
KY POURR AIT ÊTRE GRAVE
POUR L'AVENIR DU VIET NAM
Les deux généraux ne se sont pas présentés ensemble à la TV

SAIGON (AP).  — Fort du fait que le général Ky n'a pas réussi à s'assurer la majorité
du nouveau Sénat sud-vietnamien, le général Thieu a laissé entendre nettement, hier, qu'il comp-
tait être le numéro un du régime et non un chef d'Etat effacé !

Cette tension entre les deux hommes,
qui couvait déjà depuis longtemps, a
été révélée au grand jour lorsque le
général Thieu a refusé de participer à
un programme de télévision en même
temps que le général Ky.

Le nouveau président s'est présenté
à l'enregistrement du programme de la
N.B.C. « face à la presse », après avoir
informé le directeur de l'émission qu 'il
répondrait seul aux questions ou pas du
tout . Au départ , la chaîne de télévision
avait invité les deux généraux et elle
avait été informée que tous deux parti-
ciperaient à l'émission.

Le programme devait être enregistré
jeudi matin. Le général Thieu fit sa-
voir , à la dernière minute, qu 'il ne pou-
vait y participer . Après une journée de
discussions, il fut conclu que les deux
généraux participeraient ensemble au
programme de télévision hier matin.
Mais, en fin de journée, le général

Un peu de poudre sur le menton du général Thieu avant son passage devant
les caméras cle la télévision.. . mais sans son « ami » Ky.

(Téléphoto AP)

Thieu revint sur sa décision et annonça
qu 'il y participerait seul.

Cette rivalité entre les deux généraux ,
si elle s'amplifie , risque d'avoir de gra-
ves conséquences pour l'avenir. La pré-
sence des deux hommes sur la même
liste électorale n 'avait été obtenue
qu 'après force tractations. Les deux gé-
néraux avaient annoncé à l'origine leur
intention cle se présenter chacun à la
présidence.

K y  en baisse
La position du général Ky s'est trou-

vée considérablement affaiblie après le
scrutin de dimanche, en raison de la
victoire aux élections sénatoriales des
listes pro-catholiques favorables au gé-
néral Thieu.

Ce dernier a annoncé qu 'il comptait
prendre officiellement ses fonctions le
ler octobre.

« Ce n 'est qu 'une semaine plus • tard ,
a-t-il ajouté , que j'offrirai au Viêt-nam

du Nord une trêve des bombardements...
Toute acceptation d'une rencontre ou
toute acceptation d'un arrêt des Infil-
trations pour créer une atmosphère fa-
vorable à une rencontre ou à des pour-
parlers serait suffisante. »

Les opérations
Sur le plan militaire , la forte inten-

sification des opérations qui s'est mani-
festée au lendemain des élections se
poursuit.

Des Nord-Vietnamiens ont tendu une
embuscade à un convoi de marines sur
la route , à 15 km de la zone démilita-
risée. Les Américains ont réussi à con-
tenir les assaillants, en attendant l'ar-
rivée des renforts. Les maquisards ont
eu nonante-deux tués et les Américains
dix-sept morts et cent dix blessés. Dans
le même secteur , les Nord-Vietnamiens
ont attaqué un détachement de mari-
nes. On compte douze tués et deux cent
cinq blessés du côté américain et sep t
tués du côté nord-vietnamien.

(Lire la suite en dernière page)

LE LION D'OR A ÉTÉ DÉCERNÉ
À «BELLE DE JOUR», DE BUNUEL

Un grand cinéaste triomphe au Festival de Venise

PLUIE ET NEIGE...
Septembre a raté son entrée ; . ciel

gris , p luie cl température en ne\tle
baisse , nous rappellent  que Tété
n 'est p lus qu 'un s o u v e n i r .  Ce.
deuxième week-end du mois ne s 'an-
nonce guère prometteur.  I.e ciel res-
tera le p lus souvent nmigetix ù cou-
vert. I l  f a u t  s 'attendre à des préci-
p itations localement orageuses en
p laine , tandis qu 'en montagne , entre
l.'iOO et 1S00 mètres , la nei ge f e r a
son apparition . Dimanche encore , le
ciel sera très nuageux avec, des pré-
ci p itations intermittentes. Les temp é-
ratures , de ."> ci 10 degrés le matin ,
atteindront 12 à 17 degrés l' après-
midi.

Mal gré ces mauvaises conditions , les
automobilistes seront nombreux sur
les routes du pays . Après  les trag é-
dies de ces jours  derniers , on ne sau-
rait assez recommander la p lus gran-
de prudence à chacun .

I.a nei ge a déjà fa i t  son apparit ion
dans les Al pes : le col du Gothard
est f e r m é  depuis  vendredi après-midi
et ne devrait p as pouvoir être rou-
vert avant midi , encore qu 'il ne sera
vraisemblablement praticable qu 'avec
des chaînes. I.e San-Bernardino , la
Furka , le Susten et l'Oberal p ne peu-
vent être passés qu 'avec des chaînes.

VENISE (ATS-AFP). — Le Festival international d'art
cinématographique de Venise qui, depuis ces dernières
années, est devenu avant tout un festival de films politiques,
s'est curieusement achevé par le couronnement d'une des
seules œuvres ne traitant pas un thème politique : « Belle
de jour » de Luis Bunuel, d'après le roman de Joseph Kessel,

(Lire la suile en dernière page)

Le célèbre armateur grec Aristote Onassis salue, à Venise, la non moins
célèbre Elisabeth Taylor. Au milieu, tournant pudiquement la tête,
Richard Burton.

(Téléphoto - AP)SURVEYOR :
C'EST PARTI

CAP-KENNED Y, Floride (AP) .
— « Survegor V » a été lancé
hier matin à S h 57 (heure de
Paris) en direction de la lune ,
par une f u s é e  « Alliis-Ccntaure »
(notre télé p hoto A P ) .

La sonde , qui doit se poser
en douceur sur la lune demain
soir, a pour mission d 'étudier  un
site possible d' alunissage pour
astronautes , avec une caméra el
un petit laboratoire.

Selon la NASA , les premières
phases du vol se sont déroulées
normalement.

(Lire page 3)

Rallye des
vétérans:

accueil délirant
dans le Jura

(Lire page 1o)
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M. Edgar Faure
reçu à Fleurier Une fille de 15 ans

poignarde son père

A TUGGEN , DANS LE CANTON DE SCHWYTZ

Les parents vivaient séparés depuis quelque temps
TUGGEN (Schwytz) (ATS-UPI). — Jeudi, vers 23 heures, M. Josef Bamert,

contremaître, âgé de 54 ans, a été poignardé, avec un couteau à dépecer , par sa
propre fille, âgée de 15 ans, à Tiiggen , dans le canton de Schwytz. La police canto-
nale de Saint-Gall , qui avait été alertée par celle de Schwytz, a arrêté la meurtrière
peu après minuit.

La meurtrière , qui vit avec sa mère séparée de son père, à Eschenbach , dans
le canton de Saint-Gall , s'était éloignée cn cachette de la maison et avait gagné
Tuggen à bicyclette. Elle se glissa dans la chambre à coucher de son père , dévissa
l'ampoule électrique et attendit le retour de la victime. Lorsque celui-ci pénétra dans
la chambre à moitié éclairée, elle se précipita sur lui sans dire un mot et planta
le couteau dans le côté droit de la poitrine.

Selon l'avocat des mineurs , M. Paul Schwander , il est encore prématuré de
se prononcer sur les mobiles du erlime, quoique la préméditation ne semble faire
aucun cloute.

l a  jeune fille s'enfuit , abandonnant son père agonisant. Ce dernier eut encore
la force cle descendre l'étage inférieur où habiten t des parents, et auxquels il put encore
indiquer le nom de l'agresseur. Il devait expirer peu après l'arrivée du médecin.
La police saint-galloise ne devait pas tarder à mettre la main sur la fugitive.

La victime s'était séparée de sa femme il y a deux mois. Cette dernière alla
s'installer avec ses deux filles à Eschenbach. Les époux vivaient en mauvaise intel-
ligence depuis longtemps.

TRÈS HIPPIE...
C' est un mariage très hippie qui a eu lieu à la mairie de
Caxton , à Londres. Elle : Angie King, anciennement man-
nequin , s'est présentée en sari. Lui : Eric Burdon , vedette
de l' orchestre The Animais, était vêtu d' une tuni que au

goût du jour 1
(Téléphoto AP)

Remarques sur
une conférence

...de presse

LES IDEES ET LES FAITS

A 

en |uger par la conférence qu'il
a prononcée à Neuchâtel sur la
presse, M. Bonvin a mis quel-

que peu d'eau... dans son vin, si
nous pouvons nous exprimer ainsi.
Après l'incartade qui l'avait fait met-
tre en cause un de nos confrères
lausannois et qui avait sensibilisé
à son égard les milieux journalisti-
ques, le président de la Confédéra-
tion a pris - le temps de la réflexion.
Et c'est bien ainsi.

Aux considérations générales qu'il
a émises sur les concentrations de
presse, néfastes dans un pays fédé-
raliste comme le nôtre — et qu'il ne
faut pas confondre avec certains re-
groupements devenus nécessaires, parce
que rationnels — ; sur la liberté des
journalistes, gens honnêtes pour la
grande majorité d'entre eux, qui est
inscrite dans la constitution ; sur la
distinction désormais classique que le
fait est sacré, tandis que le commen-
taire est libre, nous pouvons tous
souscrire dans la profession.

Nous confesserons quelque scepti-
cisme, en revanche, que nous souhai-
tons au reste mal placé, sur la réor-
ganisation du service de l'information
au Palais fédéral... Trente-cinq ans
d'expérience nous ont enseigné, en
effet, que les tentatives d'améliora-
tion amorcées ont la plupart du temps
avorté. Certes, il faut essayer du
système envisagé de la création d'un
second poste de vice-chancelier comme
porte-parole pour les questions de
presse . Mais ne nous leurrons pas.

Tant que le pouvoir sera le pou-
voir, il aura la tendance de présenter
les faits comme ils lui conviennent
et d'en cacher quelques-uns qui lui
paraissent relever du secret d'Etat,
alors que dans certains cas — pas
tous, nous en convenons — l'opinion
publique devrait être mise au cou-
rant, avant que des services étran-
gers ne s'emparent de l'information.
Pour le pouvoir aussi, le fait dans
son intégralité devrait être sacré.

A ce système, nous préférerions le
régime de la confiance mutuelle entre
les autorités et journalistes tel qu'il
se pratiquait autrefois, quand un
conseiller fédéral n'hésitait pas à
mettre dans la confidence un rédac-
teur chevronné qu'il estimait. Le jour-
naliste, pour émettre une opinion con-
venable ef un commentaire approprié,
a besoin du plus de documentation et
de renseignements possibles qu'il sait
garder pour lui-même, s'il est conscient
de sa vocation, jusqu'au jour où il
juge la publication possible. On lui
dirait en somme : « Ceci est pour
vous, afin que vous soyez orienté ;
cela est pour vos lecteurs, pour pa-
rution immédiate. »

Certes, nous voyons que ce système
présente aussi un inconvénient. II y
a des brebis galeuses dans la pro-
fession. Elles doivent être éliminées.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Cet après-midi : Traversée de la ville et , dès 15 h 45, Dimanche : Au circuit des Beaux-Arts, de 14 h 30 à 17 h 30:

ARRIVÉE au port du Nid-du-Crô Epreuves d'habileté et de régularité - Défilé
Visite du parc : 1 franc Entrée : Fr. 4.— (enfants et militaires : Fr. 2.—)

Ceci est un cri d'alarme . II n'a pas pour but de semer la panique, mais II
%Â d'attirer l'attention sur un grave danger qui vous menace tous, et de vous pf
« aider à vous y soustraire. Ce cri d'alarme s'adresse à vous tous, piétons, A
|P cyclistes, cyclomotoristes et automobilistes, jeunes et moins jeunes, femmes et -Â
iç| hommes, riches ou non : devant le péril, vous serez tous égaux en ce week- jÉf
|Y| end. Sur vous tous, le cercle de la mort se resserrera, si vous ne prenez garde, |p
fï si vous négligez le tragique avertissement qui vous a été donné cette semaine p
•M par l'hécatombe causée par l'automobile sur les routes de notre canton et de El

notre région. pf
La conclusion que l'on doit en tirer, c'est que la route partout devient S

i de plus en plus meurtrière. Sitôt que vous avez mis le pied hors de votre' B
« maison, vous êtes en péril, voire en danger de mort. En Suisse, pays de la 11
|p détente, de la paix et de ia tranquillité, on dénombre a présent, CHAQUE li
jp JOUR, cent cinquante accidents de la route, dans lesquels près de quatre-vingts pf
P personnes sont blessées et plus de trois autres tuées. Et il y a 20 % de vie- p
'¦m times de plus qu'il y a deux ans. Cela veut dire que la probabilité de vous |1
|| voir figurer parmi ces blessés et ces morts de la route, vous, vos parents, vos «
|É enfants et vos amis, est de plus en plus grande. ll |
p Les jours les plus dangereux, c'est aujourd'hui, samedi, et demain, diman- S
j|| che. On en arrivera peut-être au point de recommander aux gens de rester p'& chez eux durant le week-end ! Car c'est pendant les fins de semaines qu'ont p
m lieu le plus d'accidents, que les imprudences sont les plus nombreuses, que Jf
Ël a  route à trois pistes tue encore davantage que les autres jours, que les auto- Il

mobilistes pris de boisson ont le plus de chances de ne pas rater leurs victimes, p
Le week-end qui commence aujourd'hui est particulièrement dangereux. S¦

0 Partout ont lieu des fêtes populaires, des courses, des compétitions, des comp- éÊ
i toirs, des matches , des rassemblements de foules. Ce sera un immense four- Il

H millement sur nos routes . Tout le monde voudra arriver le premier partout, m
M Une vaste euphorie, une folle exubérance, une joie débordante, le plaisir de m
%Ê rouler 'ensemble à toute vitesse contribueront à multi plier les risques par dix §8
J ou par cent. p

Aussi vous disons-nous à tous : soyez prudents, pas d'excès de vitesse ; 11
¦ respectez les priorités ; tenez votre droite ; pas de dépassements téméraires, p
yy Surtout, sachez refuser ces « derniers petits verres » qu'on vous offre si gêné- m
S reusement et qui pourraient bien, en effet, être... les derniers pour vous et ÉÊ
m pour les vôtres. R. A. m

GARE À LA ROUTE QUI TUE! f

HOME SUPPLÉMENT
LE JURA : TERRE DU

PASSÉ ET DE L'AVE NIR
(Pages 13 et 14)



Enthousiasme à Saint-Biaise, délire au Landeron
SUR LE PASSAGE DU RALLY E DE NOS GRANDS-PÈRES

PONT. — Celui de Saint-Jean sur la Thielle, en bois, précédait l'entrée ; dans le bourg du Landeron.
On allait, là, faire le plein de blanc. Mais à Saint-Biaise, auparavant, les gosses du collège s'en sont

donné à cœur joie.
1 v - (Avipress - J.-P. Baillod)

On s'en doutait , le Rallye international
des Vétérans ne laisserait pas indifférente
la population de Saint-Biaise, puisqu 'elle a
l'honneur d'abrite r en ses murs le président
du Vétéran-car club de Suisse romande,
le conseiller général Hény Du Pasquier,
dont les bijoux de vieilles autos sont bien
connues des habitants du coin. En plus de
son fils et de son gendre, il y a encore
à Saint-Biaise, deux autres concurrents :
Pvolf Blaser avec une Renault eit Louis
Rochat pilotant une Peugeot 163.

Aussi, vendredi matin, les curieux gar-
nissaient-ils les trottoirs : ménagères ayant
comme excuse le panier à commissions,
badauds de tous âges, voire le pasteur
en tournée de visites. Puis les écoliers
alignés devant leur collège et saluant le
passage des voitures, d'encouragements fré-
nétiques !

Sur la chaussée, les trains routiers, les ca-
mions-citernes les déménageuses, les trolleybus,
ont des airs de parvenus. Par contre, l'aiguiseur
de ciseaux, raccommodeur de parapluies, raqu8
d'avoir sa part d'intérêt avec sa remorque
rouge 1 Après tout, ces vieux métiers am-
bulants sont un peu de la même époque
que les « Duhanot-Bolides > , les « Martini »
et les « Zèbres » défilant (Mo)

Autre enthousiasme ! Délirant, celui-ci dans
l'enceinte de la ville du Landeron. Les
gosses des écoles se sentaient tout à fait
à leur aise car on avait détourné la cir-
culation habituelle pour laisser le passage
aux bons vieux modèles de nos grands-
pères.

Une Corre 1906, devait faire une entrée
triomphale dans le bourg. Arriver en vain-
queur au Landeron, c'était normal puis-
qu'elle venait du Mans. Mais coincé contre
sa passagère, le pauvre conducteur s'était
trompé de route. Il était donc entré dans
la ville par la mauvaise porte. On le fit
donc rebrousser chemin jusqu'à Saint-Biaise...
pour gagner sa bouteille de blanc, comme
tout le monde.

Dès ce moment, la fière et double ran-
gée de bouteilles coiffées aux armes du
landeron commença de rftft q disperser. Les;
vieilles cylindrées, tout étincelantes, se. mi-
rent à défiler... et le sourire des chauffeurs
démontrait . que. l'attention,,,d'ii^o ,. commune
viticole étadt vivement appréciée.

Une ovation toute particulière marqua le
passage de la 52, une Peugeot 1919 con-

duite par M. Raymond Bau mberger puis-
qu 'il traversait précisément son lieu de do-
micile.

A l'épreuve d' appréciation, c'est 2 m 83
qu 'il fallait répondre. L'on vit même un
concurrent se planter sur son zèbre à
quatre roues pour tenter de définir la lar-
geur exacte de la porte du vieux bourg.

Si ce défilé devait se terminer au milieu
de la matinée déjà , il y eut pourtan t une
jolie exception . Ayant un remettre son mo-
tc-ur. en marche... et sa cravate , M. Bou-
let de Nogent, pilotant .la De Dion Bou-
ton 1901, devait repartir avec une heure
de retard , escorté par cle jeunes cyclistes
non moins rapides. (Mu)

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ex-
ception faite de quelques éolaircies régio-
nales, le ciel restera le plus souvent très
nuageux à couvert Des précipitations ¦in-
termittentes et localement orageuses se pro-
duiront encore, la limite des chutes de neige
se situant entre 1500 et 1800 mètres.

Températures prévues : 5 à 10 degrés
le matin , 12 à 17 degrés dans l'après-midi.

Bise faible à modérée sur le plateau ,
vents variables en montagne.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di. —• ciel encore très nuageux 'à couvert,
précipitations intermittentes. Par la suite,
éclaircies s'étendant progressivement d'ouest
en est.

LES VIEUX-PRÉS

InceracSie évité
de justesse

M. Alfred Howald, fermier aux Vieux-
Prés, dont l'exploitation agricote s'étend au
pied du Mont d'Amin, venait de terminer
les regains : une récolte de qualité aug-
mentée par l'appoint d'une quinzaine de
chars de regain. Jeudi soir, en passant à
proximité du fenil , il aperçut au toucher
d'une paroi de planches séparant une cham-
bre de la grange qu'une chaleur inquié-
tante s'en dégageait. Il comprit aussitôt
que lie tas de regain fermentait. Pourtant
rien extérieurement ne trahissait un début
de fournaise ; le fermier alerta les premiers
secours de Dombresson qui.

Une soude plantée dans le tas de regain
révélait une température proche de 90
degrés. L'incendie pouvait d'une minute à
l'autre se déclarer, les sapeurs-pompiers
devant l'imminence du feu , alertèrent la
motopompe de Villiers. Des tranchées de
40 centimètres furent ouvertes du haut
cn bas totalisant bien 80 m3. Vendredi ma-
tin, la température avait légèrement baissé,
mais elle remonta dans les heures qui sui-
virent ; en fin de journée, hier, Ses sa-
peurs-pompiers utilisèrent les grands moyens.
Le regain fut sorti de la grange par four-
chées et lancé en plein air au loin de
l'habitation. La chaleur était encore telle
que l'humidité du fourrage au contact de
l'air frais dégageait de véritables nuages
de vapeur aveuglant les sauveteurs. Le
regain s'était consumé dans le vide pour
ainsi dire, ii ne sera plus utilisable comme
fourrage. Tard dans la soirée de vendredi ,
tout danger était écarté. Signalons qu'il y
a 3 ans, pareille aventure était arrivée
à M. Maurice Erard domicilié aux Vieux-
Prés également, mais sur le territoire de
Chézard.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 8 septembre

1967. Température moyenne 12,1, min : 7,9,
max : 14,2. Baromètre moyenne 722.3. Eau
tombée : 0,1 mm. Vent dominant direction :
est, nord-est Force : faible à modéré dès
20 h 30, nord, modéré. Etat du ciel : nua-
geux jusqu'à 9 heures environ, ensuite cou-
vert quelques gouttes de pluie.

Température de l'eau 19 ot demi le
8 septembre 1967.

Niveau du lac du 7 septembre 1967 à
5 h 30, 429.08.

Niveau du lac du 8 septembre 1967 à
6 h 30, 429.10. 
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La priorité...
• TOLES FROISSÉES hier , à

17 h 50, à l 'intersection des rues
J.-J.-Lallemand et des Beaux-
Arts. Au volant de sa voiture ,
Mme D. C, de Cortaillod , n'a pas
observé la priorité de droite
qu'elle devai t  à l'automobile
conduite par Mlla A.-M. v. W.. de
Genève. La coll is ion ne put être
évitée , mais heureusement on ne
déplore que des dégâts matériels
aux deux véhicules.

Concert
de « La Baguette »

• DIMANCHE , la Société de
tambours et clairons «La Ba-
guette » donnera un concert pu-
blic , au quai Osterwald . Placés
sous la direction de M. Jacques
Simonet les musiciens commen-
ceront leur concert à 11 h 15
pour le terminer vers 11 h 45.

Noces d'or
• ENTOURES de leurs enfants

et petits-enfants, M. et Mme Hen-
ri Decker, habitant rue des Beaux-
Arts 22, célèbrent aujourd'hui
le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

LA COTE-ÀUX-FÉES — Les aînés
en balade
(c) Samedi dernier la course traditionnelle
des personnes âgées s'est effectuée par un
temps splendide. Onze automobilistes com-
plaisants ont promené 29 aînés par monts
et vaux. Passage de la douane aux Fourgs
— puis balade à Pontarlier — visite des
sources du Doubs à Mouthe — puis re-
tour en Suisse en longeant le lac de Joux.
Arrêt au Pont où une , agréable collation
fut servie au cours de laquelle M. David
Bourquin au nom des autorités communa-
les adressa quelques paroles ainsi que M.
Jean-Claude Barbezat , chef de course. MM.
Willy Brugger et Timothée Piaget . père ,
remercièrent les au tomobilistes et les or-
ganisateurs de la sortie. Le rétour se fit
par le Mollendruz, Vallorbe , Bau lmes
et le col de l'Aiguillon.

Subvention fédérale
Une subvention a été allouée par

le Conseil fédéral au canton de Neu-
châtel pour un remaniement parcel-
laire et des drainages dans l'ouest du
Val-de-Travers, communes de Couvet ,
Boveresse, Môtiers , Fleurier et Buttes.
LES VERRIÈRES
La course des aînés
(c) Samedi 2 septembre, par un temps ra-
dieux, s'est déroulée la traditionnelle sortie
annuelle des aînés des Verrières, conduits par
quinze automobilistes complaisants dans les
Franches-Montagnes, jusqu'aux Emibois. Au
retour, une substantielle collation fut offerte
par la paroisse réformée et la commune , aux
Bugnenets. Une fois de plus , elle remporta
un grand succès.

CHAPELLE DE LA ROCHETT E
18, avenue de la Gare
Dimanche 10 septembre à 20 heures

Les silences du Christ
par Roger CHERIX
Chacun est cordialement invité

Paroisse réformée
Evangélique de Neuchâfel

Dimanche 10 septembre,
inscription des catéchumènes.

COOP - Neuchâtel
cherche

studio non meublé
région est de Neuchâtel.
Tél. 5 37 21, interne 21-22.

Paroissiens et amis de l'Ermitage
Venez nombreux aujourd'hui à la

Vente annuelle
du quartier

8 h, marché. 10 h, ouverture des
comptoirs. Tir et gâteaux au fro-
mage pour les messieurs. 11 h. 45,
repas de midi. Après-midi, con-
sommations chaudes et froides,

, pâtisserie, jeux.
A bientôt, nous vous attendons.

Hôtel dé la Posté, le Landeron .
ce soir, dès 21 heures

DANSE
avec le célèbre orchestre
« Trois Etoiles » (4 musiciens)
Dès minuit, soupe à l'oignon.
Se recommande : famille E. et D.
Muller. 

SALON DES 3 DIMANCHES
CRESSIER

O U V E R T

Ce soir DANSE avec les

S U W S H I W E S
Cours de danse

pour débutants prix 85 fr.
Salon de Beau-Rivage
Inscriptions et renseignements :
tél. (022) 34 83 85.

A COLOMBIER
aujourd'hui à 16 h 45

ETOILE I
championnat 2me ligue

Match d'ouverture

A 1 occasion du vernissage de
l'exposition

Maurice Frey
AU CAFIGNON

Marin

LES 6 BARDES
chanteront ce soir dès 20

heures.

Maison des Syndicats, Neuchâtel
Grande salie

Ce soir, dès 20 h 30

grand bal de réouverture
Orchestre JACK VALESKA
Se recommande : R. Furre r

On cherche d'urgence un

en chauffages centraux
Tél. (038) 4 06 79.

GALERIE DE LA TOUR DE DIESSE
Peintures - dessins

GENETTE G1AUQUE
Samedi , dimanche 15-18 heures

20 - 22 heures
Vu l'affluence , prolongation
lundi , mardi 20 - 22 heures

Monsieur et Madame
Francis HOFMANN ont la grande
Joie d'annoncer la naissance' de

Laurence-Béatrice
8 septembre 1967

Maternité
de Landeyeux Valangin

Mtckl a la Joie d'annoncer
la naissance de son frère

Dario
le 8 septembre 1967
Monsieur et Madame

Aldo MOHDASŒNI
Maternité Longueville 15
Pourtalès Colombier

Ouverture de notre bureau
de réception

Nous informons le public que notre bureau de réception est
ouvert , dès le 11 septembre, comme suit :

'
-
•
'¦

«lu lundi an vendredi : de 8 h à 12 h

et de 13 11 415 à 18 h 10.

Le samedi, le bureau est fermé.

Retraite chrétienne
neiichiîteloise

La Retraite chrétie nne neuchàteloise aura
lieu à la Prise-Imer, sur Corceiles, Neuchâ-
tel, du vendredi 15 septembre au lundi
du Jeûne 18 septembre, avec le concours
des evangélistes Marcel Graber de France
et Denis Clark d'Angleterre. Cette retraits ,
est ouverte à tous.

COMMUNI Q UÉ

LES GEOMETRES CANTONAUX
ET FÉDÉRAUX EN VISITE À CRESSIER

Vendredi matin, les participants à la
conférence des organes fédéraux et can-
tonaux du cadastre visitèrent l'usine Du-
bied , à Marin , où ils furent accueillis
par M. L'Eplattenier, ingénieur en chef ,
qui souhaita la bienvenue au nom de la
direction.

Les congressistes se rendirent ensuite à
Cressier où une réception organisée par la
commune, la direction de la Shell repré-
sentée par M. Spagenberg et fassejciation
pour le développement de Cressier, repré-
sentée par son président M. Jacques Grisoni,
suivit la visite de la raffinerie. L'association
pour le développement de Cressier offrit
aux participants un verre aux armoiries
de Cressier et le programme du salon des
Trois-Dimanches. Cette réceptio n se dérou-
la à la maison Vallier et les géomètres
eurent le privilège de pouvoir adrnirer en
primeur les œuvres du peintre Grounauer

qui expose dans le cadre du Salon des
Trois-Dimanches. M. Jean Grisoni représen-
tait le Conseil communal. .

C'est par un retour en bateau à Neu-
châtel que se termina cette 46me confé-
rence qui laissera aux géomètres un excel-
lent souvenir, grâce à la parfaite organi-
sation dont le mérite revient entièrement
au géomètre cantonal Vuitel. Ag.

LE LANDERON
Le cirque est arrivé •
(o) -: Après le défilé des tacots, l'ani-
mation s'est poursuivie hier sur l'em-
placement derrière le collège du Lan-
deron. C'est que le cirque était arrivé.
Pendant trois jours, petits et grands
pourront s'en donner à cceur joie.

1 9°/oo d'alcoolémie:
ivresse discrète...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a , tenu une .audience,. ,vendredi ..
après-midi sous la présidence dé M.
Philipe Aubert, .assisté de Mi André a
Mannwiller, . remplissant ,lesY„fphctibtiskY
de greffier.

G. D. est prévenu d'ivresse du. volant. '
Le 15 juin à 2 heures du matin , le pré-
venu circulait en automobile sur la
UN 5, sur le tronçon entre le château
ide Colombier et le bar des Allées qui '
éait alors en réfection , en direction de
Neuchâtel. Il a perdu la maîtrise de son!
véhicule et a renversé la signalisation
lumineuse, placée là pour détourner i la ;
circulation. Il ne s'est pas arrêté, mais
a été aperçu par un autre usager de la :
route qui a averti la police. L'automo-
biliste C. D. fut arrêté à 'Neuchâtel et
fut soumis aux examens habituels. L'anar |
lyse de sang a révélé 1,9%» d'alcoolé-
mie, l'examen médical a conclu à une /
ivresse discrète. Au tribunal C. D. avoue
franchement sa faute et celui-ci le con- '
damne à quatre jours d'emprisonnement,
à 100 fr. d'amende et au paiement des
frais de la cause fixés à 140 francs.

Le 20 juin L. S. a circulé à scooter
dans la rue du Sentier à Colombier ,
sans que son véhicule soit muni de
plaques de contrôle et sans qu'il soit au
bénéfice d'un permis de circulation et
d'une assurance de responsabilité civile.
Le conducteur n'avait qu'un permis de
conduire pour automobiles légères, mais
n'en possédait pas un pour une moto-
cyclette. Le tribunal condamne L. S. à
trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans , à 100 fr. d'amen-
de et au paiement des frais de la cau-
se, fixés à 30 francs.

Mlle Ch. G. conduisait une automobile
en montant la rue de la Gare , à Auver-
nier , en direction de Peseux. Dans le
virage à gauche, avant de monter sur
le pont traversant la voie des CFF Mlle
Ch. G. a perdu la maîtrise de son vé-
hicule. Celui-ci a heurté le bord du trot-
toir, a fai t un tète-à-queue, s'est ren-
versé d'abord sur le flanc, ensuite, en
touchant la barrière du pont , sur le toit
où il s'est immobilisé. Les occupantes
en sont sorties indemnes. La conductri-
ce s'est vu retirer son permis de con-

duire qu'elle ne possédait que depuis
le 2-1 janvier 1967. Elle paye en outre
80 fr. d'amende et 30 fr . de frais.

Dimanche ' 29 juin;' après 14 heures,
L. S. circulait en automobile sur la rou-
te en montant à la Fruitière de Bevaix.
Il fbiilâ'it'k 30'kiri/h éiivli'b.n et ' pren'âitïè'''
dernier virage à la corde, lorsqu 'il fut
surpris par une voiture qui descendait ,
n 'étant pas non plus tout à fait à droi-
te. Une collision fut  inévitable , pendant
laquelle la femme de L. S. fut assez
grièvement blessée. Pour ne pas avoir
adapté sa vitesse aux conditions de la
route et pour avoir pris le virage à
gauche, L. S. est condamné à 40 fr.
d'amende et paiera 40 fr. de frais.

L'automobiliste descendant, P. B.,
qui ne tenait pas bien sa droite dans
un tournant à visibilité très restreinte
payera '20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Une affaire a été suspendue pour com-
plément d'enquête.

Dieu est amour.
Mademoiselle Hélène Lebet, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Willy Zwahlen-

Lebeit et leurs enfants François et
Antoinette, à Saint-Biaise ;

Madame Anna Kunig-Goller, à Neun-
dorf , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants. à Marin et en
Allemagne ;

Madame Hélène Veluzat-Goller, à
Marin, ses enfants et petits-enfants
à San-Mateo (Californie) et à Marin;

Monsieur Willy Goller, à London
(Canada), ses emfants et petits-enfants
au Canada ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Lebet. en
France et en Suisse,

ainsi que les familles Goller. Ban-
deret. Humbel, Lebet, Beschnidt. pa-
rentes et alliées

^ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Paul LEBET
née Mathilde GOLLER•

leur très chère maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a
reprise^ .à Lui, ¦ dans ..sa .83meii^ajnnée.

Saint-Biaise, le 7 septembre 1967.
(ohemin de la Plage 12)

Poursuis constamment la course
qui t'est proposée, regardant à
Jésus, le Chef et le Consomma-
teur de la fol.

Héb. 12 : 1-2.
L'ensevelissement aura lieu samedi

9 septembre.
Culte au temple à 13 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Eglise morave à Montmlrail

(c. c. p. 20 - 3354)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de l'imprimerie Willy
Zwahlen, à Saint-Biaise, a le regret de
faire part du décès d'e

Madame Paul LEBET
mère et belle-mère de ses estimés
patrons.

Saint-Biaise, le 7 septembre 1967.

1 I
j La Direction et le personnel de l'agence générale

de Neuchâtel de la Société d'assurances sur la vie
« WINTERTHUR VIE »
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jacques ROBERT
estime et regretté collaborateur et collègue .

L'incinération aura lieu lundi 11 septembre 1967, à 15 heures ,
à la Chaux-de-Fonds.

t
Monsieur et Madame Wilhelm Godio

et leurs enfants :
le docteur et Madame François In-

dermiihle et leurs enfants Marie-
Anne et Pierre-François, à Glaris,

Monsieur Jean-François Godio et
sa fiancée,

Mademoiselle Gabrielle Challandes ;
Monsieur et Madame William Saucy,

à Cossonay, et leurs enfants ;
Madame veuve Ivan Saucy et ses en-

fants ;
les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants  de feu Guillaume Godio ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Christian Flùli-
mann,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

t

Monsieur Riccardo GODIO
ancien maître peintre

leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui , dans sa 89me an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

Cernier, le 8 septembre 1967.
(Monta 1)

Dieu est amour.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 11 septembre.

Messe d'enterrement en l'église ca-
tholique , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part——mm-
Monsieur Jacques-Louis Pellegrini ;
Monsieur et Madame Edouard Hugi et

leurs filles, à Frauenfeld ;
Monsieur et Madam e Charles Hochuh-

Pellegrini et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Adriano Bulfom-

Pellegrini et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Pel-

legrini et leurs enfants ;
Monsieur Willy Pellegrini ;
Monsieur Karl Hugi, à Bâle ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Lina LEUBA-PELLEGRINI
leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83me
année.

Neuchâtel, le 7 septembre 1967.
(Liserons 14).

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 : 8

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 9 septembre, à 11 heures au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part'

Monsieur Willy Giithlin, à Môtiei%'ï,,;

Mademoiselle Marthe Giithlin, à Mô-
tiers ;

Monsieur et Madame Paul Loup-
Gûthlin et leurs enfants :

Monsieur et Madame Heinz Mùller-
Loup et leur fille Nicole, à Berne ;

Mademoiselle Françoise Loup, à
Interlaken ;

Mademoiselle Claudine Loup, à
Môtiers ;
Monsieur Jules Helfer, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Henri Helfer

et famille, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean Ruffieux-

Helfer et famille, à Môtiers,
ainsi que les familles Giithlin , Per-

rin , Beauverd , parentes , alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part

dn décès de
Madame veuve

Elisa GOTHLIN-PERRIN
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-soeur ,
tante, cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 85me
année.

Môtiers , le 7 septembre 1967.
Celui qui demeure sous l'abri du

Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant.

Ps. 91 : 1.
L'incinération aura lieu lundi 11 sep-

tembre 1967, à 10 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : boulangerie Giithlin , à
8 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BERNARD PERSOZ Dir ŜBUù"»1'̂

La commission scolaire de Saint-
Biaise a le pénible et douloureux
devoir de faire part de la mort de l'un
de ses membres

Monsieur Jacques ROBERT
décédé tragiquement le 7 septembre
1967.

Elle garde un excellent souvenir rie
son trop court passage au sein de
l'autorité scolaire.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer au faire part de la famille.

Les Instructeurs suisses de ski du
Jura ont le pénible devoir d'informer
leurs membres et amis du décès de

Monsieur Georges MAULEY
membre actif du groupement.

L'incinération aura lieu le lundi
11 septembre , à 11 heures , au crématoire
de la Chaux-cle-Fonds.



Depuis 1953, Neuchâtel
u vécu 4 crimes

VICTIME — Celle d'Ohmar Ke-
houdji qui a été retrouvée jeudi
après-midi, une balle dans la tête.
M. Jacques Robert était un bon
joueur de guita re. Cette photo le
montre lors d'une de ses exhibi-
tions, à l'occasion d'une fête de
Noël, dans une entreprise de la
Chaux-de-Fonds.

Avipress - François Redl)

Les crimes, à Neuchâtel , ne sont heu-
reusement pas trop fréquents. C'est
bien la raison, d'ailleurs, qui fait qu 'iU
frappent d'autant plus l'opinion. Celui
qui a eu lieu jeudi porte à quatre le
nombre des crimes qui ont eu lieu è
Neuchâtel même depuis 1953.
• 22 décembre 1953. Mlle May Ros-

siaud , 48 ans, est retrouvée morte à son
domicile, frappée sur tout le corps par
un objet contondant. Les circonstances
de cet assassinat ont été particulière-
ment odieuses. Elle s'est battue avec
son agresseur qui n 'a pas été retrouve
avant 1 le 4 janvier 1954. C'était un mem-
bre de sa famille qui l'avait exécutée,
avec le plus grand sang-froid , après
deux ans de préméditation. Il avait
assisté aux obsèques. Son mobile : la
cupidité , il avait de graves difficultés
financières.
• 26 septembre 1955. Au bord du che-

min du Stand , dans la forêt du Mail , on
découvre un sexagénaire tué à coups de
pierres sur la tête. Il s'agissait d'Eu-
gène-Arthur Meylan , âgé de 64 ans, qui
vivait de différentes opérations com-
merciales. Son meurtrier est retrouvé
très rapidement et arrêté à son domi-
cile par la police cantonale. Les deux
hommes s'étaient battus et le meurtrier
avait agi sans préméditation. Il avait
volé les 30 francs que M. Meylan por-
tait sur lui . Le criminel avait 18 ans.

9 12 septembre 1961. On retrouve un
cadavre de femme dans un petit verger
au sud de l'immeuble du numéro 18 de
Port-Roulant. Il s'agissait de Mme Li-
sette Cornaz, 41 ans, qui avait succombé
après avoir reçu trois coups de couteau.
C'était l'œuvre d'un sadique qui fut
arrêté quelque temps après.

DANS LE CADRE DU COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS

Ces interlocuteurs sont tombés d'accord pour améliorer les communication*
routières entre Neuchâtel et Pontarlier

La création d'une bretelle ferroviaire du TEE Frasnes-Pontarlier-Neuchâtel
Berne mise à l'étude

Depuis la venue du général Pau , accueilli
dans la liesse , il y a un demi-siècle,
jamais Fleurier n 'avai t reçu un hau t digni-
taire français avec les honneurs conférés
hier après-midi à M. Edgar Faure, ministre
de l'agricultu re du cabinet Pompidou.

Cette visite organisée dans le cadre
du Comptoir du Val-de-Travers ne consti-
tuait pas seulement un signe de courtoisie
pour le district , mais pour l'ensemble du
pays de Neuchâtel . Cela a été bien com-
pris puisque deux représentants du gou-
vernement , MM. Fritz Bourquin , président
et Carlos Grosjean, chef du département
des travaux publics y participaient et que
M. Jean-Pierre Porchat , chancelier d'Etat,
officiait en qu alité de chef du protocole.

Certes, comme l'avait écrit il y a plu-
sieu rs années déjà, notre directeur politique,

M. René Braiche t , le Doubs n 'est pas une
frontière , mais un trait d'union entre Ju-
rassiens, Suisses et Français. Encore faut-il
matérialiser cette pensée par des contacts
tels que ceux qui viennent d'avoir lieu
dans l'intérêt commu n des deux nations
voisines et amies.

L'ARRIVÉE AUX VERRIÈRES
Avant son arrivée en Suisse, le minis-

tre a brûlé le poste de douane des Ver-
rières-de-Joux et a dû faire marche arrière
comme un simple citoyen.

A Meudon , il fut accueilU sous la pluie
par MM. Carlos Grosjean et Jean-Pierre
Porchat. Le service d'ordre était assuré par
la police cantonale, sous les ordres de son
commandant , le major Walter Russbach.
Le cortège gagn a Fleurier.

ENTRETIENS FRANCO-SUISSES
Une partie des invités se rendit au Comp-

toir , alors qu 'une entrevue • ministérielle »
avait lieu au domicile du président du
Comptoir. Y participaient du côté français ,
M. Edgar Faure , ministre cle l'agriculture ,
M. André Parés , sous-préfet de Pontarlie r ,
M. Jacques Lagier, maire de cette ville ,
M. Pierre Jeanbrun , chef du cabinet du mi-
nistre, M. Lefèvre, ingénieur en chef des
ponts et chaussées ; du côté suisse, M.
Fritz Bourquin , président du Conseil d'Etat
neuchâtelois , M. Carlos Grosjean , conseil-
ler d'Etat , Jean-Pierre Porchat , chancelier
d'Etat , M . André Junod , président du Con-
seil communal de Fleurier , M. Claude Mon-
tandon . président du Comptoir du Val-de-
Travers , et Jean-Daniel Dupuis , ingénieur
cantonal. A la suite de cette entrevue le
communaiqué suivant a été publié :

Un large échange de vues s'est institué
sur tous les problèmes ressortissants au
domaine des relations routières et ferro-
viaires franco - suisses. les interlocuteurs
étant tombés d'accord sur la nécessité d' amé-
liorer ces voies cle communications indis-
pensables au bien - être du Val-de-Travers ,

MM. Edgar Faure et Carlos Gros-
jean à l'entrée du Comptoir.

(Photo ScheUng)

HÉRAULTS — Ils annoncent l'arrivée du ministre

aussi bien au Val-de-Travers que dans la
régions pontissalienne. Mais de toute évi-
dence , une amélioration des communications
entre Neuchâte l et Pontarlier aura des ré-
percussions européennes qui ne peuvent
qu 'être favorables à nos deux pays. Un plan
cle coordination des efforts a été établi
entre les cleux autorités.

Enfin , le conseiller d'Etat , Carlos Gros-
jean a relevé l'effort tout particulier entre-
pris par le canton de Neuchâtel en ce
qui concerne la lutte contre la pollution
des eaux souhaitant notamment que cette
initiative puisse trouve r un appui complet
chez nos voisins français afin d'en assurer
l'effic acité.

VISITE DU COMPTOIR

Peu après 17 heures, les invités parmi les-
quels on notait M. Philippe Favarger , pré-
sident du tribunal du Val-de-Travers, M.
Lucien Frasse, - président ... de' ci' Association
pour 'le  développement économique du Val--
de-Trave rs, M. Olivier Cornaz, président
du conseil d'administration du. R.V.T., les
députés du Vallon au Grand conseil, M.
J.-P. Blaser , président du Conseil général , le
Conseil communal de Fleurier, plusieurs mu-
nicipaux français formèrent une haie avec
les majorettes à l'entrée au Comptoir du
ministre et des deux membres du gouver-
nement neuchâtelois , au son de la fanfare
l' < Helvetia > de Couvet. Une visite des
stands de l'horlogerie , où M. Roger Cousin
prit la parole , cle l'épuration des eaux et
de celui cle la ville cle Pontarlier eut lieu ,
puis M. Faure alla serrer la main de toutes

les majore ttes et de M. Emile de Ceuninck ,
directeur de la fanfare.

DISCOURS
Le repas était offert par le Conseil d'Etat.

Avant qu 'il ne soit servi, dans un local
splendidement décoré par M. Joseph Sander ,
M. Frédy Juvet souhaita la bienvenue puis
M. Claude Montandon releva le caractère
exceptionnel de cette manifestation, puisque
c'est la première fois qu'un ministre fran-
çais est reçu chez nous. M. Fritz Bourquin
a souligné que la présence de M. Faure
était ressentie avec satisfaction par toute
la population neuchàteloise. 11 a dit sa
satisfaction que des problèmes com-
muns aux deux régions frontalières aient
été traités , car il est important d'établir
de meilleures relations ferroviaires et rou-
tières entre Paris et Berne via Neuchâtel.
Convaincu que les entretiens porteront leur
fruits , le président du Conseil d'Etat a
manifesté sa reconnaissance au représentant
de la France, à l'homme politique, au ré- i.,
sistant et à lé'crivain.

Très touché d'avoir été invité à Fleurier ,
M. Faure a insisté sur " les liaisons 'entre
Pontarlier et Neuchâtel. Il a rendu hommage
à l'esprit démocratique des deux pays et
a plaidé en faveur d'une Europe politique
ayant une force morale, affective et un
idéal ! Vive la République et Canton de
Neuchâtel ! Vive l'amitié franco-suisse ! •
A conclu , le ministre auquel , avant son
départ pour Besançon, un bronze d'art a
été remis en souvenir.

G. D.

MALGRÉ la pluie, le ministre avait le sourire.

Entretiens fructueux à Fleurier entre le ministre
-vvvv»vvvv*vvvvvvvvv**vv\*v*\*vv*vvv*vvvv\vv»vvv*vvv*v*vvvv*vvvv\

français Edgar Faure et deux membres du Conseil d'Etat

La porte est ouverte auj ourd'hui
à la base scoute d'Entre-Roches !

Si l'on suit la route conduisant de
Saint-Aubin à Montalchez, on peut être in-
trigué par un arc de triomphe « maison > ,
érigé sur la gauche de la chaussée, à l'en-
trée du bois du Devens ; cet arc de triom-
phe, composé de pieux et de branches et
surmonté des écussons des communes béro-
chales marque l'entrée du domaine réservé
aux scouts de l'endroit et, si l'on prend la
peine d'entrer, le petit chemin de terre
battue conduira tout droit aux deux cha-
lets abritant les locaux nécessaires aux ac-
tivités variées des louveteaux, des éclai-
tivités variées des louveteaux , des éclai-
reurs et eclaireuses et des routiers.

Samedi dernier une haie d'honneur for-
mée de jeu nes louveteaux canalisait les in-
vités à cette journée officielle d'inaugura-
tion, qui marquait en quelque sorte le
couronnement d'un travail acharné, com-
mencé depuis quelques années déjà. Parmi
les . invités ayant répondu à l'appel des
éclaireurs et témoignant par leur présence
tout l'intérêt qu 'ils manifestent pour ce
mouvement, on notait la présence des re-
présentants des autorités communales dont
Mme Cfcarles Pattus, présidente de la com-
mune de Saint-Aubin . - Sauges, des repré-
sentants de l'Eglise, de ceux enfin qui par
leurs dons ou leur travail ont contribué à
mener à bien la réalisation de cette base
scoute.

C'est à M. Marcel Vaucher, trésorier,
qu 'il appartint d'ouvrir les joutes oratoires,
citant en chiffres les différentes péripéties
de la construction. Puis Mme Pattus ap-
porta le message des autorités, faisant l'élo-
ge des scouts de la Béroche qui, par leurs
nombreuses et diverses activités, prennent
une grande part à la vie du pays, souli-
gnant le rôle éducatif du mouvement créé
par Baden-Powel.

M. Jacques Devenoges, la cheville ouvriè-
re du mouvement scout à la Béroche, fit
un bref historique des nombreuses péripé-
ties et des aventures parfois pittoresques
rencontrées tout au long de cette laborieu-
se réalisation.

De la Dixence
à Saint-Aubin

Si le plus petit des cleux chalets for-
mant la base d'Entre-Roches n 'a fait qu 'un
voyage assez modeste depuis le bord du
lac, il n'en est pas de même du grand
qui a été transporté... en pièces détachées ,
bien entendu , depuis les chantiers de la
Grande-Dixence ! Ce bâtiment de bois a

BASE — Celle des scouts d'Entre-Rcches.
(Avipress-R. Ch.)

été acheté sur place, pour une somme as-
sez modeste,''Sans doute la seule chose mo-
deste de toute cette entreprise , si l'on son-
ge au démontage exécuté en partie ' sous
la neige, à plus de 2500 m d'altitude ; ce
fut là une expérience intéressante peut-être ,
bien décourageante parfois, les surprises ne
manquan t certes pas au programme.

Mais c'est le résultat qui compte et de-
vant l'œuvre accomplie, seuls les bons sou-
venirs resten t, les mauvais devenant auto-
matiquement sujet à rire !

Il ne manque... que l'eau
La visite des différents locaux, savam-

ment aménagés et décorés à la façon

« éclai » , permit de se rendre compte cle
l'immense travail fourni et . fit. , découvrir
les nombreux talents cachés parmi cette
ti 'oupe. Rien ne manque , sinon l'eau pota-
ble, mais , comme les invités étaient con-
viés à un vin d'honneur , ce petit détail
passa presque inaperçu ! Seulement , suppo-
sant qu 'il s'agit là d'un cas d'exception, on
souhaite tout de même que ce problème
soit résolu dans un proche avenir.

Ainsi , officiellement , la base scou te d'En-
tre-Roches esl reconnue , mais il reste une
chance à la population cle visiter ces ins-
tallations : pour cela, tout un programme
a été élaboré et aujourd'hui les scouts
vous attendent. R. Ch.

Vernissage du Salon des Trois-Dimanches
Le ISme Salon des Trois-Dimanches,

organis é par la compagnie des Vigno-
lants et l' association pour le dévelop-
pemen t de Cressier , sous le patronage
de la commune de Cressier et la cor-
poration de Saint-Martin , a éf é  inau-
guré hier soir en présence de l' artiste
M . Lucien Grounauer , et de nombreuses
personnalités . On remarquait , entre au-
tres , la présence de M.  Zahnd , directeur
de la Banque cantonale neuchàteloise ,
de M. Marc Wolf  rath , directeur de notre

journal , accompagné de son adjoint
M. Aeschelinann ; de M. Byser , con-
seiller communal de Cressier . et de
nombreux conseillers communaux d' au-
tres communes.

M. Jean-Pierre Baillod. chancelie r
des Vignolants brossa dans son intro-
duction une rétrospective des 15 autres
Salons et remercia les f idè les  aides de
la première heure , MM.  Bobert Porret
et Auguste Bichter.

Puis M. Jacques Grisoni , président de
l' association pour le développement de
Cressier , dit le p laisir qu 'il avait à
accueillir les invités. Il si gnala un f a i t
important i/ n i aura certainement une
inf luence sur l' avenir artisti que de
Cressier.

C' est les importants travaux qui vont
débuter pour l' agrandissement de la
maison Voilier. Il loua la corporation
de Saint-Martin qui , avec l' aide de la
commune de Cressier , va entreprendre
ces travaux (nous y reviendrons pro-
chainement).

Puis , l' artiste exprima sa grdtitude
à tous ceux qui ont collaboré à la pré-
paration de. ce Salon. Il cita les noms
de MM.  Baillod , Grisoni , Richter et
Marc Ruedin .

En terminant , M. Grounauer souha i-
ta trouver au milieu des spectateurs
des amis , par le cœur et l'intelli gence.

C' est par un vin d'honneur o f f e r t
par la commune de Cressier que pri t
f i n  ce vernissage. A. G.

VERNISSAGE — De gauche à droite : M. Jacques Grisoni, Mme Grou-
nauer, son fils et sa fiancée, M. Grounauer, M. Gougler, conservateur
du Registre foncier, et M. Jean-Pierre Baillod, chancelier des Vigno-
lants. (Avipress-J.-P. Baillod)

Des félicitations, des reproches et des questions
au Jour le jour

— J 'avais perdu ma bourse
dans la fo rê t  ou ailleurs p endant
mes vacances , nous écrit Mme
E. V. de Neuchâtel. Elle conte-
nait une vingtaine de francs ,
une clef  et quelques papiers
portan t  mon nom et mon
adresse. Malgré la publication
d' une annonce, dans votre jour-
nal , j e  n'avais pas grand espoir
de retrouver mon bien. Quelle
ne f u t  pas ma surprise de re-
trouver ma bourse dans ma boite
aux lettres en rentrant de va-
cances. J 'ignore le nom de la
personne généreuse,  auteur dr
ce geste , et je  ne peux que lui
adresser des remerciements sin-
cères mentalement !

— En revanche, ce n'est cer-
tes pas des fé l ic i tat ions que
j 'adresse aux auteurs d'actes in-
qualifiables : je  parle de celui
ou de ceux qui volent les fleurs
et les plantes sur les tombes des
cimetières...

Avec  plaisir , un f i d è l e  admi-
rateur du jardin de Vauseyon a
constaté qu'un carrousel avait
été installé pour les enfants , car-
rousel qui , d' emblée, a connu le
grand succès.

Ce Neuchâtelois  constate éga-
lement avec joie que , toujours ,
ce jardin est soigneusement en-
tretenu : c 'est une merveilleuse
oasis de f r a î c h e u r  et de verdure
un milieu des rues envahies par
une circulation toujours  p lus
bruyante.

Réservons un bon accueil aux
jeunes vendeurs et vendeuses
qui , ces jours-ci , nous o f f r e n t
des chocolats. Comme l 'indique
l'emballage , ces douceurs sont
vendues au p r o f i l  de la f e r m e
du Grand-Cachot-de-Venl qui , ac-
tuel lement , est magni f iquement
restaurée. En achetant un peu
de. chocolat , nous permettrons
de fa i re  revivre, une vieille
f e r m e  neuchàteloise.

Les bornes pourtant pesantes
qui , devant l 'Université , soutien-
nent des chaînes (sur lesquelles
chacun d' entre nous s 'est , un
jour  ou l 'autre , balancé '.) , s o u f -
f ren t -e l les  des ans ou des mé-
f a i t s  de vandales ? Certaines
sont abîmées, ce qui f a i t  que la
chaîne traine lamentablement à
terre. NEMO

A Sauges, le home pour personnes
âgées commence à se voir de loin

CHARPENTE — Elle est posée sur le home des personnes âgées
de Sauges.

(Avipress - R. Ch.)

De notre correspondant :
Le 13 mai 19R7 , la première

p ierre . du home des personnes
âg ées de Sauges était solennelle-
ment scellée , renfermant  le cy lin-
dre, à documents. Depu is , l'été a
passé , avec ses chaudes j ournées et
ses orages f racassants , la f o u d r e
esl d' ailleurs tombée, à quel ques
mètres du chantier , les ouvriers
s 'en souviendront ! Mais , ni la cha-
leur , ni les p luies parfois  dilu-
viennes n'ont retardé l'avancement

des travaux et ces jours passés , la
charpente a été posée sur le volu-
mineux bâtiment.

Il y a même , parait-i l ,  un peu
d' avance sur l'horaire et les initia-
teurs de celle cruvre ne peu vent
i/ n c s 'en réjouir  ; mais , si le p lus
spectaculaire esl accomp li , il reste
la f in i t ion  et les nombreuses p iè-
ces que comp te l'immeuble néces-
siteront encore bien des semaines
de travail avant le grand jour de
l'inauguration.

M. Carlos Grosjean, a bien voulu
nous faire les déclarations suivantes sur
la réunion qui eut lieu avant {'entrée
au Comptoir. Le chef du département
des travaux publics a souligné à l'in-
tention du ministre l'effort fait dans le
Val-de-Travers en ce qui concerne les
routes. Il a obtenu l'assurance que dès
l'année prochaine, M. Faure s'occupe-
rait de ia modernisation du tronçon
Pontarlier - Les Verrières.

Ensuite, le ministre a donné l'assu-
rance à M. Grosjean qu'il intervien-
drait auprès de son collègue compé-
tent cle façon à obtenir depuis France
une « bretelle » du « Trans-Europe-Ex-
press » via Pontarlier-Ncuchâtel - Berne,

. l'idée de M. Grosjean étant ensuite de
prolonger ce T.E.E. sur Lucerne et Se
Gothard pour gagner l'Italie par le
Tessin. D'autres sujets sont restés mo-
mentamément en suspens, mais ces
deux problèmes sur lesquels M. Gros-
jean a pu obtenir satisfaction sont fort
importants pour notre canton , chacun
le conçoit.

G. D.

Ce qui a été obtenu
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces !
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour la 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 boite 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 oe 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 1
pour les réclames. jj

Délais pour les 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 : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 moi*
75.— 38.— 20.— 7_
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

III COMMUNE DE BOUDRY
La commune cle Boudry met au con-
cours un poste

d'employé qualifié
au bureau communal et le poste de

garde-police
Pour tous renseignements et consul-
tation du cahier des charges, s'adres-
ser au bureau communal.

Entrée en fonction dès que possi-
ble ou date à .convenir.
Adresser les offres au Conseil com-
munal jusqu 'au 15 septembre 19U7.

Boudry, le 6 septembre 1967.
Conseil communal.

j l VILLE DE NEUCHATEL
..y. . "

Avis mi conducteurs
de véhicules ù moteur

En raison du rallye international des
vétérans « Neuchâtel-Jura » le ¦ sta-
t ionnement  des véhicules sera inter-
dit
— dimanche 10 septembre 1967 de

8 h à 17 heures,
dans les rues :
Coulon - Pourtalès - J.-J.-Lallemand
Beaux-Arts ainsi qu'aux quais du port
(côté est) et Léopold-Robert.
En revanche, le parcage sera autorisé
sur le terrain de remblayage au sud
de l'Ecole de commerce.

DIRECTION DE LA POUCE

jf) VILLE DE NEUCHATEL
PM1CT ET PISCINE

©E MONRUZ
FERMETURE OFFICIELLE
dès le 18 septembre 1967 au soir

U VILLE DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
En poste

Remployé (e) de bureau
dans les services de la direction de
la Police et cle 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 rapidement pos-

sible ou date à conve-
nir .

Les of f res  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

iff Ville de Neuchâtel

Vaccination ef revaccinafion
contre la poliomyélite

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

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

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

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

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

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

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

LES VACCINATIONS ET REVACCINATIONS CONTRE
LA POLIOMYÉLITE SONT GRATUITES.

Les personnes désirant être vaccinées ou revaccinées se
feront inscrire jusqu 'au 29 septembre 1967, au plus tard ,
au secrétariat de la police, hôtel communal; 1er étage,
No 22, en présentant leur certificat cle vaccination. Nous
nous chargeons de procurer ce certificat aux intéressés
qui ne le possèdent pas encore.

DIRECTION DE LA POLICE

Un etierene a acne-
ter

parcelle
de 500 à 700 m2 à
bâtir. Région Bas-de-
Sachet, Areuse, Co-
lombier. Adresser of-
fres écrites à O. O.
1838 au bureau du
journal.

Je suis vendeur, réSion Morez - Haut-Jura
(France) d'une

FIRME
de 14 ha environ , terres group ées - maison
de 6 pièces - eau - électricité - dépendances -
libre à fin mars 1968 prix : 100,000 francs
suisses.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
Me VUILLAUME, notaire, SAINT-LAU-
RENT en GRANDVAUX (Jura).

I

NEUCHÂTEL
A VENDRE bâti-

ment bien placé, à
mi-chemin entre la
gare et le centre, à
l'intersection de trois
rues, comprenant : 6
appartements de 3

chambres , cuisine,
W.-C. et dépendan-
ces, un petit magasin
et un café. Surface
toi aie : 162 m2. Pas
de servitude. Pour
visiter et traiter , s'a-
dresser à l'étude de
Me Roger Dubois ,
notariat et gérances ,
4, rue du Temple-

Neuf ,
tél. (038) 5 14 41.

" On cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans, propre et hon-
nête , comme porteur.
Vie de famille , bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser à :
Boulangerie-restaurant
W. Birri 4332 Stein (AG) .
Tél. (064) 63 12 31.

Important commerce d'alimen-
ta t ion  de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate,

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

/ : Le domaine des machines de construction offre à un l

«i i représentant
Ul M.
¦¦ M capable des possibilités quasi illimitées de se créer une situation très intéressante.
BSODI 

™

Jg_ a Nous offrons auourd'hui à un jeune homme énergique et capable d'enthousiasme
JiL. S| une occasion unique d'entrer dans le service de vente de notre maison.
¦̂S _ Vous nous offrez : Nous vous offrons :

f̂ { î une bonne formation professionnelle, un vaste programme de vente bien étu-
¦*¦ ™ soit technique, soit commerciale ; dié ; tout l'appu i possible par :
I 1 n une bonne compréhension pour des — une intense propagande directs et

f à  problèmes techniques ; indirecte ;
f ! de bonnes notions de la langu e aile- — tous les conseils techniques néces-

EJU3 n mande ; la volonté d'at teindre votre saires ;
' ~ ! | j but  et le nôtre par votre initiative , — une excellente organisation du ser-
Û Y 'j vot re  endurance , un travail sérieux. vice à la clientèle ;

— la très bonne renommée de notre

S 

maison et de nos produits dans la
Suisse entière.

1, 1! n Votre Age : environ 35 ans.

^W" M Nos conditions : salaire fixe plus provisions , toutes dépenses payées.

_, j Envoyez-nous votre offre , avec curriculum vitae , copies de cert i f icats , photo ,
¦&¦ f références , en nous indiquant  la date d'entrée possible la plus proche.

u i k̂  ̂ ^____

<< K̂m_Jr MASCHINEN UND BAHNBEDARF
*®  ̂ AKTIENGESELLSCHAFT

1

8600 DUBENDORF
TEL. (051) 8500 21 )

. ' - Y I '^Y B L , .̂ : Y, .,

Je cherche à louer domaine viticole ,
si possible avec verger.
Faire offres sous chiffres P 3768 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

î ' î î illl' ll'^lî iNI^Y 'i/ Î INNÏiïi'ï'li 'Niîl'INi'l lli lJ

Nous cherchons pour chef d'en-
treprise, début 1968, un

appartement
de 5 à 6 pièces avep confort ,
t r anqu i l l i t é , vue , à Neuchâtel ou
aux environs  immédiats.
Faire off res  à M. F. MORIER,
Rocher 36, tél. 4 04 73,
NEUCHATEL.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Nemchâtel ,
cherche pour un de ses ingénieurs ,

appartement
de 2 ou 21/2 pièces
avec confor t, à Neuchâtel ou aux
environs.

Entrée en jouissance : fin octobre
1907 ou à convenir.

Prière de faire offres au service
du personnel, téléphone No 5 72 31,
interne 21.

Couple
retraité

cherche logement
de 3 chambres , avec

confort , à Neuchâtel
ou aux environs (de

Saint-Biaise à Cor-
taillod), pour le 1er
juin ou le ler juillet

1968. Faire offres
sous chiffres L 73270

à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Maison
de campagne

à vendre entre Yver-
don et Moudon. Pour

traiter 15,000 à
20,000 fr. — Ecrire

sous chiffres 12,484.
E à Publicitas ,
1401 Yverdon:

Neuchâtel - La Coudre
rignoé"") Luxueuse villa ultra moderne

({fi -k 13 S
\ V\ *J*7 ° pièces, actuellement utilisées comme habi ta t ion
/ \r/jf ~~~'̂ de 5 pièces et bureaux , avec entrées séparées.
\m**̂  * Construction très soignée, grand confort , nom-

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

Neuchâtel din ; 2 garages-
Epancheurs 4 Situation tranquille, abritée des vents ; vue ma-

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

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

sgg COMMUNE DU LOCLE

Mise au concours
Un poste

d'employé (e)
de bureau

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

Entrée immédiate 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.

jj i COMMUNE DE BEVAIX

B®is ci© le®
La commune de Bevaix dispose d'en-
viron 100 stères cle bois de feu hêtre ;
ces derniers sont en vente de gré à
gré.
Les conditions peuvent être obtenues
au bureau communal (tél. 6 62 26).
Bevaix, le 5 septembre 1967

Conseil communal

|gjj  COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
ORGANISTE

Par suite de la démission du titu-
laire, le poste d'organiste cle la pa-
roisse de Peseux cle l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchàteloise est
mis au concours.

Les candidats (es) voudront bien
adresser leurs offres de service au
Conseil communal de Peseux d'ici
au 15 septembre 1967.

Le cahier des charges peut être
consulté à l'administration commu-
nale qui se tient également à la dis-
position des intéressés pour donner
tous renseignements utiles concer-
nant ce poste.

Peseux, le 30 août 1967.
Conseil communal.

- j !¦¦
A vendre ou à louer

2 appartements
en copropriété

414 chambres, cheminée, balcons, environ 100 m2 ;
3'A chambres, habitation attique.
Les amateurs d'un immeuble d'architecture et de confort
modernes sont priés d'écrire sous chiffres P 7080 R,
Publicitas S.A., 3400 Berthoud.

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir , près du centre (quartier résidentiel),
dans une maison ancienne rénovée,

grand appartement meublé
de 2 chambres avec hall et tout confort , ou
éventuellement 3 chambres. Adresser offres
écrites à G. F. 1821 au bureau du journal.

Chalets en bois massif I
Depuis plusieurs années, nous construisons dans Y
toute la Suisse romande nos chalets en madriers j
d'une épaisseur de 10 cm. \ ,,

¦ Comme nous exécutons nous-mêmes tous les tra- j
vaux et que nous livrons votre construction com- j

; plètement écpiipée et à un prix forfaitaire, vous
êtes à l'abri de toutes surprises. ||

1 Si vous ne possédez pas encore votre terrain ,
nous en disposons à : j . . .  j
Saint-Cergue, Rougemont,'. Blonay; Erde/Conthey"," |

i Baar-Nendaz et Verbier. |
Tous ces terrains sont vendus à des conditions h
avantageuses, mais il est bien entendu que nous |;

|| construisons également sur votre terrain et ceci
partout en Suisse romande. , y

Demandez notre catalogue, vous y trouverez le a
chalet de vos rêves. ',

CONSTRUCTION ORGANISATION
VÉTROZ-près-SION (Valais) - Tél. (027) 8 17 92

Les spécialistes du chalet en madriers.

«¦BHaM'MMWH»
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CADRAL S.A., fabrique de cadrans,
«w à Hauterive, ***«-*¦

engage

ouvrières suisses
Le personnel est formé par nos soins.

Prière de se présenter à notre bureau.
Tél. 3 33 22.

JU Nous engageons pour entrée immédiate Y 1

m UN EMPLOYÉ S
Z DE COMMERCE |
B 33
,/ > éventuellement ; ;

¦ UNE EMPLOYÉE S
Y Y: pour notre service d'offres et de vente ; Y '
fH personne de langue française et comprenant P j
gjigi l'allemand. Y

ggg Travail varié et indépendant. I "~
WK Semaine de cinq jours et caisse de pension. > ; ,
mat Adresser offres écrites, avec copies de certi- »

ficats, ou se présenter après avis téléphonique [ y -
Hg préalable à Electrona S.A., Boudry. f¦'V

H 
Tél. (038) 6 42 46 y y

mwmmmmmmmm %mmmwmm m mmiî

Je cherche

PERSONNE
pour le coulage du lait \ et pour faire
divers travaux cle 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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel , vendra par voie d'enchèrespubliques , mercredi 13 septembre 1967 dès 1-1 h 30 à j' hôtel-de-ville de Neuchâtel , salle du Tribunal , 2me étage :

a) 18 créances
totalisant Fr. 43,431.80
créances diverses constatées par défauts après poursuites,failli tes , etc.

b) diverses monnaies
et médailles, or et argent
comprenant : 1 série pièces or mexicaines de 1 à 50 pesos ,22 pièces or diverses (Vreneli , dollars), 9 médailles or W. Chur-chill et Jean XXIII , 8 médailles or et 32 argent du 150me anni-
versaire de Neuchâtel, médailles rarissimes.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.échutes réservées pour les monnaies et médailles.
Le local sera ouvert dès 14 heures pour les amateurs.

Office des faillites
Neuchâtel

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

Me Jean-Jacques Tborens , 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 de 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 tribunal du
district de Neuchâtel.

HU LFLNBEUON
Uppariemesrïs à louer

pour le 24 janvier 1968
Loyer mensuel Charges Total
4 pièces Fr. 305.— à 325.— 40.— Fr. 345.— à 365.—
3 pièces Fr. 255.— à 280.— 29.— à 34.— Fr. 284.— à 314.—
2 pièces Fr. 230.— 23.— Fr. 253.—
studios Fr. 135.— à 145.— 19.— Fr. 154.— à 164.—
grand séjour , cuisine aménagée, cuisinière électrique, frigo , antenne collective
de télévision, balcons, ascenseur.
Construction soignée cle 6 étages. Garages : Fr. 35.— 42.— 46.—
Pour tous renseignements s'adresser à

'OMUf
WW Fiduciaire ANTONIETTI >& BOHRINGER

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

I J ên èe)  Locatif rénové
Y&%& à Neuchâtel

jj ancienne construction de 11 appartements , pour-
•i (p 5 13 13 vus de tout le confort , transports publics à proxi-

3 Neuchâtel mité-
1 Epancheurs 4 Placement sûr dans quartier nord-ouest.

I offre à vendre Loyers raisonnables.

A louer, sur la rive vaudoise du
lac de Neuchâtel ,

PROPRIÉTÉ
avec jardin , comprenant 6 cham-
bres, cuisine, salle de bains, garage,
dépendances.

j Faire offres sous chiffres P G
39S55 à Publicitas, 1002 Lausanne.

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

Faire offres sons chiffres Kl 1811 au
bureau du journ al.
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? ¦ I \J Im ̂  ̂%P
cherche

pour ses succursales de NEUCHATEL :

—p Caissières formation
par

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail
régulier.

Demander feuille d'inscription aux gérants de nos succursales,
ou adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel-
Serrières cherche

un employé
de bureau

pour son service de vente, pour la facturation
et l'expédition. Après quelques mois, possibilité
d'avancement au poste des dispositions de vente.
Place stable. Bonne ambiance de travail , se-
maine de cinq jours, caisse de retraite.

Une bonne .formation commerciale, avec prati-
que, est de rigueur. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue.

Entrée à convenir.

Adresser offres, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres K E 1770 au bureau du journal.

BUFFET DU TRAM, COLOM-
BIER, cherche

pour le service
Bons gains.

Téléphone (038) 6 33 89.

I 

HÔTEL CITY |
NEUCHATEL 2.

| SOMMELIERS g
Jj| Entrée à convenir. 2|j

Téléphoner au 5 54 12. JR*

BBS NEUCHÂTEL

IMI engage i
pour son magasin spécia-
lisé en textiles,

tA CITÉ

à Neuchâtel, une

caissière i
ainsi qu'une

couturière I
¦ • - ¦ '. ¦:'-' Ambiance de travail agré- ;YYY

Pluvffl1 Â sgm OÎÎrB Prestations sociales d'une
BJ# ] I " j grande entreprise. wHk

BBB Salaires intéressants.

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

j Fabrique d'horlogerie engage !

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

RSAMASS
cherche j

! MÉCANICIENS DE PRÉCISION OU |
| MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS désirant j
| appliquer leurs connaissances et leur

expérience dans le vaste domaine du
i calcul des prix de revient , sont invités à
n nous adresser leurs offres manuscrites,

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

I FÂVÂÇI
SA

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

ùWukxiJW HOLDING S.A.
cherche un collaborateur qualifié comme

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

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

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

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

CARACTÈRES S. A., NEUCHÂTEL, cherche

MéCANICIENS '
i et

AIDES-MÉCANICIENS
de nationalité suisse, pour travaux de

montage
et travaux sur machines à

pointer
rectifier
fraiser
tourner
percer

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

Oh V^ »̂

TOUS LES SOIRS S***̂
cherche

Sommelière
Tél. 5 17 95.

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

une sommelière
garçon de maison

Entrée à convenir.

Bureau de la ville cherche, pour son
service de caisse et de comptabilité ,

mme employée
de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à F. E. 1820
au bureau du journal.

On cherche

fille d'office
garçon de cuisine

Entrée mi-septembre ou date à
convenir. Tél. (038) 515 74.
Restaurant Neuchâtelois D S R
Neuchâtel. Samedi fermé.

^||jp
/ zadsao532fis©iis |

Madame, Mademoiselle, y 'y i
\ Cherchez-vous • i

une profession féminine stable et d'avenir ? Y 9

Nous cherchons pour notre service IBM, plusieurs H

| MÉCANOGRAPHES - PERFOREUSES 8
H Nous sommes disposés à former , à nos frais, toute ;-Y j

candidate possédant une bonne instruction générale, | ?
une certaine dextérité et ayant des notions de dacty- | |
lographie. Y' I

En cas d'intérêt, et quelle que soit votre ' formation ; *1
antérieure veuillez faire vos offres à pi

f ,- , u S&S&
LA NEUCHATELOISE, Compagnie suisse d'assu- ] ]
rances générales, bureau du personnel, 16, rue du H j
Bassin , 20.01 - Neuchâtel j - ' "¦¦}

| iiiî )n,.il[,-i.-/.-|'\ 'i-»/\ fl n;;.' .'i . i Jftfva i ¦ ¦¦ > ' -\U ,1 1 1 . - 1  I Ji

/ MÉCANICIENS î \
>^ Une chance vous est offerte, de ^V

/  collaborer à la fabrication de ma- >.
X chines, de travailler dans une atmosphère \.

/  agréable, de disposer d'une organisation stable, \t
S d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- >.

/  tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues ^V
S 

^ 
dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques , >w

/  d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de comp- >yX leurs, de serrurerie, etc. N o u s  e n g a g e o n s :  ouvriers suisses, \^^
 ̂

ou avec permis C 
^

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

Nw Venez visiter notre usine et adressez-vous yT
Nt à M. L. STRAUB /

\H MIKRON HAESLER M,/
\. 2017 BOUDRY (NE) /
\. Tél. (038) 6 46 52 /

ipss gS2Œ  ̂ BWMM B«kg«ga MM&M1 mm-m emm

Nous cherchons

! vendeuses j
pour nos rayons : Hi I

I BAS - MERCERIE - LAINE g

I ARTICLES DE TOILETTE ¦

Places stables, bien rétribuées, avec caisse
W de pension et tous les avantages sociaux |j

I 

d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres ou se présenter au chef du ¦

S 

personnel des ra

N GRANDS MAGASINS Y ji m  ̂iwm- t^SËMa ~w$^ mw f̂f l BU 
ESS

3 mwrM

CITROËN BMW NSU
engageraient

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

Débutant avec sérieuses réfé- Y
rences serait formé.

Faire offres manuscrites, ou
se présenter après avoir pris
rendez-vous au 5 48 16, aux
GARAGES APOLLO S.A.,

19, faubourg du Lac, Neuchâtel ._ 
- -, . — 

Pour notre service de gérance,
nous cherchons une

EMPL© T EE
ayant de l'initiative, connaissant
la dactylographie et possédant
des notions de comptabilité.
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres à la Fiduciaire
Leuba >& Schwarz , case postale
756, 2001 Neuchâtel.

¦
i; Fabrique d'horlogerie engage : «;

j horlogers complets
I retoucheuse
\ metteuses en marche \
¦ pour travail en atelier unique- ;
3 ment. !
¦ ¦

ï Villard Watch, - 2035 Corcelles. :¦ Tél. (038) 8 41 48. ¦
¦ m

Nous cherchons

POLISSEUR
sur pièces en laiton avec ex-
périence dans le métier ; ate-
lier bien installé ; conditions
intéressantes.
Fabrique HUGUENIN - SAN-
DOZ, Plan 3, tél. 5 24 75.

GABLES CORTAILLO D |
Nous engageons pour notre service d'entretien

2 ÉLECTRIC IENS I

© Travaux divers d'installations de machines j
et de bâtiments. !

G Travaux de dépannage, d'entretien et de
transformation de l'équipement industriel ,
construction et modification de tableaux et j
d'armoires.

Pour tous renseignements, les candidats vou-
^ dront bien s'adresser an service du personnel, j > !

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42 ' I , 
;
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jftg|| engage

pour le rayon ménage de son

supermarché « La Treille »
à Neuchâtel, un •

B âHT«T7«» l tt Prestations sociales d'une
py4 Bjgl U l l l C  grande entreprise . Travail
* -SÉtaîKsra i varié. Caisse de retraite.

Adresser offres à la direction de Y
LA TREILLE, Treille 4 à Neuchâtel, tél. (038) I
4 02 02.

SWISS
! cherche, pour entrée immédiate ou date à

convenir :

horlogers complets
! pour travaux de visitage-décottage

horlogers-rhahilleurs
pour son service après-vente

vis i teur
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).

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

Entreprise industrielle- bien introduite en Suisse romande cherche

I
3 . . .

râBlVAClinfllil l1

i pour s'occuper de sa clientèle industrielle en Suisse romande et dans le
canton de Berne.

I •

]
i Poste très indépendant, avec responsabilités, prestations sociales modernes.

Age idéal 25 à 35 ans.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, spécimen d'écriture et pré-
tentions de salaire, sous chiffres M 2790-19 à Publicitas, 8021 Zurich.

I
y '

~ ~ - 
i

Manufacture de boîtes de montres en plein essor
engage :

i pusx ri'ATri ira1 bncr U AI LLILK
; dynamique et aimant les responsabilités.

Seules les offres cle candidats ayant une certaine
expérience des machines semi-automatiques, et
connaissant de façon approfondie la fabrication
de la boîte de montre métal et acier, seront re-
tenues.

Prière de faire offres sous chiffres E 40564-3
avec copies cle certificats à Publicitas S. A., 2000
Neuchâtel.

LA COMMISSION
FÉDÉRALE DES BANQUES
cherche, pour son secrétariat,

de langue maternelle française. Formation ju-
ridique ou bancaire complète.

Entrée en service aussi tôt que possible.

Traitement à convenir.

Faire offres an secrétariat de la Commission
Fédérale des Banques, Taubenstrasse 18, 3001
Berne.

Nous engageons

conf rôSeors
statistiques

de la qualité, ayant si possible
exercé cette activité durant quel-
ques années dans la branche hor- :

logère.
Ce poste peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habi-
les, qui, après une mise au cou-
rant de trois mois environ, rému-
nérée à plein tarif, seront à même
d'accomplir ce travail de façon
autonome.
Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

cherche pour ses départements de vente et
d'exportation :

p coDaborateur cemmerdal
une employée de bureau

Conditions :
Bonne formation professionnelle , langue ma-
ternelle française avec, si possible, de bonnes
connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
Travail intéressant et stable , traitement en rap-
port avec les capacités et les responsabilités,
avantages sociaux d'une entreprise moderne, se-
maine de cinq jours.

Candidates et candidats sont priés de soumettre
leurs offres cle service manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats , photo et pré-
tentions cle salaire , à

HAENNI •& Cie S. A.,
Fabrique d'instruments de mesure,
Service du personnel,
3303 Jegenstorf (BE).

il NEUCHATEL X

Î 
commis de cuisine S
Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12. W

—tL '

ùumavw
Par suite d'agrandissement de notre fa-

y " 'Y brique, nous l 'engageons bms-vv! ¦¦̂ '"s s\: , : '' ¦¦ 
. M: : M Ji : ¦ - - - . -. i v . ¦

"' ¦ ¦ : .B rf. wt'.w.U'j 'io r.xsj uj

un électricien
- j',3 ' ¦ ' •
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dé nationalité suisse, en possession du cer-
tificat fédéra l de capacité, connaissant bien
son métier et s'intéressant à du travail varié.

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

Nous engageons
une

employée
", . B ; ¦ a  ̂ , . a' a. : ' :

. - ¦ B 
¦• !

ayant des notions d'allemand, pour correspon-
dance, offres , commandes, téléphone, etc.

Il s'agit d'une activité intéressante et variée dans
un climat de travail agréable. Semaine de 5 jours ,
date d'entrée à convenir.
Prière de s'annoncer par écrit ou personnelle-
ment à

SAEAG + BAUMATERIAL S.A.,
'89a, rue Centrale , 2500 Bienne.

Manufacture d'horlogerie de» environs i \

HH pour l'un de ses départements.

\. I Entrée immédiate ou date à convenir. j

iH Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et S i
| j photographie, sous chiffres LJ 1812 au bureau f '

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

EMPLOYÉ
«p w& am w$j ? m

1 |F g% m® <®m

(formation d'atelier)
pour lancement des documents, nomenclatures ,

dossiers d'instructions.

Faire offres manuscrites ou se présenter à

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert

2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 46 52

ENTREPRISE
moyenne

de maçonnerie du canton de Neuchâtel cherche,
pour seconder le chef d'entreprise, j

CONTREMAÎTRE MAÇON
ou

MAÎTRE MAÇON
3

expérimenté , à même de faire métrés et avant-
métrés , organisation de chantiers , etc. (prati-
cien préféré ) .
Place très intéressante et d'avenir pour candidat

\ capable.
Faire offres , avec curriculum vitae, prétentions
cle salaire, etc., sous chiffres P 50,186 N à
PUBLICITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

I i— .m- 

Manufacture de boites de montres en plein dé-
veloppement , engage tout de suite :

mécaniciens
aides-mécaniciens

réf. 403

pol isseurs
réf. 192

i

é tampeurs
réf. 302

personne! auxiliaire féminin et masculin
à former sur différentes parties intéressantes.
réf. 182

Faire offres en indiquant les références à :
Maeder-Leschot S.A., quai du Haut 52, 2500
Bienne 3. Tél. (032) 2 36 36.

-

Pour notre service d'expédition, nous désirons
engager

un magasinier
de nationalité suisse, âgé de 25 à 35 ans en-
viron.
Nous exigeons de ce candidat :

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

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

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

— qu'il possède un esprit de collabo-
ration

Nous offrons :
— un emploi stable avec responsabi-

lités

— un salaire en fonction des aptitu-
des

— les avantages sociaux d'une grande
i Y. ; entreprise.

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

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

cherche

une employée de bureau connaissant la
dactylographie, pour la

GÉRANCE DES STOCKS
| | Faire offres à VOUMARD Montres S. A., I j

| 2068 Hauterive. Tél. (038) 5 88 41. M



Le Chaux-de-Fonds : «nous voilà»

Héroïnes du rallye international des Vétérans « Les chères vieilles choses » se sont hissées de Bienne
à la Chaux-de-Fonds. Sur la route, après Renan, un ancêtresalue ses contemporaines. Chapeau ! semble-
t-il dire. Un bel hommage en vérité. Vous en saurez plus sur l'épopée de ces tacots en vous reportant
à la page 16. (Avipress - J.-P. Baillod)

Les Brenets : vers la création
d'une garderie d'enfants

(c )  U y a long temps déjà qua l'idée
d' une garderie d' enfants a été étu-
diée aux Brenets . Les Brenassiers se
souviennent même qu 'une réalisation
avait été fa i t e  sous la direction de
Mme Tissot , f emme du pasteur G.
Tissot .

Les promoteurs de ta nouvelle réa-
lisation sont les deux paroisses , ré-
fo rmée  et catholi que^

Les buts ? Libérer les mamans quel-
ques après-midi par mois et appren-
dre aux enfants  à jouer ensemble.

L'âge des enfants admis se situe
entre trois et six ans. Les enfants
seront gardés deux fo is  par semaine,
soit mardi et vendredi . Les mamans
auraient ainsi , à tour de rôle, la
charg e de la garderie. Il est prévu
que celles des mamans qui ne pour-
raient pa s assurer leur tour contri-
bueraient d' une autre manière : lé g è-
re contribution matérielle — jeux,
pap ier, etc. — ou éventuellement une
modeste cotisation.

Le jardin de la cure, protestante,
par beau temps , ou la salle de pa-
roisse en cas de p luie, ont été choisis.

' Une réussite n'est possible que si
le p lus grand nombre de mamans
s'intéressent au projet , même si ces
mamans ont de grands enfants.

E f  puis , bien sûr, il faudra pouvoir
comp ter sur une régularité parfai te
des enfants inscrits ; sinon, les divers
objets ne pourraient pas être fabri-
qués rationnellement.

Pour pré parer cette réalisation et
mettre l' organisation sur p ied , nne
conférence sera donnée le 12 septem-
bre à l'hôtel de la Couronne , p ar

Mme Gabus, du Locle , qui s'occupe
des jardin s d' enfants.  Su je t  : « Le jeu
chez te peti t enfant .  »

// esf p lus que certain que nombreu-
ses seront les mamans qu 'un tel pro-
jet  intéressera directement. Nous y
reviendrons.

Bolet géant

La pluie favorisant largement les
poussées, un champignonneur. reve-
nant d'ailleurs avec une cueillette de
plus de vingt kilogrammes, avait un
bolet géant de 2 kg 450 et mesurant
cinquante centimètres de haut et plus
d'un mètre de circonférence ! Tout à fait
comestible, dit-on. Espérons qu'il sera
exposé aux grandes assises des cham-
p ignons des Montagnes neuchâteloises,
samedi et dimanche à la Chaux-de-
Fonds et au Locle.

Pas drexcursion sans fruits
secs

Pour beaucoup de gens, l'automne est
la belle saison des promenades. Les tem-
pératures plus fraîches et l'air plus vif
incitent à partir d'un bon pas, cependant
que les feuilles peu à peu se colorent.
C'est le moment de faire sa dernière
provision de grand air et de soleil avant
l'hiver.

Mais cet exercice à cette saison creu-
se l'estomac, et demande quelques provi-
sions cle poche bien adaptées, très nour-
rissantes et peu encombrantes. Rien de
mieux alors que les fruits secs.

Sous un petit volume, c'est un ali-

ment riche. Ces fruits perdent eh effet
à la dessiccation souvent la plus grande
partie de leur eau. Il faut par exemple
trois kilos de figues de Smyrne ou de
raisins de Corinthe pour obtenir un kilo
de fruits secs. Ainsi ces fruits sont plus
avantageux que des fruits frais (de 10
à 85 % meilleur marché que les fruits
frais en saison, à part quelques excep-
tions).

Les fruits secs ont conservé pratique-
ment toute la valeur des fruits frais , et
leur goût, car ils sont séchés à l'air ou
au soleil ; de plus ils proviennent de
fruits cueillis dans leur pleine maturité.

Autre avantage, le vaste choix de fruits
secs, qui permet cle varier et cle tenir
compte des goûts différents : raisins , fi-
gues, abricots , pruneaux, bananes et les
noix , les noisettes et les amandes !

Il n'y a donc que l'embarras du choix;
appli quez seulement le principe : pas de
pique-nique, pas de promenade sans
fruits secs !

pie déjà goûté notre yogourt diététique ?
Il est recommandé si vous devez veiller
aux calories ; car il est fait de lait par-
tiellement écrémé, ne contient pas de su-
cre, mais un produit sucrant sans calo-
ries ; de plus, au lieu d'être cher comme
les produits diététiques dans les maga-
sins spécialisés (qu i n'oublient pas de ti-
rer avantage de l'intérêt croissant pour
les nourritures plus saines), notre yogourt
diététique est moins cher que l'autre.

Voilà bien pour tous les goûts et pour
tous les budgets, pour l'entrée ou le des-
sert, aussi bien en été qu'en hiver , une
nourriture idéale.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

Le beurre redescend jusqu'à nous !
Au moment où les stocks de beurre atteignent 1000 vagons, soit dix mill ions

de kilos , le Conseil fédéral a senti le vertige.

Jeudi 31 août, nous avons baissé le beurre de cuisine de 2 fr. 75 à 2 fr. 25
la plaque de 250 grammes. Vendredi , le Conseil fédéral annonçait une baisse géné-
rale : quelques heures plus tard , Migros doublait la baisse sur les beurres de table.
La grande plaque de beurre de table est tombée de 2 fr. 75 mercredi à 2 fr. 45
jeudi et 2 fr. 20 vendredi. Le beurre de cuisine a baissé de 3 fr. 80 par kilo et le
beurre fondu de 1 fr. 60.

Ainsi s'est déroulée la bataille qui a vu s'effondrer la forteresse du beurre cher.
Mais il reste que le consommateur paiera la facture et que pour le moment, 30
à 35 vagons de plus par semaine doivent être vendus avant que ne diminue la mon-
tagne de beurre. Et cela ne résout pas la question de l'adaptation de la production
aux besoins du marché.

On demande un fabuliste
Le beurre est ainsi un sujet d'actuali-

té, après avoir été, comme on disait en
France sous le Second Empire, un sujet

de mécontentement. Le prix du beurre ,
imitant la grenouille qui voulait se faire
grosse comme le bœuf , a fini par crever.
Et c'est encore à une grenouille que nous
font penser les responsables laitiers, une

grenouille qui s'est si bien débattue dans
son lac de lait qu'elle a fini par coasser
sur une motte de beurre. Et leur lamen-
table et inutile cri de : « quoa... torze
francs le kilo ! » a ému le Conseil fédé-
ral , qui vient de décider , sans attendre
l'avis des gens responsables, que les con-
tribuables allaient « s'offrir » du beurre
moins cher.

* * *
Ce n'est pas sans avatars que notre

agriculture prend contact avec les « dra-
mes » de l'abondance. Mais ces drames
sont-ils réels, lorsque « l'abondance » est
trop chère pour bien des consomma-
teurs ? That's the question !

It Be beurre FïoraSp ? i
Les consommatrices-grévistes avaient

fort justement remarqué que le problè-
me était de vendre le beurre frais de
premier choix à un prix raisonnable,
pou r éviter d'avoir à le déclasser.

Or , ce beurre de premier choix , c'est
tou t un problème, sur lequel nous de-
vons revenir. Les centrales beurrières , au
mépris de la loi qui leur fixe des prix
maxima pour livraisons aux grossistes,
ont augmenté le prix du Floralp en le
vendant aux mêmes prix brat pour net.
(98 et 197 g au lieu de 100 et 200 g).
Migros est alors intervenue, en deman-
dant du Floralp au prix légal ; mais les
autorités ont fermé les yeux et les centra-
les ont refusé nos commandes. Ainsi se
développait à côté de la politique officiel-
le de hausse de prix déraisonnable , une
petite politique indépendante de la part
des centrales , qui en rajoutait à la haus-
se. On va bien voir, maintenant que le
prix du beurre a été abaissé par le Con-
seil fédéral, si les centrales beurrières ne
vont pas devoir revenir aux prix légaux.
A ce moment-là , ces centrales seront
bien obligées de vendre du beurre Flor-
alp à Migros au prix officiel sous la
marque Floral p. Telles sont les données
de la bataille du beurre ; une fois de
plus, nous devons nous défendre des pré-
tentions déraisonnables, dirigées contre
l'intérêt du consommateur et même, en
définitive, du producteur de lait.

La situation s© stabilise

Après plusieurs licenciements dans
une importante fabrique È macliines du canton

Le licenciement de plusieurs ou-
vriers de l'usine de machines Vou-
mard à la Chaux-de-Fonds a suscité
divers commentaires se la part de con-
frères. Ces commentaires ayant eu
pour résultat d'alarmer quelque peu
l'opinion, il convenait de ramener
l'affaire à ses justes proportions.

Nous avons pris contact avec cette
maison, ce que nous avons été d'ail-
leurs les seuls à faire.

Ainsi, il convient de préciser que
si quarante-cinq ouvriers ont été con-
gédiés, ils n'en ont pas moins été
tous reclassés, ce qui est évidemment
chose aisée dans la conjoncture ac-
tuelle. Il convient également de si-
gnaler que, contrairement à ce qui
s'est dit, il n'est pas question pour
Voumard de transférer une centaine
d'ouvriers à Neuchâtel. Quinze au
maximum, nous a précisé le directeur
commercial de la maison.

Ces faits étant ramenés à leur
juste proportion , il faut maintenant
analyser les causes de ce licenciement.
Voumard qui fabrique des machines
de haute précision pour le rectifiage
des intérieurs place essentiellement ses
machines dans l'industrie automobile
allemande. Or, depuis un certain
temps, l'industrie automobile alleman-
de va mal. VW, notamment, a pas-
sablement chômé, ne travaillant qu'à
60 % seulement. C'est ainsi que, sauf
erreur, Voumard qui livrait chaque
année 70 machines en République
fédérale allemande, n'a reçu que
huit commandes cette année. La chute
est donc particulièrement sensible.
Toutefois, s'alarmer serait gratuit , car
la situation s'est à présent stabilisée,
et les perspectives deviennent meil-
leures. Une précision encore, l'usine¦ Voumard emploie encore 253 ou-
vriers et 175 employés. Une situation
qui est donc loin d'être catastrophique.

Au Locle, où il existe deux grosses
industries dans la branche des machi-
nes, le ralentissement des affaires
subi par Voumard, n'a pas été res-
senti. Tout au contraire, pour Dixi,
les deux années qui viennent promet-
tent d'être les meilleures jamais réa-
lisées. Toutefois, précise M. Paul
Castella, notre industrie dépend des
autres pays et elle peut subir le con-
trecoup des événements qui se pas-
sent en URSS, aux Etats-Unis ou
même en Chine.

Après un début d'année calme, le
portefeuille de commandes d'Aciera
s'est considérablement étoffé. Pour
certains types de machines, le délai
de livraison atteint même deux ans.

Au Locle donc, il n'y a pas lieu
d'avoir des craintes concernant l'em-
ploi.

D.E.

Intéressante initiative de l'école
des parents de la Chanx-de-Fonds

Sous l'égide du grand savant et
académicien français Jean Rostand,
l'Ecole des parents, que préside un
jeune professeur, M. Henri Houl-
mann, a mis en train un riche pro-
gramme d'étude des problèmes sco-
laires : « Aucun problème n'est pour
l'homme de plus vaste conséquence
que celui de l'éducation. »

Tout d'abord, une brillante équipe
a entrepris d'étudier le sujet «L'école
et l'avenir ». Ils rédigeront un texte

' en commun et débattront ensemble
et en public: MM. Ph. Braunschrweig,
directeur de Portescap, Pierre
Champion, rédacteur en chef de
l'« Impartial », Maurice Favre, avo-
cat et notaire, député, Pierre Stein-
mann, directeur du Technicum neu-
châtelois, tous dé là Chaux-de-

des écoles secondaires, elle a ouvert
un cours spécial d'initiation au nou-
vel enseignement mathématique don-
né par deux maîtres de l'école.

Enfin, une grande enquête sera
menée auprès des élèves du degré
supérieur, sur le thème de « Mes
difficultés scolaires » : on est en
train de circonscrire exactement le
questionnaire afin de le préciser
clairement et qu'il soit assez com-
plet. Là aussi, les réponses et les
conclusions seront publiées, si pos-
sible, mais en tout cas polygra-
phiées.

Fonds, André Chavannes, chef" du
département de .l'instruction publi-
que, de Genève, Philippe Muller, di-
recteur de l'Institut de psychologie
de l'Université de Neuchâtel. On es-
père fort que le résultat de ce diffi-
cile travail sera publié. En outre,
des exposés de M. Georges Duval,
psychanaliste, de Genève, de M.
Willy Lanz, directeur des écoles se-
condaires de la Chaux-de-Fonds,
puis trois soirées de discussions,
termineront cette première partie
de la saison.

Signalons, en outre, une heureuse
initiative de l'Université populaire
des Montagnes neuchâteloises: de-
vant l'embarras de nombreux pa-
rents qui ne peuvent surveiller les
devoirs de mathématiques de leurs
enfants parvenus au premier stade

(7 septembre 1967)
NAISSANCES : Cavalleri, Alessandro-

Daniele, fils d'Armando, sommelier,
et 'dé Benildet née CriSnaro ; Pisco-
pello. Antonio, fils de Trifone-Vitto-
rio, ouvrier, et de Fernanda^Giuseppa ,
née Amico.

PROMESSE DE MARIAGE : Aubert,
Raymond-Joseph, horloger rhabilleur,
et Maillard, Hélène.

MARIAGES CIVILS : Simonet , Geor-
ges-Albert, chef nettoyeur, et Lefebuire,
Suzann«-Louise ; Theurillat, Roland-
Arthur-Henri, chauffeur, et Wegmûller
Violette-Gilberte ; Beiner, Frédy-Char-
les, employ é TC, et Erard , Josiane-
Yvonne ; Cross, David-Anthony^ ingé-
nieur électronicien , et Winkler, Heidi ;
Miserez , Michel , électronicien, et Glau-
sen, Raymonde-Germaine.

DÉCÈS : Calame - Longjelan, Paul-
Ernest , ouvrier sur ressorts de mon-
tre, né le 1!) avril 1904, é poux de
Létitia-Germaine, née Theurillat , dom.
Charrière 35.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

# A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Qui a peur de Vir-

ginia. Woolf ».
Scala : « F. comme Flint ».
Corso : « Jerry Land, chasseur d'espions »

17 h 30 : « Il segretto délie tre bran-
che ».

Eden : « Les Russes arrivent... » 17 h 30 :
« I due Pericoli public! ».

Palape : « Le Chevalier des Sables ».
17'h 30 : « Blagues dans le coin».

Plaza : « Le Gendarme de Saint-Tropez ».
17 h. 30 : « Judith » avec Sophia Loren.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:
Joseph Gautschy. — Cercle catholique:
exposition de champignons, expertises.
— Marché 18 : exposition de champi-
gnons, de 11-12 et 17-18 heures : exper-
tises.

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

20 h 15: Ancien Stand : Grands con-
cours orchestres contemporains (Mi-
chel Barbe).

Dès 13 h C. sportif Charrière : Grand
match international gymnastique artis-
tique.

Q AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :

« Train d'enfer ».
Casino : 20 h 30 : « La Guerre est finie ».
EXPOSITIONS. — Centrexpo : dès 9 h :

Exposition de champignons, expertises.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Le

No 17 renseignera.

0 A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Qui a peur de Vir-

ginia Woolf ».

Scala : « P. comme Flint ».
Corso : « Jerry Land , chasseur d'espions »

17 h 30 : « Il segretto délie tre biun-
che ».

Eden : « Les Russes arrivent... » 17 h 30 :
« I due Pericoli publici ».

Palace : « Le Chevalier des Sables ».
17 h 30 : « Blagues dans le coin ».

Plaza : « Le Gendarme de Saint-Tropez ».
17 h 30 : « Judith » avec Sophia Loren.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:
Joseph Gautschy. — Cercle catholique:
exposition de champignons, expertises.
—¦ Marché 18 : exposition de champi-
gnons, de 11-12 et 17-18 heures : exper-
tises.

Pharmacie d'office : Henry, L.-Robert 63
dès 22 h No 11. — Médecine et den-
tiste : 2 10 17. — Main tendue : 3 11 44.

15 h : Parc des Sports : chairipionnat
suisse football, La Chaux-de-Fonds -
Young Boys. . . . i

1 h 30 : rue du Commerce 20 : grand
circuit neuctftltelois cycliste avec handi-
caps, 10 h 30 arrivée café du Com-
merce, 12 h 30 distribution des prix.

• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15 :
« Train d'enfer ».

Casino : 14 h 30, 20 h 15 : « La Guerre
est finie ».

LES SPORTS: Combe-Girard: dès 13 h 30:
Tournoi de lutte suisse.

Terrain des Sports : 15 h : Le Locle -
Rarogne.

EXPOSITIONS. — Centrexpo : dès 9 h :
Exposition de champignons, expertises.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Le

No 17- renseignera.

A chaque occasion t

Saucisses MICÂ RNA
Maintenant en offre spéciale

le sachet de 200 g, 4 pièces 1.30
(au lieu de 1.45)

Le véritable et doux

Raisin de table REGINA
d'Italie

au prix MIGROS : le kilo \,\ Q

Le lait devient de plus en plus
un aliment

II y a maintenant autant de mangeurs
que de buveurs de lait . D'ailleurs, la va-
riété des produits laitiers est un signe de
santé, de haut niveau de vie, de pro-
grès. Le yogourt en est un bon exemple.
11 s'agit de lait rendu solide par un pro-
cessus assez simple d'acidification . Si les
Suisses en mangent de plus en plus, ils
le doivent pour une bonne part à Mi-
gros. Il y a bien des dizaines d'années
que nous avons popularisé le yogourt
en ramenant alors son prix de 45 à 15
centimes le pot ; le travail minutieux de
nos scientifiques a maintenu la qualité
et la réputation de notre fabrication à

travers les années, si bien que nous ven-
dons aujourd'hui le 42 % de tous les
yogourts en Suisse.

Au début , le yogourt était considéré
comme un agréable rafraîchissement
pour l'été. Mais très vite un grand nom-
bre de clients ont désiré en avoir aussi
à d'autres saisons. Et ils avaient parfaite-
ment raison. Car au moment où le temps
redevient plus frais, le yogourt , riche en
vitamines, est d'autant plus précieux et
agréable. De là, la présence du yogourt
toute l'année dans les Migros, et sous
toutes ses formes : nature, aux fruits, aux
arômes, diététique. Avez-vous par exem-

Prix MIGROS
Prix net
Prix clair

La recette de la semaine :

Saler et poivrer légèrement des mor-
ceaux de poulets Optigal (cuisses supé-
rieures , cuisses inférieures ou blancs de
poulets). Les faire dorer dans l'huile avec
deux oignons coupés finement. Mouiller
avec un verre de Madère puis ajouter
une tasse de bouillon chaud, deux cuille-
rées à soupe de purée de tomates et dix
olives vertes hachées.

Excellent avec le riz.

Morceaux de poulets

Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds, M. André Siboz, circulait le
long de l'avenue Léopold-Robert. Il
n 'a pu éviter un piéton , M. R. Bes-
sire. 69 ans, qui s'était lancé impru-
demment sur la chaussée en dehors
d'un passage pour piétons . Renversé
par l'aile ; avant droite du véhicule,
M. Bessire fut transporté à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds. Il est blessé
à l'arcade sourcilière gauche et à la
cuisse droite. Son état n'est cepen-
dant pas grave.

Collision
Un automobiliste de Bevaix , M. C. N .,

circulait à la rue de la Serre. Il a
eu sa route coupée par un automo-
biliste français. M, J. R.. de Nantes,
Sui venait de la rue de l'Avenir,

égâts matériels aux deux véhicules.

Piéton blessé

Une automobiliste de la Chaux-de-
Fonds, Mme J. Muller_ a quitté trop
rapidement le « stop » à la place du
Marché. Avec son véhicule, elle ren-
versa un motocycliste loclois, M. R.
Lohrer, qui descendait la rue de la
Balance. Légèrement blessé, M. Lohrer
a été transféré à l'hôpital par l'ambu-
lance de la police.

Et le « stop » ?
Hier, vers 10 heures, une automobi-

liste de Curaçao (Guyane hollandaise),
Mme Marthe Markides, circulait rue
Numa-Droz. A la croisée de la rue Dr-
Coullery, elle n'a pas observé le signal
« stop ». Sa voiture est alors entrée en
collision avec celle de M. Raoul Boi-
chat, de la Chaux-de-Fonds. Pas de
blessé. Importants dégâts matériels.

Galerie d'art rénovée
La Galerie d'art du Manoir, qui

avait abrité jusqu'ici une quinzaine
d'expositions, a fait peau neuve et se
présente sous la formel d'une vérita-
ble galerie au sous-sol du magasin ,
dan s un local uniquement dévolu aux
arts plastiques. L'inauguration1 se fera
prochainement, à l'occasion du ver-
nissage d'une exposition d'un de nos
grands peintre s suisses, Lermite, des
Bayards.

Auto £©m!r@ moto

PROMESSE DE MARIAGE : Aubert ,
Raymond-Joseph, et Maillard , Hélène.

MARIAGES : Pittet . Francis-Robert,
employé de banque et Gabu s, Marie-
Claude ; Sarron , Emile, garçon de
cuisine, et Stockli , née Delaloye. José-
phine.

Etat civil du Locle (8 sept. 1967)



Peirte
de mail ose :

un m©!*!

Entre le Sépey et Aigle

(sp) Hier, à 21 h 40 sur la route secon-
daire Le Sépey-Aigle, au lieu dit « Les
Afforets , commune d'Aigle, M. Henri
Bagnoud , 47 ans, domicilié à Vouvry,
roulant en direction d'Aigle, a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un virage à
gauche et a heurté un mur de soutène-
ment. M. Bagnoud est décédé pendant
son transfert à l'hôpital d'Aigle.

Dix - sept accidents
hier, à Lausanne...

L'air du Comptoir?

(cp) En cette veille d'ouverture du comp-
toir suisse, le trafic était déjà très intense,
hier, à Lausanne, et Sa police a dû s'occu-
per de dix-sept accidents (et encore on ne
les compte pas tous). Parmi les plus sé-
rieux, ù 12 h 15, avenue Ruchonnet : un cy-
cliste, M. Marcel Foretay, 45 ans, a heur-
té un fourgon et a dû être emmené à la
clinique Cecil, toute proche, avec une com-
motion. A 16 h, place Bel-Air, un trolley-
bus quittant S"arrêt trop bnisquement a ren-
versé trois personnes traversant sur le pas-
sage des piétons : Mme Nelly Morin, 58 ans,
demeurant chemin Pidoux 14, qui souffre
d'une forte commotion ; Mme IV^artine
Agenta, 24 ans, habitant Villette, qui souf-
fre de douleurs sur tout le côté gauche,
et son fils Antoine, 3 ans, qui a un héma-
tome frontal. Tons trois ont été transpor-
tés à l'hôpital cantonal.

YVERDON
Candidats au Conseil national
(c) Les représentants du parti radical
des arrondissements d'Yverdon , Grand-
son et Belmont présenteront M. André
Martin , syndic, comme candidat au Con-
seil national au prochain congrès can-
tonal du parti.

De son côté, la section d'Yverdon du
parti socialiste présentera, lors de son
congrès cantonal du 9 septembre, M.
Jean-Claude Lassueur, municipal de la
police à Yverdon , comme candidat pour
les élections au Conseil national .

Cette candidature doit encore être ra-
tifiée lors du congrès du parti socialiste
vaudois.

Un nouveau juge cantonal
Me R. Liron, avocat à Yverdon, sera

assermenté lundi 11 septembre, devant
le Grand conseil vaudois, en tant que
juge cantonal ; en effet, il a été nommé
à cette fonction lors d'une récente
séance de la présente session du Grand
conseil.

Voiture contre moto : un blessé
(c) Hier soir, à 19 h 45, un accident
de la circulation s'est produit en ville;
un automobiliste yverdonnois qui dé-
bouchait de la rue de la Maison-
Rouge sur l'avenue Haldimand, n'a
pas vu arriver un motocycliste, sur
sa gauche, qui se dirigeait vers Clendy.
Le conducteur de ce dernier véhicule
a été renversé et conduit à l'hôpital
d'Yverdon ; il s'agit de M. Michel
Bersier, domicile à Cugy (FR), qui a
été blessé à la jambe droite. Dégâts
aux deux véhicules ; constat de police.

La piscine va fermer ses portes
(c) La piscine d'Yverdon, ouverte le
21 mai, fermera ses portes vendredi
15 septembre ; toutefois, en cas de
mauvais temps, la piscine serait déjà
fermée dimanche 10 septembre, à
19 heures.

t

Rallye du corps enseignant
(c) C'est samedi après-midi qu'aura lieu

le traditionnel rallye du corps enseignant
yverdonnois, rassemblant instituteurs, insti-
tutrices et maîtres du collège dans une
joyeuse compétition par monts et par vaux.

Avec le Club alpin
(c) Une partie de la section yverdonnoi-

se, du club alpin se déplacera samedi .et .;
dimanche à Bex où aura lieu la réunion
des sections romandes. Après une partie
administrative le samedi, une promenade
conduira les clubistes au Vallon de Nant le
dimanche.

Curieux visiteurs
(c) Hier matin, des visiteurs insolites

parcouraient les rues populeuses du centre
d'Yverdon, déclenchant des rires parmi les
quidams et les foudres de la maréchaussée
qui les poursuivait : il s'agissait de 3
moutons qui s'ennuyaient vraisemblablement
dans la campagne environnante.

ORBE— Permis retiré pour ivresse
au volant
(cp) Un paysan de la région d'Orbe
condui sant un t r a c t e u r  en état
d'ivresse, a été interpellé par la gen-
darmerie. Le contrôle de son haleine
a révélé 2,5 %„ d'alcool. Comme ce
conducteur possède un permis pour
d'autres véhicules, le document lui a
été retiré sur-le-champ.

WHU Rm

P A Y E R N E

d un cyclomotoriste
(c) Hier, à 17 h 15, le frère Rouiller, figé
de 58 ans, de l'institut de la Corbière, à
Estavayer-le-Lac, circulant à cyclomoteur à
Payerne, a fait une grave chute sur la
chaussée. Souffrant de blessures à la tète,
il a été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de Payerne.

PAYERNE — Abattage de bétail
(c) Il a été abattu dans les abattoirs
communaux, au cours du mois d'août,
quel que 648 p ièces de bétail , soit : 17
taureaux, 3 bœufs, 5 génisses, 7 vaches,
23 chevaux, 22 poulains, 26 veaux, 48
moutons et 497 porcs. Il a, en outre, été
importé 31,038 kilos d'autres viandes.

Comment répondre à nos enfants
(c) Sous ce titre, une intéressante cau-
serie a été présentée par Mme C.-L. Ga-
gnebin , devant une bonne chambrée de
parents intéressés pai' ces questions. Les
problèmes soulevés par la curiosité des
petits et des plus grands sont très nom-
breux. Mme Gagnebin s'est attachée à
démontrer que seule la vérité mise à
leur portée peut éviter beaucoup de
malentendus en matière d'éducation
sexuelle.

Carnet de deuil
(c) On apprend la mort, à l'âge de 81
ans, de Mme Berthe Palmer-Jomini, qui
s'en est allée après une longue maladie.
La défunte était une excellente Payer-
noise, qui avait perdu son mari il y a
déjà bien des années.

Un challenge gagné de haute lutte
(c) La Société des sous-officiers et la
Société d'artillerie de Payerne ont par-
ticipé au tir pour l'obtention du chal-
lenge Charles Blanchoud. Après une
lutte épique, ce sont les artilleurs qui
l'ont gagné pour la troisième fois et
définitivement. Le challenge Georges
Cherbuin a été gagné par Fritz Moser,
avec 445 points.

Le développement économique de ces dernières années
fera-t 'il disparaître Sa période d'immobilisme ?

"Le canton de Fribourg, pays de tradi-
tions et terre d'agriculture, s'est
éveillé brusquement à l'ère économique.
Et nombre de Fribourgeois, dans tous
les milieux, s'interrogent, s'inquiètent
parfois devant cette aventure moderne,
mais y partici pent de plus en plus.

MM. Pilloud , de la Chambre fri-
bourgeoise du commerce et de l'indus-
trie, dans un article paru dans le
« Journal des associations patronales »,
a cherché à définir le nouveau visage
du canton en expansion. Par de brèves
touches dans le passé, il situe Fribourg,
classe ses destinées et répond ainsi à
nombre de ses compatriotes.

UN CENTRE INDUSTRIEL
Fribourg au 15me, siècle passait pour

l'un des plus grands centres industriels
de notre pays. Mais les nombreuses
guerres lui ont fait  rap idement perdre
cette prédominance. Le gouvernement
réagit et accepta, en 1855, que la ligne
ferroviaire Genève-Berne passe sur son
territoire. Une décision : le premier
réveil. Mais la lutte sera longue-

La fin de la Deuxième Guerre mondiale
provoquera un phénomène curieux. La
reprise des relations commerciales
internationales, mais aussi l'invasion
des produits étrangers feront dispa-
daître ou se développer les industries
fribourgeoises. Mais la situation ne
s'améliorera pas tout de suite. C'est en
1956 que les « pouvoirs publics prirent
une nouvelle orientation en matière
d'industrialisation » et ceci sous l'in-
fluence de plusieurs facteurs. Notons
le dépeuplement des campagnes, d'une
importance vitale pour un canton à
caractère agricole. Et surtout cette
véritable saignée ressentie encore
aujourd'hui : l'exode massif des Fri-
bourgeois hors les murs. Enfin, il
s'agissait d'améliorer également le ni-
veau de vie de la population, qui
était encore très modeste.

TOUT UN PROGRAMME
Le gouvernement mit alors au point ,

en collaboration avec les milieux éco-
nomiques, un programme de développe-
ment de l'industrie. Et l'on créa, par
là même, une commission représentant
différentes institutions, ceci en vue de
résoudre les problèmes nés de l'expan-
sion du canton. Tâche énorme puisqu'il
s'agissait en fait de préparer l'avenir,

d'assurer la relève et de faire du canton
de Fribourg un Etat neuf , où le
modernisme à l'heure de la productivité
et de la technique n'aliénerait en
rien le côté < folklorique », spirituel et
traditionnel, d'une terre qui en a vécu.
Mesures fiscales pouvant intéresser de
nouvelles industries et d'autres déci-
sions (formation des cadres et de la
main-d'œuvre, carrières techniques sous
l'égide de la direction de l'instruction
publique, campagnes d'information et
de propagande tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur du canton) et enfin la dis-
parition du chômage à fin 1965, telles
furent en résumé les nouvelles direc-
tions prises par les responsables fri-
bourgeois. Mais le potentiel de main-
d'œuvre est épuisé et les mesures fédé-
rales, là, plus qu'ailleurs, ont été dure-
ment ressenties. La proportion des tra-
vailleurs étrangers par rapport aux
résidents n'est-elle pas la plus faible
de Suisse ?

LE DÉVELOPPEMENT...
ET SES DANGERS

« On a atteint la limite des charges
que peuvent supporter les caisses sans
élever le taux de la contribution patro-
nale. » C'est également là un cri
d'alarme devant < l'appétit des syndi-

cats en matière de prestations socia-
les. » Enfin, dernier regard négatif
devant la montée économique remar-
quable de Fribourg, l'apparition de
pôles de croissance, telles certaines
villes du canton qui ont vu le nombre
de leurs habitants s'accroître sensi-
blement , ce qiu' a engendré une pénurie
de logements ou souvent provoqué une
hausse des loyers. Quelques HLM, mais
en nombre insufffisant  et construites
la plupart du temps par des chefs
d'entreprises, n'ont pas permis de cer-
ner le problème. Il semble toutefois
que l'on soit en voie de résoudre une
fois pour toutes cette question par la
construction en série d'habitations à
loyers modérés.

Malgré la quasi-confiance du Fri-
bourgeois engagé dans cette aventure
économique et ses réalisations intéres-
santes, le canton de Fribourg reste par
rapport aux autres cantons suisses une
entité économiquement faible. Mais le
pas a été franchi , on en veut pour
preuve le véritable engouement touris-
ti que constaté dans les différentes ré-
gions du pays. Ce pas franchi , il y en
aura d'autres, beaucoup d'autres. Ils
seront plus faciles . L'habitude aidant...

Ph. N.

Le canton de Fribourg à l'heure du choix

II tombe •
dans mm trou

RENENS

Cage thoracique enfoncée
(cp) M. René Gorgerat , 56 ans, domicilié
à Renens, où il travaille, avait soulevé la
grille d'un trou, hier, quand , pour une rai-
son inexpliquée, il tomba dans ce trou. On
S'en ressortit se plaignant de fortes dou-
leurs au thorax et il fallut le transporter
à l'hôpital cantonal avec un enfoncement
de la cage thoracique.

Depuis vingt ans, les écoliers
biennois apprennent, vélo aidant,

à devenir les automobilistes de demain

Une heureuse initiative couronnée de succès

De notre correspondant :
C'est cn 1948 déjà — il y aura donc 20

ans — que 1a police municipale de Bienne,
avant toute autre, en Suisse, a institué des
cours et des examens pour les écoûera qui
se rendent en classe à bicyclette. Elle avait
alors lancé un appel aux maîtres et aux
élèves des écoles et organisé des coure de
2 heures, en langues allemande et françai-
se, du 1er au 11 septembre, au Café de la
Poste à Madretsch.

Si 1155 élèves avaient répondu à l'appel,
quelques défections avaient ramené l'effec-
tif à 1033 à l'heure des examens. Ceux-ci,
qui ont eu lieu du 15 septembre au 23 oc-
tobre, comprenaient une épreuve sur la
connaissance de la bicyclette, une épreuve
orale sur les règles de la circulation et
un trajet de 3 km et demi, jalonné de 35
portes de contrôle. 607 candidats les
avaient réussis, pas très brillamment , puis-
que 442 d'entre eux avaient enregistré de
6 à 13 points de pénalisation . Et en fait ,
les 426 recalés représentaient 40 % des par-
ticipants, ce qui n 'était pas négligeable et
confirmait la nécessité des mesures prises.

Or, lorsqu 'on suit le résu l tat des exa-
men au fil des années subséquentes, on
s'aperçoit que le pourcentage des échecs
décroît de façon spectaculaire : 1953 l'abais-
se à 21 %, 1955 à 9 %. Et dès 1960, fl s'ins-
crit régulièrement en deçà de 10 %. Mieux :
à partir de 1964, le pourcentage n'atteint pas
5 %, sans que le nombre des candidats ces-
se d'osciller entre 750 et 900. D'ailleurs,
la qualité des concurrents s'améliore aus-
si : ceux qui terminent les épreuves avec 0
point de pénalisation atteignent souvent la
centaine , alors qu 'ils étaient 10 en 1955...

LES AUTOMOBILISTES DE DEMAIN
Eh bien I si l'on pense que, les jeunes cy-

clistes d'aujourd'hui seront les automobilis-

tes de demain , si l'on songe aux difficul-
tés des règles et embûches de la circula-
tion actuelle en regard de celles de 1948,
on ne peut pas rester insensible devant ce
succès de la police municipale , devant le
travail patient et considérable qu 'il repré-

LEÇON — Cet enfant la suit
attentivement.

(Avipress - G-uggisberg)
.i

sente et devant les gages cle sécurité qu'il
nous donne pour l'avenir.

CONDITIONNÉS
Certes, les jeunes cyclistes commettent

encore des erreurs graves : ils coupent les
virages , ils négligent de marquer leur di-
rection à droite et surtout à gauche —
chose essentielle — ils n'observent qu'avec
difficulté les signes des agents et les pas-
sages pour piétons et sèchent encore sou-
vent à Ja théorie. Mais tous les adultes
ont-ils le droit de se rengorger ? Et ne com-
mettent-ils pas en voiture les mêmes fau-
tes — ou d'autres — aussi graves ? Ce
qui nous paraît très important dans cet
enseignement donné aux enfants , ce sont les
réflexes que ceux-ci acquièrent , cet auto-
matisme devan t les problèmes de la circu-
lation , qui se re t rouve d'ailleurs lorsqu 'ils
marchent dans la rue. Bref , ils sont « con-
ditionnés » , c'est-à-dire armés pour les temps
à venir , qui promettent d'être encore plus
compliqués, plus meurtriers qu 'aujourd'hui.

Après bientôt 20 ans d'enseignement 
^ 

de
la circulation routière aux enfants des éco-
les, il convenait de diffuser ces chiffres et
de faire un bilan des résultats enregistrés.
Du lundi 11 au jeudi 14 septembre prochain,
ce sont 950 nouveaux écoliers qui passeront
les examens cle jeunes cyclistes dès 7 heu-
res du matin.

On pourrait s'étonner qu 'ils ne soient que
950 contre 1155 en 1948. En fait , cette
année-là on avait lancé rappel à Sciasses
tandis que les 950élèves d' aujourd'hui ne
représentent que la classe cle Sme année.
Toutes les classes d'école, depuis le jardin
d'enfants , ayant leur programme d'éducation
routière , le plan d'organisation préfixe les
examens pour la Sme année : de sorte que
tous les écoliers finissent par passer les
épreuves.

BIENNE

(c) Hier, à 12 h 05 un cyclomotoriste
a renversé à la rue de l'Hôpital-Fau-
bourg du Lac M. Victor Stegmuller, sans
domicile connu. Souffrant d'une com-
motion cérébrale il a été hospitalisé à
Beaumont.

50 ans de jodels
(c) C'est samedi que le club des jodleurs
de la ville de Bienne célébrera dans la
joie et l'allégresse le cinquantenaire de
sa fondation.

Un demi-siècle de chansons cela repré-
i sente beaucoup de travail de persévé-
rance ,de joies, de déceptions aussi et
des tas de souvenirs qui seront certai-
nement évoqués à cette " occasion^

Une grande soirée de variétés , et un
bai fort animé auront lieu au palais des
congrès samedi soir.

Nonagénaire
(c) Dimanche Mme Alice Chopard , domi-
ciliée à la rue de l'Industrie 8 célébrera
son 90me anniversaire.

Nos félicitations.

Piéton blessé
fc) Hier à 11 h 45, une automobile a
renversé, route d'Orpond , Mme Lina
Sabli , domiciliée dans cette même rue au
No 50. Blessée à un genou et au visage
elle a dû être hospitalisée.

Vernissage d'une exposition
(c) Hier a eu lieu à Bienne le vernissa-

ge de l'exposition Oev 67 destinée à in-
former le gran d public sur le rôle que
l'artiste est appelé 'à jouer dans le mon-
de actuel ; elle est très suggestive et in-
téressante.

Un cyclomoteur
renverse un piétonMort d'un ancien

chancelier
de l'université

On apprend le décès, survenu en Pro-
vence, à l'âgé de 60 ans, de M. Marcel
Fobe, ancien chancelier de l'université
de Fribourg de 1936 à 1942. Originaire
de Bâle-Ville, M. Pobe fut privat-docent
de littérature comparée, avant d'être ap-
pelé aux fonctions de chancelier. Fin
lettré, parfait connaisseur des littératu-
res européennes, essayiste et poète, M.
Fobe a laissé une oeuvre attachante.

(ATS)

L'incendie de Posieux dû
à l'imprudence d'un enfant
(sp) L'enquête menée à la suite de
l'incendie qui détruisit samedi dernier
une ferm e de Posieux a permis d'éta-
blir que le désastre fut provoqué par
un enfant de cinq ans jouant avec
des allumettes. Les dégâts s'élevèrent à
quelque 300,000 francs. -

Subvention pour le canton
de Fribourg

BERN E (ATS). — Le Conseil fédéral
a alloué au canton de Fribourg une
subvention pour une adduction d'eau
de Montbovon aux Allières, commune
de Montbovon.

(sp) TJn grave accident s'est produit
hier vers 17 h 20, au centre de Tavel en
Singine. Mme veuve Hélène-Catherine
Briigger, âgée de 68 ans, sortait d'un
magasin de la localité, lorsque en tra-
versant imprudemment la chaussée, elle
fut happée par une voiture qui circulait
d'AIterswil en direction de Saint-Antoine.
Violemment heurtée par le flanc du véhi-
cule, la septuagénaire fit une grave chute
sur ' la route et resta inanimée. Souffrant
de différentes blessures et probablement
d'un fracture du crâne, Mme Brugger a
été transportée à l'hôpital de Fribourg.

En Singine
Une sexagénaire

grièvement blessée

Â Fribourg, les magasins seront ouverts
durant les deux soirées précédant Noël
Au cours d'une réunion , convoquée par

la Société fribourgeoise des détaillants, les
commerçants de la ville de Fribourg, mem-
bres et non-membres de cette association ,
se sont réunis afin de discuter d'un pro-
jet d'ouverture des commerces en soirée ,
avant Noël. En discussion depuis plusieurs
années, cette suggestion avait jusqu 'ici été
combattue par main ts commerçants.

Cette fois, le principe a été admis à une
large majorité et sera soumis, pour appro-
bation , au Conseil communal. L'ouverture
en soirée sera facultative, les deux soirs
précédant la fête , et les commerçants or-
ganiseront eux-mêmes le transport de leurs
employés, tandis qu'une publicité collecti-

MATRAN - POSIEUX
Essais de résistance d'un pont
(c) Récemment, des techniciens ont pro-
cédé aux essais de résistance du .pont sur
la Glane situé entre Matran et Posieux ,
sur la RN 12. Il s'agit d'un pont mixte
dont les culées et les piliers sont en
béton , tandis que les poutres maîtres-
ses métalliques soutiennent un tablier cle
dalles préfabriquées cle 2 m de largeur.

Afin d'éprouver le résultat pratique
du procédé employé pour cette construc-
tion , la première travée à tout d'abord
été chargée cle 15 camions de 16 ton-
nes, puis la deuxième de 18 camions
semblables. Les variations étaient indi-
quées par un système de circuit hy-
draulique à vase communicant.

ve sera utilisée. Il s'agit de permettre aux
consommateurs, de classes moyenne et mo-
deste surtout , de faire leurs achats cle
Noël en famille, après te heures de
travail.

MONTIGNEZ

Issue mortelle
(c) Le 31 août dernier , M. Joseph Faivre,
de Mondgnez, âgé de 77 ans, ancien ton-
nelier, avait été heurté par une voiture
qui croisait un tracteur. Il souffrait de plu-
sieurs fractures et avait été transporté à
l'hôpital de Porrentruy. Il y est décédé
hier, des suites de son accident.

BEEZ3B1

MOUTIER

(c) Hier après-midi, la petite Doris
Meier, née en 1962, descendait à trottinette
la rue des Mûriers ; elle entra en colli-
sion avec une automobile qui circulait à
la rue de la Paix. Souffrant d'une com-
motion cérébrale , elle a été hospitalisée à
Moutier.

La succession de
M. Charles Jeanneret

DELEMONT (ATS). — Le parti  radi-
cal-libéra l jurassien communique :

« Le comité central du parti libéral-
radical jurassien a pris acte lors de sa
dernière séance, de la démission de M.
Charles Jeanneret , conseiller aux Etats ,
de Saint-Imier. Il lui adresse ses vifs
remerciements pour l'activité qu 'il a dé-
ployée au service, du pays. Il n décidé
cle revendiquer le siège vacant » .

Auto contre trottinette

Tous à vos skis
(c)  Hier soir s'est tenue à Saint-
Imier, sous la pré sidence de M. René
von Kaenel , de Bienne, l'assemblée
administrative d'automne des ski-
clubs du giron jurassien.

Nous avons pu blié jeudi l'essentiel
des cours qui seront organisés lors
de la prochaine saison, ainsi que les
dates des manifestations régionales et
internationales. Dans le cadre du gi-
ron jurassie n, les deux princ ipaux
concours auront lieu comme suit :

Concours jura ssien des disciplines
nordiques : fond , le 28 janvier X 968 ,
au Noirmont ; saut, le 10 mars, à la
Chaux-de-Fonds. Concours jurassien
des disciplines al p ines : les 27 et 28
janvier 1968 , à Saint-Imier.

L'assemblée de printemps aura lieu,
comme le veut la tradition, à Neu-
chatei.

Le premier cours de mise en con-
dition physique pour skieurs alpins
aura lieu le 16 septembre , à Macolin .

Le coupable n a pas eu le temps
de renouveler ses « exploits »

QUATRE VOITURES INCENDIÉES À FRIBOURG

(sp) Nous avons signalé hier l'incendie de
quatres voitures à la rue de la Grand-
Fontaine, à Fribourg. L'enquête aussitôt
conduite par la sûreté a permis l'arresta-
tion d'un jeune homme de 18 ans, domicilié
à Fribourg. ,

Cet individu subtilisa les permis de con-
duire trouvés dans les véhicules ouverts,
les imbiba d'essence pour les rejeter ensuite
enflammés à l'intérieur des voitures. Après
avoir incendié quatre automobiles dans la
basse ville, il s'apprêtait à renouveler son
geste devant l'hôpital des Bourgeois lorsqu'il
fut contraint de quitter une voiture par des

Italiens de passage qui trouvèrent ses efforts
un peu louches. Le garnement fut alors
pris en chasse, rejoint et conduit à la
prison centrale. Le juge d'instruction de
la Sarine a été saisi de cette affaire.

Entre Massohnens
et Fuyens

(sp) Hier, en début de soirée, M. Gilbert
Gauch, âgé de 21 ans, domicilié à Lussy,
circulait au volant de sa voiture de
Massonnens en direction de Fuyens. Sur
le pont situé entre ces deux localités, il
entra en collision avec un tracteur qui
arrivait en sens inverse. Assez griève-
ment blessé, M. Gauch a été transporté
à l'hôpital de Billens. Les dégâts maté-
riels sont importants.

voiture contre tracteur:
un blessé

' Si voire estomac vous mel de mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbls. y -MI > """"I
Une seule de ces petites pastilles s^fj i ^ ïMÈ ÈM L
(goût de menthe) vous remet- y>Ê^?W§ÊÊffFja
tra d'aplomb. Les pastilles <̂ i|&: ^W^
Magbis sont agréables et l̂Éai >'̂ \
elles ont une aclion.de longue ^ ĵfc£ .  £

<jf|r%^
durée, neutralisant l'acidité. Elles N̂ ^^Ba^
sont emballées séparément , donc ^^ÊÊp^
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en -^
pharmacies et drogueries. _ _

'̂ &r Trade Ma*

SAIN 1-JJfflJUSn (.A id ; .  — ue cumiic
d'organisation du pique-nique des for-
ces démocratiques du Jura bernois com-
munique :

« Contrairement k certains bruits , lan-
cés probablement intentionnellement , le
pique-nique de Tramelan a lieu comme
prévu le 10 septembre et par n'importe
quel temps. Toute publication annonçant
un renvoi de cette manifestation doit
être considérée comme fausse et desti-
née à nuire aux organisateurs. »

COURTELARY — En fanfare
(c) Le feu vert aux festivités marquant
le lOOme anniversaire cle la fanfare cle
Courtelary a été donné vendredi soir
par un grand concert animé par le Brass
Band de Bienne, concert qui fait bien
augurer de la suite de ces manifesta-
tions.

Tramelan :
ie pique-nique

aura lieu

K A louer machi-
, - l nés à écrire, à
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\ *̂  J ter, au jour, à
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mois chez Reymond, Fbg du lac

11, Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Samedi... des pâtes Scolari
X>M|̂ £/^. 

avec 
la sauce bolonaise Stella

<̂ ŝè. moins do travail pour la ménagère
NS/

^ ^VR; donc possibilité do profiter du

§( Ĵ8* 

Y& 
samedi.

Succès de la baignade...
en piscine

(c) Les Moudonnois ne doivent cer-
tainement par regretter d'avoir pri s
l'initiative de construire une pisci-
ne ,en 1960. En effet , depuis son ou-
verture, son succès n'a cessé cle s'af-
firmer. L'année 1907 aura battu tous
les records d'affluence avec près de
50,000 entrées. Certains jours de
pointe , ce sont près de 2000
entrées qui ont été enregistrées.
Evidemment, il faut reconnaître que
nous avons été gratifiés, cette année,
d'un été exceptionnel.

MOUDON

Héliomalt,
le petit déjeuner

qui met bien en train
(pour les hommes qui travaillent dur)

II y a 100 ans, le petit déjeuner était copieux et varié.
Et aujourd'hui? Notre tâche quotidienne est-elle moins pénible?
La tâche journalière des hommes, des femmes et des enfants?
Nous avons plus que jamais besoin d'une boisson fortifiante

complète et judicieusement équilibrée! Le délicieux Héliomalt
donne à tous énergies "' ndurance et joie de vivre.

Aussi aux; ^travailleurs intellectuels.
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Piège pour deux cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 28

CL/YUME JAUJNIÈRE
, > ¦

—¦ Nadine ! Toi... Oh ! j'ai mal !
Le mouvement qu 'il avait tenté faisait fulgurer la douleur.
— Vite, madame Anguiral, dit l'abbé, vite il faut partir !
Je me demande encore comment nous sommes parvenus à

mettre debout le malheureux, dont le corps n'était qu'un dé-
chirement , comment l'appuyant , sur le prêtre et sur moi, nous
avons pu , d'un .caillou à l'autre , rejoindre le sentier.

Le portant à demi , avec des pauses pour qu 'il puisse re-
prendre et dompter la bête qui dévorait les chairs , pour nous
permettre aussi de souffler , nous nous sommes éloignés, pouce
par pouce, de la zone dangereuse.

Le ciel était presque rose quand le prêtre , livide de fatigue ,
autant que Xavier l'était d'épuisement, déclara :

— Reposons-nous quelques instants ici.
Depuis que durait ce cauchemar , aucune parole n'avait été

prononcée. Nous aidâmes notre blessé à s'allonger sur l'herbe
rase. Je crus qu'il allait s'évanouir.

De l'endroit où nous étions, on ne pouvait nous voir du
village, mais le son de l'angélus indiquait qu 'il était tout
proche, au-dessous de nous.

L'abbé m'obligea à absorber un peu d'alcool.
— U le faut , me dit-il en me tendant le flacon , vous êtes

à bout de forces.
J'obéis et ce fut comme si du feu pénétrait dans mon corps,

effaçant de mes membres la courbature. Lui-même s'adjugea
les quelques gouttes restant , en disant d'un ton encourageant :

— Nous avons encore un dernier effort à fournir. Allons !

(Copyright by Ed. Tallanclier)

Xavier était si épuisé qu'il ne demandait pas la moindre
explication, on l'aurait reconduit dans sa cellule qu'il n'aurait
pas protesté.

Nous reprîmes, alors qu'il pesait encore plus lourdement, à
moins que nous ne fussions à bout de fatigue, le sentier qui,
interminablement, contournait la Rhune. L'abbé me désigna,
à une petite distance au-dessus de nous, un surplomp de
rocher.

— C'est là que nous allons.
Nous avons mis un temps impossible à évaluer pour at-

teindre le lieu désigné , mais nous y parvînmes. C'était, ni-
chée contre le roc et abritée par lui , une cabane de berger.

— Les troupeaux sont plus loin dans la montagne et nul
ne viendra vous déranger.

Je n'avais guère l'esprit à noter le pittoresque du paysage
que nous pouvions découvrir, mais il était d'une grandeu r
qui me saisit.

L'abbé et moi , nous avions déposé notre blessé sur un
banc, abrité par l'auvent cle la cabane. Sous une poutre du
toit , le prêtre chercha la clé , ouvrit la porte.

A l'intérieur , il y avait tout ce qu 'on trouve d'ordinaire
dans un refuge isolé. Une couche faite de peaux cle moutons,
un âtre , une table , des bancs, le tout grossièrement exécuté
par ces gens simples et frustres que sont les pasteurs, vivant
plus près des bêtes, de la nature , du ciel que des autres
hommes, se contentant d'une existence sans heurts, rythmée
par le soleil et les saisons.

De nouveau, nous dûmes bander nos forces pour trans-
porter Xavier sur le lit, où son grand corps s'affaissa. Il
avait atteint les limites de l'épuisement et à peine fut-il
allongé qu 'il perdit connaissance.

— Mon Dieu ! Il va mourir !
— Mais non. Seulement, il va fal loir  le soigner avec des

moyens réduits. Vous sentez-vous la force et le courage de
rester près de lui , pendant que je descends au village cher-
cher l'indispensable ?

— Allons-nous le laisser ici ? fis-je éperdue.
— Ma chère enfant , je ne connais rien de vos histoires.

Le peu que j 'en sais me fait supposer que votre mari n'a

pas à se louer du contact avec sa famille qui le recherche,
qui fera tout pour le ressaisir. Jusqu'à ce qu'il prenne lui-
même sa décision, je suis d'avis de cacher sa présence, de
laisser croire qu'il a passé la frontière.

C'était la sagesse même et j 'acceptai , reconnaissante à ce
prêtre de nous donner sa protection , son aide efficace.

Le jour était tout à fait venu. L'abbé Bergara ôta sa grande
cape de montagnard qu 'il posa sur le blessé. Il prit un seau
sur une étagère et sortit.

J'attirai un escabeau près de Xavier. De la terre , du sang,
maculaient son visage, poissaient ses cheveux. Sur sa main
inerte, une longue estafilade n'avait cessé de saigner. Je con-
templai , le cceur serré, celui qu'une fois encore la malchance
poursuivait. Les larmes coulaient sur mon visage, issues de
ma neine, de ma fatigue.

Le prêtre revenait , son seau rempli d'eau fraîche. Il fei-
gnit de ne pas voir mon abattement.

— La source est à quelques mètres cle la cabane, me dit-il ,
je vais nettoyer les plaies. Si vous préférez redescendre, je
resterai.

Je me ressaisis, honteuse devant le courage, l'énergie , le
dévouement de cet homme qui ne nous était rien et qui
avait risqué sa vie pour nous avec tant de simplicité.

— Non , monsieur l'abbé , répliquai-je, galvanisée, descendez
au village , je vais le soigner, je vais refaire les pansements.

Il m'examina un instant , hésitant. Puis, sur son maigre
visage basané , un bon sourire parut et il me donna quelques
indications pour que, pendant son absence, qu'il s'efforce-
rait de rendre très courte, je puisse soulager le blessé.

Il partit et je vis disparaître sa silhouette noire vite hap-
pée par la brume qui montait de la vallée.

X X X

J'avais , en furetant  dans la cabane , découvert quelques
chiffons assez propres , du savon. J'ôtai, avec précautions ,
les pansements provisoires faits avec mon mouchoir , celui
du prêtre. Les ayant lavés, aussi bien que faire se pouvait ,
je nettoyai le visage de Xavier . Dans son inconscience, il
gémissait parfois et , à plusieurs reprises, il prononça mon
nom.

Je n'osais pas t rop toucher la vilaine plaie de la jambe,
me contentant, pour empêcher le sang de couler, d'y appli-
quer un linge, de soulever le pied que j'avais déchaussé.

La fièvre s'emparait de lui et je renouvelais, sur son front
brûlant , les compresses d'eau fraîche qui le soulageaient
quelques instants.

Il réclamait à boire. l'humectais ses lèvres desséchées.
Pour m'occuper jusqu 'au retour de l'abbé, car il se faisait at-
tendre , j'entrepris d'inventorier le contenu de la cabane, de
la nettoyer aussi.

Cette activité , sans cesse entrecoupée par l'inquiétude qui
me ramenait près du blessé, rendait tolérable ce temps qui
passait lentement.

Le soleil était déjà haut à l'horizon quand j'entendis rou-
ler des pierres dans le sentier au-dessus de nous. Dans la
crainte qu'il ne s'agît d'une visite inopportune, je refermai
notre porte et je me tins auprès de mon mari , comme si
cette attitude résolue eût pu le disputer à des assaillants sé-
rieux.

Il était prostré et je ne discernais pas si c'était l'effet d'une
intense fatigue ou un nouvel évanouissement qui provoquait
cette inertie.

Les pas se rapprochaient. On heurta le vantail de bois,
cependant que je reconnaissais les voix de Gabrielle et de
l'abbé.

— Ouvrez-nous, Nadine !
Je me précipitai vers la porte et, en face de mes visiteurs,

j'éclatai en sanglots. La jeune femme se débarrassait des
paquets dissimulés sous son manteau, attachés autour de sa
taille. Elle .me prit dans ses bras. Elle était chaude de cette
rude montée sous le soleil et me consolait affectueusement,
comprenant mon désespoir , mais refusant de s'y attarder.

Réconfortée déjà par leur présence, leur sage efficience ,
je séchai mes yeux , refoulant les larmes inutiles , souriant
à l'adversité. Jamais autant qu 'en cette conjoncture l'aide
requise par mon mari ne se justifierait.

(A suivre.)

@ Pour faire face à son développement, société de pro- w
duction et de distribution d'articles de marque (Lau-
sanne) cherche ^^© . •

• ^
ypp ©

m m
Le titulaire de ce poste sera appelé avan t tout à
animer — notamment par des séminaires — une @

 ̂
équipe d'une douzaine de représentants, travaillant
à l'échelon suisse ; il s'attachera également à ratio-
naliser leur méthode de travail, afin d'approfondir A

g%l leur implantation. Il consacrera une partie de son™ temps à l'étude du marché, des nouveaux produits
et des systèmes de distribution. A

^p Les conditions avantageuses de travail permettent à
l'entreprise de solliciter des candidats bilingues (fran- 

^çais-allemand), possédant ' une bonne formation de ©
^) base commerciale 

et une exp érience de la vente au
niveau « cadre ».

éj fi j Adresser les offres de service complètes à l'adresse ™
™ mentionnée ci-dessous, avec indication de la réfé-

rence GEVA. M.
m •w Les candidats sont assurés d'une entière discrétion.

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCH AT EI
désire comp léter son équipe du « service externe » en engageant
encore

1 REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle toujours nombreuse du Locle et du Val-
de-Travers. Nous offrons un poste indépendant ; en cas de con-
venance place stable avec caisse de retraite moderne, possibilités
de gain au-dessus de la moyenne (fixe, provision, frais journa-
liers et frais de voiture).

Des connaissances de la branche ne sont pas exigées : les candi-
dats seront mis au courant d'une façon détaillée pendant un
cours d'introduction, car notre tâche principale est de les enthou-
siasmer pour notre grande maison qui le mérite bien.

i
Adresser les offres écrites , accompagnées des annexes habituelles

¦ (curriculum vitae, photographie récente, cop ies de certificats, ete)
au plus tôt à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.,
NEUCHATEL.

Date d'entrée à convenir — Discrétion assurée.

MIGROS 

I 

cherche

pour son siège administratif de MARIN

pour son bureau des salaires

Nous désirons un (e) candidat (e) capable, possédant
bonne formation et cherchant à se créer une situation

jpji stable et d'avenir.

ySy Des connaissances d'allemand ou d'italien seraient un

iU atout.

Transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins. Cantine d'entre-

prise, caisse de pension et autres avantages sociaux.
Bonne rémunération, semaine de cinq jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,

case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER À L'ÉTRANGER ?
Le Département politique fédéral

offre postes de

SECRÉTÂIRES-STÉNODACTYLOGRAPHES
pour les

REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES
OU CONSULAIRES DE SUISSE A L'ÉTRANGER

Conditions d'engagement : nationalité suisse ; âge, moins de 30 ans ; certifi-
cat de capacité comme employée de commerce, diplôme d'une école supé-
rieure ou d'une école de commerce ou certificat d'études équivalent ; activité
pratique pendant un an ; sténographie dans deux langues.
Après un stage de courte durée à Berne transfert à une représentation diplo-
matique ou consulaire de Suisse à l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au Département politique fédéral,
à Berne. Demandes de renseignements par téléphoné : No (031) 6122 31.

K II JMW ÛkÈ no Pffl lPÀTill ' Il ^< TlBir ATB

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

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

REMONTEUR
et un "

ACHEVEUR
expé r imen tés  et capables de
s'adapter à la grande diversité
des mouvements adressés à ce
service pour répara t ion  ou
nettoyage.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,

gpgflsçs&j 1

ii' IP^ A

Nous cherchons pour notre Laboratoire d'électro-
- nique un

MONTEUR D'APPAREILS
EN COURANT FAIBLE / LABORANT

ayant quelques années d'expérience dans l'industrie fl
et pouvant entreprendre d'une façon indépendante |
les

• travaux de câblage \
• dessins de circuits imprimés et \
• contrôles de dispositifs électroniques.

Pour plus de détails, téléphoner ou écrire aux
Fabriques de Balanciers Réunies S. A., Bienne, tél.
(032) 2 54 35.

¦¦i i
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GDBELIN I
Pour la fabrication de chronomètres (l l .' a "), nous cherchons

Les candidats doivent avoir une bonne expérience dans les montres
de qualité/YLe poste est prévu pour notre atelier de Lucerne, où les
candidats bien qualifiés trouvent d'excellentes conditions, um bon
salaire et un travail intéressant.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae et copies de certificats, à
GÙBELÏN S.A., montres et bijoux, Grimselweg 3, 6000 Lucenne,
tél. (041) 9 79 77. ., \ /
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( MARTINI & ROSSI S. A. pour la Suisse

f offre une situation d'avenir à

promoteur de vente-
propagandiste

. y ¦ ¦ .: - - ,,. ¦¦ 
(toJr.ru; ' ¦- :- ¦

. offre, ;„_ ,* „*» .„ -. <•-*«**J
— situation stable et bien rémunérée
— avantages sociaux d'une grande entreprise moderne
— ambiance de travail agréable dans le cadre d'une

équipe jeune et dynamique
Y — stages de formation

demande :

— formation commerciale
— connaissance parfaite du français et de l'allemand
— âge 25 à 35 ans
— domicile ! région d© Berne, de Bienne, de Fribourg,

1 de Neuchâtel ou de Zurich

H — permis de conduire
— bonne présentation, caractère agréable, bonne mora-

1 lité
i — possibilité de déplacements dans toute la Suisse

I Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
| accompagnées de curriculum vifae, références et copies de cer-
m tificats, au :

i: Chef du personnel
Produits MARTINI & ROSSI S. A. pour la Suisse

\ 267, route de Meyrin, 1217 MEYRIN (GE).
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CABLES CORTAILLO D I
Nous engageons : ¦ i

• Pour nos ateliers de câblerie j '

4 OUVRIERS I
comme chefs de machine. j j

Nous assurons une formation progressive des j
» candidats aux postes à repourvoir. '-¦;

2 OUVRIERS 1
comme seconds de machine I

avec possibilité de promotion selon les capacités {
acquises après la période de mise au courant. '

• Pour notre atelier de mécanique j •

2 OUVRIERS I
pour les travaux variés d'usinage et de montage
d'accessoires de câbles. I

Les candidats voudront bien se mettre en rela- j
tion avec le service du personnel pour prendre
connaissance des conditions de travail et con- j
venir de la date d'entrée en fonction.

CABLES COBTAILLOD Tél. (038) 6 42 42

Ou succès i
dans Se service extérieur?

Divers facteurs y contribuent. Si vous
, disposez du programme de vente choisi

de machines de bureau qui comprend
les marques ADDO FACIT (machines à
écrire, à calculer et à additionner, ainsi
que calculatrices électroniques), de re-
nommée mondiale, vous possédez les
avantages et les arguments de vente qui
contribuent dams une très large mesure

» à votre succès comme

collaborateur
du service des ventes

Nous vous initions à fond à votre tâche.
En cas de succès, de même que si vous

| avez l'entregent et la persévérance
nécessaires, vous avez la possibilité de
vous assurer des gains extraordinaires
en plus du revenu garanti.

Rayon de vente : canton de Neuchâtel.
Voiture de service à disposition ou
remboursement des frais de voiture.
Caisse de pension.

Les candidats qui devraient avoir, si
possible, une formation commerciale ou
l'expérience de la vente, sont priés de
prendre contact avec nous par téléphone.

%% f̂t£j ĝJMfi|îpi&% 
BERNE + BIENNE

'" ŷi-""" ' Caisses enregistreuses

BERNE, Kapellenstrasse 22, tél. (031)
25 55 33

BïfflaSBJMffliSBliBÏIHiHISœĵ ^S
 ̂- SOCIETE GENERALE

fZ POUR L'INDUSTRIE
• \sJ • 1 • Siège de Lausanne

engagerait pour son service de

y « Process Control »

(contrôle de processus industriels)

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en mécanique ou électricité, s'intéressant à la programmation des
calculatrices électroniques digitales et connaissant si possible
l'Algol ou le Fortran ; à défaut, SGI se chargerait d'instruire le '

. '¦«.¦.-vÇandidat dans l'un de ces langages.

On offre travail très intéressant dans un domaine en plein déve-
loppement, situation stable et d avenir ;
possibilités de voyages à l'étranger ; semaine de 5 jours et caisse

i de prévoyance.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références
et prétentions de salaire, à la Société Générale pour l'Industrie,
Petit-Chêne 38, Lausanne.

Nous demandons

COLLABORATEUR
pour la vente extérieure

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

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

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

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES
de Suisse romande

désire engager pour la gestion de ses

PLACEMENTS IMMOBILIERS
(hypothèques et gérances d'immeubles principalement)

I* t * *me
disposant d'une formation bancaire ou notariale, si pos-
sible spécialiste en affaires mobilières (titres et papiers-
valeurs). Age idéal : 25-35 ans. Langue maternelle fran-
çaise, capable de rédiger en langue allemande.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie, sous chiffres P 50183 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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cherche, pour le contrôle et la conduite de ses véhicules

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

FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER .
engage

dessinateur
«

pour son bureau de construction d'outillage. Nous désirons
pouvoir confier à ce collaborateur des travaux de norma-
lisation ainsi que l'exécution des plans de détail. Les can-
didats de nationalité suisse sont priés d'adresser offres
écrites, avec curriculum vitae, à FI-CORD INTERNATIO-
NAL, Prébarreau 8, Neuchâtel.

Cherchez-vous une
occupation accessoire ?
Si vous disposez d'un cercle étendu
de connaissances et d'amis ; si vous
possédez déjà une clientèle particu-
lière ou autre, nous serions à même
de vous confier la vente en Suisse
d'excellents grands vins de Bourgo-
gne. ' Vous pourriez ainsi vous créer
un revenu accessoire intéressant.
Veuillez nous faire parvenir vos of-
fres de service sous chiffres P Q
61312 à Publicitas, 1002 Lausanne.

B yy

Nous fabriquons des condensateurs élec- llfrffillii
triques de tout genre pour l'électronique, B jg%*MlM|»̂
l'appareillage électrique et le courant fort, ' ;
ainsi que des machines automatiques de
production. paMimppnBH^q

Notre usine occupe 500 ouvriers et employés et se trouve à Fri-
bourg, ville en plein développement.

Nous cherchons un

DE TRAVAIL
Le cahier des charges de notre futur  collaborateur comprend :

Planification et surveillance de la fabrication , en ce qui
concerne la rentabil i té , les délais , le travail aux pièces, cal-
cuiation des prix , ra t ional isa t ion et amélioration des métho-
des de travail.

Nous désirons :

^ Ingénieur-technicien ETS
ou spécialiste pour les travaux d'exploitation , avec formation
adéquate et expérience dans ce domaine. Age idéal 25 à 35
ans. Connaissance de la langue allemande désirée.

Nous offrons une place intéressante et bien rémunérée. Cette acti-
vité exige beaucoup de dynamisme et un sens de responsabilité
prononcé.

Nous attendons volontiers vos offres de service ou votre appel
téléphonique.

Direction
Condensateurs Fribourg SA.,
1700 Fribourg.

Administration cherche

mécanicien
sur automobiles

et

quelques manœuvres
bon salaire, semaine de 5
jours, caisse de retraite.

Adresser offres écrites à KK
1834 au bureau du journal.

(|p Pour faire face aux exigences de son développement, @
importante entreprise romande cherche

• CHEF DE SERVICE •

• •Responsable du développement et de la gestion du

©
service, ce nouveau collaborateur doit être capable de A
définir une politique cohérente en matière d'achats V
et de gestion de stocks ; dans ses relations tant avec

_ les chefs des différents départements qu'avec les four- .-̂
@ nisseurs, la direction de l'entreprise souhaite le voir ^p

adopter une attitude à la fois ferme et avisée. Il s'agit
d'une importante fonction , présentant d'intéressantes

(̂  perspectives d'avenir. @
La société, qui offre les divers avantages correspon-

g* dant aux exigences du poste, désire s'attacher les gss
V£F services d'une personnalité au bénéfice d'une forma- w

tion commerciale régulière et d'une expérience profes-
sionnelle de plusieurs années, si possible au niveau

@ « cadre ». A

Les candidats , de langue maternelle française , sont
àm% invités à faire parvenir leurs offres comp lètes, avec ^a,
w lettre manuscrite, à l'adresse ci-dessous, avec mention w

de la référence ACO. Les of f r e s  ne seront pas trans-
jmjfc mises à l' entreprise sans l'accord préalable des /—k
W candidats. W
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Nous engageons

personnel féminin

E 

désirant être mis au courant de l'assemblage

Travail éventuellement à la DEMI-JOURNÉE

Les Forces motrices de l'Hoogrin-Lénian Si. 1
cherchent, pour les montages et l'exploitation de leur centrale de Veytaux i l
(4 turbines et 4 pompes de 60 MW), : '

1 sous-chef de centrale I
Formation exigée : Y Yj
— diplôme d'ingénieur-technicien ETS (électricien ou mécanicien) ; S |— expérience utile pour l'activité proposée (machines, appareillage de !.

commande). Y- 1

Qualités requises : i !
— Bonne formation technique f . i
— Dynamisme Y j
— Qualités générales de chef S ?:4
— Nationalité suisse. Y*Yj
Avantages :
— Activité professionnelle des plus intéressantes k M
— Responsabilités étendues B !
— Caisse de pension j .  - |
— Cadre de vie plaisant (bord du Léman). -Ja
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , photographie , copies Yde certificats, références et prétentions de salaire, à FMH , Beau-Séjour 1, i

j 1004 Lausanne. \j



HORIZ ONT ALBMENT

1. L'homme qui sert les canons. 2.
Lame métallique pour planer le bois.
3. Femme d'un rajah. — Qui n'admet
pas de division. — Certain. 4. Loge-
ment.  — Brin de paille. 5. Il a
évangélisé le Groenland. —¦ Soutien.
6. Symbole. — Roi d'Israël. — German-
drée aromatique . 7. Ebouriffer. 8.
A ppel d'air au-dessus d'un four. —
Repère côtier pour le marin. 9. Effet
de la combustion. — Possessif. 10. Il
n 'a pas son pareil. — Chaumes laissés
sur place.

VERTICALEMENT
1. Autour des yeux battus. — Man-

guier du Gabon. 2. Sensations dés-
agréables laissées par des aliments mal
digérés. 3. Ornement p lus long que
large. — Il entraîne des cuites. 4.
Gendre de Mahomet. — Déplace un
navire par un effort sur les amarres.
5. Cours élémentaire. — Un peu fou.
— Dans les airs. 6. Légèrement ivre.
— Rat. 7. Met en œuvre. — Coureur
d'Australie. 8. Pronom. — Qui rend
service. 9. La campagne lui a réussi. :—¦
Un grain peut-être. 10. Il voudrait
mult iplier les trimestres. — Unité.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1967
La matinée montre des tendances assez origin ales et indépendantes mais très dynamiques.
L'après-midi présente un caractère analogue ainsi que la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère vif , actif , un peu emporté, passion-
nés, intelligents et dynamiques, ils auront des chances de succès.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les mets trop épicés. Amour :
La famille vous aidera. Affaires : Prenez
des résolutions à long terme.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Méfiez-vous des rhumes. Amour : On
peut vous tendre des pièges. Affaires : Fai-
tes preuve de persévérance.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Danger sur les routes. Amour : Seuls
comptent les actes. Affaires : Ne négligez
pas les inspirations.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les ballonnements d'estomac.
Amour : Vous bénéficierez de conditions fa-
vorables. Affaires : Des concours pourront
se présenter.

LION (23/7-23/8)
Santé : Se méfier des insolations. Amour :
Extériorisez vos senti ments. Affaires : Pre-
nez des résolutions positives.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Attention aux refroidissements.Amour : Laissez parler l'être aimé. Affai-res : Contournez les obstacles .__à_m_ ^M_m_m_w_ _̂ _̂ _̂ _̂-

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Usez de plantes diurétiques. Amour :
Restez calme et optimiste. Affaires : Tenez
compte des changements en cours.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Tendance à des éniptions cutanées.
Amour : Pacifiez les conflits. Affaires : Pré-
cisez vos intentions.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Un peu plus de mouvement est dési-
rable. Amour : La tendance générale est
assez bonne. Affaires : Apportez des correc-
tions à vos projets.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Relaxez-vous plus souvent. Amour :
Cherchez à faire plaisir à i'être aimé. Af-
faires : Poursuivez votre activité.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation à surveiller. Amour :
Montrez votre loyauté. Affaires : Vous sau-
rez ce que vous devez faire.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez l'alcool. Amour : Une lettrepeut apporter du nouveau. Affaires : Vousaurez plusieurs ordres à respecter .

ZURICH
(COUKS DB CJ.OTUBE)

OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.
3 •/. Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2*4% Péd. 1954, mars 93.35 93 — d
3 % Féd. 1956, juin 91.50 àl 'sO d4 K% Fédéral 1966 . 98.— d 98— d4^ S  Fédérai 1966 . 99.50 d .. 99.50
5 % Fédéral 1967 . . 102.65 102.75

ACTIONS
Swissair nom 844.— 847. 
Union Bques Suisses . 2985.— 3000.—
Société Bque Suisse . 2270.— 2285. 
Crédit Suisse 2540.— 2580.—
Bque Pop. Suisse . . 1480.— 1500.—
Bally 1420.— 1410.—
Electro Watt 1510.— 1520.—
Indelec 1125.— 1130.—
Motbr Colombus . . . 1355.— 1360.—
Italo-Suisse 223.— 222.—
Réassurances Zurich 1720.— 1710.—
Winterthour Acold. . 802.— 805. 
Zurich Assurances . . 4790.— 4850. 
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3370.—
Brown Boverl 1940.— 1920. 
Saurer 950.— 960.—
Fischer 910.— 970.—
Lonza 1110.— 1125.—
Nestlé porteur . . . .  2490.— 2590.—
Nestlé nom 1790.— 1830.—
Sulzer 3830.— 3950.—
Oursin» . 4700.— 4900.—
Alcan-Aluminium . . xi7. 117 American Tel & Tel 222 221 Canadian Pacific . . . 268 — 266 V.cnesapeaKe as unio . 299 '/• 303 Du Pont de Nemours 593 g8g' 
Eastman Kodak . . . 5S3._ 550'

—Ford Motor 220 '/¦ 220.—General Electric . . . 459 jn 
General Motors . . . . 366. 366 
IBM 220Ô.— 21851—
International Nickel 41g. 429 
Kennecott 214. 211 
Montgomery Ward . 106. . 195' 
Std OU New-Jersey . 272 VJ 273 
Union Carbide . . . .  224 '/s 226 
U. States Steel . . . . 207 '/» 204.—
Machines Bull . . . .  53 1/1 53' 1/,
Italo-Argentina . . . . 28 '/• 28 '/<
Pblllps 139.— 139.—
Boyal Dutch Cy . . . 171.— 171 i/,
Sodec 240.— 247 —
A. E. G 451.— 454.—
Farbentabr. Bayer AG 168. 170. 
Farbw. Hoechst AG 248 Vt 250. 
Mannesmann 156.— 157! 
Siemens 254.— 25s!—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7500.— 7725.—
Ciba, nom 6000.— 6375.—
Sandoz 7125.— 7175 —
Geigy nom 8300.— d 8300.— d
Geigy, porteur . . . .  3860.— 3925.—
Hoff .-La Roche (bj).83700.— 84500.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1150.— 1140.— d
Crédit Fonc. Vaudois 770.— 770.—
Innovation S.A. . . . 400.— 450.—
Rom. d'Electricité . 440.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 650.—
La Suisse-Vie 3040.— 3075 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 sept. g sept.

Banque Nationale . 575. <j 575 dCrédit Fonc. Neuchât. 65o! d 650 — d
La Neuchàtelolse ae.g. 1400.— o 1400 oAppareillage Gardy . 260.— o 220 — d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8100 d
Câbl. et tréf .Cossonay 3250.— d 3300 — dChaux et clm. Sula.r. 530.— d 570 dEd. Dubied & Cle SA. 1500.— d 1550 —
Ciment Portland . . . 4350.— o 4350.— d
Suchard Hol. S.A. cA> 1225.— d 1250.— o
Suchard Hol. S.A. *B» 8150.— o 8150.— o
Tramways Neuchâtel 460.— 0 460. o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

1

Obligations

Etat Neuch. 3% 1982 94. 94, d
Etat de Ntel 4»/« 1966 97. d 97.J_ d
Etat Neuch. 3% 1949 99.25 d 99]25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuoh. S 'il 1951 92. d 92. d
Chx-de-Fda 3  ̂ 1946 98.75 d 98/75 d
Le Loole 3Va 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/. 1951 97.75 98.75 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 99.— d 90. d
Tram. Neuch. 3^ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3  ̂ i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. SYt 1963 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4'/i 1962 88.50 d 88.50 d

Cours des billets de banque
du 8 septembre 1967

France 87.25 89.75
Italie —.68V1 —.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 Neuchàtelolse

NEUCHATEL
SAMEDI

Musée d'ethnographie 1 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Tour de Diesse : Exposition Ginette Glau-
que.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Staritsky.

Salle VaMier, Cressier : Salon des 3 diman-
ches.

CINÉMAS. — Apollo 1 14 h 45 et 20 h 30,
Le Deuxième. Souffle. 18 ans ; 17 h 30,
Quai des Orfèvres. 18 ans.

Palace 1 15 h et 20 h 30, Un médecin
constate. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bataille
des Ardennes. 16 ans. ¦

Rex : 15 h et 20 h 45, En cas do mal-
heur. 18 ans ; 17 h 30, La Strada per
Fort-Alamo. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Anges Sau-
vages. 20 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Traversée de
Paris. 16 ans ; 17 h 30, I 4 dollari di
vendetta. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital De 23 h à 8 h,
en Cn* tft'urtrprtlfv* 1« r»rw:t« Ar, nn\irr. in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Dès
19 h, au dimanche à minuit.

DIMANCHE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Tour de Diesse : Exposition Ginette Glau-

que.
Galerie Numaga, Auvernier » Exposition

Staritsky.
SaUe Vallier, Cressier 1 Salon des 3 diman-

ches.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20h30,

Le Deuxième Souffle. 18 ans ; 17 h 30,
Quai des Orfèvres. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Un médecin
constate. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bataille
des Ardennes. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, En cas de malheur...
18 ans ; 17 h 30, La Strada per Fort-
Alamo. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Anges Sau-
vages. 20 ans.

Bio : 16 h et 18 h, I 4 dollar! dl vendetta.
16 ans ; 20 h 30, La Traversée de Paris.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , 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'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30,
Les Gorilles.

Colisée (Couvet), 20 h 30: Galia, l'amour
moderne.

Mignon (Travers), 20 h 30: Les Grandi
Espaces.

EXPOSITION. — Fleurier, dès 15 h :  Sa-
lon do septembre.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier). 14 h J0

(en cas de mauvais temps) et 20 h 30 :
Les Gorilles ; 17 h : I due Torreri.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30: Ga-
lia, l'amour moderne ; 17 h : Pen un
pugno di dollari.

EXPOSITION. — Fleurier, dès 15 h i Sa-
lon de septembre. ,

DCCtIIV

SAMEDI
CINÉMA. — Cinéma de la Côte. 17 h 15 i

A 008 operazione sterminio ; 20 h 30 :
La Curée.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

La Curée ; 17 h 15 : A 008 operazione
sterminio ; 20 h 30 : Dr Mabuse attaque
Scotland Yard.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Fureur
des Apaches

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30: La

Fureur des Apaches.

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Les Fêtes galantes.

DIMANCHE
CINÉMA — Cinéma du Château, 20 h 30 1

Les Fêtes galantes ; 15 h : Fidanzati délia
morte.

«j™*™»»—™™™»»— !"" ¦ ¦"'
t

du 10 septembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. A. Gygax. Inscrip-

tion catéchumènes.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.

Inscription des catéchumènes.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.

Inscription des catéchumènes.
Maladiére : 9 h 45. M. M. Held. Inscrip-

tion des catéchumènes.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker.

Inscription des catéchumènes.
CadolSes 1 10 h, M. D. Michel.
Temple da bns t 20 h 15, culte du soir,

sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte, M. Altermath ;

20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte M. Th. Buss.
Serrlères : 10 h, M. J.-R. Laederach. Di-

manche des baptêmes.
Culte de jeunesse 1 Collégiale et Maladiére,

8 h 45 ; Valangines 9 h ; Terreaux,
9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Serrières,
8 h 45 (temple).

Ecole du dimanche : Valangines, 9 h ; Salle
des conférences et Maison de paroisse,
9 h 15; Collégiale et Maladiére, 11 h ;
la Coudre, 9 h et 11 h ;  Monruz (Gilet-

te), 9 h ; Serrières, 10 h, (G.-Farel) ;
Vauseyon, 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato, 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

10 h, Berggottesdienst auf dem Chaumont
(beim Kinderheim Tilleuls), Picknick,
Spiele, etc., bei ungiinstiger Witterting
Gottesdienst um 9 h, im Temple du bas.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt und Abendmahl :

Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt und Abendmahl :

Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predigt und Abendmahl : Pfr

Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.

jf»«g «̂ M̂MiMigB«wwiiiiMyo,mimiiTïiiailHBBIWTlMnMmflWWBWMMI

Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,
9 h 30 et 11 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.
Collège de Serrières : messes 'à 9 h, 10 h,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45 pour les émigrés de langue ita-

lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisatlon, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.—Rousseau 6. — 15 h, Freundschaft,
Liebe, Ehe ; 20 h 15, Gottesdienst, A. Bôl-
sterli. Dienstag : Offener Abend : Dr D. Kur-
zen , Psychosomatik. — Saint-Biaise, Vi-
gner 11. 9 h 45, Gottesdienst, A. Bël-
sterli.

Mcthodistenkirchc, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts ¦M. — 9 h 15, Predigt,
Dienstag, 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30 culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en anglais
à 10 h 45, le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisatlon.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —¦
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte , 20 h, Evangile.

Eglise de Jésus.Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte
et sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
20 h , réunion missionnaire, M. J.-J. d'Al-
men.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi, 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en italien ;
19 h , en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les inform a-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

SAMEDI
16.55 Samedi-jeimes.se.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine ou Comptoir suisse.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Max la Menace

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 TéléjoumaL
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour de Sa Belle époque.
20.35 Le grand music-hall de l'URSS

Spectacle de variétés.
21.15 Le Saint présente

Plan de vol.
22.05 Les grandes heures de l'amitié franco-

suisse au château de Coppet
22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Culte.
14.25 Eurovision

Monza, Grand prix automobile d'Ita-
lie, formule 1.

15.00 Eurovision
Vichy, championnats d'Europe d'aviron.

16.00 Eurovision
Monza, Grand prix automobile d'Italie.

17.00 Eurovision
Vichy, championnats d'Europe d'aviron.

18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un
match de footbal et Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Actualités sportives. S
20.00 Té.̂ éjournal.
20.15 Expo 67 à Montréal.
20.35 Spectacle d'un soir

Les Monstres sacrés, de Jean Cocteau.
22.25 Octuor pour instruments à vent

Igor Strawinsky.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
12.30 Police du port
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
15.30 Championnats de natation.
16.55 Championnats d'Europe d'aviron,
17.45 Images de nos provinces.
18.15 Magazine féminin.
19.00 Micros et caméras.
19.25 Accords d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 L'Ile au trésor

Feuilleton.
21.05 Les descendants.
22.55 Athlétisme à Manosque.
23.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Emission Israélite.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Le cirque d'URSS No 1.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualités.
13.30 La conquête de la mer1.
14.20 Coupe d'Europe d'aviron.
14.50 Variétés.
15.20 Coupe d'Europe d'aviron.
15.39 Natation.
17.00 Coupe d'Europe d'aviron.
17.40 Papa, maman, ma femme et moUifTS
19.30 Saturnin Belloir

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Les 3 du dimanche.

22.05 Les bonnes adresses du passé.
22.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
18.30 Richard Cœur de Lion.
19.00 24 heures d'actualités.
19.30 Gant de velours.
20.30 Récital Myriam Makeba.
21.10 Les Amants turcs.
23.10 Conseiis utiles ou inutiles.

DIMANCHE
14.00 Epreuve de voile vire vire.
14.30 Le Jeu de la mort.
19.30 24 heures d'actualités.
19.45 Les Créatures du Bon Dieu

Feuilleton.
20.10 Dira, dam, dom.
20.55 Magazine dim, dant, dom.
21.50 Dim, dam, dom, tourisme.
22.15 Des agents très spéciaux.

SAMEDI
16.45, magazine féminin. 17.30, benvenuti

in Italia. 18 h, ensemble Xavier Cugat. 18.25,
printemps en septembre. 18.45, Hucky et ses
amis. 18.55, téléjournal. 19 h, La Jeune
Fille de la péniche. 19.30, au zoo de Vin-
cennes. 19.45, message dominical, publicité.
.20 h, téléjournal., publicité. 20.20, Bongo
Boy. 21.55, téléjournal. 22.05, canicules.
22.50, orchestre Les et Larry Élgart.

DIMANCHE
10 h, service religieux. 15.30, l'art d'être

adulte. 15.55, la Côte-d'Ivoire. 16.10, mo-
saïque. 17.10, courses automobiles de Monza,
informations, Sport-Toto. 18 h, champion-
nats d'Europe d'aviron. 18.45, faits et opi-
nions. 19.30, les sports du veek-end. 20 h,
têléjournal. 20.15, Belphégor ou le Fantôme
du Louvre. 21.45, concert,des nations.

SAMEDI
14.30, concerto Gerschwin. 15 h , la chasse

dans le Steiermark. 15.45, samedi après-
midi chez soi. 17.15, chronique économique.
17.45, sports, programmes régionaux. 20 h,
têléjournal , météo. 20.15, Krach um Jolante.
21.45. Loto , têléjourn al , météo, message do-
min ical. 22.05, The Calendar.

DIMANCHE
11.30, actualités chrétiennes. 12 h , tribune

des journalistes. 12.45 , miroir de la semaine.
13.15 , magazine régional hebdomadaire.
14.30, pou r les enfan ts. 14.45, les routiers.
15.45 , hippisme. 16.15 , concerto pou r flûte.
16.45, Le Millionnaire. 17.40, le cinéma entre
l' art et l'argent. 18.15, télé-sports, miroir du
monde. 20 h , têléjournal , météo. 20.15,
Lumpazivagabundus. 21.45, chants de Reger
et R. Strauss. 22.10, la République fédérale
allemande. 22.55, informations, météo.

SAMEDI
— LE GRAND MUSIC-HALL DE L'URSS (Suisse, 20 h 35) : Une réalisation Life

de Tarta.

— LES GRANDES HEURES DE L'AMITIÉ FRANCO-SUISSE (Suisse, 22 h 05) :
Un peu d'histoire.

— LES DESCENDANTS (France, 22 h 05) : Pour ceux qui préfèrent les histoires
do famille.

DIMANCHE
— SPORT (Suisse dès 14 h 25) : Automobilisme et aviron encombrent l'après-midi

entier... En cas de pluie, les enfants apprécieront

— CINÉMA (France, 17 h 40 et 20 h 35) : En vedettes : Robert Lamoureux et Cary
Grant,

— LES MONSTRES SACRÉS (Suisse, 20 h 35) : Jean Cocteau mis en scène par
J.-C Diserens.

— MUSIQUE (Suisse,' 22 h 25) : L'octuor pour instruments à vent d'Igor Strawinsky.

; • J.-C. L.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, miroir-flash. 9.45, les ailes-
10 h, miroir-flash. 10.45, le rail , roulez sur
l'.or. Il  h, miroir-flash. 11.05, demandez lo
programme. 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.25, ces goals sont pour de-
main. 12.30, spécial 008. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Trois hom-
mes dans un bateau. 13.05, demain diman-
che. 14 h, miroir-flash. 14.05, folklore
d'outre-Atlantique. 14.35, ,1e chef vous pro-
pose. 15 h, miroir-flash. 15.05, le temps des
loisirs.

16 h, miroir-flash . 16.05, feu vert. 16.45,
la revue des livres. 17 h , miroir-flash. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, le quart
d'heure vaudois. 20 h , magazine 67. 20.20,
discanalyse. 21.10, les dossiers secrets du
cdt de Saint-Hilaire : Une valse pour deux
gorilles, par Marcel-G. Prêtre. 21.50, ho,
hé, hein, bon. 22.30, informations. 22.35,
entrez dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h, en direct de Montreux : dancing non
stop. 1 h, hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 14 h, l'université ra-
diophonique internationale. 15 h, carte blan-
che à la musique. 17 h, round the worid in
F.nglish. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national, nos pa-
tois. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous le
chorus. 19 h , correo espanol. 19.30, chante
jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Trois hommes dans un bateau . 20.30,
entre nous. 21.30, reportages sportifs. 22.30,
sieepy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
, 6.15, 7 h, 9 h , 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, musique pour or-
chestre . 7.10, chronique de jardinage. 7.15,
nouveautés musicales. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, la nature, source de joie. 9.05,
magazine des familles. 10.10, musique de
ballet , valse et ouvertures. 11.05, podium des
jeunes. 11.35, ensemble à vent de Zurich.
12 h, chœurs des montagnards trentins. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, cabaret,
départ en week-end en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h , économie politique., 15.05, accordéon.
15.30, échos de la Fête fédérale de chant
à Lucerne.

16.05, du nouveau pour votre discothèque.
17 h, discoparade 67. 18 h , météo, informa-
tions , actualités. 18.20, sport-actualités et mu-
sique légère. 19 h, cloches, communiqués.
19.15 , informations, échos du temps, homme
et travail. 20 h , à l'occasion du lOOme anni-
versaire de la naissance de l'acteur Albert
Bassermann. 21.30, mélodies. 22.15, in forma-
tions , commentaires. 22.35, musique de dan-
se anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 7.50,
concert matinal. 8.30, miroir-première. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, le disque
préféré de l'auditeur. 12 h, miroir-flash,
12.10, terre romande. 12.30, spécial 008.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
14 h, miroir-flash. 14.05, Les Aventures do
Huckleberry Finn, nouvelle de Mark Twain.
14.30, auditeurs, à vos marques.

17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.
18 h, informations. 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 67. 20 h, dimanche en li-
berté. 21.15, les oubliés de l'alphabet. 21.45,
le jardin secret de Paris. 22.30, informations.
22.35, marchands d'images. 23 h, harmonies
du soir. 23.20, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, dialogues. 18 h, l'heu-
re musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, à la gloi-
re de l'orgue. 19.45, la tribune du sport
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, en attendant le concert. 20.35,
22me Septembre musical de Montreux :
concert par l'orchestre symphonique de Ra-
dio-Cologne. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

¦ bon dimanche en musique. 7.55, messaga
dominical. 8 h musique de chambre. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, pages
sacrées. 9.45 , prédication protestante. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25, le le mono-
logue dans la poésie. 12 h, M. Rostropo-
vitch, violoncelle. 12.30, informations. 12.40,
nos compliments, musique de concert et
d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h, con-
cert populaire. 14.40, ensemble à vent da
Zurich. 15 h , les habitants de l'Engadine,

• évocation. 15.30, chronique philatéliquo.
15.35, musique de films.

16 h, sports et musique. 18 h, microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, informa-
tions. 19.25, orchestres divers. 20.05, Hello
Dolly, une mélodie et ses variantes. 20.30,
miroir du temps. 21.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 22.20, à l'occasion du
150me anniversaire de la naissance du poè-
te Th. Storm. 23.50, pages pour orgue.

Roulin - Ecsdio
T É L É V I S I O N
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NITA KLEIN.
Héroïne de Cocteau.

(Photo AGIP)

LA JEUNESSE ;'
Vingt-cinquième épisode de Thierry la Fronde

(SAMEDI, 16 h 55) puis une émission de Ray-
mond Vuillamoz, Dessin vivant, réalisée au cours
d'un camp de dessin organisé pour la jeunesse de
Payerne.

Les acteurs du théâtre de l'Atelier et un pu-
blic composé de jeunes comédiens amateurs ont
participé au Happening (LUNDI, 18 heures) réa-
lisé par Pierre Nicole et produit pas Nathalie
Nath. y

Pour les tout-petits, leur quart d'heure heb-
domadaire : Rondin.. picotin (MERCREDI,
17 heures). Suit Le cinq à six des jeunes (MER-
CREDI, 17 h 15), l'émission de Laurence Hutin.

•

LA EMME
Yette Perrin et Jean Bovon , pour Madame TV

(SAMEDI, 18 h 20), ont accompli un reportage
sur les bonnes.

LA POLITIQUE
Boris Acquadro , dans Rivalités d'hommes

(MARDI , 20 h 35), présente Kennedy et Khrou-
chtchev.

LES FEUILLETONS
Max la Menace (SAMEDI, 19 h 30), cette

semaine, est chargé d'enquêter dans un grand
magasin de la ville qui semble l'endroit d'où sont
retransmis des renseignements concernant un pro-
jet d'engins antimissiles.

Le Saint, quant à lui , dans Plan de vol (SA-
MEDI, 21 h 15), s'est envolé de la Côte-d'Azur
pour Londres !

Samantha, dans Ma sorcière bien-aimée (DI-
MANCHE, 18 h 50), est enfin mère... d'une petite
fille. Cela ne l'empêche pas de recourir à ses
magiques ressources.

Suivez la femme (LUNDI, 21 heures) conseille
la série « Destination danger » !

Jani que Aimée (depuis MARDI, MERCREDI,
JEUDI', VENDREDI, 19 h 30) hausse les épau-
les à propos de soupçons ; se rend chez le direc-
teur de son hôpital ; disparaît puis réapparaît ,
annonçant le voyage qu'elle a fait à Rouen en
compagnie de Richard .

Temple Houston dans La Troisième Balle
(JEUDI, 20 h 35) va prouver une légitime dé-
fense.

LE ClNÉMA
Dany Robin, André Luguet, Robert Manuel et

Jean Bretonnière animent C'est arrivé à Aden
(MARDI, 21 h 05), film de Michel Boisrond et
d'aventures traitant sur un ton léger la vie des
habitants d'une colonie anglaise au temps de la
reine Victoria , accueillant une troupe d'artistes
français de passage.

Pierre Schœndorffer , l'auteur de la « 317me
section », présente cette semaine La section An-
derson (JEUDI, 21 h 25). Il s'agit d'un reporta-
ge sur la vie d'une section de l'armée américaine
en opération dans la guerre du Viêt-nam.

LES SPORTS
Monza : Grand prix automobile d'Italie (DI-

MANCHE, 14 h 25 et 16 heures) ; Vichy : cham-
pionnat d'Europe d'aviron (DIMANCHE, 15 heu-
res) ; Avant-première sportive (VENDREDI ,
22 h 10).

LES OFFICES
Le pasteur Philippe Gagnebin, assisté du pas-

teu r Henry Vaney, officiera au Culte protestant
(DIMANCHE, 10 heures) célébré en l'église de
la Chiésaz (Vaud).

LES EXPOSITIONS
Le château de Coppet abrite actuellement une

exposition placée sous le haut patronage du gé-
néral De Gaulle et de M. Roger Bonvin. L'idée
de cette exposition revient à M. Tino Doldati ,
ancien ambassadeur de Suisse à Paris. Robert
Ehrler , chef du service d'actualité de la télévision
suisse romande, a fait un reportage inti tulé Les
grandes heures de l'amitié franco-suisse au châ-
teau de Coppet (SAMEDI , 22 h 05).

LE THéâTRE
Jean-Claude Diserens a réalisé Les Monstres

sacrés (DIMANCHE, 20 h 15) de Jean Cocteau
avec Viviane Romance, Yves Vincent , Nita Klein ,
Jane Savigny, Annie Mauclair et Jean-Pierre Mo-
riaud.

'•

LES IOYAGES
Pierre Barde (réalisation) et Guy Ackermann

(commentaires) emmènent le téléspectateur en
Côte-d'Ivoire (LUNDI, 20 h 35), hôte d'honneur
du Comptoir suisse.

. LES NQUÊTES
Vie et métier (MERCREDI, 18 h 15) présente

les professions de l'industrie horlogère.

1/ PÉRA
En Eurovision de Salzbourg, L'Enlèvement au

sérail (MERCREDI, 20 h 35), opéra en trois actes
de Mozart, avec l'Orchestre philharmonique de
Vienne et les chœurs de l'Opéra de Vienne sous
la direction de Zubin Mehta.

LA LITTéRATURE
Henri Guillemin poursuit son exposé sur Victor

Hugo et le problème de l'amour (JEUDI 18 h 15).

.

LES NTRETIENS
Roland Bahy dirige un entretien à propos du

Jeune fédéral (JEUDI, 22 h 15).

SI VOUS AIMEZ

Un lecteur et la couleur à la TV
CONTACTS

T"~V ANS  l'édition du 28 août , je signais l'article suivant consacré au « Grand gala du

/  J disque » retransmis en Eurovision de Berlin : c Samedi soir, une retransmission
en Eurovision encombrait le programme de la TV romande . A l'occasion de la

mise en service de sa chaîne couleur, la TV allemande avait réuni une p léiade de vedettes
europ éennes et américaines. Elles se succédaient dans le décor habituel à de telles cérémo-
nies : une estrade, un grand orchestre et un couple de p résentateurs. Quelques caméras
balayaien t le champ des opérations dans le plies pur style conventionnel et nous retransmet-
taien t ce qu 'elles voyaient. A ucune originalité , aucune recherche, aucun esprit . Et pourtant
c'était une des plus coûteuses émissions jamais réalisées en Europe. Quelques vedettes
seulement arrivaient à nous faire oublier la médiocrité de cette réalisation qui cherchait
uniquement à satisfaire une notion de prestige, très chère aux télévisions européennes. »

A propos de cette critique, un lecteur de Bôle, indigné , Eric Courvoisier, nous écrit :
« ... Permettez-moi de revenir sur l'article de M. J.-C. Lêuba qui est bien loin de refléter

la réalité ! En e f fe t , ce monsieur oublie-t-il peut-être que la TV allemande a mis ce pro-
gramme sur p ied pour commémorer le lancement de sa chaîne couleur, l'ai eu le privilège
de suivre cette émission en couleurs à Boudry et je puis vous assurer que cette soirée parta-
gée avec des amis restera gravée dans nos souvenirs. Le moindre détail avait été minu-
tieusement préparé , de la couleur verte et rouge, des moquettes jusqu 'à la charmante
speakerine qui, chaque fois qu 'elle est apparue à l 'écran, portait une robe de couleur
différente ! Je suis certain que personne n'aurait pu faire mieux et certain aussi que votre
« critiqueur » a parlé en téléspectateur « monochrome » , mais ce n'était pas là le but de la
télévision allemande. Veuillez croire, etc. »

Tout d'abord , j' ai signalé , en début de critique, que cette émission avait été réalisée
pour marquer l'avènement de la couleur sur la chaîne allemande. Mentalement , je n'ai jamais
fai t  abstraction de cet aspect. Mais, si la TV allemande n'avait pas soigné son choix de
couleurs dans le décor, il est aussi certain que notre lecteur n'aurait pas répondu à cette
critique. Ce choix est essentiel et de lui dépend l'avenir de cette nouveauté qui coûte fort
cher. Dans ce domaine, le réalisateur ne mérite aucun éloge. Sans cette qualité, la TV
polychrome ne pourra pas s'implanter rapidement. (Je rappellerai à ce propos que, lors de
la dernière < Rose d'or », la diffusion d' une émission en couleurs n'avait pas été parfaite.
Immédiatement , la presse s'en était fait l'écho et avait marqué l'esprit des téléspectateurs.)
Enfin , je ne vois pas en quoi le fait  de demander à la présentatrice cle changer de
robe, à chacune de ses apparitions, apporte un élément de valeur esthétique supp lémentaire.
Quant à faire mieux dans le domaine de la couleur, je ne conteste pas le jugement de
notre correspondant mais ton peut faire mieux dans le domaine des variétés. Ma critique
ne cherchait pas à amoindrir la réalisation couleurs allemande mais p lutôt à montrer que
cet apport de la couleur ne devait pas faire oublier tout ce qui avait permis le véritable
succès des variétés. Un spectacle en direct, c'est bien. Qu'il soit en couleur, c'est formidable I
Mais celte couleur ne doit pas  obnubiler le téléspectateur au point de lui faire oublier cer-
taines exigences. « Grand gala » n'avait aucune âme, aucun esprit . Même le public , fort
souvent détaillé, nous communiquait son ennui, à deux ou trois rares exceptions près. La
caméra, instrument d'analyse par excellence, ne compensait pas l'ambiance de cérémonie .
La recherche des couleurs, dont je n'ai pas profité , interdisait certainement les e f f e t s  de
caméras. Les spots gênaient la réception monochrome. Est-ce que la TV, avec l'apparition de
la p olychromie, devra repartir à zéro ? Oubliera-t-elie ce que quinze ans d' expériences lui ont
apporté ? Est-ce que la couleur, élément de prestige, influencera la télévision pendant une
longue période aussi néfastement que le son, à ses débuts, a influencé le cinéma ?

La télévision doit assimiler la couleur. Celle-ci ne devrait pas devenir un prétexte de
médiocrité dans la form e et l'esprit. Il faut intégrer cet élément nouveau à ce qui a été re-
connu valable. Les émissions en couleurs ne doivent pas devenir une af faire  de prestige
national mais tout simplement continuer la ligne choisie jusq u'ici. Quant au téléspectateur ,
le moment d'admiration passé, il devra se montrer tout aussi exigeant que par le passé, s'il
désire que la télévision continue son ascension qualitative. La couleur sera un élément
nouveau à juger mais ne changera en rien nos critères de base.

J . -C. LEUBA

UN PUITS A IDÉES .

CINÉ
« LES ANGES SAUVAGES », DE ROGER CORMAN

-j r\ OGER CORMAN , metteur en
ri scène américain, célèbre pour

-*- *• ses adaptations de certaines his-
toires extraordinaires d'Edgar Poe (tel-
le LA CHUTE DE LA MAISON
USHER projetée il y a quelque temps
à Neuchâtel), s'est attaqué à un sujet
plus à la mode. Les anges de l'enfer ,
sont ces jeun es gens américains, réputés
pour leurs diverses manifestations de
violence dont les raisons trouvent leur
explication au sein même de la société
américaine. Mais cela Corman n'a
même pas essayé de le signaler Inci-
demment. Il s'est uniquemen t attaché
à l'apparence. Il se contente de mon-
trer ici et là quelques croix gammées,
deux ou trois casques de même sour-
ce, des blousons de cuir noir, des
bottes : tout ce qui compose l' unifor-
me de ces jeunes en colère d'un genre

particulier. Il y a bien encore ces
fameuses motos, remaniées, truquées,
apprêtées, transformées. Ces motos
sont , bien sûr, les vedettes principales
de l'anecdote. Encore une fois , bien
que ces motos assez spectaculaires
roulent souvent, elles ne suscitent chez
le réalisateur aucun mouvement artisti-
que, aucun ballet. On a l'impression
que Corman a pensé que le sujet en
lui-même suffisait à susciter l'intérêt et
qu'il n'avait nul besoin de l'exploiter,
même au niveau folklorique. 11 en
résulte une heure et demie d'images
parmi lesquelles on retient certains
gros plans de Peter Fonda (fils d'Hen-
ry et frère de Jane et dont la parte-
naire est Nancy Sinatra, fille de
Frank) dont les lunettes resteront
peut-être , le temps d'une mode, le
symbole d' une certaine séduction.

NANCY SINATRA
Un nom, puis un prénom.

(Keystone)

D' autres p lans également peuvent ne
pas s'oublier : tel le mort déguisé en
vivant ; le visage de la veuve, après
avoir été violée, lors du cortège funè-
bre ; plicsieurs visages aux expressions
authentiques, saisis au hasard du dé-
roulement .

Demeure surtout la manière riche
d' un autre f i lm à faire. Car LES
ANGES SAUVAGES regorgent de
détails qui auraient pu être dévelop-
p és, ou d'idées qui auraient pu être
approfondies... Reste à savoir si Roger
Corman s'en est abstenu par négli-
gence , paresse ou par crainte de heur-
ter certaines institutions bien établies ?

L. M.

A ne manquer sous aucun prétexte
«Un médecin constate », d'Alexander Ford

UN  
bref préambule (parlé) rappelle

combien est inquiétante la poussée
démographique du monde. Quel-

ques images montrent des populations
surpeuplées, d'autres en famine. S'intro-
duit alors l'anecdote qui permet la vul-
garisation d'un problème grave : le con-
trôle des naissances. Une femme a trois

, enfants. Elle en attend un quatrième.
Consciente de l'impossibilité de cette nais-
sance pour l'équilibre de leur famille (par
ailleurs fort unie), elle se rend à la cli-
nique de gynécologie de Zurich, a une
entrevue avec le médecin-chef. Une en-
trevue négative. Le gynécologue lui rap-
pelle que le devoir premier du médecin
est de protéger la vie. Désespérée la fem-
me recourra aux « bons soins » d'un
avorteur clandestin aux exigences finan-
cières sordides et aux instruments insuffi-
samment aseptisés. Résultat : la femme
meurt. A partir de cette anecdote au cours
de laquelle s'affrontent un médecin trai-
tant aux idées progressistes et le médecin-
chef de la clinique rigoureux sinon tradi-
tionnaliste, Alexander Ford (produit par
Lazare Wechsler, seul producteur suisse de
classe internationale) passe en revue tous
les perfectionnements que connaît aujour-
d'hui la pratique de la gynécologie dans
un établissement tel celui dp Zurich. Le
film: se partage ainsi entre le documen-
taire scientifique (la naissance normale,
la césarienne, l'alimentation artificielle, la
réanimation d'un nouveau-né avant ter-
me) et les nombreuses anecdotes qui sont
là pour représenter des cas trop cou-
rants.

Alexander Ford , chef de file des « an-
ciens » du cinéma polonais, ne s'est per-
mis aucune fantaisie avec l'image. Il est
plus que sobre — et on le regrette
parfois. Le commentaire prend trop sou-

© Avec raison...
... UN MÉDECIN CONSTATE

n'est pas coupé par le traditionnel
entracte. Cela évite la coupure (cou-
pure que l'on devrait toujours éviter)
dans l'affrontement de questions trop
graves pour être agrémentées par les
joyeux ice-creams, caramels et cho-
colats !

• Avec attention...
... ne pas rater te début de la

séance, à 20 h 30, car l'avant-pro-
gramme comprend un excellent docu-
mentaire d'animation sur l'énergie
dont a besoin le monde. Le dessin
est simple mais efficace. Le commen-
taire sans être trop envahissant ap-
porte les renseignements que l'image
ne peut donner. Excellent documen-
taire audio-visuel.

« I l  est vain de vouloir sauver
des vies , si l'on néglige le pro -

blème des naissances. »
(in « commentaire du f i l m  »)

vent le pas sur l'image et, cette dernière
perdant sa faculté d'expression, s'évanouit
au profit d'une écoute intéressante mais
non cinématographique.

Pourtant, il faut aller voir et faire voir
UN MÉDECIN CONSTATE. Certes ce
film , s'il aborde quelque peu le problème
du contrôle des naissances sans le dé-
velopper (sinon par quelques rappels des
moyens contraceptifs aujourd'hui en
cours), n'en est pas moins utile car (outre
ses documentaires) il heurte suffisamment
pour que le spectateur soit mis en condi-
tion de s'arrêter quelques instants (et l'on
espère plus) sur ce problème.

Incontestablement, ce film provoquera
des discussions, suggérera des questions,
car il offre suffisamment d'avis pour
que l'on se sente obligé de faire un
choix , ou du moins, que l'on s'interroge.

Oeuvre de vulgarisation, UN MÉDE-
CIN CONSTATE devrait être le point

LE GYNÉCOLOGUE ET LE MÉDECIN TRAITANT
Pour ou contre î

de départ d'une vaste, sérieuse, mais ac-
cessible enquête fondée sur des témoi-
gnages de patients , de médecins, de juris-
tes, d'hommes d'Eglises, etc., que l'on ne
cesserait de projeter au cinéma ou à la
télévision, de faire entendre à la radio ,
de faire lire dans les journaux.

D'une part , une loi existe qui
condamne l'avortement, « la personne en-
ceinte qui , par son propre fait ou celui
d'un tiers, se fait avorter » ; « celui qui ,
avec le consentement d'une personne en-
ceinte , l'aura fait avorter » ; « celui qui
aura prêté assistance à une personne en-
ceinte en vue de l'avortement ». D'autre
part , des moyens contraceptifs existent
qui préviennent les naissances. On le sait
mais ces moyens ne sont pas encore uti-
lisés couramment, demandés avec faci-
lité.

Il y a toute une éducation à faire.
Elle commence à se faire , ici et là.
Il faut qu'elle soit générale.
UN MÉDECIN CONSTATE, malgré

certaines faiblesses, représente un des pas
de cette information. C'est pourquoi il
faut que ce film connaisse une fréquenta-
tion très élevée. C'est un devoir.

Lucienne MONNIN

Succès commercial du film
«La Guerre est finie » aux Etats-Unis

Le film français LA GUER-
RE EST FINIE a déjà rap-
porté 150,000 dollars (750 ,000
f. f.) à son distributeur amé-
ricain, rapporte le magazine
« Variety ».

ALAIN RESNAIS
Succès américain.

Tom bradon a acheté 50,000
dollars (250 ,000 f. f.) le droit
pour les Etats-Unis du film
d'Alain Resnais. Le film n 'a
été projeté jusqu 'ici qu 'à
New-York. Il doit être diffu-
sé plus largement à partir
du 4 octobre et selon « Va-
riety » M. Brandon estime
qu 'il rapportera au total en-
tre 600 ,000 et 900,000 dollars
(3 millions et 4,5 million s
de f. f.).

Si vous aimez...
allez voar

Le film noir : LE DEUXIÈME SOUFFLE, de Jean-Pierre Melville (Apollo,
prolongation, 2me semaine).

Louis Jouvet : QUAI DES ORFÈVRES, de H. G. Clouzot (Apollo, 5 à 7,
prolongation, 2me semaine).

L'action : LA BATAILLE DES ARDENNES, avec Henri Fonda (Arcades ,
première vision).

L'univers de Fellini : JULIETTE DES ESPRITS, avec Giulletta Masina
(Bio, reprise).

L'action : SALONIQUE, NID D'ESPIONS, (Bio, 18 h 40).
Les problèmes graves : UN MÉDECIN CONSTATE, d'Alexander Ford

(Palace, première vision).
B. B. et Gabin : EN CAS DE MALHEUR, d'après l'œuvre de Simenon

(Rex, reprise).
Une certaine jeunesse : LES ANGES SAUVAGES, de Roger Corman

(Studio, première vision).
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La prochaine étape
de votre carrière
sera peut-être
une étape Ford

La vente des véhicules Ford en Suisse s'est caractérisée par
un développement dynamique. Au cours des dix dernières
années, le nombre des automobiles Ford importées des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et d'Allemagne a triplé, \
passant de 7000 à 21 000. Au centre de répartition Ford de
Rothrist, qui peut contenir jusqu'à 2000 véhicules, règne
une activité fébrile. Chaque voiture est contrôlée, avant
d'être chargée sur un camion à deux étages, puis ache-
minée chez l'un des 200 représentants Ford, répartis dans
toute la Suisse. De là, ces autos parviennent aux clients, par
l'entremise des vendeurs Ford.
Le nombre de ces vendeurs Ford ne s'est pas accru, en
Suisse, en proportion avec le fougueux élan de la marque.
C'est pourquoi la Ford Motor Company Switzerland
s'efforce maintenant de trouver des personnes qualifiées
pour en faire des vendeurs, qui participeront activement au \
futur essor des automobiles Ford.

Vendre des automobiles
n'est pas un métier
de maquignon, mais exige
des qualités de sérieux,

nécessaires pour établir des contacts et savon" conseiller
individuellement chaque client. L'organisation mondiale
Ford, qui apporte à ses collaborateurs du service de vente
le soutien d'une recherche scientifique très poussée, d'une ',
publicité qui sait où elle va et d'une gamme complète de
modèles, a démontré, depuis longtemps, que le métier de
vendeur d'auto n'est pas seulement très profitable mais
peut être aussi éminemment respectable.
Nous cherchons, par cette annonce, à recruter des hommes
de 25 à 40 ans. Nous les imaginons mariés - ce qui
n'exclut pas les célibataires sérieux. Les conditions
fondamentales sont, une bonne réputation, le goût des
contacts humains et une formation complète dans une
profession ou un degré d'instruction équivalent. Uno
expérience de la vente serait un avantage mais n'est pas ;
indispensable. La nomenclature des professions qui étaient
autrefois celles de nos meilleurs vendeurs actuels montre
qu'il peut y avoir partout des talents cachés. Un de nos
collaborateurs, par exemple, avait été pendant dix ans
caissier avant de rallier l'équipe Ford. Maintenant, il est !
un de nos meilleurs vendeurs de l'équipe.

Ford 12M, 15M, 17M, 20M,
Cortina, Corsair,
Zéphyr, Zodiac et la Mustang
et la Thunderbird

Cette liste des modèles Ford n'est pas complète; il faudrait
encore mentionner, entre autres modèles, les véhicules
utilitaires Ford lourds et légers. Mais on comprend déjà
bien que le métier de vendeur Ford est surtout une activité
de conseiller individuel. A notre époque où le consomma-
teur a de tendance à faire valoir ses désirs particuliers, le
programme de vente Ford permet de répondre à tous les
désirs en fait d'autos, du point de vue économique, techni-
que, esthétique et psychologique, que le vendeur Ford ait
affaire avec un père de famille, un industriel, une jeune
femme d'affaires, un sportif ou tout autre prospect.
Nous cherchons moins des vendeurs d'autos blasés et
futés, que des hommes qui se sentent assez forts pour
devenir des collaborateurs efficaces, capables de devenir,
par la suite, premiers vendeurs ou chefs de vente. Notre
mandataire neutre aura une première conversation avec les
candidats, sans engagement pour ceux-ci, qui sera suivie
d'une prise de contact avec l'agence régionale entrant en
ligne de compte (question de compatibilité de caractères).
Après ces épreuves, viendra un entraînement de vente de
quinze jours, sur la base des expériences et des succès que
Ford a récoltés dans le monde entier.
Comme le réseau de vente Ford est très dense et ramifié,
nous pouvons vous offrir

une situation dans une région
qui vous convient
particulièrement et une
large indépendance, que
beaucoup vous envieront.

Si cet appel vous intéresse, ne nous adressez pas, pour le
moment, une longue offre de services. Demandez, par
écrit, des-renseignements complémentaires à l'adresse ci-
dessous en donnant des indications sur votre personne et
vos activités antérieures ou mettez-vous en relation, par
téléphone ,avec notre mandataire (tél. 051/479696), pour
un premier contact rapide. II vous renseignera sur la voie
à suivre.

Ford Motor Company
Direction de la vente (SM)
Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
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Cherchez-vous une profession intéres-
sante ? Devenez donc

fonctionnaire postal
La direction d'arrondissement postal , à
Neuchâtel, cherche des jeunes gens de
nationalité suisse , âgés de 16 à 30 ans,
possédant une formation scolaire pri-
maire, pour la profession de fonction-
naire postal en uniforme.
II s'agit d'un métier très varié qui vous
assure une place stable, avec de nom-
breuses possibilités d'avancement , dans
l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage esf d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant : à
ce salaire s'ajoute une indemnité de
chambre pour les débutants occupés hors
du domicile de leurs parents.

Les offres d'emploi peuvent être adres-
sées à la Direction d'arrondissement pos-
tal à 2001 Neuchâtel jusqu'au 23 septem-
bre 1967. Elles seront accompagnées d'un
acte de naissance, de tous les certificats
scolaires et, le cas échéant, des certifi-
cats relatifs à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en janvier
et en avril 1968. Les jeunes gens nés en
1952 qui termineront leur scolarité au
printemps 1968 ont la possibilité de s'an-
noncer dès maintenant.

•ACIERS FINS
Notre représentant de Suisse
romande , après de nombreuses
années d'activité , prendra sa
retraite à la fin de cette année.
Pour le remplacer , nous cher-
chons un

.BEPRÉSEHTANT -
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de langue maternelle française ,
connaissant à fond ta branche
des aciers fins et possédant une
expérience approfondie comme
voyageur.
Nous offrons : fixe, commission

sur le chiffre
i d'affaires, frais

et voiture ;
semaine de 5
jours.

Discrétion assurée.
Les personnes aptes à remplir
ces conditions sont priées de
soumettre offre détaillée à la
maison Aciers Styria S.A., case
postale, 8050 Zurich.

Dessinateor-construcieyr
Nous cherchons pour notre service de cons-
sruction un dessinateur-constructeur ayant quel-
ques années d'expérience clans le domaine de la
petite mécanique de précision.
Travail indépendant , ambiance agréable , loge-
ment à disposition.

Faire offres , avec curriculum vitae , à :

Fabrique Maret, 2014 Bôle (NE)

Nous cherchons

(âge maximum 35 ans)

pour la vente et la démonstration d'outillages de
marque à l'artisanat et à l ' industrie de Suisse
romande et si possible italienne.

Des connaissances techniques ne sont pas indis-
pensables car nous assurons la' mise au courant .
Nous offrons : fixe ,  commission , frai s  de voya-

ges, voiture , caisse de retraite.

Nous demandons : collaborateur sérieux , dyna-
mique, persévérant , si possible avec expé-
rience , de nationali té suisse et de langue
maternelle française.

Les candidats intéressés par cet emploi stable
sont priés d'adresser leurs offres complètes , avec
curriculum vitae , photos et prétentions de sa-
laire, sous chif f res  PO 3987(1 à Publicitas ,
1(102 Lausanne.

Important grossiste en chaussures de Suisse al-
lemande cherche une

secrétaire
pour la correspondance française ainsi que pour
divers travaux de bureau.

Travail varié et intéressant , semaine de 5 jours.

Adresser les offres détaillées , avec prétentions de
salaire, à J. Luthi & Cie, chaussures JLCO,
3400 Berthoud.

Le Secrétariat général du département fédéral
de l'Economie publique cherche, pour sa section
de l'industrie horlogère, un

¦i

de langue maternelle française possédant de
bonnes connaissances d' allemand , et si possible

«.«ii.- . d' anglais.
y/j '

Faire offres au Secrétariat  général du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
3003 Berne.

WATCH CO S.A.
cherche personnel féminin  pour le

virolage-centrage
à domicile ou en atelier.

Personnel étranger avec permis C accepté.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 4 16 41.Nous engageons , pour notre département

terminaison de la montre ,

personnel féminin
EL i°

pour différents travaux faciles et pro-
pres.
Places de travail de conception moderne
et installations d'avant-garde.

Mise au courant rapide assurée.
Seulement pour personnes de nationalité
suisse.
Faire offres à
GRUEN WATCH Mfg Co S. A., Bienne,
MANUFACTURE D'HORLOGERIE,
Haute-Route 85, 2501 Bienne ,
tél. (032) 2 71 22.

i
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cherche, pour entrée immédiate ,

ON JEUNE MÉCANICIEN QUALIFIÉ
sur machines-outils DECKEL FP 1 et GK 12 en
collaboration avec le laboratoire d'essais.
Nous offrons cours d'introduction à l' us ine
DECKEL, à Munich.
Faire offres ou se présenter :
route de Beat imont  2(1 - Téléphone en dehors
des heures de bureau : 3 2(i 25.

Jeune couple à Berne , avec deux fillettes de
7 et 6 ans et un garçon de 1 an ,

cherche jeune fille
sympathique pour garder les e n f a n t s  el comme
aide-ménagère.
II y a une femme de ménage ; bon salaire et pos-
sibilité de faire du ski pendant deux mois en
hiver, à Crans-sur-Sierre.
Prière de s'adresser à Mme B. Geclhaar , Dufour-
strasse 43, 3005 Berne. Téléphone (031) 44 77 28. I

Nous cherchons , pour réfectoire d'entreprise j
à Bienne ,

COUPLE GÉRANT- CUISINIE R j
Horaire de t rava i l  agréable. Fermé le dimanche. Y
Caisse de retraite. j
Entrée à convenir . : |
Faire offres écrites au Département Social j !
Romand , 1110 Morges. i
%¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ mWmmmWmmmmWkmWkmmmmmmmtuWkW

NOUS CHERCHONS un jeune

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

pour noire  service de vente.
Si vous ave/ , fait  uu apprentissage commercial
ou suivi une école de commerce , vous trouverez
étiez nous un champ d'activité intéressant. Lan-
gue maternelle française. Connaissance de l'alle-
mand désirée. Nous vous offrons un salaire en
rapport avec notre époque, une ambiance de
travail agréable et la semaine de cinq jours.

Veuillez nous adresser votre offre brève par
écrit :

BIGLER, SPICHIGER & Co S. A.,
3507 Bi fi len,
tél. (031) 68 02 21.

' "'y ¦'¦ ' ' .*" ' .- ' ffjrWaMalBBWaHBffia y ! - ''̂ ^SMMwP^ f̂a*̂ ^
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^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHATEI

Fiduciaire d'association professionnelle
de la place de Lausanne cherche
I r

pour entrée immédiate ou â convenir.
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.

Faire offres , avec références et prétentions cle salaire , sous
chiffres AS 36'472 L aux Annonces Suisses S.A. « ASSA » ,

case postale, 1002 Lausanne.

Nous engageons

D'ÉTAMPES
expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter , d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication , 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

Nous cherchons, pour le ler novembre 1967 ou
date à convenir ,

CfllUIDT H Bl I?m H Ris H m®' ïtmk Hr» B PPVHUT 1 flJUliAi
pour assurer la tenue des comptes généraux ,
créanciers et débiteurs, l'établissement et le
contrôle de bilans et statistiques , le calcul des
salaires.
Ce poste peut intéresser un candidat porteur
d'un certificat de fin d'apprentissage, d'un di-
plôme d'école de commerce ou un titre équiva-
lent , ayant quelques années d'expérience clans
ce domaine.
Nous offrons place stable, avantages sociaux,
semaine de 5 jours, possibilité d'avancement en
cas de convenance.
Les candidats suisses, de langue maternelle
française, avec bonnes connaissances d'allemand
ou vice versa , âgés d'au moins 25 ans, auront
la préférence.
Nous attendons avec plaisir les offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae et indication des
prétentions de salaire.
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
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DÉMONSTRAV- j f ^m
mardi 12 septembre, de 9 à 12 heures ¦1il'y'Vi'll¥^lî 4nit̂ î ^l rm
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste t̂mJSaissmmmmmwamxàmméLviW sim
tél. (038) 5 72 12 *? /M
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. MosŜàr
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. Ĵ^r
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries
dans toute la Suisse.

MBS Îœ™ SATRAP-lord,
¦Kl ! ' I il B 1 y lasP'rateur à poussière

^
j-̂ ÉijBgNUpoilS le plus efficace.

¦ ' ¦¦S ¦ f » y y -M fcv
tl.. Syff Ŵ^̂ k. \
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|̂ w^̂ ra«^3 | WÊ Dans son 
robuste boitier 

en 

métal 

sommeilla
•'J» la force d'un ours (un moteur de 650 watts).

g5T#TT#j  .'Jf Son énorme capacité d'aspiration étant

FM f̂ 1 WW( î' Wt rég lable , il exécute sans peine aucune n'im-

Bllfi <UB : w porte quel travail . Approuvé par l'ASE.

<M»s(ki*L>,«8!« "'fesKtassa» Service après-vente dans toute la Suisse.

\ Garantie SATRAP d'une année.

$mm> *YS*1I 
AppareMs electro-menagers SATRAP en

^̂^m^̂ ^̂ ^mSm W " vente uniquement dans les magasins Coop.
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Surdiac-Mazout
I Avec équipement électrique, fonc-

i Par sa construction, par son ren-
dement, sa grande économie, est

mmm* au sommet de la qualité.
Pour 60 à 550 m3, résout les problèmes de chauffage les plus difficiles.
VOTRE AVANTAGE: Voir un Surdiac-Mazout avant de prendre une
décision. Nombreuses références de clients enthousiastes.
SURDIAC-CENTRAL MAZOUT pour 6 à 10 radiateurs, remplace chaudière

; et brûleur, absolument silencieux.
1 Renseignements, documentation sans engagement avec l'adresse de l'agence-

service la plus proche vous seront donnés par:
Surdiac-Mazout, distribution suisse - 2000 NEUCHATEL B. P. 9 et TRAMELAN
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Machine automatique à laver la vaisselle Machine à laver 100% automatique
Schulthess SG 6 Schulthess Universal

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

SCHULTHESS
Ateliers de Constructions
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051 /27 44 50

3000 Berne Aarbergergasse 36 031 /22 03 21
1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/22 08 22
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 9008St-Gall Langgasse 54 071/2497 78
2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971

Hfl ^a sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes | SKl
Hl > ; plants sont forts , bien enracinés et sans virus. Expédition avec SHKPI
yBB mode de culture. H^MÉS
iH MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rapport , très {y -J
pBffli grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. HSi
(C-^JH SURPRISE DES HALLES : très précoce 

et 
productive , vigoureuse , >f ¦t'ïS

RSfW chair ferme, rouge , très aromatique. 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. 'frrçtw
|| i ? Fr. 22.—. W
%TTB WADENSWIL VI: vigoureuse et très productive , gros fruits régu- iiSS
(**•"¦¦ tiers, rouge brillant. 50 p. Fr. 16.— ; 100 p. Fr. 30.—. tS
¦*-¦'• "S VVADENSWIL VII : nouveauté à l' arôme de la fraise des bois. y Yy  yy \  50 p. Fr. 20.— ; 100 p. Fr. 38.—. BgJYJ
' ¦*" Sa SENGA SENGANA : recommandable , résistant à la maladie , mf m
a Y « fruits rouge carmin , beaucoup de saveur. 50 p. Fr. 20.— ; 100 p. Hally M̂ Fr- 38 -—• HH
îiy.YflB SANS RIVALE : remontante à gros fruits , la plus vigoureuse f£3£j
H'V-'M et productive de juin à novembre. 25 p. Fr. 16.̂ - ; 50 p. Fr. 30.— ; H®8
:>*.-¦ 100 p. Fr. 55.—. |g|
| S DES 4 SAISONS NON FILANTES : Alexanaria et Baron Sole- Kj
ïv '.. .;B mâcher, les meilleures. 25 p. Fr. 7.— ; 50 p. Fr . 12.— ; 100 p. ¦-"Yi
F:"| Fr. 22.—. ¦;
Y .BÏY .H HEDWIGE : 4 saisons avec filets, très rustique. H

|jja Demandez le catalogue général ïHE

MM W. MARLETA Z, pépinières i

HB 1880 - BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94 |
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Sans caution J j

Ouvert Neuchâtel &Ê
le samedi matin (038) 5 44 04 Mj

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

-,
à partir de Fr. 790.—

consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANE & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40



Jacques-Christophe Blarer de Wartensee
rénovateur de l'Evêché de Bâle au XVIe siècle

FIGURE PASSIONNANTE DU PASSÉ JURASSIEN

Il y eut, le 11 mai dernier, 425 uns que naquit au château de Rosenberg, à proximité du lac de
Constance, Jacques-Christophe Blarer de Wartensee, que les hasards de l'existence devaient placer, en
1575, à la tête de l'ancien évêché de Bâle. Ce prince qui devint le principal restaurateur d'un Etat menacé
alors de disparition est l'objet, aujourd'hui encore, d'une admiration et d'une vénération profondes de la
part des habitants de l'ancien évêché. Un livre paru il y a trois ans aux éditions de la Bibliothèque juras-
sienne, dû à l'historien André Chèvre, a dépeint avec beaucoup de réalisme cette figure passionnante de
l'histoire, ainsi que l'époque troublée et difficile où ce prince sut, pour le Jura , poser les bases d'un Etat
moderne.

L'enfance de Jean-Christophe Blarer de Wartensee se
passa au château de Rosenberg, puis le jeune homme
passa deux années à l'Université de Fribourg-en-Brisgau ,
après quoi il entra à l'âge de 17 ans, au chapitre de
Constance. Il étudie la philosophie et la théologie et est
spécialement remarqué par son ardeur à l'étude, sa
science et sa piété.

Un titre peu envié

En 1575, au mois de mai , meurt Georges de Lichten-
fels, prince-évêque de Bâle. Le 22 juin déjà , les cha-
noines bâlois se réunissent à Delémont pour lui donner
un successeur. Contre toute attente , contre celle
surtout de l'intéressé, c'est Jacques-Christophe Blarer
de Wartensee qui est élu. La situation précaire de l'évê-
ché décourageait tous les chanoines « papables > et
ce fut surtout pour n'être pas nommés eux-mêmes que
les chanoines électeurs désignèrent de Wartensee.
Celui-ci finit par accepter une nomination à laquelle il
ne tenait nullement. « On nous a revêtu d'une dignité,
écrira-t-il à un cousin, dont, pour toutes espèces de mo-
tifs, nous eussions fait volontiers cadeau à un autre. »
Blarer reçut la consécration episcopale le 10 février
1577 dans l'église paroissiale de Delémont. Il obtint
l'investiture impériale de l'empereur Rodolphe II au mois
de novembre de la même année. Désormais, titulaire de
pleins droits de l'évêché de Bâle, il pourra entreprendre
dans tous les domaines la réforme de cet Etat.

Le nouveau prince comprend rapidement qu'il doit
sortir l'évêché de Bâle de son isolement. Comme un de
ses prédécesseurs, il conclut, après de longs pourparlers,
une alliance avec les cantons catholiques. Elle fut jurée
à Porrentruy le 11 janvier 1580, de manière très solen-
nelle. Cette affaire , avantageuse pour lui, conclue, Blarer
essaie de faire reculer la Réforme qui a gagné beaucoup
de terrain dans le Jura. JJ cherche, comme tous les prin-
ces de l'époque à refaire l'unité religieuse du pays. Il y
parvint à Porrentruy et dans la partie allemande de
l'évêché, mais pas dans les baillages du sud. Suit alors
une véritable restauration religieuse en profondeur aussi
bien chez les fidèles que chez les clercs, dans les cou-
vents que dans les paroisses. Ce renouveau va de pair
avec la lutte énergique du prince pour raffermir ses
droits et rétablir partout sa juridiction. Conflits avec les

archiducs , avec Soleure, avec l'évêque de Strasbourg,
avec Besançon.

Contrairement à ses prédécesseurs, Blarer de Warten-
see sait imposer son bon droit en maintes circonstances.
Il s'assure un effectif militaire suffisant , précise ses fron-
tières, après quoi il s'efforcera de mettre de l'ordre à
l'intérieur de sa principauté , et de renforcer son autorité
sur la prévôté de Moutier-Grandval , sur l'Erguël et la
Neuveville , sur les baillages alémaniques et sur celui
de Saint-Ursanne. Blarer réussit habilement à supprimer
les liens de combourgeoisies passés entre Bâle et les
localités du baillage de Zwingen , du Birseck , de la
vallée de Delémont et des Franches-Montagnes. Simul-
tanément, il parvient à restaurer de manière spectaculaire
les finances , très mal en point , de son Etat , et à affer-
mir son presti ge.

Un prince autoritaire, mais juste et bon

A l'intérieur , Jacques-Christophe Blarer gouverne avec
fermeté. Il dirige personnellement toutes ses affaires.
Travailleur acharné, il exige beaucoup de ses collabora-
teurs, qu 'il sait d'ailleurs bien choisir. Si, en toute chose.
il fait preuve d'autorité, il sait à l'occasion se montrer
souple et conciliant. Il n'écrase pas ses sujets , ses « pau-
vres sujets » comme il dit , de charges financières trop
lourdes et traite avec sérieux les moindres requêtes. La
justice est rendue sévèrement, mais d'une manière intè-
gre.

Ne voulant négliger aucune de ses prérogatives, Blarer
fait usage de son droit de battre monnaie, puis il relance
pour son compte l'industrie du fer. Il fait extraire le mi-
nerai, abondant en plusieurs endroits, et met sur pied
une véritable administration des mines et des forges.
Delémont, Courrendlin, Undervelier et Bellefontaine sont
les quatre principaux centres de cette industrie.

Blarer de Wartensee, bien que fort occupé par les
soucis matériels sait aussi être un prince humaniste. II
fonde à Porrentruy un collège qui ouvrira ses portes le
11 octobre 1591. Mais il faudra attendre 1604 pour
voir achevé l'imposant bâtiment qui abrite actuellement
l'Ecole normale des instituteurs et l'Ecole cantonale. Il
fonde encore un séminaire, un atelier d'imprimerie qui
devait éditer les livres de classe pour le collège. Il res-
taure son château de Porrentruy qui en a grand besoin.

Le prince-évêque Blarer de Wartensee d'après un
portrait qui se trouve à la bibliothèque de l'Ecole

cantonale de Porrentruy.

Un autre aspect assez sympathique de ce véritable
homme d'Etat , c'est la simp licité de sa ' vie. Au début
du règne, Blarer réduit le train de maison et de cour
à sa plus simple expression. Mais il sait tenir son rang
et faire honneur à ses hôtes. A l'occasion , il monte une
cour de ¦ circonstance très brillante et sait , lorsqu 'il le
faut déployer un faste qui produit ses effets. Si la table
est à l'ordinaire frugale , elle peut être, en des circons-
tances particulières , d'une abondance extraordinaire.
Parallèlement à sa vie cle labeur intense , Blarer mène
une vie d'étude et de prière. L'homme d'Etat est aussi
un homme d'Eg lise, et il ne l'oublie pas.

Elu pour le bonheur de l'évêché

Lorsque Jacques-Christophe Blarer de Wartensee s'étei-
gnit , le 18 avril 1608, après 33 années de règne , l'évêché
de Bâle était redevenu un véritable Etat. Nous laisse-
rons à André Chèvre, auteur du « Blarer de Wartensee »
auquel nous avons emprunté nos renseignements , le
soin de porter un jugement d'ensemble sur ce règne
exceptionnel : « Dans la lignée des quelque soixante
princes-évêques qui occupèrent le siège, écrit-il , la fi-
gure de Jacques-Christophe Blarer de Wartensee se dé-
tache avec un relief unique. Il y en eut de plus bri l lants
que lui , de plus guerriers, de plus saints peut-être , de
plus riches à coup sûr, mais aucun ne laissa une œuvre
aussi importante, ni ne marqua plus fortement de sa
personnalité les destinées du diocèse et de la princi-
pauté. A le suivre pas à pas dans sa vie et ses activités ,
et ainsi, à la mieux connaître, il est permis de souscrire
au jugement de deux historiens du temps, particuliè-
rement bien informés, à savoir que « ce prince fut élu
pour le bonheur de l'évêché » et que son « œuvre lui
vaut de figurer avec une gloire éternelle aux fastes de
l'Eglise de Bâle. »
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Jura : terre du passé et de l'avenir
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Dynamisme
d'un petit peuple

U

N moment ralentie par les ardeurs
de l'été, la vie a repris partout
dans le Jura. Les ouvriers ont

retrouvé depuis plusieurs semaines déjà
le chemin de leurs usines. Les paysans,
qui avaient connu un court répit après
les travaux de fenaison, ont récolté les
céréales . Bientôt ils penseront à préparer
les cultures de la prochaine année. Les
vignerons des coteaux de la Neuveville
s'apprêtent à vendanger. Principaux bé-
néficiaires de la coupure estivale, éco-
liers, étudiants et professeurs ont rou-
vert leurs livres et leurs cahiers . II n'est
pas jusqu'à la vie politique qui n'ait
repris son cours habituel.

Pour notre journal, et nos lecteurs
l'auront constaté, il n'y a pas eu de
relâche. Tout au long de l'été, comme
il le fait à longueur d'année, l'« Express »
s'est efforcé de donner à ses lecteurs du
Jura, par le ..texte et l'image, un large
reflet, non seulement des événements
nationaux et internationaux, mais aussi
de la vie jurassienne dans tous les sec-
teurs d'activité.

Nous nous sommes intéressés à la vie
culturelle : fêtes de musique et de chant,
activité des grandes associations, expo-
sitions, manife stations littéraires. Les ama-
teurs de sports ont été particulièrement
comblés, qu'ils s'intéressent au football,
aux sports hippiques, aux courses cy-
clistes ou d'automobiles, aux concours
d'athlétisme et de tir. Les grandes mani-
festations populaires, qu'elles se soient
déroulées à Saignelégier, à Tavannes, à
Moutier, à Porrentruy, à Saint-Imier ou
à Delémont, donnèrent lieu chaque fois
à des reportages abondamment illustrés.
Nous n'avons négligé ni les faits divers,
ni aucune des manifestations de ta vie
quotidienne. Chaque semaine, nous avons
publié plusieurs pages traitant des pro-
blèmes du Jura, de son histoire et de ses
histoires tragiques ou pittoresques.

Notre journal n aurait pas ete comp let
s'il ne s'était penché tout spécialement,
en cette période décisive pour le Jura,
sur les problèmes politiques. Nous som-
mes constamment à la po'nte de l'infor-
mation en ce qui concerne la question
jurassienne que nous suivons avec atten-
tion depuis le rebondissement de 1947.

Nous nous intéressons d'autant plus
volontiers aux multiples activités juras-
siennes et à la vie des sept districts que
le Jura connaît actuellement un dyna-
misme intellectuel, économique et poli-
tique inégalé dans les autres régions de
Suisse. Le pays tout entier, et la Roman-
die en particulier, en reçoivent une im-
pulsion vivifiante que nous nous plaisons
à constater et à encourager.

Aujourd'hui, nous sommes heureux de
présenter ces quelques pages sans* au-
cune prétention, consacrées au Jura. A
ce Jura dynamique vers lequel se tournent
l'attention et, souhaitons-le, la compréhen-
sion de vastes cercles de la Confédération.

LA RÉDACTION

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Nombreux sont les Jurassiens qui , au cours des siècles, ont honoré de leurs
écrits les lettres françaises. Quelques-uns, tels Arthur Nicolet, ou Fernand Gi-
gon, ou encore Auguste Viatte — pour n'en citer que trois dans des genres
fort différents — sont parvenus à une certaine notoriété . Il en est d'autres, très
méritants, dont les noms, à la suite de dfiférentes circonstances, ne franchirent
jamais les limites du pays.

A l'occasion de l'année de l'Expo-
sition nationale, l'Institut jurassien et
la Société jurassienne d'émulation pen-
sèrent , comme le précisa dans sa pré-
face M. Pierre-Olivier Walser , « que
l'heure était sans doute favorable pour
publier une vaste anthologie qui fît le
compte des apports du Jura dans tous
les domaines de la création ou de la
recherche intellectuelle , dans le passé
et dans le présent, et témoignât par là
de la vitalité culturelle de notre
peuple , ».. ...

Prise de conscience
Ainsi naquit l'ANTHOLOGIE JU-

RASSIENNE, ouvrage qui connut, à
l'étonnement général et surtout à celui
de ses auteurs, un tel succès qu'il est
déjà épuisé depuis de longs mois et
introuvable , on s'en doute, sur le
marché de l'occasion. Il faut dire que
les deux magnifiques tomes de l'an-
thologie, très volumineux puisque le
premier contient cinq cents pages et
le second plus de six cents, fut vendu
à un prix très bas grâce à différents
subsides. Mais la raison principale de
ce succès doit être recherchée dans la
conscience que les Jurassiens ont prise
d'eux-mêmes depuis une ou deux dé-
cennies et dans le goût qu 'ils ont
acquis pour les choses de. l'esprit , du
moins pour celles qui touchent à leur
passé. Dès lors , on comprend qu 'ils
aient tenu à faire connaissance avec

Ainsi se présente cette œuvre de
près de 1200 pages.

ceux des leurs qui puisèrent au Jura
ou qui lui consacrèrent leur inspi-
ration.

Une somme de la culture
jurassienne

Lors de la sortie de presse de l'ou-
vrage , M. Pierre-Olivier Walser , pro-
fesseur à l'Université de Berne , « ar-
chitecte » de l'anthologie, parla des
difficultés rencontrées par les auteurs.
Difficultés de choix tout d'abord , né-
cessité d'assurer un équilibre entre les
différentes parties du Jura , diversité
des tons ; et" ..des -méthodes employés
par trente-sept collaborateurs. Puis il
définit de la manière suivanfe l'Antho-
logie jurassienne : « Je n'irai pas jus-
qu 'à dire que c'est une * bible » de la
culture jurassienne. C'est un livre de
lecture , un livre d'images — il est
agrémenté en effe t d'une très abon-
dante illustration — ni complet , ni
exhaustif. C'est une somme de la cul-
ture jurassienne , commode à feuilleter
et agréable, qui est offerte spéciale-
ment à la jeunesse du Jura. »

Et il est un fait que la jeunesse
jurassienne, comme d'ailleurs nombre
d'intellectuels romands qui ont eu le
livre entre les mains ont été étonnés
par la richesse et la diversité du pa-
trimoine intellectuel du Jura:

Le premier volume comporte des
textes écrits des origines au XIXe siè-

M. Pierre-Olivier Walser, père da
l'Anthologie jurassienne.

cle. Orig ines lointaines , puisque le pre-
mier texte reproduit , qui est en même
temps le premier monument de langue
française de toute la Suisse romande,
remonte à l'an 1242. C'est un acte par
lequel Hugues, chevalier, sire de Buix ,
donne un pré à l'église de Grandgourt.
Les prochains actes en français n'ap-
paraîtront qu 'en 1250 à Moudon, en
1251 à Neuchâtel et en 1260 à Ge-
nève.

(Lire la suite au verso)L'archiviste André Rais a établi 1500,000 fiches sur les familles du Jura
— Tous les Jurassiens y trouveront-ils

leur nom ?
— Tous ceux appartenant à des fa-

milles bourgeoises ou à d'autres familles
résidant dans le Jura depuis un certain
nombre d'années. J'ai fait des recherches
dans les bourgeoisies, dans les archives
communales, dans les actes de baptêmes,
de mariages et de décès des principales
localités jurassiennes et, évidemment ,
dans les archives du Jura , ici à Porren-
truy.

— A quelle époque apparaissent les
premiers noms de familles ?

— J'ai trouvé en 1290, un certain Bo-
vas, mais ce nom ne s'est fixé que plus
tard. C'est au XlVe siècle que les pa-
tronymes apparaissent , mais ils se cris-
tallisent en général au XVe siècle. Aupa-
ravant on dési gnait les personnes par le

nom de leur père ou de leur mère, ou
par des sobriquets.

(Cette coutume n'est d'ailleurs pas com-
plètement disparue de chez nous, puisque
dans certaines localités on désigne encore
certaines personnes de cette manière. On
connaît par exemple à Fornet un René au
Paul l'Etienne, un Robert au Constant
l'Ariste, ainsi désignés par les noms de
leurs père et grand-père.)

— Comment les noms se sont - ils
formés ?

— De plusieurs manières. On trouve
des prénoms qui sont devenus des noms,
par exemple les André, les Barthélémy,
les Laurent. Des noms d'origine sont de-
venus noms de familles : les Montavon,
les De Diesse, les Besançon, les Delé-
mont. Des noms de professions se sont
attachés à ceux qui les exerçaient : les
Chapuis (charpentiers) les Favre (forge-
rons , du latin « faber »). On rencontre
encore des noms de parenté : les Neveu ,
les Belfils , les Gendre. Et puis il y a
toute la gamme des sobri quets. Dans cette
catégorie on trouve une variété incroya-
ble : les Jolidoigt , les Jolidon, les Joli-
cœur, les Jolissaint. Enfi n , nous trouvons
encore des noms de dignité : les Marquis,
les Comte, les Baron. Ces noms étaient
en général donnés ironiquement.

Des noms quasi irrévérencieux
— Voulez-vous nous citer un exemple?
— Prenons par exemple une famille

disparue de nos jours , celle des Badecu.
C'est une famille bourgeoise de Delé-
mont , disparue dans la seconde moitié du
XVe siècle. On rencontre aussi des Bade-
kin , des Badecui, mais encore des Chau-
decu, des Rougecu, des Froicu ! Rénal
Badecu, le pelletier ou tailleur , est men-
tionné en 1431, dans le rôle des collon-
ges de Delémont. Il est inscrit aussi dans
le Livre des anniversaires de la paroisse
de Delémont en l'année 1450. Un de
ses fils , portant le même prénom que lui ,
était juge à Delémont.

Girod est un nom de famille très ré-
pandu dans plusieurs villages de la Pré-
vôté de Moutier-Grandval . C'est tout
d'abord un prénom d'origine germanique.
Ainsi , le germanique « garri », (la lance),
devient après mutation vocalique < gerou,
girou », d'où les dérivés « garin, gérin »
et les composés « gari-bald » qui donne
Berbaut , ou encore « geri-behrt » qui de-
vient Gerbert. Le prénom Girod est
encore employé à la fin du XVe siècle.
Giro ou Girol Ecabert est bourgeois de
Montfaucon en la Franche-Montagne des
Bois en 1486.

C'est à Reconvilier et à Loveresse que
l'on rencontre pour la première fois le
fondateur des familles Girod de la Prévô-
té de Moutier. Vers les années 1348,
Vernier Girule, de Reconvilier donne son
nom à une côte ou montagne. L'ortho-
graphe du nom a varié selon la fantaisie
des chanoines, des pasteurs et des notai-

res : Girulx , Girule en 1348 ; Girov ou
Girou en 1478 ; Giro ou Girouvv en
1493 ; Girod en 1511 ; Gyrol s en 1515;
Giroz en 1521 ; Girro en 1567-1582. Le
31 juillet 1769, Jean-Henri Girod , fils de
feu Abraham, soldat dans le Régiment
d'Eptingue, est mort d'un coup de feu à
l'attaque de Sainte-Marie en Corse.

— Votre livre comportera-t-il les ar-
moiries des familles ?

Vers un armoriai du Jura
— Non, ça c'est un autre projet que

je pense réaliser par la suite : un Armo-
riai du Jura. Ce travail a d'ailleurs été
entrepris par Gustave Amweg en 1916,
à la demande de l'Emulation. Depuis
1944 c'est moi qui ai succédé à feu M.
Amweg. Si Dieu m'accorde vie, les Juras-
siens auront dans quelques années leur
« Livre d'or » et leur « Armoriai ».

BÉVI

Un poème d'Arthur Nicolet
Tiré de l'Anthologie jurassienne ce poème d 'Arthur  Nicolet , le

poète-légionnaire au souffle épique.

JURA, PAYSAGE D'EXIL
J' ai porté sur les mers un secret paysage ,
Une large vallée au-delà des nuages ,
Un soleil longtemps hiuernal.
Mon Jura , je  te sens comme une terre d' ambre !
La bise et les corbeaux , les bardes de décembre ,
Traversent mon chant matinal.

Mon Jura ténébreux défriché par les moines,
Terre des neiges , brise et chanson de l'avoine ,
Crocus bleus et blancs sur les prés ,
Frugalité , trésor de ma haute province ,
Mes sap ins noirs et verts , lointains comme des princes,
Je vous ai vus mieux que de p rès...

Mon Jura franc-comtois , ma Bourgogne helvéti que ,
Par mille et une nuits , je  vous reviens d 'A f r i que ,
Et l' exil vous rend vos couleurs.
Sous un ciel dévasté de p lus vive lumière,
.le vous vois à travers le clos de mes paup ières,
Sous un printemps de mille f l eur s  11 Félix AGRICOLA
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Les Franches-Montagnes, paradis du cheval
Quelle peine les éleveurs se donnent pour améliorer sans cesse la race !

Dans un livre paru il y a quelques années et in titulé « Les Franches-Montagnes à cœur ouvert », Paul
Jubin, alors directeur de l'école secondaire de Saignelégier, présentait ainsi ce vaste plateau accueillant,
pour lequel chaqu e Jurassien bien né a un attachement profond : « Voici les Franches-Montagnes. Rude et
beau pays, n'est-ce pas ? îl vous attend, façonné par la cognée des premiers colons et la morsure du vent.
Ne jouez pas au malin, au critique d'art, à l'évolué distingué ! Pour goûter la vibration des couleurs, pour
déchiffrer le canevas des lignes solidement nouées' au coin des haies, pour pénétrer dans la simplicité des
choses, soyez humbles et totalement consentants. Aussitôt un lien s'établira entre cette terre et vous. Les
beautés vous seront révélées, soudainement. »

Et c'est vrai que ce pays est captivant , et qu 'il o f f r e ,
même à ceux qui le connaissent bien, des beautés tou-
jours renouvelées. Il su f f i t  pour s'en convaincre de pren-
dre un de ses mille et un chemins et sentiers, ou mieux
encore de parcourir ses pâturages, de s'arrêter à l'ombre
de ses sapins, de longer ses murs de p ierres sèches, ll
faut  se donner la peine de le regarder, et ce n'est pas
à le traverser en cravachant ses chevaux-vapeur qu 'on
apprendra à le découvrir.

Concours de beauté chevalin
Au fait , les chevaux paissant librement dans les pâ-

turages ou occupés encore à quelque travail de la cam-
pagne demeurent f  attraction principale de ce Haut-
Plateau. On les dit menacés dans leur existence et pour-
tant le paysan s'acharne à améliorer une race que les

La « marque » rendez-vous de tous les hommes et
-¦¦ '.- chevaux de la localité.

Ça, c'est la « marque »

connaisseurs disent des p lus parfaites et des p lus harmo-
nieuses du monde. Avec quel amour le paysan des
Franches-Montagnes n'élève-t-il pas cet animal épris de
liberté , et pourtant docile et doux et affectueux. Il nous
a été donné dernièrement d'assister à une des manifes-
tations locales annuelles où , sous l'œil inquisiteur de
toute la population masculine du village, les juments et
leurs poula ins sont soumis à un véritable concours de
beauté. C' est le concours fédéral qui se déroule du mois
d'août à f in  octobre . Aux Franches-Montagnes on l'ap-
pelle tout simplement « la marque » , parce que s'ils
trouvent grâce aux yeux du jury, la jum ent et son pou-
lain seront marqués au fer  sur la cuisse postérieure
gauche. Ce sera le signe que le cheval est accepté et
qu'il a reçu un poin tage honorable.

Comme l'écolier soumis à un examen, le jeune pou-
lain se voit attribuer un certain nombre de points.
A u-dessous de 78 points, il sera refusé. S'il obtient
80 points, c'est un animal prometteur qui vaudra à son
éleveur une prime de 180 francs. Mais ce dernier
devra avoir de la patience, car il ne touchera cette som-
me que l'année suivante , lors d'une nouvelle présenta-
tion de la jeune bête. Voilà qui encourage l'éleveur à
conserver son poulain plutôt qu'à céder aux insistances
du boucher.

Il arrive aussi qu'un petit poulain ne se soit pas encore
bien fait .  Les experts lui accorderont peut-être un sursis
d' une année pour parfaire sa form e physique . Après ce
délai , s'il n'a pas harmonieusement évolué, il sera défi-
nitivement écarté de l 'élevage.

Deux syndicats
Deux syndicats d'éleveurs se partagent la rég ion : celui

des Franches-Montagnes et celui dit du Haut-Plateau.
Le premier organise des séances de « marque » à Saigne-
légier, à Montfaucon, à Saint-Brais et aux Bois. Le
second aux Breuleux, au Noirmont et aussi aux Bois.
Dans la première circonscrip tion, 800 animaux — pou-

Tourisme équestre réglementé aux Franches-Mon-
tagnes.

Vains, 1 année , 18 mois, 2 et 3 ans, juments poulinières
et hongres ainsi que demi-sang — sont présentés au
Jury.  Dans les syndicats du Haut-Platea u, 500 chevaux
passent le même concours. Cest dire que les agriculteurs
apprécient cette manifestation et qu 'ils ne manquent pas
d'en profiter pour soumettre les frui ts  de leur élevage au
jugement de connaisseurs.

Paradoxalement , les Franches-Mon tagnes, qui sont
bien le pays du cheval par excellence , ne connaissaient
pour ainsi dire pas l'équitation jusq u'à ces dernières
années. Actuellement ce sport se développe considérable-
ment , à tel point que, pour sauvegarder les intérêts de
l'agriculture, les communes de Saignelégier, Muriaux,
la Chaux-des-Breuleux, le Peuchapatte , les Enfers, le
Noirmont , Montfaucon , le Bémont , les Breuleux et les
Pommerais ont établi des pistes balisées pour cavaliers.
Ces pistes ont en général une largeur de 12 mètres et
sont jalonnées par des flèch es bleues. Il est obligatoire
de les suivre. Elles ont été établies de telle manière que
les amateurs de sport équestre aient un parcours varié.
Des taxes ont été fixées. Ainsi, on va, aux Franches-
Montagnes, vers un tourisme équestre réglementé. Les
chevaux du pays regardent passer d' un œil indifférent
ces lointains parents, plus élégants qu'eux peut-être,
mais moins bien adaptés au paysage et aux gens. Sou-
haitons que, malgré les prévisions de quelques experts,
jamais les seconds ne supplantent les premiers .

BÊVÎ

Une belle tête de cheval dés Franches-Montagnes

Concours passé victorieusement. Ils ont obtenu la
cocarde.

Profondément ancré dans le cœur de tous les Jurassiens

II n'est pas rare de rencontrer, dans les campagnes du Jura-nord des vieilles personnes qui se vantent d'avoir su parler
avant le français. Il en est même qui, lors de leur entrée à l'école, prenaient un premier contact avec la langue de Voltaire,
car leurs parents ne s'exprimaient, à la maison, qu'en patois. C'était le temps où certains maîtres donnaient des punitions
lorsqu'ils entendaient leurs élèves converser dans cette langue pendant les récréations.

Les choses certes ont bien changé,
mais le patois, dont on prédit la dispa-
rition depuis longtemps, jouit encore
d'une grande faveur et on peu t même
dire que, grâce au travail et à l'achar-
nement de quelques « mainteneurs », il
connaît actuellement une seconde jeunes-
se. Une langue qui plonge ses racines
aussi profondément dans la terre juras-
sienne ne peut ni ne doit disparaître .
A ce propos, M. Joseph Badet de Saint-
Ursanne, plus connu sous son pseudony-
me de Djôset Barotchèt , un des meil-
leurs connaisseurs actuels du patois ju-
rassien, auteur fécond de pièces de théâ-
tre paloises, s'exprime ainsi quant à la
survie de sa langue de prédilection :

Encore bien vivant

— Parler du patrimoine jurassien en
oubliant le patois serait tout simple ment
une malveillance , car le libre et f ranc
lansase de la terre est encore bien vi-
vant dans notre Jura nord. Des observa-
teurs el plusieurs linguistes en sont sur-
pris, voire étonnés. Depuis que l'on parle
de sa disparition — désirée par cer-
tains — le patois devrait être mort à
jamais , scmble-t-i 'l. De nombreux orages
et tempêtes ont assombri notre firma-
ment , mais malgré tout , nos traditions
demeurent à jamais au cœur de tout Ju-
rassien bien né. Non, notre patois n'est
pas mort et ne mourra jam ais, pour la
simple et bonne raison qu'il fait p artie
de la langue d' o'il qui donna naissance
à la langue française. Or, les Jurassiens
autochtones, qui sont de culture f ran-
çaise, ont compris qu 'en laissant mourir
le langage de leitrs dieux, ils enterre-
raient le plus beau fleur on de leur folk-
lore. Le Jurassien qui aime son patois
aime également son français. Ne fon t - f l s
peu: partie tous deux du sol natal ? Ne
sont-Ils pas de la même f amille ?

Et le fait est que le patois se parle
encore dans nos villages. En Ajoie et
dans le Clos-du-Doubs, 50 à 60 % de la
population au moins s'exprime encore
couramment et fréquemment en patois.
Les jeunes ne délaissent pas complète-
ment cette vieille langue et, à plusieurs
reprises, nous avons été étonné de cons-
tater combien nombreux ils assistent aux
représentations données annuellement par
les associations régionales de patoisans.
L'année dernière, à Saint-Ursanne, des rô-
les assez importants avaient même été
confiés à de petits acteurs de 5 et 6 ans
qui ne donnaient nullement l'impression
de répéter une leçon apprise par cœur.

Une saveur particulière
Le patois, c'est bien connu , a une sa-

veur toute particulière. Il permet l'em-
ploi d'expressions qui ne passeraient pas
dans une autre langue. Et ce n'est pas
le Barotchèt qui nous contredira .

— C'est vrai, nous a-t-il déclaré, le
patois est un langage direct et sincère.
En voulez-vous un exemple ? « Pus
l'sindge monte liât, pus è môtre son tiu.i
Plus le singe monte haut, plus il montre
son... séant , avait dit un jour une vieille
personne à un monsieur politiquement et
financièrement bien placé. Cette phrase
prononcée en frança is serait certainemen t
grossière et vexante, mais en patois elle
passe aisément , tout en avertissant le
monsieur visé. Si- ce dernier se trouve
blessé, il s'attirera par surcroît la' répli-
que suivante : « Tiu s'en prend s'en sent .*
(Qui s'en prend s'en sent 1)

Des mesures ont été prises pour sau-
vegarder le patois. Il existe une Asso-
ciation des patoisans jurassiens affiliée
à l'Association des patoisans romands.
Cette société à des sections régionales.
Il existe à Saint-Ursanne le « Réton di
Ciôs di Doubs » , en Ajoie « Lai Barot-

schatte » et dans la vallée de Delémont
« L'amicale des patoisans vadais » . Ces
différentes sections ont plus de mille
membres actifs. Il est juste aussi de men-
tionner les mérites, en la matière, de
plusieurs « mainteneurs » . A côté de
M. Joseph Badet citons MM. Simon
Vatré de Vendlincourt , auteur d'un glos-
saire des patois d'Ajoie, feu Jules Sur-
dez de Berne , Alain Montavon de Bcr-
lincourt, Alvin Gindrat de Pleujouse, Jo-
seph Simonin de Bienne , Henri Borruat
de Courtételle. Grâce à ces/hommes, le
franc parler de nos ancêtres se main-
tient et se renouvelle , tant il est vrai
qu 'une langue ne vit que si elle a une
littérature.

Par la chanson aussi

Actuellement encore se composent cha-
que année des chansons patoises qui vont
s'ajouter au répertoire très abondant
des airs anciens. Inspi rés par un ardent
amour de la terre , ces chansons célè-
brent le bon vieux temps, les coutumes
et les mœurs d'autrefois. Le Djôset Ba-
rotchèt est ainsi l'auteur d'une bonne
quinzaine de chansons, dont certaines,
mises en musique par le compositeur ju-
rassien Ernest Beuchat de Courfaivre,
ont obtenu un grand succès. Citons com-
me exemple et comme conclusion ce re-
frain d'un chant intitul é :

« Mon bé Jura » (Mon beau Jura).
Nos sons lés patoisaints
Einne rotte de bons vétiaints.
Nos ainnmns bïn tchaintaîe
L'Paiyis qu'è fû t  vadgeaie.
S'nôs s'tenions ensoinne
Djémars lai dévoinne
Ne nos f r é  è pièdre
Note bé câre . de lierre. »

M. Joseph Roulet, de Saint-Ursanne,
dit le Barotchèt, prononçant un dis-
cours en patois devant un nombreux
auditoire, lors d'une manifestation à
la mémoire de Xavier Stockmar, à

Courgevay.

TRADUCTION :

Nous sommes les patoisans
Un groupe de bons vivants.
Nous aimons bien chanter
Le pays qu 'il faut  garder.
Si nous nous tenons ensemble ,
Jamais la déveine
Ne nous fera perdre
Notre beau coin de terre.

Le patois est une langue qu 'il est dif-
ficle, sinon impossible de traduire litté-
ralement. Emanant de la terre, il se prête
admirablement bien à exprimer les beau-
tés du pays et les sentiments patriotiques.
A ce titre, il est profondément ancré
dans le cceur -de tout Jurassien bien né.

BÉVI "

Le patois connaît une seconde jeunesse

L'Anthologie jurassienne: une prise de conscience
Mais le Jura eut également ses trou-

vères, son Minnesinger. Plus près de
nous, voici les théologiens, les poètes
et les romanciers du XIXe siècle ;
voici aussi des historiens, mémoria-
listes, hommes politiques , journalistes
et hommes de science du même siècle.

Le second tome de l'anthologie est
consacré entièrement au XXe siècle.
U comporte des morceaux choisis
d'une vingta ine  de poètes et de huit
romanciers , de plusieurs hommes de
théâtre et cle cirque (parmi lesquels
nous ne citerons au passage que le
célèbre G rock). Historiens, philoso-
phes, hommes de science tiennent éga-
lement une large place dans ce second
volume qui se termine par un chapitre
consacré au district d'expression alle-
mande de Laufon.

Vers une histoire
intellectuelle du Jura

Comme nous l'avons dit , toute
l'œuvre est présentée avec un grand

soin ; elle est facile et agréable à feuil-
leter. L'illustration est abondante.
Chaque écrivain est présenté par un
spécialiste, et chaque présentation est
accompagnée d'une bibliographie. C'est
dire que l'anthologie peut servir d'ins-
trument de travail et, comme le pré-
cise M. Walser dans sa préface : « de
point de départ à de futures études sur
tel ou tel de nos écrivains, ou même,
qui sait , à un essai d'une véritable his-
toire intellectuelle du Jura bernois. »

Mais avant tout , l'Anthologie juras-
sienne relie les Jurassiens d'aujour-
d'hui à ceux d'hier, à ces « pères
spirituel s » dont parle la préface, sans
lesquels « nous ne serions pas tout à
fait ce que nous sommes. » Et s'il est
vrai , comme l'écrit encore M. Walser
que : « un peuple muet est un peuple
mort », l'Anthologie jurassienne qui a
obtenu le succès qu'elle méritait, est
la preuve tangible d'une belle et pro-
metteuse vitalité jurassienne.

BÉVI

Un des premiers documents en français de la Suisse romande. II remonte à
l'an 1243 et se trouve aux archives paroissiales de Porrentruy. Le premier

de 1242 auquel fait allusion notre article est perdu.

L'archiviste André Rais a établi
1,500,000 fiches sur les familles du Jura

AU COURS DE 40 ANNEES DE PATIENTES RECHERCHES

II va bientôt publier un «Livre d'or» qui comprendra l'étude complète de 4000 noms
H est arrivé à chacun de se demander d'où vient sa famille, à quelle époque on

peut en fixer les origines, si elle a été illustrée par des hommes célèbres, au moins
sur le plan régional. Des recherches dans ce sens sont difficiles à conduire sans la
collaboration de spécialistes, extrêmement rares. Tout au plus peut-on obtenir des
armoiries, dont on n'est d'ailleurs jamais assuré qu'elles sont authentiques.

\A AnHrp T?3 1 C  Q rr.tlllMC+*» A i t  Tllro *c+ Aa n inn  p a r t i e  nne A n n e  l e .  Tni-i Trop +AtM. André Rais, archiviste du Jura, est
plongé de par sa profession depuis de
nombreuses années dans les « papiers de
famille » des Jurassiens. Quotidiennement,
il est en contact avec des documents où
apparaissent les noms portés, depuis près

L'archiviste jurassien compulse ses
fichiers.

de cinq cents ans, dans le Jura. Très tôt
lui est venue l'idée de coucher sur fiche
toute citation , toute mention qu 'il rencon-
trerait de patronymes de chez nous. Au
cours des années, les citations se sont ac-
cumulées et actuellement ce sont quelque
1,500,000 fiches qui sont classées dan s
ses bureaux, résultat de 40 années de
recherches.

Un livre d'or
Récemment, l'archiviste du Jura a déci-

dé d'entreprendre un travail qu 'il avait
d'abord reporté aux années de sa retraite :
la publication du « Livre d'or des famil-
les du Jura » . C'est ainsi que, pour ce
prochain Noël , paraîtra le premier vo-
lume de cette œuvre qui en comprendra
quatre ou cinq. 4000 noms de familles
(en gros 2000 encore portés actuellement
et 2000 de familles éteintes) y figureront.
M. André Rais a bien voulu nous fournir
d'intéressants renseignements sur son tra-
vail auquel, par avance, s'intéressent déjà
bon nombre de Jurassiens.

— Ce livre d'or ne sera pas une sim-
ple énumération de patronymes, sèche et
ennuyeuse. Il comprendra une étude com-
plète de chaque famille : les sources,
comment elle fut fondée , où on la trouve,
une énumération des principaux person-
nages qui l'ont illustrée , et quelques anec-
dotes amusantes se rapportant à cette fa-
mille. Ce sera un livre populaire, qui
n'est pas destiné à des spécialistes, mais
aux gens de chez nous.

(Lire la suite au verso)
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Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.
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Localité : ¦ 
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Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements,
2001 Neuchâtel.



Le pigeon voyageur se fie à son instinct, l'homme d'affaires et le touriste font confiance à
MEA, qui vous permet de faire aujourd'hui le trajet Genève-Beyrouth sans escale. En moins
de 4 heures vous serez transportés sur les plages ensoleillées de ce merveilleux pays,
où l'on aime à revenir. Pour tous renseignements consultez votre agence de voyages ou

M I D D I f  I A S T  AmiMS 4 / / ? i / B A N < § >
Associée d'Air Francs

Genève: 2 place du Rhône, tél. 022/264350 — Zurich: Talacker 42, Tel. 051/277709

engage

F» M DDE1 f filnarir ii u n
de nationalité suisse .

Enitrée immédiate ou date à convenir.

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

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

Téléphoner au (038) 8 26 73.

• ¦• :•' fï?î;# •'• 
¦'•

BANQUE DE LA SUISSE ROMANDE
QP cherche W

e CAOR E $
supérieur

$ appelé à travailler d' abord en qualité $|
d'assistant de direction , ce nouveau
collaborateur assumera progressivement

• 
des responsabilités qui peuvent l'amener A
éventuellement à prendre la tête de ~^
l'établissement ; il s'occupera non seule-

M fc nient 1 de la gestion interne de l'entre- 
^@ prise , mais aussi dés relations avec la V

clientèle et les milieux d' affaires.

• 
La société qui offre  les avantages cor- £.
respondant aux exigences de la fonction , w
souhaÉe engager une personnalité dans
la force de l'âge, ait bénéfi ce d'une for-

A mat ion. univers itaire (droit , HEC) et 
^d' une oxpérience banca ire.

Les candidats sont invités à faire par- _
@ venir leurs offres de service (lettre Çp

manuscrite, curriculum vitae )  à l' adresse
ci-dessous, en mentionnant  la référence

A du posté FINAN. A
Les offres ne seront pas transmises à
l'entreprise sans l'accord préalable des

<$ 
candidats. @

Dessinateur en superstructure
25 ans, de langue maternelle alle-
mande , cherche place dans bureau
d'architecture de Neuchâtel ou envi-
rons.
Entrée selon entente.
Faire offres sons chiffres T 23985 U
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

On cherche

bon
manœuvre
avec permis de

conduire . S'adresser
à B. Borer , démoli-

tion d'autos ,
Draizes 61.

2006 Neuchâtel.
Tel. 8 23 28.

Entreprise de la place
cherche

un menuisier
et

un 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.

On demande
à acheter
gravures

anciennes
représentant , villes,
paysages costumes,

châteaux , en noir ou
couleur de Suisse,

France , Allemagne ,
collection ou gravu-

res isolées.

Album
avec gravures

ou costumes de
Suisse ou autres ;
papilons , fleurs ;

atlas
géographique

(même en mauvais
état) , livres et bibles
anciens, incunables,

jeu de cartes ancien ,

aquarelles
et

peintures
anciennes.

Envoyer offres
sous chiffres L. R.
128 aux Anonces

Suisses S.A., 1, rue
du Vieux-Billard,

Genève.

On cherche

monteur
ou

aide-monteur
en chauffage.
Tél. 4 10 06.

URGENT

On cherche

employé
«le bureau

S'adresser : Gugger-
Guillocl S. A., graines

1786 Nant-Vully.
Tél. (037) 71 24 25.

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles.

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

Tél. (038) 3 17 92.HILDENBRAND&Cie S.A.
Installations sanitaires - Ferblan-
terie Tél. (038) 5 66 86

engage :

chefs de chantiers
monteurs
aide-monteurs
ferblantiers

Places stables et très bien rétri-
buées.

Jeune f i l le
pour aider au ménage et au maga-
sin. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres ou se présen-
ter à Paul Debrot, boulangerie , Cou-
vet. Tél. (038) 9 61 39.

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou à convenir ,

1 représentant-livreur
rie bonne présentat ion , capable
de maintenir une clientèle
acquise.

Nous offrons : un travail indé-
pendant et intéressant, salaire
fixe + commissions.

Rayon : Neuchâtel-Jura bernois.
Faire offres à Cornu S.A., fabri-
que de produits alimentaires,
1411 Champagne (VD).

PRFCIMAX
S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

un horloger
complet

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

Nous cherchons pour un ou
deux après-<midi par semaine

PERSONNE
pour repasser et raccommo-
der. — Prière de faire oiffres
au restaurant des Halles, tél.
5 20 13.

Pour Neuchâtel

Ire coiffeuse
est demandée. Place stable. Entrée

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

NOUS OFFRONS

^^ haut salaire à personne capable.
© Téléphone (038) 5 58 72. *

Marbrerie de la place cherche,
, pour les travaux de bâtiment,

jeune technicien - dessinateur
ayant si possible quelques an-
nées de pratique et permis de
conduire.
Place stable et possibilité, dans
l'avenir, de codirection tech-
nique.
Faire offres avec références et

* prétentions de salaire à AA •
1824 au bureau du journal.

On cherche pour entrée immédiate,

peintres en bâtiment
Se présenter chez M. Serge Mayor ,
rue de la Poste 4, Colombier.
Tél. (038) 6 30 90.

Je cherche

coiffeuse
capable de travailler seule.
Place stable. Date d'entrée :
ler octobre ou à convenir.
S'adresser au Salon Doris , nie
de la Serre 65a , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 18 02.

J"" ¦.¦¦.¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦«¦¦«¦ MMMMg

: Fabrique d'horlogerie engage :

j ouvrières I
i de nationalité suisse, pour dif- :
; férents travaux d'atelier et de ï
! bureau ; horaire de travail en ji

:i plein ou à convenir. j
1 Villard Watch , 2035 Corcelles :
" (NE). Tél. (038) 8 41 48. j

Hôtel Terminus Neuchâtel
engagerait pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

garçon de buffe t
employé (e) de maison
femme de chambre

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 20 21.

MÉNAGÈRE
sachant cuisiner et capable de
bien s'occuper d'un ménage
de cleux personnes, est de-
mandée pour date à convenir .
Pas de gros travaux . Très fort
salaire.
Personne ayant son intérieur
pourrait stur désir rentrer chez
elle le soir.
Faire offres à Mme G. Meye r ,
faubourg de l'Hô p ital 11, à
Neuchâtel.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

Ernest VOGT, ferblanterie - appareil-
lage, 2074 Marin (NE), tél. 3 36 79,
cherche

ferblantier-appareilleur
pou r entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée , travail
intéressant.
Faire offres écrites ou téléphoner.

Bureau d' ingénieurs Maurice .Jeanrenaud
Bassin 14, 2000 Neuchâtel

offre une  place cle

technicien- ingénieur
en béton armé et génie civil. TJn ià deux ans
de pratique exigés. Travail intéressant et varié.
Prestations sociales intéressantes.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum 'vitae, réfé-
rences et prétent ions de salaire.

Garage de la place cherche

©napl f̂é de S^ISSEIS^STS©

âge maximum 35 ans. Plan de travail : cor-
respondance , comptabilité , magasin , réception.
Place stable , travail indépendant et varié. Bon
salaire ; prestations sociales. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écrites , avec curriculum
vitae et prétentions cle salaire , à 89 - 1064
au bureau du journal.

Je cherche une

PERSONNE
pour les nettoyages, deux fois
pair semaine.

j Quartier des Cadolles.
Tél. 4 16 24.

A remettre en Valais , pour
cause de décès,

un commerce de vins
et de liqueurs

Situation excellente.

Faire offres sous chiffre s PC
3&8Ï2 à Publ icitas , 1002 Lau-
sanne.

Dames ou demoiselles
(âge 20 à 30 ans environ) adroites et actives
trouveraient 'place dans petit atelier au
centre.

Adresse : case postale 470 , 2000 Neu-
châtel.

PFISTER
AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHÂTEL
cherche

aides-vendeuses
poiur 1 jour complet -f- 2 après-
midli par semaine.
Place intéressante et bonnes
possibilités de gain.

Prière de télé phoner à Pfister
Ameublements S. A., Terreaux 7,
200O Neuchâtel , tél. (038) 5 79 14.

Je cherche , pour entrée immédiate ,

lre coiffeuse
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Télép honer dès 19 heures au (021)

51 39 57.

Dans ses nouveaux locaux

Fbg du Lac 43, vis-à-vis de la Rotonde ,
engage tout de suite

garçon d'office
jeune fille

pour le service de salle.
Bon salaire , bonne ambiance.
Tél. 5 83 88 ou se présenter.

Ménage collectif cherche

C U I S I N I E R E
et fille d'office

(à temps partiel).
Se présenter à la conf iserie
Schmid , ou téléphoner au
5 14 44 ; le soir au 5 85 05.

BAR AQUATIC cherche

jeune sommelière
Débutante acceptée. Nourrie , logée.
Tél. 8 25 47.

Ménage
Personne—soigneuse est demandée cha-

que mat in  dans vi l la , près de l'arrêt du
traira, à Corcelles. Adresser offres  écrites
à CJ C, 1826 au bureau du journal .

LAC DE NEUCHÂTEL 1
' Samedi 9 septembre dès 20 heures TH

;/ Départ du port de Neuchâtel  : 20 h 30. Retour : 23 h 4c fj

BEAT PARTY i
sensationnelle sur le lac. Grande croisière dansan te  avec ^Ê

THE LIVES 1
r Le > Beat Band • le plus dynamique  de Suisse ^H

.ATTENTION : Blue Ribbon of f re  une surprise à chaque voyageur. M
i- Une chance extraordinaire pour toutes les jeunes femmes : 

^Election de Miss Blue Ribbon. Règlement à disposition sur le li
bateau. Jj
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. li

teiî iiî LmJfeMdÉa rtfo.Mirftii rffth,.,rffa jfWctéfaBdëbs-y^J

REPRÉSENTATION
CHEF DE VENTE
Représentant , 42 ans, formation

techni que et commerciale , expé-
rience de vente à l'extérieur, depuis
plusieurs années en Suisse romande ,
cherche pour début 1968 change-
ment de situation! Ecrire à case
postale 745, 2001 Neuchâtel.

Jeune coiffeuse
diplômée cherche place à Neuchâtel ou
aux environs pour début octobre. Adres-
ser offres écrites à J. J. 1833 au bureau
du journal.

Direction commerciale
ventes , organisat ion , publici té / décoration ,
créa t ions , public-relations , grande expé-
rience , voyages à temps partiel , seraient
acceptés par personne qual i f iée .  Adres-
ser offres écrites à N. N. 1837 au bureau
du journal.

Dans l'impossibilité de répondre lj
personnellement à toutes les mar- la]
ques d'affection reçues lors de la »:¦]
maladie et du décès cle notre cher H
époux et papa , Yj

Monsieur Alfred SCHWAB
nous exprimons à tous ceux qui
se sont associés à notre doulou- âj
reuse épreuve, notre sincère et très

I

vive reconnaissance. a.
Un merci spécial à Messieurs le

pasteur Porret et le curé Vogt
pour leurs paroles de consolation.

Le Landeron , septembre 1967.

Monsieur Charles LASSTJEUR f§
très touché des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie tou-
tes les personnes qui par leur
présence et leurs messages, ont
pris part à son grand chagrin.

Neuchâtel, août 1967.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^
¦¦ n

Monsieur Charles NICOLET, Ma-
dame et Monsieur Bernard DUBUIS,

très touchés de la part prise à leur
grand deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur
vive . gratitude pour les marques de
sympathie qu'elles leur ont témoignées
en cette circonstance. ;

Le Landeron et Sion, septembre I*

DEVOIRS SCOLAIRES
Quartier Monruz - Champréveyres , je m'occu-
perais des devoirs à fa i re, degrés primaire
et secondaire , après les heures de classe.
Tél. (038) 5 13 70.

Aide - pharmacienne
Dame cherche emploi à la demi-journée

pour l'automne ou date à convenir.
Adresser of f res  écrites à 99 - 10(18 au

bureau du journal .

Sommelier
italien , 30 ans , trois

langues étrangères,
certificat , internatio-
nal, cherche engage-

ment. Entrée en ser-
vice : mi-septembre
ou date à convenir.
Marco Casale , poste

restante ,
1510 Moudon (VD).

Italien de 32 ans,
avec permis saison-

nier ferait

travail
bénévole

en échange de l'ap-
prentissage d'un mé-

tier dans l'électricité ,
l'électronique ou la
mécanique , après les
heures de travail , le

samedi ou la nuit.
Adresser offres écri-
tes à M M 1836 au

bureau du journal.Deux élèves de
l'école secondaire

cherchent

places
pour apprendre

la langue française ,
si possible avec

cours ménager d'une
année. Faire offres

sous chiffres D
16099 à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

Dame allemande
cherche emploi

comme
personne

de confiance
Adresser offres

écrites à IC 1768
au bureau

du journal.

J~L DÎAVOX
^B HK Institut moderne àe langues

m BE—nfl Avenue de Beaulieu 19

' Ak li B Tél. (021) 34 78 34
Les méthodes d'enseignement les plus modernes.

FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND
C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours comp lets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines.

Secrétaire
français , allemand ,

anglais , cherche place
à Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres L 23988 U
à Publicitas . S. A.,

2501 Bienne.

Coiffure dames
Joli petit salon rénové (3 cabines)
éventuellement messieurs (2 cabines),
à remettre en gérance libre ou en
location. Conditions très intéres-
santes.
Adresser offres écrites à JF 1787 au
bureau du journal.

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

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



Boutet avait sa peau de loup
mais c'est la De Dion-Bouton
qui le fit  transp irer... ;

Le Rally e des vétérans auj ourd 'hui dans les Montagnes'

J~) Ol 'TET avait mis sa grosse peau
f ~ \  de loup. Il  en eut bien besoin

-*-* sous l'averse jurassienne mais ce
f u t  surtout sa voiture qui le f i t  trans-
p irer. Pourtant , la De Dion-Bouton
était bien partie.  Au Nid-du-Crô , les
élèves de M. Landry, venus en voisins
de la proche Maladiére , lui avaient
f a i t  une ovation comme aux autres
voitures que la veille , déjà , ils avaient
dessinées en classe.

— Elles sont « sensass 1 », avait
même déclaré le petit  Roland Schwab.
C'était un cri du cceur même si le
langage n'était p lus tout à fait  celui
de l 'époque à recréer I

Et l' on était parti le long des Fa-
laises et du lac , ourlés de classes ri-
antes et co i f f é e s  de casquettes de car-
ton jaune puis , très vite , par Sa int-
Biaise et Thielle , on attei gnit les avant-
postes de la p lantureuse campagne ber-
noise, fortement  imprégnée d'une te-
nace odeur terrienne. Le pont de
Saint-Jean passé , on avait toujours
l'ancien canton dans les narines...

Aa Landeron , Boutet ne prêta que
peu d' attention aux banderoles qui ,
avec le vin et des demoiselles d'hon-
neur du meilleur cru , donnaient un
air de f ê t e  au vieux bourg. Il jeta la
peau de loup et se coucha sous la
voiture. La pompe à eau lui causait
soudain des soucis , comme cela , pres-
que ironi quement , la pompe à eau , en
p lein vignoble 1 Pendant qu 'on app lau-
dissait les autres , il dut , lui , aller
sonder la p ièce chez un garag iste, ce
qui lui f i t  perdre un heure qu 'il ne
rattrapera pas puisque, p lus loin, la
minuscule BB Peugeot de Mm e Bellet
avait déjà repris la route de Bienne.

Car à Al f ermée , au p ied d' un f e u , la
f r ê l e  voiturette avait dtl je ter le gant.
Crevaison à l'arrière gauche. On essaya
de redonner de l' air . au pneumati que
mais il ne cessait de s 'a f f a i s s e r . M.
Bellet , que l'on avait prévenu, revint
dans la voiture d' un o f f i c ie l  et chan-
gea la chambre ù air. Quand la ré para-
tion f u t  fa i t e , il f a l l u t  remettre le mo-
teur en marche.

— Chatouille 1 criait le mari en
secouant la manivelle pendant que sa
f e m m e  reprenait le volant .

— Chatouille , encore !
C'était de l' accélérateur qu 'il parla it ...

• Achtung !
Sous les arbres du Krautkuchen , à

Bienne, on marqua une pause après une
petite épreuve d'habileté. Alors que
l 'on commençait à servir la choucroute
de l'autre côté de la route , au See fe l s ,
Boutet arriva. On ne le verra pas à
table. Il devra une f o i s  de p lus répa-
rer la pompe à eau de la De Dion-
Bouton , se contenter de sandwiches
et parce qu 'il crai gnait de ne pouvoir
avaler les gorges du Taubenloch ,
abandonner sa femme qui f in i ra  la
course dans une autre voiture .

En quittant Bienne , le ciel était
bouché et dans les bouchons des heu-
res de pointe , les f e u x  ne remp laceront
jamais le soleil . Les gorges f u r e n t  une
rude passe mais p lus tard , la côte de
Renan serait bien plus meurtrière. La
Renault 1906 de l'Alémani que Schroe-
der descendait sur Reuchenette à f o l l e
allure . L'homme était seul à bord. Un
p hotograp he crut voir se présenter
l' unique occasion de vivre la course
autrement qu 'en sauts de puce . La
Renault arrivait . Le p hotograp he leva
les bras...

:— iYein / Nein ! répondit  le Zuricois
dans ce bel élan qu 'il ne voulait per-
dre.

Derrière lui , on g lissait déjà vers
Sonceboz...

• L'accueil du Jura
Alors , le Jura mit ses écoles tout

au long de la route , réservant un ac-
cueil enthousiaste aux concurrents , les
réchauf fant  un peu des cris de ses
enfants  massés devant leurs classes.
Courtelary avait pav oisé mais on f i t
semblant de ne pas savoir que c'était
également pour fê ter  le centième anni-
versaire de la f a n f a r e .  Sur des routes
grasses , on visait Saint-Imier et les
cinq motards de la gendarmerie neu-
chàteloise couvraient le rall ye comme
de bons chiens de berger , ouvrant la
voie à cette étonnante et encore jamais
vue équi pée de contemporains...

L'étape de Saint-Imier échappa de
peu à une averse que le Mont-Racine
repouss ait  des deux mains. Sur  la p lace
Neuve , ce. f u t , de la journée , le meil-
leur et le p lus dense des publics , une
f o u l e  compacte avec ses habituelles
p lates-bandes d 'écoliers au milieu de
laquelle o f f i c i e l s  et policiers eurent
bien du mal à creuser le passage et
les manœuvres des tacots. Là , une
autre épreuve attendait les concurrents :
p lacer deux balles de carabine sur la
palette d' une aiguille couvrant soixante
secondes .

Comme la p luie menaçait , les pilotes
avaient levé les capotes des voitures
et la Panhard-Levassor de Cavcng pou-
vait , elle encore , compter  sur deux im-
menses para p luies , sans doute hérites
de Josep h Prudhomme et rep liés dans
une gaine g éante , entre les portières de
gauche .

Pour Boutet , c'est là aussi que les
ennuis revinrent. Déjà , il était entré
sur la p lace Neuve en poussant la
De Dion-Bouton : l' embrayage chaul-
f a i t  et il espéra que l 'étape le rafraî-
chirait. Sa rivale , la Darracq 1900 de
la section vaudoise du Touring-club ,
supportai t  mieux l 'étape et sous- son
chapeau de cuir , Cordin a f f i c h a i t  une
mine radieuse.

— La cote à venir , elle f a i t  com-
bien de kilomètres ? demanda Boutet .

On roulait vers Renan...

• Montagnes humides
La côte scierait effectivement les

jambes de quel ques voitures et c'est
également p our cela que l'arrivée à
la Chaux-de-Fonds f u t  maussade. La
p luie se mit à tomber bien avant la
Balance. Il faisai t  f ro id  et à p art
quelques vaches , la campagne était
prati quement déserte.  L' averse tombait
de p lus belle lorsqu 'un panneau publi-
citaire rappela que si la f ê t e  de la
Montre n'élait p lus que souvenir , le ciel
qui l'arrosa tenait toujours bon.

Et cette côte , Martial Besson la mon-
ta. Son <c zèbre » aussi . Mais pour sou-
lager la voiture et son seul cy lindre ,
il avait dà larguer sa f emme  à la

f a ç o n  musulmane . Comme d' autres der-
rière le bourricot , elle emboîtait  le pas
au « zèbre » ; bien avant la gare de
Renan Boulet en f i t  autant. Mais com-
me il était seul , il dut descendre et
aider le véhicule , tenant le guidon
d' une main , et poussant de l'autre.
A près le passage à niveau , il s 'arrêta.
Aux autres qui passaient et s'inquié-
taient , il ré pondait , d' un ton las :

-— Elle a chaud !
Mais c'était lui qui s 'é pongeait  ie

front . . .
Cl.-P. Ch.

VÉTÉRANS. — De haut en bas : sous les drapeaux, le départ.
A pied : dans la montée de Renan. Monde : à Saint-Imier.

(Avipress - Baillod)

ASSOCIATION SUISSE
DE MICROTECHNIQUE

Assemblée générale 1967
et conférences publiques

vendredi 15 septembre 1967
au restaurant Biirgerhaus, Berne

PROGRAMME :

10 h 15 Assemblée générale sous la présidence
de M. F. Pagan.

11 h 15 Conférence de M. W. Fischer, assis-
tant technique de la Maison TESA S.A.,
sur :
« Mesure de sommes et différences ;
une application des instruments élec-
troniques en métrologie de longueur » .

11 h 50 Conférence de M. P. Kartaschoff ,
Dr ing. du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères , sur :
« Les étalons de fréquence et du
temps et la nouvelle définition de la
seconde » .

Nous accueillerons avec plaisir , aux confé-
rences publiques , toute personne intéressée
par les sujets traités. Toutefois , seuls les
membres de l'A.S.M.T. auront accès à l'as-
semblée générale.

Les participan ts pourront se rencontre r à
12 h 30 à un déjeuner en commun dont le
prix cle 15 fr. 50, y compris café et pour-
boire , sera à leur charge. Ils voudront bien
s'annoncer , tant pour les conférences que
pou r le déjeuner, immédiatement au secrét a-
riat de l'A.S.M.T., Kirchenwcg 4, case pos-
tale , 8032 Zurich.
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ly Vous devez faille confiance à la „i
Spciété de Banque Suisse -,qui entretient des 4bi*l>dfv
succursales dans le monde/ entier, pratique les \JL?:_ méthodes les plus modernes et vous garantit des /liiSfjs^SS

Ghaque jour a son importance si prestations de premier ordre. La Société de d̂ /alwzSb
vous désirez voir fructifier votre argent. Dès Tins- Banque Suisse puise son dynamisme dans sa vy'
tantoùvousconfiezvosavoirsâlaSociétédeBan- large expérience bancaire et dispose de colla- 187J5
que Suisse, qu'il s'agisse de 20 ou de 200000 borateursqualifiés .àmêmadevousassisteravec 

^^^ % v m  * ¦
francs, vous avez la certitude qu'ils augmenteront efficacité et discrétion dans tous vos problèmes t̂i iOi if^lilf^TiO1 ^SrfCâk
et sans risque. Vous bénéficierez d'un taux d'inté- financiers. ^$) \J \j | \J L V? Vd ^C*
rêt variant entre 3 et 5%, selon la forme de votre Demandez-nous conseil et surtout m—± £%. m
placement: livret de dépôts, livret de placements sans attendre, car pour votre compte chaque jHL £11*| ̂ "f [' Idpk ^fcl il̂ ^ lr ^
ou obligations de caisse. jour compte. ~" lasJOS BvflWW ^̂ %sfiHwwW

Schweizerischer Bankverein
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L'annonce
reflet vivant du marché
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Trouver l'âme sœur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences. .
Mais si l'on recourt, à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, puisque le
partenaire qui vous est présenté ré-
pond à vos aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !

SOJtXTRffN
\ Agence régionale :

56 , av. du Léman - 1005 Lausanne
Tél. (021) 28 41 03 

L'amour Veuilleî "l'envoyer discrètement votre docu-
allié à la mentation gratuite. pN n4
raison Nom: M. Mme Mlle —»> .

.ja A Adresse: r~t

^̂ ^* Ago Profession QQ

O Les motards de la gendarme-
rie neuchàteloise, chaperonnés par
le capitaine Stoudmann et diri-

. gés par le sergent Vial , ont  assu-
ré toute la protection du convoi

"même dans le canton de Berne et
.. ceci grâce à une entente interve-

riue entre les deux cantons. A no-
ter qu 'à Bienne , le sergent Vial a

, rencontré le sergent Nydegger,
son collègue biennois qir i pren-

. dra prochainement sa retraite
et que tous deux ont dû longue-
ment en parler...

© — Quelle est la hauteur de
votre voiture ?

— Boôôf /
— Placez cette ficelle à la hau-

teur du véhicule dans lequel vous
faites le Rallye et nous calcule-
rons la différence...

La différence faisait cinq points
de pénalisation par centimètre...

L'accueil biennois était  ainsi me-
suré...

Par contre la choucroute et le
« speck » étaient servis à volon-

v té. (N .)
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ANGLO-CONTINENTAL SCHQOL OF ENGLISH I
BOURNEMOUTH 

^
A LONDRES COVENTRY I

Reconnue par l'état. Centre officiel pour *90  ̂ OXFORD BELFAST Hles examens de l'Université de Cambridge / \ tr
et de là Chambre de Commerce de Londres ' * Cours de vacances juillet et août Kfij
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures i en Collèges universitaires !
par semaine, début des cours chaque mois, yfTK .̂ 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. K&Bprogramme au choix: commerce — £ÎL JO* Programme au choix très
correspondance commerciale - littérature - MfP QIC varié - Excursions. fanglais technique-laboratoire de langue IHUi u/tl Chambres individuelles et j
Ref resher Courses 4 à 9 semaines \x Z/' demi-pension en Collèges
Préparation aux examens da Cambridge ^**  ̂ ____^__^^____^^__ Ê&2SCours de vacances juin à septembre Ba.*
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine , Documentation détaillée pour tous les Centres, i

" '" '.' " ' •  - • '- •*•¦'• ¦ sans engagement, à notre B !
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 M i
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 K9
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Nom, prénom: 

Profession: 
Adresse: 

v- - """• *

ï àmËr NILFISK n'est pas un aspirateur que!- ŜsBk
a iafflr conique, mais un appareil de première ÎHL

î mm qualité, .à cyclone dépoussiéreur effi- TH»

\M$s Nouveau prix: fr. 435.— seulement. «|s

^aal. NILFISK

#Mcis,c2 des règles A
P E R I O D U l est efficace ^ttjy

Y YY en cas de règles rétardées W_
iS! et difficiles. En pharm. et drog. H
gag Lehmann-Amrein, spéc. pharm. agm

i 3072 Ostermundigen g g

CENTRE DE COUTURE
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707
Machine à coudre moderne àbras

libre avec zigzag et dispositif
automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machine de qualité à prix avantageux.

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

engagement- la nouvelle Bernina.

L CARRARD Neuchâtel
Epancheurs 9 - Tél. (038) 5 20 25

PANISSOU
Côtes-de-Provence - rosé j

une exclusivité de
SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

S*A *ff/%iF̂ f jfE: _ vy-'" ry_jvy, ' Y *

dont !a flamme nlZ^SMégaie votre living I MIRëS
chauffe aussi • i \ '̂ Sjjfei

toute la maison \ ZSBS*
(parce qu'il est relié à des radiateurs) ~__ 

^WlûUiJiswH SBSWqfBBy KM -yj

V»S ffiFT *Bta8H . aSag K̂f&MMlBSÛÈSf

C'est la solution SURDIAC CENTRAL la plus sympathique, la plus économique. Dons la salle de
séjour : un beau foyer moderne qui chauffe, flambe joyeusement et crée l'ambiance. Dans tou-
tes les autres pièces de la maison : tout le confo rt du chauffage central grâce à des radiateurs
directement reliés à leur source de chaleur, le SURDIAC CENTRAL de la salle de séjour. C'est
le chauffage central le plus économique! Le foyer au mazout remplace la chau- «a».
dlère. L'Installation est rapide, peu onéreuse et n'entraîne aucun problème de Jr£_\
placement. Avec thermostat ultra-sensible pour moins consommer et avoir partout &rz{>
la température désirée. 2 modèles : V",,à
N" 9 pour 4 à 5 radiateurs, IM° 10 i|Jmnih'i»g g tt ÛSJ]
pour 8 à 10 radiateurs. Plus de g g g #Tgf ff âTff ff™ W/
2.000 installations réalisées en 1966. m^ol mmmmW itoau«ar«B» œ»«2im' ^

Distribution suisse :
2720 TRAMELAN, tél. (032) 97 42 20 et

NEUCHATEL, B.P.9

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

A vendre PIANO
droit, noyer, brun, en parfait état. Prix
1000 fr, y compris tabouret et lampe.
Adresser offres écrites à L. L. 1835 au
bureau du journal. |

Mjfm__ Wà§TÊS '—. ÊWwÈMM ^M& ^^éH&
Ê ^Mff

lé3ài&MâWMàSM̂ JÊJSM mm m WMÊJBS ËLmWmV a£J&MJÊMmtm ^w&

Même avec de nombreuses j  Sûreté incroyable dans les
annonces, vous ne pouvez pas I terrains difficiles - en pleine
vous rendre compte i charge à travers champs —
de ce que vous voyez lors J robustesse, maniabilité et
d'une démonstration: j  emploi facile!

#.._£ c uzzmt W —  *>&£i
®*M iMÈÈf â Ê̂ÎÈff lm WË \ M

l'.'. . . .  . L"','*̂ 'viiy¥3£SYSt: Yv jŷ j^ f̂crTJoSH
KWMB

mBfeMCTMBul̂ ^̂ B̂ BŜ Sl̂ ^

Technique en peu S M A-J 500 48 CV-DIN 1,3 to charge utile, cat. A
de mots : / VMA-3000 65 CV-DIN 3,0 to charge utile 

/ MA-4000 75 CV-DIN 4,0 to charge utile 

Tous les types : s moteur PERKINS-Diesel;4 roues motrices;
il 10 vitesses AV et 2 marches AR; blocage du diffé rentiel;
\i  ̂ 

poids total admis pour remorque 10000 kg.

Ils* ont fait
preuve de

compréhension

ÊÉ\ * , ,,
Ouf, quel soulagement de pouvoir inter-
rompre mes mensualités.
n aa ai Documentation contre ce bonaa m am
Nom:. 
Adresse: .

h
Localité: 

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

Démonstration
Vous choississez le terrain — n Nous désirons
IMniiv faienn* la une démonstration1MOUS TaiSOnS la (sans engagement!) Maison 
démonstration d'un '
.,_„, „- ,. - ,., D Veuillez nous envoyer
MEILI-Multimoblle... la documentation Adresse 

Multimobiles " ' 

E. Meili, March- Werk Fabrique de tracteurs et véhicules spéciaux 8862 Schûbelbach SZ

Tel. (055) 75191 Succursales: Pour la Suisse romande Pour le Valais
Garage Meili Atelier de service Meili
1164 Buchillon-VD 1962 Pont-de-la-MorgefSion
Tél. (021) 7630 75 Tél. (027) 816 68 et 23608

MEILI expose sa gamme de fabrication complète soit :
tracteurs, chariots à moteur et camions tout terrain

au COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE



A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
II y a de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
___™K 9H? décide! 

^̂ "̂ "̂ 11 Bfi— —-—"•*¦•*"" 
¦¦ 

¦ —¦—*¦ -, —— —'-— —— *

m.W  ̂ ^^^^s^^^grçp^'̂ r," "¦ ! , ~rr<*; massai

ÏM/\i îVG&U » \
\ viste maintenue (Idora 850)- \
I exisï  ̂** ^a taoi« v* JL \
\tn modèle del ulement

 ̂
1

IpriX^^Z------̂  
Demandez un prospectus détaillé à la
Zinguerie de Zoug SA 6301 Zoug Téléphone 042 442 42
Nom .
Rue 

go

Localité 

Comptoir Suisse 9-24 septembre 1967, halle 28, stand 2822

jHST Action: Baisse sur le beurre
^1 iiiil li&i C

^ (Tiensb direz-vous, chère Madame, <Ent7/7,quand nellement favorables provoquèrent une hausse
^̂ 88|B|3 pk même!) Nous admettons bien en toute franchise inattendue de la production laitière, résultat: Ex-

¦ que la question du beurre nous préoccupe tous... ces de beurre. D'autre part, la consommation de
I '." ' / '  ' W et nous estimons que nous ne pouvons venir à beurre a sensiblement diminué depuis l'augmen-
W Wp bout de ce problème qu'avec la collaboration de tation de son prix de vente.Voilà pourquoi notre
1̂ | w^~«msÊm  ̂ la ménagère suisse. action pour la baisse des prix du beurre.

1̂̂  ̂ yn cheptel p|us important, un rendement de lait Profitez maintenant des prix favorables des sortes
Communications de l'industrie laitière accru et des conditions d'affouragement exception- de beurre suivantes:

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

baisse de baisse de baisse de baisse de

par kg par kg par kg par kg
i

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

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

{lM TS B l . '. '. !.". y  ¦¦:. • - H 
rUn nouveau produit d'entretien

sensationnel pour votre argenterie!

¦P*BSr^ ĵ. .v ;j wW^&yzeimtm
¦fif *&\M ffl Entretien minute- brillant du-
Bflf <* (p ||1 râble. Dès maintenant, votre
H| /*5)y  ̂ I 

arsenterie n'exige plus que
¦S sTf iaaeJilih I deux ou trois traitements par§|§%rr  ̂| an. HAGERTY lui donne un
HP ç/cf à/liâ/i m éclat itierveilleux et l'empêche
H|É _, H de se ternir pendant des mois.
HP cj hëVSnUlf ë ¦ Demandez le liquide d'entre-
II é».. .'! tien pour argenterie Hagerty
¦̂ =_ a(AMR.T«N«HKivwTMPoi m Tamisa Préventive, chez:

Bijoutier
Neuchâtel , place Pury 1 et 3

Boutonnière automatique déjà sur l'-elna Zig Zag. ,j
Vous cousez Tes boutonnières d'une manière
simple et sûre, sans devoir tourner le tissu.

"¦ -" i

L Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

Pressoirs LHP 600
HydraulïquesHorïzontaux LHP 1000*
BUCHER LHP 2000*

.*r ~_wh&'-£ "f:"\ LHP 4000

Nouveaux dans notre |k
g am me,des modèles - fk LHP 800

H W LHP 1300
Corbeille en acier, exempte de nervures ou de may
vis en contact avec la vendange. \M?
Nettoyage impeccable et rapide. W * Livrable également 100 %
Pressurage complet avec très faible formation F ! automatique
de bourbe. _______ -
Documentation par

h llllilBIIÉIlIllMlIM Raymond Meyer,
i , T"V*M l̂ 1̂ 3 «' ' I ' conseiller technique,

;U||i_ 3̂|E|^̂ HUMXAâU| j Puity-Lausanne,
• . ¦ - téléphone (021) 28 92 68

Nous exposons aa Comptoir suisse de .
Lausanne du 9 au 24 septembre ,967
Stand 1107 Halle 11

Seul le spécialiste
peut vous conseiller

Un choix vient d'arriver

PERRUQUES à partir cle Ft. 350.--
POSTICHES à partir cle Fr. 85."

Au magasin spécialisé
HAUTE COIFFURE ;

PARFUMERIE - BOUTIQUE

Neuchâtel - Tél. 5 74 74 - Concert G

Voilier
j 'à vendre . Rafale 600.
j Prix très intéressant.
| Tél. (038) 7 85 90,
| le soir.

j Une carte
| de visite
! soignée est l' a f fa ire
! de l'Imprimerie Cen-
\ traie , ù Neuchâtel.

Le bureau du f our-
! nal vous présentera
j un choix comp let
i et varié.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour étu-
diante, libre tout de suite, jusqu'au 15 oc-
tobre, si possible au centre. Adresser offres
écrites à 99 - 1067 au bureau du journal.

APPARTEMENT INDÉPENDANT enso-
leillé, prix modéré, région de Neuchâtel. Té-
léphone (038) 5 78 83.

STUDIO OU APPARTEMENT meublés, ré-
gion Cernier - Fontaines — Fontainemelon,
pour jeune homme. Adresser offres écrites
à HH 1831 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ, au centre de la ville,
pour le ler octobre. Adresser offres écrites à
29 - 1047 au bureau du journal.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
pour s'occuper du ménage d'un monsieur
âgé, bien-portant, vivant seul , dans maison
avec jardin . Adresser offres a Ch. Maeder ,
Grand-Rue 19, 2012 Auvernier.

EMPLOYÉE DE MAISON sachant cuire
est cherchée par couple âgé ; libre tous les
après-midi. Tél. (038) 5 17 15.

FEMME DE MÉNAGE 1 après-midi par
semaine. Wenger , Bel-Air 1, tél. 4 24 39.

FEMME DE MÉNAGE pour environ six
heures par semaine, est cherchée dans le
quartier du Mail. Téléphoner au 5 76 .28.

JEUNE HOMME est cherché par atelier,
pour soudage. Adresser offres écrites à II
1832 au bureau du journal.

JEUNE FILLE est cherchée par ménage de
commerçants. Possibilité d'aider au magasin,
si désiré. Vie de famille et bon salaire.
Adresser offres écrites à PP 1839 au bureau
du journal.

PORTEUR pour revues, le mercredi. Pou-
drières - Trois-Portes. Tél. 5 76 79.

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 2424.

JEUNE SOMMELIÈRE, Suissesse, est cher-
chée pour bar à café, immédiatement ou
date à convenir, bons gains, semaine de
cinq jours. Tél. 7 11 50.

FEMME DE CHAMBRE et bon cuisinier,
éventuellement chef. Tél. 7 71 03.

SOMMELIÈRE pour entrée immédiate. Télé-
phone 5 29 85.

MACHINE A ÉCRIRE portative, belle oc-
casion, 150 fr. Tél. 5 89 48.

PIOLET, bon état, marque Andematten
Saas, Chabloz, Rocher 4.

POTAGER A BOIS deux plaques, bouilloire
et four, bon état. Chabloz , Rocher 4.

MACHINE A ÉCRIRE 100 fr. Téléphone
(038) 5 51 91, dès 17 heures.

CHAMBRE A COUCHER, salon, le tout
en bon état ; poste TV, comme neuf , date
d'achat 13 avril 1967, 5 normes, Suisse-
France, grand écran, encore sous garantie ,
à vendre pour cause de départ. S'adresser
entre 12 et 13 h ou dès 19 h à M. Erasmo
Di Giorgio, Rouges-Terres 4, Hauterive.

COLLECTION DE TIMBRES de plusieurs
pays d'Europe ; caméra Paillard ; appareil de
photo Exacta , avec accessoires, pou r agran-
dissement , développement , macrophotographi-
que, titres , etc . Tél. (039) 2 47 35.

STUDIO : 2 fauteuils, divan-lit, table et lam-
padaire, en bon état, 300 fr. ,Tél. 5 86 63.

SALLE A MANGER comprenant 6 chaises,
placets cuir, table à rallonges, buffet de ser-
vice ancien ; 2 canapés ; régulateur ; grande
glace ; secrétaire intérieur marqueté ; machi-
ne à laver semi-automatique. Le tout à' bas
prix.' Tél. (038)413 36.

URGENT BELLE CHAMBRE A COU-
CHER, cerisier poli, armoire 2 portes et
coiffeuse avec glaces biseautées, literies.
Tél. (038) 8 34 67.

PIANO Bluthner à céder à prix très avanta-
geux. Tél. 5 15 20, heures des repas.

BATEAU en polyester, 5 m 40, pour la
traîne, état de neuf. Tél. 8 19 46.

ANTIQUITÉS, grand choix toujours renou-
velé. Face Transair , Colombier.

UN PETIT LIT avec literie 100 fr. ; 2 som-
miers lits gigognes, 60 fr. ; 1 cuisinière élec-
trique, 60 fr. ; 1 table de cuisine, 2 tabou-
rets, 2 chaises formica, 60 fr. Tél. 4 34 85.

FOURNEAU A MAZOUT avec citerne, pe-
tit potager à bois 2 trous, chauffe-eau à
gaz, machine à laver Tempo, avec cuisson.
Le tout en bon état. Tél. 5 27 12, à midi.

CITERNE A MAZOUT, 1000 litres, avec
pompe, 150 fr. Tél. 8 40 87.

FOURNEAU A MAZOUT Vestol, parfait
état, 175 fr. Tél. (038) 8 40 87.

TV MÉDIATOR 5 normes, pour causa do
double emploi. Tél. 412 53.

CHAUFFE-EAU à gaz, contenance 8 litres,
parfait état. Tél. 5 31 43.

LIT COMPLET, canapé, buffet 2 portes,
plafonnier albâtre, cireuse, lampadaire, deux
chaises pour enfant, servier-boys, glace cadre
bois ancien , radiateur électrique tubes à hui-
le, machine à écrire portative Erika, buffet-
bahut, 2 pneus à neige neufs, regommés,
pour VW, manteau de fourrure chat de Rus-
sie, état de neuf, taille 40-42. Téléphone
(038) 3 18 44.

TOURNE-DISQUES, piles secteur, radio,
100 fr. Adresser offres écrites à DD 1827
au bureau du journal.

REMORQUE pour voiture, état de neuf , prix
à discuter. Adresser offres écrites à BB 1825
au bureau du journal.

UNE POUSSETTE BLANCHE, moderne, dé-
montable, état de neuf. Tél. (038) 7 03 20.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains à jeune homme sérieux , à Peseux.
Libre immédiatement. Tél. 8 32 68.

PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
lavabo eau chaude et froide, et part à la
salle de bains, à quelques minutes du- tram
ou emplacement pour voiture devant la mai-
son. Libre le ler octobre. Tél. (038) 8 17 37.

CHAMBRE à jeune homme sérieux. Beaux-
Arts 19, 1er étage.
LOCAL pour dépôt ou autre usage. S'adres-
ser : Moulins 33. '
APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort,
315 fr. + charges, libre le 1er octobre.
S'adresser à A. Degoumois, Charmettes 33,
Neuchâtel. 
CHAMBRES MODERNES ET PENSION,
tout confort , pour jeunes gens. Tél. 5 19 20.
DEUX CHAMBRES MEUBLÉES commu-
nicantes, pour 1 ou 2 dames tranquilles,
prix modéré, au centre de Peseux. Téléphone
(038) 8 40 87. 
MARIN, studio, cuislnette, bains, confort,
pour une personne, 160 fr. + charges. Adres-
ser offres écrites à GG 1830 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. 
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES et hall ,
tout confort , grand balcon au sud, vue im-
prenable, pour fin septembre, 425 fr. char-
ges comprises. Tél. 5 98 69.

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

BÉBÉ jusqu 'à 1 an serait gardé pendant
la journée . Champréveyres 43. Tél. 412 29.

PERSONNE DE CONFIANCE cherche net-
toyages ou autre travail pendant la semaine,
après 18 heures ou le samedi. Tél. 3 39 78.

TRAVAIL A DOMICILE par jeune dame.
Tél. 4 33 09.

DAME cherche travail pour le samedi des
vendanges dès 17 h , jusqu 'à dimanche soir.
Adresser offres écrites à 99-1065 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME possédant permis de voi-
ture , ayant travail irrégulier, cherche emploi
accessoire. Tél. 4 23 10.

DIPLÔMÉE de l'Ecole supérieure, parlan t
français - anglais - allemand, cherche place
à Neuchâtel. Adresser offres écrites à EE
1828 au bureau du journal .

JE GARDERAIS enfant toute la journée.
Mme Mausservey, Petit-Catéchisme 25, 2000
Neuchâtel.

BASSIN OU FONTAINE en pierre. Télé-
phone (038) 6 22 10.

SI VOUS AVEZ de vieilles armes fusils ,
sabres , p istolets ainsi que vieux képis pour-
quoi ne pas les vendre . Je suis amateur au
meilleur prix. Tél. 6 20 57.

VIEUX MEUBLES, bois de lits , tableaux ,
etc., sont achetés par A. Loup, tél. 4 10 76 —
6 50 55 , Rochefort

TROUVÉ PETITE CHATTE gris et blanc ,
à Marin. Tél. 3 36 88.

PERDU PETITE CHATTE noire , répondant
au nom de Cachou. Quartier chemin des
Pavés - nie de la Côte. En cas de décou-
verte , prière de téléphoner au 5 83 66.

VOYAGE, deux jeunes gens cherchent un
ou deux camarades pour les accompagner
en Asie et en Australie . Durée : une année .
Départ : début 1968. Adresser offres écrites
à FF 1829 au bureau du journa l.

Bfa il »fa j  L J ¦/ ¦ ¦*» H i r̂ ^^TTlr.i ¦* é îKSffl

VISIONNEUSE 8 MM normale. Tél. 8 33 48.
CHAMBRE INDÉPENDANTE MEU-
BLÉE avec lavabo et possibilité de cuisi-
ner, à Neuchâtel ou Peseux. G. Finaud,
Grand-Clos 1, Couvet.

PETIT APPARTEMENT ou studio meublé,
si possible au centre, libre tout de suite.
Anton Stanger , hôtel Beaulac, Neuchâtel.

ETUDIANT préparant doctorat , cherche
chambre ou studio meublés, à partir du
mois d'octobre . Adresser offres écrites à GS
1066 au bureau du journal.



XiiHûx es! déridé i s'imposer
CSg&l Ligue 8: les «sommités» romandes se rencontrent demain à Saint-Léonard

LÀ SITUATION
CLASSEMENT

1. Saint-Gall . . 3 3 12 2 6
2. Wettingen .. 3 2 1 — 10 4 5
3. Bruhl 3 2 1 — 7 3 5
4. Fribourg . . .  3 1 2 — 6 3 4
5. Winterthour . 3 1 2 — 6 3 4
6. Xamax . . . .  3 1 1 1 7 4 3
7. Chiasso . . . .  3 1 1 1 4 4 3
S. Thoune . . . .  3 1 1 1 4 2 3
9. Soleure . . . .  3 — 2 1 3 5 2

10. Baden 3 1 —  2 7 14 2
11. Moutier . . . .  3 1 —  2 511  2
12. Aarau 3 — 2  1 2 4 2
13. Urania . . . .  3 — 1 2 2 10 1
14. Berne 3 3 6 12 0

AUJOURD'HUI
Bruhl - Chiasso

DEMAIN
Berne - Aarau
Fribourg - Xamax
Soleure - Moutier
Thoune - Baden
Urania - Saint-Gall
Wettingen - Winterthour

II n'est pas certain que Bonny et Sandoz puissent jouer

Certes, la défaite de dimanche der-
nier a causé une déception quelque
peu amère. Pourtant , à en croire les
responsables de l'équipe xamaxienne,
le moral n'a pas été atteint . On est
même convaincu qu 'il ne s'agit que
d'un accident. Aussi, est-ce animé d'un
courage ardent que Xamax fera le
voyage de Fribourg pour rencontrer un
néo^promu aux dents longues puisqu'il
n'a pas encore connu la défaite.

— Il s'agit pour nous, nous déclare
le directeur technique, de montrer au
public neuchâtelois ce dont nous som-
mes capables. Une défaite ne doit pas
affecter notre volonté de vaincre ; ia
conscience réaliste que chaque ren-
contre est une lutte farouche...

PAS SAGE
— Mais, contre les Saint-Gallois, on

a l'impression que les joueurs ont bais-
sé un peu les bras (ou traîné les

jambes...) et puis, pourquoi cette ten-
dance à adopter une tactique plutôt
défensive déjà en première mi-temps '!

— Nos joueurs n'ont pas baissé les
bras. Il faut admettre que le sort leur
a été dur : un penalty, les blessures de
Bonny et de Sandoz et, enfin l'expul-
sion de Vogt. C'est beaucoup à la fois.
Quant à la tactique défensive... Nous
pensons qu 'il faut voir les choses en
face. La plupart des équipes que nous
rencontrons adoptent, elles, une tac-
tique très défensive et spéculent sur la
contre-attaque. II ne serait, dès lors,
pas sage de nous lancer à corps perdu
contre le mur érigé et de favoriser le
plan adverse en nous laissant « aspi-
rer » à l'assaut du but adverse. D'où
ce que nous pouvons appeler notre
prudence. Une prudence qui ne doit-pas
nous empêcher de plonger sur l'adver-
saire soit par les ailes, soit par le
centre.

—¦ Mais qui orchestre ces plongées ?
— Le rôle principal est dévolu aux

hommes du centre du terrain, à Stutz,
qui a très bien pris ce rôle, et surtout
à Reisch. Mais voilà, contre Saint-Gall
le brillant technicien en fait libéré de
véritables tâches \ défensives, a oublié
son rôle de moteur... Crainte, fatigue ?
On ne sait. II n'y a pas de doute que,
demain, il saura à nouveau être l'atout
précieux qu'il est capable d'être !
Quant aux ailiers, eux aussi ont été un
peu timorés. C'est que l'enjeu était
d'importance. Et on ne peut en vouloir
à personne.

DES BLESSÉS
— Vogt suspendu, Bonny et Sandoz

blessés, voilà qui doit vous poser des

problèmes pour former votre équipe...
— En effet . C'est pour cette raison

que la formation ne sera mise sur pied
que dimanche matin , après un dernier
essai avec Bonny et Sandoz.

Nous partirons donc avec les hommes
suivants : Jacottet ; Moulin , Théo Tri-
bolet, Mantoan II, Frutig, Merlo, San-
doz, Reisch, Stutz, Bonny, Guillod ,
Daina , Fragnière, Mantoan I, et Man-
zoni.

C'est sur place que nous formerons
définitivement notre instrument de
combat pour le match difficile que nous
désirons gagner, dans tous les cas ne
pas perdre.

Alain MARCHE
JACCOTTET. — Souhaitons-lui d'avoir moins d'ouvrage que Brosi.

(Photo ASL)

Gros atout pour Friboiug : le public
Le match clef de la 4me journ ée du

championnat de ligue B sera , sans con-
teste, celui qui opposera au stade Saint-
Léonard, Fribourg et Xamax. Mainte-
nant déjà , on peut affirmer que ces
deux formations seront les seules à
pouvoir inquiéter les équipes suisses
alémaniques, dans cette catégorie de jeu.
C'est donc une véritable rencontre au
sommet qui attend les spectateurs fri-
bourgeois.

HANDICAP POUR XAMAX
L'enjeu de ce match est très impor-

tant , car le vainqueur se rapprochera de
la tête du classement, alors que le per-
dant sera sérieusement distancé. Au dé-
part, les Neuchâtelois ont un certain
handicap. Ils partent, en effet , avec nne
longueur de retard. La défaite subie
contre Saint-Gall peut avoir marqué cer-
tains joueurs. D'autre part, ils ont un
rôle de favori à tenir, et les «Pingouins»
ont appris, la saison dernière , que ce
n'est pas toujours très agréable. Enfin ,
si l'enjeu est important, les conséquen-
ces d'une défaite seraient cependant
moins graves pour les hommes de Som-
mer que pour leurs adversaires. Les Fri-
bourgeois sont encore invaincus et ils
tiennent à la demeure. Ils bénéficieront
de l'appui d'un public qu 'ils auront à
cœur de satisfaire. Tout cela est évi-
dent , mais un échec ne serait pas ca-
tastrophique pour eux. Peut-on en dire
autant pour Xamax '? La différence de

situation place les Fribourgeois dans
une position légèrement favorable .

ROLE DU PUBLIC
Mais l'équipe neuchàteloise est formée

de joueurs chevronnés. Même si la co-
hésion souhaitée semble n'être pas en-
core totalement obtenue, la classe d'élé-
ments tels que Daina , Reisch ou Stutz
peut , à elle seule,' faire la différence.

Si l'on résume la situation , il y a
donc, d'un côté, l'enthousiasme et l'équi-

libre d'une équipe qui n'a pas grand-
chose à perdre, de l'autre, l'ambition et
l'expérience d'une formation pour la-
quelle un redressement serait difficile
après une nouvelle défaite. Il semble
donc que les chances de succès soient
également réparties. Nous en accorde-
rons cependant une de plus aux « Pin-
gouins » parce qu'ils joueront devant
leur public ; quand on connaît celui-ci,
on doit admettre que cela compte !

J. D.

Zingaro jouera avec Cantonal
PREMIèRE LIGUE Répétition du derby neuchâtelois pour la coupe

Avant de vous parler de l'état d'esprit qui
règne dans les rangs de Cantonal, il vaut la
peine de vous narrer la dernière à « Co-
colet » Morand.

Reprenons les faits : en novembre 1966
Cantonal se déplace à Bàle. Au terme d'un
match houleux, les « bleu » disposent de
Concordia. A l'issue de la rencontre, le
joueur bâlois Grossenbacher dépose plainte
pénale contre l'entraîneur neuchâtelois, ce
dernier lui ayant donné un coup de pied
pendant le match. En mai 1967, « Cocolet »
Morand, acompagné de quatre témoins, se
rend à Bâle, convoqué qu'il est par le juge
d'instruction. A l'issue de l'audience du tri-
bunal, il se voit infliger 76 fr. d'amende
pour coups et jeu dangereux. Il fait oppo-
sition. Cette semaine (plus précisément jeudi
matin), un policier de la Chaux-de-Fonds
vient trouver l'entraîneur cantonalien, lui
douant l'ordre de payer immédiatement ces
76 fr. ou de le suivre au poste ! Vous voyez
un peu le scandale. Heureusement pour nos
tribunaux, qu'il n'y a pas trop de Grossen-
bacher sur les terrains de jeu !

LES TROIS NOUVEAUX
Cet après-midi, Cantonal tentera de se

qualifier pour le prochain tour . de coupe.
Ce nouveau derby risque d'être particuliè-
rement piquant. L'empoignade promet d'être
belle. C'est la troisième fois que ces deux
clubs se rencontrent cette saison (3-3 aux
Jeannerets, match amical ; 4-4 samedi passé
à la Maladiére). Comme on peut le cons-
tater, il y a toujours eu des buts. Cette fois-
ci, les « bleu » sont fermement décidés à en
mettre un de plus. Après plusieurs semaines
d'inactivité, Zingaro tiendra son poste. Ainsi,
pour la première fois de cette saison, Can-
tonal jouera avec ses trois nouvelles acqui-
sitions. Dubey, Deforel, Zingaro n'ont-ils pas
été appelés à remplacer dans l'ordre les
Monard , Burry et Savary ?
'''La composition de l'équipe n'est pas en-

• cote connue. Un ou deux postes restent à
attribuer. Gautschi sera présent. Devant lui ,
le choix n'est pas encore fait. Meyer, Pauls-
son, Tacchella et éventuellement Ballaman
occuperont les deux postes d'arrières laté-
raux. Ballaman , ¦ victime d'une entorse, est
incertain. Au milieu du terrain, pas de pro-
blème puisque Morand a payé... sa facture.
Il fera équipe avec Dubey. En attaque,

depuis la droite, Rumo, Christen et Siméoni
(chacun une mi-temps), Zingaro et Ryf.

L'équipe est animée d'un bon moral et
espère bien rencontrer, prochainement, US
Campagne pour le prochain tour de la
coupe.

D. D.

L'entraîneur Knayer est mécontent
LES PRÉVÔTOIS NE L ÉCOUTENT PAS ASSEZ

w M m m

Après trois matches de championat joués
à domicile, Moutier se voit en fin de clas-
sement de la ligue B. La raison de ce mau-
vais placement est le manque de volonté et
de mobilité des joueurs de l'entraîneur
Knayer. Nous avons posé quelques questions:

— Que pensez-vous du match de di-
manche dernier ?

— Je suis, comme vous le pensez bien,
très déçu de la prestation de mes joueurs.
En effet , je m'efforce à chaque entraînement
de leur donner comme consigne de lutter
pour entrer en possession de la balle et
non d'attendre qu'elle leur vienne sur le pied,

mais ils n'ont pas l'air de très bien me
comprendre. D'autre part, le marquage des
joueurs est beaucoup trop large, c'est pour-
quoi l'adversaire a de la facilité à marquer
des buts.

— Que pensez-vous de Stojanovic 1
— II m'est très difficile de le juger sur

son premier match, mais je ne pense pas
qu'il soit vraiment l'homme qu'on attendait.
Il est très bon technicien mais manque de
condition physique. II a fait un très bon
début de match, mais il est beaucoup trop
personnel, ce qui n'est pas avantageux pour
la bonne marche de mon équipe. Mais,
comme l'équipe de Wettingen était malgré
tout une très forte formation, j'ose espérer
qu 'il fera meilleure figure contre une équipe
moins bien rodée.

—¦ Craignez-vous votre déplacement à So-
leure

— Plusieurs de mes joueurs ne m'ayant
pas donné satisfaction samedi passé, il y
aura de grands changements dans mon
équipe, mais je ne veux pas encore vous
donner la formation exacte puisque je ne
l'annoncerai que peu avant la rencontre.
Je peux tout de même vous dire que je
mettrai von Burg dans la ligne d'attaque,
qui sera composée de : Maillez, Stojanovic,
Wicky et von Burg. Avec cette ligne d'at-
taque, je pense faire bonne figure contre
Soleure qui est une équipe physique comp-
tant avant tout sur sa condition physique.

Espérons que ces changemens donneront
un nouveau visage à l'équipe prévôtoise, qui
semble aller 'à la dérive, et que nous re-
trouverons un Mou tier désireux de plaire

A. B.
© A l'issue de l'entraînement de jeudi, il

s'est révélé que Gruber et Siméoni étaient
en bonne forme. Ils j oueront donc avec Fon-
tainemelon , contre Etoile Carouge.

Le Look ioit se réhabiliter
Cantonal et Le Locle seront aux

prises, en ce début de saison, pour la
troisième fo i s  en un mois. Sans
f a ire preuve de chauvinisme exag éré,
on peut dire que les loclois avaient la
possibilité d'éviter ce troisième ren-
dez-vous. Samedi dernier, à la Mala-
diére , ils ont laissé échapper leur
qualification. Après avoir pris un assez
net avantage dans la première demi-
heure, ils se sont, une nouvelle fo i s ,
montrés incapables de conserver un
écart qui semblait dé f in i t i f .  Dans les
prolongations , ils avaient encore l'occa-
sion de s'imposer.

GAGNER A TOUT PR IX
Cette nouvelle rencontre s'annonce

très ouverte et Cantonal ne fera pas
de cadeau. Pour les loclois il n'y a
pas de problème. L'é quipe de l' entrai-
neur Jaeger doit vaincre à tout prix.
Tout d'abord, pour reprendre cette
confiance indispensable qui semble
à nouveau faire défaut  chez certa ins
joueurs, ensuite pour prouver au pu-
blic loclois que l'aventure de samedi
dern ier n'était qu'un accident. Les
loclois sont capables dé bien faire
cette saison. Le public est tout prê t à
les soutenir dans leurs e f f o r t s .  I l
f au t , cependant , que les joueurs appor-
tent leur contribution à l'e f f o r t  com-
mun en se donnant entièremen t, et
ceci à chaque rencontre.

Les derniers matches ont laissé
apparaître tes forces et faiblesses de
la formation locloise. L' entraîneur a

certainement tiré les enseignements
nécessaires. Aussi sommes-nous per-
suadés que cet après-midi, sur le
stade des Jeannerets , les « poulains »
de Richard Jaeger procureront une
grande joie au public local. L' entraî-
neur disposera de son contingent
habituel et Richard qui avait quitté
ses camarades lors des prolongations ,
sera de la partie.

P.M.

Menu épicé en deuxième ligue neuchàteloise
La commission d'arbitrage de l'A.C.N.F.

ne manque pas de travail. Qu 'on en. juge
plutôt : il a fallu trouver pas moins de
soixante-quinze arbitres pour diriger les ren-
contres de cette fin de semaine. Heureuse-
ment , quelques directeurs de jeu n'hésitent
pas à cumuler, ce qui permet de résoudre
le problème.

En deuxième ligue, quatre matches seule-
ment. Ceci pour permettre à Couvet, l'un
des deux rescapés neuchâtelois dans la cour-
se du trophée Aurèle Sandoz, de se dépla-

cer à Berne. En contraignant Minerva au
match nul dimanche passé, les joueurs du
Vallon 'n'ont-ils obtenu qu 'un sursis ? Les
Neuchâtelois n'ont rien à perdre dans l'aven-
ture et, dans ces conditions, ils pourront
prendre des risques qui seront peut-être
payan ts.

A L'ITALIENE
Le championnat lui aussi s'annonce des

plus épicé. Menu à l'italienne à Colombier
où Audax accueillera Superga. Il y aura
de l'ambiance autour et même sur le ter-
rain. Aussi, pour prévenir — plutôt que
guérir — l'A.CNiF. a délégué l'arbitre in-
ternational , Gilbert Droz, comme directeur
de jeu. Au Bied l'équipe locale recevra
Etoile. Après un timide match nul contre
Fleurier, les protégés d'Held voudront prou-
ver qu'ils sont maintenant au mieux de leur
forme. Et les Siciliens constitueront vérita-
blement l'adversaire idéal pour nous fixer
sur ce point. Tout aui^olé de sa victoire sur
Saint-Imier (coupe de Suisse) , Fleurier at-
tend Boudry de pied ferme. Les joueurs de
Vallon ne tiennent certainement pas à pas-
ser par les transes de l'an passé. Mais,
comme les visiteurs ne manquent pas de
volonté, un partage des points ne serait pas
pour nous surprendre. La Chaux-de-Fonds II
et Xamax II, tout en recherchant le résul-
tat , savent néanmoins soigner le spectacle.
Ceux qui assisteront à la rencontre de ces
deux formations dans la métropole horlo-
gère ne seront certainement pas déçus de
la qualité.

DU MAUVAIS PIED
En troisième ligue, dans le groupe I, on

suivra avec une attention toute particulière
la rencontre Cortaillod - Hauterive. Actuel-
lement, les joueurs de l'embouchure de
l'Areuse comptent deux matches et autant
de succès à leur actif. Pour sa part , Haute-
rive est parti du mauvais pied et doit ab-
solument se reprendre. Bénéficiant de l'ap-
pui de leur public, les protégés de l'entraî-
neu r Gattollat partent favoris. Aux visiteurs
de nous contredire. Ils le doivent absolu-

ment s'ils tiennent à jouer un rôle en vue.
Pour Comète, les années se suivent sans se
ressembler. Après deux matches, les Subié-
reux n 'ont pas encore récolté le moindre
point. L'Areuse leur donnera-t-il l'occasion
de combler cette lacune ? Il le faut. Pour
avoir battu Hau terive, Serrières a, du même
coup, prouvé qu 'il faudra certainement
compter avec lui. La confirmation devrait
nous être apportée contre Buttes. Corcel-
les - Auvernier ? Un derby qui s'annonce
passionnant et, bien que le club recevant
soit favori, nous ne condamnerons pas au-
tomatiquement les « Perchettes > à la dé-
faite. Sans vouloir minimiser la valeur de
Xamax III et de Bôle , on peut tout de
même penser que ces deux formations de-
vront limiter leurs ambitions 'à éviter la re-
légation. La rencontre qui les opposera re-
vêtira donc une grande importance car il
s'agira , pour chacun , de distancer son ad-
versaire .

LA SAGNE - LE PARC

Dans le groupe II, Sonvilier a pris, com-
me l'an passé, un excellent départ. Haute-
rive Ib sera-t-H le premier à lui mettre le
bâton dans les jambes ? Ce serait une sur-
prise. Fontainemelon II accueillera Les
Bois. Les Jurassiens ne semblent pas trop
dépaysés dans leur nouvelle catégorie. De
là à dire qu 'ils peuvent récolter au moins
un point dans leur déplacement, il y a un
pas que nous serions tenté de franchir. Une
ambiance tou te latine régnera au Locle où
Ticino aura la visite d'Audax II. Les Tes-
sinois semblent armés pou r s'imposer sans
trop de peine. Bénéficiant de l'avantage
cle jouer devant son public, Espagnol de-
vrait saisir cette occasion pour prendre la
mesure d'Etoile II. Enfin , la rencontre-
phare aura lieu à La Sagne où Le Parc
s'en viendra affronter l'équipe locale. Il
s'agit là de deux favoris du groupe et , la
valeur des formations étant sensiblement
égale, la forme du jour aura certainement
son mot à dire .

Ca.

Contre-combinaison
19. ... Cd7 - cS!
Les Blancs n'avaient pas compté avec ce

coup, qui offre le pion d6.
20. Ce4 x d6 f.
Objectivement l'échange en c5 offrait de

meilleures chances de nullité.
20. ... Td8 x d6 !
U est clair que 21. D x f8 t, T - d8 ; 22.

D x c5, D - d2 t ; suivi du mat.
21. Tf3 - f2, Dg2 - dS ! 22. Dg7 x f8 1,

Td6 - d8; 23. D8f - g7.
Les Blancs n'ont pas le choix , étant donné

la suite.
23. ... Dd5 x a2 ; 24. b2 . b3.
Semble tout parer , mais...
24. ™ CcS - e4 !
Si la Tour se déplace (25 T - e2) la der-

nière pointe de la belle combinaison des
Noirs se révèle. Us jouent 25. ... f6, et les
Blancs n'ont pas de défense adéquate con-
tre le mat en al.

25. Dg7 - b2.
Les Noirs simplifient à ' présent et en-

trent dans une finale gagnée.
25. ... Da2 x b2 ; 26. Rcl x b2, Ce4 x f2 ;

27. Tfl x f2, Td8 - d5 ; 28. Tf2 - e2, Re8 -
d7 ; 29. Rb2 - c3, Rd7 - d6 ; 30. Tel - e8,
a7 - a5 ; 31. Te8 - e4, Td5 - b.5 ; 32. Tc4 -
d4 f, Rd6 - c5 ; 33. abandonne.

II n'y a plus d'espoir. Un second pion
tombe inévitablement : par ex. 33. T-d2 ,
T - h3 t ; 34. R - b2, T - f3. C'est généra-
lement Unzicker qui inflige de telles défaites
à ses adversaires (d'après la RSE).

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

TOURNOI CLARE - BENEDICT 1967
Unzicker (Allemagne)
Kottnauer (Angleterre)

Sicilienne
1. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3, d7 - d6 ;

3. d2 - d4, c5 x d4 ; 4. Cf3 x d4, Cg8 - f6 ;
5. Cbl - c3, g7 - g6 ; 6. f2 - f4.

Le coup 6. f4 est assez peu fréquent
dans la pratique des tournois, mais il com-
porte un joli piège.

6. ... Cb8 - c6.
Le coup plausible 6. ... F - g7, aussi cu-

rieux que cela paraisse, est perdant pour
les Noirs : par exemple 7. e5 1," d x e5 ; 8.
f x e5, C - g4 ; 9. F - b5t , R - f8 ; 10.
C - e6t, abandonne.
7. Cd4 x c6.

Naguère on comptait beaucoup sur cet
échange, mais il ne rapporte rien aux Blancs
en fin de compte. A envisager l'alternative
7. F-b5.

7. ... b7 x c6 ; 8. e4 - e5, Cf6 - d7.
Inférieur serait 8. ... d x e5 ; 9. D x d8t ,

R x d8 ; 10. f x e5.
9. e5 x d6, e7 x d6 ; 10. Fcl - e3,

Dd8 - e7 ; 11. Ddl - d4, Ff8 - g7 1
Les Noirs ne se laissent pas troubler par

cette tentative de les induire en erreur.
12. Dd4 x g7, De7 x e31 ! 13. Ffl - e2,

Th8 - f8; 14. Thl - fl, Fc8 - a6 ! ; 15.
Tfl - f3, De3 - gif.

Tout ceci de la théorie, mais il faut la
connaître. Les Blancs peuvent forcer leur
adversaire à annuler par 16. T - fl , D - e3 ;
17. T - f3, etc. Mais Unzicker, aspirant au
gain de la partie, se lance dans une dange-
reuse avenUire.

16. Fe2 . fl , Fa6 x f 1 ; 17. 0 - 0 - 0  s
Dgl x g2 ; 18. Tdl x fl ;

Stérile serait 18. T - el t, R - d8 suivi
de ... R - c7.

18. ... 0 - 0 - 0 ;  19. Cc3 - e4.
La position des Blancs paraît forte en dé-

pit du pion déficitaire , mais les Noirs vont
se lancer à leur tour dans les combinai-
sons.

Au Club de Neuchâtel
Dimanche 3 septembre, l'équipe Neuchâ-

tel I s'est rendue à Bâle pour rencontrer
la deuxième équipe du club de cette ville,
dans un match comptant pour la cham-
pionnat suisse par équipes, catégorie B. Les
Neuchâtelois (Porret , Morel , Kraika, More,
Moser, Junod , Camal, E. Soerensen) l'em-
portèrent par 5 à 3 et se trouvent , ainsi ,
en tête cle leur groupe , ayant gagné tous
leurs matches jusqu 'à maintenant.

Dans le cadre du championnat suisse ca-
tégorie III , Neuchâtel II, opposé à Gran-
ges II , s'adjugea également la victoire par
3,5 à 2,5 don t un point par forfait. Joueu rs
neuchâtelois : Bitzi, Stoeckli , Faessler, Schei-
degger, Pedroli.

Tournoi écloir
de isvciix

Dimanche dernier , soixante-six fervents du
« jeu éclair » se sont mesurés en des joutes
fertiles en émotions, à l'occasion du 20me
Tournoi éclair de Bevaix . Organisée de fa-
çon parfaite par M. Gilliéron, cette épreuve
se déroulait dans la grande salle de l'hôtel
de Commune. Les parties, au nombre de 7
(4 le matin et 3 l'après-midi) étaient limi-

tées à 50 coups et se jouaient au comman-
dement, à la cadence de 15 secondes pour
les 10 premiers coups et de 30 secondes
pour les coups suivants ; elles se termi-
naient par la prise du Roi. L'appartement
se faisait selon le « système suisse » et le
« Sonneborn-Berger » départageait les ex-
aequo au classement final.

La chance (si elle existe au jeu d'échecs)
a souri à M. R. Graf , de Bumpliz, joueur
redoutable dans les parties rapides, qui rem-
porte la victoire avec 6 points sur 7 ; sui-
vent : 2. O. Noyer (CE. Vully) 5,5 ; 3.
D. Oparic (CE. Bumpliz), 5 ; 4. P. André
(J.E. Lausanne) , 5 ; 5. C. Lambacha (J.E.
Lausanne), 5 ; 6. A. Valley (CE. Oméga,
Bienne, 5 ; 7. H. Schneider (CE. Oméga,
Bienne) , 5 ; 8. B. Holzer (Arb . Schach-
klub Bienne) 4,5 ; 9. W. Nufer (J.E. Lau-
sanne), 4,5 ; 10. W. Klay (CE. Bumpliz),
4,5 pts, etc.

Le Challenge par équipes, pour lequel
entrent en ligne de compte les trois meil-
leurs résultats individuels des joueur s d'un
même club , est remporté par Bump liz tandis
que le challenge de régularité (meilleur ré-
sultat des trois dernières années) revient à
M. H. Schneider, de Bienne.

Problème No 81
H. JOHNER
(RSE 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème N° 80
Blancs : Rd5, Dh5, Tc3, Ff5, Cc6, pc5,

d7.
Noirs : Rb7, Th3, Fa8, Ff6, pa6, c7.
1. Dh5 - h8 menaçant 2. D - c8 mat. Sur

1. ... T x h8 ; 2. T - b3 mat. 1. ... F x h8 ;
2. dSC mat 1. .„ F - d8 ; 2. D - b2 mat,

A. PORRET.

Le calendrier
des junio rs C
9 septembre : Gorgier - Hauterive ;

Boudry - Cortaillod ; Comète - Gene-
veys-sur-Coffrane ; La Chaux-de-Fonds
B . Cantonal ; Serrières - Le Parc B ;
La Chaux-de-Fonds A - La Sagne ; Le
Parc A - Floria ; Saint-Imier - Le
Locle.

23 sep tembre : Cortaillod - Châte-
lard ; Xamax - Gorgier ; Hauterive -
Boudry ; Cantonal - Serrières ; Le Parc
B - Les Geneveys-sur-Coffrane ; Co-
mète - La Chaux-de-Fonds B ; Floria -
La Chaux-de-Fonds A ; La Sagne - Le
Locle ; Saint-Imier - Le Parc A.

30 septembre : Gorgier - Châtelard ;
La Chaux-de-Fonds B - Le Parc B ;
La Chaux-de-Fonds A - Saint-Imier ;
Floria - La Sagne ; Le Locle - Le
Parc A.

7 octobre : Châtelard - Xamax ; Hau-
terive - Cortaillod ; Boudry . Gorgier ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - La Chaux-
de-Fond s B ; Le Parc B - Cantonal ;
Serrières - Comète ; Le Parc A - La
Sagne ; Saint-Imier-Floria;  La Chaux-
de-Fonds A - Le Locle.

li octobre ; Châtelard - Hauterive ;
Xamax - Boudry ; Cortaillod - Gor-
gier ; La Chaux-de-Fonds B - Serrières;
Cantonal - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Comète - Le Parc B ; Le Parc A - La
Chaux-cle-Fonds A ; La Sagne - Floria ;
Le Locle - Saint-Imier.

21 octobre : Xamax ,.- Cortaillod ;
Gorgier - Boudry ; Hauterive - Châ-
telard ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Cantonail ; Le Parc B - Serrières ; La
Chaux-de-Fonds B - Comète ; Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds A ; La
Sagne - Le Parc A ; Floria - Le Locle.

28 octobre : Boudry - Xamax ; Cor-
taillod - Hauterive ; Châtelard - Gor-
gier ; Les Geneve"s-sur-Coffrane - Co-
mète ; Serrières - La Chaux-cle-Fonds
B ; Cantonal - Le Parc B ; La Chaux-
de-Fonds A - Le Parc A ; Le Locle -
La Sagne ; Floria - Saint-Imier.

k novembre : Cortaillod - Boudry ;
Xamax - Hauterive ; Comète - Can-
tonal ; Le Parc B - La Chaux-de-Fonds
B ; Serrières - Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Le Parc A - Saint-Imier ; La
Sagne - La Chaux-de-Fonds A ; Le
Locle - Floria.

il novembre : Hauterive - Gorgier ;
Châtelard - Boudry ; Cortaillod - Xa-
max ; La Chaux-de-Fonds B - Les
Geneveys-sur-Coffrane ; Le Parc B -
Comète ; Serrières - Cantonal ; Saint-
Imier - La Sagne ; Le Parc A - Le
Locle ; La Chaux-de-Fonds A . Floria.

18 novembre : Boudry - Hauterive^ ;
Châtelard - Cortaillod ; Gorgier - Xa-
max ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Le
Parc B ; Cantonal - La Chaux-de-Fonds
B ; Comète - Serrières ; Floria - Le
Parc A ; Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

25 novembre ; Xamax - Châtelard.

Les journaux en g énéral et le nôtre en particulier publient ré gu-
lièrement un « bulletin de santé » des équipes ou des champions es
sports. Le toubib de service mentionne leur temp érature , c'est-à-dire le
degré attein t au classement, la cheville tordue de Tartempion on le double
éternuement de Chteupreutz.

C'est for t  intéressant mais je  ne vois pas pourquoi on parlerait tou-
jours des mêmes bipèdes.

Je vais donc me charger de donner parfois  de précieux renseigenments
sur l'état de santé et l'état tout court de ceux qui , justement , donnent
ces renseignements. Commençons par le haut de l'échelle , c'est-à-dire par
le responsable des pages sportives , François Pahud pour ne pas le nommer.

La blessure profonde à un genou , provenant d' une chute lors d' un
entraînement sur le terrain cimenté de la Riveraine , est presque cicatrisée.
Tout va bien de ce côté ; c'est le haut qui emp ire. La barbiche courte
frisonne anormalement, ce qui laisse supposer que le chagrin d'amour du
jour est p lus profond que la blessure du genou. Cela est grave , très grave ,
les commentaires du prochain week-end seront quel que peu bouleversés si
remède n'est pas immédiatement apporté.

Et le seul remède , c'est un bidule de i m 50 à t m 60 environ ,
bouchon roux , brun , blond , noir ou p latiné. Le contenu doit être doux et
p laisant au goût et au toucher. Vous avez ce qu 'il f a u t  pour remettre
en état ce célibataire qui fê tera  prochainement son trente-et-unième
anniversaire ? Prière de renvoyer franc de port et d'attach es à l'intéressé.

Ça urge car, la mauvaise humeur provenant de son état d'ùme , c'est
moi qui la supporte journellement.

ARMÈNE
PS.— Ce papier ayant été g lissé en l'absence de ce pauvre Pahud , il est
f o r t  probable que nos chers lecteurs lisent ici le dernier Armène. Au revoir
donc, pensez à moi.
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le linge va poreux et léger?
la vaissell e étincelante ?
Qui éc onomise le savon et les produits de lessive ?
Qui empêche la formation du tartre dans les tuyaux,
les chauffe-eau et les machines à laver?
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lô y.eÂ avvAAto / ^e *$ l̂ lo &x 0aUMie; ^h,̂ e 

-We 

^
<
UJr fa 

^̂ ..J

VU S» " ' LAUSANNE, |̂|̂ ^̂ ^̂ *̂
Té,épho„e 021/21 35 53  ̂ ^lÉYf /̂ îCfl̂ iJ
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Pour une

neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
1967

VW
1966

VW
1965

VW
1964

ainsi que quelques .

VW
à partir de

500 fr.
Garantie

Echange - Crédit

A vendre

VW 1 962
Opel

Rekord 1961
Vauxhall

1959
la voiture 4500 fr.,

parfait état.
Tél. (021) 83 15 49.

IfÏPiIBSlifISi
PEUGEOT 404 1961 9 CV, noire,

intérieur drap, moteur refait.
RENAULT DAUPHINE 1959 5 CV,

bleue, 4 portes, intérieur drap,
revisée.

ALFA GIULIETTA 1961 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

FIAT 1500 S 1962 8 CV, noire,
cabriolet avec hard-top, revi-

| sée.
BMW 1800 Tl 1965 10 CV, grise,

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

grise, 3 portes, 4 places, porto
arrière, 38,000 km.

DAF 750 LUXE 1963 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

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

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

MG 1100 1964, 6 CV, beige, 4

(

portes, intérieur simili.
LAND-ROVER 1964 12 CV, verte,

7 places, carrosserie fermée,
46,000 km.

SUNBEAM RAPIER 1961 9 CV,
blanche, 2 portes, simili, Over-
drive, j

OPEL CAPITAINE 1959 13 CV,
gris métallisé, 4 portes, simili.

PEUGEOT 403 FAMILIALE 1958
8 CV, noire, 5 portes, 7 places.

Demandez liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,

J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 9991  . Pierre-à-Mazel 51 - ;
Début route des Falaises.

FACILITÉS DE PAIEMENT . VOI-
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

TISÉES.

Essais sans engagement
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HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ffi rï-HrgMj_rj^Q ĵ| Modèle Daby, j uper-légèro of pour-
«¦̂ Œ_____K̂ Œ_____»_r̂ r tant robuste , contenue dans un coflro l

 ̂
mé*" Fr. 248.-

f IQ ^̂ ™ ffl y Mocfèlo Media, adopté par l'armée
/ cBJgSSS5SB________j \ suisse à cause do sa solidité à toula
f 1QP-S5S«'np i épreuve, eollrer tout métalr̂ ^̂ 1 Fr. 395.-

.̂ Modèle 3000, ta grande portative pos-
f̂t^^  ̂ - ¦ '— '-S_ __Ba> séd.inl tous les raffinements de fo

E ,' f» ^*^w m I a machine de bureau : tabulateur, mar-
¦ /̂ PTTTr̂ yarSyBrTrJôJl \ 9eu" 

éclairs visibles, aie ; cottret tout

jUffiWW^j  
m6,al ¦ Fr. 560.-

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
el service d'entretien chez

CIV6C T-st JT f •'f-Ë------BS-t̂ r̂ --l̂ ----B t—~ y. I "~sfl%_J_B^'rl

vous ™«°™ p°" "£r̂ VfamCBmente- Nous
Agences officielles : ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge 3084 Wabern (031) 54 29 05

E. Buhler & fils, Garage de Bellevaux 2000 Neuchâtel (038) 515 19.

Vous retrouverez force et santé avec les
cures d'oxygénotherapie (Bio-Catalytique)

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles , fortifiantes et reconstituan-
tes. Démonstrations, renseignements et réfé-
rences sans engagement e Possibilité de
cures à domicile. Cures sous contrôle médi-
cal, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les j ours de 15 à 19 heures,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Téléphone 5 01 95

_̂B-B39__<__R____fl_B-____Bi

A vendre fjBEw

MGA
Cabriolet sport ,
2 places, exper-

tisée, j

Garage
R. WASER
rue du Seyon ,
34-38 ; j
Neuchâtel. ; |

A vendre
2CV

modèle belge de
luxe, 1963,

48,000 km. Prix
à discuter.

Tél. 3 14 81.

1 t
;: Que fait-on dans ce cas-là ? \\
t On s'adresse évidemment à la ><
! 'I
\ Currosserk Fui ScFiell̂  !
! i
;! 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL •[
' Tél. (038) 5 93 33 t
', ''I t

A vendre, pour
cause de départ,

Fiat 124
1967, 8300 km ,
radio, intérieur

simili , sièges-cou-
chettes , 2 pneus

iieige neufs.
Se présenter dans

la journée à Marin ,
rue du Puits 6.

DKW F 12
1963, état impecca-
ble , moteur neuf,

garantie , facilités de
paiement.

Austin 1100
modèle 1965,

30,000 km , pneus
neufs, état impecca-

ble, facilités de
paiement. Garage

de la Place-d'Armes,
Paul Joss, Fleurier.
Tél. (038) 9 1172 .

Vauxhall Viva
SL 90

1967
très peu roulé

A vendre au plus
offrant pour cause de

départ à l'étranger.
Tél. 3 38 43, heures

des repas.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

PEUGEOT 404
en parfait état.

S'adresser :
Antoine Brach ,

Chasselas 22, Peseux ,
après 18 heures.

ID 19 19G5, bleu foncé , 58,000 km. Fr. 7900 —
DS 19 1962, blanc carrere, intérieur rouge, radio, très

soignée, Fr. 4300.—
BMW 1800 Tl 1964, gris métallisé, toit ouvrant, Fr. 7900.—

Audi lg66 . j j  ét t d f F 77004 portes ' ¦ • ' '

I22I3 19G6' WîM101̂ ' 50'0()ft km' Fr- P&--S
Zeohvr •M'®*" blanche, 6 places, très soignée, Fr. 6700.—

V
Cres

h
ta

ll l9G4 ' blanche. radi°. Overdrive, Fr. 58800.—

GARAGE APOLLO S.A.
Neuchâtel. Tél. 5 48 16

A vendre S&? g

Triumph I
Spitfire I
superbe voiture I ]

de sport 2 places nj
+ 1. Expertisée. \%
Prix : 5200 fr. lj

Grandes facilités $8
de paiement. | ,|

Garage
R. WASER j
rue du Seyon ; j
34-38 

^ 
I j

Neuchâtel. y

FORD
; Taunus 1700

1965, 40,000 km ,
grise, en parfait

état , expertisée.

A vendre

Opel Kadett
1965, 34,000 km,

expertisée.
Tél. (038) 7 12 14.

R. Sandoz

%
I A vendre

Fiat 500
B Jardinière ,
H superbe 'occasion
¦ très soignée.
H Expertisée.
B Prix intéressant.
¦ Garage
¦ R. WASER
¦ Rue
B du Seyon 34-38
H Neuchâtel

j OPEL
! Elecord
I 1966, 15,000 km,
I verte, état de neuf ,
i! expertisée. ;

VAUXHALl
VICTOR

1958 , expertisée,
bon état mécani-

que, prix très
intéressant.

A vendre

Solex 3300
bon état 260 fr.
Tél. 5 5191, dès

17 heures.

A vendre, pour cause de double emploi,

OPEL REKORD 1500
en parfait état. Expertisée. Bas prix. Faire
offres à Chs Dubois , Chapelle 26, 2035 Cor-
celles.

A vendre, pour cau-
se de départ,

Morris 850
1964, 53,000 km,

3300 fr.
Tél. 7 71 93.

mil I I m lll l l l l  IIBIII I HIHI—I II

S 

COUPÉ OPEL S
COMMODORE \

1967 \
|P état de neuf, 4000 km, prix jjj
Ji catalogue 13,900 francs, cédé J
Tl à 12,000 francs. EM

jj Garantie. j£
B_ facilités de paiement. BT

t Téléphone (038) 4 32 56, dès ¦£
¦" 19 heures. ¦_

A VENDRE
Auto BMW 700, 19G5, 17,000 km

de première main , très bon état ,
pour cause d'achat d'une plus grande,

4200 fr. Tél. (038) 5 43 95.

A vendre horS'bord
40 CV, avec chariot et rails ; convient
au ski nautique. Prix : 55U0 francs.

Téléphoner au (038) 6 37 14 ou au
5 59 34.

A vendre

MGA Sport
Prix à convenir .

Tél. (038) 7 92 71.

TOYOTA

Liquidation
de notre stock
RENAULT R i
1964, 57,000 km

DAUPHINE Gordini
1963, 76,000 km

SUNBEAM RAPIER
1903, moteur neuf ,

expertisée
SIMCA 1000

1962, 78,000 km
RENAULT 4 CV

i960, 400 fr.,
expertisée
VW 1200
expertisée

DKW Junior 1960
peinture neuve
DKW 1000 S

65,000 km
AUSTIN 1100 1964

moteur neuf ,
peinture neuve

PORSCHE
moteur S. 75 neuf ,

peinture neuve
RENAULT 16 1967
9000 km, expertisée
RENAULT 10 1966

9000 km
RENAULT 4 1963
RENAULT 4 1962
RENAULT 4 1964

BUICK
Station-Wagon 1961
OLDSMOBILE 1962
18 CV, parfait  état

SAAB 1965
58,000 km

P̂ TA RINCIEURE^S
f SAVAGNIER)



La nouvelle Ferrari a la cote d'amour à Monza
C'est pourtant la Lotus de Clark qui a réussi le meilleur temps

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Dernière épreuve européenne comp-
tant pour le championnat du monde des
conducteurs — il ne restera plus que le
Grand prix des Etats-Unis et celui du
Mexique — le Grand prix d'Italie, qui ,
(Cette année, prend le titre de Grand
prix d'Europe, s'annonce sous les meil-
leurs auspices. *

Comme de coutume, les premiers es-
sais ont surtout été consacrés à la mise
au point et au réglage des holidcs.
Néanmoins, de belles performances ont
été enregistrées. Les Lotus , aux mains
de Clarlc et de Graham Hill , font figu-
re de favorites . C'est l'Ecossais qui a
signé le meilleur temps absolu de la
journée, en l'28"5. Pour sa part, G.
Hill a réussi l'29"7, soit le 3me meil-
leur temps. Entre ces deux résultats,
une autre performance, celle réalisée par
Chris Amon , sur la seule Ferrari offi-
cienne engagée : l'29"4.

ENFANT CHERIE
Que de monde autour de la monoplace

rouge. Officiels , techniciens, journalis-
tes , photographes, policiers et les iné-
vitables resquilleurs voulaient voir de
près et même toucher la voiture ita-
lienne. Si, pour les spécialistes, elle pos-
sède ses chances, sans plus, pour le pu-
blic, c'est l'enfant chérie, celle qui va
gagner. Il ne faudrait pas se hasarder
à expliquer à un « tifoso » que les Lo-
tus ont davantage de puissance ou que
les Brabham sont plus légères. Pendant
quelques instants, un attroupement
l-'était formé devant les stands de Ja
marque à l'emblème du petit cheval
cabré. La raison ? Un photographe de
mode faisait poser ses modèles à côté
de la belle mécanique. Certains allaient
jusqu'à oublier qu'on allait assister à
une course automobile 1 Mais^ heureuse-
ment, Enzo Ferrari en personne était
là, qui veillait. A son apparition, bien
qu'il n'ait pas prononcé un seul mot,
tout rentra immédiatement dans l'ordre.
Le « Commendatore » règne en maître
à Monza.

BRABHAM INNOVE

Dan Gurney, qui a réalisé le 4me
temps, a fait appel à Scarfiotti pour me-
ner la seconde Eagle. L'Italien est con-
fiant dans la mécanique américano-bri-
tannique. « C'est une excellente machi-
ne », nous a-t-il confié. « Tout marche
bien , tenue de route, accélération. Bien
qu'elle ait une trentaine de kilos de plus
que la voiture du «Big Dan », j'estime
pouvoir être satisfait de ma performan-
ce (l'30"8) » . C'est le moins qu'on puis-
se dire lorsqu 'on sait que Scarfiotti a

peu d'expérience en formule un et que ,
d'autre part , c'était la première fois
qu 'il pi lotai t  une Eagle.

Brabham , selon son habitude , serait-
on tenté d'écrire, n'a pas sorti le grand
jeu. l'29"9 c'est, plus qu'honorable, mais
il est certain que l'Australien a encore
quelques dixièmes de seconde sous le
pied. Le bolide de Maître Jack se pré-
sentait avec une modification spectacu-
laire .11 s'agit d'un «cockpit» transparent
en plexiglas, qui enveloppe entièrement
le pilote. En fai t , une sorte de coupé
de formule un. L'Australien nous a af-

f i rmé qu'il faisait des essais d'aérody-
namisme. Avec ce système, il espère pou-
voir améliorer son maître couple et di-
minuer la résistance — c'est-à-dire le
frot tement  dû au filet d'air. « C'est une
expérience » , a-t-il précisé, « mais il n 'est
pas certain que je prenne le départ
avec ce capot » . Une innovation de plus
à mettre à l'actif du vieux renard des.
pistes.

Enfin , chez BRM , le poids semble tou-
jours être l'ennemi, tandis que chez
Cooper-Maserati , on manque de puissan-
ce et les engins sont également très

lourds. Pour sa part , Siffer t  est resté
« sur la touche » . Il ne s'entraînera qne
cet après-midi. Son moteu r a été réparé
après ses ennuis au Grand prix du Ca-
nada (couronne d'entrainement cassée).
Installé sur le banc de mesure de l'usi-
ne un coussinet de l'arbre à camé a
grippé. Décidément 1...

Ce soir, dans tous les boxes, ou pres-
que, les mécaniciens vont s'affairer , car
une course peut également se gagner
pendant la nuit qui la précède, un tour-
nevis à la main.

Roland CHRISTEN

II n est pas logique qu un étranger
puisse enlever un titre de champion suisse

Les champ ionnats suisses individuels,
qui retinrent nos athlètes durant le der-
nier week-end , furent fo rtement marqués
par la présence de nos décathloniens.
En e f f e t , ces garçons ne s'attribuèrent
pas moins de 5 titres. Hubacher au bou-
let, avec un jet record de 17 m 97,
soit à un demi-pouce de la fameuse li-
mite des 18 m, Riedo au 110 m haies,
Wittmer au 400 m haies, ce qui cons-
titue une des plus grandes sensations
cle ces championnats. Mais si sensation
il y eut, on est obligé de reconnaître
que le temps de l'Argovien (52"6) est
plus qu'intéressant et que Wirz a été
battu sur sa valeur. Enfin, nous avons le
doublé de Werner Duttweiler, qui ji 'eut
pas trop de peine à contenir les assauts
des spécialistes du saut en longueur,
personnifiés par Auberson et Rebmann,
alors qu'au saut à la perche, il démontra
une telle aisance que ses rivaux, malgr é
de très bons sauts (Wyss 4 m 50, Sie-
grist 4 m 20), n'eurent aucune chance
de succès. Il faut  •ajouter que Duttweiler
est actuellement à même d'améliorer sen-
siblement son record dans cette spé-
cialité. En e f f e t , lors de son premier es-
sai à 4 m 60, il y avait une marge d'au
moins 20 cm entre la latte et le pro-
fesseur  d'éducation p hysique de Liestal.

DROLES DE COURSES
La grande sensation de ces joutes f u t

causée par le vétéran lucernois Sidler
,qui réalisa une performance qui n'est

pas près d 'être égalée en triomphant dans
le 5000 m et le 10,000 m. Si Sidler
se révéla le meilleur, c'est qu 'il était
fort , mais pas forcémen t imbattable di-
rons-nous. Son principal mérite est qu 'il
f u t  un remarquable tacticien. Pour avoir
couru avec la tête et non seulement avec
les jambes, il parvint à tirer les mar-
rons du f eu  dans deux courses qui fu -
rent pour le moins incompréhensibles. En
e f f e t , dans le 10,000 m, les deux favoris,
Doessegger et Meier, qui se livrèrent
une lutte fratricide qui f i t  « éclater » le
second , cependant que Dœsseger, reve-
nant d'un stage en altitude à Saint-Mo-
ritz, n'a pas cru en Sidler. Pour avoir
absolument voulu décramponner le Lu-
cernois, il brûla ses cartouches sans at-
teindre la cible. Dans le 5000 m, Huss
voulut suivre le train d'enfer imposé par
le fantasque Kneubuhl. Ces deux gail-
lards se retrouvèrent, après 3 km, au
bord de la piste, ne parvenant pas à
retrouver leur souffle après avoir eu
jusqu 'à deux cents mètres d'avance. Pen-
dant ce temps, Schneiter s'employait à
tirer le suceur de foulée Sidler, qui ne
manquait pas d'en profiter .

ILLOGIQUE
Dans les autres courses, peu d'am-

biance, les favoris se contentant de sor-
tir de leur torpeur en vue de la ligne
d'arrivée. Il faut  dire qu'un certain ma-
laise pesa sur ces championnats. Si , du
côté sportif — et c'est notre avis —
la participation des athlètes étrangers
résidant depuis un certains temps dans
notre pays est concevable, il est toute-
fois inadmissible que ceux-ci entrent en
considération pour l'attribution des titres
nationaux. Dave James, excellent et en
superform e, qui s'imposa sur 100 m et
200 m, ne devrait pas être sacré cham-
pion suisse. Qu'il reçoive le prix destiné
au vainqueur, soit, mais le titre de
champion doit rester sur les épaules d'un
citoyen helvétique, .ç.ar, il est malheureux
d'avoir un champion, suisse qui ne soit
pas à, même de,,.se présenter à l'étranger
en tant que tel. Il est, en e f fe t , très
désagréable de devoir avouer, hors du
pays, qu te champion suisse dans les
sprints est l'Américain James. C'est là
le côté orgueilleux du problème, mais
il y en a un plus important encore.
De par cette présence, on limite déjà
une place en finale où l'on ne retrouve
plus que cinq Suisses. Même pas de

quoi prévoir une éliminatoire pour notre
relais national. Mais, lorsqu'on possède
de jeunes talents comme le sont main-
tenant Wiedmer, Keller, Dietzi et natu-
rellement Clerc —• car il l'aurait aussi
été — et que l'on prive ceux-ci de la
possibilité d'enlever un titre par la seule
raison qu'on admet des étrangers, il y
a une logique qui n'est pas respectée.
Ce d'autant plus et qu'on le veuille ou
non, qu'ils sont les meilleurs représen-
tants suisses.

Ce n'est pas en continuant dans cette
voie qu 'on régén érera l'athlétisme suisse
et qu 'on favorisera l 'éclosion de jeunes
talents. C'est cette demi-mesure qui plana
sur la Schutzenmalte bâloise sans que
personne ne veuille vraiment la révéler
au grand jour. Mais, pour avoir par-
couru les vestiaires des athlètes, nous
nous sommes vite rendu compte que le
soleil ne brillait pas partout. Si l'on ne
réagit pas rapidement , nous aurons cer-
tainement d'autres cas. Que va-t-il se
passer lorsque Gimondi jugera plus agré-
able de bâtir sa villa au bord du lac de
Lugano pl utôt que sur les collines de
Bèrgame et qu'il viendra rafler le mail-
lot de champion suisse à nos cyclistes ?

INEDITE
On ne saurait terminer sans relever

l'excellente performance de Hans Am-
mann , qui, avec ses 66 m OS , se classe
maintenant parmi les 15 meilleurs
lanceurs mondiaux. Ce furent là les
faits marquants de ces championnats où
beaucoup de favoris ne purent défendre
victorieusement leur réputation. Chez les
dames, en l'absence de Meta Antenen,
on se distribua les titres. Notons une
performance inédite de Fry Frischknecht,
qui réalise son troisième triplé consécu-
ti f .  C'est là une preuve de régularité —
ou de faiblesse de la concurrence !

Demain, les chronomètres reprendront
tous leurs droits avec les finales du
championnat suisse interclubs. En caté-
gorie A , le LÇ Zurich devrait, renouveler
son mandat, " cepen dant ,que, f e  $TV
Aarau -— le club le plus glorieux à Bâle
avec S médailles — devrait s'imposer de
peu face à la TV Unterstrass, légère-
ment sur le déclin.

En catégorie B, Olten aura nos faveurs
bien que Dielsdorf refasse surface au
bon moment, tandis que Baden se con-
tentera de victoires individuelles.

Pierre SEL

Harry Zweifel sur Mac Laren
favori à Mitholz -Kandersteg

BRAB UA -} ! .  — II a non seulement de bonnes idées, mais encore
de grandes ressources.

(Avipress - Christen.)

C'est en pays bernois que les meil-
leurs pilotes suisses se sont donné
rendez-vous pour cette fin de semaine.
Avant-dernière épreuve comptant pour
le championnat suisse — il reste le
Marchairuz — la course de côte de
Mitholz-Kandersteg sera déjà décisive
pour l'attribution de quelques titres.
Long de 2 lem 640, le tracé est
très rapide dans sa partie inférieure.
En revanche, le dernier tronçon est
des plus sinueux. De ce fait, l'équi-
libre entre les voitures puissantes et
celles dont la maniabilité est l'une des
qualités dominantes est quelque peu
rétabli .

Georges Theiler se fera-t-il damer
le pion par l'espoir chaux-de-fonnier
Bering ? Antiglio et Chapuis (tous sur
BMC Cooper) joueront-ils les trouble-
fête ? Qui de Helbling, Ohnesorge ou
Bisang (Cortina Lotus) se révélera le
meilleur ? Helbling (Ford Mustang)
établira-t-il un nouveau record ' de la
catégorie ? Ce sont là quelques-unes
des questions que l'on peut se poser
au sujet des voitures de tourisme de
série. En tourisme mille exemplaires,
une fois de plus, Ramu-Caccia, Hum-,
berset et Braendli , avec leurs « Alfa
GTA », . seront les têtes d'affi che.

En grand tourisme, Thuner ( c Tri-
umph Spitfire ») , Rufenacht («Lotus
Elan ») et Schiller (« Porsche 911 S»)

seront parmi les favori s. Il faut re-
tenir la présence de Charles-Henri
Perrenoud, de Saint-Aubin, qui fera
l'impossible pour mener sa « Lotus
Elan » à la victoire. Ehinger, d'Yver-
don , sera l'un de ses rivaux .

RECORD ?
Stierli , Vaglio et Affentranger, avec

leurs « Abarth 1000 SP », seront les
hommes en vue dans les « sport jus-
qu'à 100 cmc ». Eu 2 litres, confron-
tation des « Porsche Carrera 6 » me-
nées par Kuhnis, Tschiemer et Foitek.
En «course jusqu'à 1100 cmc », le Neu-
châtelois Storrer devra donner le meil-
leur de lui-même et de sa « Coopelr 72 »
s'il veut s'imposer face à Bouquet ou
Wahl . En formule 2, Perrot — qui a
perdu toutes ses chances de figurer
en tête du championnat à la suit» de
la panne survenue lors de la seconde
manche à Ollon-Villars — luttera pour
la gloire, contre un Habegger qui de-
vrait décrocher sa nouvelle consécra-
tion. Enfin, en grosse cylindrée, Harry
Zweifel, sur sa « Maclaren » 4,9 litres,
devrait — sauf imprévu — signer la
meilleur temps absolu de la journée
et, qui sait ? peut-être bat tre le «mur»
symbolique de 1' 30". Le record actuel
est de 1' 30"6 (établi l'an dernier par
Zweifel).

R. C.

Deux bateaux en finale et un en demi-finale
.'
¦ 
f L'expédition suisse aux championnats d'Europe est positive

A Vichy, la seconde journée des 54mes
championnats d'Europe était consacrée aux
repêchages. Comme la veille, vingt-deux
courses étaient inscrites au programme.
Lors de la première épreuve, le ciel était
toujours nuageux et la température assez
fraîche. Fort heureusement, le vent était
nul et je bassin meilleur que lors de la
première journée.

Le premier bateau suisse en lice était
le deux sans barreur formé de Werner
Zwimpfer - Alfred Russli. Opposés no-
tamment aux Allemands de l'Ouest et aux
Soviétiques, les deux rameurs helvétiques
ont pris la deuxuème place derrière Jes
Allemands et devant le nouvel équipage
russe. En skiff , la Hollande, le Danemark
et les Etats-Unis ont acquis leur place en
finale. Le Hollandais et le Danois se sont
qualifiés sans peine tandis que le rameur
d'outre-Atlantique a été sérieusement accro-

ché par le Suisse Hans liiickstuhl, que les
spéciaSstes voyaient en finale. En deux avec
barreur, les deux Allemagnes et le Dane-
mark ont accédé à la finale. Dans cette
catégorie, les Suisses Waltenburger - Gobet
ont terminé deuxièmes à cinq secondes des
Allemands de l'Est

BILAN FAVORABLE
En quatre sans barreur, le mixte Biau-

wciss Bâle - Stansstad (Grob - Bolliger -
Weiersmueller - Waser) a remporté sa sé-
rie devant l'URSS, se qualifiant pour la
finale pour la finale en compagnie de (a
Roumanie et des Etats-Unis. En double-
scull, les Soviétiques, les Américains et les
Roumains retrouveront notamment les Suis-
ses Burgin - Studach en finale. Enfin, les
huit des Etats-Unis, d'Austraîie et de Hol-
lande sont venus compléter la liste des
finalistes.

Après la seconde journée des champion-
nats d'Europe et avant les demi-finales du
quatre arec barreur, quatorze nations se-
ront représentées en finale. Les deux Alle-
magnes (éliminées en doubte-scull) et les
Etats-Unis (éliminés en deux avec barreur)
ont cinq bateaux qualifiés devant l'URSS
(4), le Danemark et la Roumanie (3), la
Suisse, la Hollande et la Tchécoslovaquie
(2) et Ja Bulgarie, l'Italie, la Hongrie, l'Aus-
tralie et l'Autriche (1). Les grands battus
ont été les Français, qui n'ont pas un seul
représentant en finale.

Avec deux bateaux qualifiés pour les
finales (double-scull et quatre sans barreur)
et le quatre barré qualifié pour les demi-
finales sur six embarcations engagées, la
Suisse a obtenu un bilan favorable. U faut
relever que les trois bateaux éliminés ont
tous terminé deuxièmes de leur série lors
des repêchages.

Résultats
QUATRE AVEC BARREUR (les deux

premiers de chaque série sont qualifiés
pour les demi-finales, les autres sont
éliminés). — Ire série : 1. Allemagne de
l'Ouest 6'44'41 ; 2. France 6'48"71. —
2me série : 1. Tchécoslovaquie 6'54"46 ; 2.
Australie 6'54"73. — 3me série : 1. Alle-
magne de l'Est 6'53"88 ; 2. Hongrie
6'58"72. 4me série : 1. Etats-Unis 7'01"10;
2. Grande-Bretagne 7'03"54.

DEUX SANS BARREUR (lea vain-
queurs sont qualifiés pour la finale) . —
Ire série: 1. Allemagne de l'Ouest 7'30"80;
2. Suisse (Zwimpfer - Russli) 7'38"81.
— 2me série : 1. Roumanie 7'31"81 ; 2.
Yougoslavie 7'35"23.

DEUX SANS BARREUR. — 3me série :
1. Allemagne de l'Est 7'33'69 ; 2. Italie
7'43"44,

SKIFF (les vainqueurs qualifiés pour
la finale). — Ire série : 1. Hollande
7'54"28 ,; 2. Roumanie 8'14"90.-;— . 2lttô
série : 1. -Danemark 8'04"25 ; 2.. .'Bulgarie
8'11"35. — Sme série : 1. Etats-Unis
8'18"94 ; 2. Suisse (Hans Ruckstuhl)
8'28"40.

DEUX AVEC BARREUR (les vain-
queurs qualifiés pour la finale). — Ire
série : 1. Allemagne de l'Ouest B'07"45 ;
2. France 8'16"98. — 2me série : 1. Dane-
mark 8'46"98 ; 2. Etats-Unis 8'54"90. —
Sme série : 1. Allemagne de l'Est 8'31"23;
2y Suisse (Altenburger - Gobet) 8'36"07.

IM voilier suisse crée une sensation
<2QŒ__-__3 II pourrait remplacer le finn aux Jeux de Munich

En 1968, aux régates d'Acapulco, le finn,
monotype olympique à un équipier, en sera
à ses cinquièmes Jeux olympiques. C'est,
en effet, en vue des Jeux de 1952, à
Helsinki, que l'architecte suédois Richard
Sarby avait dessiné les plans d'un bateau
qui devait consacrer l'un des plus grands
barreurs de dériveur de tous les temps, le
Danois Paul /Elvstroem, déjà vainqueur
à Londres 4 ans plus tôt et qui devait
encore récidiver à Melbourne et a Naples.

Mais la très austère I.Y.R.U. (Inter-
national yachting racing union) en a, sem-
ble-t-il, assez du finn. Elle a organisé, à la
fin août, à La Baule, des régates de
prototypes dans le but de désigner un suc-
cesseur au bateau de Sarby. Plus d'une
vingtaine d'architectes avaient répondu à
l'appel des autorités internationales avec des
embarcations inédites, ce qui prouve bien
— si besoin était encore — l'engouement
provoqué par le yachting léger de conpé-
tition.

RÉVÉLATION
Parmi tous ces bateaux, un voilier suisse

devait constituer la véritable sensation. Le
« punch » — une appellation qui prend

toute sa valeur — devait, en effet, rem-
porter 6 des 11 régates courues, se révé-
lant, à partir des forces 3 et 4, nettement
le plus rapide du lot. Son «père » est bien
connu dans les milieux helvétiques de yach-
ting puisqu'il s'agit de Bernard Dunant,
équipier actuel de Louis Noverraz, et à
qui l'on doit les coques de motli (elles
portent d'ailleurs son nom) qui permirent
à Roggo de remporter deux titres de cham-
pion du monde dans cette série. Dunant
s'est également attaqué avec succès au
« quillard » et son 15 mètres SNS Binini
a réalisé, il y a deux ans, une br illante
saison.

Quelles sont les caractéristiques de ce
nouveau bateau. Sans entrer dans les dé-

tails, disons qu 'à rencontre du finn, le
gréement du punch est un mât métallique
haubane. Alors que les autres embarca-
tions présentes ù La Baule étaient au
maximum de la longueur permise et plu-
tôt étroites (une formule était proposée aux
architectes), clelle du Genevofe, légère-
ment plus courte (4 m 60) était, en re-
vanche, plus large (1 m 80) et plus pro-
fonde. Sa voilure (10 m2) était en lames de
couteau , avec lattes renforcées.

Face à une très forte coalition germano-
britannique , Bernard Dunant et André Fra-
gnière, les deux Suisses qui se relayèrent
avec succès à la barre, furent battus , par
petit temps, par les Kuhvveide (prototype
allemand), Mares (autre prototype allemand),
Mankin (URSS, finn normal présent à titre
de comparaison) ou encore par l'embar-
cation du Britannique Knight, mais ils
se montrèrent, par contre, irrésistibles dans
le clapot, dès que les vents forcèrent. Der-
nier détail, qui tend, d'ailleurs, à se géné-
raliser, la présence d'une planche ' de rap-
pel qui facilite grandement la tâche du
barreur, par brise.,

Pour l'instant, l'IYRU a réservé sa dé-
cision , retenant cinq embarcations dont le
punch. Mais les chances de voir un ba-
teau suisse choisi comme dériveur olympique
ù un équipier à partir de 1972, à Munich,
sont extrêmement grandes.

Daniel TEYSSEIRE

Osuna en vedette bien que battu
i Le tournoi sur gazon de Forest Hills

Bien qu'ayant été éliminé en cinq
sets par l'Australien Owen Davidson, le
Mexicain Rafaël Osuna, en raison du
tennis spectaculaire qu 'il présenta, fut
la grande vedette de la huitième jour-
née du tournoi international de Forest
Hills. Ainsi , les quarts de finale se
présentent comme il suit : John New-
combe (Aus) contre Robert Hewitt
(AS), Gène Scott (EU) contre Owen
Davidson (Aus), Jan Leschly (Dan)
contre Ronald Barnes (Bré) et Clark
Graebner (EU) contre Roy Emerson
(Aus).

SIMPLE MESSIEURS, Sme de finale :

Scott (EU) bat Holmberg (EU) 4-6
6-3 3-6 6-2 6-4 ; Newcombe (Aus) bat
Moore (AS) 7-9 6-2 6-2 6-2 ; Davidson
bat Osuna (Mex) 8-6 8-6 0-6 4-6 6-2 ;
Hewitt (AS) bat Lutz (EU) 11-9 6-4
6-4.

SIMPLE DAMES, quarts de finale :
Ann Haydon-Jones (GB) bat Peaches
Bartkowicz (EU) 7-5 2-6 6-1 ; Lesley
Turner (Aus) bat Rita Bentley (GB)
6-1 6-2.

Il programme de premier choii
Bl4_U____| Demain a Cossonay-Gare

Sept nations, un champion du mon-
de, tel est le plateau qu'offre le tra-
ditionnel grand motocross de Cossonay.
En effet, les dirigeants du motoclub
local pourront présenter, demain, sur
leur nouveau et remarquable circuit
de Cossonay-Gare, quelques-unes des
principales vedettes de la saison inter-
nationale.

CONCURRENCE
Parmi les représentants des sept

pays inscrits, nous trouvons le cham-
pion du monde par équipe , le Suédois
Olle Pettersson dont la classe n'est
pas discutée. Pour mieux démontrer sa
valeur, disons qu'il est, de surcroît,
champion national en 250 cm3. Ce
brillant Suédois ne va cependant pas
faire cavalier seuil, bien au contraire,
car il rencontrera une très forte con-
currence. Les Anglais Smith et Butter-
worth (l'homme qui remporta 23 vic-
voires en 1966), sont capables de lui
tenir tête. Enf in , il ne faut pas méses-
timer le Belge Piatte très ambitieux ,
l'Espagnol Sanchez ou le Néo-Zôlandais

Andersson , Quant au Françai s Ledor-
meur. il apportera de l'émotion avec
sa conduite toujours aussi téméraire.
Il y aura aussi les Suisses qui auront
leur rôle à jouer et qui entendent
bien, sur leur propre territoire, dé-
fendre leur honneur. Les Rapin, Cou-
rajod , Fischâr, Thévonaz, les frères
Rossy peuvent se hisser au niveau des
plus forts internationaux.

Comme on le voi t, il y aura à Cos-
sonay une participation de tout pre-
mier choix , ce qui annonce une dure
bataille sur le nouveau circuit qui
comprend une descente vertigineuse.

UN CHAMPIONNAT SUISSE
Le spectacle ne serait pas complet

si l'on n'avait pas prévu des courses

g 
our les rapides et légères 250 cm3.
'ans cette catégorie, les coureurs na-

tionaux s'affronteront pour les der-
niers points du championnat suisse.
Enf in , .comme il faut  penser à l'ave-
nir, nou s verrons à l'œuvre les dé-
butants , toujours plus nombreux .

Rencontre
entre le C.V.N.

et nie-de-France

Au (arge du Nid-du-Crô

Les Français, on le sait, sont très
forts dans la course d'équipe. Ils auront
l'occasion de le prouver ce week-end.
Devant le Nid-,du-Crô, se déroulera la
quinzième rencontre entre le Yacht-club
de l'Ile-de-France et le C.V.N. D'ordi-
naire, lorsque les Neuchâtelois s'en vont
régaler sur la Seine, tout au bout de
l'autoroute de l'Ouest, h Meulan , ils
sont, malgré leurs efforts et leur con-
naissance des eaux... dormantes, battus.
Naviguer en rivière, sur quatre-vingts
mètres de large, dans des airs plus que
capricieux, devoir évoluer entre les
trains de péniches, n'est pas k la portée
de tout le monde. Mais, justice, lorsque
les Français viennent sur le lac de Neu-
châtel, la monnaie de leur pièce leur
est rendue, et à change égal ! En d'au-
tres termes, le C.V.N. gagne à Neuchâ-
tel et les Parisiens sur la Seine.

Cette année, le challenge sera couru
sur deux séries de bateaux. En DC 20
et en 5 m 50. Comme d'habitude, deux
équipes nationales seront en lice. Les
quatorze bateaux seront partagés en
deux séries, selon leurs qualités. Les
Français disposeront d'une des séries
de bateaux, les Neuchâtelois de l'autre,
pour la manche d'aujourd'hui. A la se-
conde, les séries de bateaux seront in-
versées, et demain, pour la troisième
manche, les perdants auront le choix.

Schlep.

Match international
La Chaux-de-Fonds -

Valence

Ce soir à la Chaux-de-Fonds

Deux rencontres de gymnastique à 1 ar-
tistique ont été conclues entre Valence
(Espagne) et la SFG Ancienne de la
Chaux-de-Fonds. La première se dérou-
lera ce soir, dans la Métropole horlogè-
re, au pavillon des Sports. Le match re-
tour aura lieu en Espagne.

Les équipes en présence seront for-
mées de six gymnastes chacune. C'est ,
bien entendu , l ' international Michel
Froidevaux qui donnera le ton du côté
neuchâtelois , soutenu principalement par
P. Landry et F. Mugeli. Dans le camp
espagnol, on verra à l'œuvré Torres-
Fernandez, champion junior de son pays,
et Esteban, vice-champion.

L'organisation de la rencontre incom-
be a l'Ancienne de La Chaux-de-J'onds.
Ce groupement est une des sections du
canton qui met le plus l'accent sur la
gymnastique à l'artistique. C'est vérita-
blement une pépinière de spécialistes
des engins. Cette section avait déjà mis
sur pied , le 15 avril, un match triangu-
laire avec les équipes françaises de
Pontarlier et de Besançon, match qu'elle
avait d'ailleurs remporté. La rencontre
entre Valence et l'Ancienne de La Chaux-
de-Fonds sera donc très ouverte et inté-
ressante à suivre.

P.-A. H.

BttlIHynm
Epreuve importante dans

le canton
Demain aura lieu le Circuit neuchâte-

lois, organisé par les Francs-Coureurs
de La Chaux-de-Fonds. Cette course par
handicap se courra sur le parcours sui-
vant : La Chaux-de-Fonds, la Vue-des-
Alpes , Valangin , Neuchâtel (ancienne
route), les Cadolles , Vauseyon , Serrières ,
Auvernier, Colombier , Rochefort , Travers,
Couvet. Fleurier, les Verrières, les
Bayards, le Cernil , la Brévine , le Lo-
cle, la Chaux-de-Fonds ,soit une dis-
tance de 105 km.

Le départ sera donné à 7 h 30 au pre-
mier groupe, composé des seniors, au
boulevard da la Liberté. Trois minutes
plus tard, s'aligneront les juniors, à 7
minutes des premiers partiront les ama-
teurs, à 11 minutes l'élite et, à 15 mi-
nutes, les professionnels. L'arrivée se ju-
gera à l'avenue du Commerce.

Parmi les favoris , il faut noter Da-
niel Biolley, de Fribourg, mais membre
d'une équipe ayant son siège à Neu-
chatei. tf

Sï vous
mai,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./F\\

Dimanche 10 septembre 1967

sur le CIRCUIT DE LA PEUR

FORMIDABLE MOTOCROSS
DE COSSONAY

avec Petterson, champion du monde par équi pe. L'Anglais Smith ,
le fabuleux Ledormeur , etc., et TOUS LES SUISSES.
Dès 8 h : essais — dès 13 h 30 6 COURSES
Aujourd'hui dès 16 h, essais

Parcs gratuits — Accès par la gare de Cossonay
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PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS -
Dimanche 10 septembre 1967, à 15 heures

YOUNG - BOYS
Championnat suisse ligue nationale A
Prix habituels des places — Réserve a 13 h 15 .
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uans une Oise îrregultere, oscillant
par moments entre la force 2 et la
force 5, le longiligne genevois Norbollier
s'est , au cours des quatrième et cin-
quième régates du championnat suisse
de la série des moths, assuré le titre.
On savait Nerbollier à l'aise dans la
brise. Il a confirmé ce fait  en rempor-
tant  facilement les deux régates, dé-
montrant  ainsi une supériorité affichée
la veille déjà.

Ganter , qui a obtenu une deuxième et
une troisième places, terminera second
d'un championnat qu'il a dominé au
même titre que le vainqueur. Lors de la
quatrième régate, Weber apparut enfin
eu se hissant au deuxième rang, alors
que Barth termina troisième, à la barre
d'un voilier d'emprunt, la régate sui-
vante.

Le Genevois Nerbollier
cSicsm^ion suisse

des mains



Auberge du Vieux-B ois
Chaumont

entrecôte aux morilles
Tél. (038) 3 24 51.

§ 

Champ-du - Moulin
Hôtel de la Truite

Dimanche 10 septembre

GRANDE KERMESSE
11 h : concert-apéritif

JEUX DIVERS
Se recommandent :

La société et le tenancier.
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RÉOUVERTURE
après vacances, le 18 septembre 1967

du Centre Bol d'Air Jacquier
Cures d'OXYGÉNOTHÉRAPIE BIO-
CATALYTIQUE qui vous redonnera

FORCE ET SANTÉ

Gabin et BB I

Une sale petite femelle P'
Dans un très grand film ff|
18 ans jp

Four vous dépanner! Banque de Prêts et >
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Il GRANDS VOYAGES D'AUTOMNE EN CARS MARTI
HBFA fil Hl"GUET ¦ aiBU US!

(

dans le Sud à des conditions particulièrement avantageuses. —^Les voyages circulaires en cars Marti vous garantissent les pj
meilleurs hôtels classe touristes, une cuisine soignée et des * ïj ;
guides spécialisés et de toute confiance.

Choisissez selon vos désirs : < plfl!'
..«a SARDAIGNE (avec bateau), 9 jours Rw
B Y Prochain départ 11 octobre Prix forfaitaire î f.  635.— J ij!*a» <S m|a0a 1 ¦¦iaSl B a]

ROME - NAPLES, 12 jours
MB Prochain départ 2 octobre Prix forfaitaire Fr. 795.— J S]laaj lj m^SS û

KS§| ESPAGNE DU SUD / SÉVILLE - GRENADE, 15 jours Bif.
aSfe Prochain départ ler octobre Prix forfaitaire Fr. 940.— & !•If r Tl SrafflB I niil I s
ijl GRAND VOYAGE SPÉCIAL EN SICILE, 13 jours
¦SB* Départ : 23 septembre 

^ jjr«3M Prix forfaitaire (croisière comprise) Fr. 950.— IM

Hf ISRAËL i 1 11y y Nos prochains voyages Marti en avion jusqu'en Israël s |
l|| comportent un programme très intéressant. [j j  î
|||> Départs : 15 octobre et 21 décembre « j l

k$gg Prix forfaitaire, 15 jours Fr. 1680.— fJSS
iîjl Ifè
1 & Demandez-nous le programme détaillé Q »

ainsi que les prospectas concernant d'autres voyages.
Inscriptions et renseignements chez :

* voyages nfUtÂJôl !
^ y ' Tj ai

3283 KALLNACH, tél. (032] 822 822 j  -j
Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT %}

Ê ^^^^̂ ^^^a._î ___s__^___l^^^^^^--^i--_^

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

INSTITUT DE SOINS ESTHETIQUES
JUVENA

Mme. R. Roujoux, Esthéticienne. Visagiste
. 4, Rue Seyon, 2000 Neuchâtel¦ :" B -,

'.. ..i ; B; . .. . a. .. ' . . a..

Madame Raymonde Roujoux
Esthéticienne de Direction
a le plaisir de vous convier

à l'inauguration du

CLUB DE BEAUTE CONSEILS
JUVENA

le mercredi 13 septembre 1967
de 17 heures àI ZOlieures

4, rue du Seyon, téL 5 84 21/31
Ce jour vous seront présentées les

Maquillages 1967-1968.
Inscriptions pour les cours et

délivrance des cartes de membres.

^
CARTES PERFORÉES : 

J
W CARRIÈRE ASSURÉE ! 4

Nous FORMONS

Ed drEW lALIdlÊ
non des « presse-boutons »
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opéra-
teur, du programmeur et de l'analyste n'a rien de com-
mun avec le « presse-bautons ». Ces spécialistes doivent
savoir « parler » le langage des machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langues modernes de pro-
grammation et dont les

COURS PRATIQUES
reflètent exactement l'activité des opérateurs, programmeurs
et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité, vous
trouverez dans le domaine « cartes perforées » une pro-
fession à votre goût.

POUR UN AVENIR
CON f ORME À NOTRE TEMPS
retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos docu-
mentation et tests gratuits.

I Nom = Bon à
" Prénom : Tél. retourner à |

I " Institut Programex .

|

chez A9e = ch. de Mornex 38, I
Profession : 1003 Lausanne. !J

- No post. ItelTl NF 14 Tél . (021)23 94 22. .
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dans les salons de * I

¦Beau - Rivage I
les mercredi 13 sep tembre ; j

en matinée à 15 h, en soirée à 20 h 30
et jeudi 14 septembre en soirée à 20 h 30

Entrée gratuite - Prière de réserver Tél. 5 35 83 | Y

| __jS^__^_Wm • • p |̂ |gjggpg|̂ ^|j|pj .
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1 SW3 Société suisse des employés de commerce i
i 8__  ̂IM' ! SECTION DE NEUCHATEL \
{ _ 4 èBÊ_\ \
\ Y o^b ^ B̂ Nous organisons, à l'intention des personnes de f
\ p_«Er̂ Y__^_B langue étrangère, des f

du soir
ï PrOÎifBZ Pour débutants ̂  et élèves avancés f
g a Environ 20 leçons de 2 heures. Fin des cours i f

i 06 ÎÎOS Pâques 1968. t
f II s'agit d'un enseignement approfondi et complet f
i J"4"«i donné par des professeurs expérimentés. f

I G0llQIU0n§ Début des cours : lundi 2 octobre et mardi 3 octobre \
\ 1967 à l'Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel. \

t «jmjtf rt Horaire : selon programme. Tous les cours ont lieu i
l dM8Sid" de 20 heures à 21 h 45. i
i Prix : 50 fr. par cours. f

t eSU^PS Inscription : délai [usqu 'au 20 septembre au plus f

\ i Les cours Inférieurs et moyens comportent 2 leçons \
f par semaine et se terminent à Noël. Un deuxième f
J cours est jxrêvu pour J anvier 1968. f
? Inscrivez-vous sans retard à la \

l SOCIÉTÉ SUISSE i
} DES EMPLOYÉS DE COMMERCE, j
? Orangerie 8, tél. 5 22 45. ?

— »~̂
j Mariages Bégstimes

Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet,

1211 GEKfëVE 21. - Tél. 32 74 13

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

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

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

i 9 Sans caution «|
H 9 Formalités simplifiées w|
S» 9 Discrétion absolue fj|

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

i

AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ /
VOITURE DE REMPLACEMENT

¦
¦
¦

A votre service Ï̂ ^RCT!l!f?SRKŒS

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit [«'• fjJlvî

à̂mWUÊÊKmWKÊKÊHÊÊfÊÊttKKMKSX~~M~M IIIB»MWLWWrBHITiapWiroWTrïïrTtMICTW?M

PRÊTS
sans caution i
de Fr. 500.— Y

à 4000.— Y
accordés depuis 1
30 ans à touêe I

personne salariée. §
Remboursements |
selon possibilités. I

BUREAU
DE CRÉDIT S.A. |
Place Bel-Air 1 1
Case postale 153 B

i 1000 Lausanne 9 1
Tél. (021) 22 40 83 §

Maculature en vente
an bureau du journal

——i—¦—M——

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de

L'ASSOCIATION « LES i(îîllERS >
à Grandson
est convoquée pour le samedi 23 sep-
tembre 19G7, à 15 h, aux Mûriers.

Ordre du jour statutaire
Présentation et adoption de nouveaux
statuts.
Renouvellement du comité.
Divers ,

Le comité.

Machine
à laver

NEUVE,
100 % automatique,

garantie 1 année.
Très bas prix.

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

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23
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LE FILM LE PLUS EXTRAORDINAIRE H

H UN MÉDECIN HM CONSTATE M
: Tpus les soirs à 20 h 30 ['¦'"'¦

r i SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI y":~ " "* -

Jk I PROLO NGATION ' -' |k
É -. Tous les jours à 15 h et 20 h 30 l|
| j rSToOLL̂ ai ^ameiii Gt Manche '

14 1] 45

! I LE SPECTACLE DÉBUTE PAR LE FILM 1
Pas d'actualités ni de compléments

i LIN© PAUL I
I VENTURA MEURISSE I
I RAYMOND PELLEGRSN I

i DEUXIEME SOUFFLE 1
Un film de J.-P. MELVILLE B

1 En 5 a 7 «*-*¦ a 17 h 30 asis I
I De Henri-Georges CLOUZOT I

§ „ LOUIS JOUVET s. 1

1 v̂^ ®e™

ard 
BLIER 

*SNANT I
Un grand film français H

_ _̂WË_\ jj _ M, - 
' 
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"* | 

T | " WWfck

M il fl  lll fiAi I ' m
w... H 1 HB ¦ «H^.^ïï SIS 1 W «¦'¦' '' '¦«¦
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Renseignements et inscriptions :

en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 8 heures à 20 heures

k Par monts et par vaux avec Migros
& Samedi 23 septembre (après-midi)

•8» en au'ocar : Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds - les Planchettes

j|k à pied : les Roches-dle-Moron - le Saut-du-Doubs -
i» les Brenets
WM retour en autocar

; Hv Prix au départ de la Chaux-de-Fonds : adultes 6 fr., entants 3 tr.
H Prix au départ de Neuchâtel : adultes 9 (r., entants 4 fr.

00 Billets en vente jusqu 'au 19 septembre à
V la Chaux-de-Fonds : Marché Migros, dépt pholo

\M Neuchâtel : Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
W En cas de temps incertain, téléphoner au (038) 5 83 48, samedi 23,
tgf de 9 à 12 heures.

f VOYAGE-CLUB MIGROS

LA CAMPANULE T̂ T̂n
Dimanche 10 septembre, course surprise,
car et bateau, dép. 12 h 30, prix 21 fr.

KJirao /iVJ ^ lSnki ID^B W f aJrWXyJBt£t *

COURSES DU JEUNE FÉDÉRAL fi
16 et 17 septembre Fr. 95.— I

LES 2 TUNNELS j
Col des Aravis - Tunnels du j

Mont-Blanc et du Saint-Bernard
; DIMANCHE 17 SEPTEMBRE Si

I L E  

LŒTSCHENTAL j
Lœtschbcrg - Blatten - le Valais |

Départ : 6 h 30 Fr. 33.— 8

COLMAR-RI QUEWIHR .1
ALSACE lj

(passeport ou carte d'identité) fDépart : 6 h 30 Fr. 30.— B

CO^IPTOSR I
DE LAUSANNE

i Dimanclie 10 - Mercredi 13 - , Y
;„ Lundi 18 - Dimanche 24. 9. 67 U

I 

Départ : 8 h. Fr. 11— I
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦IMHHBHHMH HBHHH Bf 1

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER S,̂

ĤH^Mnj^̂ rannRHf n̂iHrw |HHHMH3KB|BDn L. ¦' 's' 'y?' 7?"*¦' j j- .;T" '•''¦: '<r-'7T77. ;>7!r '. < V.1?.HHHV WHHWI^HHnpH ;--1 '\M I l̂ jËr^"*

J) . A i! Tous les jours RESTAURANT Filets de perches \\// HOTEL /_ . A DES Entrec°'e double à la mode --  ̂
Amourettes forestières //

W S *OL MW/7 \ " Duchesse pour 2 personnes - •/ ^lsaÊ*H Croûtes aux morilles l\// SCVÊVT TM. 
Entrecote Café de Pans 200 g, //  f ff#  ** Civet - Médaillons - Selle de ))Il >r \Jrx[ W ' i k sauce maison - Fondue Bour- -M//g9 m ri • '1 

<» ««."*> "«• #»
1) /^_4j3 f»-/ L \ guignonne - Emincé de veau au y r \ ĵ  **S Clievreil U , . \\// r»*TCnVf [ -i g). \ curry - Filets migrons aux mo- (J ' - Les annuelles aux champi- Jj
\\ ^B*-* rilles - Cuisses de grenouilles - gnons (ï
// DEUX-COLOMBES Fi'ets d« perches. En semaine Tél. 514 10 Toujours notre service sur ))

\| 
-l.,bt„ 

g 
6 3610 gr.f

di
et°franc \̂e

a
a
S
u m

e
enu

à Famille Alex Riesen. assiette 
| 

(

) Restaurant nZZmL'ÀJile éSf à ClHSmS non-Stop {du Cercle f j g n n m  f« ™% d® II à 24 heures( des Travailleurs Enirecôt « cf é d* Pa"s BeîlcMMûISê s***»»** ¦• //
V vins de ler choix arX" ! Kmtrecôte Cave, filets de per- \\
Il n ~ J.  n miupp» Salles Pour banquets, IB  ̂ x»^!"0 Ches' CUlsses de e^ximes. «*<=• //\\ Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. "SgK  ̂ Muller Fermé le jeudi F. Luthi tt

( Tél. (038) 5 5412 ^e CtiaSSe P̂ T̂rTw^^  ̂confortable 
I)) La restauration est servie jusqu 'à 23 heures JJ

J) —:—~~ RF^TÂIIRANT OUVERTURE DE LA CHASSE ((

Pavillon des Falaises ^"l flUKfl^ HJ» - -— «™
l( Kk.*̂  .̂ ĵ d ^* médaillon de chevreuil «Mlrza» \\
J) Selon Pêche : Hh>«w —<mfll  ̂ râble de lièvre à la mode //
Il ^ÎKÎS'TïïlOî  du cho1 

\\\\ Palée ou filets de perches en sauce *̂vmnsu>  ̂ ^ clvet de ^^^g^,,! )1
\\ T1 '1 ffl^f^ K R4 QR NEUCHATEL * \ i
)) xel" lu '30 '' D 0 * JO q. (038) 595 95 Les cuisses de grenoiUUes fratoh.es //// „____ ^___ .«.̂ —- Les escargots à la Bourguignonne II

( ^^Intés "̂ ^
:̂ ^^^^^^ S 

Restaurant 

de 

Spécialités 

valaîsâiës" ((

I !e f? 3HI' ¦H' T'fîr i TICI? Mettes-Mues
L louSgLne J Ĥ|̂ M L Ci t L U J Ci 

 ̂* =og„e

?/ E. ROTH-TRDEER _ \ g 5 47 65 . g s oe oo spécialités à la carte ((
(( HÔTEL DU 

N°S SPÉCIA1ITÉS tS£ Nos grillades aux bolets frais ))
/j  »¦ Filets de perches au beurre m&_ et nos spécialités habituelles ((
l( kÂ A D f  U Ê Médaillons de porc >*̂  ,-» 11
)) «va^^ HÏ Vi a 

ISy aux morilles , o K '&WW Jx /^  ̂^ A k A  MC^ttl» ttVWT t
W""» 

Escalopes de vea, au cu,y 
I 

lOS l lN N  W)l -'
) PLACE DES HALLES N^^^'st t̂  ̂ 1̂ 

fl|WTO  ̂Réserve, 
(

\\ NEUCHATEL à la Taverne  ̂ ~ >̂ E \ *— 
^T votre table ;i

// „ . , .,, , . Jrl K* J. KOHLER , chef de cuisine \\Il termeture hebdomadaire le dimanche . , _,, *¦__>_ -*. »» _<.* «• t«. , » s omii 11\\ Fermé le mercredi Orolx-du-Marche , Neuchatei (f i 5 28 61 II

Vi v[2«^w F ip v  r tf f tf - c ni ni-ç NEUCHâTEL . //
il »*sils== peil lS pia iS n Spécialité du our : (

)) P \l 3  
 ̂ miJ °teS'" CheZ 

-pt^ Chasse d'Alsace /

j £^A 
M. FANAC à Saint-Sulpice m\$ Gigot

et
civet

de
chevreuil (

7 C t̂e 
Restauration à toute heure "ZJZSJPL» 

Tél. (038) 5 57 57 )

l\ '̂ ^^aJlHinl ,. , . . . ' _ . la Grand-Rue J. Robatel )|

)} K3r " (Val-de-Tràvers) Tél. 9 13 50 ((
iû^ia  ̂^m* Hôtel du Boisisî, le Landeron

f / ifl foilîlrp ^*̂ B T̂ ®-̂  S QnQf ï îd !if'ûC 
Centre 

gastronomique Le chef vous 
propose 

: U
\\ fl l - f i l  j 4 3f t r Qr ^VL m OUuuICilllCîS entre le Landeron l'entrecôte Oafé de Paris ))il iiencnorei 

^^^^L %, ï et la Neuveville le tournedos aux morilles fC
(( D. IÎLGGIA [iJjsL J^-̂ ' & M . ¦¦ Entièrement rénové la tranche de veau à la. crème j l
) Réserve, votre f ^ U m Mft^ 

 ̂ I lU) IGlulGS Salles pour banquets les cuisses de grenouilles II
I l  table au J^yiaJtlsSSiija IH S 

¦**•¦>«!¦¦ iwv los delloleux filets do perches Jl
)) (038) 3 26 26 ^S^eSô?̂ ^^-̂  M A. IMER, tél. 7 93 47 Menus & la carte ff

)) ĵ r^à. Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : __ __ .^ __ __ __ 
__ 

~ A —  ̂
_> ({

W Poulet frais du pays € iî F E ®U T H E A T RE  )

Il RJ*^̂ 8«« *̂ Fi'efs ,de Perches du lac ^̂ J ^SMTME ))
lj aè £a (pdufahtn  ̂Q Steak de bœuf Café (I
(( de Paris - Tournedos Langouste Parisienne ou au gratin - Cuisses de \ï
// Saint-Biaise «"«x trois champignons grenouilles - Perdreau Alsacienne - Choucroute ((

l) Si ^, , „ ^ . T Salles au ler étase Carré d'agneau Belle Jardinière (/
|[ M Place de la Gare B.N. pour sociétés et noces W

Ponçage de parquets + imprégnation

S. ZAUGG "e
6 95

Nouveau à Neuchâtel

I CHAVANNES 23 - Tél. 5 84 88

j GRAND CHOIX
; Vins - Apéritifs - Eaux-de-vie - Liqueurs
i On porte à domicile
j A vendre

beau divan
j moquette, avec
j coussins, transforma-
i ble en lit , entourage
I bar et bibliothèque.
I Tél. (038) 7 05 20.

AUTO-ÉCOLE
5 33 06

Mme S. Graber

H MOOSEGG-EMMENTAl,

S (03fijSfl2fl2

I »*̂ i S0CIETE 
SU ,SSE DES EMPL0YES 

DE 
C8WRCE i

Commerce - Langues - Sténographie - Français 1
Comptabilité - Impôts - Organisalsoira

25 septembre et 2 octobre
Inscriptions et renseignements :

i SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
| Orangerie 8 Tél. 5 22 45 I

%M SS nsa ~W\ B H D IH

Srîssâ-v" «4fêrf«*SîsSSIœi

m AUBERGE de CRONAY m
Il Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon §jj

le relais des gourmets
SI Wà 13 Fermé le lundi Jg ~l ¦

^'©raEns i
ITALIENS I

à Lausanne
Théâtre tle Beaulîcn | Yj

LA TRAVIATA

I LA FILLE »U FAR-WEST J

mk Samedi 14 octobre

§§1 Opéra en 4 actes cle G. Verdi

Ira Tous les départs se feront du
|É| quai du port, à 18 h 30.

fil ^>r'x ^u car ^ ^r'm&k Billets à disposition

f|| Nombre de places très limité[im joaaj5fl2e2

3><^^  ̂
MABIN \

FILETS'
BE PEECHES

; Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

LAC DE COME - TESSEV H

VAL D'AOSTE - STRiESA M
ILES BOKOMÉES

2 jours, 17-18 sept . Fr. 110. H"

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
COMPTOIR SUISSE

Départ : 8 heures Fr. 11.——
SEWSATIONIVELLE

COURSE SURPRISE
avec repas gastronomique

Départ : 9 heures Fr. 41 

COL DU GURNIGEL
Fribourg - Schwefelberg - Berne
Départ : 13 h 30 Fr. 16.50

LUNDI 18 SEPTEMBRE
COMPTOIR SUISSE

Départ : 8 heures Fr. 11.—

¦n LAC DES JONCS
¦ LES PACCOTS
m. Départ 13 heures Fr. 18.5A

A MONT-DE-BAULMES

S W Programmes - Inscriptions

1 (°f ̂ ^6262

\MMM Restaurant B
llll '"omarl ' grillé p ||l
lllll Ecrevisses à notre façon N

Ullll Turbot à la Marseillaise j
I Truite du lac en papillotte

llllll Kebab à la Turque \' i
!: llll ^"'° ^e i"10'̂  Béarnaise Y jj

Wj Civet de chevreuil Chasseur Qui
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I Jeudl COUIISE MIGROS
ni- ^

K Visite de la 
boulangerie «Jowa » à Saint-Biaise

Il Smm et <̂ e 'a centrale de distribution MIGROS
H H à Marin

Prix de la course : 1.-
I septembre
&È Billets en vente : Départ : à 14 heures

,': WM "\Qf\7 c'ans 'es ma9asins MIGROS Place de la Poste
H IVO/ de Neuchâtel et de Peseux (devant l'hôtel Touring)

«4* 4648
#r ""lliBfc.

J^' -W
A.

M, ,:¦ i s ii &  ̂; c^m^Nouveauté .. il- . ' - -jà

nabholzC â ; *|

#îf ' ¦ - - 
|

Mm- /  
-¦ lllll^^

V > Ifci - ¦ -">v:_ . If* 
¦ - ¦ /

i É SES fcÉ "llJ^%\ je une
'̂ iiÈz jv..¦„ ./'¦ . . /.  \ confortable

f • et coloré

jjlj . " ftiMP" iy&s chic, à la mode, pratique !'

j B ^ÊmWmm. *'

j ĵmL ^Esh
 ̂

jo! HEP %.
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IfijHBgflHJfl X *¦ * -̂k 

MW^BBHB r
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SALLE DE JEUX I
Moulins 25, ler étage

Assiette du jour Fi*. 2.80

Assiette napolitaine rB". X.^O |

Son Slot à 50 c. les 15 minutes |Y
Location voiture 1 fr. la jo urnée

Ouvert tous les jo urs ||
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j MONTRES
| directement

de fabrique
qualité - prix

service après-vente
FLORIMONT

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

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

| (038) 6 46 52.
; Mikron-Ha:sler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.
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ET EUX-MEMES SE DENOMMENT *WB si j

LES ANGES ¦ I* -. V \ _ \
m SAUVAGES ' a M

b

k BOURVIL - Di FUNÈS
^__ GABIN dans
|i| i Faubourg du Uc 27 - Tel S 88 88

1 S L̂_^IJ; ? j : J
LE!SLi)E PARI3

1
DÈS LUNDI le chef-d'œuvre somptueux et fascinant -y

i de FEDERICO FELLINI | |

IJULIET TE DES ESPRITS]
: GIULIETTA MASINA - SANDRA MILO | 

PARLÉ
1^

R |̂A 'S 
| j î

j DE LUNDI à VENDREDI à 18 h 40
LOUIS JOUVET - CHARLES DULLIN - J.-L. BARRAULT \

J J P. FRESNAY - P. BLANCHAR - VIVIANE ROMANCE i
dans le film de G.-W. PABST : î

| SALONIQUE NID D'ESPIONS!

CAFÉ DU
THÉÂTRE

Au centre

Perdreau à
l'Alsacienne ¦

Noisette de
chevreuil

à la crème

BEAU CHOIX DE CARTE S DE VISITE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Prix des places imposés
par le producteur ~

H Tous les soirs ïïïS» *:: z.î- MATINéIS m
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R OT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
R OT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
â ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

Vos manteaux
et vestes de

€HIM
sont  transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 0(117
Neuchâtel

A vendre

12 chaises
de salle à manger

cannées. Téléphoner
au 6 31 53.

PIANOS
Accordages,
réparations,

palissages, locations,
achats, ventes
et échanges

. auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

CINÉMA DE LA COTE - PeseuK
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18

Samedi 9 septembre, à 20 h 30 - Dimanche, à 14 h 30
Le dernier et le plus grand succès de Roger VADIM
18 ans IJH Curée (Scope couleurs)
avec Jane FONDA, Michel PICOLLI, Peter Me ENERY
Dimanche 10, lundi 11, mardi 12 septembre, à 20 h 30

Dr itlabuse attaque Scotland Yard
avec Peter van EYCK, Sabine BETHMANN - 16 ans
Sabato e domenica , ore 17.15 (Color)

: A 008 operazione sterminio •
n Parlato italiano (sous-titres français-allemand) -16  ans

Cinéma < LUX > Colombier 6 36 66
Samedi, à 20 h 15

Un film époustouflant tiré du roman de Panl KBNNY
COFLAN AGENT SECRET FX-18

avec Ken CLARK - Un film de Maurice Cloche - 16 ans

Dimanche et mercredi, à 20 h 15
LE DEUXIÈME HOMME

avec Laurence . HARVEY, Lee REMICK, Alan BATES
Scope couleurs 16 an s
Dès jeudi 14 septembre, à 20 h 15 16 ans

LES COMPAGNONS DE LA GLOIRE

^
-. Pour demain

rc\gdk «i» excellent -yy

I
\MWIËÊnrd>^%m frais du pays

^ f̂Wr̂ ^"T87 ^e notre abattage quotidien |sj|

**e*r*̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ||
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vous donnera satisfaction
Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 11

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

VOYAGES ORGANISÉS f 1 B ISPlf f JJ
A. Henchoz. Tél. S 47 54 IL HSJJMisIj iIi
11-12.9. SCHAFFHOUSE, MAINAU, TRO-
GEN, SAINT-GALL, APPENZELL, TOG-
GENBOURG, LIECHTENSTEIN 110 fr.



Prise de pesatien île 1 VIVES
LA LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX UNIVERSITÉ S

L'avenir des universités dépend essen-
tiellement de la nouvelle « loi sur l'aide
fédérale aux universités » , pour l'étude de
laquelle les Chambres fédérales viennent
d'instituer chacune une commission. En
effet , cette loi prévoit une aide de la Con-
fédération aux cantons universitaires si mas-
sive que tout le développement des Hautes
écoles de notre pays en sera affecté. Mais
encore faut-il savoir comment vont se dé-
velopper nos universités. A considérer
l'avant-projet de loi du Conseil fédéral ,
il . est à craindre que l'autonomie des can-
tons en matière scolaire ne soit maintenu e
au détriment de la nécessaire réforme uni-
versitai re. Agrandir les bâtiments, engager
davantage de personnel enseignant, techni-
que et administratif, investir toujours plus
dans les universités son t des mesures in-
suffisantes : une réforme de structures et
des méthodes est tout aussi nécessaire si
l'on veut que l'unive rsité puisse tenir son
rôle dans le monde de demain. A l'heure
où il s'agit de décider- des dépenses de
l'ordre du milliard , il y a lieu d'insis ter
sur l'immense responsabilité qui est ainsi
mise en jeu. C'est à quoi tond l'Union -na-
tionale des étudiants cle Suisse (UNES) par
la prise de position qu 'elle vient de publier.

A côté de nombreux amendements de
détail , TUNES propose d'adopter entre les
cantons universitaires , lors de la distribu tion
des subventions, une péréquation financière
qui tienne mieux compte de la capacité
financière des cantons et des dépenses
qu 'ils consacrent à leur unive rsité . Cette
péréquation est celle qui avait été propo-
sée dans son rapport par la commission
Labhart. et il est curieux que le Con-
seil fédéral ne l'ait point adoptée.

De plus, l'UNES est d'avis que les taux
de subventionnement devraient être, par
rapport aux dépenses d'exploitation totales,

de 40 % pour les cantons financièrement
forts (comme clans l'avant-projet du Con-
seil fédéral), de 65 % (45 %) pour les can-
tons cle force financière moyenne et de
80 % (50 %) pour les cantons financière-
ment faibles. Comme corollaire de cette
mesure , l'UNES propose d' augmenter de
manière considérable la dépense de 1150
millions de francs prévue par l'avant-pro-
jet pour les années 1969 à 1974. Le rap-
port Labhardt , qui est plutôt modéré dans
ses prévisions, estimait qu 'il conviendrait
d'investir 2000 millions au, cours de la même
période. En effe t , aujourd'hui déjà , le be-
soin de rattrapage est tel que les 1150
millions prévus par le Conseil fédéral se-
raient tout à fait insuffisants.

PAS DE NUMERUS CLAUSUS
POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS !
L'avant-projet du Conseil fédéral prévoit

de ne financer les dépenses des facultés de
médecine et de sciences naturelles que pour
une proportion d'étudiants étrangers d'un
sixième. Nul cloute que les cantons ne vou-
dront pas prendre à leur charge les dé-
penses pour les autres étudiants étrangers et
institueront par conséquent un numerus
clausus limitant leur proportion à un si-
xième. L'UNES s'élève contre cette mesure
arbitraire , qui frappera surtout les étudiants
des pays en voie de développement où ces
facultés n'existent pas encore, et propose
que cet article de l'avant-projet soit suppri-
mé.

COORDINATION ET RÉFORME
. UNIVERSITAIRES

L'avant-projet de loi du Conseil fédéral ,
dans son art. 13, fait allusion à la coor-
dination de manière négative : < La sub-
vention doit être refusée si un investisse-
ment se révèle irrationnel , en particulier

s'il est contraire aux exigences d'une colla-
boration rationnelle entre les universités
suisses. • Il ne mentionne même pas la
réforme des études et de la structure uni-
versitaires. Le risque est donc grand que
des milliards soient dépensés sans que ces
problèmes fondamentaux soient résolus.
Comme les organes existants (Conseil de
la science, Organe de coordination), mal-
gré les services éminents qu 'ils ont déjà
rendus , ne lui paraissent pas à même d'abor-
der toute la problématique de la réforme,
l'UNES propose la création d'une « confé-
rence universitaire suisse » , qui serait com-
posée de la manière suivante : les chefs des
départements cantonau x de l'instruction pu-
blique , un représentant de chaque Haute
école, du Fonds national cle la recherche
scientifique , cle la recherche extra-univer-
sitaire , de l'Association suisse des jeunes
chercheurs et de l'UNES (tous avec voix
délibérative) et des représentants des au-
torités fédérales, de l'association des jeunes
chercheurs suisses à l'étranger (avec voix
consultative).

Cette « conférence universitaire suisse »
aurait à s'occuper de tout ce qui concerne
le développement, la réforme et la coor-
dination universitaires. En particulier , elle
serait chargée de l'élaboration d'une politique
globale de l'enseignement supérieur en
Suisse. L'UNES a déjà étudié ce problème
et élaboré des propositions concrètes de
réforme, qu 'elle mettrait en discussion dans
cette conférence dès qu'elle y serait re-
présentée. Mais il est trop tôt pour entrer
ici clans le détail de ces propositions.

Le Conseil de la science nouvelle formule
agirait en tant qu'organe exécutif de cette
« conférence universitair e suisse » , laquelle
servirait elle-même d'organe consultatif aux
autorités fédérales.

La création d'organes représentatifs de
tous les milieux universitaires est une con-
dition fondamentale pour l'élaboration d'une
politique nationale cle l'enseignement supé-
rieur. Car seule une conception d'ensemble
permet une utilisation judicieuse des im-
menses sommes à investir et garantit un
développement efficace des universités de
notre pays. .

Théodore Buss
ancien président de l'UNES

L'article constitutionnel sur
le droit foncier sera-t-i! discuté

au cours de la prochaine session
De notre correspondant de Berne :
Le programme provisoire, pour la pro-

chaine session des Chambres annonçait que
le Conseil des Etats discuterait, en prio-
rité, le projet d'article constitutionnel sur
le droit foncier (aménagement du terri-
toire).

Or, la commission du Conseil des Etats
ne se réunira que vendredi prochain , donc
trois jou rs avant l'ouverture de la session.
Même si les représentants des cantons sont ,
en général , plus ' expéditifs que leurs collè-
gues, le projet du Conseil fédéral pose
tout de même un certain nombres de pro-
blèmes ardus, en particulier celui de l'in-
demnité éventuelle ou de la compensation
assurée aux propriétaires de terrains attri-
bués à la zone agricole.

Dans ces conditions, sera-t-il possible
aux commissaires de faire le tour de la
question et au président, M. Darms, de
préparer son rapport pour la prochaine
session. On en doutait sérieusement, hier
soir.

Le bureau du Conseil des Etats s'est
réuni vendredi après:midi. Il a maintenu
cet objet à l'ordre du jour, mais il appar-
tiendra à la commission, vendredi prochain,
de décider si elle est en mesure, en si peu

de temps de formuler et de justifier ses
propositions à l'assemblée plénière ou si
elle attendra , pour cela, la session de dé-
cembre.

G. P.

Une femme attaquée
dans le vieux Carouge

L'AGRESSEUR A ÉTÉ DÉMASQUÉ
(sp) Une sauvage agression a été com-
mise à la place du Marché, dans le vieux
Carouge.

Une femme d'une quarantaine d'années,
Mme Carmen Galino, Espagnole, a été at-
taquée par un inconnu au moment où elle
regagnait son appartement. L'homme s'était
dissimulé dans les WC, sur le palier du
premier étage, et il a bondi sur Mme Ga-
lino, pour la frapper avec férocité à la
face.

La malheureuse s'effon dra en hurlant,
et ses cris ont mis l'agresseur en fuite.

L'AGRESSEUR ARRÊTÉ
Mais vendredi matin, les inspecteurs de

la police de sûreté sont parvenus à démas-
quer ce bandit et à l'appréhender.' Conduit
dans les-locaux de l'hôtel- de police, l'hom-
me a nié longtemps puis il s'est' effondré

 ̂
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Arrestation d'un escroc
français

(sp) Faisant , l'objet d'un mandat d'ar-
rèt internat ional  et sa trace ayant été
retrouvée par l'Interpol à Genève où il
s'était réfugié , un filou français de 24
ans, Jean-Louis Bernard , a été appré-
hendé par les inspecteurs de la sûreté.
Ce personnage vivait d'escroqueries.

Il était  recherché avec insistance • par
le parquet de Versailles pour plusieurs
délits de cet ordre. Jean-Louis Bernard
a donc été remis entre les mains des
policiers français  en gare de Cornavin ,
lesquels se sont chargés de le conduire
dans la cité des rois où un juge d'ins-
truction l'attend avec impatience.

et a passé des aveux complets . Il s'agit
d'un garçon de 19 ans, Jean-François K. Son
arrestation fut permise par l'excellent si-
gnalement que des témoins de sa fuite
avaient fourni à la police. Jean-François K.
a été appréhendé à son domicile et incar-
céré à la prison de Saint-Antoine avant
d'être entendu par un juge d'instruction.

tUÇERISE ÇÂTS). — Des ̂ circulaires
envoyées dans la région <ïè* Lucerne,
avaient attiré l'attention des abonnés
à la télévision sur l'existence de « Pro-
Multivision ». Ponr la somme de 5 fr.,
on pouvait devenir membre de cette
corporation de droit public qui en
échange promet à l'avenir une bonne
réception des programmes de télévi-
sion. Elle entend, en collaboration avec
les PTT, assurer une retransmission
parfaite des programmes suisses et
étrangers, en particulier dans les ré-
gions défavorisées par leur situation
géographique.

Ainsi qu 'on l'a appris au cours d'une
conférence de presse donnée par M.
Vinzent Blum, initiateur du projet , en
présence de représentants du commerce
spécialisé d'appareils de télévision
« Pro-Mnltivision » a repris, sans auto-
risation des PTT, des émissions qu'elle
a ensuite retransmises dans un quar-
tier de Lucerne, à l'aide d'un émet-
teur clandestin. L'émetteur qui était
desservi à titre privé par un agent de
police de bonne foi, habitant la péri-
phérie, a été confisqué par les PTT.

Un émetteur clandestin
de TV saisi à,lucerne

A LA FRONTIÈRE SCHAFFHOUSOISE

Le corps a été emporté par un automobiliste
SCHAFFHOUSE (UPI). — Trois jeunes

garçons de 7 à 10 ans ont fait une décou-
verte macabre, en bordure de la route Bar-
gen-Schaffhouse, dans l'enclave allemande
t schlauch » (une petite bande de terre en
forme de boyau) qui va devenir suisse.

Us ont déclaré au fonctionnaire de la
douane allemande qu'ils avaient été les té-
moins de l'enlèvement d'un cadavre de fem-
me par un automobiliste circulant à bord
d'une voiture du type Ford 17 M, de cou-
leur jaune-grise, avec toit rouge. La voi-
ture, à plaques allemandes, venait de Bar-
gen. Arrivée près de la douane, elle bifur-
qua vers une gravière. L'homme aurait re-
tiré, de dessous des branchages, le cadavre
d'une femme vêtue d'une robe rouge et
d'un pullover blanc-bleu-rouge, et qu'il dé-
posa dans le coffre arrière de In machine,
pour repartir dans la direction d'où il était
venu.

..'ÏB

IL Y A EU CRIME
La police scliaffliousoi.se a été Informée

Par la police allemande de ces mystérieu-
ses observations. En attendant , malgré de
vastes recherches, l'automobiliste semble
avoir réussi à disparaître. Cependant, les
recherches faites sur les lieux indiqués pur
les enfants ont confirmé qu'il doit bel et

bien s'agir d'un crime. Près des branchages
qui recouvraient le corps, la police a re-
trouvé un journal allemand avec des ta-
ches de sang humain.

Les garçons ont fourni un signalement de
l'automobiliste et de son auto. Un suspect
a pu être localisé à Donaueschingen, mais
cette piste s'est révélée fausse. Les recher-
ches se poursuivent dans tout le secteur du
sud de l'Allemagne et dans le nord-est de
la Suisse.

j i Les.polices allemande;
et suisse à la recfherclhe
d'un cadavre de femirte '

Nouvelle controverse

«dossiers Luebke »
ZURICH (UPI) . — Une nouvelle contro-

verse a éclaté au sujet des « dossiers Lueb-
ke • en mains est-allemandes et d'après
lesquels, l'actuel président de la République
fédérale d'Allemagne aurait participé acti-
vement à l'établissement de camps de con-
centration durant l'époque nazie.

Dans la revue « Weltbuehne », paraissant
à Berlin-Est , le professeur F. K. Kauil,
juriste très connu au-delà du rideau de fer,
affirme que le Dr Max Frei-Sulzer, di-
recteur des Services scientifiques de la po-
lice de la ville de Zurich, lui aurait confir-
mé personnellement que les dits dossiers

étaient authentiques. Mais le Dr Frei-Sul-
zer a démenti énergiquement avoir fait une
déclaration sous cette forme tout au moins.

INTERPELLATION
Le spécialiste zuricois avait été chargé

par les éditions Rowohlt, à Hambourg, d'éta-
blir une expertise des documents "qui lui
furent confiés en personne par le juris te
est-allemand. Après avoir procédé à quelques
examens des documents, M. Rolf Bertschi,
inspecteur principal de la police zuricoise
était intervenu auprès du Dr Frei-Sulzer,
pour qu'il renonce à rédiger l'expertise.
A ce sujet, une interpellation est encore
en suspens au Conseil municipal do Zu-
rich.

Le Dr Frei-Sulze r a déclaré qu 'il n'au-
rait jamais été en mesure d'arrê te r' un ju-
gement aussi clair sur l'authenticité des
documents , car à cette époque, il ne dis-
posait d'aucune signature légalisée de M.
Heinrich Luebke pour comparer. Durant
les quatre jours qu 'a duré son enquête, il
n'a pu que constater que les documents
ne contenaient pour le moins pas de falsi-
fications partielles, autrement dit, que rien
n'a été ajouté aux documents à une date
ultérieure do leur établissement : le papier,
les timbres, l'écriture de machine à écrire
et les signatures émanent , selon l'expert,
de la même époque.

DÉMENTI
Pour sa part , M. Hans Fucrs t , procu-

reur cle la Confédération a démenti formel-
lement vendredi les affirmations du profes-
seur Kaul reproduites dans la revue est-
berlinoise, selon lesquelles c'est le minis-
tère public de la Confédération qui aurait
contraint le Dr Frei-Sulzer de suspendra
son expertise. « Nous n'avons aucune con-
naissance d'une telle intervention de notre
part dans cette affaire > , a indiqué le pro-
cureur Fuerst

Tragique aventure
d'un infirme

au bord du Rhône
(c) Un infirme de Martigny, M. Aristide
Archimi, 63 ans, vient de connaître une
bien cruelle aventure sur les hords du
Rhône. Il était parti avec sa voiture au
bord du Rhône. En voulant regagner sa
voiture, le malheureux qui n'a 'Jîlus
qu'une jambe (l'autre étant  une. pro-
thèse) glissa et se brisa le tibia de son
membre valide. Seul, privé de tout se-
cours sur les hords du fleuve , il f i t  un
effort désespéré pour monter sur son
véhicule. Il retomba et se fractura la
jambe à un autre endroit.

C'est au prix d'efforts inouïs qu'il
réussit pour ne point rester abandon-
né sur place à se tirer de sa position et
ù prendre place dans sa machine. Il
parvint à regagner avec sa voiture sa
maison sise à plusieurs kilomètres avec
sa jambe de bois et l'autre cassée en
deux endroits.

C'est à son domicile que l'ambulance
de .Mart igny vin t  le prendre cn charge.
M. Archimi avait glissé sur un cail-
lou et avait dû se traîner une trentai-
ne de mètres avant d'atteindre son vé-
hicule. Il ne cessait de pleurer en arri-
vant chez lui en pensant qu'il ne pour-
rait plus jamais marcher. Les médecins
espèrent cependant lui sauver la jam-
be valide,

Drame aa Cervin :
un mort

(c) On apprenait vendredi en fin d'après-
midi à Zermatt que le Cervin venait d'être
le théâtre d'un nouveau drame. En effet,
une cordée italienne composée de trois
alpinistes se trouvait dans la paroi est
non loin de la cabane Solvay à quelque
4000 m d' alt i tude lorsque soudain l'un des
membres glissa et roula dans le vide.

Ses camarades assistèrent à sa chute , es-
timée, d'après les guides de Zermatt, à
plus deBSOO mètres.

Il ne fait pas de dou te que le malheu-
reux ait été tué sur le coup. Le mauvais
temps s'étant mêlé il a été impossible de
se rendre sur place. Ce sont les deux com-
pagnons de l'infortuné alpiniste qui arri-
vèrent vendredi à Hornli et expliquèrent
la tragédie. Celle-ci est survenue jeudi soir
déjà.

La victime est M. Ferdinand Troger,
agriculteur , domicilié à Nicderdorf , dans le
Tyrol du sud. On ignore son âge. Ses
deux compagnons sont toujours à Hornli ,
ils ne regagneront Zermatt que samedi
matin.

Le « PX-15 » : les travaux
vont bon train

(c) Tandi s que le mésoscaphe de l'Expo
est toujours à vendre sur les bords cle
la Méditer i - annéc , les t ravaux vont  bon
train à Monthey,  au tou r  du second
exemp laire  des sous-marins pacifiques.

Le fameux « I'X-15 •, avec lequel Jac-
ques Piccard compte descendre le Gulf
Sircam a quit té  vendredi matin — sa
partie principal e tout au moins — les
usines cle Monthey pour gagner celles
de Vevey. On va procéder dans les ate-
liers vaudois à l'usinage des joints. La
coque qui vendredi à l'aube fut ache-
minée sur Vevey pèse plus de 34- ton-
nes. Elle sera jointe par la suite à une
seconde partie pesant une vingtaine de
tonnes.

Ce n 'est pas avant  l'été prochain ce-
pendant  que le « PX-15 > pourra entre-
prendre ses premières plongées .

Rappelons ici quelques-unes de ses
caractéristiques ; longueur 14,60 m, dia-
mètre 3,15 m, poids de la coque : 60
tonnes.

Galerie du Fort , Molle
Le peintre Charles Monnier sera l'hôte
de cette galerie du 9 au 30 septembre.
Ii y présentera ses œuvres récentes.
Ouvert de 10 à 12 h et de 15 h à
18 h 30, ainsi que le dimanche matin
de 10 à 12 h. Fermé le lundi.

On n est guère pressé de soumettre au peuple
l'initiative contre la «surpopulation étrangère »

De notre correspondant de Berne :
Au programme de la prochaine ses-

sion des Chambres, qui s'ouvrira le
18 septembre, devait figurer, pour le
Conseil national tout au moins, le rap-
port du Conseil fédéral sur l'initiative
populaire lancée par le parti démocra-
te du canton de Zurich « contre une
pénétration étrangère excessive ».

Le gouvernement conclut son exposé
en priant les conseils législatifs de re-
commander au peuple le rejet de cet-
te inititative, et pour cela, il avance
de bons arguments que nous avons
résumés, Ici même, il y a quelques
semaines.

Or, mercredi dernier, la commission
du Conseil national chargée d'examiner
ce rapport s'est séparée sans avoir
pris d'autre décision que celle de ne
pas se prononcer encore.

Certes, la discussion a montré que,
dans son immense majorité, elle approu-
ve le Conseil fédéral et qu'elle est
prête à se ranger à son avis négatif .
Mais, elle désire un complément d'In-
formation que peut lui fournir le résul-
tat de la consultation actuellement en
cours, auprès des gouvernements can-
toanux, des partis et des grandes as-
sociations économiques sur les mesures
propres à assouplir les dispositions ré-
glant l'emploi de la main d'œuvre étran-
gère.

La commission attend donc du Con-

seil fédéral , avant la session de décem-
bre, un rapport complémentaire.

La raison est plausible, mais on ne
peut se défaire du sentiment qu'elle
tient un peu du prétexte.

Dans certains milieux alémaniques
surtout , on n'est pas pressé de mettre
en discussion ce sujet épineux malgré
tout, juste avant les élections fédérales.
Il ne faut pas oublier qu'au plus fort
du débat sur la nécessité de lutter
contre une « pénétration étrangère exces-
sive », un représentant de l'Union syndi-
cale suisse avait défendu , au parlement,
l'idée d'une sorte de « numerus clausus ».
Aujourd'hui encore, dans le mouvement
ouvrier, on estime qu'il est nécessaire
d'agir énergiquement pour réduire la
part de la main-d'œuvre étrangère à
l'ensemble de l'effectif des salariés en
Suisse.

En outre, certains, semble-t-il , se flat-
tent de l'espoir que les promoteurs de
l'initiative consentiraient à retirer leur
projet , s'ils obtenaient quelques garan-
ties sous la forme de mesures assurant
en tout cas la stabilité.

Mais ce sont là des Illusions, car le
texte de l'initiative, tel qu'il a été pu-
blié dans la « Feuille fédérale », ne con-
tient aucune clause de retrait . Même si
la loi du 23 mars 1962 sur les initia-
tives populaires ne dit pas expressément
qu'une initiative ne peut être retirée
que si elle est munie de la cîause de
retrait, l'article 4, lettre D, chiffre 3

est rédigé de telle sorte que le simple
hon sens en déduit que l'insertion d'une
telle clause, avec indication obligatoire
du nom et de l'adresse des signataires
autorisés à retirer l'initiative est né-
cessaire pour que tous les promoteurs
renoncent à leur proje t.

Sans doute, ne fau t-il jamais désespé-
rer de l'ingéniosité des juristes. Dans le
cas particulier tou tefois, il faudrait mo-
difier la pratique suivie jusqu'ici pour
épargner au peuple la peine de se
déranger.

On peut penser cependant que le
temps travaille pour une solution rai-
sonnable au problème posé par l'immi-
gration massive de main-d'œuvre, qu'il
vaut mieux, dans ces conditions, différer
de quelques mois l'heure de la décision,
tout au moins d'une confrontation qui
pourrait encore prendre des formes peu
favorables au prestige de notre pays.
Les journalistes qui , après avoir non
seulement résumé, mais approuvé les
vues du Conseil fédéral ont reçu lettres
ou cartes anonymes marquées au coin
de la plus rageuse xénophobie, peuvent
comprendre la décision de la commis-
sion. Plus large sera l'information, mieux
cela vaudra , moins pou r montrer aux
égarés le chemin de Damas que pour
convaincre les indifférents et les amener
ù faire un acte civique nécessaire.

G. P.

Le danger d'infiltration
de la peste porcine

BERNE (ATS). — Dans sa réponse à
une question écrite du conseiller national
A. Zeller, conservateur-chrétien-social de
Saint-Gall, sur l'état de la recherche scienti-
fique en ce qui concerne les moyens de
lutter contre la peste porcine et sur la
possibilité de prendre des mesures pour lut-
ter efficacement contre la peste porcine si
cette épizootie venait à éclate r dans notre
pays, le Conseil fédéral répond notamment
ce qui suit :

c L'importation incontrôlée de préparation
de viande de-1 porc par:'des voyageurs, des
ouvriers ''¦ saisonniers, etc. venant ' d'Italie
constitua un gros danger. 11 est par consé-
quent de la plus haute importance que les
déchets . de cuisine soient convenablement
cuits avant leur distribution aux animaux, si
possible au heu de leur provenance.

En effet , la transmission de la peste por-
cine africaine s'opère aussi bien directement
d'animal à animal, qu 'indi rectement, par
du matériel porteur de virus, tomme l'a-
gent de cette épizootie est très résistant aux
influences externes et peut rester très long-
temps en vie, notamment dans la viande,
les déchets de boucheries, cuisines, hôtels,
restaurants, etc. constituent un danger extrê-
mement grave. De nombreux cas sont attri-
buables à l'affourragement au moyen de dé-
chets de cuisine non chauffés. C'est pourquoi
l'Office internation al des épizooties recom-
mande d'appliquer les mesures classiques de
police des épizooties. Comme il n'est d'autre
part pas question de mettre en valeur
la viande à cause du danger de propagation
du contage, les porcs des troupeaux conta-
minés doivent être tués et les carcasses clé-
truites radicalement.

BERNE (ATS). — L'Office fédéral des
transports a soumis au mois de mai
dernier aux organisations intéressées, au
nom du département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie,
le projet d'une nouvelle loi fédérale
concernan t le travail dans les entrepri-
ses publiques de transports (loi sur la
durée du travail). Dans son avis, l'Union
fédérative du personnel des adminis-
trations et des entreprises publiques ,
déclare : < Après plus de dix ans de tra-
vail préparatoire de l'administration, le
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie a trans-
mis à l'Union fédérative un projet qui ,
non seulement tient insuffisamment
compte de nos propositions des années
1957-1958, mais qui aggrave même nota-
blement une loi de protection qui a
bientôt 50 ans > . L'Union fédérative
souhaite cependant arriver à une enten-
te complète avec les entreprises de trans-
port et l'Office fédéral des transports.
Les négociations devraient absolument
être entamées ces prochaines semaines.
L'Union fédérative a soumis un contre-
projet.

Durée du travail
Le projet de loi ne satisfait pas

l'Union fédérative

ALSTAETTEN (Saint-Gall) (ATS). —
Vendredi matin s'est ouverte à Alstaetten
(Saint-Gall) l'assemblée générale de
l'Union des villes suisses. Le président ,
le conseiller national G. A. Chevallaz,
syndic de Lausanne a salué plus de 300
délégués de toutes les villes suisses.

Puis le conseiller national Anton Stad-
ler, maire d'Alstaetten , a souhaité la
bienvenue aux participants, au nom des
autorités de la ville organisatrice.

L'après-midi , les participants ont en-
tendu des exposés du conseiller natio-
nal G. Jaccottets municipal de Lausanne ,
et de Ji. B. Meuwly, architecte de la
ville de Lausanne sur la ra t ional isa t ion
dans la construction des écoles . Puis
une table ronde a eu lieu sous la pré-
sidence ele M. R. Tschaeppaet , conseil-
ler national de Berne, sur les questions
générales de rat ionalisat ion dans la
construction.

Journée des
villes suisses
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SUISSE ALEMANIQUE

(sp) Une mystérieuse explosion, à
laquelle personne n'a pu trouver
d'explication , a été entendue en divers
points du canton de Genève. Elle a
fait trembler cle nombreux immeu-
bles, de sorte que quantité de locatai-
res crurent à un léger séisme et
que certains s'affolèrent.

L'explosion a été perçue également
par les gens de Cointrin mais le ser-
vice de sécurité n 'a pas eii à inter-
venir. Il ne sait pas , lui non plus,
de quoi il retourne. Bref , le mystère
demeure opaque.

Mystérieuse explosion

LUCERNE (ATS). — La police canto-
nale de Lucerne a arrêté les auteurs du

: vol de coffre-fort  cle la teinturerie S.A.
de Zofingue qui contenait une somme
de 70,000 francs. Il s'agit de deux hom-
mes et de deux femmes. L'auteur prin-
cipal a été arrêté à Genève. Il s'agit d'un
sommelier de 31 ans, plusieurs fois con-
damné. D'autres membres de celte ban-
de de voleurs de coffres-forts ont pu
être arrêtés dans le canton d'Argovie.

Une bande de voleurs
de coffres-forts arrêtée L'affaire Arbitrex-

Aeschenbank : le
procureur de Bâle-Ville

mis en cause
BALE (UPI). — Dans l'affaire Arb i-

trex-Aeschenbank, une société financière
bâloise contre laquelle une instruction
pénale a été ouverte et dont la commis-
ision de gestion du Grand conseil de
Bâle-Ville sera également appelée à s'oc-
cuper dans le cadre d'une enquête sur
les activités du parquet , le premier pro-
cureur  du canton est main tenant  mis en
cause. Le parquet bâlois examine actuel-
lement clans quelle mesure des irrégula-
rités ont été commises au sein de la dite
société.

La cause des violentes critiques dont
est l'objet le parquet est en particulier le
fait , A en croire le quotidien socialiste
bâlois « Abendzeitung » (« AZ »•) , que le
principal procureur , M. Wieland , aurait
rencontré 1 des représentants de la direc-
tion d'Arbitres à une heure nocturne
dans le bar d'un hôtel de Bàle . Tandis
que M. Wieland se défend énergiquement
d ' ins inuat ions  de collusions avec des
responsables cle la société incriminée, et
menace même d'engager un procès con-
tre le journal , le rédacteur en chef de
ce dernier est catégorique: «.l'ai des té-
moins > , assure-t-il.

(sp) Une automobi l i s te  inconsciente des
impérat i fs  de la circulation , Mlle Anne-
Marie Tanner , couturière , roulait à gau-
che au chemin du Jonc. En face venait
une voiture à droite. La collision fut
inévitable. A l'issue du choc l'auto con-
dui te  par Mlle Tanner f i t  une embar-
dée et s'écrasa contre le mur d'une pro-
priété... celle d'un expert en automobi-
le. Le, mur fut  défoncé sur plusieurs
mètres. Trois blessés plus ou moins
grièvement  a t te in t s  ont été dégagés du
véhicule réduit  à l'état de ferraille.

Outre la conductrice , sa ,mère, Mme
Jul ie t te  Tanner , 7'.' ans , et Mlle Erme-
linda Alberghi ont été at teintes à la
tète et aux jambes et transportées à. la
policlinique.

La conductrice roulait
à gauche : trois blessés

* Le nouveau président de la Ban-
que des règlements internationaux à Bâ-
le, M. Jelle Zijlstra , a rendu une visite
de courtoisie au Conseil fédéral. A cette
occasion il a été reçu à déjeuner à la
maison de Watteville.
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Washington ne verrait pas d'un mauvais
œil l'ONU intervenir au Viêt-nam

M. Dean Rusk a tenu une conférence de presse...

WASHINGTON (AP). — M. Dean Rusk a déclaré hier au cours d'une confé-
rence de presse qu'aux yeux du gouvernement américain , les Nations unies « ont
de par la Charte, la responsabilité de faire tout leur possible pour ramener la
paix au Viêt-nam ».

« Nous accueillerions favorablement toute
contribution que pourraient apporter les
Nations unies pour ramener la paix en
Asie du sud-est » a dit le secrétaire d'Etat
qui a confirmé que les Etats-Unis avaient
sondé d'autres pays sur la possibilité d'une
action de l'ONU.

M. Rusk a déclaré également que les
Etats-Unis prendraient « certainement très
au sérieux • toute proposition que feraien t
les dirigeants sud-vietnamiens nouvellement
élus pour un arrêt des bombardements du
Viêt-nam du Nord.

Il a ajouté, qu 'en fait , une suspension
véritable des bombardements dépendrait de
la réaction de Han oï, car les Etats-Unis
ne réduiront pas leurs opérations « tant
que le Viêt-nam du Nord poursuivra sa
moitié de la guerre » .

DES INDICES
M. Rusk a dit n 'avoir discerné aucun in-

dice chez les dirigeants nord-vietnamiens
qu 'ils soient prê ts à répondre actuellement
aux démarches de paix . Il a affirmé que
depuis ia conférence de Genève sur le
Laos en 1962, il n 'y a eu aucune réaction
de Hanoï susceptible de faire évoluer le
conflit vers un règlement pacifique.

M. Rusk a estimé que les gens qui
préconisent un accroissement des risques
de faire entrer la Chine dans le conflit
prennent une voie très dangereuse.

Le secrétaire d'Etat a indiqué qu'il ne
pouvait donner aucune garantie que Pékin
n'entrerait pas dans le conflit , mais il a
ajouté que les dirigeants chinois seraient
mal avisés de le faire.

H a ensuite répété que les Etats-Unis
n'ont aucun dessein à l'encontre de la
Chine, ou du Viêt-nam du Nord s'ils lais-
saient tranquille leurs voisins au Viêt-nam
du Sud. 

¦

^ 
M. Rusk a révélé que les Etats-Unis

s'opposeront encore cette année à l'admis-

sion de Pékin aux Nations unies au prix
de l'éviction de la Chine nationaliste. Il a
estimé que la majorité des membres de
l'ONU ne voteront pas l'exclusion de For-
mose.

Enfip M. Rusk a exprimé l'espoir que les
Nations unies pourront stabiliser la paix au
Moyen-Orient. Les Etats-Unis feront tout
ce qu 'ils peuvent au sein de l'organisation
internationale pour aider à trouver une
formule de paix durable dans cette région.

Les Etats-Unis feront aussi leur possible
pour obtenir un accord rapide et complet
sur le projet de traité contre la dissémi-
nation des armes nucléaires.

KINSHASA (AP). — Un communiqué
publié hier par la conférence des ministres
des affaires étrangères de l'Organisation de
l'unité africaine (O.U.A.) mentionne un
rapport du comité africain de libération
qui fait état de gains militaires et politi-
ques importants sur les gouvernements co-
loniaux et à majorité blanche, et recom-
mando d'accroître l'aide aux nationalistes.

Au cours de la session d'hier matin, la
commission d'administration e décidé de
demander aux experts du Kenya, du Sou-
dan , de l'Ethiopie et de la Tunisie, d'étu-
dier le coût d'un futur quartier général
permanent à Addis-Abéba pour lequel l'em-
pereur Haïlé Selassié a déjà offert un ter-
rain.

Enfin , on indiquait hier soir à Kinshasa
que 10 chefs d'Etat au moins assisteront à
la réunion de lundi et quo dix s'abstien-
dront

10 chefs d'Etat
au sommet

de Kinshasa

Une foule haute en couleur a salué
De Gaulle à son arrivée à Cracovie

Buns la « capitale historique de la grande et chère Pologne »

CRACOVIE (A P) . — Joyau de la
Pologne millénaire, Cracovie a réservé
hier matin au gén éral De Gaulle un ac-
cueil haut en couleur.

Une foule très nombreuse s'était mas-
sée le long des rues de l'ancienne capi-
tale royale, et, parmi elle, des milliers
d' enfants en uniform e de pensionnat ou
en costume traditionnel ag itaient des dra-
peaux français . Devant les nombreux
monuments, des groupes folkloriques sou-
haitaient la bienvenue au visiteur.

A l'aéroport, où son avion s'était po-
sé à 11 heures, le général De Gaulle avait
été accueilli par le président du Conseil
national de la Voievodie (département)
et par le président du Conseil de la ville ,
lequel portait à son cou la chaîne d'or
qui est l'insign e de ses fonctions .

FAITS POUR VIVR E ENSEMBLE
Dans une brève allocution, le général

De Gaulle a salué la « capitale histori-
que de la grande et chère Pologne »
restée « métropole culturelle », pins il

Accueil haut en couleur à Cracovie.
(Téléphoto AP)

a ajouté , parlant de la Pologne tout
entière.

Par-dessus tous les obstacles qui peu-
vent exister, nos deux peuples se re-
trouvent. Ils sont faits pour vivre ensem-
ble, pour coopérer en faveur de la paix,
du bien de tous les hommes et de la
construction et de l'avènement d'une
Europe tout entière ».

Dès son entrée dans la grande banlieue
industrielle de la ville, le cortège a été
salué par une double haie d'ouvriers et
d' enfants des écoles. Chaque Cracovien
ou presque portait quelques fleurs, qu'il
jetait devant la voiture du général De
Gaulle. Les groupes de jeunes filles, vê-
tues d'épaisses broderies, faisaient des
taches claires au milieu des collégiens
en costume marin bleu sombre. Sur les
trottoirs de la vieille ville, la foule  était
très dense et jo y euse.

DANS UNE FORTERESSE
¦ Le chef de l'Etat français s'est rendu

au château de Wawel, où ont été ins-
tallés ses appartements. C'est une forte-

resse construite au 16me siècle sur
l' emplacement d'un château par deux
fois détruit. Restauré par des architectes
italiens, sous le règne de Casimir Jagel-
lon, l'ensemble du château et de la ca-
thédrale bâtie en son enceinte consti-
tue le fleuron du style Renaissance en
Pologne.

A près une rapide visite des salles
du châtea u, transformé en musée, le gé-
néral De Gaulle est entré dans lu cathé-
drale, où reposent 28 rois polonais. Ce
panth éon dominé d'une , coupole d'or
abrite également les dépouilles mortelles
du héros national Kociusko et d'autres
personnages historiques dont le prince
Joseph Poniatowski, maréchal de France
sous l' empire.

A la porte de la cathédrale, ce n'est
pas le cardinal Wojtyla , mais le vicaire
qui a accueilli le président français. Il
n'y a pas eu de rencontre entre le gé-
néra l De Gaulle et le cardinal, comme
il n'y en aura sans doute pas avec le
cardinal Wyszynski, les lettres échangées
entre eux et publiées hier n'en faisant
pas mention.

Le programme présidentiel de l'après-
midi à Cracovie était chargé. A près plu-
sieurs visites, le général De Gaulle
s'est adressé aux étudiants de l'université.

Londres a demandé en vain
aux Israéliens de se retirer
de la rive du canal de Suez
Wm® |@©p a sauté sur une mine près de Gaza

LONDRES (AP). — Les autorités bri-
tanniques ont tenté sans succès, par des
moyens officieux, d'obtenir un retrait limité
des soldats israéliens de la rive orientale
du canal de Suez, déclare-t-on dans les
milieux diplomatiques bien informés.

Le but de l'initiative britannique était ,
précise-t-on, de permettre l'ouverture de
négociations qui auraient pu conduire à
la réouverture du canal de Suez et à la
normalisation du trafic maritime entre l'Asie,
l'Afrique et l'Europe.

Les autorités britanniques se sont vu
opposer un net refus de la par t des Is-
raéliens et le Foreign office s'est refusé
à tout commentaire au sujet de cette in-
formation .

Cette initiative, d'après les milieux diplo-
matiques, avait été lancée par M. George
Brown , secrétaire au Foreign office et
prévoyait que les forces israéliennes se re-
tirent à 40 à 50 km du canal.

SUR UNE MINE
D'autre part , une jeep militaire israélienne

a sauté sur une mine dans le couloir de
Gaza. Un soldat a été tué et quatre
autres grièvement blesses.

C'est le second incident depuis deux
semaines dans ce secteur , où, le 28 août,
un camion israélien a sauté sur une mine.

DÉMENTI
• Les élucubrations répandues à l'ouest

sont de purs mensonges. Aucun accord,
aucun plan soviéto-amérioain sur le Moyen-
Orient n'exis te > , a affirmé la « Pravda >
hier matin.

Le journal avait auparavant évoqué, avant
de les démentir , les rumeurs reprises dans
la presse occidentale à propos d'une « ini-
tiative soviéto-américaine > .

Enfin , un communiqué militaire dif-
fusé par la radio du Caire a annoncé
que trois avions israéliens ont violé

hier après-midi à 14 h 50 gmt l'espace
aérien au-dessus de la région de Suez.

Dix Arabes ont été arrêtés et trois mai-
sons dynamitées par représailles dans la lo-
calité de Djeballiah , où un officier israélien
a été tué et quatre de ses hommes blessés
par l'explosion d'une mine.TH IEU -ET KY

Au Viêt-nam du Nord , l'aviation amé-
ricaine a opéré, en dépit du mauvais
temps, cent cinq missions, notamment
contre des objectifs dans la région de
Vinh et des voies ferrées au nord-est
dn col de Mu-Gia.

Enfin , un communiqué publié à Hanoï
a annoncé que plus de cinq cents civils
ont été tués et mille cent autres bles-
sés par les raids américains au cours
du premier semestre de cette année.

Le communiqué accuse également lea
Américains d'avoir bombardé des hôpi-
taux , des pagodes, des installations d'ir-
rigation et des écoles.

Le congrès du TUC a pris fin...
dans une atmosphère aigre-douce

BONNE CHOSE DE FAITE POUR LE GOUVERNEMENT

BRIGHTON (ATS-AFP). — Le 99me
congrès des syndicats britanniques qui
s'était ouvert lundi dernier a pris fin hier
après-midi dans une atmosphère aigre-dou-
ce après l'adoption d'une résolution de pu-,
re forme réaffirmant l'appui des quelque
mille délégués au gouvernement travailliste.
Quelques huées ont même fusé dans l'im-
mense salle de la conférence lorsque lord
Carron , président du syndicat de l'industrie
mécanique a invité les congressistes à ren-
dre hommage < aux magnifiques réalisa-
tions > du gouvernement Wilson.

« Et le blocage des salaires », a hurlé un
délégué.

Faisant allusion aux résolutions par les-
quelles les délégués avaient condamné par
des majorités de près d'un million et de-
mi de suffrages la politique économique
et vietnamienne du gouverntmer '' ri» . M
Wilson , M. Blair , du syndicat des Siectri.
ciens a fait remarquer que l'adoption de
la motion en question ne constituerait
qu 'une maigre consolation pour le gouver-
nement.

Le secrétaire général du T.U.C., M.
George Woodcock , dont l'esprit de compro-
mis a été mis à rude épreuve pendant le
congrès, a souligné que, somme toute, elle
n'engageait personne. Sur cette remarque
désabusée, les représentants de quelque neuf
millions d'ouvriers ont approuvé aux voix
la formule de « satisfecit > proposée. Le

premier ministre britannique aura un nou-
veau cap périlleu x à franchir du 2 au 7
octobre lorsqu 'il devra affronte r 'à Scarbo-
rough le congrès du Labour party.

Dix personnes
brûlées vives

LA ROUTE MEURTRIERE

DOVVNERS-GROVE (Illinois) (ATS). —
Dix personnes, dont cinq enfants, ont été
brûlées vives à la suite de la collision
d'une voiture et d'une fourgonnette à pro-
ximité de la localité de Downcrs-Grove
dans l'Illinois.

La voitu re, au volant de laquelle se
trouvait un homme de 43 ans, a subitement
quitté la route pour alier se jeter contre
une rangée de poteaux. L'auto a ensuite
fait une embardée et, est allée heurter
une fourgonnette circulant en sens inverse.
Le réservoir d'un des véhicules a éclaté
sous le choc mettant le feu aux deux
véhicules. Les dix occupants sont morts
bridés vifs.

< Régis Debray et ses camarades
de guérilla devront supporter

le poids de la loi bolivienne

Déclaration du président Barrientos :

LA PAZ (ATS-AFP). — .Régis Debray
et ses camarades de guérilla devront sup-
porte r tout le poids de la loi après que la
justice aura établi leur culpabilité par la for-
ce des preuves qui par leu r ampleur et leur
importance saisiront l'opinion » , a déclaré
hier le président Barrientos au cours d'une
interview accordée au directeur de l'Agen-
ce latino-américaine d'information.

Le président Barrien tos a, d'autre part ,
confirmé qu'il possédait un dossier complet
et définitif prouvant l'action directe de Fi-
del Castro dans la guérilla de Bolivie.

Les autorités militaires boliviennes ont
accepté finalement cle désigner M. Georges
Debray comme adjoint à l' avocat principal
chargé cle la défense de son fils , Régis De-
bray, actuellement incarcéré à Camiri.

C'est la première fois dans les annales
de la chronique judiciaire bolivienne qu'un
avocat étranger est autorisé a intervenir
dans un procès qui se déroule à l'intérieur
du pays.

LE CADAVRE DE TANIA
Enfin,  le cadavre de la célèbre femme

guérillero « Tania > a été retrouvé hier par

un commando de l'armée bolivienne sur les
rives du Rio-Grande , et sera transporté à
Santa-Cruz, a annoncé un communiqué du
haut commandement des forces armées bo-
liviennes.

La célèbre « Tania > , dont on a beaucoup
parlé ces derniers temps , serait de natio-
nalité argentine. Son vrai nom serait Laura
Gutier rez Bahuer. Grande femme brune,
aux longs cheveux et aux yeux de braise,
elle aurait été aperçue à plusieurs reprises
par les habitants cle Camiri , au volan t d'un
camion alors qu 'elle transportait , croit-on ,
du ravitaillement destiné aux insurgés .

Un car dans le vide
au Mexique : 20 tués

(AP). — Un autocar, roulant a vive
aMure , a défoncé le parapet d'un pont et
est tombé dans la rivière T c p e j i
grossie par les pluies.

D'après les premières informations don-
nées par la police, il y a eu vingt morts.

Des corps de victimes ont été entraînés
par les eaux jusqu 'au barrage voisin.

La population a reçu Tordre
de rendre ses armes, dans

la province de Kouang-tong

L'armée chinoise va-t-elle donner un coup de balai ?

HONG-KONG (AP). — Des voyageurs
arrivés hier de Chine ont déclaré que Ra-
dio-Canton a annoncé que l'armée populai-
re de libération a donné l'ordre à la po-
pulation de la province de Konsiig-tong de
rendre ses armes.

L'armée s'était abstenue , jsvqu'ici de
s'immiscer dans la lutte opposant les maoïs-
tes aux anti-maoïstes. Ceci semblerait indi-
quer que les maoïs tes ont pris le dessus,
tout au moins pour le moment.

Radio-Canton a également annoncé que
ceux qui se livreront au sabotage des voies
ferrées seron t passés par les armes. Le
principal problème auquel les maoïstes ont
à faire face, en effet , est la désorganisa-
tion des chemins de fer. Plus de 20 loco-
motives auraient été détruites ou endomma-
gées et le service entre Canton et Hong-
Kong a été interrompu à plusieurs repri-
ses ces dernières semaines.

Les maoïstes de la province auraient re-
çu de Pékin la promesse d'un soutien fi-
nancier et de jouir d'une certaine autono-
mie politique en échange de l'épuration
des anti-maoïstes de tous les postes-olés.

Par ailleurs, Radio-Pékin a diffusé un
article de M. Yao Wen-youan, un des res-
ponsables maoïstes de la Révolution cultu-
relle, dans lequel il déclare que des orga-
nisations anti-parti redoublent d'activité à
Pékin même.

M. Youan s'en prend particulièrement à
M. Tao Chou , ancien directeur de la pro-
pagande , qu'il accuse d'être un contre-ré-
volutionnaire depuis toujours .

<BELLE DE JOUR»QiHZS <
Le grand cinéaste hispano-mexicain re-

çoit, pour la première fois, le célèbre Lion
d'Or que tout grand réalisateur doit avoir
eu au moins une fois dans sa vie. Luis Bu-
nuel est âgé de 67 ans. Il est né avec le
siècle à Calanda , en Espagne. Venu à
Paris en 1924 comme critique de cinéma,
il était en 1926 l'assistant de Jean Epstein
et réalisait cleux ans plus tard en collabo-
ration avec Salvador Dali un ouvrage explo-
sif < Le Chien andolou > qui l 'introduit
clans le groupe des surréalistes. Deux ans
plus lard , nouveau film , nouvelle polémique:
< L'âge d'o r > . Bunuel le révolté balayait
toutes les conventions esthétiques et techni-
ques cle son temps.

DEPUIS QUARANTE ANS
Bunuel , depuis quarante ans , a jalonné

l'histoire du cinéma d'oeuvres qui ont cha-
que fois soulevé les passions : « Los Olvida-
clos », v «E l » , ¦ Nazarin ¦, « Viridiana » ,
« El Angelo exterminador » (L'ange exter-
minateur) , « Simon del desertio » .

PRIX SPÉCIAUX
Les deux prix spéciaux décernés à Jean-

Luc Godard pour « La Chinoise » et au
jeune Italien Marco Bellocchio (28 ans)
pour « La Cina è vicina » (« La Chine est
proche ») reflètent également des tendances
largement représentées dans la presse. Leurs
œuvres sont toutes deux, dans des styles très
différents, des critiques amères de la société
en France et en Italie et montrent le désarroi
des jeunes qui ne trouvent aucune solution
à leurs problèmes.

UNE OEUVRE COURAGEUSE
Le prix de l'Office catholique international

du cinéma a été décerné au film français
de Christian cle Chalonge : « O Salto » .

Le jury a déclaré qu 'il s'agissait d'une
« œuvre courageuse qui montre l'importance
du problème des étrangers qui ne sont pas

accueillis par les personnes et les structures
sociales contemporaines » .

Du côté de l'interprétation, l'Américaine
Shirley Knight avait été remarquée de» le
premier jour lors de la projection de
« Dutchman » d'Anthony Harvey (Grande-
Bretagne) qui est la version filmée de la
pièce du célèbre écrivain noir américain
< Leroi Jones » . En revanche , la surprise
a été totale lorsqu a été annoncé le
prix du meilleur acteur : personne ne pen-
sait au Yougoslave Ljubisa Samardzic. 11
a reçu la « coupe Volpi » pour son inter-
prétation dans < Alba » (L'aube.)

La surprise a été moins grande pour le
prix de la première œuvre qui couronne
le film allemand < Mahlzeiten » d'Edgard
Reitz. Des rumeurs laissaient entrevoir
cette éventualité dès jeudi.

EPSTEIN EST MORT
ACCIDENTELLEMENT

Les résultats de l'enquête

LONDRES (ATS-AFP). — La mort de
Brian Epstein, le jeune et dynamique im-
présario des « Beatles » survenu à Londres
dimanche 27 août a été accidentelle.

Le coroner chargé de l'enquête a préci-
sé hier qu'elle était due à un empoison-
nement causé par une trop forte dose de
carbrital , médicament à base de barbituri-
que et de bromure dont la victime avait
fait un usage prolongé pour combattre de
longues périodes d'insomnie et de dépres-
sion. Le médecin-légiste a précisé qu 'aucu-
ne trace d'alcool n'avait été décelée au
cours de l'autopsie.

Attention aux propriétaires
de ces voitures

La fabrique d'automobiles « Rootes »
a averti hier les propriétaires cle
modèles « Hi l lman Hunier s, « Hillman-
Mlnx », « Singer Vogue » et « Singer
Gazelle » que des défauts avaient été
décèles dans la fixation des consoles
cle suspension avant de certaines cle
ces voitures . Par mesure de précau-
tion , la maison « Rootes » a demandé
à tous ses concessionnaires de pren-
dre contact avec leurs clients afin de
vér i f ie r  la suspension de ces modèles.

Exode de civils biafrais
YAOUNDÉ (Cameroun) (ATS-AFP). —

Un nombre relativement important de réfu-
giés biafrais venant de la région d'ikom ,
transitent actuellement par le Cameroun
occidental , pour se, rendre à Calabar , dans
le sud de la jeune république. Selon des
estimations dignes de foi, ces réfugiés —
parmi lesquels on compte beaucoup de
femmes et d'enfants — seraient au nombre
de trois à cinq mille.

Rap Brown va être extradé
de Virginie

RICHMOND (Virginie) (AFP). — M.
Rap Brown , président du SNICK (Co-
mité de coordination des étudiants
non violents) , devra répondre devant
la justice du' Mary land d'incitation à
l'émeute et d'incendie criminel , charges
qui pèsent contre lui depuis le 24
jui l let . M. Mills Godwin , gouverneur
de Virginie, a en effet signé un ord re
d'extradition à la demande du minis-
tère public.

Entretiens sur le Tyrol du Sud
VIENNE (DPA). — Les entret iens an-

noncés entre le gouvernement autrichien
et des représentant s du parti popu 'rire
du Tyrol du Sud, auxquels participe
également le chancelier fédéral Josef
Klaus , ont commencé vendredi à Salz-
bourg.

Un U-2 de Formose
abattu au-dessus

de la Chine de Mao
TOKIO (AP). — L'armée cle l'air chinoise

a abattu un avion U-2 de reconnaissance
appartenant à la Chine nationaliste , qui
avait pénétré dans l'espace aérien de la
Chine populaire hier matin , a déclaré Radio-
Pékin.

Selon la radio , c'est le deuxième U-2
abattu par la Chine communiste depuis
septembre 1962.

La radio n'a donné aucune précisions.

Brigitte Bardot veut prendre
la nationalité allemande...

C'est son mari qui le dit

M UNICH (AP) .  — Gunter Sachs a
révélé dans une interview au maga-
zine t Bildhund Sunk * que Brigitte
Bardot souhaite prendre la natio-
nalité, allemande « par amour pou r
moi et pour mes compatriot es dont
elle s 'est éprise I »

Elle n'en abandonnerait pas pou r
autant la nationalité française.  El le
souhaiterait , par son geste , « donner
un exemple de la compréhension
franco-allemande dont on p arle

beaucoup mais que l' on pratiqu e
peu ».

«La réconciliation entre la Fran-
ce et l 'Allemagne , a déclaré Gunter
Sachs , ne. devrait pas seulement
être écrite sur le papier.  Les peup les
des deux pags  devraient  se connaî-
tre mieux. »

Brigitte Bardot et son mari se
trouve actuel lement  ù Munich oil
Gunter Sachs vient d' ouvrir une.
exposition des œuvres d' art qu 'il
possède.

Des prix Nobel de la paix
en mission à Saigon et Hanoï

OSLO (ATS-REUTER) . — Un grou-
pe de 4 ou 5 lauréats du prix Nobel
de la paix , se rendra prochainement
dans les deux Viêt-nam et aux Etats-
Unis pour étudier sur place les condi-
tions en vue d'un règlement de paix
dans le conflit vietnamien.

Le groupe sera placé sous la condui-
te du Britannique Philip Noel-Baker et
du père belge Dominique Pire. Selon
un communiqué émanant du ministère
norvégien des affaires étrangères , les
deux parties engagées dans la guerre

du Viêt-nam se seraient déclarées prê -
tes à recevoir des messagers de la paix.

Quant aux frais de voyage, ils se-
ront assurés par le gouvernement nor-
végien , pour un montant de 90,000
francs suisses. On pense que cette in i-
tiative non officielle apportera une con-
tribution importante aux démarches dé-
jà faites en vue de négociations. La
date du départ de ce comité n'a pas
encore été fixée. Elle dépendra de la
situation plus ou moins propice à une
offensive de paix.

Une conférence... de presse
[QiTO  ̂ LES IDÉES ET LES FAITS

C'est ici qu'intervient l'éthique pro-
fessionnelle dont on ne saurait se
passer. Dans sa conférence neuchà-
teloise, M. Bonvin n'a fait qu'une
brève allusion à la formation du jou r-
naliste, alors qu'il y a trois mois il
réclamait pour lui une maîtrise comme
pour le cordonnier (le talent naît où
il veut I), ce qui lui valut uno répli-
que cinglante d'un organe bâlois qui
lui demandait si un ingénieur a le
diplôme requis pour diriger le dépar-
tement fédéral des finances. Mai*
c'étaient là les feux de la polémique.

II n'empêche que la formation pro-
fessionnelle est à juste titre au pre-
mier rang des préoccupations de no-
tre métier à l'heure actuelle. Elle vise
trois objectifs cap itaux. Elle se fait
d'abord au « marbre », c'est-à-dire au
journal lui-même, pour apprendre les
techniques modernes. Elle se donne
ensuite par des cours appropriés sur
les principales et, au reste, de plus
en plus nombreuses disciplines journa-

listiques dispensées par des organes
interprofessionnels, ou mieux encore
par l'université, dont c'est le rôle et
même le devoir de préparer des can-
didats à une profession libérale dont
l'exercice a une aussi grande influen-
ce sur l'opinion. A cet égard, Neu-
châtel fait une expérience-p ilote.

Enfin, le futur journaliste doit être
doté d'une culture générale solide,
humaniste et historique, mais aussi
pour une part juridique et sociologi-
que, culture qui lui permettra, tout
au long de sa carrière, de ne pas
prendre des vessies pour des lanter-
nes, de distinguer le douteux du cer-
tain, de ne pas confondre l'essentiel
et l'accessoire dans le flot des infor-
mations qui lui parviennent. C'est ainsi
que les meilleures garanties seront
offertes, et au public et aux autorités
et à la profession elle-même, qui
verra son niveau «'élever.

René BRAICHET

Fin des entretiens soviéto-hongrois
Les conversations entre M. Léonid Brejnev ,

chef du P.C. soviétique, M. Alexei Kossy-
guine, président du Conseil et les dirigeants
hongrois ont pris fin hier après la signature
d'un traité de coopération , d'amitié et d'as-
sistance mutuelle entre les deux pays.

Rivalités entre
le Flosy et le F.N.L
a Âden : 25 morts

ADEN (ATS-AFP). — Les commandos
du Flosy, la plus radicale des deux organi-
sations nationalistes de la Fédération d'Arabie
du sud, ont délogé après de durs combats les
éléments du FNL, organisation rivale, du
village-clef de Darsaad, près de la fron-
tière septentrionale de la colonie d'Aden.
Les locaux de la police, devenus le quartier
général du FNL, ont été détruits au cours
de la lutte qui a duré trois jours et aurait
fait quelque 25 morts. L'armée de la Fédé-
ration a occupé le village après les com-
bats sans ' chercher à désarmer les com-
mandos du Flosy.


