
TERRIBLE COLLISION
P R È S  DE B I E N N E :
4 T U É S , 2 B L E S S É S

NOUVELLE TRAGÉDIE SUR UNE ROUTE À TROIS PISTES

LE C U R E  DE T A V A N N E S  T U É  P R E S  DE LA H E U T T E
ACCIDENT MORTEL ENTRE TRAMELAN ET LES REUSSILLÊS

Ce qui reste de la voiture dans laquelle se trouvaient les trois malheureux Italiens.
(Avipress - ADG)

De notre correspondant de Bienne :
Après les deux graves accidents survenus sur la route, près

de Tramelan, mardi, et qui ont fait trois morts et deux blessés,
trois nouveaux accidents mortels se sont produits hier, deux dans
les environs de Bienne, le troisième près de Tramelart
Ce qui porte ainsi à neuf le nombre de tués en moins de trente
heures sur les routes Bienne-Jura.

Le premier a eu lieu sur la route à trois pistes Bienne - Lyss, à
Studen, où une collision a provoqué la mort de quatre personnes,
hier matin à 6 h 30.

Quelques heures plus tard, un deuxième accident se produisait
près de la Heutte. Il devait coûter la vie à M. André Amgwerd, curé-
doyen du décanat de Saint-lmier.

Le troisième enfin sur la route Tramelan-les Reussilles , où une
personne a trouvé la mort.

Hier matin , à 6 h 35, une voiture con-
duite par M. Hans-Ruedi Binggeli , chauffeur
à Aarberg, circulait sur la route à trois
pistes Bienne-Lyss, en direction de Bienne.
Arrivé à la hauteur de la localité de Studen ,
il bifurqua sur sa gauche, pour des raisons
non établies encore , et entra violemment en
collision , de plein fouet , avec une voiture
de petite cylindrée occupée par quatre
personnes dont trois ouvriers italiens qui se
rendaient à leur travail comme de coutume ,
chaque matin.

La petite voiture se retourna , fit quel-
ques tonneaux et s'immobilisa dans le
champ à cinq mètres environ du bord de la
chaussée.

On devait retirer des décombres Mme
Vreneli Binggeli-Scheidcgger , la femme du
conducteur , âgée de 32 ans, qui fut tuée
sur le coup, MM. Aldo Fiorcllo , 24 ans,
conducteur de la petite voiture , Calogero
Amato, 25 ans, tués sur le coup, et Angclo
Gianella , 46 ans, qui décéda lors de son
transfert à l'hôpital.

Le quatrième passager de la voiture , M.

Marcel VVeibel, né en 1942 à Bienne , a été
conduit à l'hôpital grièvement blessé.

Quant à Monsieur Binggeli , il a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne , légèrement bles-
sé.

Les trois ouvriers italiens travaillaient
dans le bâtiment , l'un à Lyss, les deux autres
à Zollikofen , près de Berne. Ils étaient tous
les trois domiciliés à Bienne.

Enfi n, on apprenait hier soir que cet ac-
cident serait certainement dû à un excès
de vitesse. La voiture roulant en direction
de Bienne aurait été déportée dans un petit
virage à gauche sur la chaussée rendue
glissante par la pluie.

ADG

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

GRAVE ÉCHEC POU R WILSON :
LES SYNDICATS DESAVOUENT
SI POLI TI QUE ÉCO N OMI QUE

Le congrès de Brighton tourne à la révolte

BRIGHTON (AFP-AP). — Le premier ministre
br i t ann ique , M. Harold Wilson , a subi hier une
grave défaite au congrès annuel des « Trade
Unions » qui  se tient actuellement à Brighton :
une résolution condamnant  la politique économique
du gouvernement a, en effet , été approuvée par
4,883,000 voix contre 3,502,000, soit par une majorité
cle 1,381 mil l ion de suffrages.

Ce vote est intervenu après une série d'attaques diri-
gées contre la politique du gouvernement par certains
des représentants des syndicats les plus puissants. Il
constitue un coup sérieux pour M. Wilson , qui tire
l'essentiel de sa force électorale de l'appui des syndi-
cats. Ceux-ci contribuent dang une large mesure, éga-
lement , à la trésorerie du parti travailliste.

(Lire la suite en dernière page)

DISTRIBUTION DES PRIX DU
CONCOURS: LES AS DU TOUR
Hier soir a eu lieu , à la rédaction de notre journal , la distribution des prix
aux lauréats de notre concours : les As du Tour . Les vainqueurs , MM.  Cordoba

et Quiroga , ont été reçus par M.  Aeschelman n, directeur adjoint.
(Lire page 21)

Varsovie a réservé un accueil
chaleureux au général de Gaulle

De Gaulle est arrivé et, peu auparavan t , on donnait  un
dernier coup de balai devant  le palais où résidera le

général  à Varsovie.
(Téléphoto AP)

VARSOVIE (AP). — Le gé-
néral De Gaulle est arrivé hier
à Varsovie, pour une visite
officielle cle six jours en Polo-
gne.

Plusieurs milliers de personnes mas-
sées à l'aéroport ont poussé des excla-
mations lorsque le président , en uni-
forme , est apparu à la porte de sa
« Caravelle », à 16 h 30 (heure suisse).
Il avait quitté Orl y à 11 h 12.

Il a été accueilli par plusieurs per-
sonnalités polonaises , parmi lesquelles
le président Edward Ochah et M. .Io-
zef Cyrankieivicz, président du conseil.

Un escadron de « Mig » à réaction , de
l'aviation polonaise , avait escorté
l'avion présidentiel depuis la f ront iè re
polono-tchécoslovaque , qui fu t  franchie
à 15 h 50.

Pancartes
A l'aéroport , cle nombreuses person-

nes brandissaient des pancartes , dont
certaines saluaient le général de Gaulle
et le peuple français , et d'autres con-
damnaient l'agression américaine au
Viêt-nam,» et « les mili taristes d'Alle-
magne occidentale ».

Des milliers de personnes étaient
massées clans les rues de la capitale ,
sur le trajet du cortège présidentiel.
Beaucoup d'entre elles agitaient des
drapeaux de papier , français et polo-
nais.

(Lire la suite en dernière page)

CA TENAIT A UN FIL

( Telephoto AP)

Un automobiliste de Mortsel , près d 'Anvers , en Bel gique ,
a fa i t  un tèle-à-queue sur un pont , a dé foncé  le parapet
et s'est retrouvé en équilibre sur les f i l s  du chemin de f e r .
L' automobiliste s'en est tiré sans mal (mais avec un peu de

vertige !) avec l' aide d' un garde-barrière.

De Gaulle en Pologne

LES IDÉES ET LES FAITS

S

I la logique et la constance étaient
d'usage dans les mœurs poli-
tiques, il faudrait attendre du

voyage qu'a entrepris dès hier le gé-
néral De Gaulle sur les bords de la
Vistule un vigoureux « Vive la Polo-
gne libre ! », repris du « Vive la Po-
logne, monsieur 1 » adressé par un
Français pétulant au tsar Alexandre II,
lors d'une visite à Paris. Et même
à un non moins vigoureux « Vive
le catholicisme libre en Pologne I »
Mais soyons assurés que l'incident du
Québec ne se reproduira pas, du
moins sous cette forme et quelle que
soit la chaleur avec laquelle les Po-
lonais, plus sensibles à leurs tradi-
tions qu'à l'amitié soviétique, pour-
raient accueillir le chef d'Etat français.

D'abord, parce que M. Gomulka a
pris des précautions pour que la vi-
site de son hôte illustre ne dégénère
pas en manifestations hostiles au ré-
gime et que les méthodes en usage
dans les pays totalitaires pour assu-
rer l'ordre ne sont pas celles du très
libéral gouvernement d'Ottawa. Le
secrétaire général du parti communiste
polonais a même empêché qu'une
rencontre avec le cardinal Wiszynski
ait lieu officiellement, ce qui, étant
donné les positions prises par le haut
prélat, second «personnage de l'Etat»,
pour défendre les droits élémentaires
de ses coreligionnaires contre l'athéis-
me communiste, risquerait précisément
d'entraîner des incidents « inoppor-

Ensuite parce que De Gaulle, en se
rendant à Varsovie, Cracovie, Ausch-
witz et Dantzig, ne songe nullement
à contrecarrer les desseins polonais
officiels. Bien au contraire ! Certes, ce
premier voyage dans un pays satel-
lite de l'URSS est destiné, comme ob-
jectif accessoire, à raviver les souve-
nirs historiques qui lient la Pologne
à la France, axés sur un culte com-
mun de la liberté que la tutelle so-
viétique n'a pas étouffé tout à fait
chez les Polonais. Mais sa significa-
tion profonde s'inscrit dans une autre
ligne.

Il s'agit, pour le président de la
République française, de faire fran-
chir une étape nouvelle à sa politi-
que de rapprochement avec l'Est. De
la détente à l'entente par la colla-
boration, tel est le mot d'ordre. Ou
bien encore : de l'Atlantique à l'Ou-
ral, selon une formule déjà vieille.
Les conversations de De Gaulle et de
Gomulka se centreront dès lors sur
le problème allemand qui est la
pierre principale d'achoppement des
relations entre le gouvernement de
Varsovie et I Ouest.

A cet égard, le maître de l'Elysée
dispose d'un atout. Il est le seul des
chefs d'Etat ocoidentaux à avoir re-
connu, dès 1959, la ligne de l'Oder-
Neisse, quand bien même la France
reste officiellement liée aux accords
de Potsdam, qui stipulent que les
frontières de l'Allemagne ne seront
définitivement tracées que lors de la
conclusion d'un traité de paix. Les
dirigeants polonais argueront du péril
germanique dont leur peuple a tant
souffert. Mais M. De Gaulle, à la
demande du gouvernement Kiesinger,
fera valoir que l'esprit revanchard
de la République fédérale est bien
mort. Rôle de médiateur en somme !

On prête aussi au général l'inten-
tion d'insister sur le fait que la France
a quitté l'OTAN et que la Pologne
pourrait tout autant se détacher du
Pacte de Varsovie. Mais c'est là né-
gliger l'hypothèque russe qui pèse en-
core d'un grand poids sur Gomulka,
demeuré communiste avant tout, ne
l'oublions pas. Au total, on attend
de ce voyage plus de résulta ts psycho-
logiques que de résultats politiques.

René BRAICHET
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Des ponts vers l avenir

Lire en page 3 :

LE CONSEILLER FÉDÉRAL
BONVIN A PARLÉ HIER

SOIR À NEUCHÂTEL

Suint-Biaise: jeune
homme grièvement blessé

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale
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TV - Les bourses

Peu importe , elle est charmante. Anke Suris
n'est pas Miss cinéma d'Allemagne de l'Ouest

pour rien.
( Téléphoto AP)

Avec ou sans lunettes !



Nombreuses œuvres et de qualité
^4u 5c7/on Je septembre à Fleurier

Par l'invitation ahotes dhonneicr suis-
ses et français , Vexposition des « peintres
du dimanche » — terme d'ailleurs faus-
sement péjoratif — a vécu pour devenir
le Salon de Septembre. Celui de cette
année est nettement supérieur à ses de-
vanciers quant à la qualité des œuvres
exposées à la cimaie.

Jean Robert n'est-il pas, en e f f e t , et
de l'avis de ses pairs, un artiste de
grand talent ? René Villard et Walther
Bugnon sont non seulement des techni-
ciens parfaits mais possèdent cet en-
thousiasme qui confère à leurs œuvres
un charme indéniable. Dans cette même
catégorie , se range René Besson et Fer-
nand Vaucher, le premier évoquant le
Jura dans une austérité qui est réelle, le
second sous un aspect optimiste, ce qid
contraste avec les compositions de Da-
niel Grandjean.

Georges Juvet joint la délicatesse à la
sensibilité ; Paul Leuba-Leborgne est le
spécialiste d' une lumière exceptionnelle.
Très bon est un sous bois de Eugène
Favre. Emile Wymatin a le sens indé-
niable de la couleur et de l'anticonfor-
misme. Progrès marqués d'Armand Clerc,
de Charles Devenoges, de Michel Muller,
d'Ivan Villomenet et de Marcel Montan-
don qui cette fois et comme tous ceux
que nous venons de nommer ont le
mérite de se montrer eux-mêmes ainsi
qu'Oswald Gœtz.

DE LA COULEUR
Chez Charles Fischer, les jaillissements

de la couleur traduit avec bonheur sa
joie d'avoir palette et brosse en main
et ses coitsp d'éclat ne sont pas des
coups d'ép ée dans l'eau. Avec beaucoup
de f in esse et d'amour, Marie-Thérèse Vau-
cher s'attache aux choses discrètes et
intimes. Quant à Josep h von Kaenel,
il a élargi sa touche, clarifié ses tons

et reste une valeur sûre promise à de
nouvelles réussites. Boris Simon, maître
de la fantaisie est un incomparable ma-
gicien de la couelur et de la mise en
page. Son « Enfant qui lit » n'est-il point
un petit chef-d' œuvre ?

Avec Gino Rivetti nous entrons dans le
inonde fort sympathique des naïfs et
cela est précieux à l 'ère scientifique.
De la jeune génération, Jean-Michel Fa-
varger est le représentant le plus brillant,
ses « natures mortes » et « Violaine » f  il-
lustrent d'ailleurs on ne peut mieux.

Enfin , Monique Rombaldi est non seu-
lement une aquarelliste très brillante,
cette discipline correspond à son tempé-
rament, mais ses huiles témoignent aussi
— la drague, les tournesols, par exemple
— qu 'elle est une artiste complète des-
tinée à un avenir où les succès ne
lui manqueront pas. Signalons encore les
très beaux émaux, les pièces d'orfèvre-
rie et un modelage original de Christian
de Fleurier. Sans oublier, de Paul-Emile
Dubois, les très beaux dessins à la plume.

G. D.

FLEURIER — Course
(c) Les apprentis mécaniciens de Tor-
nos S. A, de Fleurier, ont retrouvé
leurs camarades de Moutier et de
Gourgenay, à Olten, ipour se rendre au
centre sportif de Tenero, dans le Tes-
sin. L'après-midi a été agrémenté de
jeux : football, athlétisme, natation.
Le lendemain matin, après le culte et
le déjeuner, eurent lieu les finales des
jeux du jour précédent. Puis une pro-
menade en bateau a été organisée et
l'on fit le tour des îles Brissago.
L'après-midi a été consacré à la visite
de la ville de Locarno qui enchanta
chacun. Le soir, les apprentis rentrè-
rent dans leurs pénates, fatigués mais
heureux d'avoir fait comme Ulysse
(mais sur une courte échelle) un beau
voyage.

Apparition quotidienne : le soleil
d'août s'est montré beau joueur !

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
ni que :

Les critères météorolog iques du mois
d' août sont d' une régularité exem-
p laire. En e f f e t , la temp érature
moyenne , la durée d'insolation, la
hauteur des précip itations et même la
pression et l humidité moyennes coïn-
cident prati quement avec les valeurs
normales correspondantes qui décou-
lent de notre statisti que pour le mois
d' août .

Les moyennes thermiques prises de
5 en 5 jours montrent que la tempé-
rature a relativement peu varié et
qu 'elle a été le p lus élevée au début
et A la f i n  du mois : 19.5° , 17.9°, 16.1°,
19.1° , 18.2°, et 19.3° . La moyenne,
mensuelle de 13.2° ne dé passe que de
0.2° sa valeur normale. Le maximum
de 28.8° a été atteint le 2 et le mini-
mum de 9.2° s'est produit le 7. Les
moyennes journalière s ont varié entre
les limites de 23° (du 1) et 13.6° (du
13). La variation diurn e moyenne de
la temp érature n'a été que de 9.6° au
lieu des 11.3° de sa valeur normale.

DU SOLEIL PART&UT
S'il n'y a eu p lus que 6 jours d'été ,

du moins le soleil s'est montré tous
les jours . Le i, jour  le moins ensoleil-
lé a tout de même prof i té  d'une demi-
heure d'insolation . Le 18 a été enso-
leillé pendant la durée maximale de
12 h 07. La durée totale mensuelle de
232 h 09 ne dé passe que 3 % sa valeur
normale.

Quant à la hauteur totale des pré-
cip itations de 1.02.1 mm, elle n'est que
de 2 % au-dessous de la valeur nor-
male. Au premier rang des 12 jours
de p luie se trouve le 2 avec 22.3 mm
d' eau, suivi des 16 mm du 10. 3 orages
proches ont été enreg istrés et les 2 et
23, la grêle s 'est mêlée à la p luie.

La moyenne de la pression atmos-
p hérique de 720.8 mm ne d if f è r e  que
de 0.2 mm de sa valeur normale . Le
baromètre a attein t la cote maximale
de 72i.lt mm à trois reprises , soit les
5, 17 et 18. Le minimum de 714.8 mm
date du 8. Les moyennes journalières

de la pression ont varié de 724 à 715.8
millimètres.

HUMIDITÉ DE L'AIR
La moyenne de l'humidité relative

de l' air de 72° coïncide avec sa
valeur normale. Les moyennes jour-
nalières vont de 90° (le 10) à 58°
(le 11). La lecture minimale du psy-
chromètre de 48 % date du 11.

Le vent a s o u f f l é  avec une vitesse
moyenne de 1.9 m s, totalisan t ainsi
un parcours mensuel de 5100 km. La
ré partition dans les 8 secteurs a été
très uniform e. Les d i f f é ren t e s  contri-
butions vont de 17 % (secteur est)
A . 11% (secteur sud),  mis à part le
secteur sud-est qui n'a que 4 % du
parcours total à son act i f .  Le par-
cours journalier maximal de 412 km
date du 14 et correspond à une vitesse
moyenne de 4.8 m s, tandis que le
minimum de 55 km a été enreg istré
le 8. La vitesse de pointe maximale de
100 km h de direction nord-ouest s 'est
produite le 2.

Le permis suisse retiré, il conduit
avec un permis... italien et dépasse
très mal la voiture d'un gendarme!

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de
Boudiy a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Phbppe Aubert, assisté de M. André Mann-
willer remplissant les fonctions de greffier.
' O. L., agent d'assurances à Milan, a subi,
dans les cinq dernières années, trois con-
damnations pour ivresse au volant et son
permis de conduire suisse lui a été retiré
pour une période de trois ans. Malgré cette
interdiction, il a eu l'audace de reprendre
le volant et de circuler en Suisse avec un
permis de conduire italien. Le 8 juin,
roulant sur la route nationale 5, à Chez-
Ie-Bart, en direction d'Yverdon , il a eu
la malchance de dépasser la voiture con-
duite par un gendarme au lieu dit « Der-

rière le Moulin » , en empiétant à gauche
cle la ligne médiane. Le tribunal condamne
O. L. à 15 jours d'arrêts sans sursis,
à une amende de 150 francs et au paye-
ment des frais de la cause fixée 'à 50 francs.

UNE HISTOIRE DE VOL
R. H. est prévenu de vol. L'ancien ap-

partement d'une maison locative, à Peseux,
a.r.été transformé . en deux studios qui ont
une porte d'entrée commune. Celle-ci est
toujours fermée à clef. Les habitants d'un
des studios, E. R. et Mlle D. S., sont
partis le dimanche 4 juin après avoir fermé
la porte de leur logis à olef, mas en
omettant de retirer cette dernière de la
serrure. Durant la journée, l'habitante du
second studio, Mlle G. S. a reçu plusieurs
visites. De retour, le soir, E. R. s'est aper-
çu que 150 fr., laissés dans son portefeuille
qui se trouvait dans le tiroir de sa table
de nuit , avaient disparu. Les soupçons se
portèrent sur la voisine, Mlle G. S. qui
protestât énergiquement et donna les noms
des personnes qui avaient été chez elle le
dimanche du vol. Interrogé, son fiancé,
R. H. finit par avouer être l'auteur du
délit. H écope de dix jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, et
devra payer les 50 fr. de frais de la cause.

MANOEUVRE COUTEUSE
Le 22 juin, à 14 heures, Ch. C. circu-

lait sur la RN 5 à Chez-<le-Bart, en di-
rection de Neuchâtel. Arrivé dans un vi-
rage à gauche, au lieu dit « la Brosse »,
il a aperçu un tracteur agricole remorquant
une botteleuse dont un outil dépassait en
entravant la circulation. Voulant tout de
même dépasser le tracteur, l'automobiliste
appuya légèrement à gauche. A ce moment-
là , un camion arrivait en sens inverse.
C. a immédiatement freiné et donné un
coup de volant à droite. Sa manœuvre a
fait déraper l'arrière de son véhicule à
gauche et celui-ci a heurté l'avant du ca-
mion qui s'était arrêté entre-temps. Ch.
C. payera 50 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

UNE ANNEXE ET LA SUITE...
Un restaurateur de Bevaix, E. B., ayant

prévu la construction de plusieurs annexes
à son restaurant, a chargé l'architecte R G.
et l'entrepreneur H. G. de l'exécution de
ce travail. Les plans de deux do ces an-
nexes ont été déposés au bureau communal
et approuvés. Par contre les plans de
construction d'une annexe au garage n'ont
pas été déposés et la construction com-
mencée sans autorisation de l'autorité com-
pétente. Les trois prévenus étant solidaire-
ment responsables de cette négligence, le
tribunal condamne chacun d'eux à 60 fr.
d'amende et au payement de 15 francs de
frais.

Deux jugements ont été remis à huitaine.

CERNIER — Radiophotographie
(c) Mercredi toute la journée, les séan-
ces de radiophotographie) ont eu lieu
dans le local du dispensaire, à l'hôtel
de ville de Cernier. En effet , le ca-
mion de la Ligue contre la tuberculose
était tombé en panne et il ne put être
utilisé. Y ont participé des enfants de
l'école primaire, de l'école secondaire
ainsi que des habitants.

LA NEUVEVILLE
Construction d'un trottoir
(c) L'exécutif communal de la Neuve-
ville a examiné une lettre du proprié-
taire de l'immeuible No 29, chemin des
Prés-Guëtins, concernant l'aménage-
ment d'un trottoir sur ce chemin, pro-
jet actuellement à l'étude. Le proprié-
taire informe la commune qu'un trot-
toir devant son immeuble ne pourra
être libre au passage des piétons. En
effet , les voitures de sa maison en cou-
deront , clans toute sa largeur, le libre
passage. Vu cet état de choses, il serait
disposé à vendre à la municipalité, en
vue de l'aménagement d'un parc à
voitures derrière son immeuble, un
terrain de près de 200 mètres carrés.

Observations météorologiques
Ooservatoire de Neuchâtel . 6 sep. 1967.

Température 9 Moyenne 11.1, min : 8.3,
max : ( 15.0. Baromètre :¦ Moyenne 722.2.
Eau tombée : 10.1 mm. Vent dominant :
Direction : nord-ouest , force : jusqu'à 8
heures, calme à faible de 8 heures à
11 h 30, est, faible, ensuite variable.
Etat du ctel : couvert, pluie de 3 h 15 à
7 heures, cle 8 h 50 à 10 heures et de
13 h 30 à 17 heures. Soir, clair à légè-
rement nuageux.

Température de l'eau 20° , 6 sept. 1967
Niveau du lac du 6 sept. 1967 à 6 h 30 429.09

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons. —
Le ciel sera très nuageux ou couvert et
des précipitations tatermltteiïtes se pro-
duiront, principalement dans les Grisons
le matin. De belles éclalrcles se dévelop-
peront sur le Plateau et en Valais.
Dans les Alpes, le temps sera générale-
ment bouché.

La température en plaine , comprise
entre 6 et 10 degrés en fin de nuit ,
atteindra 13 à 18 degrés l'après-midi.
Les vente, faibles en plaine, souffleron t
du secteur sud-ouest à ouest en mon-
tagne.

Evolution probable pour vendredi et
samedi. — Dans l'est du pays d'abord
très nuageux. Ailleurs plutôt ensoleillé.
Hausse de la température.

Nouvelle présidence
à l'ONT

M. Pierre Soguel, président de
l'Office neuchâtelois du tourisme de-
puis une douzaine d'années, a donné
sa démission pour la fin de l'année
1967.

Il sera remplacé par M. Maurice
Calame, du Locle.

Le chômage dans le canton
L'office cantonal du travail commu-

nique :
La situation du marché du travail

et l'état du chômage à fin août 1967
se présentent comme suit : demandes
d'emploi : 72 (59) ; places vacantes :
402 (349) ; placements : 69 (56) ; chô-
meurs complets : —¦ (5) ; chômeurs
partiels : 3 (2).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

( s p )  Une ménagère des Boyards
signale que la semaine dernière,
les tomates du Valais se vendaient
1 f r .  60 le kg dans un magasin
de la p lace et que le jour suivant ,
un marchand de primeurs domici-
lié à Couvet vendait des tomates
vaudoises — tout aussi bonnes
nous dit-on — ci 85 c. le kilo.
Hier le même marchand itinérant
o f f r a i t  de petites tomates mûres à
50 c. le kilo et les plus grosses ,
moins mûres, à 75 c. le kilo , mar-
chandise livrée sur le pas de la
porte de la maison. Véritablement ,
quand on compare les prix , on s'y
perd , dit cette informatrice , et elle
se demande ce qu 'en pensent les
producteurs du Valais ?

LES BAYARDS
Le prix des tomates :

à n'y rien comprendre !
TOUR

DE
VILLE

Vingt-cinq ans d'activité
• ENTOURÉ DE SES COLLÈ-

GUES , M. René Aeschlimann,
chef des ateliers dé l'Ecole de
mécanique et d'électricité de
Neuchâtel . a fêté ses 25 ans au
service de l'enseignement profes-
sionnel et technique du canton.
Entré le 1er septembre 1942 au
Technicum neuchâtelois, division
cle la Chaux-de-Fonds, ein qua-
lité de maître cle pratique , il
prenait la responsabilité des ate-
liers de l'Ecole de mécanique et
d'électricité de la ville en 1955.
M, Kistler , président , apport a les
vives félicitations de la commis-
sion , et le directeur se fit l'in-
terprète du Conseil communal ,
pour remercier M. Aeschlimann.

Assemblée annuelle
des cuisiniers d'hôpitaux

• L'ASSOCIATION suisse des
cuisiniers, section des cuisiniers
d'hôpitaux se sont réunis hier,
au Beau-Rivage , p our leur as-
semblée annuelle. Us g ont no-
tamment parlé du système de
ravitaillement des rep as dans les
hôp itaux en relation directe
avec la construction de nou-
veaux bâtiments et de leurs
équipements techniques (systè-
me de conservation des aliments
tels que cong élateurs , par exem-
ple) .  Des contacts ont été pris ,
particulièremmt, avec le docteur
Schlegel.

L'assemblée, dont le secrétaire
est M. Walter Fillinger , était
présidée par M. Werner Kr ieg

(Avipress - J.-P. Baillod) !
et les partic ipants étaient au
nombre de soixante.

La partie administrative ter-
minée , tous les représentants se
sont rendus à l'hôtel de ville ,
où un ap ériti f  leur était o f f e r t
avant de s'en aller , l'après-midi ,
visiter les f abr i ques Suchard , ce
qui prouve que les cuisiniers
d'hôpitaux n'opublient pas le
dessert de leurs malades l ( M)

Inspection militaire
• VENDREDI, dès 8 he/tires, la

section de Neuchâtel. classes de
1938 à 1947, passera l'inspection
d'armes, d'habillement et d'équi-
pement, au stand de Pierre-à-
Bot.

Entre Chambrelien et Bôle

(c) Au volant de sa voiture, M. Jean
Baeriswil, de Bôle, descendait dans la
nuit de mardi de Chambrelien à Bôle.
Peu avant d'arriver sur la route Roche-
fort-BôIe, sa machine se jeta contre
l'angle d'un dépôt de gravier situé sur
la gauche. Le conducteur a été trans-
porté à son domicile puis à l'hôpital
Pourtalès. Il souffre d'une profonde
blesBure à l'arcade sourcllière. Il a été
soumis à une prise de sang.

Le véhicule est complètement dé-
moli.

AREUSE — Noces d'or
(c )  Aujourd'hui , les époux Max
Stauf fe ir -Chabloz, domiciliés à Areuse,
fê ten t  leurs noces d' or.

Ses voiture se jette
contre un dépôt
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RALLYE DES VÉTÉRANS
Cet après-midi, arrivée des
voitures au port du Nid-
du-Crô.

De 18 à 22 h: visite du parc.
Entrée : 1 franc.

Agence générale d'assurance
engage

SECRÉTAIRE
6 heures par jour , travail indépendant,
centre de la ville. Tél. (038) 6 79 66.

Ce soir, à 20 heures,
hôtel City, 1er étage,

HAMM0ND SHOW
organisé par les maisons Hug & Cie,
Zurich et Neuchâtel.
Entrée gratuite.

S. F. G. Neuchâtel -Ancienne
Section des dames - pupillettes
Reprise des leçons.
Ce soir et demain soir.

VUE-DES-ALPES
Jeudi 7 septembre, à 20 h 15 :

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
de la Fédération neuchâteloise

pour l'amélioration du bétail bovin.

ij Monsieur et Madame
j François GODET-DARIC ont la joie

d'annoncer la naissance de

Louis - Philippe
le 6 septembre 1967

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Sainte-Hélène 38
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La société de musique « La Céci-
lienne » du Landeron a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Blanche LIECHTI
épouse de son membre honoraire,
^I onsieur Fritz Liechti.

La S. F. G. du Landeron , section
dames, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Fritz LIECHTI
maman de Madame R. Abplanalp,
membre actif.

Dieu est amour.
Mademoiselle Huguette Perriard ;
les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants de feu Madame Rosa
Dahler ;

les enfants , pet i ts -enfants , arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Albert
K ramer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Martha PERRIARD
leur chère maman , sœur , belle-sœur,
t an te , nièce et cousine , que Dieu a
reprise à Lui , à l'âge de 71 ans .

Colombier , le. 6 sep tembre 1!)67 .
(Battieux 6)

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.
L'incinération aura lieu a Neuchâ-

tel, vendredi 8 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Edmée Durandi-Favre et
ses enfants , à Riehen ;

Mademoiselle Liliane Durandi . à
Riehen ;

Monsieur et Madame Pierre Durandi
et leur fille , à Bâle ;

Monsieu r et Madame Claude Favre,
à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Marcel Parrat
et leur fils, à Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bertha FAVRE-BOURQUIN
leur chère maman. grand-maman ,
arrière - grand -maman, tante , grand-
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 94m e
année.

Saint-Martin, le 6 septembre 1967.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121 : 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , vendredi 8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 h 45.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser aux missions protestantes,

c.c.p. 23 - 4375
Il ne sera pas envoyé de lettre de

faire part, cet avis en tenant lieu

La directrice et les dames de l'asile
de Saint-Martin ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Bertha FAVRE-BOURQUIN
leur chère collègue et amie.

, L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel vendredi 8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 h 45.

Le comité de la société de musi que
< L 'Echo du Vignoble s, Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Berta RIETMANN
mère de Monsieur Walter Rietmann ,
dévoué membre du comité.

L'incinération aura lieu vendredi
8 septembre, à Saint-Gall.

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

Rom. I : 16-17 .

Monsieur Emile Freiburghaus ;
Monsieur et Madame Daniel Freiburg-

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

Madame et Monsieur André Kemp f-
Freiburghaus et leurs enfants Aline,
Claire-Lise, Jean-Paul, à Corcelles ;

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

Madam e et Monsieur Samuel Misen-
Freiiurghaus et leurs enfants Denis,
Carine, à Seraing (Belgique) ;

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

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

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

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

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

du décès survenu au Luxembourg de
Madame

Emile FREIBURGHAUS
née Madeleine HUGLI

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

Corcelles, le 4 septembre 1967.
(Grand-Rue 19)

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

Ps. 46 : 2.
L'ensevelissement sans suite aura lieu

à Cormondrèche vendredi 8 septembre
1967.

Culte à la chapelle de Corcelles à
13 h 15.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser aux Missions protestantes

(C.C.P. 20 - 4982)
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le Chœur de la paroisse de Corcelles - Cormondrèche a le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame Emile FREIBURGHAUS
Son enthousiasme et sa fidélité nous laissent un très beau

souvenir.
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Le Collège des anciens de la paroisse de Corcelles - Cormon-
drèche a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Emile FREIBURGHAUS
épouse de Monsieur Emile Fre iburghaus, ancien d'Eglise , et mère
de 'Monsieur Daniel Freiburghaus, caissier du Collège des anciens .

(c) Le temps s'est singulièrement ra-
fraîchi et il a fallu recommencer de
chauffer dans la plupart des fermes
du Haut-Jura. L'été a été beau. Si les
grandes chaleurs sont finies , on es-
père quand même jouir d'un automne
clément avant de s'enfoncer dans la
longue période hivernale.

LES VERRIÈRES

Championnats du monde cycliste
(c) La jeune Cosette Quebatte , âgée d'un
peu plus de 17 ans, habitant les Verrières ,
vient de participer à Heerlen, à son deuxiè-
me championnat. Alors qu'elle avait aban-
donné l'an dernier au Nurburgring, elle a
terminé cette année, régulièrement la course,
faisant preuve d'une magnifique volonté.
Bravo.

LES BAYARDS — On chauffe !

Tu es mon secours, ne me laisse
pas, ne m'abandonne pas, Dieu de
mon salant I Ps. 27 : 9.

Monsieur Fritz Liechti , au Landeron ;
Madame et Monsieur Jean Batiinjer-

Liechti et leurs enfants Christine et
Alain à Thalwil ;

Madame et Monsieur André Abplan-
alp-Liechti et leurs enfants Michel ,
Olivier et Cédric, au Landeron ;

Monsieur et Madame Robert Gabe-
rel, à Cernier ;

Monsieur et Madame Roland Gabe-
rel. à Peseux ;

Monsieur et Madame Werner Liechti ,
à Saint-Imier ;

Monsieur le docteur René Liecht i,
à Berne,

ainsi que les familles parehntes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Fritz LIECHTI
née Blanche GABERBL

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine et tante, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 61me année,
aprè^ une longue maladie .

Le Landeron, le 6 septembre 1967.
(Les CJhlpres 12)

J'ai l'assUTanoe que ni la mort
ni la vie, ni rien ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu mani-
festé en Jésius-Ohrist, notre Sei-
gneur. Rom. 8 : 38-39.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , vendredi 8 septembre.

A 13 h 30, culte de famille.
A 14 heures, culte au temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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parle à Neuchâtel Es finances et de la presse
SON EXPOSÉ , D'UNE RARE DENSIT E', EST LONGUEMENT APPLAUDI

M. R o g e r
B o n v i n , pré-
sident de la

Confédération
et chef du dé-
partement fé-
déral des fi-
nances, a pré-
senté hier soir
ii la . Salle des
conférences un
exposé d'u n e
rare d e n s i t é
consacré essen-
tiellement aux
problèmes financiers de l'heure.

C'est , en somme, une  synthèse  ma-
gistrale <le ques t ions  combien  dispara-
tes qu'il livra , d'un débit rapide, à son
auditoire.

Partant cle l'époque de l'après-guerre,
il constata d'emblée que les pays in-
dustrialisés avaient connu soudain une
phase d'expansion extraordinaire. Ce
fut le « boom > du progrès, accom-
pagné cle l'augmentation du niveau cle
vie, de l'essor économique et technique,
mais aussi cle l'accroissement des dé-
penses à tous les niveaux. Jusqu 'en
1060, les pouvoirs publics accumulè-
rent les bonis, mais depuis lors , la
tendance se renversa : on s'aperçut
que les dépenses augmentaient plus
vite que les recettes. Bientôt , dès 1965,
apparurent les déficits, et il est avéré
que l'écart ira désormais en s'accen-
tuant. C'est ainsi qu'en 1974, le déficit
de la Confédération atteindra 1,9 mil-
liard de francs, celui des cantons 2,8
mill iards et celui des communes 2 mil-
liards, soit 6,7 milliards en tout par
année. On pourrait certes combler les
trous en recourant à l'emprunt ou eu
créant artificiellement cle l'argent, mais
ces deuv méthodes sont source d'infla-
tion. Reste donc à choisir entre la
compression des dépenses ou l'accrois-
sement des recettes, ou plutôt une
combinaison de ces deux possibili-
tés . C'est la voie qu'a choisie le Con-
seil fédéral. Et M. Bonvin de mult ipl ier
les chi f f res  et les explications pour dé-
montrer, qu 'en raison du retard pris
par la Suisse dans le domaine de l'in-
frastructure notamment, des tâches
nouvelles qui sans cesse se présentent
aux pouvoirs publics, des exigences
croissantes, d'une population en expan-
sion , le déséquilibre des finances pu-
bliques ne saurait être passager. Struc-
turellement, dit-il, il est devenu per-
manent. Le Conseil fédéral , à l ' image
des gouvernements  américain ou alle-
mand , par exemple, s'est entouré d'ex-
perts , de commissions formées par des
spécialistes de l'économie ou cle la
science, afin d'étayer son jugement sur
les données les meilleures possibles.
Il faudra des années de travail et d'ef-
forts pour que le problème soit résolu,
pour qu'un choix soit fai t  entre l'indis-
pensable et le souhaitable, qu'un ordre
de priorité soit établi, compte tenu non
seulement des répercussions sur l'éco-
nomie, mais aussi sur la structure fé-
déraliste de l'Etat . Cependant, en ! at-
tendant  l'échéance de 1974. c'est-à-dire
la fin du ïfêgiîrie actuel des f inances

fédérales , il faudra  bien appliquer une
so lu t i on  t rans i to i re .  Le peuple , certes ,
a rejeté ce qu'on n appelé  le « pro-
g ramme d'urgence » , mais  le Conseil fé-
déral est  résolu à r even i r  à In charge
dès cet automne, car il est indispen-
sable qu'il dispose cle ressources ac-
crues. Cela est inévi table , à un moment
où l'entrée en vigueur de l'accord du
Kennedy R o u n d  va encore réduire les
impôt s  i n d i r e c t s  que représentent les
droits de douane.

M. Bonvin c o n c l u t  ce p r emie r  exposé,
que  nou s  ne pouvons m a l h e u r e u s e m e n t
que résumer, en réclamant pour les
autorités nn m i n i m u m  de confiance et
de sout ien .

La Confédération et
Sa presse

Le second exposé du prés ident  de la
Confédération sur le rôle de la presse
était at tendu avec, un vif  intérêt, après
la polémique qu i  s'est engagée à la
su i te  d' une  abrupte déclara t ion  de
M. Roger Bonv in .

C'est avec le sou r i r e  qu 'il remarqua
que son in t e rven t ion  sur la l iberté
d'expression ava i t  soulevé le problème
plus  haut qu 'il ne l'ava i t  pensé.
Cela a permis au Conseil fédéral un
examen plus attentif  qui doit about i r
à une amélioration du régime actuel
de l ' information au Palais fédéral. Le
gouvernement a déjà chargé un journa-
liste d'expérience cle le conseiller et cle
lui  présenter des propositions. Un réa-
ménagement  est étudié. D'ici à quel-
ques mois , le voile sera levé sur cette
réorganisation qui sera mieux adaptée
aux besoins cle l ' informat ion.  Les jour-
nalistes peuvent donc être heureux cle
leurs attaques et cle leur résultat. M
Bonvin n 'a pas dit grand-chose du sys-
tème prévu , mais a déclaré que l'amé-
liorat ion souhaitée était liée à la réor-
ganisation cle la chancellerie fédérale.
Il est question que désormais, le chan-
celier  soit assisté de deux vice-chan-
celiers dont  l'un pourrai t  s'occuper cle
la presse cle telle manière que l'opi-
n ion  publique soit informée à temps
et de façon complète.  Cela impl ique
une réforme cle structure dans les ser-
vices de presse de chaque département,
de même que la création d'un service
d'information interne à double sens,
f o n c t i o n n a n t  cle haut en bas et de bas
en haut , en passant chaque fois à tra-
vers la chancellerie.
¦ Le prés iden t  cle la C o n f é d é r a t i o n , en

conclusion , par la  alors du rôle cle la
presse suisse qui, selon lui , est dans
sa g rande  part ie  tou t  à fa it  consciente
de ses responsab i l i t é s .  Certes, parfois ,
on peut  reprocher à certains journaux
de manquer  d'objec t iv i té  ou cle chercher

à appâter le lecteur , plutôt  que d in-
f o r m e r  réellement.  La presse doit gui-
der l'op in ion  et non pas la suivre . Une
cra in te  peut na î t re  aussi du fai t  que
certaines contingences financières en-
t r a î n e n t  des concentrations de jour-
naux qui pourraient grâce à leur puis-
sance influencer fortement l'opinion
publique.

Mais dans l'ensemble, la s i tua t ion
est bonne chez nous. Pour que l'Etat
soit  bien i n f o r m é , la presse doit être
i n f o r m é e  elle-même . De plus, elle doi t
être l ibre , ainsi  que le prévoit  la Cons-
t i t u t i o n  fédérale .  Le journal i s te  a une
lâche  dél icate  : il doit  i n s tr u i r e  en
toute  objectivité ; il doi t  donc avo i r
le sens de son devoir et de ses respon-
sabilités. En Suisse , une grande part ie
des gens de presse possèdent ces qua-
lités et savent que leurs lecteurs ont
le droit de connaî t re  la matériali té des
faits. « Les fa i t s  sont sacrés, le com-
mentaire  est libre. » . La presse suisse
est réputée clans le monde ent ie r .
C'est elle qui forme la mentalité des
ci toyens et i n f l u e  dès lors sur leur
rôle et leurs prises cle position. Plus
les problèmes d e v i e n n e n t  compliqués et
p lus  la presse gagne en importance
et en responsabil i té, car elle permet a
l'op in ion  publ ique d'être informée et
de se faire connaître. Que la presse
suisse se développe donc en toute li-
berté et souhaitons que l'on puisse
continuer  à se critiquer de part et
d'autre, mais clans le respect des gens
et le respect des faits.

M. Roger Bonvin fut vivement ap-
plaudi.

Le président  cle la Confédération
avait  été salué, au début de la réu-
nion , par M. Georges Béguin, prési-
dent de l'Association patriotique radi-
cale de Neuchâtel , organisatrice de la
conférence. La salle était pleine et
nous avons noté la présence de nom-
breuses personnalités : M. Max Petit-
pierre, ancien président de la Confédé-
rat ion , les conseillers d'Etat Gastôti
Clottu et Rémy Schlappy, M. "Pierre
Mcylan , président  du Conseil commu-
nal cle Neuchâtel , les conseillers com-
munaux  Phil ippe Mayor, Jean-Claude
Duvanel et Henri Verdon, le conseiller
aux Etats Biaise Clerc, les conseillers
nationaux Paul-René Rosset, Adrien
Favre-Bulle et Claude Berger, le chan-
celier d'Etat Jean-Pierre Porchat, le
colonel divisionnaire Godet et tant
d'autres que nous nous excusons de
ne pouvoir nommer.

Une brève réception , au Cercle natio-
nal , mit un terme à cette vis i te  de
M, Roger Bonvin à Neuchâtel.  M. Geor-
ges Béguin sut dire à cette occasion
toute  la g r a t i t u d e  des Neuchâte lo is  au
prés ident  cle la Confédération .

J. H.

M, Roger Bonvin est reçu pour la première
fois par le Conseil communal de Neuchâtel

«C ' est lu première f o i s  que le Con-
seil communal de Neuchâtel à l 'hon-
neur de recevoir un pré s iden t  de la
Confédéra t ion . . . » Par ces mots , M.
Pierre M cy lan , prés iden t  du Conseil
communal , recevait hier M. Roger Bon-
vin , le p ré s iden t  de la C o n f é d é r a t i o n ,
qu 'il accuei l l i t  sur les marches de
l 'Hô te l  DnPeurmi, Il  était 18 h 15 ,
exactement .  Une récep t ion  eut l ieu
ensui te , qui précéda i t  le dîner o f f e r t

an président de la C o n f é d é r a t i o n  par
la pi l le  de Neuchâtel. Ce repas réunis-
sait autour de la table, o f f i c i e l l e , à
gauche, de M.  Bonvin , M.  Pierre M e y i a n .
et M .  Georges  Bé guin , président de
l 'Association patr io t i que radicale ; à
la droi te  du président de la C o n f é d é -
ration , MM.  Jean-Pierre  Baillod , chan-
celier communal , Jean-Claude Duu nnct ,
H e n r i  Verdon et P h i l i p p e  M a y o r , con-
sei l lers  communaux.

Saint-Biaise : ieone Zyricois grièvement blessé
Avec son ami, ils étaient recherchés pour des vols par le juge de Hinwil

L'imprudence a fait une nouvelle vic-
time sur la route. Un jeune homme de
Wetzikon (ZTJ) a été grièvement blessé

près de Saint-Biaise. 11 s'est jeté im-
prudemment contre une voiture, alors
qu 'il débouchait d'un chemin vicinal.

(Avipress - J.-P. Baillod)

II était 16 h 40 environ , lorsqu'un
conducteur de Neuchâtel, M. Christian
Oberson , rentrait â Neuchâtel par la
route bétonnée, venant de Thielle. Une
violente carre de pluie venait de cesser ,
et M. Oberson roulait lentement à cause
cle la chaussée mouillée. A ,1a hauteur
de la fabrique Allegro, ce conducteur vit
deux cyclomotoristes qui roulaient sur
le chemin vicinal qui conduit du cime-
tière de Saint-Biaise à la nationale 10.
Il klaxonna, pressentant que les deux
jeunes gens ne l'avaient pas vu. Néan-
moins, par inattention très probablement,
le premier d'entre eux se jeta véritable-
ment sur la voiture de M. Oberson. Ce
dernier , malgré un violent coup de frein ,
ne put l'éviter. Le jeune homme fut
projeté à dix mètres de l'autre côté de
la route et on retrouva son vélomoteur
désarticulé vingt mètres plus loin.

La voiture, elle, a fait un demi-tour
avant de s'arrêter. H.-R. Sch., 17 ans,
domicilié à Wetzikon (ZU) a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital Pourtalès. Il
souffre de graves lésions internes. Son
état inspirait hier soir les plus vives
inquiétudes. A bord de la voiture où se
trouvaient quatre personnes, Mme Oberson
a été légèrement blessée. La gendarmerie
de Saint-Biaise a fait les constats.

ILS ÉTAIENT RECHERCHES
Les deux jeunes gens de Wetzikon —

on l'a appris très vite — étaient recher-

chés par la police zuricoise , depuis le S9
juillet . Sur la chaussée, où avait eu lieu
l'accident, on a retrouvé, éparpillées sur
une grande surface, une quantité de
pièces de 20 centimes. Il y en avait pour
86 francs ! Elles étaient cachées dans
les sacoches du vélomoteur de la victime.
Dans ses propres poches, on retrouva
encore une somme cle 30 francs A la fin
du mais de juillet, les deux jeunes gens
avaient été interrogés plus tard dans te
mineurs du district d'Hinwil. Ils avaient
à répondre de nombreux larcins. Les
pièces de 20 centimes provenaient des
compteurs à paiement des machines à
laver que les jeunes gens écumaient. Ils
avaient et interrogés p lus tard dans le
canton de Schwytz, où ils avaient éga-
lement volé de l'argent dans les boîtes
à lait. Et depuis que le juge les avait
entendus, ils n'avaient pas regagné leur
domicile) respectif à Wetzikon. Le deuxiè-
me jeun e homme, W. L., 16 ans, est un
récidiviste. Il a déjà été condamné pour
des vols. W. L. a été emmené par la,
police et confié à la sûreté neuchâteloise.
En l'interrogeant ,1a police apprenait
un peu plus tard que les deux mineurs
zuricols se dirigeaient sur Berne , et que
surpris par la pluie , ils étaient allés
s'abriter sous un hangar près du cime-
tière de Saint-Biaise. C'est de là qu 'ils
arrivaient lorsque l'accident eut lieu. A
noter encore que le vélomoteur de
H.-R. Sch. était également volé. (.ÏD9)'

1 Marin -Epagnier une nouvelle
réglementation de circulation

fc) Pa r  un nouvel arrêté qui v i e n t
d'être sanctionné p a r  te département
des t r a v a u x  publies, le Conse i l  commu-
nal de Marin-Epagnier a revu , corrigé
et amp l i f i é  les dispositions relatives
à la ci rculat ion sur l'ensemble du ter-
ritoire communal. Dorénavant, à l'ex-
ception cle la route nationale 10, toutes
les rues, routes, chemins et sentiers
seront abondamment  pourvus des si-
g n a u x  les p lus  divers , ce qui ne va pas
simplifier la c i r c u l a t i o n .

Parmi les  innovations les p l u s  i m -
p o r t a n t e s , r e l e v o n s  la c r é a t i o n  d' u n e
zone bleue devant la maison de com-
m u n e  à Marin , ce qui mettra fin aux
abus de quelques voitures «ventouses»
et rendra service aux automobilistes
se rendant au bureau communal ou au

b u r e a u  de poste  ou encore chez les
c o m m e r ç a n t s  de la p lace.

De nouvelles a r t è r e s  sont  pourvues
d' une  i n t e r d i c t i o n  générale cle c i rcu le r
ou de sens interdi t .  C'est ainsi que la
route de la Tène sera , pendant  l'été ,
à sens unique du vendredi soir au
l u n d i  ma t in  ce qui va obliger les au-
tomobi l i s tes  à rejoindre la Na t iona le
10 près de Montmirail . Ce qui pour-
r a i l  b ien  être la cause d'accident  sans
parler de la difficulté de s'intégrer
clam s la c i r c u l a t i o n .  Relevons encore
que le dé p a s s e m e n t  est i n t e r d i t  dans
l'ensemble de la l o c a l i t é  ce qui pra-
tiquement s'appliquera à tout le ter r i -
toire communal .

Beste à savoir quel accueil la po-
pulat ion va réserver à ces nouvelles
dispositions.

Demain matin, les vétérans du rallye
«Neuchâtel-Jura» prennent la route

DEMAIN — Ces vétérans quitteront Neuchâtel au Nid-du-Crô.

A l excep tion de quel ques menus
/M points de détail , tout est

*. -*- paré . Il y aura même un pe-
tit journal qui, tiré à 19 h SO , don-
nera les potins de la course et les
classements de l 'étape. Le premier
concurrent est arrivé mardi soir.
C' est le Français Ferrand , qui vient
du Mans et qui a demandé à
Henry  DuPasquier de bien vouloir
prendre en pens ion sa Corre 1906 ,
à quatre cy lindres et carrosserie
voiturette.

— Vous voyez donc que le rall ye
« Neuchâtel-Jura » a déjà commencé ,
a dit le président du Veteran-car-
club de Suisse romande.

Puis, mezza voce et avec un sou-
rire en coin :

— ... du moins pour moi l

• Une heure plus tôt
à la Chaux-de-Fonds

Un petit  changement au program-
me, du moins pour les Montagnes :
l 'épreuve d'habileté prévue  initiale-
ment demain vendredi à 18 heures
an Parc des sports  de la Chaux-de-
Fonds a dû être avancée de 60
minutes en raison des conditions
d'éclairage. Le banquet du samedi,
au château de Boudry ,  posait aussi
quel ques problèm es. Comme on
pense qu 'il y aura beaucoup de cou-
verts , tous ne pourront être dres-
sés dans la même salle et il f a u -
dra bien loger des convives au rez-
de-chaussée. Toute assiette, lors-
qu 'elle est richement garnie , ca-
chant inévitablement un discours,

on ne pouvait demander au repré-
sentant de l'Etat de ré p éter deux
f o i s  la même chose dans deux sal-
les d i f f é r e n t e s .  Aussi est-ce au cel-
lier, lors de l' ap ér i t i f ,  que l'on en-
tendra cette voix autorisée. M M .
Alex Billeter et Henry  DuPasquier
se réservent pour le dessert qui
s'enrichira donc d' un f i n  bec et
d' une f ine  p lume...

En f in , les vieilles p ierres du châ-
teau vaudront bien les tentes du
Drap d' or car c'est là , à Boudry ,
que le Veteran-car club de Suisse
alémanique o f f r i r a , histoire de
sceller une bonne et durable amitié ,
un cadeau à son cousin romand.

• En attendant Durrenmatt...
On est pourtant moins optimiste

en ce qui concerne les programmes.
Les vendeurs se f o n t  rares. On en
cherche désesp érément . Il y a qua-
tre ans, les organisateurs avaient
eu la chance de trouver un certain
Durrenmatt , or fèvre  en la matière ,
l' as dans le genre. Hélas , cet oiseau
rare travaille maintenant à l'hôtel
de. Chasserai et il ne sait pas
encore s 'il pourra se libérer . Côté,
propagande , tout est au point. Les
a f f i c h e s  et leur Vermorel 1911 ont
été envoy ées à toutes les communes
que traversera le rall ye et c'est
dans le canton de Berne que l'on
en verra f l eur i r  le p lus , car là le
timbre d' a f f i chage  n'existe pas I
Quant au pavillon des prix , il se
garnit et s ' é t o ff e ,  lentement mais
sûrement et si chaque concurrent

est sûr d' obtenir une récompense ,
il recevra de p lus une jo l ie  p la-
quet te  où les chevrons du crû , une
f o i s  n'est pas coutume , symbolisent
avec ori ginali té  la calandre d' un
ancêtre.

• Problèmes
de stationnement

La grosse ép ine , c'est la police de
Neuchâtel  qui l'a au p ied. Diman-
che, les épreuves d 'habileté , de rd*
gularité et de d é f i l é  f ina l, vérita-
ble f a r a n d o l e , a précis é le directeur
de course , M.  Marcel Wenger, con-
damneront tout le quartier des
Beaux-Arts. Le stationnement est
donc interdit dans ces rues qui se-
ront fermées. Pour en débarrasser
les véhicules , 400 p a p illons seront
g lissés sous les pare-brise dès le
vendredi soir, une seconde distri-
bution étant prévue  le samedi après-
midi. Quant aux automobilistes
voulant se rendre à ces épreuves ,
ils devront emprunter  la rue Desor
et suivre la signalisation qui les
guidera jusqu'aux remblayages , de-
vant l 'Ecole de commerce , où ils
pourron t  garer  leurs  véhicules.

E n f i n , pour  la nuit de samedi à
dimanche , la police , outre ses pap il-
lons et la bonne volonté des usa-
gers de la route ou des habitants
au coin , disposera de quatre mé-
caniciens et de quel ques crics qui
doivent « putz er  » le quartier po ur
le dimanche matin...

Cl.-P. Ch.

pi Neuchâtel a l'honneur d'accueil-
Él lir aujourd'hui la 46me conférence
g! des organes fédéraux et cantonaux
S de surveillance du cadastre.
8 Surveillance du cadastre : derrière
pf cette austère appellation, se trouve
|P une institution indispensable à la
S bonne marche du pays.
ék Le cadastre est l'ensemble des do-
p| cuments destinés à garantir la pro-
§1 priété foncière. Il comporte, d'une

part , les plans cadastraux, sur les-
B quels sont reportés toutes les limi-
|p tes des propriétés, tels que bàti-
|Ép ments, tracés des servitudes, et ,
S d'autres part, les livres du re-
H gistre foncier dans lesquels sont

inscrits tous les droits inhérents à
S la propriété foncière.
§§ Le rôle des services de surveil-
|p lance du cadastre consiste à faire
Éf respecter les prescriptions légales
S sur la matière et à vérifier les
H travaux exécutés par les ingénieurs
||| géomètres privés ou fonctionnaires
pp pour l'établissement des plans ea-
III dastraux et leur mise à jour.

De plus les services cantonaux
||§ organisent et surveillent l'exécution
mi des plans topographiques avec cour-
gp bes de niveau à l'échelle du 1/5000.
|p Ces plans sont indispensables en
g| particulier aux. architectes et aux

ingénieurs civils et fo res t i e r s  pour
l'étude d'avant-projets.

C'est ainsi que le canton de Neu-
châtel, soigneusement découp é, nu-
méroté et classé se trouve tout en-
tier confiné dans un modeste im-
meuble du faubourg du Lac.

Sans le géomètre cantonal, ses
plans cadastraux et topographiques,
la propriété ne pourrait  plus être
garantie.
L'IMPORTANCE DU GÉOMÈTRE

C'est bien pour éviter une te l le
anarchie  que très tôt furent éta-
blies les bases géodésiques des ter-
ritoires.

De 1801 à 1804, Jean-Frédéric d'Os-
terwald fait ses premiers relevés
du canton. En 1864, le Grand con-
seil neuchâtelois vote la loi sur le
cadastre qui prévoyait déjà la men-
suration parcellaire de tout le ter-
ritoire cantonal. Actuellement en-
core, et grâce à la qualité remar-
quable  de ces plans et à leur mise
à jour  in in te r rompue, les plans ca-
das t raux  de la majeure  partie du
te r r i to i re  sont ceux établis  d u r a n t
la période 1864-1888.

Mais si le canton de Neuchâte l
possède une œuvre cadastrale vala-
ble, il n'en demeure pas moins
qu 'une tâche importante doit s'ac-
complir ces prochains lustres dans

le domaine des nouvelles mensura-
tions parcel la i res . La rénovat ion
des plans cies régions ac tue l lement
remaniées et des communes  à for t
développement démograp hique cons-
t i t u e  le premier objectif à atteindre.
L'ampleur et l'urgence du program-
me à exécuter conduiront à utiliser
dans une large mesure la méthode
photogramniétriqii e avec enregistre-
ment  automat ique des coordonnées
et à recourir à la mensuration nu-
mér i que par électronique.

TECHNIQUE MODERNE
L'uti l isat ion cle l'électronique,

cette technique du siècle, retiendra
justement toute l'attention des par-
tici pants à la conférence de Neu-
châtel. De même d'ailleurs que la
formation professionnelle des ca-
dres. Car, là aussi, la relève est
diff ic i le  à assurer. Les représentants
fédéraux et cantonaux définiront
les programmes des Technicums de
Bâle et de Lausanne, qui sont les
seuls, depuis  quat re  ans seulement ,
à former des géomètres-techniciens.
L'ingénieur-géomètre étant lui issu
de l'EPF et de l'EPU'L.

Sous la présidence de M. Bach-
mann de Bâle, la conférence aura
lieu en début d'après-midi, dans la
salle du Conseil général de l'hôtel

de v i l l e .  Elle se déroulera en pré- '.'. ¦
sence de MM. Hacbcr l in , d i rec teu r  A
fédéral des mensurations cadas t ra-  §|
les ; Hubc r , d i rec teur  du service il
topographique fédéral ; G r u b i n g g c r ,
délégué de l'école polytechni que te- fî
dérale et Gougler , président  de la §1
Société suisse des Conservateurs du f|

-registre foncier.  Il
M. P. Vuitel , géomètre can tona l ,

l'organisateur  cle cette 4(ime confé-
rence , orientera l'assemblée sur les mt
mensurat ions  cadast ra les  du canton
de Neuchâtel .  Cne fo i s  les déba t s
terminés, le prés ident  de la ville , 'M
M. Meyian , présidera le v in  d 'hon- M
neur of fe rt  par la commune, [' ne WÈ
visite du château terminera  I'après- »
midi. ' m

Le soir, M. Fritz Bourquin , pré- m
sident du Conseil d 'Iî tat  et chef É1
du département de justice, présidera M
le repas offer t  par l 'Etat de Neu-
châtel...

Demain , les quarante-cinq par t i -
ci pants  à la conférence v i s i t e ron t  ÉÉ
la f a b r i q u e  Dubied  à Mar in , p u i s
gagneront  Cressier où a u r a  l i eu  la m
visite de la raffinerie. La commune
de Cressier o f f r i r a  ensu i t e  un v in  f Â
d'honneur à la salle Vallier.

Puissent nos hôtes emporter le 11
meilleur souvenir de leur passage |p
à Neuchâtel . D. E. Éf

i 
Neuchâtel accueille la 46me conférence des organes
fédéraux et cantonaux de surveillance du cadastre



j -FPN- ^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 8 heures à midi et de 13 h 45 j
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at- j
teints par téléphone de 7 h 30 à I
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. g
En dehors de ces heures, une per- i
manence est ouverte, du dimanche I
au vendredi soir de 20 h 30 à I
0 h 30. La rédaction répond ensuite I
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4, 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 des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus. î
Tarif des abonnements !

. SUISSE : tj
1 an 6 mois 3 mots 1 mois 1
48.— 24.50 12.50 5.— j

ÉTRANGER : f,
1 an 6 mois 3 mois 1 mois i
75.— 38.— 20.— 7.— j]
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, |
Irlande, Yougoslavie et le3 paye I

d'outre-mer : j j
1 an 6 mois S mots 1 mots E
80.— 60.— \ 26.— 8.— ; i

Tarif de la publicité \\
ANNONCES : '34 c. le mm, min. 25 i
mm. — Annonces locales 25 c. min. I
25 mm. — Avis tardifs et réclames i
urgentes 1.50 —¦ Réclames 1.15 — |
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites |
annonces non-commerciales à tarif I
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots. |
Pour les annonces de provenance I

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

agence de publicité, Aarau , Bâle, i
Belllnzone. Berne , Bienne, Fribourg, g
Genève, Lausanne , Locarno, Lucerne, 1

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall , M
Schaffhouse, Sterre , Slon , j j

Winterthour , Zurich ! j
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<̂ Or̂  Maison de week-endAAcnce )

( Cr * -k. 1"\ ) c''an 's llne si 'llf itio n t°iit à fai t  exceptionnelle,

X ^yj T à Lignîères j
59 5 13 13 Construction récente en maçonnerie, intérieur

j entièrement boisé, 3 pièces, dégagements divers,
Neuchâtel véranda , cuisine, toilettes, garage, terrasse-jardin ,

r 1 A surface totale environ 650 m2.Epancheurs 4
i ' Vue magnifique et imprenable sur les trois lacs, j i

offre a Vendre le Seeland et la belle campagne fribourgeoise. |
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Â louer a Boudry
— pour le 24 septembre 1967 ou date à convenir, dans immeuble
neuf , appartements tout confort de

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

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

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

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

— pour le 24 décembre 1967 ou date à convenir, 7dans immeuble
neuf , appartement tout confort avec 2 balcons de

1 3  

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

4 pièces à Fr. 400.— par mois -]_ charges

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

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

Pour location et renseignements, s'adresser à l'entreprise Pierre
Pizzera S.A., Boudry. Tél. 6 40 49.
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IPJGALENICA S.Â. I
\g/ NEUCHÂTEL I
Nous cherchons pour entrée immédiate §§
ou date à convenir : ||

jeunes filles

I 
Jeunes hommes
pour formation complète dans nos ser-
vices «administration » ou « exp loita-
tion ».
Suisses, ou étrangers permis C.
Nous offrons :
© hon salaire pendant la formation

il ® possibilités d'occuper des postes in-

I

téressants
® caisse de retraite et avantages so-

© travail varié et propre clans une
entreprise possédant des locaux et
équipement modernes

O ambiance de travail agréable
Prière de téléphoner au 4 11 61, afin de
fixer un rendez-vous
Faire offres à GALENICA S.A., Neu-

j I Manufacture d'horlogerie des environs I
jj de Neuchâtel

Mm ËSM

\ \ cherche : !

f g * m  dmwmm ws# m tâ$sW& éSh, ff 8 P

I pour l'un de ses départements. j

! I Semaine de 5 jours.

j I Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou da te  à convenir.

i I Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et I
I photographie, sous chiffres LJ 1812 au bureau I

du journal.

LOOPING

cherche :

I ouvrières i
consciencieuses et habiles pour le remontage
de mouvements, le posage de cadrans et le

Ê|{ vissage de pendulettes ; ff;

1 remonteuses 1
1 de mécanisme j
1 jeunes filles j
; qui seraient formées sur des parties d'horlo- '

Il gerie ; |||

I aide-mécunicien I
'01 et S

I tourneurs |
" pour son département des ébauches. g'
aaatSpi BM

; Entrée immédiate ou date à convenir.
J B̂" S'adresser à :  à**ï^ ."*»¦«. ' i

I LOOPING S.A.
; Manufacture de réveils et de pendulettes,

5a, rue de la Gare , 2035 Corcelles (NE).
, " Tél. (038) 816 03. - M

% Fabrique d'horlogerie engage ¦"

( ouvrières j
} de nationalité suisse, pour dif- jj
jj férents travaux d'atelier et de '..
î bureau ; horaire de travail en :
¦ plein ou à convenir.

5 Villard Watch , 2035 Corcelles ¦
: (NE). Tél. (038) 8 41 48. :j
¦ n¦ _
nmtiMiiHiaiii K ¦•¦•iiimi iiiiiii,

CISAC S.A., fabrique de pro-
duits alimentaires,
2088 Cressier (NE),
cherche

AIDES-
LABORANTS

pour travaux variés et intéres-
sants.
Les candidats seront mis au
courant.

Se présenter , sur rendez-vous
seulement.
Tél. (038) 7 74 74.

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.

M VttLE DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'employé (e) de bureau
dans les services de la direction de
la Police et de l'Instruction publique
est mis au concours.
Exigences : — la préférence sera don-

née à une personne en
possession d'un diplôme
de commerce ou d'un cer-
tificat, ou d'un titre équi-
valent ;
— langue maternelle

française, bonnes con-
naissances de l'alle-
mand ou de l'italien.

Traitement : classes 11, 10 ou 9 de
l'échelle des traitements
du personnel communal.

Entrée en
fonctions : le plus rapidemen t pos-

sible ou date à conve-
nir.

Les offres manuscrites avec réfé-
rences, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à
la direction de la Police et de l'Ins-
truction publique , hôtel communal,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au 20 septembre
1967.

LE CONSEIL COMMUNAL

III COMMUNE DU LOCLE

Mise au concours
Un poste

d'employé (e)
de bureau

est à repourvoir à l'Office du Tra-
vail.

Entrée immédia te  ou date à con-
venir.

Les offres , avec curriculum vitae,
doivent être adressées à la Direc-
tion de l'Office du Travail , jusqu'au
16 septembre 1967.

Direction
de l'Office du Travail.

Etude de Mes James
et Pierre Comment, notaires à

Porrentruy

AVENDRE
de gré à gré

dans le district de Porrentruy

FERME DE MONTAGNE
comprenant : maison d'habitation,
maison-grange, remise, écurie pour
les vaches, écurie pour les chevaux ,
porcherie, poulailler, d'une contenan-
ce totale de 46 hectares , 28 ares, 65
centiares, dont 29 hectares 07 ares
66 centiares en nature de champs,
prés, pâtu rages, et 18 hectares 20
ares 99 centiares en nature de fo-
rêts.

La ferme comprend en outre une
contenance de 10 hectares 42 ares
40 centiares en nature de champs et
forêts situés sur territoire français.

Devant la maison se trouve uno-
fontaine alimentée par une source
intarissable.

Entrée en Jouissance : 23 avril
1968.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser personnellement aux notaires
soussignés.

Par commission :
J. et P. Comment, notaires

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

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

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

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

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

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

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

Office des poursulteB et faillites

#R. 
Joiiin

B 17 26

offre à vendre
et à louer

HÔTELS
CAFÉS-RESTAURANTS

à vendre

VILLAS-LOCATIFS
CHALETS-TERRAINS
avec tous services

sur place.

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

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

tres documents

ORIG5MÂUX
S leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'nvls
de Neuchâtel.

A vendre , au Val-de-Ruz,

jolie maison
familiale

demi-confort , grand dégagement arbo-
risé ; vue.

Adresser offres  écrites à NI. 1814 au
bureau du journal.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du j ournal.

Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près d'Esta-

vayer-le-Lac, à quelques mètres du
lac,

CHALITS NEUFS
comprenant chambre de séjour , 3
chambres à coucher, cuisine, W.-C,
douches, garage. Terrasse couverte.
Prix 48,000 fr. Terrain communal en
location, 600 m2 à 50 c. le m3. Bail
de 99 ans. Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, constructeur, 1463 Chê-
ne-Paquier (VD). Tél. (024) 512 53.

A vendre, à 5 km de Lausanne
— bordure autoroute Lausanne-
Genève —

bâtiment industriel
construction récente, compre-
nant : locaux — bureaux —
vestiaire avec W.-C, lavabos,
douche.
Surface 360 m2 sur 2 niveaux.

maison d'habitation
construction ancienne d'un ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine, bains et W.-C + 2 cham-
bres indépendantes.
Cave, galetas, boxe à voiture,
et divers locaux.
Surface totale de la propriété
1320 m2.
Accès facile à tous véhicules.
A proximité de gare CFF et
centres commerciaux et indus-
triels.
Prix avantageux — Facilités de
paiement.
S'adresser à R. Demierre, agent
immobilier, à Renens, 14-Avril
3. Tél. 34 46 35.

A vendre, au centre de la ville,

IMMEUBLE LOCATIF
avec établissement public.

Adresser offres écrites à F X 1745
au bureau du journal.

BUREAUX
à louer en plein centre de ville, 5
pièces d'ensemble 70 m2, occupant un
étage et déjà utilisées comme bureaux.
Immeuble moderne, jouissant de tout
le confort.

Faire offres sous chiffres Kl 1811 au
bureau du journal.

? A louer, pour le PRINTEMPS Y
? 1968, à la rue SAINT-NICOLAS, ?

LOCAUX |i de 286 rm !
i pour : w

! BUREAUX !
| ATELIER |
4 S'adreser à y

FIDIMMOBI L
AGENCB IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ z <fi 4 03 63 NEUCHATEL

A PESE UX
à louer tout cle suite ou pour date à ,:
convenir ¦ 

 ̂
, .: g
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APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage, général , complètement re-
fait à neuf , 310 fr. plus 50 fr. de
charges.

Adresser offres écrites à CA 1803
au bureau du journal .

CORNAUX
par suite de dé-
part, à louer, dès
le 24 septembre

1967,

bel appartement
de 3 chambres
avec tout con-

fort dans immeu-
ble neuf.

Loyer mensuel
285 fr. plus

charges.
Régie immobiliè-

re et commer-
ciale Emer

BOURQUIN , Ter-
reaux 9, Neu-

châtel.

Cornaux
A louer pour le

24 octobre

appartement
de 4 pièces
avec tout confort

et vue. Loyer , char-
ges comprises,

385 fr. S'adresser :
Etude

Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

A louer

studio
tout con fort ,

240 fr. I- charges ,
libre tou t de suite.

Tél. 8 39 92.

A louer
à Colombier

APPARTEMENTS
de 2 et 2 % pièces.

Tout confort.
Loyer à partir

de 270 fr.,
plus charges.
Téléphoner
au 5 76 72.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail à la Métairie sur Enges (NE)

Me Jean-Jacques Thorens, notaire,
à Saint-Biaise, agissant en sa qualité
de tuteur de M. Rémy JUNOD, agri-
culteur à Enges, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à la
Métairie sur Enges (Neuchâtel),

le jeudi 14 septembre 1967, dès 14 h.,
8 génisses et 1 veau cle race brune
(4 génisses sont portantes).
Troupeau reconnu officiellement in-
demne de tuberculose et de brucel-
lose, vacciné contre la fièvre aph-
teuse (types OAC). Certificats vété-
rinaires jaunes.
Paiement comptant , échutes réservées.

Greffe du t r ibunal  du
district de Neuchâtel.

Cornaux
A louer

un garage
, loyer 45 .-fr. S'adres-
§| ¦ ser :'Etude
Y' Jacques Ribaux ,
,,.. tél. ,5,40,32,,

On cherche

appartement
de 4 pièces, tout

confort , pour
décembre ; région

Neuchâtel - la Coudre
Hauterive.

Adresser offres
écrites à FY 1753

au bureau
du journal.

à VERCORIN (VS), ait. 1340 m, apparte-
ment 4 - 5 lits , confortable , dès le 24 sep-
tembre 1967, 120 fr. par semaine ou à con-
venir. Clovis Rudaz, Beaulieu 3, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 68 40.

I louer
«i Charmettes \

1 studio, salle de bains, cuisine Ins-
tallée, chauffage et eau chaude.
Tout compris, 2G7 fr. 50 par mois.

1 studio, avec douche, cuisinette,
chauffage et eau chaude.
Tout compris, 245 fr. par mois.
Tél. (038) 5 40 15, le matin. Jeune fille cherche

stuclio
meublé

si possible au centre.
Tél. (038) 5 16 01

entre 9 et 13 heures
et entre 16 et 19

heures.

Nous cherchons
à louer

petit studio
pour un de nos

ouvriers , quartier
gare . Sablons , rue de
la Côte. Téléphone

(038) 4 18 44.

Jeune couple belge
cherche

appartement
meublé

de 3-4 pièces pour
mi-octobre ou début '

novembre. Ecrire à
A. Querton ,

89, rue Wery,
Bruxelles 5.

A LOUIK
à jeune fille

JOUE
CHAMBRÉ

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

cherche pour l'un de ses employés

logement de 3 à 4 pièces
I

avec confort si possible, dans la
région de MONRUZ - HAUTERI-
VE - SAINT-BLAISE - MARIN.

Téléphoner au No 3 31 41 pendant
les heures de bureau (dêpt du
personnel).

Boudry
A louer

un garage
loyer 42 fr.
S'adresser :

Etude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.

A louer pou r fin
septembre 1967 , à
Chietre's (Kerzers),

appartement
moderne et

confortable de

5V2 pièces
Loyer mensuel , tout

compris 344 fr.
Tél . (031) 95 59 37

(dès 19 heures).

Employée de bureau
à mi-temps trouverait place
stable , à conditions intéressan-
tes, pour différents travaux de
bureau.

Faire offres sous chiffres B V
1761 au bureau du journal.

: ¦
; Fabrique d'horlogerie engage : :
:
| horlogers complets

retoucheuse
j metteuses en marche I« "
! pour travail en atelier unique- jj
¦ ment.  :
: ;
'! Villard Watch , 2035 Corcelles. ;
: Tél. (038) 8 41 48.
¦

Je désire engager, pour le 1er oc-
tobre ou pour date à convenir ,

jeune ouvrier
boulanger

Congé le dimanche. Faire offres
à la Boulangerie-Pâtisserie Helfer ,
Grand-Rue 26, 2114 Fleurier , tél.
(038) 91102.

BUFFET DU TRAM, COLOM-
BIER , cherche

EXTRA
pour le service

Bons gains.
Téléphone (038) 6 33 89.
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j j /e su/s /îee à Paris! Je m 'appelle \

j j . Câline
\ Je suis la nouvelle coiff ure !

| Automne-Hiver 1967-1968 créée par !
i I . . ŜHJBEEHB ?

OWCER 7\ 6 - Tel 5 74 74 1

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Visitez notre grande exposition permanente sur plus S Ijî ?@'5H l̂Pl̂
de 400 m2 située derrière la Rotonde (parcage facile) fJ'Ilp̂ IBlImMy^̂ B̂ tê . .  lÈimÈÈiâÉÈËmïÊUÈ
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Automate à laver |
MM n la vaisselle

Adora

Zinguerie de Zoug SA, Zoug

; En vente chez

w™UÊfJ[ iÊvMuÊfàj /8.ISIL1GBI

I Electricité 0 5 2S 00 Orangerie i

ECHARPENTERIE - MENUISERIE

COPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67



déboire offre G AI I_ AC C E S S O I H E
Par la vente de belles cartes do Noël et de Nouvel-An, avec impres-sion du nom, ainsi que cartes de visite.
Vente facile, bien accueillie, sans frais ni engagement.
Possibilité de gain illimitée pour toutes personnes.

Bn  K| pour une collection gratuite avec explications pour la vente.
V a» Envoyez ce bon ou téléphonez à :

Imprimerie CHATTON, 1861 Auliens, tél. (025) 3 14 88.
Nom et adresse (écrire lisiblement s.v.p.)

ATTENTION I Notre stock de collections est limité, ne tardez pas
à nous envoyer ce BON. V* 1-1* déc 
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Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril :Maryland. Tabac bronzé, un au-
trebrun.Unautref iltreaussi : différent,toutdifférent.en
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE,si bonne.si brune!

DE FUMER

Î^LEttil

dlSlrcertaindefumerun autre brun.Fr.1̂

Beaucoup d'appareils à dicter
• ' sont fort bons. Le VOCA est excellent1 et coûte moins cher.

Alors?

AtQUmentS L'exclusivité : seul VOCA pos- - Le. pratique: vous dictez à
rurinn'mai iv • sècle un commutateur de n'importe quelle heure du jour
pririUfJdUA . "Réseau électrique" à "Piles" et de la nuit.
- Le gain de temps : pendant vous donnant ainsi l'indépen*que vous dictez, votre dance absolue (train, auto et... -Le prix : fr. 645.-, donc le
secrétaire exécute un autre même panne d'électricité). meilleur marché en Suisse. Si
travail. VOus voulez payer plus cher,

tant pis pour vous!

Il enregistre sur bandes
Arnumpnf'ï magnétiques de 15,30 ou 45 - // offre 45 minutes d'enregis-fvyuinoiiio 

< minutes avec 3 degrés trement ininterrompu, vous
Supplémentaires : d'amplitude: verrez comme c'est utile.
- // est entièrement tran- Ambiance bruyante: position 1
sistorisé. Bien sûr on n'en - Ambiance calme: position 2 -
attendait pas moins d'un appa~ Conférence à plusieurs ou
reil aussi perfectionné. „brain-storming:" position 3.

;•/—' - < <  ¦.- ¦ ¦¦¦ VOCA dispose de multiples
accessoires qui vous font pro-
fiter de toutes les possibilités
de dictée ou d'écoute. C'est
aussi le seul appareil dont le
microphone est incorporé.

^̂ ^Ê^' Les 

piles 

de Nickel-Cadmium
f S

l
n
JveT£'%ménfieï

0US

V~,..., ,._ ..- . brancher sur le secteur et les
%K, . . *Km~~*m^~~-*~~--~~- ¦• ¦¦ - ' *r;;; exceptionnel offert par

û l'appareil VOCA.
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Arthur Dorsaz & Cie,
Question vitale: Réponse: av. Léopoid-Robert 83,
Comment faire pour en savoir Remplir le coupon ci-contre. 2301 La Chaux-de-Fonds,
plus sans engagement? téléphone : (039) 34121

Pubaco Bienne

J'attends la visite de votre Nom/Firm e _____ __ 
? spécialiste sans aucun engagement Adresse 

Veuillez me fournir ;
___ de plus amples renseignements No. postal/Lieu —

p____-_____-_______a__B___BBtt^̂
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- FONDS MODERNES LUMINEUX aux g
teintes vives, à l'entretien facile. , 1

H LES DALLES « COLOVINYL » sont des
fonds chauds, insonores, résistant au

I 

poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
H LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.

B REMISE EN PLACE DU MOBILIER et
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.

B LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait
en un jour et dure 4_ ans.

B LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont
indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés ,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.

H NOUS REMETTONS devis, échantillons,
S albums de dessin et nos conseils,

sans engagement pour vous.

i@_i.is_ à neuf des vi.yx sols I
t̂ escffjjers faute et démodés f

H ULTRAVOX
JKJL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

¦FBL Uitr.v/ox est conçu pour que le patron
>J_l__iJ puisse dicter quand il en a le temps et

^J™*1 
^̂  ̂

où cela lui convient. En plus , la secrétaira
j ^^'' r-^r £0ÊÊWJ!̂!*k économise du temps , car elle n'a plus à

•&£*£ ^_ écrire au préalable son texte en sténo

\ 
avant de le taper à la machine.

La machine à dicter Ultravox est
Jjr., r , ^ , simp le à manier et coûto

"¦¦ ' «k Pr ffi M
 ̂ v̂ ss*8* n. uud.M

jQ/& t̂e " 
existe 

de 
nombreux

jt^tl  ̂ a c c e s s o i r e s  (mallette , re-
B̂ wJBn̂ *1""' dresseur de courant électrique

pour I alimentation en auto, raccor-
- '""'" .̂ P3 dément avec le téléphone, etc.) qui

font de l'Ultravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite , locatlon-vento, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

HJMJSBSÉ ^^U£_ W"

_'" *^^6j_P j *ÉES Ê^ ^Ë r*&ÊS^3tkSs^^^b^ÈË2!S9Ê^^C^RËtè£fSt&^Mwf** J
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Continental
Radial P14
Continental R 60

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

j Sensationnelle nouveauté, le Radial P14
| à ceinture textile possède d'exception-

nelles apitudes routières. Freinage et
guidage latéral hors ligne. Vous roulez sur

i les voies de tram moillées sans le remar-
quer. Et il dure au moins 50 % de plus.

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

Sans oublier ceci: chaque pneu Continen-
tal, quel qu'il soit, est sûr et confortable.

@ntinental

AUTO-ÉCOLE
ANDRÉ NIESTLE

Tél. (038) 8 18 08
Chemin des Meuniers 2 2034 PESEUX



«Les gosses de Paris » ont
-charmé le public loclois

ENFANTS DE TOUS PAYS — Le public loclois (à droite) a fait une juste ovation aux écoliers chantants.
(Avipress Bernard)

M E R V E I L L E U X  A M B A S S A D E U R S  DE F R A N C E

Les petits écoliers chantants de
Bondy ou les « Gosses de Paris »
peu importe. Ce qui compte, c'est le
talent, et du talent les écoliers pa-
risiens en ont à revendre. Un nom-
breux public a pu s'en apercevoir
hier soir, au . cours du magnifique
concert que lés petits ambassadeurs
français ont donné à la salle Dixi,
au Locle.

Mais tout d'abord qui sont-ils ces
écoliers de Bondy qui se sont déjà
produits dans plusieurs pays d'Eu-
rope et qui ont partout remporté des
succès remarquables et des critiques
élogieuses ? Il s'agit tout simple-
ment d'un groupe choral fondé en
1945 et dont les membres sont re-
crutés dans les écoles publiques de
la ville de Bondy. Actuellement, l'en-
semble est composé d'une septantai-
ne de filles et de garçons, âgés de
8 à 16 ans.

SURPRENANTE HOMOGÉNÉITÉ
Mais, venons - en maintenant au

concert d'hier soir. Dès les pre-
mières mesures, on peut dire que
tout  l'auditoire fut  sous le charme
de ces septante voix pures et fraî-
ches. Les chansons interprétées mi-
rent particulièrement en évidence la
surprenante homogénéité de l'ensem-
ble et la finesse de chaque partition.

« Enfant de tous pays » d'Enrico
Macias, et le « Vieux chalet » de Bo-
vet plurent par leur vivacité et leur
interprétation personnelle. Le « Beau
Danube bleu », l'immortel chef-d'œu-
vre de Strauss fit ressortir avec éclat
et netteté la valeur des soli qui fu-
rent d'une haute tenue musicale et
artistique. Enfin , la « Douce Berceu-
se » de Mozart , dans laquelle les
instruments à cordes étaient rempla-
cés par les cordes vocales des exécu-
tants et surtout par les voix de quel-
ques solistes fut  un véritable délice
pour l'ouïe.

REMARQUABLE OPÉRETTE
En deuxième partie, « Les Gosses

de Paris » présentèrent une remar-
quable opérette en deux actes, dix
tableaux, et 250 costumes intitulée
le « Palmarès des métiers ». De
l'agent de police à la haute couture,
en passant par les dactylos, les dan-
seuses et le corps médical, les petits
acteurs mimèrent avec entrain et
parfois avec cocasserie une bonne
dizaine de métiers.

Danses classiques et modernes, mu-
sique entraînante, mise en scène
originale, rien n'a manqué et l'opé-
rette se termina dans un véritable feu
d'artifice de gestes et de couleurs.

Pour terminer, les écoliers de Bon-

dy revinrent au complet sur scène
et sous la conduite de leur directeur,
Roger Tribouilloy, interprétèrent en-
core quelques chansons alertes ,
nuancées et surtout spontanées. Mes
« Jeunes années » de Charles Trenet,
« Ecoute le vent » de Richard An-
tony, et la « Chanson de Lara » fu-
rent les plus appréciées. Le concert
se termina par la très émouvante
chanson des « Adieux ».

En conclusion, on peut dire que
« Les Gosses de Paris », (dont c'était
la cinquième venue au Locle) ont
une fois de plus charmé leur public.
La France a envoyé d'inoubliables
petits ambassadeurs hier soir au Lo-
cle. On peut leur dire à la fois mer-
ci et à bientôt.

R. Cy.

La Chaux-de-Fonds aura bientôt un
Musée horloger digne de son rang

Capitale mondîaSe de l'horlogerie

ZONE DE MUSÉES — Des Beaux-
Arts à l'Horlogerie, il n'y aura
bientôt plus que quelques pas.

LA CHAUX-DE-FONDS

La commission du
Conseil national pour
le commerce extérieur

reçue par la Chambre suisse
de l'horlogerie

Après avoir siégé mardi à Neuchâtel ,
la commission du Conseil national pour
le commerce extérieur a visité hier deux
entreprises horlogères puis a été re-
çue à Tête-de-Ran par MM. Biaise Clerc,
président, et Charles-Maurice Wittwer,
directeur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Dans son allocution de bienve-
nue, le président de la chambre a évo-
qué les problèmes qui préoccupent no-
tre industrie horlogère et brièvement
rappelé l'apport important de cette der-
nière au commerce extérieur de la Suis-
se. De son côté, le conseiller national
Ernst Grob, président de la commis-
sion , a souligné tout l'intérêt que cel-
le-ci porte en particulier à l'horlogerie
et exprime sa satisfaction d'avoir pu
prendre contact directement avec cette
industrie.

Mars 1927 : vingt-cmquieme anniversaire du Musée d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds. Dans un bref rapport, Maurice Favre définit exactement le dessein
de ses créateurs : «En 1873, revenant de l'exposition de Vienne, Fritz Reusser
concluait à la nécessité d'établir un musée industriel , espèce d'exposition permanente
qui permettrait aux élèves des écoles d'horlogerie de se faire une idée exacte des
progrès réalisés depuis l'invention de la montre jusqu'à nos jours (1). Depuis, '
bien du chemin a été parcouru. Mais l'idéal demeure.

Il y a un peu plus de quatre mois,
le Musée de l'horlogerie inaugurait une
nouvelle salle dans le technicum neu-
châtelois, où il a trouvé asile. A cette
occasion, la « Fondation Maurice Favre »
vit officiellement le jour. Cette fonda-
tion, au capital de 100,000 francs, s'est
formée autour d'une grande idée :
étudier et réaliser un vaste Musée de
l'horlogerie. Un musée moderne et di-
dactique, dans lequel la magnifique col-
lection de montres et horloges qui som-
meille dans les caves du technicum puisse
être exposée. Actuellement, en effet, seule
une infime partie de la collection du
musée est montrée. Il y en a néanmoins
pour la bagatelle de 10 millions de
francs.

En fait , il y a plusieurs années que les
édiles chaux-de-fonniers se préoccupent
de ce projet. En 1963, la commune
fit même venir de Paris le célèbre
professeur Rivière, directeu r du Conseil
international des musées. Il étudia l'en-
semble des musées de la Chaux-de-Fonds.
Il le fit même gratuitement. Dans le
rapport qu'il remit ensuite aux auto-
rités chaux-de-fonnières, l'expert préco-
nisait cle regrouper en un vaste ensemble,
tous les musées de la ville. L'effort
principal devait cependant porter sur le
Musée de l'horlogerie, qui devait être
digne de la capitale mondiale de la
montre.

INSTRUMENT DE TRAVAIL
Le nouveau Musée, ne devra pas

pour autant devenir un objet de luxe.
Dans l'esprit de M. Pierre Imhof , pré-
sident de la commission du musée, et de
M. Curtit , son conservateur, le musée
devra être tout particulièrement tech-
nique. Il sera un instrument de travail
pour les étudiants en horlogerie et en

micro-technique. En outre, il devra com-
porter des services permettant la re-
cherche, la réparation et l'entretien.

La réalisation de ce musée est entre
de bonnes mains. Il y a peu, un étu-
diant architecte à l'EPUL réalisa le pro-
jet Rivière pour son travail de diplôme.
Tous les musées avaient été groupés
autour du parc du Musée. La réalisation
était séduisante, mais avait l'inconvé-
nient de raser tout le quartier. Néan-
moins, le plan du Musée de l'horlogerie,
qui a été pensé selon les prescrip-
tions du professeur Rivière, reste valable.
Il pourra même être implanté dans le
parc du Musée, aux côtés du Musée
d'histoire et du Musée des beaux-arts.

Un vaste auditorium trouvera égale-
ment sa place dans le contexte.

Les idées ont déjà reçu l'appui de tous
les groupes politiques de la ville.

UNE OMBRE
Une ombre pourtant , la réalisation ne

figure pas dans le vaste plan d'en-
semble qu'est en train d'élaborer la com-
mune de la Chaux-de-Fonds et qui
comporte outre l'édification d'une pis-

CONSTRUCTION — Les grands arbres du parc du musée feront les
frais de l'opération.

(Avipress D. E.)

cine couverte, la réalisation d'une pati-
noire également couverte, ainsi que, sauf
erreur, l'implantation d'une nouvelle pis-
cine dans le quartier des Forges. Pas
de Musée de l'horlogerie sur ce plan.
Mais cet oubli n'alarme pas outre me-
sure les initiateurs du projet. La ma-
chine est en marche. Elle ne s'arrêtera
pas. Dès le mois d'octobre, au plus
tard novembre, le conseil de la fonda-
tion, sous la présidence de M. Cornu,
mettra en action un groupe de travail
chargé d'établir le cahier des charges
et de s'occuper de la mise au con-
cours du projet. Celui-ci devra être réa-
lisé en tenant compte des indications
du professeur Rivière. Il s'agira ensuite
de trouver les fonds nécessaires à la
réalisation. Deux millions environ de-
vront être trouvés, sans compter la
participation de la commune.

Les Associations patronales horlogères
à la Chaux-de-Fonds ainsi que l'ensemble
de l'horlogerie suisse, du moins on le
souhaite, couvriront pour une grande
part les frais.

Les travaux de construction débute-
ront en 1970. L'inauguration du nou-
veau Musée est prévue pour l'année
1971. Connaissant la détermination des
initiateurs du projet , il serait étonnant
qu'il n'en soit pas ainsi.

D. E.

1). Extrait de l'ouvrage « Hommage à
Maurice-Favre > de J.-M. Nussbaum.

• La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS : Ritz : « Qui a peur de Vir-

ginia Woolf > . Scala : « F .  comme Flint » .
Corso : « Jerry Land , 'chasseur d'espions ».
Eden : « Les Russes arrivent... » . Palace :
« Le chevalier des Sables » . — 17 h 30:
« Blague dans le coin » . Plaza : «Le  gen-
darme de Saint-Tropez » .

Théâtre : 20 h 15, Ancien Sland , Théâtre
populaire romand : Initiation au théâtre et
Molière : le Bourgeois gentilhomme.

Expositions : Musée des beaux-arts : Jo-
seph Gautschy. — Marché 18 : expositions
de champignons, de l t  h à 12 h et 17 h
à 18 h. expertises.

Pharmacie d'office : Wildhabcr L.-Robert
7. — Médecine et dentiste : 2 10 17. —
Main tendue 3 11 44.

® Le Locle
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : LES

heures nues. Casino : 20 h 30 : Nevada.
Pharmacie d'office : Moderne.
(permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.
Etat civil de la Chaux-de-Fonds

(6 septembre 1967)
NAISSANCES. — Bongard, Gladys-

Christine, fille de Aimé-Justin, tenan-
cier et de Claire-Thérèss-Gabrlelle-Marle,
née Paratte.

PROMESSES DE MARIAGE. — Bou-
lât, Jean-Marie-Raymond, maître secon-
daire et Gauthier-Jaques, Françoise-Ma-
deleine ; Miéville, François-Charles, com-
merçant et Howald, Françoise-Martine.

Âox Brenets, l'automne entame
déjà sa marche triomphale

A près une période de beau temps
dont chacun se souviendra , et qui a
coïncidé avec les vacances horlo-
gères, nous sommes entrés dans une
période différente : ce n'est pas encore
l'automne mais, malgré le calendrier
gui affirme que nous sommes encore
en été, des signes infaillibles annon-
cent la douce saison de la mon-
tagne ; celle où les teintes s'adoucis-
sent, où les forêts s'enrichissent des
ors et des rouilles des hêtres, où le
haut Jura triomphe de 1 aplain e par
une luminosité sans pareille, sous un
soleil doux, alors qu'on entend les
cloches des vaches retentir dans les
prés herbeux. Mais, l'été s'accroche
encore, tant qu'il peut. Le Doubs
tente encore les connaisseurs, les f i -
dèles. Le soleil adoucit les cailloux
du bord de l' eau, il conserve à l'eau ,
il conserve à l'eau une température
fort agréable. Les . baigneurs se font
rares, mais ils trouvent une eau éton-
namment claire, dont la température
est encore très convenable : 20 de-
grés. Certes, ce n'est plus la cohue,
les rives de l'Arvoux sont calmes.
En face, sur le Pré des Combes,
les ombres descendent vite. Mais le
ciel bleu donne au Doubs l'apparence
qu'a le lac de Challain : immuable-
ment bleu. La famille des cygnes
est bientôt séparée. Père et mère au-
ront bientô t terminé leur tâche d'édu-
cateurs modèles et patients, et ja-
loux, oh, combien !

Au village, on se hâte de terminer
les transformations d'une vieille mai-
son à la rue Guinand l'Opticien.
Elle deviendra l'une des plus belles
des Brenets. Dans les environs, deux
constructions nouvelles sont sous toit.
Le village semble s'orienter vers une
destination de localité résidentielle.
On aura l'occasion de revenir sur ce
sujet .

P. FÉ VRIER

INSOLITE — Un voilier sur le
Doubs est un spectacle rare.

LES COMMERÇANTS
Iiû __!1_iOIS ENCHANTESKf§! g» f̂r;:;j

<r Ah 1 Monsie ur , depuis que ces
lignes bleues parcourent les rues ,
c'est un ura i plaisir de venir tra-
vailler au Locle. » Le représentant
vaudois, M. Stuby a d'emblée été
séduit par la nouvelle formule de
parcage qu'a adop tée le Locle. La
zone bleue en vigueur depuis le 30
août rallie quasiment tous les suf-
frages. Les seul s mécontents sont
peut-être les ouvriers et employés
des fabri ques qui , désormais, doi-
vent aller garer leurs voitures un
peu plus loin , mais à peine. Et à
quel ques mètres du centre, sur le
coup des onze heures, on trouve
encore bien des places libres dans
les cases blanches.

L'adaptation à la zone bleue s'est
faite de remarquable façon. Il n'y
eut en fait que deux ou trois jours
de flottement, puis , bien sagement ,
les disques ont régulièrement orné
les pare-brise des voitures. Les plus
heureux de l'aventure sont les com-
merçants :

M. Dubois. —

M. Dubois , boucher , notamment :
« .4 présent les clients peuvent

s 'arrê(er. Pour nous c'est vraiment
précieux. Avant il y avait toutes
les autos des fabr i ques et on ne
trouvait jamais de p lace >

M. Jeanneret. —

M. Jeanneret , chauffeur profes-
sionnel , est du même avis :

« Quelle d i f f é rence , auparavant ,
en p lein centre , on ne trouvait ja-
mais de p lace , à présent on a l' em-
barras du choix. Et je  vous assure
que c'est bien agréable. »

M. S pack , laitier , n 'a plus de pro-
blème pour ses livraisons. Il dépla-
ce sa voiture au hasard des clients
et évite bien des déplacements
inutiles, encombré de sa lourde

boille. Il ne cache pas sa satislac-
tion : « La zone bleue est vraiment
l'idéal. Maintenant que les voitures
ventouses sont supprimées , je  peux
faire  mes livraisons tranquillement.
Ça facilite bien le travail. ~

« Pendant quinze ans j' ai pei nt
des lignes blanches , les faire en
bleu changeait agréablement. Avec
humour, M. Bêcher , l'homme qui a
couvert les rues de bleu, dit sa sa-
tisfaction. « C' est incontestablement
une bonne idée . Mais je n'aurais
jamais cru que ça fasse  une telle
« vidée ». Pour celui qui est de
passage , pour les commerçants sur-
tout , c'est une amélioration sensi-
ble. »

Somme toute , grâce à la zone
bleue , les Loclois voient la vie en...
rose.

D. E.

M. Spack. —
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Des barrières à l'Abeille
Il y a quel ques temps , nous rela-

tions la f i n  trag ique d' un habitant de
la ville , qui avait f a i t  une chute de
p lus de 2 mètres dans la fos se  sé pa-
rant la base du bâtiment du Centre
professionnel de l'Abeille , du bord du
trottoir.

C' est par des jardiniers de la ville
que le corps du malheureux avait été
retrouvé , alors que la mort remontait
à 3 jours .

A f i n  d'éviter que de tels accidents
ne se reproduisent , les services com-
pétents ont procédé hier matin à la
pose d' une barrière provisoire.

La pose définitive d' une barrière de
métal se f e r a  dans une quinzain e de
jours.

Cette solution sera appréciée , surtout
de la part des mamans qui voyaient
avec appréhension leurs enfants  jouer
dans ces parages.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier, vers 14 h 20, un automobiliste de

la Chaux-de-Fonds , M. Henri Leschot , cir-
culait rue du Parc , direction est. Arrivé
à la hauteur de la rue du Balancier, il n'a
pas accordé la priorité de droite à la voi-
ture de M. Louis Oppliger , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, laquelle roulait rue du
Balancier , direction nord. La collision a été
inévitable. Pas de blessé. Dégâts matériels. (Avipress - Bernardj

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience hier ,
sous la présidence de M. Alain Bauer ;
Mlle Lucienne Briffaud remplissait les
fonctions de greffier

Pour infraction à la LCR et à
l'OGK, J.-M. C, de la Chaux-de-Fonds ,
a été condamné à 15 francs d'amende
et à 20 francs de frais. 30 francs
d'amende et 15 francs de frais ont
été infligés à G. G., de la Chaux-de-
Fonds, pour infraction à la LCR.
S. M., de la Chaux-de-Fonds, a été

condamné à 80 francs d'amende et
20 francs de frais également pour in-
fraction à la LCR.

Une amende de 30 francs et 20 francs
de frais seront pay és par F. L., de la
Chaux-de-Fonds, prévenu d .nfraction
à la LCR et a l'OCR.

Enfin , un commerçant de Téhéran
A. Z., qui faisait défaut à l'audience,
et qui était prévenu d'ivresse au
volant et d'infraction à la LCR a
été condamné à 400 francs d'amende
et à 150 francs de frais.

Tribunal de police :
forte amende pour ivresse au volant

Ce) Les orgasisateurs de la réunion des
gymnastes de district espèrent ardemment
que le temps sera favorable dimanche.

La SFG des Brenets met en effet sur
pied cette réunion. Le responsable est
bie n connu , puisqu 'il s'agit du président
des gymnastes brenassiers , M. Louis Sie-
bel".

100 pupillettes , 80 pupilles, 20 féminines
et 50 actifs évolueron t sur le préau de
la halle.

Les épreuves comprendront des concours
d'atnlétisme, de gymnastique à l'artis tique,
des jeux de bal le (au panier et par-dessus
la corde) un cross de 1 et 2 km, des
évolutions gracieuses présentées par les fé-
minines.

On le voit , c'est une belle journ ée en
perspective , d'autant plus que la SFG s'est
assuré la participation à la fête de la fan-
fa re des Brenets que dirige magistralement
M. Maurice Aubert. Les amis de la gymnas-
tique seront nombreux aux Brenets ce di-
manche.

Les Brenets
Avant la réunion
des gymnastes de district

Une automobiliste genevoise
renverse un motard

Hier , à 20 h 10 au carrefour du
Grand-Pont avenue Léopold , une auto-
mobiliste genevoise, Mlle S. K. a coupé
la route à un motard de la police
locale M. J.-P. L. qui arrivait du
Locle. Le motard n'a pas été blessé
dans la collision. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

LA CHAUX-DE-FONDS

(5 septembre 1967)
NAISSANCES.— Markes, Anne-Christine,

fille de Christian, ouvrier de fabrique, et de
Janine-Madeleine, née Fumey ; Fornasiere,
Vinicic-Giuseppe, fils de Giuseppe, chef
Yves, fils de Louis-Georges-Ernest, menui-
maçon, et de Rina, née Gonano ; Cupillard,
sieret de Germaine-Marie-Claire, née Bolli ;
Richard , Christophe, fils de Jean-Claude-
Edmond-Louis , ajusteur, et de Marianne-
Josette, née Schindelholz.

(6 septembre 1967)
PROMESSES DE MARIAGE. — Dad-

dio, Gérard-AIire.d et Dubois, Renée-
Henriette.

DÉCÈS. — Nicolet, née Rauss, Blan-
che-Hélène, née le 23 novembre 1882,
veuve de Charles-Robert, Tourelles 15.

Etat civil du Locle



Un rapport d'expertise do glissement
de la Reuchenette a été établi

La direction des travaux publics
du canton de Berne communique :

Dix jours après le glissement de ter-
rain du 17 juin 1967 à la Reuchenette,
où la ligne des CFF, la route princi-
pale et les installations de transport
de la fabrique de ciment Vigier S. A.
furent détruites sur une longueur de
300 mètres, des installations provisoi-
res purent être mises en service. Le
laboratoire de recherches hydrauliques
et de mécanique des terres de l'E.P.F.,
chargé de faire une étude géologique
et géophysique des causes de l'éboule-
lement, a procédé ces dernières semai-
nes à divers sondages, mesures de ni-
veau de la nappe souterraine, à des exa-
mens du sol et à des mesures de décli-
vité. Il en ressort que, pour le mo-
ment, la sécurité de la ligne de che-
min de fer et le danger de nouveaux
glissements de terrain interdisent des
déplacements de terre au pied de la.
pente, qui est fortement imbibée d'eau.
En conséquence, la nouvelle route de
détournement, selon le nouveau tracé,
en dehors de l'aire de la fabrique, de-
vra être établie provisoirement sur le
matériel accumulé. Celui-ci comporte
un monticule d'environ 3 mètres de
haut, dont il faudra s'accommoder jus-
qu 'à ce que la partie supérieure de
l'éboulement soit complètement déga-
gée, ce qui durera encore plusieurs
mois. Les travaux pour la construc-

tion d'une route provisoire à deux pis-
tes commenceront sans tarder, de telle
sorte qu'avant l'hiver, le trafic pourra
à nouveau passer à l'est de la lign e
des CFF et le passage à niveau être
fermé.

HÉCATOMBE SUR LES ROUTES BIENNE-JURA
Trois CECcieients coûtent la _ ie à six personnes

Nouvel
accident

à Mont-Tramelan
Mercredi soir, à 20 h 30, un auto-

mobiliste a renversé, sur la route de
la Paule, un ouvrier agricole, vrai-
semblablement pris de boisson. Il
s'agit de M. Ernest Bannwart, jour-
nalier, domicilié à Montoz, âgé de
70 ans. Il a été tué sur le coup.

EFFROYABLE — Le drame d'une route à trois pistes, qui a fait quatre morts et deux blessés.
I Aivinrp.cs - H-na-0-î.dbprrr 1

Le président du tribunal de Bienne, M.
Stebler, qui mène l'enquête en collaboration

avec le chef de la police cantonale du dis-
trict cle Bienne, M. Joss, et la police des
accidents, a donné hier quelques éclaircisse-
ments sur ce terrible accident.

D'autre part, vu que le déroulement de

v—._ .— —__ . 0/

l'accident n'est pas établi et qu'aucun té-
moin ne s'est annoncé, la police invite les
personnes qui sont arrivées les premières
sur les lieux à s'annoncer immédiatement
au juge d'instruction de Nidau , ou au poste
de police.

Le blesse de TrameBcan
inspire

de vives inquiétudes
(c) M. Struchen , victime d'un accident
mardi entre Tramelan et Tavannes, a
été opéré mercredi matin à l'hôpital de
Saint-Imier à la suite d'une double frac-
ture du crâne. Mercredi soir, l'état du
blessé est aussi satisfaisant que possi-
ble tout en restant alarmant.

Appel de la police
(c) En l'espace de quelques jours, les
brigades des accidents de la police can-
tonale et de Delémont , ont été appelées
sur les lieux de six graves accidents
de la circulation. Le bilan pour la ré-
gion de Bienne et du Jura sud est de
neuf morts et quatre blessés, et ceci
en moins de 30 heures. Inquiété par
l'augmentation de ces accidents graves
dans la région, la police cantonale do
Bienne présente ses sincères condoléan-
ces aux familles des victimes et forme
ses meilleurs vœux de prompte guérison
aux blessés et aux hospitalisés. Les or-
ganes de la police font appel au sen3
de responsabilité de chaque conducteur
ainsi qu'à leur conscience afin d'éviter
de tels accidents. En respectant stricte-
ment les dispositions légales et en fai-
sant preuve de courtoisie sur la route ,
les usagers témoigneront du respect
qu'ils ont à l'égard de leur propre fa-
mille mais surtout envers leur prochain
et mettront ceux-ci à l'abri du malheur.

Camion contre auto près de la Heutte

Quelques heures plus tard, soit entre
11 heures et 11 h 30, un deuxième acci-
dent de la route devait faire une nouvelle
victime.

En effet, une voiture conduite par le
curé André Amgwerd, curé de Tavannes
et j,oyen du décenat de Saint-Imier, cir-
culait sur la route de Sonceboz à Bienne
lorsque près de la Heutte, un poids lourd
qui tentait de dépasser un autocar qu'il
suivait à une dizaine de mètres seulement,
charpa la voiture sur tout son côté gauche.
Sous l'effet du choc, la voiture quitta la
route et termina sa course au bas d'un
talus. Son conducteur fut éjecté, avec son
siège, et tout le matériel qui se trouvait
dans la voiture fut éparpillé.

Quant au poids lourd, il se renversa sur
le côté à la suite de la rupture de l'axe
avant et le mazout du réservoir se répan-
dit sur la chaussée.

ACCIDENT — Celui qui a provoqué la mort du cu ré A. Amgwerd.
(Avipress - Guggisberg)

Le chauffeur du camion, un Argovien,
s'est vu retirer son permis de conduire.

Transporté immédiatement à l'hôpital de
Bienne, le malheureux doyen devait expirer
peu après son admission, assisté par un
de ses confrères mandé d'urgence.

Le curé Amgwerd devait assister à une
assemblée à Bienne.

DOYEN DEPUIS DEUX ANS
L'abbé André Amgwerd, est né à De-

lémont le S février 1915. U était le fils
de feu Joseph Amgwerd, avocat. Il fit ses
classes dans sa ville natale, puis à Fri-
bourg, et sa théologie à Saint-Sulpice, à
Paris et au séminaire de Soleure. Ayant été
ordonné prêtre en 1938, il occupap le poste
de vicaire de la paroisse de la Sainte-
Trinité à Berne.

En 1940, il fut appelé à diriger le se-
crétariat de la Jeunesse catholique juras-

sienne, a Delémont où, durant plus de
dix ans, il déploya une activité considé-
rable, étendant ses activités dans nombre
de mouvements similaires telle que l'action
catholique ouvrière.

En 1951, il fut nommé curé de Tavanne
et en 1965 il était appelé par Mgr von
Streng comme doyen à la tête du dé-
canat de Saint-Imier.

Homme intelligent, aimable, serviable, il
était aimé de tous. On se rappelle la po-
sition qu'il avait prise lors de la vente des
porte-clés émis par les amis et défenseurs
de Boillat, Joset et Hennin, affaire qui
avait eu un certain retentissement à l'épo-
que.

D'autre part, on parlait sérieusement à
Bienne, de la candidature du curé André
Amgwerd pour remplacer feu Mgr Othmar
Jeaiiner.it , récemment décédé.

AVENCHES

(c) Hier, vers 10 heures, le petit Da-
niel Monney, âgé de 8 ans, domicilié
à Avenches, jouait à la récréation
au nouveau collège, lorsqu'il tomba
d'une barrière, d'une hauteur de trois
mètres. On l'a transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Payerne, souf-
frant d'une fracture du crâne.

Décès de l'ancien voyer d'Orbe
(sp) M. Maurice Bissât, âgé de 74 ans,
ancien voyer du 4me arrondissement
(Orbe), est décédé hier matin, après
une cruelle maladie. Entré à l'admi-
nistration des routes, au département
des travaux publics, il fut voyer du
quatrième arrondissement pendant dix-
huit ans et prit sa retraite en 1957.
Il sera enseveli à Arnex-sur-Orbe.

Il tombe
d'une hauteur de 5 m

Disparition

en3n_x_____«
(c) Depuis lundi , une jeune infirmière
de l'hôpital de Bienne est portée dis-
parue. Comme elle n'avait pas repris
son travail mardi , on questionna ses
parents en Argovie, mais ils n'avaient
pas vu leur fille. Mercredi , on appre-
nait  qu 'elle avait séjourné dans un
chalet aux Prés-d'Orvin. Malheureuse-
ment , lorsque la police arriva sur les
lieux , la jeune fille avait disparu.
Mercredi soir, elle n'était pas encore
retrouvée.

Appel aux témoins
(c) Mardi, vers midi, un accident s'est
produit à la route de Boujean, à ta hau-
teur du No 36. Lors de cette collision,
un enfant âgé de 12 ans, a été blessé.
Celui-ci circulait à bicyclette en direction
de Boujean , et il a été happé et projeté
à terre par une cyclomotoriste qui le dé-
passait. Celle-ci n'a pas daigné s'arrêter.
Pour les besoins de l'enquête, la cyolomo-
toriste, ainsi que les témoins éventuels sont
priés cle s'annoncer au poste de la police
cantonale de Bienne, tél. (032) 2 16 21.

Collisions
(c) Mercredi , à 6 h 20, une collision
entre deux automobiles s'est produite
au chemin de la Mine-d'or rue Rei-
mann. Dégâts.

A 13 h 56, une collision entre deux
motos a eu lieu nu Crêt-des-Fleurs.
M. Jean-Claude Dessaules, domicilié à
Bienne , blessé à la tête, a dû être
conduit à l'hôpital de Bienne.

A 19 heures, une collision entre deux
automobiles s'est produite à la rue
Moser - rue de la Thielle . Dégâts.

Les membres du Grand conseil bernois
ne sont pas assez nombreux aux séances

Hier matin, le Grand conseil bernois
a approuvé le rapport de gestion de
la direction des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique, et voté
des subventions pour un montant de
9,400,000 francs en faveur d'installa-
tions pour l'alimentation en eau et
l'épuration des eaux usées. Le Jura
s'est vu attribuer un montant de
269,000 fr. de la somme totale votée.

En outre, une motion a été accep-
tée à une grande majorité en faveur
d'un plan général pour la protection
des eaux. A ce propos, M. Huber, con-
seiller d'Etat, a déclaré ne pouvoir me-
ner à bonne fin le programme de cons-
truction prévu pour la protection des
eaux si une solution n'était pas trou-
vée d'ici peu au problème financier.

L'après-midi a été consacré à l'agri-
culture, et des subventions s'élevant
à 1,670,000 fr. ont été votées. De co
montant, le Jura aura droit à 200,000
francs.

Après avoir accepté une motion et
deux postulats, le Grand conseil devait
s'occuper d'un décret sur l'organisatiou

de la direction des forêts . Toutefois,
le président, M. Péquignot , constatant
que le quorum n'était pas atteint, re-
porta la discussion à ce matin, tout en
priant les présidents de groupes de
rassembler leurs « coreligionnaires ».
Mardi déjà, le président avait dû in-
tervenir dans le même sens, cependant
sans devoir reporter au jour suivant
l'examen d'un objet.

En fin de séance, le Grand conseil
a approuvé le rapport de gestion de
la direction des forêts.

Un tailleur qui donait du fil
à retordre

Dans sa séance de mercredi, ls tribunal
de district s'est occupé d'un tailleur âgé
de 37 ans, marié, divorcé, accusé de vols,
d'escroquerie, tentative d'escroquerie, mise
en danger de la vie de policiers. A Bienne,
il a notamment volé des vêtements dans
un magasin de confection , et surfait les
prix de réparation pour les clients. En
Suisse alémanique, il a conduit une voi-
ture sans permis se faisant prendre par
la police. Il a été condamné à neuf mois
de prison , moins 259 jours de préventive,
au paiement des frais.

Fromage, liqueur et spécialités du
pays pour les touristes de Gruyères
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CHOYÉS — Les touristes l'ont été. (Avipress- Gremaud)

Alors même que le temps était à la
grisaille, hier, les touristes qui visitaient
Gruyères furent surpris d'êtire accueillis par
une cohorte de jeunes filles et d'enfants
en « Bredzon » et « Dzaquillon » (le cos-
tume gruérien), qui leur offraient à dé-
guster de nombreux produits du pays, allant
du fromage , bien sur, à une liqueur, en
passant par diverses préparations de viande.

L'émission de la radio romande, « Spé-
cial vacances » , était à la base de ce sym-
pathique remue-ménage. Réalisée par Lau-
rent Theifler, le reporter étant Serge Hert-
zog, elle permit à diverses " personnalités
du tourisme local et régional de s'expri-
mer, tandis que la fanfare du « Pont qui
branle », célèbre depuis qu'elle tourna avec
Sophia Loren dans < Lady L », et la jeune

chanteuse de Gruyère Françoise Rime, bien
connue depuis qu 'elle apparu t récemment
dans diverses émissions de la TV, person-
nalisaien t l'émission avec un charme indé-
niable. Le pays de Gruyère vit ainsi ses
attraits (on dit aujourd'hui ses atouts tou-
ristiques) chantés sur tous les tons. Il fut
rappelé que l'ancien comté doit être visité
en automne, où ses couleurs trouvent leur
plein épanouissement.

Les entrepreneurs de travaux publics
font visiter des chantiers à îa presse

Quand on parle des grands travaux de
génie civil en Suisse, on pense d'abord aux
routes nationales. Et pourtant, elles ne re-
présentent que 15 % du volume total des
ouvrages. Pour donner à la presse une idée
de la variété des projets en cours de réa-
lisation , l'Association des entrepreneurs
suisses de travaux publics avait invité une
cinquantaine de journalistes à visiter deux
des plus importants chantiers actuellement
ouverts entre Bienne et Soleure .

Le premie r concerne la construction d'une
station d'épuration des eaux accouplée à
une usina pour le traitement des ordures
ménagères, sur le terrain de la commune
de Bruegg, entre Bienne et Port. La sur-

face du terrain aménagé est de 60.000 mè-
tres carrés. Puis ,1a < Romanclie III » a
conduit les visiteurs jusqu 'à Soleure où,
dans le canal de Nidau-Bueren , ils ont pu
voir les ohantiers flottants de la seconde
correction des eaux du Jura.

Aujourd'hui , l'excursion se poursuit dans
le canton de Bâle-Camipagne , pour la vi-
site d'un tronçon cle la route nationale No
2 , Bâle-Chiasso , en part iculier du tunnel
du Belchen.

Nous reviendrons demain sur les aspects
les plus intéressants de ces journées.

G. P.

LOEWENBERG

(c) Hier après-midi, vers 15 h 15, une
voiture de sport argovienne circulait de
Morat en direction de Lœwenberg. Près
du stand de tir de Lœwenberg, le con-
ducteur perdit la maîtrise du véhicule
qui dérapa sur la route mouillée, monta
sur le trottoir situé à gauche, traversa
une haie, dévala un talus de près de
cinq mètres de hauteur, ne s'immobili-
sant qu'après avoir encore parcouru une
soixantaine de mètres -sur un pré en
pente. La femme et l'enfant du conduc-
teur, blessés, furent transportés à l'hô-
pital de Meyriez. Leurs blessures ne
sont toutefois pas graves. Il s'agit de
la famille Loetscher, d'Aarau.

Quant aux dégâts , ils atteignent près
de 20,000 francs . La voiture de sport
est en effet quasiment démolie.

Terrible embardée
d'une voiture de sport

CORMONDES

(c) Hier, vers 14 heures, une camionnet-
te circulait de Cormondes (Lac) en di-
rection de Liebistorf. Elle coupa la rou-
te d'une voiture bernoise, qui circulait
de Fribourg à Cormondes, devant le
poste de gendarmerie de cette localité.
La camionnette fut  déplacée par la col-
lision et barra la route d'un troisième
véhicule. La femme du conducteur ber-
nois et son enfant  durent recevoir des
soins d'un médecin. Les dégâts attei-
gnent 8000 francs.

Triple collision

(c) A Yverdon est décédé brusquement,
à l'âge de 69 ans, M. Henri Schneiter,
ancien chaudronnier aux Chemins de
fer fédéraux, qui , il y a 17 ans, avait dû
prendre une retraite prématurée pour
raison de santé. Il était très populaire
à Yverdon et habitait la rue des Philo-
sophes.

Compteurs fracturés
(c) Ces derniers jours des compteurs à
prépaiement ont été fracturés et vidés
de leur contenu dans des immeubles du
quartier des Condémines et du quartier
des Cygnes. Le ou les voleurs n 'ont pas
encore été identifiés. Une plainte a été
déposée.

Il fauche une borne
(c) Hier, à 11 h 40, à l'intersection des
rues Cordey-Haldimand, un camion cir-
culant de la rue Haldimand en direction
de la rue Cordey à fauché une borne lu-
mineuse. Dégâts matériels.

YVERDON — Carnet de deuil

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon,
présidé par M. Sylvain Contini , assisté
des juges Bruet et Dessemontet, a fait
comparaître G. F., domicilié précédem-
ment à Yverdon , actuellement à Ville-
neuve, prévenu d'abus de confiance . Gé-
rant d'une station-service à Yverdon , le
plaignant L. R. en avait confié la ges-
tion à l'accusé. L'accusé devait verser
périodiquement sur le compte en ban-
que du plaignant la contre-valeur du
prix d'achat du carburant. Dès l'été 1964,
l'accusé n 'a versé qu'en partie les mon-
tants prévus. Il a disposé ainsi de 11,650
francs. A l'audience, un arrangement est
intervenu entre les parties , et la plain-
te a été retirée. Le tribunal, tenant
compte de l'arrangement et des rensei-
gnements favorables recueillis sur l'ac-
cusé, l'a condamné à huit mois de pri-
son avec sursis pendant cinq ans.

AVENCHES — Vente catholique
(c) La vente annuelle de la communau-

té catholique d'Avenches s'est déroulée avec
succès, samedi et dimanche, et durant les
deux jours l'affluence de visiteurs fut gran-
de. La fanfare « la Lyre » a prêté son con-
cours à cette manifestation de charité et
ses productions furent très appréciées.

Passage à niveau amélioré
(c) Le passage à niveau de 1 « Estivage »

est actuellement en train d'être amélioré.
Les CFF ont profité des travaux d'aména-
gement de voies industrielles pour élargir
ce passage, qui sera muni de nouveaux si-
gnaux optiques et acoustiques.

PAYERNE
Candidats broyards au Conseil
national

(c) Réunis en assemblée, à Payerne , les
délégués du parti radical des districts
d'Oron , Moudon, Payerne et Avenches , ont
décidé de présenter la candidature de MM.
Ernest Pidoux , conseiller national à Chesal-
les-sur-Moudon, et Pierre Savary, agricul-
teur, président des Jeunesses radicales du
district de Payerne , pour les prochaines
élections au Conseil national. Ces deux can-
didatures devront encore être ratifiées par
le prochain congrès cantonal.

Vol dans une automobile
(c) Depuis quelque temps, cle nombreux

cambriolages sont signalés à Payerne. Une
voitu re a été notamment fracturée et un
manteau de cuir a dispani. La police en-
quête.
CORCELLES-PRèS-PAYERNE
Un plafond s'effondre

(c) Au cours de _ nuit , vers 2 heures
du matin , le plafond de l'établc cle M. Ro-
bert Thévoz, à Corcellcs-près-Payernc , s'est
effondré , la dalle ayant cédé. Au cou rs de
cet accident, une vache a été écrasée et
une autre sérieusement blessée. Les dégâts
sont importan ts.

Tribunal correctionnel
d'Yverdon

(c) Certains journaux avaient laissé en-
tendre qu'il se pourrait qu'Hans Eber-
hardt , ouvrier agricole , pourrait être
l'auteur de l'incendie des deux maisons
et des deux granges à Grandval qui fu-
rent entièrement détruites le 29 août.
On avait dit qu'il avait disparu de ces
maisons en laissant la porte de la gran-
ge ouverte ou qu'il aurait pu rester
dans les flammes. II est vrai que l'on
avait perdu toutes traces de cet ouvrier
de campagne, depuis l'incendie, ce qui
laissait supposer bien des choses. Or,
mercredi, nous apprenions qu'il avait
été retrouvé dans la région de Liestal
et qu'il a pu fournir les preuves qu'il
n 'était pas présent à Grandval le matin
de l'incendie tout en donnant l'emploi
de son temps durant cette période. Ain-
si l'enquête recommence à zéro.

Incendie de Grandval :
l'enquête recommence

à zéro

Obsèques du curé-doyen
Les obsèques du curé-doyen Amwerd au-

ront lieu à Tavannes, le samedi 9 sep-
tembre. L'office sera célébré à l'église ca-
tholique à 9 heures, puis un cortège fu-
nèbre parcourra le village d'où la dépouille
mortelle sera transportée à Delémont où
aura lieu entre 11 heures et midi , l'inhuma-
tion.

ANDRÉ AMGWERD - Curé-doyen

MONTFAUCON

(c) Mardi à 2,2 heures, un représentant
de Saint-Imier, M. Fritz Tschanz. qui
circulait sur un chemin vicinal , a per-
du le contrôle de sa camionnette qui est
partie dans un ravin et s'est a rrêtée
trente mètres plus bas après avoir fait
plusieurs tonneaux. M. Tschanz, qui
souffre d'une commotion cérébrale et
de blessures à la tête, a été transpor-
té à l'hôpital cle Saigneilégier. La ca-
mionnette qui valait 5000 francs est dé-
molie.

Camionnette
clans un ravin

Le e@-_ e.__ .e_ r es.
grièvement b.essé

(c) Hier matin , à 10 heures, une voi-
ture vaudoise et une voiture delé-
montaine sont entrées en collision à
la bifurcation de la rue des Mûriers
et de celle des Martins. La voiture
delémontaine est allée finir sa course
contre un poteau. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 6000 francs. Pas de
blessé.

MOUTIER — Vol à la piscine

(c) La piscine de Moutier a reçu dans
la nuit de mardi à mercredi la visite de
cambrioleurs qui se sont emparés de
marchandises à la cantine et d'une cer-
taine somme d'argent dans la caisse. La
police enquête.

Nouveau directeur d'école

(c) La direction de l'école complémentaire
commerciale de Moutier vient de nommer
M. Henri Gorgé, directeur de cette école.
Il remplacera M. Jean Mamie, démission-
naire. Il entrera en fonction en mars 1968.

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

ROMAN
par 26
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H saisit ma main et, avant que j'aie pu avoir un mou-
vement de retrait , il y déposa un baiser appuyé, insistant.
En se redressant, il me déclara :

— Je suis en mauvaise posture pour vous présenter mes
vœux de bonheur, ma cousine. Sachez pourtant que, pour
vous, à cause de vous, je ferai tout ce qui est en mon pou-
voir pour aider Xavier. Dites-le-lui.

X X X

Le bruit des moteurs s'était depuis un moment effacé dans
la nuit quand José, qui avait accompagné nos odieux visi-
teurs, nous rejoignit dans la salle, où nous étions restés sans
bouger. Ses traits marquaient sa préoccupation et je demandai :

— Vous êtes inquiet ?
Il me considéra un moment sans prononcer une parole, puis

fl dit s
— Votre mari, ma chère Nadine, no m'avait pas tout dit.

Je ne savais pas qu'il s'était évadé d'une clinique psychia-
trique...

Je devinai qu'il éprouvait une certaine gêne à poursu ivre
et je m'exclamai :

— José, ce n'est pas possible ! Ces gens ne vous ont pas
convaincu...

— Non, petite amie, mais je crains qu'ils n'aient raison.
Privé de ses droits moraux, je pense qu'Eric-Xavier Angui-
ral ne pouvait contracter mariage, pas plus qu'il ne devait
signer un contrat , faire un testament.

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Puisque c'est faux ! Vous avez pu juger... Il est votre
ami... H a assez souffert.

— Je sais, je sais, mais peut-être eût-il été préférable au-
paravant de faire la preuve... Le médecin était là, dehors,
avec l'ambulance et les deux infirmiers.

— Vous voyez bien ! S'ils s'étaient emparés de lui, l'hor-
rible martyre qu'ils lui ont fait subir aurait recommencé. Et
j' aurais été impuissante... A présent , en attendant qu'ils osent
invoquer la non-validité de notre mariage, je pourrai , nous
pourrons faire la preuve qu'il est sain d'esprit. Vous nous
aiderez ! Vous le proclamerez avec nous !

Je m'adressai à José, à sa femme, au prêtre qui, si récem-
ment , nous avaient unis, bénis. Comme à regret, ils détour-
nèrent les yeux.

Je craignis que l'étrangetô des circonstance n'ait fait naître
en eux le doute. J'en fus épouvantée et je me lamentai, me
sentant soudain seule, affreusement seule :

—¦ Il va revenir, n'est-ce pas ? Il ne peut me laisser !
— S'il revenait ici, il me faudrait signaler sa présence.
J'eus un cri d'horreur :
— Ce n'est pas vrai ! Vous ne feriez pas cela !
— Tout ce que je pourrais faire, hélas ! serait de feindre

d'ignorer son passage, en le renvoyant... Même pour le séjour
que vous avez fait ici tous les deux, même pour la célé-
bration de votre mariage, je ne suis pas certain de ne pas
être incriminé. Il sera si aisé de me croire complice...

Il marqua un temps et, comme je n'avais pas l'air de saisir
ce qu'il voulait me faire entendre, il précisa :

— ... De me croire votre complice.
— Quoi ?
— ... Pour réaliser un mariage fructueux, avec un homme

qui n'était pas en possession de toutes ses facultés, qui a pris
en votre faveur des dispositions qui lèsent toute sa famille.

J'étais écrasée et j 'eus peine à articuler :
— Qui a osé ? Odile ?
— Non, M. Robert Gretz.
C'était le dernier coup qui pouvait m'atteindre, car Ro-

bert me paraissait moins hostile, presque bienveillant.
Je décidai :

— Il faut que je rejoigne Xavier. Il vous a dit où il se
rendait ?

—¦ C'est impossible, voyons. Votre mari connaissait les pas-
sages pour franchir la frontière espagnole, sans trop de dan-
gers, avec de grandes chances de ne pas être inquiété par
les douaniers. Il m'a parlé d'amis qu'il avait à Pampelune...

—¦ Il lui fallait combien de temps pour gagner l'Espagne ?
Il avoua son ignorance, tout dépendait du chemin qu'il

aurait choisi. Je me rappelai les sentiers qu 'il m'avait dé-
signés. Je dis, résolue :

— Je vais le rejoindre.
Je les vis sursauter et l'abbé s'insurgea :
— Vous n'y songez pas ! Dans la nuit ! Vous vous perdrez

avant d'avoir franchi un kilomètre.
— Non, dis-je, obstinée. Il m'a montré le chemin... je suis

certaine de le retrouver.
Une impatience fébrile me saisissait.
— Quelque chose me dit qu'il a besoin de moi. Donnez-moi

l'adresse de ses amis. Vous la connaissez. Donnez-moi de
l'argent.

Tout ce que je disais était déraisonnable , mais je ne pou-
vais rester en place et José s'interposa avec sévérité :

— Vous ne partirez pas seule, vous ne connaissez pas la
montagne. Demain, à l'aube, si vous voulez...

— Pendant le jour, je ne parviendrai pas à passer.
— Dans quelque temps, par les moyens légaux, munie

des passeports que l'on vous établira à la préfecture de Pau,
vous partirez. Ainsi, tous les deux vous serez en situation
régulière.

Je répétai , têtue :
— C'est maintenant qu'il me faut le rejoindre.
— Mais regardez, s'exclama José Irritzia , impatienté, en

ouvrant la fenêtre , regardez ! Comment pouvez-vous supposer
un instant que j e vous laisserai vous en aller !

Sur le fond de la nuit, le contour plus sombre de la Rhune
se détachait , mais il ne m'impressionnait pas et j 'affirmai en-
core :

— Je veux partir ! Il a besoin de moi !
Comme pour me répondre, nous perçûmes une détonation

sourde, répercutée au loin.

Obsédée par la crainte qui s'était emparée de moi, je m'ex-
clamai :

— Vous avez entendu ? On a tiré ! Si c'était sur lui ? Le
laisserons-nous mourir sans secours ?

— Non, Nadine, ne; vous torturez pas. Il doit être passé
depuis longtemps. Ou alors il va faire demi-tour.

Le prêtre s'avança et dit simplement :
— Vous ne pouvez bouger, Irritzia , et pas davantage votre

femme, mais moi qui suis souvent appelé, la nuit , dans une
ferme ou dans une autre , je puis accompagner Mme Angui-
ral. Laissez-la partir et souhaitons que son intuition l'ait
trompée, que son mari ne court plus aucun danger.

Je me tournai vivement vers le prêtre. Son visage maigre
et comme taillé à coups de serpe était inexpressif.

— Mon père, balbutiai-je, éperdue de reconnaissance.
Il arrêta d'un recul timide les mots que j'allais prononcer.

S'adressant à Mme Irritzia, il dit simplement :
— Aidez-là à s'équiper pour la montée.

CHAPITRE XIII

Je n'avais pas, me lançant dans cette équipée, supposé
qu'elle serait aussi ardue. Si je n'avais été accompagnée par
l'abbé Bergara, soutenue par sa présence, je n'eusse pas, mal-
gré ma volonté, mon ardent désir de rejoindre Xavier, pour-
suivi bien longtemps mon chemin, tout de suite perdue,
tout de suite épouvantée.

De loin, les sentiers de montagne paraissent faciles et,
même au cours des promenades que nous avions faites de-
puis que nous étions au pays basque, c'était un plaisir eni-
vrant de grimper au long des pentes, là où les bouquets
d'arbres alternaient avec les prairies , où les tapis de mousse
feutraient nos pas ; partout , c'était une profusion de fleurs
et la senteur douce des foins nouveaux. Un détour brusque
nous découvrait un horizon de vallées verdoyantes, de gorges
sauvages, dominées par les sommets altiers.

Par une nuit sans lune comme celle-ci, la montagne se
révélait hostile et le sentier, avec ses détours, ses lacets in-
nombrables, devenait vite épuisant.

(A  suivre.)
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SWISS
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

horlogers complets
pour travaux de visitage-décottage

horlogers-rhabilleurs
pour son service après-vente

visiteur
connaissant la retouche

acheveur
connaissant la mise en marche

employée de fabrication
ordonnée et consciencieuse pour son
département cadrans (personne sans
connaissances de la branche serait
mise au courant). j

I 

Faire offres à la Direction de SILVANA S.A.,
2720 TRAMELAN. Tél. (032) 97 43 14. !;

GLUCYDUR S.A.
, cherche une

_r ¦ •

— de nationalité suisse

— de langue maternelle française

— connaissance de l'allemand désirée.

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

1 Date d'entrée : à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae et références,
seront examinées avec la plus grande discrétion

I par GLUCYDUR S. A., rue du Viaduc 30, 2501
3 Bienne.

. |'1
Hôpital de Fleurier (NE) cherche, pour date à convenir :

2 infirmières diplômées
1 veilleuse qualifiée (poste fixe)

1 infirmier diplômé
2 aides-infirmières

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

ouvrier
pour le creusage ;

ouvrières
pour ses départements de montage et de
facetage ;

poseuse
de radium

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

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

formera encore quelques

sur différentes parties d'horlogerie.
Formation rapide et rétribuée.
S'adresser à SAGITER S. A., 9, route des Gout-
tes-d'Or (en face de la plage de Monruz) , 2000
Neuchâtel 8, tél. (038) 4 22 66. [
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Nous engageons

a) Pour notre département de CAR-
TES PERFORÉES i

¦

SECRÉTAIRE
(Réf. EDP)

de langue maternelle française, avec
de bonnes notion- d'allemand, La titu-
laire assumera seule et à titre res-
ponsable l'ensemble des travaux de
secrétariat de ce département. M» .

i_ _ . -.. ,. _tïû<_ < i_ i< t - , __.
b) Pour notre DIVISION PUBLICITÉ :

__ iiil_i_I.£ vUlfllill -flItilAlaJu
(Réf. PUB)

de langue maternelle française, ai-
mant les chiffres. La titulaire se verra
confier différentes tâche, du domaine
comptable (budgets, facturation, etc.),
ainsi que de la correspondance et
d'autres travaux de bureau.

c) Pour le bureau de CODIFICATION
de notre DIVISION PRODUIT i

EMPLOYÉE DE BUREAU
(Réf. COD)

de langue maternelle française, pour
travaux de bureau divers du domaine
de la codification systématique des
spécifications de nos produits, en vue
de leur mémorisation sur l'ordina-
teur électronique.

Les intéressées sont invitées à soumet-
tre leurs offres, à téléphoner ou à se
présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en
mentionnant la référence de l'emploi
désiré.

MI_IIIIIIII_B_________ IM
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Pour Neuchâtel

1re coiffeuse
est demandée. Place stable. Entrée

$©* à convenir. Semaine de B jours
w' Horaire régulier.

NOUS OFFRONS

®
haut salaire à personne capable.
Téléphone (038) 5 58 72.

iitmm ,_>' _3_ 7_E:^__.

Grâce à la compétence de ses
l_ succursales et agences i_ -

[ parties dans toute la Suisse, ainsi j
; que de son Important • réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA _

est en mesure de transmettre '!
i vos annonces aux journaux du

monde entier, dons les meilleurs
délais, et aa tarif officlej de

chaque publica tion. *J

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche un

garçon
de comptoir

Se présenter ou téléphoner au
5 54 12.

-

On cherche

une bonne sommelièrc
connaissant les deux services.
Tél. (038) 5 66 15,
Restaurant Maloja , Neuchâtel.

_fAr_)_6 GIIIIY
WATCH CO S.A.

cherche

UNE FOURNSTURISTE
UNE FINISSEUSE
PERSONNEL FÉMININ

i

pour comptages sur spiromatic
Personnel étranger avec permis C accepté.
S'adresser à Nobelhx. Watch Co S. A., me du
Seyon 4, Neuchâtel. Tél. (038) 416 41.

I: Pg NEUCHÂTEL

fââjl engage i
- pour son magasin spécia-

lisé en textiles,

LA CITÉ

à Neuchâtel, une

C ci 1SS B 6 ff 6
ainsi qu'une t..'

ai - "%1 ___< ___ _L_

Ambiance de travail agré- ;J,-,

l___r . P_B§ Oîî. 8 Prestations sociales d'une i [  -¦"
¦LJlfr 1 1 grande entreprise.

j Salaires intéressants. jjj _

Adresser offres directement à la Direction de f.\
LA CITÉ, Saint-Honoré 10, Neuchâtel, T«. (038) '
5 44 22. p

_r_-,t .mnw._rm-_ii_ T_ - _ ¦ ___ irr_r _rn___ 1I..I il ni !___¦_____¦_______ —-

Fabrique de verres de montres
i HUGUENIN & FOLLETËTE, NEUCHATEL

j cherche i '-

ouvrières
pour travaux faciles d'emballage,

I jeunes hommes
pour travaux sur machines à injecter
les matières plastiques.

S'adresser aux Portes-Rouges 163 ou
téléphoner au (038) 5 41 09.

Capsa Camille Piquerez S.A.,
2520 la Neuveville,
engage tout de suite ou pour date à convenir :

un décolleteur
un aide-décolleteur

ou ouvriers capables d'être formés.
.i

Un jeune manœuvre étranger
ayant de l'intérêt pour la mécanique. ^,

Quelques ouvrières suisses
pour travaux propres en atelier.

Pour le printemps 1968,

un apprenti de commerce
un apprenti décolleteur
jeunes gens capables

n'ayant pas la possibilité de faire un apprentis-
sage, mais désirant acquérir une bonne forma-
tion en mécanique et décolletage.
Nous offrons : salaires élevés, ambiance agré-
able, prestations sociales, nombreux avantages
dans entreprise jeune et dynamique.'
Faire offres ou se présenter :
34, route du Château, la Neuveville.
Tél. (038) 7 96 91 ou 7 96 77.

Sommelîère
(er)
aide

de cuisine
dame ou monsieur.

Bon salaire.
Tél. (038) 7 94 51.

_-_B_________r

Je cherche

PERSONNE
pour le coulage du lait et pour faire
divers travaux de magasin. Ce travail
conviendrait éventuellement à une per-
sonne retraitée active, et jouissant d'une
bonne santé. Nourri , logé, blanchi. Faire
offres sous chiffres AS 64.412 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.
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Selon Monsietir Pierre Qaivaz, le sympathique directeur de notre Claivaz a servi son canton et sa commune en qualité de député, «_KHM._I

succursale de Martigny, le banquier d'aujourd'hui n'est plus membre des Conseils de l'instruction publique et de l'enseigne-
simplement le gérant des fonds et le conseiller personnel de ses ment secondaire et vice-président de la Commission des finances,
clients; il doit aussi, dans une certaine mesure, se dévouer à la Faut-il ajouter qu'il est un fin connaisseur des crus valaisans?
collectivité. Ainsi, pendaat de nombreuses années, Monsieur

. 
¦ 

.

le Crédit Suisse -le conseiller qu'il vous faut
Chez nous, un compte en banque ne rapporte travail. C'est avec plaisir que nous vous renseignerons
pas seulement des intérêts, il vous épargne aussi du sur les divers services que vous offre notre banque.
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Important commerce d'alimen-
tation de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate,

jeune employé
pour facturation, statistiques et
expédition.
Faire offres, avec curriculum
vitae, spécimen d'écriture, et
prétentions de salaire, sous
chiffres DB 1804 au bureau du
journal.

Entreprise de la place
cherche

un menuisiei1
et

tisi serrurier
désirant changer de métier.
Nationalité suisse, ou étranger
avec permis C.
Très bons salaires pour per-
sonnes capables.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à case postale 1007,
2001 Neuchâtel.

Restaurant du
Simplon

cherche
^sommelîère

pour entrée
immédiate.

Tél. 5 29 85.

est demandé par entreprise commerciale de Neuchâtel.

Place stable pour candidat ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres, avec certificats ef curriculum vitae, sous chiffres
P 50 .81 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

MIGROS
['j cherche

I .pour son MARCHÉ DE LA RUE DE L'HO-
| 

mm'^PITAL 12, A NEUCHATEL, et

ĵpour son SUPERMARCHÉ 
DE LA 

CHAUX- :
"¦"^DE-FONDS,

vendeuses fleuristes

connaissant déjà la branche ou s'inféres-
sant à cette activité.

Places stables, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier.

Demander feuille d'inscription aux gérants ou
adresser offres à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 3 31 41.

Hôtel-Brasserie-Pizzeria, Fleur-
de-Lys, Neuchâtel, demande

f i l le ou
garçon de buffe t

Tél. 4 30 31, de 14 à 18 heures.

Un cherche

sommelières
pour la brasserie. Gros gains.
Semaine de cinq jours.
Place à l'année. Entrée immé-
diate.
Faire offres : Hôtel de l'Aigle,
Villeneuve, tél. (021) 60 10 04.
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|| K HÂEFLIGER & KAESER S.A.
Neuchâtel

Département

I Quincaillerie-Outillage
| cherche pour entrée rapide un

REPRÉSENTANT
qualifié pour visite de la clientèle industrielle

et artisanale en Suisse romande.

Faire offres à la direction de la société,
case postale — 2001 Neuchâtel.
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Pour le département administratif du
PERSONNEL, dont dépend également
le service des SALAIRES, nous en-
gageons

secrétaire
bilingue (français-allemand) et possé-
dant si possible de bonnes notions
d'italien. Ce sont une bonne forma-
tion commerciale, l'aptitude à secon-
der son chef de manière autonome,
et une parfaite discrétion qui assu-
reront le succès à la titulaire de ce
poste. Une expérience préalable dans
l'un ou l'autre des secteurs précités
constitue un enjeu supplémentaire
bienvenu.

Employé de boreau
bilingue (français-allemand) possédant
si possible de bonnes notions d'ita-
lien. Le titulaire, au bénéfice d'une
bonne instruction générale, se verra
confier une gamme variée de tra-
vaux dactylographiques et adminis-
tratifs relevant de la gestion du per-
sonnel, pour laquelle une discrétion
absolue est de rigueur.

Les candidats (tes) sont Invités (ées) à
soumettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle et men-
tionnant la référence DAP, à OMEGA,
département du personneil commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

Entreprise de lavage chimique du
Jura cherche

ouvrier qualifié
pour travaux de nettoyage
et détachage

Place stable, bien rétribuée. Con-
gés réguliers. Travail indépendant.
Par la suite, possibilité de reprise
de l'affaire.
Faire offres sous chiffres OFA
4718 L à Orell-Fiissli, 1002 Lau-
sanne.

BEAU CHOIX DE CARTE S DE VISITE
à vendre à l'imprimerie de ce j ournal

¦

< Fabrique d'horlogerie engage i

i EMPLOYÉE DE BUREAU i
f
> habile dactylographe en français et en allemand. j
S Nous souhaitons la collaboration d'une em- j
i ployée de grande confiance, stable et particu- <
! lièrement consciencieuse, capable de s'occuper i
î de façon indépendante de notre marché suisse. 5
! !
j Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae >
< . et copies de certificats, à
I VILLARD WATCH, 2035 Corcelles (NE). !i ;
fanBBa___B____a__B__a___^

Médecin-dentiste
de la Chaux-de-Fonds cherche

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

Un cnercne, pour
café-bar, une

sommelîère
ayant au moins une
année de pratique.
S'adresser au café

du Delémont, avenue
de la Gare 31,
2800 Delémont.

Tél. (066) 2 13 20.

BRASSERIE DE LA ROSIÈRE
Tél. (038) 5 93 73,
cherche :

une sommeiière
garçon de maison

I Entrée à convenir.

On cherche

garçon
ou fille

de cuisine
Restaurant des Halles

Tél. (038) 5 20 13.



Richelieu avait un frère,
cardinal et diplomate malgré lui!...

Eh ! oui , il y a eu un second cardinal
du Plessis de Richelieu : le frère d'Ar-
mand et même son aîné, Alphonse. Ce
Richelieu-là joua un moment, presque à
son corps défendant du reste, un rôle
politique que l'histoire a été bien injuste
de méconnaître...

Plutôt lourdaud , malingre de corps, ti-
mide et un peu bredouilleur , il n'avait
certes ni l'aspect agréable, ni la socia-
bilité de son cadet , encore qu'il lui res-
semblât de visage. P n'en était pas moins
un homme remarquable, chez qui le sens
de la grandeur s'alliait à une émouvante
asp iration à la sainteté.

Le cloître
A dix-sept ans , au sortir du collège de

Navarre qu 'il a fréquenté en compagnie
d'Armand , sa vocation religieuse était
profonde, irrésistible. Mais pas n'importe
comment. Quand on lui propose l'évêché
de Luçon mis à la disposition de la
famille par Henri III — et que le futur
Grand Cardinal s'empressera de s'oc-
troyer — il résistera pendant trois ans
aux sollicitations dont les siens le pres-
sent. Il ne lui faut pas que le sacerdoce ,
il veut le cloître . Pas de « bénéfice » , pas
d'ordre de Malte : en 1603, il entre à
la Grande-Chartreuse.

Le voilà dom Alphonse, assujetti à la
terrible règle, que sa santé tolère mal. Le
prieur lui confie , pour cette raison , des
fonctions plus actives. Délivré de la clô-
ture, il ira de couvent en couvent, s'y
occuper de problèmes matériels et aussi ,
dit-on, de missions secrètes... Les années
passent, dans la prière, l'accomplissement
du devoir , l'obscurité.

Mousquetaire ensoutané
En 1624, le cadet est devenu ministre.

Dès l'année suivante, sans lui demander
son avis, il fait nommer Alphonse arche-
vêque d'Aix. Le malheureux est boule-
versé, et il lui faut un ordre formel de
son supérieur pour accepter. Il sera sacré
à Paris, en l'église des Chartreux , avant
de faire, au milieu d'une pompe qui le
démoralise, son entrée solennelle dans sa
bonne ville provençale.

Ce contemplatif dut alors apprendre à
administrer un diocèse, à le «gouverner»,
ce qui n'était pas facile , étant donné les
ambitions de ces messieurs du parlement
de Provence. Mais, s'il n'y était pas
rompu, il avait déjà des notions de ces
choses ; il s'étai t intéressé de près aux
affai res de l'Etat et c'est lui qui avait
conseillé à son frère d'entreprendre la
lutte décisive contre les protestants. Il
alla d'ailleurs rendre visite au cardinal à
la Rochelle, accompagnant dans ses ins-
pections ce mousquetaire ensoutané. En
récompense de son dévouement fraternel
(ou peut-être sur sa demande de quitter
Aix), il est nommé, en 1628, archevêque
de Lyon.

L'importance d'une amitié
La promotion était d'importance. Elle

eut en tout cas des conséquences consi-
dérables. En attendant d'aller rejoindre
son ,nouveau siège, Alphonse du . Plessis
fit  en effe t un long, séjour à Paris, dans
l'intimité d'Armand et du roi , qui l'ap-
précia fort: La faveur de Louis XIII lui

valut , d'abord , le chapeau de cardinal.
Puis , quand de passage précisément à
Lyon où Mgr Alphonse se trouvait, le
roi fit une maladie dont il pensa mourir,
l'archevêque l'assista avec tant de bien-
veillance , d'affection , que leurs relations
se transformèrent en amitié véritable.

Or, cette amitié a changé la face des
événements. Les ennemis de Richelieu ,
profitant de la crise physique et morale
qui frappait durement Louis, tentèrent de
le perdre , et l'influence certaine qu 'eut le
prélat lyonnais pesa lourd dans la résis-
tance victorieuse que leur opposa le roi.
Sans lui , peut-être eût-il succombé à leurs
pressions et « limogé » Richelieu !

L'affaire de la Valteline
Ce dernier ne semble pas en avoir été

tellement reconnaissant. Certes, lui et le
roi venaient régulièrement à son secours
lorsque Alphonse, qui distribuait large-
ment ses ressources, tenant table ouverte
pour les pauvres, aidant la ville, la ravi-
taillant de ses deniers, se retrouvait sans
un sou vaillant : ils lui attribuaient des
abbayes dont sa charité mangeait à me-

sure les revenus. Pourtant , le ministre se
Lissa plus rapidement que le roi et c'est
de son propre chef que Louis XIII ima-
gina non seulement de le nommer Grand
aumônier de France, mais ambassadeur
à Rome, auprès du pape.

Sa mission consistait , officieusement du
moins, à soustraire Urbain VIII à l'in-
fluence espagnole et à lui faire approu-
ver l'occupation de la Valteline par les
troupes françaises alliées à celles des
princes protestants allemands... Le plus
beau est qu 'ayant conquis Urbain VIII
par sa simplicité, sa vertu , son courage,
il régla l'affaire de la Valteline. Il
échoua , malheureusement, sur le reste.
Parce qu 'il n 'avait guère d'argent , et sur-
tout parce que les agents personnels cle
Richelieu , Mazarin en tête, intriguaient
contre cet « amateur ».

Pour s'en débarrasser, le pape édicta
finalement que tous les cardinaux de-
vraient désormais résider dans leur dio-
cèse. Et son frère, soit qu'il ait eu pitié
de lui , soit qu'il le jugeât piètre diplo-
mate, lui rendit le service de n'avoir pas
à choisir. Il le fit remplacer comme dé-

légué à Cologne, où il avait été envoyé.
Al phonse regagna aussitôt son cher arche-
vêché.

Servir et être aimé
Il s'y distingu a pendant la peste de

1638, d'une manière qui , à elle seule , eût
mérité de sauver son nom de l'oubli —¦
cet « oubli » que le Grand Cardinal avait
déjà fait de lui dans ses dispositions testa-
mentaires, bien que le froid qu 'il y avait
entre eux depuis les violences auxquelles
le ministre avait recouru à maintes re-
prises, se fût adouci avec le temps ...

Lui-même succomba en 1652, après
une fin d'existence modeste, selon son
cceur, estimant sans doute de peu de prix
les quelques idées qu 'il avait autrefois
fournies à son illustre cadet — puisqu 'il
avait inspiré, sinon rédigé , certaines des
doctrines qui figurent au « Testament
politique ».

Seulement, Mgr Alphonse, pour sa
part , n'avait jamais eu d'autre ambition,
comme il l'écrivit en propres termes, que
« de servir et d'être aimé » ...

lacques de SERAN

RICHELIEU. — Portrait du Grand Cardinal
par Philippe de Champaigne.
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Pour embellir votre appartement
l'hiver : plantez dans des pots des oignons à fleurs

3) d lc$té de[ :
: ià campagne j
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La femme du garde forestier de
mon village est une spécialiste des
fleurs. Chaque hiver, son appartement,
les fenêtres notamment, sont intérieu-
rement garnies de fleurs éclatantes qui
souvent, lorsque la neige s'est instal-
lée dans la campagne, sur les toits et
les trottoirs, apparaissent plus lumi-
neuses encore.

Des plantes fleuries à la Noël ?
Mais on en parle partout, à commen-
cer chez les fleuristes et les jardiniers.

Les vitrines des fleuristes me re-
tiennent toujours longuement, lorsque
l'occasion m'est donnée de les admirer.
En hiver, les tableaux hauts en cou-
leur qu'elles représentent, cette vi-
gueur qu'elles affichent, me captivent
et je voudrais bien toutes les acheter,
ces fleurs riches et attirantes. Hélas !
le contenu de ma bourse n'y suffirait
pas ! Les plantes fleuries , à la mauvai-
se saison surtout , sont chères (pas trop
cependant pour ce qu'elles apportent
de joie dans les foyers), voire d'un
prix inabordable pour une bourse mo-
deste.

UNE PLANTATION PERSONNELLE
Qu'à cela ne tienne ! Voici une re-

cette , un mode d'emploi pour prépa-
rer vous-mêmes vos potiches qui fleu-
riront quand vous le désirerez , tout
au long de l'hiver.

Il .faut, pour, réussir cette ..plantation
personnelle , bien sûr des bulbes, de la
terre, des pots, un coin de jardin et
urie rqvé '' ' "'" "¦ ~ ' ^' .  ̂

¦

L'opération ne commencera que lors-
que vous pourrez choisir dans le
commerce les bulbes que vous désirez
planter. Votre marchand vous conseil-
lera car tous les oignons à fleurs ne
peuvent être forcés. La plupart sont
destinés à être plantés dans les jardins
et les massifs. D'autres ont subi une
préparation particulière afin de pou-
voir fleurir très tôt dans la saison et
en chambre.

Ce sera le cas notamment pour les
jacinthes, les tulipes et les amaryllis.
Les autres sortes de bulbes, crocus,
narcisses et jonquilles pourront fleurir
indifféremment en pots ou en pleine
terre. Pour votre plantation personnel-
le, n'hésitez pas à vous procurer de
gros oignons, un peu plus chers cer-
tes, mais dont la floraison est garantie.

SIMPLE MAIS SOIGNEUSEMENT
Dans des potiches de terre cuite

(ne pas utiliser de récipients non po-
reux en métal ou verre) percées d'un
petit trou au fond — pour l'évacua-
tion de l'eau — versez de la terre de
jardin mélangés si possible, à de la
tourbe et à un peu de sable. Plantez
alors les bulbes, quatre jacinthes par
exemple dans un pot de 15 centimètres
de diamètre, ou six tuli pes ou douze
crocus ou trois gros oignons de jon r
quilles. La pointe du bulbe doit légè-
rement sortir de terre..

(JDeux possibilités sont offertes pour
poursuivre l'opération. La meilleure
consiste à enfouir les potiches dans un
trou de 40 centimètres (davantage si
le pot est plus gros) que vous creu-
serez dans un endroit de votre coin
de terre facilement accessible et nette-
ment délimité par une grosse baguet-
te. Placez les pots dans le trou. Ar-

JACINTHES. — Et tulipes.

rosez-les bien puis recouvrez-les de
terre. Celle-ci doit les recouvrir d'au
moins 15 centimètres.

En général, l'opération ' débute au
milieu de septembre. Laissez les pots
pendant deux mois sous terre. Puis ,
vers la mi-novembre, délicatement vous
les sortirez de leur fosse en prenant
la précaution de ne pas meurtrir les
bourgeons qui auront dépassé la limi-
te supérieure du pot. Les potiches,
toutes, seront alors transportées dans
une cave plutôt sombre ¦—¦ si ce n'est
pas le cas, recouvrir les pots de cor-
nets en papier fort. Maintenez la-
terre toujours humide, sans exagéra-
tion. Au bout d'une dizaine de jours ,
vous pourrez placer selon les besoins,
tous à la fois ou l'un après l'autre à
une semaine d'intervelle, les potiches
en chambre près d'une fenêtre , au
chaud. Vous suivrez avec intérêt la
croissance des plantes qui fleuriront
sans peine pour votre plus grande joie ,
les jacinthes les premières.

Dès que les pots sont en chambre,
maintenir une humidité constante jus-
qu'au moment de la floraison.

SI VOUS N'AVEZ PAS DE JARDIN
Si vous n'avez pas de jardin , placez

directement vos pots en cave sombre
ou recouverts de cornets (voir ci-des-
sus). La croissance en cave sera peut-
être plus lente. Dès que les bourgeons
sont visibles, procédez comme indiqué
précédemment. Quant aux amaryllis,
l'opération est plus simple. Il suffit de
planter le bulbe dans un pot et de pla-
cer celui-ci directement dans un local
normalement chauffé, près d'une fe-
nêtre.

J. de la H.

Berne a inventé les « mini»
mais pas dans le domaine vestimentaire...

Les « mini » quoi ?... allez-vous
demander. Non, il ne s'agit pas des
« mini »-jupes, qiioique celles-ci
soient nombreuses sons les arca-
des. Il est question d'un « mini »-
Bois de Boulogne et d'un tas d'au-
tres « mini »-tr_cs... Berne possède,
en effet, son « Bois de Boulogne » ,
qui n'est autre que le Gurten. Cette
colline est un merveilleux endroit
dominant toute la région , dont le
point culminant est à 861 mètres.

Interdit aux véhicules à moteur,

c'est un véritable paradis de forets,
cle prairies, de sentiers, où l'on
peu t se coucher dans l'herbe, y
pousser un « mi ni-roupillon »,
« bronzer » à bon nnarohé sans la
moindre crainte du gendarme ou du
garde champêtre ; on peut pique-
tai quer , voire préparer un repas
chaud grâce à des installations adé-
quates fixées sur le terrain ; on
peut chanter, riire, s'amuser, tout
cela sans bourse délier. Il y a

-même diverses attractions qui vont
du championnat de lutte libre au
concert champêtre, en passant par
la p iste de ski pour l'hiver.

Les enfants ? Ce sont les rois de
ce « mini »-paradis bernois, où tout
est à leur taille : « mini «-village,
« mini «-train, « mini »-tunnels et
« mini «-gare, « mini «-aiitodrome
avec « mini «-voitures, « mini »-
bicyclettes, à... « mini «-prix ! Tout
est mini... on !

Le clou de ce bel ensemble est le
petit train, dit « Gurtenbahn ». Cons-
truit il y a 63 ans exactement, les
responsables l'ont totalement réno-
vé, transformé, modernisé. Aujour-
d'hui, il est le plus rapide d'Europe
dans le genre : les vagons sont télé-
commandés, et font près de six
mètres à la seconde, avec une capa-
cité de transport de 2700 personnes
à l'heure, aller et retour.

M.P.

GURTEN. — Le « mini-train » le
plus rapide d'Europe.

(Avipress - Perret)

les chambres seront peut-être gratuites
mais le client fera ses achats et ses affaires dans l'hôtel !

L 'HÔTELLERIE DE DEMAIN

Tous les cercles de jeu du monde
sont connus pour leurs excellents
restaurants et bar s exceptionnelle-
ment bon marché. Les casinos ont
poussé cette politique encore plus
loin. A Las-Végas, whisky, ice-
oreams et sandwichs sont gratuits
dans les salles de jeu . Qu'impor-
tent ces menus frais , à côté des for-
tunes que les joueurs y laissent ,
après ou avant  un bon repas 1

A la recherche de l' ambiance
L'hôtellerie et le tourisme mo-

dernes semblent s'insp irer des
mêmes principes. Les organisateurs
des voyages en groupe , économiques
ou non , savent que le client qui
paie 400 ou 500 francs ,
pour quinze jours, avion «tout com-
pris », à Majorque ou en Grèce,
dépensera encore 200 à 300 francs ,
sinon plus, au bar, pour les excur-
sions et autres supp léments facul-
tatifs, sur lesquels leur bénéfice
sera plus élevé que sur le prix
même du séjour. C'est un peu comme
le restaurateur à prix fixe très bas,
qui gagne surtout sur l'apéritif , le
café et le p0111s.se-.afe.

« L'hôtel de papa », grand ou
d'aspect souvent sinistre, où on

mangeai t  quel quefois bien, mais
qui manquai t  de charm e, d'am-
biance. Le voyageur, après avoir
jeté un coup d'œil, ou y avoir
mangé, à la rigueur, une fois , n 'avait
qu'une idée : trouver un bistrot ou
une auberge sympathiqu e, à « cou-
leur locale. »

L'hôtelier moderne — à com-
mencer par Hil ton — veut retenir
le client. Il lui  offre , non pas un ,
n ia i s  p lusieurs restaurants : am-
biance et cuisine françaises,
américaines, espagnoles, chinoises,
italiennes, etc.. Des bars , des dan-
cings. Des magasins dont les prix
garantis ne sont pas sup érieurs à
ceux de la ville. Une piscine, des
salles de réunion , de conférences.

A l'hôtel , le. client doit se sentir
en vacances

« En franchissant  le semil de nos
maisons, le client doit avoir l'im-
pression d'être en vacances. Et qu 'il
peut tout  trouver, pour son travail ,
ses loisirs, sa détente, sous notr e
toit » — entendit-on à un récent
collogue hôtelier américain.

Et à citer des chiffres démon-
trant que si — en 1935 ou 1948, le
voyageur moyen séjournant trois

jours  dans une ville et y dépensant
30 à 50 dollars (150 à 200 fr.) par
jour , ce qui n 'est nullement excessif
pour les Etats-Unis, n'en laissait
que dix dollars environ (le prix
de la chambre et du petit déjeu-
ner) à l'hôtel ; en 1967, il y laisse
quand l'hôtelier sait s'y prendre,
jusqu'à 80 à 90% de toutes ses
dépenses : il y prend tous ses
repas , y inv i te  ses aeiis ou parte-
naires d'affaires , y assiste à un
congrès et y fa i t  ses achats.

Il va sans dire que lorsque l'hô-
telier saura qu'en dehors du prix
de la chambre, le client dépensera
à peu près sûrement, sous son toit ,
trois ou quatre fois autant pour ses
repas, boissons, achats, etc.. il
pourra facilement diminuer de 20...
de 30 , voire de 50% les prix de ses
chambres. Et le jour viendra peut-
être où , tout comme les consomma-
tions dans les salles de jeu de Las-
Vegas : descendre dans un hôtel
pour les « habitués » ne coûtera
rien , ou presque rien.

Tout le monde sera ravi : le
client « invité » et l'hôtelier qui se
rattrapera largement... sur le reste I

N. FORGEOT

Bien des accidents pourraient être évités
si les conducteurs apprenaient à conduire

^̂ Ê -H® Auto-Service |

« Le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule. » Cette phrase apparaît
dans l'exp lication de la plupart des ac-
cidents d'automobile. C'est vrai. Il faut
bien le reconnaître : la plupart des
conducteurs ne possèdent pas la maî-
trise de leur machine. Combien d'en-
tre eux sont-ils capables de maîtriser
une glissade ? Il n'y a qu'à voir le nom-
bre de pilotes qui conduisen t d'une
main , alors que l'autre est négligem-
ment posée sur le rebord de la fenê-
tre. Ceux-là conduisent en manchots !
Quant au freinage, il est bien rare de
rencontrer un conducteur qui sache
conjuguer le changement de vitesse avec
l'action du frein... Ces choses-là ne
s'apprennent pas avec les moniteurs
d'auto-école, et c'est bien dommage,
car la parfaite maîtrise d'un véhicule
est à la base de la prévention des ac-
cidents. Sans vouloir devenir des
champions, nombre d'automobilistes ga-
gneraient à améliorer leur technique
de pilotage.

POSITION AU VOLANT

Autrefois, la construction et le carac-
tère des voitures exigeaient une posi-
tion au volant avec le buste droit , les
coudes étant fortement repliés. Aujour-
d'hui, la plupart des voitures dispo-
sent de pédales placées de telle sorte
que le conducteur peut piloter le
torse en arrière , les bras presque ten-
dus. Cette position offre une plus gran-
de liberté de mouvement et le conduc-
teur jouit d'une vision plus étendue.
Les mains doivent être placées à « 9
heures et 3 heures > ou « 10 heures et
2 heures », si l'on compare le volant
au cadran d'une montre.

A l'approche d'un virage, le volant
doit être tenu de manière que les
mains se trouvent placées à l'horizon-
tale (9 heures et 3 heures) lorsque les
roues du véhicule seront braquées. Cet-
te technique est la seule qui offre une
entière maîtrise dans une courbe pri-
se à vitesse élevée. Le dérapage éven-
tuel est alors facilement corrigible,
alors que si les deux mains sont pla-
cées du même côté du volant, la sor-
tie du virage sera problématique ! Il
en est de même pour le conducteur
qui retrouvera ses bras croisés au mo-
ment critique du virage...

11 nous semble utile d'insister sur la
position du pilote, car il s'agit là de la
base de sa sécurité, et chacun peut
l'améliorer très facilement. C'est ainsi
que le conducteur qui pilotera avec
un bras sur le rebord de la portière
sera incapable de contrôler son véhi-
cule si celui-ci vient à heurter une
banquette ou un trottoir , par exemple.

A plus forte raison s'il s'agit d'une col-
lision avec un autre véhicule...

LE FREINAGE
Le freinage ne présente aucune dif-

ficulté lorsque la voiture roule à fai-
ble vitesse. Toutefois, à partir de 60
km/h, la technique peut entrer en li-
gne de compte pour en améliorer l'ef-
ficacité . Lorsqu'un freinage brusque
est rendu nécessaire par la présence
d'un obstacle, il est préférable de frei-
ner par à-coups, afin d'éviter un blo-
cage des roues, ce qui diminue consi-
dérablement l'efficacité du freinage.
C'est la raison pour laquelle certaines
voitures, ainsi que les avions, sont
équipées de freins à disques qui relâ-
chent leurs mâchoires au moment où
les roues se bloquent.

Il est préférable de ne pas freiner
dans un virage lorsque les roues sont
braquées. La technique consiste à re-
mettre les roues dans l'axe de la voi-
ture, le temps dii freinage. Beaucoup
de « perte de maîtrise » proviennent
d'un freinage dans une courbe, car
l'action du frein a pour effet de met-
tre la voiture en dérapage, ou même
en tête-à-queue. Il convient également
d'utiliser simultanément le freinage du
moteur, c'est-à-dire, le passage d'une
vitesse inférieure. Pour cela , il faut uti-
liser la technique dite « des trois pieds »,
c'est-à-dire freiner , débrayer et accé-
ler en même temps pour procéder au
double débrayage. Le pied droit du
conducteur sera donc placé normale-
ment sur la pédale du frein , mais le
bord de la semelle effleurera l'accélé-
rateur et donnera le coup de gaz au
moment opportun. Cette action peut
également être faite, suivant la dispo-
sition des pédales, avec le talon ou la
pointe du pied.

PISTE D'ENTRAINEMENTS
Ces quelques conseils, comme nous

l'avons dit plus haut , n'ont pas pour
but de faire de nos lecteurs des pilo-
tes de compétition, mais simplement de
leur donner quelques notions élémen-
taires d'une technique qui, bien qu'étant
pratiquée par tous les champions, peut
également être utile à l'usager moyen.
Il convient donc de connaître parfaite-
ment sa voiture , d'en prévoir les réac-
tions. Il est évident que l'on contrôle-
ra mieux un dérapage si cette manoeu-
vre est connue, si elle a déjà été es-
sayée. Pour cela, il existe des pistes,
à la disposition des automobilistes qui ,
pour une somme relativement peu éle-
vée, leur permettront de s'essayer à ces
techniques, sans danger. Car il est évi-
dent, que la route n'est pas une piste
d'essai... T .-p M
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t Réf lexion f aite ?

?
? Nous autres Suisses, nous possé-
+ dons bien des défauts — et un or-
? gueil dont nous nous rendons comp-
? te parfois, mais pas toujours. Mais
<» dans un siècle où la mise en condi-
? tion des peup les devient la règle, de
J p lus en plus , nous avons gardé le pri-
«> vilège de posséder des opinions indi-
? viduelles, et non pas seulement un
? point de vue collectif. Nous essayons
+ de faire la part des choses, de nous
? mettre à la place des autres pe uples.
t Et le p lus grand malheur qui pourrait
4- arriver à notre pays serait de suivre
? un mot d'ordre, ou des consignes, ou
J encore de croire aveuglement à une
+ propagande , si bien orchestrée fut-elle ,
'? au lieu de raisonner de chaque pro-

^ 
blême avec notre cœur et notre esprit.

<!? Dans les périodes de crise — poli-
? tique ou internationale — j' ai toujours
J recours aux livres pour m'éclairer.
? C est ainsi que pendant la guerre du
? Moyen-Orient, j 'ai pensé à quelques

^ 
écrivains suisses qui ont bien connu

? et si bien décrit le peup le arabe. Le
? modernisme, les modifications de ré-
+ gime politique ne changent les êtres
? qu 'en apparence, l'homme lui-même
_ résiste à toutes les usures, à toutes les

^ secousses, avec son caractère, ses ten-
? dances, ses qualités profondes, et ses
? défaillances.

^ 
De même qu'on retrouve dans les

? écrits de Rudyard Kipling l 'Inde éter-
? nelle, on découvre dans les livres de? John Knittel (1) l'Egypte et le peuple
? arabe tel qu 'il était sous la domina-
J tion coloniale britannique. Beaucoup
^ de points obscurs du comportement
? actuel s'éclairent avec une étonnante
? vivacité. Un autre Suisse, Hans
+ Ruesch, a su, lui aussi, nous donner
•* un tableau des luttes d'influence qui
J divisent entre eux les Arabes, mais
O qui cessent d' exister dès qu'il s'agit de
?
«*????«??????????<»??*?????

?
s'unir contre un ennemi commun (2). ?

Cependant l'âme profonde des hom- $,
mes de l 'Islam, je l'ai dénichée dans ?
l'anthologie de la poésie arabe de JRené Khawam (Marabout Université). +
C'est une longue histoire de batailles ?
souvent perdues, et d'amour — de Jcourage et de gén érosité, jusque dans $.
le malheur. C'est aussi tout au long ?
un chant d'une remarquable sérénité. ?
« Ne désespère pas de la victoire — 4
lorsque le sort cruel f  impose une si- ?
tuation fâcheuse... Que de malades, T
condamnés — à la mort, à la grande +
joie de leurs ennemis — ont recou- ?
vré leurs forces pour voir mourir leur J
médecin et leurs visiteurs. — Patience. +
Chaque jour est suivi de son lende- ?
main... » (3). Notre monde frénétique j
a oublié le sens du mot « patience > 4
et ne sait p lus qu'il est à la base de ?
toute la stratégie orientale. Mais, T
avant de se fier aux financiers et aux +
guerriers, il faut toujours croire aux ?
poètes. Ce sont eux qui nous aident T
à pénétrer dans l'esprit subtil des peu- 4
p ies, à discerner leurs hésitations, ?
leurs craintes réelles, leurs souhaits, Jet qui permettent alors de trouver <é>
véritablement le terrain d' entente, ¦¦-. ¦ ?

Des concessions arrachées aux uns *ou aux autres, du bout des lèvres OU ?
par nécessité, ne peuvent pas construi- J
re la paix. Celle-ci ne se bâtit que *sur la confiance réciproque, issue ?
d'un e f for t  de compréhension. J

Madeleine-] . MARIA T ?
?

1) Terra Magna — Le Docteur Ibra- *
h:im de John Knittel ont paru dan» le +
Livre de poche. ?

2) La Soif noire, de Hans Ruesch. ?
Calmann Lévy. T

3) Ali-Ibn Al Djahm, poète arabe qui ^mourut dans l'attaque d'une caravane 4
par les Bédouins près de Bagdad. 4

?
? *<. ???????????????«???????

î la nécessité de comprendre son prochain :



Aucune odeur de mazout!

____! Bar £&.

Lors , du remplissage, le poêle h mazout dèles d'appartement. Demandez le nouveau
BUDERUS évacue l'air saturé du réservoir catalogue complet qui contient tous les ren-

¦ dans la cheminée. Cet avantage , comme bien seignements sur les appareils de chauffage ,
d'autres encore , est appliqué à tous les mo- les citernes et l'alimentation automatique.

Bassin 4 Neuchâtel Tél. 5 43 21

d'Italie, doux et savoureux ™^ le kilo ™

du pied wÊÊ\ ™
% es w% ̂  |̂-^̂

/
L'oignon du pied fait gonfler votre orteil
qui ne trouve plus place dam voi
chaussurei. Et pourtant vous dever
sortir , marcher, supporter la douleur.
Mettez un point final a cette situation.
Le Baume Dalel calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr . 3,40 dans les pharmacies et
drogueries
____£___f_________-____S__-

Vous pouvez acheter le salami Citterio en tranches .̂ tr_w~'i* .•»w»« îpffl| £?y& ^J^^^^^^^^ou en p ièces dès 350 g., le petit Citt en pièces dès 180 g. ,*'/ '¦: i ^ :«_E_liI _̂______mil_»!': II?

Le salami Citterio offre toutes les garanties de qualité.
Voici pourquoi il a droit à votre pleine confiance.

.
Seules des viandes de bœufs et de Citterio doit sa saveur incomparable. sont régulièrement importés en Suks.

porcs rigoureusement sélectionnées sont Les salamis Citterio sont ensuite sous le contrôle des autorités suisse.
utilisées pour la confection du salami séchés à l'air pendant plusieurs mois. compétentes.
Citterio. Les meilleurs morceaux du Durant cette délicate phase de Le salami Citterio a donc droit
porc -jambons, filets , côtelettes - ent- maturation , ils sont constamment con- à votre pleine confiance. Il vous offre
rent aussi dans sa composition. . trôlés par un personnel spécialisé, héritier toutes les garanties d'une
Ces viandes de choix sont judicieuse- d'une longue tradition artisanale. Ils qualité irréprochable. H est en ve_4s
ment mélangées à des ingrédients ne sont mis en vente que lorsqu'ils ont dans la plupart des bonnes
naturels selon une ancienne recette de atteint leur plénitude de goût et de boucheries-charcuteries ©t magasins
la famille Citterio à laquelle le salami qualité. En outre, les salamis Citterio d'alimentation.

' V I . ¦: . : ¦ ' ¦ ¦ 'il ¦ ¦: ' . ' • ' ' ' ' " ' ' " '

CITTERIO
¦ 

:

ËIE_d!_ff ..y" —  ̂T JET ^SB "̂ W H

__?. . _^frSj__« ___ § BS_____1 S^
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B 2006 NEUCHÂTEL, Barbey, Jules - Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38. ï
1 2000 NEUCHÂTEL, Lugon, André - Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89. 1
I 2043 BOUDEVILLIERS, Rossetti G.-H. - Garage Moderne, tél . (038) 6 92 30. 1

La congélation ;
c'est le moyen modern e et avantageux
pour conserver les denrées alimentai-
res. Congélateurs collectifs à Peseux
et à Cernier.
Renseignements et l o c a t i o n  chez
Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45.

i Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve d© propriété I
1 PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG B

rBN v
Nous servons des '

abonnements de vacances
au tarif suivant :

Suisse : Etranger :
2 semaines 3.— 4.—
3 semaines 4.— 5.50
1 mois 5.— 7.—

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

2001 NEUCHATEL

V

ou s'adresser à notre bureau de
réception i 4, rue Saint-Maurice J



Les caisses vides
et les caisses pleines
Il est des sujets qui sont toujours actuels. Ainsi celui qui a

alimenté une controverse ce printemps entre les tenants de la poli-
tique des caisses vides et ceux qui estiment que, pour remplir les
tâches toujours plus nombreuses dont on l'accable, l'Etat doit dis-
poser de moyens suffisants.

Certes il est normal de tenir le raisonnement suivant : plus l'Etat a d'argent , plus
il en dépense, donc moins il en aura et moins il en dépensera. Mais les choses ne
sont tout de même pas aussi simples. Les dépenses publiques découlent pour la
plupart des lois votées par les conseils législatifs et , selon le dicton « Quand le
vin est tiré, il faut le boire » , autrement dit les dépenses suivent les décisions et , pour
honorer ses engagements, l'Etat doit se procurer les fonds nécessaires par l'impôt ou
par l'emprunt C'est donc la décision elle-même de tel ou tel aote politique qui compte
et c'est à ce moment-là qu'il faut penser aux conséquences financières.

Les dépenses fédérales ont doublé
fous les quinze ans

Or, force est bien de reconnaître que depu is longtemps, l'évolution économique et
sociale entraîne

^ 
un accroissement régulier des dépenses publiques. Depuis 1850, par

exemple , les dépenses fédérales doublent tous les quinze ans, et le même phéno-
mène se constate avec quelques variantes chez toutes les communautés de droit public.
C'est pourquoi d'ailleurs le petit j eu qui se livre trop volontiers entre communes,
cantons et Confédération et qui consiste à se refiler mutuellement, selon les circons-
tances et les tendances du moment, des dépenses qui disparaissent d'un budget pour
apparaître dans un autre, est assez puéril et au surplus parfaitement vain. Ce qui
compte en définitive, c'est l'ensemble des charges publiques et les moyens de les
couvrir.

Dans une intervention qui avait fait quelque sensation, le conseiller aux Etats
neuchâtelois Biaise Clerc avait déclaré au congrès de l'Union libérale démocratique
suisse, ce printemps, qu'il est faux d'assimiler le budget d'un Etat à celui d'un mé-
nage et de prétendre adapter les dépenses aux recettes. C'est le contraire qui est
juste : il faut adapter les recettes aux dépenses indispensables et n'admettre aucune
dépense nouvelle sans couverture financière.

Venant d'un homme politique de droite, ces paroles n'en ont que plus de poids.
Mais elles définissent simplement la situation particulière de l'Etat. S'il n'est pas
éternel, il doit néanmoins compter sur une durée infiniment plus longue que celle de
la vie des hommes. Ses plans financiers sont donc à longue échéance et ce n'est pas
dans le cadre étroit d'un budget annuel que l'on peut équilibrer les recettes et les
dépenses qui portent sur des estimations à long terme.

Travaux d 'Hercule en perspective
Analysant les divers aspects des finances publiques, M. Markus Redli, directeur

de l'administration fédérale des finances tirait lui aussi quelques conclusions de ces
à-coups dans l'évolution à long terme, en constatant que si les finances fédérales
traversent actuellement une passe difficile , c'est que, dès le début des années 60, il
y a eu un véritable gonflement des dépenses consécutif à la nouvelle révolution indus-
trielle et technique, à l'explosion démographique, à l'essor précip ité de la demande,
et enfin à la tendance toujours plus marquée de faire appel à l'Etat-Providence. Tandis
que, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'économie privée développait à un
rythme foudroyant son appareil de production, l'équipement collectif « traînait la
jambe » si l'on peut dire. On sous-estimait l'ampleur de l'évolution — par exemple à
la capacité d'adaptation de l'administration et des services publics . Les ressources
disponibles furent employées en premier lieu à améliorer l'Etat social et à distribuer
des subventions. De leur côté, les collectivités publiques observaient une certaine ré-
serve en matière d'investissements. Des économistes f ort  cotés leur avaient en e f fe t
recommandé de suivre une politique anticyclique, qui consiste, en période de plein
emploi, à investir avec mesure, à réaliser des excédents de receltes et à les stériliser,
afin qu'en cas de crise l'Etat puisse intervenir énergiquement à la fois comme entre-
preneur et comme employeur. Mais la crise annoncée ne vin t pas. Le barrage qui
contenait certaines dépenses d'infrastructure devait un jour être rompu devant la
poussée des besoins dans les domaines des transports et communications, de la cons-
truction d'écoles, d'hôpitaux et d'asiles pour vieillards, de la pollution des eaux, de
la destruction des ordures, de la recherche scientifique et de la formation professi on-
nelle, etc.

Cette marche à contresens est une des causes de la situation actuelle. Les collec-
tivités publiques se trouvent maintenant placées devant la nécessité d'accomplir dans
un laps de temps relativement court une série de travaux d'Hercule qui vont de la
construction d'un réseau routier moderne à celle d'écoles en passant par la protection
des eaux et la recherche scientifique. E s'agit là d'une activité indispensable sous peine
de voir l'économie entière du pays s'altérer et la vie sociale en souffrir.

On peut être plus réservé en ce qui concerne la politique des subventions pro-
prement dite où la sclérose d'une part, la routine d'autre part jouent un côle certai-
nement néfaste, car il est pour le moins surprenant que le total des subventions ait
pu passer de 660 millions à 1475 millions de 1960 à 1967 , en pleine période de
prospérité et même de surchauffe.

Quoi qu'il en soit, la question de la couverture financières des dépenses publiques
reste la première à résoudre, une fois les tâches définies et acceptées. Il n'est plus
question de tout faire fa ire à l'Etat , mais pour ce qu'on veut lui faire faire il faut
lui en donner le temps. phi] voîsiER

I
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EPUIS cinq ans et demi, nous
nous étions habitués à voir les
cotations des valeurs actives

suisses opérer une contraction conti-
nuelle. Si ce long mouvement de baisse
a été interrompu au cours de brèves
périodes de résistance, il n'en reste
pas moins que l'amenuisement moyen
de nos actions excède 50 % entre
1962 et 1967. Pour donner une pré-
cision plus grande à cette chute, il
suffit de relever l'indice boursier de
la Société de banque suisse qui a
pour base les cours de clôture de
1958, ramenés à 100. Or, cet" indice
s'élevait à 326,2 — son sommet abso-
lu — au printemps 1962 pour s'effon-
drer cinq ans plus tard au niveau
de 167,5 sous l'effet de l'émotion
provoquée par le conflit israélo-arabe,
le 5 juin dernier. Toute la cote a été
entraînée dans cette vaste dégringo-
lade.

Comme on le retrouve souvent dans
les mouvements boursiers de vaste
envergure, des excès ont été commis
à la hausse aussi bien qu'à la baisse.

La victoire d'Israël
redonne la confiance

Les succès foudroyants des Israé-
liens anéantissent en moins d'une se-
maine la menace des Arabes, appuyés
par l'URSS, visant les participations
occidentales aux sources pétrolières du
Moyen-Orient. Il n'en faut pas plus
pour déclencher le mouvement de
reprise des valeurs suisses qui atten-

daient un prétexte pour corriger une
compression boursière par trop sévère.

Beaucoup, parmi les habitués de nos
bourses, ont cru tout d'abord à un
simp le feu de paille, les conditions
générales des marchés n'ayant pas
subi de transformations fondamentales.
En fait, le mouvement de reprise, lent
au début, a pris une allure accélérée
dès les dernières séances du mois de
juillet. Si la hausse est devenue plus
sporadique et sélective dès la fin
d'août, il n'en demeure pas moins
que le climat boursier s'est comp lè-
tement renversé, la demande domi-
nant les échanges, les timides prises
de bénéfices étant facilement absorbées
en raison de l'abondance des liquidités.

Afflux de devises
Non seulement les épargnants suis-

ses, collectifs ou particuliers, sortent
de leur réserve coutumière des cinq
dernières années, mais les étrangers
commencent à reconsidérer la Suisse
comme un pays susceptible de place-
ments.

Après l'expansion extraordinaire
qu'elle a connue durant les quinze
premières années de l'après-guerre,
l'Allemagne fédérale est entrée dans
une phase de freinage de son éco-
nomie doublée d'un accroissement du
fardeau fiscal. Cette situation moins
favorable a incité nos voisins du Nord
à envisager des placements à l'exté-
rieur. La Suisse, par son voisinage im-
médiat, par sa réputation d'honnêteté,

par son affinité économique et lin-
guistique, présente à ce sujet une po-
sition avantageuse.

Les Français ont eu depuis longtemps
une prédilection pour les placements
de cap itaux en Suisse. Il est vrai que
la politique financière désastreuse de
la Troisième république, aux gouver-
nements éphémères, a encore encou-
ragé ce mouvement. L'idée s'est même
ancrée dans le cerveau de certains
Français que notre pays était, avec
l'or, le meilleur refuge contre les ris-
ques de la dépréciation monétaire. Au-
jourd'hui, la politique de la Cinquième
république inquiète les épargnants
clans la mesure où elle ne parvient
pas à sortir l'économie nationale de
son engourdissement et de son isole-
ment. Plus encore, la ' politique d'inté-
ressement du personnel aux résultats
financiers des entreprises inquiète l'ac-
tionnaire, malgré les assurances four-
nies tout récemment par le gouverne-
ment Pomp idou. On sait qu'il est plus
facile de ruiner la confiance que de
la recréer .

Pour des raisons inverses, les Ita-
liens commencent eux aussi à exporter
des capitaux. Champ ionne de la pros-

périlé économique européenne en 1967,
l'Italie dispose de moyens de place-
ments qui l'incitent à envisager une
diversification géographique des in-
vestissements.

Ces trois exemples nous éclairent sur
les raisons d'un afflux de cap itaux
vers notre pays, La hausse du loyer
de l'argent, effective chez nous jus-
qu'à fin mai, a élevé le rendement
des placements en Suisse à un niveau
mieux capable de concurrencer les
conditions offertes à l'étranger.

Le climat a changé
La hausse persistante des actions

a entraîné les épargnants à réinvestir
des liquidités ; elle a fini non seule-
ment par stopper la hausse des taux
d'intérêt, mais elle est parvenue à
ébaucher un mouvement de rep li du
loyer de l'argent. Les nouveaux em-
prunts émis depuis la reprise de fin
août sont offerts à des conditions
moins avantageuses pour le souscrip-
teur et pourtant le succès de ces appels
au public est indéniable. L'offre excède
de nouveau la demande, offre interne
et offre provenant de l'étranger.

Eric DU BOIS

Les entreprises priwées bombardées
de travaux administratifs

+ Nous lisons dans le service d'nforma-
? lion des Groupements patronaux vaudois:
? L'administration publique éprouve-t-elle
? subitement le désir irrésistible de para-
_ lyser les entreprises privées ? En cet
J été 1967, certains patrons se sont posé
^ la question, non sans quelque agacement
+ Tout se passe, en effet, comme si,
+ toutes parois étanches étant tombées, les
? services cantonaux et fédéraux s'enten-
? daient pour bombarder les entreprises de
? travaux administratifs tout en leur en-
T levant les moyens d'accomplir lesdits
¦ travaux.
J Le contingent de personnel étranger
î ayant été diminué, chaque entreprise s'ef-
O force de réduire son effectif ; l'opération
+ est particulièrement difficile lorsque les
? installations et les méthodes ont été ra-
? tionalisées au maximum ; le sacrifice est
_ dur pour les entreprises dynamiques dont
T le carnet de commandes est encore bien
^ 

garni.
+ Dans ces conditions, il est dramatique
A de se voir imposer un déiai de 10 jours
? pour licencier du personnel. D est irri-
? tant de recevoir, en même temps, des
_ appels concernant les multiples contrô-
J les, études et enquêtes dont s'occupent
^ 

divers services de l'Etat Cumulées, ces

diverses tâches administratives represen- +
tent un volume appréciable de travail. ?
Par exemple, aux rapports dus à fautori- ?
lé cantonale de contrôle des fondations, ?
s'ajoute cette année l'enquête fédérale sur T
les caisses de retraite ; en plus de diverses 

^opérations obligatoires, nombre d'entre- ^prises participent facultativement aux en- +
quelles fédérales sur l'état d'occupation, ?
les salaires, etc: ?

Les statistiques résultant de ces en- ?
quêtes seront très utiScs, voire indispen- T
sables. Mais il faut aussi comprendre que 

^les entreprises, contraintes de licencier ~
du personnel, tout en travaillant avec un T
effectif déjà réduit par les vacances lé- 

^gales et contractuelles, concentrent abso- ^himient toutes leurs forces sur la pro. <?
(ludion . Les questionnaires officiels sont •»
accompagnés de lettres très correctes ; ?
les rappels sont rédigés en termes polis. ?
U n'en reste pas moins que la contra- T
diction est choquante. ^L'administration publique ne peut pas +
simultanément exiger que les entreprises ?
communiquent toutes sortes de rensci- ?
genements statistiques et les contraindre ?
à réduire leur personne!.

La production prime les formalités T
administratives. _

Les pays industriels devraient chercher a limiter
l'expansion démographique du tiers monde

Afin d'aider tes nations sous-développées
à remonter la pente du progrès économique

Un ralentissement de l'expansion dé-
mographi que des pays sous-développés
par une aide judicieuse des nations in-
dustrialisées est préconisé par un expert
suédois , M. Gôran Ohlin , dans une étu-
de remarquablement documentée . que
vient de publier à Paris le Centre de
développement de l'O.C.D.E.

M. Ohlin, qui est directeur des ser-
vices économiques de la Fédération des
industries suédoises et ancien professeur
à l'Université de Columbia, ne pense nul-
lement que notre monde dispose d'un
potentiel alimentaire insuffisant pour
nourrir un multiple de la population ac-
tuelle. Au contraire : selon les calculs
les plus extrêmes, auxquels se sont livrés
des savants soviétiques, ce sont des cen-
taines de milliards d'hommes que notre
terre pourrait alimenter si l'on parvient
à transformer en calories comestibles
l'énergie solaire déversée sur nos océans,
des -dizaines de milliards, si le potentiel
agricole actuel était convenablement mis
en valeur.

Le problème alimentaire de base est
un problème de l'accélération démogra-

phique. Depuis plusieurs décennies les
prévisions les plus extrêmes sont dépas-
sées par la réalité : la population mon-
diale que l'ONU avait envisagée en 1951
pour l'année 1980 est d'ores et déjà dé-
passée et si la courbe d'expansion des-
sinée depuis 1950 se poursuit, ce sont
trente milliards d'humains que le monde
devra nourrir au milieu du siècle pro-
chain. L'écolier de 10 ans doit, aujour-
d'hui, savoir que le peuplement de la
terre aura doublé quand il enverra lui-
même son fils sur les bancs de l'école.

C'est une perspective vertigineuse à la-
quelle les pays industrialisés, avec le pro-
grès de leur industrie pharmaceutique,
ont contribué d'une manière décisive en
faisant reculer la mortalité infantile dans
le tiers monde, et en augmentant nota-
blement l'espérance de vie moyenne. Ces
facteurs d'accroissement démographiques
n'ont tenu aucun compte d'autres fac-
teurs économiques, notamment du chô-
mage, du sous - emploi et de l'ensei-
gnement. Le drame ne réside pas dans
le fait qu'il y a plus de bouches à nour-
rir , mais dans l'incapacité où se trouve
l'économie de fournir du travail aux
bras disponibles.

Pause démographique
Par conséquent il appartient aux pays

riches de promouvoir une pause démo-
graphi que dans le tiers monde en four-
nissant une assistance efficace aux pays
sous-développés qui cherchent à endi-
guer la marée humaine. Selon le profes-
seur suédois, une telle pause, qui consis-
terait à diminuer de moitié l'accroisse-
ment actuel, pourrait être obtenu avec
très peu de moyens : 1,5 % de l'aide pu-
blique actuellement fournie par les pays
de l'O.C.D.E. suffirait : c'est-à-dire, il
faudrait quelque 100 millions de dollars
pour organiser une régulation démogra-
phi que efficace dans les pays du tiers
monde. Selon cet expert , une telle aide
serait d'un profit de 30 à 60 fois supé-
rieur à celui que l'on peut raisonnable-
ment attendre d'investissements tradition-
nels.

C'est une constatation étonnante puis-
qu 'elle démontre qu'il est devenu renta-
ble de diminuer la « production » de
l'instrument économique de très loin le
p]us efficace qu 'est l'homme... Mais c'est
là la donnée fondamentale du sous-dé-
veloppement. Dans une économie saine ,
il est plus profitable pour l'ensemble
d'avoir quatre enfants au lieu de deux.
Certes, ils coûteront plus cher en ce qui
concerne leur nourriture et leur éduca-
tion ; quatre auront des parts d'héritage
plus petites que deux. Mais quatre en-
fants devenus adultes dans des conditions
économiques normales ont un rende-
ment économique supérieur du double à
celui de deux enfants devenus grands.
C'est une loi primaire qui a permis jus-

' qu 'ici au monde de subsister. Mais du
moment où les enfants devenus adultes
sont incapables d'assumer leur propre
subsistance cette loi n'est plus obéie, la
tègle cle base est transgressée et la limi-
tation des naissances devient profitable.

Paul KELLER

La capacité fiscale de l'économie
a des limites qu'on ne saurait méconnaître

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Les actions françaises

enfin meilleures
Paris, qui nous présentait un visage

morose depuis pas moins de quatre
ans, a enf in trouvé un palier de résis-
tance au début du mois d' août. Puis,
sous l'impulsion donnée par une inter-
vention gouvernementale en faveur  des
actions françaises , la cote a commencé
un mouvement de reprise dont l'am-
p litude dé passe le cadre d' une réaction
technique usuelle. Cette hausse profi te
aux titres de toutes ¦ les catégories ;
elle atteint en moyenne 16% de la
valeur boursière des actions. Comme
en d' autres occasions , la bours e a
op éré ce revirement au moment où
l' on s'y attendait le moins, les ache-
teurs estimant que le niveau d'inter-
vention était atteint. La dépréciation
des titres français avait été si consi-
dérable que leur rendement net était
devenu le p lus élevé des p lacements
possibles dans les principaux pays
industrialisés ; les risques inhérents
à la politique notoirement personnelle
du président de la Cinquième ré pu-
blique paraissent avoir élé un peu
surestimées.

Il est caractéristique de noter que
les ordres d' achats de titres français
émanent aussi d'Allemagne fédérale
et de Suisse , ce qui ne s'était p lus
produit que sporadiquement depuis
cinq ans. La suppression de la taxe
de 33% f r a p p a n t  les revenus étran-
gers encaissés en France a favorisé
ce regain de confiance.

Les actions suisses continuent à
être pour la p lupart bien orientées ,
les prises de bénéf ices  ne pesant que
faiblement sur nos marchés dont les
liquidités sont devenues p lus abon-
dantes. Les gains de cours les p lus
importants concernant les valeurs
industrielles (Brown Boveri + 115,
Snlzer + 170, Oerlikon + 50),  les
alimentaires (Hero -f- 175 , Nestlé port.
+ 100, Suchard + 150 et Oursina
+ 200) et autres titres de la chimie.
(Gei gy  nom. + 185 et Ciba port. +
275;.

Les derniers emprunts  émis chez
nous ont connu p lein succès ; leur
souscri ption à peine terminée , ils f o n t
déjà prime. Avec un marché aussi
soutenu , il n'y a pas lieu de prévoir
de sévères réactions dans un proche
avenir.

Milan poursuit sa lente ascension
des actions italiennes ; la reprise to-
tale des livra isons de p étrole prove-
nant des pays  arabes lève une hypo-
thè que particulièrement sur les r a f f i -
neries de la p éninsule.

Francfort  est toujours bien disposé ,
avec une avance particulièrement
substantielle des titres de l' automobile
et de la Lu f thansa .

Londres réagit favorablement  à
l' action nouvelle de soutien de In
livre sterling par les princi pales ban-
ques centrales et le remaniement minis-
tériel de M. Wilson est aussi bien
accueilli. E.D.B

Certains milieux expriment bruyam-
ment l'avis que si la Confédération était
contrainte d'obtenir des recettes supplé-
mentaires, c'est vers l'accroissement de
l'imposition directe qu 'elle devrait se
tourner. M. Lang, membre de la direc-
tion générale du Crédit suisse, a oppor-
tunément rappelé à cet égard , dans un
récent exposé, certaines vérités premières
qu 'il convient de ne pas négl iger si l'on
tient à garder un jugement objectif dans
cette matière.

M. Lang a ainsi fai t remarquer, en
premier lieu, que sous l'angle du mar-
ché des capitaux , l'on ne tient souvent
pas assez compte du fait qu'un accrois-
sement des charges fiscales ne peut créer
de nouvelles ressources pour les pouvoirs
publics que s'il provoque une hausse de
la cote d'épargne, c'est-à-dire s'il entraî-
ne une diminution de la consommation.
Les impôts indirects — sur lesquels les
milieux précédemment cités s'acharnent ,
bien à tort — sont le mieux à même
de remplir ces conditions, car les impôts
directs , c'est-à-dire les impôts qui grè-
vent la fortune et le revenu, s'exercent,
eux , au détriment de la cote d'épargne.
L'augmentation de ces derniers ne man-
querait pas, par conséquent, de provo-
quer une raréfact ion de l'offre sur le
marché des cap itaux , laquelle aurai t  cer-
tainement sur le taux d'intérêt le même

effet qu 'un accroissement de la demande
de biens de consommation.

La capacité contributive
de l'économie a des limites

Si ce motif purement technique plaide
déjà en faveur d'une préférence pour
l'augmentation de la fiscalité indirecte,
il en est un deuxième qui , aux yeux de
M. Lang, est tout aussi déterminant, à
savoir que la capacité contributive de
l'économie n'est pas sans limites. Or,
d'aucuns estimant, sur la base de com-
paraisons hâtives avec d'autres Etats, que
ces limites n'ont pas encore été atteintes
dans notre pays, il convient d'aller au
fond des choses et de montrer que,,d'une
part , l'expérience de même que l'ortho-
doxie économique et financière interdi-
sent précisément d'atteindre ces limites
extrêmes , et que , d'autre part , la situa-
tion fiscale de l'économie privée n'est
pas dans notre pays aussi idylli que qu 'on
veut bien le prétendre.

En premier lieu , il apparaît très vite ,
si l'on y regarde d'un peu plus près, que
le tableau économique des Etats dont la
fiscalité est parti culièrement lourde n'est
pas sans comporter de graves faiblesses,
qui se manifestent soit dans la situation
de la balance des comptes, soit dans les
possibilités restreintes du marché des ca-
pitaux. Et le théorème , établi par le
grand économiste Colin Clark , d après
lequel le point criti que de la charge fis-
cale est atteint lorsque celle-ci représen-
te un cinquième à un quart du produit
national , garde aujourd'hui encore toute
sa valeur.

Ensuite, il faut tenir compte non seu-
lement des charges fiscales en tan t que
telles , mais encore des charges invisibles
— c'est-à-dire n 'apparaissant pas dans la
statistique — mais non moins réelles
pour cela. En effet , le secteur privé s'ac-
quitte chez nous d'importantes tâches
qui sont ailleurs dévolues à l'Etat. Ainsi
en va-t-il , particulièrement , clans le do-
maine militaire , ou encore dans celui des
assurances sociales, où l'employeur —
de son plein gré il est vrai , mais l'effe t
est le même — prend sur lui une série
de dépenses qui seraient dans d'autres
pays du ressort cle la sécurité sociale
officielle. Si l'on incorpore ces charges
parafiscales dans la charge générale , no-
tre pays apparaît alors , aujourd 'hui  déjà,
comme un Etat à la fiscalité extrême-
ment lourde.

Le bas niveau des taux d'intérêt et
une fiscalité non encore critique sont des
armes essentielles qui ont permis et per-
mettent encore à notre économie orien-
tée vers l'exportation de s'opposer avec

succès sur les marchés à la concurrence
des grandes nations riches en matières
premières. Les impôts directs sont donc
dans notre pays des facteurs doublement
décisifs pour le dynamisme et la crois-
sance régulière de l'économie, par eux-
mêmes d'abord , et ensuite parce que leur
augmentation entraînerait à son tour,
comme cela a été mentionné précédem-
ment , un relèvement des taux d'intérêt.
11 n'est pas nécessaire d'insister sur les
dangers d'une telle initiative , qui abou-
tirait à priver l'économie suisse de deux
de ses princi paux piliers. p A ^[_

Le commerce indépendant de détail :
cette nécessité vitale !

Communiqué
Quelle est la femme qui ne rêve de por-

ter une toilette vraiment unique en son
genre ? Quel est l'homme qui ne désire une
auto hors série ?

Chacun est ravi de passer ses vacances
dans € un peti t coin pas comme les autres »
et de pouvoir décrire les extraordinaires spé-
cialité s qu 'il y a dégustées. Qu 'on cesse donc
d' affirmer que notre civilisation évolue vers
une standardisation du goût et qu 'elle se
complaît dans l'anonymat. L'individualisme
n'est pas mort et l'augmentation constante
de la monotonie dans le travail engendre en
chacun un besoin de différenciation.

Cet état d'esprit , à lui seul , justifie plei-
nement l'existence du commerce indépendant
de détail (C.I.D.). En effet , c'est là seule-
ment - que le consommateur peut trouve r un
élément humain important : le contact avec
le détaillant. Le client se trouve plongé dans
une atmosphère agréable , où il ne se sent
pas dépersonnalisé ni réduit à l'état de nu-
méro , servi par un personnel anonyme et
indifférent , genre « robot » . Il sai t que le
commerçant est capable de satisfaire tous
ses goûts , en le conseillant judicieusement et
en lui offrant une gamme étendue d'articles
cle qualité impeccable , ainsi que d'innom-
brables spécialités .

Bien sûr , il ne confond pas cette immense
variété avec les habiles effets de masse qu 'on
lui présente ailleurs. Il se rend compte éga-
lement que , malgré l'immobilisation coûteuse
d'un tel choix , toujours renouvelé , il béné-
ficie du meilleur service au prix le p lus
juste . Oue ce soit dans l' a l imentat ion , la
droguerie, la parfumerie , la quincaillerie , les
articles ménagers, les textiles , partout il
trouve ce qui lui convient personnellement
avec une entière liberté de choix.

Il apprécie partic ulièrement le service à
domicile et davantage encore les si précieux
timbres-escom nte S.E.N..T. qui lui permettent
de disposer d' un argent de poche personnel,

à dépenser comme bon lui semble. A noter
qu 'une récente enquête de marché sur le
plan fédéral a prouvé que 94 % des clientes
collectionnent les timbres-escompte.

D'aucuns s'ingénient à faire croire au pu-
blic que le C.I.D. (commerce indépendant
de détail) est un vestige du passé et une en-
treprise rétrograde du secteur de la distribu-
tion. C'est vraiment méconnaître volontaire-
ment, dans le seul but de supprimer une
concurrence gênante , sa politique dynamique,
sa souplesse d'adaptation à l'évolution mo-
derne , l'efficacité de ses groupements d'achat.

Et sa fonction prépondérante dans l'éco-
nomie nationale ? Peut-on décemment la
nier ? Il suffit de rappeler que 75 % des
ventes d'articles de consommation sont réa-
lisés en Suisse par le C.I.D., ce qui repré-
sente un chiffre d'affaires annuel de 23 mil-
liards environ ! Cela équivau t au travail de
50.000 détaillants , que l'on trouve partout ,
dans tous les quartiers des villes comme dans
les villages de montagne les plus retirés .

Qui peut imaginer les conséquences de
leur suppression et leur remplacement par
des entreprises .tentaculaires , monopolisées ,
centralisées et rationalisées à l'extrême , dic-
tant leur loi aux consommateurs ?

Non , il est indéniable que la présence du
commerce indépendant cle détail correspond
à une nécessité vitale. Sans lui , plus de sym-
pathique contact humain , doublé des judi-
cieux conseils du spécialiste. Sans lui , im-
possibl e de trouver l' article personnel et ori-
cinal f igurant  dans son extraordinaire éven-
tail cle marchandises irréprochables , à des
mix raisonnables et encore minimisés par
la remise des précieux timbres-escompte
S.F.N..T.

Mais le C.I.D. reste bien vivant. Ses in-
nombrables petites cellules cle distribution ,
rép arties en tous lieux , continuent d'assure r
leur importante fonction économique , pour
le p lus grand bien du consommateur.

J.-F. P.

Diminution des dépenses
publiques au Japon

Le gouvernement japonais a procédé mar-
di à une nouvell e intervention pour mettre
un frein au rythme de l'expansion écono-
mique nationale en approuvant un plan de
diminution des dépenses nationales.

Le cabinet a approuvé un plan du mi-
nistère des finances qui prévoit une baisse
des dépenses publiques nationales et provin-
ciales. Un porte-parole du oabinet a décla-
ré qu 'une économie de quelque 300 mil-
liards cle yen (3,6 milliards de francs)
avait pu être réalisée.

La semaine passée, les banques ont porté
le taux d'intérêt de 5,475 à 5,8 %. Le
porte-parole a ajouté que les mesures de-
meureront en vigueur auss i longtemps que
la balance des paiements n'aura pas été
équilibrée. Le ministre du commerce et de
l'industrie a également soumis un plan au
cabinet pour l'encouragement des exporta-
tions. L'objectif de ce plan est d'obtenir
aussi un équilibre dans la balance des
paiements.



Mous avons quitté la rue du Seyon pour la pendule neuchâteloise. En bi-
N° 12 pour la rue Saint-Honor'é. La dis- jouterie , nous vous offrons un vaste
tance n'est pas grande, mais nous choix de bijoux classiques et moder-
sommes ainsi sur le chemin de vos nés, jusqu 'au modèle exclusif , exécuté
promenades «shopping». spécialement pour vous, selon vos

Notre nouveau .in se encore
plus accueillant et plus confortable. Notre atelier bénéficie d'un outillage
Vous y serez à l' aise pour choisir dans moderne et travaille de façon rapide ,
le calme ia montre ou le bijou qui fera économique et sûre. Il conservera à
pour de nombreuses années votre p I a î - votre montre son aspect cle neuf et ses
sii DU 'u i ;. • qualités d'origine.

Notre but reste le même: vous offrir Faites à l'occasion une halte devant
un choix de marques qui ont fait leurs notre vitrine. Et entrez, si le cœur vous
preuves dans le monde entier. Oméga en dit. Nous serons heureux de vous
et Tissot pour la montre-bracelet , accueillir et de vous faire les honneurs
Jezler pour l'argent massif , Le Castel d'une visite pour votre seul plaisir.

& _ * -ÎÊ^ÊÊ^^m Horloger-Bijoutier-Orfèvre Rue Saint-Honoré 3 Tél. 5 22 81 Iletidhâfel



Ils passeront par ici, ils repasseront par là...

Ce que vous verrez
• JEUDI 7 SEPTEMBRE. - Arrivée et parcage

des voitures au Cercle de la Voile (porl
du Nid-du-Crô) dès 15 heures.

• VENDREDI 8 SEPTEMBRE. _ Rallye, première
journée.
Départs du port du Nid-du-Crô dès 8 h 30
Etapes : Le Landeron dès 9 h environ.

Bienne dès 10 h environ. Epreuve
d'habileté sur la place du Krautkuchen
Départs de Bienne dès 14 heures
Saint-Imier dès 15 h environ.
La Chaux-de-Fonds dès 16 h environ.
Epreuve d'habileté au Parc des Sports
dès 18 heures. Parcage,

• SAMEDI 9 SEPTEMBRE. - Rall ye, deuxième
journée.
Départs du Parc des Sports dès 9 h 30.
Etapes : Le Locle dès 10 h environ.

La Brévine dès 10 h 30 environ.
Les Geneveys-sur-Coffrane (par les
Ponts et la Vue-des-Al pes) dès 12 h
environ.
Départs des Geneveys-sur-Coffrane dès
15 heures.
Neuchâtel (par Valangin, Peseux, Au-
vernier et la route des Vignes) dès
16 h environ au port du Nid-du-Crô.
Parcage.

• DIMANCHE 10 SEPTEMBRE. - Départ sous
conduite du port du Nid-du-Crô à 10 h 30.
Parcage au quai Léopold-Robert.

Circuit des Beaux-Arts : Epreuve d'ha-
bileté dès 14 h 30. — Epreuve de
régularité dès 15 . h 45. — Défilé
final sous conduits à 17 heures.

Chevi l les  o u v r i è r e s
Le patronage de ce rallye international des vétérans
« Neuchâtel - Jura » est assuré par :

Canada Dry le Landeron S. A.
Chocolat Suchard S. A.
Compagnie Française des Pétroles Total-Suisse
« L'Express et la Feuille d'avis de Neuchâtel »
Fabrique de Tabac Réunies S. A.

Le rallye est organisé par le Vétéran-car club suisse romand
avec la collaboration des . sections neuchâteloises de l'Auto-
mobile-club et du Touring-club ainsi que de l'Association
pour le développement de Neuchâtel (ADEN).

Plan du Parc des Sports de la Chaux-de-Fonds où se déroulera, vendredi 8 septembre dès
18 heures, une épreuve d'habileté (les chiffres indiquent les emplacemenst des chicanes et obstacles).

PERSONNALITÉS
Le comité d'honneur du rall ye

« Neuchâtel - Jura » est composé

de MM. Carlos Grosjean, conseil-
ler d'Etat, Neuchâtel ; Henri Hu-
ber, conseiller d'Etat, Berne ;

Pierre Meyian, président de la
ville de Neuchâtel ; Fritz Staehli,
maire de Bienne ; André Sandoz,
président de la ville de la Chaux-
de-Fonds ; René Felber , président
de la Ville du Locle ; Pierre
Haefli , président central de l'Au-
tomobile-club suisse , la Chaux-
de-Fonds ; Fritz Ramseyer , pré-
sident central du Touring-club
suisse, Thoune, et Henry DuPas-
quier, président du Vétéran-car
club de Suisse romande, Saint-
Biaise.

Les participants (Du plus vieux
au plus jeune véhicule !)

No Nom du conducteur

j 1 Cordin Georges
2 Boutet Jean-Paul
3 Legon Gustave
4 Chierichetti Giovanni
_ Ferrand Arnauld
6 Traschel Rolf
7 Schroeder Karl
8 Spickermann Kurt
9 Dupasquier Henry

10 Chopard François
1 1 Visentini Fortunato
12 Chollet Jean
13 Besson Martial
14 Grell Walter
15 Scoupe André
16 Buser Pierre
17 Pittet Jean
18 Tua Jean
19 Michel Joseph-
20 Grasgogeat Michel
21 Blanchard Roger
22 Schmid Ernest
23 Mamie Charles
24 Dupasquier Renaud
25 Belet Claudine (Mme)
26 Hasler Karl
27 Chamboredon Henri
28 Caveng Jean-Claude
29 Belet Jean-Jacques
30 Malartre Henri
31 Blaser Rolf
32 Spitz Alain
33 Terreaux Roger
34 Lecoultre Jules
51 Rochat Louis
52 Baumberger Raymond
53 Chanal Pierre
54 Lombard Martin
55 Currat Charly
56 Centlivres Jean-Paul
57 Gasser Arnold
58 Carrel Pierre
59 Ueberschlag Alfred
60 Martin Georges
61 Collaud Jean
62 Buttikofer Willy

Domicile

Lausanne
Nogent-'le-Rotrou (Fr)
Bruxelles (Belgique)
Varèse (Italie)
Le Mans (France)
Bâle
Richterswil
Siegen (Allemagne)
Saint-Biaise
Neuchâtel.̂
Martigny
Lausanne
Lausanne
Rheinfelden ,
Cannes (France!
Martigny
Bière
Genève
Avignon (France)
Nice (France)
Bursinel
Pril ly
Genève
Saint-Biaise
Lausanne
Wil
Lyon (France)
Chêne-Bougeries
Lausanne
Rochetaillée (France)
Saint-Biaise
Strasbourg (France)
Neuchâtel
Gimel
Saint-Biaise
Le Landeron
Oyonnax (France)
Genève
Oron-la-Ville
Renges/Ecublens
Corbières près Bulle
Cressier
Bière
Perroy
Bière
Granges

.. AnnéeMarque ,
de la voiture constr

Darracq 1900
De Dion Bouton 1901
A. Clément 1903
Peugeot 1904
Corre 1906
Grégoire 1906
Renault 1906
Colibri 1908
Duhanot-Bolide 1908
Martini 1908
Turicum 1909
Peugeot 1909
Le Zèbre 1910
Grégoire 1910
F N 1911
Le Zèbre 1911
Clément Bayard 1911
Vermorel 1911
Aries 1911
Benz 1912
Le Zèbre 1912
De Dion Bouton 1912
La Ponette 1912
Le Zèbre 1912
Peugeot BB 1912
Panhartd-Levassor 1912
Darracq 1913
Panhard-Levassor 1913
Panhard-Levassoir 1913
Rolls-Royce 1913
Renault 1914
Peugeot 1916
Dodge Brothers 1918
Fiat 501 1918
Peugeot 163 1919
Peugeot 1919
Panhard-Levassor 1919
Amilcar C C 192 1
Talbat 1922
Scap 1922
Citroën 1923
De Dion Bouton 1923
Citroën 1923
Amilcar type CGS 1925
N A G  1930
Chrysler 1932

Plan du circuit des Beaux-Arts (Neuchâtel dimanche 10 septembre )

_ 14 h 30 : épreuve d'habileté (les chiffres représentent les emp lacements des chicanes et obstacles).

_ 15 h 45 : émeuve de réaularité .

«Neuchâtel-Jura»
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Riche en vitamine Bt , Suchard Express drink &- *l_ i_k.contient des vitamines A, B2 et C, >***' " ,
éléments dont le corps et l'esprit ont \/ A « .*Jk
quotidiennement besoin. JL -Jk
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Son activité : MAZOUT - BENZINE - CHARBON - HUILE V__ DO L - CHAUFFAGES AIRFLAM
je? ^k B.ûSey .s - Poêles - Stockage MAZOUT

_<r
^ 

^k ^ 
Citerne 2 mm, 1000 8, cubique - LUXE - 32© fr. moins 500 \ MAZOUT ou NET à partir

J  ̂ ^, ée 25© fr. - CHAUDIÈRE y compris brûleur AIRFLAM à partir de .045 fr. moins

' È Â̂ A Bf^f%lHk, Er <ï3 7®° " MAZOUT d'essai

^V JF _ il ^oê!e mazout Airflanra 1 an de garantie _ partir de 398 fr. dont 500 ! MAZOUT gratuit
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PAQUETTE Co P R I X  MARGOT - Prix intéressants - Mous vows conseillerons

^T Tél. 6 
32 54 

3 lignes

1967: ses deux chevaux de bataille O STATION AUTOCENTR E « PRALAZ » PESEU X MI. 846 4O
_ __________ _ I C _ i _ l _ î !  • 

Montage gratui t , équilibrage élec-

.____É_,- ' _ _ _ _ _ _  
PNEU Benzine - 5c. - 3 °/o ristourne t PNEUS _ des conditions exceptionnelles tronique. Tro_ ans _e _ ara_„e «m-

C.' - - ^ - _t_  ̂
LE PLUS VENDU LAVA GE 

self-service 6 minutes 2 fr. ' ¦ J tre tout défaut i

^SSS^̂ ^̂  AU MONDE

© 
IIVOtttffl**__¦_> __ -_¦„ «• mAinw l'ift _«__ _¦ I 

N°US V°US remettrons' au Prix ^e revient, 1 jante supplémentaire pour votre voiture, et vous
lr_.CpUl;eZ"¥OUS POUF 1 HIV Gf l monterons 1 pneu neige t 1 sur votre roue de secours... Vous mettez les pneus dans le coffre

et vous voilà prêt...

PROFITEZ T"___^___!V '̂ VOUS ^® s'rez nous vous réserverons jusqu'en novembre vos pneus d'hiver... et vous bonifierons
i B̂aasmâ ' pour commande en septembre de 5 % spécial

Une voiture étonnante __ Berline 4 DO. teS Essais des derniers modèles chez =
que TOUS ne pourrez / /?1F\\ n ¦ ,- ¦ ¦ e _ _  I
juger _K__î3S___^P̂ ^3p=) Break 5 portes J- • 5e9essemann et ses F,|s
qu'en l'essayant 

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Coupé GARAG E DU LITTORAL

ĵ^^^ĝ ^̂ P»̂  Pierre-à-Mazel 51 NEUCHÂTEL Tél. 5 99 91

PEUCEOT __o^» dès Fr. 8375.- Cabriolet L— . '
Concessionnaires P E U G E O T  depuis 193 J

1 

Modernisez votre cuisine g
•t*-** r —* -i * »•-. j . . _, 3VGC nos

. j .. . . . ; éléments ; .
ïf <M ¦ v ':j fonctionnels ; j

| 
¦¦ • l '•* 3 dimensions É

!L_-jg»__ jL-3. 5 coloris : \
"" ! - - i . « • _ Tél. (038) 4 39 39 ;. ¦ .!

I I Prenez rendez-vous i
_______§ii;te,,. . i v rUï iii-jiii,iim,iMiià- Q6S ûUjouro nui, ,

nous nous déplacerons volo ntiers pour
vous conseiller judicieusement H

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) |̂ 1
Bus 1-2 Cf) (038) 4 39 39 Parking réservé SE

BULLETIN D'ABONNEMENT)

Je m'abonne à j

• Sa Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'Express 1

* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part 1

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. î_ .j (J

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : ¦
^̂ 

s ]

Prénom : L

No et rue : li

Localité : H

Signature : ] 
¦

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie I
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements, i.:
2001 Neuchâtel. ||
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Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

JËk Et on la savoure davantage.

F

v ':."̂  .̂ v'»' ' ' <\'\ Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
\ \ La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
\ Vt^fe^f - -̂ \ 

un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

• i __ i __* y  v A") "A '̂ -̂' . \ m\.
s
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voiture d'occasion ? .
NOUS AVONS LE CHOIX

Nous sommes à votre entière disposition. CONSULTEZ-NOUS
Votre visite nous fera plaisir, mais nous sommes prêts à
nous rendre chez vous, sur votre demande, sans engage-
ment D'autre part, nos conditions de CRÉDIT sont tellement

avantageuses.
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Ï.-P. et M. NUSSBAUMER

Maison affiliée : GARAGE MÉTROPOLE, la Chaux-de-Fonds 

Expositions de VOIÏUSIS D'OCCASION
A Neuchâtel : Comptoir des occasions, Gouttes-d'Or 78

A la Chaux-de-Fonds : Pavillon du Crêt-du-Locle
TOUS NOS SERVICES A VOTRE SERVICE



LE 

collectionneur s'excuse en ouvrant la
porte de son précieux garage i

— ... mais dans quelques jours, elle
sera en état de rouler. Je vous assure...
Car la Duhanot-Bolide, spécimen unique

au monda et (déniché par miracle, gît en
pièces détachées. Le moteur a perdu la moitié
de ses cylindres i on les fait usiner dans un
établissement spécialisé du canton de Vaud et,
ajoute le collectionneur qui ne doute pas un
seul instant du succès de l'entreprise et de
l'issue du remontage, si je les ai vendredi,
vous pouvez être sûr que la voiture roulera
dimanche.
Les autres pièces sont disséminées dans le
garage et le châssis sans ses roues ni son
moteur, sans ses cuivres ni ses grosses lampes
à acétylène, a l'air un peu idiot et triste dans
son désarroi.
Des tacots ? Pourquoi ? Déjà, la vieille voiture
redonne de la dignité à cette industrie. Car de
nos jours qu'y a-t-il de plus impersonnel et
de plus commun qu'un véhicule de série, trop
souvent fabriqué et dessiné pour flatter les
goûts moyens et le vulgaire appétit de chromes
et de gadgets inutiles d'une partie de la
clientèle qui ne regarde jamais sous le capot
car elle verrait qu'à part la carrosserie rien
ne change sous l'étiquette de la technique.

Ou si peu I Parce que le goût évolue, paraît-il,
chaque- année et chaque Salon, apportent un
modèle que l'on jure différent du précédent
mais dont les améliorations techniques ne se
comptent que sur deux quand ce n'est pas sur
un seul doigt.

Le tacot échappe heureusement à cette vulga-
rité. Déjà, on l'habillait sur mesure. Car la
voiture, jusqu'en 1918 lorsque André Citroën
sortira les premières coques en série, la voi-

ture n'était qu'un châssis et un moteur que
le client faisait carrosser selon son désir. Telle
ancienne Renault, fort connue des ra'llyes euro-
péens, fut expédiée à New-York dans le plus
simple appareil et là, Brewster, le carrossier
en vogue, lui tailla un habit de roi pour la
famille MacCormick. La voitur» fut alors ren-
voyée en Europe et sur les bords d_ Léman,
elle promènera ses heureux propriétaires du-
rant les vacances qu'ils passeront en Suisse.

L'amour des vieilles voitures fait aussi appel
au plaisir du collectionneur, du chasseur d'an-
tiquités. Avoir des Rembrandt ou des porce-
laines de l'époque Ming peut réchauffer le
cœur de certains mais pour d'autres la vue
d'une Martini ou d'une De Dion-Bouton, que
l'on fera rouler à force de persévérance et
d'ardeur, s'apparente au bonheur complet. Car
à cette ruine qu'il faudra restaurer, on va
redonner des jambes, du souffle, bref la vie.
Enfin, le tacot, en même temps qu'il est une
façon de prouver son originalité, s'affirme
comme une sorte de machine à remonter le
temps . La vie des aïeux, leurs plaisirs et leurs
émotions, on les retrouve plus facilement per-
ché sur le siège d'une Renault 1914, roulant
à 40 km/heure en prise, bien calé sur le cuir
et si haut que les voitures modernes vous
croisent, comme des serpents, à la hauteur
du mollet. Et puis, de ce nid, on découvre
enfin à quoi ressemble le paysage devant
lequel pourtant on a déjà passé, aveugle
moderne, des dizaines et des dizaines de fois.
Tiens I c'était donc comme cela I
Alors, on recule d'un demi-siècle dans le passé.
On retrouve les gestes calmes, la sérénité de
ceux qui nous précédèrent, leur dignité aussi,
tout ce qui fait si cruellement défaut aujour-
d'hui. Et tout cela, grâce au tacot, à l'ancêtre.
Ce n'est pas l'un de ses moindres mérites.

CET 

équilibre tant moral que physique,
il se manifeste aussi dans la façon
dont on tient le volant de ces vieilles
voitures. L'ancêtre se conduit avec
amour, douceur et respect. Car la

voiture a de la valeur. Au prix d'achat, il
faut ajouter les centaines, quand ce ne sont
pas des milliers d'heures de travail qu'il faut
compter pour restaurer et réparer l'engin. Oui,
passe pour la main-d'œuvre mais les pièces
de rechange ? C'est une des gageures de
l'entreprise. Souvent, on les fabrique soi-même
ou bien on peut s'adresser à l'un des deux
grossiste s du continent. Celui-ci, à Nogent-le-
Rotrqu, livre un peu partout dans le monde,
quelquefois même jusqu'en Nouvelle-Zélande
Lorsque le collectionneur cherche une pièce
d'origine et lui téléphone, l'homme répond :
— J'en prends note I
C'est tout.
Deux ans plus tard, il appellera :
— J'ai la pièce mais dépêchez-vous 1 D'autres
me l'ont demandée...
Le troc est aussi de rigueur. A l'arrivée d'une
course, un jour, le collectionneur voit un autre
concurrent admirer sa voiture.
— Oh! Une Peugeot 1912 1 J'en avais une
mais elle ne marche plus. J'ai gardé les
roues...
— ... les roues ?
Elles changeront vite de propriétaire...
Il faut que la voiture tienne. Ce n'est pas
toujours le cas . Alors, l'homme doit se dé-
brouiller. Le collectionneur, sa femme , sa fille
et son gendre participaient au printemps à
un rallye qui les, emmena en Espagne, avec
justement la Duhanot-Bolide. Soudain, à l'arri-
vée à Barcelone, le carburateur de l'ancêtre
donne des signes de défaillance. L'équipage
traversera la ville d'une façon que l'on n'ou-
bliera pas de sitôt. Le collectionneur était
couché sur une aile dé la voiture et, capot
ouvert, tenait le flotteur du carburateur. Son
gendre, au volant, lui tapait régulièrement sur
l'épaule lorsque l'essence n'arrivait plus I
Une autre fois, on crèvera sur la Canebière I
Le collectionneur peste : un pneu a déjà percé
à la Ciotat. On gonflera la roue pour tenir
un peu car réparer, ce n'était pas si simp le
en ce temps-là . On ne changeait pas la jante
comme aujourd'hui parce que les roues étaient
fixes et à cette jante il fallait en visser une
autre, parallèle, qui avec son propre pneu
assurait le roulement...

X X X

LE 

collectionneur arrive généralement en
piteux état à son hôtel, le soir, à
l'étape. Il y a toujours un pépin méca-
nique qui vous guette et auquel il faut
bien parer en route. Et puis, ces ancêtres

ont la déplorable habitude de se vidanger
eux-mêmes et l'on se gausse sans méchanceté
de certaines voitures qui consomment plus
d'hui'le qu'elles ne brûlent d'essence... Les
mains sales I On retrouve là la tradition du
cavalier . Quand il arrivait à l'étape, il était
crotté , sale, sentait la boue, les chemins, et
à sa propre transpiration s'ajoutait celle du
cheval. Quand il fallait ferrer la bête, c'est
lui qui tenait le pied, devant la forge. On
retrouve donc cette même communion chez
le collectionneur de vieilles voitures : il ne
fait qu'un, lui aussi, avec sa monture qui
n'a plus quatre pattes mais quatre cylindres.

E

NFIN, le collectionneur ne tarit pas d'ad-
miration pour l'ingéniosité dont faisaient
preuve les constructeurs d'il y a cin-
quante ans. Ces arbres à came en tête
dont on fit grand cas ces dernières

années, ils équipaient déjà la Martini de
1908. Entre 1905 et 1915, la technique auto-
mobile a bien plus évolué qu'elle ne le fera
entre 1935 et 1950. Et si ces gens, presque
des artisans, avaient possédé les moyens
actuels, nul doute qu'ils auraient plus enco/e
fait progresser la technique.
Il y a quelques jours, un jeune collectionneur
qui tient de race puisque ancien coureur auto-
mobile, il est aussi le gendre de M. Henri
DuPasquier , président du Vétéran-car club de
Suisse romande, François Chopard donc,
était très occupé à nettoyer la fameuse Mar-
tini dans son garage de Saint-Biaise. Passe
un brave homme qui n'avait .plus vingt ans
mais dont le cœur f ies retrouva, soudain,
lorsqu 'il vit la voiture. Le vieillard s'approche :
— Mais, ce n'est pas vrai I C'est une Martini...
|i, s'approche en retenant son souffle, contem-
ple l'ancêtre, l'admire, en flatte la carrosserie
d'une main de connaisseur, renifle le moteur ;
— Vous comprenez, j'ai travaillé vingt et un
ans chez Martini...
Maintenant, il coule une viei l lesse paisible à
l'autre bout du canton de Fribourg. Les deux
générations bavardent. Si elle marche cette
voiture ? Il faut voir cela ! Pourtant, le jeune
homme fait part de ses ennuis : le pont
arrière de la Martini a un peu de jeu. Il a
beau chercher, il n'a pas encore trouvé le
moyen d'y remédier.
Alors, le vieil homme lance, le plus natu-
rellement du monde i
— C'est normal, fiston I 11 faut regarder la
goupille du pignon d'attaque...
Ils regardent. C'était bien cela .

Claude-Pierre CHAMBET

La «Feuille d'avis

de Neuchâtel »

et î'« Express »

dans la course

Cette voiture, pilotée par
M. Georges Cots, de Ge-
nève, t r a n s p o r t e r a  les
journalistes tout au long

du rallye.

MOTEUR. — Savoir mettre la main à la pâte
et la salir, la salir... (Avipress - Hefti)

NATUREL. — Voici comment on trouve loi
ancêtres... (Avipress-Kégamey)

MARTINI. — Pourquoi Ford ne s'est-il pas installé à Saint-Biaise ? MÉCANIQUE. — C'était simple et ingénieux
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EMPLOYÉE DE BUREAU, Suissesse-alle-
mande, cherche place à Neuchâtel pour per-
fectionner son français. Adresser offres écri-
tes à 79-1058 au bureau du journal.

JE CHERCHE PLACE dans boulangerie-
pâtisserie ou confiserie, à Neuchâtel. Maurice
Hermand, c/o Mme Jampen, Long-Vernez
74, 3280 Morat. 
JEUNE DAME ayant bonne vue cherche
travail à domicile, si possible dans l'horloge-
rie. Connaît l'usinage. Adresser offres écrites
à 79 - 1061 au bureau du journal.

JEUNE HOMME de 18 ans cherche travail
le samedi. Tél. 5 10 31, heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE ou de chambre
cherche place le matin de 8 à 12 heures. Té-
léphone 7 88 61, le Landeron.

JE GARDERAIS enfant toute la journée.
Mme Mausservey, Petit-Catéchismo 25, 2000
Neuchâtel. 
_______ A DOMICILE à la demi-journée ,
est cherché par jeune dame. Adresser offres
écrites a GE 1807 au bureau du journal.

DAME sachant l'allemand, l'italien et le fran-
çais , cherche travail de bureau à domicile.
Adresser offres écrites à FD 1806 au bureau
du journal. 
TRAVAIL BÉNÉVOLE en échange ^ 

de
l'apprentissage d'un métier dans l'électricité
l'électronique ou la mécanique, après les
heures de travail, le samedi ou la nuit, par
Italien de 32 ans, possédant permis saison-
nier. Adresser offres écrites à AG 1805 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche place chez médecin
ou dentiste. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à BZ 1802 au bureau du jour-
nal.

PETITS MEUBLES et bibelots anciens.
Fonds de greniers , armoires, tiroirs. Télépho-
ner tôt le matin (038) 8 28 55. Mme N.
Cartier , Clos-de-Serrières 10, Neuchâtel.

2 FAUTEUILS genre crapaud ; petite table ;
chaise. Tél. 5 97 58. 
VIEUX MEUBLES, bois de lits, tableaux ,
etc., sont achetés par A. Loup, tél. 4 10 76 —
6 50 55 , Roche fort. 
MACHINE A LAVER avec cuisson, 220 V.
Tél. (039) 6 52 44 de 8 h 30 à 17 h 30.

MACHINE A ÉCRIRE en bon état de
fonctionnement. Tél. (038) 3 22 21.

MACHINE A ÉCRIRE portative ou autre,
d'occasion. Tél. (038) 3 23 32.

BELLE SALLE A MANGER, en parfait
état ,-paiement comptant. Adresser offres écri-
tes à LH 1789 au bureau du journal.

CHAMBRE non meublée. Adresser offres
écrites à 79 - 1060 au bureau du journal.

URGENT, studio ou appartement , meublés
ou non , éventuellement chambre indépendan-
te. Région Saint-Biaise - Marin - Cornaux -
Thielle ou Cressier. Adresser offres écrites 'à
79 - 1057 au bureau du journal.

LOCAL est cherché par orchestre pour ré-
pétitions, éventuellement garage. Tél. (038)
4 37 78. ,
CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherché,
par jeune homme, pour le 15 septembre,
si possible au centre de la ville. Adresser
offres écrites à 79 - 1059 au bureau du
journal.

URGENT, appartement de 2 pièces ou stu-
dio, à Neuchâtel. Tél. 5 85 85 , heures de
bureau. 
APPARTEMENT de 2 pièces, si possible
meublé, éventuellement au rez-de-chaussée,
prix modéré. Adresser offrea écrites à 79 «
1062 au bureau du journal

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
pour le 1er octobre, pour employé PTT.
Tél. 8 25 05. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio,
meublés, au centre, pour étudiant. Case pos-
tale 403, 2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces pour
3 étudiants, dès le 15 octobre ou le 1er
novembre. Fluckiger, Centenaire 28, le Locle.
Tél. (039) 5 20 34.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée ' pour
heures régulières. S'adresser : Ecolo . des
Perce-Neige, Petit-Pontarlier 33, Tél. 5 99 77.

PORTEUR pour revues, le mercredi. Pou-
drières - Trois-Portes. Tél. 5 76 79.

REMPLAÇANTE pour mon employée da
maison, pendant 3 semaines ; entrée immé-
diate ! logée ou non. Mmo Gérard do Cham-
brier, Bevaix. Tél. 6 62 68.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée par
monsieur (2 heures le matin) pour son appar-
tement >de 3 pièces, quartier de Saint-Nicolas.
Téléphoner le matin entre 8 h et 11 h 30 au
5 24 24.

PERSONNE DE CONFIANCE pour tenir lo
ménage d'un monsieur âgé, à Corcelles, lo
matin de 8 h 30 à 13 h 30. Plaça facile.
Téléphone (038) 8 17 06.

SHAMPONNEUSE est cherchée par salon
de la ville pour les fins do 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.

SOMMELÎÈRE pour entrée immédiate. Télé-
phone 5 29 85.

COIFFEUSE-MANUCURE est cherchée par
salon du centre pour les fins de semaine.
Bon salaire. Adresser offres écrites à
FC 1795 au bureau du journ al.

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

JOLIE PETITE CHAMBRE à jeune homme.
Tél. 5 39 73.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, à Lignières.
Tél. (038) 7 94 67.

JOLIE CHAMBRE, confort, pour dame ou
demoiselle, ouest de la ville. Tél. 8 27 66.

CHAMBRE à gentille personne. J.-J. Lallo-
mand 9, c/o BriUhart.

STUDIOS MEUBLÉS, au centre, pour de-
moiselles sérieuses (Suissesses) ; à 1 lit, libre
le 1er octobre ; à 2 lits, le 1er novembre. Té-
léphone 8 24 85, entre 12 et 13 heures.

CHAMBRE mansardée à jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 45 19.

GRANDE CHAMBRE meublée avec douche
et W.-C. indépendants. Tél. 5 93 25.

CHAMBRE à louer. Téléphoner aux heures
des repas au 4 24 56.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort,
à échanger contre un même à prix modeste,
si possible Hauterive - Saint-Biaisé - Colom-
bier. Adresser offres écrites à JH 1810 au
bureau du journal.,

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle. Adres-
ser offres écrites à IG 1809 au bureau du
j ournal.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort Adresser
offres écrites à ÀY 1801 au bureau du jou,-
nal.

CORCELLES, APPARTEMENT meublé do
2 pièces, hall, bains, cuisine, 187 fr» 50 plus
charges ; libre dès le 15 septembre ou date
à convenir. Adresser offres écrites à HF
1808 au bureau du journal.

TRÈS BELLE CHAMBRE avec pension
soignée, à écolier ou étudiant s'absentant
durant le week-end. Offres à case postale
884, 2001 Neuchâtel.

GRANDE CHAMBRE 'à deux lits et uno
chambre à un lit, indépendantes. Tel 5 23 83,
CHAMBRE dans maison moderne, à mon-
lieur sérieux, entre Neuchâtel et Serrières ;
part ià la salle do bains, eau chaude, eau
froide , à partir du 1er octobre. Tél. (038)
41174.

APPARTEMENT de 4 pièces, tout confort.
Tél. (038) 6 46 61.

PICK-UP PHILIPS 2 vitesses, en bon état.
Tél. 3 12 79.

ANCIENNE CHARRETTE de facteur, char-
ge maximale 200 kg. Tél. 4 31 92, à partir
de 19 heures.

DUVETS en bon état, les deux 65 fr. Télé-
phone 5 90 20, le soir.

UNE POUSSETTE BLANCHE, moderne, dé-
montable , état de neuf. Tél. (038) 7 03 20.

APPAREIL simpact à mazout s'adaptant à
chaudière ou chauffage central. Tél. 5 40 05.

URGENT AGENCEMENT de cuisine mo-
derne , 3 corps avec recouvrage acier. Télé-
phone (038) 8 21 17.

COUPONS DE TISSU à des prix imbatta-
bles : grand choix , qualité garantie. Télé-
phone 8 46 90.

POUSSETTE moderne, démontable, lampa-
daire moderne. Tél. (038) 4 18 08.

LAPINS de 5-6 mois. Tél. 6 33 69.

POUSSETTE - POUSSE- POUSSE Royal Eka,
en parfait état ; divers habits do grossesso
taille 38 - 40. Tél. (038) 3 29 96.

MANTEAU %, en rat musqué, taillo 42.
Demander l'adresse du No 1815 au bureau
du journal.

MACHINE A HÉLIOGRAPHBER format
42 x .60. Tél. (038) 3 30 26.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 3000,
400 fr. Adresser offres écrites à AW 1778 au
bureau du journal. 
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DEVOIES 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.

Pour unevw
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

1967

1966

1965

vw
1964

ainsi que quelques

VW
à partir de

500 fr.
Garantie

Echange - Crédit

A vendre
1 Jeep
WSlly's
C. J. 6.

Châssis long, carros-
sée, modèle 1962,
parfait état, avec

garantie.
Prix intéressant.

Garage
Métropole S.A.,

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 95 95.

VOYAGES ORGANISÉS ï 51 M»II I _
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L J_PfiI___„
11-12.9. SCHAFFHOUSE, MAINAU, TRO-
GEN, SAINT-GALL, APPENZELL, TOG-
GENBOURG, LIECHTENSTEIN 110 fr.

DÉMlNAGIMliNTS j
TRANSPORTS DE LA COTE !|
Hilaire Gomes, Grand-Rue 7-t , ii

Corcelles, tél. (038) 8 40 26 jj
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; Grand arrivage de J: :

| liLJ |
t façon classique et sport î
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| Hôpital 3 — Neuchâtel i
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Au bord des lacs j|

du sud des Alpes !

VACANCES DE REPOS
En car Marti vous atteindrez —
et ceci « sans changement de
train » deux endroits confortables
dans le Sud pour y passer vos
vacances de repos cet automne :

RIVA DEL GARDA

10 au 16 septembre
17 au 23 septembre
7 jours, tout compris

Fr. 285.-
14 jours, tout compris

Fr. 485.-

VACANCES AU TESSIN
Locarno avec les inombrables pos-
sibilités d'excursion i \

24 au 30 septembre j
8 au 14 octobre

15 au 21 octobre
i 7 jours, tout compris

Fr. 198.-

Hôtels de premier rang, voyages i
accompagnés d'un guide expéri-
menté sont compris dans nos prix.
Notre prospectus vous donnera
tous les détails sur nos arrange-
ments avantageux de vacances
d'automne (gratuit).

Renseignements, documentations
et inscriptions auprès de votre
agence de voyage — ou chez

| voyages nfUUéù
3283 KAUNACH £5 (032) 82 28 22 \
Succursales à BERNE, BIENNE et

MORAT

g_t5i____k ____j___^. ĵmnjj ijgi

V___ J

A vendre

Triumph
vitesse 6, 1962,

50,000 km,
état impeccable.

4500 fr. Tél. 4 32 09,
: ¦¦¦¦ "heures des repas.

I k  A louer machi-

—̂ " l nés à écrire, à

V A
^ 

\©tJ-îï 1 calcula . a <•_ .
\ *  ̂ j  ter, au jour, à
V___ ' la semaine, au

mois chez Reymond, Fbg du lac
11, Neuchâtel (tél. 5 25 05)

' . 

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
I Serrières - Tél. 8 39 31 ou 5 42 71

_________________—_____——_——_.

A vendre §___S«Î.©_ _i
40 GV, avec chariot et rails ; convient
au ski nautique. Prix : 5500 francs.

Téléphoner au (038) 6 37 14 ou au
5 59 31.

lac de ï_ e _t«__ __ i_ B
Samedi 9 septembre dès 20 heures

Départ du port de Neuchâtel : 20 11 30
Retour : 23 h 45

Beat -?__?-¥ .
sensationnelle sur le lac.

Grande croisière dansante avec

The ïâves
Le « Beat Band » le plus dynamique de

Suisse.
ATTENTION : Blue Ribbon offre une

sur-prise à chaque voyageur. Une chan-
ce extraordinaire pour toutes les jeu-
nes femmes : Election de Miss Blue
Ribbon. Règlement à disposition sur le
bateau.
Taxe d'entrée : Fr. 6.— (y compris
ticket d'orchestre). Vente des billets au
port de Neuchâtel et le soir à la caisse
du bateau.

BBBf___%Pi llllll ||ll ' "'WMillMlfff̂ fiffij ^ i

R ® Sans caution «§'"•'
¦ • Formalités simplifiées el
gfi © Discrétion absolue V

fgÊSM JIli §fflS §B

f ' "~^~x
HAT _ Eftttrlfll 1 .18 ;i in S § _> u.. . . .
1965, 18,000 km,
expertisée , état de

i neuf. ï

A VENDRE

Coupé
Fiaf S50

modèle 1967
4000 km.

Renault 4 L
modèle 1962, bon

état mécanique,
1200 francs.

Tél. (038) 6 21 73.

* HOHDR" SFOïT
c nnn 5 CV, 1967, :

KSÔ km -briolet 2 places, j

rouge. . » _ue '¦!
SEGESSEMANN & FILS g.
GARAGE DU LITTORAL 

|

! .  
Téléphone 5 99 91 j ,

Pierre-Ù-Mazel 51 

 ̂

' I

___3!_i____i!__

I OCCASIONS |
5 MG Midget 2900 fr. Jj
J" RENAULT Ondine 1600 fr. ?

 ̂

VW 1200 T.O. 1600 fr. E
? PEUGEOT 403 600 fr. «£

\ FACILITÉS DE PAIEMENT 5
")ï Garage Hubert Patthey J"

E 1, Pierre-à-Mazel ~m

5 Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 
J

__M___M_i____i__

A vendre

Austin 1100
modèle 1967, 40,000 km, avec radio
et divers accessoires.

¥W 1200
modèle 1961, bleue, avec toit ouvrant,
en parfait état, révisée, 3 mois de
garantie. Prix 3500 fr.

Garage Pierre Wirth, Dîme 55, Neu-
châtel. Tél. (038) 3 36 50.

y_M_____amwvw

I

BOVEE I
2000 |

1965. Blanche, intérieur j,1
cuir. Etat impeccable. Trois -¦
mois de garantie totale. S

FACILITÉS DE PAIEMENT S®

Garage Hubert Patthey 'm
1, Pierre-à-Mazel Sj

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 U
f

VW
en état de marche.

Intérieur et carrosse-¦ ¦• ¦ rie en bon état.
Prix 400 fr.

Tél. (038) 6 93 89.
_. veuuie

Ope! Kadet l.
très bon état, 1965,

35,000 km, prix
avantageux. Rue du

Temple 11,
Fontainemelon,
après 17 h 30.

A vendre

DKW
1000 S, modèle i960,

expertisée. Prix à
discuter. Tél. 7 08 41,

ou 6 91 30.

A vendre

1 International
Scout

modèle 1963, com-
plètement révisé,

état de neuf ,
avec garantie.

Prix intéressant.
Garage

Métropole S.A.,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 95 95.

On cherche

bonne sor
3 jours par

i sommelière :
Tél. (038) 8

SamoJm ¦ 
j

Pour un de nos chefs de service, nous engageons une

de langue maternelle française ayant des connaissances d'allemand.
La titulaire devra bénéficier d'une bonne formation commerciale
et aimer le travail précis.
Après une période de mise au courant , elle sera appelée à seconder
son chef et à rédiger de manière indépendante.
Notre future collaboratrice trouvera une ambiance de travail agréa-
ble clans le cadre d'un petit groupe.
Les intéressées sont invitées à soumettre leurs offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières,
tél. (038) 5 64 32.

SECRÉTAIRE
cherche travail à domicile 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.

Je cherche à acheter
un

salon ancien
une commode

Louis XV ou XVI,
ainsi qu'une pendule

neuchâteloise.
Adresser offres écri-

tes à KG 1788 au
bureau du journal.

Quelle jeune fille agréable et adroite,
serait désireuse d'apprendre le beau
et bon métier de

coiffeuse-manucure
dans salon du centre, de bonne re-
nommée ?

Adresser offres écrites à MK 1813
au bureau du journal.

DOCTEUR

André Mlchaud
médecin-dentiste

DE RETOUR
i Tél. 5 19 50

DOCTEUR
GRETHER

COLOMBIER
au service
militaire

jusqu'au 28
septembre

ŒIfTOK
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

Imtè

mmiémsmimmismf f l m m mi i s mi
Dans l'impossibilité de répondre I

personnellement à tous les témoi- i
gnages de sympathie, envois de j
fleurs , messages et présences,

Madame Pierre RIBAUX |
Monsieur et Madame

Jacques RIBAUX et leurs fils |
remercient sincèrement les person- I
nés qui les ont entourés durant f
ces jours de douloureuse sépara- I

Un merci tout particulier au I
personnel de l'hôpital des Cadolles. i

Bcvaix et Neuchâtel, septem- |
bre 1967. iy.

I L a  

famille de »

Monsieur César SALVI in-

exprimé sa très sincère gratitude j  i
à tous ceux qui , par leur présence, i !
leurs témoignages de sympathie et j  j
d'affection , l'ont entourée pendant j 'j
sa douloureuse épreuve. !

Neuchâtel , septembre 1967. j

I L a  

famille de

Monsieur Edouard SANDOZ

émue par les nombreuses marques E ;
de sympathie qui lui ont été te- j  i
moignées pendant ces jours de 11
douloureuse séparation , exprime sa n
sincère reconnaissance à tous ceux |
qui , par leur présence, leurs mes- | j
sages ou leurs envols do fleurs, | i
ont pris part tt son grand deuil. i

Travers, septembre 1967.

PAPETERIES DE SERRIERES S. A.
FABRIQUE DE PAPIER

Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir des

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

travail de jour , et des

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

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.

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

mécaniciens
de précision
Places stables et bien rétri-
buées.
Avantages sociaux de premier
rang.
Se présenter ou faire offres au
chef du personnel, av. de Beau-
regard 16, tél. 8 44 33. C. P.,
2034 Peseux.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

A vendre

Citroën 5 CV
1922 (Trèfle)

A reconstruire.
Tél. (038) 5 05 33,

aux heures de bureau

¦ _ M__M_'ffH_TMH___?3__3

Tsmelière
' semaine, ou une
fixe.
; 33 98.



I231SK Battue ne nouvelle lois par un club allemand

SUISSE A - MUNICH 1860 0-2 (0-0),
MARQUEURS i Kuppers 51me j Gros-

ser 5Sme.
SUISSE A:  Kunz ; Pfirter, Mictaaud,

Tacchella, Perroud ; Odermatt, Fuhrer,
Durr ; Kunzli , Vuilleumier, Quentin. En-
traîneur : Foui.

MUNICH 1860 : Radenkowic ; Wagner,
Patzke, Sclmiitt, Reich ; Pierusic, Brun-
del ; Kuppers, Kohlars, Grosser, Rebele.
Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Mêmes conditions que pour le

match précédent, fanon de larges bancs de
brouillard. 8000 spectateurs. Les 'Suisses
jouent sans Blaettler, souffrant d'un genou
et sans Baeni. Munich est avec 4 rempla-

çants, il manque en particulier Brunnen-
meier. Grosser, l'intérieur gauche, est le
frère du joueur des Young Boys. A la
20me minute de la deuxième mi-temps,
Serment prend la place de VuiMeumier.
Coups de coin : 9-5 (3-1).

Le temps pluvieux de la journée a re-
tenu du monde. Ceux qui ne sont pas ve-
nus n'ont pas perdu grand-chose. Les deux
équipes ont fourni une partie très mate,
les Allemands ayant l'excuse de nombreux
remplaçants.

La première mi-temps fut monotone, les
Suisses montrant à satiété les lacunes d'un
système dépassant leurs possibilités. De-
vant iKunz, en arrière Hbre, Michaud , puis
quatre défenseurs, deux demis et trois

avants. Tant que le souffle allait, l'essen-
tiel était sauvé. Ce fut le cas comme huit
jours auparavant. En quelques minutes,
l'illusion fut dissipée. Quelques négligences
défensives y suffirent. Du résultat, on s'en

accommodera, mais pas de _. manière dont
il fut acquis, surtout qu 'à huit jours d'in-
tervalle, les mêmes errements furent com-
mis. Les absences de Baèni et de Blaettler
ne sauraient tout expliquer , tout excuser,
et l'on conviendra qu 'en perdant contre Fri-
bourg en Brisgau , puis contre Munich , soit
deux équipes dec lubs, c'est que quelque
chose ne va pus.

GUÈRE CHANCEUX
Le système choisi est directement en cau-

se, nos hommes n'ayant pas les moyens
physiques pour l'imposer, pour autant que
l'adversaire, comme la Roumanie par
exempte, y mette du sien. D'accord que le
gardien - chanteur - de - charme - Rady - pour -

les - dames a parfaitement montré sa ma.
tttise et que certains tirs suisses n'étaient
guère chanceux , mais le mauvais jeu dé-
passe la malchance. L'arrivée de Serment
amena un peu de vie, mais fut trop tar-
dive pour ranimer la flamme défaillante.
Aussi, le public, déçu, ne manqua-t-ii pas
de manifester sa réprobation.

A. Edelmann-Monry

1/iV DES MEILLEURS.  — Serment , à gauche, introduit dan»
l 'équipe musse au cours de la seconde mi-temps , redonna un peu
de vigueur à une équipe suisse qui déçoit beaucoup lors de ses

matches amicaux.

Victoire finale
de Dynamo de Zagreb

Coupe des villes de foire

Dynamo de Zagreb a remporté hier
soir la coupe d'Europe des villes cle
foire en réussissant le match nul  avec
Leeds United.

Les Yougoslaves avaient battu Leeds
2-0 en match aller. Leeds a attaqué
dès le début , mais n 'a jamais  réussi
à percer la défense yougoslave.

Composition des équi pes :
. Leeds United : Sprake ; Bell . Coo-
per, Brenner , Charlton ; Hunter Rea-
nev j Belfitt , Greenhoff , Giles , O'Grady.

Dynamo Zagreb : Slîoric ; Gracanin ,
Brade. Belin , Ramliak; Blaskovic, Cer-
cek ; Piric , Zambata , Gucmirtl Rora.

Arbitre : M. Sbardelila (I tal ie) .
® A Turku , en match comptant pour le

championnat d'Europe des Nations, l'URSS
a battu la Finlande par 5-2 après avoir
mené au repos par 3-2. A la suite de cette
rencontre, le classement du groupe 3 est le
suivant : 1. URSS 4-8 ; 2. Grèce 3-3 ; 3.
Finlande 5-2 ; 4. Autriche 2-1.

9 Championnat d'Angleterre : première di-
vision : Coventry - Southampton 2-1 ; Ever-
ton - West Ham United 2-0 ; Nottingham -
Liverpool 0-1.

Deuxième division : Bristol City - Middles-
brough 0-0 ; Carlisle United - Rotherh am
United 4-1 ; Charlton Athletic - Cardiff
City 1-1 ; Queens Part Rangera - Aston
Viily 3-0.

Les amateurs ridiculisent la Suisse B
Devenant rapidement les f avoris du publ ic bernois

S UISSE B - SÉLECTION AMA TEURS
0-4 (0-0)

MARQUEURS : Heuisch i 46me ei
73me ; Buf foni  75me ; Bosset SSme.

S UISSE B : Prosperi ; Bosshard, Coduri,
Marti, Meier ; Hirt, Hasler 11, Matter ;
Winiger, Zappella , Amez-Droz. Responsa
Quinche.
SÉLECTION AMA TEURS : Andcregg ;

Badel, Ruprecht , Martin, Wegmann ; Mer-
lin, Grand; Berli, Basset, N euenschwan-
der, Glauser. Responsable Gehri.

ARBITRE : M. Keller de Berne.
NOTES : Terrain du Wankdorf, sol glis-

sant. La p luie a heureusement cessé avant
le coup d' envoi. -Température fraîche.
2000 spectateurs. A la 20me minute,
Amez-Droz, blessé à l'épaule , cède sa
p lace à Brenna. En deuxième mi-temps
Prosperi et Hirt sont remplacés par Fis-
cher et Messerli. Chez la amteurs, Stein-
egger, Hoppler, Heuischi et Bu f fon i joue
pour Badel, Merlin, Neuenschwander,
Gla user.

Au cours de la deuxième mi-temps,
Hoffmann entrera pour Hoppler , Hirt
reviendra pour Matter, Coups de coin :
11-7 (0-5).

Si à Wettingen, l'équipe B avait plus ou
moins rempli son contrat, cette fois-ci, elle
est restée loin du compte. Sans ressort
ni inspiration, elle s'est laissé damer le
pion par de jeun es ambitieux , vite favo-
ris du public. U est étonnant que des
garçons ayant en principe les portes de
l'équipe première en vue se laissent aller

Tournoi des écoliers
Matches renvoyés

Les matches prévus hier pour le tour-
noi des écoliers de Neuchâtel ont dû
être renvoyés à la semaine prochaine,
en raison du mauvais temps.

jusqu 'à paraître ridicules en quelques occa-
sions. If est également grave que, sous
l'influence d'un étrange phénomène, ils n'ar-
rivent pas à traduire, dans un match, leur
préparation de semî professionnels . Les gar-
çons les plus rapides, plus rusés, plus vo-
lontaires se trouvaient chez les amateurs.
En première mi-temps, le jeu fut assez
égal, Anderegg sauvant deux fois son camp.
Les amateurs ne sa contentaient pas de
coups de coin, mais manœuvraient agréa-
blement. Les renforts de deuxième mi-temps
creusèrent la différence. Dans l'équipe des
vainqueurs, des talents certains, mais aussi
un esprit de corps, une joie que l'on cher-
che vainement en équipe B dont les joueurs,
ni chair, ni poisson, songent davantage au
championnat qu 'à la gloire.

A. Edelmann-Montv

Victoire (disentée) de Baratin
ÛUU___ Ségtite de l'Ancre Moire à Yverdon

Quaran te-neuf bateaux ont pris le départ
de la Tégate dite de 1'« Ancre Noire » orga-
nisée par la Matelote yverdonnoise. Cette
épreuve, réservée aux grosses unités, se dé-
roulait sur un parcours d'une quarantaine de
kilomètres qui emmenait les concurrents jus-
qu'à Cheyres et Vaumarcus. Les 420 et
les Vauriens, quant à eux, faisaient un
plus petit circuit et ne participaien t pas à
la course comptant pour le challenge offert
par la ville d'Yverdon.

Le départ fut peu mouvementé a cause
de l'absence des airs. Par contre , sur la
fin de la course, un vent violent qui
atteignit force 6 se leva et engendra plusieurs
abandons. Le premier à franchir la ligne
d'arrivée fut le 5 m 50 « Baratin » , à M.
Grimm (MY-CVN), qu termin a en 6 h 07.
Mais,- un protêt ayant été déposé contre
lui , le chalenee lui fut remis provisoirement.

Une réunion entre les barreurs ayant dé-
posé le protêt et M. Grimm et le comité
de course décidera de l'attribution défini-
tive du trophée.

J.-Ls. Th.
RÉSULTATS

5,50 m. 1. « Baratin > , Grimm (MY-
CVN) ; 2. . Baraka », Bussy (MY), 2 aban-
dons.

Cruisers A : 1. « Spyr > Brunner (My) ;
2. « Croque Bise » , Schlaeppi (MY) ; 3,
« Ibis » Perrenoud , (CVG).

Cruisers B : 1. « Scherzo IV » Schenk,
(MY).

Jollenkreuzers : 1. « Les 4 Vents » , Bou-
dry, (CVN) ; 2. « Sahib » Millet (MY) ;
3. « Courlis » , Vaucher (MY).

Corsaires : 1. « Cora » , Devenozes (CVG) ;
2. « X » , Doici (MY) ; 3. « Serika » Ni-
klaus (CVG).

DC 20: 1. « Boucanier » Hippenmeyer
(CVB).

Rafale 600 : 1. « Good Will », Eggen-
berger (CVG) ; 2. « Saint-Médard » Dupas-
quier , (MY) ; 3. « Samoa », Roth (CVG). . :

420 : 1. - Kalinka » Michaud (MY-CVG) ;
2. « X », Mottaz (MY) ; 3. « Tamari » Bau-
draz (MY) ; 4. « Le Crabe » C. Aeschli-
mann (MY).

Vauriens : 1. ¦ Calypso » , Kessler (CVN) ;
2. Grinchcn » Grizel (CVB) ; 3. « Ana-
hita » Rechtein (CVB).

Classement nénéral provisoire pour le
challenge : 1. «Baratin » Grimm (MY-CVN) ;
2. « Baraka » Bussy (MY) ; 3. « Spyr »
Brunner (MY).
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Ï̂Hj ^r l^K^ÊT Suspensions de Michaud et Pf irter :
lUp 4M ' JjF deux p oids et deux mesures ?

Michaud (3 matches), Pfirter (4 ma-
tches) suspendus maintenant — au début
septembre — pour des événements qui
ont eu lieu au mois de mai !

La justice de la Fédération est in-
exorable, mais elle agit à retardement.
C'est presque le jugement dernier.

La direction du club bâlois a recouru
— symbole ou illusion ? — parce que
les joueurs biennois impliqués dans l'af-
faire ont été entendus personnelement
et que ceux de Bâle ont dû fournir une
explication écrite, parce que, enfin le
film de la télévision a été retenu comme
élément à charge.

En ce qui concerne l'interrogatoire,
il est évident que cette manière n'est
pas conforme à la règïe juridique.

TENDANCIEUX
Pour ce qui est du film — dans le

cas particulier, un document très expli-
cite, avec (si nous avons bonne mé-
moire) un ralenti détaillant mouvement
par mouvement, l'intervention de Pfir-
ter sur Leu — les dirigeants bâlois
estiment que tel qu'il a été présenté
en émission, le lendemain du match,
le film exprime une vérité tendancieuse.

Dans ledomaine, ils n'ont certaine-
ment pas tort. Le journali ste préposé
au montage du film dispose de la pel-
licule de deux caméras : l'une filme à
vitesse normale l'ensemble du match :
l'autre fait les raccords lorsque la ca-
méra principale doit être rechargée et,
surtout, elle saisit, au ralenti, les phases
essentielles se déroulan t devant le but.

CE QU'IL VEUT
De ce matériel qui pourrait faire

l'objet d'une projection d'au moins

90 minutes, le journaliste extrait , par
montage, une film de quatre minutes en-
viron.

Il peut prendre et Saisser ce qu'il
veut. Sans mauvaise intention aucune.
Mais, il a la possibilité d'illustrer le
match de manières tout à fait diffé-
rentes. Il n'a que l'embarras du choix.

Celui qui a monté le film de Bâle-
Bicnne — qui fut un match méchant
non seulement à cause des Bâlois —
aurait très bien pu envoyer h la cor-
beille toutes les phases dépïaisantes —
et il y en a eu — pour ne garder que
celles qui étaient le mieux en rapport
avec l'idée que l'on se fait d'un match
de football.

DEMI-VÉRITÉ
On a vu Pfirter, on a vu Odermatt.

C'est un fait. Des milliers de gens se
sont puet-être écriés : même Odermatt !
Mais ces gens n'ont pas vu toutes les
charges qu'a subies Odermatt . Et pour
cause.

Voilà pourquoi le film de télévision
dans son raccourci de -choc de quatre
ou cinq minutes ne présente jamais
qu'une demi-vérité : il montre souvent
les conséquences de faits dont on ne
connaît pas les causes.

Nous avons déjà parlé de ce match :
nous avons déjà mis . en évidence la
mauvaise foi foncière qui a fait dire
aux commentateurs, ici : blanc et noir ;
là : noir et blanc.

Bâle a déposé un recours qui ne ser-
vira certainement à rien si ce n'est à
rendre l'équipe plus inquiète : il se
passera de Michaud et de Pfirter —
le moment venu — comme il s'est

passé de Benthaus, de Schnyder, de
Kunz et il n'en mourra certainement
pas.

Nous ne disons pas qu'il est puni
injustement mais nous trouvons ridicule
tout ce qui se raconte an sujet de ses
succès de la saison dernière.

CONSPIRATION ?
A croire qu'il y a eu une conspiration

générale en sa faveur ; la Fédération,
la ligue nationale, le comité central,
les arbitres, les penalties, Hauser, la pluie,
le beau temps, pieu le Père, le diable
elt son train se sont entendus pour lui
faire gagner la coupe et le titre.

On pensait que durant la pause d'été,
le disque avait été retiré du commerce.

H faut croire que non.
L'idée fixe.

ET LA SÉLECTION ?
Ces suspensions posent un autre pro-

blème : Michaud et Pfirter sont rete.
nus en sélection nationale. Ils n'y sont
pas indispensables. Cependant, puisque
les sélectionneurs les appellent, c'est
qu'ils pensent les utiliser : i_ faisaient
partie de l'équipe qui a battu les Rou-
mains par 7-1.

Peut-on faire jouer en équipe na-
tionale un joueur qui est suspendu en
compétition nationale ? A notre con-
naissance, le cas ne s'est encore jamais
présenté.

La meilleure solution, c'est d'attendre
que le match URSS-Suisse soit passé
pour examiner (et repousser) le recours
tlu F.-C. Bâle. Bah ! Trois semaines
et demie...

Guy CURDY

Tentative de Motta
renvoyée

Record du monde de l'heure

Gianni Motta a définitivement re-
noncé hier , en fin de matinée, à s'at-
taquer le jour même au record du
monde de l'heure au Vigorelli de Mi-
lan . Aucune indication officielle n'a
été donnée au sujet de ce renvoi.
motivé, semble-t-il, par l'impossibilité
de préparer à temps un vélo de piste.
D'autre part , Motta souffrirait d'une
blessure à la selle.

Par ailleurs , le vélodrome olympi-
que de Home sera le théâtre, au cours
de la semaine prochaine, de deux ten-
tatives contre ce même record que
feront  le Hollandais Tient em Groen ,
champ ion du monde de poursuite, et
le Danois Ole Ritter . De son côté, le
sprinter russe Omar Phakadze a aussi
annoncé sa venue dans la capitale
italienne , où il compte s'attaquer aux
records du monde des 200 et 500 mè-
tres dé part lancé.

Pasarell éliminé en seizièmes de finale
Grande surprise au tournoi de Fores. Hills

Par une chaileur éprouvante, le Sud-
Africain Robert Hewitt a mis trois heu-
res pour créer la surprise de la sixième
journée du tournoi international sur gazon
de Forest Hills, en battant le Portoricain
Charles Pasarell , tête de série numéro huit ,
en cinq sets, 3-6 4-6 6-3 6-4 12-10, en sei-
zièmes de finale du simple messieurs.

CINQ TÊTES DE SÉRIE
Après l'abandon de l'Australien Anthony

Roche et les défaites du Sud-Africain Cliff
Drysdale, du Britannique Roger Taylor et
du Yougoslave Nicolas Pilic, Pasarell 

^
est

le cinquième joueur classé parmi les têtes
de série qui disparaît de la compétition.
Robert Hewitt, qui abandonna la nationali-
té australienne lorsqu'il s'établit en Répu-
blique sud-africaine, s'est qualifié pour les
huitièmes de finale devant 10.000 specta-

teurs. Il renversa deux fois la situation.
Mené deux sets à zéro, il égalisa à deux
sets partout et, dans la dernière manche,
mené 4-0, il revint à quatre partout el
sauva ensuite trois balles de match avant
d'user les nerfs de Pasarell, lequel concé-
da son service au 21me jeu pour ensuite
perdre l'ultime set.

Les matches furent moins difficiles pour
les autres vainqueurs. Le Sud-Africain Ray
Moore, l'Australien John Newcombe et les
Américains Bob Lutz et James Scott du-
rent jouer quatre sets alors que le Mexi-
cain Rafaël OSUïMI, l'Australien Owen Da-
vidson et l'Américain Ron Holmberg ga-
gnèrent leur place en huitièmes de finale
en trois sets.

Dans le tournoi féminin, les deux pre-
miers quarts de finale connus opposèrent
Lesley Turner (Aus) à Rita Ben tley (GB)

et Ann Haydon (GB) à Peaches Bartko-
wiez (EU). Cette dernière, âgée de 18 ans
et classée cinquième dans son pays, causa
une surprise en battant 4-6 6-3 7-5 sa
compatriote Rosemary Casais, demi-finalis-
te de Wimbledon et classée troisième aux
Etats-Unis. Lesley Turner concéda un set à
la Sud-Africaine Marina Goodwin et l'Aus-
tralienne Terry Melville, qui élimina l'a.
dernier l'Américaine Billie-Jean King, ne
put en faire de même avec l'Anglaise Ann
Haydon .

RÉSULTATS
Simple messieurs, 16mes de finale : Ro-

bert Hewitt (AS) bat Charles Pasarell
(EU) 3-6 4-6 6-3 6-4 12-10 ; Ron Holmberg
(EU) bat Stan Smith (EU) 9-7 6-3 6-4 ;
Ray Moore (AS) bat George Seawagen
(EU) 6-3 11-9 4-6 6-4 ; Bob Lutz (EU) bat
Ray Keldie (Aus) 6-4 4-6 7-5 6-1 ; Owen
Davidson (Aus) bat Jim McManus (EU)
6-0 6-1 64 ; John Newcombe (Aus) bat Cliff
Richey (EU) 13-11 6-2 4-6 6-3 ; James Scott
(EU) bat Gary Rose (EU) 8-10 6-4 7-5
7-5.

Simple dames. 8mes de finale : Lesley
Turner (Aus) bat Marina Goodwin (AS)
4-6 6-1 6-0.

Distribution des prix du
concours les «As du Tour»

^ 
Hier soir a eu lieu , à la rédaction

<> de la Feuille d'avis de Neuchâtel, la
? distribution des prix du concours les
? « As du Tour ». Reçus par MM. Aes-
? chelmann, directeur, Perret et Pahud ,
T les heureux lauréats, MM. Cordoba et

^ 
Quiroga ont donc récolté le fruit de

+ leur perspicacité. On se souvient que les
4> questions concernaient le Tour de Fran-
? ce. Il fallait , en effet , désigner le vain-
? queu r de la « Grande Boucle », le
T premier au classement de la montagne,
J le vainqueur du classement par points
tf et le Suisse le mieux classé.
•> Et comme dans la grande épreuve

cycliste, les premiers ne furent pas 4Suisses. En effet , les deux premiers 4
prix sont remportés par des travailleurs 4
espagnols, M. Cordoba (premier) a re- ?
çu un cyclomoteur qui , l'attendait de- ?
vaut l'immeuble de la Feuille d'avis T
pour retou rner chez lui. Quant à M. 

^Quiroga , il a reçu une caméra Zoom. +Notons que tous deux, s'ils ne pratl- .
quent pas le cyclisme, sont tou t de ?
même sportifs puisqu 'ils font partie de ?
l'équipe de football d'Espagnol. La pe- T
tite réception se termina par les cha- Jleureuses félicitations adressées par M. ^Aeschelmann. «

? REMISE DES PRIX. — Elle a été f a i te  par M. Aesclieliiiaim ?
? aux vainqueurs du concours, les « As du Tour ». On recon- ?
? naît de droite à gauche : MM. Quiroga, Botia, Cordoba et Jy Aeschelmann. (Photo Avipress - Baillod) ?
? ?
? ?????????????????????? ????????????????????????????«J

Allemands de l'Ouest et Russes favoris
IIJI Pronostics pour les championnats d'Europe

C' est sur les eaux calmes de l'Allier
que débutent ce matin , les élimina-
toires des champ ionnats d'Europe d' avi-
ron 1967. Dans un précédent article ,
nous examinions les chances de voir la
Suisse présente dans l' une ou l' autre
des 7 f inales . Si 'l' aviron helvétique a
f a i t  de grands progrès ces dernières
années , il n'en reste pas moins vrai
que notre, pays  devra se contenter
d' un rôle secondaire.

NATIONS D O M I N A N T E S
Aussi pour avoir une idée p lus com-

p lète de ces joutes  qui prennent une.
importance toute particuliè re à l' ap-
proche des Jeux de Mex ico , il est in-
dispensable de parler des délégations
étrangères qui seront nombreuses à
Vichy,  puisque cette compétition est
ouverte à tous les pays  europ éens ou
non.

S'il est d i f f i c i l e  en matière, d' aviron
de fa i re  des pronostics , il semble , ce-
pendant , que l 'Allemagne de l'Est et
la Russie seront à nouveau les deux
nations dominantes.

En quatre avec barreur , les Alle-
mands de l'Est devraient s'imposer
devant le S partal ; de Moscou , à moins
qu'une surprise ne soit p rovoquée par
la mixte danoise de Skjoeld-Kvivk  ou
inieu.x encore , p ar l'équi pe hollandaise
de Loga De l f t , qui est emmenée par le
champ ion du monde Van Nés.

Les Allemands de l'Est sont égale-
ment favoris  en deux sans barreur,
mais Us risquent d'être sérieusement

accrochés par les Amér icains Houg h-
Johson ou par les Au trichiens Losert-
Ebner. Les Suisses R iissli-Zivimpfer
devraient être prése nts dans cette
f ina le .

PAS DE COMPENSATION
Il est encore p ins d i f f i c i l e  de fai re

un pronostic sur l'issue de la régate
en s k i f f ,  car la fo rme  d' un athlèt e
seul peut varier sans pouvoir être,
compensée par celle d' autres coéqui-
p iers. Aussi, nous nous contenterons
de signaler quatre p rétendants : le
Hollandais Wienese , l 'Allemand de
l'Ouest Meissner , le Danois Sécher , et
le Suisse Ruckstuhl .

Dans le deux avec barreur , l' absence
des Hollandais Van Nés  et Suselbecl:
(qu i  rament en quatre avec barreur) ,
laisse la course très ouverte. Les pre-
mières p laces seront convoitées par les
Italiens Baran-Sambo (3mes à B le d) ,
les Russes Dratchevskg-Celmia , ou en-
core, par les f rè res  Morel , d'Arcachon.
Les Allemands de l'Est seront certaine-
ment présents et il faud ra  s 'en méf ier .

f .a paire suisse Bùrg in-Studach de-
vrait s 'imposer en double-scull , comme
nous l' avons déjà écrit.

Le couronnement de ces champ ion-
nats d'Europe sera le huit avec bar-
reur. Là aussi nous sommes perp lexes
pour désigner un vainqueur. Les deux
Allcmagnes et la Russie se l ivreront
une lutte acharnée qui promet d ' e l l e
passionnante , car toutes ces équi pes
sont remarquablement pré parées.

B. REEB

Le voyage à Mexico «coûte » cher
tt___________J___̂ ____f ^"

es m'n'
ma olympiques suisses

La commission interfédérations vient de fixer les minima que les athlètes
suisses devront obtenir pour participer aux Jeux olympiques de Mexico, en 1968.
Dans plusieurs spécialités, les temps imposés aux athlètes suisses sont inférieurs
à ceox exigés par la Fédérati on international e pour la participation de plus d'un
athlètes par pays et par spécialité. En plus des minima imposés, le mode de sélec-
tion des athlètes suisses sera le suivant 1

1. Les minima devront être réalisés à partir du 1er octobre 1967 et jusqu'à
la date limite de clôture des engagements.

2. Les minima devront être obtenus lors de manifestations officielles et leur
reconnaissance sera accompagnée des mêmes exigences que s'il s'agissait de
records nationaux.

3. Quatorze jours avant leur départ pour le Mexique , les athlètes qualifiés
participeront à un examen mis sur pied par la commission technique afin de
justifier leur forme. A l'issue de cet examen, ils devront se soumettre à un
contrôle médical.

Voici la liste des minima fixés par la commission interfédérations :

Cadres Jeux Limite s de
olympiques olympiques l'I.A.A.F.

Messieurs
100 m 10' _ 3 x 10"3 10"3
200 m 21"2 20"8 et 20"9 21"
400 m 47" 46"7, 46"8 46"8
800 m 1' 49" r 47"5, 1' 48" 1' 48"
1500 m 3' 45" 2 x3' 42" 3' 42"
5000 m 14" 10" 13' 50" 13' 50"
10,000 m 29" 40" 29' 00" 29' 00"
110 m haies 14"3 2 x 14" 14"1
400 m haies 52" 2 x 51" 51"
3000 m obstacles 8' 48" 8' 43" 8' 45"
Hauteur 2 m 06 2 x 2 m 09 2 m 09
Longueur 7 m 60 2 x 7 m 60 7 m 60
Triple saut 15 m 80 2 x 16 m 00 16 m 00
Perche 4 m 60 2 x 4 m 80 4 m 80
Poids 17 m 60 2 x 18 m 40 18 m 40
Disque 53 m 00 2 x 57 m 00 57 m 00
Javelot 76 m 00 2 x 77 m 77 m 00
Marteau 64 m 00 2 x 64 m 00 64 m 00
Décathlon 7100 7400 p. 7200 p.
Marathon 2 h 28' 00" 2 h 25' 00" —
4 x 100 m 40" 2 39"8 et 39"9 —
4 x 400 m 3' 09" 3' 06"5 —

Dames
100 m 11"8 2 x 11"6 il'.
200 m 24"6 2 x 23"9 24"
400 m 56" 2 x 55" 55"
800 m 2' 09" 2x2' 07" 2' 06"
80 m haies 10"9 2 x 10"8 10"8
Hauteur 1 m 65 2 x 1 m 71 1 m 71
Longueur 6 m 10 2 x 6 m 25 6 m 25
Poids 14 m 50 2 x 16 m 00 16 m 00
Disque 48 m 00 2 x 52 m 00 52 m 00
Javelot 49 m 00 2 x 53 m 00 53 m 00
Pentathlon 4500 p 4700 p. 4600 p.

ATHLÉTISME
En réussissant tous deux d'excellen-

tes séries, Edi Hubacher et Josef
Baechli ont confirmé leurs titre s de
champions suisses au cours de la ren~
contre nationale des lanceurs, à Zu-
rich. Avec 17 m 90, Hubacher a ap-
proché de six centimètres le record
national qu 'il avait établi dimanche
dernier . Ses deux autres meilleurs
jets furent de 17 m 65 et 17 m 74.
Josef Baechli. pour sa part , a dépassé
quatre fois la l imite des 51 mètres
(51,72, 51,69, 51,61 et 51,36).

FOOTBALL
Pour le premier match de la coupe

des vainqueurs de coupe 1967-1968 à
Hambourg, S.V. Hambourg a battu
l'équi pe danoise de Freja Randers par
5-3, après avoir mené au repos par
2-1.

Dana le second match de coupe des
vainqueuri de coupe de la soiréû, les

Ecossais d'Abcrdeen ont écrasé les
Islandais de Reykjavik par 10-0. A la
mi-temps, les Ecossais menaient par
4-0. Le match retour aura lieu le
13 septembre.

Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Chelsea-Sheffied Uni-
ted 4-2 ; Manchester City - Newcastle
United 2-0 ; Sheffield Wednesday-
Fii'lhain 4-2 ; Stoke City-Leicester City
3-2 ; Sunderland-Manchester United 1-1;
Tottenham Hotspur - Wolverhampton
Wanderers 2-1 ; West Bromwich-Arse-
nal 1-3.

Deuxième division : Blacldmrn Ro-
vers - Ipswich Town 2-1 ; Bolton Wan-
derer . s -Mi l lwal l  1-1 : Crystal Palace-
Pl ymouth Argyle 5-0 ; Norwich City-
Derby Countv 3-2; Portsmouth-Preston
North End 2-1.

En match international jou é à
Vienne, la Hongrie a battu l'Autriche
par 3-1, après avoir mené au repos
par 1-0.

I_____Q___3 l______2_£__i



...quand vous voudrez, ce modèle sera le vôtre.
C'est maintenant qu'il faut choisir votre

manteau de fourrure.
Comme celui-ci- en cabri souple, léger et chaud.
^̂ ^̂

^̂̂ p̂^ ,̂  
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ÉCHANGE
Nous cherchons, pour le printemps
1968, échange pour garçon, dans

( famille où il pourrait suivre la
dernière année d'école secondaire.

i Famille Werner _3by, Muhle,
8422 Kirchberg. Tél. (034) 3 22 69.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Parvenez à une meilleure situation
en suivant

les cours de
L'ÉCOL E DE BAR LUNI C
(à l'école ou par correspondance).
Pour renseignements, écrire à: Ecole

LUNIC, 1599 ËiCUBLENS (FR).
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COURSES DU JEUNE FÉDÉRAL
16 et 17 septembre Fr. 95.—

LES 2 TUMNELS
Col des Aravis - Tunnels du

Mont-Blanc et du Saint-Bernard
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

LE LŒTSCB.ENTAL
Lœtschberg - Blatten - le Valais

Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

CO___ÂR-RIQU_Wi .lR
ALSACE

(passeport ou carte d'identité)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

COMPTOIR
DE LAUSANNE

Dimanche 10 - Mercredi 13 -
Lnudi 18 - Dimanche 24. 9. 67

Départ : 8 h. Fr. 11.—
¦_ _̂ _̂_ _̂H_HHn_____0_M_g___——_—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER gg î
___________________________________________0-3-_-_l_________

Pour vous dép_i-a_
combien vous
faut-il: _f f̂o
500 »#
1000 ®
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Partîcipationssa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
TéL(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

« FAN

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

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

rue Louls-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.
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contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins — quel,,, délice!

I O n  
va souvent fort loin chercher ce que j

l'on a sous la main... ;

Le Pavillon des Falaises j

Hôtel Aros-Torre Pedrera-Rimini (Adria)
Tranquille , à 50 m . de la mer — toutes les
chambres avec douche privée , cabine au
bord de la mer, parcage privé.

Du 15 au 30 juillet , complet. Septembre-
octobre Lit. 1700.— tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger Ruprecht,
tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

__________MTW 11lll_-_l_l__m_fr̂  ̂ . O
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MPERRAR ES n Bllfll LUUnULL __ ¦¦¦ ; Q
(tellement moins chers !) m

M CD
VITRAGES, SATINS, IMPRIMÉS, i T*

VELOURS COTON, VELOURS DRA- | GO
LON, VELOURS SOIE, GROS LIN, "o_
TISSUS DE STYLE, DRALON UNIS, i "§§

ÉCOSSAIS, etc. ___.

\ avantageusement chez Ŝ Effi^̂ R̂ f̂lTIJi
i Voyez nos vitrines l . < | ' | |j i ™i| M

N E U C H A T E L  l_r____l_ l_%^^̂Avenue de la Gare 39 i______________________ -___l
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Un nouveau produit d'entretien
sensationnel pour votre argenterie!

WÊË iP Sti l ': Entretien minute- brillant du-
Ms U_ H **_._ Dès maintenant, votre
¦p s\̂ ç H argenterie n'exige plus que
¦I /9_!_2_?$_ 9 ^eux ou tro's traitements par
Hf ŷj T'iilr' H an. HAGERTY lui donne un
B— c/à%/ÙôA 1 éclat merveilleux et l'empêche
¦H ~, I de se ternir pendant des mois.
Il cyhjXWf lliiW I Demandez le liquide d'entre-
IH ® I tien pour argenterie Hagerty
Kss > ___ "_î"__— m Tarnisn Préventive, chez:ffi_ --.. ïuynNmjmuwtswa HH #,*—*._*»-¥wj v..v_
Kft  ̂ RAUOKKUI. Kg

Bijoutier
Neuchâtel , place Pury 1 et 3
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™ : j Prenez seulement un billet de simple course

I pour Lausanne et timbrez-le au Comptoiri 9-24 septembre à l'un des appareils automatiques CFF.
1 Une fois timbré, votre billet de simple course
i vous donne droit au retour gratuit.
i Ligne directe d'autobus Gare-Comptoir

. 1 1 1 1  I CFF
Prix du billet au départ de Neuchâtel 2me cl. 9 fr. 60 / 1re cl. 14 fr. 20

A vendre
grande

perruche
mâle, cleopsite,
tête de prune.

Ta. (038) 6 76 48.

A vendre
cuisinière

électrique, 2 lits
tubulaires complets,
1 table à rallonge,
1 buffet 3 portes,

démontable, chaises.
L. Heuby,

Addoz 36, Boudry.
Tél. 6 43 01.

A vendre

12 chaises
de salle à manger

cannées. Téléphoner
au 6 31 53.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll
Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 90 17
Neuchâtel

l l lllllll l lllllllllll l lllll l lllll l l!



Lansanne-Grusshoppers match du j oui
lipis-iâk et Zirkli-S@rv.tte sont aussi «à w_r»
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Les Vaudois f e raient œuvre de salubrité p ublique en gagnant

Les impressions de la troisième
journée ? Le réveil de Bâle, le suc-
cès de La Chaux-de-Fonds à Bellin-
zone, l'affirmation que Bienne sans
Peters ne s'effondre pas, le bon ap-
pétit de Grasshoppers, la naissance
de nouveaux problèmes pour Lausan-
ne, la mauvaise humeur de Young
Fellows, la bonne santé de Lucerne
rattrapant deux buts contre Lugano,
l'incapacité de Zurich à fabriquer un
but.

Comme de juste, tout ce qui était
mérité hier ne le sera plus demain, le
quatrième examen proposant des
thèmes à multiples réponses.

Lausanne - Grasshoppers (1-5, 0-0)

Match du jour et on est tout chose
de découvrir Lausanne dans le coup,
un Lausanne prié par nombre de
quémandeurs de faire œuvre de salu-
brité publique en renversant Grass-
hoppers parti ventre à terre. Des
Lausannois, on s'en occupera ensui-
te, n'est-ce pas Servette, Bâle, Luga-
no et autres plus petits prétendants ?

Les deux équipes ont obtenu huit
buts, mais la zuricoise en a reçu un,
contre six à la vaudoise. Un dessin ?
C'est donc à celle qui en marquera le
plus.

Grasshoppers a rencontré Lugano,
Young Fellows et Zurich, Lausanne
a eu affaire à Bienne, Bellinzone et
Young Boys. Etes-vous plus avancés ?

Lugano ¦ Bâle (3-1, 0-1)
L'année dernière, Lugano avait été

le premier à obliger Bâle à la cour-
bette. Ses ambitions actuelles le som-
ment de récidiver. Il n'a joué qu'une
fois au Cornaredo, gagnant de jus-
tesse contre Servette. A Lucerne,
voilà-t-il pas qu'il encaisse trois buts
la fois où li en réussit autant. Du
moins le trois à trois vaut-il davan-
tage que le quatre à deux subi par
Bâle. Est-ce un indice ?

Le champion a démontré à Sion
que Pantijeu ne l'effrayait pas, si
bien que Luttrop et ses copains n'au-
ront pas de trop d'un protège-dents
s'ils ne veulent pas laisser les leurs

en holocauste sur un mur de béton,
Lugano a ma confiance.

Zurich - Servette (1-1, 0-3)
En voilà deux qui vont se regarder

dans les trous de nez ! Au départ,
leurs prétentions de virer Bâle du
trône n'étaient pas déguisées. Après
trois rencontres, Servette a un œil au
beurre noir, mais est valide, Zurich
ayant sa ligne d'avants alitée. Avita-
minose, qu 'ils appellent ça, les tou-
bibs. Pas un but en trois matches ;
ben ! mon Kunzli.

Servette devrait faire les frais de
la thérapeuthique, mais comme il est
malin il risque de reporter la guérd-
son à huit jours, sachant qu'une dé-
faite amènerait Zurich à sa hauteur.
A l'heure actuelle, on fait beaucoup
de choses avec deux points.

Bienne - Bellinzone
Pas de rencontre la saison der-

nière. Bienne, brillant deuxième,
étonne. Mine de rien, il avance, chan-
ceusement peut-être, mais conscient
de ses possibilités, pour nous diffici-
les à découvrir.

S'il ne s'agissait pas de football, il
partirait vainqueur certain pour
avoir battu Lausanne, qui, lui, s'est
défait des Tessinois. Ces derniers,
bons au stade olympique ont été mé-
diocres , chez eux , contre les hommes
de la montagne. Qu'ils creusent donc
leur tombe !

La Chaux-de-Fonds - Young Boys
(4-0, 0-3)

Les Neuchâtelois apparaissent de-
vant la foule émerveillée, comme une
des trois équipes n'ayant pas encore
perdu. L'une étant en déplacement
dangereux la farce seratit juteuse s'ils
se retrouvaient seuls de leur espèce,
dimanche soir, avec Bienne. Young
Boys, en ayant pris un point à Zu-
rich lors de son unique déplace-
ment, a prouvé qu'il entend être pris
au sérieux.

Sion - Granges (4-1, 1-2)
Sion prend un départ pénible, tem-

péré par le fait d'avoir dû jouer
deux fois chez l'adversalire et d'avoir

reçu un Bâle massé devant Kunz.
Granges est plus mal loti, car, pour
lui, ce sera son troisième voyage,
les deux premiers s'étant mal termi-
nés avec quatre et trois buts, contre
Servette et Bâle. Tous deux possè-
dent deux points et le même impé-
ratif : vaincre à domicile.

Young Fellows - Lucerne
Pas de rencontre l'an passé. Der-

niers avec zéro point, les Zuricois
ont un point commun avec Lucerne :
avoir reçu neuf buts mais si Lucer-
ne en a rendu autant, eux en sont à
deux et le néo-promu n'est pas facile
à manier, Bâle et Lugano l'ayant ex-
périmenté. Pour être gentil, parta-
geons la miche.

A. E.-M.

A L'ÉPREUVE.— La déf ense de Grasshoppers , représentée ici par Citherlet (à gauche) et Ruegg
sera sérieusement à l'épreuve à la Pontaise.

(ASL)

Perspective peu réjouissante pour Xamax
Ligue B: Ses yeux des Romands sont tournés vers Fribourg

Le match opposant, sur le terrain du pre-
mier nommé, Wettingen (2me du classement)
à Winterthour (actuellement 4me ex-aequo
avec Fribourg) constitue la tête d'affiche du
prochain week-end de ligue B. Il peut ,
notamment, nous indiquer si l'équipe argo-
vienne est bien capable, de nouveau , d'in-
quiéter les favoris, comme elle le fit d'em-
blée il y a un an, aussitôt après sa promo-
tion en ligue B.

Fribourg-Xamax est le match qui pré-
occupera évidemment le plus les sportifs
romands. Les Fribourgeois partagent le qua-
trième rang du classement avec Winterthour.
Us sont imbattus jusqu'ici et, sur leur ter-
rain de Saint-Léonard, on peut s'attendre
qu'ils vendent chèrement les points à tout
visiteur. Ce n'est pas là une perspective
réjouissante pour Xamax, que sa défaite

face à Saint-Gall ne doit pas trop affecter.
Les Neuchâtelois sont 6mes du classement
pour le moment : c'est une position d'où ils
peuvent remonter sans trop de peine aux
premiers rangs. Mais leur expédition à Fri-
bourg s'annonce semée d'embûches.

PREMIÈRE SORTIE
Le cleader» Saint-Gall se déplacera à Ge-

nève, où il ne vainquit Urania que par
1 à 0, la saison dernière. _. est vrai que
Saint-Gall s'est, entre-temps, sérieusement
renforcé et que son succès à Neuchâtel,
dimanche dernier , confirme sans ambages
ses intentions pour le titre ou, en tout cas,
pour la promotion. Mais le club doyen n'est
tout de même pas à l'abri d'un iaux pas
et il devra se méfier d'U.G.S. qui , comme la
saison passée, débute assez faiblement et

peut, tout à coup, se ressaisir de la même
manière qu 'au printemps dernier.

Revenons en Suisse alémianiqtie où nous
retrouverons, à Soleure (classé 9me actuelle-
ment) un Moutier étrangement ballotté par
la tempête. Ce sera la première sortie des
Prévôtois qui viennent de jouer trois matches
à domicile où il n'y ont récolté que deux
points, conquis aux dépens du modeste
Berne. Le destin leur sera-t-il plus propice
en déplacement ? On ne saurait l'assurer par
avance oar Soleure n'a pas encore gagné de
match et voudra redorer à tout prix son
blason devant son public.

GALONS CHÈREMENT PAYÉS
Thoune (7me), qui a l'air de vouloir jouer

les « trouble-fête » en ce moment (son match
nul à Winterthour le démontre), recevra
Baden (12me) avec lequel il dut se contenter
d'un match nul la saison dernière , au La-
otien. Les Oberlandais partiront favoris de
cette rencontre, mais Baden a grand besoin
de points et ne se laissera peut-être pas
manœuvrer facilement.

Berne (dernier du classement) paie péni-
blement ses galons de néo-promu et ce n'est
pas la venue d'Aarau (lOme) qui l'incitera
à l'optimisme béat, même s'il apparaît, en
ce moment, que les Argoviens ne tiennent
pas encore la meilleure forme.

Pour compléter le programme, le match
Bruhl (3me) Chiasso (8me) opposera , au
Krontal, deux des équipes capables de cau-
ser de sérieux soucis aux meilleurs. Bruhl
semble, en effet, en nette reprise par rapport
à la saison dernière, durant laquelle les deux
antagonistes firent match nul 0-0 en pareille
circonstance.

Sr

BULLE I IIN L/t DAINI't
BALE. Sme. Trois points. Mund-

schin coupable du premier auto-
but. Stocker absent pour la deu-
xième fois .  Recours contre les
sanctions frappant Michaud et Pfir-
ter. Frigerio encore sans but.

BELLINZONE. 13me. Un point.
Retour de Soerensen. En deux
matches chez lui, n'a pas marqué
de but. Peu de monde : 2500 spec-
tateurs contre 7200 lors du pre-
mier match.

BIENNE. 2me. Cinq points. Pe-
ters se blesse, permettant - la pre-
mière apparition de Renfer I. N' en-
caisse qu 'un but par match.

LA CHA UX-DE-FONDS. 5me.
Quatre points. A for t  bien terminé
sa première sortie. Premier but de
Schneeberger. La défense , réputée
lente, est la troisième meilleure du
groupe I

GRANGES, lime. Deux points.
Bénéficie de son premier autobut,
certains donnant ce but à Amez-
Droz. Reçoit, en moyenne, trois
buts par match. Il est vrai qu 'il a
joué deux fo is  hors de chez lui,
contre Servette et Bâle .

GRASSHOPPERS. Premier. Six
points. La meilleure défense du
groupe avec la servettienne. Marque
son premier penalt y.  T. Allemann
réapparaît pour une mi-temps.

LA USANNE , 4me. Quatre points.
Premier recours au douzième hom-
me. Subit sans dommage son pre-
mier penalty. Encaisse deux buts

à chaque match. Premier match de
Schneider.

LUCERNE. 6me. Trois points.
Première apparition pour Lusten-
berger et Flury. Pour la troisième
fo i s , Wechselberger partic ipe à la
deuxième mi-temps. Il a chaque
fo is  marqué un but. Schuwig a
purg é ses deux dimanches de sus-
pension.

LUGANO. 9me. Trois points. Perd
Chiesa blessé. A déjà perdu trois
points, tous hors de Lugano.

SERVETTE. Sme. Quatre poin ts.
A joué les trois parties dans la
même f o rmation. N' a pas encore
reçu de buts , aux Charmilles.

SION. lOme. Deux points . Comme
Servette , n'a jamais modifié son
équi pe. Ne possède qu 'un mar-
queur : Elsig. On attend toujours
Frochaux et Quentin.

YOUNG BOYS. 7me. Trois points.
Rate son deuxième penalty . Ab-
sence de Wutrich. Balance de buts
égalisée.

YOUNG FELLOWS. Urne. Zéro
point. A reçu trois buts à chaque
coup. Première apparition de von
Burg . S' annonce comme relégué
probable.

ZURICH. 12me. Deux poin ts.
Retour, pou r une mi-temps, de
Stierli I.  Encaisse son premier
penalty. Seule équipe à n'avoir pas
encore réussi de buts.

A. E.-M.

IIe ligue vaudoise : Âssens déjà en tête
Vaud

Deuxième ligue. — Groupe I : Assens
affirme déjà ses intentions d'êti'e parmi les
candidats aux toutes premières places, mais
l'Union sportive lausannoise occupe avec lui
le sommet du classement. Groupe II : Nyon
galope déjà en tête do liste, poursuivi par
Montreux. Mais tout cela n'est encore
qu'un début...

Troisième ligue. — Bursins et le benja-
min Gingins sont en tête du groupe I. Bex,
Stade Lausanne II et Villeneuve occupent
la même position dans le groupe II. Nette-
ment battu à Moudon, Avenches se voit
rejoint par Mézières et par le champion
de IVe ligue Lucens, en tête du groupe III.
Bavois et Donneloye mènent dans le grou-
pe IV, tout comme Isar Renens et Prily
dans le groupe V.

Quatrième ligue. — La situation est en-
core trop confuse pour qu'on puisse en
faire une analyse. H faudra encore laisser

passer une semaine ou deux pour y voir
plus clair et pour que se fasse l'habituel
tri entre équipes fortes et équipes faibles.
Relevons, cependant , les étonnants débuts
d'un nouveau club , Echichens, qui se dis-
tingue dans le groupe III.

Genève
Deuxième ligue. — Bonne entrée en

scène du C.S. Italien, vainqueur de G_n-
pesières, et du C.S. International qui a ga-
gné à Onex,

Troisième ligue. — Choulex et Perly mè-
dans le groupe II , Central dans le groupe III.

Fribourg
Deuxième ligue. — Beauiregard et Féti-

gny ise ; détachent légèrement en tête de
groupe. Tandis que Bulle se ressaisit (vic-
toire à Morat). Le benjamin Vully a dû,
pour son deuxième match, oapituler chez
lui (Fétigny) eF Fribourg II a subi le même
camouflet face à Domdidier. Villars-sur-
Glâne entame à petite oadence son cham-
pionnat et vient de subir une deuxième dé-
faite face à Richemond-D ailettes.

Troisième ligue. — Attalens a pris le
commandement du groupe I où Siviriez
s'est fait battre par le benjamin Chapelle.
Nettement battu par La Tour-de-Trême et
sur son propre sol, Broc ne _ paraît pas de-
voir jouer d'emblée un rôle important. Cot-
tens ,et Corminbœuf mènent de concert en
tête du . groupe II où Arconciel n'a lait
qu'une discrète rentrée (matoh1 nul, chez lui,
avec Central Ilb). Descendu de la Ile li-
gue, Tavol a pris d'emblée, en gagnant à

Guin , la tête du groupe III. Montbrelloz
et Montet sont en tête du groupe IV où
Estavayer vient de débuter à son tour en
gagnant à Prez-vers-Noréaz.

Valais
Le début de septembre étant consacré à

la coupe valaisanne, l'activité en champion-
nat suisse ne reprendra qu'au cours du
prochain week-end.

Sr.

La saison d'été des Courses de Di-
Vonne , qui vient de s'achever et qui
comportait 7 réunions, a été marquée
par les excellents résultats obtenus
par les propriétaires suisses. Ces der-
niers ont remporté 16 victoires, obtenu
14 places de second et 15 places do
Sme.

Les principaux vainqueurs ont été,
pour le galop i M. Grossauer, d'Aarau,
M. Wymann, de Frauemfeld, M. Galletti,
do Zurich, M. H. Baumgartner, de
Zurich ; au trot, la palme est revenue
à M. Pasehe, de Vevey, qui a glané 4
succès avec son cheval Oreste ; l'en-
traîneur H. Monnier, de Nyon, s'est
particulièrement distingué et a permis
notamment à son fils de remporter sa
première victoire avec Théva C, appar-
tenant à M. Tortella ; M. Pittet d'Eehal-
lens, et M. Besson, de Vuarens, furent
les autres vainqueurs.

Nous souhaitons aux propriétaires
suisses une aussi brillante réussite au
cours de l'automne, à Divonne, dès le
17 septembre.

Nombreuses victoires suisses
à Divonne.

Championnat suisse des réserves
Ligue A. — Baie - Granges 2-1 ; Bellin-

zone - La Chaux-de-Fonds 4-1 ; Bienne -
Sion 1-3 ; Grasshoppers - Zurich 4-4 ; Lu-
cerno - Lugano 2-0 ; Servetto - Young Fel-
lows 8-1 j Young Boys - Lausanne 1-5.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 3 3 13 5 6
2. Bâlo 3 3 10 3 6
3. Servette 3 2 1 — 10 1 5
4. Lucerne 3 2 —  1 8 5 4
5. Bellinzone . . . .  3 2 — I 8 6 'I
6. La Chx-de-Fonds 3 2 — 1 7 5 4
7. Grasshoppers . . .  3 1 1 1 10 12 3
8. Lugano 3 1 —  2 5 6 2
9. Sion 3 1 —  2 3 8 2

10. Young Boys . . .  3 1 — 2 7 12 2
11. Young Fellows .. 3 1 — 2 9 15 2
12. Zurich 3 —  1 2 8 10 1
13. Granges 3 —  1 2 1 6 1
14. Bienne 3 3 5 10 0

Ligue B. — Aarau - Fribourg 2-5 ; Ba-
den - Berne 4-2 ; Bruhl - Urania 10-0 ;
Chiasso - Soleure 3-0 ; Moutier . Wettingen
1-0 ; Winterthour - Thoune 5-2 1 Xamax -
Saint-Gall 8-0.

Matches Buts
J. G. N. P. p. o. Pts

1. Bruhl 3 3 17 3 6
2. Winterthour . . .  3 2 1 — 11 3 5
3. Moutier 3 2 1 —  6 0 5
4. Fribourg 3 2 1 — 8 4 5
5. Baden 3 2 —  111 . 5 4
6. Aarau 3 2 — 1 10 7 4
7. Chiasso 3 2 —  1 5 2 4
8. Urania 3 2 —  1 7 14 4
9. Xamax 3 1 — 2 12 10 2

10. Wettingen . . . .  3 1 — 2 2 4 2
11. Thoune 3 —  1 2 3 7 1
12. Soleure 3 3 4 11 0
13. Berne 3 3 2 14 0
14. Saint-Gall . . . .  3 3 1 15 0

Salame in fazzoletto
Délicieux et imprévu. Une petite
attention pour anniversaires,
visites, en fin de semaine, ou tout
bonnement comme cadeau
à l'improviste !
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SPORT-TOTO _____
1. Bienne - Bellinzone 5 3 2

= 2. La Chaux-de-Fonds - Young Boys 2 5 3¦c= 3. Lausanne ¦ Grasshoppers . . .  3 3 4
_L_^» Dir 4- Lu9ar"> ¦ Bâ,e 7 2 '
y_ I  '' 5. Sion - Granges 7 2 1
—mm ovKar le 6- Young Fellows - Lucerne . . .  3 5 2
H-T experts 7 -urich . $ervette . . . . . .  5 4 1
_£]» 8. Berne - Aarau 2 5 3
Jj^2 VOUS 9. Bruhl - Chiasso . . .  . . .  5 4 1
*|™» ' t .<¦ -;, .10. Soleure i, Moutier 6 1 3
__5 proposent... 11- Thoune - Baden 8 1 1
OS r r 12. Urania - Saint-Gall 1 1 8
S— , 13. Wettingen - Winterthour . . .  2 7 1

Groupe 1 : Une seule équipe invain-
cue, Le Landeron Ib, suivie à un point
de Châtelard la et Cressier Ib.

Groupe 2 : Serrières II continue sur
sa lancée et a marqué 19 buts sans en
recevoir aucun en deux matches. Mais
Cantonal II et Cortaillod IIA ont au-
tant de points. Colombier II et Noi-
raigue les suivent à un point.

Groupe 3 : Travers la et Couvet II
mènent au classement avec 4 points
devant les deux équipes de Fleurier
(qui ont fait match nul d'ans leur duel)
avec trois points.

Groupe 4 : Cressier IA, Le Landeron
IA et Coffrane IA ont réalisé deux
victoires et ont déjà deux longueurs
d'avance sur Lignières I, Audax III et
Saint-Biaise IIB.

Groupe 5 : Trois équipes avec 4
points, soit Le Parc IIB, Le Locle III
et Saint-Imier IIA , alors que Coffrane
IB suit de près.

Groupe 6 : La Chaux-de-Fonds IIIA
et Superga II dominent légèrement
leurs adversaires.

M

La situation
en quatrième ligue

neuchâteloise
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Classement1

après la troisième journée
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers . 3 3 8 1 6
2. Bienne . . . .  3 2 1 — 5 3 5
3. Servette . . . .  3 2 — 1 7 1 4
4. Lausanne . . .  3 2 — 1 8 6 4
5. La Chx-de-Fds 3 1 2 — 4 2 4
6. Lucerne . . .  3 1 1 1 9 9 3
7. Young Boys . 3 1 1 1 5 5 3
8. Bâle 3 1 1 1 5 5 3
9. Lugano . . . .  3 1 1 1 4 5 3

10. Sion 3 —  2 1 2 3 ¦ 2
11. Granges . . .  3 1 — 2 5 9 2
12. Zurich . . . .  3 — 2 1 0 3 2
13. Bellinzone . . 3 — 1 2 2 5 1
14. Young Fellows 3 3 2 9 0

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . . .  3 3 14 0 6
2. Lausanne . . .  3 2 1 — 8 5 5
3. Bâle 3 2 1 — 5 2 5
4. Young Fellows 3 2 1 — 5 3 5
5. Young Boys . 3 2 — 1 9 4 4
6. Grasshoppers . 3 2  — 1 6 4 4
7. Lugano . . . .  3 1 1 1 4 3 3
8. Winterthour . 3 1 1 1 3 4 3
9. Sion 3 1 —  2 9 9 2

10. LaChx-de-Fds 3 1 — 2 5 6 2
11. Bienne . . . .  3 1 — 2 5 9 2
12. Granges . . .  3 — 1 2 4 9  1
13. Servette . . . .  3 3 3 7 0
14. Moutier . . . .  3 3 1 16 0

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultat Points Total

1. Grasshoppers 3-0 3 8
2. Lausanne 4-2 3 6
3. Bienne 2-1 2 5

Servette 3-0 3 5
Lucerne 3-3 2 5

6. La Chx-de-Fonds 2-0 2 4
7. Lugano 3-3 2 3

Bâle 3-1 3 3
Young Boys 2-4 0 3

10. Granges 1-3 0 2
11. Sion 1-2 0 1
12. Bellinzone 0-2 —1 —1

Young Fellows 0-3 — 1 — 1
14. Zurich 0-3 —1 —1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Servette 11 Bâle 0
Sion 11 Bellinzone 0
Bàle 12 Lugano 0
La Chx-de-Fds 12 Servette 0
Granges 12 Sion 0
Bienne 12 Lausanne 1
Zurich 13 Bienne 1
Young Fellows 13 La Chx-de-Fds 1
Lausanne 13 Granges 1
Bellinzone 13 Young Boys 1
Grasshoppers 13 Zurich 2
Lugano 13 Grasshoppers 2
Young Boys 13 Young Fellows 2
Lucerne 15 Lucerne 3

Penalties
Pour Total Réussis
Bienne 1 0
Grasshoppers . . . .  1 1
Young Boys 3 1
Contre
La Chaux-de-Fonds . . 1 0
Young Fellows . . . .  2 1
Lausanne 1 0
Zurich 1 1

Autobut
Contre
Bâle 1
Pour
Granges 1
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Paroisse réformée évangélique
Neuchâtel

VENTE ANNUELLE
du quartier de l'Ermitage

Samedi 9 septembre 1967.
A 8 heures : marché fleurs,
fruits et légumes.
A 10 heures : ouverture des
comptoirs et du tir. Gâteaux
au fromage chauds.
A 11 h 45 : repas de midi
chauds, pâtisserie, boissons.
Après-midi : jeux - Boissons
chaudes et froides » Pâtisserie.
Nous vous attendons nombreux
au parc du Foyer.

Les anciens.
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Ce soir, à 20 h 30 PABLATO ITALIANO
Tous les secrets des courses de motos
F_D_____Vn »_)_,_¦__ MORTE

Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre, 20 h 30
Audie Murphy dans un western en scope et couleurs

LA F-TtBUK DES APACHES 16 ans

Cinéma du LAIVDERON, tél. 7 92 92 ' i

Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre, à 20 h 30 !
I__S FÊTES GALAIVTES (16 ans) | i

Dimanche 10 septembre, à 15 h. PARLATO ITAiLIAJJO j
FIDArVZATI DEILLA MORTE jj j

o 4_____  ̂"018s.°ns 1
O £gÊr̂*

'* * " recommandés eette semaine |

°_T#' ^Bondelles et filets 1
J^- de perches du lac i
pl̂  de Neuchâtel 1

Lehnhett frères I
POISSONNERIE Tél. 5 30 92 J
Place des Halles Neuchâtel I j

??????????????????????????????? ??????4«

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Reprise des cours i jeudi 7 septembre 1967

Classes de i ':•' ""¦ 
""̂

violon, violoncelle, p iano, chant, chœur
d' enfants, solfège et ry thme, f l û t e  douce,
guitare moderne, guitare classique

BÉBÉ ORCHESTRE
classes de violon et violoncelle pour enfants dès l'âge

de 4 ans, 1 mois gratuit pour débutants
MADELEINE JOST, tél. 819 37, le matin

CLASSES »E PIAI.O
leçons données à Neuchâtel et à Boudry

DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52
iîemseiffnemenfs et inscrip tions i tél . 819 37, le matin

??????????????????? ???????????????????t

I

Cs/avillon des Cy alaises [j
Selon pêche : i ,

palée ou fil ets de perches en' sauce
Tél. (038) 5 84 98 |

_̂E_________ n_____________________________^

__ J_5B̂ ____V_, ^8me course nationale

_̂_l_ 9 et 10 septembre 1967 $̂/r

Mit holz- ECaodersteg
Courses d'essais : samedi 9 septembre, de 9 h à 17 h 30 environ.
Courses nationales : dimanche 10 septembre, de 11 h à 17 h 30 environ.
Les spectateurs se rendant à la course en automobile doivent avoir
traversé Frutigen dimanche jusqu 'à 9 heures, car dès ce moment
la route pour Kandersteg n'est plus garantie.

IJ^I
* BOURVIL - DE FUNÈS i

F_S_3_ If lli m Ë _̂_ ûJ^5_jJJÎil_£^ P A D [M I i
JEUDI 20 h _5 SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 ! " ¦!
VENDREDI ^" "  ̂ DIMANCHE 20 h 30 J |

LE CHEF-D'ŒUVRE DE CLAUDE AUTANT-LARA ffl
LA TRAVERSEE DE PARIS 1
EXCEPTIONNEL GAI SAVOUREUX |

|_-BB_-__M-__M__W_M_W_B___WMMBM1

PAYERNE

Le rond&z-voug des fins beci

4f| Cuisine française

® préparée et servie

© par des Français _»¦' .*$
O Restauration chaude

-, Jusqu'à la fermeture |

H 
Rua de Louiann* 54

Tél. (037) 6 16 22

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef

de BONASSO, Genève)

I L'APÉRITIF
1 AU BAR
i! DU TERMINUS

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTER1VE

0
PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRQN
PENDTJLIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces .et séminaires

Machine
à laver

NEUVE,
100 % au tomatique,
garantie 1 année.

Très bas prix.
Facilités de paiement

Tél. (021) 25 95 64.

[¦SORS sSi-ffi .-»._. _#_ _%*» R I C I N
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. La nouveau liquide.
NOXACOEN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l _uile de ricin, pure, de
l'iode et de la oenzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à _ r .  2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

PARQUETzÀ
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

K__" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
|| tendus ou collés :
i Moquette — Bouclé — Tufting

Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

(f i 5 52 64

M | _̂„-——m—"_^_\ Tous 
'
es î°urs 

 ̂ 15 h et 20 h 30 jïk
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Samedi et dimanche matinées à 14 h 45 \

H Ê̂^̂ ^  ̂ Dès 18 ans m^001̂ 1̂ ^̂ ^̂  pas d'actualités ni de complément
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El î % _  ̂v^ ̂vv t̂X I
g Melville... <&& o. ^ ° ç»s H

H ç'es.^  ̂ «résurrection » d'un truand: 3

1 lino Ventura avec |JAEMI_ûR1S£_;|
H Raymond PELLEGRIN H

 ̂
Christine FABREGA H
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avec LOUIS JOUYET 1 ans 1



Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or . 7.15 , miroir-première.
1.30, roulez sur l'or. 7.35, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h , miroir-flash. 10.05,
culte protestant pour le Jeûne genevois.
11 h , miroir-flash. 11.05, spécial-vacances.
12 h, miroir-flash. 12.05 , au carillon de
midi 12.15, le quart d'heure du sportif.
112.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in formations.
12.55, Trois hommes dans un bateau . 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 13.50, studio 3.
14 h , miroir-flash. 14.05 , le monde chez
vous. 14.30, récréation . 15 h, miroir-flash,
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous da
seize heures, La Moisson du hasard. 17 h,
miroir-flash. 17.05, Paris sur Seine. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, la
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, millésimusique. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, c'est tout bon. 21.50, Mort
à tempérament, comédie de J. Krasinski.
22.30, informations. 22.35, les chemins de la
vie. 23 h , ouvert la nuit. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Trois hommes dans un bateau. 20.30, aux
21mes Rencontres internationales de Genève.
21.30, variations sur un thème connu . 22 h,
chasseurs de sons. 22.30, Europe-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, orchestre Manto-
vani. 7.10, bonjour en musique. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, nou-
velle du monde anglo-saxon. 10.05, mélodies
et chants. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, piano-cocktail. 12.30, informations.
12.40, championnats d'Europe d'aviron 'à
Vichy. 12.45, nos complimens, musique ré-
créative. 13 h, concert populaire. 13.30,
Manuel et sa musique. 14 h, roman à épi-
sodes. 14.30, le pianiste E. Laszlo. 15.05,
festival de Schwetzingen. 15.05, carnet do
voyage de la Drôme.

16.30, orchestre récréatif de Beromunster.
17.30, pour les jeunes. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.20, les Kersner Sing-
buben. 18.35, Société de musique de Langen-
dorf. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, échos du temps. 20 h, grand
concert récréatif du jeudi . 21.30, concours
littéraire. 22.15, informations, commentaires.
22.25, portrait en jazz. 23.05, A. Hill et
son septette.

Les étudiants ne sont pas contents en Allemagne fédérale
De notre correspondant pour les a f f a i-

res allemandes :
D. y a une quinzaine de jours, les étu-

diants de Fribourg-en-Brisgau manifes-
taient bruyamment dans la rue contre ce
qu'ils appellent « la situation déplorable
de l'enseignement universitaire » (Bil-
dungsnotstand). Avant eux, ceux de tou-
tes les universités de la République fédé-
rale en avaient déjà fait autant. Et puis,
il y eut des manifestations isolées contre
bien d'autres choses encore : contre la
hausse des tarifs des transports en com-
mun (à Cologne) , contre une diminution
des crédits pour l'Université (à Mar-
bourg), contre la grande coalition, con-
tre le shah d'Iran (à Berlin, où un étu-
diant fut tué), contre la brutalité de la
police, contre la guerre au Viêt-nam, etc.
En un mot comme en cent, les étudiants
allemands ne sont pas contents.

Quand grandit le mécontente'
ment

Ce malaise remonte assez loin en ar-
rière et a des causes multiples. Au début,
il s'agissait de revendications assez terre à
terre touchant les bourses d'études, cer-
taines assurances et des questions de can-
tines et de logements. Puis le sens de
ces revendications changea : les étudiants
ne réclamaient plus seulement une amé-
lioration de leurs conditions matérielles
de vie, mais un droit de co-gestion —
voir de gestion dans toutes les institu-
tions les concernant.

Ils s'en prirent ensuite à la structure
même de l'enseignement universitaire,
iont certaines réformes se font attendre

trop longtemps à leur gré ou, si elles
sont enfin réalisées, le sont sans qu'il
soit tenu compte de leurs suggestions.
Or les étudiants allemands, qui sont sou-
vent aux prises avec de dures réalités,
se disent fatigués d'être traités en
mineurs...

Le mécontentement allant grandissant,
il était fatal que certains pêcheurs en eau
trouble, extrémistes de gauche et de droi-
te, cherchassent à le canaliser à leur
profit. Le néo-nazisme, de l'avis général ,
n'a pas « mordu » sur la jeunesse uni-
versitaire. Quant aux éléments d'extrême-
gauche, il est indéniable qu'ils jouèrent
un rôle dans certains désordres, notam-
ment dans ceux qui marquèrent la récente
visite du shah d'Iran.

Pas de nombreuses solutions

Mais ceci n'explique pas tout et l'on
aurait tort de voir la j eunesse estudian-
tine allemande prête à donner son cœur
à Ulbricht ou à Mao. Si elle manifeste
contre la guerre au Viêt-nam ou contre
le shah, c'est qu'elle y voit prétexte à
exprimer ses propres doléances. Les étu-
des sont longues, très longues même pour
ceux qui sont astreints au service mili-
taire. Beaucoup d'étudiants ont atteint
la trentaine sans qu 'ils aient à se re-
procher un quelconque manque de zèle
beaucoup sont mariés et ont mille peine
à nouer les deux bouts, en dépit d'une
bonne volonté évidente. Peut-on s'étonner,
dans ce cas, qu 'ils réclament des condi-
tions de vie plus décentes ?

La situation est assez sérieuse pour

préoccuper tous les milieux et inspirer de
belles déclarations aux politiciens de tous
les partis, ce qui n'avance guère les cho-
ses. H faudra bien , pourtant, passer un
jour des paroles aux actes, si l'on ne veut
pas que le divorce entre la jeunesse in-
tellectuelle et l'Etat aille en s'aggravant,
ce qui constituerait une lourde hypothè-
que pour l'avenir du pays.

Et les solutions ne sont pas nombreu-
ses : ou raccourcir la durée des études,
ou accorder aux étudiants suffisamment
âgés la possibilité de vivre comme des
adultes et non plus comme de simples
P°taches- Léon LATOUR

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Médicaments associés contre la leucémie

Un médecin de New-York a écrit , dans un rapport des-
tiné au . ministère de la santé des Etats-Unis : « Nous avons
obtenu des résultats encourageants dans le traitement de
certains cas de leucémie , notamment chez des enfants . Nous
avons eu l'idée d'utiliser , en association , de fortes doses
de quatre médicaments jusqu 'à présent utilisés séparément. »
Deux de ces médicaments sont la < prednisone » , qui est
une hormone synthétique du groupe cortisone et la « vin-
cristine » , extraite de la pervenche de Madagascar. Les
médecins y ont ajouté du « 6-mercaptopurine » et du « me-
thotrexate ». Aucun de ces produits n 'est effect ivement
nouveau ; mais il semble que leur association constitue un
traitement exceptionnellement actif. Pou r l'instant, les mé-
decins américains n 'ont appliqué cette thérapeutique de
choc qu ''à une douzaine d'enfants dont l'état est considéré
comme désespéré. Ils ont noté une rémission apparemment
définitive ; mais il faut craindre l'éventualité d'une réac-
tion néfaste à plus ou moins long terme, réaction impos-
sible à prévoir actuellement. C'est pourqu oi on estime pru-

dent de réserver ce t ra i t ement , au moins pendant quel-
ques années , à des malades considérés comme condamnés

Stimulateurs cardiaques à piles radioiso-

topiques
Des stimulateurs-régulateurs cardiaques du type des « pa-

cemakers .. qui fonctionneront pendant toute une vie hu-
maine : voilà ce que promettent des chercheurs britanniques
et américains. Simultanément , des spécialistes britanniques
d'électronique médicale du « Royal Hosp ital » de Londres
et ceux du « National Institut of Health » de Bethesda
(Mary land )  ont.  en effe t , conçu et expérimentés par un
générateur électrique utilisent des radio-isotopes. De cette
manière , il ne serait plus nécessaire d ' inf l i ger aux mala-
des , tous les deux ou trois ans, une nouvelle intervention
chirurgicale af in  de remplacer les piles électriques alimen-
tant  leur s t imulateur  cardiaque. Bien que bénigne , l'inter-
vention est évidemment très désagréable pour ces cardia-
ques en «su rv ie » . Le plutonium 238 paraît être l'élément
radio-actif qui convient le mieu x pour ce genre d'applica-
tion , car il ne nécessite qu 'un blindage de protection anti-
radiations très léger et sa « période de désintégration » est
relativement longue. Des expériences sont actuellement ac-
complies sur des animaux.

Une Syrienne n'avait
que... six maris !

Une jeune Syrienne de 17 ans a
été arrêtée pour polyandrie au Liban. Elle
a reconnu s'être mariée six fois sans avoir
jamais divorcé. Elle épousa son premier
mari (à quatorze ans) en Syrie. Le second
hit un homme de Hama. Les deux autres
sont des habitants d'Alep. Elle passait
d'un mari à l' autre en justifiant ses absen-
ces « par des séjours à la maison pater-
nelle » .

Il y a un an , elle vint au Liban et
épousa rapidement (dans les formes les
plus légales) un premier prétendant , puis
un second.

Les maris syriens ne la voyant pas ren-
trer portèrent plainte. Ils croyaient qu'on
l'avait enlevée. Devant le juge d'instruc-
tion, les deux derniers maris la réclament
également. Ils s'engagent à « régulariser la
situation s.

Finale disputée
..* . . _ ., ¦ ' ¦ ¦-- . àâ_L -J-IVIssi

LE CINQ A S I X  DES J E U N E S  (Suisse romande). — Mme Laurence Huttn
avait tout particulièrement soigné ses programmes de la rentrée. Il lui était
indispensable de retrouver une ceytaine populari té , après deux longs mois
de « laisser aller *. Le cirque f a i t  son apparit ion dans les émissions du mer-
credi après-midi. C'est une excellente initiative, d'autant p lus qu'elle sera rép é-
tée ré gulièrement. En e f f e t , l'heure de programmation ne permet pas aux
en fan t s  de suivre « Piste *, alors que c'est un spectacle qui sied particulière-
ment bien à leur âge '. Pour eux , c'est un enchantement sans égal.

La représentation du « Mini Circus * de la télévision romande était malheu-
reusement limitée par le lieu dans lequel elle était réalisée. Le cirque est à
l' orig ine un spectacle d' animaux sauvages dressés et ceux-ci ne peuvent y par-
ticiper dans le cadre d' un studio. D 'autre part , les responsables de l'émission
ont choisi d' y in tégrer  un jeune public.  L 'idée est très valable , mais il est
indispensable que les en fan t s  se libèrent de l'attrait exercé par la technique
qui les environne et qu 'on les laisse, réag ir seuls. « Mini Circus » manque de
spontanéité ; le spectacle perd de son merveilleux, malgré la qualité du tra-
vail. L'ambiance n'est pas naturelle . I l  est à se demander s'il ne serait pas
plus judicieux de reprendre des extraits d'émission de cirque destinés, si l'on
s'en ré f è re  aux heures de programmation, aux adultes, et qui restituent Vam-
biance du chap iteau.

G R A I N  DE SABLE (Suisse romande).  — Ce n'est pas en vain que nous
aurons dénoncé la lé gèreté avec laquelle cette série , destinée aux petits , était
traitée par les responsables des programmes. Dès cette semaine , nous avons
pu constater que l'on attendait l 'heure prévue e<,n présentant  des sé quences de
pose. Les petits se réjouiront de cette évolution positive.

J E U X  SANS FRONTIÈRES (Suisse  romande).  — Ces jeux  télévisés à grand
spectacle ont connu , cette année- encorct, un succès aussi grand que par le pa ssé.
Il f a u t  admettre que la f o r m u l e  de cette année nous a apporté  quelques satis-
fac t ions .  La p articipation de six p a y s  a quelque peu f r e iné  la débauche de
chauvinisme des années précédentes et elle n 'est p lus le f a i t  que du commen-
tateur. Si de nouveaux jeux  devaient avoir lieu l'an prochain , il serait judi-
cieux de demander à Boris Acquadro de prendre  la relève. D' autre part , l'aug-
mentat ion du nombre des j eux  a donné A ses réalisations une meilleure visita-
nte, mais cet aspect exige des inventeurs de grands e f f o r t s  de renouvellement.

La f i n a l e  nous aura permis  de suivre des j eux  très visuels et s u rf o n t  qui
exigeaient des concurrents des e f f o r t s  p hys i ques  considérables . Ces e f f o r t s  éli-
minaient en grande partie le f a c t e u r  chance et ainsi garantissaient le p a r f a i t
déroulement  des opérations.  Parmi les j e u x  p r é s e n t é s , il f a u t  relever la qualité
de ceux qui fa i sa ien t  intervenir des f i gures  animales . Un autre aspect inté-
ressant résidait  dans le f a i t  que seuls deux j eux  se. d isputa ient  en deux séries.

La meilleure équi pe a gagné ; il se trouve que c'est le pays  organisateur
qui remporte la palme. Un lé ger doute subsiste , vu l 'écart des j o in t s, quant à
l'égalité au dé part (pré para t ion) .  L 'an prochain , il serait p r é f é r a b l e  de f a i r e
disputer  cette f ina le  dans un p a y s  non engagé.

J .-C. LEUBA

Problème No 280

HORIZONTA__MEiNT

1. Qui a 1« don d'Inventer. 2.
Principe. — Croit sans discernement.
3. Pronom. — On tire le caoutchoucs de
celui de l'Hévéa. 4. C'est comme ça. —
Préfixe. — Salut romain. 5. Leur
beurre est réputé. 6. Sans aide aucune.
— Il nous ramène le silence. 7. Un
bon point. — Préfixe. — Lieu retiré.
8. Manifeste. 9. Du sud de l'Espagne.
— Termine l'adresse d'un concitoyen.
10. Langage de charretier. — Polit par
frottement une pierre précieuse.

VERTICAI__V_3NT
1. Echassier blanc. — Epouse d'Abra-

ham. 2. Tours plaisants et malins. —
Pas emballé du tout. 3. Unité romaine.
— Tombé. — Ville des Pays-Bas.
4. Il fait éclater la roche —. Province
basque de l'Espagne. 5. Rivière de
Suisse. — Mauvaise humeur. 6. Tres-
ses. — Chien anglais. 7. U vou s file
entre les doigts. — Il fait la bonxbe.
8. Fixation autoritaire des prix. 9.
Pronom. — Pas toujours bonnes à dire.
10. Galantes dans l'œuvre de Ver-
laine. — Il deviendra glacier.
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NEUCHATEL

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Tout de Diesse : Exposition Ginette Giau-
que.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Staritsky. s, ...

CINÉMAS. — Apollo i 15 h et 20 h 30,
Le Deuxième Souffle , 18 ans.

Palace i 15 h et 20 h 30, Un médecin
constate. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Batailla
des Ardennes. 16 ans.

Rex : 20 h 45, En cas de malheur. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Anges Sau-
vages. 20 ans.

Bio : 18 h 40, Yoyo. 12 ans ; 20 h 45,
La Traversée de Paris. 16 ans.

Pharmacie d'office O'usqu'à 23 h) i Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Ser-
vice des urgences médicales de midi _
minuit

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 !

Les Grands Espaces.
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.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : I fidanzati

dellla morte.

JEUDI 7 SEPTEMBRE 1967
La matinée, un peu troublée au début, finit par se montrer excellente. La soirée est très
bonne sur le terrain sentimental.
affeeftieux , bienveillants, ils se feront beaucoup d'amis.
Naissances : Les enfants de ce jour, un peu capricieux , seront très organisateurs, aimables,

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez vos mauvaises dents. Amour:
Ecoutez la voix de la sagesse. Affaires :
Précisez vos intentions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner aux oreilles. Amour :
N'écoutez point des rumeurs mal fondées.
Affaires : Montrez des dispositions plus con-
ciliantes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches et poumons à surveiller.
Amour : Un retard inattendu peut modifier
la situation. Affaires : Terminez les affaires
en cours.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : N'imposez pas à votre foie trop
d'excès. Amour : Ne dévoilez pas d'emblée
votre jeu. Affaires : Modérez vos exigences.

LION (23/7-23/8)
Santé i Mén agez le cœur. Amour : Fuyez
les personnes agitées. Affaires : Assouplis-
sez vos méthodes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Intestins fragiles. Araonr s Ne* vous
découragez pas. Affaires : Vous devrez être
très attentif.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé i Ecartez les boissons fermentées.
Amour : Méfiez-vous des intrigues. Affai-
res i Ne vous laissez pas surprendre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez toute sorte d'intoxication.
Amour : Maîtrisez les mouvements d'hu-
meur. Affaires : Evitez de provoquer l'agres-
sivité.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites des cures d'air. Amour i Ne
vous endormez point sur vos lauriers. Af-
faires : Gardez l'initiative do vos actes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Menaces de rhumatismes aigus.
Amour : Montrez plus de spontanéité. Af-
faires : Les progrès seront sûrs et solides.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendances à la fatigue nerveuse.
Amour : Vous aurez des preuves de sym-
pathie. Affaires t Des concours nombreux
vous seront utiles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Bains et massages à recommander.
Amour : Mettez de côté tout complexe. Af-
faires : Soyez attentif et vigilant

ZURICH
(OOVBS DIS oumm

OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.

3 •/. Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 %% Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3 % Féd. 1955, juin 91.50 91.50
4 %% Fédéral 1965 . 98.25 98.25
4 V,'l, Fédéral 1986 . 99.50 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.35 d 102.35 d

ACTIONS

Swlssalr nom 830.— 845.—
Union Bques Suisses . 2910.— 2950.—
Société Bque Suisse . 2250.— 2260.—
Crédit Suisse 2475.— 2510.—
Bque Pop. Suisse . . 1470.— 1480.—
Bally 1390.— 1420 —
Electro Watt 1490.— 1515.—
indelec 1085.— 1120.—
Motor Colombus . . . 1340.— 1365.—
Italo-Sulsse 219.— 223.—
Réassurances Zurich 1740.— 1740.—
Winterthour Accid. . 788.— 807.—
Zurich Assurances, . . 4740.— 4775.—
Alu. Suisse nom. . . . 3270.— 3300.—
Brown Bovert 1910.— 1930.—
Saurer 940.— 940.—
Fischer 905.— 910.—
Lonza 1050.— 1110.—
Nestlé porteur . . . .  2380.— 2470.—
Nestlé nom 1715.— 1755.—
Sulz-er 3730.— 3800.—
Ourslna 4500.— 4700.—
Alcan-Aluminium . . 117 Vi HT/i
American Tel _ Tel 222.— 223.—
Oanadian Pacific . . . 272.— 269.—
Chesapeake & Ohio . 295.— d 295.— d
Du Pont de Nemours 687.— 696.—
Eastman Kodak . . . 549.— 551.—
Ford Motor . . . . . .  222.— 221.—
General Electric . . . 472.— 470.—
General Motors . . . . 357.— 364.—
IBM 2175.— 2185.—
International Nickel 417.— 415.—
Kennecott 211 '/¦ 214.—
Montgomery Ward . 104 '/« 107Vi
Std OU New-Jersey . 271.— 272.—
Union Carbide .. . .  222.— 225'/i
U. States Steel . .. . 206 '/« 207 _
Machines Bull . . . .  52 '/• 53'/.
Italo-Argentina . . . . 28'/i 28 _
Philips 142.— 141.—
Royal Dutch Cy . . . 169.— 169'/i
Sodeo 235.— 238'/i
A. E. G 449.— 450.—
Farbenlabr. Bayer AG 163.— 165.—
Farbw. Hoechst AG 246 '/. 248'/.
Mannesman-. 150.— 152 _
Siemens 251 '/i 254Vi

BAIJE ACTIONS

Olba. porteur 7225.— 7275.—
Olba, nom 5775.— 5850.—
Sandoz 6950.— 7000.—
Geigy nom 7900.— 8025.—
Geigy, porteur . . ..  3740.— 3800.—
Hoff .-La Roche (bj).81000.— 82800.—

LAUSAr_.E ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1120.— d 1130.— d
Crédit Fonc. Vaudois 770.— 770.—
Innovation SJV. . . . 400.— 405.—
Rom. d'Electricité . 400.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.— d
La Suisse-Vie 2950.— d 3000 . .-

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 sept. S sept.

Banque Nationale . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 260.— o 260.— 0
Câbl . élect. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubled&Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4350.— o 4400.—
Suchard Hol. S.A. cA» 1275.— d 1250.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— o 8150.— o
Tramways Neuchâtel 460.— 0 460.— o
Sté navigatloa lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 _ 1832 94.— 95 —
Etat de Ntel 4>/i 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3_ 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3K 1B47 96 50 d 97.— d
Com. Neuch . 3*/. 1951 91.50 d 92.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 98.75 d 98.75 d
Lo Locle 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3>/. 1951 97.75 98.75 d
Elcc. Neuch. 3'/o 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3 _ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 8_ 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3Vi 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4V. 1962 88.25 d 88.25 d

Cours des billets de banque
6 septembre 1967

France 87.25 89.75
Italie —.68'/. —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . • 43.— 46.—
Pièces américaines . . 195.— 205.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice snisse des actions
GROUPES 25 août 1 sept.

Industries 706 ,4 719,9
Banques 419 ,4 421,1
Sociétés financières . 287,1 292 ,4
Sociétés d'assurances 624 ,0 634 ,5
Entreprises diverses . 366,5 360,2

Indice total . . . 529 ,4 536,7
Emprunts de la Con-
fédération, et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 93,55 93,94

Rendement (d'après
réchance) . . . . 4,48 4,41

Cours communiques sans engagement
Oar la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qni

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

DU JEUDI 6 SEPTEMBRE

WBBMBM
14.00 Télé.hac.
17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse

alémanique.
18.15 Les grands écrviains

Victor Hugo et l'amour.
18.15 Les grands écrivains
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en font,
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 L'Accident

Film d'Abner Biderman , avec Jeffrey
Hunter, Jack Elam, etc.

21.25 Le point.
22.05 L'école professionnelle d'Hafouz

Visite au Centre de formation tech-
nique.

22.20 Soir-informations.
22.40 Téléjournal.

12.30 Police du port.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Kadio-télé-bac.
16.00 Jeux méditerranéens à Tunis.
17.45 C'est écrit dans le ciel.
18.00 Jeudi.vacances.
18.55 Jeunesse active.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Lorsque l'enfant paraît.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Les Créatures du Bon Dieu

Feuilleton.
20.30 On n'enterre pas le dimanche.
22.00 24 heures d'actualités.
22.10 A vous de jouer.

14 h, radio .élé-bac 1967. 17 h, vacances-
jeunesse. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal, l'an tenne, publicité. 19.25, L'Etu-
diante au cœur tendre. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, que fait-il. 21.05, contact.
21.50, tante Trautchen. 22.15, téléjournal.
22.25 , causerie au crépuscule. 22.30, maga-
zine féminin.

L o r s q u e  l'enfant paraît (France,
20 h 35) : Une comédie d'André Rous-
sin enregistrée en public.
Le point (Suisse, 21 h 25) : Souhai-
tons que J. Dumur demeure objectif.
L'école d'Hafouz (Suisse, 22 h 05) :
Une réalisation d'Helvétas.

J.C. L.

16.45, pour les enfants . 18 h , informations
programmes régionaux. 20 h , téléjournal,
météo. 20.15, Toutes les richesses du monde.
23 h, téléjournal, météo , commentaires.
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Il 
VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI À 15 HEURES I

iU n  
film à ne pas manquer m

Un film à voir... et à revoir fi
10 semaines à Genève, 15 semaines à Zurich, 9 semaines à Lausanne

Tous les soirs Samedi, dimanche et mercredi I 16 Faveurs Parlé ! Les places sont numérotées H
à 20 h 30 matinée à 15 heures ans suspendues ! français le samedi et dimanche

- e n  soirée seulement • ¦ '¦!

iiiiiiiii iiiiiiHii i l n_T__ff_frmwra ihiii i iiiii iiiiii _m__niT. wit̂ a iiiiiiiiiiiiiiiiIiihtTTrTTfTnr ii_MT__it_w_n_ ___i_iiii___iî

I PRÊTS i__ï I
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__ _̂^ Sans caution MÊ

Ouvert Neuchâtel |'
le samedi matin (038) 5 44 04 H

Beau choix île cartes de visite
à vendre à l'imprimerie .de ce journal

10™ EXPOSITION EUROPÉENNE OE LA MACHINE-UTIL
17 au 26 septembre 1967

LIÂISO! AÉRIENNE DIRECTE
Neuchâtel - Colombier - Hanovre

par avion bimoteur Beech-Twin-Bonanza

VOLS 2 JOURS : Aller le 17.9. - Retour le 18.9.
I » le 23.9. - > le 24.9.

VOLS D'UN JOUR : les 19 et 21.9.

Horaire
Aller : Colombier dép. 07.00 - Hanovre arr. 09.50
Retour : Hanovre dép. 16.00 - Colombier arr. 18.50

Prix : Fr. 455.—

Sur demande des vols peuvent être organisés les 20, 22, 25 et 26 septembre,
pour autant qu'un nombre suffisant de passagers soit assuré, ou au tarif horaire

de l'avion-taxi

Informations et réservation : AERO TRANSPORT S.A.
i 2013 Colombier

Tél. (038) 6 21 89

1 ¦ - •' ••'¦ ¦̂̂ "~:%\ <_v

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20
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ÂHCÂDES Aujourd'hui 16
55 5 78 78 U h 45 et 20 h 15 CUIS
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CSub de conversation
dirigé et animé par des professeurs enseignant I i
dans leur langue maternelle. Tous les mercredis I
de 18 h 30 à 19 h 20 et de 19 h 25 à 20 h 15 [ \
dans les langues française - allemande - anglaise I '
-' italienne et espagnole.
Demandez le programme détaillé de nos cours V ' •

ECOLE BlRËDÏCT I i
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds I j

^KSL Début des cours : 
19 

septembre JUl

T'llll|IMIHIlHllllllWIIII|i|| IMIIIIi I

pour
tromper la faim

pour tenir le coup
un délicieux A x. chocolat au lait J ___^-———*_„

Pour tromper la faim au travail comme au sport : Chokito. Pour
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n'importe quand, chaque fois que la faim se fait sentir : Chokito.
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Récital de piano Géza Anda
H. von Karaj an et l'orchestre de Cleveland

De notre envoyé spécial :
On sait que Géza Anda est l'une des

personnalités les plus en vue du festival.
Depuis 1955, il participe régulièrement
aux Semaines lucernoises, soit à titre de
soliste (récital ou concerto), soit dans le
cadre de la musique de chambre. Sans
oublier ¦ le cours d'interprétation qu'il
donne chaque année au mois d'août, suc-
cédant ainsi à Edwin Fischer.

UN TRÈS GRAND INTERPRÈTE
Un très grand interprète , assurément.

Et même l'un des plus « complets » qui
soient, possédant un immense répertoire,
aussi à l'aise dans un Prélude de Chopin
que dans un Concerto de Bartok. Tout
au long de son récital, consacré à Schu-
bert (Sonate en la majeur), à Schumann
(les « Davidsbiindlertànze »J et à Cho-
pin (les 12 Etudes op. 25), on a pu ad-

Géza Anda.

mirer cette technique splendide. Ce jeu
d'une sûreté et d'une clarté exemplaires.

Et quelle maîtrise dans l'art — si ca-
ractéristique du « jeu moderne » du p ia-
no — de différencier les sonorités ! Je
pense notamment à certaines pages confi-
dentielles de Schubert ou de Schumann ,

exécutées p ianissimo et pourtant sur trou
plans distincts ; deux lignes mélodiques
et un dessin d'accompagnement.

Certains reprochent à G. Anda un feu
plus intelligent qu'émouvant. Or, j 'ai été
f rapp é, au contraire, par la poésie et la
sensibilité de ses interprétations. Toute-
fois, il faut convenir qu 'il ne s'impose
pas d'emblée, comme un Rubinstein, un
K e m p f f  ou un Cz if fra.  Sans doute parce
que son art essentiellement lucide et
équilibré ne laisse guère de p lace à l'im-
provisation fulgurante, à l'inspiration du
moment. On aimerait que parfois il
« exagère », à des f i n s  expressives, cer-
tains accents, certaines libertés rythmi-
ques, même si, provisoirement , d'autres
valeurs, telles que la clarté ou la con-
tinuité du discours, devaient en souffrir.

TEN UE EXCEPTIONNELLE
Il est donc permis de préférer , à ce

Schumann irréprochable , le Schumann
plus étrange et « fantastique » de Sam-
son François. Ou encore, à cette claire
version, parfaitement dessinée et cons-
tridte de la dernière Etude de Chopin,
la tumultueuse interprétation de Perle-
muter.

Ce récital n'en fu t  pas moins, d'un
bout à l'autre, d' une tenue exceptionnelle
et G. Anda, très longuement applaudi ,
dut ajouter trois bis — trois étude de
Chopin — à son programme.

L'ORCHESTRE DE CLEVELAND
Presque chaque année, un orchestre

américain est l'hôte de Lucerne : celui
de Pittsburgh il y a trois ans, celui de
Cincinnati l'an dernier, et présentement
celui de Cleveland qui, du 13 au 31 août ,
aura participé à trois fe stivals européens.
Salzbourg, Edinburgh et Lucerne.

Cette formation d'élite dispose , aux
Etats-Unis, des ressources artistiques —
et financières, grâce à l'initiative privée
— proprement ahurissantes. La prochaine
inauguration d'un gigantesque pavillon
situé entre Akron et Cleveland , pouvant
accueillir 15,000 auditeurs, et destiné aux
concerts d'été de l'orchestre de Cleve-
land , en est un exemple...

UN DES MEILLEURS ORCHESTRES
DU MONDE

Toujours est-il que cet ensemble, dirigé
depuis 22 ans par George Szell , est de-

venu l'un des meilleurs du monde. Les
deux premiers concerts donnés à Lucerne
— sous la baguette de G. Szell — ont
remporté un triomphal succès. Des vir-
tuoses accomplis, capables de toutes les
performances. Une somptueuse sonorité
d'ensemble, des réactions instantanées,
des rythmes et des crescendos fulgurants.
Ajoutons qu 'ici à la différence de ïor-
chestre de Pittsburgh , un peu trop « ro-
botisé » à mon sens, la discipline n'a
nullement é touf fé  la sensibilité person-
nelle de chaq ue musicien.

Le dernier concert, dirigé par H. von
Karajan, nous proposait un programme
assez ¦ bref, mais original : un concerto
à 3 pianos, fort  peu connu, de Mozart
et la Cinquième symphonie de Prokofiev.

Disons tout de suite que ce Concerto,
œuvre de jeunesse, assez superficielle et
représentative du < style galant » de
l'époque, n'ajoute rien à la gloire de
Mozart. Mais l'exécution , avec ces deux
merveilleux solistes : Chr. Eschenbach,
prix Haskil 1964, et le p ianiste autri-
chien Jôrg Demus, valait le déplace-
ment. Un « perlé » admirable, une même
façon de prha ^er et de faire chanter
l 'instrument. Quant au troisième p iano
(réduit à un rôle assez e f facé )  il était
tenu par Karajan lui-même qui de la tête
ou d' une main, dirigeait l' orchestre. Si
l'œuvre n'était guère faite pour mettre
en valeur les possibilités des musiciens
de Cleveland , on a pu admirer toutefois
la légèreté, la transparence exceptionnel-
le de l'accompagnement.

LE GRAND MOMENT
DE LA SOIRÉE

Le grand moment de la soirée f u t  évi-
demment l'audition de la Cinquième de
Prokofiev. D' autant plus que cette parti-
tion, extrêmement colorée, riche de con-
trastes et particulièrement exigeante en
matière de virtuosité instrumentale, de-
vait permettre à l'orchestre de Cleveland
de briller de tous ses feux.

Rappelons que c'est en 1944, après
son retour en URSS, que Prokofiev écri-
vit cette célèbre symphonie qui par son
souf f l e  grandiose , ses harmonies assez
traditionnelles, ses intentions expressives:
« J' ai voulu chanter l'homme libre et
heureux... » s'inscrivait nettement dans
l'optique de la musique soviétique.

Karajan a le don de clarifier , d'allé-
ger tout ce qu 'il dirige. On ne pouvait
mieux montrer l'évolution du premier
mouvement , où d'amples mélodies ascen-
dantes triomphent peu à peu du chaos
initial , donner plus de vitalité aux ryth-
mes nerveux du scherzo, p lus d'éclat à
l' explosion de joie populaire du final.

Inutile de dire que cette ultime « per-
formance », à Lucerne, des musiciens de
Cleveland . f u t  saluée p - % un tonnerre
d'applaudissemen ts.

L. de Mv. "

(A suivre.)

Herbert von Karajan

La compagnie Globe-Air
perdra-t-elle la ligne
Londres — Interlaken ?

La situation financière reste critique

BALE (UPI). — La compagnie bâloiao
. charter » Globe-Air , dont la situation fi-
nancière est des plus critiques, à la suite
de la perte d'un de ses « Bristol-britannia »
lors de la catastrophe de Nicosie et , con-
sécutivement, du retrait de plusieurs bu-
reaux de voyages, perdra-t-elle également
la ligne aérienne à vol « charte r > réguliers
Londres-Interlaken ?

M. Moll, président du conseil d'adminis-
tration de la compagnie, a déclaré mer-
credi que la compagnie entend conserver
ses deux < dart herald > qui assurent le
transport des touristes anglais entre la ca-

pitale britannique et la station oberlandai-
se depuis trois ans. L'été écoulé, les tou-
ristes anglais transportés à Interlaken par
la voie aérienne ont apporté à l'Oberl and
45.000 nuitées.

M. Moll a confirmé que la situation de
Globe-Ai r est précaire, mais malgré ces
difficultés , a-t-il souligné, la compagnie
peut être considérée comme intacte sur les
plans technique et de vol.

M. Peter Rappeler , directeur de la so-
ciété de développement d'interlaken a con-
fi rmé que l'on est très satisfait du service
de Globe-Air dans l'Oberland bernois. Des
pourparlers sont en cours avec les bureaux
de voyages britanniques , pour que le trans-
port régulier de touristes anglais par les
aiirs soit maintenu coûte que coûte l'an
prochain , du début mai à fin septem bre.

ESPOIR
Enfin , M. Josef Amberg, de la fiduciaire

bâloise Amberg, chargée d'établir un plan
d'assainissement de la société Globe-Air, a
précisé que les négociations sont en coiirs
avec les quelque 1000 créanciers et les 3000
actionnaires de la société. Il a fermement
espéré que la faillite pourra être évitée.

Le trafiquant de drogue
lausannois arrêté, en Floride
est bien connu de la justice

(sp) Le Lausannois Willy-Charles Lambert
arrêté à Miami en Floride avec 250 kg
d'héroïne et dont nous avons annoncé
l'arrestation dans notre édition de samedi
dernier déjà est une vieille connaissance de
la police cle Genève et de Lausanne.

Dans ces deux villes Willy-Charles Lam-
bert fit abondamment parler de lui en
1959 et en 1960, en se livrant , au sein
d'une bande organisée, à une incroyable
série , de cambriolages de grande envergure,
qui tint longtemps les enquêteurs en échec.

Finalement, Lambert fut arrêté en Alle-
magne où il .était réfugié au moment de
la mise sous clef de ses complices. Il
h . rapidement extradé et comparut devant
la cour correctionnelle de Genève en juin
1962 avec tous les autres. Il fut condamné
à six ans et demi de réclusion, peine fort
lourde pour un cambrioleur. Il est vrai que
Lambert avait un « passé » judiciaire. On
l'avait précédemment condamné à Lausanne
pour escroquerie.

Sorti récemment de détention, Lambert
s'était fait engager comme pompiste dans
un garage lausannois. Il paraissait s'être
« rangé des voitures » comme on dit dams
le milieu. Eu vérité U cachait son jeu. En
prison il s'était fait des « relations » qui

l'aiguillèrent sans doute vers une « occupa-
tion » plus rentable que la cambriole : le
trafic des stupéfiants .

Lambert quitta sa place le 17 juin der-
nier en annonçant non sans humour qu 'il
allait désormais consacrer ¦¦ tout son temps »
à une affaire de salaison de saumon qu 'il
venait de lancer...

Mais, manifestement, le poisson était
avancé... et Lambert aura tout le temps,
dans lés geôles de Floride, de méditer sur la
fragilité des illusions humaines.

Marché du fromage : la Fédération
des consommateurs prend position

imCONFEDERATIONM "~ 
|

ZURICH (ATS). — Dans un avis destiné
au département fédéral de l'économie pu-
blique, la Fédération suisse des consomma-
teurs a pris position au sujet d'une réor-
ganisation de la réglementation du marché
du fromage. Les efforts de la division
del'agriculture tendant à alléger les pres-
criptions en vigueur dans la mesure du pos-
sible sont vivement soutenus.

Pour assurer un ravitaillement satisfai-
sant du marché indigène par des fromages
de l'Union (emmental, gruyère, sbrinz),
ii n'est pas du tout nécessaire, da l'avis /de
la Fédération suisse des consommateurs, d'en
arriver à de plus vastes réglementations.
Au contraire, la libéralisation proposée par
la division de l'agriculture devrait provo-
quer une salutaire pression de cc__ _rre_co
qui devrait suffi re à faire disparaître les
structures commerciales irrationnelles et dé-
suètes.

La Fédération suisse des consommateurs
est d'accord avec la division de l'agriculture
pour estimer que le système de contin-
gents soit abandonné sans retard et que la
répartition se fasse d'après les demandes
et les quantités disponibles. La Fédération
s'oppose résolument à toutes les tentatives
tendant à affaiblir la libéralisation par des
conditions supplémentaires. Elle appuie fer-
mement la proposition de la division de

l'agriculture pour une suppression du sys-
tème des prix imposés pour les ventes
aux détaillants.

La Fédération reste sceptique à l'égard
de la proposition de la division de trans-
former l'Union suisse du commerce de
fromage en une coopérative de droit pu-
blic.

Six personnes
à l'hôpital

(c) Six personnes ont été blessées et
conduites à l'hôpital cle Monthey à la
suite d'une grave collision survenue
mercredi .sur la roule de Saint-Gin-
golph. Deux machines se sont embou-
ties avec violence. Elles étaient  condui-
tes par MM. Marc Neuhau s, 46 ans, Va-
laisan , et Jean-Claude Boixel , 19 ans,
Français. Ce dernier a été déporté dans
une courbe et a perdu le contrôle de
sa machine.

Une touriste ollemonde tsée
par un Irak de marchondises

A un passage à niveau non gardé p rès de Brigue

(c) Le passage à niveau de Brigerbad ,
près de Brigue, a été le théâtre, mer-
credi après-midi, d'un tragique accident
qui devait coûter la vie à une touriste,
Mme Anne-Marie Burger, 46 ans, do-
miciliée à Fribourg-en-Brisgau. Mme
Burger venait de quitter le camping
connu de Brigerbad où défilent chaque
année des milliers de touristes em-
pruntant ce passage à niveau non gar-
dé. Elle regagnait la route cantonale lors-
que survint le train de marchandises
reliant Viège à Brigue. La voiture fut
traînée sur 300 m par la locomotive. La
conductrice, seule à bord , fut  éjectée
à une cinquantaine de mètres du point
de choc. Elle a été tuée sur le coup.

Le directeur du camping nous dit t
« Plus d'un millier de voitures emprun-
tent chaque jour durant la grande sai-
son ce passage à niveau et celui-ci est
toujours non gardé. On a fa it un pas-
sage à souB-voie clans un village voisin
où cinq ou six voitures passent. Cela
fait des années que l'on discute , dis-
cute, et rien n 'a été fait. Il y a trois
ans, une commission fédérale s'est ren-
due sur place et a décidé de faire le
nécessaire avant que surviennent des
accidents. Les plans sont prêts mais
rien n'a été réalisé.

» L'endroit est d'autant plu» dange-

reux qu 'il est fréquenté surtout par des
étrangers et qu 'à certaines heures deux
ou même trois trains passent en sui-
vant. Les automobilistes prennent
garde aux deux premiers et risquent
bien souvent de se faire happer par le
troisième. »

Drôle de corrida
(sp) Drôle de corrida que celle qui a se-
mé l'émoi au hameau de la combe de
Sillingy, en Haute-Savoie , à deux pas
de la frontière genevoise.

La vedette : une vache en colère, qui
a chargé une voiture dans laquelle se
trouvait une jeun e fille de 22 ans, Mlle
Jeanine Parent. Le ruminan t  déchaîné
défonça les vitres et ses cornes f in i r en t
par atteindre Mlle Paren t  au visage,
Grièvement blessée , celle-ci a été hos-
pital isée d'urgence.

BERNE (ATS). — Mardi une exposition
de machines et d'instruments ' pour le re-
montage de la montre s'est ouverte à la
Festhalle de Berne . Cette exposition qui a
lieu tous les ans est particulièrement des-
tinée aux milieux professionnels de l'indus-
trie horlogère. Elle est organisée par les
associations des établisseurs et des manu-
factures d'horlogerie. Ella réunit cette an-
née quelque 60 entreprises de la branche.
Divisée en trois secteurs, l'exposition pré-
sente notamment les instruments de remon-
tage proprement dits, les appareils do con-
trôle optique et mécanique, ainsi que des
instruments et des appareils spéciaux.

Cotte année , l'exposition porte sur l'auto-
mation toujours plus poussée des postes cle
travail et sur un certain nombre de pro-
grès que nécessite non seulement la lutte
contre la concurrence étrangère , mais aus-
si le problème toujours plus aigu de la
main-d'œuvre.

Enfin cetto exposition qui durera jusqu 'au
vendredi 8 septembre, offre une vue d'en-
semble de l'évolution technique réalisée
d'année en année dans le domaine du re-
montage et de la fabric ation de la montre.

À BERNE
Exposition d'instruments

pour le remontage
de la montre

Tue en tombant
d'une échelle

(sp) Un accident de travail a coûté la
vie à un cultivateur de 54 ans, père de
cinq enfants , dans une ferme proche de
Thonon. M. Joseph Genoud-Prachcx était
occupé à préparer du foin pour  son bé-
tail et était juché sur une échelle , à unie
hauteur  cle 5 mètres.

Un faux mouvement lui f it  perdre
l'équilibre et il tomba , tête la première,
se défonçant le crâne sur uno dalle de
béton. Le malheureux est mort peu
après.

Nouvelles financières
Emprunt de 25 millions

du canton de Neuchâtel
La République et canton de Neuchâtel

lance un emprunt de 25 millions à 5_,%
destiné au financement de travaux publics
et de diverses constructions.

L'Etat de Neuchâtel s'engage à deman-
der l'inscription du présent emprunt,
pendant toute sa durée, à la cote des
bourses de Bâle, Lausanne, Genève, Zu-
rich et Neuchâtel.

L'indice des prix
à la consommation

à la fin août
BERNE (ATS). — L'indice suisse des

prix à la consommation calculé par l'Of-
fice fédéral do l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail s'est établi à 104,7 points
à fin août 1967 (septembre 66: 100) dépas-
sant ainsi de 0,4 % le niveau de fin juil-
let (10413).

L'évolution de l'indice observée d'un mois
à l'autre s'explique notamment par des
hausses de prix sur les légumes, les fruits ,
la bière et le vin. La baisse des prix du
beurre et du fromage de gruyère , à par-
tir du 1er septembre , n 'est pas comprise
dans les calculs ci-dessus.

Les calculs de l'ancien indice (août 1939 :
100) selon la méthode chaîne ont abouti
au chiffre de 236,5 pour la fin du mois
d'août. Par rapport au résultat enregistré
un an auparavant (225,7), l'augmentation
attein t 4,8 %.

(sp) Mercredi soir, en séance du Con-
seil communal , M. Charles-Paul Serex,
depuis seize ans syndic de Morges, une
des plus longues syndicatures de la vie
politique morgienne, a annoncé officiel-
lement sa décision de démissionner pour
raison de santé. Cette décision serait
également la conséquence de l'évolution
politique cle la commune et , de dissen-
sions qui en sont découlées.

Né à Morges en 1899, M. Serax fut élu
député radical au Grand conseil en 1949,
où il siégea treize ans. Fait unique à
Morges, il fut élu syndic en 1951 sans
avoir jamais fait partie ni du Conseil
communal, ni de la Municipalité.

Rencontre Baha'ie
internationale à Leysin

LEYSIN (ATS). — Une rencontre de
la foi « Baha'ie > s'est ouverte à Leysin.
Jusqu'au 10 septembre une centaine de
participants venus de douze pays se
penchent sur l'étude comparée des gran-
des religions. Au cours des exposés don-
nés en français, en allemand et en an-
glais, les congressistes se familiarisent
avec les enseignements d'unité du mou-
vement « Baha'ie > , qui reposent sur
l'uni té  de base des grandes religions et
sur l'unité de la famille humaine.

Cambriolage à Lausanne
(sp) Des voleurs sont entrés par effrac-
tion dans la nuit de mardi dans un com-
merce de batteries pour automobiles,
dans le quartier sous la gare, à Lausan-
ne. 400 francs ont été pris. On a tenté
de forcer le coffre-fort mais il a résisté.

Décès d'un écrivain
allemand à Chesières

CHESIÈRES - SUR - OLLON (ATS). —
l 'écrivain allemand Ivar Lissner est mort
à Chesières à l'âge de 58 ans. Il avait
écrit de nombreuses œuvres historiques et
culturelles et il était collaborateur régulier
de « Paris Match ».

Démission du syndic
de Morges

ZURICH (ATS). — Mercredi en fin
de matinée, un camion-citerne était
chargé de lessive de soude en gare
de Turgi. Au contact du solde d'un
chargement précédent , cette solution
chimique extrêmement corrosive
s'échauffa et corroda rapidement la
citerne. Le personnel de la gare fut
alerté par le développement de va-
peurs. Le danger d'explosion était
très grand.

Comme le camion-citerne se trou-
vait à deux mètres seulement de la
voie ferrée, tout le trafic ferroviai-
re fut  interrompu à Turgi entre 13 h
48 et 15 h 03. Cinq trains directs fu-
rent déviés par Othmarsingen et Rup-
perswil et deux autres par Eglisau
et Koblenz. En outre, quatre trains
cle voyageurs restèrent bloqués de-
vant la gare de Turgi. Il fallut met-
tre des autocars en service entre Ba-
den et Brugg.

Finalement , les pompiers réussi-
rent à refroidir la citerne, permet-
tant ainsi sa . vidange.

Lessuve dangereuse :
trafic ferroviaire

interrompu

SCHWYTZ (ATS). — Le groupe de tra-
vail pour la préparation d'une revision
totale de la constitution a tenu à Schwytz
du dimanche à mardi sa 2me séance sous
la présidence de M. F. T. Wahlen, ancien
conseiller fédéral.

Sans traiter des points de revision par-
ticuliers, il a examiné les questions fonda-
mentales et la méthode à suivre pour ses
délibérations futures. En outre, le groupe
de travail s'est occupé d'établir les données
qui après la prochaine séance seront trans-
mises aux cantons et institutions invitées
à collaborer. Il exprime l'espoir qu'un largo
public collaborera à sa tâche. Le groupo
de travail a visité les archives des chartes
fédérales à Schwytz.

Revision de la Constitution
2me séance du groupe

de travail

BERNE (ATS). — S'efforçant de par-
ticiper aussi à la lutte contre la pol-
lution des eaux, le département militai-
re a pris, le 30 août, une ordonnance
concernant les mesures à prendre à cet
égard par la troupe et l'administration
militaire lorsqu 'elles doivent manipuler
des matières dangereuses. Les plus gran-
des précautions doivent être prises, se-
lon les circonstances , pour éviter que
ces matières ne pénétrent dans le sol
et dans les canalisations ou n'atteignent
directement ou indirectement des eaux
superficielles ou souterraines. Ces pré-
cautions doivent être observées ' notam-
ment lorsqu'il s'agit de faire des tra-
vaux sur des véhicules et avions, engins
de génie civil , bateaux; remorques, ar-
mes, groupe électrogènes, installations de
cuisine, de chauffage , dépôts cle carbu-
rants, etc. Des dispositions particuliè-
res réglaient déjà les mesures à pren-
dre lors des tirs au lance-flammes.

La lutte contre la
pollution des eaux :

des mesures pour l'armée

MONTREAL (ATS). — Au cours du
week-end dernier, qui était celui de la
fête du travail au Canada, le pavillon
suisse à l'Exposition universelle de Mon-
tréal a reçu la visite de deux distingués
visiteurs. Ce fut  tout d'abord le gou-
verneur général du Canada , M. Roland
Michener , qui a été accueilli par notr e
ambassadeur à Ottawa , M. H. W . Cas-
ser.

Deux jours plus tard , un autre hôte
de marque était reçu en la personne
du cardinal Franz Koenig, archevêque de
Viennne. Le prélat autrichien était ac-
compagné notamment d'une délégation
d'une quinzaine de personnes.

A l'occasion de leur visite au pavillon
suisse, ces deux personnalités ont reçu
un souvenir de notre industrie horlo-
gère.

Hôtes de marque au
pavillon suisse de Montréal

* Swissair est intéressé par des droits
d'atterrisage à Jérusalem, apprend-on
dans les milieux aéronautiques. La com-
pagnie Lufthansa procède déjà à des
sondages sur la possibilité de faire at-
terrir des avions de pèlerins sur l'ancien
aérodrome jordanien de Kalandla, à Jé-
rusalem, que les Israéliens ont rebaptisé
du nom biblique d'Atarot.

(c) Plus de cinq cents alpinistes Italiens
ont décidé de gravir ensemble le massif
du Mont-Rose à l'occasion des assises du
Club alpin national de leur pays à Strc-
sn. Cette escalade de masse s'est for t
bien déroulée. Mercredi tout  le monde
avait regagné sain et sauf la vallée. Du-
rant plusieurs heures cependant les con-
gressistes durent se réfugier dans la
cabane Zamboni et dans ses abords sur-
pris qu'ils furent par une tempête de
neige. Le beau temps revenu mardi, ils
reprirent leur course à l'assaut du 4000,

Le Mont-Rose envahi

Procès en marge
de l'affaire

Fenfener

A SION

(c). — Un p r o c è s  qui n'a pas
manqué d'intérêt s'est déroulé mercredi à
Sion, opposant M. R.-F. Wolff , de Saint-
Sulpice (Vaud) au quotidien valaisan
* Nouvelliste du Rhône > , procès qui a écla-
té à la suite d'un reportage que le jour-
nal précité consacra en son temps à la fa-
meuse < affaire Fentener » '.

S'estimant touché dans son honneur à
la suite de la relation des faits et do
certaines expressions utilisées par lo jour-
nal précité, M. Wolff déposa plainte.

Son avocait s'est ajttaché à montrer qu'il
y avait injure, voire même calomnie, dans
certains passages où était commenté le rô-
le joué pair M. Wol ff dans l'affaire Fente-
ner tout comme dans certaines de ses ex-
centricités.

Il a réclamé une indemnité de mille
francs à titre, de réparation avec publica-
tion du jugement dans certains journaux.

Le défenseur du « Nouvelliste du Rhône >
a repris point par point les griefs faits
par le plaignant à la rédaction du journal ,
souligné le côté anodin do certaines expres-
sions et l'authenticité de certains faits rap-
portés. H a réclamé l'acquittement /. pour
son client avec frais à la charge du plai-
gnant Le ju gement n'est pas encore connu.
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(sp) L'inconscience d'une locataire d'un
H.L.M. de Meyrin , a failli provoquer une
tragédie. On venait de livrer chez elle
une bonbonne de gaz butane en lui fai-
sant remarquer qu'un joint manquait et
que celui-ci serait apporté le lendemain.

La locataire voulut se servir tout de
même du butane et ce qui devait arri-
ver arriva : la bonbonne explosa.

Courageusement son mari se précipi-
ta, empoigna la bonbonne enflammée et
la jeta par la fenêtre (par bonheur il
n'y avait personne dessous...) évitant
ainsi que l'incendie ne se propage à
l'appartement.

Au cours dé cette manœuvre M. Gilbert
Humberset s'est cependant grièvement
brûlé, et il dut être conduit à la poli-
clinique.

Imprudence de ménagère
Un homme brûlé

par l'explosion d'une
bonbonne de butane

Hspj M. Jean tsarj ei, conseiller tintât ge-
nevois, chef du département des finances,
est fort accaparé par les lourdes fonctions
de sa charge, et il renoncera à solliciter
le renouvellement de son mandat de con-
seiller national. Il estime ce cumul inop-
portun en la circonstance, car la fonction
de conseiller national exige de fréquents
déplacements à Berne et M. Babel tient
à se consaorer exclusivement à sa tâche
de conseiller d'Etat.

Il a annoncé lui-même, officiellement , sa
décision aux organes compéten ts de son
parti (indépendant chrétien-social). C'est
en 1966 que M. Jean Babel avait été ap-
pelé au Conseil national , en remplacement
de M. Yves Maître, décédé.

La question se pose maintenant de savoir
quel le personnalité prendra la relève en
qualité de deuxième représentant du parti
indépendant chrétien-social au Conseil na-
tional.

On cite les noms de M. Emile Dupont ,
ancien président du Conseil d'Etat , et de
M. Guy Fontanet , élu récemment président
de ce groupe .

Le conseiller d'Etat Babel
renonce à son mandat

au Conseil national

(sp> Un cambriolage a ete commis dans
une villa du _ etit-Saconnex dont les oc-
cupants sont en .vacances.

Les malandrins, qui se sont introduits
en fracturant la porte cle la buanderie,
se sont livrés à une fouille systématique
des lieux avant de repartir- sans être
inquiétés et en emportant à titre de
souvenirs pour quelque 4500 francs de
bijoux de famille. La police a ouvert une
enquête.

Vol de bijoux

ZOUG (ATS). — Un grave accident
s'est produit lors de l'arrivée du bétail
sur le champ de foire cle Zoug. M. Karl
Notter , vétérinaire cantonal , examinait
un taureau , quand celui-ci se débattit et
projeta le vétérinaire au sol. Malheu-
reusement, les pattes antérieures cle l'ani-
mal , lourd de 600 kilos, qui s'était dres-
sé, retombèrent sur le ventre de SI.
Notter, qui fut  hospitalisé d'urgence.
Le vétérinaire cantonal a succombé à
ses blessures. Il était âgé de 65 ans.

Un vétérinaire tue
par un taureau

ZURICH (UPI). — Le comité direc-
teur du parti des indépendants cle la
ville de Zurich a approuvé la demande
socialiste visant à la nomination d'une
commission du Conseil municipal (lé-
gislatif) pour enquêter sur les accusa-
tions dirigées contre la police de la vil-
le. Il a insisté pour que la commission
fasse un rapport intermédiaire dans le
courant du mois d'août _ encore, esti-
mant que, cle cette manière seulement
la réputation de la ville de Zurich pour-
ra être sauvegardée et la « crise actuelle
autour des autorités cle police > écartée
le plus rapidement possible.

ZURICH
Toujours l'affaire

des accusations contre
la police

LUCERNE (ATS). — Pour éviter la des-
truction des surplus de la production in-
digène de tomates , la centrale suisse c Ca-
iritas > avait lancé une campagne de dis-
tribution gratuite. C'est ainsi que 101 ton-
nes de tomates ont été distribuées dans
toute la Suisse du 29 août au 2 septem-
bre. 606 institutions (hôpitaux , homes d'en-
fants , instituts d'éducation) en ont bénéficié,
sans distinction de confession. Six camions
furent mis à disposition par l'armée. En
outre , dix entreprises de la région lucer-
noise ont prêté des véhicules avec leurs
conducteurs.

« Carifcas » a distribué
plus de cent tonnes

de tomates
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GRINDELWALD (ATS). — Mardi , des
fonctionnaires de l'Office fédéral de l'air
ont pu , d'un hélicoptère militaire, pho-
tographier les débris cle l'avion « Cess-
na » qui s'est écrasé avec ses quatre oc-
cupants contre la paroi sud-est de l'Ei-
ger.

Mercredi matin , une colonne cle secours
est partie en direction du lieu de l'ac-
cident. Elle a utilisé le chemin de fer
de la Jungfrau jusqu 'à la station de la
mer de glace, clans des conditions défa-
vorables , le fœhn était violent et le
massif de l'Eiger couvert d'épais nuages.

On ne savait pas dans la journée si
la colonne avait atteint le lieu de l'ac-
cident et ce qu 'elle avait trouvé. Cepen-
dant , on n 'espère guère découvrir les
corps de toutes les victimes, car l'avion
est tombé à un endroit où les avalan-
ches et les chutes de glace sont fréquen-
tes, et qui est bordé de grosses crevas-
s_.

L'accident du « Cessna »
Tous les corps ne seront
Deut-être pas découverts
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Puisque les Arabes ref usent  la paix

TEL-AVIV (ATS-AP). — « Puisque les
Arabes ne veulent pas la paix, il n'y a pas
d'au tre solution pour Israël que de viser
à des frontières naturelles et il n'y en a
pas de plus naturelle que celle du oanal
de Suez » a déclaré mercredi le premier
ministre israélien Lévi Eshkol au cours
d'une tournée d'inspection dans le Sinaï.

DUEL A LA MITRAILLEUSE
Le premier ministre, qui était accom-

pagné du ministre du travail , le général
Ygal ATion et par le commandant du fron t
sud, s'est rendu par El-Arish et Bir-Gafgafa
jusqu 'au bord du canal de Suez où un
duel à la mitrailleuse a de nouveau opposé ,
mardi soir , les forces israéliennes et égyp-
tiennes , annonce un communiqué militaire
égyptien.

Selon ce communiqué, les positions israé-
liennes ont  ouvert le feu à 22 h 45
(locales) sur un poste situé au sud de
Port-Saïd. Le tir a cessé une demi-heure
plus tard.

L'ONU ACCUSE L'EGYPTE
Le secrétaire général des Nations unies,

M. Thant , a Fait savoir, mardi, au Conseil
de sécurité, que la Fusillade qui a éclaté
hindi dans la région de Port-Taufik est
l'œuvre des Egyptiens. Aux termes du rap-
port établi par le général Oïd Bull , cheE
des observateurs de l'ONU, les Egyptiens
ont ouvert le feu à 8 heures 57, heure
locale , sur un bateau à moteur israélien
qui se trouvait au sud de Port-Taufik.
Cette action a, par la suite, déclenché
un duel d'artillerie entre _s deux adversai-
res, faisant 42 morts parmi les civils, à
Suez et à Port-Taufik. 87 personnes sont
blessées plus ou moins grièvement.

LE CAIRE PROTESTE
Cependant, le représentant cle là RAU

à l'ONU, M. Mohamed el Kony a protesté

auprès du président du Conseil de sécu-
rité contre la « dernière attaque perpétrée »
le 4 septembre par IsraëS dont trois na-
vires ont essayé de forcer le canal de
Suez e tout ouvert le feu sur des positions
et villes égyptiennes.

ÉCOLES FERMÉES A NAPLOUSE
Toutes les écoles de Naplouse, sur la

rive ouest du Jourdain , sont demeu rées
fermées miU'di en raison de la décision des
enseignants arabes et des parents d'élèves
de ne pas reprendre les cours tant que les
textes expurgés par les autorités israéliennes
n 'auront pas été rétab l is.

< Elles peuvent demeurer fermées un an
ou dix ans, nous ne céderons pas » a dé-
claré un instituteur.

SITUATION INCERTAINE EN SYRIE
En Syrie , le congrès du Baas poursuit

ses travaux à huis clos à Damas et , ap-
prend-on à Beyrouth , les diverses tendances
de ce parti ne manquent pas de s'affron-
ter. Cependant , rien ne traduit dans la vie
du pays l'importance de ces affrontements.

La foire de Damas est en pleine activité.
Aucun mouvement de troupes particulier
n'est signalé et la frontière reste ouverte
entre la Syrie et le Liban .

Le minaret d'une mosquée de
Suez endommagé lundi par des

obus israéliens
( Téléphoto AP)

Les catholiques, grands vainqueurs des
élections sénatoriales vietnamiennes

Cela risque de provoquer des étincelles , disent les observateurs...

SAIGON (AP-AFP). — Les catholiques, extrêmement bien organises, sont
sortis grands vainqueurs des élections sénatoriales de dmianche, révèlent les ré-
sultats officieux du scrutin.

Connus pour leurs violents sentiments
anticommunistes, ils ont réussi à faire
élire trois listes à prédominance catholique,
au Sénat sud-vietnamien. Us vont former,
grâce à cette victoire, le groupe le plus
important au Sénat, ce qui risque, selon
les observateurs politiques, de provoquer
des étincelles dans la vie politique et dans
un pays dont la religion dominante est le
bouddhisme.

Sur les 17 millions de Sud-Vietnamiens,
on ne compte que deux millions de ca-
tholiques. Un grand nombre d'entre eux
sont des réfugiés du nord.

RÉSULTATS
Voici les résultats complets mais offi-

cieux des élections sénatoriales :
9 Liste des généraux Tran Van-don

et Ton Tha-dinh : 1,062,932 voix ; ces deux
généraux tête de liste ont été neutralistes,
mais ont actuellement une position pro-
gouvernementale ; © Liste catholique Ngu-
yeri Van-huyen 703,195 voix ; ©Liste ca

tholique Nguyen Gia-hien 663,532 voix ;
• Liste catholique Huyh Van-cao 628,789
voix ; © Liste de l'ancien ambassadeui
en Australie et président de la Chambre
sous le régime Diem, Tran Van-lam 575,000
voix ; © List Mais Van-le : 562,000 voix,

DIALOGUE AVEC HANOI
D'autre part , pour de nombreux obser-

vateurs à Saigon , il ne fait pas de doute
que le général Thieu tiendra la promesse
de tenter d'engager le dialogue avec Ha-
|noï en proposant une suspension de
bombardements contre le Viêt-nam du Nord.

Mais rien n'indique par contre que les
dirigeants de Hanoï accepteront ces ou-
vertures, qu 'ils ont déj à rejetées par le
passé.

L'un des facteurs qui contraindront le
général Thieu à tenir ses engagements dans
ce domaine est le succès inattendu rem-
porté lors des élections de dimanche par
l'avocat saïgonnais Truong Dinh-dzu , dont
le programme électoral portait précisément

Réciprocité
WASHINGTON (AP).  — Les ob-

servateurs américains envoyés par le
président Johnson pour surveiller le
déroulement des élections au Viet-
nam du Sud , ont déclaré hier que le
scrutin s'était déroulé librement et
sans signes apparents de pression
gouvernementale.

Le président Johnson a reçu les
observateurs et a écouté les rapports
de chacun.

Lorsqu'un observateur f i t  remar- '
quer qu'il avait été quelque peu em-
barrassé, du fait ' que le rôle des
observateurs était semblable à celui
d'instituteurs, le président a répondu
« Nous allons demander aux Viet-
namiens d' envoyer des observateurs
à nos élections, l'année prochaine ».

M.  Dean Rusk, secrétaire d 'Etat ,
M.  Robert McNamara , secrétaire à la
défense, et M .  Walt Rostow, conseil-
ler présidentiel, ont écouté le rapport.

sur des négociations avec Hanoï et des
conversations avec le Vietcong.

PLUSIEURS CANAUX
Les responsables de Saigon disposent de

plusieurs canaux pour entrer en contact
avec Hanoï , mais on estime généralement
que si de tels contacts doivent avoir lieu ,
ce ne sera pas avant plusieurs semaines.
Une réunion au « sommet » des pays com-
battant au Viêt-nam doit se tenir , probable-
ment à Bangkok ou à Séoul, après l'élec-
tion des membres de l'Assemblée nationale,
prévue pour le 22 octobre. On pense gé-
néralement que d'éventuelles initiatives de
paix pourrait coïncider avec cette confé-
rence.

UNE ATTAQUE DU VIETCONG
ÉCHOUE

Appuyés par des tirs de mortiers et de
roquettes , des maquisards du Vietcong ont

attaqué mercredi la capitale provinciale cle
Tam-ky, quelques heures à peine après
la fin des violents combats qui se sont dé-
roulés durant deux jours 'à 24 km au
nord-ouest de la ville.

Les forces'ouveitnementîVles 'qui cons-
tituaient la garnison de la ville ont re-
poussé l'attaque et abattu 136 rebelles, fai-
sant 36 prisonniers et capturant 96 armes.
Les pertes gouvernementales sont qualifiées
de légères.

A SIX REPRISES
La ville de Tam-ky, à quelque 600 km

au nord-est de Saigon, a été attaquée à
six reprises par les forces communistes
au cours de ces deux dernières semaines.

Le but de l'attaque, selon les déclara-
tions des prisonniers, était de prendre la
prison de la ville pour y libérer les 800
prisonniers politiques qui y sont emprison-
nés.

Bien que le Vietcong ait pu pénétre r dans
la ville et à l'intérieur du périmètre de
défense aux abords de la prison , scon
attaque a échoué.

Brooklyn et Milwaukee :
encore des incidents

NEW-YORK (AP). — Quelque 200 jeu-
nes Noirs qui venaient d' assister à un con-
cert de « rock'n roll » ont incendié mardi
soir un camion et bombardé à coups de
pierres les pompiers qui luttaient contre
le feu dans un quartier de Brooklyn où
des incidents s'étaient déj'à produits la nuit
précédente , après qu 'un policier eut abat-
tu un suspect.

Des renforts de police ont immédiatement
été envoyés sur les lieux et le calme était
revenu peu avant minuit. Une dizaine de
jeunes gens ont été arrêtés et un policier
a été légèrement blessé dans la bagarre.

A MILWAUKEE
D'autre part , les manifestations en fa-

veur de la suppression des discriminations
en matière de location d'appartements se

sont poursuivies à Milwaukee , dans le Wis-
consin.

« Nous ne faisons que commencer à mar-
cher » , a déclaré le père James E. Groppi ,
un prêtre catholique blanc , aux quelque
700 personnes qui ont parcouru , avec lui ,
150 km dans les rues de la ville , au cours
des quatre derniers jours.

UN NOIR NOMMÉ « MAIRE »
DE WASHINGTON

Le président Johnson a nommé hier un
Noir , M. Walte r Washington , commissaire
du district de Columbia, fonction corres-
pondant à celle de maire de Washington .

Le district de Columbia , qui couvre la
ville de Washington dont la population est
en majorité noire, était administré jusqu 'à
présent par une commission composée de
trois personnes désignées par le président
américain.

M. Washington , qui dirige actuellement
le bureau du logement à New-York, cumiir
lera les fonctions des trois commissaires.
Il sera assisté de M. Thomas Fletcher,
expert en problèmes administratifs, qui a
été également désigné hier par le prési-
dent Johnson.

Deux antimaoïsies fysiSiés
devant une foule en liesse
sur une place de Changhaï

Le président Mao serre la vis aux Gardes rouges

TOKIO (AP). — Deux « contre-révolu-
tionnaires », partisans du président Lion
Chao-chi, ont été condamnés à mort et
fusillés en public devant une foule en liesse
de plusieurs milliers de personnes, récem-
ment, a annoncé Radio Changhaï dans une
émission dont la teneur est parvenue hier
à Tokio.

Les deux suppliciés — jugés et condam-
nés avec six autres Chinois devant plus
de 10,000 . personnes, à Changhaï — étaient
Shan Sung-lin, qualifié de contre-révolu-
tionnaire, et Lion Yung-ching, un « tueur
contre-révolutionnaire ».

La radio n'a pas précisé le sort des six
autres.

C'est la première fois qu 'il est fait men-
tion officiellement d'une exécution d'anti-
maoïstes depu is le début de la grande
révolution culturelle prolétarienne, en juin
1966 et ' qui doit , a-t-il été annoncé durer
jusqu 'en 1969 !

Selon Radio-Ohanghai, les « contre, ré-
volutionnaires jugés et condamnés étaient
des éléments qui ont été pris en flagrant
délit d'activités de sabotage de types divers,
eu étroite coordination avec le Khrouch-
tchev chinois (le président Liou) et ses
grands et petits valets , au cours de la
grande révolution culturelle » .

RÉFUGIÉS FUSILLÉS

Par ailleurs , citant des voyageurs arrivant
de Chine, un journal chinois de Hong-
kong, a rapporté que des réfugiés, arrêtés
alors qu 'ils tentaient de passer de la pro-
vince du Kouang-toung sur le territoire de
la colonie britannique, ont été jugés et
fusillés par les militaires.

D'autre, déclare le journal, ont été tués
alors qu 'ils essayaient de traverser à la

nage la rivière Shum-chun, qui sert de
frontière entre la Chine et Hong-kong.

FINIE LA GRANDE VIE

Dans une dépêche datée de Pékin , le
journal japonais « Nihon Keize i » a déda-
le que le président Mao a ordonné une
série de sévères mesures, destinées à sta-
biliser l'activité économique, les transports
et la production industrielle et agricole.
Ces mesures visent les manifestations des
Gardes rouges dont certaines seront in-
terdites.

Enfin , Radio-Péki n a annoncé que plu-
sieurs universités de la capitale chinoise
avait lancé un appel aux étudiants en leur
demandant de reprendre leurs études.

Bagarres entre
séparatistes

et anglophones

A Montréal

MONTRÉAL (ATS-Reuter). — La pol ice
a dû intervenir avec des gaz lacrymogènes,
pour séparer des autonomistes québécois et
des Canadiens anglais à Pierrefonds, fau-
bourg de Montréal , aujourd'hui en ma-
jorité de lan gue anglaise.

Trois policiers et dix manifestants ont
été blessés au cours de l'incident, qui
dura deux heures, et qui commença quan d
un Canadien anglophone entonna l'hymne
« O Canada > pendant un discours de M.
Pierre Bourgault , chef du principal parti
séparatiste du Québec.

BON ACCUEIL F0UE
« L'ÉTRANGER »
DE LUCHÎN0 VÎSC0NT1

Festival de Venise

VENISE (AP). — La critique a ac-
cueilli chaleureusement « L 'Etranger », le
f i lm  de Luchino Visconti présenté au
Festival de Venise.

Le metteur en scène italien, qui avait
remporté le Lion d'Or au Festival de
1965 , a tiré sa nouvelle œuvre du ro-
man d'Albert Camus.

Les prneipa ux rôles de ce f i lm sont
tenus par Marcello Mastroianni (Meur-
sault), Anna Karina (Marie), Georges
Wilson, Bernard Blier, Jacques Berlin
et Georges Geret.

Pour la majorité des critiques, le com-
mencement du f i lm, et tout particulière-
rement la scène de l' enterrement , est re-
marquable alors que la séquence du pro-
cès traîne en longueur.

Reprise économique en, vue aux
Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — La Maison-
Blanche a rendu public un rapport des
conseillers économiques présidentiels an-
nonçant une forte reprise économique ' aux
Etats-Unis dans les semaines et les mois
à venir.

Deux témoins à charge contre
Papandréou se rétractent

et se réfugient aux Etats-Unis
La police secrète grecque leur avait un peu forcé la langue...

NEW-YORK (AP). — Dans un commu-
niqué, occupant une page entière du « New-
Y ork Times », la revue « Ramparts » annon-
ce que deux Grecs, Andréas VachHotis
et Kyriakos Diagkogiannis, qui étaient les
principaux témoins à charge contre M. An-
dréas Papandréou, se sont réfugiés aux
Etats-Unis et ont rétracté leur déposition
« entièrement inventée ».

VachHotis est, d'après la revue, un avo-
cat athénien dont le père fut général dans
l'armée grecque. Quant à Diagkogiannis
il est , déclare « Ramparts », rédacteur en
chef et directeur d'un journal d'émigrés
grecs publié à Paris et ancien attaché de
presse auprès de la délégation grecque à
l'OCEE dans la capitale française.

Selon c Ramparts » , les deux Grecs ont
déclaré avoir été contraints par la police se-
crète à faire de fausses dépositions contre
M. Papandréou.

M. Papandréou , ex-citoyen américain , a
été ministre dans le gouvernement de son
père , M. George Papandréou , jusqu 'à son
renversement en 1965. Il a été officielle-
ment inculpé de trahison.

• Ramparts » déclare avoir fait venir aux
Etats-Unis les deux hommes qui risquent
leur vie < en rétractant publiquement leurs
dépositions maintenant, avant que la junte
puisse, avec autant de malveillance traduire
Papandréou en jugement » .

Le communiqué , qui a également paru
dans le « Washington Post » , ajoute que les
preuves de la junte contre M. Papandréou
sont « gratuites , fausses, mensongères et
obtenues par chantage » .

Syndicats contre Wilson
Le revers est d'autant plus sévère que

deux élections partielles doivent avoir lieu
dans deux semaines pour remplacer deux
députés décédés .

La motion votée exige une rev ision ur-
gente cle la politique économique et l'adop-
tion de mesures pour maintenir le plein
emploi, contrôler les importations et les
exportations de capitaux, accroître les ef-
forts pour le développement du commerce
international , Téduire les dépenses mili-
taires, réduire et stabiliser les prix , les
bénéfices et les loyers et augmenter l'effica-
cité industrielle.

Elle exige encore du gouvernement
qu 'il nationalise d'autres secteurs de l 'in-
dustrie et qu 'il n 'intervienne plus dans les
différends entre patrons et ouvriers , même
lorsqu 'il considère que les revendications
des salariés sont excessives.

Cette motion a été votée en dépit de
l'opposition du conseil général du TUC
et malgré un appel du secrétaire général
du congrès des syndicats , M. George
Woodcock.

La révolte des syndicats s'est encore am-
plifiée hier après-midi. En effet , le con-
grès s'est opposé • aux méthodes employées
par le gouvernement Wilson pour le blo-
cage des salaires » .

Dans l'enthousiasme, les délégués ont
adopté 'à main levée une motion réclamant
l'abrogation de la loi pénalisant les aug-
mentations de salaire non autorisées offi-
ciellement (les sanctions pouvant aller

jusqu 'à des peines de prison). De même,
par 4,227 ,000 voix contre 4,109,000, les dé-
légués ont rejeté une motion acceptant
la planification du gouvernement et le con-
trôle des salaires et des prix.

ATTEINTE INADMISSIBLE

Ainsi, le mouvement syndical britannique
a fait savoir une fois de plus, et parfois
avec violence, que le blocage autoritaire
des salaires par la loi constitue à leur
yeux une atteinte inadmissible aux droits
et aux libertés syndicales. Les syndica-
listes font valoir que l'on ne peut rien
faire sans la' bonne volonté des travailleurs.
Le gouvernement , lui, qui avait estimé que
cette bonne vo.onté ne suf f i t  pas pour faire
respecter une pause de salaires, avait pré-
féré prendre des mesures législatives que
le mouvement syndical ne lui a pas par-
données. Un orateur réclamant l' abroga-
tion de la loi , a dénoncé une poUtiquc qui
selon lui fait des syndioats : « l'instrument
et le prisonnier cle l'Etat.»

DE GAULLE A WAESO WIE
Dans son allocution de bienvenue, M.

Edward Ochàb a souligne d'abord l'im-
portance de la visite du général De
Gaulle en Pologne, puis, ayant montré

combien les luttes de la dernière
guerre ont renforcé les liens entre les
deux pays, le président du conseil
cPEtat polonais a évoqué l'appel du
18 juin et exprimé sa conviction que
ce voyage servira la cause de la paix
et rapprochera encore les deux nations.

5_j polonais
« Avec quelle émotion je retrouve

la Pologne vivante, ardente et ami-
cale », s'est écrié De Gaulle en réponse
à l'allocution du président Ochab. Le
chef de l'Etat a évoqué la solidarité
séculaire de la France et de la Pologne
et la manière dont elle s'est manifes-
tée au cours cle la dernière guerre.
Il a déclaré qu 'il s'agit maintenant de
concerter leur action «< vis-à-vis des
sujets essentiels qui sont la sécurité et
la paix .». .Il a terminé en polonais en
sauluant la Pologne au nom de la
France fraternelle.

Petit problème diplomatique
Les Polonais ont été enchantés de la

façon décontractée avec laquelle leur
visiteur est venu serrer les mains dans
la foule , prenant à pleines poignées les
f leurs  qu 'on lui  tendait , et souriant
aux uns  et. aux autres.  Auparavant  il
é ta i t ,  passé sans s'arrêter  devant  les
ambassadeurs al ignés sur l'aire d' at-
terrissage.

Les diplomates n 'eurent droit qu 'à
un bref salut. Il est vrai que se trou-
vait parmi eux l'ambassadeur d'Alle-
magne de l'Est, dont le gouvernement
n'est pas reconnu par la France. En ne
«'arrêtant, pas , le général a ainsi résolu
un petit problème diplomatique, car
certains se demandaient  s'il serrerait
la ma in  du représentant cle Pankov.

Allégresse
Le général et M. Ochab , après avoir

défilé devant la compagnie d 'honneur,
ont pris place à bord d'une grosse li-
mousine découverte qui, précédée d'un
peloton de motocyclistes, a démarré
aussitôt en direction de Varsovie.

Il y avait , le long de la route suivie
par De Gaulle vers la capitale et dans
les rues de la ville , des dizaines cle
pancartes élevées à bouts  de bras par
des employés zélés.

Mais , clans l'atmosphère de f r a n c h e
allégresse qu i  a régné a u t o u r  du géné-
ral Ile Gaul le , hier  après-midi  à Varso-
vie , les slogans politiques semblaient
avoir perdu de leur portée.

C'est vraiment en représentant d'une
nation amie, avec laquelle ils ont
beaucoup d'affinités, et au-delà de
toute considération politique immé-

diate, que les habitants de Varsovie
ont accueilli leur visiteur.

Fleurs
La foule polonaise est gaie, et la

grande majorité de la population de la
capitale, qui compte quelque 1,300,000
âmes, était  descendue dans la rue pour
applaudir  le cortège présidentiel.

La foule — où les adeptes de la
mini-jupe sont au moins aussi nom-
breuses qu 'à Paris — jetait par pleines
brassées des fleurs sur la voiture pré-
sidentielle. La chaussée fu t  rapidement
jonchée cle roses et de reines-margueri-
tes. Des groupes ont entonné une
vieille chanson polonaise, qui  souhaite
au visiteur de vivre cent ans.

A H château de Vilaiiow
Après avoir reçu avec une joie non

dissimulée les acclamations cle la foule
pendant  près d'une heure , le général
De Gaulle est allé se recueillir au
monument du Soldat inconnu. La céré-
monie, chargée d'émotion, se déroula
aux accents d'une musique funèbre évo-
quant le martyre des six millions de
morts, militaires et civils , de la der-
nière guerre.

A 17 h 45, le cortège off ic ie l  est ar-
rivé au château cle Wilancuv où rési-
dera le chef de l'Etat français .

Programme commun de Sa gauche:
M. Waldeck-Rochet est optimiste

PARIS (AP). — Au cours d'une con-
férence de presse tenue à Paris, le se-
crétaire général du parti communiste fran-
çais, M. Waldeck-Rochet , s'est déclaré
optimiste sur les chances d'un programme
commun du gouvernement avec la Fédéra-
tion de la gauche.

M. Waldeck-Rochet a souligné que la
reprise du travail s'effectuait dans un
climat social chargé de mécontentement.
Le gouvernement, a-t-il déclaré, « a mis
à profit la période des congés pour ag-
graver sa politique antisociale ». L'orateur
a dénoncé les ordonnances antisociales :
l'intéressement des travailleurs aux béné-
fices , qui n 'est « qu 'une pure duperie car
10 mill ions de travailleurs sur 13 ne se-
ront  nas concernés par ce mini-intéressement
le démuni ', lemcnt  de la sécurité sociale ,
s te.

M. Waldeck-Rochet s'est ensuite élevé
contre l*« opération Giscard d'Estaing »
comme étant la recherche d'une relève
réactionnaire de l'après-gaulHsme. H a ré-
clamé une véritable relève démocratique,
notamment en faisant en sorte que les
partis de gauche poursuivent leurs efforts
pour parvenir , sur le plan politique , à
une entente générale sur la base d'un
programme commun de progrès social et
cle paix , af in  de donner une persnective
claire à l' action des masses populaires et
cle gagner la majorité de la nation.

M. Waldeck-Rochet a estimé que l'ac-
cord d'unité du 20 décembre dernier adopté

par son parti et la Fédération de la gauche
comprend des objectifs communs qui peu-
vent fournir clans l'immédiat la base de
nombreuses actions communes entre com-
munistes , socialistes et autres démocrates.

Le secrétaire du parti communiste a dé-
claré que son parti n 'exige pas des autres
formations de gauche qu 'elles adoptent
l'intégralité de son propre programme éco-
nomique et social mais que le programme
commun des partis de la gauche devra
avoir un contenu social avancé.

CITÉ DU VATICAN (AFP). — Le
pape est rentre hier soir inopinément au
Vatican , venant de Castel-Gandolfo. II
semble que la fièvre se soit manifestée de
nouveau et que Paul VI ait voulu rega-
gner ses appartements où II so sent plus
à l'aise pour se soigner.

Retour inopine du pape au
Vatican

UN CORéEN EMMURé
DURANT 15 JOURS

CHONGYANG (Corée du Sud) (AP). —
Deux sauveteurs , progressant lentement  par
un pui ts  étroit , ont réussi hier à a t te indre
Kim Chang.son , un mineur sud-coréen blo-
qué depuis 15 jours à 125 mètres sous
terre dans une mine d'or , par un éboulc-
ment.

L'homme a été finalement ramené à la
surface après avoir passé sous terre 15
jours , huit heures et 36 minutes depuis
l'éboulement.

Congo : les rebelles
feraient route

vers iCisiiiqcs rs i
KIGALI (AFP). — Les rebelles mule-

listes ont occupé les villes de Lubutu et
de Punia et se dirigent vers Kisangani
(ex-Stanleyv_le) en occupant les nœuds
ferroviaires et les axes routiers et flu-
viaux de la région, annonce la radio de
Bukavu.

Récemment. le commandant Jean
Schramme , chef des mercenaires de Bu-
kavu, a annoncé que les éléments sous
ses ordres et les rebelles avaient uni leurs
forces , pour renverser le général Mobutu
et son gouvernement.

Par ailleurs, les ministres des affaires
étrangères africains réunis à Kinshasa
pour préparer le sommet de l'OUA ont
adopté une résolution sur les réfugiés, ac-
cordant à ces derniers le droit de s'ins-
taller dans d'autres pays d'Afrique pourvu
qu 'ils ne se livrent pas à des activités po-
litiques.

Sanglants combats
Arabie du Sud

entre
organisations rivales
ADEN (AP). — Des combats entre

organisations arabes clandestines rivales
sont signalés à Aden tandis que les Bri-
tanniques s'apprê tent à se retirer de la
colonie.

De source digne de foi . on déclare que
12 membres du F.N.L. ont été tués au
cours d' une bataille de rue avec des
membres de la « Fédération pour la libé-
ration du Yémen occupé (FLOSY) ».
Quinze de ces derniers auraient  été tués.
La Fédération a lancé une grève générale
pour aujourd'hui et l'on craint qu'il y
ait de nouveaux incidents. A partir de de-
main les troupes arabes auront le con-
trôle total du c petit Aden » où la B.P.
a sa raffinerie. Il y a encore 11,000 sol-
dats bri tanni ques à Aden.

D'autre part, la mission spéciale cle trois
membres cle l'ONU pour Aden est arrivé
hier  au Caire , venant  de Beyrouth. Elle
aura des entretien s dans la capitale égyp-
tienne avec des dirigeants du FLOSY.

Inondations
en Inde :

163 morts
DELHI (ATS-REUTER). — Les inon-

dations qui ont ravagé ces jours huit des
dix-sept Etats de l'Union indienne ont fait,
selon un rapport officiel , 163 morts jus-
qu 'à hier. L'Etat d'Uttar-Praclesh a été le
prus touché , à cause des inondations du
Gange. Dans cet Etat , les récoltes ont gra-
vement souffert et 45,000 fermes ont été
détruites. De nombreux bateaux ont sombré.

On signale aussi des victimes et de gros
dégâts dans la ville de Bombay, dans les
Etats d'Orisra, de Haryana et le Madhya-
Pradesh, ainsi que clans le Rajastan, à la
frontière pakistanaise, où des inondations
sont annoncées pour la première fois, alors
qu 'il n'avait pas phi depuis trois ans.

AU MEXIQUE
D'autre part , les pluies torrentielles qui

tombent depuis plus cle quinze jours sur la
majeure partie du territoire mexicain ont
provoqué des inondations clans diverses
régions. La ville d'Acuna , dans le nord,
a été submergée par la crue du Rio Bravo
qui marque la frontière avec les Etats-
Unis. Un milMcr de maisons sont sous les
eaux et trente mille habitants de la ville
sont affectés.

Un immeuble s'effondre à Bom-
bay : 15 tués

BOMBAY (ATS-AIP). — Un immeuble
d'habitation ,de quatre étages s'est effondré
clans le centre de Bombay. Quinze corps
ont été jusqu 'à présent retirés des décombres
parmi lesquels ceux de douze femmes et
entants.

Les sauveteurs craignent que d'autres per-
sonnes soient encore prisonnières des ruines.
Une soixantaine de personnes habitaient cet
immeuble.

Une piani'ste japonaise
future Mme
Henry Miller

LOS ANGELES (AP). — « Je vais épou-
ser Henry Miller peut-être la semaine pro-
chaine », a annoncé hier une pianiste de
jazz japonaise , Hoki Takuda, âgée de
32 ans. «Nous nous sommes fiancés di-
manche. Nous nous marierons dès que
nous aurons obtenu nos papiers » .

L'écrivain , qui est âgé de 75 ans et a
déj à contracté quatre mariages, s'est borné
à dire : « Je n'ai rien à dire au sujet de
l'information. Adressez-vous à moi la semaine
prochaine. »

Mlle Takud a déclaré qu 'elle se rendait
à Paris avec l'écrivain le 18 septembre.

Ils se sont rencontrés pour la première
fois il y a près de deux ans aux Etats-
Unis. Interrogée au sujet cle la différence
d'âge , la pianiste a répondu : « 11 est très
jeune de cœur. Je vois sa jeunesse clans
son âme et dans son esprit. »

L'élue , Mlle Hoki Toduka
(Téléphoto AP)

Police zuricoise :
commission d'enquête

ZURICH (ATS). — Le Conseil com-
munal (législatif) de la ville de Zurich a dé-
cidé mercredi soir l'institution récemment
réclamée par tous les parti s d'une commis-
sion en vue d'une enquête sur les criti ques
élevées à rencontre de la police de la
ville. Cette décision a été prise après une
longue discussion qui a duré pas moins
d'une heure et demie.

De Gaulle : oui
à la frontière

Oder-Neisse
VARSOVIE (AP). — Le général De

Gaulle a déclaré hier soir que la France
et la Pologne pourraient contribuer à
mettre fin aux « bombardements, aux com-
bats et à la présence des forces étrangères
au Viêt-nam » .

Le général , qui parlait au cours de la
réception offerte par le président Ochab, a
dit que la France et la Pologne pourraient
alors contribuer ensemble à l'application
des accords cle Genève de 1°54 sur le
Viêt-nam , « pour faire revivre cette ré-
gion - .

Il a déclaré également que les deux
pays peuvent  par t ic i per à une détente en
Europe , qui pourrait  aboutir à un règle-
ment du problème allemand.

Il a réaff i rmé son appui à la frontière
Oder-Neisse, entre la Pologne et l'Alle-
magne , disant que les frontières actuelles
de la Pologne < sont et doivent rester
où elles sont actuellement ».


