qu'un se-
cond De Gaulle, chef de la majorité, chef
du gouvernement, chef du pays, décidan t
souverainement, « solitairement » dirait M.
Giscard d'Estaing.

IL A DIT TOUT HAUT
La « succession »?  En fait, on n'en est

pas encore là. M. Pompidou, dans son in-
terview, l'a précisé : le général De Gaulle
ne songe nullement à quitter prématuré-
ment ie pouvoir.

Ce dont i ls'agit actuellement dans la
polémique entre le leader des « oui, mais »
et les gaullistes en général , Michel Debré
et Georges Pompidou en particulier, ce n'est
pas tant de la succession du généra! De
Gaulle que de l'investiture à une éventuelle
candidature à la présidence de la Républi-
que. Avant même de connaître l'interview de
Georges Pompidou dans « l'Express », Mau-
rice Duverger le diagnostiquât dans le
« Monde ».

Le malaise dans la majorité et dans le
pays après les affaires du Moyen-Orient
et du Canada explique la « sortie » de
M. Giscard d'Estaing qui n'a fait que dire
tout haut ce que beaucoup pensent tout
bas comme l'un des « penseurs » de l'UNR,
M. Albin Chalandon l'a déclaré publique-
ment.

UNE ERREUR TACTIQUE ?
En parlant, Giscard d'Estaing a posé

sa candidature à l'investiture des majori-
taires » à une éventuelle succession du gé-
néral.

Comme le note Maurice Duverger, si
Pompidou — ou un autre — est soutenu
par l'ensemble de l'UNR, Giscard d'Estaing
ne pourra se présenter contre lui sans
risquer l'échec, leur clientèle étant la même.
Aussi M. Giscard d'Estaing entame-t-ij dès
maintenant sa campagne pour l'investiture
gaulliste. Georges Pompidou l'a bien com-
pris, qui contre-attaque vigoureusement.

Dans sa riposte de « l'Express », que le
journaliste du « Monde » ne connaissait pas
encore, M. Georges Pompidou a peut-être
commis une erreur tactique en parlant
de la « branche ». Il a donné l'impression
de vouloir maintenir, sans y rien changer
et à son profit, le régime instauré par le
général, accepté parce que c'était le général ,
mais que l'on commence, jusqu'au sein de
l'UNR, à vouloir secouer, modifier et que
l'on accepterait certainement pas d'un Pom-
pidou.

Jean Danès

Violente reprise des combats au Viêt-nam
après les élections : plus de 200 morts

M. Dzu va former une coalition des candidats civils battus !
SAIGON (AP). — Au surlendemain des élections sud-vietnamiennes qui ont

vu la victoire des généraux Thieu et Ky, la guerre a repris la première place
dans l'actualité avec de violents engagements au sud de la zone démilitarisée.

Les combats les plus violents se sont
produits dans les plaines côtières et les
rizières, à 40 km au sud de la grande
base de Da-nang. Les « marines » se sont
heurtés dans cette région à deux bataillons
de maquisards — soit plus de 1000 hommes
— et ont dû faire intervenir l'aviation, les
hélicoptères et l'artillerie.

Ces engagements dans le nord du pays,
dans les plaines côtières, les jungles et le
delta du Mékong mettent fin à l'accalmie
qui régnait au Viêt-nam du Sud depuis
près de deux mois, communistes, gouver-
nementaux et Américains se préoccupant
davantage de la campagne politique. Il
semblerait également que les maquisards
aient profité du fait que les troupes avaient
été rappelées pour défendre les bureaux
de vote, les administrations, pour ren-
forcer leurs positions militaires.

212 MORTS-
Les combats ont fait 212 morts dans la

journé e d'hier, dont 160 dans la région de
Da-nang.

Dans la journée de lundi, 180 commu-
nistes ont été tués et 23 faits prisonniers
près de Tam-ky, a 600 km au nord-est
de Saigon. Les Américains ont en de leur
côté 57 morts et 137 blessés.

Les maquisards ont réussi d'autre part a
faire sauter le pont de Cau-vuc, coupant
la route nationale No 1 qui relie Hué à
Phu Bai.

Au Viêt-nam du Nord, les avions amé-
ricains ont attaqué plusieurs objectifs près
de Haiphong, touchant notamment le dé-
pôt militaire d'An Luan et un pont ferro-
viaire. Les Américains ne signalent aucune
perte, mais l'agence Tass rapporte que
trois avions américains ont été abattus par
les Nord-Vietnamiens.

LE DÉPOUILLEMENT
Sur le plan politique, le dépouillement des

élections se poursuit au Viêt-nam du Sud.
Les derniers résultats officieux donnent les

chiffres suivants : général Nguyen van Thieu:
"1,649,561 voix (34,9 % des suffrages). M.
Tmong Dinh Dzu : 817,120, M. Phan Khac
Suu : 513,373 et M. Tran Van Huong :
474,100. Les sept autres candidats ont re-
cuiellis 1,281,249 voix.

Par ailleurs, les résultats des élections
sénatoriales portant sur 27 des 44 pro-
vinces, donnent en tête quatre listes favo-
rables au général Ky. La position du gé-

néral Ky, qui a dû se contenter de la
seconde place dans la hiérarchie du nou-
veau régime, serait considérablement ren-
forcée s'il disposait d'une majorité au Sé-
nat. Le général Ky, qui occupera la vice-
présidence, souhaiterait que le général Thieu
le nomme chef de gouvernement.

M. Dzu , le can didat civil le mieux placé
aux élections présidentielles, s'est proclamé
« le chef de l'opposition » et a confirmé
qu 'il al lait former une coalition des candi-
dats battus qui déposera des dossiers de
< fraudes > devant l'Assemblée nationale et
demandera l'annulation dei élections.

Des centaines de personnes ont
bombardé la police à Brooklyn

Un Noir de 15 ans abattu par un inspecteur

NEW-YORK (AP). — Plusieurs centaines
de personnes ont bombardé, à l'aide de
projectiles divers, nne centaine de policiers
appelés d'urgence après qu'un inspecteur
eut abattu un jeune Noir d'une quinzaine
d'années, Richard Ross, qui, avec des ca-
marades, pillait une boutique, à Brooklyn
(New-York).

Au cours des incidents qui ont suivi,
six policiers, dont un sergent ont été lé-
gèrement blessés et six personnes appré-
hendées. Six magasins ont été dévalisés
et des vitrines brisées. Il a été signalé éga-
lement quinze bombes incendiaires dont nne
seulement a causé des dégâts à nne voi-
ture.

Selon la police , les incidents ont éclaté
lorsque trois de ses hommes, qui faisaient
une patrouille en voiture dans le quartier,
sont arrivés devan t un magasin que cinq
ou six jeunes Noirs étaient occupés à pil-
ler.

Les jeunes gens prirent la fuite tandis
que l'un des policiers tirait, atteignant à
à la tête Richard Ross, qui mourut deux
heures plus tard à l'hôpital.

MILWAUKEE

D'autre part , les manifestations en faveur
do la suppression de la discrimination ra-
ciale en matière de location d'appartements
ont continué à Milwaukee.

Mais, vraisemblablement pour gêner _ le
service d'ordre, les manifestants s'étaient
répartis en deux cortèges, l'un dirigé par
le comédien noir Dick Gregory, l'autre par
le P. James-E. Groppi, un prêtre catho-
lique blanc.

Selon les organisateurs, ces manifesta-
tions et défilés continueront jusqu'à ce que
les autorités municipales édictent la sup-
pression de la discrimination locative et que

les accusations portées contre 250 manifes-
tants arrêtés la semaine dernière soient
aban données.

Situation au Moyen-Orient
Le Caire a donné une version plus com-

plète des incidents qui ont mis aux prises,
pendant près de sept heures, les forces égyp-
tiennes et israéliennes, dans la région de
Port-Tewfik.

Un communiqué précise que les bom-
bardements par les Israéliens de Suez et
de Port-Tewfik, ont fait 42 morts et 161
blessés parmi la population civile, et que
trente maisons ont été détruites, deux hô-
pitaux endommagés et deux navires mar-
chands étrangers touchés par des obus.

Le ministère des affaires étrangères égyp-
tien a annoncé son intention d'informer
M. Thant « de la violation du cessez-le-feu »
par Israël.

TROIS BATEAUX
Selon le Caire, le premier incident a éclaté

lundi matin, à 11 h (heure de Paris), lors-
que trois bateaux israéliens ont" tenté de
pénétrer dans le canal de Suez. Après avoir
tiré plusieurs coups de semonce, les Egyp-
tiens ouvrirent le feu sur les embarcations,
touchant l'une d'elles. Un duel d'artillerie
devait s'ensuivre et durer pendant près de
cinq heures.

Les Egyptiens affirment avoir détruit pen-
dant ce premier incident deux tanks et avoir
touché un camp militaire ainsi qu'un émet-
teur radio.

Après une accalmie de près de deux
heures, l'artillerie israélienne, selon :1a ver-
sion égyptienne , a tiré de nouveau sur les

positions égyptiennes et la ville de Suez.
Les canons égyptiens ripostèrent et touchè-
rent sept tanks israéliens, ainsi que divers
autres véhicules. Le duel d'artillerie devait
finalement cesser à 19 h 15, après l'inter-
vention des observateurs des Nations unies.

7000 RÉFUGIÉS
D'autre part, sept mille nouveaux réfugiés

arabes pourront traverser le Jourdain la
semaine prochaine, afin de rentrer chez eux,
en Cisiordanie.

Les autorités israéliennes ont décidé de
prolonger le programme de rapatriement
pour tous les habitants de Cisjordanie, dont
la demande de retour a été approuvée mais
qui n 'ont pu retraverser le Jourdain à la
date limite du 31 août.

Enfin, la Cour martiale israélienne sié-
geant à Gaza , a condamné trois Arabes
de la ville, à des peines de trois à cinq
ans de prison pou r avoir recelé ou vendu
des armes. Les condamnés sont âgés de 21,
45 et 65 ans.

Les syndicats
britanniques et la

politique américaine
au Viêt-nam

LONDRES (AFP). — Le congrès gé-
néral des « Trade Unions » (syndicats
britanniques) a approuvé hier à une
nette majorité une résolution deman-
dant au gouvernement britannique de
se dissocier de la politique américaine
au Viêt-nam.

Le congrès invite en outre les Etat s
arabes à reconnaître l'existence d'Israël
et à entamer des négociations directes
pour un règlement du conflit.

Tel-Aviv rejette le plan
de paix du maréchal Tito
RÉFUGIÉS : PROJET ISRAÉLIEN À L'ONU

JÉRUSALEM (AFP). — Dans une con-
férence de presse tenue hier après-midi à
Jérusalem, M. Abba Eban ministre des
affaires étrangères israélien, a rejeté c dans
la forme et dans le fond » les propositions
du maréchal Tito pour un règlement de la
crise .du Moyen-Orient.

M. Abba Eban a annoncé qu 'Israël pré-
sentera , au cours de la prochaine assem-
blée générale 'des Nations unies « un projet
de solution intégrale du problème des ré-
fugiés par une coopération régionale et in-
ternationale > .

L'ONU ne doit pas chercher à élaboro-
rer un plan de paix au Moyen-Orient. Son
rôle essentiel est d'inciter les pays do cette
région du monde à discuter entre eux pour
trouver la solution qui leur convient, a ajou-
té notamment M. Eban.

RÉALISTE
Le ministre , qui a souligné qu'au mo-

ment crucial , en mai, l'ONU n'avait fait
qu 'aggrave r la situation en retirant ses trou-
pes du Sinaï , a ajouté : l'ONU doit se
rendire compte maintenant qu'elle n'a aucun
droit à imposer une solution quelconque
de l' c extérieur » . Elle doit se montrer main-
tenant « modeste et réaliste » dans le rôle
qu 'elle entend jouer dans la crise du
Moyen-Orient.

KHARTOUM
Aucune acrobatie intellectuelle ne peut

nous permettre de penser que la conférence

de Khartoum a abouti à des résolutions
qu'on puisse qualifier de modérées. La con-
férence de Khartoum, a ajouté lo ministre,
est en opposition flagrante avec tous les
principes de l'ONU sur la coexistence pa-
cifique et le règlement des conflits par
voie de négociations directes .

PRESSIONS ET EMBARGO
Répondant à diverses questions, M. Abba

Eban a démenti que les Etats-Unis aient
fait pression sur Israël pour une évacuation
du Sinaï. Il a précisé qu 'il avait toutes
raisons de croire que les contrats do li-
vraisons d'armes américaines seraient res-
pectés.

Au sujet de \ l'embargo français sur les
armes, le ministre a déclaré que le gouver-
nement israélien persistait à croire quo les
contrats signés seraient là aussi honorés. Il
a estimé que « pour la France, l'exécution
de ces contrats était un engagement d'une
grande signification morale ».

LE CANAL
Bn ce qui concerne le canal de Suez, il

a rappelé qu'Israël ne s'opposait pas à sa
réouverture. Il a noté que l'accord conclu
sous l'égide du général Odd Bull sur la
circulation actuelle dans le canal impliquait
une réciprocité entre Egyptiens et Israéliens.
Lors de la réouverture du canal, il est
évident que nous verrons comment cet ac-
cord s'applique dans la simation nouvelle
ainsi créée, a-t-il ajouté.

L'assassin de Trotsky
vif toujours à Prague

MEXICO (AP). — Le journ al « Ultunas
Noticias » de Mexico rapporte que Jacques
Mornard , l'assassin de Trotsky, est toujou rs
en vie et qu 'il réside à Prague.

Selon le journal , M. Eduardo Ciniceros
Rios, un avoca t de Mexico qui continue de
correspondre avec Mornard , a déclaré que
celui-ci était en bonne santé.

Après l'assassinat de Trotsky, en 1940,
Mornard fut condamné à 20 ans de prison.
A sa libération , il quitta le Mexique, mais
refusa de dire où il allait s'établir.

De Gaulle en Pologne :
espoir à Bonn

BONN (AP). — M. Karl Gunther von
Hase, portenparole officiel du chance-
lier Kiesinger, a <iéclaré hier au cours
d'une conférence de presse, que le
voyage du général de Gaulle en Polo-
gne contribuera à réduire les tensions
entre les peuples d'Europe.

Le porte-parole a précisé que le chef
d'Etat français effectuait ce voyage
dans l'esprit d'amitié franco-allemande.

M. von Hase a souligné que M. Man-
¦fred Klaiber, ambassadeur ouest-alle-
mand à Paris , s'est entretenu avec le
généra l de Gaulle au sujet de son
voyage en Pologne.

Le «FNL» d'Arabie du Sud refuse
de négocier uvec Londres

ADEN (Reuter). — Le représentant
du Front de libération nationale de
l'Arabie du sud à Aden , M. Jaafar
Awad, a rejeté l'offre d'entrer en
négociations avec les Britanniques,
aussi longtemps « que la Grande-Breta-
gne ne prendra pas des mesures effi-
caces pour liquider ses intérêts mili-
taires, économiques et politiques en
Arabie du sud » .

Cependant , sir Humphrey Trevelyan,
haut-commissaire britannique à Aden,
avait annoncé au cours d'une allocu-
tion radiotélévisée que « le gouverne-
ment fédéral avait cessé de fonction-
ner » et il se déclarait prêt à entamer
des discussions , immédiatement, avec
les forces nationalistes.

D'autre part , le « F.N.L. » d'Aden a
télégraphié au président Nasser pour
lui demander d'intervenir auprès du
mouvement nationaliste rival « FLO-
SY • afin qu 'il soit « mis un terme aux
combats entre nationalistes ». Le télé-
gramme fait état d'attaques du « FLO-
SY » contre le « F.N.L. » à Lahej, à
l'ouest d'Aden.

On craint que des heurts entre les
deux organisations rivales ne se produi-
sent aujourd'hui à l'occasion de la
grève générale proclamée par le
« FLOSY », mais que le < F.N.L. » ne

soutient pas. 300 hommes de comman-
dos du « FLOSY > seraient venus du
Yémen pour appuyer l'ordre de grève.

Triomphe de Bunuel
au Festival
de Venise

VENISE (AFP).  — Entm un premier
triomp he au Festival de Venise , alors
que jusqu 'à présent toutes les œuvres
en comp étition ont été contestées, le
f i lm français « Belle de Jour»  a été
acclamé hier par les 4/5 de la criti que
internationale.

Son metteur en scène, Luis Bunuel
a connu personnellement un authenti-
que triomphe : lorsqu'il s'est présenté
dans la salle du festival pour tenir une
conférence de presse, 700 journalistes
se sont levés et lui ont fait une
ovation

A quelques jours
du sommet de l'OUA
KINSHASA (API .  — Les délégués

à la conférence de l'Organisation de
l'unité africaine ont adop té, hier, un
ordre du .jour en vingt-sept points , en
vue de la réunion au « sommet » de
la semaine prochaine.

Les questions inscrites entrent dans
quatre catégories : financière et bud-
gétaire, administrative , coop ération
interafricaine et sujets politi ques. Elles
seront étudiées par des commissions
spécialisées.

Parmi les questions politiques figu-
rent le Sud-Ouest africain, la Rhodé-
sie, l'« apartheid », les réfugiés poli-
ti ques.

Accident dans une carrière
japonaise :

six morts et six disparus
TOKIO (AP). — Six ouvriers qui tra-

vaillaient dans une carrière de pierre à
Tsukumi, dans l'île de Kiou-Siou, à quel-
que 800 km au sud-ouest do Tokio, ont été
mes par l'explosion prématuiréo d'une mine,
et six autres ouvriers sont portés disparus.

Seize toiles de maîtres italiens
volées à Florence

FLORENCE (AFP) . — Seize toiles de
maîtres i taliens , dont deux du XVIIe
siècle , l'une appartenant  à l'école napo-
l i ta ine , l'autre à l'école romaine, un
« Telemaco Signorini », ont été dérobées
dans une villa de Florence dont les pro-
priétaires sont actuellement en vacances.
Les voleurs ont , en outre, emporté deux
sculptures de grande valeur , l'une chi-
noise et l'autre étrusque.

La capitale du Biafra
bombardée

ENUGU (AFP).  — Pour la première
fois depuis le début des hostilités,
Enugu , capitale du Biafra , a été bom-
bardée par l'aviation nigériane. Mardi
matin , deux avions à moteur, proba-
blement des c DC-III », ont lâché qua-
tre bombes sur Enugu et notamment
près du marché et sur le quartier ré-
sidentiel. On ignore encore le nombre
des victimes et l'importance des dégâts.

Ce premier bombardement a suscité
une certaine émotion dans la popula-
tion qui depuis plusieurs jours s'atten-
dai t  à cette éventualité.

Canton : la lutte
se poursuit

HONG-KONG (AP). — Les premiers
voyageurs arrivés de Canton depuis
quarante-huit heures ont déclaré que
les antimaoïstes ont la haute main
sur l 'importante gare de Tinho, près
de Canton, et qu'ils ont déclenché
des grèves à la gare de T'ai Chatau. à
mi-chemin entre Canton et Chum-
chun , sur la frontière avec Hong-
kong.

Certains ont déclaré que les anti-
maoïstes ont menacé d'assassiner tes
organisateurs  de la Foire commerciale
de Canton , qui se t ient  d 'habitude en
septembre ou octobre . Cette manifes-
tation pourrai t  ne pas avoir lieu cette
année. . . .

Les exposants éventuels .'de Hong-
kong n'ont reçu jusqu 'à présent au-
cune invi ta t ion .

Un Suisse blesse
au Yémen

GENÈVE (ATS). — Une équipe médi-
cale du comité international de la Croix-
Rouge se déplaçait sous escorte lo 26 août
dans la région diu Jawf Ibn Nasir entra
Boa et Hazm, au Yémen, lorsque le convoi
fut victime d'une embuscade tendue par des
Bédouins. Lo responsable des transmissions,
M. Frédéric de Bros, fut atteint par une
balle au bras gauche qui lui causa une
fracture ouverte . Des mesures furent prises
pour son rapatriement. Il fut transféré, le
28 août , à Djeddah , et de là à destination
de la Suisse.

M. de Bros est actuellement en traitement
à l'hôpital de Liestal et son état est jugé
satisfaisant.

Congo :
les habitants de Goma

fuient devant
les mercenaires

BRUXELLES (AP). — La plupart
des civils congolais et européens de
Goma , sur la rive nord du lac Kivu ,
ont.  fui vers la frontière du Ruanda
à l'annonce du mouvement des merce-
naires vers cette ville , où ils comptent
s'emparer de l'aéroport.

La population a fui craignant d'être
prise, comme celle de Bukavu , entre
les hommes de l'armée congolaise et
les mercenaires.

AVION TCHEQUE
Des hélicoptères ont été utilisés pour

transporter blessés et cadavres jusqu 'à
l'aéroport . Leurs pilotes ont constaté
que les restes de l'avion étaient pro-
fondément enfoncés dans la boue, si
bien qu 'il leur a fallu , pour parvenir
jusqu 'aux blessés, faire des passages
avec des madriers,

II semble que la plupart des occu-
pants dc l'appareils étaient Tchèques ,
Polonais ou Cubains.

La queue de l'Ilyouchine, la seule
pièce demeurée intacte après l'accident ,
a été retrouvée au bout d'un long sil-
lon creusé dans la boue et les brous-
sailles, au point le plus éloigné de l'aé-
roport , ce qui Indique qu 'après un
premier impact , l'avion a poursuivi sa
course.

A l'endroit où se trouvent les épaves
de l'accident, en vue de la tour de con-

trôle, un grand nombre d affiches dc
propagande, rédigées en espagnol, et
des portraits de Mao Tsé-toung et d'au-
tres dirigeants chinois , jonchent le
sol !

Au nombre des blessés se trouvent
deux hôtesses de l'air , le mécanicien et
le radio.

M. Gladstone Lester, administrateur
adjoint de l'hôpital de Gander , a an-
noncés que plusieurs blessés seront
transférés à l'hôpital de Halifax , car ils
ont besoin du secours d'un rein arti-
ficiel.

D'autre part , un avion de la marine
américaine a apporté de la base d'Ar-
gentia (Terre-Neuve) des provisions de
sang pour les blessés.

Une commission du ministère des
transports a quitté Ottawa pour Terre-
Neuve où elle enquêtera sur les cir-
constances de l'accident.

Ottawa prêt
à revoir la
constitution

Problème linguistique

QUÉBEC (ATS-AFP). — c Le gou-
vernement fédéral se déclare désor-
mais prêt à discuter de toutes les ré-
formes constitutionnelles qu'on vou-
dra », a déclaré hier, à Québec, M.
Pierre Elliott Trudeau, ministre fé-
déral de la justice, devant le congrès
du barreau canadian.

Le ministre a indiqué que plusieurs
étapes seraient nécessaires avant d'en
arriver à une discussion générale sur
ce problème.

«La première, a-t-il dit. serait l'adop-
tion d'une Charte des droits de l'hom-
me et du citoyen, prévoyant la pro-
tection des droits linguistiques.

» Compte tenu du fait que la langue
est le premier des instruments né-
cessaires à la conservation et au dé-
veloppement de l'identité culturelle
d'un peuple, le droit d'étudier et d'em-
ployer l'une ou l'autre des deux lan-
gues officielles doit être reconnu. Sans
cette reconnaissance nous ne pouvons
assurer à chacun dets Canadiens une
chance égale dans la participation à
la vie politique, culturelle, économi-
que et sociale du pays », a-t-il ajouté.

Deux plongeurs
suisses se noient

dans le Var
SAINT-RAPHAEL (AP). — Deux jeunes

Suisses en voyage sur fa Côte ont trouvé
la mort hier matin alors qu'ils pratiquaient
la plongée sous-marine dans un bassin re-
lativement peu profond dans la caîanque
d'Anthéor. Il s'agit de Marco Baeschler,
21 ans, employé d'hôtel à Lucerne, et de
sa camarade Johanna Duchle, -23 ans, se-
crétaire d'hôtel à Saint-Moritz.

Les corps des malheureux touristes ont
été transportés à la morgue de l'hôpital de
Saint-Raphaël.

La gendarmerie, qui a ouvert une en-
quête, doit faire examiner S'état des bou-
teilles d'oxygène.

LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). —
Les inondations grossies encore par les
pluies de la mousson ont causé de grands
dommages dans de vastes territoires du
nord et" du centre de l'Inde. Jusqu'ici, on dé-
plore la mort de 93 personnes. On compte
en outre plus d'un million de sans-abri. Mais
selon des sources officieuses, le nombre des
morts est encore plus élevé.

Les Etats les plus affectés sont l'Uttar-
Pradesh , le Madhya-Pradesh et l'Orissa. Ici,
les forces de l'armée et de l'aviation ont
été mises en état d'alerte.

Dans l'Etat d'Uttar-Pradesh, plusieurs cen-
taines de milliers d'hectares de terre arable
et 7500 villages sont sous l'eau.

Dans l'Etat d'Uttar-Pradesh , plusieurs
5 personnes auraient été emportées par les
flots et auraient péri. A Bombay, 15 per-
sonnes ont été ensevelies sous des maisons
qui se sont effondrées. Dans le Bihar sep-
tentrional , 12 passagers au moins d'un bac
ont péri noyés lorsque l'embarcation a cha-
viré dans la rivière Mahi.

La Grande-Bretagne a également été ra-
vagée, mardi , par des tempêtes et des
inondations qui ont coûté la vie à au moins
cinq personnes et qui ont entravé les com-
munications routières , ferroviaires , aériennes
et navales.

Inondations
catastrophiques

en Inde

Dolomites :
deux alpinistes

allemands sauvés
CORTINA-D'AMPEZZO (AFP). —

Deux alpinistes allemands en détresse
sur le Lavaredo , dans les Dolomites,
ont été sauvés après une nuit d'efforts
rendus extrêmement périlleux par les
condi t ions  atmosphériques .

CASTEL-GANDOLFO (AP). — Le pape
Paul VI, qui depuis lundi souffrait d'un re-
froidissement et se trouvait encore mardi
matin dans un léger état fébrile, a vu sa
fièvre disparaître dans l'après-midi.

Le Dr Mario Fontana, médecin du sou-
verain pontife, qui a déclaré que l'indispo-
sition, accompagnée de nausées et de cram-
pes d'estomac, no présentait aucun carac-
tère de gravite, a précisé quo le pape, _ qui
était très fatigué par une période d'activité
intense, avait dû contracter , un refroidisse-
ment dimanche en sladressant en plein air
à un groupe de pèlerins.

Le pape va avoir 70 ans prochainement.
Toutes ses audiences et activités de la

semaine ont été annulées, et il n'a pas en-
core été précisé à quel moment il les re-
prendra.

L'état de Paul VI
s'améliore

SENS (Yonne) (AFP). — Cinq per-
sonnes ont été tuées et quatre blessées
au cours d'une collision entre deux voi-
tures survenue près de Thorigny (Yon-
ne).

Un camion explose au Chili :
17 morts

SANTIAGO (CHILI) (AP). — Un ca-
mion chargé de quatre tonnes de dynamite
a explosé mardi , aux premières heures de
la matinée, à la grande mine do cuivre
de Chuquicamata, tuant 17 personnes et
faisant plusieurs blessés. La mine de Chu-
quic amata appartient ik la société améri-
caine Anacond a.

Violent incendie dans le Bas-Rhin
STRASBOURG (AFP). — Un très vio-

lent incendie a complètement dévasté
mardi soir à Soufflenheim (Bas-Rhin)
une briquetterie , faisant plus de deux
millions et demi de francs de dégâts.

Yonne : cinq morts
dans un accident de la route

BALTIMORE (Maryland) (AP). — Un
savant japonais , M. Hidebumi Hazama ,
39 ans, a été arrêté à l'aéroport , alors
qu 'il accompagnait sa femme et son en-
fant qui devaient gagner Londres. Ils
emportaient avec eux une malle « d'arti-
cles usagés » qui se révélèrent être des
documents uniques appartenant à la
c NASA ». Les documents dérobés por-
taient sur les effets de la vie dans l'es-
pace sur le cerveau humain.

Valentina Tereskova en Italie

ROME (AFP). — La cosmonaute so-
viétique Valentina Tereskova est arrivée
hier à Rome pour tme visite de dix
Jours en Italie à l'Invitation de l'Union
des femmes italiennes.

Un savant japonais arrête


