
UN NOUVEL OBJECTIF AU VIET-NAM DU NORD

NÉGOCIATIONS AVANT LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES?
SAIGON (AP). — La liste lies obj ectifs « réservés » a diminué an Viêt-nam du Nord. I_e

Pentagone a autorisé les pilotes américains à bombarder, pour la première fois, le port da
Cantp-Pha, par où passent les exportations de ebarbon du Viêt-nam du Nord vers l'Union
soviétique et la Chine populaire. De nombreux navires soviétiques se trouvent ordinairement
dans ce port.

Deux vagues d'avions partis des
porte-avions « Oriskany » et « Coral
Sca », ont bombardé ce port situé à
mi-cheinin entre Haiphong et la fron-
tière chinoise ; les pilotes ont signalé
la destruction de quatre grandes grues
et de plusieurs quais. Des flammes se
sont élevées des tas de charbon.

Par ailleurs , un violent engagement
a mis aux prises un groupe de combat

de 800 « marines » et un régiment
nord-vietnamien fort de 3000 hommes,
au-dessous de la zone démilitarisée.

Les combats ont éclaté à la tombée
cle la nuit et se sont poursuivis pen-
dant six heures. Les pertes américai-
nes sont estimées à 34 morts et 185
blessés. Les Nord-Vietnamiens ont
laissé 140 hommes sur le terrain.

C'est la quatrième bataille sanglante

signalée clans cette région en une se-
maine. Les cinq provinces septentrio-
nales du Viêt-nam clu Nord sont actuel-
lement le théâtre de violents combats.
Hoi-An , la capitale de la province de
Guang-Nam, a été attaquée hier. Plu-
sieurs obus cle mortier sont tombés
sur la ville. Les forces gouvernemen-
tales ont eu des pertes légères.

Radio-Hanoï a annoncé qu 'un bom-
bardier américain B-57 a été abattu
hier au-dessus clu Viêt-nam du Nord ,
ainsi que deux autres appareil s amé-
ricains.

Cette information n'a pas été con-
firmée du côté américain.

Négociations ?
Au cours d'une interview télévisée

enregistrée à Saigon , l'ambassadeur
américain au Viêt-nam du Sud , M.
Ellsworth Bunker , a déclaré que des
négociations sur le problème vietna-
mien pourraient s'ouvrir avant les
élections présidentielles américaines de
1968.

(Lire la suite en dépêches)
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mouillent des cargos russes

SUR LE PONT DE DERRY...

Un chauffeur de poids lourd américain, Benjamin Howell, l'a échappé
belle quand le pont sur lequel il s'était engagé, s'est affaissé. Il ne s'en
est pas trop mal tiré grâce à la remorque qui est restée plantée sur un
pilier et où il a pu se réfugier, en attendant qu 'un hélicoptère vienne le

tirer de là.
(Téléphoto AP)

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS CINQ ANS

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Les soldats chinois ont ouvert le feu, hier, avec des mitrailleuses
et des mortiers, sur des forces indiennes stationnées dans le Sikkim, au col de Nathu, a annoncé la
radio indienne. Le commentateur a précisé que d'après les premières informations, ce sont les Chinois
qui ont ouvert le feu, tout d'abord avec des fusils, puis avec des mitrailleuses et des pièces d'artillerie.

(Lire la suite en dépêches)

Fort-de-France, ville principale de la
Martinique , après le passage de l'oura-

gan « Beulah » .
(Telephoto AP)

LES MORTIERS EN ACTION
ENTRE INDIENS ET CHINOIS
A LA FRONTIÈRE DU SIKKIM

400 000 Dominicains fuient
devant l'ouragan « Beulah »

Il a déjà fait plus de dix morts en Martinique

SAINT-DOMINGUE (ATS-AFP). — Près de quatre
cent mille personnes, obéissant aux recommandations
des autorités dominicaines, ont quitté en moins de huit
heures Saint-Domingue et les régions côtières de l'est
et du sud pour se mettre à l'abri de l'ouragan « Beu-
lah », qui menace l'île et qui a déjà fait 13 morts en
Martinique (voire notre édition d'hier).

Les premières rafales de l'ouragan ont rompu cer-
taines jetées du port de San-Pedro de Macoris, à 75
kilomètres à l'est de Saint-Domingue, ct des vagues
igigantesques ont déferlé dans les rues proches des
quais. La ville est privée d'électricité en raison de la
rupture des lignes à haute tension.

La capitale par contre ne paraît pas devoir être tou-
chée.

Une f i l l e t t e
avale un sucre
avec... du LSD

CHICAGO (AP) .  — Une fi l let te cle
cinq ans, qui . tandis que ses parents
dormaient , cherchait son peti t déjeu-
ner clans le réfrigérateur , découvrit
un morceau cle sucre. Elle le mangea
et vingt minutes plus tard , réveilla
sa famil le  par ses cris. Le sucre con-
tenait  du L.S.D.

Elle a déclaré aux médecins que
son corps avait été sectionné à la
tai l le  et qu 'elle n 'était plus elle-
même, mais  Une autre f i l le t te  du
nom de Dorothy.
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Après les révélations des séparatistes
sur les travaux secrets d'une

commission fédérale
(Lire page Bienne - Jura)
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ses

Le gouvernement bernois indigné
de n'avoir pas été tenu au courant

Bien assaisonnée...

Cette charmante personn e a pour nom Carol Cleveland ,
25 ans. Elle faisait  auparavant o f f i c e  de « petit lapin »
dans un Playboy-club londonien. Elle tourne aujourd'hui
en compagnie de Samy Davis junior et de Peter Law-
ford , ex-bean-frère de Jackie Kenned y,  un f i lm  intitulé

« 5e/ et poivre ». A vous en mettre plein la vue...

(Téléphoto AP)

A QUAND LE MARIAGE ?

La f i l le  aînée du président Johnson , Lynd a Bird , s'est f iancée  très of f ic ie l l e^
ment dimanche, à Austin , au Texas, avec le capitaine de marine Charles Robb.
tc.i, à la sortie de l'église , de gauche à droite : Mme Lucie. Nugent-Johns on,
le rcv. Charles Summers , M. Johnson , Lynda Bird , Mme Johnson ' et le f iancé ,

Charles Robb.
(Telephoto AP)

Surveyor 5 : c'est tout bon
PASADENA (ATS/AFP) . — Moins de deux heures après son

arrivée sur la lune, hier matin à 1 h 46, heure de Paris, « Surveyor
5 » a commencé de prendre _T« excellentes photographies », a annoncé
la N.A.S.A. Ces clichés ont été aussitôt télévisés vers la terre par la
caméra de deux cents lignes de l'engin. Ce sont les meilleures images
jamais prises sur deux cents lignes, a déclaré un porte-parole de la
N.A.S.A. L'autre caméra (600 lignes) a été mise en fonctionnement
hier, un peu plus tard. Les premières images parvenues à Pasadena
montrent l'un des pieds du Surveyor qui repose sur un sol rocailleux
(notre téléphoto AP). D'autres photographies révèlent le paysage
environnant jusqu 'à la ligne d'horizon.

(Lire la suite en dépêches)

Gibraltar
LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
a voté dimanche à Gibraltar.

Par 12,338 voix contre 44, la
population, qui compte 20,000

habitants, parmi 'lesquels 14,000 élec-
teurs, s'est prononcée pour le main-
tien du « statu quo » britannique.
Mais au regard du droit international,
ce scrutin n'a aucune valeur. Prati-
quement, ii ne fera encore qu'enve-
nimer la situation avec l'Espagne.

Les Gibraltariens, en effet, ne for-
ment pas un peuple qui aurait pu
déterminer son avenir par voie de
plébiscite, lls sont composés de quel-
ques centaines de fonctionnaires de
Sa Majesté et d'une main-d'œuvre
étrangère constituée par des hommes
de toute nationalité qui trouvent leurs
avantages matériels dans le fait que
le célèbre Rocher, étendu indûment
à des territoires espagnols, demeure
sujet de la Couronne.

Cela est si vrai que l'ONU, peu
suspecte de complaisance envers le
régime franquiste, avait récusé tout
plébiscite. Le ler septembre, sa
commission composée de vingt-quatre
membres était revenue à ses proposi-
tions antérieures. Elle préconisait que
des conversations directes aient lieu
entre Londres et Madrid pour que
soit mis fin à une situation anachro-
nique qui date de 1713, lars de la
signature du traité d'Utrecht, et qui
ressortit à un statut colonial. Ces
conversations se sont bornées à une
seule rencontre qui a tourné court,
quand bien même l'Espagne propo-
sait un « modus vivendi » faisant du
Rocher une base anglaise sous souve-
raineté ibérique.

Par le scrutin de dimanche, le
Royaume-Uni ne trompe donc per-
sonne. Et il faut rechercher les mo-
tifs de l'intransigeance britannique.
On ne peut que la voir, de la part
du gouvernement travailliste, dans
l'animosité qui l'inspire à l'égard du
régime qui est celui de l'Espagne à
l'heure actuelle. Encore n'est-ce pas
une raison puisque Londres, à travers
l'univers, a cédé à d'autres systèmes
combien plus totalitaires encore.

Gibraltar, chacun le reconnaît, n'a
plus pour l'Angleterre de valeur stra-
tégique. La Méditerranée, hélas I n'est
plus une mer occidentale. La route
des Indes n'a plus de signification.
Malte, Chypre (sauf la base), Suez,
bientôt Aden, sont perdus. Pourquoi
cette obstination pour le Rocher, si-
non encore une fois pour des causes
idéologiques qui font tort au sens
politique le plus élémentaire ?

Car l'Espagne réagira. Elle a déjà
pris des mesures comme l'aggravation
des formalités douanières et l'interdic-
tion du survol du territoire ibérique
par l'aviation anglaise. Elle en a encore
d'autres dans son sac. Qu'adviendrait-
il pour l'avenir économique de Gi-
braltar si elle interdisait aux cin-
quante mille ouvriers, qui s'y rendent
chaque jour, de franchir la frontière ?

L'Angleterre est bien mal inspirée
de se mettre en contradiction avec
sa propre politique décolonisatrice sur
un seul point du globe qui n'a pour
elle aucune importance vitale. Ce fai-
sant, elle nuit aux intérêts de l'Occi-
dent, dont l'Espagne est partie inté-
grante, quels que soient les senti-
ments qu'on puisse éprouver pour le
généralissime Franco.

René BRAICHET

L 'OFFENSIVE D'AUTOMNE
Un esprit de combat souffle sur notre ville, maintenant que le mauvais

temps fait mine de s'installer comme chez lui sur les bords du lac. Dans le
courrier de nos lecteurs, dans leur conversation et leurs interrogations, ce ne
sont que revendications, protestations et réclamations. C'est l'offensive d'au-
tomne avant l'heure.

Les uns se plaignent du bruit. Le progrès, constatent-ils, désabusés, c'est
bien joli ! Mais le développement de l'activité aéronautique de Colombier,
dont nous avons fait état la semaine dernière, à propos de lia création d'un
service permanent d'avions-taxis, met fin au charme silencieux et paisible de
Bevaix, Boudry ef Cortaillod. Le vrombissement des appareils de jour et de
nuit devient insupportable. Que faire pour s'y dérober ? Tout le monde ne peut
tout de même pas déménager . D'ailleurs, pour aller où ?

Partout maintenant la pétarade des véhicules motorisés à deux et à qua-
tre roues, le vacarme infernal, des 7 heures du matin, des machines à cons-
truire les immeubles modernes, les rageuses tondeuses à gazon du samedi
et du dimanche, les scies à moteur assourdissantes, et mille autres inventions
diaboliques pour fabriquer «tes décibels nous poursuivent, nous assaillent et
nous terrassent sans relâche et sans pitié. Il y a quelque part, dans l'arsenal
des lois à l'usage des gouvernements, des prescri ptions pour dresser des bar-
rages contre cette cacophonie . Mais aucun pays au monde ne semble avoir
réussi jusqu 'ici à défendre le genre humain contre l'extinction par... assour-
dissement.

Nous nous associons donc bien volontiers à la colère de nos interlocu-
teurs, dont le besoin d'une certaine qualité de silence devient peu à peu aussi
grand que celui de boire et de manger. A eux se joignent ceux qui se plai-
gnent de l'offense fa ite à leurs yeux. Ce qui les énerve, c'est le spectacle des
hideux cubes et tours d'immeubles modernes d'habitation sortant de terre, au
milieu du vignoble, des champs et des prés, comme de monstrueux champ ignons.

Qui n'a pas la nostalgie des bâtisseurs, des maçons et des charpentiers
qui savaient donner à nos chaumières comme à nos palais l'harmonieuse et
douce mesure du pouce et du pied ? Le centimètre et le double décimètre
sont venus détruire - pour combien de siècles ? - le bienfait des demeures
jadis construites pour la paix du cœur et de l'âme, au lieu d'être comme
aujourd'hui conçues pour le rendement au mètre carré. Qui inventera le nou-
veau système apte à nous rendre la joie de vivre en silence dans un monde
fait à la dimension de l'homme ? R A



AU TRIBUNAL
CORRECTJONNEL n. ... u . ,
DU VAL-DE-TRAVERS Pénible affa ire de mœurs

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-

vers a tenu une audience hier à Môtiers
sous la présidence de M. Philippe Favarger.
Les jurés étaient MM. Abraham Adam et
Robert Devenoges. M. Adrien Simon-Ver-
mot fonctionnait comme greffier. Le siège
du ministère public, M. Henri Schupbach,
procureur de la République , l'occupait.

De la pitié à... autre chose
Au banc des accusés, J. W., né en 1942,

célibataire, domicilié au Mont-des-Verrières.
Il était prévenu d'avoir à de réitérées re-
prises, commis des actes contraires à la pu-
deur et fait subir l'acte sexuel à une jeune
fille de 15 ans et demi. Les faits n'étaient
pas contestés.

La victime était l'un des cinq enfants
d'une famille entièrement à la charge de
la mère. Quand ils avaient des congés, les
gosses montaient au Mont-des-Verrières et
c'est là que l'idylle a commencé. Selon W.
son amie aurait été le _ cendrillon » de la
maisonnée et le prévenu l'a prise en pitié.
Mais cette pitié ne s'est pas arrêtée à un
sentiment de compassion.

Histoire assez déplaisante au cours des
débats, W. a voulu charger la mère, l'ac-
cusan t d'abandonner ses enfants. Alors que
des rapports _ disent le contraire et que le
surveillant désigné pour s'occuper des en-
fants a relevé qu 'ils étaient toujours pro-
pres et _ fréquentaient régulièrement l'école.

La mère, connaissant les relations coupa-
bles de sa fille et de W. a donné une

paire de gifles à celui-ci et a porté plain te.
La morale et la loi

Pour le défenseur , W. n'est pas un dé-
pas tourner à la confusion de la mère car
elle a rempli ses devoirs. Si elle s'oppose
au mariage de sa fille avec W. cela est
parfaitement justifiable. Les beaux senti-
ments sont bien jolis mais quand on prend
quelqu'un en pitié ce n'est pas pour satis-
faire ses bas instincts. M. Schupbach a re-
quis sept mois d'emprisonnement sans s'op-
poser au sursis.

Le représentant de la partie civile a sou-
ligné l'indigne attitude du prévenu qui vou-
drait saper des bases affectives familiales
et auquel le sursis ne devrait être accordé
que conditionné à une règjo de conduite.

Pour e défenseur, W. n'est pas un dél-
voyé. La loi est trop sévère dans de tels
cas, où la tentation a joué un rôle. La
clémence du tribunal s'impose.

Le jugement
Après réplique et duplique et délibéra-

tion, le président a d'abord constaté que si
la loi ne correspond plus aux mœurs actuel-
les elle n'en demeure pas moins la loi et
que c'est aux tribunaux à l'appliquer.

J. W. a été condamné à sept mois d'em-prisonnement et à 513 fr . 85 de frais. Le
sursis lui a été accordé pou r une du rée de
trois ans, la suspension à l'exécution de la
peine étant conditionnée au t'ait que le con-
damne ne prenne aucune initiative pour en-
trer directement ou indirectement en con-
tact avec sa victime, actuellement dans unvillage oberlandais.

Nouvelles restrictions
d'eau

(c) Les trois communes de Cernier, Fon-
tainemelon et les Hauts-Geneveys ont avisé
la population cle leurs villages que , par suite
clu temps sec de ces dernières semaines
et de l'augmentation anormale de la con-
sommation d'eau , une baisse sensible cle
la nappe souterraine des Prés-Royers ali-
mentant les trois villages sus-nommés a
été constatée de telle sorte que l'appro-
visionnement en eau devient difficile. Pour
remédier à cette situation , et les autorités
ayant constaté que malgré la saison avancée
les propriétaires arrosent encore leurs jar-
dins au jet ce qui constitue du gaspillage ,
elles se voient dans l'obligation d'interdire
dès main tenant l'emploi des jets et tu-
yaux tant pour l'arrosage des jardins que
pour le lavage des véhicules. De plus , elles
comptent que la population se montrera
suffisamment disciplinée et compréhensive
pour ménager les réserves d'eau et éviter
d'avoir recours à d'autres mesures restric-
tives.
Forte baisse de la température
(c) La température du Val-de-Ruz a forte-
ment baissé dans la journée de vendredi ;
on notait en effet 4 degrés seulement dans
les endroits exposés. Aux montagnes, on
attend le beau temps pour pouvoir faire les
moissons, l'orge est à point , mais quelques
jours cle soleil ne seraien t pas de trop
pour sécher les épis. A l'entrée de l'hiver,
les citernes sont remplies, on n'a ainsi
pas à crain dre de périodes de sécheresse

CERNIER
Soirées scolaires
(c) Un public particulièrement nom-
breux a assisté, vendredi et samedi, à
la halle de gymnastique de Cernier,
aux soirées que les élèves des écoles
primaires donnent chaque année et
dont le bénéfice est destiné au fonds
des courses scolaires. < Téléparade
1967 » était le titre du programme. Les
différents numéros cle ce programme
témoignèrent tous d'une excellente pré-
paration. A féliciter : tous les écoliers
et , bien entendu, le corps enseignant
qui n'a ménagé ni son temps, ni sa
peine.

Le doyen des hommes n'est plus
(c) M. Riccardo Godio , ancien maître
peintre , doyen homme cle la com-
mune cle Cernier , s'est éteint à l'âge
cle 89 ans. Le nouveau doyen est ac-
tuellement M. Chs Zimmerli, né le
2 octobre 1880.

DOMBRESSON
Culte d'offrande
(c) Dimanche dernier s'est déroulé au
temple de Dombresson un culte d'offran-
de. Lme somme de 2500 fr . a été offer-
te par les paroissiens en faveur du cen-
tre paroissial. Un culte d'action de grâ-
ces a été célébré dimanche soir.

Course des personnes âgées
te) La course des personnes âgées a eu
lieu samedi . Des automobilistes com-
plaisants ont conduit les invités à
Saint-Ursanne. Le soir, les communes
de Viiiiers et de Dombresson ont offert
à tous les participants, une septantaine,
un modeste repas à l'hôtel de com-
mune.

FONTAINES — Course d'école
(c) La course annuelle de la classe
supérieure de Fontaines avait dû être
renvoy ée, en juin , le maitre M. Huedin
ayant été victime d'un accident de la
circulation peu de jours auparavant.

Cette course a eu lieu vendredi passé.
Partis en car jusqu 'au col de la For-
claz , les élèves montèrent ensuite à
pied jusqu 'au glacier du Trient. Si le
temps ne se montra guère prop ice en
cours de journée, tout se déroula néan-
moins normalement.

La troupe au village
(c) Dans le cadre des prochaines cours
de répétition, le village hébergera
une compagnie d'un bataillon frontière
neuchâtelois . Et , selon la coutume, tout
est mis en œuvre pour accueillir au
mieux ces troupiers.

Baptême de l'air pour les gagnants
du rallye scolaire de Bevaix

De noire correspondant :
Samedi après-midi s'est déroulé, pour la

seconde année consécutive, le rallye scolai-
re pédestre organisé par la Société de dé-
veloppement de Bevaix. Au gré des jours
précédant cette manifestation , une fièvre
bien compréhensible s'emparait des enfants
et aux dires des instituteurs, la reprise ef-
fective du trimestre ne commencera que
cette semaine, l'esprit de tous les élèves,
étant accaparé par le rallye .

En effet , ils étaient 220 à prendre le dé-
part à 13 h 45 au verger communal. Mal-
gré le temps maussade, aucune défection ne
devait être enregistrée. Les équipes de six
élèves s'élancèrent ainsi toutes les deux mi-
nutes, envahissant ainsi rapidement l'ensem-
ble du territoire communal. Plusieurs postes
de contrôle les attendaient où diverses
questions leur étaient posées, traitant prin-
cipalement de l'histoire du village, d'instruc-
tion civique, cle la flore et de la faune de
la région.

Après que chacun eut marché une heure
et demie environ , des jeux avaient été pré-
parés au verger communal ceci comme ul-
time épreuve pour départager les éventuels
ex aequo. Ensuite, tout le monde se retrou-
va au terrain de sports afin de former un
cortège, conduit de fort belle manière par
la fanfare « L'Avenir > qui fait preuve de
beaucoup d'activité depuis qu'elle a repris
corps.

Le temps étant malheureusement peu dé-
ment, la Société de développement s'était
approchée des autorités communales afin
d'obtenir l'autorisation d'utiliser la nouvelle
grande salle actuellement en construction,

mais déjà sous toit. C'est ainsi que la jeu-
nesse de la localité fut la première à pou-
voir bénéficier de cette nouvelle halle. Il
y fut distribué une collation après quoi
chacun reçut un prix dont l'importance va-
riait selon les résultats obtenus. Signalons
que chez les grands élèves, l'équipe pre-
mière bénéficiera d'un baptême de l'air
au-dessus de la région, offert par un ami
des entants habitant la commune. Pour
clore, le comité d'organisation tient à pré-
senter ses plus vifs remerciements aux gé-
néreux donateurs qui ont ainsi permis la
réalisation de cette sympathique manifesta-
tion.

LA NEUVEVILLE
Ordures ménagères
(c) Les représentants des communes inté-
ressées à la construction d'une usine d'in-
cinération des ordures ménagères dont fait
partie la Neuveville, sont convoqués à une
séance d'orientation, le mercredi 13 septem-
bre 1967, à Neuchâtel. La commission
d'étude pour la construction d'une telle
usine désire en effet mettre définitivement
au point le texte des statuts de la société
anonyme, dont la constitution est envisagée.
La commission estime être à même de ré-
soudre plus facilement certaines questions
d'ordre pratique dès que le groupement
aura acquis la personnalité juridique.

Elle précise toutefois que la séance du
13 septembre ne sera pas l'assemblée cons-
titutive de la société ; les adhésions à cette
dernière seront reçues ultérieurement sur la
base de renseignements complémentaires
qui seront fournis en temps utile aux com-
munes intéressées

Le Conseil municipal de la Neuveville se
prononcera à ce sujet lorsqu'il aura pu se
rendre compte sur place de la structure
d'une telle usine, soit après la visite de
l'usine de Payerne.

Les autorités des Bayards réagissent
fermement contre un préfet des CFF
De notre correspondant :
Si le village des Bayards ne compte plus

assez de ménages pour avoir droit à un
pasteur, ses autorités et ses habitants ne
perdent pas de vue de nombreux projets
susceptibles de lui redonner un regain cle
vie. Au centre de la localité, la levure d'un
bâtiment moderne vient d'avoir lieu. Ce bâ-
timent dit < Echanges scolaires > , sera de
même de recevoir pendant toute l'année,
soit des classes d'enfants d'autres cantons
avec leur corps enseignant pour un change-
ment d'air, soit des colonies de vacances.
Sur le plan touristique, une étude avancée"
prévoit l'ouverture de zones de chalets sur
un terrain admirablement bien placé.

LE BATON DANS LES ROUES
Or, au moment où tout est mis en œu-

vre pour essayer de développer le village
sur le plan touristique, l'industrie ne sem-blent pas vouloir s'intéresser à notre ré-gion, les autorités se voient dans l'obliga-
tion de réagir fermement contre des me-
sures de rationalisation des CFF qui envi-
sagent purement et simplement d'abandon-
ner la desservance de la gare des Bayards

Cette mesure semble d'autant plus arbi-
traire que pour d'autres régions montagnar-
des, la Confédération fait de gros sacrifi-
ces pour ' aider au développement du tou-
risme. Si tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi et sont imposés de la même
man ière, il n'y a pas de raison de ne pas
les traiter tous sur le même pied d'égalité

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — ler septembre. Ferrât,

Corinne, fille d'André-Louis, graveur à Neu-
châtel, et de Denise-Wyllia, née Droz. 2.
Saraceno, Giuseppe, fils de Vincenzo, maçon
à Neuchâtel, .et de Pinuccia, née Nocita ;
R acine, Olivier-René, fils de Jean-Jacques-
Alex, faiseur d'étampes à Fontainemelon,
et de Christiane-Pierrette, née Rychen. 3.
Arquero, Oscar, fils de Mario, mécanicien à
Marin, et de Maria-Teresa, née Hernandez.
4. Schreyer, Yvau-Claude, fils de Betrnard-
André, maçon à Cortaillod, et de Chris-
tiane-Josette, née Paroz ; Kasteler, Alain, fils
de Pierre-Roland-Fernand, employé de bu-
reau à Neuchâtel, et d'Anne-Marie-Justine,
née .Périat. 5. Biscozzp, . Giuseppe, fils de
Salvatore, manœuvre à Colombier,, et de
Maria, née Stranieri.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 septembre. Aerni, Michael-Uïridi, ingé-
nieur à Neuchâtel, et Hug, Eril_a-A_nna, à
Bad-Ragaz; Luther, Jean-Martin, opticien,
et Quellet, Eliane-Marie-José, les deux à
Neuohâtel ; Vessaz, Eric-Edouard, jardinier
à Lyss, précédemment à Neuchâtel, et Pluss,
Heidi, à Lyss ; Opan, Omer-Seyhun, ingé-
nieur civil à Peseux, et DuPasquier, Isa-
belle-Marguerite, à Lausanne ; Pfister, Jean-
Charles, mécanicien, et Borel, Mary-Claire,
les deux à Lausanne ; Werner, Géralld-Domi-
nique, laborantin , et Ramnarine, Shereen-
Ann-Marie, les deux à Bâle. 6. Cammarata,
Domenico, grutier à Corcelles, et Dino, Ro-
salia, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — ler sep-
tembre. Streit , Johann-Friedrich, employé de
commerce à Neuchâtel, et Aegarter, Mo-
nique, à Valangin. 2. Doviane, Daniel, labo-
rantin, et Binz, Marianne, les deux à Neu-
châtel.
DÉCÈS. — 22 août. Berrut-Berthoud, Jean-
Marie, né en 1935, représentant, à Neu-
fhâtel, époux de Floria-Faustina, !née
Nalesso. 2 septembre. Montandon, Mar-
the-Rosa, née en 1879, journalière à
Neuchâtel, divorcée ; Béguelin, Florian, né
en 1891, ancien électricien à Neuchâtel,
époux de Marie-Louise, née SteuUet. 4.
Sieber née Vallat, Alvina-Berthe, née en
1898, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Sieber, Jean - Léon - Auguste : Glanzmann,
Léon, né en 1898, retraité CFF à Neuchâtel,
époux d'Adèle-Adrienne, née Piaget ; Senn
née Grellet, Cécile-Marguerite, née en 1894,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Senn,
Georges. 5. Walter, Georges-René, né en
1900, représentant à Neuchâtel , époux de
Lina-Nelly, née Wermeilte.

Palmarès
du Tir régional
de TEntre-deux-Lacs
te) Pour le . Tir régional de TEntre.-de.ix-
Lacs., voici les meUleurs résultats enre-
gistrés les ler , 2 et 3 septembre aux
stands de Cornaux et de Saint-Biaise.

Cible militaire (4 balles, cible à 100 m.) :
Marcel Jaccard , Renens, 348 p ; André Su-
nier, Bôle, 373 ; Gabriel Gaille, Mutrux ,
371 ; Yvan Ryser. Onnens, 368 ; Fritz Haen-
ni, Orpund , 367 ; Walther Sehaer, Gais,
366 ; Eugène Laenz, Zurich, 366 ;
André Perrin , La Chaux-de-Fonds,
366 ; Hermann Rossier, Alterswil , 365 ;
Henri Barfuss , Rochefort , 364 ; Edmond
Chollet, Vaulruz , 364 ; Joseph Fontana,
Fribourg, 362 ; Pierre Bernard, Le Lan-
deron, 361 ; Maurice Vulliens, Lucens,
360; Pierre Geinoz, Marly-le-Petit , 360.

Cible « Vitesse _ (6 balles, 2 minutes,
cible à 10 m) : Jean Carrel, Diesse, 57 p ;
Albert Python . Bulle , .56 ; Hugo Gehrig,
Morat , 56 ; Samuel Chapuis, Champvent,
56 ; Albert Desgraz, Renens, 56 ; Marcel
Jaccard , Renens, 55 ; Ariste Gueniat, Cour-
gevau x , 55 ; Hans Fasel, Alterswil, 55 ;
Hans-Ruedi Wutrich , Thoune, 55 ; Fran-
çois Jacot. Saint-Biaise, 55 ; Félix Quillerat,
Louvet, 55 ; Gustave Cuagnier , Yvonand ,
55 ; Fredy Sunier, La Chaux-de-Fonds,
55 ; Alfred Chappuis , Willisau , 55 ; Eugène
Lenz, Zurich, 55.

Cible « Art-Groupe » (5 balles, cible à
100 m) : Francis Voumard , Tramelan , 467 ;
René Meyrat, Tramelan, 459 ; Werner
Joss, Lyss, 455 ; Otto Krahenbuhl , Marly-
le-Petit, 463 ; Eric Rochat , Les Charbon-
nières 452 ; Hans-Ruedi Dennler , Cernier,
448 ; Roger Houriet , Tramelan , 448 ; Fritz
Haenni , Orpund , 447 ; Michel Dessemon-
tct. Yverdon , 447 ; Hans Mûri, Langnau,
446 ; Jean-Pierre Perret, Saint-Biaise, 444 ;
Eugène Lenz, Zurich , 443 ; Julien Levail-
lant , la Chaux-de-Fonds, 441 ; Roberto Ba-
roni , Saint-Imier, 440.

Cible « La Thielle » (6 meilleures balles
à 100 m) : Fritz Haenni , Orpund , 584 ;
Eugène Lenz, Zurich , 580 ; Hermann Ros-
sier. Alterswil, 578 ; Gabriel Dousse, Fri-
bourg, 576 ; Hans Mûri , Langnau , 575 ;
Marcel Jaccard . Remans , 575 ; WaMher
Graden , Peseux , 575.

Concours de groupes : S tireurs par grou-
pes, 5 balles à 100 m : En tête des 75 grou-
pes inscrits : Fribourg-Ville 2140 ; Alters-
wil I 2075 ; Renens 2069 ; Lausanne 2037 ;
Daerligen 2024 ; Alterswil II 2021 ; .Tra-
melan 2017 ; Courgevaux 2001.

La lutte pour les dix premiers prix , con-
tinuera les 9, 10 et 11 septembre.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 sep-
tembre . Température : moyenne : 10,8 ;
min. : 8,5 ; max. : 14,2. Baromètre :
moyenne : 721,2. Eau tombée : 0,4 mm .
Vent dominant : direction : est, nord-
est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux , faible
pluie entre 13 h et 14 h.

Température cle l'eau 19°
11 septembre 1067

Niveau du lac , l t  sept, à 6 h 30 : 429,11

Prévisions du temps. — Ouest cle la
Suisse , Valais : le temps sera en partie
ensoleillé, la nébulosité restant plus
abondante en montagne.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse ,
Grisons : le ciel restera tout d'abord
1res nuageux à couvert. Quelques
éclaircies se développeront , surtout
dans le nord-ouest. La t empérature au
nord des Alpes sera comprise ,  entre fi
et 10 degrés le mat in  et entre 12 et 18
l'après-midi.

Evolution pour mercredi et jeudi :
au nord des Alpes , temps nuageux ,
parfois couvert avec précipitations in-
termittentes. Température en hausse.
Sud des Alpes et Valais : temps enso-
leillé. Quelques passages nuageux.

Observations météorologiques

L? 
A lii AT stgnale aux amateurs de
ArJft 8 tll é â t r e  qu 'il reste à
I 11 .fi l lo u e r , pour la saison

1967 - 1968, de nombreux et bons
abonnements. Abonnements II • (cinq
spectacles). Programme et location :

agence Strubin.

Cadeaux de naissance
' RICHE ASSORTIMENT

ÇMTiiroBfflnS ̂ _Wft Gel-Rue 5 Seyon 16
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LA PHARMACIE CART

sera fermée mercredi et jeudi pour
cause de travaux. Dès vendredi , entrée
provisoire par la rue des Poteaux.

Entreprise de la place cherche , pour
entrée immédiate,

employée
pour tous travaux de bureau et ser-
vice du téléphone. Tél . (038) 5 92 92.

*«£sse' raisin
Ré gin a, d'Italie

1 -le kilo H 9

(c) Ce soir, à Môtiers et à Buttes, les
fontaines décorées seront illuminées
pour commémorer l'entrée de Neuchâ-
tel, principauté prussienne, dam la
Confédération.

Ce soir fête des fontaines

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Depuis un certain temps déjà, la
compagnie des sapeurs-pompiers des
Bayards était sous les ordres de deux
jeunes officiers. Or, dans sa dernière
séance, la commission du feu, sous la
présidence de M. William Jeannet, a
nommé M. Jean-Claude Matthey capi-
taine du corps de sapeurs-pompiers.
Son remplaçant a été désigné en la
personne de M. Louis Jeannin.

LES BAYARDS

(c) C'est par mauvais temps qu 'à eu lieu
samedi la course des personnes âgées orga-
nisée par la paroisse réformée de Noirai-
gue. En effet, la pluie qui tombait au dé-
part déjà, a accompagné les participants
aussi bien à l'aller qu'au retour.

Parties peu après 13 heures, 13 voitu-
res mises gracieusement à disposition par
des au tomobilistes heureux de procurer un
peu de joie à leurs aînés emmenaient trente-
huit personnes par Neuchâtel, Lignières et
Orvin jusqu 'à Macolin où était prévu un
arrêt.

Une heure plus tard , la colonne s'arrê-
tait à Erlach où une excellente collation
fut servie. Le pasteur Barbier en a profité
pour souhaiter la bienvenue. Un des con-
ducteurs , M. Joseph Persoz avait eu l'heu-
reuse idée d'apporter son accordéon et il
a donné un concert apprécié.

Rentrés par le Landeron et Neuchâtel ,
les participants se sont retrouvés au centre
du village et ils ont été accueillis par la
fanfare aux sons d'une marche entraînante .

Mauvais femps pour les aînés
de la commune

Les anciens se retrouvent
(c) Une quarantaine d'anciens élèves
de Mme Fanny Baud-Lebet et de Mme
Mathilde Burri-Roulin, institutrices qui
ont exercé autrefois leur profession à
Noiraigue, se sont retrouvés dimanche.
Ils ont assisté au culte présidé par- le
pasteur Barbier, puis ils ont été reçus
pour un apéritif par M. Jules-F. Joly,
anciennement président de commune.
Ils sont montés ensuite à la Ferme-
Robert où un repas leur a été servi,
et ils ont eu l'occasion de visiter le
parc du Creux-du-Van. Signalons que
deux anciens élèves domiciliés respec-
tivement en France et en Italie se sont
déplacés tout exprès pour assister à
cette rencontre.

NOIRAIGUE

Le succès du Comptoir
(c) Le Comptoir du Val-de-Travers, qui
a fermé ses portes dimanche soir, a
reçu la visite de près cle 20,000 person-
nes.

Nouvel économe
(c) M. Jean Cottet , commerçant, a été
nommé économe de l'hôpital de Fleu-
rier, en remplacement de M. Daniel
Conne, démissionnaire.

LES VERRIÈRES
Course secondaire
(c) Jeudi et vendredi , les élèves des
4mes moderne et scient i f ique de l'Ecole
secondaire des Verrières étaient en
course.

Par chemin de fer , ils gagnèrent
tout d'abord Zurich puis l'aéroport de
Kloten. L'après-midi, la course s'est
poursuivie en direction de Saint-Gall
avec visite de cette belle cité, puis via
Romanshorn, jusqu'à Kreuzlingen, but
final de la première étape. Le jour sui-
vant , les élèves se rendirent à l'ile cle
Mainau et à Stein-am-Rhein, en bateau.
Le retour d'effectua par Wintcr tho i i r ,
Zurich et Bienne ,

FLEURIER

(sp) M. W. P., imprimeur à Neuchâtel ,
circulait sur la route les Verrières-
Neuchàtel. A la sortie ouest du village ,
il heurta la voiture d'un ressortissant
italien qui le précédait et avait brus-
quement freiné. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Collision
s ——— —'Monsieur et Madame

Maurice MA____rr-BOU-_GOIN ont la
joie d'annoncer la naissance cle

Jean - Luc
i 11 septembre 1967

Maternité Bue du Lac 46
Pourtalès Le Landeron

(c) Jeudi 7 septembre, les époux Max Stauf-
fer-Chabloz, domiciliés à Areuse, ont eu la
joie de fêter de belles noces d'or, entourés
de leur fille, de leur gendre et de leurs
petits-enfants. En effet , le 7 septembre
1917, M. Max Stauffer épousait Mlle Mar-
guerite Chabloz.

Le soir , une délégation des au torités
communa_.es alla apporter ses vœux aux
jubilaires, accompagnée de quelques bonnes
bouteilles du vignoble boudrysan, ainsi que
des fleurs, alors que la fanfare donnait
une sérénade devant leur domicile.

BOUDRY — Noces d'or

(c) Faisant suite à une lettre cle la com-
mune de la Neuveville et à l'entretien
avec le maire de la Neuveville, la direc-
tion de- la raffinerie Shell a Informé
l'autorité communale de l'action prise
entre-temps, tendant à ' supprimer les
émanations incommodantes perçues der-
nièrement à la Neuveville.

L'Office de l'économie hydraulique et
énergétique du canton de Berne, auquel
la commune avait envoyé une copie de
la lettre adressée à la raffinerie, est en-
tré immédiatement en contact avec la
direction de la raffinerie et a délégué
trois personnes compétentes pour pro-
céder à une enquête.

A l'issue de cette visite , un rapport
circonstancié a été demandé afin
d'éclaircir les causes de ces émanations
fâcheuses. Ce rapport sera soumis pro-
chainement à la commune de la Neuve-
ville. En outre , tout est actuellement
mis en œuvre pour que des faits sem-
blables ne se reproduisent plus.

Culte du Jeûne fédéral
(c) Dans le cadre des prochains cours
se une invitation au Conseil municipal
de la Neuveville , de participer in corpo-
re au culte cle la paroisse, à l'occasion
du Jeûne fédéral , le 17 septembre pro-
chain. Le Conseil municipal a répondu
favorablement à cette invitation.

A propos des émanations
de la raffinerie ,

(c) Comme prévu, un essai d'interdiction
de circulation des vélomoteurs et des mo-
tos, sur les quais le samedi et le dimanche
a été faite du vendredi après-midi 1er sep-
tembre au lundi matin 4 septembre 1967.

Le Conseil municipal s'est rendu compte
que l'essai n'a pas été concluant et a décidé
de ne plus le répéter pour le moment.

L'essai anti-deux-roues :
pas concluant
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Zurich , 11 septembre 1967.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jacques JENNY
membre de la Direction Générale , survenu dans sa 58me année.

Nous perdons en Monsieur Jenny un collègue des plus esti-

més, qui , pendant 30 ans, a rendu à notre Banque, avec un

inlassable dévouement , d'éminents services.

Nous rendons à sa mémoire l'hommage de notre reconnais-

sance.

Le Conseil d 'Administration et la Direction Générale

dn C R E D I T  S U I S S E .

Les obsèques auront lieu le jeudi 14 septembre 1907 , k

15 heures, en l'Eglise Fraumùnster, à Zurich.

i ¦ 

Madame Paul Bonifas-Philipe ;
Monsieur et Madame Valentin Bonl-

fas et leurs enfants ;
Madame Anne-Marie Bonifas ;
Monsieur et Madame Antonin Brej-

n ik  et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Yvan Albrecht

et leur enfant ;
Monsieur Jean-Barthélemy Bonifas ;
Madame Henri Bonifas ;
Monsieur et Madame André Bonifas

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Cassan

et leur enfant,
ainsi que les familles Phili pe,

Hornung, Goth et alliées.
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Paul BONIFAS
potier

ancien professeur
à l'Université de Washington

leur époux ,1 père, beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle, grand-oncle
et parent, survenu le 9 septembre 1967
à Oak ' Harbor, Washington, USA ,
5103, 500 Avenue W.

Monsieur Charles Straub ;
Monsieur et Madame Albert Hinnen-

Straub et leur fils Pierre-Alain ;
Monsieur et Madame René Colomb-

Strauh et leurs enfants Claire-Lise et
Jean-M arc, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Frida Vaucher-Straub, ses en-
fants et petite-fille ;

Monsieur Jean Straub , à Saint-Gall ;
Monsieur René Straub, à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Marie-Louise STRAUB
née JEANNERET

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, après quel-
ques jours de maladie .

Neuchâtel , le 11 septembre 1967.
(Roc 2)

J'ai combattu le bon combat ,
J'at achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tira. 4 : 7.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
mercredi 13 septembre , à 11 heures au
cimetière cle Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Hedwige Schupbach ;
Monsieur Otto Schupbach ;
Madame veuve Sophie Beausire-

Schûpbach ;
Monsieur Emile Schupbach ;
Monsieur et Madame Ernst Schiïp-

bacb-Welten , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Rosa Schiipbach-
Zaugg, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walter Schùp-
bach-Kradolfer et leurs enfants ;

Madame veuve Alice Steiner-Lauber ;
Mademoiselle Frieda Scherler ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Alfred SCHUPBACH
leur cher père , beau-p ère , grand-père,
arrière-grand-p ère , oncle et parent que
Dieu a repris à Lui dans sa 94me an-
née.

Neuchâtel , le 10 septembre 1967
(Rue Matlle 10)

Cherchez les choses qui sont en
haut , où Christ est assis à la droit e
de Dieu.

Col : 3-1
L'incinération, sans suite , aura lieu

mercredi 13 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société neaichâte-
loise des pécheurs à la traîne a le
pénible devoir de faire part à ses
membres clu décès de

Monsieur Emile BRÉA
membre actif.

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

Inspection militaire demain
Demain mercredi, la section de Corcel-

les-Cormondrèche devra se présenter
à la halle de gymnastique de Corcelles
pour subir son inspection d'armes, ha-
billement et équipement. A 8 heures, ce
sera le tour de l'élite, landsturm et
services complémentaires. A 14 heures,
les hommes de la landwehr devront se
présenter au même endroit.

La course annuelle
(c) Un temps qu'on aurait pu souhaiter
meilleur n'a pas empêché, samedi après-
midi, une caravane de plus de 170 person-
nes de partir du collège de Corcelles-'
Cormondrèche à bord de trente voitures et
d'un. car. Par un Val-de-Travers témoignant
que l'année fut tout sauf sèche, on gagna
les fortins dominant Sainte-Croix pour at-
teindre le village de l'Auberson et son tou-
jours plus célèbre musée des boîtes à
musique. Par Sainte-Croix, les Rasses et
Bullet ¦—¦ quelque peu noyés dans ' un
nuage remontant du « Bas > —¦ on s'arrêta
à Mauborget pour une collation aussi co-
pieuse que bienvenue. Retour sans histoire
par les méandres permettant de gagner
Champagne et la RN No 5 avec les larges
coups d'œil qu'elle permet sur tout le sud-
ouest du canton lorsqu'on la parcourt de-
puis l'ouest. Do l'avis général , l'insidieuse
petite pluie n'a nullement gêné la réus-
site de cette huitième course annuelle.

La confirmation
des catéchumènes d'été' < i
(c) Le vieux temple de Corcelles était
rempli de parents, d'aimis et de paroissiens
venus ' assister, dimanche dernier',1 ' à là con-
firmation des catéchumènes qui ont effec-
tué leur instruction religieuse pendant les
vacances d'été. Cérémonie toujours émou-
vante, qui constitue une réminiscence pour
jeunes et moins jeunes qui savent se sou-
venir. Le pasteur Hotz a prononcé un prê-
che de circonstance. A deux reprises, le
chœur mixte paroissial — toujours si bien
en main et baguette du professeur J.-P.
Luther — a embelli cette cérémonie par
une cantate véritablement de concert.

ENGES
Resurfaçage de la route
(c) La route cantonale reliant le vil-
lage d'Enges au hameau de Lordel a
fait récemment l'objet d'un resurfa-
çage selon un procédé nouveau, qui
avait déjà été appliqué l'automne der-
nier en contrebas du village, sur une
distance de trois kilomètres et qui
semble donner entière satisfaction. Le
dernier tronçon de la route jusqu'à
Saint-Biaise ne pourra sans doute pas
subir le même traitement avant que
ne soit élargi le dangereux goulet de
Voëns, ouvrage prévu depuis long-
temps par l'Etat et dont on espère
qu'il pourra être exécuté l'année pro-
chaine.

PESEUX
Inspection militaire aujourd'hui

Aujourd'hui, mardi , la section de
Peseux, classes 1931 à 1935, passera
l'inspection d'armes, habillement et
équipement, à l'ancienne halle cle gym-
nastique cle Peseux, à 8 heures. D'au-
tre part, à 14 heures, ce sera le tour
des classes 1936 à 1947.

MARIN-ÉPAGN IER
Sortie des aînés
(c) Organisée comme les années précédentes
par la société d'émulation , la course des
aînés de Marin-Epagnie r a eu lieu samedi
dernier par un temps muassade, ce qui n'em-
pêcha pas la bonne humeu r des participants
qui au nombre d'une cinquantaine firent
une randonnée clans le Jura en passant par
la Tourne , les Ponts , la Chaux-de-Fonds, la
Perrière pou r faire un premier arrêt à la
Chaux-d'Abcl. Dc là , par le Mont-Soleil
couvert de brum e , Saint-Imier et les Pon-
tins , la colonne fit encore étape à Ché-
zard pour apprécier un bon repas offert
par la commune dc Marin . Là ,

^ 
M. Paul

Maumary, président cle la société organisa-
trice, remercia les automobilistes bénévoles
et les organisateur s , excusa l'absence du
pasteur Ecklin et du curé Peter tou t en
regrettant que le Conseil communal n'ait
pas pu se faire représenter. M. Jean-Louis
Sandoz remercia au nom des participants
et M. Grattrau d, doyen , tint à dire sa gra-
titude d'avoir été si bien accueilli par là
population de Marin à son arrivée du can-
ton cle Vaud. L'on applaudit encore Mme
Friih que ses quatre-vingt-dix ans n'empê-
chèrent pas cle participer à cette randon-
née puis le président donna rendez-vous à
l'année prochaine.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE



Les premiers travaux viennent de commencer et si tout
va bien, elle devrait être inaugurée l'an prochain

Lundi soir s'est tenue à la salle du
tribunal de Cernier , l'assemblée générale
d'automne de l'Association de la piscine
du Val-de-Ruz, présidée par M. Jacques
Liengme de Fontainemelon. Après la lec-
ture du procès-verbal dc l'assemblée de
janvier dernier , M. Willy Veuve de Fon-
tainemelon a été nommé membre du comité
dc direction. Puis M. Maurice ChaMandes ,
président du comité de direction a donné
de nombreux renseignements sur^ la situa-
tion actuelle. 97 % des travaux ont été
adjugés et les premiers coups cle pioche ont
été donnés la semaine dernière. La conduite
d'eau reliée au réservoir de Fontaines sera
prochainement terminée et dans quelques
jours commencera le creusage du bassin.
Si les conditions atmosphériques sont favora-
bles, le gros œuvre sera terminé avant l'hi-
ver et les travaux d'achèvement intervien-
dront au printemps 1968, de telle façon
que la piscine puisse être inaugurée la sai-
son prochaine. Précisons que le bud get
prévoyant 1,070,000 dc dépenses ne sera
pas dépasse. L'appel aux souscripteurs a
permis dc recueillir 70,000 francs. Nul
cloute que les travaux venant de commencer

«me somme égale sera encore souscri te dans
les mois à venir. Toutes les communes à
l' exception de Coffrane qui devra se pro-
noncer prochainement , et Montmollin , se
sont prononcées favorablement en faveur
du plan financier. Des remerciements ont
été adressés à tous les membres du comité

cle direction qui ont travaillé bénévolement
en faveur de la piscine. Un grand pas
vient d'être franchi au Val-de-Ruz. La pis-
cine dont on parlait tant depuis de nom-
breuses années est sur le point de naître.

A.S.

TOUR
M

M ILLE

Collision
g • ALORS QU'IL CIRCULAIT
0 hier à 6 h 30 au volant de sa
d voiture cle la rue des Parcs
CI aux Brévards, J. R . a eu sa route
D coupée par S. T. qui venait en
S sens inverse et qui tournait à
p gauche près de la Rosière. La
0 collision a été inévitable , mais
0 elle se solde par des dégâts ma-
il tériels seulement .?
a Camion contre tracteur
D « U N  CAMION LOURD conduit
n par G. T. circulait hier à 13 h 55
Ç[ sur la route nationale 5, d'est en
3 ouest. A la hauteur de la brasse-
Il rie Muller, il a eu sa route cou- ,
3 pée par un tracteur qui , venant
^ 

de 
Serrières, s'engagait dans les

3 bâtiment de la brasserie situés
={ au nord . Cette collision a pro-
3 voqué des dégâts matériels aux
3 véhicules.
3 A Monruz

Tamponnement
3 • POUR LAISSER passer un
-] piéton qui empruntait le passa-
1 ge face à la plage de Monruz ,
3 une automobiliste, Mme I. W.,
3 venant d'Allemagne, avait arrêté
3 son véhicule. M. W, T., au volant
^ de sa voiture remarqua trop
3 tardivement cette manœuvre et,
3 malgré un brusque freinage au
3 dernier moment , ne put éviter la
3 collision. Dégâts matériels.

_ Distinction
3 • METTE UR en scène du
J Théâtre universitaire , M, Fran-
3 Çois Fluhmann quittera Neuchd-
3 tel pour le Canada à la f i n  de
I ce mois. Il doit enseigner le
¦j théâtre français dans une des
1 universités de Mon tréal.

Savagnier : le jubilé du Fonds Girard

Quelques Girard entrent au temple.

De notre correspondant :
Les invités se sont rencontrés dimanche

à 15 heures au temple de Savagnier , alors
que les cloches sonnaient à toute volée.
Les participants venaient d'un peu par-
tout, même cle l'étranger ; les familles des
ayants droit avaient également accès au
chapitre , si bien que le temple contenait
pas mal de monde. Le pasteur Marthaler
présidait la cérémonie. Après que l'assem-
blée eut chanté deux cantiques , le pasteur
officiant mit en relation la parabole des
talents avec le souhait du commissaire
Girard ainsi relaté à la fin de son tes-
tament : « Je prie et exhorte sincèrement
tant mes héritiers que mes légataires... de
continuer cle vivre selon Dieu , en paix ,
concorde et union chrétienne et frater-
nelle , par ensemble , afin d'attire r sur eux
et sur leur prospérité , la continuation de
ses faveurs , de sa protection et cle ses
bénédictions temporelles et spirituelles » .

Le message cle M. Marthaler est centré
sur ce souhait du commissaire Girard et
la parabole des talents dont chacun ne

(Avipress - Cuche)

peut que tire r profit : que ce soit talent
ou argent , il doit servir au bien de la
communauté sous la lumière du Tout-
Puissant. Ce culte se termina par l'oraison
dominicale. A noter que l'organiste Vau-
thier a prêté son bienveillant concours avec
son accompagnateur : le trompettiste Jean-
Claude Gaberel.

Les invités se transportèrent ensuite à
la halle de gymnastique où une copieuse
collation fut servie . .Au cours de cette
agape , M. Henri Girard , président , se plut
à souhaiter la bienvenue à tous en excusant
quelques invités empêchés. M. Girard dit
que les responsables clu fonds _ ont décidé
d'établir dorénavan t une égalité de traite-
ment entre garçons et filles dans l'octroi
des allocations d'études ou d'apprentissage.
Les allocations seront échelonnées de ma-
nière à tenir compte des frais qu 'entraîne
la formation professionnelle. En outre , une
commission consultative d'orientation est
chargée de conseiller parents et enfants
et de suivre ces derniers avant et pendant
leurs études ou leur apprentissage.

Neuchâtelois sous le gris-vert
De l'aérodrome de Tourtemagne à la Gruyère

De notre correspondant :
« ... et que pas un poil ne bouge »

c'est sous ce slogan évocateur que le
major Jean-Michel Zaugg,  directeur de
l'Ecole normale de Neuchâtel , réunit
lundi après-midi ses hommes sur
l' aérodrome de Tourtemagne pour le
grand rassemblement qui allait mar-

quer le début du cours de ré p étition du
« groupe canons lourds 1.2 » p lacé sous
les ordres du major Paul Haessi g, de
Bière .

A près avoir . f i gé la troupe en un
garde-ù-vous impeccable , le. major
Zaugg la présenta à ses sup érieurs pour
la prise d'étendards.

Ce groupe qui f a i t  partie du rgt. art.
il et de la div. mont. 10 comprend
principalement des soldats fr ibourgeois
mais également un contingent de Neu-
châtelois et de Jurassiens.

Les hommes après la cérémonie tra-
ditionnelle de l' entrée en service pri-
rent p lace sur une centaine de véhi-
cules af in  de gagner lundi soir déjà le
canton de Fribourg notamment les
secteurs de Vauluz , Vuadens et Broc
oii ils seront cantonnés durant trois
semaines. La remise d'étendard aura
lieu à Bulle .

Ajoutons que les diverses batteries
sont p lacées sous les ordres des capi-
taines Paul Erny, Roger Droz , Jean-
Pierre Berthoud et Eric Barcatan et
que c'est un Neuchâteloi s de Berne ,
l' adjudant Edmond Rognon qui eut , une
f o i s  de p lns , l'honneur de présenter
l'étendard du groupe aux hommes
rassemblés devan t un parterre d' o f f i -
ciers entourant le colonel Brahier .
CHAUMONT
Nouvel inspecteur du bétail

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 8 septembre 1967,
le Conseil d'Etat a nommé M. Alfred
Pierrehumbert , agriculteur à Chaumout,
aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Chaumont, en remplacement
de M, Georges Schertenlieb, démission-
nair e , et M, Frédéric Perriard , agricul-
teur à Chaumont également, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant clu bétail
de ce même cercle.

Lucien Grounauer aux Trois-Dimanches de Cressier

BB_J_U-_--M_-&*_--ra__ - ^^«PBWHW

Les expositions neuchâteloises

J

'AURAIS juré  que la dernière exposi-
tion de Grounauer aux Amis  des
Ar ts  datait- de. deux ou trois ans : il

parait  qu 'il y en a cinq. Dans l'inter-
valle il a exposé avec succès à Ge-
nève et ailleurs , et il nous , revient
aujourd'hui avec un important ensem-
ble présenté dans la belle maison Voi-
lier , à Cressier. Il nous revient sem-
blable à lui-même et pourtant , me
semble-t-il , un peu renouvelé .

Semblable à lui-même dans ces hui-
les que l' on s'est habitué depuis long-
temps chez nous à voir et à apprécier ,
et dans lesquelles il continue à expri-
mer, je  crois , le meilleur de lui-même :
les hivers du Jura neuchâtelois. Né à
Genève , passant ensuite à Lausanne ,
Genève de nouveau , puis Paris , Grou-
nauer n'est venu s 'installer au Locle
(puis  à Neuchâte l )  qu 'assez tardive-

ment. Cela ne l' a pas emp êché de sai-
sir et de traduire les atmosp hères et
les, lumières des jours de neige — non
pas des jours de soleil sur la neige ,
mais des jours gris , gris clair ou gris
.foncé.  Peut-être , depuis pas mal d' an-
nées qu 'il les expose , la techni que en
a-t-elle chang é, peu t-être s'est-elle as-
surée , fai te  maintenant de larges à-
p lats écrasés au couteau ; la . lumière ,
elle , est toujours aussi juste , et je
dirais volontiers qu 'elles feraient  aimer
le Jura , ce Jura-là , à qui n'en aurait
pas encore éprouvé l' emprise.

Semblable à lui-même encore , Grou-
nauer le reste dans ses personnages ,
dans ses compositions , dans ses f l e u r s
ou ses natures mortes , dans ses nus ,
très élégants.

Il y a pourtant  certains de ces nus
qui pourront nous servir de transition
pour introduire d' autres remarques, en
ce sens qu 'on peut y déceler quel que
désé quilibre entre le modelé du corps ,
soigné , caressé , et les grands coups dc
couteau à p âte moins élaborés -de cer-
tains fonds  (encore que des accessoires
comme , quel que part , une coupe de
f r u i t s , acquièrent dans cette simp li-
f icat ion une grande vigueur) .

Il semble que Grounauer soit de p lus
en p lus épris de couleur vive et presque
violente , puisque les œuvres qu 'il mon-
tre à la maison Voilier sont récentes,
et qu 'elles sont , dans l' ensemble , p lus
éclatantes que celles dont j' avais gar-
dé le souvenir . J' avouerai d' ailleurs que
ce goût de coloriste me parait inégale-
ment heureux , selon les cas, selon les
sujets — selon les verdures , souvent
un peu crues ; et il arrive par fo is  que
l' enchevêtrement des traits colorés soit
tel qu 'ils ' perdent de leur intensité ct
de leur e f f icac i té , qu 'ils fassent un peu
foui l l i s  et que la couleur ne vibre p lus.

Mais l' ensemble est volumineux , qu 'il
s 'ag isse de paysage de nos rég ions ,
aussi intenses parfois, vus par Grou-
nauer, que ceux du sud , ou qu 'il s 'ag is-
se de paysage d'Espagne ou du Midi.
Je crois pourtant que je  pré fère  à ces
tableaux trop sonores les œuvres p lus
« simp les » (en apparence), celles où la
lumière n'est pas exaltée par la cou-
leur , mais traduite en surfaces éclatan-
tes , comme ce « Quai à Dénia » (Espa-
gne)  ou telle « Lumière d'Espagne » ,
celles aussi où la couleur n'est fa i t e
que de nuances et de demi-teintes —
et d' accords subtils.

D. V

Un champignon
menace Ses géraniums
de Neuchâtel

Après Saint-Biaise , Bôle et Colombier en 1966

JARDINIERS amateurs,' surveillez
bien vos balcons 1 Le Buccinia me-
nace les pelargoniums zonales ce

qui , en clair, se traduit par : un cham-
pignon du groupe des rouilles attaque
les géraniums courants. Quelques
foyers avaient été découverts l'année
dernière à Bôle, à Colombier puis à
Saint-Biaise. Aux serres de la ville, on
avait l'œil et c'est durant cet été que
l'on constata les premières apparitions
de la rouille. Depuis , des géraniums
ont été touchés en différents endroits
de Neuchâtel .

i— Il y en a un peu partout ! ajoute
M. Baudin qui dirige les serres de la
ville dans cette merveilleuse palette
du Vieux-Chàtel . Sur le quai Oster-
wald, à la Collégiale... J'en ai encore
vu ce matin.

L'affection se remarque surtout sur
le feuillage auquel elle s'en prend par-
ticulièrement. Sur la face supérieure
du limbe, on remarque des taches ron-
des et jaunâtres de quelques milli-
mètres à un centimètre cle diamètre.
Parallèlement apparaissent à la face
inférieure des pustules sporifères du
champignon qui sont de couleur brun
marron , et pulvérulentes. Très souvent,
des spores secondaires en cercles con-
centri ques se forment autour de la pus-
tule initiale. Résultat : les feuilles at-
teintes jaunissent, sèchent et tombent
prématurément. Les plantes se dénu-
dent et dépérissent .

AVOIR L'ŒIL
Tout comme la plante qu 'elle attaque ,

la rouille du Pelargonium zonale est
originaire d'Afri que du Sud. Quant on
la découvrit pour la première fois , en
11)27 , il était déjà trop tard : la mala-
die venait de passer en Austral i e et en
Nouvelle-Zélande. Puis , de 1958 à 1961 ,
le champignon fut  signalé successive-
ment à Madagascar , au Kenya et à
Hawaii . Dès lors, il va s'en prendre à
l'Europe en partant du cap d'Antibes
et de la banl ieu parisienne . En Suisse ,
on semblait indemne lorsqu 'on 1964 la
maladie passa à Genève puis s'étendit

LA ROUILLE du Pelargonium zo-
nale est arrivée jusqu'à Neuchâ-
tel, partie d'Afrique du Sud, en
passant par Madagascar, le Ke-
nya et Hawaï et le cap d'Antibes.

(J.-P. Baillod)

aux deux rives du Léman. En trois ans ,
elle envahira ainsi l'Europe occidentale.
Cette année , on l'observe soudain à: Neuchâtel .

Mais il est inuti le  de s'alarmer outre
mesure. La maladie peut être combat-
tue par des moyens efficaces et l'on
peut traiter les géraniums avec des sels
cie zinc et des produits que l'on trouve
facilement dans le commerce sous for-
me de bombes, d'aérosols . L'important
est cle bien surveiller ses plantes.
Ainsi , l'année dernière , M. Baudin put-
il enrayer une attaque cle la « tondeuse
verte > , une chenille qui menaçait les
chênes clans le quartier des Saars.

(Ch.)

Les aînés du Landeron
ont fait un beau voyage...

Le comité de là course entourant le couple vétéran : M. et Mme Bernasconi.
(Avipress - M*)

De notre correspondant :
Jeud i après-midi , tandis qu 'une co-

lonne cle trente-deux voitures se for-
mait , le bourg clu Landeron br i l l a i t
sous un agréable soleil cle f in  d'été.
Les visages dc nos > plus cle sep tan te
ans » s' i l l umina i en t  aussi et la joie
était grande pour tous.

La onzième course, groupant cette
année 96 « aines » , fut  pleinement réus-
sie. Partie au long de la rive nord du
lac cle Bienne, la cohorte fit sa halte
traditionnelle à Balsthal , après avoir
rajeuni le cœur des participants sur
le beau tronçon d'autoroute Berne-Zu-
rich.

Au cours de la collation , le docteur
Auber t  sut an imer  un esprit de sin-
cère reconnaissance et s t imuler  tout le
respect que l'on doit aux devanciers.
L'émotion fut grande lorsqu 'il cita Ra-
muz dans ce texte choisi tout à pro-
pos :

Tiens te mettre à coté de moi sur
le banc devant la maison , f emme ,
c'est bien ton droit...

Eh ! oui... c'est bien le droi t  des
« aines » cle s'asseoir une demi-journée
sur le banc que les plus jeunes leur
aient préparé et d'en jouir dans une
atmosphère cle fraternité. C'est telle-
ment vrai que le modernisme ne de-
vrait pas retenir au travail quelques
« nouveaux entrés clans les septante > ,
les privant ainsi de cette sympathique
sortie.

Le retour permit à chacun dc re-
prendre contact avec les magnifiques
paysages jurassiens : les gorges de
Mo ii t ier-Tavannes , le Pierrc-l ' er tuis  et
Chaumont. Bravo et merci à tous ceux
qui ont contribué à ce geste annuel ,
en particulier à la Société de dévelop-
pement clu Landeron ainsi qu'aux au-
tomobilistes dévoués.

Le vrai sens eu «Jeûne fédéral»

¦IpBlliîliii H

Créé en 1957 en vue de revigo-
rer la notion même de « Jeune f é -
déral » qui s'était bien décolorée ,
le mouvement neuchâtelois s'est
étendu en 1961 au canton de Vaud
et vient de recevoir, pour sa on-
zième action, l'adhésion de la Répu-
bli que et canton de Genève. Les
trois quarts des peup les romands
partici peront donc à ce bel acte
d' entraide internationale : se pri-
ver d' un peu de superf l u  pour ai-
der quelques-uns de nos frères hu-
mains ù se procure r le nécessaire.

Dep uis dix ans, en Grèce , par
trois fo i s , en Inde , par deux fo i s ,
en Sardaigne , en Suisse , en Alg érie,
au Rouanda , en Grande-Malaisie ,
« Notre Jeûne fédéra l » a contribué
utilement ù créer ou parfaire des
œuvres sociales et humanitaires.

Cette année , les collectivités pu-
bli ques , les particuliers , les f idè les
des Eglises chrétiennes sont invi-
tés ù consentir un geste de solida-
rité pour le développement du cen-
tre d' apprentissag e agricole de Mon-
Icara dans le sud du Tchad , l' un
des objec t i f s  de l'Aide suisse à
l'étranger . Déjà les trois gouverne-
ments de Neuchâtel , Vaud et Genève
ont donné chacun 20 ,000 francs .

A proximité d' un puils , onze pe-
tites maisons de briques crues, à
toit de tôle , ht) hectares de terrain
défriché et divisé en dix parcelles
parcourue chacune par une paire
de bœufs  au labour , vingt jeunes
Tchadiens heureux d'apprendre leur
métier. Tel se présente le centre de
formation créé par au jeune agri-
culteur valaisan , M. François Cor-
donier , en s'insp irant des techni-
ques d' animation rurale : un village
délègue un célibataire et un jeune
homme marié , la femme de ce der-
nier pré pare les repas. Ils occupent
pendant une année l' une des mai-
sons de briques et s 'adonnent aux
cultures vivrières sous la direction
du technicien agriculteur et de son
adjoint tchadien . Les f o n d s  recueil-
lis lors du Jeûne f é d é r a l permet-
tront la mise sur p ied d' autres cen-
tres analogues dans le sud du

Tchad , auxquels pourraient s'ad-
joindre un centre de formation pour
maraîchers , une coopérative d'achat
et de vente , un centre d' animation
féminine rurale.

Dans le Jura bernois , la collecte
du Jeûne fédéra l ira au Centre de

jeunesse et de formation de Sorne-
tan. Enf in , les Eg lises protestantes
du Valais et de Fribourg consa-
creront leurs offrandes à des ob-
jec t i f s  de l'Entraide protestante
suisse.

NEMO

Le jeune Valaisan François Cordonier qui , après deux voyages d'étude auTchad en 1961 et 1962 , a été chargé d'une mission off ic ie l le  par le Service
suisse de coop ération techni que , est en train de couvrir le Tchad clecentres d'apprentissage agricole . Cinq seront déjà en activité cet automne.
11 s'est aperçu qu 'il fa l la i t  absolument mener paral lè lem ent  la format ion
des femmes , dont 'le rôle (jusqu 'ici cle quasi-bête cle somme) est en t rain
cle changer  rap idement  par suite des transformations apportées à la cu l ture .
Deux monitrices , Ml le  Leuzinger , ménagère, et Hess, hor t icul t r ice , s'en occu-
pent depuis plus d'un an. Voici des jeunes filles penchées sur leur ou-
vrage. A gauche , la monitrice.

UNE HALLE VIDE qui va s'emplir bien vite... l-j
Il ne restait que trois ancêtres hier matin au Xid-du-C rô. De toute la ncourse , on ne vit p lus que les Grégoire de. Grell et de Trachsel , et la brave ODe Dion Bouton du Français Boulet qui venait d' ailleurs de. la charger sur Hune remorque. Tous trois se pré paraient à parl ir  lorsqn 'arriva un autre Svétéran : le châssis qui supportera l' un des douze chars de Claude Bott eron. SLe premier arrivé à l' ouvrage sera «L' oiseau de toutes les couleurs », réa- nlise pour un grand magasin de la ville et dont le p lumage sera de dahlias aet de. tagètes. Une f ê t e  succède à l'autre et dès maintenant celle des Ven- ?(langes occupe à part entière le hangar du Cercle de la voile. H

(Avi press -J.-P. Baillod) Q

Âu Nid-du-Crô, les vendanges
prennent la place des ancêtres...

n _r Wfl'l'H Xm WX^i¦_-_>____, iffliî iiiiài_lLiii._-_-_Mi__h-i_-____h___

(c) Le comité élargi du parti libé-
ral-radical du district  cle la Neuve-
ville s'est réuni vendredi soir à
Prêles , sous la présidence de M.
Charles Nahrath , avocat et député
au Grand conseil. A l'unanimité, il
a été décidé cle présenter la candi-
dature de M. Charles Nicolet, in-
dustriel , pour le parti radical de la
ville et celle de M. Jacques Perre-
noud , maire de Lamboing, pour le
parti libéral-radical du Plateau de
Diesse.

Les libéraux-radicaux neuvevillois
ont d'autre part rédigé les répon-
ses qui seront apportées aux ques-
tions posées par la Commission des
24. Ils ont enfin arrêté la date du
vendredi 20 octobre pour organiser
leur grande assemblée préparatoire
à la veille des élections au Conseil
national qui aura lieu à Prêles.

Le parti libéral - radical
du district de la Neuveville

a désigné ses candidats
au Conseil national
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Réception centrale :

Rue aaint-Maurlce 4 {
Neuchâtel :

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
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 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avts
mortualres 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
Salnt-Maurlce 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

• plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

i i

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 8 mois 3 mois 1 mots
48.— 24.50 12.50 5.—

â__RANG-__ :
i 1 an 6 mois 8 mois 1 mole

75.— 38.— 30.— T.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. Î5
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.16 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 ffiota.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau, B&la,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève , Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lxigano , Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaf-house, Sierre, Slon,

! Winterthour , Zurich
¦¦„ „!¦ niiimi 
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louer, au centre de la ville (rue des Moulins),

locaux commerciaux
comprenant magasin avec vi t r ine  et apparie- '

ment  a t t enan t .

Pour tous renseignements, s'adresser à :

CRETEGNY A Cie , faubourg du Lac 43,

1 Le Crédit Foncier Neuchâtelois
I à Neuchâtel

ï cherche un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
qui sera tout d'abord attaché à la direction et qui :»

j pourrait éventuellement la reprendre par la suite.

; La position pourrait convenir tout particulièrement
: à un candidat âgé de 30 à 45 ans, de préférence Neu-

châtelois, licencié en droit ou en sciences commer-
;i  ciales, avocat ou notaire, et ayant si possible une ;

| certaine pratique bancaire. Caisse de retraite. ||

j Faire offres manuscrites à la Direction du Crédit Foncier Neuchâ- y
telois, Môle 6, Neuchâtel, tél. (038) 5 63 41. Discrétion assurée.

A louer pour le ler octobre 1967, quartier
université ,

STUDIO
meublé convenant pour deux personnes , avec
cuisinette , salle de bains , prise cle téléphone.
Part à la machine il lave r , chauffage , service
d'eau chaude. — Adresser offres écrites à
C. B. 1818 au bureau du journal.

Chambres
et pension soignée
pour jeunes filles.
Tél. (038) 3 23 55.

Baux à loyer
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

grands locaux
industriels modernes
et caves à l'usage d'entrepôts

Tél. (037) 63 19 (il pendant  le.s
heures de bureau.

A louer au centre de la ville très
belle chambre avec pension soi-
gnée, à é tudiant  ou écolier s'absen-
tant pendant  les week-ends. Tél.
5 18 96.

Chambres et pension
pour étudiants et employés.

Breguet 13, COLIBRI. Tél. 5 75 62.

La Cave Neuchâteloise cherche une

sommelière
pour le bar. Entrée immédiate ou
date à convenir.

, . .y . S'adresser ,̂  ?.. Luthi, tél. (038)
' '¦' 5'__ __ .  x * !.":' '¦<.."

¦ , .;

L'EXPRESS spécial I
VENDANGES 1967 B

A l'occasion de la Fête des vendanges, de Neuchâtel, l'Impri- Il
merie centrale éditera un numéro spécial de il

m &_SPK___iSS
richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho- ;
tographies du cortège. La vente de cette édition spéciale se m
fera à Neuchâtel et aux environs immédiats. -J
Gomme ces dernières années, nous cherchons Û

r n - M jeunes vendeuses et jDU 3 OU jeunes vendeurs I
débrouillards et actifs (pas en dessous de 15 ans), domiciliés H
à Neuchâtel et dans sa banlieue. ||

GAIN INTÉRESSANT I
pour un travail de quelques heures. Horaire de 15 à 20 heures î '
environ. j
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels
voudront bien remplir le coupon ci-dessous (écriture
lisible s.v.pl. !)

Pour date à convenir, ou de-
mande une

VENDEUSE
Adresser les offres à la confi-

. ,.._ série Wodey-Suchard, 2000 Neu-
châtel.

L'EXPRESS sp écial
Vendanges 1967

Je m'inscris comme vendeur (se) de votre journal :

NOM 

PRENOM 

Net et RUE 

LOCALITÉ Tel 

J'ai déjà vendu L'EXPRESS les années
précédentes : * OUI Nombre d'années +, NON
Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages *, OUI * NON
*, Souligner ce qui convient.

Ce bu l l e t in  est à remettre au guichet de notre réception , j
¦1, rue Saint -Maurice , Neuchâtel , ou à envoyer à

L'EXPRESS, Vendanges 1967 Ne pas téléphoner ;
Case postale tous les renseignements

r seront donnes
2001 NEUCHATEL Par circulaire *j

fl Q DÉPARTEMENT
I II DE L'INSTRUCTION
^L_F PUBLIQUE

Mise au concours
Un poste

sl'iiispedeir
des .écoles primaires
et préprof essionnelles

est mis au concours.
Entrées en fonction :
— le ler novembre 1967, comme délégué

à l'application de la réforme scolaire dans la
section préprofessionnelle ;

— le ler juillet 1969, comme inspecteur
d'écoles primaires et préprofessionnelles.

Obligations et traitements légaux.
Titres requis : formation pédagogique.
Dès le ler juillet 1969, le titulaire du poste

d'inspecteur d'écoles sera tenu de résider
dans l'arrondissement d'inspection qui lui
aura été attribué.

Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae , doivent être envoyées à
l'Office du personnel , château , 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 27 septembre 1967.

Neuchâtel , 6 septembre 1967.
Le conseiller d'Etat,
chef du département ,

Gaston CLOTTU.

Nous cherchons d'urgence

UN APPARTEMENT
. ..- w ¦ ¦

de 2 ou 3 pièces, avec confort. De préférence
dans la région de la Béroche.

\ Adresser offres à la Société coopérative « Fruils-
d'Or », 2025 Chez-le-Bart, tél. (038) 6 73 24,

Tribunal de police
du district de Boudry

Extrait de jugement
Par jugement du 19 ju i l le t  1967,

le t r ibuna l  de police du district  dc
Boudry a condamne LONGARETTI
René, né le 27 octobre 1932, chauf-
feur , domicilié à Boudry, à la peine
de 10 jours d'emprisonnement, sans
sursis, à 50 fr. d'amende et aux frais
de la cause arrêtés à 120 fr., pour
avoir conduit un véhicule automobile
en étant pris de boisson (récidive)
acte commis le 11 juin 1967, à Mon-
talchez (art . 31/1-2, 90/ 1, 102'2
LCR).

La publication en extrait dudit ju-
gement a, de plus , été ordonnée aux
frais clu condamné (art. 61 GPS).

Au nom du tribunal de police :
le greffier,

A. Maiinwiller, subst.
le président,
Ph. Aubert.

F____H_^_r __^»M_T ir ITITH J^B

RÉSIDEN CE
CLOSBRIANT

SAINT-B LAISE

A VENDRE : 1 appartement résidentiel de 6 piè-
ces et 1 appartement de 4 % pièces.

Plans et maquette à disposition.

Demande de renseignements auprès de :
Marc von Allmen, architecte, 56, rue de l'Evole,
Neuchâtel , tél. (038) 5 87 44

Entreprise Charles Sandoz, Saint-Biaise,
tél. (038) 3 21 46

Më VILLE 0E
Wjm NEUCHATEL

Vaccinations
officielles

Il est rappelé que les
vaccinations facultati -
ves contre la variole

auront lieu:
jeudi

14 septembre 1967
de 13 h 30 à 15 h 30,
dans les locaux du
faubourg du Lac 5,

au 3 me étage.
Direction de la police

.4 toute demande
de rensei gnements ,
prière de joind re
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuohâtel.

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

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

Entrée en jouissance : fin octobre
1967 ou à convenir.

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

tNUntKto rUbUllUto
L'Office des faillites de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères
publiques, mercredi 13 septembre 1967 dès 14 h 30 à l'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 ,
faillites , 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 150mc 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

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

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

tres documents

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

bles objets.

A vendre à Peseux

de deux appartements avec chauffage par loge-
ment. Garage, jardin. Pourrait également con-
venir pour une famille.
Situation tranquille et vue magnifique.

Faire offres à l'agence immobilière Francis
Blanc, Léopold-Robert 102, tél. (039) 2 94 66,
2300 la Chaux-de-Fonds.

A'W;... - .- f  I ti?J ii ._ - ? _ J  *& ;! OO _ î „> .11 
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ENCHÈRES PUBLIQUES D'ANTIQUITÉS
A LA CHAUX-DE-FONDS ,,

¦ : - / i, i') ; 101 s . -¦ ;

Le jeudi 14 septembre 1967, dès 14" heures, W.' Pierr1 _ ]

Augsburger, antiquaire à la Chaux-de-Fonds, fera vendre
par voie d'enchères publiques, dans la salle du rez-de-
chaussée de l'Ancien Stand , Alexis-Marie-Piaget 82, à la
Chaux-de-Fonds, les objets ci-après :

Armoires Louis XV rustiques, pendule anglaise , armoire
vaudoise en cerisier, armoire style Louis XVI , secrétaire
Second Empire, bahut campagnard, tables Biedermeyer ,
2 pique-cierges, guéridon Louis-Philippe, 6 chaises pail-
lées rustiques, table demi-lune plaquée, soufflet de forge ,
vaisseliers divers, pétrine de table, bahut français, tables
rondes diverses, guéridons, boîte à musique cle Genève,
boîte à musique avec tambourin, phonographe Edison ,
berceaux, psychés, cache-pots, chandeliers, lampe de
marine, vases Compagnie des Indes, 1 paire de réverbè-
res, lanternes diverses, établi-layette d'horloger, fusil de
chasse à pierre, fusil Peabody, fusil à capsule gendarme-
rie vaudoise, fusils à pierre , épée rapière Colaud et Klin-
genthal, ainsi que divers objets dont le détail est sup-
primé. <

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Greffe du t r ibunal

A vendre; à Boudiry , _ —

MAISON FAMILIALE
__veo

ATELIER GARAGE PISCINE
5 chambres, nombreuses dépendan-
ces. Terairn 936 m».
S'adresser : Fiduciaire et Gérances
Bruno Muller, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

W 

TRAVAUX PUBLICS

ROUTE BARRÉE

Rochefort - Corcelles
La route cantonale No 10 sera barrée

entre Rochefort et Corcelles (rue de la
Chapelle) dans la nuit  du mardi 12 au
mercredi 13 septembre 1987, de 23 h à 5
heures, pour permettre aux. Chemins de
fer fédéraux de procéder à des répara-
tions au passage à niveau de Bregot .

La circulation sera déviée d'est en
ouest par Montmollin - Les Gra ttes cl
d'ouest en est par Rôle-Colombier.

Seuls les r iverains seront autorisés à
circuler de Rochefort  et de Corcelles au
passage à niveau de Rregot.

Nous prions les usagers de la roule
de se conformer à la signalisation posée
à cette occasion et aux instructions cle
la gendarmerie et. des agents des Che-
mins de fer fédéraux.

Le chef du département ,
C. GROSJEAN.

I JlsteP) ^®^e petite maison
ŷ ypi) familiale

] j  5 !3 1 3 , à ColombierNeuchâtel
i Epancheurs 4 5 pièces plus 3 chambres hautes, confort, cave-
! **¦ '¦» j  local de bricolage, joli jardin d'agrément, potager ,
| Off re  a vendre quelques arbres fruitiers, situation tranquille.

#R. 
Jobin

617 -6

offre à vendre

au Val-de-Ruz

VILLA
LOCATIVE
Belle construction,

3 appartements ,
terrain 2000 m-.

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements ,
terrain 6000 m- .

Prix 75,000 francs.

A Chez-le-Bart
IMMEUBLE

ANCIEN
de 3 appartements.
Prix 65,000 francs.

A Chamhrelien

VILLA
de 4 chambres , tout

confort , terrain
1500 m .

-
¦ _ ; , ' :.. 

¦ 
,. c. - **.;.

Sainte-Croix, me des
Arts 3, petite

MAISON
à vendre ; comprend :
magasin pouvant ser-
vir do belle salle de
séjour, grande cuisine
3 pièces, cave, gre-

nier. Pour traiter
16,000 fr comptant ,
avec hypothèque de

14,000 fr.
Tél. (021) 23 49 51,
visible le dimanche.

A vendre, au Val-de-Ruz,

jolie maison
familiale

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

Adresser offres écrites à NL 1814 au
bureau du journ al.

TERRAINS
Parcellement

à l'étude.
Plusieurs parcel-
les pour villas

à vendre
à AUVERNIER.

Tél. (038) 8 55 44,
Bottini , archi-

tecte, Pierre-de-
Vingle 14, Neu-
chàtel-Serrières.

Maison
de campagne

_ vendre entre Yver-
don et Moudon. Pour

traiter 15,000 à
20,000 fr. — Ecrire

sous chiffres 12,484
E à Publicitas ,
140 1 Yverdon.

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

appartement
de 5 à 6 pièces avec confort ,
tranquillité, vue, à Neuchâtel  ou
aux  environs  immédiats.
Faire offres  à M . F. MORIER,
Hocher 36, tél. 4 04 73,
NEUCHATEL.

—¦a îm——^Bogaaiii—wi B_HB__B-_________»

A vendre

MAISON
de construction an-
cienne, 3 apparte-

ments, 4 chambres ,
mi-confort , 6 garages ,

verger.
Adresser offres écri-

tes à 129-1075 au
bureau du journal,

BEL-AIR
A louer immédiatement  ou pour
tlate à convenir , bel apptur lc inent  de

3V2 CHAMBRES
tout confort. Ascenseur et service
de concierge.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE ,
notaires , Tél. 5 Kl 63.

A louer à l'est de la ville , pour le 24
septembre 1067,

gepputement
de 4 pièces et hui!
tout confort. Quartier tranquille.
Loyer mensuel 425 fr. plus charges.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Boudry
A louer

un garage
loyer 42 fr.
S'adresser :

Etude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.

A louer à
Peseux-centre dans

immeuble neuf ,

STUDIO
non meublé , avec

cuisine. Conviendrait
également pour

bureau. Libre dès le
24 septembre. Tél.

8 12 43.

A louer 4 Neuchâtel ,
pour le 24 novembre ,

appartement
mansardé de

4 pièces
loyer sans charges

300 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

Cornaux
A louer pour le

24 octobre

appartement
de 4 pièces
avec tout confort

ct vue. Loyer, char-
ges comprises ,

385 fr. S'adresser :
Etude

. Jacques Ribaux ,
tél, 5 40 32.

CAVE
à louer Orangerie 3

Agence romande
immobilière , place
Pury. Tél. 5 17 26

Cornaux
A louer

un garage
loyer 45 fr. S'adres-

ser : Etude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.
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160 -la petite
calculer électrique qui a j

ie. Elle additionne , i
multiplie et inscrit toutes !
ions ,
ation suisse. Fr . 850 , - Hj

Mise à l'essai gratuite , location-vert..., reprise avantageuse d'ancien, modèle»
et service d'entretien chei
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% confortables coupés dans un très beau tissu ton mode. j

M Défilé dans nos vitrines de Manteaux-Tailleurs %
|| Ensembles tricot-Robes d'après-midi et cocktail. 
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! CHAUSSURES
i et SUPPORTS

sur mesure, soula-
gement immédiat.

Pour une exécution
impeccable, une

seule adresse.

REBETEZ
Border orthopédiste

Chavannes 13,
Neuchâtel.

I X P  
-Il J XT l ¦ 1Qyavillon des Cs alaises m

Selon pêche : ; 1

palée ou filets de perches en sauce
Tél. (038) 5 84 98 |

fiasncés I t Wk
h voir en vitrine : jj BRJ
un msbilier complet ragi|
« du tonnerre » Il if
3 chambres ^2lOO_ " ffl»

MEUBÊES MEYER N '*
«MS» Neuchâtel, fbe de l'Hôpital PœSMMiSiïa

O 0 ____ ° °_*_s_ _^__SS__ n

O 4 -jSîé̂  Arrivage de I

• J|̂ '' POISSONS S
o^K' ̂  frais de mer I
O J# salés, fumés et marines gj

0^Lehnherr frères I
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL j

Place des Halles Tél. 5 30 92 |
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B FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.

B LES POSES se font sur sols bois, ci-
ment, catelles , après nivelage et pose
d'une saus-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à

l'eau de savon.
B LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
B LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules ,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés, \
écoles, (fabriques , magasins et tous
locaux à circulation intense .

B NOUS REMETTONS devis , échantillons,
albums de dessin et nos conseils ,
sans engagement pour vous.

Remise à neyf des vieux sols
! et escaliers fades et démodés J

-rg f̂fJBWW II.W innffMfWIWBîriîJffTffffl
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CIub de conversation
dirigé et animé par des professeurs enseignant |
dans leur langue maternelle. Tous les mercredis I
de 18 h 30 à 19 h 20 et de 19 h 25 à 20 h 15 1 ; j
dans les langues française - allemande - anglaise |
- italienne et espagnole. ' ;
Demandez le programme détaillé de nos cours . I
du soir. ;, k_:,'|

ECOLE BENEDICT I
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds I |

Wlk Début des cours i 19 septembre vfiÉf

~~ Ô I .
INSTITUT DE SOINS ESTHETIQUES

JUVENA
Mme. R. Roujoux, Esthéticienne, Visagiste

4, Rue Seyon, 2000 Neuchâtel

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 1907
de 17 heures à 20 heures

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.

INVITATION

Soignez-vous votre peau correctement? Faites-vous ce qu'il y a de mieux pour votre
aspect ? Avez-vous une peau sèche, grasse ou particulièrement sensible ? Comment
votre teint doit-il être nettoyé ? Existe-t-il des produits de beauté biologiques contre les
rides et les ridules? Devriez-vous utiliser une crème hydra tante ? Quel make-up vous

va le mieux ?

A toutes ces questions, l' esthéticienne diplômée de Bea Kasser vous répond. Elle vous
remettra le passeport de beauté personnel Bea Kasser ,, sur lequel vous verrez ce qu*

vous pouvez faire de plus pour votre aspect. Vous recevrez en outre un
CADEAU POUR VOTRE TEINT

Venez à cette consultation - pour votre profit

DU Î2 AU 16 SEPTEMBRE
a notre rayon Parfumerie rez-de-chaussée

' - ' * . ' EH JSI__S_5SS-_J____1 ¦ i
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B
L'annonce
reflet vivant
du marché

\ m$$m Société suisse des employés de commerce j
{ S^* "HB SECTION 

DE 
NEUCHATEL è

f Ig&v ^H Nous organisons, à l'intention des personnes de J
_ ÎCf .____! langue étrangère, des à

\ MàSÈ c^iirs cle français j
| . da soir
\ nûîfÎBZ P°ur débutants ^ et élèves avancés (

èf JA __________ Environ 20 leçons de 2 heures. Fin des cours : \

\ 08 nos pâques 968 tf II s'agit d'un enseignement approfondi et complet i
nnnrlil 'llnn.n d°nné par des professeurs expérimentés. \

i uUIIUlUull iS Début des cours : lundi 2 octobre et mardi 3 octobre }
\ 1967 à l'Ecole sup érieure de commerce, Neuchâtel. i

i î_ U9t_l_l Horaire : selon programme. Tous les cours ont lieu f
i l_ tf l_l _ _.il de 20 heures à 21 h 45. f
f Prix : 50 fr . par cours. \

t ËOIJuSS Inscri ption : délai jusqu 'au 20 septembre au plus ù

i Les cours inférieurs et moyens comportent 2 leçons à
r par semaine et se terminent à Noël. Un deuxième i
f cours est prévu pour janvier 1968. \
, Inscrivez-vous sans retard à la à

J SOCIÉTÉ SUISSE \
t DES EMPLOYÉS DE COMMERCE, J( Orangerie 8, tél. 5 22 45. f



-JE MARC FAVRE
iïï MlÉsFl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
T-flT L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date à convenir i

Jr _________ _ __

QUALIFIÉEW W W ____ _$&___ Ës__3 __&__ E__a !_£___ lisses

pour un poste de contrôle.

Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Fiduciaire d'association professionnelle
de la plaça de Lausanne cherche

SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec références et prétentions de salaire, sous
chiffres AS 36'472 L aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,

case postale, 1002 Lausanne.

Fabrique de décolletages
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

^H £B _B
D ATELIER
pour terminaison de pièces décolletées (reprises). Préférence sera
donnée à mécanicien de précision ou mécanicien-outilleur connais-
sant à fond le réglage de machines-outils, la confection d'outils
de coupe et de posages. ,

Appartement à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres 10076 - 12 à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Noms cherchons pour un ou
deux après-midi par semaine

PERSONNE
pour repasser et raccommo-
der. — Prière de fa ire offres
au restaurant des Halles, tél.
5 20 13.

LA S U I S S E  j -v
Société d'assurances sur la vie

Société d'assurances contr e les accidents i
Nous cherchons : j

un inspecteur-acqoisiteur I
pour les districts de Boudry et du Val-de-Travers. '|i|
Nous offrons :
— une place stable avec possibilités cle gain impor-

tantes p|
— la reprise d'une clientèle existante
— une formation complète . p|p
— un appui constant par l'agence générale ;
— des prestations sociales complètes
— une ambiance de travail harmonieuse. |;|:
Nous demandons : fifc
— une bonne présentation et une personnalit é dy-

namique IB
— une bonne culture générale et commerciale j f.ï
— un âge minimum de 30 ans ;

une employée de bureau 1
pour le service de gestion.
Entre en considération une personne qualifiée, ha-
bile et consciencieuse, connaissant parfaitement la
sténodactylographie et ayant si possible déjà travaillé
dans un bureau d'assurance.

Veuillez prendre contact avec
EDOUABD PBÉBANDIEB, agent général , rue Saint-Honoré 1, ¦
2001 NEUCHATEL, tél. 5 35 33.

MIGROS
cherche

¦̂  pour son MARCHÉ DE LA RUE DE L'HO-
""̂ PITAL 12, A NEUCHATEL, et

jàpo xxx son SUPERMARCHÉ DE LA CHAUX-
"""^DE-FONDS,

vendeuses fleuristes

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

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

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

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

yo électricien
d'entretien

de nationalité suisse, en possession du cer-
tificat fédéral 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.

[J ' Nous cherchons, pour entrée à convenir, '

j j pour bar d'administration.
H Fermé le dimanche. ||
M Faire offres écrites au Département Social !
i j  Romand, 1110 Morges. m

pra

Cherchez-vous une profession intéres-
v santé ? Devenez donc

_f_ ¦¦ ¦ s i

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.
Il 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 est 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 fous les certificats
scolaires et, le cas échéant, des certifi-
cafs 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.

BW*̂ ^HW__ _MB8'a'iii'Wiiire
Nous cherchons ; _ < v . ; J

y'Or pour entrée ^SB* . _ '' " -i
' ' ,S&? immédiate ou à convenir TR • ' ¦¦ *. ' ¦

hj pour notre rayon >. .- - ¦

£§i Places stables et bien rétribuées. EÊ.
JB Conditions de ,travail agréables. J|ra;
S|k Avantages sociaux actuels «H¦ |wk Semaine de 5 jours. JJB

?_». Faire offres ou se présenter __é_S »
-._ ¦_. '-«Hk. au cnef du personnel. _jSf 'IKEw5P

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEuCHÂTet„________ J
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Le Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères,
à Neuchâtel, cherche l

mécanicien de précision
pour travaux de construction d'appareils scien-
tifiques.

Faire offres à la Direction du L.S.R.H., rue Bre-
guet 2, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 38 12.

r— " ———-—

C;iLVANA
SWISS

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

horlogers complets
pour travaux de visitage-décottage | ;

horlogers-rhabilleurs
pour son service après-vente

visite ur
; 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).

I 

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

^OBU_____ ¦_¦__» ĤMa_̂ ¦¦^̂^̂^̂ ¦¦M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -— —̂^̂ ^—

On cherche, pour entrée immédiate

J E UN E  FILLE
pour aider au ménage.
S'adresser à Mme Dr Nicati , Louàs-Favre 2Neuchâtel. '

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

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

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

On cherche
bon

manœuvre
avec permis de

conduire. S'adresser
à B. Borer, démoli-

tion d'autos,
Draizes 61.

2006 Neuchâtel.
Tél. 8 23 28.

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

AIDES-
LABORANTS

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

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

URGENT
On cherche

employé
de bureau

S'adresser : Gugger-
Guillod S. A., graines

1786 Nant-Vully.
Tél. (037) 71 24 25.

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.
¦ —1

Cisac S.A., fabrique de produits
alimentaires, 2088 Cressier
CNE)
engage

employé (e) de
commerce qualifié (e) j
pour correspondance et travaux

| variés.
j Activité et conditions intéres-

santes.
! Service de bus Neuchâtel-Cres- j
! sier. ;

Faire offres avec annexes usu-
elles à la direction. j

Jeune fille
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.

j i 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.
Administration cherche

mécanicien
sur automobiles

et

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

Adresser offres écrites à KK
I 1834 au bureau du journal.

TOUS LES SOIRS $5*̂

cherche

Sommelière
Tél. 517 95.

I 
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01 .

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service è la clientèle
toujours digne de votre entreprise

La confiserie - tea-room
j P. Hess, Treille 2, Neuchâtel,
j cherche

jeune sommelière

! 

Débutante acceptée. Entrée
immédiate.

: 
Je cherche pour Fribourg

gouvernante
de bonne culture et capable de s'oc-
cuper d'un enfant de 6 ans et du
ménage qui ne comprend que le
père et le fils.
Entrée : mi-septembre ou date à
convenir. Place stable, bon salaire,
congés réguliers, 3 semaines de
vacances.
Prière de faire offres sous chifres
P 18097 P à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Hôtel Terminus Neuchâtel
engagerait pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

garçon de buffe t
emp loyé (e) de maison
femme de chambre

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 20 21.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

m i iin II _____mÊÊÊÊÊÊÊÊÊ________mmÊ__mÊ____WÊÊ_s

MÉNAGÈRE
sachant cuisiner et capable de
bien s'occuper d'un ménagé
de deux personnes, est de-
mandée pour date à convenir.
Pas de gros travaux. Très fort
salaire.
Personne ayant son intérieur
pourrait sur désir rentrer chez
elle le soir.
Faire offres à Mme G. Meyer,
faubourg de l'Hôpital 11, à
Neuchâtel.

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

mme @inp!©Y®@!
û® fenirecra

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

MX
S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

en horloger
complet

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

w___\WÊ/___ \\_w___ \______m

A toute demande
de rensei gnements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.



Le Technicum du Locle reçoit_»

l'hommage de visiteurs de marque
Une quarantaine de coadjuteurs

salésiens, provenant de toutes les
grandes villes d'Italie (Turin , Mi-
lan , Vérone, Venise, Rome, Vercelli ,
Nap les et Bari) ont visité hier
après-midi l'école de mécanique du
Locle. Ils étaient notamment accom-
pagnés du R.P. Faudet , constructeur
de l 'Institut Lemonnier de Caen
(filleul de guerre du Technicum du
Locle) et de MM. Gamba (attaché

VISITES. — M. Joray, maître de fraisage, explique le fonctionnement
d'une machine sous l'œil attentif de MM. Gamba et Rahm. A droite,

MM. Gentil et Racine paraissent satisfaits de la visite.
(Aviperss - Cy)

à la direction générale des écoles
salésiennes), Arnold Racine (prési-
dent de la commission plénière du
Technicum) et Ewald Rahn (prési-
dent de la sous-commission de
l'école tle mécanique).

Les méthodes d'enseignement pra-
tiquées au Locle ont beaucoup inté-
ressé le.s visiteurs italiens qui , pré-
cisons-le, sont tous directeurs ou
sous-directeur d'écoles de mécani-

que. A ce propos , signalons que la
méthode cle l'école de mécanique
du Locle est très connue dans cer-
tains pays comme l'Italie, l'Espa-
gne et la Hollande. Elle semble
d'ailleurs être plus connue à l'étran-
ger qu'en Suisse et même au Locle,
ce qui ne manque pas d'étonner.

RÉFÉRENCE
Cette méthode d'enseignement ,

publiée sous la forme d'une bro-
chure par M, André Gentil , a déjà
été traduite dans plusieurs langues:
italien , espagnol, hollandais et fla-
mand. Elle sert constamment de
référence dans toutes les écoles
techniques d'Italie.

Interrogé, le R. P. Faudet a dé-
claré que la ville du Locle avait
une chance inestimable de posséder
un capital tel que le Technicum et
l'école mécanique et qu 'il serait
souhaitable que la population s'en
rende compte.

Pour en revenir à la visite d'hier
après-midi , disons encore qu'il
existe environ 300 écoles salésien-
nes, réparties dans 72 pays et re-
présentant un effectif , d'environ
1,000,000 d'élèves. Chaque année ,
un certain nombre de directeurs
et de sous-directeurs visitent des
écoles de mécanique. Les visites
précédentes ont suscité un tel inté-
rêt que cette nouvelle visite a dû
être organisée à l'intention de ceux
qui n 'y avaient pas encore parti-
cipé.

R. Cy.

Une exposition qui...
ne manque pas de venin

La Chaux-de-Fonds

M. Jean Garzoni , de Lausanne, présente son vivarium i t inérant  à la
Maison du peuple de la Chaux-de-Fonds. On peut y voir notamment le
serpent le plus venimeux du monde, un animal en apparence inoffensif ,
de teinte rosàtre et dont la morsure vous fait passer de vie à trépas en
quelques secondes. D'autres animaux venimeux , tels des scorpions , sont

présentés dans des cages bien fermées, heureusement.
Des panneaux explicatifs, placés devant chaque cage, donnent les carac-

téristiques, le mode de vie, la nourriture de tous les reptiles présentés.
Jean Garzoni, qui travaille notamment pour l'Institut Pasteur à Paris,
organise chaque année une expédition afin de capturer des reptiles. Lors
de ces chasses, il ne craint pas de mettre la main dans un trou afin de
« sentir » si une bète venimeuse ne s'y est pas cachée.,. Il a déjà subi plu-
sieurs morsures, il faut  le dire !

SERPENTS. — Moins redoutables qu'il n'y paraît.
(Avipress - Bail lod)

Â Courtelary, le centenaire de la
fanfare a vécu dans l'allégresse !

MÏM^^^BM

FÊTE. — Un des chars fleuris qui l'agrémentèrent.
(Avipress - Guggisberg)

(c) Après le succès remporté par le
« Brass-Band » de Bienne vendredi 8
septembre, samedi une soirée de varié-
tés présentée par les vedettes de la TV
française et romande ainsi qu'un bal
fort animé connurent un brillant suc-
cès. Dimanche matin après la diane, on
se rendit au cimetière, pui s à l'église
où eut lieu le culte du souvenir. Après
le dînor officiel , auquel assistaient MM .
Henri Hubdr, conseiller d'Etat, Henri
Béguelin , juge h la cour ' d'appel , le
Êrefet Willy Sunier , le maire Paul

rismann et de nombreuses autres
personnailités du monde politique, éco-
nomique, religieux, militaire et de la
musique, un grand cortège emmené par

cinq corps de musique et de nombreux
chars fleuris traversa le village.

Puis ce fut la partie officielle au cours
de laquelle de nombreux discours furent
prononcés, dont ceux de M. Paul Eris-
mann , le maire poète qui s'exprima en
vers, du président du comité d'organi-
sation , M. Marcel Monnier , du préfet Willy
Sunier , du juge d'appel Henri Béguelin,
du président Eugène Maurer, de M.
Raymond Langel, de M. Noirjean pour
l'association des fanfares du Bas-Val-
lon , de M. Roger Cattin , président de la
Fédération jurassienne de musique ct
de M. Jean Mettler , doyen de la fanfare
jubilaire. Un riche corso fleuri a agré-
menté le cortège.

Passante renversée
par une auto

LA CHAUX-DE-FONDS .

Hier , vers 13 h 30, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, M. Werner
Brechbuhler , circulait sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert , direction
est. A la hauteur du magasin de fleurs
« Mottier », son véhicule a renversé
Mme Maria Wuillemin , (18 ans, domici-
liée aux Breuleux , laquelle traversait
la chaussée sans emprunter un pas-
sage de sécurité. Souffrant de fractu-
res aux côtes, au bassin, à une jambe
et à un bras , Mme Wuillemin a été
hospitalisée.

L'automobiliste n 'avait son permis de
conduire que depuis peu. Sa voiture
a laissé des traces de freinage sur
20 mètres environ.

LA CHAUX-DE-FONDS —
Cycliste blessé

Hier , vers 13 h 40, M. Apolonio
Gimondi . domicilié à la Chaux-de-
Fonds , descendait à bicyclette la rue
des Granges , direction ouest . Arrivé à
la hauteur de l'immeuble No 3 de
ladite rue, sa machine a renversé le
petit Pierre Erard , 8 ans, habitant
la Chaux-de-Fonds, lequel sortait d'une
impasse et s'élançait sur la route.
L'enfant  n'a pas été blessé. En re-
vanche , le cycliste a fait  une chute.
Souffrant d'une fracture au bras
gauche et de contusions . M. Gimondi
a été conduit  à l'hô pital .

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(11 septembre 1967)

MARIAGE CIVIL. — Baume, Paul-An-
dré-Alfred, cultivateur et Grossenbacher ,
Madelelne-Nelly.

DÉCÈS. — Mauley, Georges-Walther,
appareilleur SI, né le 3 juillet 1918, époux
de Denise Simone, née Belln, dom.
Charrière 42 ; Steiner , Charles-William ,
pein tre, né le 12 décembre 1802 , veuf de
Marguerite OttiUe , née Perre t, dom. Char-
rière 57.

Etat civil du Locle (11 sept 1967)
PROMESSES DE MARIAGE. — Gil-

liard, Etienne-André et Humbert-Droz,
Annemarie ; Lavllle, Raymond-Gaston-
Michel et Gremaud, Vérène-Solange.

® A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS . — Corso : _ Chasseurs d'es-

p ions » ; Ritz : « Qui a peur de Vir-
g inia Woolf ? . ; Eden : < Les Russes
arrivent » ; Plaza : « Le Gendarme
de Saint-Tropez » ; Palace : « Le
Chevalier des Sables » ; Scala :
« F. comme Flint ».

EXPOSITIONS. — Maison du peup le :
exposition du Vivarium de Lau-
sanne (cent espèces de reptiles, dé-
monstrations et explications ) de 9 h
à 21 h. — Musée des beaux-arts :
exposition Joseph Gautschy, de Slon.

PHARMACIE DE SERVICE. — Henry,
L.-Robeit 68. Dès 22 h. No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE . — Tél . 2 10 17. — La main
tendue : tél . 3 11 44. — Société pro-
tectrice des animaux : tél . 3 22 29.

© AU LOCLE
CINÉMA . — Lux , 20 h 30 i « Espion-

nage à "Tanger. »
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE . — Votre médecin habituel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

26 juin. Marc Dubois^Borel , à Cor-
celles, courtier en horlogerie et bijou-
terie et représentation en denrées ali-
mentaires. La raison est radiée par
suite du décès du titulaire.

Bureau technique René Hochuli , pré-
cédemment Ji Neuchâtel. La maison a
transféré son siège aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le t i tula i re  est René
Hochuli , aux Geneveys-sur-Coffrane.
Bureau technique de dessins indus-
triels. Rue du Premier-Mars.

Haefeli & Co S.A., à la Chaux-de-
Fonds, arts grap hiques, etc., suivant
procès-verbal authentique de son as-
semblée générale extraordinaire du 19
juin 1967, la société a porté son capital
social de 750,000 fr . à 1,000,000 fr.
par l 'émission de 250 actions nomi-
natives de 1000 fr, chacune. Les sta-
tuts ont été modif iés  en conséquence.
Le cap i t a l  social , entièrement l ibéré ,
est actuel lement  de 1,000,000 fr. divi-
sé en 850 actions nominatives et en
150 actions au porteur de fr. 1000
chacune. Marc-Frédéric B.ichler , k
Hof .Aebnlt , commune de Bel p, a été
nommé membre du conseil d'adminis-
tration ; il signera collectivement à

deux avec un autre administrateur ou
un fondé de pouvoir.

Ruspini & Morand , à la Chaux-de-
Fonds , exp loitation du « bar-dancing
55 », société en nom collectif. L'asso-
cié Raymond Morand s'est retiré de la
société dès le 1er janvier 1967. La
société est dorénavant engagée par la
signature collective à deux de l'asso-
ciée Sonia Morand née Crivelli , épouse
autorisée dc Raymond , déjà inscrite,
dont les pouvoirs sont modifiés en
consé quence , et de l'associée Angela
Ruspini  née Parisotto, déjà inscrite,
épouse autorisée d'Oreste.

Isidore Chesi , à Neuchâtel , coutelle-
rie. Nouvelle adresse : place des Halles
13.

Compagnie de Raf f inage  Shell , à
Cressier , r a f f inage  du pétrole brut ,
ainsi  que le t ra i t ement  de la fabrica-
tion de tous ses dérivés , etc., société
anonyme.  John-Angus Magill , sujet
br i t ann ique , jusqu 'ici fondé de pou-
voir , a été nommé sous-directeur. Il
continue de signer collectivement à
deux. Frédéric Mattheu.. von Allmen ,
à Neuchâtel , a été désigné comme fon-
dé de procuration avec signature col-
lectives à deux.

Le corps deM. Egger
n'a pas été retrouvé

Recherches infructueuses

Interrompues dimanche à la
nuit, les recherches pour retrouver
le corps de M. Egger n'ont pas
abouti hier. Toute la journée,
pourtant, le Club de plongée de
Neuchâtel explora la rég ion du lac
ou devait se trouver l'embarca-
tion. Mais en vain.

Rappelons que M. Pierre Egger,
qui est âgé de 31 ans et père de
deux enfants, s'était rendu diman-
che à Colombier, pour une partie
de pêche, comme il avait coutume
de le faire. A 10 heures du ma-
tin, la police fut avisée que la
barque du disparu était échouée
sur la plage d'une propriété pri-
vée. Ensuite, on découvrit la voi-
ture de M. Egger à Auvernier.

M. Egger' travaille au "Lotie»,'' '
dans l'entreprise de décolletage de
son père, où H est estimé de tous.

Réforme des professions horlogères

RÉFORME. De nouvelles tâches attendent le micromécanicien et l'ingénieur-technicien.

LA TÉLÉVISION AU TECHNICUM NEUCHATELOIS

L'horlogerie n'échappe pas aux rè-
gles d' un monde en plein e transfor-
mation. Déjà l 'électronique impose sa
loi, les méthodes de pro duction 

^ 
se

modernisent , l'automatisation se géné-
ralise, la montre enfin évolue . Il est
donc normal que les métiers de l'hor-
logerie évoluent dans le même sens.
Le Technicum neuchâtelois n'a évide-
ment pas manqué le virage et a ré-
formé son enseignement dans la voie
où progresse la technique.

« A ïheure actuelle on a p resque
honte de prononcer le nom d'horlo-
ger » , nous écrivait dernièrement un
lecteur outré de l 'intérêt accordé à
la microtechnique.

A vrai dire confronter les deux
termes, c'est confronter le passé et
l'avenir. Aujourd 'hui, « l'horloger de
papa » a vécu. L'artisan perd ses let-
tres de noblesse. Tout au contraire ,
le monde industriel actuel exige la
p lus grande production , la meilleure
qualité aussi. Dans ce monde automa-
tisé, l'horloger traditionnel n'a plus sa
place. En revanche, la gamme des
possibilités professiotmelles de l 'hor-
loger (nouvelle formation) s'est éten-
due.

LA MICROTECHNIQUE
L'industrie horlogère s'est décou-

vert de multiples possibilités dans le
domaine des instruments et des appa-
reils miniatures : la microtechnique
est née. Elle implique la connaissance
de nouvelles branches telles que l'hy-

draulique, l'électronique , l'optique et
la micromécanique.

Parallèlement , la formation de
l'horloger propremen t dit change
d'orientation. L 'industrie moderne fa-
vorise les extrêmes. Désormais, le
personnel non qualifié est chargé des
travaux simples de production alors
que le personnel qualifié assume les
responsabilités.

L'horloger est ainsi devenu techni-
cien. Ses connaissances ne se limi-
tent plus à la montre seule. Tout au
contraire, il est capable d'assimiler
les progrès techniques.

Débarrassé de sa poussiéreuse lé-
gende , le nouveau métier d'horloger
'devrait intéresser la jeunesse.

DEUX FILMS
La télévision romande vient d'ail-

leurs de tourner deux films dans les
technicums du Locle el de la Chaux-
de-Fonds. Ils ont été réalisés dans le
cadre des émissions d'orientation pro-
fessionnelle de la télévision romande
Le premier f i lm consairé à l'horlo-
ger complet EHS et au micromécani-
cien , sera présenté aux téléspectateurs
le mercredi 13 septembre à 18 h 15.
Le second sera consacré à l'ingénieur
technicien ETS en microtechnique. Il
sera présenté le mercredi 20 septem-
bre à 18 h 15.

Ces deux réalisations donneront un
aperçu de la formation qui perme t
d'accéder à ces professions et montre-
ront les possibilités offertes par cel-

les-ci dans l'industrie ou les labora-
toires de recherche horlogère

Une émission qui intéresse tout
particulièrement les Neuchâtelois.

D. E.

NOUVELLES TECHNIQUES. —
L'électronique a fait son appa-

rition.
(Avipress - M. Perret)

, , ^
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Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie
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2001 Neuchâtel.

LE LOCLE

Hier , à 20 h 10, près de la guérite
des Monts-Orientaux , le train descen-
dant a tué deux chevreuils ; une femel-
le qui a été coupée en deux et son
petit.

Deux chevreuils tués
par le train

VOLEUR ARRÊTÉ
Un garçon de cuisine espagnol, qui

travaillait dans un restaurant de la
ville , a été arrêté pour avoir commis
plusieurs vols , d'argent aux dépens de
son employeur. Le montant des vols
atteindrait plusieurs milliers de francs.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01
met à votre disposition :

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

I

: l(c) Le comité d'organisation du Polya-
I mion ,de. la.jeunesse a. tenu une très

importante séance hier soir. Il a no-
tamment élaboré le règlement de ces
joutes sportives et culturelles qui se-
ront ouvertes à tous les jeunes de 14
à 18 ans. Nous reviendrons bientôt sur
cette importante manifestation.

Le Polyathlon
prend forme

(c) Un sympathique match amical de
football s'est déroulé hier soir sur le
terrain du Communal . Après une partie
rapide et plaisante à suivre , le corps
enseignant du Technicum du Locle et
l'Imprirrierie Gasser se sont séparés sur
le résultat d'un but partout (mi-temps
1-0). Les équipes jouaient dans la
composition suivante :

TECHNICUM : Cosandey ; Heubi , M.
Schwaab, Grandjean , F. Schwaab ; Bia-
sotto, Galley ; Schmid , Robert , Borel
et Décosterd.

IMPRIMERIE CASSER : Jan ; Perrin-
jaquet , Progin , Rossier , Monnin ; Drox-
ler , Beuret ; Béguin , Miserez et Schnei-
der. Arbitre : M. René Gonthier.

Sympathique rencontre
de football



Après les révélations séparatistes sur les travaux de la Commission
de «synthèse historique »

Son président, M. Bauder affirme : « Il n'existe probablement
aucun précédent de ce genre dans l'histoire suisse ».

(UPI). — M. Robert Bauder, président
du gouvernement bernois a exprimé sa
consternation et son indignation , hier ,
à la suite des « révélations » faites par
les séparatistes jurassiens, à l'occasion
de leur fête annuelle de dimanche, à De-
lémont. Son indignation s'adresse moins
à IV indiscrétion » des séparatistes qu 'au
fait qu 'une « commission fédérale ait
mené des entretiens sur la question ju-
rassienne, sans que le gouvernement du
canton de Berne ait été tenu au cou-
rant de ces conversations ». « Il n'existe
probablement aucun précédent de ce gen-
re dans l'histoire suisse », a souligné M.
Bauder.

Les « révélations » dont il est ques-
tion concernent le procès-verbal d'une

séance du 20 novembre 1965, à laquel-
le prirent part notamment l'ex-conseil-
ler fédéral Wahlen , alors chef du dépar-
tement politique, l'ex-conseiller fédéral
Lepori, les conseillers nationaux Max
Weber et Walther Hofer , le professeur
d'histoire zuricois Herbert Luethy, ain-
si que plusieurs hauts fonctionnaires de
l'administration fédérale.

Toutes ces personnalités font partie
de la commission fédérale instituée par
le département politique et le départe-
qui est présidée aujourd'hui par l'am-
ment de l'économie publique en 1962 , et
bassadeur A. Weitnauer, et qui est char-
gée de s'occuper des questions fonda-
mentales de la politique étrangère de la
Suisse, et en particulier des questions
'd'intégration.

Jura progresse et que l'autonomie politi-
que est une solution inéluctable . »

« Ségrégation... raciale »
De son côté , le conseiller nat ional

Jean Wilhelm (Pon.e__ .truy) a dit tex-
tuellement :

« L'indignation et la consternation —
vraie ou simulée — du président du
gouvernement bernois , démontre à nou-
veau l'étendue de la faillite de sa po-
litique d'aveuglement et de tergiversa-
tions, par rapport au Jura ; elles prou-
vent que le « nouvel esprit d'ouverture »
bernois n'est , à cet égard , en fait , que
cle la poudre aux yeux. Si quelqu 'un peut
légitimement s'indigner aujourd'hui , c'est
bel et bien le Jura qui , lui , n 'a pu exer-
cer aucune influence sur le groupe de
travail fédéral en cause et a été victi-
me d'une véritable et indigne mesure
de « ségrégation... raciale » .

Le professeur Walther Hofer , un

cle cette a f fa i r e  en détail  dans sa séan-
ce d'aujourd'hui.  Le président du gou-
vernement  a indiqué qu 'il était * des
p lus étranges» que la Confédérat ion s'oc-
cupe de la question jurassienne « à l'ex-
clusion totale du gouvernement cantonal
bernois ». A son avis , les deux repré-
sentants bernois fa isant  partie de cette
commission , MM. Wahlen et Hofer , au-
raient  .dû tenir le gouvernement ber-
nois au courant des discussions.

Les milieux proches du gouvernement
bernois considèrent comme particuliè-
rement choquant que ces deux person-
nalités, toutes deux membres du parti
bernois des paysans , art isans et bourgeois ,
n 'aient  tenu à renseigner leur collègue
cle parti , M. Dewet Buri qui , à l'époque
des entretiens , présidait le Conseil exé-
cut i f  bernois .

Le gouvernement bernois indigné de n'avoir pas été
tenu au courant des entretiens fédéraux sur le Jura

Les Cours d'assises de Bulle et de
Fribourg vont siéger prochainement
Demain, la Cour d'assises du ler ressort ,

à Bulle, jugera une double affaire de meur-
tre dont les faits remon tent à 1960 et 1962,
et n'ont pas été portés à la connaissance
du public jusqu 'ici.

Une jeune femme d'un village de la
Gruyère, actuellement internée dans un hô-
pital psychiatrique, Y. G., âgée de 29 ans,
avait étouffé son fils de 5 mois et sa fil-
le de 18 mois. Ces décès furent attribués
à des causes naturelles.

En automne 1966, une enquête pénale fut
ouverte à la suite des aveux spontanés de
l'accusée.

La Cour sera présidée par M. Claude
Dumas, président du tribunal de la Glane,
les assesseurs étant M. J.-P. Schrœter, pré-
sident du tribunal de la Veveyse et M. R.
Pilloud, vice-président du même tribunal.
L'accusation sera soutenue par le procureur
J.-D. PiUer.

TJN CÉLÈBRE DUO
Le 27 septembre, à Fribourg, la Cour

d'assises du 2me ressort jugera une affai-
re qui a énormément fait parler d'elle en
octobre et en novembre derniers. Il s'agit
d'une tentative d'escroquerie à l'assurance,
portant sur 600,000 fr., et d'une tentative
de meurtre dont les compères furent les
nommés Jean-Jacques Chollet, 27 ans, à
Fribourg, et Roger Giordano, 34 ans, res-
sortissant français. -'

On se souvient que pour sauver le com-
merce d'antiquités de Chollet, qui péricli-
tait à Fribourg, Chollet et Giordano avaient
imaginé une vaste escroquerie à l'assuran-
ce basée sur ta disparition "de G_br____ o . '
Le contrat passé, tous deux simulèrent ' un
accident -à Massongex

^ 
(Valais), où la .voi-

ture"' qtiè GiorUa_ô""ë_ait cerise conduire" fut "
immergée dans le Rhône, après quoi le

ture immergée sont clans - toutes les mémoi-
res. Chollet lui-même participa _ très acti-
vement aux recherches et le véhicule de-
vait bien entendu être retrouvé vide.

Les affaires se gâtèrent sérieusement pour
Chollet, lorsqu 'il apprit que si le corps de
Giordano n'était pas retrouvé , l'assurance
n'acquitterait son dû qu'après un délai de
cinq ans. Les complices devaient ensuite se
rencontrer au Danemark , puis reprendre en-
semble la route de Fribourg. C'est alors
que dans les environs de Rastatt , Chollet
tenta de tuer Giordano qu 'il abandonna
grièvement blessé.

Nominations ecclésiastiques
(c) Par décision de Mgr François Char-
rière , évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg :

L'abbé Pierre Bessero, aumônier de
l'hôpital des Bourgeois à Fribourg, est
nommé aumônier de l'Institu t « Les
Buissonnets » (pour l'enfance inadaptée)
à Fribourg.

D'entente avec ses supérieurs, le R. P.
Jean-Marie , capucin , du couvent de Fri-
bourg, est nommé aumônier cantonal
de la JJR.C. et JJ..C.F. fribourgeoise, en
remplacement de l'abbé Bernard Zehn-
haeusern qui est nommé aumônier du
MIDADE (Mouvement international de
l'apostolat des enfants) tout en gardant
l'aumônerie romande et cantonale fri-
bourgeoise des cœurs vaillants et âmes
vaillantes.

Sur présentation de leurs supérieurs ,
' les" RR; PP. André Valet O.P.,' et Frtni-
c»Çjofa Gachoud O. P.. sont nommés vicai-

res à la paroisse de Saint-Paul , à Ge-

• disparu » prit le train pour la Suède.
Les péripéties de la recherche de la voi-

FRIBOURG
Carnet de deuil
(c) Aujourd'hui également, auront lieu
à Fribourg les obsèques de M. Armand
Chenaux, représentant des Grandjjpou-
lins de Berne , qui est décédé subite-
ment à l'âge de 51 ans. Il était notam-
ment le frère de M. Bernard Chenaux,
professeur de musique, directeur de la
« Concordia » cle Fribourg.

neve.
D'autre part , on apprend qu'un nou-

veau pasteur a été nommé à Estavayer-
le-Lac, en la personne de M. Daniel Gri-
vel , âgé de 26 ans, qui succède au pas-
teur André Pittet , nommé à la Chaux-
de-Fonds (NE). Le pasteur Grivel sera
reçu officiellement à Estavayer au dé-
but de novembre.

Chute mortelle
à GSetterens

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un accident est survenu dans
la famille de M. Félicien Ducotterd,
dernier, M. Roland Ducotterd, âgé de
derner, M. Roland Ducotterd , âgé de
32 ans, fut pris d'un malaise et fit
une violente chute contre un four-
neau. On le transporta à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac, où il succomba à
ses blessures.

SCHMITTEN
Issue fatale

(c) A Schmitten (Singine) , sera ense-
velie aujourd'hui Mme Edwin Spring,
qui était âgée de 54 ans. Il y a une
quinzaine de jours, elle avait fait une
chute dans, un escalier , mais elle dut
être hosp italisée à Fribourg, où des
complications survinrent , entraînant
son décès.

Ils ont regagné leur pays

HEUREUX — '̂ e sont les nuits petits Français qui viennent de passer
de belles semaines à Bienne et au Jura.

(Avipress - Guggisberg)

( c )  Dernièrement , en gare de Bienne , tes petits Français qui ont p assé de magni-
f i ques  vacances a Bienne et dans le Jura sont repartis pour leur pays. On sait
que grâce à l'action Mimosa de la Chaîne du bonheur , onze gosses de France ont
pu , une nouvelle fo i s  venir resp irer l' air des sap ins et améliorer leur état de
santé , comme d' ailleurs onze enfants de chez nous sont allés reprendre des
forces  au bord de la mer.

Au Grand conseil bernois
Hier après-midi , le Grand conseil bernois

a, en début de séance, entendu une décla-
ration gouvernementale concernant les atta-
ques du < Beobachter » du 31 août : Dans
une déclaration cle presse , le . Schweize-
rische Beobachter » reprochait au prési-
dent du conseil exécutif , M. Robert Bau-
der , d'avoir fourni au Grand conseil du
canton de Berne , des renseignements qu 'il
savait partiellement inexacts sur les mé-
thodes disciplinaires qui sont appliquées
dans le pénitencier de Thorberg et qui
avaient fait l'objet d'une campagne de pres-
se dans cette publication .

Le conseil exécutif du canton de Berne
rejette ce reproche et déclare que les com-
mentaires de son président sont confirmés
par les pièces du dossier. Ces commentai-
res se fondent sur le procès-verbal de la
séance que la commission de justice a te-
nue le 28 août dernier dans l'établissement
cle Thorberg, ainsi que sur les documents
joints à ce procès-verbal!

Après avoir accepté le rapport sur la
gestion de la direction de l'économie pu-
blique , le Grand conseil a entendu et ac-
cepté quatre interventions parlementaires
ayant trait à la direction précitée.

La catégorie jeunesse des clubs de
natation a disputé son championnat

*

C'est à la piscine couverte cle Bienne
qu'ont eu lieu dimanche les champion-
nats de clubs , catégorie jeunesse. Par-
faitement bien organisés par le Swimm-
Boys Bienne , ils réunissaient les clubs
suivants: Berne 2, Le Locle 1, et Swimm-
Boys. Participaient à cette manifesta-

tion quatorze équipes , dont six de filles
et huit de garçons. A relever que
l'équipe du Swimm-Boys alignait cinq
groupes de garçons et quatre groupes de
filles, ce qui peut être considéré comme
un maximum réalisé en Suisse clans ce
genre de compétition.

Voici les principaux résultats : 100 m
crawl, filles : 1. Trudi Kammerer (S.K.
Berne) l'07"2 ; 2. Heidi Zaugg (le Lo-
cle natation' l'30"9. Garçons : 1. Karl
Zung (le Locle) l'05"3 : 2. Bernard Mai-
re (le Locle) 1*49". — 4 fois 50 m clos
simple, filles : 1. S.K. Berne 2'32"1 ; 2.
Polo-club Berne 2'51"7 ; 3. Swimm-
Boys Bienne 3'11"7. — 4 fois 50 m clos
simple garçons : 1. S.K. Berne 2"23"5 ;
2. Swimm-Boys Bienne 2'32"8 ; 3. Polo-

club Berne 2'36". — 50 m dos : 1. Hu-
bert Sciboz (le Locle) 57"8 ; 2. Christo-
phe Ledermann (le Locle) 58 7. — 4 fois
150 m dos : 1. S.K. Berne 2'42"3 : 2.
Swimm-Boys 2'49"1 ; 3. Polo-club Ber-
ne 2'52"1. — 4 fois 50 m dos garçons :
1. S.K. Berne 2'37" : 2. Swimm-Boys
Bienne 2'39"4 ; 3. Polo-club Berne 2'
42"9. — 200 m 4 nages : 1. Kurt Sieg-
wart (Swimm-Boys Bienne) 2'43"5 ; 2.
Urs Habille (Swimm-Boys Bienne) 2'
57"3. — 4 fois 50 m dos filles : 1. S. K.
Berne 2'52"6 ; .2. Polo-club Berne 3'02"
(i ; 3. Swimm-Boys Bienne 3'06"2. —
200 m crawl : 1. Calame Francine, nou-
veau record biennois 2'45"8. — 50 m
crawl : 1. Christophe Ledermann (le Lo-
cle) 45"3 ; 2. Bernard Maire (le Locle)
47"2 ; 3. Brigitte Python (le Locle)
48"5. — 4 fois 50 m garçons : 1. S. K.
Berne 2'37"7 ; 2. Polo-club Berne 2!
4(i"l ; 3. Swimm-Boys Bienne 2'56"4. —
100 m clos : 1. Urs Hâhnle (Swimm-Boys
Bienne) l'20"9 ; 2. Kurt Siegwart
(Swimm-Boys Bienne) l'21"7 ; 3. Domi-
nique Bourquin (Swimm-Boys Bienne )
l'23"2. — 4 fois 50 m crawl filles : 1.
S. K. Berne 2'14"8 ; 2. Polo-club Berne
2'23"7 ; 3. Swimm-Boys Bienne 2'30"9.
— 50 m clos : 1. Brigitte Python (le Lo-
cle) 54". — 4 fois 50 m crowl garçons :
1. Swimm-Boys Bienne 2'04"3 ; 2 . S. K.
Berne 2'04"4 ; 3. Polo-club Berne 2'14"9.

Des remplacements
difficiles

(c) Apres la mort de Mgr Otmar
Jeannerat à Bienne, de Mgr Fleury
à Delémont , du curé-doyen André
Amgwerd , de la mise prochaine à la
retraite de Mgr von Streng, de Mgr
Cuenin, le problème du remplace-
ment va se poser pour le clergé ca-
tholique jurassien. On sait que le cu-
ré-doyen Amgwerd était candidat au
poste de vicaire-général , que le curé
de Bonfol a de fortes chances de __j>
voir nommer à la tête de la paroisse
générale dc Bienne. Les remplace-
ments des prêtres an Jura sont d'au-
tant plus compliqués que l'on manque ,
chez nous, comme d'ailleurs partout ,
de candidats.

PAYERNE
Trois blessés dans une collision

(c) Hier , vers 16 heures, deux voitures
sont entrées en collision à la sortie nord
cle Payerne, au carrefour des routes de
Corcelles et de Gousset. Trois blessés ont
été conduits en ambulance à l'hôpital de
Payerne. Il s'agit de M. Joseph Lambert ,
âgé de 45 ans, de Font, blessé au genou,
de sa femme, blessée au front , et de leur
fils de S ans . blessé à la langue. Les dé-
gâts sont importants.

Marché de bétail
(c) Hier , s'est déroulé à Payerne, le

traditionnel marché au bétail de boucherie.
Quelque vingt-deux têtes de bétail ont pas-
sé entre les mains des experts, afin d'être
taxées.

Départ pour l'Egypte
(c) Deux jeunes Payernois , Mlle Made-

leine Bornand , archéologue , et M. Gilbert
Kenel , étudiant , sont partis pour l'Egypte.
lls font partie d'une mission archéologique

forte de douze personnes , dirigée par le
professeur Kasser , de Genève , qui se pro-

pose de faire des fouilles de monastères
coptes dans le désert , à environ 100 km
d'Alexandrie .

Culte du Jeûne à l'Abbatiale
(c) Pour ta cinquième fois, un culte so-

lennel aura lieu dans l'église abbatiale de
Payerne, ie soir du Jeûne fédéral , pour la
population de là Broyé. La prédication se-
ra prononcée par le pasteu r Girardet , an-
cien aumônier cantonal de la jeunesse.

ORZENS — Accident de travail
(c) M. Pierre Guichard , agriculteur,
âgé de 40 ans, a été douloureusement
blessé alors qu 'il arrachait des pom-
mes de terre , à l'aide d'une machine.
Son bras gauche pris dans la méca-
ni que , a été fracturé et la vict ime a
dû être conduite à la clini que cle la
rue clu Four à Yverdon.

SAINTE-CROIX
Baptême du camping

Le baptême du camping des Cluds
a eu lieu samedi, présidé par M. Jon-
neret président du camping d'Yverdon ,
en présence des autorités communales
de Bullet, des représentants de la So-
ciété des groupements de cette com-
mune, des responsables du Touring du
Nord vaudois et d'un représentant de
l'Association des intérêts de Sainte-
Croix. L'ambiance a été fort agréable
et a été maintenue par M. Tschannen ,
ancien recordman du monde de saut
à skis et ancien champion suisse à l'ac-
cordéon. Le dimanche fut réservé à un
rallye auto permettant de découvrir les
heautés du Jura. Après quoi , les parti-
cipants étaient conviés à une soupe aux
pois avant de se débattre clans un
gymkhana marquan t  la clôture de ce.
deux journées.

CHEVROUSE — Sportif blessé
Dimanche après-midi , au cours d'un

match de football , un joueur du F.C. Che-
vroux, Loucki Schupbach , âgé de 22 ans,
a reçu un coup de pied au genou. Il a dû

AVENCHES. — Nouveau
règlement du service des eaux

(c) Le Conseil communal sera appelé à
approuver un nouveau règlement pour le
service des eaux. Jusqu 'à main tenant, la
commune aménageait à ses frais les con-
duites d'eau jusqu 'à la propriété privée.
Dorénavant , elle ne prendra à sa charge
que l'aménagement des conduites principa-
les. La municipalité propose une taxe de
raccordement direct ou indirect au réseau
d'eau de 2 % de la valeur incendie du jour ,
du bâtiment raccordé. La nouvelle taxe cle
raccordement ne touchera que les nouveaux
immeubles , dès l'entrée en vigueur du rè-
glement.
Plan de zone partiel
au Pré-Chouley

(c) Un nou veau plan de quartier a été
établi pour le Pré-Chouley, en tenant comp-
te des immeubles actuels. U est divisé en
quatre zones (villas , maisons familiales ,
maisons collectives A (deux étages sur rez)
et maisons collectives B (trois étages sur
rez). Le nouveau plan et son règlement
ont pour but de sauvegarder la silhouette
et le caractère du château , de la cure et
de la tour du Vully ; le maintien dans la
mesure du possible de la vue unique dont
on jouit depuis les Promenades et de fa-
ciliter les accès et les raccordements aux
canalisations des services publics.

L'Office cantonal de l'urbanisme a don-
né son approbation au plan et l'enquête
publique n'a suscité aucune opposition.

Plan financier
(c) La municipalité soumet à l'appro-
bation clu Conseil communal l'arrêté
d'imposition pour 1968, qui est inden-
t ique à celui de 1967.

Le préavis est accompagné d'un plan
financier constituant un état prévision-
nel des recettes et des dépenses pour
les dix prochaines années, prévisions
basées sur l'évolution des dix derniè-
res années. Ce plan servira surtout de
base à un programme de réa l isa t ion
annuel  ou bisannuel que le Conseil
communal sera appelé à voter en fonc-
tion d'un ordre de priorité.

Les monuments illuminés
(c) Depuis peu, grâce à l'initiative de

la Société de développement , appuy ée par
les autorités locales, les monuments d'Aven-
ches sont illuminés. Il s'agit cle la Tonnai-
laz, du château , de l'église paroissiale et
de plusieurs vieilles tours.

Aux études
(c) M. André Schwarz vient d'obtenir

son bachot , à Neuchâtel . De son côté, M.
Jean-Daniel Hostettler a obtenu sa licence
en théologie à l'université de Lausanne.

BELMONT — Et M. Debétaz !
(c) Une omission s'est produite dans
l ' indication des candidats rad icaux
présentés pour l'ar rondissement  de
Belmont  au Conseil  na l ional . Le
conseiller d'Etat et consei l ler  na t io -
na l  Edouard Debétaz a élé proclamé
candida t  à l'u n a n i m i t é . Nature l l ement ,
les arrondissements d'Yverdon- et cle
Grandson ont approuvé cette présen-
tation.

Impressions d un Neuchâtelois
LA FÊTE DU PEUPLE JURASS IEN

11 y a longtemps que je participe
chaque année à l'émouvante Fête du
peuple jurassien , et que j'en observe
attentivement l'évolution. Il y a peut-
être dix ans encore, la foule était sur-
tout composée de < spectateurs » , plus
ou moins convaincus , plus ou moins
sceptiques. Maintenant , il n 'y a plus
que des participants, du hau t de la
tribune officielle au dernier coin de
trottoir. Aux sourires amusés cle gens
qui n 'avaien t pas l'air de prendre l'af-
faire tout à fait au sérieux , qui se
réjouissaient seulement qu 'on taquine
un peu l'ours de Berne , ont succédé
les sourires d'espoir. Maintenant que
Berne a admis le principe d'un plébis-
cite (sur les modalités duquel il fau-
dra encore se battre , bien entendu) ,
la cause est entendue. Ce n'est plus
qu 'une question de temps.

Il faut voir une Fête du peuple ju-
rassien "pour découvrir qu 'il est un lieu
en Suisse où le conformisme helvétique
est balayé , où la jeunesse s'intéresse
passionnément à la politique , et où
souffle un air du large . Les acclama-
tions vibrantes qui ont accueilli les dé-
légations d'Aoste , de Wallonie et du
Québec , défilant à l'enseigne de la fran-
cophonie , étaient prenantes. Elles ne si-
gnifiaient pas que les Jurassiens soient
de mauvais Suisses, mais qu 'ils voient
plus loin que le bout de leur nez
et de leur frontière et qu 'ils sont pro-

cle langue et de culture. C'est à Delé-
fondément sensibles à la communauté
mont aussi qu 'il faut voir les coups
d'œil complices et ravis qu 'échangent
des inconnus à l'ouïe d'un discours
bien frappé , la cordialité débordante en-
tre ceux qui défilent et ceux qui re-
gardent , la confiance réciproque qui
règne entre orateurs et auditeurs...

Il y a eu en plus , cette année de
vingtième anniversaire , l' extraordinaire
dialogue du poète et de la foule , le
premier lisant son « Ode au pays qui
ne veut pas mourir » , et la seconde di-
sant les répons , comme dans un office
religieux. Les poètes jurassiens ! D'au-
cuns estiment que tout est parti d'eux.
Le Rassemblement a cristallisé un ré-
veil qui était latent , qui était général.
Mais ce sont les poètes qui ont d'abord
redonné son âme au Jura.

Et il fau t reconnaître qu 'ils ont un
souffle peu commun en Suisse roman-
de. Samedi soir , au château cle Do-
mont , au cours d'une magnifique soirée
littéraire , ce souffle a passé.

Soirée symbolique et significative :
poètes et militants , tout le monde est
à l'œuvre. Et cette conjonction , suscitée
pour la première fo is à l'occasion du
vingtième anniversaire, marque assuré-
ment un tournan t décisif pour la cause
de la liberté jurassienne.

C.-P. Bodinier

M. Roland Béguelin : «Berne montre
qu'il refuse toute médiation...»

Déclaration de M. Roland Béguelin con-
cernant la protestation du président du gou-
vernement bernois :

« En protestant violemment contre le
groupe de travail attaché au département
politique fédéral , le président du gouverne-
ment bernois voudrait faire croire que le
gouvernement cantonal n'avait pas eu con-
naissance des délibérations que ce groupe
a consacrées à la question jurassienne . le
20 novembre 1965. Il est certain toutefois
que le gouvernement de Berne n'a pas igno-
ré le contenu du procès-verbal de cette
séance à laquelle assistaient plusieurs per-

sonnalités de Berne qui ont défendu le
point de vue des autorités bernoises. C'est
donc à tort que M. Bauder prétend que les
positions bernoises n 'ont pas été défendues.
On peu t dire en revanche qu'aucun Jura-
sien n 'était présent et que la représentation
de la Romandie était réduite à sa plus
simple expression. L'indignation du président
du gouvernement montre bien que Berne
craint l'intervention de la Confédération et
qu'elle refuse toute médiation . Mais le
procès-verbal du groupe de travail montre
aussi que les autorités bernoises sont accu-
lées et même isolées cle plus en plus. U
est toujours plus évident que la cause du

Les militaires jurassiens marcheront
sur les bords du lac de Neuchâtel...

De notre correspondan t :
Lundi a mobilisé au Jura , le régiment

3 (2000 soldats) placé sous les ordres du
colonel Huttin. Ce régiment , formé pres-
que exclusivement de ressortissants ge-
nevois , fera son cours de répétition
dans les localités de Glovelier , Basse-
court , les Breuleux et Tavannes. Les dif-
férents bataillons qui composent ce
corps de troupe, à savoir le bat. car . 1
(major Cornu), le bat. fus. 10 (major
Pasteur) et le bat. 13 (major Délia San-
ta) . seront engagés la semaine prochai-
ne dans des manœuvres d'automne de
la div. frontière 2. Le rgt. inf. 9, placé
sous les ordres du colonel Villeneuve, a
mobilisé lundi à Yverdon , Grandson et
Gorgj çr-Saint-Aubin. Lundi soir, les
troupes ont pris possession de ' leurs
cantonnements : A Gorgier (EM et com-
pagnies EM), Bonvilafs (comp. 1), Saint-
Aubin (comp 2) , Provence (comp. 3),
Concise (comp. 4) . Les places de tir

étant éloignées des cantonnements, il y
aura passablement cle marche. Le pro-
gramme du cours comprend : Ire se-
maine , tirs , individuels, 2me semaine,
tirs à balles, exercices de mobilité avec

MOUTIER
Bon pour cinquante ans

Le renouvellement de la concession
des chemins de fer Moutier - Soleure
vient d'être décidé pour cinquante ans
par le Conseil municipal de Moutier .
événements atomiques, dernière semai-

ne , manœuvre du mardi au jeudi soir.
De plus, la troupe sera licenciée le pre-
mier samedi à 15 h 30, et le second à
17 heures. Tout semble s'être passé nor-
malement en ce premier jour cle mobili-
sation.

(c) Sous le titre c L artiste repond a
vos questions », l'OEV — Association
suisse d'artistes, d'artisans et d'indus-
triels — présente une exposition itiné-
rante dans une trentaine de villes cle
Suisse romande et dans les cités les
plus importantes de Suisse alémanique
et du Tessin. Pour qui l'ar.tiste travail-
le-t-il ? Pourquoi imagine-t-il des for-
mes nouvelles ? Comment contribue-t-
il à transformer notre manière de vivre ,
de penser et d'apprécier ? Qu'est-ce
qu'un graphiste. ? Qu'est-ce qu'un urba-
niste ? L'artisan a-t-il encore sa place
clans notre société industrielle .... Autant
de questions que chacun se pose et
auxquelles l'exposition itinérante de
l'OEV, conçue comme un spectacle au-
dio-visuel, répond par l'image et par la
parole, par l'exemple et par le texte.
Informer l'opinion du rôle que l'artiste
joue dans le monde actuel , présenter
l'association , ses activités, ses objectifs ,
tel est le but de cette exposition qui
sera à Moutier du 12 au 14, à Delémont
clu 14 au 18 septembre et à Porrentruy
clu 18 au 20 septembre.

L'exposition itinérante de l'OEV
dans le Jura

membre de la commission dite de « syn-
thèse historique » s'est dit • très indi-
gné » par les indiscrétions des séparatis-
tes. A l'instar du représentant du Palais
fédéral , il a exprimé l'avis que la pu-
blication de quelques extraits du procès-
verbal a contribué à faire naître une
« idée erronée » .

Le professeur Hofer craint que le tra-
vail cle la commission fédérale ne soit
remis en question par cle telles indis-
crétions. Il s'agit maintenant d'établir
où se trouve la « fuite » . «Je  demande-
rai l'ouverture d'une enquête » , a-t-il in-
diqué.

Le professeur Hofer
demandera une enquête

M. Bauder a assuré que le Conseil
exécutif du canton de Berne s'occupera

Le gouvernement bernois
va prendre position

(c) Une maison spécialisée dans la
construction de remontées mécaniques
a commencé à Grandval des travaux
préliminaires pour le téléski qui pourra
fonctionner vraisemblablement l'hiver
prochain. De nombreuses mensurations
de terrain ont permis de situer avec
précision le tracé du remonte-pente et
de calculer la résistance indispensable
à une telle installation. Ces prochains
jours commencera le bétonnage des
socles qui supporteront les seize pylô-
nes prévus tout au long du téléski
d'une longueur de 1000 mètres. Le Con-
seil municipal de Moutier vient d'al-
louer une somme cle 5000 francs pour
cette construction .

GRANDVAL
Le téléski est en construction

(O utmanene après-midi a débute à
Delémont la semaine du Vorbourg qui, jus-
qu 'à dimanche prochain , verra les catholi-
ques jurassiens, des cantons et des contrées
avoisinantes, se rendre en pèlerinage vers
la chapelle de Notre-Dame du Vorbourg,
classée monument historique. Dimanche dé-
jà , des milliers de pèlerins sont allés prier
Notre-Dame du Vorbourg et il en sera ain-
si chaque jour de la semaine qui vient.

La semaine de Vorbourg

(c)  A l' occasion du 20me anniversaire
du peup le jurassien , les monuments de
Virg ile Rossel à Tramelan et du doyen
Morel à Corgémont ont été f leuris .

Des monuments fleuris
dans le Jura

(c) Hier après-midi , vers 15 h 30, un
camion militaire qui venai t  de Châ-
teau-d'Œx est entré en collision avec
un deuxième véhicule militaire , à la
sortie de Montbovon , côté Bulle. A
cet endroit , la chaussée est assez étroi-
te. La violence du choc fut telle que
le camion qui arrivait de Chàteau-
d'Œx fut projeté contre les rochers,
à gauche de la route , et se renversa
en travers de la chaussée. Le conduc-
teur et un passager de ce camion fu-
rent blessés, sans gravité toutefois.
Mais les véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts.

A la suite de l'accident , la chaus-
sée resta obstruée pendant plusieurs
heures, jusqu 'à ce qu'un camion-grue
du P.A.Â. de Romont permette de re-
mettre le véhicule sur ses roues. La
circulation dut être détournée par un
chemin communal jusqu 'à la fin de
la journée .

MONTBOVON
VIOLENTE COLLISION
ENTRE CAMIONS MILITAIRES
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(c)  Lundi à 16 h iO, une collision a eu
lieu route de Port , rue d'Aeg erten , entre
une automobile et un cyclomoteur. Le
cyclomotoriste , M. Marcel Vesin , domi-
cilié à Ammerswil , a été transporté à
l'hôp ital avec des blessures à la tête.

Cyclomotoriste blessé

Première pierre

BÉNÉDICTION — Mgr Cuenin,
vicaire général bénissant la pierre
symbolique (Avipress - Guggisberg)
(c) Depuis le 20 février dernier , jour
où fut  donné le premier coup de pio-
che de la nouvelle église du Christ-Roi
à Bienne-Màche , les travaux ont fait de
grands progrès. Les salles et les prin-
cipales fondations sont terminées. Der-
nièrement , Mgr Cuenin , vicaire gé-
néral , a procédé à la pose de la premiè-
re pierre cle l'église proprement dite.
C'est après que les liturgies en fran-
çais et en allemand furent prononcées,
que le vicaire général procéda à cette
cérémonie très simple. Rappelons que la
paroisse avait organisé à cette occasion
une grande vente , un repas en commun
et que la Filarmonica « La Concordia » ,
agrémenta cle ses morceaux les plus
gais cette cérémonie. Le préfet , M. Hir-
schi et M. Fritz Stahli , maire, étaient
présents.



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

ROMAN

par 30

CLAUDE .AUMÈRC

Je dissimulai la rougeur qui montait à mon front pour ce
premier tutoiement . Il appuya sa main pansée sur mes che-
veux et de ses lèvres s'échappa cette plainte :

— Ma femme ! Mon cher amour, clans quelle aventure
t 'ai-je engagée avec moi !

Je feignis de prendre à la légère cette douloureuse équi-
pée :

— N'avons-nous pas scellé une union qui prévoit le meil-
leur et le pire. Le pire est passé, c'est vers le meilleur que nous
allons.

— Puisses-tu dire vrai !
— Repose-toi , mon chéri ; je veille sur toi , je ne te

quitterai pas.
Il consentit à clore ses yeux, mais il garda sa main

posée sur ma tête et c'est ainsi que nous restâmes, c'est ainsi
que je m'endormis , appuyée à son flanc , tandis que la
piqûre , administrée par l'abbé , apportait une accalmie à ses
souffrances physiques et morales.

Quand j 'ouvris les yeux, replacée tout aussitôt clans l'am-
biance du drame qui nous avait amenés là , il n'avait pas
bougé. Engourdie par la position incommode où j' avais glisse ,
à même le sol , je me détendis lentement pour ne pas l'éveiller.

L'oppression cle la fièvre faisait son souffle court , sa res-
piration difficile. Sous la blancheur des pansements , son
visage était congestionné. Je me dégageai sans qu 'il fît un
mouvement et déposai sa main brûlante sur la couverture . Je
m'éloignai un peu.

(Copy right by Ed. Tallandier)

Il était plus cle quatre heures. J'avais faim et soif ,
je pris quelques-uns des sanclwiches préparés par Gabrielle et je
ne pus me retenir d'ironiser sur notre état présent qui me
faisait  manger , sur le seuil d'une cabane cle montagne , retran-
chée du monde pour un temps difficile à prévoir , les reliefs
de ce qui devait être notre repas de noces. Pourtant ,
j 'étais résolue à ne pas m'attarder à des regrets, à des com-
paraisons , à des réminiscences. Le sort était jeté , j'étais , la.
femme de Xavier. Je l' aimais cle toutes mes forces , d' une ardeur
que je n 'avais pas même soupçonnée.

L'élan qui m'avait , dans la nuit , jetée en avant , comme
avertie par un mystérieux appel retentissant au plus profond de
moi-même, était la preuve que les doutes étaient balayés, si
toutefois il en subsistait.

Rien ne saurait désormais nous désunir et , dussions-
nous atteindre le fond de l'abîme , nous en sortirions triom-
phants , par la force de notre amour.

X X X

Quanti j 'évoque ces jours que nous passâmes dans la cabane
de berger , où le malheureux se débattait contre la fièvre et
s'affaiblissait , miné par la souffrance , il me faut presque les
considérer comme un temps heureux , si je les compare à ceux
qui suivirent.

Cependant, par le délire qui parfois le dressait sur sa couche
et le faisait me repousser comme une ennemie, il me causa
mille angoisses.

Des mots sans suite s'échappaient de sa bouche : des ordres ,
des commandements ; parfois , c'étaient des mots de tendresse
auxquels  se mêlait mon nom , répété comme une incantation.
A plusieurs reprises , au milieu de phrases hachées , il jetai t  des
mots incompréhensibles , désignant probablement des lieux où
il s'était trouvé au cours de ses voyages.

D'autres fois , il tenait de mystérieux conciliabules avec un
interlocuteur dont il écoutait les réponses. Il arriva aussi qu 'il
voulut se lever , appelé par une mission imp érative. Il était
si affaibli que je n 'avais pas trop de difficulté à l'obliger à se
recoucher. 
Il murmurait alors reprenant conscience :

— Tu es là, toi, enfin !
A force de douceur , cle tendresse, de lentes caresses sur

son visage , je finissais par l'apaiser. Il se désespérait parfois
de me voir contrainte à une si difficile condition. S'il nous
fallait  vivre avec des moyens précaires, du moins était-ce
sans trop redouter qu 'on vint nous chercher là.

Nous avions des moments exquis où, nous étions détachés
de- tout ce qui n 'était pas notre amour. Loin du monde ,
dans cette solitude où l' air était de cristal , nous découvrions
des joies ineffables à mêler nos regards, à rester des
heures , les mains unies, sans avoir besoin de prononcer des
phrases qui n'auraient rien ajouté à notre félicité.

J'étais devenue très habile , grâce à ses conseils de médecin ,¦ à changer les pansements sans trop lui faire de mal. Les
plaies les moins graves se cicatrisaient ; les autres , celle de
la jambe surtout , me causaient encore de l'inquiétude , mais
paraissaient en bonne voie de guérison.

C'était presque un amusement pour moi que de vaquer
aux ..besognes ménagères, de faire la toilette de mon malade ,
de le faire manger.

Presque chaque nui t , l' abbé montai t  jusqu 'à nous, com-
p létant  nos approvisionnement s.

Un soir , José Irritzia vint avec Gabrielle. Tandis que la
jeune femme et mot restions dehors, les deux hommes par-
lèrent longuement. Après leur départ , Xavier m'appela près
de lui.

Je vis, à la gravité de son expression , qu 'un fait  nou-
veau s'était produit ; sur son lit , il y avait quelques feui llets
de papier bleu.

Depuis le premier jour , je m'asseyais sur un petit escabeau
que je p laçais à côté clu bat-f lanc où reposait mon mar i.
Quand la l'aligne me prenai t , j ' appuyais  ma tête contre lui et ,
bien souvent, je m 'étais endormie ainsi.

Docilement , j' obéis et . dc sa main ,  il m'attira pour que je
prenne ma position favorite.  Je sentais contre ma jou e
battre son cœur et j' attendais , certaine que notre temps ici
s'achevait , que la bataille entrai t  dans une phase nouvelle.

Comme il se taisait , je chuchotai :
— Ils nous ont retrouvés ?
— Non. Mais ils ont mis en route la précédure d'invalidité

de notre mariage. En sa qualité de maire ayant célébré et
enregistré notre union , José vient de recevoir les premiers
exploits d'huissiers, ceux qui lui sont destinés, comme ceux
qui ndus concernent. Là-bas, ils ont l'intention d'agir vite ,
d'obtenir rapidement un jugement. Il faut , mon amour, que
tu ailles te défendre... nous défendre.

Je balbutiai, frappée de terreur :
— Te quitter ! Te laisser !
— José a tout arrangé . Je vais mieux , mes forces vont

rapidement revenir. Je te rejoindrai plus tard , mais il ne
faut pas qu 'ils obtiennent un jugement par défaut contre
nous. Il faut que tu fasses opposition. Tu te présenteras , munie
de mes pouvoirs , de notre contrat de mariage, des attestations
de José, de l'abbé Bergara. Même si tu n'obtiens pas immé-
diatement gain de cause , tu auras pu stopper leur action ,
la ralentir. Cela me donnera le temps de rassembler —ce
qui ne saurait plus tarder — les preuves de leur infamie.

Je supposais que son ressentiment lui faisait qualifier
ainsi leur comportement à son égard et je ne trouvais pas le
terme trop fort.

De sa main qui s'appuyait  sur ma tête , de ce geste tendre
et protecteur que j 'aimais, il me repoussa doucement. Son
expression tendue me frappa et comme j 'affirmais avec lui
mon indignation , il hocha la tête :

— S'il ne s'agissait que de moi ! Le moment est venu, ma
chérie , de te faire partager un secret infiniment plus lourd ,
infiniment plus grave que tout ce qu'on a prétendu l'apprendre.
Je ne me croyais pas autorisé à le faire jusqu'ici. En me
remettant ces papiers bleus, José, sans le savoir, m'apportait
la permission de tout te dire.

Je dus pâlir , avoir un recul apeuré , car il s'écria , avec
une sécheresse subite :

— U est encore temps cle refuser ! Je t'ai entraînée dans
une aventure qui est peut-être au-dessus de tes forces , au-
delà de ta capacité d'aimer !

— Je t'en supp lie : ne te torture pas ! Ne me torture pas !

(A suivre.)
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Vente et service de montage
d'une nouveauté d'intérieur
brevetée et sans concurrence
est à remettre.

De même, intéressant pour or-
ganisation de vente d'articles
similaires.

Prière d'écrire sous chiffres
S A 5866 Z Annonces Suisses
S. A., 8024 Zurich.

©Mesdames- PERIODAL
Remède efficace contre les ̂ Sw
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Ksi Exigés du - Porlodal- dans votre pharm. ou drog. ̂ EÊF
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Nous engageons

i magasinier ,
ou aide-magasinier pouvant
être formé, nationalité suisse
ou permis C. Semaine de cinq
jours. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à R. BARDOU
& Cie, caoutchouc-plastique en
gros, 2002 Neuchâtel.

Magasin d'électricité cherch e

1 vendeuse qualifiée
travail varié et intéressant.
Place stable. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres D F 1846 au bu-
reau du journal.

BACHMANN ¦& Cie S. A.,
TBAVERS, division mécanique ,
engage

mécaniciens
aides-mécaniciens

ayant  si possible déj à travail-
lé dans une usine sur différents
travaux d'usinage.

S'adresser à Bachmann ¦& Cie
S. A., 2105 Travers.

Commerce de gros engagerait

1 employé
bon dactylographe , pour tra-
vaux de bureau variés , connais-
sant si possible l'allemand.
Travail à mi-temps 13 h 30 à
18 heures, semaine de cinq
jours . Conviendrait à retraité.
Entrée ler octobre ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres A C
1843 au bureau du journal.

j La fabrique d'horlogerie ]

| veuve Henri Duvoisin & Cie,

| les Geneveys-sur-Coffrane,

| I engagerait tout de suite ou pour
r i  date à convenir >_'.

I metteur(se)
S de mise
E en marche
il Travail à l'atelier , éventuelle-

i j  ment à la demi-journée.

| l  Faire offres ou s'annoncer di-
i I rectement à la fabrique.

SAINT-LOUP
Mercredi , consécration de sœurs.
13 h. Prix 11 fr. Voyages l'Abeille.

Tél. 6 47 54.

WurémW r* PaSéaSBl; __-_¥ _  t-l S» 1 * • B-P HE. "' ' . '^ '
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

<P 5 29 04
MOTOc! Pour l'entretien de
my ] ^̂ l VOs vé|os vélomo-
VELOS S I  ,eurs' mo,os - Ven-

B i te - Achat - Répa-
| rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Dev 's

sur demande

«

Transformations Prix
et réparations raisonnables

Dorlïn I Télévision ou radio

- ' ¦ - m  L- POMEY
TGléVÎSiQn I et ses techniciens

_MH_J_W sor" a vo're service
sssllai-f Radio-Melody

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

région

48" Comptoir Suisse
Lausanne
9-24 sept. 1967
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VÉHICULES UTILITAIRES D'OCCASION
CAMIONS REMORQUES AUTOCARS

Nous avons toujours en stock un choix de

CAMIONS à pont basculant, pont fixe, transports longs bois avec grue, citerne, dans les
marques M.A.N., Saurer, Berna, Mercedes, Scania-Vabis, Henschel, Fiat, Krupp, Ford, etc.

REMORQUES basculantes à 2 et 4 roues, Métanova, Ackermann, Rochat.

AUTOCARS, d'excursions ou transports d'ouvriers, Saurer, Berna, AEC, Hanomag.

Il s'agit de véhicules à 2 ou 4 roues motrices, révisés ou en très bon état, livrés prêts pour
expertise. Nous avons également quelques camions et remorques d'occasion à liquider à
bas prix.

Ces véhicules sont exposés dans notre halle d'Echandens. Tél. (021) 89 20 37 ou dans nos
ateliers à Lausanne, ch. de la Colline 6-8.

GARAGE HONEGGER S.A. LAUSANNE
ch. de la Colline 6-8. Tél. (021) 25 75 95
Pour Neuchâtel, représentant : Jean MOUNOUD, Chézard, tél. (038) 7 02 48.

i EU Le blouson i
i de daim et de cuir !
? . :
î pratique et toujours très en vogue }

-J IBJ 1 ________ L_JE__ H _̂ 5__,._*"%»
i i
l Hôpital 3 - Neuchâtel î
? ?? »
s . . . . . . . . . . i  ????????»???????????»?????? ?????»»???»

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

flW_9B__HH_B G(I-Rl,e 5 Seyon 16
W^̂ ĴPTrlsË ŝL Neuchâtel
%É____É_B____9__r Tél. (038) 5 34 24

MACHINE
I À LAVER

neuve, 100 % auto-
1 matique , garantie une
H année. Très, très bas;_ prix. Facilités de
,_ paiement.
I Tél. (021) 25 95 64.

©PEL
SCadeft

| Caravan - 1965
jaune , expertisée,
| en parfait état.

A vendre

Opel Ka défit Caravane
11)64 , 70 ,000 km, en parfait  état , ex-
pertisée : Tél. 816 27.

TOMATES
J'expédie par CFF,
contre itembourse-
nient, port en ,sus

JOLIES
TOMATES
à 7 fr. 50 le pla-
teau de 15 kg. .
Ecrire à Robert
Dufourd . Saxon

Citroën klklh & 1966
rouge , * P— '*«"' *? !
93 000 km- . , |

, .«A» de paiement jFachtés de P

__iss °" Tfes I
A vendre

M0RRBS 850
modèle 1961 , moteur

révisé, bon état.
Tél. (038) 3 37 91.

A vendre

FIAI
Coupé 850
modèle 1965,
48,000 km,

impeccable, blanc
et rouge. Avec
compte-tours,
garantie sans

accidents. Reprise
éventuelle.
Expertisée.

Tél. (037) 7129 79. .
A vendre

Austin 110©
bleue, modèle 1964,

très belle voiture,
bien entretenue ,

intérieur similicuir.
Garantie. Expertisée.

Agence Austin ,
Praz-Vully.

Tél. (037) 71 29 79.

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

\ <3_iQi_^-]K__e§sez-
vods arn Garage
dés Falaises S.A,
Ifleuchâ-e_j sa.geil-

Be^iz 
et 

Siny/a,
qui oistiQsa r̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

Nous cherchons

jeiane fille
ayant terminé l'école pour ai-
der au ménage et au commer-
p.è? Bonne occasion d'appren-

^ cifë ' la '"'latt&ue a_ lei__ i _ hdë. Vie
.. de famille.
Chambre avec chauffage cen-
tral et usage de la salle de
bains.
Famille W. Huber , boulange-
rie - confiserie, Wattstrasse 27,
4000 Bàle, tél. (061) 43 75 73.

Place stable et bien rétribuée
est offerte à

JEUNE MAÇOiN
\ capable, désirant progresser.

Faire offres sous chiffres
P 12493 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

®l
A vendre ||

RENAULT |
CARAVELLE!
superbe cabriolet, B

4-5 places avec ni
hard-top, 18,000 ||
km, do première B
main. Expertisée. H

Prix 5200 fr. _ j
Garage |

R. WASER ;
rue du ; 1

Seyon 34-38 : 1
Neuchâtel : j

Fiat 124
modèle 1967,
2600 km, état

de neuf. Voiture
de présentation ,
grise , intérieur

rouge. Avec
garantie. Reprise

éventuelle.
Expertisée.
Tél. (037)
71 29 79.

K__ p.tc. r_

Opel 1958,
80,000 km , première

main. Bon état ,
1000 fr.

Tél. 5 62 71 ou
5 17 36.

«X» •» <_ .» O _•« . _> 4> 0 <>

Jeune étudiante hollandaise cherche

place au pair
dans famille sans petits enfants.
Après-midi libres.
Téléphoner au (038) 5 52 05.

Grand garage de Neuchâtel,
cherche un

MAGASINIER
Débutant serait éventuellement
formé.
Faire offres sous chiffres C E
1845 au bureau du journal.

COMPTABLE
cherche occupation à la demi-journée ou
à temps partiel , à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres écrites à 129-1074
au bureau du journal.

Mécanicien expérimenté
désire trouver emploi indépendant. Pos-
sède voiture ; Suisse français, bonnes con-
naissances de la langue allemande. Adres-
ser offres écrites à E G 1847 au bureau
du journal.

A remettre en Valais, pour
cause de décès,

un commerce de vins
et de liqueurs

Situation excellente. •

Faire offres sous chiffres PC
39842 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.Auberge de Vouvry, Vouvry

(Valais)
Petit hôtel-café-restaurant
cherche

2 SER VEUSES et
/ PERSONNE u»

pour le.s chambres et le linge.
Débutantes acceptées.
Tél. (025) 4 41 07.

Pour notre service de gérance,
nous cherchons une

EMPLOYÉE
ayant  de l'initiative, connaissant
la dactylographie et possédant
des notions de comptabilité.
Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres à la Fiduciaire
Leuba ¦& Schwarz, case postale
756, 2001 Neuchâtel.

Se trouver
à sec?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire ! Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous par
le bon ci-dessous I

DAbJ Découpez Ici et remplissez llsi-OWtPs blement et placez sous envelop-
pe ouverte affranchie d'un tim-
bre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rtttter
Frères , 6212 Saint-Erhard.

Nom :
Prénom :
Bue :
No postal et lieu :

_-____._--a____-____lB^HB____________________________--B

La famille de
Monsieur Robert MONNIER

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée

'il ses remerciements sincères et re-

Chézard , septembre 1967.

3/.S _̂. 3/S  ̂3/SC
3_?S/'̂ C 3è?S'_ " _̂_ 3è?S'>'̂ -

' ' ¦ , _ . . _ '1 '.' -I >i _ f  rtti i

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

3/.SC 3-<.S _̂. 3-<.S|C,j Ŝ/"**- _^S/r r̂ 3_ >S/''̂



BMBÉ t ÉÉ ' JBr ËPnJ Ĥ W Hs Ë 1» ml M'~ IÉ_ "" ' il ï ! i' : ĤB_flr K - •• -'»
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£J Comment met-on
le confort idéal

Cflï .l_C "f" f \J U_.C3.j  • ^cs solutions de confort supérieur...

Solution 1: Empattement exceptionnel- énormément de place pour l'intérieur de la voi-
lement long de 2 m 59 (ponr une voiture de ture. La «petite» voiture vue de l'extérieur est
3 m 97 de longueur) entre roues avant et en réalité une grande voiture avec beaucoup de
roues arrières permettant à la fois une place pour les jambes devant et derrière, et elle
tenue de ronte de premier ordre et une est large.
assise souple des sièges loin des axes des Conclusion: Dans la 204 on est donc extra»
roues. Les dames sont particulièrement ordinairement à l'aise,
sensibles à un tel confort „™r_™__„ __ __ „.,.,_.
allié à la sécurité. De ______ dès fr. 8275.-
plus, les 4 roues sont /ir Tjj t

que cette voi- É#» ' 
T*̂

ture est insen- ï _ : ; 'ŝ
sible au vent Sï̂  

JS^ÉH

mêmes ils sont «JUIÉé». /JJ___g5̂ __S^^ff?
extrêmement "'̂ plÉLl' ., ^_____S3_____J*»K!_S  ̂ *"•>
confortables, W 

^•|L_ .I _#BL ^^^̂ 5^àl'arrièreaussi. ^flf ¦ 'a*2SS
^Sy^̂ ^̂ ^ |Solution2:Mote _rplacérrans- ^fliji iiiiiiiiïï_i___iB ' * ' "HW'

versalement à l'avant. Cette solution libère m. Ai- i • ' "fiflf

Vous devez l'essayer la -____fl 1—g ^—ft B"* fc ^J ̂ Ll C %J B B

Importateur pour la Suisse: _t_M____t Concessi°nnaires: Garage du Littoral
Peugeot -suisse S.A. Wgw J.-L. Segessemann & Fils
Luisenstrasse 46, Berne JB»W Téléphone 038-59991 Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel

Plus de 150 Agents : Garage de la Place d'Armes .P. José, Fleurier
concessionnaires et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

Nouveaux cours - Ecole - Club Migros \
Secrétariat : 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 I

. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 22 h; le samedi de 9 h à 12 heures
in [ S

' ftnarnoi i "i - J.-. jl up iitj ii' j.i ; ¦ ¦ < ¦  .- . ' . . «i»j f gpagi»_aO.̂  ̂ l 'MWM

S SOCIÉT É DANTE ALIGHIERI 4fe 1

i REPRISE OES COURS D'ITALIEN §¦ I
I GRAMMA!_!l3~L__CTU_li-e©NVE_-SAT8©N *%ÊÊ&> Û
|| Un soir par semaine, de 20 heures à 21 h 30 ;
p Durée des cours : octobre - mars (33 heures)
f 'À Degré inférieur : 50 francs f
"j 2me, 3me, 4me degrés : 60 francs

Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker, avenue des
| Alpes 25, 2000 Neuchâtel, tél . 5 71 68, jusqu 'au 30 septembre 1967 _ •!

&, GIBIER |
/ ŝ^Sas. \h..W_k Chevreuil et lièvre

/-_^S_*5__ J*J *WM _ •* i II ' Il u^̂ h^̂ m ̂ '9°*' se"e' épaule, m
W f̂fi WF râble , cuissot de m

i x .  ''^vre e * ragoût I ]
T*" - frais ou mariné H

Marcassin ,
Faisans - Perdreaux - Cailles M

Pour le g ibier à p lumes prière de passer \ ]vos commandes la veille j I

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison Si
LEHNHERR frères 1
Gros et détail Commerce de volaille
Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 . i

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

Pf COGNAC

iL̂ ll Plus qu'un***: un
JBÊmft vrai Grande Champagne

À 
^̂  

VSOP, soigné avec amour,
M ''' WL traité avec respect.
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Le canton de Vaud possède sa tour de Pise
Savez-vous que le canton de Vaud

possède sa tour de Pise ?
La tour de Pise vaudoise se trouve

eij plein cœur d'Echallens, au bord de
la ' grande route Lausanne - Yverdon.
C'est tout simplement le clocher de
l'église protestante...

LE CLOCHER S ' INCLINE
VERS L'EST

La paroisse protestante d'Echallens
possède son propre temple depuis un
siècle environ. C'est en 1865 que la
paroisse l'inaugura, dans des circonstan-
ces assez particulières, que. nous ver-
rons brièvement plus bas. Avant, catho-
liques et protestants se partageaient
le même sanctuaire. C'était , en quel-
que sorte, de l'œcuménisme avant la
lettre . On ne sait pourquoi , dès la
construction de l'édifice , le clocher prit
une certaine inclinaison vers... l'est.
Laiix calculs de l'architecte ? Erreur
de construction de l'entrepreneur ? Af-
faissement du terrain ? Quoi qu 'il en
soit , cette inclinaison dut être assez sé-
rieuse, puisque le clocher penché in-
trigua , puis préoccupa longtemps fidè-
les, habitants du bourg et les nom-
breux passants. A tel point qu'en 1928 ,
« les autorités chargèrent un géomètre
de procéder à des examens au théodo-
lite pour s'assurer de la stabilité de
l'édifice... » Le résultat de ce travail
de., contrôle fut rassurant : le clocher ,

.malgré son penchant vers l'est, est très
solidement construit. 11 semble d'ailleurs
qu 'il n 'ait jamais changé de position
depuis sa construction.

DE STYLE... JÉSUITE
Encore un fait curieux. Construite

en 1865, soit en pleines luttes et divi-
sions religieuses , l'église protestante
d'Echallens est de style jésuite. C'est
l'époque où l'Eglise nationale vaudoi-
se souffre énormément de la sépara-
tion , alors que l'Eglise libre vaudoise
s'efforce de s'organiser. De plus, la
Suisse subit, si l'on ose dire, une nou-
velle guerre de relig ion : on est sur le
point de chasser tous les jésuites du

LE CLOCHER D'ECHALLENS. — Une « tour de Pise » vaudoise !
(Avipress - M. Perret)

pays, qu 'on accuse de travailler contre
la patrie helvétique. Or, une église
protestante , que l'on bâtit en style jé-
suite en pleine bagarre religieuse de
cette sorte, est une chose assez extraor-
dinaire pour que l'on se permette de
souligner l'événement. Pourquoi cela ?
« Nous voulons dire , par cette expres-
sion , nous dit M. Rie Berger , un spé-
cialiste vaudois en la matière , que le
nouvel édifice était destiné avant tout à
la prédication , selon le type jésuite. C'est
une église de la « parole » où tout est
centré sur la chaire , avec un seul vais-
seau à l'audition parfaite , sans les coins
et les recoins et les chapelles du Moyen

âge gothique , où la voix du prédicateur
se perd. =>

Fait également à signaler : sept habi-
tants d'Echallens seulement entrepri-
rent alors la construction du temple
comme une affaire privée, en en accep-
tant toutes les responsabilités financières.
Ils en furent , en quelque sorte , proprié-
taires jusqu'en 1882, date où une loi
permit à la confrérie protestante de la
paroisse d'acquérir l'édifice relig ieux.
Cette situation est un fait exceptionnel
en pays vaudois , où Véglise n'appar-
tient ni à la commune ni à l'Etat.

Marcel PERRET

Coucous et clochettes : en tête des souvenirs vendus à Genève !
Non , on ne peut pas dire que les tou-

ristes étrangers qui débarquent à Genève
en particulier et en Suisse en général dé-
bordent d'imagination ! Leurs goûts n'évo-
luent guère avec le temps.

Depuis des décennies des marchands
de souvenirs font fortune en vendant des
coucous, des chapeaux tyroliens, des pou-
pées en costumes cantonaux, et des clo-
chettes, et cela continuera encore long-
temps comme ça !

Il y a pourtant , sur le marché des sou-
venirs (car ce secteur du commerce est
une importante et rentable industrie;
quantité de nouveautés intéressantes et
autres gadgets qui sortent vraiment du
commun. Mais nos hôtes les dédaignent
superbement. Ce qui est inédit et origi-
nal ne les intéresse pas-.IL leur faut du
« super-classique », de l'archi-connu et ,
surtout , clu typique !

Typique ! Voilà le grand mot lâché !
Pour . nombre de touristes — surtout

les Anglais et les Américains — Il faut
que le souvenir choisi symbolise parfaite-
ment la Suisse qui reste, outre-mer, le
pays des chalets et des vaches, comme
chacun sait.

Alors on se rue sur les coucous , sur
les vaches en céramique, sur les clochet-
tes et sur les boîtes à musique .qui sem-
blent exercer un étrange pouvoir de fas-
cination sur les visiteurs • lointains , sauf
peut-être sur les Japonais , infiniment plus
avancés que nous encore dans le do-
maine des articles de fantaisie, et qui
restent impassibles devant ces « trouvail-
les » d'un autre temps...

Dracula-Bank ne tente
que les Genevois !

Une étonnante tirelire (pour enfants et
aussi pour adultes) a été lancée il y a
quelque temps sur le marché. Il s'agit
d'une boîte noire, en métal, munie d'un
ingénieux système alimenté par pile. Le
« patient .» est invité à placer une piè-
ce de monnaie sur une fente pratiquée
à cet effet et le couvercle de l'insolite
sébille s'ouvre pour laisser apparaître une
main qui capte la piécette en un éclair !...

C'est « Dracula-Bank », la bien nom-
mée. Elle rappelle que la Suisse n'est

pas seulement le pays des pâturages et
des génisses bien propres , mais aussi ce-
lui des établissements financiers et des
bureaux de change...

Or, bien que ce soit surtout les touris-
tes qui aient affaire auxdits bureaux de
change, la « Dracula-Bank » ne trouve
pas grâce auprès d'eux. Pas assez typi-
que ! Il est vrai que ce « gadget » est
de fabrication japonaise. Les Genevois
en revanche, s'en montrent friands et
achètent massivement cet attrape-sou au
demeurant peu coûteux.

Pas de vraies carres postales
sans le jet d'eau...

L'industrie des cartes postales est flo-
rissante à Genève , particulièrement en
cet été qui voit le tourisme "(dont. - une-
grande partie de transit) battre tous les
records de densité et embouteiller jus-
qu 'à l'anarchie les rues du centre de la
ville.

Des cartes postales , il s'en débite par
millions , presque exclusivement en cou-
leur.

Parmi celles qu 'achètent les touristes
étrangers , il ne s'en trouve qu 'une sur
dix , au maximum, qui ne représente ni
le jet d'eau , ni l'horloge fleurie ou le
palais des Nations unies.

Si la Suisse, pour nos hôtes, se limi-
te aux chalets sur la montagne et aux
vaches dans les prés , Genève , quant à
elle , est définitivement résumée par ces
trois images.

Sorti de la racle , il n 'y a plus rien
cle vrai , même pas la vieille ville au ca-
ractère si pittoresque et si bucolique.

Ainsi ceux qui , aux antipodes , ont plu-
sieurs amis ou parents qui se rendent à
Genève, recevront immanquablement plu-
sieurs fois , en couleurs vives et sur car-
ton glacé , le blanc panache du jet d'eau
et les ' aiguilles géantes de l'horloge fleu-
rie , quand ce ne sera pas l'impersonnelle
et austère façade de l'ONU !

Il faut que quelqu un
donne l'exemple...

Le comportement du touriste moyen
en passe d'acheter est fort intéressant à
observer.

Cela .commence inévitablement par la
valse-hésitation.

Bien que les prix soient généralement
affichés sur les objets-souvenirs on sup-
pute , on évalue , on calcule , on compare...
et personne ne se décide à entrer clans
le magasin. On parlemente en groupe ,
en famille, on se bouscule — et on
bouscule les autres. D'interminables con-
cil iabules préludent à l ' initiativ e.. .

Finalement, il se trouve quelqu 'un
d'un peu plus hardi dans cette foule
circonspecte... et on le suit comme un
seul homme ! L'exemple est donné, le
premier pas franchi et c'est alors l'en-
vahissement cle la boutique par une
douzaine de clients tous plus pressés les
uns que les autres , qui oublient qu 'ils

sont en vacances ou qui craignent qu 'il
n!y en ait pas pour tout le monde !

Les uns marchandent, d'autres se con-
tentent cle faire observer que c'est cher ,
et le reste achète sans rechigner, tout
heureux à la pensée de ne pas rentrer
bredouille dans son village , et de rame-
ner quelque chose « d'authentiquement
suisse ».

Ainsi vont et vont les touristes, qui
font beaucoup plus de trois petits tours
et puis s'en vont...

Ces touristes qui suscitent parfois
l'ironie de l'autochtone, lequel oublie
qu 'il se comporte exactement de la même
façon lorsqu 'il est touriste lui-même, et
qui ramène volontiers tout Paris à la
dimension de la Tour Eiffel et de l'Arc-
se-Triomphe ! René T E R R I E R

Une maison qui tombe
CROQUIS CITADIN D'ICI OU D'AILLEURS

Une vieille maison qui tombe , soiis la ;
poussée démoniaque d'un bulldozer-

Une vieille maison qui tombe, dans un;
grand fracas cle gravats et de poutres en-
chevêtrées , sous les yeux curieux , ébahis ,
cle badauds nostalgiques...

C'est une opération nécessaire certes —¦ ;
car il faut faire peau neuve — mais c'est :
aussi un spectacle d'une infinie tristesse.

La maison qui s'effondre ressemble à
un homme qui meurt , à un ami qui s'en'
va pour toujours. 7

Ces murs vieillots , fissurés , noircis par
un bon siècle d'existence , cet escalier en
colimaçon , ce toit délavé par le temps et
par les intemp éries , ce sont autant de piè-
ces à conviction d'un bonheur défunt.

L'accusation — représentée par les dé-
molisseurs — n 'en a plus besoin.

On ferme le dossier.
La cause est entendue , jugée , classée !
Pauvre vieille et chère maison , elle est

partie sans laisser d' adresse , morte en
emportant ses souvenirs.

Tout un passé réduit en poussière en
quelques j ,ours !

Pourtant , on a vécu heureux à l'abri de
l'antique maison grise. On y est né. On
y a travaillé. On y a reçu des amis. On
y a aimé. Le vieux toit a protégé de
l'averse. Les murs épais ont repoussé le
froid. La cave sombre a recelé de bonnes
bouteilles.

,., Trois ou quatre générations ont déve-
loppé la vie , derrière cette façade devenue

' austère mais qui autrefois brillait au so-
leil.

Un siècle qui s'écroule en deux ou trois
jours , c'est un drame poignant dédié au
progrès , à la roue qui tourne, au temps
qui passe sans prendre le temps de s'ar-
rêter en chemin.

Adieu , vieilles maisons !
' . Pardonnez à vos bourreaux !

R. T.

LA SCRIBOUILLE
Réf lexion f aite

Le pli est donné : après des pré-
cédents illustres ou officiels, le pré-
sentateur et animateur de TV, Guy
Lux, prend à partie les journalis-
tes. Les humbles scribouilleurs dont
je m'honore de faire partie s'inter-
rogent alors : la profession s'est-
elle dégradée au point que les
reproches formulés si généralement
soient fondés ?

Il est bon dans les moments de
doute, de relire de vieux auteurs.
Voici donc ce qu'écrivait Alfred de
Vigny dans ses mémoires (1) « Di-
recteurs jaloux de l'opinion nubli-
qne, les journal istes sont forcés de
tenir attentif leur public et de le
passionner chaque jouir par une émo-
tion nouvelle et par l'espérance de
l'émotion du lendemain. Le public
d' un jou rnal  est son maître et
attend qu 'à son déjeuner , on le four-
nisse d'une quant i té  suffisante de
sophismes, de colère contre le pou-
voir et des plaintes qu 'il n 'aurait
pas imaginé d'exhaler, qu 'on lui
annrpnn. ries malheurs et (Ill'on
l'arme d'épigrammes et d'injures
bien empoisonnées... » Seulement
après cette belle envolée , Alfred
de Vigny ajoute un peu plus loin :
« Les oppositions me sollicitèrent
d'écrire contre le gouvernement
mais en vain » ... et il relate l'en-
trevue qu 'il eut avec deux rédac-
teurs en chef qui venaient le prier
de s'unir à eux dans l'attaque de
la dynastie d'Orléans... Vigny refusa
en termes dédaigneux, et commen-
tant son refus : « Ce calme désin-
téressé pourvait-il être compris ?... »
Indéniablement l'auteur de « la Mort
du lou » se tenait pour très au-
dessus des informateurs de métier.
Ce n 'était donc pas là qu 'il fallait
dénicher quelque réconfort. Je repris
« Le Flâneur salarié » d'Henri Bé-
raud, qui, lui, connaissait la gran-
deu r et les servitudes de notre
besogne : « Pourtant , mon Dieu,
l'on voudrai t bien voir, une fois,
de loin en loin , quelques-uns

^ 
de

ces messieurs, s'essayer à la tâche
d'envoyer des informations aux
journaux... Ils font la fine bouche.

Mais on voudrait les voir jetant
leurs écrits, feuillet après feuillet
sous les guichets d'un bureau de
dépêches. On voudrait les voir, oui,
une fois , une toute petite fois, haras-
sés, en habits poudreux ou trempés
de pluie, avec des figures tirées par
l'insomnie... crayonnant ces « pa-
piers » qu'il est de bon ton de
mépriser.

LA SCRIBOUILLE

On voudrait surtout, après cela,
tenir en main, le journal encore
humide où leur talent aurait fait
ses preuves..-

Que dis-je ? On Ta vu... Je le
demande à nos maîtres véritables,
est-ce que cela ne fait pas hausser
les épaules ?... » Vigny écrivait en
1836, Bérau d en mai 1927, et en
1907 qu'y a-t-il de changé . Le
journaliste a toujours pour mission
d'informer le public, mais s'il en
est qui, croit-on, dirigent vérita-
blement l'opinion, la plupart d'entre
nous cependant donnent un reflet
de ce que pense la masse, expri-
ment haut et clair les sentiments
de l'homme de la rue, de son épou-
se, et parfois de ses enfants.

11 arrive que de jeunes confrères,
encore tout bouillants d'enthousias-
me, choquent par leur virulence de
vieux chefs d'Etat, des hommes
politiques chevronnés, des stars
sur le retour, des écrivains en perte
de vitesse, des champions qui se
dopent , des économistes qui se
trompent... Et après ? N'est-il pas
important pour tous ceux-ci de
connaître les réactions de leur pu-
blic ? N'est-il pas essentiel qu'ils
sachent ainsi qu'on ne les a pas
compris ?

Pour moi, toute réflexion faite ,
« la soribouille » me plaît. C'est
un mot magnifique qui contient
bien tout ce qu'on peut en dire.
Vive la soribouille, Messieurs 1

Madeleine-J. MARIAT.

(1) « Mémoires » de A. de Vigny, p. 125.
Gallimard édit.

i f rj l  \ # A "7 possède une charmante
L L I I Y JT\JL petite église de montagne_

L'Etivaz , pet i t  village vaudois
blotti au pied du col des Mosses,
fa i t  part ie de la ^commune de
Cl.àteau-d'Oex et la tradition veut
qu 'il ait un représentant au sein
de la municipal i té  de la grande
stat ion touristique.

La charmante petite église de
l'Etivaz date de la fin du Moyen
âge. Elle est d'une architecture
très simple, très rustique même,
qui ne manque pourtant pas d'une
certaine allure. Le toit et le clocher
sont recouverts de « tavillons ». Un

L'ETIVAZ. — L'église, recouverte de tavillons date du XVe siècle,
(Avipress-R. Pache)

grand auvent protège l'entrée de
l'édifice, se trouvant au sud depuis
le XVIe siècle, alors qu'auparavant,
on entrait dans l'église par le nor d,
où se trouve encore à l'heure actu-
elle le cimetière, et un peu plus à
droi te , la cure.

LES DEUX EXTRÊMES
C'est d'ailleurs sous l'auvent , de-

vant le porche de l'église, que les
paroissiens aiment à se retrouver
et à bavarder quelques instants
avant le culte dominical. Ce qui est
d'autant plus important que ces

gens-là sont très dispersés dans les
quatre  vallées formant la paroisse
de l'Etivaz et ne se voient >.que
rarement. Cette paroisse a ceci de
particulier, c'est qu'elle est l'une
des plus étendues du canton et l'une
des moins peuplées aussi , repré-
sentant  au fond les deux extrê-
mes.

Si les murs de cette sympa-
thique église sont du XIVc ou XVe
siècle, en revanche, l'intérieur,
entièrement boisé est de la fin clu
XVIe siècle, puisqu'on y trouve la
date de 1590. Ce millésime repré-
sente d'ailleurs une rareté, car les
artisans de l'époque n'avaient pas
coutume de dater leurs travaux. Les
belles boiseries de l'intérieur sont
restées dans l'état primitif , tandis
que la chaire et les bancs ont -été
construits il y a une quinzaine
d'années, d'après les dessins de
l'architecte Virieux, par un habile
artisan de l'endroit, qui a également
fabriqué un tronc en bois qui est
l'œuvre d'un véritable artiste. Le
sanctuaire possède aussi de beaux
vitraux, dus au peintre Rivier.

Une charmante coutume est atta-
chée à l'église de l'Etivaz, qui
vaut la peine d'être mentionnée.
Au printemps de chaque année , les
paroissiennes s'y donnent rendez.-
vous , afin de laver et récurer entiè-
rement l'intérieur. C'est le pasteur
qui est chargé de les convoquer,
tandis que sa femme a la tâche de
préparer le « goûter ». C'est sans
doute pour cette excellente raison
que les boiseries, bien que vieilles
cle plusieurs siècles, gardent tout
leur éclat depuis leur création en
1590.

On ne saurait mieux prouver son
attachement à l'église de son vil-
lage, qu'en perpétuant cette origi-
nale coutume.

R.P.
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'r_*e«. ;ei les services anglais classiques à thé et à café.K >>3__:_38ÉL Wm En faïence blanche, avec décors noirs.
Et surtout au prix MIGROS!

J Cafetière 10.50 Théière 10.50

Fy * <¦$ JÈb*j »ËÊ_ ' lÉfc 1 Tasse avec soucoupe 8.50
y ây WêWÊm ' Si et soucoupe 2.30 Plat à légumes 5.50

k WPWWÊÊ ¦ Assiette à dessert 1.70 Soupière
m ' '*î^ _*&SB I Assiette plate 2.50 avec couvercle 20.—-
L ,̂  L - :'L "' B̂raP I Assiette creuse 2.50 Saladier 3.50
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^^ la durée réelle
des meubles

nous ne pouvons

&K1 C'est logique :
nous ne les fabriquons

«que». _^—z^\-m • mr _r__  ̂ _—- 1̂ 8̂. m m9uWe8 \depuis 50 ans. \gS^^
Nous croyons cependant qu'ils durent le double. Bigler, Spichiger
Parce qu'ils sont d'une qualité insurpassable. +Co AG
Mais ce que «qualité» veut dire ici, vous ne le sau- 3507 Biglen
rez vraiment qu'après avoir essayé des meubles
de bureau Bigla. fRilT^! ADemandez notre documentation. ÏDI\3ïy!r%
Aarau M. Breuninger , Laurenzentorgasse 12, Bâle Bigl a, Aeschenvorstadt 24, Berne Bigla , Marktgass-Passage I , Bienne
Gs. Perrenoud , Bahnhofstrasse 5, Fribourg Gs. Bise S.A., Grand'Rue 12; J.C. Meyer, Pérolles 14, Genève Bertrand ,
Rue du Rhône 92, Lausanne Gs. Krieg S.A., Place Pépinet 4, Lugano B. Tettamanti , Riva Alb. 3, Lucerne Waldis AG ,
RUtligasse 3, Neuchâtel Reymond , Rue St-Honoré 5, Olten W. Hausler-Zepf AG , Ringstrasse 17 , St-Gall Bigla ,
Bleichestrasse 11 , Schaffhouse O. Vetsch , Vorstadt 33, Soleure Alf. Wyss, Stalden 12, Zurich Verkaufsgesellschaf ;

fUr Bliroeinrichtungen AG, Welnbergstrasse 59

Au retour
de courre le cerf
en forêt
de Cliambord,
on boit Perrier.

A Chambord comme à Sfchrînagar , .*
à Zurich comme à Nairobi, JScSt
Perrier, c'est le Champagne des eaux de table. $§Êi_%r
Pure ou avec un rond de citron, ¦**\S_$!*i>J\$2
mariée aus jus de fruits ~ss_i__w_\WË?
ou aux alcools du monde entier, £__ WÊ$V̂ L

__
L

l'eau Perrier, minérale, gazeuse naturelle, <*&w& i ^- 
^

apporte toujours une note bien française $
par sa fraîcheur et son esprit

% . . .. .. I

°* aî J» » A^J
8
* clans ïe monde entier

I §J» * teUe qu'elle jaillit
S, JS EAU MINÉRAL-. _.
J JF* GAZEUSE NATURELLE 611 Jr3. OVe___.Ce.

66-2S

1 La confiserie Zurcher I
S Colombier I
E EST FERMÉE \ . ( ,..,.,, 1
', du 11 an 28 septembre
i l  pour cause de vacances J

___t*__t__M ,:
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Bl CASINO DE LA ROTONDE , NEUCHÂTEL
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wm ^E UlUeLES

ouverte, dimanches compris, de 14 à 22 h, samedis dès 9 h
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PESEUX 4, rue du Temple, tél. 8 43 44/4 36 74 NEUCHÂTEL Pl. Pury 9

Nettoyage chimique à sec ,*^
Vos habits yr + ! t i î %NETTOYÉS yl̂ \î y

DÉTACHÉS ^ ŷ&$8>S^
APPRÊTÉS ŝé f̂aS* S

saHs 1 odeur yr ^̂ ^p̂ yr
prêts à porter >̂ rf% P* >̂

v  ̂ ^f ~ ^r Egalement

^
r â0k ^̂  ^

r pièces séparées

Ŝ  *$*_%& yr avec ou sans
r ^B  ̂>̂  repassage

%  ̂ v  ̂ Service express

/ NEOVIT ÉCLUSE 9
(près du funiculaire) Tél. 4 1101

A vendre

réfrigérateur
500 litres, avec compresseur, en très
bon état.

S'adresser à W. Veuve, électricité,
Fontainemelon. Tél. (038) 718 91.

WÏS Q® IU.
Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront lieu aux
dates et lieux suivants :

lieux, dates et heures
Nods, le Caillou

Jeudi . . . .  21. 9. 67 , de 0700 à 1800
Vendredi . . .  22. 9. 67 de 0700 à 1800

Les Bugnenets, le Chargeoir
Mardi . . . .  26. 9. 67 de 0700 à 1800

La Vue-des-Alpes, Crêt-Meuron, Saffrière
Mercredi . . .  20. 9. 67 de 0700 à 1800
Jeudi . . . .  21. 9. 67 de 0700 à 1800
Samedi . . .  23. 9.' 67 de 0700 à 1800
Mercredi . . .  27. 9. 67 de 0700 à 1800

Tête-de-Ran, les Neigeux, Mont-Dar,
Combe-des-Cugnets

Samedi . . .  16. 9. 67 de 0700 à 1100
de 1400 à 1600
de 1930 à 2200

Mercredi . . .  20. 9. 67 de 0700 à 1800
Jeudi . . . .  21. 9. 67 de 0700 à 1800
Vendredi . . .  22. 9. 67 de 0700 à 1800
Lundi . . . .  25. 9. 67 de 0700 à 1800
Mardi . . . .  26. 9. 67 de 0700 à 1800
Jeudi . . . .  28. 9. 67 de 0700 à 1800

Valangin, le Biolet
Mercredi . . .  27. 9. 67 de 0700 à 1200

Gravière, 600 m sud Bussy
Mercredi . . .  20. 9. 67 de 0700 à 1800
Jeudi . . . .  21. 9. 67 de 0700 à 1800

Les Geneveys-sur-Coffrane, Stand
Mardi . . . .  26. 9. 67 de 0700 à 1600

La Grande-Bertière - Chaux-d'Amin
Vendredi . . .  15. 9. 67 de 0700 à 1800
Mercredi . . .  20. 9. 67 de 0700 à 1800
Jeudi . . . .  21. 9. 67 de 0700 à 1800
Mardi . . . .  26. 9. 67 de 0700 à 1800
Mercredi . . .  27. 9. 67 de 0700 à 1800

Savagnier, la Salette gravière
Mardi . . . .  19. 9. 67 de 0700 à 1800
Mercredi . . .  20. 9. 67 de 0700 à 1800
Jeudi . . . .  21. 9. 67 de 0700 à 1800
Vendredi . . .  22. 9. 67 de 0700 à 1800
Samedi . . . 23. 9. 67 de 0700 à 1800
Lundi . . . .  25. 9. 67 de 0700 à 1800
Mercredi . . .  27. 9. 67 de 0700 à 1800

Noiraigue, Stand
Mardi . . . .  19. 9. 67 de 1330 à 1500
Vendredi . . .  22. 9. 67 de 0730 à 1200

Les Oeillons
Mercredi . . .  20. 9. 67 de 0830 à 1600
Vendredi . . .  22. 9. 67 de 1330 à 1630
Mercredi . . . 27. 9. 67 de 0730 à 1700

Travers, Crêt-Sapel
Mardi . . . .  26. 9. 67 cle 0700 à 1700
Mercredi . . . 27. 9. 67 de 0700 à 1100

Terrain de football
Lundi . . . .  25. 9. 67 de 1100 à 1700

La Jotte
Lundi . . . .  25. 9. 67 de 0700 à 1200
Mercredi . . .  27. 9. 67 de 0700 à 1100

Les Pradières - Mont-Racine (avec lance-mines)
Mardi . . . .  19. 9. 67 de 0700 à 1800
Mercredi . . .  20. 9. 67 de 0700 à 1800
Jeudi . . . .  21. 9. 67 cle 0700 à 1800
Vendredi . . .  22. 9. 67 de 0700 à 1800
Lundi . . . .  25. 9. 67 cle 0700 à 2200
Mardi . . . .  26. 9. 67 cle 0700 à 1800
Mercredi . . .  27. 9. 67 cle 0700 à 2100
Jeudi . . . .  28. 9. 67 de 0700 à 2100
Vendredi . . .  29. 9. 67 de 0700 à 1800

La Grande et la Petite-Sagneule (avec lance-mines)
Jeudi . . . .  14. 9. 67 de 0700 à 1800
Samedi . . . .  16. 9. 67 de 0700 à 1900
Mercredi . . .  20. 9. 67 de 0700 à 1730
Mercredi . . .  27. 9. 67 de 0700 à 2300
Jeudi . . . .  28. 9. 67 de 0700 à 1800

Poste cle commandement sur chaque emplacement
de tir.

Le public est prié de se conformer aux avis cle tir qui
seront affichés dans le.s communes intéressées.
Poste de destruction de ratés :

Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 5 49 15.
Le commandant de troupe : tél. (038) 5 49 15.
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LE CORDON BLEU S.Â.
LAUSANNE

I 

Agent général pour la Suisse ,
vous donnera les renseignements
utiles et le nom de l'installateur i
desservant votre région.!

j COMPTOBK SUISSE
1 Halle 27, stand 2717, pour j
| la 44e année ! ij

I L a  

solution idéale et économique H
à triple service permanent : |
• chauffage central' _<dÉ_
© cuisine ^sH
© eau chaude *̂«̂

H^g onstruction

JL echnique

Ï r.̂ nctv .»!!». NEUCHÂTEL-ndustnelle SERR1ÈRES

¥ T  
ouraine ,

j llas rue Pierre-
de-Ving le 14

M 

Tél. (038) 8 55 44
mmeubles

S_ m rchitecture

Début de saison

Arrivage de
moules fraîches

'(2 fois par semaine)

LEhNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

-_________-____________________________^____.

rapide - discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désiré* ! 103
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PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

TéL 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 5 13 32

| {  petits transport»

I M. MAFFLI Tél. .8 22 22 Peseux
M ou 8 13 63

LIT COMPLET et poussette. Tél. 4 20 26.

URGENT, lit à une place, coiffeuse et glace
murale , table de cuisine, 4 chaises, cuisinière
électrique 3 plaques. Etat de neuf. Mlle
Marie-Rose Giust , Uttins 9, Peseux, tous les
jours après 18 h 30.

LIT DOUBLE métallique , avec 2 protège-
matelas et 2 matelas à ressorts , état de neuf ,
200 fr. Robert Boileau , fbg de la Gare 29,
Neuchâtel.

UN BOILER ÉLECTRIQUE 100 1, un con-
gélateur 500 1, 200 £r. ; un butagaz 2 feux ,
blanc. Tél. (038) 7 15 14.

MANTEAU DE PLUIE homme, façon jeu-
ne, 35 fr. ; armoire à balais , laquée ; robe de
patineuse 20 fr. ; le tout en parfait état.
Tél. 3 32 10.

PIANO Bluthner à céder à prix très avan-
tageux. Tél. 5 15 20, heures des repas.

CANICHES blancs , nains et petits nains , avec
pedigree. Tél. 5 19 63.

TOURNE-DISQUES, piles secteur , radio ,
100 fr. Adresser offres écrites à DD 1827
au bureau du journal.

APPRENTI CUISINIER, 20 ans, cherche
place dans restaurant ou hôtel de la ville.
Félix Felder , Parcs 129.

DACTYLOGRAPHIE. Dame consciencieuse
et habile cherche travail régulier à domicile.
Tél. 5 36 69, dès 13 heures.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU cherche
travail à domicile. Tél. 6 93 86.

SECRÉTAIRE sténodactylographe cherche ,
emploi. Connaissances d'anglais, d'allemand
et d'italien . Adresser offres sous chiffres
139-1073 au bureau du journal.

PERSONNE DE CONFIANCE cherche net-
toyages ou autre travail pendant la semaine ,
après 18 heures ou le samedi. Tél. 3 39 78.

GARNITURE DE CHEMINÉE, avec grille ,
est cherchée. Tél. 5 44 51.

VIEUX MEUBLES, bois de lits , tableaux ,
etc., sont achetés par A. Loup, tél. 4 10 76 —
6 50 55, Rochefort.

LEÇONS DE LATIN pour écolière de 2me
classique , deux heures par semaine. Téléphone
5 26 36.

FEMME DE MÉNAGE deux demi-journées
par semaine, quartier univéïsité. Tél. 5 62 71
ou 5 94 41.

OUVRIÈRE suisse, travail facile en atelier ;
engagement immédiat ou à convenir . Télé-
phone 5 77 34.

PEINTRE QUALIFIÉ trouverait travail sta-
ble. Tél. (038) 5 22 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec part
il la salle de bains , pour dame seule. De pré-
férence à Serrières ou aux environs. Tél.
5 20 28.

CHAMBRE MEUBLÉE à employé ou étu-
diant. Tél. 4 28 69.

A THIELLE, chambre à louer . Tél. (038)
3 33 55.

A PESEUX, chambre tout con fort pour le
ler octobre ou date à convenir. Tél. (038)
8 18 94.

CHAMBRES avec ou sans pension , pour
étudiantes. Tél. 5 51 96.

CHAMBRES ET PENSION, . libres tout de
suite , pour employés ou étudiants. Tél . (038)
5 75 62.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES tout con-
fort , grand balcon, vue imprenable, la Cou-
dre pour fin octobre. 355 fr . plus charges.
Tél. 3 32 77.

ECHANGE d'un petit appartement de
3 chambres, mi-confort, au centre, contre un
plus grand. Demander l'adresser du No 1848
au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort ,
bien situé , pou r fin décembre ou date i.
convenir. Adresser offres écrites à BD 1844
au bureau du journal .
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort ,
à échanger contre un même i_ prix modeste ,
si possible Hauterive - Saint-Biaise - Colom-
bier. Adresser offres écrites à JH 1810 au
bureau du journal.

CHAMBRE à jeune homme sérieux. Beaux-1 Arts 19, ler étage.



Société suisse i
des employés I
I ci© commerce 1

I Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, i
pendant les heures de bureau et

1 de 18 è 20 heures (tél. 52245), I
; du 11 au 20 septembre 1967.
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LIVRETS |
DE DÉPÔT 1

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

; A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

Rapides et discrets1
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

Choix... |
1 MEUBLES |̂L
\ 19zMéolsA
%

^ 
PESEUX (NE) Qrand-RUB38 141.(038)81333

^̂ ^
NEUCHATEL Fbg du Lao SI Tél, (038) 4 06 58

Tél. S 31 83 - 5 31 93, Neuchâtel

Café
du Théâtre

AU CENTRE
Filets de sole

au gratin
Bonne-Femme

vous propose :
son jambon à l'as et rosti

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

Mariage
Dame 45 ans , mince ,

distinguée , désire
connaître monsieur
entre 45 et 55 ans

ayant bonne situation
assurée. Ecrire à
case postale 682,

Neuchâtel 1.

Beau chat
castré ne sortant pas,
à donner contre bons
soins, de même que

jolis chatons
abandonnés ou trou-
vés (à personnes dis-

posant d'un jardin).
Amis des Bêtes, télé-
phone 3 30 02, de 9 h
à 11 h , de 13 h à
14 h , de 19 h à 20 h.

-1 t o u t e  demande
de renseignements,
prière de -joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

LAUSANNE : COMPTOIR I
Mercredi 13 - Lundi 18 !

! Dimanche 24 septembre 1967
Départ : 8 h Fr. 11.— j

COURSES DU JEUNE FÉDÉRAL

16 et 17 septembre Fr. 95.— 8
LES 2 TUNNELS t

Col des Aravis - Tunnels du
Mont-Blanc et du Saint-Bernard '

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

LE LŒTSCHENTAL
Lœtschberg - Blatten - le Valais

Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

COLMAR-RIQUEWSHR
ALSACE !

(passeport ou carte d'identité)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER g^J

Attention aux j eunes chats!
Amis des bêtes, jusqu'à l'âge d'un an, les

chats se perden t très facilement. Ne croyez
pas que le vôtre soit une exception parce
qu 'il est toujours bien rentré. Ne le laissez
pas longtemps dehors sans le rappeler. Ne
quittez pas votre domicile , ne laissez pas

i venir la nuit sans l'avoir rentré.

l'APËRITÏF I
AU BAR !

DU TERMINUS [j

^^i2__f £*
Ç_~v^_yAreuse ANM ^

Dégustation tous _^"-Ĵ _t j j  I
les Jours dès V*_oVC_.
18 h. 30. Lundi fer- V/0\Tmé. Parking dans %_/ J^-la cour. ^. _/

_i t \ tf c  A louer maclii- i
j-. 1 nés à écrire , à ;|

\ A. 1©^®^ \ 
ca,cu|er , à die- jl

\ J ter , au jour , à ji
i——-—"""" la semaine , au ]]

mois chez Reymond, Fbg du lac
| 11 , Neuchâtel (tél . 5 25 05) i

\ RETRAITE CHRETIENNE NEUCHATELOISE
à la Prise-Imer, sur Corcelles (NE)

i du vendredi 15 septembre au lundi du
! Jeûne 18 septembre
] à 10 h 14 h 15 20 h

L'illumination intérieure du Saint-Esprit
avec le concours de M. Marcel Graber ,
évangéliste en France, et de M. Denis

Clarl-, évangéliste en Angleterre
Dimanche matin , à 10 h, culte du Jeûne

fédéral avec sainte cène
Invitat ion cordiale — Le train partant à
8 h 51 de Neuchâtel s'arrête au Villaret,
sur demande , à 20 minutes  rie la Prise-
Imer. — S'inscrire , pour chambres ou
dîners , à la Prise-Imer , tél . (038) 8 27 42 .



Les faits ont donné raison à l'entraîneur national Rosset
KiSSOffiS! La sélection de Bernard Reist avait été accueillie froidement en Suisse alémanique mais

Bien pîiis que le succès final du Suédois
Arwcd von Grunemvald , la grande surprise
des championnats d'Europe des finns qui ont
eu lieu dans la baie dc Naples a été la
défaite du favori , l'Allemand Willy Kuh-
weide, champion olympique à Tokio et
grand dominateur de la saison (Kiel,
Gold cup en Finlande) au point de susci-
ter déjà la comparaison avec Paul F.ls-

tiœm. Irréslstibîe par brise — Il remporta
six des sept régates courue, à Kiel par
force 4 à 6 — le barreur allemand n'a
pas affiché la même souveraineté par le
petit temps dont furent gratifiées les ré-
gates napolitaines. Rien n'est dit par con-
séquent pour la médaille olympique d'Aca-
pulco où les vents sont plutôt faibles, en-
core qu'au Mexique l'adaptation aux em-

barcations et voiles sud-américaines jouera
un grand rôle. Et à ce jeu-là , Kuhneide
est l'un des meilleurs.

VEDETTES HABITUELLES
Outre les deux concurrents précités, ces

joutes transalpines ont permis aux vedettes
habituelles dc se mettre en évidence et
de remporter les places d'honneut. Même

si la concurrence est de valeur dans cette
série, la hiérarchie évolue relativement len-
tement. IVIier (Allemagne de l'Est), Farner
(Nouvelle-Zélande), Raudaschl (Autriche),
YYlnd (Danemark), Mankin (URSS), ce
sont là des navigateurs que l'on retrouve
périodiquement dans le haut des tableaux
des grandes compétitions Internationales.

SÉLECTION DE REIST
Sur le plan helvétique , la sélection de

Bernard Reist au côté d'Alex Bally avait
été saluée plutôt froidement outrc-Sarine.
Les faits viennent pourtant de donner rai-
son à l'cntraineur national Rosset puisque
Reist a conquis en Méditerranée une très
honorable septième place, devançant notam-
ment les deux Soviétiques Mankin et Kos-
lov, ce qui est tout à fait remarquable,
le  Pulliéran Bally fut en revanche plus
discret avant de... remporter la Sme réga-
te ! Le bilan de cette expédition peut donc
être considéré comme positif même s'il
laisse entier le problème de Ja sélection
pour les Jeux olympiques. On pensait à
un duel entre Bally et Kohler , mais Reist
vient de se rappeler brillamment aux sou-
venirs du sélectionneur, lequel a encore en
réserve le jeune Roost, troisième lors des
championnats d'Allemagne. « La sélection
définitive n 'interviendra pas avant juin 68 >. ,
nous a déclaré Rosset. Le problème du finn
helvétique (un match à quatre ?) reste
donc entier.

Daniel Teysseire

VICTOIRE. — Celle obtenue par le Genevois Michel Nerboll ier
au championnut suisse îles « maths » n'a jamais été contestée.

(Photopress)

Uewcomlîe remporte le tournoi de Forest Hills
En battant facilement l'Américain Clark Graebner

Les deux champions de Wimbledon,
l'A ustralien John Newcombe et l'A mé-
ricaine Billie-Jean King, ont remporté le
tournoi de Forest Hills en ¦ battant res-
pectivement l'Américain Clark Graebner
(6-4, 6-4, 8-6) et la Britanniq ue Ann
Haydon (11-9, 6-4).

John Newcombe, finaliste l'an dernier,
n 'eut à se concentrer au maximum que
dans le dernier set pour contenir un ad-
versaire rendu ' trop nerveux par l'impor-
tance de l' enjeu et qui, bien qu 'ayant
remporté de nombreux points grâce à
une très puissante première balle de ser-
vice, fu t  trop inconstant et commit trop
de fautes pour être en mesure de se his-
ser au niveau de l'Australien. Deuxième
joueur des Etats-Unis, Clark Graebner
ne fu t  même jamais capable de réussir
quelques coups de ceux qui lui avaient
permis d'éliminer l'A ustralien Roy Emer-
son et le Danois Jan Leschly , devant
lequel , grâce à ses services et volées, il
avait fait une remarquable remontée.
Newcombe, en l'emportant en une heure
et demie, est , devenu te dixième joueur
australien à remporter ce tournoi depuis
douze ans.

CINQ JEUX D'AFFILÉE
Le champion de Wimbledon, servant

aussi bien que son adversaire mais meil-
leur à la volée, gagna cinq jeux d'a f f i l ée
dans le premier set dont deux sur le ser-
vice adverse pour mener 5-1 . A près
avoir perdu une fo i s  son service, il en-
leva la manche 6-4. Concédant son ser-
vice dès le premier jeu — sur feu
blanc — l'Américain ne put jamais ré-
tablir la situation et Newcombe, assurant
consciencieusement son jeu d' engagemen t,
remporta le deuxième set sur le même
résultat . Graebner, comme la veille .face
à Leschly, f i t  alors impression sur son
service et , effectuant d' excellents retours
secs et précis, réussit le « break » au
deuxième feu  du troisième set pour me-
ner 3-0 puis 4-1 et 5-2. L'A ustralien,
avec ta même assurance , revint à 3-5
puis gagna le service adverse pour ré-
duire à néant les espoirs de Grabner et
des 12,000 spectateurs po ur égaliser à
cinq partout. Démoralisé , l'Américain
perdit son service pour être mené 6-7 et
40-0 sur le service de Newcombe. Ce

dernier , après avoir perdu une première
balle, de match, assura la deuxième qui
lui valait une seconde victoire dans un
grand tournoi cette année.

Michel Nerbollier champion suisse
DOUBLE SUCCÈS GENEVOIS DANS LA SÉRIE DES «MOTHS»

Le championnat suisse de la série des
« moths » s'est terminé par un double suc-
cès genevois avec Michel Nerbollier et Yves
Ganter.

Son succès ne pouvant plus être mis en
cause, Nerbollie r ne participa pas à l'ulti-
me régate que Ganter remporta avec une
facilité vraiment déconcertan te, confirmant
ainsi jusqu 'au bout , la supériorité affichée
les deux jours précédents.

CONFIRMATION
Mais ces championnats suisses ont égale-

ment confirmé la supériorité de plus en
plus marquée des voiliers dessinés par Be-
noît Duflos sur ceux de Bernard Dunand.
Lors des championnats du monde 1966, à
Lausanne , la petite Française Marie-Claude
Faurou x remportait trois des six régates,
menaçant ainsi on ne peti t plus sérieuse-
mont l'hégémonie helvétique. Mais si Ma-
rie-Claude Fauroux était à l'aise dans la

: brise légère ou moyenne, elle sombrait ra-
pidemen t dans l'anonymat du classement
dès _que les airs devenaient relativement
frais. C'est d'ailleurs ce qui permit à Rog-
go ct à Gan ter de terminer aux premie r
ct deuxième rangs de ces championnats . A
l'époque , on pensait que les voiliers de Be-
noît Duflos , de par leur faible surfape
mouillée , étaient exclusivement des voiliers

de petit temps. La victoire de Nerbollier
nous incite à reviser notre jugement puis-
que les airs atteignirent parfois la force 5.
Pourquoi cela ? Parce que les deux Gene-
vois se sont astreints à un entraînement
très suivi. Nerbollier nous confia que , lors
de ses premières sorties, il en arrivait à
désespérer puisqu 'il fit même trois fois
quartier sur une distance de 300 mètres .
Mais au terme de cet entraînement , de ces
bains hivernaux qui n 'avaient souvent rien
d' agréable , Nerbollier et Ganter avaient ac-
quis ce qui manquait à Marie-Claude Fau-
rou x pour en faire une championne du
monde : le sens de l'équilibre , aussi impor-
tant , selon Nerbollier , que la condition phy-
sique ou le sens tactique.

INTÉRESSANT
Il sera intéressant de suivre les voiliers

de Duflos lors des prochains championnats
du monde qui auront lieu en France car
rien n'est définitif dans une série en cons-
tante évolution , et un voilier plus rapide
encore pourrait naître dans l'imagination
toujours fertile des « mothistes ».

Des autres concurrents , peu à dire . Fé-
dier fut régulier , alternant entre la 3me
et la 5me place. Le petit Etienne Jaeger
s'est hissé au niveau des meilleurs, malgré
le handicap certain d'une petite taille. Han-
dicap qui peut être parfois un avantage ,
mais pas dans des régates de brise. We-

. lier termine cinquième. Il est vrai qu 'il ré-
galait sur un voilier d'usine , nettement in-
fé r ieur à ceux de ses adversaires et qu 'il
ne pouvait pas prétendre à mieux.
, ,. _ ; ,-, , „ . ¦. NERBOLLIER,. , , „

En 1961 , Nerbollier débute dans la série
Ades.. _ ,., nioth,s »,._ _ > . ...,. .>.';(,. . ..ait, iijuitédj atement
remarquer ' en' terminant troisième des cham-
pionnats suisses derrière Bally et Ganter.
Il a dominé toutes les régates importantes

de la saison passée. Désormais, il faudra
compter avec ce garçon longiligne (1 m 85
pour 75 kg), employé de banque, âgé de
23 ans seulement.

L'ECOUTE

Match international à la carabine à 300 m au stand ,de Jona-Rapperswil

Réunie au stand de Jona-Rapperswil ,
qui lui permit déjà de réaliser il n'y a
pas si longtemps une extraordinaire per-
formance dans une semblable compéti-
tion , l'équipe nationale suisse à la cara-
bine à 300 m a obtenu un résulta t abso-
lument fantastiq ue dans le match inter-
national à distance qu'elle ef fectuait .
Résultat absolument fantasti que , - oui,
vraiment , et qui l'est encore bien davan-,
tage si l' on sait que nos compatriotes ont
réussi à battre de U points la forma-
tion américaine dans cette même épreu-
ve. Loin de les émouvoir, le succès de
leurs p lus dangereux adversaires — les
Américains — leur servit en somme dc
stimulant et ils se sont littéralement sur-
passés pour les vaincre.

IMPR ESSIONNANT
En position couchée, nos représentants

se sont défendus comme de beaux diables
pour aligner la somme impressionnante
de 1579 points , soit une moyenne de
394,75 p., ne perdant ainsi que 21 p.
sur le maximum absolu, compte tenu
encore des 390 p.  de Hans Simonet
(un peu faible cette fois-ci dans cette
position, contrairement â son habitude)
face aux 397 p. cle Hans-Ruedi Schafroth ,
aux 396 p. de Kurt Muller et d'Envin
Vogt. Nos matcheurs s'assurèrent encore
un avantage substantiel à genou avec
une moyenne de 386 ,25 p., malgré les
378 p.  de Schafroth , heureusement com-
pensés par les 391 p. de Vogt qui égala
par la même occasion le record du mon-
de de la spécialité et par les 388 p.
de Muller et de Simonet . Restait la po-
sition debout , la p lus délicate en l'état
actuel des choses...

Nos représentants y furent  éblouis-
sants, Kurt Muller surtout , qui obtint là
trois séries magn ifiques de 96 p. — les
deux premières et la dernière — et une
de 95 points. Ce faisant , le champion lu-
cernois totalisa 383 p., soit 3 p. de plus
que le record suisse qu 'il délient depuis
1966 et 7 de plus que le record du
monde de Gary Anderson ! Debout , nos
tireurs ont réussi une moyenne remar-
quable de 376 ,75 p., y compris les 369
poin ts de Vogt , les 361 p. de Schafroth
et les 358 p. de Simonet. En d'autres
termes, l 'équi pe suisse a obtenu 1579 p.
couché, 1545 p. à genou et 1471 p. de-
bout contre 1573 p., 1530 et 1459 p. à
ses records offi ciels.

Sur le plan individuel , parlons sans

plus tarder des 1167 p. de Kurt Muller!
En ajoutant ses divers résultats par po-
sitions, on arrive à cette somme excep-
tionnelle , alors que le record du monde
d 'A nderson se situe au niveau des 1156
points. Soit à 11 p. au-dessous ! Tous
les superlatifs sont ici trop faibles encore
pour qualifier l' exploit du brillant mat-
cheur alémanique qu 'il fau t  se contenter
d'applaudir. Incroyable , mais vrai !

COÉQUIPIER
Ses coéquip iers n'ont pu le suivre sur

des sommets aussi vertigineux , on s'en
doute un peu. Il n'empêche que Vogt a
égalé quant à lui le record du monde en
touchant , comme Anderson , la limite des
1156 p., alors que Hans-R uedi Schaf-
roth et Hans Simonet terminaien t leur
programme avec le résultat identique de
1136 p, supérieur aux pronostics.

Précisons que les deux remplaçants ,
Hans Sinniger et Erich Biirgin ont ali-
gné , pour leur part , des totaux de 1128
et 1108 p. encore fort honorables , eu
égard aux 341 p. du dernier nommé en
position debout. Il fau t  bien un début !

Ce faisant , l 'équipe suisse a donc bat-
tu de 11 p., grâce à ses 4595 p., la for-
mation américaine qui comptait dans ses
rangs les internationaux (bien connus en
Helvêtie) Gary A nderson (1167 p. com-
me Muller), John Foster (1142).  Martin
Gunnarsson (1141) et miss Margaret
Thompson , la plus faible de la sélection
d' outre-A tlantique avec 1134 p., dont
358 p. debout contre 382 p. à Anderson.
En d'autres termes, les Suisses ont bat-
tu les Américains de 8 p. couch é, de 9
points â genou , pour s'incliner devant
eux de 6 p. seulement debout , où Gun-
narsson compte 372, p. et Foster 365.

DÉMONSTRATION
Les matcheurs suisses ont fait  là une

Fy rp l lp utp démnnx trntinn fit l' nn np ut Ipx

Kt/RT Mf. I_ I__.ft . — fin «fes yranil s art isans tle l 'extraordinaire
4 exploit réalisé par ¦ Véquipe suisse. (Photo Keystone)

_ .i _ _ i /Kme  tii-rnu/ i..ii uitur i _ _  . (m peut ._ ..
féliciter sans réserve, assurés qu 'ils sont
aussi aujourd 'hui de remporter ce match
international à distance où les Améri-
cains — en l'absence des Russes, qui
continuen t à bouder cette compétition
mise sur p ied pur la Société susse des
matcheurs sans que l'on en sache la rai-
son — restent incontestablement leurs
plus dangereux adversaires.

Voici, pour conclure , leurs résultats
détaillés : l. Kurt Muller , Kriens, 1167
points (396 couché, 388 à genou et 383
debout) ; 2. Erwin Vogt , Nimningen ,
1 156 (396-391-369) ; 3. Hans-Ruedi Schaf-
roth , Thoune 1136 (397-378-361); 4.
Hans Simonet , Mora t 1136 (390-388-
358) ; remplaçants : Hans Sinniger, Nie-
dererlinsbach , 1128 (392-388-348), Erich
Biirgin , Liestal, 1108 (385-382-341).

L. N.

Revanche
du Français Semblants

Course de côte d'Urcy

Battu huit jours plus tôt à la Faucille,
le' Français Pierre Baublanc (Abarth) a
pris sa revanche sur Heini Walter (Porsche)
lors de la course de côte d'Urcy. Le
Lyonnais a établi un nouveau record , cou-
vrant les 2 km 500 en l'43"08. Il a toute-
fois été inquiété par le Vaudois Georges
Gachnang (Cegga-Ferrari) , qui a réussi sa
meilleure montée en l'43"95.

Classement : 1. Maublanc (Fr) sur Abarth ,
l'43"08 ; 2. Gachnang (S) sur Cegga-Ferrari ,
l'43"95; 3. Walter (S) sur Porsche , l'44"54;
4. Clément (Fr) sur Porsche, l'45"28 ; 5.
Pillon (S) sur Brabham , l'45"40 ; 6. Wicky
(S) sur Porsche, l'45"55.

D'autre part , le Suisse Rico Steinemann
(Porsche) et les Allemands Gerhard Koch
(Porsche) et Kurt Ahrens (Brabham), ont
été les derniers vainqueurs de l'Avus. En
effe t , la célèbre piste berlinoise va être
démolie et corrigée , la fameuse boucle nord
devant être supprimée.

Nouvelle orientation pour Suisse B
B33__m£9 '-es résultats étaient insuffisants

L'Association suisse de football a dû re-
noncer au match Suisse B - Dynamo Ti-
flis qui était prévu pour le 28 septembre
à Bâle , ainsi qu 'aux rencontres que l'équi-
pe soviétique devait jouer à Lugano et à
la Chaux-de-Fonds, et ce, pour des raisons
financières. Le prochain match d'entraîne-
ment de l'équipe nationale aura lieu le 25
octobre contre VFB Stuttgart.

D'autre part , la commission technique a

décidé de donner une nouvelle orientation
à la sélection Suisse B, qui ne lui donne
pas satisfaction actuellement. Désormais ,
seuls des joueu rs âgés de moins de 23 ans
pourront en faire partie.

Le 10.000 m comportait un ton ie trop !
jJJlH \ ! Jeux méditerranéens à Tunis

Les 5mes Jeux méditerranéens , qui se
jouent à Tunis , soulèvent peu d'intérê t dans
les pays non engagés . Par ailleurs , des dé-
fauts d' organisation (le 10,000 m remporté
par le Tunisien Gamoudi comportait tin
tour de trop) et des démonstrations fan-
taisistes (football féminin) ne leur confè-
rent pas tout le sérieux voulu. En outre ,
dans certaines disciplines , notamment en na-
tation , certains pays ne sont représentés que
par des athlètes de second plan.

Premiers résultats : Natation. —¦ Mes-
sieurs , 100 m nage libre r 1. José Chicoy
(Esp) 55"4 : 2. Pietro Boscaini (lt) 55"7;
3. Juan Foitun y (Esp) 56". — 100 m bras-
se: I. Giancarlo Gross (It) l'10"2 ; 2. Jo-
sé Duran (Esp) l'12"5 ; 3. Jorge Rubio
(Esp) l'13"8. — Dames , 100 m nage libre :
1. Maria Strumolo (lt) l'03"l ; 2. Maria Sac-
ci (It) l'04"5 ; 3. Maria Bringas (Esp) 1'
05"9.

Waterpolo : Grèce - Turquie 6-3 ; Mal-
te - Turquie 3-2 ; Italie - Tunisie 11-0 ;
Yougoslavie - Grèce 8-0 ; France- Algérie
3-0 ; Liban - Turquie 3-1 ; Yougoslavie -
Grèce 8-0.

Football : Ital ie  - Algérie 2-0 ; Espagne-
Turquie 2-1 ; Tunisie - Lib ye 3-0.

Basketball : France - Algérie 85-47 ;
Yougoslavie - Grèce 99-70 ; Libye - Grèce
123-5 1 ; Espagne - Tunisie 82-54 ; Yougosla-
vie - France 54-51.

Poids et haltères — Coq : 1. Peppino
Tanti (It) 300 kg. — Légers : 1. Jean-Luc
Muller (Fr) 372 kg 500. — Moyens : 1.
Rolf Maie r (Fr) 420 kg.

Cyclisme — Course par équipes sur 97
km 778 : I. Italie 2 h 06'58" ; 2. Espa-
gne 2 h 08*16" ; 3. Maroc 2 h 13'17" ; 4.
Algérie ; 5. Turquie ; 6. Grèce et Tunisie.

Elimination
de Jwenîus

Coupe d'Italie

Premier tour principal de la coupe
d'Italie : Internazionale - Brescia 4-2 ;
Juventus - Varese 0-0 ap. prol . (Varese
qual i f ié  par t irage , au sort) ; Man-
tova - Bologna 0-4.

Création d'une ligue nationale B
i _ j :. Assemblée de la Fédération suisse

Au cours de leur assemblée annuelle te-
nue à Berne , les délégués de la Fédération
suisse de volleybali ont pu constater les
progrès constants et le développement de
leur sport dans certaines régions de Suisse
alémanique. Dans toutes les associations ré-
gionales , le nombre des licenciés est en
augmentation , exception faite pour Genève,
où l'on enregistre un recul.

Un nouveau club a été admis, « Smash
Winterthour » , ce qui porte à 59 le nom-
bre des clubs affiliés à l'une des sept as-
sociations régionales. Tous les rapports ont
été acceptés après quelques discussions et
certaines précisions apportées par le prési-
dent central , M. Paul de Wcck (Lausanne).

Une motion du VBC La Chaux-de-Fonds
demandant la limitation du nombre des
joueurs étrangers par équipes a été accep-
tée avec 23 voix dc majorité . Dès le dé-
but du championnat 1967-68 , le nombre de
joueurs étrangers autorisé par équipes se-
ra réduit il quatre (il s'agit des joueurs
sur le terrain).

L'assemblée a en outre ratifié la créa-
tion d'une ligue nationale B dont le cham-
pionnat se jouera en deux groupes dès la

saison 1968-69. Les championnats régionaux
de la saison 1967-68 seront qualificatifs pour
l' accession à cette ligue. Jusqu 'à ce jour ,
le championnat de ligue nationale B cons-
tituait la finale des champ ionnats régio-
naux et les clubs se qualifiaient en joua nt
chaque année les championnats par régions.

Jura : 4rne ligue
Groupe 17 ! Saignelégier - La Joux 2-5 ;

Olympia A - Ambrosiana 9-0 ; Les Breu-
leux A - Montfaucon 3-1 ; Tramelan - La
Noirmont 4-3 ; Reconvilier - Tavannes ren-
voyé.

Groupe 18 i Court - Bévilard 1-4 ; Cour-
roux A - Les Breuleux B 10-1 ; Perrefitte -
Rebevelie r 3-0 (forfait) ; Moutier - Olym-
pia B renvoyé.

Groupe 19 : Vicques - Mervelier 3-0 (for-
fait) ; Delémont A - Courtételle A renvoyé ;
Corban - Courroux B 12-2 ; Courrendlin -
Montsevclicr 2-3 ; Movelier A - Soyhièrcs
1-1.

Groupe 20: Bonfol - Juvcntina 15-0 ;
Cornol - Bure A 2-5 ; Courfaivre - Mo-
velier 7-3 ; Courtételle B - Delémont B 2-4.

Groupe 21 : Fontenais - Courtemaîche
3-2 ; Courtedoux - Boncourt B 12-4 ; Che-
venez - Porrentruy 3-2 ; Bure B - Lugnez
1-8 ; Aile - Graudfontaine 5-2 .

Oomez del Moral
toujours en tête

Tour de Catalogne

Le Hollandais Jan Janssen a remporté
hier la sixième étape du tour cycliste
de Catalogne, en couvran t les 237 km
de Tarrega à Camprodon en 6 h 54'19".
Il a gagné au sprint , devant un peloton
de 50 coureurs.

L'Espagnol Antonio Gomez del Moral
reste en tète du classement général .

Reprise demain
Tournoi des écoliers :

si le temps le permet
Le tournoi des écoliers, dont la re-

prise a été retardée par le mauvais
temps , recommencera demain après-mi-
di , suivant le programme que voici :

Terrain de Riveraine : 14 h 00 : Les
Fourches - Auvernier ; 15 h 05 : Le
Vigner - La Côte.

Terrain des Charmettes : 14 h 00: Ma-
rin - Les Sablières ; 15 h 05 : Les Scien-
tifiques - Chatlaterre ; 16 h 10 : Classe
M3C - Pavillon.

Si le temps est incertain , les joueurs
obtiendront tous les renseignements vou-
lus en téléphonant au No 165.

Nous rappelons , enfin , que les équipes
qui détiennent une coupe sont priées de
la déposer à la réception de notre jour-
nal avant le 20 de ce mois.

Huit morts
et vingt blessés

500 miles de Rafaela

La 29me course automobile des 500
miles de Rafaela a été marquée dimanche
par trois accidents qui ont fait huit
morts et une vingtaine de blessés.

Le plus grand de ces accidents s'est
produit au septième tour , lorsque le
pilote José Manavella a perdu le con-
trôle de son bolide , qui a percuté
celui de Jorge Ternengo. Les deux
voitures ont quitté la piste et ont
fauché un groupe de spectateurs. Sept
d'entre eux sont morts sur le coup,
ainsi que Manavella , qui avait été
éjecté.

Victoire
de la Tchécoslovaquie

A Stockholm, sous la pluie, la Tché-
coslovaquie a finalement battu la
Suède par 107-105 chez les hommes et
par 65-62 chez les dames. Voici les
principaux résultats de la seconde
journée :

200 m : 1. Kriz (T) 21"5. 1500 m :
1 Odlozil (T) 3' 51"2 ; 10,000 m : 1.
Burmann (S) 9' 3(i"4. Perche : 1. La-
gerkvist (S) 4 m 80. Triple saut : 1.
Nemcovskv (T) 16 m 08. Disque : 1.
Danek. (T) 50 m 76 ; 2. Bruch (S)
56 m 80. Javelot : 1. Nilsson (S)
74 m 44. 4 X 400 m : 1. Tchécoslo-
vaquie 3' 10" ; 2. Suède 3' 13"2.

Rencontre internationale
à Munich

Duel entre Newcombe
et Emerson

Meilleur joueur de l'année

Le Challenge-round de la coupe
Davis sera déterminant ([liant à l'a
désignation du meilleur joueur mon-
dial amateur de l'année, titre sur le-
quel l'Australien John Newcombe (23
ans) a pris une sérieuse oiption «.près
ses victoires dans les deux plus grands
tournois sur gazon , Wimbledon et Fo-
rest Hills. Le seul joueur qui peut en-
core lui contester ce titre est son
compatriote Roy Emerson (30 ans),
qui , de son côté, bien que signalé
en déclin , s'attribua les deux autres
grandes épreuves de l'année — les
deux premières — à savoir : les
championnats internationaux sur terre
battue de France et ceux d'Australie.
Au eus où les deux Australiens se
comporteraient d'une façon identique
en défendant le célèbre « saladier d'ar-
gent •, le numéro un reviendrait incon-
testablement à John Newcombe, qui ,
ainsi, pourrait accepter, comme 11 en
a l'intention, un bon contrat de la part
des professionnels pour 1968.

Rosewall bat Stolle
Tournoi pour professionnels

L'Australien Ken Rosewall a remporté
le tournoi pour professionnels de Durban
(Afrique du Sud) en battan t en finale
son compatriote Fred Stolle par 6-4, 6-2.
En finale pour la troisième place , Rod
Laver (Aus) a disposé d'André Gimeno
(Esp) par 6-3, 6-3. Le double messieurs
est revenu à Stolle - Laver (Aus) vain-
queu rs de Barthès - Gimeno (Fr-Esp) par
6-2, 7-5.

Quelques Suisses ont participé à la
rencontre internationale de Munich ,
qui s'est déroulée dans de très mau-
vaises conditions . Voici leurs résultats:

100 m : 1. Kleespiess (Ail) 10"6 ; 2.
nresch. (AH) 10"7 ; 3. Wleclmer (S)
10"7. 200 m : 1 : Wiedmer (S) 21"4.
800 m : 1. Mumenthaler (S) 1' 51"8.
1500 m : Klaban (Aut) 3' 52"2 ; 2.
Schirmeier (Ail) 3' 52"2 ; 3. Knull (S)
3' 52"4. 400 m haies : 1. Schubert (Ail)
52"3 ; 2. Wirz (S) 52"9 ; 3. Kissling (S)
52"9.

Résultats des Suisses

j m  AU LOCLE
^
JHH I Réception des annonces

I et des abonnements [
j FEUILLE D'AVIS

j DE NEUCHÂTEL

H chez Mme S. FAVRE «

I Rue D.-Jeanrichard 33 '.
Tél. (039) 5 32 66

I Discobar - Tabacs

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 4 des 9 et 10 septem-
bre 1967 :

15 gagnants avec 13 points : 13,658
francs.

310 gagnants avec 12 points : 660 fr.
85.

4711 gagnants avec 11 points : 43 fr.
50.

37,639 gagnants avec 10 points :
5 fr. 45.

ISPORT-T OTO l



iSiUÏI Quatre victoires sont la qui lui donnent raison

Le succès de Zurich est-il dû à sa qualité ou à la faiblesse de l'adversaire
On peut dire beaucoup de mal de

la manière de Grasshoppers et en
penser encore davantage, les faits
sont là et parlent en sa faveur :
10 buts à 1. Seule équipe de ligue
nationale à n'avoir pas perdu de
point. Pourtant, des adversaires : Lu-
gano, Zurich, Lausanne et même ce
Young Fellows qu'il ne faut pas dé-
daigner.

Quoi de plus
Jusqu'à samedi, Grasshoppers avait

toujours joué à Zurich et l'on comp-
tait sur Lausanne pour dévoiler ses
faiblesses. Les Zuricois étaient cons-
cients de la difficulté de l'entreprise :
leur premier match à l'extérieur. Et
à Lausanne, avec ça. Nous ne nous
élevons pas contre le système qu'a
choisi leur entraîneur. Le football est
un monde libre et chacun a le droit
de s'y comporter selon ses intérêts
tout en restant, bien évidemment,
dans la légalité. Or, Skiba n'a rien
fait de répréhensible. S'il a les hom-
mes qui lui permettent de gagner —
en moyenne, plus de 2 buts par
match — même avec une défense
renforcée, il aurait tort d'en changer.
Le public ne goûte pas ça ? Le pu-
blic aime les équipes victorieuses et
si Grasshoppers poursuit de cette ma-
nière, il remplira son Hardturm plus
facilement que Lausanne son Stade
olympique.

Grasshoppers est l'équipe en forme.
C'est l'équipe qui a de la réussite et
qui trouve dans ses succès actuels le
prétexte à d'autres succès. On pré-
tend qu 'à ce train-là , l'usure va appa-
raître bien avant le printemps. On
l'a dit de Bâle et Bàle a tenu. Dans
un autre domaine, on l'a dit de Pin-
geon et Pingeon a néanmoins gagné
le Tour de France.

Quand le tas est gros...
Une autre équipe en forme : Bien-

ne. Pas le même potentiel, évidem-
ment, mais on n'imaginait pas que

ça ferraillerait de la sorte. C'est in-
contestablement la révélation de ce
début de saison. Un feu de paille ?
Lorsque le tas est gros, le feu dure
longtemps.

Zurich a vécu une soirée histo-
rique : ses (trois) premiers buts et
sa première victoire. Mais on ne sait
pas si cette victoire est due à sa qua-
lité renaissante ou à la faiblesse de

son adversaire. En effet, Servette n'a
été qu 'une mauvaise contrefaçon *'e
l'équipe que dirigeait Snella autrefois.
Ceux qui croyaient que Snella fabri-
querait par sa seule présence un nou-
veau champion national vont devoir
abandonner quelques-unes de leurs
illusions. Il y a l'entraîneur et puis...
il y a les joueurs. Pour le moment ,
Servette a battu Granges et Young

Fellows à Genève. Mais il a perdu à
Lugano et à Zurich. Il a donc subi.

Mauvaise mine
Cependant, Servette a moins mau-

vaise mine que Bâle. Derrière Bâle,
il ne reste que Granges, Bellinzone
et Young Fellows. Si le sort voulait
qu 'il perdît contre Young Fellows,
samedi, il en serait fait de lui : li-
quidé, le champion , à la veille de son
entrée en coupe d'Europe contre Hvi-
dovre, de Copenhague. Les saisons se
suivent et ne se ressemblent pas.

Bâle est à nouveau dans l'obligation
de gagner à tout prix. La saison pas-
sée, il lui fallait des victoires pour
se maintenir en tête , et , maintenant,
il lui en faut pour ne pas être parmi
les dernières. Sur la route qui l'a
mené au titre, il a perdu trois points
en rencontrant Young Fellows. Il s'en
souviendra samedi.

ACROBATIE. — Sous les yeux tle Luttrop, le Bâlois Scheibler ( 4)
et le Luyanais Brenna rivalisent d'adresse.

(ASL)

Henri Skiba aurait tort de modifier sa manière

Etoile Carouge caracole en tête
PREMI èRE UGUE Nombre d'équipes sont encore ù la recherche de la bonne formule

Croupe romand

Après la troisième journée de
championnat, Carouge caracole seul
en tête. Il a rapidement digéré son
élimination en coupe de Suisse. Son
tableau de chasse ne compte que des
succès et un bilan de buts impres-
sionants : 13 - 3. Carouge prouve ,
ainsi , qu 'il sera à nouveau l'un des
clubs phares de ce championnat ,
si ce n'est le principal. En e f f e t , der-
rière lui, on se cherche encore.
Voyez Yverdon ! Après deux vic-
toires probantes, ne s'en va-t-il pas
perdre sur le terrain d'US Campa-
gnes, qui ne f a i t  pourtant que ses

premières armes dans la catégorie ?
Il est vrai que la cage des Yverdon-
nois n'était pas défendue  par le
titulaire qui a vu ses deux remp la-
çants commettre des bévues grosses
« comme ça ». Mais un homme ne
fa i t  tout de même pas une équipe.

MANQUE DE PANACHE
Monthey reste imbattu. Il  montre,

par là, qu'il f igurera parmi les élé-
ments visant les premières p laces.
'Toutefois, jusqu 'à maintenant, il n'a
pas fa i t  preuve du panache qui
signale une équipe à l'attention de
chacun. Versoix ne désire pas vivre
les a f f r e s  de la saison précédente.
Aussi s'empresse-t-il de moissonner
les points. Par la suite, sentant ses
arrières assurés, Versoix pourrait
bien jouer un rôle en vue, d' ailleurs,
qu 'il a déjà tenu au cours de cham-
pionnats précédents.

Vevey, qui a subi quel ques modi-
f icat ions , est encore à la recherche
de la bonne formule.  Son succès aux
dé pens de Martigny ne permet pas
de dire que l'équilibre est trouvé ,
car l'équipe valaisanne ne repré-
sente pas encore un test valable,

surtout lorsqu 'elle évolue hors de
ses terres.

ÉNERGIE LÉGENDAIRE
Au bas du classement, Rarogne

n'attend que le moment de fa i re
valoir son énergie légendaire pour
monter quelques échelons. Fontai-
nemelon est revenu meurtri de son
dé p lacement à Carouge. Et pour-
tant , il n'a pas si mal joué .  Esp érons
que cette rencontre ne laissera pas
trop de séquelles. Quant à Chênois ,
il devra attendre encore une se-
maine pour tenter de gagner son
premier point. En commençant son
champ ionnat par deux défa i tes ,
Chênois ne tiendra certainement pas
le rôle intéressant que certains lui
avaient attribué.

Relevons que Cantonal et Le Locle
avaient à rég ler leur d i f f é r e n d  de
coupe de Suisse. A cette occasion,
les Loclois ont prouvé qu'ils étaient
en mesure de f igurer  parmi les
meilleurs en championnat. Quant
à Cantonal , il lui manque peu de
choses pour retrouver ' la bonne
« carburation ».

R.Pe.

ntunuBE I Départ en fanfare des Bondifsans
Pendant que Couvet guerroyait en terre

bernoise où il fut éliminé avec les hon neurs
de la guerre face au coriace Minerva, les
huit autres équipes étaient sur le pont.

Xamax II, qui avait pris .un départ assez
modeste, est allé cueillir deux points dans^
la Métropole horlogère. Cela ne fut pas
si aisé, car La Chaux-de-Fonds II menait
par 2-1 au repos. 11 fallut que l'ex-joueur
de Fontainemelon, Edelmann, obtienne trois
buts pour que la roue tourne en faveur
des Xamaxiens. Surprise à Fleurier où Bou-
dry est parvenu à inscrire une confortable
victoire. Les hommes du Val-de-Travers ont
été diminués par l'absence de leurs joueurs
du milieu du terrain. Les Boudrysans sont
bien en souffle et paraissent de taille à
fournir un championnat de bonne valeur.

ÉTOILE PERCUTANT
Le derby des équipes italo-neuchâteloises

s'est terminé par un partage. Audax a
encaissé un penalty puis a affronté une
équipe recroquevillée en défense pour con-
server son avantage. Ce n'est que dans les
dernières cinq minutes qu'Audax parvenait
à rétablir l'équilibre. Etoile a connu une

journée faste. Sur le terrain glissant, les
hommes des Montagnes se sont mieux adap-
tés et ont remporté un succès sonnant.
Colombier vaut mieux que ce résultat désho-
norant et le montrera prochainement.

Man-tenant, le championnat va connaître
une trêve pour le Jeûne fédéral. Ce sera
l'occasion pour chaque équipe de revoir
son système et de soigner éventuellement
des blessures, fussent-elles d'amour-propre.

E. R.
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Boudry 3 2 1 — 6 2 5
2. Etoile 3 2 — 1 12 6 4
3. Audax 3 1 2 — 4 3 4
4. Xamax II 2 1 1 — 4 2 3 .
5. Superga 3 1 1 1 6  7 3
6. Couvet 1 1 4 1 2
7. Le Locle II 2 1 — 1 6  5 2
8. Fleurier 2 — 1  1 1 4 1
9. Colombier 2 — 1 1 3 8 1

10. La Chx-de-Fds II 3 — 1 2 4 7 1
11. Floria 2 — — 2 2 7 0

PORRENTRUY SE DÉTACHEGroupe central
Trots matches joués , six points ,

une balance de buts de douze à un,
voilà le bilan de l'é qui pe ajoulote qui
a pris un dé part en fan fare  cette sai-
son. Garbani peut , à juste titre, être
f ier  de ses troupes . De p lus, les Brun-
trutains se sont maintenant détachés en
iètei, du classement, pu isque Concordia
a été contraint au partage des points
à Langenthal . Avec une défense  extrê-
mement solide et un quintette o f f e n -
s if  p ercutant, la sympath ique équi pe
jurassienne n'a certainement pas f i n i
d'étonner ses partisans.

DANGEREUX TRIO
Derrière ce chef de f i l e  imbattu, un

dangereux trio f ormé de Langenthal ,
Berthoud et Nordstern est à l'a f f û t de
la moindre déf aillance du « leader ».
Ces trois é quipes n'ont pas encore
connu l'humiliation de la dé fa i te  et
comp tent trois p oints en deux ren-

contres ; c'est dire qu 'elles restent
très bien p lacées. La formation d'Em-
menbrucke f i gure aussi au nombre des
invaincus, mais l'é qui pe lucernoise
s 'est montrée assez fa ib le  en concédant
le match nul à Breitenbach, un des
derniers du classement.

SAINT-IMIER SANS POINT
Le quatuor des « saris le point » s'est

àmanuisé ; en e f f e t , seul Saint-Imier
n 'a encore aucun succès ou match nul
ù son act i f .  Le malheur des Jurassiens
du sud fa i t  le bonheur des autres clubs ,
puisque Breitenbach , qui revient d'Em-
menbrucke avec un poin t, Zof ingue ,
vainqueur d'Aile , et Old Boij s , qui
s'est justement dé fa i t  de Saint-Imier,
ont tous réussi à récolter leur premtvr
point .; La club erguélien devra fournir
un très sérieux e f f o r t  s 'il entend se
hisser à la hauteur de ses rivaux.

F.-A.B.

Coup de théâtre
aux Etats-Unis

Rien ne va pl us pour le foo tball pro-
fessionnel américain. Les milieux sportifs
attendaient depuis plusieurs semaines avec
une quasi-certitude la fusion entre les
deux ligues rivales mais, contrairement à
toute attente et à toute raison, la rupture
a jailli soudaine et décisive.

La « National pro Soccer League >
(N.P.S.L.) a, en effet , intenté un procès
en dommages et intérêts de 18 millions
de dollars à /' « United Soccer Asso-
ciations » (Etats-Unis) alors que les repré-
sentants des deux groupements avaient
siégé, jour et nuit en grand secret, depuis
jeudi à New-York, pour trouver un ter-
rain d'entente. Fait p lus grave et p lus ir-
rémédiable encore, la N.P.S.L. s'est atta-
quée, notamment, à la Fédération inter-
nationale (F.I.F.A.) ainsi qu'à la Fédé-
ration des Etats-Unis (U.S.S.F.A.), toutes
deux ayant, depuis le début du schisme,
accordé leur soutien à /'i United Soccer
Association ». La N.P.S.L. et son prési-
dent, M. Ken Macker, reprochen t aux
deux fédérations citées d'avoir violé la
loi sur les monopoles en octroyant par
contrat pour une période de dix ans
l'exclusivité du marché américain aux
U.S.A. (United Soccer Association).

Cortaillod est en forme. IIP ligue
NEUCHÂTELOISE

Des résultats étonnants ont été enregistrés
pour la troisième journée de championnat.
Le plus surprenant est, sans conteste, la vic-
toire d'Auvernier sur le terrain du Grand
Locle, où Corcelles n'avait jamais subi pa-
reille humiliation. Est-ce le signe qu'Au-
vernier sera redoutable, cette année, ou
Corcelles a-t-il fait le complexe de son voi-
sin qui lui cause toujours des soucis ?

BOLE S'ACCLIMATE

Hauterive la est mal parti. Il subit sa
deuxième défaite et compte, de ce fait,
quatre points (théoriquement) de retard sur
Cortaillod . On se demande si les Haute-
riviens, qui ont deux équipes dans la Ugue,
n'ont pas renforcé la Ib du groupe II qui
fait meilleure figure. Cortaillod est, pour le
moment, irrésistible, et on ne voit pas qui
pourra le stopper . Buttes aussi réalise de
bons résultats. Il est parvenu à imposer le
partage à Serrières qui s'annonçait dangereux
chez lui. Comète, après un départ laborieux
— il venait de rencontrer les deux premiers
— a enfin fêté un succès qui le remettra
peut-être en selle. Attendons un prochain
adversaire pour le juger . Bôle , lui aussi, a

acquis sa première victoire en troisième
ligue face à Xamax III qui connaîtra des
performances inégales, comme ces dernières
années.

LA SAGNE EN TÊTE
Dans le groupe II , le fait du jou r a été

l'écrasante défaite enregistrée par Sonvilier
à Hauterive. Les joueurs du vallon de
Saint-Imier, qui possédaient le maximum de
points , ont-ils eu un accident sur le terrain
des Vieilles Carrières. Ou alors Hauterive Ib
est prêt à jouer le rôle de favori de ce
groupe. Ticino n'a pas fait le détail face au
néo-promu Audax II qui cherche encore la
bonne carburation. Il n'est pas commun
qu'un résultat de 13-1 soit enregistré en
troisième ligue. Fontainemelon II a été tenu
en échec par Les Bois qui font gentiment
leur bonhomme de chemin. La Sagne a mis
à la raison Le Parc, pourtant ambitieux
comme chaque saison. Les Sagnards occu-
pent ainsi seuls la tête du classement On
se demande si c'est du provisoire ou du
solide. Etoile II s'est réveillé et Espagnol en
a fait les frais. Les Chaux-de-Fonniers ont
pensé que deux défaites étaient suffisantes
comme entrée en matière et ont voulu jus-
tifie r leur incorporation à cette série. Le
prochain week-end verra la trêve du Jeûne
fédéral , car un seul match, retardé à cause
de la coupe suisse, se jouera : Hauterive la -
Corcelles.

We.

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Cortaillod 3 3 10 4 6
2. Buttes 3 2 1 — 9 4 5
3. Auvernier 3 2 — 1 11 7 4
4. Serrières 2 1 1 — 4 3 3
5. Bôle 3 1 1 1 5  4 3
6. Saint-Biaise 2 — 2 — 4 4 2
7. Comète 3 1 — 2 8 9 2
8. L'Areuse 3 1 — 2 7 10 2
9. Corcelles , 2 — 1 1 5 9 1

10. Hauterive IA 2 2 2 5 0
11. Xamax III 2 2 0 6 0

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Matches Buts
1. La Sagne 3 2 1 — 11 6 5
2. Ticino 3 2 — 1 18 5 4
3. Hauterive IB 3 2 — 1 13 6 4
4. Sonvilier 3 2 — 1 8 11 4
5. Dombresson 2 1 1 — 7 6 3
6. Le Parc 3 1 1 1 6  5 3
7. Les Bois 3 1 1 1 8  9 3
8. Fontainemelon II 3 — 2  1 4 6 2
9. Etoile II 3 1 — 2 5 10 2

10. Espagnol 2 2 5 8 0
11. Audax II 2 2 4 17 0

Xamax inaugure son centre d entraînement
Pour Xamax , comme c'est le cas pour de

nombreux autres clubs de football , le pro-
blème des terrains de jeu et d'entraînement
est un souci constant. Si, grâce à la compré-
hension des autorités de la ville de Neu-
châtel et des responsables de sa police, la
première équipe peut défendre ses chances
en championnat, chez elle, à Serrières, il
n'en reste pas moins que le club , formé de
nombreuses autres équipes, manque encore
d'espace. Aussi, les responsables font-ils de
grands efforts pour trouve r des solutions.
Nous avons pu nous rendre compte que les
Xamaxiens sont sur la bonne voie.

En effet , samedi après-midi, sous la con-
duite du président du club , fvf. Maurice
Buhler et de l'entraîneur Humpal , le nou-
veau centre sportif des Fourches a été inau-
guré officiellement, à Saint-Biaise : un ter-
rain de compétition et d'entraînement de
110 m sur 48 m (pourvu d'éclairage), qui
sera prob ablement encore agrandi, un petit
terrain d'entraînement, une construction
simple mois solide composée de vesdaires
pour la première et les autres équipes, de

AUX FOURCHES. — Vt» ches sot dans un catlre sylvestre.
(Avipress - Baillod)

magasins de matériel , d'une cuisine, d'ins-
tallations sanitaires et d'un bureau pour les
dirigeants et l'entraîneur. C'est tout simple
et moderne, avec le confort nécessaire. Pour-
tant ce petit bâtimen t , des terrains de basket-
ball , de volleybali et même une installation
sympathique pour la « torée » ou la grillade,
a\ec tables de pierre... pour le repos et le
ravitaillement des athlètes. Ajoutez à cela
que ce centre est situé dans un cadre admi-
rable de verdure et de forêts.

UN JOUR PEUT-ÊTRE
Nous ne pouvions rêver mieux comme si-

tuation, nous dit , entre autres, M. Maurice
Buhler , et nous tenons ù exprimer notre
reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré à
la réussite de cette entreprise. Ce beau ré-
sultat est dû à la collaboration du club
avec les autorités communales de Saint-
Biaise, et à S'aide et la compréhension d'en-
heprises privées. U s'agit donc d'une réali-
sation commune qui doit permettre à notre
club (au sport en général), de se développer
en trouvant les installations qui lui sont né-

cessaires. Notre centre, si bien situe, pour-
rait même grandir et nous ne pouvons nous
empêcher de penser qu'un jour, peut-être,
ces terrains deviendront un centre multisport
neuchâtelois, un petit Macolin neuchâtelois,
en somme.

Après le discours présidentiel, une visite
des lieux et une grillade bien arrosée mirent
fin à cette cérémonie.

La réalisation de ce centre prouve, une fois
de plus, qu'une collaboration bien comprise
permet de résoudre bien des problèmes,
sinon complètement, du moins partiellement.
Une promenade aux Fourches sur Saint-
Biaise pourra convaincre chacun.

A. M.

Le Lausannois
Corfociz c_icsmpi@_i

suisse
La piste de Wohlen a été le théâtre de

la finale du championnat suisse de karting.
En catégorie internationale , le Lausannois
3aniel Corbaz, champion sortant , a conservé
on titre en gagnant deux manches et en se
classant deux fois second. En catégorie
nationale , les titres sont revenus au Bâlois
lans Bruggisser (120 kg) et au Zuricois
Werner Strauss (130 kg). Les différentes

•ourses se sont déroulées sous la pluie, ce
lui n 'a que peu gêné les principaux candi-
lats aux titres. Voici les classements :

Internationale: 1. Daniel Corbaz; 2. Rossi;
I. Hagenbuch ; 4. Gysin — ces quatre pi-
ntes sont sélectionnés pou r le championnat
lu monde par nations à Paris ; 5. Carigiet.

Nationale, 120 kg : 1. Hans Bruggisser ;
I. Solazzo ; 3. Guedel. 130 kg : 1. Werner
Strauss ; 2. Kreis ; 3. Piguet.

Joli exploit
de Young Sprinters

Black Boys - Young Sprinters 0-0.
Young Sprinters affrontait Black Boys de

Genève, samedi , au Stade de Champel. Les
Genevois , deuxièmes du précédent cham-
pionnat , étaient favoris.

Les « Noirs Garçons » attaquèrent en
force dès le début , mais ils ne parvinrent
pas à surprendre la défense neuchâteloise
très attentive. Young Sprinters , bien que
privé de deux titulaires blessés, se battit
avec ardeur , obligeant les Genevois à con-
céder plusieurs coups de coin.

_ En deuxième mi-temps, Black Boys, pro-
cédant par contre-attaques rapides, ne par-
vint pourtant pas à vaincre l'équipe neuchâ-
teloise où Steiner , excellent , et le gardien
Lauber , très sûr, ne concédèrent aucun but.

Le match fut de bonne qualité et les
jeunes Neuchâtelois , bien encadrés par Favre
et Glauser, ont prouvé qu'on devra compter
avec eux dans la suite du championnat, le-
quel sera interrompu , ces trois prochains di-
manches, par les entraînements et matches
de l'équipe suisse.

Young Sprinters : p.-A. Lauber ; Steiner,
Glauser , .Marguet ; Wicky, Favre ; D. Lau-
ber , Farez, Piot , Crivelli, Hasler.

Autres résuStats : Berne - Lausanne 1-4 ;
Stade Lausanne - Servette 2-1 ; Urania -
\ verdon 5-0.

Stutz
et les Chaux-de-Fonnières
se distinguent au Comptoir
Le Grand prix du Comptoir a réuni à

Lausanne 35 concurrents. Couru sur 40 km,
dans des conditions idéales , il a été rem-
porté par le Zuricois Erwin Stutz, qui a
couvert la distiance en 3 h 30' 56", temps
qui constitue un nouveau record (ancien
3 h 34' 59" par l'Anglais Paddick , en 1963).
Le championnat suisse féminin sur 5 km,
organisé dans le cadre de ce grand prix , a
vu la victoire de la Chaux-de-Fonnière
Cosette Liechti.

RÉSULTATS

Grand prix du Comptoir (40 km): 1. Erwin
Stutz (Zurich) 3 h 30'56" ; 2. Badel (Lau-
sanne) 3 h 31' 27" ; 3. Aeberhard (Zurich)
3 h 34' 30" ; 4. Pfiste r (Zurich) 3 h 34' 47" ;
5. Monney (Zurich) 3 h 35' 33" ; 6. Calde-
rari (Lugano) 3 h 41' 53".

Championnat suisse féminin sur 5 km :
Cosette Liechti (la Chaux - de - Fonds)
32' 39" ; 2. Francine Hofstetter (la Chaux-
de-Fonds) 33' 18" ; 3. Evelyne Vollana (la
Chaux-de-Fonds) 33' 40".

RÉCAPITULONS
GROUPE ROMAND

Résultats. — Campagnes - Yverdon
3-2 ; Carouge - Fontainemelon 7-1 ;
Monthey - Stade Lausanne 2-0 ; Versoix -
Chênois 2-0 ; Vevey - Martigny 3-1.

Classement. — 1 Etoile Carouge
3 matches 6 points ; 2. Monthey 3-5 ;
3. Yverdon et Versoix 3-4 ; 5. Stade
Lausanne 3-3 ; 6. Can tonal , Le Locle et
Vevey 2-2 ; 9. Campagnes et Martigny
3-2 ; 11. Rarogne 2-1 ; 12. Fontainemelon
3-1 ; 13. Chênois 2-0.

Samedi prochain, coupe : Central -
Vevey ; Forward - Monthey ; Le Locle -
Campagnes ; Ecublens - Yverdon ; Ra-
rogne - Versoix.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Emmenbrucke - Breiten-

bach 2-2 ; Langenthal - Concordia 4-4 ;
Old Boys - Saint-Imier 2-1 ; Porrentruy -
Durrenast 4-0 ; Zofingue - Aile 4-2.

Classement. — 1. Porrentruy 3-6 ; 2.
Concordia 3-5 ; 3. Emmenbrucke 3-4 ;
4. Langenthal, Nordstern et Berthoud 2-3 ;
7. Minerva et Zofingue 2-2 ; 9. Durrenast
et Old Boys 3-2 ; 11. Breitenbach et
Aile 3-1 ; 13.Saînt-Imier 3-0.

Samedi prochain, coupe : Nordstern-
Berthoud ; Durrenast - Minerva ; Sel-
zach - Concordia ; Breitenbach- Zofin-
gue ; Porrentruy - Boujean 34.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Frauenfeld - Blue Stars

4-1 ; Kusnacht - Amriswil 2-2 ; Locarno -
Brunnen 1-1 ; Uster - Vaduz 0-3 ; Zoug -
Schaffhouse 1-1. .--p

Classement. — 1. Vaduz 3-6 ; 2.
Frauenfeld et Mendrisiostar 2-4 ; 4. Red
Star, Locarno et Brunnen 2-3 ; 7. Kus-
nacht 2-2 ; 8. Blue Stars 3-2 ; 9. Uster
2-1 ; 10. Schaffhouse, Zoug et Amriswil
3-1 ; 13. Widnau 2-0.

Samedi prochain , coupe : Frauenfeld -
Vaduz ; Seebach (ZH) - Widnau ; Blue
Stars - Uster ; Adliswil - Amriswil ; Red
Star - Emmenbrucke ; Mezzovico -
Locarno ; Brunnen - Mendrisiostar.

Fribourg: de l'or ou du cuivre?
En ligue B, c'est Urania qui a fait

éclater la bombe. Il avait été si faible
jusque-là qu'on ne lui accordait pas
le crédit d'un résultat à égalité avec
Saint-Gall. Ou bien , faut-il attribuer
plus de valeur encore à la victolire de
Fribourg sur Xamax ? Après avoir
rencontré Winterthour — à Winter-
thour — Aarau — à Aarau — Baden
et Xamax, Fribourg est toujours in-
vaincu. Qui attendait ça de lui ? Qu'il
se lève.

Deux défaites d'affilée, Xamax est
en plongée à la dixième place : pour
lui , il y a loin, en ce moment, des
espoirs à la réalité. Pour Winterthour
aussi, qui a été battu à Wettingen et
qui , au total , dodt se contenter du
cinquante pour cent.

Heureusement pour lui
Et déjà , on se demande si Moutier

n'est pas tout simplement en transit,
sur la ligne qui conduit directement
à la première ligue. Il a été vain-
queur en match d'ouverture contre
Berne et puis, plus rien. Avec ses
5 buts à 13, il se croit sans doute
encore en ligue nationale A.

Heureusement pour lui qu 'il y a
Berne et Baden (7-20). Berne n'est
vraisemblablement pas à sa place et
Baden est traditionnelement en butte
à la relégation. Il a l'habitude de vi-

vre dangereusement. Mais , tant va la
cruche à l'eau...

Samedi Saint-Gall recevra Fribourg
et Wettingen se rendra chez son voi-
sin géographique : Baden.

On saura si Fribourg c'est de l'or
ou du cuivre. Guy CURDY

Ile ligue
Résultats : La Chaux-de-Fonds II -

Xamax II 2-4 ; Colombier - Etoile 2-7 ;
Audax - Superga 1-1 ; Fleurier - Boudry
0-3. Samedi : Couvet - Colombier, match
en retard en raison de la coupe suisse.

Ille li gue
Groupe I : Corcelles - Auvernier 2-6 ;

Cortaillod - Hauterive la 3-1 ; L'Areuse -
Comète 3-4 ; Serrières - Buttes 2-2 ;
Xamax Hl - Bôle 0-2. Programme de
samedi : Hauterive la - Corcelles.

Groupe II: Hauterive Ib - Sonvilier
7-1 ; Fontainemelon II - Les Bois 1-1 ;
Ticino - Audax II 13-1 ; La Sagne - Le
Parc 3-2 ; Espagnol - Etoile II 2-3. Le
programme de ce groupe étant à jour,
aucun match n'est prévu pour le pro-
chain week-end du Jeûne fédéral.

Pour mémoire
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tous vos vêtements devraie nt être
nettoyés et surtout bien repassés

pantalon 3_?°
veston S.""
Jupe simple 3«9°
Jaquette 5»T"
pullover 3«—
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Netfoyage rapide de vêtements

Neuchâtel : 3, rue du Seyon, La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle,
tél. 5 49 12 tél. 2 83 83

Peseux : 8, Grand-Rue, La Chaux-de-Fonds : place du Marché,
tél. 8 46 55 tél. 3 23 92

Le Locle i 4, rue du Pont
tél. 5 36 50

VB/P/3 Vti&SÊm 
¦ ' •

¦
'<

¦
' __*_#»*.¦

¦
. . ¦ ¦:»W.«_W» - . . - _^_ W _*!W*. .-- - .:«*»

¦ ¦ 
JrtïP*11

*̂
; ' " '  " *  ''''a":'*J!i''̂ ^̂ .. - .i-f .VL_wi*p >****.. *..

' .. .] .  #** Ralliez-vous *\
r̂jrtSjV -'î-ïî* " '

f au nouveau cigarillo |
I D i1 ;'
\te , ,««*_#"

xff «K^̂ fSÎ^̂ Î^W^̂  ̂ Wl_*
BRI

_____ Ét WÈÈk -4$f 1-, «l£B. tfk O «Su <__% !*«_ > '""̂ |' =v,
Jt' 1 0 *e vail DûafS %l
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ITALIENS |

à Lausanne tm
Théâtre de Beanlien O

LA TRAVIATA I
Opéra en 4 actes de G. Verdi I

1 I_A FILUE »U FAR-WEST I
H, Opéra en 3 actes de Puccini

H Samedi 14 octobre

H Opéra en 4 actes de G. Verdi

|B Tous les départs se feront du
ma quai du port , à 18 h 30.

[ H Billets à disposition

î §H Nombre de places très limité

! B JBSflâJj&BjL.-

COMPTOIR LAUSANNE
Mercredi 13 septembre

Taureaux et taurillons
Jeudi 14 septembre

Journée officielle
Dimanche 17 septembre
Mercredi 20 septembre
Départ du Val-de-Ruz, 7 h 30

Journée du cheval
Prix 13 fr.

Autocars Christinat
Fontainemelon

Tél. (038) 7 22 86 ou 713 14.

™_W_B__________________ 1BĤ

GRANDE EXPOSITION DE POÊLES À MAZOUT
PACOTTE 14 - AUV ERNIER

du 1er au 29 septembre, ouverture de 9 à 21 heures, près de la maison de commune

Henri WEIBEL, Pacotte 20, Auvernier
Tél. 813 40 Facilités de paiement

IgBBgHgig^

COURS COMMERCIAUX DU SOIR
des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel à l'Ecole
supérieure de commerce , le soir à 20 heures

OUVERTURE DES COURS
Lundi 25 septembre Organisation de l'entreprise par M. Mce

Herschdorfer, conseil et organisation ,et gestion (ASCO) et
expert-comptable (ASE).

Mardi 26 septembre Impôts et contributions publi ques par M. L.
Huttenlocher, Dr es sciences économiques, chef de l'admi-
nistration des contributions du canton de Neuchâtel.

Mercredi 27 septembre Comptabilité financière A
Comptabilité industrielle A

Lundi 2 octobre Cours commerciaux
, Cours de langues

Français pour personnes de langue étrangère.
Inscription et renseignements :
Union Commerciale, Coq-d'Inde 24, tél. 5 32 39
Société Suisse des Employés de commerce, Orangerie 8,

tél. 5 22 45.

I ÉCOLE MODERNE
Place Numa-Droz 12 Tél. 41515 Neuchâtel

1 €©yrs du soir
\ Langues - Dactylographie - Sténographie - Correspondance

Début des leçons : mardi 19 septembre

Cuisinières gros rabais
Les grandes marques -
Garantie de fabrique
Nos reprises jusqu'à
_F_ r_ 1___©.-

1 année de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions.

A. FORNACHON, 2033 BEVAIX
Tél. (038) 6 63 337 j

I—— ¦» __________________m_m---------_-_-_-m_m_m_-S

I PRÊTS K" |
Sans caution I .̂

Ouvert Neuchâtel ^Vv_]
le samedi matin (038) 5 44 04 1 Jj
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HORIZONTALEMENT
1. Petit ornement qui embellit.

2. Possessif. — Corps dissous. 3. Ne
manque pas de sel. —¦ Pronom. —
Plante homonyme d'un prénom. 4.
Disgraciés. — Sa surface varie avec
l'heure. 5. Belle-sœur d'un affreux
barbu. — Personne instruite. 6. Ce
qu 'on expose dans une entreprise. —
Symbole. 7. Sur un pli qui ne sortira
pas des murs. — Auxquelles on a
donné un troisième labour. 8. Sans
agrément. — Certain. — En grande
quant i té .  9. Il travaille aux pièces.
10. Amour en cage.

VERTICALEMENT

1. Montres qui retardent quand on
s'arrête. 2. Fin régal. — Surnom de
Louis XVI. 3. Le premier venu. — Le
cuisinier à bord. 4. Ils se conservent
longtemps dans la bière. —¦ Feston. —
Sans aucune tenue. 5. Montesquieu a
étudié leur esprit. — Cadet. 6. Passe
à Mulhouse. — Investir. 7. Considéré.
— Le fondateur de Troie. — Largeur
du drap. 8. Opportun. — Ordonnance.
9. Appareil d'éclairage. 10. Sur la
boussole. — Elle coupe de» vers.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève

DU MARDI 12 SEPTEMBRE ,

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 PubMcité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Rivalités d'hommes

Kennedy - Khrouchtchev.
21.05 C'est arrivé à Aden

Film de Michel Boisrond , avec Dany
Robin , André Luguet, etc.

22.25 Téléjounia!.

12.30 Police du port.
13.00 Actuaiités télévisées.
13.15 Départ clu général De Gaulle.
16.30 Jeux méditerranéens.
18.30 La séquence du jeune spectateur. /
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.35 La Lettre dans un taxi.
22.00 A propos.
22.10 Festival de Provins.
23.10 Actualités té-évisées.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Les Créatures du Bon Dieu

Feuilleton.
20.30 Zoom.
22.00 24 heures d'actuali tés.
22.10 Enjo.

14.15, télévision scolaire. 18.45, fin do
journée. 18.55, téléjournal, l'antenne, publi-
cité. 19.25, • le téléviseur. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20, la paix perdue. 20.45, La
Mort du président. 22.20, chronique litté-
raire. 22.25, téléjournal.

16.40, .[.formations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
place aux an imaux. 21 h, le tribunal TV
siège. 22.35, téléjournal , météo, commentai-
res.

Rivalité d'hommes (Suisse, 20 h 35) :
Boris Acquadro commente le match
Kennedy - Khrouchtchev.
La lettre dans un taxi (France, 20 h 35):
Une comédie de Louise de Vilmorin.
C'est arrivé à Aden (Suisse, 21 h 05) :
Un film exotique.

J.-C. L.

LES J E U N E S  A U S S I  (Suisse  romande). — « Radia-TV - Je  vois tout » a
consacré, dans son dernier numéro, une double page à un Happening télévisé
(une  sorte d'improvisation libre et collective sur un suje t  donné)  qui devait
être présenté  hier, dans le cadre de cette production de Nathalie Nat . L 'évé-
nement semblait  donc important, et c'est avec une extrême impatience que
nous attendions la d i f f u s i o n  de cette émission expérimentale. Malheureusement,
l'hôtesse de service nous apprenait qu 'elle était d i f f é r é e , p our des raisons
d' ordre technique, à une date ultérieure et impréc ise. Version o f f i c i e l l e  : retard
au montage. Si les renseignements pris sont exacts (source très autorisée),
ta réalisation est terminée depuis  un certain temps déjà  1 I I  semble que nous
soyons, une fo is  de plus, devant une décision prise au dernier moment par
là direction . Censure ? L'émission ne satis fai t-el le  pas aux critères des grands
patrons du pr ogramme '/ Est-ce un mouvement cthiimeiir ? Une éni gme qui
laisse p laner un doute sur la manière dont la barque est menée ,.. Trois mois
de vacances , suppressions subites d 'émissions, p rogrammes mal ré p artis.

Nathalie Nat  a f a i t  f a c e  aux événements avec calme et intelligence. Elle
a cherché , certainement pendant  le week-end , dans un domaine qu 'elle exp lore
chaque mois — le cinéma — un suje t  suscep tible d' intéresser. Celui-c i trouvé,
elle a demandé à un spécialiste de venir nous le présenter.  C' est ainsi que
nous avons pu prendre contact avec le cinéma mexicain et Bunuel, récent lau-
réat du Festival  de Venise. Fredd y Buache , dans son st y le tout particulier,
nous a mis admirablement dans le coup. Présentation claire , e f f i c a c e , d i f f u -
sion du document : une démarche qui sied particulièrement bien à ce genre
d'émission.

UN M A T C H  SOUS LA LOUPE (Suisse  romande) .  — L'on p assé, cette p ro-
duction du service des sports, p résentée par Jean-Jacques Tillmann, pr éten-
dait anal yser  objectivement en dix minutes une rencontre en comp tant nonante .
Cette année , le chroniqueur spor t if  dispose du temps d' une émission de f e u i l -
leton . Ainsi , l ' imp ression de super f i c ia l i t é  disp arait . L'importance que prend
le débat per met  de corri ger  la suggest iui té  des images (posi t ion de la caméra ,
o b j e c t i f s , ré g lages , commentaires) .  Le journal is tes  se doit de provoquer tous
ses interlocuteurs et non un seul. Quand le débat tombe dans la polémique
de bas étage ce serait à lui de remettre le ou les contrevenants à l' ordre ,
et non l'invité, accusé I L'émission a pris p lus de poids , mais at tendons avant
de nous prononcer sur sa véritable valeur et sur son intérêt .

LE F A I T  DU JOUR (Suisse  romande) .  — Roland Bah y souli gnait  l 'im-
portance des deux man i f e s ta t ions  qui se sont déroulées dans le Jura  pendant
le week-end . Une actualité brûlante . Un problème que les j ournal is tes  et réa-
lisateurs romands n'osent p as aborder f ranchement  et objectivement dans le
cadre d' un « dossier * ou d' un reportage comme ils le f o n t  pour  tous les pro-
blèmes internationaux. Serait-ce qu'ils préfèrent les voyages ou que le sujet
soit « interdit » ? Dans l 'état actuel des choses , toutes  les suppos i t ions  sont
permises.

J . -Cl. LEUBA

Autorité abusive ?
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Pré* Sa s'c&t-
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I

il Profitez à votre tour ds nos crédits à long ternie M
M en achetant vos meubles ! M

Ameublement .Juanita.

jj Chambre à coucher en noyer d'Amérique avec literie complète et armoire à 4 portes, buf-
fet-bibliothèque d'une largeur de 200 cm, salon 3 pièces : sofa transformable en lit à deux
places et 2 fauteuils tournants, ainsi qu'un guéridon, le tout en noyer d'Amérique >

_____ -fr " .ClQÏ .  . Y¦'.; A crédit: un premier versement de fr. 800.- et 36 x110.- Tr' oaao'

Ameublement <Susy> • '_; |
Chambre à coucher Zébrano avec armoire à 4 portes et literie complète, buffet-bibliothè- ;. ...
que d'une largeur de 220 cm en noyer d'Amérique, salon 3 pièces composé d'un sofa à |
4 places et de 2 fauteuils tournants, ainsi qu'un guéridon avec dessus mosaïque fr. 5765.— : . '

A crédit : un premier versement de fr. 1150.— e t  36x168.— :¦ ¦;!

Salle à manger : / j
composée d'un buffet anglais, d'une table à rallonge et de 4 chaises fr. 695.— j- ";|

Hf A crédit: un premier versement de fr. 133.— et 36x17.— E. -'' - 1

gS|| gsî l̂
i H Ensemble de salon

2 fauteuils tournants et un sofa transformable en lit à 2 places fr. 695.—
A crédit: un premier versement de fr. 140 —et  36x18 —

: ' i i Studio moderne

i' ••: comprenant une paroi-bibliothèque composée de 2 corps, une haute armoire è 2 portes,
i > 1 un coffre à literie, une planche de protection, une table de chevet, un couch à lamelles

IU avec matelas à ressort fr. 2190.—

r i  A crédit: un premier versement de fr. 438 —et  36x60.— j

i Ensemble de salon en skai ' . ' '
Sofa à 4 places d'une largeur de 220 cm.fauteuils tournants au prix imbattable de fr. 1290.— - ,.

j 
" A crédit: un premier versement de fr. 260-et  36x35.- seulement - ' <

' Bien d'autres ameublements, bien d'autres meubles, du plus simple au plus luxueux, sont j
. j à votre disposition. Visitez sans aucun engagement notre exposition ; vous constaterez à , , , 'A

; quel point nos offres sont avantageuses I ; -¦

¦¦ . .¦ ¦ ' ;.* p| m _^P Veuillez m'envoyer sans engagement votre
\ a A y-̂ l ; ; I fll |̂T___ __ _̂I B ^̂  documentation 
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Mobilia SA Bienne rue K. Neuhaus 32TéL 032 2 89 94 M
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VOS CANONS DE

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

R. POFFET
tailleur

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

î J PU Nombreux personnel

H AR nV Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
i

ZURICH
(COURS DB OSrOTOBB.

OBLIGATIONS 8 sept. 11 sept..

S •/• Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 »4% Péd. 1954, mars 93.— d 93.15
3% Féd. 1965, Juin 91.50 d 91.50
4 %'/. Fédéral 1965 . 98.— d 98.— d
4 V_ % Fédéral 1986 . 99.30 99.75
5 % Fédéral 1967 . . 102 .75 102.75

ACTIONS
Swissair nom 847.—
Union Bques Suisses . 3000.—
Société Bque Suisse . 2285.—
Crédit Suisse 2580.—
Bque Pop. Suisse . . 1500.—
Bally 1410.—
Electro Watt 1520 —
Indelec 1130 —
Motor Colombus i . . 1360 —
Italo-Suisse 222.— g
Réassurances Zurich 1710.— S
Winterthour Accid. . 805.— £
Zurich Assurances . • 4850.— §
Alu. Suisse nom. . . . 3370.— . p
Brown Boveri 1920.— O
Saurer 960.— S
Fischer 970.— <t,
Lonza 1125.— „
Nestlé porteur .. . .  2590.— «
Nestlé nom 1830.— JS
Sulzer 3950.— |
Ourslna 4900.— E
»,  «..  ._, ..__ ni w

__ lu. tu- .-UUlll -. ll.ni_ . . -A I .—
American Tel & Tel 221.— g
Canadian Pacific . . . -266 '/_ w
Chesapeake & Ohlo . 303.— »,
Du Pont de Nemours 688.— o
Eastman Kodak . . . 550. 3
Ford Motor 220. 5
General Electric . . . 477, N
General Motors . . .  366. H
IBM ¦ • • • 2185.— fi
International Nickel 420.— H
Kennecott 211.— g!
Montgomery Ward . 105.— g
Std OU New-Jersey . 273.— ç.
Union Carbide . . . . 228.— N
U. States Steel . . . . 204.— «,,
Machines Bull . . . .  53 Vi j
Italo-Argentlna . . . . 28 ¦/«
Philips 139.— *
Royal Dutch Cy . . . 171 '/i
Sodec 247 —
A. E. G 454.—
Farbenfabr. Bayer AG 170.—
Farbw. Hoechst AG 250.—
Mannesman» 157.—
Siemens 255.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 7725.— 7900.—
Clba. nom 6375.— 6425.—
Sandoz 7175.— 7200 —
Geigy nom 8300.— d 8725.—
Geigy, porteur . . . .  3925.— 3925 —
Hoff .-La Roche (bj).84500.— 84500 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1140.— d 1180.— d
Crédit Fonc. Vaudois 770.— 780.—
Innovation S.A. . . . 450.— 448 —
Rom. d'Electricité . 405.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 665.—
La Suisse-Vie . . . . . 3075.— 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse |

Bonne de Neuch&tol
Aetkms 8 sept. 11 sept.

Banque Nationale . 575.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 220.— d 260.— o
Cftbl . éleot. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Cftbl .et tréf .Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et dm. Suis. r. 570.— d 580.— d
Bd. Dubied & Ole SA. 1550.— 1500.— d
Ciment Portland . . . 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— o 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8150.— o 8400.— o
Tramways Neuchfttel 460.— o 450.— o
Sté navigation laça .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 6B.— d

Obligations

Etat Neuch. _\y_ 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4'/. 1966 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3\<_ 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3 >/t 1947 97.— d 97 —
Com. Neuch. 3V. 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 98.75 d 99.— d
Lo Locle 3H 1947 97.50 d 97.50 d
Chfttelot 3'/. 1961 98.75 d 98.75
Blec. Neuch. 3V, 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3'à 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M, i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3^ 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4V. 1962 88.50 d 88.50 d

Cours des billets de banque
du 11 septembre 1967

France 87.25 89.75
Italie ' —.68'/. —.71
Allemagne . . . . . .. 107.50 109,50
Espagne . 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or

Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . .  43.— 46.—
Pièces américaines . . 195.— 205.—
Lingots . '. 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

MARDI 12 SEPTEMBRE 1967
La matinée comporte des influences poussant à la confusion. L'après-midi sera pénible,
apathique.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature assez triste et morose.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour : Do-
minez vos mouvements d'humeur. Affaires :
Efforcez-vous de profite r des avantages.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Douleurs, torticolis . Amour : Un en-
têtement pourrait vous desservir. Affaires :
Position solide en dépit des attaques.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dominez votre nervosité. Amour :
Evitez de donner l'impression d'inconstances.
Affaires : Opérez un choix entre les options.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Foie déficient à ménager. Amour :
Soyez ferme et fort. Affaires : Maîtrisez
votre imagination.

LION (23/7-23/8)
Santé : Maintenez-vous en bonne condition.
Amonr : Soyez généreux . Affaires : Usez de
votre autori té.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Nervosité extrême. Amour : Ne vous
formalisez point sur des vétilles. Amour : Ne
vous appesantissez pas sur des détails.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les boissons fortes. Amour :
Usez de pondération et de bons sens. Af-
faires : Equilibrez avec soin actif et passif.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Eliminez vos toxines. Amour : Do-
minez la haine et la crainte. Affaires : Ne
péchez pas en eau trouble.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Bonne condition. Amour : Montrez
de la bonne humeur. Affaires : Votre action
portera ses fruits.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Rhumatismes à craindre. Amour :
Acceptez certaines concessions. Affaires 1
Soyez minutieux et faites vigilance.

VERSEAU (20/1-18/2) '
Santé : Troubles circulatoires. Amour : Faites
un effort de compréhension. Affaires : Tour-
nez-vous résolument vers l'avenir.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Les bains de mer vous seront pro-
fitables. Amour : Cultivez l'égalité d'humeur.
Affaires : Luttez contre le pessimisme.

I Mocnlotnre
soignée au bureau du journa l  |[
qui la vend au meil leur pr ix i

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, demandez le programme.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.30, spécial 008. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Trois hom-

mes dans un bateau. 13.05 , mardi les gars.
13.15, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
fantaisie sur ondes moyennes. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec : La Moisson du ha-
sard. 17 h, miroir-flash. 17.05, bonjou r les
enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, millésimusique. 20 h, magazi-
ne 67. 20.20, intermède musical. 20.30, Le
Procès de Mary Dugan, pièce en trois
actes de Bayard Veiller. 22.30, informations.
22.35, tribune internationale des journalis-
tes. 23 h , petite sérénade. 23.25, miroir-
dernière . 23.30 , hymne national.

Second programme
12 h . midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzcra.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Trois hommes dans un bateau. 20.30 , en at-
tendant le concert. 20.35, 22me Septembre
musical de Montreux , concert par l'Orches-
tre symphonique de Radio-Cologne. 23.15,
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, réveil en musi-
que. 7.10, sérénade, Tchaïkovsky. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, concert. 9.05,
le savez-vous encore, le saviez-vous déjà.
10.05, compositeurs ital iens. 11.05, œuvres
de J.-W. Stamitz. 12 h , émission pour la
campagne. 12.30, communiqués, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h , fanfare munici-
pale de Berne. 13.30, sortons de table en
musique. 14 h , roman à épisodes. 14.30,
musique de chambre. 15.05, opéras.

16.05, carnet de voyage dans la Drôme.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, météo, informations, actualités. 18.20,
magazine .récréatif. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, Symphonie, F. Brun. 21.05, Elégie,
Schoeck. 22.15, informations, commentaires.
22.25, valses.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Les gosses

de Paris.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
GaJerie de la Tour de Diesse : 20 - 22 h,

peintures, dessins de Ginette Giauque.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Sta-

ritsky.
Salle Valller, Cressier : Salon des 3 Diman-

ches.

CINÉMAS. — Apolto : 15 h et 20 h 30,
Le Deuxième Souffle, 18 ans.

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

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

Rex : 20 h 45, En cas de malheur..., 18 ans.
Studio : 20 h 30, Les Anges sauvages,

20 ans.
Bio : 18 h 40, Salonique nid d'espions,

16 ans ; 20 h 45, Juliette des esprits,
18 ans.

Eharroacie d'office (jusqu'à 23 h) 1 J. Ar-
mand, me de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,

i e n  
cas d'urgence, le poste de police indi-

que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h . 3,0 :

Chambre 13.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Galia, l'amour

moderne.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Vous noterez aussi. — Môtiers et Buttes :

Fête des fontaines.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Dr Mabuse attaque Scotland Yard.
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f̂flnjMHHl _ 4 '&GM H Ŝ9_____I - _________ _̂__ _̂___H_____________ 8Hli____ K
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d'œil... sur la nouvelle ligne Parade au sommet... et couronnement Promue au grade de colonel... elle a
î 1 ÉEIKK JI , ® «expression» de Laneôme , maquillage suprême de la mode cet automne, vingt ans cet automne elle porte la
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_a_f^__a__l i 9nî P beauté de vos yeux. « Duo ombres le permet , vous choisirez un modèle Si elle préfère la marine, elle se fera
fa rail ' ^il w Ell.*. P mates» maquillage du soir , nacré ou chasseur ou safari. Le petit breton amiral , et si de ses mains elle estm ^^ 

¦¦¦ l_B____J sa estompé, sera le piège infaillible où sera le compagnon de vos courses. habile, sa robe elle la fera. Galons

Œi  
W_ l?l_r_ l__ l S l̂__S_T s'accroche le regard de vos admira- Fidèle et toujours à l'aise, il ne craint pour tous les grades , de caporal à

I SB ^WEIl_-1_li_?il___B_rI leurs. « Expression », un atout de plus ni les regards envieux de la voisine, tambour-major , à notre rayon mercerie ,
Ira SUH Inlr fi lili ' ï dans la panoplie de la séduction, un ni les courants du wagon-restaurant. rez-de-chaussée._____ ! 1 WPBbEVM lll lli maquillage discret mais efficace , qui Sous ses apparences timides, le cha-

vous est présenté cette semaine à peau-cloche aime la femme qui se
DP haut PH hnc ot H<= ha. on h__ .,f notre rayon parfumerie. monte le cou. Il ferme la marche d'une
, îrrJL .„„«„ ! . . ,. ha 

* Vi Parade choisie dans la collection
wn. a ^Lfc A

9
I ' Parten' a ' assaut de «touriste » que vous trouverez dans

f«„Jh« £ H 
9n i" i h 

C°u l6UrS les 185 col°ris différents à notre rayon „ ¦¦¦mm ¦ ||||MW|| Ifranches , ils dessinent la cheville, moHo an 1er étano ' H«soulignent la rondeur du genou, lis se moae au 1er étage. 
^5T__Tl flTsTiTÏÏ l iT^̂portent gaiement , ils se vendent dès B_______________l___l__________BySJmaintenant à notre rayon bas au rez- j _S_^1̂ TOgt f̂(sfi ide-chaussée. ______É_H-___B__É_-_-__!

cc_
Une mode de cape et de laine,
une mode créée pour la jeu-
nesse; Cape en feutre laine,
grand col ton vif, entièrement
doublée: 158.—
La jupe assortie, avec ceinture
coulissée et grande poche :

35.-
La robe-manteau (tout nouveau !)
également en feutre laine,
même coloris : 98.-
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Inventaire de septembre... à la mode
de Prévert, vous y verrez: un bâton

i. de rouge à lèvres, le portrait de Mon-
sieur, en tenue militaire, un mouchoir
discrètement parfumé, une carte de
rendez-vous qui n'a rien de compro-
mettant que l'adresse de votre den-
tiste, une clef qui n'ouvre plus rien.
Trésors désordonnés que vous enfer-
merez dans votre nouveau sac à main,
tiroir secret bien féminin, que vous
achèterez cette semaine encore à
notre rayon maroquinerie au rez-de-
chaussée.
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En créant pour ROYAL-SYSTEM des meubles par éléments,
en bois de tek, offrant de multiples combinaisons d'assem-
blages, l'ensemblier danois Paul Cadovius a pensé aux petits
logements dont il utilise intégralement les surfaces murales
du sol au plafond. Cette conception ingénieuse vous permet
de donner libre cours à votre originalité créatrice et résoudre
de manière élégante et rationnelle tous vos problèmes de
confort et de rangement.
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Le voici, transportable dans
tous les recoins de votre ap-
partement, ce valet porteur de
tous les accessoires de net-
toyage que vous aurei ainsi
constamment sous la main, j
Tige et bras en métal chromé I
pour suspendre balayettes, \
plumeaux, chiffons etc. Deux |
récipients servent, l'un à ran- 1
ger les produits d'entretien,
l'autre de corbeille à déchets. 1
32.50 :{

Ourler sans coudre !
Sans fil, sans aiguille, Multifort-
Vilidon réalise ce tour de force
qui vous épargnera bien des
heures d'un fastidieux travail.
Démonstration

au rez-de-chaussée.



Politique d'intégration :
__ ra ® _A. ™^ ^^ -££• KM

Exposé de M. Schaffner devant deux commissions, a Berne

• De noire correspondant cle Berne :
Hier à Berne, deux commissions du

Conseil des Etats , celle des affaires étran-
gères ct celle du commerce extérieur, ont
siégé en commun. Elles ont entendu , en
particulier , un exposé de M. Schaffner sur
lu politiqu e d'intégration . Les commissaires
désiraient savoir, en effet , comment notre
gouvernement apprécie nos relations actuel-
les avec la communauté économique euro-
péenne (C.E.E.) ou, si vous préférez, avec
le Marché commun des Six, et surtout com-
ment il en prévoit l'évolution.

Le chef du département de l'économie
publique a bien voulu , en fin d'après-midi,
résumer pour la presse les vues présentées
aux deux commissions qui s'y sont d'ail-
leurs ralliées.

Il serait exagéré de prétendre que le sujet
était tout à fait inédit. En mars dernier,
puis en juin, le Conseil fédéral avait ré-
pondu à diverses interpellations sur ce mê-
me sujet, et il avait dévoile toute sa pensée.

Dès lors, la situation n'a guère changé.
Certes, après la Grande-Bretagne, l'Irlande
et la Norvège, le Danemark a, cet été,
présenté une demande d'adhésion au Mar-
ché commun, tandis que la Suède propo-
sait l'ouverture de négociations, sans préci-
ser la nature des liens qu'elle entendait
nouer avec les Six. Mais aucun des gouver-
nements n'a encore reçu de réponse et ,
pour des raisons étrangères à la politique

d'intégration les négociations entre l'Autri-
che et la C.E.E sont suspendues.

LE SUISSE NE DÉVIE PAS
DE SA LIGNE

Dans ces conditions, la Suisse ne dévie
pas de la ligne qu 'elle s'est fixée. Elle reste
celle que le gouvernement définissait , il y a
sept ans déjà , dans le message relatif à
l'adhésion de notre pays à l'Association
européenne de libre échange, celle aussi qui
ressort de la demande, présentée à Bruxel-
les le 15 décembre 1961, en vue denégo-
ciations pour « un arrangement » qui per-
mettrait à notre pays de collaborer à la
construction d'un Marché européen intégré,
tout en sauvegardant sa neutralité perma-
nente.

En revanche, il convien t de soumettre _
un nouvel examen les modalités d'un tel
arrangement , car l'orientation politique de
la C.E.E., comme ses méthodes de travail ,
ont connu , au cours des cinq dernières
années quelques variations.

Cette attitude , M. Schaffner l'avait défi-
nie dans une déclaration faite au Conseil
national dans la session de juin, déclara-
tion portée îi la connaissance de chacun des
gouvernements groupés dans la C.E.E le
secrétariat de la commission, de Bruxelles
avait été aussi dûment informé.

Nos éventuels interlocuteurs savent donc
que la Suisse suit avec attention le dévelop-

pement de l'intégration en Europe, mais
aussi que si les Six engagent , avec un pays
tiers, des pourparlers pouvant mener a un
résultat pratique, elle est prête à partici-
per à ces travaux. Pour cela, point n'est
besoin d'une nouvelle démarche.

NOUS N'AVONS RIEN PERDU
A ATTENDRE

Devons-nous craindre que cette réserve
attentive nous soit préjudiciable, que nous
manquions le coche ? M. Schaffner est ca-
tégorique sur ce point : nous n'avons rien
perdu à attendre, car aucun de nos parte-
naires au sein dc l'A.E.L.E. même le plus
impatient de trouver le chemin de la C.E.E.
n'est encore parvenu à signer un accord
avec les Six.

En revanche, la Suisse a tenu en réserve
sa « puissance de négociation » pour une
occasion où il était possible d'obtenir des
résultats concrets, ct ce fut le <¦ Kennedy-
Round », le message aux Chambres qui
sera publié cc mois encore à ce sujet, con-
tiendra toutes les informations utiles

Quant à savoir la forme que prendront
nos futures relations avec la C.E.E., il fau-
drait pour cela que les Six eux-mêmes aient
une vue claire des variantes qu'ils peuvent
offrir. C'est là un problème auquel la com-
mission de Bruxelles vouera bientôt son at-
tention , maintenant que le travail de conso-
lidation inteme est à peu près achevé. La
nouvelle commission unique chargée des af-
faires des diverses communautés européen-
nes doit élaborer un mémoire et le pré-
senter avant la fin de septembre. La posi-
tion que prendront les Etats membres sur
les problèmes que cause une éventuelle ex-
tension de la communauté nous fournira
[peut-être de nouveaux éléments d'apprécia-
tion.

NOUS PRÉPARER A INTERVENIR
Pour le moment, nous devons garder

toute notre « mobilité » et nous préparer à
intervenir, le moment venu, dans un dialo-
gue où nous pourrions apporter des idées
consrrucrives. Enfin, la collaboration des
milieux industriels, agricoles et commer-
ciaux est indispensable si les autorités —
qui ont confié à l'administration les études
sur les problèmes politiques et juridiques
de l'intégration — entendent établir une
analyse solide des conséquences économi-
ques d'une coopération avec, les Six, quel-
que forme qu'elle puisse prendre.

Les directeurs cantonaux de l'agriculture
ont déjà été priés de réfléchir à ce pro-
blème. Avec les autres groupes, on étudie
les moyens de mener à bien des enquêtes
de ce genre

On le voit, pour la politique d'intégra-
tion , on n'en est pas encore à la phase des
grandes discussions publiques. Cest la vigi-
lance active qui doit préparer le terrain.

G. P.

les Semaines internationales de musique de Lucerne
• Le < Voyage d Hiver > chanté par D. Fischer - Dieskau
• <La Turangalila > - Symphonie de Messiaen

Prodigieux ! le mot n'est pas trop
fort  pour qualifier le talent de Fischer-
Diskau qui, dans ce récital, s'est révélé
p lus que jamais le roi incontesté du lied.
Beaucoup d'interprètes se contentent de
confirmer, au concert, ce que nous con-
naissons déjà d' eux, par le disque ou la
radio. Avec F. Dieskau, il en va tout
autrement. Si admirable soit-il, son en-
registrement du Voyage d'hiver de Schu-
bert ne saurait remplacer l'incroyable
« présence > d'un chanteur dont les mo-
yens vocaux et expressifs s'accordent à
la gigantesque stature.

MAURICE LE ROUX

Nous avons donc retrouvé ce timbre
magnifique , cette technique hors de pair
qui permet à Fischer-Dieskau de par-
courir tous les registres avec la même
aisance, de passer d'une seconde à l'autre,
des éclats les p lus dramatiques au p ia-
nissimo le plus ténu, de colorer di verse-
ment sa voix, suivant les exigences de
la musique et du texte.

Grâce à lui, nous avons réellement
« vécu » ce Voyage d'Hiver, avec son
décor de brouillard , de neige et de
vent glacé, avec ses regrets, ses accents
désolés, cette quête désespérée du vo-
yageur solitaire et las, que seule la Mort
saura délivrer.

A chacun de ces 24 lieds — chantés
de mémoire et sans interruption — F.
Dieskau donne un relief saisissant.
Rythmes obstinés de « Gute Nach t »
ou au « Wegweiser » qui évoquent la
nostalgie de « Rêve de Printemps » ; im-
pétuosité de « Ruckblick > ou de « Ma-
tin d'orage » ; étrange et menaçant « Cor-
beau » qui rôde autour des voyageurs,
hallucinante vision finale du < Joueur
d'orgue de Barbarie » , tout seul, p ieds
nus dans la neige... Jamais sans doute
ces pages, dans leur grandeur tragique ,
leur diversité d' expression, n'ont trouvé
un interprète p lus digne d' elles.

C'est la première fois que nous en-
tendions F. Dieskau accompagné par le
p ianiste autrichien Joerg Demits (dont
nous avons déjà parlé à l'occasion du
Concerto à 3 p ianos de Mozart). Un
toucher, un style parfaits ; une entente
si totale avec le partenaire qu'on eût dit
que la sensibilité du chanteur avait ga-
gné, l'instrument.

L'événement de la soirée : l'audition
de la gigantesque symphonie de Messiaen
« Turangalila » Ou p lutôt de sept de

ses dix tableaux, car, pour complaire à
un public assez conservateur, on avait
également inscrit au programme le Con-
certo pour violon de Beethoven...

UN GRAND VIOLONISTE :
HENR YK SZERYNG

C'est sous la direction de son chef
habituel : Maurice Le Roux, que l'or-
chestre national de l 'ORTF, de Paris,
se présentait pour la première fois à
Lucerne. A vrai dire, le début fu t  dé-
cevant. En e f f e t , dans Beethoven, l'or-
chestre se contenta d'accompagner sans
conviction, sans chaleur et même sans
toute la précision souhaitable. Quelle dif-
férence entre ces « cordes > sèches et
maigrichonnes et la somptueuse sonorité
de l'orchestre de Cleveland !

En revanche, l'interprétation du soliste,
H. Szeryng fu t  admirable. A la fois très
classique dans sa noble simplicité et
d' un lyrisme intense et soutenu . Sans
oublier une justesse absolue d'intonation
— depuis les fam euses octaves du début
jusqu'aux noies suraiguës du Larghetto
— que je n'ai guère rencontrée jusqu'ici
que chez un Stern ou un L. Kogan.

LA SYMPHONIE TURANGALILA
(1948)

« Cette œuvre est un chant d'amour > . Le
nom hindou de Turangalila signifie du
reste à la fo is, amour, rythme , force
de vie. Chant d'amour monumental, tant
par ses dimensions — l'intégrale dure
une heure et quart — que par l'écrasante
masse orchestrale qu'il requiert : orchestre
symphonique complet , p iano ondes Mar-
tenot, et tout l'arsenal de la percus-
sion moderne, des cloches au vibraphone,
de la grosse caisse aux maracas et au
« wood Mock » .

On y retrouve toutes les « constantes »
de l'art de Messiaen : l'étonnant mélange
de volupté et d'extase quasi religieuse,
l' incroyable raffinement des timbres, les
poétiques broderies d'accords, les étran-
ges constellations sonores qui tournent
inlassablement sur elles-mêmes ; les
chants d'oiseaux (notamment dans la
partie centrale : le jardin du sommeil
d'amour), les brusques flamboiements,
les superpositions de rythmes inégaux et
changeants. L'indispensable progression

d' un tableau à l'autre, est assurée ¦ ici
par un élément « dramatique » : le thème
de la fatalité qui domine au début et dis-
paraît peu à peu, vaincu par le triom-
phant * thème d'amour » d' un final aux
proportions colossales.

Indiscutablement , et malgré certaines
surcharges, malgré une complexité ryth-
mique un peu « gratuite » par endroits,
cette symphonie demeure l' une des p lus
saisissantes créations de notre temps.
Messiaen nous apporte un langage, mo-
derne sans doute, mais accessible à cha-
cun ; une musique qui est — comme
celle d' un Bartok ou d'un Honegger —
le reflet d'une personnalité puissante et
originale. De combien d'œuvres « multi-
sérietles > ou électroniques pourrait-on en
dire autant ?

Infiniment plus à Taise dans cette
dif f ici le partition que dans le * tout
simple » Beethoven du début , l 'ORTF
nous en a donné , avec le concours
d'Yvonne Loriod au piano, de sa sœur
Jeanne aux ondes Martenot , une ver-
sion d'une rare munificence. Une salle
comble devait longuement applaudir
Ma urice Le Roux, ses musiciens... et
Olivier Messiaen lui-même, qui assistait

. à ce concert. L. de Mv.
(à suivre)

HENRYK SZERYNG

Des trésors archéologiques
au pied du coteau sédunois

Dans ce site préhistorique d'une grande richesse les recherches reprendront l'été
. , ' prochain.

., . Photo (ASL)

(c) Les archéologues venus sur place
de Genève, de Sion et d'Italie sont ca-
tégoriques : on est à la veille d' une dé-
couverte du plus haut intérêt dans le
quartier du « Petit chasseur » au pied du
coteau sédunois.

On sait que, depuis plusieurs années,
des travaux de fouilles historiques sont
entreprises dans ce secteur sous la direc-
tion notamment des archéologues Jean-
Oliver Bocksberger et de l'abbé Dubuis.
On a mis au jour cet été divers tombeaux
vieux de plus de 3500 ans. Il s'agit par
exemple d'une chambre mortuaire qui
n'aurait sa pareille jusqu'à ce jour qu'en
Egypte et en Scnadinavie. Certains tom-
beaux sont uniques en Europe.

Les archéologues sont d'avis que la
chambre mortuaire qui vient d'être dé-
couverte repose sur un « bateau de pier-
re » ainsi que le témoigne la présence
de l'emplacement du mât mis au jour.
Ce n'est que tété prochain cependant que
les travaux poitrront se poursuivre, ceux-

ci étant entrepris par une quarantaine
de jeunes étudiants archéologues accourus
de divers pays d'Europe notamment de
France, d'Ecosse, d'Italie et d'Allemagne
pour s'initier à certains travaux sous la
conduite de maîtres expérimentés.

Près de Viège
Cinq blessés dont quatre

de la même famille
(c) Un accident a fait cinq blessés dont
quatre de la même famille sur la route
cantonale non loin de Viège. Le chauf-
feur pourtant seul sur la chaussée a
perdn le contrôle de sa machine et a
foncé dans les décors. Ses quatre pas-
sagers ont dû être hospitalisés. Il s'agit
cle M. Vreny Imhof et de Mmes Antoi-
nette et Maria Gsponner et Paul Gspon-
ner, habitant tous Vlsperterminen , tout
comme le conducteur , M. Léandre Gspon-
ner.

Les voleurs
battent

un tésnoln

Cambriolage manqué au Grimsel

(c) Ppur avoir surpris de . tristes incli r
viclus en t ra in  de cambrioler l'office posr
tal du Grimsel un témoin a été battu et
abandonné 'sur place malgré ' ses blessu-
res. Les voleurs ne voula ient surtout
pas que ce perturbateur dangereux puis-
se relever les numéros des plaques du
véhicule avec lequel ils s'enfuirent  à vi-
ve allure en direction de Brigue.

Selon les renseignements obtenus , les
voleurs étaient  au nombre de deux tan-
dis qu'un troisième at tendait  au volant
de la machine . Ils n 'ont rien pu empor-
ter. On a de forts soupçons sur deux
individus de la région de Naters près
de Brigue.

une jeune maman
et son bébé

meurent asphyxiés

Drame à Thonon

(sp) Un drame s'est produit près de
Thonon-les-Bains. Il a coûté la vie à
une jeune maman de 22 ans, Mme Ger-
maine Besson, et à son fils Bertrand ,
figé de 18 mois seulement. C'était jour
de fête, à Thonon. Le mari, M. Antoine
Besson, un musicien du lieu, avait or-
ganisé la venue do la fanfare munici-
pale de Collombey (Valais) et toute la
population s'apprêtait à faire un sym-
pathique accueil à ce corps de musique
voisin et ami , lorsque la tragique nou-
velle éclata , faisant l'effet d'une bombe.

A la suite d'une défaillance de l'ali-
mentation du gaz une fuite s'était pro-
duite, surprenant Mme Besson et le
bébé. Tous deux étaient déjà morts lors-
nu 'on les a découvert.

Bon anniversaire
M. Bonvin

(c) Le président cle la Confédération , M.
Roger Bonvin , fête aujourd'hui ses soixante
ans. C'est _ Icogne , près de la grande
commune d'Ayent , à deux pas de Sion,
que l' actuel président de la Confédération
naquit ce matin de septembre 1907.

(Avipress France)

Nouvelles financières
Assemblée de

Chronos Holding S. A.
(CPS) Les actionnaires de Chronos Hol-
ding S.A., réunis aujourd'hui à Bienne en
assemblée générale extraordinaire, ont déci-
dé de porter le oapital-aotions de 7,000,000
de francs à 12,000,000 do francs, par
émission de 50,000 nouvelles actions no-
minatives entièrement libérées. Etant donné
que les actionnaires fondateurs se sont
engagés à souscrire à ces nouvelles ac-
tions, une souscription publique n 'est pas
prévue.

Chronos Holding S.A., dont le siège
est à Bienne , est , rappelons-le , une société
anonyme , créée le 14 avril ' 1966 par la
FH, l'ASUAG et un groupe bancaire
suisse, dont le but premier est de pro-
mouvoir la concentration des entreprises
horlogères et de leurs marques et, par
là, de fortifier et de moderniser l'indus-
trie horlogère suisse.

Grand succès de 1 exposition
des moyens de remontage

BERNE (ATS). — L'exposition des mo-
yens de remontage dans l'horlogerie, orga-
nisée du 5 au 8 septembre à la FesthaUe
de Berne pour la troisième année consécu-
tive, a connu un vif succès. Cette foire,
qui a offert une vue d'ensemble de révo-
lution technique réalisée dans le domaine
clu remontage de la montre a été visitée
par près de 5000 personnes de Suisse et
de l'étranger . Parmi les personnalités suisses,
on a remarqué notamment M. Karl Huber ,
secrétaire général clu département fédéral
de l'économie publique , ainsi que M. Karl
Ledermann , chef de la section cle l'indus-
trie horlogère clu département et M. Gérard
F. Bauer, président de la Fédération hor-
logère suisse.

L'exposition a été organisée en commun
par l'Association suisse des manufactures et
l'Association suisse des établisseurs.

A BERNE

BERNE (ATS). — Dimanche soir, un
automobiliste a heurté un des grands
vases à fleurs placés devant le Palais
fédéral ainsi qu'une voiture en station-
nement. Il prit ensuite la fuite. Les
pompiers ont dû nettoyer la chaussée et
le trottoir. Vingt minutes plus tard, le
même automobiliste circulant dans le
quartier du Dalmazi prit son virage trop
sur la gauche et s'arrêta brusquement
sous le balcon d'un immeuble, après
avoir traversé une bordure de gazon. Il
dut alors s'arrêter pour changer de roue.

Vers 20 h 45, au carrefour de la
Schwarztorstrasse et de la Belpstrasse, il
ne respecta pas le stop et entra en col-
lision avec le tram. Le véhicule endom-
magé poursuivit sa route, mais bientôt
l'auto dégagea une épaisse fumée. Les
pompiers, appelés sur lea lieux, évitè-
rent l'incendie. Finalement, ce curieux
personnage put être appréhendé, de mê-
me que l'homme qui l'accompagnait.
Tous deux étaient en état d'ivresse. Les
dégâts causés se montent à environ
7000 francs.

Folle équipée
de deux automobilistes

ivres

« Dumping »
de l'abricot ?
BERN E (ATS). — Le groupement des

consommatrices de la Suisse alémanique et
du Tessin a signalé le cas d'un détaillant
qui a vendu des abricots valaisans de pre-
mier choix au prix réduit de 1 fr. 65 et
non pas au prix officiel de 1 fr. 95 le kilo,
ensuite de quoi , le département de l'écono-
mie publique aurait interdit de poursuivre
ces ventes spéciales.

Le département a précisé lundi à ce sujet
que le prix de vente aux consommateurs
fixé à 1 fr. 95 le kilo pou r toute la Suisse,
y compris les ¦ régions de montagne, est un
prix maximum qu 'il est interdit cle dépas-
ser mais non d'abaisser. Il n 'existe aucune
base légale permett ant de fixer des prix mi-
nimums ou des prix fixes. En conséquence,
aucun service officiel n'est autorisé à in ter-
venir contre la vente des fruits à un prix
inférieur à 1 fr. 95 ou même à prendre
des sanctions contre le détaillant en ques-

Le fonctionnaire de l'Office fédéral du
contrôle des prix a pris contact dans le
présent cas avec la maison dont fait partie
le détaillant et non avec le détaillant lui-
même. Par cette prise cle contact , on n'en-
visageait pas d'appliquer des sanctions. %c
fonctionnaire craignait plutôt que la maniè-
re d' agir clu détaill ant ne déclenchât , clans
le domaine des prix , une lutte cntre _ Jes
grandes entreprises du commerce de détail ,
d'une part , et les autres détaillants , d'autre
part , ce qui aurait pu perturber la vente
des abricots. Mais aucu n fondement juridi-
que ne permet d'intervenir contre des dé-
taillants qui auraient vendu les abricots au-
dessous du prix maximum admissible.

Après les propositions d'un major

C'est ce qu'estime le <Journal des carabiniers >
LUCERNE (UPI). — « Atteindre à temps

l'ennemi en combat, est bien plus impor-
tant que de courir vite sur le champ de
bataille », écrit M. Josef Burkhard, prési-
dent de la Société suisse des carabiniers
dans l'organe de la société, à propos des
propositions faites par un major de rem-
placer le tir obligatoire par un examen
d'aptitude physique.

D'après les nouvelles expériences faites
sur les théâtres de la guerre moderne, l'im-
portance d'un tir bien ajusté est fréquem-
ment qualifiée de déterminante. Il ne faut
pas vouloir sacrifier la précision du tir à
une formation physique .

Il poursuit : « L'affirmation selon laquel-

le l'importance de l'arme sur le champ de
bataille n'est plus que secondaire ne peut
s'expliquer que par le fait que le major
qui a fait cette suggestion dans la « Schwei-
zerische Militârzeitschrift » (publiée par la
Société suisse des officiers) n'a que 41 ans
et n'a donc pas fait de service actif. D se
pourrait aussi que cet officier soit peu fa-
miliarisé avec le tir hors service , il est d'au-
tant plus étonnant qu 'en sa qualité d'offi-
cier instructeur, il désavoue une prise de
position officielle du département militaire
fédéral dont il est l'employé. »

Il ne faut pas sacrifier la précision
du tir à une formation physique

-t-Kl UUb tAl5). - — l_es représentants
de la ville cie Brigue et le conseil de la
Fondation du château Stockalper viennent
de prendre la décision de poser une plaque
commémorative dans la cour du château
en souvenir de M. Maurice Kaempfen,
conseiller national , ancien président de Bri-
gue, décédé dans le courant de l'été.

On veut par -là souligner d'une façon
tangible tout ce que l'éminent magistrat a
fait pour la « capitale du Haut-Valais » et
le développement cle toute la région du
Simplon.

A la mémoire
de Maurice Kaempfen

Un chasseur se tue
dans un ravin

BELLINZONE (ATS). — Un père da
fa mille a perdu tragiquement la vie alors
qu'il pratiquait la chasse au chamois avec
son fils de 11 ans. Il s'agit cle M. Armando
Bertolini , âgé cle 43 ans, père de quatre
fils, domicilié à Rossa.

M. Bertolini , accompagné de son fils
quittait  la localité cle Rossa pour atteindre
les monts voisins. Après deux heures en-
viron cle marche , ils arrivèrent à la zone
dite . Passo dei Passetti » , une région de
haute montagne dont le terrain est par-
ticulièrement inaccessible. .

A un certain moment le chasseur doit
avoir glissé sur le terrain humide ct sous
les yeux de son fils fut précipité dans
un ravin. Sa mort a été instantanée.

vAuom

"(sp) Au cours de sa séance de reprise,
lundi après .midi, le Grand conseil a
reçu le serment des quatre nouveaux
juge s suppléants au Tribunal cantonal
(dont nous avons parlé la semaine der-
nière) . Il a voté une première série
de crédits supplémentaires au budget
de cette année , soit un million et demi
de francs, et en première lecture et
sans discussion , une tranche de
12,480,000 francs pour « l'étape inter-
médiaire » de nombreux travaux à
l'hôpital cantonal. Une interpellation
popiste sur l'augmentation des salaires
des maîtres secondaires de Lausanne
a été renvoyée au Conseil d'Etat.

Le Grand conseil vote
des crédits

au Comptoir suisse
(sp) La présence de l'Espagne, au 48me
Comptoir suisse, a donné lieu , lundi, à
une manifestation officielle. Elle comporta
le matin le vernissage, en présence de
l' ambassadeur Juan Pablo de Lojend io, de
Berne , qui accompagnait deux ministres,
MM. Alfonso Osorio Garcia de la Enja-
rada , ministre conseiller de l'ambassade ;
en fin cle journée une ¦ réception était of-
ferte à nos hôtes d'Espagne par le Conseil
d'Etat vaudois, la ville de Lausanne, l'Asso-
ciation clés in térêts de Lausanne et le
Comptoir suisse.

Journée officielle
de l'Espagne

(sp) M. René Berger, directeur-conserva-
teur du musée cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne, a reçu lors de la 19mo assem-
blée mondiale de l'Association internationa-
le des critiques d'art qui vient de se tenir
à Rimini la médaille d'or de la République
de Saint-Marin. Au même palmarès figurent
le cinéaste Michelangelo Antonioni, l'écri-
vain Giorgio Bassani, le critique de cinéma
Luigi Chiarini , le sociologue du cinéma
Gilbert Cohenseat , le peintre Roy Lichten-

* stein. -La: mention accompagnant le nom .de
René __ Bérger fait allusion , à la qualité de

v_,.ga , colUiboratiion . à , l'AiGA. ;(Association"internationale des 'critiqués cTàrt).

Un Lausannois
à l'honneur

GENÈVE (ATS). — Après enquête au-
près de ses membres, le groupe « Vigi-
lance » de Genève a décidé de présenter
une liste de candidats aux Chambres fé-
dérales, lors des prochaines élections du
mois d'octobre. Il estime devoir protester
ainsi contre l'augmentation constante des
impôts malgré les promesses faites.

Chambres fédérales
Le groupe « Vigilance »
présentera des candidats

t_i3_ .__V.S5 tu r i) . — i_e conseil a aami-
nistration du Touring-Club suisse a ap-
pelé M. Jean-Pierre Marquart, actuelle-
ment secrétaire général de la Fédéra-
tion routière suisse, aux fonctions de
directeur adjoint du siège central du
TCS à Genève et de rédacteur en chef
des journaux « Tourtng » . M. Marquart
assumera ses nouvelles fonctions au dé-
but d'avril 19S8.

Nomination à la tête
y du TCS

ZURICH (UPI) . — Lundi à midi ,
place de Schaffhouse, à Zurich, un
des carrefours les plus fréquentés de
la ville, un aiguillage bloqué par le
sable .dés freins d'une automotrice de
tram a paralysé la circulation des
trams pendant une bonne demi-heu-
re, de sorte que de nombreux Zuri-
cois sont allés déjeuner avec beau-
coup de retard. Un représentant des
transports en commun a déclaré
qu'un incident de ce genre — envi-
ron 40 kilos de sable se sont déver-
sés sur les voies à la suite d'une
panne technique — survient une fois
tous les vingt ans.

De nombreux Zuricois
ont mangé froid

OLTEN (ATS). — A l'issue de la
118me conférence des évêques suisses,
une conférence de presse de l'épiscopat
suisse s'est tenue à Olten. Mgr Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg s'est notamment occupé du
problème des mariages mixtes. Mgr
Tschudy, abbé d'Einsiedeln a donné un
aperçu de l'état du renouvellement li-
turgique.

Une discussion s'est instituée sur des
questions ayant trait à la réforme li-
turgique, aux mariages et à l'éducation
dp .- , enfants.

Conférence de presse
des évêques suisses

M. Roger Bonvm, président de ta con-
fédération vient d'être l'objet de critiques
non dissimulées de la part de ses propres
troupes.

M. Martin Rosenberg, secrétaire général
du parti conservateur chrétien-social suisse,
reproche dans le « Valerland » de Lucerne,
à M. Bonvin d'être venu apporter son sou-
tien aux radicaux neuchâtelois en prenant
la parole devant F« Association patrioti que
radicale » de Neuchâtel.

Il est vrai que M. Bonvin n'a parlé
à cette occasion que de problèmes financiers
et de questions de presse. Mais l'invitation
des radicaux neuchâtelois poursuivait un
tout autre but, affirme M. Rosenberg, à
savoir celui dc gagner l'électorat catholique
du canton à la cause de la liste radicale
pour le Conseil national.

M. Bonvin critiqué
par les siens

*, Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
s'est réuni à Berne. Le principal objet
a été le développement de la radio et
celui de la télévision. Les autorités res-
ponsables de notre pays doivent sui-
vre avec soin et attention les problè-
mes que pose la télévision par satel-
lite , af in  cle pouvoir prendre en temps
ut i l e  les décisions appropriées .

* Lundi , à Berne , la commission du
Conseil des Etats , présidée par

^ 
M. Er-

nest Bachmann , conseiller aux Etats , et
en présence de M. Nello Celio , conseil-
ler fédéra l, a examiné le projet concer-
nant  la revision de la loi sur l'assu-
rance militaire. Après y avoir apporté
une modification, elle a approuvé ce
projet .

[..¦VALAIS^
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De Gaulle un peu déçu : il n'a pu
rallier les Polonais à ses thèses

La dernière tentative, avant de regagner Paris, a "échoué

VARSOVIE (AP). — Les positions encore inconciliables de la France et dela Pologne, sur les problèmes européens, ont lourdement pesé sur l'atmosphère decette avant-dernière j ournée de la visite du général De Gaulle en Pologne.
Dans la matinée d'hier, à la Diète, le

chef de l'Etat français, après avoir plaidé
en faveur d'une alliance franco-polonaise,
et d'une détente en Europe grâce à une
réconciliation de la Pologne avec l'Alle-
magne et une union de tous les pays
du continent en dehors des blocs, a écouté,
impassible, M. Gomulka dresser un réqui-
sitoire contre celte politique.

La séance extraordinaire de la Chambrepolonaise a paru assez pathéti que, car elle
donna lieu à deux longs monologues enbeaucoup de points contradictoires.

NOUVEL APPEL
Le général De Gaulle avait fait feu detoute sa puissance verbale pour tenter deconvaincre les dirigeants polonais d'adopterune nouvelle politique en Europe. MaisM. Gomulka a lu ensuite un discours danslequel , tout en reconnaissant les effortsde la France en faveur d'une détente enEurope, U réaffirmait que les .positions ac-tuelles de son gouvernement ne pouvaientêtre ébranlées.
Cela explique qu'une certaine nostalgievoire de la déception, aient percé dansle discours radiotélévisé que le généraliJe Gaulle a prononcé dans la soirée à1 adresse du peuple polonais. Ce discoursa été un nouvel appel à une union entre lafranco et la Pologne et à une déteinte uneentente et une coopération en Europe , pra-tiquées entre tous les peuples de notrecontinen t, quelles que puissent être les

blessures laissées par leurs conflits et les
barrières dressées par leurs régimes ».

« A tous les Polonais, je dis adieu et mer-ci », a-t-il conclu avec émotion.
Dans la matinée, son entretien avec M.

Gomulka avait duré deux heures. Aucune
information n 'a encore transpercé, mais
l'impression prévaut ici que le premier se-
crétaire lui a répété ce qu'a avait dit plus
tôt à la Diète, à savoir que l'alliance de
la Pologne avec l'Union soviétique et les
Etats socialistes d'Europe est la « pierre
angulaire » de la politique de Varsovie.

Cette longue journée d'entretiens fut en-trecoupée de deux divertissements, l'un tou-ristique dans la matinée, l'autre de caractère
familial, avec les quelque 200 membres dela colonie française invités à prendre un

verre avec le général De Gaulle à l'am-
bassade.

Le général a visité la vieille ville en
commençant par le célèbre Rynek, la place
du marché bordée de hautes et étroites
maisons Renaissance.

Comme tou t le quartier qui l'entoure,cette place avait été totalement détruitependant la guerre, les Allemands ayant
abattu systématiquement les rares construc-
tions qui avaient été épargnées par les
bombardements. Elle fut ensuite entière-ment reconstruite d'après des gravures an-ciennes.

Le président de la République posa éga-lement la première pierre de la futureambassade de France, ouvrage aux lignesfuturistes, dessiné par le célèbre architecteparisien Zehrfus. Deux C.R.S. étaient ve-nus spécialement de Paris, pour présen-
ter les honneurs devant les plaques com-
mémoratives.

Il y a 50 ans
Guynemer tombait...

On a dignement célébré hier, à Poel-
kapellle, petit village des Flandres,
le 50me anniversaire de la dispari-
tion de Georges Guynemer, mort au
combat, le 11 septembre 1917. Le
prestigieux aviateur parisien de sou-
che bretonne était alors âgé de trente-
cinq ans. Il fut abattu par le lieu-
tenant allemand Wissemann , qui de-
vait être abattu à son tour quelques

j ours plus tard par Fonck.
(J_rc±i_ves)

L Euratom dément que les Six
travaillent à la mise au point
d'une bombe atomique «propre»

Le « Washington Post» lava it laissé entendre

BRUXELLES (AP). — L'Euratom a dé-
menti hier que les six pays du Marché
commun travaillent à la mise au point
d'une bombe « propre ».

Dans un communiqué officiel , l'Euratom
regrette qu 'ait été publié un article donnant
une impression entièrement fausse de la
nature des travaux de cet organisme.

Le • Washington Post » avait , en effet ,
déclaré dim anche que le laboratoire nucléaire
de Frascati , près de Rome, travaillait de-
puis deux ans, sous le patronage de l'Eu-
ratom, à la mise au point d'un engin
nucléaire « propre » .

DES BUTS PACIFIQUES
Le communiqué dit notamment : « La

commission déclare formellement que les
travaux actuellement réalisés à Frascati
ont exclusivement des buts pacifiques.

» Elle souligne que les détails des acti-
vités, et les résultats concernant ces tra-
vaux , ont toujours été librement disponibles ,
et que les laboratoires intéressés ont été

ct restent ouverts aux visiteurs scientifiques
cle toutes nationalités. »

DES DÉTAILS
La commission conclut en annonçant

q'uelle publiera aujourd'hui des détails sur
le programme de recherches en cours à
Frascati, concernant la réaction thermo-
nucléaire et les champs magnétiques in-
tenses.

Selon un porte-parole , l'Euratom a dé-
menti également fabriquer des engins des-
tinés à certaines utilisations pacifiques, telles
que creusement de canaux , etc., comme
l'avait déclaré le « Washington Post ».

< A l'heure actuelle, à Frascati, a dit
le porte-parole , Euratom, de concert avec
l'Italie , s'occupe cie recherche fondamentale
sur la physique du plasma. »

Un porte-parole de la commission ita
lienne de l'énergie atomique a précisé
« On n'étudie pas de bombes à Frascati
On effectue des études sur les gaz ionisés »Commentaire officiel à Bonn

BONN (ATS-AFP). — « L'histoire sou-
ligne l'identité allemande des territoires
actuellement sous administration polo-
naise , dont les habitants allemands ont
été expulsés en violation du droit » , a
déclaré dans un communiqué, lu hier
après-midi, M. Konrad Ahlers, adjoint
au secrétaire d'Etat à l'information.

« Dans sa déclaration du 13 décem-
bre 1966, poursuit le communiqué, le
gouvernement fédéral allemand avait sou-
ligné le vif désir existant au sein de
la population allemande d'une récon-
ciliation avec la Pologne, dont nous
n'avons pas oublié la douloureuse his-
toire et dont nous comprenons mieux
qu'autrefois l'aspiration à vivre enfin
dans un Etat aux frontières assurées,

en raison même du destin de notre
propre peuple qui est maintenant divisé.
Mais les frontières d'une Allemagne
réunifiée ne peuvent être établies que
par un accord librement conclu avec
un gouvernement de l'ensemble de l'Al-
lemagne, règlement qui doit créer les
conditions de relations de bon voisinage
durables et pacifiques approuvées par
les deux peuples ».

_ Le gouvernement allemand, comme
le président De Gaulle est convaincu que
les peuples de l'Europe doivent surmon-
ter les oppositions et les conflits exis-
tants à l'heure actuelle, par des efforts
entrepris en commun en vue du rétablis-
sement de la paix en Europe ».

L'interview de M. Georges Pompidou:
une apologie du pouvoir personnel ?

Ça ne dissipera pas le malaise au sein de la majorité

Dans une interview radiotélévisée de qua-
rante minutes, sa dix-septième apparition
dans Ses « étranges lucarnes », M. Geor-
ges Pompidou n'a fait que deux fois al-
lusion, dont une « entre parenthèses », au
général De Gaulle. On est loin très
loin, peu de gens l'ont remarque, des
constantes références de jadis an rôle du
général, de l'invocation permanente de sa

Toute son allocution, qui n'avait pas
été rédigée d'avance, était à la première
personne : _ J'ai fait ceci. J'ai décidé cela »,
avec quelques rares « nous » du premier
ministre pour associer « son » gouvernement.
M. Georges Pompidou donne de plus en
plus l'impression de vouJoir voler de ses
propres ailes. Lorsqu'il dit que pour lui,
le problème de la succession ne se pose
pas : « Ce qui m'intéresse, ce n'est pas
de savoir qui succédera, c'est de savoir
comment peuvent durer les institutions de
la Cinquième République », on est tenté
de penser que c'est parce qu'il sait ou
qu 'il compte bien que le successeur ce sera
lui !

* S'il y a quelqu'un qui ne parle pas de
succession et qui ne pense pas à la succes-
sion eh bien, c'est moi, même si on ne
le croit pas. »

La plus grande partie dc l'interview a
été consacrée à un bilan très flatteur et
très optimiste de l'action gouvernementale
dans le cadre des pleins pouvoirs : 35 or-
donnances économiques et sociales. Compte
tenu de « la nature politique de l'Assem-
blée et de ses difficultés », c'était la seule
méthode.

E île a fait gagner, selon le premier mi-
nistre, au moins dix-huit mois, sinon deux
ans sur la procédure législative habituelle.
Ces ordonnances seront-elles soumises à une
ratification par le Parlement, comme le
demande M. Giscard d'Estaing ? Non, a
très franchement répondu M. Pompidou,
qui estime que la loi lui fait seulement
obligation de « déposer » ces ordonnances
sur le bureau des assemblées. Si débat, il
devait y avoir, il faudrait attendre ie
printemps prochain en raison des travaux
parlementaires budgétaires. Une session ex-
traordinaire pour la ratification des ordon-
nâtes.

Pour M. Georges Pompidou, la France
est ingouvernable sans une autorité su-
prême. Le mal fondamental c'est la division,
le mal séculaire, la faiblesse des pouvoirs
publics. Le péril, c'est qu'il n'y ait pas
d'autorité. Ce qui fait la Cinquième Républi-'
que, c'est que cette autorité se situe à la
tête par _e président de la République élu
au suffrage universel.

Tout ce qui a pour but de diminuer
l'autorité du chef de l'Etat, tout ce qui
peut paraître une critique de cette auto-
rité, du droit qu'il a de prendre des
décisions, d'animer la politique, de décider
en dernier ressort nous mène an retour
de la faiblesse. Le dialogue ? Pour cela, U
faut que la majorité soit organisée, fidèle
sans divergences. Une telle majorité permet
le dialogue avec le gouvernement Mais
_ il n'en reste pas moins que finalement,
c'est le gouvernement et le chef de l'Etat
qui décident de la politique et que le rôle
du Parlement, puisqu 'il est de contrôle,
est de savoir s'il faut accepter cette politique
ou s'il faut prendre le risque de la crise,
avec tout ce que cela signifie. »

ET LA CONSTITUTION ?
Les journalistes qui interviewaient le pre-

mier ministre n'ont pas eu le temps de
lui faire remarquer que cette conception
du fonctionnement des institutions n'était
peut-être pas exactement conforme à la
lettre et à l'esprit dc la constitution.

La presse, elle, a marqué son etonnement
et son appréhension-

La presse, en général, s'étonne d'avoir
entendu dire par le premier ministre que
la succession n'est pas un problème ma-
jeur, comme si la personnalité d'un homme
doté de tels pouvoirs d'autorité n'avait pas
d'importance, comme si la conception per-
sonnelle du pouvoir et de l'autorité dn
générai De Gaulle devait définitivement
entrer dans les mœurs politiques françai-
ses.

Bien que M. Georges Pompidou n'ait pas
été aussi loin que M. Michel Debré, qui
au même moment accusait M. Giscard
d'Estaing dc n'avoir été gaulliste que par
opportunisme on ambition, il est vraisem-

bîable que son interview-apologie du pou-
voir personnel, venant après l'excommuni-
cation contenue dans ses propos à l'« Ex-
press », n'aura pour effet que de durcir
encore la position des giscardiens et n'aura
pas dissipé le malaise existant dans la
majorité, au contraire.

Jean Danès

Le roi Hussein de Jordanie
__S % !l__llf * A flSG rendrcn CE WIOSCOU en ©ci©©!9©

LES CONSEQUENCES DU CONFLIT ISRAELO-ARABE

AMMAN (AFP). — Le roi Hussein se
rendra en visite à Moscou au début du
mois d'octobre. La nouvelle a été officielle-
ment annoncée par le premier ministre jor-
danien , Saad Joumaa au cours d'une con-
férence cle presse.

Le chef du gouvernement jordanien a
ajouté : « Le roi Hussein cle Jordanie expo-
sera aux dirigeants soviétiques la situation
de la Jordanie et du monde arabe à la
suite de la récente attaque israélienne. »

TOURNÉE DES CAPITALES
MUSULMANES

Le roi Hussein visitera également, avant
de se rendre à Moscou, plusieurs capitales
des < pays musulmans » , a déclaré M. ' Saad
Jouma a. Ces dernières visites auront pour
objet l'étude de la situation sur la rive oc-
cidentale du Jourdain occupée par Israël
et spécialement à Jérusalem.

LES ENTRETIENS DE M. RIAD
A MOSCOU

D'autre part , le ministre égyptien des affai-
res étrangères , M. Mahmoud Riad, a con-
féré hier avec M. Brejnev et Kossyguine
en présence de M. Gromyko, ministre so-
viétique des affaires étrangères.

Un communiqué déclare que les entre-
tiens ont porté sur « les questions relatives
à la liquidation des conséquences de l'agres-
sion israélienne et sur d'autres questions
d'intérêt mutuel » .

De source diplomatique égyptienne, on
déclare que M. Riad a été . satisfait » de
ses entretiens. Le ministre égyptien doit ren-
trer aujourd'hui au Caire.

ELARGIR LA BASE
De son côté le journal . Al Ahram »

annonce que le nouveau comité central de
l'Union socialiste arabe , le par ti unique égyp-
tien, sera élu au cours d'une réunion de
tous les membres administratifs du pays ,
afin d'élargir la base populaire du régime.

Le président Nasser avait annoncé récem-
ment son intention _ d'injecter un sang nou-
veau dans l'union socialiste arabe ».

t Al Ahram » avait critiqué récemment
à de multiples reprises ie parti pour avoir
' crée un gouvernement à côté ou au-dessus
du véritable gouvernement ».

Le gouvernement israélien a décidé de
transférer à Jérusalem le quartier-général de
la police qui se trouvait jusqu'à présent à
Tel-Aviv, annonce un communiqué officiel.

11 est possible que le nouveau quartier-
général soit construit sur un emplacement
situé dans la ville arabe (est de Jérusalem),
mais le porte-parole du gouvernement a
déclaré qu 'aucune décision ' n'avait encore
été prise.

Le tranfert intéressera 2000 personnes en
tout, 750 policiers et leurs familles — et
permettra de créer 300 emplois nouveaux

à Jérusalem, déolare-t-on de source offi-
cielle.

Par ailleurs , M. Gidéon Rafaël , délégué
israélien à l'ONU, a adressé une lettre à
M. Thant , secrétaire général des Nations
unies , dans lequel il déclare que son pays
est prêt à entrer en conversations avec la
Syrie sur _ des questions en suspens se rap-
portant uniquement au retour de réfugiés » .
M Rafaël estime à moins de 85,000 le
nombre des personnes ayant quitté en juin
le territoire occupé par Israël. 11 a con-
testé énergiquement que des Syriens aient
été refoulés en recourant à la force.

Atassi aurait bel et bien
été ' renversé en Syrie mais

Bornas n?a rien confirmé

Selon une chaîne de télévision américaine

NEW-YORK (AP). — La chaîne de télé-
vision américaine « National broadeasting
compagny » a annoncé que le président sy-
rien Noureddine Al-Atassi a été renversé
et emprisonné.

La « N.B.C. » a déclaré avoir obtenu cette
information de source des Nations unies.

Radio-Damas a diffusé hier ses émissions
comme d'ordinaire et n'a fourni aucune
précision sur les rumeurs concernant un
éventuel renversement du gouvernement
syrien.

Les communications téléphoniques entre
Beyrouth et Damas doivent attendre mais,
selon te opérateurs, cette attente serait due
aux mauvais circuits. Lors des précédents
coups d'Etat syriens, les communications
avec l'étranger étaient coupées

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
M. Noureddine Atassi, président syrien,

a reçu hier M. Ismail Khaxilallah, minis-
tre intérimaire des affaires étrangères d'Irak.

Le bruit avait couru , la semaine dernière,
que le président Atassi avait été arrêté. Ces
informations devaient être officiellement dé-
menties à Damas.

A Moscou, l'agence TASS cite une in-
formation égyptienne en provenance de
Damas, annonçant que M. Youssef Zayyen,
président du conseil syrien , a été • invité
à former un nouveau gouvernement. La

composition du nouveau cabinet sera an-
noncé prochainement » .

Cette décision aurait été prise à l'issue
du congrès du parti baas.

Enfin , le ministère syrien de l'éducation
a décidé par décret de nationaliser tous les
établissements d'enseignement privé.

Aux termes de oe décret, la direction de
tou tes les écoles privées sera désormais as-
surée par des fonctionnaires du ministère
de l'éducation .

Le prince Sihanouk limoge deux
ministres et annonce un référendum

Aggravation des rapports sine-cambodgiens

PNOM-PENH (AP). — Le prince Siha-
nou k du Cambodge a annoncé qu 'il avait
demandé à deux de ses ministres, M. Chau-
Seng, ministre d'Etat chargé de l'économie
nationale , et M. So-nem, ministre de la
santé , de se retirer du gouvernement , qu 'il
suspendait la publication « jusqu 'à nouvel
ordre » de tous les j ournaux privés de lan-
gue kmère et étrangère , et qu 'il comptait

organiser un référendum en janvier ou en
février c pour permettre au peuple , a-t-il
dit , de choisir entre le chef de l'Etat et
la poignée cle renégats khmers qui trahis-
sent leur patrie »_ — phrase qui vise les di-
rigeants cambodgiens de tendance pro-
maoïste.

LA PREMIÈRE ATTAQUE
La dissolution cle l'Association d'amitié

khméro-chinoise depuis le ler septembre, et
l'envoi \ par Pékin , à cette association, d'un
télégramme, daté du 4, semblent être à
l'origine de la crise.

Le prince Sihanouk a reproché à Pékin
cle « re fuser de reconnaître la dissolution
cle cette association » , allant < jusqu 'à taxer
le gouvernement cambodgien de réaction -
naire et cle complice des Américains et des
Soviétiques » . Il a accusé la Chine cle s'im-
miscer clans les affaires intérieures du Cam-
bodge, faisant remarquer que c'est la pre-
mière attaque officielle de Pékin contre le
régime cambodgien.

À la frontière du Sikkim
Le minis tère  de ta défense a an-

noncé que huit Indien s ont été tués
e _ plusieurs blessés au cours des
combats. Il s'agit du premier duel
d'artillerie entre les deux pays de-
puis la guerre sino-indienne cle 1962.

La radio a annoncé que des com-
bats sporadiques se poursuivaient.

Jeudi dernier, un incident analogue
s'était produit au col de Nathu . Chi-
nois et Indiens s'étaient mutuelle-
ment rejeté la responsabilité des com-
bats. La Chine populaire avait adres-
sé une note de protestation aux auto-
rités indiennes , a f f i rmant  que deux
soldats chinois avaient été blessés.

Dans une émission captée à Tokio ,
Radio-Pékin a accusé cle son côté les
forces indiennes d'avoir pénétré en
territoire chinois à travers la fron^
tière du Sikkim, et d'avoir attaqué
les troupes chinoises, en tuant vingt-
cinq Chinois.

Selon ce message, les Indiens ont
canonné la région front ière , ont en-
dommagé des temples chinois , ainsi
que des habitations. « Les troupes
chinoises ont  été contraintes  cle ri pos-
ter. » « A  l 'heure où ce message éta i t
expédié , l' arti l lerie ind ienne  con t inua i t
à canonner les posit ions chinoises »,
a ajouté « Chine nouvelle ».

L'agence affirme que c'est à l'ins-

t igat ion des Etat s-Unis que le gou-
vernement indien provoque- mil i taire-
ment la Chine, en vue de détourner
l'attention du peuple, mécontent de
la situation intérieure du pays I

Surveyor
C'est dans un à trois jours qne l'agence

spatiale se propose de faire fonctionner le
minutieux équipement d'analyse électro-
chimique du sol lunaire.

Les quatres précédents lancements de
« Surveyor » se sont soldés par deux suc-
cès et deux échecs. « Surveyor 1 et 3 »
ont fourni au total 17,300 clichés de la
lune, tous de bonne qualité. Le troisième
« Surveyor » était également doté d'une
petite excavatrice qui a creusé de courts
sillons aux abords immédiats dn point
d'atterrissage.

Régis Debray
serait jugé

cette semaine
LA PAZ (AFP-AP). — Le jugement du

jeune écrivain français Régis Debray, ac-
tuellement incarcéré en Bolivie sous l'in-
culpation de participation à la guérilla,
commencera avant la fin de cette semaine
à Camiri , apprend-on de sources proches
clu tribunal militaire .

Le colonel Remberto Iriarte , procureur
du .tribunal , a déclaré lui-même aux j our-
nalistes que le débat public devra s'ouvrir
au plus tard vendredi prochain 15 septem-
bre étant donné que d'ici là les avocats au-
ront terminé l'étude des dossiers.

LE SORT DE ¦ CHE » GUEVARA
De son côté, lo président bolivien René

Barrientos a déclaré à des journalistes qu 'il
était convaincu que Ernesto « Che » Gue-
vara était mort et que les communistes
cherchaient à faire de lui une figure de
légende.

« En dépit de toutes les informations
selon lesquelles il se trouve en Bolivie , j'en
cloute et je maintiens ma position, à sa-
voir que c Che» est mort et qu 'il n'a
plus d'importance » , a ajouté M. Barrientos.

de l'OUA s'est ouvert
à Kinshasa

Le «sommet »

KINSHASA (AP) — La quatrième con-
férence au « sommet » de l'Organisation de
l'unité africaine (O.U.A.) s'est ouverte hier
au parlement congolais , à Kinshasa.

Les chefs d'Etat se sont entretenus à
huis clos pendant quelques instants, puis la
salle a été ouverte aux journalistes.

Les dirigeants africains étudieront au cours
de la conférence quelque 35 sujets, dont
notamment l'attitude britannique à l'égard
de la Rhodésie, le racisme en Afrique du
Sud, l'aide aux mouvements nationalistes
africains et le droit des réfugiés à s'établir
dans d'autres pays africains.

En ouvrant la conférence, le président
congolais Mobutu a lancé un appel pour
un effort unifié pour libérer le sud de
l'Afrique parce que, sans cela , _ notre li-
berté est sans signification » .

Seuls 14 des 38 Etats membres sont re-
présentés par leur chef d'Etat ou leur pre-
mier ministre , les autres le sont par les
chefs de délégation auprès de l'O.U.A.

Le Malawi est le seul pays à boycotter
la rencontre au « sommet ». Le général Mo-
butu a été élu président de la session.

Viêt-nam
Dans le programme « Face à la na-

tion » diffusé par la « Coiumbia Broad-
easting System », M. Bunker a reconnu
que la guerre du Viêt-nam pourrait
cesser un jour faute de combattants,
comme l'a déjà laissé entendre, avant
lui , son prédécesseur à Saigon, M.
Henry Cabot-Lodge.

« La seconde possibilité, c'est que
l'on en vienne à des négociations, et
j'espère que ce sera le cas », a-t-il pré-
cisé.

Rencontre
II» Chi-ininh-Jolinson ?

1 Le prince Norodom Sihanouk , chef cle
l 'Etat klimcr, a révélé que le professeur
américain Buchanan , auquel il a récem-
ment accordé une audience, lui a pro-
posé d'accueillir à Pnom-Penh une ren-
contre au sommet entre le président
Johnson et le président Ho Chi-minh
« pour résoudre le problème vietna-
mien ».

< Je doute de l'acceptation par le
président Ho Chi-minh d'un tel pro-
jet , et je ne saurais recevoir M. John-
son seul , sans courir le risque d'être
taxé, par notre aile gauche , de vendu
à l'impérialisme américain », a souli-
gné le prince.

Enfin , six des dix candidats civils
à la présidence, dont M. Phan Khac-
suu . et M. Truong Dinh-dzu, ont rendu
publique hier une nouvelle déclaration
dans laquelle ils lancent c un appel à
l'union cle tous pour former un bloe
qui s'opposera à toute tentative d'op-
pression du gouvernement d'une mino-
rité » .

New-York :
vacances forcées

pour 500,000 écoliers
NEW-YORK (AP). — Les quarante-neuf mille instituteurs new-yorkais

appartenant à la « Fédération upiedes enseignants », ont rejeté les der-nières propositions de la municipa-lité, laissant ainsi hier, premier j ourde la rentrée, près d?un demi-million
d'écoliers sans pupitre.

Les professeurs ont, en effet, esti-me insuffisant le montant des aug-
mentations de salaires qui leur avaitété proposé.

La situation n'est guère plus bril-
lante dans les autres grandes villes
des Etats-Unis. A Détroit , à East-
Saint-Louis (Illinois) , dans le comté
de Broward en Floride, quelque quinzemille instituteurs refusent de gagner
leur classe, laissant ainsi près de
cinq cent mille élèves sans maîtres.

Selon « Algérie presse service »

Pour Madrid, le problème
de Gibraltar reste entier

Après le référendum de dimanche

LONDRES (AP-AFP). — Les autorités
britanniques se félicitent du résultat du
référendum à Gibraltar.
. Nous sommes naturellement satisfaits

que le référendum ait donné un résultat
aussi net. Il ne peut y avoir aucun doute
maintenant sur le fait que les habitants de
Gibraltar veulent conserver leurs liens avec
la Grande-Bretagne », a fait savoir le mi-
nistère du Commonwealth.

Au c Foreign office » , on se montrait
néanmoins prudent sur l'avenir de Gibral-
tar. Un porte-parole a précisé que la de-
mande espagnole de réouverture des né-
gociations sur ce problème était à l'étude.

En privé, on laissait entendre que Londres
n'accepterait de reprendre ses discussions
avec Madrid que si les restrictions aériennes
à Gibraltar étaient levées.

Les résultats du référendum n'ont causé
aucune surp rise en Espagne.

Dans les milieux officiels espagnols on
le qualifie de simple « sondage » à usage
interne qui ne saurait en aucune manière
modifier la situation antérieure et qui a
été organisé en dépit de l'opposition de
l'Espagne et du comité de décolonisation
de l'ONU. Ce comitél, décmfle. t-'an, a

affirmé dans sa résolution du premier
septembre dernie r : il ne s'agit pas d'auto -
détermination, mais du fait que Gibraltar
constitue . une situation coloniale qui dé-
truit l'unité nationale et l'intégrité territo-
riale s> de l'Espagne.

ALGER (AFP). —¦ Le gouvernement
algérien a. protesté énergiquement,hier, auprès du gouvernement améri-
cain , à la suite de la « violation- des
eaux territoriales algériennes par des
bâtiments de guerre américains », an-
nonce « Algérie presse service ». La
note de protestation a été remise à
M. Walter Rieser. chargé d'affaires de
Suisse à Alger, qui représente les
intérêts des Etats-Unis en Algéri e,
depuis la rupture des relations diplo-
matiques entre les deux pays.

Des bateaux , ainsi que plusieurs
sous-marins, se sont avancés j eudi
dernier 7 septembre, à 3 h 40, jusqu 'à
sept milles de la côte (au large de
Cherche!!) , précisé « Algérie presse
service », citant une source officielle.

Navires américains
dans les eaux

algériennes

MOSCOU (AP). — L'Union soviétique
a lancé lundi un nouvel engin de re-
cherches spatiales , le 175me de la série
« Cosmos ».

Lancement'
d'un nouveau « Cosmos » NEW-YORK (AP). — Plusieurs milliers

de banlieusards ont dû utiliser des moyens
cle fo rtune pour gagner New-York , lundi
matin , en raison de la grève décidée par
les cheminots du réseau cle Long Island.

Grève à New-York

M. Anthony Barber
nouveau président

du parti conservateur

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (Reuter). — M. Edward
Heath , chef de l'opposition britannique ,
a nommé comme nouveau président du
parti , l'un de ses meilleurs amis, M.
Anthony Barber , 47 ans, ancien minis-
tre de la santé. M. Barber succède ainsi
à M. Edward du Cann, âgé de 43 ans,
qui, après avoir hésité pendant des _noi ,s,
a enfin abandonné son poste qu 'il avait
assumé pendant trois ans.

JÉRUSALEM (AFP). — On annonce à
Jérusalem , de source officielle, quo le ra-
patriement d'Arabes de Jordanie vers la ré-
gion occupée par Israël se poursuivra di-
manche, mardi ct jeudi prochains.

Il s'agit d'Arabes don t les demandes de
rapatriemen t avaient été acceptées , mais
qui n 'avaient pas fait valoir leur droit avan t
le 31 août , date d'expiration de l'autorisa-
tion . Le nombre de ces Arabes est cle 6440.
Après leur retour , seuls seront rapatriés des
personnes qui désirent rejoindre leur famil-
le. Des au torisations seaient accordées éga-
lement pour motifs humamitaires .

Nouveaux
rapatriements

cie réfugiés
palestiniens

ADEN (AP).  — Un cessez-le-feu entre
le F.N.L. (. Front na t iona l  cle l i bé ra t i on )
et le P.O.K.F. (organe mi l i t a i r e  du
FLOSY) a été annoncé lundi soir par
le comité spécial d'arbitrage de l'ar-
mée d'Arabie du sud.

Cessez-le-feu à Aden
entre factions rivales
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Derrière la Rotonde - Parcage facile

IMPRIMERIE CENTRALE S. A., NEUCHATEL

Supplément de mode 1967-1968 de la Feuille d'Avis de Neuchâtel N° 214- 13 septembre 1967

De la mini-toilette au manteau tombant à ras du sol, ; A vous de choisir, parmi les pages
de la soie au tissu métallisé, le choix que nous offrent. ! / d e  notre supplément spécial; les modèles

les couturiers pour les saisons prochaines est énorme. I qui rehausseront votre beauté !
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Veste dandy : coupée dans un beau jgg
lainage chevrons, elle est à double
boutonnage, poches à revers arrondis.
La même veste, vue de dos. Remar- :
quez la couture, qui part du milieu \ î
des manches pour aboutir aux boutons
qui marquent la taille. Très cintrée,
cette longue veste est fendue. RI*6

DES COMPLETS INDISPENSABLES
Le choix d'un complet dépend et de l'âge et
de son emploi. Si le pantalon garde généra-
lement la coupe cigarette, la veste est également
rallongée mais cintrée. Nous verrons beaucoup
de teintes assez foncées à fines rayures rouille ou
bleutées.
LES MANTEAUX RENAISSENT
Les autocoats, si prati ques, passeront un nouvel
hiver sur le dos d'un grand nombre d'hommes,
jeunes ou moins jeunes. Ils sont parfois doublés
de peau ou de fourrure, munis d'un capuchon
pour les sorties sportives.
Les vestes ne sont pas les seules à rallonger.
Les manteaux renaîtront cette saison : non plus
lès lourds vêtements qui descendaient jusqu'aux
chevilles de nos grands-pères, mais des manteaux
souples, cintrés, cachant le genou. Un brin de
fantaisie est apporté par la poche plaquée sur la
poitrine alors que seules jusqu'ici les vestes en
étaient pourvues.
SUR LES RAYONS
Regardez les pieds des très jeunes gens. Us
sont parfois fort colorés, les chaussettes ayant
quitté leur grisaille habituelle pour devenir d'un
rouge éclatant , orange, jaune, vert. C'est amu-
sant pour accompagner un vêtement de sport
ou des blue-jeans, c'est à déconseiller pour les
cérémonies.
Les parents — ou même la femme — n'aiment
pas les cheveux longs alors que le garçon ou le

mari rêvent de se transformer en « Antoine ».
Il est possible de satisfaire les deux parties : des
perruques avec franges frontales et des cheveux
descendant jusque sur les épaules ont été conçues

• pour hommes. Cheveux courts chez soi, longs
lors des sorties en solitaires. Pourquoi pas, s'ils
aiment cela ?
En hiver, un pullover tricoté par sa femme ou
sa fille fera le bonheur de monsieur. U sera le
complément indispensable pour se rendre au tra-
vail, tout comme la bonne écharpe bariolée.

- Le soir, la robe de chambre douillette et une
bonne paire de pantoufles feront le bonheur de
l'homme le plus difficile...
VIVE LA COULEUR
Un complet reste un complet, mais il peut chan-
ger facilement d'aspect. Il suffit de jouer avec les
teintes des cravates et des gilets. Les femmes
ont rapidement découvert l'usage multiple que
peut fournir le gilet et cet accessoire typique-
ment masculin jusqu 'ici est en passe de prendre
une place importante dans la garde-robe de ma-
dame.
CHAUSSURES CONFORTABLES
Les hommes ont un avantage sur nous : ils ne
se préoccupent guère du numéro que portent
leurs chaussures, s'occupant plus spécialement,
lors de leurs achats, du confort qu'elles leur pro-
curent...
Le daim, toujours élégant , est réservé pour les
sorties. Les bottes ont également la cote, sur-
tout si elles sont en phoque.

Non, mesdames, la mode n'est pas créée spécialement pour
vous. U y a peu d'années encore, les hommes se bornaient à
posséder un habit de travail et un « du dimanche _ .  Les
couturiers ont heureusement pris ce problème en main et ,
nous en sommes les premières enchantées, la mode masculine
est maintenant un fait naturel. Nous n'en sommes pas encore
au mini-pantalon mais cela viendra peut-être un jour...
Cette saison, en effet, la grande vogue sera, pour ces mes-
sieurs, les manteaux de fourrure accompagnés du bonnet
identique. Largement ceinturés, ils sont munis de poches, de
cols larges, souvent même de fermetures éclair.
Tenue confortable? Certes. De bon goût? Nous ne nous
prononcerons pas encore. A vous, mesdames, de décider et à vous,
messieurs, de choisir...

DES VESTES LONGUES, LONGUES !
Atout principal de la mode masculine 1967-1968 : les vestes
sont longues, longues , longues, elles ont adopté la mesure
des robes féminines : quelques centimètres au-dessus du genou.
Portées par un homme grand et svelte, ces vestes ont une
allure de grande classe. Elles sont généralement fendues ou
au milieu du dos, ou sur les deux côtés, elles ont des poches
à revers, des boutons parfois fantaisie ou recouverts de tissu.

Voici un revenant : le manteau qui cache les
genoux. Il est en lainage de forme très cintrée.
Col pointu , poche de poitrine.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Û.M A J È +POUR UN MANTEAU
confortable et de coupe impeccable

UNE SEULE ADRESSE
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9 Robes En exdusivité
® Costumes (ALPIîHT)

"̂""•S UlSSE»**''^

En vous promenant sous les arcades n'oubliez pas d'admirer
nos vitrines.

%Uf0
POTE A UX 3 • S.DELLANEGRA 'NEUCHATEL

Spécialisé en lingONG

bas et chaussettes

WÊj -  AUTOMNE... If»
=: ...Mode nouvelle •

? Les plus beaux modèles jp̂ =̂

¦

s\ de la saison vous sont f _&*£__=_

| proposés dès ce jour f
j» par notre maison. /̂ ^̂ H

_. — — T̂Tri.?) . #A gfc^-^= ' ¦'--¦ | '_ -- =r rj r  =SFr.

CONFECTION - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST. MAUgjCE 10 - NEUCHATEL

pas de problèmes, vite un café ? 5. yO|''. . *

^®f entre deux feux...
^

^^^^^^£5teta____ *

i

;JK ÀuMéfrv BAR
LA S T A T I O N  A LA MO D E

vis-à-vis de la poste Neuchâtel

tjf P LAINES ET TRICOTS
-ik ôr

v»W yv vous présente ses collections

AUTOMNE-HIVER
en exclusivité.

Mme Vaucher Entrée libre
Seyon 4, ler étage (ascenseur)
Tél. 5 15 85
NEUCHATEL Pullover ROD1ER
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Vêtements fine mesure
Beau choix de tissus anglais

mmmm A ™°n «yon du « PRêT A PORTER .
t̂_Aé__y__3__________S' vous trouverez les dernières nouveautés

Complets peignés, pure laine . . . .  de Fr. 135.— à __60.—
Vestons sport, pure laine de Fr. 57.— à 117.—
Pantalons laine,' tergal et téry lène . . de Fr. 38.— à 77.—
Manteaux de pluie, entièrement dou-
blés, coupe ef teinte mode, qualité
«A quaperl », tergal, etc de Fr. 48.— à 135.—
Confection mesure avec essayages . . .  à partir de Fr. 248.—

G 
À I ^ D j3 "%  ̂ ta'"eur' Temple-Neuf 4- Centre-ville

• /°\ Val DÎX. T Tél. 5 10 20 - Neuchâtel
Pas de vitrine, mais un beau choix de nouveautés au Sme étage (ascenseur)

Û ffl DE SUCCÈS EN SUCCÈS !
Durant toute l'année vous trouverez les

à la mode
chez : -

G. HOSTETTLER
RUE SAINT-MAURICE 6 — NEUCHATEL

! Tél. 5 44 42
SUCCURSALE A CERNIER



CARDIN
Cardin découvre l 'âge d'acier... Rex Harisson et
sa femme étaient les invités d 'honneur de cette
collection qui défila pendant deux heures cani-
culaires. En lever de rideau, on retrouve les idées
de la saison dernière : robe-chasuble à lucarnes,
blousons noirs, casques de motard... auquel
Cardin ajoute des bottes à tiges chromées, des
ceintures métalliques, des. encolures en ronds de
serviettes argentés.
Puis viennent les tailleurs, les robes et les man-
teaux. Cardin n'a rien changé d'essentiel dans
sa ligne : les jupes demeurent très courtes ; tail-
lées en biais, elles donnent aux femmes cette
légèreté et cette aisance de mouvements si im-
portantes à notre époque. Les manteaux-capes
ont de grands cols rabattus. Beaucoup de « bril-
lant » pour le soir, les robes larges sont par-
semées de broderies géométriques ou de fleurs.

LES TISSUS ET LEURS COLORIS : Beaucoup
de tissus rayés aux tons aveuglants, des lainages
très lourds et très épais, des j erseys, des coloris
raff inés  : bois de rose, violine, rose rouge-gorge.

CE QU'IL Y A DE NOUVEAU : Des bottes,
des ceintures et des sacs en aluminium « serti »
dans le cuir , des fermetures « en lacet », des bas
noirs , des ourlets de fourrure et de plumes.

Légère, gaie, distinguée, voici une robe de dentelle
blanche signée Real, qui sera certainement enviée par
toutes les femmes élégantes. Des volants -superposés
grimpent jusqu'à la ceinture basse.

(Gunnar Larsen, Copyright Ardopress)

L'hiver se déroulera souvent sous le signe de «Mao * .
Celte robe de Pierre Cardin est en lamelles métal-
lisées, le col Mao, le bas des manches et l'ourlet
sont garnis d' une bande métallique foncée.

(Gunnar Larsen , Copyright Ardopress)

Roger Dior met le rouge en vedette pour l'automne
et l'hiver. Voici une robe en mousseline rouge dont
les seules garnitures sont de volumineuses manches,
l'ampleur partant du coude.

(Gunnar Larsen, Copyright Ardopress)

CHANEL
Bettina , l'ancien mannequin vedette de J.  Fath,
présente p lusieurs modèles de cette collection qui
toujours «plus que parfaite» n'apporte pas grande
nouveauté. Les jupes dépassent légèrement le
genou. Nous retrouvons le tailleur Chanel en
tweed écossais marron et noir qui se porte avec
des blouses ; des casaques rayées à l'horizontal et
ceinturées avec nonchalance sur les hanches, des
« manteaux tub » en tweed ou en lainage granité.
Pour le soir, les robes gitanes volantées à buste
long et provoquant.

LES TISSUS ET LEURS COLORIS : Les lai-
nages beiges et bruns qui évoquent un pelage de
bête fauve, des tweeds, le velours noir ; pour le
soir, la panne imprimée. Les coloris : des verts
éteints, des roses tendres, des groseille et du
blanc.

CE QU'IL Y A DE NEUF : Des canotiers es-
pagnols, basculés en avant par des chignons ca-
togans, noués de velours, des sacs portés en
bandoulière réalisés dans le même tissu que la
tenue qui l'accompagne.

Suite en page 24

Pour les grandes occasions en général et pour le
25 décembre en particulier, prévoyez cette toilette en
mousseline multicolore, pein te à la main. Elle porte
en effet le nom de « Robe de Noël ».

(Agip)
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Il est honnête, discret et distingué. Il vous H
met en valeur sans vous donner l'air d'un *̂ -*JSJM.
autre. La première condition de la véritable 4sS

Mais nous nous portons aussi garants des Vin
autres: tissus de belle qualité, coupe étudiée. jH||ll k
façon impeccable. mm Wk

Seule question à régler: comment le JH k̂
maxi-complet vous ira le mieux, en gris ou en ilËWa.
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passer à la caisse pour payer le miniprix de B iSL

Avec un maxi-sourire (à moins que les M| *ÊÊ
bonnes affaires ne vous mettent de mauvaise fgir
humeurl).

M Notre essayeur vous attend.

pour Messieurs et Garçons

VÊTEMENTS-SA
à Neuchâtel : 12, rue St-Maurice

Aarau, Amriswil, Baden, Bâle, Bienne. Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchâtel. Schaffhouse, Sion. Saint-Gali .Thoune, Winterthour , Zurich ,



La maroquinerie propose de nombreuses variétés qui
sortent du traditionnel . Le sac à main a tendance à
mûrir et sa crise de croissance, amorcée l'année der-
nière, se poursuit. On soigne le côté fonctionnel tout en
conservant l'élégance des lignes qui s'assouplissent.
On trouve beaucoup de cuirs graines, voire rugueux ,
qui restent néanmoins souples. Les vernis se maintien-
nent tandis que reptiles et autruche tiennent toujours le
haut du pavé, tout en s'assouplissant encore et en se
colorant parfois.
On assiste à un festival de marron qui s'opposent à des
parme. Quant aux vernis, ils deviennent irisés et métal-
lisés et sont quelquefois nacrés.
Le chevreau offre une palette de couleurs remarquables
en petite maroquinerie, employé dans ses deux versions
— souple et verni — tandis que le chevreau antique,
jaspé brun et noir, fait figure de proue dans les collec-
tions.
Les sacs de cocktail et du soir sont riches en bourdons
et en soutaches, rehaussés de bijouterie ou parés de
perles, d'or mi-fin ou d'argent pur, avec des fermoirs
faits de joyaux.
Pour le voyage, les mallettes extensibles sont en forme

Deux ravissants sacs. En haut
un daim qui peut être obtenu
dans dif férents coloris. Ci-contre
une sacoche nouvelle et de form e
harmonieuse, en skai noir et co-
loré.

(Avipress - J.-P. Baillod)

La couleur se j ette
aux pieds des femmes
Les chaussures ont voté à l'unanimité la motion de bien-être pour le pied. Il n'est que
de les regarder pour juger du confort assuré par leur élargissement et les bouts
arrondis. Mais elles divergent quant aux formes.
En fait , l'industrie cle la chaussure compartimente sa fabrication. La petite jeune fille ,
la fille de vingt ans, la jeune femme, la femme, peuvent aujourd 'hui choisir entre
la multitude des modèles créés tout exprès pour elles.
Il existe une appréciable différence entre le style teenager paré d'une grâce enfantine
et le style jeune femme, par exemple. Celui-ci insiste davantage sur le facteur élé-
gance qui procède d'une coupe plus fouillée. En d'au t res mots, il acquiert une person-
nalité qui convient mieux au plus-de-dix-sept-ans. Les cuirs choisis sont d'une finesse
exquise , les enjolivements discrets, tandis que la teenager aura de la peine à fixer
son choix parmi les ornements métalliques, les boules, les pastilles ou autres détails
en matière synthétique vitreuse, les nœuds, les lacets Belle époque.
L'équipe de ville des cuirs groupe le vernis, les cuirs au finissage très brillant ou
métallisé , le chevreau aniline , le cuir velours. Ce dernier, en compagnie des cuirs
lisses ou finement graines, est employé pour les modèles sports dont quel ques-uns
parmi les plus nouveaux apparaissent très brillants grâce à un traitement spécial.
Les textiliers ont lancé sur le marché d'hiver des couleurs assez tumultueuses, de celles
que les Anglo-Saxons qualifient de « dramati ques » : le rouge, l'orange, le magenta,
le vert poison et des tons pastels. Cette saison, la mode est placée sous le signe
du « total look », ce qui signifie une entente parfaite entre le vêtement et le trio
des accessoires : chaussures, sac à main , gants. _
Collaborateur très à la page, le cuir présente un menu de couleurs qui vous met,
sinon l'eau à la bouche, du moins des ailes aux pieds. Voici « Flamme », un rouge
expansif « Soudan » , « Paloma », voisin immédiat du blanc, le taupe, un moelleux et
délicat vert mousse.
Chacune de ces couleurs fait à votre pied , madame, le plus complimenteur des
écrins. Vous aurez l'impression de marcher sur les nues, ce qui crée un climat de
légèreté non négligeable pendant la mauvaise saison.

L'élégance sportive est très en vogue. Par le choix du cuir, du velours,
de l'anilin e, lisse, graine, souple, par les applications en métal très recherchées,
vos chaussures acquièrent des accents nouveaux, individuels.

Trois bottes, trois styles, trois expressions de l'élégance d'hiver, trois interpré-
tations qui pourront à la fois  vous plaire et vous séduire.
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d'accordéon ou de style américain avec des garni tures
métalliques. Les sacs de voyage , cubiques , ont une
grande contenance et se distinguent par l'originalité de
leurs fermetures tandis que les coutures « sellier » leur
donnent un air de grandes diligences. Une matière inar-
rachable , ininflammable et lavable va faire son appa-
rition : le quaker.

... et des p arapluies
La grande nouveauté parmi les accessoires sera certai-
nement au rayon des parapluies. Ils sont stylisés,
d'avant-garde, confectionnés avec des tissus fluorescents,
laqués, transparents, plastifiés, irisés. Ils ont la forme
de fleurs et offrent des colori s turquoise, corail , melon ,
tilleul , vert jade, fuchsia , bleu , indi go, aubergine, beige
vison et, bien entendu, le coloris mode, marron doux.
Nous aurons également des parapluies translucides ou
fluorescents. L'un d'eux s'ouvre par une simple pression,
un autre est muni d'un petit nuage transparent qui per-
met, tout en se protégeant des ondées, de garder une
bonne visibilité.
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Après la mini-jupê , le mini-pantalon. Un épais lai-
nage a permis à Nina Ricci de créer cet ensemble
sportif tout en étant extrêmement élégan t et fém inin.
Le pantalon et la longue veste sont garnis de gros

\ boutons fantaisie. L'ensemble accepte fort  bien un
grand chapeau et un col clair.

(Gunnar Larsen, Copyright Ardopress)

GUY LAROCHE
Guy Laroche qui habille cette saison aussi les
hommes (une partie de la collection est consacrée
à l'élégance masculine) ne semble pas avoir opté
en ce qui concerne la longueur des jupes. Il
tourn e la di f f icul té  en nous présentant par
exemp le certains tailleurs dotés de deux jupes ,
l' une courte , l'autre longue.
Les manteaux sont taillés le plus souvent en re-
dingote , boutonnés de haut en. bas, les tailleurs à
vestes mi-longues à poches p laquées et à jupes
coup ées dans le biais sont parfaitement réussis.
Beaucoup de robes-manteaux à jupes cloches en
gros tweed et des robes droites genre « éclairées
par un col blanc » . Nous retrouvons sur les robes
du soir ce même col Claudine en pierreries.

-TISSUS ET COLORIS : Des tweeds mousseux,
des velours et des organzas. Beaucoup de beige,
des marron mais aussi un violet strident, des
écossais rouges et noirs.

CE QU'IL Y A DE NOUVEAU : Des bottes-
bas de cuir assorties au ton du vêtement et qui
moulent la jambe avec la précision d'un tissu,
des ourlets faits de deux ou trois volants super-
posés, des pendentifs « légion d'honneur _ et des
gilets brodés de pierreries, des bas pareillement
ornés.

JEANNE LANVIN
Excellente collection. La jeune et très charmante
madame Bernard Lanvin présentait avec beau-
coup de grâce plusieurs modèles,

LA LIGNE : Silhouette fluide , épaules naturelles ,
taille ceinturée haut, jupes variant de 55 à 35 cm
du sol ; très nette tendance à l'allongement.

TISSUS ET COLORIS : Duvetine, écossais et
bayadère , shetland flanelle, lamé, crêpe et
velours. Du marron et du noir, du rouge, du
vert bronze, du jaune et du blanc.

CE QU'IL Y A DE NOUVEAU : Des capes
culottes, des capes de bergers amples et légères
en gros arraché de laine, des capes du soir en
roche, sur des pantalons de même tissu, des
bottes grimpantes, des bérets « du collège » (à
mettre en poche), des collants de couleur, des
pullovers brassières.

MADELEINE DE RAUCH
Madelein e de Rauch , qui jamais ne sacrifia aux
excentricités, aux erreurs de la mode des der-
nières saisons, nous propose une collection me-
surée, d' une authentique élégance.

LA LIGNE : Les jupes cachent nettement les
genoux ; manteaux et robes travaillés de savantes
découpes amincissent la silhouette qui s'évase en
trapèze. La taille reparaît , toute fine sous une
large ceinture.

Les ensembles ont toujours la cote chez les grands
couturiers. « Prince Igor » , signé Ariette Nasta t-Réal,
est composé d'un tailleur et d'une cape en drap
blanc. Accessoires : casquette blanche , longues bottes
soup les.

(Agip)

TISSUS ET COLORIS : Des écossais géants aux
coloris insolites (ciel, bleu, violet), des tweeds
moelleux , des velours de laine... Coloris vedette :
le brun éclairé par des rouges stridents, du blanc
et du noir passepoilé de ciré brillant.

CE QU'IL Y A DE NOUVEAU : Portées avec
des tailleurs classiques, bien épaulés, des bottes-
guêtres en velours côtelé qui montent sous la
jupe, des tailleurs quadrillés noir et blanc, avec
des poches plaquées et des ceintures de cuir ,

CASTILLO
Castillo n'allonge pas, sauf le soir les jupes. Les
j upes qui découvrent le genou sont amples et
virevoltantes ; la taille ceinturée de cuir ou de
chaînes d'écaillés semble encore plus svelte.
Les tailleurs ont des vestes courtes, bien ajustées,
et des jupes très amples à godets, portées avec
des bottes aux genoux en même tissu que la jupe
culotte. Coupées très près du corps, d'excellentes
redingotes, cravatées de blanc, se portent sur des
pantalons.
Pour le crépuscule, les fourreaux longs ou courts
en crêpe noir se voilent de dentelle noire ou
d'organza de soie et de très belles redingotes de
satin se rehaussant de ceinturons de strass.

CE QU'IL Y A DE NOUVEAU : Des ceintures
en chaîne d'écaillé, des bas noirs, vert foncé ou
bruns, des escarpins transparents à talons de
verre, des bas chinés ou à grosses côtes.

Suite en page 25

Encore une cape mais cette fois-ci avec un capuchon.
La jupe est assortie, en drap vert amande , elle est
munie de fermetures éclair posées de biais. Un pull-
over à col roulé complète cette tenue d'hiver idéale.

(Avipress - André Ledoux)
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Pour l'hiver qui vient...
votre maroquinier vous présente
les dernières créations qui com-
pléteront harmonieusement votre
silhouette.

01©Q©i i¥13Iiii
Neuchâtel

lil f Le maroquinier spécialiste vous suggère
ÏÊÈè, i toujours des modèles inédits, dans la ligne 'de la mode,
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Dl PAOLO • BOTTIER
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Le papier partout et pour tout
Il cxistp à Paris une boutique qui ne vend que il" papier , mais pas
n'importe quel papier : on y trouve des robes, des parures de mariée,
des couvertu res, des boucles d'oreilles, des chapeaux, et une multitude
d'objets plus insolites les uns que les autres.
Il va sans dire que le papier utilisé est fort joliment décoré de motifs
modernes, qu 'il a les teintes les plus diverses. Blanc pour les draps de
lit , il porte des dessins géométriques pour les couvertures. Pour accom.
pagner urne robe coupée dans du papier journal, ou une blouse élé-
gante , des boucles d'oreilles en carton bleu , vert, violet et saumon, et
un chapeau en papier de toutes les couleurs de Parc-en-ciel. La robe
rie cocktail est bleue , ornée à l'encolure et sur tout l'ourlet du bas de
grosses roses bleues et violettes, toujours en papier. « Puzzle» offre
même des manteaux de pluie en papier, matière qui est toutefois
recouverte d'une fine couche de plastique transparent. Et, pourquoi pas,
puisqu'elles ne sont utilisées qu 'une seule fois, les robes de mariage
sont, elles aussi, en papier, garnies de découpures qui ressemblent
étrangement à de la dentelle !
Notre photo : Une vraie <. Miss papier ». Elle porte — fort bien —
une blouse, des boucles d'oreilles et un chapeau en papier. L'effet
est ravissant, il faut l'admettre.

(Gunnar Larsen, Copyri ght Ardopress)
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Les mille et un
détails de Paris
* Des ombrelles aux lamés de deux
tons : orange et bleu dur.
* Des tap is de bain et des cabas en
éponge assortie.
* D'immenses chapeaux en paill e
tressée.
* Des petits bonnets... avec leurs
nattes ou leurs mèches disciplinées...
rapportées.
* Des montres rectangulaires à gros
bourrelets , en argent , chiffres assez
importants afin de mieux lire l'heure.
Le bracelet est un plastique jaune
soufre. "
* Une pochette à plusieurs soufflets
en bâche entièrement gansée. Le rabat
est fermé par une simple pression.
* Un chapeau en satin de coton à
tranches piquées terminé sur le som-
met de la tête par un bouton , les
bords sont souples.
* Des lunettes de voiture très large-
ment cerclées de la même couleur que
1 ensemble que l'on porte.
* Des knickers en velours côtelé
rouge vif fe rmés par une boucle d'ar-
gent aux genoux.
* Un chapeau en gabardine beige
foncé, les bords assez larges sont sur-
piqués. Il est pourvu d'une jugulaire
que l'on peut resserrer comme on
veut.
* De véritables bottes de cheval en
gabardine beige renforcée de cuir,
assez hautes à tout petits talons.
* Un gros ceinturon en cuir « an-
tique _ assez large surpiqué main ; il
est fermé par une boucle ancienne en
métal découpé.
* Une ceinture de cuir pouvant se
resserrer comme on veu t , ornée de-
vant par une plaque argentée sur la-
quelle est fixée une montre «gousset».
* Un « sac à dos », en toile de
bâche gansé de cuir. Trois poches à
rabats fixées dessus ajoutent à son
confort.

Ceintures et boutons
La taille féminine a retrouvé sa juste place , grâce à la ceinture
qui accompagne la majorité des toilettes. Elles sont coupées
souvent dans du beau velours ou de la peau de porc. Les
teintes vont du marron au noir , du gris à Pécaille blonde , le
métal est utilisé pour les boucles. ,
Quelques détails inédits : des nœuds plats , qui cachent la ferme-
ture, ou des grandes lettres initiales en métal doré ; des cein-
tures de cow-boy à énormes œillets ; des ceintures recouvertes
de fourrure (des ceintures faites d'anneaux entrelacés).
Les boutons sont moyens ou très gros, souvent d'une impres-
sionnante épaisseur. Là aussi du métal , de l'écaillé, de la corne,
du cuir, ces matières étant souvent mélangées, incrustées, op-
posées, superposées.

Après le mini . IWi " *¦*- *"
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Un gilet féminin ?
Pourquoi pas ?
Mis à la mode par Yves Saint-Laurent, le
gilet sera certainement un des accessoires
principaux de l'hiver. Chaud , confortable ,
souvent amusant , facile à exécuter, récla-
mant peu de tissu, il sera le complément
indispensable du tail.Vur d'inspira tion mas-
culine, tailleur dont la veste se porte
indifféremment sur une jupe ou sur un
pantalon . Il peut aussi, comme sur notre
photographie , être garni d'un nœud géant
du même tissu que le pantalon. (Agip)
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La nouvelle mode vous apporte toutes ses chaudes nuances et toute sa fantaisie. Nous avons groupé une
riche collection de vêtements ravissants et seyants, de jolis modèles, des créations de charme et d'élégance,
auxquelles vous serez sensibles. Vous découvrirez aussi à nos différents rayons « Mode », toutes les dernières
nouveautés qui accompagneront vos longues promenades de ce bel automne doré.

Manteau à col « entonnoir », ligne évasée, deux Robe-manteau, col « coréen », lainage uni entière-
rangs de boutons, manches raglan, parements aux ment doublé, larges manches fendues . J-f, f. §.__.
poignets, tons mode Fr. 2.5Ç.—
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Magnifique ENSEMBLE 3 PIÈGES, veste, pantalon et jupe
monté sur mousse, exécution impeccable, coloris mode

LA NOUVEAUTÉ A DES PRIX «CITÉ»

Seulement : HUB
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I.ieu ct blanc en lainage, ce manteau de style
très jeune porte Sa griffe de Courrèges. Man- : '..;„ '-,.
ches sept-huitièmes, col rond évasé, fine cein-
ture. S'accompagne parfaitement de hautes
bottas de cuir. > -.—

(Gunnai - Larsen , Copyright Ardopress) '

CHRISTIAN DIOR
Comme toujours , la collection de Dior suscite un
grand intérêt. Marc Bohan allait-il allonger ? Ou,
par des découpes audacieuses, modifier la ligne ?
Pas de révolution spectaculaire chez .ce créateur
qui se contente de donner deux ou trois centi-
mètres de plus à l'ourlet... Trois ou quatre mo-
dèles seulement descendent plus bas que mollet.

LA LIGNE : La silhouette près du corps est
souple, ceinturée assez bas. Notons l'offensive
d'un style romantique : cravates-cavalières, jabots,
manchettes de dentelle, de franges ou de plumes,
encolures « collet monté » ; pour les manteaux,
parements et cols de fourrure ou de broderies
naïves et colorées.

TISSUS ET COLORIS : Tweed plat et moucheté
bicolore, velours de laine à rayures double face,
satin de laine, chenille à rayures, velours souple,
dentelle de Chantilly. Les coloris pour le jour :
noir , marron , cuivre, écaille, aubergine, bleu
outre-mer très intense ; pour le soir : blanc, vert
intense , rouge sombre, rose ou bleu outre-mer.

CE QU'IL Y A DE NOUVEAU : Des ceintu-
rons sur les hanches à boucles rondes transpa-
rentes, en écaille ou en laque noire assorties aux
boutons, des boucles d'oreilles de perles en forme
de fleur, des petites casquettes à visières plates
posées en avant , des souliers-baby en vernis à
talon droit de six centimètres, des bas sports à
maille fantaisie, en couleur souvent assortie à
l'ensemble, des bas habillés brillants, blancs, noirs
ou de couleur comme la robe.

BALMAIN »
Notre jeunesse à nous, a dit Pierre Balmain, n'est
pas de l'enfantillage, mais bien plutôt l'image de
la femme active, éprise de qualité, mais don t la
simplicité ne refuse pas certaines audaces et qui
sait se vêtir pour chaque occasion.

LA LIGNE : Les jupes s'allongent de quelques
centimètres ; la taille est plus nettement marquée
que la saison dernière, sa place naturelle sou-
lignée par de larges ceintures à boucles d'or ; la
carrure est légèrement élargie.

TISSUS ET COLORIS : Retour en force des
tweeds fantaisie, large emploi de la ratine, des
crêpes de laine et du lamé pour le jour et le
soir. Du noir, abondance aussi de rouge très
chaud et de j aune.

CE QU'IL Y A DE NOUVEAU : Des gilets
contrastants en guise de blouse, des turbans nets,
des chapeaux en feutre avec un -bord baissé sur
l'œil , des bas noirs à fines résilles, le nouveau

¦wi_r-_____wi_ _nïï__iwmw _̂k.miE

Christian Dior a choisi un magnifique lainage
uni pour créer ce manteau au col rond. La
ceinture est garnie d'un bouton géant. Admirez
aussi le ravissant chapeau.

(Gunnar Larsen , Copyright Ardopress)

v 
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^ Ariette Nastat-Réal adopte le « mi-mollet ».
= 
¦* ¦ •  Ce manteau long se nomme « Popoff », il est

en lainage rouge, doublé écossais, ct il se porte
^_J*î !̂ ê.Piùï ĵui}ê également en tissu écossais.

(Avipress - Agip)

maquillage de Revlon — l'œil est dessiné d'une
façon absolument nouvelle « en losange » par un
trait marine sombre autour de l'œil.

JACQUES ESTÉREL
Une mode très longue et très noire, telle a été la
collection présentée chez Jacques Esterel.

LA LIGNE : Voici les princi pales caractéris-
tiques : longueur : 27 cm du sol , taille : largement
ceinturée, à sa place naturelle , épaules : carrure
rehaussée.

TISSUS ET COLORIS : Des draps, des serges,
des jerseys, des grains de poudre, des crêpes de
laine, des velours côtelés géants ; pour le soir, de
la panne irisée, des dentelles lamées gaufrées,
de la moire. Pour les coloris, Estérel a choisi
du noir , tous les noirs , éclairés parfois de jaune
acide , un peu de blanc et de vert amende.

CE QU'IL Y A DE NOUVEAU : Des capes si
nombreuses qu'elles sont les vedettes permanentes
de la collection , des jupes culottes qui s'arrêtent
à mi-mollets, des blousons-boléros, des « chattes-
bottes » qui gainent entièrement les jambes jus-
qu 'au-dessus des genoux, des perruques blond
argent entièrement bouclées, des lavallières
géantes , des cagoules en laine sur lesquelles on
pose de larges feutres, des « vanity cages », sacs
à main associés à une petite cage à laquelle on
peut confier à volonté une souris blanche, une
tortue , un oiseau, un bibelot précieux...

25

ici e»«fa*«e>* p 79p 9 *tht,,.



WÈÊÈÈÊm ' ¦y y :y y - . y ' 'y [
- :;i [-f '' ::: :i] y . - r- 'y [ '-

' -¦ ÏÏmÊÊÊÊm *

f <** • . . . r

_ __ -- . 

:- ¦ .
-

.

' '• •
¦ 

; ¦ ,.-. . • , ¦
„

¦

I - ¦

TROTTEUR — La veste longue se porte ff&M6fà JERK — Man,ea u à fermeture éclair. ffl l̂ B™
avec jupe ou pantalon. Co] en renard "jS|| f' . ! r Col en renard teint dans les mêmes «H"ft
dans le même ton de l'ensemble. n| ï jini ¦ couleurs vives du manteau. S IBS H

Les deux-p ièces ** Iwi Tons mocje

rn^ B̂BBBHH__ _̂__i_B_iBBBH_MM/IODEJ I H sswnwwwj rF__TT__ rSfi_ iï

Z.ej p ierres précieuses, vedettes de la saison. Trois améthystes sont présentées
en diverses tailles tandis que l'aigue-marine, en haut, est montée d'une manière
nouvelle, sur gri f fes  multiples. . .,, . ?_ §. ¦ «. ~~~ J;/ '•

(Avipress - J.-P. Baillod)

... Colif ichets
Si toutes les femmes rêvent de bijoux , toutes ne
peuvent réaliser ce souhait. Elles doivent souvent
se contenter d'une ou de deux belles pièces.
La fantaisie vient heureusement au secours des
déshéritées et , depuis plusieurs années, les coli-
fichets sont devenus un commerce prospère. Il !
faut avouer que certains articles sont si bien réa-
lisés que seuls des yeux d'experts peuvent diffé-
rencier valeur ou toc.
Voici quelques objets amusants que porteront
certainement avec joie et fierté les femmes jeunes
et moins jeunes :
* Un bracelet large , important, formé de plaques
rondes surmontées de boules multicolores.
* Un bracelet .en métal _ doré avec un gros
cabochon de corail. Il est agrémenté d'une chaî-
nette qui le relie à une bague rectangulaire
couvrant toute la phalange du doigt : c'est une
sorte de menotte vraiment inattendue.
* Des boucles d'oreilles géantes pendues au long
d'un fil , faites de grosses boules en verre piquées
de pierreries de couleur.
* Pour tenir les cheveux : des barrettes en plas-
tique de toutes les couleurs.
* Un bracelet en vrai bouchon.

. * Des boucles d'oreilles faites de deux disques
de plastique rouge, de taille différente, avec des
perles (imitation !) enchâssées.
* Des colliers faits de fleurs naturelles enfilées

! sur un fil. A préparer avant de sortir et à n'uti-
liser que pendant quelques heures !
* En pendentif , coupées dans du carton fort,
les lettres initiales de l'être aimé...

Il existe même des... robes colifichets, telle celle pré-
sentée par Antonio à Paris. Il s'agit d'une robe « collier
de chien » portée à ravir par le mannequin Muriel. Qui
tiendra la laisse chez vous ?

(Agip)

On attribue à Napoléon ler la parole suivante :
« Une belle femme plaît aux yeux, une bonne femme
plaît, au cœur. La première est un bijou , l'autre est
un trésor. » La plus haute antiquité montra une
véritable passion pour les bijoux. Elle en parait
même ses morts. Ces produits de l'industrie de
l'homme sont les plus sûrs témoins de son état de
civilisation aux différentes époques. Deux choses
constituent le véritable bijou : une matière précieuse
et rare d'une part, et la manière plus ou moins artis-
tique dont elle a été mise en œuvre d'autre part.
Les dents, les coquilles, les pierres perforées et tra-
vaillées qu'ont livrées les tombes préhistoriques sont
les premiers spécimens de bijoux. Plus tard, l'homme
ayant découvert les métaux, dédaigna les matières
primitives et façonna des objets de parures en
bronze, en or, en argent et, très tôt, en ambre. Les
Egyptiens, les Grecs, les Etrusques ont laissé des

k bijoux remarquables d'élégance et de délicatesse. Plus
«s. que tous les peuples, les Romains eurent l'amour de

l'or travaillé et des pierreries.

'•/ : •' •• -" ¦"- ¦ ' ' . 's / î&  Jl. ¦ " ' > . . .

Bijoux modernes en or : un large bracelet finement ciselé ; trois bagues tra-
vaillées en hautes boules, Tune irrégulière, la deuxième en form e de turban et
la troisième garnie d'une perle ; en bas à droite, un pendentif exceptionnel,
véritable f eu  d'artifice puisque ses multiples branches d'or sont terminées par
des p̂oin ts lumineux : le rouge grenat de la cornaline et le bleu azur du lapis-
lazuli.

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'ATTRAIT DU DIAMANT
Toutes les femmes ont rêvé, un jour ou l'autre , de
posséder un diamant, monté en bague ou en olips.
C'est la pierre précieuse la plus estimée de toutes,
grâce à sa dureté, son éclat, sa rareté surtout. Actuel-
lement, nombreuses sont les mains de femmes qui
s'ornent d'un solitaire, diamant taillé en brillant et
monté seul. Les alliances sont souvent serties de
brillants, tout comme les montres ou leurs bracelets.
Jusqu'à la fin du monde, le diamant gardera la
première place pour la création de bijoux de classe.

L'OR SERA GRIS
Rouge, jaune, vert, gris ou blanc, l'or reste le
soleil des métaux. Brillant, très pesant, inaltérable à
l'air et à l'eau, il a et aura toujours une grande
valeur commerciale. H se prête admirablement à la
parure féminine, utilisé pour la fabrication de tous
les bijoux. Même les pièces d'or sont mises en
valeur, portées en pendentifs.
L'or gris a la grande cote cette saison. Il se tra-
vaille aisément, permet des fantaisies exquises, tels
ces bagues , chevalières bombées ou ces bracelets fi-
nement ciselés.

Les colliers, tissés ou tressés, à anneaux ou lisses,
embellissent la plus classique des toilettes s'ils sont
fait d'or. Ce métal accepte fort bien le mariage
avec des pierres ou des perles.

RETOUR AUX PIERRES
La mode se veut colorée, tant en ce qui concerne les
vêtements ou les chaussures, les accessoires ou les
chapeaux. La couleur devait donc elle aussi être
préférée pour les bijoux et c'est pourquoi les pierres

. ont, cette année, de nombreuses admiratrices.
Taillées en rond, en ovale, en carré, en rectangle,

; l'améthyste violette, l'aigue-marine bleu verdâtre, la
• • •' cïtrine, longtemps confondue avec la topaze jaune

transparente, donneront la dernière touche à la per-
fection de la femme 1967-1968.
Les pierres sont également utilisées maintenant pour
rehausser l'éclat des bracelets, notamment le bleu
saphir et le rouge rubis.
Fin collier, large bracelet, bague travaillée, pen-
dentif ou broche originaux, les bijoux s'offrent tou-
jours plus nombreux, toujours plus beaux, à la
femme. La femme qui, jamais, ne pourra résister à
leur éclat.

32
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Droguerie - Parfumerie

A. KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

Votre rêve madame... ;
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IA TOQUADE
De Paris... est arrivé
un grand choix de bijoux fantaisie
colliers - broches - bracelets - clips

N E U C H A T E L
Rue des Poteaux 6 — Tél. 4 15 72
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/c°
... l'élégance
féminine

Trésor 2

Les garnitures
et les accessoires du

H£
mettront en valeur
la mode que vous
aimerez, Madame,

cet automne

L'élégance exige
de belles lunettes
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Vous pouvez l' obtenir en
bleu olympique , en hou-
blon, en grenat ou en cli-
via . Tricoté finement , ce
pullover long a une enco-
lure ronde , décolletée, des
manches l o n g u e s , une
ceinture bicolore , dotée
d' une énorme boucle.

(Avi press-Rodier)
- .

La laine...
p our les reines
et les f orçats
A la différence de sir Francis Drake , sir Francis
Chichester a été un navi gateur pacifique. C'est pour-
tant avec la même épée que les deux Elisabeth ont
anobli ces deux héros si diffé rents de la mer.
Tandis que Drake, il y a quatre cents ans, a regagné
l'Angleterre chargé de butin , Chichester — le pre-
mier marin qui ait accompli seul un périple autour
du monde — n'avait à bord du « Gipsy Moth IV »
que trois modestes balles de laine de mérinos aus-
tralien , cadeau des éleveurs du cinquième continent.
Deux d'entre elles étaient destinées à la reine Eli-
sabeth II et au prince Phili ppe. De la troisième, sir
Robert Bellinger, lord-maire de Londres, a pris
personnellement possession lors de l'arrivée du petit
navire à l'estacade de la Tour de Londres. Il s'en
fera faire un vêtement de la meilleure coupe.

X X X

Un pénitencier de l'Etat américain du Wisconsin
ayant engagé... une maîtresse de travaux à l'aiguille,
les détenus ne portent plus que des pullovers en pure
laine vierge qu'ils ont tricotés eux-mêmes. L'histoire
ne dit pas si les vêtements sont rayés...

X X X
En un temps record de huit heures, vingt-deux minu-
tes et dix secondes, huit femmes maories ont tondu
un mouton, en ont lavé, cardé et filé la laine...
avec laquelle elles ont tricoté un pullover pour hom-
me. Qui fait mieux ?

L'industrie de la mode est une chose , l'industrie
fromagère une autre, l'industrie horlogè re une troi-
sième. Et l'on pourrait continuer. Mais pourquoi cette
énumération, cette lapalissade ? Parce que la mode
suisse a un point commun avec ces deux autres
industries typi quement helvéti ques : la qualité.
Cette haute qualité lui ouvre la porte de tous les
marchés mondiaux. Ainsi , le cercle de sa clientèle
s'étend à septante-huit pays, notamment l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Italie , la Suède, la Hollande , l'Autri-
che , le Canada , les Etats-Unis , le Japon. De tous les
points du globe, les acheteu rs étrangers affluent à
Zurich pendant les semaines de la mode suisse.
Dans ce secteur, les créations suisses doivent leur
succès à une industrie textile hautement perfection-
née et au fait que les articles lancés sur le marché
à dès prix abordables se distinguent non seulement
par la qualité des matériaux et de l'exécution , mais
également par une interprétation heureuse des diver-
ses tendances de la mode.
Le confectionneur suisse a l'esprit largement ouvert
à tous les nouveaux courants. Observateur assidu et
éclecti que , il promène son esprit critique dans tous
les hauts lieux de la mode, notamment à Paris, à
Florence, où on le voi t entouré de ses fidèles direc-

La robe-manteau aura un
plein succès en automne.
Celle-ci, créée par Ara-
belle, est en jersey bleu
olympique , les manches
sont montées raglan, le col
et les poignets étant « ré-
chau f f é s  » par une large
bande de côtes. Les deux
poch es sont plaquées. , '

(Avipress-In texa)

trices et modélistes. De retour chez lui , il transpose
les thèmes de la haute couture en s'insp irant des
impressions recueillies à Pari s ou ailleurs et , dans
la quinzaine qui suit, ses modèles faciles à porter
sont déjà présentés aux acheteurs étrangers.

LE TRAVAIL DES TISSERANDS
Sans bons matériaux, pas de bonnes constructions.
Voilà un précepte qui vaut également pour la confec-
tion. En l'occurrence, la qualité des matériaux est due
principalement au travail des tisserands, notamment
des tisserands suisses, étant entendu que les créations
de la mode suisse sont le produit d'une œuvre col-
lective à laquelle partici pent les représentants de
nombreuses branches.
Dans le secteur de la laine, la demande en tissus
mode de qualité ne fait qu'augmenter depuis deux
ans. C'est ce qu'a démontré l'industrie suisse de la
laine lors d'un défilé de modèles de la haute couture
parisienne, tous travaillés dans des tissus de laine
suisse, où elle présente également des nouveautés qui
se distinguent par l'originalité des dessins et des
compositions de couleurs.

L'ART DU TISSAGE
L'industrie suisse du tissage et du tricotage a su, elle
aussi , acquérir une réputation parfaitement justifiée.
A l'instar de la confection , elle s'efforce, par l'inter-
prétation et l'adaptation des tendances, de trouver la
voie où la mesure peu t s'imposer tou t en respectant
les grandes lignes. Elle ne manque pas pour autant
d'audace et n'hésite pas, parfois, à suivre un mouve-
ment vertigineux, sans d'ailleurs jamais perdre son
équilibre.
Mais les extravagances, non dépourvues d'intérêt ,
jouissent d'une vogue éphémère. Il faut savoir
l'exploi ter sur-le-champ, d'où une faculté d'adapta-
tion rapide aux exigences du jour.
Si l'industrie suisse de l'habillement réussit à satis-
faire à la fois la constance et l'inconstance de la
mode et si elle peut également continuer à faire
prévaloir la supériorité de sa qualité, elle sera alors
armée pour affronter la concurrence avec toutes les
chances de succès.

Katia TRUEB

Un pullover en tissu véron
accompagne parfaitement
ce tailleur « Sortilège » en
laine. Admirez l'originalité
du col châle.

(Presse-Productions) _____________
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Mantea u en astrakan noir garn i d'un col
en vison blanc et noir. Il est accompagn é
d' un chapeau souple, également en vison
"olr ' (Royal-Fourrures)

Manteaux, vestes, 4tours de cou , garnitures ,
chapeaux, manchettes, se font de plus en plus
souvent en fourrure cette saison. Ne vous
bornez pas, mesdames, à jeter un regard d'en-
vie sur les photographies de mode ou dans
les vitrines des fourreurs, en étant persuadées
que ces vêtements et accessoires sont inacces-
sibles pour vous.
Contrairement à tous les autres produits et
marchandises, la fourrure a subi une baisse
assez forte cette année, des stocks importants
ayant dû être écoulés par les grossistes. Sa-
chons donc profiter de l'« heure fourrure » en
nous offrant enfin le manteau auquel nous
rêvons depuis des années.

dm Les présentations qui ont eu lieu à Paris ont
__ W ii l* —- démontré que la nouvelle tendance est de
W _________w**̂  démocratiser la fourrure pour permettre à un

fSgaSlsS* plus grand éventail de femmes d'en profiter.
gfB. Certains couturiers ont fait défiler des mo-

dèles ne coûtant pas plus de 800 francs...
JPPPIHHHI La marmotte lustrée, le chat, le poulain, le

veau,. le renard rouge, l'agneau bouclé, se
transforment en manteaux élégants, en vestes
de sport, en tailleurs même. Les jeunes filles
et les jeunes femmes portent admirablement
la fourrure travaillée spécialement pour elles
d'une manière jeune et amusante. N'a-t-on pas
vu des « mini-manteaux » en renard et des

| . « maxi » en astrakan ?

jjL x x x
Wk La combinaison tissu-fourrure est très heu-
:8k reuse. Quant aux doublures, elles sont tout

<A_\ particulièrement appréciées des femmes fri-
||ik leuses.

gP

N' est-il pas ravissant cet
ensemble en marmotte lus-

jiL- trée Kamezatka rasée ?
¦gglfe J Jupe courte ouverte sur le

j i^- la mauvaise saison avec le

s _^_______ *_

**ï___^ «ila_S_i____

Sur trois p oils...
O De Nicole, un manteau junior en « pur-
sang alezan », encolure ras du cou, poches
à revers, ceinturon de cuir, découvrant le
genou.
© Une redingote croisée en phoque nacré,
col tailleur, fermeture par anneaux.

• Une robe-manteau en shetland, entiè-
rement « nappée » de chèvre de Mongolie.
Le tissu n'apparaît qu'à l'encolure, aux
manches et trois centimètres à l'ourlet.
9 Un tailleur de soirée insolite : un ranch-
j acket en vinyl noir s'arrêtant sous la poi-
trine, une jupe en astrakan du Sud-Ouest
africain tombant jusqu'au sol. Un modèle
de Jeanne Lanvin.
• Une veste en agneau bouclé blanc et
noir, fermeture éclair sur le devant. Con-
vient parfaitement à la femme sportive
pour la ville ou le sport.
• Des bottes, des guêtres, des gants en
fourrure.
• Pour les hommes, eh ! oui, la fourrure
est à la mode. Monsieur porte cette parure
en manteau ceinturé ou en longue veste
accompagnée d'une casquette également
taillée dans la fourrure. Des goûts et des
couleurs, mais, avouons-le... la fourrure est
plus élégante sur le dos d'une femme...
• A côté des tours de cou, des bonnets
de tout genre, des étoles, voici une cein-
ture et un gilet en fourrure.

L'astrakan , surtout celui du Sud-Ouest afri-
cain , est la matière idéale pour la femme qui
désire , en toutes occasions, être élégante et
sûre d'elle. Les formes restent classiques pour
de tels manteaux qui sont agrémentés parfois
de boutons fantaisie ou de cols bicolores.
Qui dit fourrure pense généralement manteau.
Mais quelle plus belle parure peut-on posséder
qu 'un ensemble toque et tour de cou en vison
gris ou en ocelot par exemple ?

X X X

Le mot est lâché : vison... Jusqu'ici, seules les
femmes des nababs pouvaient s'offrir du vi-
son. Or, la baisse dont nous avons parlé con-
cerne principalement la peau de cette bête, une
peau si douce, si chatoyante, si belle ! Eh !
oui, mesdames, si l'heure est à la fourrure,
elle l'est avant tout au vison. Il existe de nom-
breuses variétés, cela va de soi, mais quand
on sait que les baisses sont plus grandes
encore sur les visons dits simples, cela est
bien tentant...
De toute manière, un essai chez un fourreur
ne coûte rien !
Impossible de parler mode dans ce domaine ;
la forme, le style dépendent de la propriétaire
en premier lieu, la fourrure étant plus diffi-
cile à porter que le tissu. On peut dire toute-
fois que, cet hiver, beaucoup de fourrures sont
travaillées en travers, que les longs poils, un
certain temps méconnus, reprennent une place
d'honneur.
A vous de choisir, de choisir bien et vite...
afin d'être parées à la venue du premier froid.

Retour des longs poils, fort appréciés par les jeun es :
ici, un manteau de chat avec un col de renard rouge.

(Gunnar Larsen , Copyright Ardopress)
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chez le spécialiste
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9, rue de l'Hôpital Tél. 5 22 69
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vous qui tenez à votre ligne,
une nouvelle source de bien-être...

DEMANDEZ LE PROSPECTUS ET LES CONDITIONS
DE LOCATION - VENTE OU VENEZ L'ESSAYER.

J «  
Sybel »

LE BIJOU DES SALONS DE BEAUTÉ

Tous soins esthétiques du corps et du visage
Produits de beauté Laneôme, Paris
Parfums Guy Laroche, Paris

Reçoit aussi le soir Institut Syb©l

Tél. 81897 MONTMOLLIN

Notre rayon spécialisé vous offre

ses nouveaux maquillages
d'automne

R A Y O N  B O U T I Q U E
ses spécialités et exclusivités

W  ̂ j f f ^^^mj7g ^\l t i , t Ŝ'

Dans le cadre plaisant
de notre département

Harf umerie*_ *

vous trouverez les
produits de beauté

Helena Rubinstein
Laneôme
Bioplaœntine
Juvena
Jean d'Avèze
yf ahy

m
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vous présente
ses nouveaux modèles
de Paris
en vison, ocelot,
breitschwanz,
astrakan

NEUCHATEL
rue des Epancheurs 9
Tél. 5 61 94

PRENEZ RENDEZ-VOUS,
MESDAMES,
à l'institut de beauté A ,
car votre visage fis_vi» •¦?demande des _N ŝ» ^soins attentifs ^S* *
au sortir fj  ,$
de l'été £\ £
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Q K/% conseils judicieux du spécialiste

.Î2
>* élégance - choix - qualité

^Nt Grand-Rue 1 Neuchâlel Tél. 4 16 30

Moderniser votre cuisine, c'est bien...
l'agencer par cuisines Méjolier, c'est mieux !
v | I Eléments fonctionnels¦ JL mM\ iiMiiMiË'û Bî standards

I 1 i J divers coloris.
piiif AL̂ ^m  ̂ . _4?_^ Noos nous déplacerons

— volontiers pour vous
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-—' „ î 1 ! , j udicieusement

\ f  T^̂ ^^̂ iirM  ̂ l avant-garde

/T^lV ^% f 
l| 

\ c'e 'a nouveauté,
/ I \ \ |j 'Il 1 ' aux prix _

¦ I les plus bas

Amateurs de meubles rustiques
Nous vous offrons une gamme de meubles rusfiques en sapin brûlé

pour halls, salles à manger , chambres à coucher, etc.
LA P E R F E C T I O N  DE LA F A B R I C A T I O N  S U I S S E

NEUCHATEL — GOUTTES-D'OR 17
V (038) 4 39 39 — Bus 1-2 (quartier Monruz)

Comme pour la mode...
Avant l'hiver, pensez à embellir ou à rénover
votre appartement, votre maison selon votre goût.

Avec notre grande variété de couleurs et vernis
et en suivant nos conseils judicieux, vous serez
certaine de réussir.

. H Color Center
 ̂
"I Neuchâtel

Ecluse 15 - Tél. 5 17 80

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

Le spécialiste de  ̂ |̂ ^3̂
LA BELLE FOURRURE f%Sŝ
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Grand choix en

. 
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COLLIERS 
et 

CRAVATES

^È^^^M^r DE VISON - Coloris mode

wy  ̂ 6, rue de l'Hôpital, Neuchâtel - Tél. 518 50
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Le vrai visage 1966-1967.
(Ghislain Broulard)

Le regard , vedette numéro un de la saison.
(Ghislain Broulard)

Pendant les vacances, vous avez quelque peu né-
gligé les soins de beauté et le maquillage, pour
offrir votre peau au soleil , à l'air, à l'eau. Il est
temps maintenant de retrouver votre féminité, un
visage soigné et impeccable.
Comment réparer les dégâts ? Nous vous con-
seillons vivement de vous rendre en premier
lieu dans un institut de beauté. Ne poussez pas
des hauts cris, cette séance ne vous ruinera pas,
contrairement à ce que l'on croit généralement.
Seule une esthéticienne peut procéder à un exa-
ment minutieux de votre épiderme, vous con-
seiller judicieusement pour le soigner, le maquil-
ler. -
Cette année, un changement important intervien-
dra puisque votre visage entrera lui aussi dans
la ronde des couleurs automnales : brun, cuivre,
rose, et surtout vert : vert gris, vert clair, vert
foncé. Il est indispensable toutefois de trouver
« son » vert.
Vous jouerez au peintre avec la palette de cou-
leurs que vous offrent les spécialistes. Mélangez,
fondez, estompez. Vous deviendrez, en un tour
de pinceau, la femme étrange, mystérieuse, un
peu sophistiquée que vous rêvez d'être, après le
naturel et le laisser-aller des vacances.

LES SOURCILS ARRONDIS
Ds seront arrondis et épilés puisque les sourcils
auront comme but d'élargir l'œil au maximum.

DES YEUX IMMENSES
Les yeux tiennent la vedette cette saison. La pau-
pière supérieure recevra du fard à paupière com-
pact vert qui sera ensuite estompé avec le doigt.
Un peu de fard à paupière marron sera passé
alors à la pliure de la paupière, ce qui donnera
un maximum de profondeur .au regard .
Juste au-dessus de cette ombre marron, soit sous
les sourcils, une touche de fard blanc compact
éclairera l'ensemble.

DESSINEZ VOS CILS
Le fond du décor étant posé pour les yeux, vous
attaquerez la grande nouveauté de l'année : les
faux cils sont mis de côté, vous dessinerez vous-
mêmes vos cils, ce qui est extraordinairement
léger et seyant. Sur la paupière inférieure, utili-

Un visage net et soigné
attirant.

(Agip)

sez un pinceau enduit d'eyeliner brun ou un
crayon taillé en biseau pour dessiner une série
de petits traits , de la même longueur que vos cils.
Vous partez du coin interne de l'œil et vous¦ tracez des lignes verticales. Au fur et à mesure
que vous avancez vers l'extérieu r, vous tracez
des traits légèrement plus longs et de plus en
plus en biais. Le dernier trait, au coin externe,
doit être horizontal pour prolonger la ligne géné-
rale de l'œil.
Pour la paupière supérieure, tracez avec votre
eyeliner un trait continu à la base des cils. Vous
le terminerez au coin externe par une ligne de
la même longueur et de la même épaisseur que
le dernier trait de la paupière inférieure.
Pour terminer, il suffit de maquiller les vrais "'
cils. Si le travail est bien fait, ce que vous ob-
tiendrez rapidement après deux ou trois essais,
on ne distingue pas la différence entre les cils
tracés et ceux dont la nature vous a dotées. L'ar-
tifice est indécelable. Vous serez vous-mêmes
étonnées du résultat : vos yeux seront immenses,
profonds, étranges...

UNE BOUCHE SOPHISTIQUÉE
Votre bouche sera attirante, un peu sophistiquée
mais elle doit laisser le rôle primordial aux yeux.
La femme doit trouver elle-même le coloris qui
lui convient, qui lui confère une personnalité.
Elle devra parfois mélanger deux, trois couleurs
différentes pour obtenir un bon résultat. Là aussi,
les conseils d'une spécialiste sont indipensables.
Un produit, recommandé en tout cas pour le
soir, donne un éclat étincelant aux lèvres. Il
suffit d'en mettre une touche sur le maquillage
terminé.

UN TEINT LUMINEUX
Si vous êtes encore très brunie par l'été, n'es-
seyez pas d'atténuer ce hâle. Le vert lui con-
vient parfaitement bien et vous utiliserez un fond
de teint beige, bronze ou beige moyen. Si votre
peau a déjà repris sa teinte normale, jouez à
fond sur les teintes pastels et lumineuses.
Un bon maquillage sera votre garantie de beauté
et de chance pour cet automne et cet hiver.

f c tMif c  tmétdh

© Le maquillage est un art , certes. Mais il
existe quelque chose de tou t aussi précieux et
important : le nettoyage de la peau. Celle-ci
exige d'être nettoyée à fond chaque soir. Il ne
doit rester aucune trace de poudre, de crème, de
couleurs , y compris le rouge à lèvres. L'épiderme
comme les muqueuses labiales doivent pouvoir
respirer librement pendant la nuit.
Dans plusieurs pays, la femme, qu'elle se ma-
quille ou non, se rend régulièrement dans un
institut pour y subir un nettoyage de la peau en
profondeu r qui donne d'excellents résultats. Un
exemple que nous pourrions certainement
suivre.

9 Votre " j eau est-elle très grasse ? Versez quel-
ques gouttes de teinture de benjoin dans l'eau
de votre lavabo. Imprégnez-en un gant de toi-
lette et rincez copieusement votre visage.

• Le nez est trop souvent négligé. Il peut em-
bellir un visage comme il peut le déparer. De
plus en plus, la "chirurgie esthétique vient au se-
cours de la femme. Si votre nez ne vous plaît

pas du tout , envisagez une opération qui peut
être faite dès l'âge de dix-sept ans, une fois la
croissance terminée. Le coût de ce changement
est un peu élevé mais, puisque l'on prétend que
la beauté n'a pas de prix...

• Lorsque vos yeux sont fatigués , reposez-les
en vous servant comme d'une compresse d'un
gant éponge trempé dans de l'eau chaude, adou-
cie par un ou deux morceaux de sucre.
® Les pores de votre visage sont dilatés. Es-
sayez ce remède simple et efficace : un masque
astringent composé de quelques gouttes de ci-
tron ajoutées à un blanc d'œuf battu en neige.

• Vous devez sortir ce soir et vous êtes très
fatiguée ? Vous êtes victime d'un « coup de
pompe » ? Allongez-vous, un coussin sous vos
chevilles. Prenez une tasse de thé très chaud, un
cachet d'aspirine et mettez une compresse chaude
de tilleul sur tout votre visage. Restez pendant
une vingtaine de minutes dans le noir... 

^ 
vous

vous relèverez parfaitement calme, reposée et
fraîche.

ESSAYEZ ET ADOPTEZ !
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| coiffure - parfumerie - beauté \
*£ boutique - postiches \
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(Q Nous nous ferons un plaisir de vous
«£¦ conseiller pour votre nouvelle coiffure

et votre prochaine coloration...

LINGERIE-CORSEÏERIE
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Pour une silhouette élégante
adressez-vous au spécialiste

W__ Ê̂ w_ fJFj &_m3_wULVw

Sous les Arcades...

SALON DE COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS

Ê ___
__ _

£' CV €>t4 rlt^
PARFUMERIE

Installations modernes - Services rapides
Fbg de l'Hôpital 9 Tél. 5 41 91

LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ?
Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux

mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée

¦— - - ¦ <¦ •
.

f .
.Jgj| '-;§ points précieux

... , jS W L 
. - ' ' des cheveux sains,

." . yyy yy - - -y ' . i .

.faffiÉffl ' MÈk ' un ec 'a*
^111 merveilleux

jPg /i avec une permanente

|2  ̂ à l'apparence des
• ' *IÊt- • i& ondulations

f,. -'«El J. n
|| ,;|,- naturelles
Il SIlySi PP" ""'.»|.fSi ' ¦ .- '¦.•» v - •

ml -4i *' «HL-- ' grâce à

ZOTOS'
VITALIZER

la découverte la plus sensationnelle
depuis qu'existent les permanentes

ZOTOS-VITALIZER - Des créafions toutes nouvelles sont possi-
bles, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres
permanentes.

3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles.
2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco-
lorés et teints.

Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle.
Une permanente qui tait merveille.
Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. ;

• Une merveilleuse coupe de cheveux...

• Une équipe de spécialistes...

• Des prix sages...

il y a toujours une ligne libre pour vous
5 29 8 2 - 5 2 983

Produits « Dorothy Gray »

M 

COIFFURE
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Rose Valois a présenté avec succès « Frontière »,
chapeau en taupe beige, garni d'un passement de
laine trois tons.

(Agip)

Comme l'oiseau Phénix de ses cendres,
le chapeau renaît sous des formes si
variées que désormais aucune femme
ou jeune fille ne pourra dire : « Je n'ai
pas une tête à chapeaux... » C'est une
idée toujours fausse car il y a au moins
un style qui est personnel, sinon plu-
sieurs. Vous aurez certes tout le loisir
de trouver rapidement les vôtres parmi
les nouveaux chapeaux qui sont nom-
breux, modernes, seyants, jeunes et
tellement chic.

FORMES ET LIGNES
A la diversité des formes s'ajoute leur
souplesse qui permet de les modeler au
gré d'une personnelle fantaisie. Ainsi du
béret qui garde sa vogue ; classique, il
est porté en arrière, avec parfois pour
les jeunes un' embryon de visière ; fan-
taisie, il est incliné sur l'oreille et ca-
bossé à la main pour et par les dames.
Ainsi de la cloche, très en faveur ; elle
est tantôt à grand bord ombrageant
genre Greta Garbo, tantôt à petit bord
coquin, mouvementé d'un coup de
pouce selon l'inspiration du moment.
La toque devient toque-turban avec des -
amorces de drapés dont les lignes sont
fonction du type de chaque femme.
Quant aux vrais turbans dont le carac-
tère exotique plaît particulièrement, ils
se drapent de mille façons. Il n'est pas
jusqu'au style « pharaon . inspiré de
l'exposition Toutankhamon à Paris qui
ne cherche et trouve des mouvements
seyants aux visages occidentaux.
D'une manière générale, la calotte est
ronde, assez petite, et les bords font une
offensive qui semble une réussite. Des
bretons festonnent leur bord , des relevés
le rabattent à gauche tout contre la
calotte. Dans le genre sport, le Safari
look, relevé des deux côtés et à men-
tonnière réglable, voisine avec le genre
sombrero mexicain et le thème « cha-
peau masculin ». Pour ces trois mo-
dèles, les jeunes ont le coup de foudre
et le moins jeunes un réel penchant...
Tous les chapeaux, ou presque, se
prêtent à des poses différentes, plus
droi tes, plus inclinées, plus en avant ou
plus en arrière.

UNE PALETTE DE COLORIS
Les coloris sont eux aussi extrêmement
variés ; il n'y a pas une couleur vedette ,
mais une palette d'automne qui montre
à côté de coloris vifs : jaune canari,
vert acide, pourpre, des tons plus
sourds : mousse, améthyste, ou clairs
comme l'ambre ; les tons classiques :
noir, blanc, bru n, sont toujours prisés
pour une élégance sobre.

LE FEUTRE MÈNE LA DANSE
Le feutre fait une rentrée spectaculaire,
due probablement à la renaissance des
bords ; il est souple, soyeux, velouté.
Velours unis et jerseys très fins sont

« A litalia » , élégant chapeau en velours noir et satin
blanc.

(Agip)

également employés. La fourru re, si
douillette et seyante pour le plein hiver ,
joue de la plus haute fantaisie ! Elle se
teint dans tous les coloris mode ; on
l'aime ' à poils longs qui parfois tom-
bent en frange sur le front. Le vison
reste roi pour les heures habillées.

DE MULTIPLES GARNITURES
Les garnitures sont jeunes et sports ;
beaucoup de métal sous forme de;
boucles, boutons, anneaux cousus ' sur
des rubans de gros-grain , d'oeillets per-

. . .

N'est-il pas ravissant ee petit breton fantaisie aux bords festonnés ? n se
fait en mélusine soyeuse et chatoyante de couleur moutarde. C'est une
création suisse. (Modepress Berne)

forés dans les calottes et les bords.
Quelques modèles montrent des car-
reaux ou écossais faits de piqûres
contrastantes. Des toques de velours
sont relevées de pastilles luisantes en
matière plastique.
Tous ces effets jeunes et amusants, ces
formes sports et coiffantes, ces tons gais,
cet humour du chapeau dans une sou-
plesse retrouvée, permettent de bien
augurer de la . haute mode automne-
hiver 1<J67-T8 68. : . •

M. P.

Paulette s'est inspirée de la mode tibétaine pour
créer ce bonnet en astrakan du Sud-Ouest africain.
Blanc nature l, il est incrusté de pastilles marron.

(Agip)

Coup d'oeil
chez les modistes
STYLE 1925 CHEZ PAULETTE

Cette modiste remonte dans le temps
avec ses petits bérets canailles penchés
de côté ou tirés en avant , ses petites
cloches rondes à bord miniature, ses
toques basculées sur la tête , ses bonnets
écharpes de velours aux simples drapés.
Tout ce que la femme et la jeune fille
aiment porter, même les bandeaux ou
les postiches du soir, est en jersey im-
primé, en feutres cloisonnés, en taupes
de tous poils. Les éclats sont vifs , avec
des tons nègre, blancs, camel ou noirs.
Des plumes, le soir, tombent sur les
oreilles où scintillent des clips.

VARIATION SANS THÈME
POUR MARIE-CHRISTIANE
Entre la cloche casque de spéléologue à
sangles et le grand chapeau d'Aristide
Bruand illustré par Toulouse-Lautrec,
Marie-Christiane a présenté le gar-
dian, le tibétain à fond souple rentré
d'une pichenette, le calabrais à fond
pointu, l'anneau manchon de fourrure ,
la toque grain de café matelassée en
velours ou en vison qui se porte sur
le front ou en cache-chignon. C'est fé-
minin sur un air masculin.

JEAN-CHARLES BROSSEAU
ET SON FILM D'ACTUALITÉS
La jeune collection de Jean-Charles
Brosseau est un vrai film d'actualité s,
où les bérets de tous formats, basculés
ou non, sont en roue, en auréole, en
ellipse, où chapskas et chéchias rénovent
la fourrure telle la chevrette bigarrée ,
où les canotiers s'allongent devant et
rivalisent avec les gardians, où les
casques, les cagoules et les casquettes
font « sport » dans un coiffant emboî-
tant , où les feutres sont favoris, les
fourru res vedettes, les tissus imper-
méables , où les voilettes sont tatouées
en masques et en loups, où le violet,
le rouge, ponctuent les roux , les bruns,
les beiges et les noirs.

ON SE MIRE CHEZ ROSE VALOIS
Voici les grands mexicains et les cloches
pour se mirer chez Rose Valois, placés
à côté des casques supersoniques, des
toques à damiers dominos, des toques
polaires. Pour le soir, des chapeaux
ressemblant à des oiseaux.
Un nouveau métal lunaire voisine avec
les classiques. Le velours s'imprime de
dessins cachemire en noir, blanc et
rouge feu.

Renée FREED
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J'ai envie
de tout acheter

quand je lis
les annonces

de la - FEUILLE D'AVIS vdHB9OTfeh_ .DE NEUCHATEL - - «*' §fek

La femme â toujours le souci de l'élégance
et un profond besoi n de sécurité...
La preuve en est faite, une fois de plus, par le nombre croissant de
femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404 ou d'une 204.
Par leur ligne racée et par l'aménagement lux ueux des intérieurs,
les voitures Peugeot 404 et 204 répondent aux exigences d'une élégance
qui ne vieillit pas. La conductrice avisée apprécie par ailleurs une
maniabilité, une robustesse admirables. Rap ides et confortables jusque
dans les moindres détails, les Peugeot 404 et 204 font toujours la
fierté de la femme. Pourquoi ne pas profiter de ces prochains jours ,
Madame, pour faire un essai sur route des nouvelles Peugeot 404 et
204, 1968 ? Berline 4 portes, coup é, cabriolet et break.

Garage du Littoral - J.-L Segessemann - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

¦ 
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Retour de Paris

Haute Mode i>
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Grand-Rue 1 1er étage

les dernières créations

maître opticien
¦;.', ne pas perdre de vue

Hôpital 17

¦ lisent A _
,O67-1968, si f**"" f. beau visage be„ .

Voici la stable Hg«  ̂ ****.. ' b*« -//*. _ soupIe >
l£tisê* « C*** " (Hame "**? française';

Inutile de les couper en quatre 
© Luc Traîneau a créé une perruque de poche, légère comme une plume, qui ne prend pas
plus de place dans une sacoche qu'un simple mouchoir. Cette perruque magique reprend sa
forme par une simple chiquenaude.
© Il existe un truc pour que les cheveux ne se séparent pas en mèches après une mise en
plis rapidement faite chez soi. Lorsque l'on retire les rouleaux, il ne faut jamais crêper légèrement
les cheveux mèche par mèche. Enlevez les rouleaux en les glissant puis brossez vigoureusement
Vous brosserez on vous crêperez ainsi des cheveux ayant été sur différents bigoudis, et votre
coiffure deviendra uniforme.
© Une fleur naturelle piquée dans votre coiffure vous donnera un air de fête pendant la journée,
un signe d'élégance lors d'une soirée.
© Avant de vous laver les cheveux, brossez-les énergiquement, ce qui détachera les pellicules qui
disparaîtront beaucoup plus facilement.
® Evitez d'utiliser n'importe quel shampooing. Votre coiffeur peut analyser votre cheveu et vous
conseiller le moyen de le laver qui lui convient.
@ Ne manquez pas de rincer abondamment ; un mauvais rinçage laisse des cheveux raides, durs
et ternes. Pour que vos cheveux soient soyeux, dociles à la mise en plis, ajoutez un demi-verre
d'alcool à la dernière eau de rinçage.

i

L'art du brossage
Le brossage quotidien stimule les glandes sébacées et donne ainsi de l'éclat à la cheve-
lure qu 'il débarrasse de la poussière et des pellicules. Vous aurez deux brosses, l'une
moyennement dure et l'autre douce, pour lisser votre chevelure. Brossez-vous la tête
tous les jours , même si vous sortez de chez le coiffeur. Les mannequins ne manquent
pas , à celte règle et c'est pourquoi leurs cheveux sont si souples et leur coiffure si
naturelle. Bien souvent , les femmes moins jeunes hésitent à détruire leur architecture
naturelle. Rien d'étonnant à ce qu'elles aient le cheveu terne, triste et vieux ! Inspirez-
vous de ce pur-sang dont la robe étrillée et brossée chaque jour reluit comme du satin.
Pour vous brosser les cheveux, rien de plus simple : commencez par cinquante coups
de brosse en soulevant les mèches, de la racine à la pointe, vous aurez les cheveux
dressés sur la tête. Puis, tête baissée, brossez-vous cinquante fois encore en partant de
la nuque. Cet exercice sera bénéfi que, non seulement pour la chevelure, mais aussi
poyr les muscles du cou , du visage, des mains et des bras.

Que penser des shampooings colorants ?
Les shampooings colorants modifient votre couleur de façon appréciable. Sans être une
véritable teinture, ils existent dans une gamme de tons très large , allant du blond
Scandinave au noir ébène. Vous devez toutefois savoir qu'ils ne peuvent pas éclaircir
votre teinte naturelle de plus de deux tons. Ils sont faciles d'application , mais il faut
respecter scrupuleusement le mode d'emploi, surtout en ce qui concerne le temps de
pose. En effet, ils agissent par décoloration et recoloration successives. Si vous inter-
rompez le processus trop tôt, vous risquez de vous retrouver avec des cheveux verts
ou rouges. En général, la boîte comprend un rinçage naturalisant qui donne aux
cheveux de l'éclat tout en les adoucissant. N'omettez jamais de vous en servir .
Les shampooings colorants tiennent quatre à cinq semaines.

i . 
¦

Un bien joli nom a été choisi
pour baptiser la nouvelle ligne
de coiffure du Syndicat de la
haute coiffure française à Paris :
Câline.
Dévoilons immédiatement les
quatre points princi paux de cette
coiffure 1967-1968, qui doit
être :

• SOUPLE, car sa coupe raf-
finée permet à la femme de se
recoiffer en quelques coups de
brosse, à condition que les che-
veux n'aient trop repoussés ;

• COURTE dans la nuque.
Toutes les coiffures le seront,
car ainsi l'exigent les manteaux
et les fourrures à cols montants
de la nouvelle collection au-
tomne-hiver ;

• ÉLÉGANTE car elle est par-
faitement adaptée aux lignes de
la haute couture. La ligne Câline
sera le signe distinetif de la sil-
houette de la femme 1967-1968 ;

• FÉMININE, car elle encadre
le visage de boucles mutines et
vivantes, lui conférant une grâce
particulière.
Cette nouvelle ligne a un charme
spécial dû au contraste entre la
partie avant, encadrant le visage
de boucles légères, et la nuque,
épousant sa forme.
Une permanente différenciée, lé-
gère, ainsi qu'une coupe raffinée
garantissent la durée de la forme
de cette coiffure.
Des teintes lumineuses, inspirées
de l'automne et s'harmonisant
avec la palette de la haute cou-
ture , ont été créées pour embellir

> -la chevelure.
Les spécialistes ont réussi un
bon coup de dés avec la ligne
Câline : soudain, les cheveux
courts sont de nouveau à la
mode et cette façon de les porter
est étonnamment nouvelle, char-
mante et féminine.

Les cheveux courts permettent le port d'un postiche, tel celui qu 'a adopté
cette jeune fille.

(Association suisse des maîtres coiffeu rs)
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Ligne simple, robe-fourreau, robe légèrement évasée, '

deux-pièces strict" et d'une allure folle, pantalon droit...
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UCĴ Ï Î  ' lIG • 
Dans les gaines aussi , celle tendance esl respectée.
Les gaines VISO sont jeunes et gaies, simples

^ 
©f irré-

sistibles. Travaillées de façon à se rendre invisibles
sous le fourreau le plus ajusté, elles suivent cette mode
juvénile avec des lignes jeunes et des coloris nouveaux
et fantastiques !

Fabricant : La gaine \J %feJ r̂ Saint - Biaise
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NEUCHATEL — Tél. 5 50 30
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Cette gaine - culotte, jambes longues, épousant bien la taille,
avec fermeture éclair, donne à votre corps une silhouette plus
élancée. En lycra : blanc ou noir Fr. 59.80

EN VENTE :

AU CORSET O'OJ?
Epancheurs Mme Rosé, corsetière spécialisée Tél. 5 32 07

Soutien-gorge , slip et combinaison eu nylon ivoire ,
incrusté de dentelle de Calais.

(Avipress - J.-P. Baillod)

BAS ET COLLANTS
Le bas classique , beige moyen transparent , a et aura toujours sa
place dans notre garde-robe. Toutefois , il doit être accompagné de
plusieurs paires fort 'diffé rentes- les unes des autres-si nous voulons
« être dans le vent » .
Le bas fantaisie a fait beauc oup parler de lui à sa naissance. Les
jeunes femmes qui , courageusement , les ont adoptés d'emblée , ont
été le point de mire de bien des regards qui , tout d'abord criti ques,
se sont peu à peu adoucis pour admettre que cette mode était plai-
sante.
La jambe a le droit , elle aussi , d'êtœ parée , ornée , embellie. De
nombre uses femmes l'ont f inalement compris et le bas fantaisie prend
une place de plus en. plus importante. Ses teintes et ses dessins ne
sont pas encore catalogues d'une manière stricte. On prévoit beau-
coup de bas très clairs ou noirs pour cet hiver. Coloris à adopter
selon les circonstances , cela va cle soi , le bas noir , même s'il est du
dernier cri , ne convenant guère à la toilette d'une mariée...
Grand rival des bas . le collant a beaucoup d'avantages, notamment
celui d'être pratique lorsque l'on porte des mini-toilettes et celui tout
aussi important d'être chaud et douillet.
Pour le collant , la variété est également de mise tant pour la con-
fection que pour la matière et le dessin choisis.
Les femmes ont donc un souci de plus dès maintenant  : savoi r orner
leurs jambes !
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17/i mini-jupon' remp lace la combinaison dans cette
parure en ny lon blanc garni de pois roses.

(Avipress - J.-P. Baillod)

A jolie toilette , jolie lingerie. Les couleurs les plus lumi-
neuses ont été adoptées par les couturiers pour confec-
tionner les vêtements d'été et, maintenant , d'automne et
d'hiver. Quoi de plus ravissant qu 'un manteau rouge
pour affronter la grisaille d'un matin de novembre ou
une robe orange pour aller boire le thé chez une amie
un jour où la neige tombe à gros flocons ?
La lingerie a suivi le mouvement d'une heureuse ma-
nière. Arrêtez-vous dans un magasin spécialisé : vous y
découvrirez des rayons chargés de sous-vêtements qui
jouent à l'arc-en-ciel : verts, bleus, mauves, à pois,
à carreaux. C'est frais , c'est ravissant , c'est féminin.
Les lingères n'ont pas eu la tâche facile cette saison
pour sortir leurs nouveautés. Les jupes s'arrêtent en
effet aussi bien à mi-cuisses qu'à ras du sol. Les com-
binaisons , les jupons , n'étant pas élastiques, elles ont dû
créer une gamme de parures de quoi satisfaire tous les
goûts. On remarque les mignonnes combinettes, der-
nières-nées dans ce domaine.
L'ensemble slip - soutien-gorge - combinaison ou jupon
a gagné ses lettres de noblesse. Le ny lon, la batiste
spécialement traitée ne nécessitent aucun repassage et
sont , de ce fait extrêmement demandés. La dentelle est
largement utilisée, tout comme les petits nœuds décora-
tifs , les rubans festonnés. Nous avons remarqué une ra-
vissante parure de teinte pastel garnie de minuscules
bouillonnes au centre desquels étaient nichées de petites
clefs d'or. Pourquoi pas ?
Quant aux chemises de nuit, elles deviennent peu à peu
des vêtements qui pourraient fort bien être portés de
jour. Elles ont elles aussi adopté la longueur mini, sont
légères, élégamment coupées et agrémentées de diverses
décorations plus ravissantes les unes que les autres.
Le satin vieux rose recouvert de dentelle grise, les des-
sins géométriques, les pois plus ou moins grands et mul-
ticolores ne sont que quelques-unes des nouveautés
aperçues dans les parures. Le choix est grand et, comme
tous les modèles sont charmants, la femme a fort sou-
vent de la peine à se décider pour l'un ou pour l'autre.
Ah ! les difficultés que posent la beauté !
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L'époque des corsets rigides dans lesquels s'enfermaient nos grands-mères, est heureusement
finie. La marche était alors une torture , une montée d'escaliers un martyre.
Actuellement , les corsetiers sont des modeleurs. Grâce à leurs créations, la femme peut
obtenir une silhouette , sinon toujours impeccable, tout au moins fort présentable. Les nou-
velles matières utilisées permettent de mouler le corps sans le comprimer. Les parties im-
portantes sont travaillées dans des- tissus élasti ques souples.
Gaines-culottes , corselets ou corsets doivent toujours être achetés et choisis avec un soin
particulier. La plus belle toilette n'aura aucune allure si elle est portée sur une gaine ou
un corset qui ne moulent pas parfaitement les formes, tout en les arrondissant pour laisser
apparaître une silhouette plus svelte.
Voici trois modèles de Triumph International : à gauche une gaine qui autorise tous les
mouvements, au centre une culotte amincissante — quelle aubaine ! — et enfin une char-
mante combinaison pour recouvrir le tout.

Des corsets soup les et moulants


