
Le président Jolinson ci ordonné une escalade

Des contacts secrets en Tchécoslovaquie
entre les Etats-Unis et le Viêt-nam du Mord ?

SAIGON (AP).  — L'escalade aérienne prend de plus en plus d'ampleur au Viêt-nam du
Nord. Après le port de Cam-Pha, lundi, l'aviation américaine a bombardé hier quatre objec-
tifs situés à moins de trois kilomètres du centre de Haiphong. Les appareils des porte-avions
« Oriskany » et « Coral Sea » ont pilonné un pont routier situé à 1300 mètres du centre du
port, un pont ferroviaire, à 1600 mètres, le quartier des entrepôts à 2000 mètres et la gare de
Haiphong, à 2700 mètres.

C'est la première fois que l'aviation
américaine opère des raids aussi pro-
ches du centre de Haiphong. En avril
dernier, une centrale et une cimenterie
situées à 1800 m du cœur de la ville

-avaient été bombardées.
Ces bombardements entrent dans le

cadre de l'intensification de la campa-
gne aérienne décidée par le président
Johnson. Ce dernier a, en effet , auto-
risé récemment le bombardement de
nouveaux objectifs considérés comme
« réservés » jusqu 'à présent , tels les
positions militaires nord-vietnamiennes
situées près de la frontière.

Certains objectifs stratégiques au
centre de Hanoï et de Haiphong, le
port de Cam-Pha„ etc. Ces objectifs
avaient été épargnés à cause des ris-
ques politiques et des pertes parmi
la population civile.

Des fusées à l'eau
Au cours de leurs raids sur Hai-

phong, les appareils américains ont
rencontré de violents tirs de D.C.A.
ainsi que des missiles sol-air. Deux de
ces fusées lancées par les Nord-Vietna-
miens ont raté leurs objectifs , sont re-
tombées et ont explosé à proximité
de trois bateaux ancrés dans le port ,
un polonais , un italien et un non iden-
tifié. Le premier missile a explosé au

contact de l'eau à 2000 m (les navires,
le second à 500 m d'altitude.

Les pilotes américains, au retour de
leur mission , ont fait état d'importants
dégâts. Le quartier des entrepôts
compte une douzaine de bâtiments et
représente 1 % de la capacité de sto-
ckage du Viêt-nam du Nord . Les ponts
servent, au trafic routier , et ferroviaire
entre Hanoï et Haiphong.

L'aviation américaine a fait en tout
110 missions au Viêt-nam (lu Nord.
Les bombardiers « B-52 » ont pilonné
à nouveau la zone démilitarisée où se
trouvent des batteries d'artillerie nord-
vietnamiennes.

Une découverte
On signale par ailleurs plusieurs ac-

crochages de faible importance au sud.
Près de Hué, des soldats américains et
sud-vietnamiens ont été attaqués par
des communistes. Cinq Américains ont
été tués.

Les forces américaines ont découvert ,
à 10 km de Saigon , un dépôt d'armes
contenant notamment  : trois lance-fu-
sées antichars de fabrication soviéti-
que et 10 roquettes , IB grenades et
des fournitures médicales.

Sur le plan politi que, (un récent son-
dage d'opinion fait auprès de membres
de la Chambre des représentans amé-

ricaine révèle que les Américains sou-
haitent , dans leur majorité, que l'ef-
fort soit accru au Viêt-nam ou que
leurs forces se retirent.

Contacts secrets ?
Selon le journal autrichien « Salzbur-

ger Nachrichten », des contacts auraient
lieu à Bratislava (Tchécoslovaquie ) en-
tre les Américains et des Nord-Vietna-
miens pour étudier « les possibilités de
paix au Viêt-nam ». Cette Information
n 'a pu être confirmée.

(Lire la suite en dépêches)

Des objectifs situés très
près au centre de Haiphong
sous les bombes américaines

Quadruplés
à Milan

Une Milanaise de 33 ans ,
Mme Flora Carazzo , qui
avait déjà deux enfants ,
a mis au monde quatre
bébés de sexe fémin in,
dans une clini que de Mi-
lan. La peti te Anna est
décédée dans la soirée.
Les trois autres sœurs et
la mère, se portent bien.
Lucia , pesant 1500 gram-
mes (notre téléphoto AP) ,
Sandra , 1000 grammes , et
M o n i c a , 1100 grammes ,
ont été mises dans une

couveuse art i f ic ie l le .
Tragiques inondations
en Inde:  p lus ieurs
centaines  de noy és

15,000 villages touchés et 11,000 maisons détraites

LA NOUVELLE-DELHI (AP) . — L'ar-
mée et les civils coopèrent 24 heures sur
24 pour protéger le centre industriel à
Bharatpur, en Inde, des inondations.

A 150 km environ de la Nouvelle-
Delhi , Bharatpur est entourée par les
eaux.

A Kama, à proximité de Bharatpur ,
un millier de personnes isolées ont pu
être dégagées.

Dans le district de Gurgaon , proche
de la Nouvelle-Delhi 11,000 habitations
ont été détruites , plusieurs dizaines de
milliers d'hectares de culture ravagés ,

plus de 500 vil lages submergés et toutes
les voies de communication sont inuti-
lisables.

Dans l'Etat d'Uttar-Pradesh trois dis-
tricts sont isolés par les eaux : dans
cet Etat des centaines de milliers d'hec-
tares sont submergés. 15,000 villages ont
été touchés et près dc 2,4 millions de
personnes subissent ces inondations.
Jusqu 'à présent on compte 111 morts.

Des villages dans le Shajahanpur , à
300 km à l'est de la Nouvelle-Delhi sont
menacés par les eaux du barrage de
Nanaksagar qui s'est effondré vendredi ,
et qui ont fait quelque 500 morts.

Le gouvernement de l'Uttar-Pradesh a
pris toutes les dispositions pour per-
mettre une enquête et trouver les res-
ponsables de la malfaçon .du barrage.

Dans l'Etat de Bihar , les eaux du
Gange montent près des villes de Pat-
na et Buxar et l'armée est prête à éva-
cuer les villageois du district (le Saran.

Dans le Bengale occidental, 14 person-
nes sont mortes noyées.

Remous
sur les bords de l'Aar

Les divulgations séparatistes

Le gouvernement bernois décide
d'écrire au Conseil fédéral. Quant
à ce dernier , il réaffirme qu'il ne
s'immiscera pas dans les affaires
inférieures bernoises à moins d'en
êfre prié.

(Lire en page Blenne-Jura)Nouveaux incidents à Milwaukee

Un mani fes tan t  blanc « mis à l'ordre » par les policiers à Milwaukee.
(Téléphoto AP)

MILWAUKEE (ATS-Reuter). — La police a dû intervenir  de nouveau
avec des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation de 150 Blancs
dans un quartier noir de Milwaukee. Les manifestants protestaient contre
l'emploi des gaz lacrymogènes par la police contre 400 Blancs qui s'apprê-
taient à repousser une manifestation de Noirs. Treize personnes ont été
arrêtées.

Cette dernière manifestat ion , qui avait réuni 2000 adversaires de la sé-
grégation raciale, fut  la plus grande jamais organisée à Milwaukee.

Enfin , la police a arrêté 35 personnes pour vandalisme, pillage et incen-
die volontaire, à East Saint-Louis.

Deux magasins vendant des boissons alcoolisées, un drugstore et une
épicerie ont été mis à sac.

Quatre automobilistes blancs ont été attaqués. Ces incidents font suite
à la visi te , d imanche , de M. Rap Brown, chef du pouvoir noir , qui avaiit
demandé aux Noirs de s'armer !

Le travailleur a besoin d'être aimé...
Une bonne situation, un bon salaire et la sécurité de l'emploi ne suffi-

sent plus, de nos jours, au travailleur, pour être heureux. Bien qu'il gagne
plus que naguère en travaillant moins, il n'est pas content. Il est même victime
d'une étrange maladie, qui se répand de plus en plus dans toutes les entre-
prises : ouvrier ou employé, cadre ou subalterne, il souffre parce qu'il est...
incompris.

Incompris de ses égaux, dans le même atelier ou le même bureau ;
incompris de ses chefs et de ses directeurs I A tous les échelons, maintenant
que sont satisfa ites les autres asp irations pour la réalisation desquelles, depuis
plusieurs générations, les travailleurs et les cadres luttaient, on a de plus en
plus tendance à quitter son patron pour aller chercher ailleurs, non pas un
meilleur salaire, de plus grands avantages sociaux, de plus longues vacances,
mais pour être... mieux aimé, mieux écouté, mieux apprécié, mieux compris.

C'est la conclusion à laquelle est parvenu un professeur de sciences com-
merciales et économiques de l'Université de Lausanne, Jean-Philippe Rossel,
après une étude serrée du problème des relations humaines au sein des entre-
prises, dont il publie le résultat dans un livre intitulé : « Echec à l'instabilité
du personnel » (1).

Car ce manque de chaleur humaine, dont se plaignent à présent les
ouvriers, les employés et les cadres, désormais satisfaits de leur sort matériel,
a pour conséquence une mobilité anormale de la main-d'œuvre, un noma-
disme nuisible au maintien du bon équilibre des entreprises dans leur ensem-
ble. Les travailleurs se dirigent de préférence vers celles où ils croient trouver
des collègues avec lesquels le dialogue, et les relations de travail, sont plus
agréables et plus constructifs, et des chefs qui sauront mieux apprécier l'in-
telligence et le besoin d'épanouissement de leurs employés et ouvriers. Ceux-ci
veulent aussi mieux connaître les buts précis de leur direction, afin de parti-
ciper davantage à l'oeuvre de création.

Selon Jean-Philippe Rossel , le remède apte à apaiser cette grave insatis-
faction réside, pour la direction, dans la rédaction d'une charte d'entreprise,
sorte de constitution définissant les objectifs et éclairant chacun sur la nature
de sa tâche, de ses responsabilités et de ses rapports avec autrui. En somme,
sera un bon chef d'entreprise celui qui consacrera autant d'attention aux pré-
occupations morales, et sans doute même psychiques, de ses emp loyés, qu'à
leur valeur professionnelle. Tâche certainement passionnante ef délicate, sur
laquelle l'auteur apporte des éclaircissements et des conseils extrêmement
précieux. R. A.

(T) Editions Payot, Lausanne.

79 et du « punch » !
Les années passent mais ne semblent pas altérer la bonne
humeur et le dynamisme de Maurice Chevalier. Il a rem-
porté hier sa 79me victoire sutr l' existence. La vie est un
combat , aime-t-il à dire. Avec un tel « punch », « Momo »

est prêt à a f f ronter  encore de nombreux rounds.
(Téléphoto AP)

Leçons d'un voyage
LES IDÉES ET LES FAITS

A 

son habitude, le général De
Gaulle a procédé par touches
successives , dans les divers dis-

cours qu'il a prononcés en Pologne,
pour faire entendre ce qu'il souhai-
tait à ses interlocuteurs. Il a com-
mencé par la réaffirmation de l'état
de choses allemand sur la base des
frontières actuelles. Puis il a dit aux
Polonais qu'ils auraient intérêt à
s'accorder avec la République fédé-
rale. Il en est venu ensuite à définir
l'Europe telle qu'il la concevait, non
plus partagée en deux blocs hostiles,
mais coopérant de l'Atlantique à
l'Oura l, avec en son centre de quoi
faire contrepoids aux tendances cen-
trifuges.

Pour couronner le tout, la Pologne
en ce centre aurait un rôle détermi-
nant à jouer. Elle est forte et grande.
Elle peut tendre à prendre en main
ses propres destinées, comme la
France cherche à le faire à l'Ouest.
Assurément, De Gaulle n'a pas dit
un mot qui pût donner à la Russie
soviétique prétexte à prendre om-
brage de ses paroles. Mais, dans ses
sous-entendus, l'invite est claire. Pour
son premier voyage dans les pays de
l'Est, le chef d'Etat français a orê-
ché le désengagement.

Mais la réponse, du côté polonais,
a été tout aussi nette, et il faut croire
de ce fait que les conversations avec
les dirigeants de Varsovie n'ont pas
donné les résultats escomptés. Après
que le général eut prononcé devant
la Diète le discours où il résumait
ses thèmes, M. Gomulka répliqua.

\Pour le secrétaire général du parti
ouvrier communiste polonais, il ap-
partient à l'Allemagne de l'Ouest de
commencer non seulement en recon-
naissant la frontière Oder-Neisse, mais
l'Etat de Pankov lui-même. Or, Bonn
a fait savoir discrètement, tout au
long du voyage du général De Gaulle,
qu'il ne saurait en être question.

Derrière ce glacis, la Pologne se
retranche et s'estime à l'abri d'une
revanche germanique. En outre, elle
continue à tabler sur l'amitié sovié-
tique comme sur la garantie la plus
certaine de son avenir. On ne peut
concevoir qu'elle prenne ses distances
à l'égard du Pacte de Varsovie com-
me la France a pris les siennes à
l'endroit de. l'OTAN. Le plan Rapacki,
apparemment, a fait long feu. Ou
s'il a toujours quelque sens, c'est à
titre de manœuvre communiste en
Europe.

Faut-il en conclure que le dépla-
cement du chef de l'Etat français a
été un échec ? D'aucuns estiment que
le grain semé peut germer à terme.
Preuves en sont les acclamations qui
ont salué partout le général De
Gaulle. Mais les asp irations populai-
res — c'est un fait connu en Polo-
gne — ne correspondent pas exacte-
ment aux intentions et aux volontés
des dirigeants. Ceux-ci ont leur con-
ception de la politique nationale et
de défense du pays qui coïncident
avec les intérêts de l'Union sovié-
tique. On oublie aussi qu'ils sont de-
meurés marxistes bon teint, en dépit
des réalités intérieures avec lesquelles
ils doivent composer.

Dans ses projets d'avenir européen,
M. De Gaulle n'a cure des idéologies.
Or, face à l'Occident, le communisme
tient toujours à la sienne. On en a
eu encore la démonstration par les
paroles incisives prononcées à Buda-
pest par M. Brejnev, à l'adresse de
ceux qui tenteraient de se laisser
« débaucher ». Tout calcul qui ne
tiendrait pas comp te de ce fait re-
poserait sur des données erronées.

René BRAICHET .

Buttes et Môtiers ont illuminé
leurs fontaines décorées

(Lire page 3)
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La mode automne-
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Grave collision à Dompierre
(Lire page Jura - Fribourg)

Valais : un scootériste se tue
(Lire en avant-dernière page)
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L'Association des sociétés locales
de Boudry a pris congé de son directeur

De notre correspondant :
Il y a quelque temps, l'Association

des sociétés locales de Boudry a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Marcel Courvoisier. Elle a
fixé les dates des matches au loto
comme suit : Fanfare et Chœur d'hom-
mes, 14 octobre 1967 ; Chœur mixte et
Club jurassien, 28 octobre 1967 ; F.-C.
Boudry et Société de gymnastique, 11
novembre 1967 ; Accordéonistes et So-
ciété des vignerons, 25 novembre 1967 ;
Société de sauvetage, Eclaireurs, 9 dé-
cembre 1967.

Quant aux soirées musicales et théâ-
trales, elles auront lieu : F.-C. Boudry,
27 janvier 1968 ; Chœur mixte, 10 fé-
vrier 1968 ; Société des accordéonistes,
24 février 1968 ; Chœur d'hommes, 9
mars 1968 ; Société de gymnastique,
22-23 mars 1968 ; Eclaireurs « Mar-
faux », 19-20 avril 1968 ; Fanfare, 26-27
avril 1968.

Dans son rapport, le président a
mentionné en détail l'activité de l'as-
sociation durant la période écoulée. Il
y eut de nombreuses réceptions de so-
ciétés, achat d'oriflammes pour la dé-
coration extérieure de la salle de spec-
tacles, réadaptation du prix des vins
servis lors des manifestations à la
salle de spectacles dès le 3 juin 1967.
Il a relevé également la bonne marche
de toutes les sociétés et la bonne en-
tente qui règne entre elles.

Dans les divers, très peu de problè-
mes ont été soulevés. Il s'agit princi-
palement du mobilier de la salle de
spectacles à compléter, la création
d'une cave plus fraîche, l'aménagement
d'un passage intérieur pour se rendre
sur la scène et compléter également le
matériel du machiniste. Chaque année
ces questions reviennent sur le tapis
mais ne trouvent que difficilement des
solutions.

Il a été également procédé aux nomi-
nations statutaires. Le président Mar-
cel Courvoisier a manifesté le désir de
se retirer après 40 ans de présidence,
estimant qu 'il est nécessaire de laisser
la place à des forces plus jeunes. Il a
été fait appel pour lui succéder à M.
René Schneider-Udriet , qui était jus-
qu'alors vice-président . Le comité a dès
lors été constitué comme suit : prési-

dent : M. René Schneider-Udriet ; vice-
président : M. André Béguin ; secré-
taire : M. Pau l Burri ; secrétaire ad-
joint : M. Pierre-André Biedermann ;
caissier : M. Georges Clémence ; cais-
sier adjoint : M. Jacques Diischer ; as-
sesseur : M. Pierre Jemmeb' ; vérifica-
teurs des comptes : JIM. Heinz Reber
et Pierre Bridel , M. Jean-Claude
Diischer suppléant ; délégués à la So-
ciété de développement : MM . Jacques
Diischer, Jean Gorgera t, Pierre Bridel,
Jean-Claude Diischer et André Béguin.

Trois semaines après l'assemblée,
une réception a été organisée au foyer
de la salle de spectacles pour prendre
congé officiellement de M. Marcel
Courvoisier, réception à laquelle assis-
taient les délégués dus sociétés locales ,
les autorités communales étant repré-
sentées par M. André Udriet , conseiller
communal. Mme Courvoisier, qui a par-
tagé les soucis de son mari durant ses
quarante années de présidence, était à
ses côtés et fut fleurie comme il se
doit , tandis que M. Courvoisier recevait
une statuette en bronze avec une pla-
quette rappelant ses 40 ans d'activité.
MM. Schneider et Udriet ont pris la
parole et au cours d'une discussion à
bâtons rompus, agrémentée d'une mo-
deste collation, chacun a pu raconter
ses souvenirs héroïques des soirées
théâtrales d'antan qui se déroulaient
dans l'ancienne salle de spectacles du
collège aujourd'hui disparue.

Début d'incendie
dans un café

SAINT-BLAISE

(c) On ne sait comment , mais une ar-
moire a pris feu dans le corridor du
ler étage du café Jean-Louis à Saint-
Biaise. Ce café est situé dans un quar-
tier partiellement construit en bois et
c'est nne chance qu'un client soit
monté au premier étage, où se trouvent
les toilettes de l'établissement et une
salle à manger qui donne sur le nord.
Ce client est redescendu avertir la pa-
tronne, Mme Vuillemin, qu 'une épaisse
fumée envahissait l'étage. Mme Vuille-
min , montée sur place, fut presque rc-
poussée par la fumée. Le feu n'avait
heureusement pas encore pris, l'ar-
moire se consumait. Une partie du
plancher a souffert , et de l'armoire, il
ne reste pas lourd. Les hommes des
premiers secours ont dû la sortir de
l'immeuble pour l'éteindre. Les dégâts
ne sont pas très importants.

Lequel des conducteurs
ne tenait pas sa droite ?
On ne le saura pas !

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre Faess-

ler, suppléant assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier, le tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé à lhôtel de ville de
Cernier, nier matin

INFRACTIONS DIVERS A LA L.C.R.
Dans la soirée du 4 ju in 1967, S. C.

1943, de Neuchâtel, circulait avec sa voi-
ture sur la route de la Tourne, direction
Corcelles, lorsque arrivé dans le virage à
droite de la ferme Robert, il aurait prit son
tournant en le coupant légèrement sur la
gauche et entra en collision avec la voi-
ture française, pilotée par J.-P. M. qui ar-
rivait en sens inverse. ïï est prévenu de ne
pas s'être tenu régulièrement à droite et
d'avoir admis deux passagers à ses côtés,
alors qu'il n'en avait pas le droit .

J.-P. M. qui lui aussi n'aurait pas tenu
régulièrement sa droite a déposé une som-
me de 30 fr. à titre d'amende éventuelle.

Seul S C. qui a pu être atteint, compa-
raît et rejette la responsabilité de l'accident
sur J-P. M. alors que ce dernier, lors de
l'enquête prétendait que S. C. était le fau-
tif. Parmi les témoins entendus, deux des
passagers de la voiture S. C. déclarent que
leur conducteur circulait à sa place, à une
allure normale.

Le tribunal constatant que la thèse des
an tagonistes est contradictoire, et que ni le
dossier, ni les débats, n'ont fourni la preu-
ve que rua ou l autre des deux conduc-
teurs est le responsable, ne retient à l'égard
de S. C. ni l'excès de vitesse, ni la perte
de maîtrise, ni avoir circulé à gauche. Seule
est retenus contre lui, l'infraction pour
avoir accepté deux passagers à ses côtés
qui est sanctionnée par une amende de 15
francs et 10 fr. de frais.

Un automobiliste de Dombresson, L. D.,
au volant de sa voiture, quittait son domi-
cile le mercredi 25 janvier, après 18 heures,
pour se rendre à Fontainemelon, reprendre
son épouse qui se trouvait chez sa fille.

Arrivé au centre du village de Cemier,
il aurait ralenti son allure en raison d'un
passage de sécurité pour piétons. Soudain,
a déclaré le conducteur, au cours de l'en-
quête, Mme T. G. de Cernier, traversa la
route cantonale du sud au nord , en cou-
rant, sans emprunter le passage de sécurité
et se jeta contre sa voiture. Malgré le
coup de frein donné par L. D., le véhi-
cule ne put s'arrêter à temps et Mme T. G.
fut projetée sur la chaussée, assez griève-
ment blessée. Elle fut transportée à l'hôpi-
tal de Landeyeux.

Poursuivi pour infraction à la L.C.R. L.D.
comparaît, assisté d'un mandataire, ainsi que
Mme T. G., plaignante, assistée d'un manda-
taire. Celle-ci explique qu'en quittant son
domicile, pour se rendre à la laiterie, elle
traversa la chaussée du sud au nord, en
utilisant, sans courir, le passage de sécu-
rité réservé aux piétons cela, après avoir

regardé à gauche et à droite avant de s'
engager.

Le prévenu confirme les déclarations fai-
tes _ lors du constat par la gendarmerie. Il
estime ne pas être responsable de l'acci-
dent, ayant pris toutes les précautions né-
cessaires avant de traverser le passage de
sécurité. « Je n'ai vu, dit-il , cette dame que
trop tard et malgré le coup de frein , je
n'ai pu l'éviter. »

D'une série de témoins entendus, aucun
n'a assisté à l'accident proprement dit, et
ne peut éclaircir suffisamment le tribunal.

Toutefois, après les plaidoiries des man-
dataires, au vu des débats et des pièces
du dossier, le tribunal estime pouvoir re-
tenir trois chefs d'accusation contre le pré-
venu : perte de maîtrisé de son véhicule, vi-
tesse inadaptée , manque d'attention à l'égard
des piétons, le condamne à une amende
de 120 fr. et aux frais arrêtés à 60 fr.
L'amende pourra être radiée du casier jud i-
ciaire après un délai de deux ans.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Réfection au temple
(c) Les parties métalliques du toit
du temple de la Coudre avaient besoin
d'une nouvelle couche de peinture. Il
y a quelques jours, plusieurs jeunes
gens des Unions chrétiennes, sous la
conduite d'un ancien d'Eglise, se sont
mis au travail.

Grâce au beau temps et à la bonne
humeur, ce travail a été terminé en
une matinée.

Intergroupe
des Alcooliques Anonymes

à Neuchâtel
Dimanche, 10 septembre, lçs membres

romands de cette association se sont réunis,
comme ils le font quatre fois par année.

Le groupe des A. A. de Neuchâtel a eu,
cette fois-ci, le privilège de recevoir ses
amis dans ses murs, c'est-à-dire clans les
salons du « Beau-Rivage ».

L'anonymat étant strictement de rigueur
et les séances totalement fermées à qui-
conque ne faisant pas partie de cette asso-
ciation, il est fort compréhensible que l'on
ne peut pas écrire, dans ce compte rendu,
ce qui a été dit dans un forum parfois
houleux, mais combien passionnant.

Cependant ,. de nombreuses séances . d'in-
formation, la télévision et la radio, encore
tout dernièrement, nous ont appris à mieux
connaître ce que, spnt les A. A. qui, grou-
pent dans le monde environ 350,000 mem-
bres répartis dans plus de 82 pays.

Il s'agit d'hommes et de femmes qui ont
découvert et admis qu'ils ne pouvaient plus
maîtriser l'alcooL

Leur conception est qu'un alcoolique suit
indiscutablement mieux les conseils d'un
autre alcoolique, même si ce dernier est
stabilisé depuis des mois ou des années.

Le but des A. A. est de se protéger eux-
mêmes en aidan t d'autres victimes de l'alcool
et , de par ce fait , de rester sobres et de
vaincre ce fléau qui fut un temps la puis-
sance dominante de leur vie.

Bravo donc aux A. A. de Neuchâtel et
à leurs amis romands de persister dans
leur grande tâche : réintégrer dans une vie
normale des êtres pour qui tout espoir
était perdu.

J.-L. D.

Avec les fonctionnaires
fédéraux, section de Nenchâtel

Les fonctionnaires fédéraux , section
de Neuchâtel , ont participé à la tradi-
tionnelle course annuelle. L'itinéraire
choisi a permis à chacun de faire ou
de refaire connaissance avec un beau
pays : Neuchâtel - Tavannes - Porren-
truy - Saint-Ursanne, Saignelégier - la
Vacherle-des-Breuleux - la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel.

Le repas de midi , excellemment servi
à quatre-vingt-cinq convives à l'hôtel
de la Cigogne à Saint-Ursanne a per-
mis l'échange d'aimables paroles.

Au dessert , M. Grandjean , président ,
salua ses hôtes d'un jour : M. et Mme
Aubert . président central , M. et Mme
Chavalley, président du groupement de
Lausanne, M. Roulet , son caissier et
M. et Mme Cattin , président du groupe-
ment de la Chaux-de-Fonds . Le secré-
taire. M. Edmond André, chef de cour-
se, fut vivement félicité pour sa par-
faite organisation. Chants et bons mots
égayèrent le repas .

Avant le court arrêt aux Vacheries-
dcs-BreuIeux , les retraités ont vu le
« Refuge de si chevaux » , institution

louable accordant à de vieux chevaux
une fin paisible de leur existence.

Neuchâtel a été regagné dans la
soirée et des adieux chaleureux ter-
minèrent cette splendide journée.

E. A.

FLEURIER

(c) M. Daniel Conne, conseiller communal,
7a fait parvenir lundi soir ' à Texécutif^isa '
démission. Il quittera la localité, niais res-

. . ter^ en, fonctions jusqu'au, 30, nojyçimljff},,,,,., ..
Nommé conseiller communal il y a près

de 4 ans, M. Conne avait succédé à
M Charles Kœnig, brusquement décédé. Il
représentait le parti radical qui devra lui
trouver un successeur. M. Conne dirige les
services de police et des œuvres sociales.
En qualité de conseiller communal, il s'est
occupé de la fondation des homes pour
personnes âgées de Buttes et de Fleurier
et a pris une part très active à la consti-
tution du Syndicat intercommunal pour
l'abattoir du Val-de-Travers dont les tra-
vaux de construction viennent de commen-
cer à Môtiers.

COUVET — Chute
(sp) Mme Marthe Staehli, âgée de 53 ans,
a fait une chute à son domicile et s'est
cassé le col du fémur droit. Elle a été
conduite à l'hôpital de Couvet

Collision
(sp) Une collision s'est produite avant-hier
à la rue Saint-Gervais, entre un camion qui
tenait régulièrement sa droite et était mê-
me monté sur le trottoir et une voiture ap-
partenant à un garagiste de la rue de la
Place-d'Armes, à Fleurier. L'auto a subi de
sérieux dégâts.

Démission d'un
conseiller communal

jJH BIBLIOGRAPHI E
NOUVELLE ÉDITION

DE L'HORAIRE ÉCLAIR
L'Horaire Eclair bien connu est en

vente. Nous nous plaisons à souligner
le soin tout particulier de sa typogra-
phie très soignée qui offre une lisibi-
lité très grande. Cet horaire particuliè-
rement bien étudié satisfai t  à la fois
le yoyagèar pressé et le touriste , grâce
à la recherche des lignes facilitée par
un système de pavés avec répétition
des numéros de pages. C'est l'horaire
de poche complet qui contient non seu-
lement les lignes des CFF et des com-
pagnies privées de toute la Suisse, mais
une multitude de courses d'autobus,
de funiculaires, de trams et de bateaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 12 septem-

bre 1967. — Température : moyenne :
12,0 ; min. : 7,4 ; max. : 15,4. Baromè-
tre : moyenne : 717,5. Eau tombée : —.
Vent dominant : direction : est , nord-
est ; force : faible le matin , ensuite de
12 h à l(i h , sud , sud-est , faible , dès
18 h est , nord-est , fa ible  a modère.
Etat du ciel : couvert le mat in  dès 11
h, légèrement nuageux à clair.

Niveau du lac le 12 septembre à 6 h 30 :
4211,12

Température de l'eau 18,5o

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Après dissipa-
tion de bancs de brouillard qui pour-
ront se former au cours de la nuit sur
l'est du Plateau , le temps sera en partie
ensoleillé. Des passages nuageux par mo-
ment intenses se produiront sur tout  dans
l'ouest et en Valais où subsistera un
risque de p luie .  La température , com-
prise entre 5 el 9 degrés en f in  de n u i t ,
atteindra 14 à 19 l'après-midi. Vents
du secteur nord à est.

Evolution probable du temps pour jeu-
di et vendredi : nébulosité variable.
Temps en partie ensoleillé. En général
sec et un peu plus chaud.

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).

TOUR
DE

MILLE

Plus haut que
les maisons !

• n était 21 h 30, lorsque un
immense jet d'eau grimpait à l'as-
saut du ciel, au bout de l'avenue
des Parcs, tout près du pont du
Vauseyon. Un embranchement de
l'hydrant qui se trouve à cet en-
droit s'est rompu. Le jet d'eau
était véritablement spectaculaire
puisqu'il dépassait largement la
hauteur des maisons. Plus de
vingt mètres ! Les services pu-
blics sont intervenus et ont
fermé les vannes avant et après
le point de rupture de la conduite.
R a fallu les pompes des Pre-
miers secours pour évacuer l'eau
qui avait envahi les caves d'un
immeuble situé au sud de la route.
La réparation de la conduite aura
lieu aujourd'hui. Une seule maison
a été privée d'eau pendant la nuit.

Route coupée
• UN AUTOMOBILISTE de

Neuchâtel , M. M. W., descendait
hier, vers 13 h 45, la rue des
Terreaux en direction de la rue
de l'Hôtel-de-Ville. A la hauteur
du passage des Arbalétriers, sa
route lui fut coupée par Mme
L. K. domiciliée à Neuchâtel ,
laquelle traversait la chaussée
d'ouest en est. Malgré un brus-
que coup de frein , le choc fut
inévitable. Mme L. K. a été con-
duite à l'hôpital de la Providen-
ce pour y subir un contrôle
avant de regagner son domicile.

Fin des travaux
à la maison Rousseau

MOTIERS

(c) tf ës "ir 'ax'aiiX entrepris pour la restau-
ration de la maison Rousseau, travaux
qui avaient en leur temps fait f  objet de
remarques et de critiques assez violentes
sont aujourd 'hui terminés. Tel qu'il se
présente, le bâtiment avec sa façade de
p ierre naturelle, s'harmonise avec les bâ-
timents voisins bordant la Grand-Rue et
les volets, objet principal des critiques,
ont été repeints i en brun-rouge. Quant
à la partie sud, apparemment celle qui
intéresse le plus les visiteurs, elle a été
entièrement rénovée, et la galerie entière-
ment ' refaite, suivant les p lans de l'épo-
que, pendant laquelle séjourna le grand
homme. Les p ièces d'habitation ont été
reconstituées de même. Lundi en f in
d'après-midi, le maître d'oeuvre, en l'oc-
currence les membres du Conseil de Ca-
merimo S.A., accompagnés des architec-
tes, MM.  Ed. Calame et P. Grandjean,
sont venus reconnaître les travaux. Com-
me l 'Etat est intéressé à cette rénovation,
c'est à lui de déterminer sur quelles ba-
ses ce bâtiment destiné à abriter le mu-
sée Rousseau devra être mis à disposi-
tion de ceux qui s'intéressent au passage
de Rousseau à Môtiers. Une rencontre
entre les représentants de l'Etat et le
Conseil communal de Môtiers, auquel
seront conviés, vraisemblablement, d'au-
tres personnes doit avoir lieu prochaine-
ment au chef-lieu. Il est probable que le
Conseil communal de Môtiers sera char-
gé de l'administration de ce musée. Quant
à son agencement il sera assuré par la
Société des manuscrits Rousseau de Neu-
châtel avec laquelle certains contacts ont
déjà été pris. C'est seulement après cet-
te rencontre qu'on pourra être f ixé  sur
l'ouverture probable de ce musée.

A la commission scolaire
(c) Lors de sa dernière séance, la Com-
mission scolaire de Môtiers a examiné
différentes questions concernant la vie
scolaire au chef-lieu. Elle a décidé de
reprendre une ancienne tradition, et de
donner congé aux écoliers l'après-midi
du 12 septembre, jour de la fête des
fontaines. Concernant les vacances, elle
envisage de porter les vacances d'autom-
ne de 8 à 15 jours et de supprimer, en
revanche, les vacances dites de sport, vu
qu'il n'y a pas de camp de skis à proxi-
mité. En prévision du départ au prin-
temps de Mme Petitp ierre, institutrice ti-
tulaire de la deuxième année, la commis-
sion a nommé Mme J.-M. Junod, la-
quelle présentement, assure des rempla-
cements itinérants.

BUTTES — Calme plat...
(sp) Pendant le mois d'août, aucune nais-
sance et aucun décès n 'ont été enregistrés
dans l'arrondissement d'état civil de Buttes
où il n'a pas été célébré de mariage. Les
publications de mariage ont été au nombre
de trois.

Visite du Conseil d'Etat
(c) Le Conseil d'Etat s'est rendu avant hier
au Val-de-Travers pour une visite offi-
cieuse au cours de laquelle les membres
du gouvernement ont notamment

^ 
visité les

travaux d'avancement de la « Pénétrante >
entre Fleurier et Couyet

Occupation militaire
(c) Le bat. fus; -3227 accomplira un cours
du 18 au 30 septembre au Val-de-Travers.
La prise du drapeau aura lieu le lundi du
Jeûne en fin de matinée sur le terrain de
football du F.-C. Travers.

COUVET — Réception
Vendredi passé, des représentants

de toutes les agences de vente de la
Societa italiana Dubied ont été reçus
à Couvet. Cette réunion avait lieu dans
le cadre du centenaire Dubied, qui
coïncide avec le cinquantenaire de la
société italienne (qui fut suivi en 1935
de la fondation d'une première fabri-
que à Milan).

Les 133 partici pants, venant de toutes
les régions de l'Italie, ont visité les
usines de Couvet par groupes, plu-
sieurs Italiens du personnel servant
d'interprètes. Après un apéritif servi
dans la salle de spectacles, on passa à
l'hôtel de l'Aigle pour un joyeux dé-
jeuner où M. de Salis, administrateur-,
délégué, salua ses hôtes. Ceux-ci re-
mercièrent par la voix de M. Conte,
d'Ivrea, qui est représentant de pubied
depuis 45 ans, et dont le père exerçait
déjà la même activité.

Salués par une production de la fan-
fare Helvetia, les participants prirent
ensuite le car pour Marin où ils visi-
tèrent la fabrique de machines-outils.

B.

MOTIERS — Au sujet d'une
affaire , de mœurs au tribunal

Nous avons relaté hier l'audience du tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers. Une
erreur de transmission nous oblige à re-
donner une partie du texte déjà publié
hier dans ces colonnes.

La morale et la loi
Pour le procureur, un tel procès ne doit

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 règle de conduite.

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

LA PHARMACIE CART
sera fermée mercredi et jeud i pour
cause de travaux. Dès vendredi , entrée
provisoire par la rue des Poteaux.

MOULIN LÔRÎMÏËR
VALANGIN

Fermé le jeudi 14 septembre, pour
cause de deuil.

—— ~̂ ¦

Jo et Monique FOLTÉTE-BOREL
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Patricia
le 12 septembre 1967

! Maternité La Grande-Pin D
des Cadolles 1510 Moudon

Monsieur et Madame
Francis TSCHOPP. leur fille Danlèle-
Aude, leur fils Thierry, ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
fils et petit frère

Yvan
12 septembre 1967

Maternité Saars 81
Pourtalès Neuchâtel

(sp) La Société d'émulation du Val-de-
Ruz conviait ses membres jeudi soir à
sa première manifestation. Heureuses
furent les quelque soixante personnes
qui se déplacèrent à Fontainemelon.
Elles entendirent Roger Nordmann ex-
poser ses vues sur ce que l'homme de
l'an 2000 pourrait être, à condition que
cet homme se mette à considérer les
choses présentes avec optimisme et non
point avec le pessimisme qui caracté-
rise ses réactions à l'égard de toutes
difficultés, qu'elles soient d'ordre poli-
tique, social ou économique. Ces diffi-
cultés existent mais il n'est certes pas
nécessaire de leur donner une dimen-
sion qu'elles n'ont pas, à seule fin de
satisfaire notre goût de la critique fa-
cile.

Roger Nordmann, hôte
de la Société d'émulation

du Val-de-Ruz

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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Madame Claire Prêtre-Varnier, ses enfants et petits-enfants,

à Boncourt ;
Monsieur Louis Varnier, au Landeron ;
Monsieur et Madame Henri Prêtre-Charbonnier et leurs filles

Madeleine, Marie-France et Eliane, au Landeron ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Charles Varnier ;
| les enfan ts , peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Joseph Ruedin-Varnier ;
Monsieur et Madame Pascal Ruedin-Aubry et leurs enfants,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Louise VARNIER
leur chère sœur , tante , cousine , parente  et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 82me année , après une  longue maladie
supportée avec courage , munie  des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 11 septembre 1967.
(Ville 9)

L'ensevelissement aura lieu au Landeron , jeudi 14 sep tembre.

Messe de requiem à l'église paroissiale , à 9 h 30.

Dé part  du domicile  à 9 h 20.

Dé par t  dc l'église à 10 h 20.

R. I.P.

j Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'assemblée de fondation du Ski-
Club Colombier , a eu lieu vendredi
8 sep tembre à l'Hôtel de l'Etoile à
Colombier .

Celle-ci a remporté un très vif
succès puisque le. nouveau Ski-Club
a eu le p laisir d'inscrire dès le pre-
mier jour p lus de 50 membres ac-
t i f s .

Le Ski-Club se propose de créer
cet hiver déjà une section « Organi-
sation de Jeunesse » pour enfants
de 10 à l:i ans, de même que des
cours de ski nocturnes ouverts aux
adultes de toute capacité. Diverses
excursions seront également organi-
sées dans le courant de la saison à
venir.

Le Ski-Club Colombier est f i e r  de
compter parmi ses membres f o n -
dateurs k instructeurs brevetés de la
Fédération suisse de ski , ce qui
laisse d' ores et déjà  entrevoir que
ses cours seront rondement menés.

Le nouveau Ski-club
de Colombier est créé

Au service des CFF
M. Jacques Zihlmann, chef de trans-

port de Ire classe, à Chambrelien, a
accompli sa 25me année de service au-
près des Chemins de fer fédéraux. En
effet il y est entré en 1942,

CHAMBRELIEN

LA NEUVEVILLE
Plan de quartier
aux « Epancheurs »
(c) Par arrêté du 15 août 1967, le Con-
seil exécutif du canton de Berne ap-
prouve, sous réserve des droits des tiers,
le p lan directeur comportant des pres-
criptions spéciales, notamment pour le
quartier « Levées des Epancheurs » à la
Neuveville.

Cette approbation est donnée sous
condition qu 'au moment de la construc-
tion, soit aménagée une place de jeux
pour enfants , d'une superficie égale en-
viron au 20 % de la surface globale af-
fectée aux logements de p lus de deux
chambres.

Démission
(c) Le Conseil de la Neuveville a pris
acte de la démission de membre de la
commission sanitaire et de la commis-
sion des œuvres sociales et des tutelles,
donnée par Mlle Ruth Fliickiger, aide
familiale à la Neuveville, pour cause de
départ de la localité.

Il a adressé ses remerciements à Mlle
Fliickiger pour la compétence et le dé-
vouement avec lesquels elle a accompli
son mandat.

Dans le corps enseignant
(c) Respectivement pour 40 et 25 ans
d'enseignement, M. Louis Baillif, maître
primaire et Mme Sophie Steffen-Grieder ,
maîtresse primaire, à la Neuveville, re-
cevront prochaine ment la gratification
d'usage de l'Off ice cantonal compétent .

(sp) La traditionnelle Abbaye de Cor-
taillod n'a pas encore repris son am-
pleur d'antan. Cette année encore elle
se limitait au seul tir du dimanche
matin , mais, dès l'année prochaine tout
sera mis en œuvre pour qu'elle repren-
ne la place qu'elle occupait parmi les
fêtes importantes du village .

Pour l'instant voici les princi paux ré-
sultats de cette journée de tir :

Cible Cortaillod
1. Arthur Schrever 46 points ; 2. J.-P.

Jacot 45 ; 3. J.-Cl . Klaefiger 44 ; 4. L.
Lunke 43 ; 5. B, Mascanzoni 42 ; 6. E.
Inglin 42 ; 7. A. Reuge 41 ; 8. J. Rene-
vey 41 ; 9. M. Borel 40.

Cible Populaire
1. R. Farine 30 points ; 2. J.-L. Schle-

gel 28 ; 3. M. Schlegel 28 ; 4. A.
Schreyer 27 ; 5. J. Renevey 27 ; 6. A.
Mettler 27 ; 7. T. Sigrist 26 ; 8. W.
Berger 26 ; 9. D. Clerc 26.

Cible Tombol a
1. B. Mascanzoni 526 points ; 2. M.

Schlegel 99 ; 3. M. Borel 525 ; 4. J.-Cl.
Klaefiger 98 ; 5. J.-P. Jacot 479 ; 6. A.
Reuge 96 ; 7. E. Inglin 470 ; 8. R. Fa-
rine 94 ; 9. E. Hofer 469

Challenge Pellegrini-Indunl
1. J.-Cl. Klaefiger 138,5 points ; 2. B.

Mascanzoni 136,6 ; 3. J.-P. Jacot 131,9 ;
4. M. Borel 130,5 ; 5. E. Inglin 130.

Abb,aye de Cortaillod

Monsieur et Madame Henri Guillod-
Javet et leurs enfants, Michel, Pier-
rette et Francine, à Praz ;

Monsieur et Madame Marcel Guillod-
Mtinger et leurs enfants , Roland et
André, à Corsier ;

Monsieur et Madame Fernand Guil-
lod - Schmied. à Sugiez ;

Monsieur et Madame Walter Bieri-
Gùillod et famille , à Couvet ;

Monsieur Louis Guillod , à Nant ;
Monsieur Paul Cornuz-Guillod et

famille, à Mur,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès, après une pénible maladie, de
Monsieur

Henri GUILLOD-CHERVET
leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui , dam sa
76me année.

Sugiez, le 12 septembre 1967.
Vous aussi, tenez - vous prêts !

Car le Mis de l'homme viendra
à l'heure où vous n'y pensez pas.

L-uc 12 : 40.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

14 septembre, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30,

à Sugiez.

Monsieur Charles Straub ;
Monsieur et Madame Albert Hinnen-

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

Straub et leurs enfants Claire-Lise et
Jean-Marc , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

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

Monsieur Jean Straub, à Saint-Gall j
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.
(Roo 2)

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

2 Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

mercredi 13 septembre, à 11 heures au
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Quelques propositions de nos lecteurs
Au cours de la dernière séance du Conseil général, le conseiller

communal J.-C. Duvanel a annoncé que la commune avait déjà
reçu une multitude de suggestions en ce qui concerne l'aménagement
des rives du lac. Nous avions, pour notre part, demandé à nos lecteurs
de nous faire part de leurs idées. Voici quelques avis :

© Un premier correspondant, après avoir
insisté sur le fait que la route de transit
ne doit pas passer au bord du lac, prône
sa construction au-dessus de la ville et
donne des exemples à l'appui. Ainsi en
Suisse, l'autoroute du Léman , en France
la voie Nice-Fréjus et en Italie celle de
Salerne.

ALLEZ VOIR MORAT !
A propos de l'aménagement des rives dulac, il écrit :

^ 
< ... La Suisse vient de passer par une

période de haute conjoncture. Les autorités
de la plupart des villes en ont profité pour
perfectionner et moderniser les installations
culturelles, sportives et touristiques. En
comparaison de ce qui s'est fait ailleurs,
nous avons toujours un vieux théâtre, une
salle de concert indigne de ce nom, une pati-
noire avec des installations complètement
démodées. En ce- qui concerne les rives
du lac proprement dites, je conseille à tous
les Neuchâtelois de rendre visite à la petite
ville de Morat. Sur des kilomètres, en de-
hors de toute circulation , les rives du lac
de Morat sont ouvertes aux promeneurs.
Sans vouloir faire aucune critique contre la
ville de Neuchâtel , quelles promenades
avons-nous ?

Entre Serrières et Neuchâtel , un trottoir
le long d'une ligne de tramway et d'uneroute à grand transit. Le quai Osterwald ,
seule promenade valable, est encombré depromeneurs. A l'est, tout d'abord un terrain
de remblai , ensuite un trottoir le long d'une
route à grand transit puis un magnifique

parc qui est une propriété privée et qui
est interdit au public, puis un garage
et des fabriques.

Si j'ai donc une suggestion à faire poux
l'aménagement des remblais devant ' les
quais Léopold-Robert et Robert-Comtesse,
c'est la création d'un beau parc ombragé,
d'un centre culturel, d'une salle de concert.
Quant à la partie ouest, elle devrait être
comblée jusqu 'à l'hôtel Beaulac de manière
plus harmonieuse. »

Tout à fait d'accord avec ce lecteur. Mais
on sait que dans l'esprit de la Ville, l'amé-
nagement des quais n'est que provisoire. U
est donc exclu pour elle d'y planter main-
tenant des arbres, d'y construire une salle
de concert ou telle autre réalisation en
« dur ». Ce qu 'il y aura de définitif , c'est
le centre sportif situé en face du stade ac-
tuel de la Maladière. Entre ce terrain et
l'usine d'épuration, les sociétés de jeunes
pourront aménager leurs propres installations.
Par contre , la Ville demande qu'on lui sug-
gère des projets originaux pour aménager
la partie située entre la rue Coulon ct la
rue Guillaume. Cette surface pourra être
aménagée pendant que les remblayages se
poursuivront entre les rues Lallernand et
Ph.-Coulon.

PISCINE OU BAIGNADE ?
9 Un <autre lecteur demande < au nom

des contribuables de l'ouest de la ville »
qu'une piscine soit construite. Elle devrait
être c d'accès facile pour tous, y compris
ceux qui ne possèdent pas de voiture et ne
pas être située à Monruz ou à Pierre-à-Bot

mais en un endroit centré. Pourquoi pas le
long des quais ? » demande ce correspondant.

A cette personne, on répondra qu 'il ne
s'agit toujours là que de réalisations pro-
visoires. Les autorités songent à créer des
bains qui seraient situés , en gros , face\ au
laboratoire de recherches horlogères. 'On
accéderait au lac par des gradin s et une
certaine surface prop ice au bain serait
délimitée dans le lac. Une analyse de l'eau
a été demandée au laboratoire cantonal ,
car il est important avant de prendre une
décision , de connaître la qualité de l'eau
à cet endroit précis.

OUCHY :
UN EXEMPLE A SUIVRE

9 Une Neuchâteloise qui habite Lausanne
depuis plus de vingt ans, écrit : < Pour
l'aménagement des quais Léopold-Robert
et R.-Comtesse, veuillez prendre exemple
sur ceux d'Ouchy — édifiants — ou ceux
plus modestes tle Pully et d'autres au bord
du Léman » .

Avant de prendre exemp le sur d'autres
villes, le Conseil communal tient déjà à
trouver une solution purement neuchâte-
loise. En dépit du caractère provisoire de
la réalisation on s'appliquera à faire pour
le mieux : ainsi pourquoi pas un quai d'une
vingtaine de mètres de large et fleuri qui ,
des parages de Beaulac, rejoindrait la petite
plage don t nous venons de parler ? Quant
à l'exemple de Morat suggéré par le premier
correspondant , il est bon de préciser que les
jardiniers de Neuchâtel feront sans doute
mieux encore. Simplement attendent-ils une
occasion de montrer leurs talents...

RESTAURANTS « LÉGERS »...
# Enfin, un lecteur se dit décidé t à

prendre immédiatement toutes les mesures
nécessaires à l'ouverture , dès le printemps
prochain, d'un pavillon avec restauration,
buvette , piste de danse, volière et aquarium
à ériger sur la surface gagnée sur le lac » .
Bravo ! Voilà une personne décidée.

A cela , on répondra en insistant toujours
sur le côté provisoire des aménagements.
Il va de soi que des restaurants « légers »
pourront s'établir sur les remblayages, mais
ce ne saurait être une construction en dur ,
durable et définitive.

Le débat reste ouvert.

Pour marquer le cinquantième anniversaire de la Semaine suisse

Le 10 juin 1917 était fondée à Berne l'As-
sociation de la Semaine suisse, action pu-
blicitaire pour le travail suisse. C'est donc
un jubilé qui est célébré cette année, et ,
pour marquer cette étape, différentes ma-
nifestations ont été organisées dans notre
pays.

Les membres de la presse suisse ont été
conviés hier à Serrières chez Suchard SA
et à Yverdon chez Paillard SA. Ces visi-
tes étaient placées sous le triple signe de
la rationalisation , du progrès technique et
de la créativité . Est-ce le fait du hasard ?
Ces deux grandes entreprises ont pu pré-
sente r à leurs hôtes de toutes récentes réa-
lisations : un entrepôt automatique" chez
l'une, des machines qui vont être lancées
prochainement sur le marché chez la se-
conde.

LA FABRIQUE A QUITTÉ LE
VALLON DE LA SERRIÈRE

Les ateliers de production de Suchard
SA se trouvaient primitivement enserrés
dans le _ vallon de la Serrière, où l'usine
avait été créée en 1826 pour profiter de
l'énergie hydraulique . Quelques bâtiments
ont été construits après la Première Guerre
mondiale sur le plateau et, en 1945, la di-
rection décidait de sortir peu à peu mais
complètement, tous les ateliers du vallon.
Actuellement , c'est chose faite et les bâ-
timents sont conçus de telle manière que
le cheminement des matières se fait avec
un minimum de manutention jusqu 'à l'ex-
pédition des produits terminés. Les bâti-
ments libérés dans te vallon sont utilisés
pour la concentration des milliers de four-
nitures , tandis qu'au nord du nouveau con-
texte une sortie mène directement à la ga-
ie de Serrières.

© Inauguration d'un entrepôt automatique chez Suchard à Serrières
@ Présentation de nouvelles machines chez Paillard S.A. à Yverdon

Avant de parcourir la fabrique , les hô-
tes ont en tendu des exposés de MM. P. Kie-
fer , "administrateur-délégué et H. Ruedi, di-
recteur , qui ont donné des détails au sujet
du nouvel entrepôt automatisé , le premier
de ce genre en Europe .

AU ROYAUME DE LA DOUCEUR
Si l'homme ne doit pas devenir l'esclave

de la machine , il ne peut s'empêcher de
se sentir petit devant certaines d'entre el-
les. C'était le cas hier matin pour chacun
des participants qui pénétrait dans le nou-
vel entrepôt. Les ventes de chocolat sont
fortement • influencées -par les saisons- -et - el-
les le seron t toujours. A .certaines périodes,
les fabriques doivent stocker énormément
de produits afin dé les avoir sous la main
au moment de la livraison. Ces produits
étant périssables, cela impose des critères
de sélection. La technique permet heu reu-
sement de. nos jours de créer à peu près
n'importe quel climat dans un local bien
isolé, ce qui a autorisé la construction d'un
magasin dont l'intérieu r est entièrement cli-
matisé à douze degrés . Ce magasin a une
longueur de quarante mètres , il est large
de trente mètres et haut de douze mètres.

Cinq mille palettes — charrois sur les-
quels sont entassés sur une hauteur de 1
ni 20 environ les cartons rempl is de cho-
colat —¦ peuvent y être logés. De tels en-
trepôts ne sont pas rares dans notre pays.
Pourtant , celui-ci a une particularité uni-
que en Europe : aucun ouvrier ne s'y trou-

CE MAGASIN automatique à la
Suchard peut contenir cinq mille
palettes, dont neuf en hauteur.
Soixante palettes (nous en voyons
trois en gros plan à droite) peu-
vent entrer ou sortir du local par
heure. Toutes les opérations sont
dirigées par un seul homme, qui
se trouve dans une cabine à l'ex-
térieur de l'entrepôt.

(Avipress - F. Perret)

UNE DES HALLES de montage de machines à écrire portatives chez
Paillard.
ve. Tout est commandé automatiquement
par un seul homme qui , d'une cabine à
l'extérieur du magasin procède aux opéra-
tions d'emmagasinage ou de sortie de la
marchandise. Les étagères géantes sont sé-
parées par un couloi r dans lequel circulent
sur rails , deux machines commandées élec-
troniquement , les cartes perforées nécessai-
res étant introduites dans le pupitre de
commande par l'employé responsable. La
carte perforée déclenche vingt-quatre mou-
vements différents , c». qui nécessite 120,000
possibilités pour les cinq mille cases...

En l'espace d'une heure, les deux machi-
nes peuvent entre r ou sortir soixante pa-
lettes , sans qu 'aucune main ne doive les
toucher !

Au-dessus de ce dépôt a été installé un
service d'expédition aménagé de la façon
la plus modenne.

Cinq mille palettes chargées de cartons
remplis de chocolat entreposés dans un seul
local : les tètes de Noël peuvent arriver ,
les douceurs ne manqueront point !

DISCOURS A AUVERNIER
De nombreuses personnalités étaien t pré-

sentes à l'inauguration de cet entrepôt. El-
les se sont retrouvées ensuite à Auvernie r
où un excellent repas leur a été servi à
l'hôtel du Poisson. Plusieurs orateurs ont
pris la parole : M. Gérard Bauer , prési-
dent du conseil d'administration de Choco-
lat Suchard SA, parla des exigences de
toute économie du marché ; il releva que
l'industrie chocolatière suisse s'est déclarée
partisan de la libération des échanges com-
merciaux internationaux , en particulier sur
le plan européen, de façon à pouvoir me-
ner la lutte concurrentielle avec l'étrange r ,
en Suisse comme sur les marchés exté-
rieurs . Il souhaite ardemment que cette in-
dustrie puisse bénéficier , pour le lait et le
sucre , des prix en vigueur sur le marché
mondial.

M. Pierre Glasson , président de la Con-
vention chocolatière suisse tint à féliciter
tous ceux qui ont participé à la splendide

réalisation du nouvel entrepôt automatique.
Quan t à M. Fritz Bourquin , président du

Conseil d'Etat, il fit un magistral exposé,
parlant de la rationalisation et de la main-
d'œuvre .

LA MACHINE A ÉCRIRE SE
MODERNISE

Les journalistes , s'ils veulent acheter du
chocolat , doivent tout d'abord utiliser une
machine à écrire... La visite qu 'ils firent
chez Paillard dans le courant de l'après-
midi les intéressa particulièrement. Us as-
sistèrent à plusieurs opérations délicates ,
dans les laboratoires de recherches où tou-
tes les pièces sont mesurées, testées, con-
trôlées , les matériaux soumis à de multi-
ples examens dans des températures polai-
res ou tropicales.

La chaîne de montage des machines a
été suivie sur tout son parcours, avec ar-
rêts plus ou moins longs aux soixante opé-
rations principales. On se retrouva finale-
ment près d'une machine prête à être ex-
pédiée après avoir passé dans les mains
de plusieurs ouvriers corrigeant les ultimes
défauts éventuels. Défauts dans l'écriture ,
invisibles pou r notre œil mais relevés cons-
ciencieusement par les spécialistes.

Après une allocution de M. F. Thorens ,
directeur général de Paillard SA, furent
présentées de toutes nouvelles réalisations ,
notamment une machine à écrire Hermès
électrique dont les dimensions sont celles
d'une machine mécanique ordinaire.

Les usines Paillard , fondées il y a plus
de cent cinquante ans à Sainte-Croix , jouis-
sent d'une renommée mondiale. Elles occu-
pent actuellement quelque 4200 personnes,
sans compte r les travailleurs à domicile.
A côté de la gamme complète de machi-
nes à écrire et de comptabilité , Paillard
SA fabrique également des appareils de
cinéma. Ses efforts sont également tendus
vers la rationalisation , l'innovation dans le
développement de produits nouveaux et une
politique d'expansion souple et dynamique.

RWS

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Pour son bien, il ne devra plus aller
dans les débits de boissons

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

J.-H. J. est un cheval de retour de
l'ivresse publique et des infractions qui
en découlent telles que les dommages à
la propriété ou les accidents de circula-
tion. Encore une fois le 6 juillet 1967,
il a récidivé . Après une soirée fortement
arrosée ,' il a rencontré un chauffeur de
tax i avec lequel il finit la nuit dans les
cercles. Lorsqu 'U fallut régler la note de
voiture le prévenu prétendit avoi r déjà
payé. Le chauffeur de taxi se fâcha , il
s'ensuivit un échange de coups dans lequel

J. déchira la chemise de son antagoniste.
Traduit en justice , il avait fait défau t une
première fois. Hier, il a comparu devant
la cour de _ céans après deux mois d'absti-
nence forcée dans une maison spécialisée.
Le prévenu regrette son attitude passée et
a décidé de s'amender. Le juge prononce
pour son bien , outre six jours d'emprison-
nement réputés subis par la préventive , une
interdiction des débits de boisson pour un
délai d'un an. Les frais soit 40 fr . restent
à la charge de l'inculpé.

O.G. avait une situation familiale difficile.
Si bien que pour nourrir ses enfants , elle
se mit à voler de l'argent dans les ménages
qu 'elle nettoyait. Ce furent d'abord de

modestes sommes. Puis s'enhardissant , la
prévenue vola davantage d'argent pour arri-
ver finalement à des montants relativement
importants . Le procureur général propose
une peine d'emprisonnement de trois mois.
Le président , la trouvant adéquate , la pro-
nonce avec sursis pendant quatre ans. La
détention préventive est déduite , soit 29
jours. Les frais de la cause restent à la
charge de O.G.

J.-F. P. est traduit en justice pour avoir
commis l'infraction réprimée par l'article
203 CPS (outrage public à la pudeur). Dans
un restaurant de Saint-Biaise où il s'eni-
vrait en compagnie de quelques amis, le
prévenu s'était mis à satisfaire ses besoins
les plus naturels sur le plancher, parce
qu 'on refusait (prétend-il !) de lui indiquer
l'endroit adéquat pour de telles « manœu-
vres!» Le procureur demandait une peine
d'emprisonnement contre l'inculpé. Toute-
fois, le président , trouvan t que la chose
avait moins d'importance qu'on le voulait
bien , ne condamne le prévenu qu 'à 30 fr.
d' amende et 50 fr . de frais.

11 y eut lecture de jugement en la cause
de J.-L. N. : le prévenu est décorateur
de son métier . Or à la suite d'une dispute
avec son supérieur , il lui avait donné un
fort coup de poing au menton . Le pré-
sident , estimant que le prévenu avait des
circonstances atténuan tes au moment où il
a agi ne lui inflige que 50 fr. d'amende
et 100 fr. de frais.

De jeunes Français ont visité
une entreprise horlogère de Fontainemelon

Dans le cadre de l'UNESCO

ATTENTION — Celle des jeunes gens français en visite à l'usine
(Avipress - J.-P. Baillod)

Un groupe de jeunes Français et Fran-
çaises se sont rendus , hier matin , à Fon-
tainemelon visiter l'entreprise horlogère
t Ebauches SA » . Ils y ont entendu un
exposé sur l'industrie horlogère suisse fait
par M. Pierre Dubois , directeur technique
d'e Ebauches SA» . Puis ils ont assisté à
la projection du film d'Henry Brandt « Les
hommes de la montre ».

Cette visite a été recommandée à la

direction d' « Ebauches SA » par le dépar-
tement politique fédéral. Elle s'est déroulée
dans le cadre de l'UNESCO et pendant le
séjour dc deux semaines en Suisse de ces
jeunes gens dont l'âge moyen est de 25
ans.

Après s'être détendu au cours d'un re-
pas servi à la Vue-des-Alpes, tout le monde
est redescendu à Neuchâtel pour s'en aller
visiter le musée ethnographique.

iSTm ̂ §5? ngP w&r ̂ssëï ^HS Us ̂ b&r (ÉÉa H wrîn m& «s B k̂ar H M Sa ̂ ste*

Un leitmotiv qui devrait être toujours plus à la mode parmi les usagers de la route

Au mois de juillet , huit personnes avaient trouvé la mort sur les routes
neuchâteloises. Si le mois d'août a été moins prodigue (!) — le nombre 5
fi gure en noir dans le tableau des accidents — la priorité tient à nouveau le
haut du pavé dans la hiérarchie des fautes commises. Sur les cent septante
accidents qui ont été dénombres, cinquante-six sont dus à la priorité qu'on
n'a pas respectée ! Par ailleurs, les accidents du mois d'août ont blesse nonante
personnes et cent quarante-cinq ont entraîne des dégâts matériels de plus de
200 francs. Trois cent un conducteurs étaient en cause, ct sur les cent quatre-
vingt-un dénoncés, vingt-huit se sont vu retirer leur permis de conduire.

Le mot carnage revient toujours sur les lèvres à la lecture de ces chiffres.
Comment faire pour l'éviter ? Observer MIEUX le code de la route. Après la

priorité (56) les fautes les plus commises sont dans l'ordre : la vitesse (35) ,
la distance entre les véhicules (30) , le dépassement téméraire (14), la circu-
lation à gauche (13) , l'ivresse (11), le changement de direction et' les pneus
lisses (8), l'inattention (7), l'imprudence des piétons et celle des enfants (5),
le mauvais stationnement, l'entrave à la circulation , et l'état physique défec-
tueux (3), l'inobservation des signaux, la circulation sans permis (2). Enfin ,
un accident a été provoqué par l'état défectueux d'un véhicule et un autre
par un écureuil. D'autre part cinq permis ont été séquestrés, sans accident ,
à des automobilistes qui étaient en état d'ivresse. Dans un certain nombre de
cas la qualification pénale des causes peut être modifiée ou abandonnée lors
du jugement.

Le coin du mycologue
¦rfÉIHHHH

L A  
forê t  est vraiment très

belle avec ces champ ignons
de toutes couleurs et de

formes  d i f f é ren tes , mais attention !
il y en a que l'on peut confondre
même en les connaissant très bien /»

Tel est le pertinent avertissement
lancé par une lectrice de Bevaix.
Cet avertissement nous permet de
rappeler quelques renseignements
sérieux qui s'adressent à tous ceux
qui ne dédai gnent pas la cueillette
des champ ignons et veulent égale-
ment se préserver d' un empoisonne-
ment toujours possible .

Il existe , à Neuchâtel , deux adres-
ses auxquelles l' on peut se rendre
afin d' obtenir un avis qua li f ié  sur
sa cueillette :

© D'une part , M. Schenk , contrô-
leur 'o f f i c i e l  du marché , appartenant
au Service de contrôle de champ i-
gnons lui-même rattaché au Service
d'hygiène et santé de Neuchâ tel.

# D' autres part , la Société myco-
log ique de Neuchâtel , présidée p ar
M . François Marti , laquelle , chaque
lundi , en son local (salle 15 du col-
lège des Terreaux su d) ,  se réunit
pour sa isoirêe détermination» et est
prête à résoudre toutes les ques-
tions , à apporter sa science à tous.

A propos de détermination , il f a u t
encore ré p éter que seuls les CARAC-
TÈRES BOTANIQUES permettent la
détermination des champignons. Ce
qui signif ie que tout autre moyen ,
dit de « bonne femm e », tels la
p ièce d' argent ou l'oignon que l' on
joint à la cuisson af in qu 'ils y
décèlent le champ ignon toxique ,
n'existent pas !

Autre recommandation : ne jama is
prendre de « récip ient » en p lasti que
pour s'en aller à la cueillette des
champ ignons mais se munir d'un
panier. Dans un sachet en p lasti-
que , en e f f e t , les champ ignons com-
mencent à fermenter ce qui entraine

Une morille, mais ,le mycologue
sait qu'on n'en trouve guère à
cette époque de l'année...

(Arch ives)

le développement de ptomaï nes
(poison de décomposition),  ptomaï-
nes qui sont souvent la cause d' em-
poisonnement .

Et, pour terminer , ce conseil de
mycologue averti à mycologue moins
averti : il vaut mieux cueillir p lu-
sieurs exemp laires représentant di-
verses « classes d'âge » d' une seule
espèces de champ ignons pour , en-
suite , bien les isoler du reste (en
les emballan t dans du pap ier pa r
exemple) ,  cela facilitera incontes-
tablement la détermination...

NEMO

Buttes et Môtiers ont illuminé
hier leurs fontaines décorées

FONTAINES — Celle de Môtiers à gauche, et celle de Buttes à droite.
(Avipress - J.-P. Baillod)

!

En souvenir d 'une date mémorable de l 'h istoire neuchâte loise

La date du 12 septembre 1814 doit
être retenue comme la p lus importante
de notre histoire , écrivait Numa Droz ,
conseiller fédéral , après celle du ler
mars 1848. En réalité la première n'est-
elle pas encore plus marquante que la
seconde ? Nous sommes bien tentés de
le croire. En e f f e t , la situation politique
était singulièrement compliquée il y a
cent cinquante-trois ans.

A f in  décembre 1813 . l'entrée des
A lliés en Suisse laissait Neuchâtel dans
une posture dif f ici le.  Nous étions sous
domination française. Les envahisseurs
imposèrent de lourdes réquisitions à notre
petit pays et son gouvernemen t eut la
sagesse, de façon à sortir d' un imbroglio ,
d'envoy er une délégation à Bâle où se
trouvait le quartier gén éral des alliés.
On pria le roi de Prusse de reprendre

le pays sous sa protection. Frédéric-
Guillaume I I I  accéda à ce désir en
insistant auprès de la coalition et de
la Diète fédérale pour que Neuchâtel f û t
admis comme canton suisse.

Principauté-canton , ce système avait
des avantages et des inconvénien ts. Des
questions juridi ques se posèrent ; si la
Diète consentit alors à admettre Neuchâ-
tel comme 21me canton suisse le 12
septembre 1814 , avec une charte soumise
d' abord à l'approbation du roi et ensuite
du pouvoir fédéra l, cela permit aux au-
tres cantons de se donner la Constitu-
tion qu 'ils voulaient et garantissait à
tous les Etats de la Confédération de
rester souverains chez eux. Cette base du
fédéralism e, Neuchâtel , par son allégean-
ce au roi de Prusse et à Berne, l'a
renforcée en ce 12 septembre 1814. Il

est regrettable qu 'une bonne partie de
la population ne s'en souvienne p lus
aujourd 'hui et qu 'il n'y ait que Buttes
et Môtiers . pour la rappeler à la lueur
vacillante des chandelles.

A Buttes , toutes les fontaines avaient
été joliment f leur ies  et illuminées.
Elles évoquaient des sujets orig inaux ,
mais la palme revint incontestablement
à l'illustration de la fab l e  de la « Cigo-
gne et du renard ». La f a n f a r e  s'arrêta
devant chaque fontaine  pour jouer et
elle f i n i t  sa ronde sur la p lace du
village. En raison de la fraîcheur de
la soirée , le public était moins nom-
breux que de coutume.

A Môtiers , on rivalisa aussi de bon
goût et de grâce pour donner à cha-
cune des fontaines un cachet part icu-
lier. Le chef- l ieu du vallon n'a pas
perdu sa renommée de fa ire  f o r t  bien
les choses. G.D.'



Réception centrale : '
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01 li

Compte de chèques postaux 20 - 178 ;' j
Noa guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45 il

à 18 h 10 sauf le samedi i j
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 80 à. 12 heures !
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanenceest ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédactionij répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
. de la . publicité :

Annonces
' Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-

lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le I
vendredi également avant 11 heures; Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à 8 h 15. |

Avis «3e naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau ji jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du .journal située à la rue Saint-Maurice 4,clans le passage. ;

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jjusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur [j
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

A l'étranger,: frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  '

. '"''
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.— |

.. . É T R A N G E R :  ['
1 an 6- mois 3 mois 1. mois
75.— 38.— 20.— 7.— ;

Espagne, Turquie; Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer !

1 an 6 mois 3 mois 1 mois '
90.— 50.— 26.— 9 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances, Imortuaires 50 o. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale : 7;

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone, - f

I 

Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, ii
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthonr, Zurich. |
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Votre argent en sécurité
Devenir propriétaire d'un appartement dans le

.'; magnifique domaine Résidence Fleur de Lys à
i Chexbres (2e étape) vous donn^ cette assurance.

Une belle et solide construction de grande classe I
à laquelle promoteurs et architectes ont apporté
leurs soins minutieux. Appartements de deux à
cinq pièces conçus pour un confort raffiné et
absolu, insonorisés, exposés au. sud avec vue
imprenable sur le lac et ies Alpes de Savoie.
Magnifiques cuisines entièrement équipées, vas-

i tes loggias ensoleillées, situation parfaite. Gara-
ges en sous-sol, parc, club house pour le repos
et la détente. Piscine, tennis, toutes facilités sur
place. Une haute ténue alliée à un placement
immobilier de grande valeur, pour une gamme de
prix étonnante.

KpV' ' "•¦ i . .  'i.s 'V l̂ipl Documentez-vous auprès de
f'i iils?1 "Résidence
. ^̂ ^§S^̂ V Fieur de Lys SA"

â|̂ ^̂ ^ ^̂ a| Avenue de la Gare, 10
^rns^Jilpiït . 1000 Lausanne,ilïiffiis: çimevËm té!. 22 6174.

if^v?r?r'':iEB5^
mm aù̂ JLO% îitBiOil 3IIXI]1B̂ WlW:~
.fllfflBtWiWWlWfflBl̂ BK̂ MBMiWIiW^tSStr ^mjfflg *% ' •»»7 '.V o.j - 7» ,, ..„_¦ ^̂  o........ .... ..,.;¦ 1$|§$:*
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^mÉ VÏUE BE £A GHAUX-DE-rOMSS !

lip RECRUTEM ENT 1

La Ville de la Chaux-de-Fonds met au concours quelques postes i
d'agent de police.

|||f Les jeunes gens de nationalit é suisse, âgés de 22 à 29 ans, dési- r; y
i reux d'embrasser une profession offrant de multiples aspects (régu- S

lation du trafic, contrôle de la sécurité et de l'ordre publics, service I
! des ambulances, service d.es premiers secours en cas de feu, etc.), j  ¦

sont invités à se renseigner auprès du commandant du corps de I ~ >
police, place de l'Hôtel-de-Ville 1, ler étage, tél. (039) 210 17.

L'entrée en service est prévue pour le ler mars 1968. ' • j

Les lettres de candidature manuscrites, accompagnées d'un curri- j  !
culum vitae complet, seront adressées jusqu'au 15 octobre 1967 à j; 1 ¦
la direction de la police locale , 2301 la Chaux-de-Fonds.

&%E VILLE DE NEUCHÂTELtuy§^ SERVICES SOCIAUX
Ensuite de la démission du titulaire, le poste de

est mis au concours. . . ?; ij-.

Exigences : diplôme d'études supérieures de préfé-
rence ou formation adaptée à la fonction,
plusieurs années d'expérience administra-
tive, esprit d'initiative, sens des responsa-
bilités et de l'organisation.

Traitement : classe 4 bu 3, selon formation et aptitu-
des. 

¦' '. V "
Entrée "¦•', ' ' • '• . • i .
en fonction : au plus tôt ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats, à la
direction des Services sociaux, hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 20 septembre 1967 au plus tard.

Le Conseil communal.

J ĵce) Maison ancienne
X /̂p~*̂ s Dombresson

2 appartements  de 4 et 5 pièces, cuisine, toilettes , ']
Neuchâtel chauffage Granum, atelier d'environ 30 m2, caves, |

Epancheurs 4 local-buanderie, galetas. ;.|

! offre à vendre I
-̂nTraCTiiiiwiimwniiiiiiiii m«ir—-Tnrr 1 ¦ ' ——n——«-»——»»——¦¦———¦ ¦IW.MB^

WÊ VILLE DE
|̂ P. NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Mon-

sieur André Romang
de construire un

chalet de week-end
à Chaumont (Petit-

Chaumont) sur l'arti-
cle 7236 du cadastre

de Neuchâtel.
Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
26 septembre 1967,
délai d'opposition.

Police
des constructions

L'annonce
reflet vivant
du marché

| HÔTEL CITY |
H NEUCHATEL M

Î 

cherche W

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

¦y-M MARC FAVRE
S B̂ n MANUFACTURE D'HORLOGERIEÊ%Jlf m'LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de sui nte , ou pour date d'entrée à
convenir ,

habile sténodactylographe, de langue mater-
nelle française, ayan t  déjà quelque pratique,
pour travaux de secrétariat variés.

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

. ^^IM^^^MT * V^a KrO THI  _3 *jfifl

A louer, au centre de la ville' (rue des Moulins),

| comprenant magasin avec vitrine et apparte-
I ment attenant. M.-.-.-.- -7  — i!

Pour tous renseignements, s'adresser à : . i
CRETEGNY A Cie, faubburg du Lac 43, I
Neuchâtel, tél. (038) 5 69 21.

i ¦

Fabrique d'horlogerie engage
à domicile ou en atelier.

m
^VtWViffe ll B W i f  f± 1èt-M \L\ H JOB EU m Et m & fSJtt B«rr i a tir'm 1S 1 Ntr  ̂I

en marche
Prendre contact par téléphone
au No 8 42 03.

A louer près de la gare

appartement
de 4 pièces et hall. Vue magnifique,
tout confort. Loyer mensuel 370 fr.
plus charges.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

I A louer, pour le PRINTEMPS ?
4 1908, à la rue SAINT-NICOLAS, f? î

X f
1 4
A pour : 4
i ¦ ?
I à

1 iy S'adreser a y i

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
S1HHONORÉ 3 # 403 63 NEUCHÂTEL

à louer dès le
24 octobre, à
Peseux , Uttins
17. Loyer men-
suel 48 fr.
Régie immobi-
lière et com-
merciale Emer
Bourquin , Ter-
reaux 9, Neu-
châtel.

A louer tout de
suite ou pour date

à convenir , à
Hauterive ,
magnifique

APPARTEMENT
de 4 V2 pièces

Tout confort.
Loyer mensuel
350 francs plus

charges.
S'adresser au
. concierge .

tél. (038) 3 34 29,
ou pendant les

heures de bureau
R. Pfister,

gérances, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

COUPLE QUALIFIÉ
valet de chambre - maître d'hôtel , permis
de conduire / cuisinière - femme de cham-
bre , ou inverse, est cherché pour belle pro-
priété au bord du lac entre Nyon et Rol-
le ; logé dans appartement moderne, indé-
pendant. Conditions de travail agréables ,
excellent salaire .
Ecrire sous chiffres C 62100-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3. ou téléphoner au
(022) 64 12 05.

Commerce bien situé cherche,
par suite de décès,

UN COLLABORATEUR
INTÉRESSÉ

Bonne clientèle.
Faire offres sous chiffres P D
39841 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Nous cherchons pour notre
atelier de développement d'ap-

, pareils électroniques

I mécanicien
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz , tél. (038) 5 33 75.

Hôtel des Deux-Colombes,
Colombier, cherche

BO^E SOMMELIÈRE
Bons gains.
Horaire agréable.
Faire offres, avec certificats et
photo, ou se présenter. Tél.
(038) 6 3610.

A louer à Neuchâtel à la rue de
Grise-Pierre dès le 24 novembre
1967 ou pour date à convenir

appartements
tout  confort  ,

2 pièces dès 275 fr. par mois
3 pièces dès 355 fr. par mois
4 pièces dès 375 fr. par mois

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.

GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
13, fbg de l'Hôpital - Neuchâte l

Tél. 5 76 71

A vendre à Cortaillod (NE), vue sur
le lac,

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

de 2700 m2 environ
Prix : '75 fr. le m2

Terrain équipé et clôturé.

- AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY :
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

On cherche à ache-
ter

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

A vendre, région Estavayer-le-Lac,
dans situation dominante, très jolie '
vue sur le lac et le Jura, soleil , ac-
cès , facile, ' ,

belle parcelle de terrain de 2000 |B
"
lf 
Prix;:IWr. $2.—"le. m2

, *

s *Eau ,Tïéleàteicité , téléphone.>à proxfc.
mité immédiate. .
Convient spécialement p eine maison
de , vacances, maison familiale ou
villa. .. -

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche un

garçon
de comptoir

Se présenter ou téléphoner au
5 5412.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir ,

ouvrières
sur machines à coudre, pour
travail en atelier.
Etrangères acceptées.
Semaine de cinq jours.
Avant de se présenter, pren-
dre rendez-vous par téléphone
au (038) 8 33 88.

Nous engageons également

nnaiiœywe
de nationalité suisse, en bonne
santé, avec permis de condui-
re pour automobile légère.
Faire offres manuscrites
Etablissements H. Tempelhof ,
fabrique de vêtements de protec-
tion ,
6, rue, Jean^de-la-Grarige, .

i * 2003 Neuchàtel-Serrières.
- ¦ 

«I A. M .4M «D MMM» ) I

A louer au centre de la ville très
belle chambre avec pension soi-
gnée, à étudiant ou écolier s'absen-
tant pendant les week-ends. Tél.
518 96.

A louer à Peseux ,
pour le 24 novembre

1967, un bel

appartement
de quatre chambre s,
grand hall habitable,

avec tout confort ,
cave et galetas.

Faire offres en indi-
quant la profession

et l'employeur, à la
case postale 31472,

à Neuchâtel 1.

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.

Fabrique d'horlogerie sise à l'ouest de Neu-
châtel cherche un

-.

horloger complet
devant fonctionner comme

!

chef de cha în e
Ce poste à responsabilités exige une personne
possédant une autorité naturelle, le métier
d'horloger, et capable de diriger du personnel.
Age idéal : 30 à 50 ans.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à HG 1822
au bureau du journal.

—^——mmm— . ¦ II i ... i mm 1

"™̂  r"\ 
?/  Télévision suisse romande

cherche .,. - - . - r , .- .- ¦ .,. , -•- ;-¦ -  ; y: ¦ ¦¦ ¦¦,—¦ ¦

IbliMItf.'ltÀKIHlH., ': 'y ' - ••rtl*'ail')î.ii.. r̂ jHlfiWjjià pï(lji)fôl - '-. .I

GRAISSEUR "
. . . . .. ;

de nationalité suisse, frontalier ou étranger en
possession d'un permis C.

Adresser les offres de service, avec copies de
certificats, curriculum vitae et prétentions de
salaire, au service du personnel de la Télévision
suisse romande, case postale, 1211 Genève 8.

Sauta KHssEïsa mtaawia m&MSS&i EESKSKB! HSBSi&aa nrnWTfl

Nous cherchons

j vendeuses '
7 ] pour nos rayons :

1 BAS - MERCERIE - LAINE I

¦ 
ARTICLES DE TOILETTE ¦

Places stables, bien rétribuées, avec caisse !
de pension et tous les avantages sociaux

I 

d'une grande entreprise.
BSemaine de 5 jours.

I •. j
Adresser offres ou se présenter au chef du ¦

« personnel des

. j GRANDS MAGASINS '

f BB i
Ékng ëSSU wfâ&âs sssissa Ĥ saa Hissa <Méê

Maison de cosmétique
cherche

représentant (e) s
pour la Suisse romande. P ra t iquan t  (e) s de la
branche coiffure auront la préférence.

Faire offres , avec photo, sous chiffres V 83
122 c Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Je cherche à acheter \
PETITE MAISON

éventuellement ancienne maison à réno-
ver, aux environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à F. I. 1854 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel,

PCHÂTEL
A VENDRE bâti-

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

¦chambres , cuisine ,
W.-C. et dépendan-
ces, un petit magasin

, . et un café. Surface
totale : 162 hA Pas
d'e servitude. Pour
visiter et traiter , s'a- S
dresser à l'étude de I
Me. Roger Dubois,

*À(Mlfrat et gérances, "
4, rue du Temple-

« Neuf ,
tel . (038) 5 14 41.
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Achetez aussi! / £ \
Pull col roulé pour dames, hom- B I £|£|

' mes, enfants en «Nylsuisse» fa- Êm % %rM
brication suisse, coloris mo- fin il il

Ô

demes, pour enfants taille 4-14, si! ****

pour dames et messieurs fr. 9.90 H

risfourne ou 5 % rabais l
 ̂

avec timbres Coop
^
j

/Ivez-vous songé a votre chauffage d'entre-saison ? 1
I Le CHAUFFAGE À GAZ résout vos problèmes ! I
1 ESSAYEZ notre radiateur 3 jours chez vous, SANS FRAIS I
.; " ¦' - ¦-; gfj z " 

- 
¦¦' < > ¦ ¦ — ¦:, .:.¦¦:•: -: . ¦ . JP**H - ££

KKfl MMu*s>> ' ¦.' ¦ :. ¦, ¦,;.¦ < "'•( 1 >£

{7 77 j  - , ^BH Ĥ|̂  ̂ ': . J

[ (Notre cliché: Buta Therm'x) |

1 Fr. 418- 1
| ! Autres modèles, à partir de Fr. 187.— |

M Parcage facile derrière la Rotonde

^̂ ^̂ ^̂ B̂OBêèIêêêêIF^WW  ̂iiiiiiiin —M—M ——8

i Ce salon élégant ef confortable... ^W
i MW T~~- 

¦ " — ~1 g

MRE - '- *WÊfM&ffSi' -, ¦¦ 
^̂ ^̂  mBm\m

j $ VH comprenant deux fauteuils tournants, un grand ĵjBŵ ^̂ ^

y% ^̂ B canapé-lit recouverts d'un solido tissu teinte |kJf ET fl I E> B ET O
ï| fl^B moderne, accoudoirs Skai-Flor... I»ILUOI,CO

*ï HH ...vous l'apprécierez pour sa fabrication robust. f / C  /^-v « *—* Or-j û C
Â ^A 

et «ignée. En exclusivité chez Skrabal qui / 
>w 

V_)  \ f fj  V °l/~î? f O. .

Pj WL vou» ''«>«" po»r yO/K/LUlAJCXly A.
È VML ¦>- 11CA ¦ - « PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333
§ .̂Ŵ 

M.M.9V.— SeiïieSlSeiîI > NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 0655

I

[J! Veuil lez m'envoyer votre catalogue il lustré JBHBh à\9 tL\ K&k EH

M I Nom : Prénom : ij HK fg tt» B̂ aH

Adresse : j ^̂ JÊ 
mJB 
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" l n̂HERMES

IA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

^̂ ĵ Ĵ Ĵj
ĝ l̂ fr 

MoeWte 

Boby, super-Iégèra «t pour-
^^^^^^^^ *̂™̂  ̂ !an* robuste, contenue don» un coffrai

p .  méW Fr. 248.-
f J P̂  ^̂  ̂ B | î Modela Media, adopïé par farméa
/ ^̂ ^f̂ ^] f̂ \̂Ç^̂  \ auisso à cause da ta solidité à tout*
L%'JI*I'I'I'I*IVI*HII

Ĵ | | éprouve, coffret foui métalc 3 Fr. 395.-
yy^w , , .  Modèle 3000, la gronda portotiva po»-

3̂ -" - " ' " ' ^" *Ç ,̂ sôdont touj las raffinements da la
f J S3 

1Ê"a m̂ 19 I V machina da bureau i tabulateur, mar-
! rwSodS&SfcSra-fâil \ gaurs éclairs visibles, etc. ; coffret fout

/^¦""'¦¦g l̂, Fr. 560.-
Misa à l'essai gratuite , location-vente, reprisa avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

La nouvelle bijouterie

CL Vtj iile I
est installée m

Portes-Rouges 46 1
Tél. 5 20 81 Neuchâtel I ]

(Immeuble Marché Migros) j ¦

Pour vous dépanner) Banque do Prêts et ,
i combien vous ¦ de Participations sa. i
fe^-'1 : / ^^k ' 11 me Richard i
çrf\r\ «A JjB j 1003 Lausanne >
OUU Ŵ T j 

Tél. (021) 
22 5277 ;

1000 A iNom et prénom: i

^UUUfr. I Rueet N»: !
rapidement et j t
saisonnalités? Localité: j
Alors envoyez ce | _____^^^^^ <
couP°n > I N° postal: J

| Beau choix de cartes de visite
; ù l'imprimerie de ce journal

Ciseaux en acier
de Solingen garantis
¦ Gd-Rue B Seyon 16

llj ĵjj --J Tél. (038) 5 
34 

24



PRECIMAX
SA.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

poseurs-emboîteurs
Travail en atelier ou à domicile.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 5 60 61.

YBV' " '^ BPiÉSr ;''>l ' ' .̂ w^?v  ̂ v

Avec toute la verve
de Miss Bally vous aborderez

l'automne en beauté!
Des couleurs nuancées, fraîches comme une brise d'automne, qui à elles seules

égayent la grisaille des j ours maussades: rouge cyclamen Mylady, bleu lilas Oméga et vert
intense Laurier.
La silhouette en est jeune, la pointe finement arrondie et un brin relevé...chouette comme tout!
Les fans du chevreau ou ceux qui ont un faible pour le vernis d'aniline y trouveront
largement leur compte.
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds W% A T T  IfBiULsJjY

j mùM k
Entreprise de la région cherche

bon mécanicien de précision
(ou outilleur)

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

A L B E R T  E R A R D  G R A V U R E
La Chaux-de-Fonds

¦ 
engagerait i
tout de suite ou pour époque à convenir

photograveur
¦ 

Poste à responsabilités,
belles perspectives d'avenir,
semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-
vous, tél. (039) 2 52 84, privé (039) 2 66 49.

IIMIiillllllllllllllllWH 11111 111 III W1 ' '¦ I ———î ——

Je cherche

coiffeuse
capable de travailler seule.
Place stable. Date d'entrée :
1er octobre ou à convenir.
S'adresser au Salon Doris, rue
de la Serre 65a , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 18 02.

TOUS LES SOIRS «P***^

cherche

Sommelière
Tél. 5 17 95.

La Direction du ier arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumis-
sion, pour le ler avril 1968, le poste de tenancier du

magasin
de fleurs de la gare
de Saint-lmier
Les renseignements peuvent être obtenus par écrit auprès de la Division
de l'exploitation , à Lausanne (avenue de la Gare 41), contre versement de
5 fr. en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats ( copies) et d'une photo-
graphie , doivent être adressées à la Direction du ler arrondissement des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.
Délai d'inscription : 30 octobre 1967.

Grand garage de Neuchâtel,
cherche un

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

Uj
Nous engagerons prochainement, à Neu-
châtel, du

PERSONNEL
FÉMININ

pour le tri des correspondances. Occupation
à temps partiel de 18 h à 20 heures.

Les personnes âgées de 20 à 30 ans, céli-
bataires ou mariées, de nationalité suisse,
qui s'intéressent à ce genre de travail, vou-
dront bien s'adresser par écrit à la Direction
d'arrondissement postal, 2001 Neuchâtel.

Pour tous renseignements complémentaires,
prière d'appeler le No de téléphone (038)
2 12 06.

Employée de maison
recommandée, parlant le français,
sachant cuisiner, est cherchée
pour octobre, chez dame âgée. In-
térieur soigné. Bon salaire.
S'adresser par écrit à Mme Char-
les Martin Du Pan, 20, rue Sène-
bier, 1200 Genève.

Nous cherchons

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

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

1 '¦ ¦ ' ' ' ¦" ¦' "¦ '*

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise,

cherche :

ouvriers
ouvrières

pour montage d'appareils.
Semaine de cinq jours.

Appartement de trois pièces,
tout confort, à disposition
(loyer modique).

Faire offres ou se présenter.

HILDENBRÀND&Cie S.A.
Installations sanitaires - Ferblan-
terie Tél. (038) 5 66 86
engage t

chefs de chantiers
monteurs
aide-monteurs

; ferblantiers
Places stables et très bien rétri-
buées.



Belle réalisation
de j eunes Loclois

MA CABANE — Les constructeurs paraissent heureux de leur réali-
sation. On le serait à moins.

(Avipress - Cy)

MA CABANE SUR LES MONTS...

Depuis quelque temps, une modeste
cabane en bois , située dans une pe-
ti te combe en bordure de forêt , sert
de lieu de rassemblement à quelques
jeunes garçons du quartier des Monts.
Jusque-là , ricin d'extraordinaire. Ce
qui est à souligner cependant , c'est
que ces jeunes ont eux-mêmes conçu ,
dessiné les plans et construit « leur »
cabane.

C'est au mois d'octobre de l'année
dernière que tout a commencé. Six
jeunes garçons (François Baumberger,
Jean-Louis Boichat , Michel Boichat ,
Alain Chalet. Jacques Jeanneret et
Maurice Fahrny) , désireux de faire
un travail d'équipe et d'avoir un lieu
de rencontre régulier, décidèrent de
construire une petite cabane en bois.
Aussitôt dit , aussi tôt  f a i t . Alain Cha-
lot ne perdit pas de temps et dessina
immédiatement des plans, qui furen t
sanctionnés par l'autorité communale.

Trouver briques, poutres, planches
et tôles fut presque un jeu d'enfant.
Seuls quelques petits articles (clous,
vis et boulons) durent être achetés.
Chacun se mit alors au travail et la
cabane fut « montée » en quelques
semaines à peine.

Aujourd'hui, ce local est assez con-
fortablement aménagé en salon (trois
mètres de largeur, quatre mètres de
longueur et deux mètres de hauteur).
Quelques fauteuils, trois ou quatre
chaises et un vieux fourneau en
constituent l'ameublement.

Les jeunes garçons qui se retrou-
vent régulièrement ne se rendent pas
à cette cabane par simple amusement .
Ils désirent avant tout que leur local
soit un lieu de travail et d'amitié.
C'est là une cause sympathique qui
méritait d'être relevée, et qui montre
bien que la jeunesse peut encore
s'enthousiasmer pour quelque chose.

R. Cy.Horlogerie doit s'unir pour progresser
M. Edgar Faure à l'inauguration d'une nouvelle fabrique à Villers-le-Lac

C'était jour de fête  hier, à Villers-le-
Lac , où l'on inaugurait la nouvelle fa-
bri que Cupillard qui fait  à présent partie
du groupe France Ebauches.

HOTES DE MARQUE — Le ministre français Edgar Faure (au premier
plan) et M. Maurice Herzog (avec la barbe) ont honoré Villers-le-Lac
de leur présence.

(Avipress D. E.)

Le ministre français de l'agriculture ,
qui est également député du Haut-Doubs ,
présidait la manifestation. On relevait à
ses côtés la présence de M. Maurice

Herzog, député , et du préfet  régional
Vaugon, ainsi que des autorités civiles
et militaires de la région. M. Du Pas-
quier et de Coulon , directeurs d'Ebau-
che S.A . assistaient également à la mani-
festation.

La nouvelle usine t^upiuara a eie cons-
truite selon les méthodes les p lus récen-
tes. Ses machines, pour la majorité suis-
ses, permettent la p lus grande produc-
tion , tout y est automatisé. Certaines
machines fonctionnent d'ailleurs nuit et.
jour.

La fabri que Cupillard- est le dernier
jalon d'une association récente — elléi
date du printemps 1967, —- '.qui . f i .  en-
globé quatre fabriques d'ébauches. Dans
cette association, les fabriques garden t
leur autonomie de production , mais le
centre commercial , ainsi que le labora-
toire de recherche, est situé à Besançon.

Lors dc son discours, M.  ' Edgar Faure
félicita les auteurs de France Ebauches .
« La profession horlogère doit s'unir
pour progresser » souligna-t-il . Ajoutant
toutefois qu 'il f allait parfois se méfier
des concentrations qui ne résolvent pas
tout. « Unir sept morts ne fera jamais
un vivant » précisa-t-il encore.

Le ministre mit ensuite l'accent sur
l 'importance de la rationalisation du tra-
vail. Evoquan t la concurrence étrangère ,
il déclara que rien n'empêchait de trou-
ver des terrains d'entente avec la Suisse ,
cette amicale voisine, pour contribuer à
l 'édification de l'industrie européenne de
la montre .

Le ministre termina son discours de
plaisante manière affirmant que bien
qu 'étant ministre de l'agriculture, il avait
néanmoins à s'occuper de l'horlogerie ,
puisq u'en France, les fraudes horlogères
dépenden t de ce ministère ! Il rassura
aussi la population du Haut-Doubs, les
assurant de son appui , ainsi que de celui
de Maurice Herzog, son fidèle collabora-
teur. € Au gré de la poitique, un de
nous deux trouvera toujours moyen
d'être ministre » , dit-il enfin

, D. E.

Àu Locle, le soleil a honore
la dernière foire de Tété

VENTE — Même les oignons.
(Avipress D. E.)

(c) C'est sous un ciel bleu et limpide que la dernière foire de l'été
a eu lieu hier au Locle. Bien qu 'étant de moyenne importance, elle
a connu une forte affluence, car de nombreux acheteurs et badauds
ont profité du beau temps pour aller y faire un petit tour. Des cou-
pons de tissus et des vêtements aux jouets et aux petites bricoles,
en passant par un nombre impressionnant d'autres articles, il y
avait de quoi satisfaire chacun.

Les cygnes ont une maison
Elle a été construite p ar des amis du Doubs

Notre correspondant des Brenets se
demande qui va construire un « hôtel-
abri » pour les cygnes que l'inspec-
teur de la chasse et de la pêche a
essayé d'acclimater au Doubs, Biau-
fond , Maison-Monsieur, lac des Bre-
nets. On peut le renseigner exacte-
ment sur ce qui s'est produit à Mai-
son-Monsieur. A la demande de l'ins-
pecteur, afin que les cygnes ne re-
prennent pas — soit emmenés, soit
à tire-d'aile — le chemin du lac,
on a pris la décision de construire
une charmante cabane face à l'hôtel,
mais ce sont des membres zélés des
Sentiers du Doubs, au dévouement de
qui l'on ne fait jamai s appel en vain ,
qui l'ont construite de leurs nobles
mains, à trois, en quelques jours. Le
bois a été acheté par la société, voi-
ture également à ses frais , et la
main-d'œuvre a reçu... un vin d'hon-
neur, fort honorable il est vrai .

Mais le problème, actuellement, est
de savoir si ces gracieux ornements
des lacs vont ou non entrer dans
leur maison , s'ils y resteront l'hiver,
y nicheront , car c'est cela que l'on
veut vérifier. On s'est demandé s'il
fa l la i t  leur couper les ailes af in
qu 'ils ne retournent pas daps leurs
pénates lacustres au début de la sai-
son froide . A l'heure actuelle , il ne
semble pas que les C3'gnes tout au-
tant de Biaufond que de Maison-
Monsieur aient pris leurs assises
dans la cabane . On hésite naturelle-

ment à en construire d'autres avant
de savoir s'ils l'utiliseront ou non.

Signalons aussi la remarquable re-
crudescence de courses d'écoles sur les
bords du Doubs : elles débarquent ré-
gulièrement aux Brenets, pour accom-
plir la royale excursion du Saut-du-
Doubs. Quand on sera parvenu à ins-
taller une Auberge de jeunesse à Mai-
son-Monsieur (et ce serait tout à fait
possible) , elles pourront, les classes,
accomplir le circuit de cet endroit
jusqu'au Saut, quatre heures de mar-
che délicieusement abritée, avec pas-
sage au Châtelot. Cela viendra .

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

NAISSANCES. — Cipriano, Luciano,
fils de Alberico, ouvrier de bâtiment et
de Ilda, née Mazzittl ; Muller, Nathalie-
Célina, fille de Hans-Peter, pédicure
médical et de Jeannlne-Céllne, née Bour-
geois ; Hofmann, Pascal-Roland, fils de
Roland-André, mécanicien et de Nadlne-
Rose-Elisa, née Geiser ; Daâdoucha, So-
nia, fille de Boubaker , maître d'éducation
physique et de Edith-Alice, née Bourquin;
Ratti, Fabrice, fils de Roland, adminis-
trateur et de Suzanne, née Juillerat ;
Benoit, Laurence, fille de Gérald , faiseur
d'étampes et de Adelheid, née Nlcolet ;
Fallet, Paule-Madeleine, fille de Pierre-
Henri, représentant et de Anne-Marie-
.neieue , liée v uw«.

PROMESSES DE MARIAGE. — Mon-
nier , Jackie-Michel, mécanicien et Loca-
telli , Michèle-Angèle; Robert-Grandpierre ,
Francis-Numa, peintre-carrossier et Ja-
nesch, Herta.

MARIAGE CIVIL. — Bigarini, Sergio-
Giampaolo-Pietro, mécanicien et Grether ,
Suzanne-Rose. ,

DÉCÈS. — Jeanneret, née Storck , Lina-
Loulse. ménagère, née le 29 juin 1872,
veuve de Jeanneret, Fritz-Edouard, dom.
Sombaille 4a ; Corbat, Jeanne, employée
de bureau, née le 15 mal 1895, céliba-
taire, dom. Numa-Droz 208 ; Vuilleumier,
Rémy Marcel , magasinier, né le 17 juillet
1897, époux de Clara , née Dietrich , dom.
Commerce 99 ; Dubois, Rose-Alice, em-
ployée de bureau , née le 2 avril 1900 ,
célibataire, dom. Buissons 21 ; Hegelbach ,
née Jeanneret-Grosjean , Flora-Nelly, mé-
nagère, veuve de Hegelbach, Charles-
Auguste, née le 12 mal 1903, dom. Char-
rière 64.

Le directeur de la Musique militaire
du Locle prend congé de ses musiciens

Nommé titulaire dc. la chaire de
musi que à l'Ecole normale de Locar-
no, son pays natal , le professeur
Ubaldo Rusca quittera le Jura à la
f i n  de ce mois déjà.  Il  q aura passé
vingt ans, durant lesquels il mit ses
grandes qualités musicales , tout son
savoir et son d ynamisme au bénéfice
des trois formations p lacées sous sa
direction : la Musi que militaire du
Locle , le Corps de musique et la
Chorale tessinoise de Saint-lmier.

Musiciens et choristes qui eurent le
privi lège de jouer et de chanter sous
sa conduite , comme aussi ceux qui
apprécient sa fougueuse  direction , se-
ront unanimes à regretter le dé part
de M. Rusca.

En comp lément de son poste de
directeur , il enseigna et f o rma  de très
nombreux élèves , leur inculquant avec,
talent et bonheur , son amour inné de
la musi que.

Il eut encore, une intense activité
au sein des commissions musicales
des associations neuchâteloises et ber-
noises , où son avis était toujours  très
écouté.

Pour prendre publi quement cong é de
leur che f ,  le Corps de musi que , la
Chorale tessinoise et la Musi que mili-

taire présenteront  en commun un
grand concert à la Salle des specta-
cles de Saint-lmier , vendredi .

Gageons que tous les amis du pro-
f e s seur  Rusca t iendront  à assister à
ce concert excep tionnel , p lacé une
dernière f o i s  sous sa baguetle.

Le pêcheur
l o c l o i s
retrouvé

Après une disparition

Il s'était rendu à Lyss
Un habi tant  du Locle, M. Pierre

Egger , qui avait mystérieusement
disparu , dimanche, alors qu 'il pé-
chait à Colombier a été retrouvé,
sain et sauf hier , au début de
l'après-midi , à Lyss, où il s'était
rendu dans un moment de dépres-
sion.

On se rappelle que son bateau
avait été retrouvé, échoué sur la
plage tandis que sa vodture était
garée à Auvernier.

Le pêcheur a été reconnu en ga-
re de Lyss par un cousin qui a
averti la famille. Un beau-frère est
ensuite allé chercher M. Egger et
l'a ramené au Locle, mettant fin
ainsi à l'anxiété de sa famille.

La Cantate du Magistrat sera
créée à la Chaux-de-Fonds

INTERDITE A L 'ARMEE

—¦ Non , a dit le capitaine.
— Non , a dit le major.
— Non , la fanfare du régiment 8 ne

chanterait pas « qu 'il est facile de ven-
danger , mais difficile de gouverner.

— Oui, a dit la commune de la
Chaux-de-Fonds à la Cantate du Magis-
trat et à ses au teurs : André Aubry
pour lés textes, Sylvano Fasolis pour
la musique.

C'est ainsi que prochainement à la
salle de Musique on saura enfin « pour-

ANDRÉ AUBRY — L'auteur
des textes.

quoi un jou r , les druides politiques
lui retirèrent sa potion mag ique ».

Mais reprenons l'histoire à son début :
avant l'entrée en service du récent
cours de répétition , Aubry, le « prési-
dent » de la fanfare avait rédigé le
texte d'une cantate, que le caporal
Fasolis se chargea de mettre en mu-
sique. Ils pensaient , ce faisant agré-
menter le programme et secouer quel-
que peu la poussière du peuple hel-
vétique. Mais cette Cantate du Magis-
trat , quoique pas méchante , touchait
un thème politique, ce qui mit dans
l'embarras les chefs militaires. Le
. Non » du major réduisit à néant l'es-
poir de toute la fanfare.

Mais la décep tion ne dura que ce
que durent les cours de répétition. Et ,
une semaine après le dernier claque-
ment de talons , Silvano Fasolis et

^ 
son

compère Aubry se remirent à la tâche.
Interdite à l'armée, la cantate serait
jouée au civil.

Prévue initialement dans le cadre li-
mité d'une fanfare , la cantate a pris
de l'ampleur. Dans sa nouvelle des-
tinée, l'expérience aidant , un hymne à
la censure est venu prendre la tète de
la partition . Satyrique, on y dit tout haut ,
ce qu 'en général on pense tout bas.
Mais la cantate, séduisante en soi, ne
serait rien sans l'excellence de la partie
musicale qui est un véritable petit chef-
d'œuvre . Le chœur , celui de la Pensée ,
sera fort de soixante exécutants. Les
récitants seront au nombre de deux ,
plus un soliste. Treize musiciens assure-
ront la partie musicale. Le plupart de
ces musiciens, tous excellents par ail-
leurs, font partie de la fanfare. Plusieurs
sont même professionnels. Ils se sont
mis bénévolement à disposition. Plu-
sieurs « fanfarons » travaillent également
à la parue administrative.

SILVANO FASOLIS — Le com-
positeur.

Les auteurs de la cantate n 'ont pas.
de buts lucratifs. Leur seul espoir est
de couvrir les frais. Et si jamais le
spectacle avait du succès, alors ils ré-
péteraient avec joie « l'histoire d'un
homme plein de désespoir d'avoir per-
du non sans malheur le poste qu 'il
avait à cœur > .

D.E.

JM AU LOCLE
j S k  BB Réception des anr ->nce s

1 et des abonnements
I FEUILLE D'AVIS
I DE NEUCHÂTEL
I chez Mme S. FAVRE
I Rue D.-Jeanrichard 33
! Tél. (039) 5 32 66
I Discobar - Tabacs
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La fanfare poursuit sa fournée
(c) Poursuivant sa tournée dans les
environ s de la commune, la fanfare
« L'Espérance » est allée hindi soir
donner de petits concerts dan s les
régions suivantes : les Trembles, la
Combe-Boudry et les Boulets.

LA SAGNE

« Stop » brûlé
Hier, vers 14 h 15, une automobi-

liste de la Chaux-de-Fonds, Mme
Michèle Agustoni , circulait rue Numa-
Droz . A la croisée de la rue de la
Fusion, elle n'a pas observé le signal
« stop ». Sa machine a heurté la voi-
ture de M. André Beboux , habitant
Pul ly. Dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

¥ L'Express

• Ea Feuille d'avis de Neuchâtel

* 10 JOURS GRATUITEMENT

ef sans engagement de ma part
i

* jusqu 'à fin décembre 1967 pour Fr. Iz.JU

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance , nous vous enverrons une carfe de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : __

Localité : 

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâte l, service des abonnements,
2001 Neuchâtel.

(12 septembre 1967)
NAISSANCES : Cami l l i , Claudia , fille

de Sergio , ouvrier  de fabrique et de De-
nise-Mireille née Cochand ; Hostettler ,
Laurent-Claude-Henri , fi ls  de Hermann (
Gottfried , chauffeur et de Danièle-Fran-
çoise née Sandoz ; Peter , Laurence-Jac- 1
queline, fille de Josef-Aloïs, employé de 1
bureau et de Jacqueline née Andrey.

Etat civil du Locle

@ A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. —- Corso .- « Chasseurs d'es-

p ions » ; Ritz : « Qui a peur de Vir-
ginia W o o l f ? »  ; Eden : « Les Russes

•a r r i ven t» ;  Plana : « Le. Gendarcne.
de Saint-Tropez » ; IJ alace : «Le
Cheval ier  des Sables » ; Scala :
« F. comme F l in t  ».

EXPOSITIONS . — Maison du peup le :
exposi t ion du Vivarium de Lausan-
ne (cent espèces de repti les , dé-
monstrations et exp licat ions)  de
!) h à 21 h. — Musée des beaux-
arts : exposit ion Joseph Gautschy,
de Sion,

PHARMACIE DE SERVICE. — Henry,
L.-Robert 69 ; dès 22 heures. No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE . — Tel. 2 10 17. La mait t
tendue : tél . il 11 44 , Société protec-
trice des a n i m a u x  : tél . 3 22 20.

® LE LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « Espion-

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.
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Les divulgations séparatistes sur Se procès - verbal du «gro upe de travail »

N Certains membres de la commission pensent qu'il leur sera difficile de maintenir leur collaboration
(De notre correspondant de Berne) :
En divulguant le procès-verbal de la

séance qu 'a tenue , en novembre 1965, le
« Groupe de travail » consulté par l'autorité
fédérale sur certains problèmes en rapport
avec la « politique européenne » du gouver-
nement , le Rassemblement jurassien (sépa-
ratiste) comptait bien provoquer quelque
émoi dans les hautes sphères.

De fait , mardi matin , le Conseil exécutif
du canton de Berne d'une part, le Conseil
fédéral d'autre part, se sont occupés de
l'affaire sans toutefois beaucoup insister.

Lundi soir déjà, une agence de presse
annonçait que le président du Conseil d'Etat
bernois avait exprimé « sa consternation et
son indignation » et que le collège gouver-
nemental siégerait le lendemain mati n pour
examiner la situation.

La nuit avait-elle porté conseil ? Toujours
est-il qu'à l'Issuue de sa séance, le Conseil
d'Etat bernois ne manifestait ni « consterna-
tion », ni « indignation », Il avait décidé
seulement d'adresser au Conseil fédéral
une lettre pour lui faire part dc sa « sur-
prise » d'avoir appris, par le détour d'une
indiscrétion , que l'autorité fédérale s'était
occupée d'un problème qui intéresse au pre-
mier chef le canton de Berne.

Comme les membres du Conseil exécutif ,
plusieurs d'entre eux au moins, participaient
à l'excursion des groupes du Grand con-
seil, le temps manquait pour arrêter le texte
de cette lettre. Elle sera rédigée et envoyée
aujourd'hui.

Quant au Conseil fédéral , il a constaté
qu'après comme avant, les entretiens du
•< groupe de travail », sa position de principe
restait la même : la Confédération ne peut ,
en vertu même de la constitution, intervenir
dans les affaires intérieures d'un canton
sans que cet Etat confédéré en fasse la
demande expresse. Elle, y songe d'autant
moins aujourd'hui que le gouvernement ber-
nois s'efforce de trouver une solution au
problème jurassien.

Le Conseil d'Etat ignorait tout !
De ces quelques Informations, il ressort

d'abord que le Conseil d'Etat ignorait tout
des entretiens de novembre 1965. Il n'a
donc pu être poussé par la crainte d'une
intervention fédérale à préparer, dans la
hâte , une procédure d'information et à
constituer la •< Commission des 24 ».

En outre, par sa décision d'hier matin,
le gouvernement bernois indique qu'il ne
conteste nullement au Conseil fédéral le
droit de se préoccuper de l'évolution des
rapports entre l'ancien canton et le Jura.
Il trouve étrange toute fois que tout se
passe à son insu.

Certes, la consultation demandée par M.
Wahlen à l'époque,. n'avait que la valeur
d'une simple information à usage strictement
inteme.Qu'aucune communication n'ait été
faite au Conseil exécutif du canton de Ber-
ne peut donc s'expliquer. Mais alors, il fau-
drait veiller à garder son caractère confi-
dentiel à un échange de vues de cette na-
ture, au cours duquel les interlocuteurs se
sont exprimés avec une entière liberté. S'il
y a danger de fuite , il serait alors prudent
de tenir le principal intéressé an courant.

Voilà, sans doute, ce qu'entend faire com-
prendre la Berne cantonale à la Berne fé-
dérale.

Comme l'affaire
du « Courrier-Mirage »

Mais peut-on toujours prévenir une in-
discrétion ? Apparemment, nulle autorité
n'est à l'abri d'une mésaventure comme
celle dont on parle tant aujourd'hui. L'in-
quiétant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas
isolé. On n'a pas oublié l'affaire du « Cour-
rier-Mirage », ce bulletin destiné à la trans-
mission de renseignements internes, mais
qui sortait du circuit pour alimenter une
polémique fort peu objective. Plus récem-
ment, le journal socialiste romand était
en mesure de citer, entre guillemets, deux
passages d'un rapport adressé au départe-
ment politique par un de nos ambassadeurs.

Il y a là une question de principe et qui
concerne non pas la nature des informations
divulguées, elles ne manquent certes pas
d'intérêt, mais les rapports entre l'autorité
responsable et des organes d'information
ou d'exécution , qui doivent être des rap-
ports de confiance.

La valeur du «Groupe de travail»
mise en cause

Déjà l'un ou l'autre des membres du¦¦ Groupe de travail » a laissé entendre que

si le secret des délibérations n'était pas
mieux gardé, il aurait quelque peine à
maintenir sa collaboration. Mais surtout,
si le risque de fuites subsiste, les échanges
de vues garderont-ils ce ton «d'entière li-
berté qui en fait la valeur?

Pourtant, on ne se montre guère pressé,
au Conseil fédéral d'ordonner une enquête.
Jusqu'ici , aucune décision n'a été prise et
le sentiment qui semble dominer est le scep-
ticisme quant à la possibilité de découvrir
le fautif.

Enfin , et on nous permettra d'en faire
la remarque — il est assez piquant de cons-
tater que le Conseil fédéral et l'adminis-
tration si soucieux de discrétion, là où ,
très souvent, une franche et claire Informa-
tion servirait mieux l'intérêt général, trou-
vent parfois plus malin qu'eux dans le jeu
de cache-cache !

G. P.

Une affaire d'attentat à la pudeur
et d'inceste à la Cour d'assises du Seeland

De notre correspondant :
Hier, s'est ouvert à la grande salle

de la préfecture de Bienne, un procès
pour attentat à la pudeur d'une jeune
fille , par son propre père. La Cour
d'assises est présidée par Me Leist , as-
sisté de Me Rauber et Jordan , le siège
du procureur est confié à Me Wittwer.

L'accusé, Pierre Gluck, né en 1923,
chau ffeur , a eu une enfance difficile. A
la suite d'un refroidissement contracté
au service militaire, il ressentit une
impuissance sexuelle.

Il est accusé d'attentat k la pudeur
des enfants d'une manière répétée et
continue et d'incestes sur sa propre fil-
le.

Après la lecture de l'acte d'accusation ,
ce sont les témoins qui passent à la bar-
re, dont sa propre fille. Les dépositions
ne se prêtant pas à la publication , nous
nous abstiendrons d'en parler.

Mercredi aura lieu la déposition du
psychiatre , on entendra ensuite le dé-
fenseur. Le jugement de cette malheu-
reuse affaire sera probablement pronon-
cé jeudi.

Le Grand conseil bernois a décidé
une augmentation du prix du se! !

Hier , la séance du Gran d conseil ber-
nois a été relativement courte. Elle n'a
duré qu'une heure et demie, car, com-

me la coutume le veut , les groupes ont
eu leur sortie annuelle. Aussi , les .dépu-
tés n'ont-ils abordé que trois des affai-
res inscrites à l'ordre du jour.

Le Grand conseil a examiné en secon-
de lecture la loi sur la régale des sels,
aux termes de laquelle le prix du kilo
sera augmenté de 15 centimes. Au vote ,
la loi a été acceptée par 130 voix sans
opposition. Quant au compte de l'Etat
1966, il a occasionné une longue dis-
cussion. Comme il a déjà été signalé, il
ressort de ce compte un déficit de 80,8
millions de francs. En outre , le compte
"sp écial se boucle par un découvert de
158,9 millions de francs. Le compte a
été accepté tacitement , aucune opposi-
tion de renvoi n 'ayant été faite. Enfin ,
le Grand conseil a commencé l'examen
du rapport sur la gestion de la direc-
tion des finances et domaines.

Le Grand conseil fribourgeois entreprend
l'étude de la nouvelle loi sur les routes

Hier après-midi, le Grand conseil fri-
bourgeois a entamé sa session extraor-
dinaire dont l'objet principal est un
monument législatif : la nouvelle loi
sur les routes qui remplacera l'actuelle
qui date de 1923. Il est bien évident
que cette loi ne répondait plus aux
exigences du trafic routier actuel, en
dépit de multiples adaptations. Lors-
qu'elle fut discutée, en 1923, on en était
encore à se demander si l'on allait
peut-être interdire toute circulation le
dimanche... Plus encore, cette loi s'ins-
pirait parfois de textes élaborés en
1830 et plus tard.

Réclamée depuis de nombreuses an-
nées, la nouvelle loi a fait l'objet d'étu-
des préliminaires fort consciencieuses,
ainsi que le souligna le rapporteur de
la commission d'économie publique, M.
Gaston Michel, après avoir brossé un
tableau historique des liaisons routiè-
res fribourgeoises. Il apparaît que le
nouveau projet possède d'indéniables
qualités d'originalité et de systémati-
que et semble appelé à durer. Les as-
pects technique, juridique et économi-
que du problème sont approfondis au-
tant  que faire se peut. Mais surtout,
une nouvelle solution de répartition
des frais occasionnés par la construc-
tion et l'entretien des routes est pro-
posée, qui chargera l'Etat au bénéfice
des communes, particulièrement de cel-
les qui ont moins de 1000 habitants.

UN RAPPORT TRÈS FOUILLÉ
M. Claude Genoud , directeur des tra-

vaux publics, présente à son tour un
rapport d'entrée en matière, très
fouillé. Il estime que le projet vient à
son heure, parce que l'essentiel des
travaux entrepris depuis la dernière
guerre est réalisé : on évitera ainsi
des inégalités de traitement. Les can-
tons de Vaud, Berne, Valais et Saint-
Gall , d'ailleurs, ont eux aussi légiféré
en matière de routes, ces toutes der-
nières années.. Les problèmes clés, qui
sont la classification des routes et le
système de répartition financière, sont
en principe résolus en faveur des com-
munes, qui verront certaines de leurs
routes reclassées « cantonales », tandis
que la nouvelle répartition des charges
doit le plus souvent les alléger encore.
Mais l'Etat fait en ce sens un geste
maximum. Le mécanisme très compli-
qué de la répartition fédérale au pro-
fi t  des cantons, ainsi que des droits
perçus sur l'essence, fit ensuite
l'objet d'explications. Les nouvelles
classifications éventuelles auront en
effet  une incidence sur la somme que
touchera le canton.

M. Genoud insista pour que le Grand
conseil s'efforce de considérer le bien
général et le problème dans son en-
semble , sans se laisser enfermer dans
des intérêts locaux et. particuliers , et
notamment sans mettre en opposition
les communes urbaines et les commu-
nes de campagne.

COMPROMIS ACCEPTABLE
L'entrée en matière ne fut pas com-

battue. M. Gustave-L. Roulin , au nom
du groupe conservateur chrétien-social ,

qualifia le projet de « compromis ac-
ceptable > , en soulignant que l'opéra-
tion coûtera quelque 3 millions par an
au canton, et qu'on ne saurait aller
plus loin. M. Lucien Nussbaumer (radi-
cal) souhaita que l'on tienne compte
de l'aménagement du territoire, dont
les routes sont un élément essentiel.
M. Max Maillard (indépendant chré-
tien-social ) apporta l'accord de son
groupe sur l'essentiel, de même que M.
Georges Friedly (socialiste), qui sou-
haita pourtant plus de hardiesse en-
core dans les solutions proposées. En-
fin , M. Joseph Cottet (agrarien) pensa
que la clé de répartition pourrait être
encore améliorée au profit de cer-
taines communes rurales.

Après les avis des groupes politiques,
on entendit encore M. J.-F. Bourg-
knecht (C.C.S.), qui s'inquiéta des ré-
percussions de la nouvelle charge fi-
nancière pour l'Etat, dont les comptes
frisent la cote d'alerte. S'en prendra-
t-on au barème de l'impôt, ou impo-

sera-t-on des centimes additionnels ?
M. Louis Barras (C.Ç.S.) soutint les pe-
tites communes, tandis que M. Gabriel
Koll3r (agr.) se demanda si le principe
de l'universalité du budget doit être
conservé, devant la complexité du
compte routier et ses incidences parti-
culières.

Notons enfin que le Grand conseil a
applaudi chaleureusement, lorsque son
président M. François Mauron lui ap-
prit qu'un officier fribourgeois, le co-
lonel divisionnaire Roch de Diesbach,
venait d'être nommé colonel comman-
dant de corps.

Fanfares et drapeaux, hauts-de-
forme et discours... une vraie
jo urnée de fête ! Et comme la
« Parisienne » est de toutes les
fêtes , ne manquez pas de passer
à la halle 36 pour recevoir , em-
paquetées sous vos yeux, ces dé-
licieuses ciaarettes.

Demain, journée officielle
du Comptoir suisse

Â propos du nombre de participants
à la Fête du peuple jurassien

DELÉMONT (ATS). — Le comité
d'organisation de la Fête du peuple ju-
rassien communique :

Le chi f f re  communiqué par les or-
ganisateurs porte sur la foule qui, de
la gare à la vieille ville de Delé-
mont, a assisté au passage du cortè-
ge. Il se décompose ainsi : 4500 voi-
tures dénombrées par les équipes
spéciales désignées à cet e f f e t , plus
les cars et les motos, soit 25,000 per-
sonnes environ, 5000 personnes ve-
nues par le train, dès le vendredi,
jusqu 'au dimanch e à 14 heures, la
population de la ville de Delémont
(12,000 personnes) , qui dans sa gran-
de majorité a particip é à la fête , la
population des communes environ-
nantes qui af f lua à Delémont au
moyen des cars postaux, vélos, à
p ied , etc.

L'addition de ces éléments pour
la 20me Fête du peuple jurassien con-
duit au chi f f re  approximatif de
50,000 personnes.

En 1957, la police cantonale avait
évalué la foule de 42,000 à 45,000
personnes, alors qu'elle avait dénom-
bré 1777 voitures, 528 motos et 15
cars.

Les trains ont amené à Delé-

mont cette année 5200 personnes. .
Bien que la participation ait battu
tous les records et que les seules au-
tomobiles aient amené à Delémont
10,000 à 15,000 personnes de plus
qu'en 1957, la même police cantona-
le annonce 25,000 personnes. On voit
à quel point ses calculs sont illogi-
ques.

La vérité, c'est que la police can-
tonale du district, en 1957, s'est fait
fortement tancer par les autorités
bernoises. Après la Fête, le chef
de district déclara au secrétaire gé-
néral du Rassemblement jurassien
que les estimations faites étaient
justes, mais que sur ordre de Berne,
la police devrait, à l'avenir, fournir
à la presse, des chiffres plus bas I

C'est ce qui s'est produit à par-
tir de 1958, d'où les écarts souvent
grands entre les chiffres des orga-
nisateurs et ceux de la police ber-
noise.

Il est établi par tous les observa-
teurs et par le « Bund » lui-même,
en date du 11 septembre 1967, que la
participation aux manifestations de
l'UPJ pro-bernois, est gonflée ar-
tificiellement par la police cantona-
le. 

^

(ATS) En marge des élections fédérales
dans le Jura , M. Josep h Schaffter, dé-

puté chrétien-social du district de
Delémont au Grand conseil bernois , a
dé posé la quest ion écrite suivante :
« Prochainement , le Grand conseil de-
vra élire un nouveau conseiller aux
Etats. Ce dernier devrait être le repré-
sentant du Jura. Le Conseil exécutif
pense-t-il qu 'il est normal que ce con-
seiller aux Etats soit nommé par les
dé putés de l'ancien canton ? Ces der-
niers étant en effet  six fois plus nom-
breux que les députés du Jura , il est
clair que les Jurassiens n 'auront abso-
lument rien à dire dans cette élection.
Le Conseil exécutif est prié de dire
ce qu 'il pense de cette situation ».

Le conseiller aux Etats
jurassien doit-il être élu

par le Jura ?

(c) M. Luigi Seusale, ouvrier italien ,
âgé de 23 ans , habitant Courchapoix , a
été grièvement blessé sur un chantier
de Mervelier , par la benne d'une grue.
11 a été transporté à l'hôpital de Delé-
mont.

L

MERVELIER
Ouvrier grièvement

blessé

(c) Hier après-midi, sur le chantier de
la halle de gymnastique de Courtemaî-
che, une pièce lourde est tombée sur
un ouvrier, et l'a profondément blessé à
une cuisse. Il s'agit de M. Hernene-Gildo
Coulatti , âgé de 28 ans, domicilié à Mo-
rat , qui a été hospitalisé à Porrentruy.

COURTEMAICHE
Chute sur un chantier

(c) Les auteurs du cambriolage commis
à la piscine de Moutier il y a quelques
jours, viennent d'être identifiés. Il s'agit
d'une bande organisée, de la région de
OLiestal, qui avait déjà opéré il y a
quelques mois dans les dépôts dea ser-
vices industriels de Moutier. Ces voleurs
auraient plusieurs méfaits à leur actif.

MOUTIER

Voleurs arrêtés

Membres fracturés
Alors qu'il jouait , hier, le jeune Clé-

ment Paupe, âgé de 10 ans, de Basse-
court, a fait une chute et s'est fracturé
l'épaule gauche.

Mme Madeleine Choffat , de la même
localité, est tombée dans un pâturage,
hier, et s'est cassé le pied gauche. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital de
Porrentruy.

BASSECOURT

Visite du Technicum cantonal
Samedi dernier, les parents des futurs

élèves étaient invités à visiter les ate-
liers de mécanique, d'horlogerie, de mi-
cromécanique et d'électricité du Techni-
cum cantonal. Cette matinée d'orienta-

' tion a connu un grand "succès puisque
. environ 130 personnes étaient présentes'

. .Vpour ...écouter les : explications du direc-
teur, M. Gaston Rendit ," et du vice-direc-
teur, M. Edgar Neusel.

SAINT-IMIER

VILLARS-BOURQUIN
Une octogénaire blessée
(c) Mme Rose Ray, âgée de 84 ans , do-
miciliée à VillarsnBourquin , était affai-
rée près d'une pendule lorsque cette
dernière se décrocha et fit tomber Mme
|Ray qui se fractura le col du fémur.
Découverte par un habitant de la loca-
lité qui avait entendu ses appels, la vic-
time fut  transportée à l'hôpital d'Yver-
don.

AVENCHES
Voleurs identifiés
(c) Ces derniers mois, dans la région
d'Avenches, des cyclomoteurs et des
motocyclettes avaient été subtilisés à
leurs propriétaires. Après une enquête,
la gendarmerie est parvenue à identi-
fier trois personnes, coupables de ces
vols.

La centrale nucléaire de Lucens a été
visitée par la commission du Conseil
national chargée d'examiner le rapport
du Conseil fédéral sur la politique
suisse en matière de réacteurs. Après
avoir visité longuement les installa-
tions qui sont presque achevées et mi-
ses actuellement à l'essai , la commis-
sion a été informée par M. Hans Streu-
li , ancien conseiller fédéral , président
de la Société nationale pour l'encoura-
gement de la techni qu atomique indus-
trielle , le professeur Hochstrasser, dé-
légué aux questions d'énergie atomi que,
M. P. de Haller , directeur de Therm-
Atom S. A., ainsi que par les dirigeants
de l'équi pe d'exploitation , des problè-
mes afférents  à l'utilisation approfon-
die qui suivit, les orateurs eurent éga-
lement l'occasion d'évoquer les déci-
sions que le Conseil fédéral sera appelé
à prendre prochainement en ce qui con-
cerne la politique qu 'il conviendra
d'adopter dans le domaine des réac-
teurs nucléaires.

La commission
du National à Lucens

Petites pluies d ete...
(c) La station pluviométrique d'Yver-
don a enregistré durant le mois d'août
107,4 mm. d'eau au mètre carré. Il est
nécessaire de remonter jusqu 'en 1960
pour retrouver des chutes aussi impor-
tantes.

YVERDON
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Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. j / Ç v̂̂ -^m^
Une seule de ces petites pastilles 
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magbis
'Qbgfr Tracte Marte

Hier , vers 13 h 45, M. Laurent Rodrl-
guez , âgé de 34 ans, domicilié à Saint-
Prex (VD), circulait au volant de sa
voiture de Lausanne en direction de
Berne. Entre Dompierre et Domdidier ,
il dépassa un train routier et se rabat-
tit rap idement sur la droite, une co-
lonne de véhicules arrivant en sens
inverse. Au cours de la manœuvre, il
heurta le camion et perdit la maîtrise
de sa machine, puis il traversa la
chaussée entre deux voiture et alla
s'écraser dans un pré au bas d'un ta-
lus. Le conducteur, ainsi que sa fem-
me et leur bébé âgé de 15 mois, ont
été transportés à l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac. M. Rodrlguez souffre d'un ge-
nou fracturé et de diverses contusions.
Sa femme ne fut que superficiellement
blessée, tandis que leur bébé et in-
demne.' Ils ont été transférés à l'hôpital
de Morges. Les dégâts sont importants.

DOMPIERRE
Une voiture dans un pré

Grave collision
près de 10,000 fr.

de dégâts

PRÈS DE DOMPIERRE

(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
vers 23 h 45, un train routier valaisan
conduit par M. Guido Cassiani, de
Saxon, circulait sur la route cantonale
Payerne-Morat. Peu après la localité de
Dompierre , le convoi entra en collision
frontale avec une voiture conduite par
M. Roland Ding, âgé de 23 ans, domi-
cilié à Font (Broyé), qui circulait au
centre de la chaussée. A la suite du
premier choc, cette voiture fit une em-
bardée sur la droite , revint sur la gau-
che où elle entra de nouveau en colli-
sion avec une voiture qui suivait le
train routier. Cette dernière était con-
duite par Mme Gertrud Derendinger ,
âgée de 47 ans, domiciliée à Ulmiz
(Lac). Cette dernière fut blessée ' et
transportée à l'hôpital de Meyriez, tan-
dis que M. Ding, souffrant d'un pied
fracturé, était transporté à l'hôpital
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac. Les
dégâts au train routier sont relative-
ment peu importants, mais ceux dea
voitures atteignent près de 10,000 fr.

PORSEL

(c) Hier matin , vers 1 h 4o, un ouvrier
de Porsel , M. Joseph Devaud , âgé de
57 ans, rentrait à son domicile. Il
déambulait à pied dans le village ,
poussant son motocycle léger de la
main . Un automobiliste de la Joux
(Glane) accrocha M. Devaud qui fut
projeté à terre. L'automobiliste qui ne
s'était pas arrêté sur les lieux de l'ac-
cident , fut ensuite repéré. Il prétendit
ne pas s'être aperçu de la collision.
Quant à M. Joseph Devaud , il dut être
transporté à l'hôpital de Billens. Il
souffre d'une fracture ouverte d'un ti-
bia , de plaies au visage et d'une forte
commotion cérébrale.

Accroché
eî grièvement blessé

par une voiture

Dans la nuit de lundi à mardi, un ou
des inconnus se sont introduits dans
une confiserie-tea-room du boulevard
de Pérolles 4, à Fribourg, propriété de
M. Laurent Fasel. Ils ont pénétré dans
l'établissement en fracturant une vitri-
ne.

Une confiserie cambriolée
à Fribourg

Chute dans un escalier
(c) Hier après-midi , l'hôpital de la

Gruyère , à Riaz, a accueilli un enfan t de
5 ans, le petit Pierre Doutaz, fils de Paul ,
domocilié à Botterens. Il avait fait une
chute dans un escalier et souffrait d'une
commotion cérébrale.

BOTTERENS

A Bienne, 1600 apprentis s'apprêtent
à fêter le centenaire de leur école

CENTENAIRE — On prépare les éléments du cortège.
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
On travaille dur à l'Ecole profes-

sionnelle de Bienne en vue des fêtes du
centenaire de cette institution qui , on
le sait, aura lieu à la fin du mois.
Voici , brièvement énumérées, les mani-
festations qui marqueront les festivi-
tés.

Vendredi 29 septembre, grand cortège
et soirée des apprentis à l'Ecole profes-
sionnelle. Le cortège aux flambeaux
comprendra 6 fanfares, groupes de tam-
bours et accordéonistes, et sera animé
par 21 emblèmes représentant les dif-
férents métiers. Montés sous form e de
lanternes, ces emblèmes seront trans-
portés par des automobiles ; 1600 élè-

ves partici peront à ce cortège. Du 26
septembre au 4 octobre se tiendra au
Palais des congrès à Bienne une expo-
sition qui montrera l'école artisanale
et industrielle dans toute la diversité
de ses activités et présentera des
exemples du travail des élèves.

Quant à la soirée du jubilé, elle
aura lieu le samedi 30 septembre au
Palais des congrès avec banquet offi-
ciel , discours , visite de l'exposition ,
visite de la rue de Nidau où les diffé-
rents métiers sont présentés dans des
vitrines. La manifestat ion se terminera
par une soirée dansante . Nous aurons
l'occasion de revenir sur ces impor-
tantes journées .

Il roulait au centre de la chaussée
(c) Hier matin , vers 1 h 45, un automo-

biliste de Sales (Gruyère), âgé de 44 ans,
circulait de Romont en direction de Bulle.
Peu après l'entrée de Mézières, alors qu 'il
roulait au centre de la chaussée, une voi-
ture qui roulait régulièrement à droite sur-
vint en sens inverse, conduite par un ha-
bitant de Villars-sur-Glâne. La collision qui
s'ensuivit ne fit pas de blessé, mais les dé-
gâts dépassent 4000 francs.
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MÉZIÈRES

Voiture contre moto
(c) Hier soir, vers 18 heures, un auto-
mobiliste de Pierrafortscha circulait du
Mouret en direction de Fribourg. A
Marly-le-Grand, devant l'hôtel de la
Croix-Blanche, il coupa la route d'un
motocycliste de Hauteville qui arri-
vait de Fribourg. Ce dernier fit une
chute et dut être transporté à l'hôpital
des Bourgeois par les soins de la bri-
gade de la circulation. Ses blessures ne
sont toutefois pas graves.

MARLY-LE-GRAND

Chute a vélo
(c) Hier , vers 17 heures, le jeune André

Oberson, âgé de 12 ans, fils d'Elie , domici-
lié à Chavannes-sous-Romont, descendait de
Romont en direction de son domicile, à bi-
cyclette, lorsqu'il fit une violente chute.
Souffrant de fractures du tibia et du pé-
roné droits , il est soigné à l'hôpital de la
Glane, à Billens.

CHAVANNES-SOUS-ROMONT

(c )  La commune de Granges vient de
faire  apposer à l' entrée ei à la sortie
de la ville deux magnif iques bornes.
De construction moderne , elles ne man-
quent pas d' attirer l' attention des usa-
gers de ta route qui se posent la
question : « Que peut bien représenter
ce monument ». Eh bien I c'est tout
simp lement la borne communal. Quelle
d i f f é rence  avec les vieil les bornes...

BORNE — Qui l'eût cru ?
(Avipress - Guggisberg)

BIENNE — Jambe cassée
(c) Hier à 12 h 05, M. Albert Amstutz ,
né en 1020, domicilié rue d'Orpond , cir-
culant  à vélo , au Reinweg, a été ren-
versé par une automobile. Souffrant
d' une jambe cassée, il a été transporté
à l'hôpital.

25me anniversaire
Le il septembre , la Caisse de retraite

des Fabriques de balanciers réunies célé-
brait le 25me anniversaire de sa fon-
dation. Une excursion fut  organisée à
Lucerne et au Rigi , à laquelle participè-
rent 500 personnes, personnel actif et
retraité de la société.

A cette occasion également , les jubi-
laires ayant 25, 40 et 50 ans d'activité
furent  fêtés et reçurent le cadeau tradi-
t ionnel.

Si le temps ne favorisa pas cette ex-
cursion , il faut dire que la bonne hu-
meur et l'entrain remplacèrent  un so-
leil défaillant.

Ajoutons encore qu 'une bonne nou-
velle fut  annoncée aux retraites actuels
et futurs de l'entreprise.

Des bornes comme on
en voit peu...
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L'annonce
reflet vivant du marché
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 31

CLAUDE JAUMÊRE

Il ne m 'entendait pas. Les cloutes l' assaillaient . Il redeve-
nait ombrageux , anxieux. 11 poursuivait âprement :

— J'ai probablement trop sacrifié à ma conception du
devoir, de la mission à mener ju squ'au bout. Personne donc
n'est capable de comprendre qu 'il est des tâches qu'il faut
accomplir , qui doivent passer au-dessus des intérêts, de
l'affection , de l'amour ! Ce n'est pas ta faute si tu n'as pas
assez de volonté , d'ardeur pour me suivre ! Pardonne-moi
cette erreur que j' ai faite !

Il brandit les feuillets bleus.
— Là se trouve ta libération. Dans quel ques mois , ceci

aurai t  défait ce que je voulais indestructible.  Notre mariage ?
Une farce ! Des traits de plume que d' autres traits de plume
annuleront. Le sort t'est favorable , puisque depuis p lus d'une
semaine que nous vivons ici , loin du monde, je suis cloué
sur ce grabat par la fièvre , par la douleur , puisque, devenue
mon épouse, tu n'es même pas ma femme ! Tous les arguments
sont de leur côté ! Va ! Pars ! Rien ne sert de rester davan-
tage ! Comment n'ai-je pas su qu 'on est seul... toujours !

Il retomba , épuisé par la violence de sa colère, et je restai
atterrée par tout ce que ces propos me révél aient d'an-
goisse , en me faisant  mesurer ma culpabilité. Je ne lui  en
voulais pas de cette sortie. C'était à moi-même , à ma pusil-
l an imi té  que je ne savais pas contenir , que je devais ce ré-
quisitoire. Mais n'étais-je pas excusable de m'effraye r de
nouvelles complications, de ressentir une sourde inquiétude
avant de recevoir des révélations, dont il était aisé de devi-

(Copyright by Ed. Tallandier)

ner qu 'elles seraient d'une exceptionnelle gravité ?
Il se tourna vers la paroi rocheuse qui faisait le fond de

notre cabane contre laquelle s'appuyait son lit et je restai
au même endroit, anéantie par mou incapacité à être ce
qu'il attendait dé moi. J'étais juste bonne à refaire un pan-
sement, à rafraîchir son front , à lui donner quelques aliments-

et à l'aimer, craintivement.
Notre union , que j'avais cm vouloir autant que lui , n'était ,

il venait de le souligner , qu 'une suite de papiers , parap hés
par les uns et par les autres et que les circonstances limi-
taient à si peu.

Je ne mesurai pas immédiatement l 'humi l ia t ion  de mon
mari .  Rien ne ressemblait à ce que j 'avais imaginé de mon
mariage. Seul , le lien sp irituel était noué. Ce qui devait
faire de nous des époux était-il même pensable dans de sem-
blables conjonctures ?

Acceptée librement parce que nous aurions souhaité faire
à notre amour un cadre plus raffiné que cette cahute de
montagne , notre chasteté l'aurait magnifié. Au blessé, au ma-
lade qu 'était Xavier , elle était un motif de plus de souf-
frances que ma maladresse Faisait cuisante.

Je n 'osais p lus intervenir .  Des mois aura ient  encore avivé
sa peine et les minutes passaient qui pesaient lourdement
sur mon cœur.

Cependant , j' aurais voulu qu 'il sût ma lassitude de tant
d' intrigues , mon épuisement moral de ces à-coups qui , peut-
être, minaient ma confiance. Comprendrait-il que j'étais trop
faible pour faire face à des difficultés dont je ne voyais pas
l'issue ?

Immobile , j' attendais qu 'il décidât de notre sort à tous
deux. Sans se tourner vers moi , il parla enfin :

— Ne me tiens pas rigueur de ma bruta l i té , mon amour,
je m'en veux si fort de ne pas être le protecteur que ta dou-
ceur et la jeunesse ex igea ien t .  Je t 'ai trop demandé et c'est
sans colère , avec une résignation réelle , que je le ré pète les
mêmes mots : libère-toi , tu en as le droit , comme j 'ai le
devoir de t 'y engager.

Par un don singulier , il devinait toujours ce qui se pas-
sait en moi et le renoncement qu'il exprimait, galvanisa mon
énergie défaillante. Je me redressai :

— Non . fis-je résolue.
Il y eut un silence. Au-dehors , le vent qui avait soufflé

durant  toute la journée fit vibrer la porte et , comme Xavier
se taisait , je répétai avec plus d'assurance encore :

— Non, je suis ta femme et le resterai !
Il se retourna lentement. Par la fenêtre étroite nous venait

une faible lueur du jour déclinant. Je n 'avais pas allumé les
bougies car, depuis qu'il allait mieux, nous aimions, l'un
près de l'autre , regarder descendre la nuit.

Il souleva mon menton , scruta mon regard où j 'aurais voulu
qi iï l  lût  ma tendresse. Il se pencha de mon côté , appuya sa
tèle sur son bras pour rester à ma hauteur et , dans la clarté
grise qui subsistait encore , sans plus de réticences , il m'ou-
vrit ses secrets.

— On t'a dit l'origine de la fortune des Anguiral ; ce
qu 'on ne t'a pas dévoilé et que j'ai découvert par hasard,
en furetant dans les archives, ce sont les tractations de
celui qu'on continue, avec un respect admiratif , à appeler
« notre grand ancêtre ». A examiner les actes, il est facile
d'y découvrir les expropriations , spoliations , qui permirent
a celui-ci de s'emparer de terrains sur lesquels il savait
.(n 'a l la ient  être tracées les fameuses grandes artères imaginées ,
puis réalisées par le baron Haussmann ; il resta it à revendre .
avec mi bénéfice exhorbitant , des parcelles sur lesquelles
s'édifièrent des immeubles dont les Anguiral sont encore pro-
priétaires. On nomme cela habileté , sens des affaires. Moi ,
je donne à cela un tout autre vocable. Mais, passons, les
victimes ne sont plus de ce monde et ne se sont probable-
ment pas douté de ce qu'on avait gagné sur leur dos.

» Ce départ vers une immense fortune n'est rien au re-
gard de ce qui a suivi , de ce qui suit encore. A travers
('histoire de notre fami l le , en dépouillant maint dossier, j'ai
su iv i  l' ascension vers la puissance. Toujours , elle s'appuyait sur
la ru ine  des autres.  Les industr ies  sidérurgiques , c'était l ' im-
mense commerce des armes. Les prospections , c 'était encore ,

. au-delà des acquisitions à vil prix , l' exp loitation de richesses
dont le bénéfice aurait dû revenir à d'autres. Tout cela ,
même si j'en étais indigné, restait du domaine du passé.
II m'était facile de redistribuer cet argent dont je ne vou-
lais pas profiter. Je voulais être médecin. J'ai renoncé, pro-

visoirement , à exercer cette profession que j'aime, tu sais
pourquoi. J'ai été officier.

Il faisait rarement allusion au temps où il servait dans
l'armée.

— J'ai trente-trois ans, me dit-il, allant au-devant de
l'interrogation que je me posais pour la première fois.

Je n'ignorais pas qu'il était bien plus âgé que moi, mais
je n'avais pas mis de chiffre. Quelle importance cela pou-
vait-il avoir ?

— Si vous n'aviez pas été aussi troublée, lors de la signa-
ture de notre contrat , de la célébration de notre mariage,
vous l'auriez su.

Brusquement , il cessait le tendre tutoiement , comme s'il
entendait marquer que nous étions étrangers l'un à l'autre.
L'ombre envahissait de plus en plus notre refuge. Je ne dis-
tinguais plus de son visage qu'une tache pâle, l'anxiété re-
naissait en moi.

Sa main droite, à tâtons, chercha les miennes qui s'ap-
puyaient sur le bord de sa' couche, les retint. Il n'y avait
plus de fièvre dans cette paume tiède qui s'appesantissait.
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— Nadine , ma vaillante , ma désintéressée, je vous parle
calmement , sans exaltation . J'ai eu tort de hâter notre ma-
riage. Mais de vous avoir revue, de savoir que les autres
voulaient  entreprendre une action contre vous , ma crainte
qu 'ils réussissent à nous séparer, m'a fait commettre cet
acte inconsidéré, que vous avez subi, plus peut-être que vous
ne l'avez souhaité. La méchanceté du sort me rappelle rude-
ment à la réalité et j'ai le devoir de préciser encore, sans
amertume, que vous êtes libre.

» Laissez-moi poursuivre, chérie. Les douze années que j'ai
de plus que vous m'ont été lourdes de connaissances qui
ôtent au cœur, à l'âme, la pureté des vôtres. Dès que je vous
ai aperçue, près de ce remonte-pente , les années se sont
évanouies et je nie suis retrouvé avec une mentalité autre.

» Grâce à vous, par vous , ma vie reprenait , telle que je la
souhaitai avant...

11 s'interromp it , rêva un instant et reprit :
— Je n'ai pas songé que vous étiez à côté de moi une

petite fille, malgré votre majorité révolue, je n'ai pas un
instant pensé à cette différence d'âge... f £  suivre.)
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V MéCANICIENS îX
>  ̂ Une chance vous est offerte, de \^y  ̂ collaborer à la fabrication de ma- ^V

S chines, de travailler dans nne atmosphère N^
S agréable, de disposer d'une organisation stable , >^

/  d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- >.
S tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues \.

S dans tous les continents , à des fabriques de pièces électriques, Nw
, /  d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de comp- \.

X leurs, de serrurerie, etc. N o u s  e n g a g e o n s :  ouvriers suisses, Nk
^

 ̂

ou avec permis C y

\^ 
MONTEURS-AJUSTEURS C O N T R Ô L E U R  /

N. PERCEUR T O U R N E U R  /
\

^ 
Venez visiter notre usine et adressez-vous V^

>v à M. L. STRAUB /

\ MIKRON HAESLER SA/\. 2017 BOUDRY (NE)" /
\. Tél. (038) 6 46 52 /

Syjf J H î^ f̂ ljm '/fllf*^us Ŝl*rJ7vh i tegsajff/—' -ypA'ti.K 1lit.

Devenez employé d'une entreprise de

(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

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

& ËiAlrlUiaO sp écial
VENDANGES 1967

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

L'IXPRESS
richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho-
tographies du cortège. La vente de cette édition spéciale se
fera à Neuchâtel et aux environs immédiats.
Comme ces dernières années, nous cherchons

en A en ieunes vendeuses et
M a ou jeunes vendeurs
débrouillards et actifs (pas en dessous de 15 ans), domiciliés
à Neuchâtel et dans sa banlieue.

GAIN INTERESSANT
pour un travail de quelques heures. Horaire de 15 à 20 heures
environ. |

, Pour , , faciliter , notre tâche, nos collaborateurs occasionnels
voudront bien remplir lé coupon ci-dessous (écriture
lisible s.v.pl. !)

K'ESPBESS spécial
Vendanges 1967

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

NOM \ 
PBÉNOM 

No et RUE "

LOCALITÉ TéL 

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

Ce bulletin est à remettre au guichet de notre réception,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou à envoyer à

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

* seront donnes
2001 NEUCHATEL Par circulaire 1
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Du succès
dans le service extérieur?

Divers facteurs y contribuent. Si vous
disposez du programme de vente choisi
de machines de bureau qui comprend
les marques ADDO FACIT (machines à
écrire, à calculer et à additionner, ainsi
que calculatrices électroniques), de re-
nommée mondiale, vous possédez les

iv- ...avantages et. les arguments , de.vente qui . .
contribuent dans une très large mesure
à votre succès comme . ¦¦ 'y

collaborateur
du service des ventes

Nous vous initions à fond à votre tâche.
En cas de succès, de même que si vous
avez l'entregent et la persévérance
n écessa ires, vous avez la possibilité de
vous assurer des gains extraordinaires
en plus du revenu garanti.

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

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

^W^^X^V«t^»Ml0  ̂ BERNE 7 BIENNE
w t̂fJIKMMIH' '^ '̂  ̂ ''«fejK ffijB»**^  ̂ Machines de bureau
^^^VV— *— *"* Caisses enregistreuses

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

Fabrique d'horlogerie en pleine extension engagerait

régleur ou régleuse
de première force

Nous demandons : connaissance approfondie de la partie. Personne
capable d'assumer des responsabilités, ayant l'ha-
bitude de diriger du personnel.

Nous offrons : situation d'avenir et stable . Ambiance de travail
agréable dans un atelier moderne.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chifres BE 1850 au bureau du journal.

Ménage collectif cherche

C U I S I N I È R E
et fille d'office

(à temps partiel).
Se présenter à la confiserie
Schmid, ou téléphoner au
5 14 44 ; le soir au 5 85 05.

$ €§
r iVi  SL Ll il :! 

^m NEUCHATE L g
%B cherche Vf
ffl Ifâ

|£% Entrée à convenir. j f e
Téléphoner au 5 5412.

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

Téléphoner au (038) 8 26 73.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

I 

cherche

! V pour son siège administratif de MARIN

, ' "' pour son bureau des salaires

Nous désirons un (e) candidat (e) capable, possédant
bonne formation et cherchant à se créer une situation
stable ef d'avenir.

Des connaissances d'allemand ou d'italien seraient un

Transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins. Cantine d'entre-
prise, caisse de pension et autres avantages sociaux.
Bonne rémunération, semaine de cinq jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscrip tion à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.
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¦¦"» r—\ V / Télévision suisse romande

cherche

un dessinateur ou
un dessinateur-constructeur

pour son bureau d'étude et planification ;

un radio-électricien
pour être formé en qualité d'opérateur image ;

nie secrétaire
à mi-temps (après-midi) pour son département
technique.

Les candidats de nationalité suisse et possédant
un certificat de fin d'apprentissage peuvent
faire leurs offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire, au ser-
vice du personnel de la Télévision suisse ro-
mande, case postale, 1211 Genève 8.
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(Tiens!> direz-vous, chère Madame, (Enfin, quand nellement favorables provoquèrent une hausse
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en toute franchise inattendue de la production laitière, résultat: Ex-
' ' ¦ que la question du beurre nous préoccupe tous... ces de beurre. D'autre part, la consommation de
¦' W et nous estimons Que nous ne pouvons venir à beurre a sensiblement diminué depuis l'augmen-
ll W*m Ŵ  k°ut c'e ce problème qu'avec la collaboration de tation de son prix de vente. Voilà pourquoi notre
^̂  ®F ̂ "̂"^  ̂ la ménagère suisse. ' action pour la baisse des prix du beurre.
^™*̂  Un cheptel plus important, un rendement de lait Profitez maintenant des prix favorables des sortes

Communications de l'industrie laitière accru et des conditions d'affouragement exception- de beurre suivantes:
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Beurre de table Beurre de table Beurre de cuisine Beurre fondu
spécial

baisse de baisse de baisse de baisse de

par kg par kg par kg par kg ,

de production toujours fraîche! de production toujours fraîche! Vous économisez 85 ct. convient parfaitement pour
Vous économisez30 ct. sur 200g! Vous économisez 30 ct. sur 200g! sur 250 g! rô tir et frire!
Vous économisez 15 et. sur 100 g! Vous économisez 15 et. sur 100 g! Vous économisez 75 ct. sur 500 gl

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

l'Héiiomalt.
Est-ce à cause de son délicieux goût de chocolat?
Ou de l'arôme des croustillants petits grumeaux?

Nous l'ignorons. L'essentiel, pour vous: Avec ses précieux
éléments énergétiques, l'Héiiomalt constitue

un excellent petit déjeuner pour les petits enfants
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Conditions spéciales du Comptoir jusqu'au 30 septembre

ÀUTO-ÉCOIE ]
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A R/SHlHF Tél . bureau 5 67 70 :
. ITinilM. domicile 3 32 66

QurrlioP Ponfl"9l Ce f°yer accueillant qui brûle dans votre salon,
OUI Uldu Uullll d! chauffe également toute ia maison.

: C'est la solution SURDIAC la plus II * "̂ If̂ a fll

Renseignements à Surdiac-Mazout qui || §§§P ĵg ĴMvous donnera l'adresse de l'agence-ser- 'm |> VJÏslPï*

SURDIAC-MAZOUT, distribution suisse
2000 NEUCHATEL B. P. 9 et TRAMELAN

COURS COMMERCIAUX OU SOIR
des sociétés commerciales de la ville de Neucrt âtel à l'Ecole
supérieure de commerce, le soir à 20 heures

l i l iWr t& l l iK r'  sir\ i IJIJ&CJ

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 publiques 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.
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Machine automatique à laver la vaisselle Machine à laver 100% automatique
Schulthess SG 6 Schulthess Universal
livrable en automate indépendant Grand panier à vaisselle, sans fixation au sol, pour choisies et réglées automatique- ;
ou en modèle à encastrer, dimen- permettant d'y loger toute la appartements à l'étage ou pour ment. Protection contre une
sions standard. Combinaison vaisselle pour 6 personnes. maisons locatives. Stabilité élévation de température,
idéale d'un panier à vaisselle Remplissage aisé du panier absolue et sans vibrations. Programmes ménageants adap-
tournant et de jets d'eau à grand mobile. Température de l'eau Perfection technique et tés aux textiles et différents j
pouvoir de lavage. Commande réglée électroniquement. Faible meilleure qualité du matériel niveaux d'eau. Distribution
automatique par cartes perforées. consommation d'eau, prélevée employé. 14 programmes. Mani- automatique de l'assouplissant
Programmes de lavage pour la au chauffe-eau. Cycles de pulation simple. Sélecteur rotatif. des textiles. Très grande
verrerie, la vaisselle et pour lavage de brève durée. Commande par un disque perforé vitesse de rotation du tambour
la batterie de cuisine. Sécurité anti-innondation. incorporé et interchangeable. à l'essorage de 750 t/min.
Entièrement automatique du Raccordement à l'eau froide ou Les températures de lavage Livrable avec vanne d'écoulement
pré-lavage au séchage final. à l'eau chaude et froide. de 30,40,60 et 95° C sont ou avec pompe d'écoulement

SCHULTHESS
Ateliers de Constructions
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 4450

3000 Berne Aarbergergasse 36 031 /22 03 21
1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 5641 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/22 08 22
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 8890 9008 St-Gall Langgasse 54 071/2497 78
2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 339 71
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trique manuel
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|| Petits transports - Suisse et France
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il écrit
longtemps

et
ne se dessèche pas...

(même sans capuchon protecteur)

• '• ¦ * - '^

il le stylo-fibre
n II */

0, CARAN
If D'ACHE

Economique
• î 40 pages d'écriture fine et nette.

Encre spéciale
ne se dessèche pas dans te stylo,

7 non toxique, indélébile à l'eau.
Agréable

1 11K 'a P0'nt9 en nylon inusable, glisse
avec légèreté sur tous les supports,

i-lj sèche Instantanément sans traverser
l'la te papier. . '

Coloris lumineux
rouge, bleu, noir, vert , jaune , brun.

If Avantageux j ,
W la pièce Fr. 1.90

Pour l'école, te bureau, tes architectes, tes entrepreneurs.
Pratique pour écrire, dessiner, tracer et marquer.

|| Les nouveautés automnales
]| sont là... f\Il HUGf \

|| Fr. 39.80
ij cuir noir,"' bouts et languettes daim noir

il *%00h

|| Fr. 44.80
'I cuir noir,
|| bordure daim noir

II
|| LA MODE A VOS PIEDS
j l CHAUSSURES

_ 
_^

La lettre de gage —
un placement de
première classe

La Banque des Lettres de Gage d'Etablissements suisses de Crédit hypothécaire
émet un emprunt

5°/ 
lettres de gage série 126

/o de Fr. 22 000 000
aux conditions suivantes :

Titres au porteur de Fr. 1000 e» Fr. 5000 nom.
Coupons annuels au 30 septembre
Durée de l'emprunt 15 ans au maximum
Cours d'émission 99 % + °'60 °/o timbre fédéral d'émission

Le nouvel emprunt série 126 sera utilisé respectivement pour la conversion ou le rembour-
sement du montant de Fr. 17 000 000 de l'emprunt

3 % série 57 , venant à échéance le 30 septembre 1967,

ainsi que pour consentir à ses membres de nouveaux prêts garantis par gage immobilier.

De cet emprunt, la Banque des Lettre s de Gage a réservé un montant de Fr. 11 000 000 nom.
à ses membres.

Un consortium de banques a pris ferme le solde de Fr. 11 000 000 et l'offre en conversion du

13 au 19 septembre 1967, à midi.

Au cas où les demandes de conversion dépasseraient le montant réservé de Fr. 11 000 000,
la Banque des Lettres de Gage serait prête à réduire sa réservation , de sorte qu'il puisse
être tenu comp te de foutes les demandes de conversion.

[ Tous les guichets en Suisse des banques soussi gnées reçoivent sans frais les demandes de
conversion ef tiennent à la disposition des Intéressés des prospectus d'émission et les bul-
letins de conversion.

Crédit Suisse
Banque Leu & Cie S. A. Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Union suisse de Banques régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts
Groupement des Banquiers privés genevois

 ̂ s

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

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

mpr VeuUtez me taire parvenir votre documentation.

WT Nom: Pr&MBK
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Ce choix,
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TOYOTA

Liquidation
de notre stock
RENAULT R 4
1964, 57,000 km

DAUPHINE Gordini
1963, 76,000 km

SUNBEAM RAPIER
1963, moteur neuf ,

expertisée
SIMCA 1000

1962, 78,000 km
RENAULT i CV

1960, 400 fr.,
expertisée
VW 1200
expertisée

DKW Junior i960
pe in ture  neuve

DKW 1000 S
1)5 ,000 km

AUSTIN 1100 1964
moteur neuf ,

peinture neuve
PORSCHE

moteur S. 75 neuf ,
peinture neuve

RENAULT 16 1967
9000 km , expertisée
RENAULT 10 1966

9000 km
RENAULT 4 1963
RENAULT 4 1962
RENAULT 4 1964

BUICK
Station-Wagon 1961
OLDSMOBILE 1962
18 CV, parfait  état

SAAB 1965
58,000 km

PPTA RINCIEUR ^̂
f SAVACWICRJ

PENSEZ
pour un annive rsaire ,

un jubilé .
à offrir des

ARMOIRIES
de familles , peintes

sur bois, porcelaine ,
papier, et imitation

vitrail.
Adressez-vous a*

R. Vuille-Robbe
Atelier d' art

30. fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre

Cassoulet
toulousain

La Grappilleuse
tél . 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconrraissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état , meubles

et jouets.
Elle envoie son

commissionnaire
le mardi après-midi.

Merci . d'avance. .

MACHINE
À LAVER
neuve, 100 % auto-

matique , garantie une
année. Très, très bas

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

JEUNE
ALLEMANDE

26 ans , cherche place "dans fa-
mille de langue française. Désira
du temps libre pour suivre des
cours.

Prière d'adresser offres sous chif-
fres SA 4039 Z à Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 8024 Zurich.

Demoiselle
connaissant tous les travaux de bu-
reau, soit : correspondance, compta-
bilité, téléphone, réception , sténodac-
tylo, cherche emploi à mi-temps
l'après-midi.

Adresser offres écrites à C. E. 1851
au bureau du journal.

Jeune homme suisse, sérieux , 22 ans ,
parlant le français et l'a l lemand , cherche
place

d'aide de bureau
pour le ler novembre 1967 ou plus tard.
Case postale 346, 2001 Neuchâtel.

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.

P Très touchées des nombreuses mar- 1
; j  ques de sympathie reçues lors de
j I leur dure épreuve, V

Madame Roland GIGANDET
I j  et les familles parentes ct alliées
!"| prient les personnes qui les ont en- %
i l  tourées pendant ces jours de cruelle
ïj  séparation, de leurs messages, leurs
ri envois de fleurs ou leur présence, de
"I trouver ici leur vive reconnaissance
JH et leurs sincères remerciements. '
:7i Crostant et Peseux, septembre 1967. ^

MORRIS 850
accidentée.

Tél. 5 17 39.

Tout pour le k
confort jjj

de votre bébé p
AU CYGNE |

Maison ;.|
spécialisée i
C. BUSER m

Av. de la Gare 1 M
Neuchâtel
CA 5 26 46 |

Pour une

VW
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tel'. 5 94 12

VW
1967

VW
1966

VW
1965

VW
1964

ainsi que quelques

VW
à. partir de

500 fr.
Garantie.

Echange - Crédit

Lond-Rover l964
: 12 Cv verte, 7 places, carrosse-

rie fermée , 46,000 km.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Téléphone 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel

' A vendre
à prix avantageux

cuisinière
électrique

marque Therma , très
bon état. 3 plaques et
un four. Téléphoner
dans la journée au

5 22 50.

¦*""' LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500 -
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes) :

Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

Délai
de livraison :

8 jours

employée de commerce
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs dans une entreprise privée
ou un bureau de voyages.
Disponible dès janvi er 1968.
Faire offres sous chiffres C 24013 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

A vendre hOtS-bOrd
40 CV, avec chariot et rails ; convient au
ski nautique. Prix : 5500 francs.
Téléphoner au (038) 6 37 14 ou au 5 59 34.

Jeune

A vendre

VESPA 55
180 cc, en bon état.
Expertisée , assurance
payée jusqu 'à la fin

de l'année.
Essai éventuel.

Tél. (038) 7 63 36.

FIAT
1100

1964, 46,000 km,
bleu clair , ' '¦
expertisée

A vendre

FIAT 1800
très bon état.
Tél. 3 1179.

A vendre

VW KARMANN
1963, parfait état.
Tél. (038) 7 13 07
entre 18 h 30 et

19 h 30.

A vendre ^P

Morris
Cooper <S>

modèle 1966, ; '
" f J ' ' sièges baquet ,

volant en bois,
26,000 km,
expertisée.

Garage
R. WASER

nie du
Seyon 34-38

Neuchâtel
I 
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Madame Florian BÉGUELIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée durant ces
jours de douloureuse séparation.

Un merci spécial à Mlle Graf, ,
Infirmière, pour son grand dévoue- i
ment. ï>

Septembre 1967. î,

La famille de
Monsieur René GRANDJEAN
exprime sa très sincère gratitude k
tous ceux qui, par leur présence,
leur témoignage de sympathie, d'af- ,
fection, et leur envol de fleurs, l'ont
entourée pendant sa douloureuse
épreuve. J

Neuchâtel, 13 septembre 1967. y
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Les familles Grezet et Mosset, pro-
I fondement touchées des marques de
] sympathie témoignées lors du décès de

Mademoiselle '
| Juliette GUINAND |
î j  remercient sincèrement toutes les per-
H sonnes qui ont pris part à leur deuil,

j et les prient de trouver ici l'expression
\Â de leur reconnaissance émue.
m Dombresson, septembre 1967. ||

FM —v
Vendre, acheter, louer : ;
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A r
Madame Gauchat
CHEF DE CUISINE
reprend ses activités.
Dîme 35. Tél. 3 30 51.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche emploi à la demi-journée , ou horaire
à convenir.
Faire offres sous chiffres P 3830 N a
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

2 plâtriers
spécialisés cherchent

travail à tâche.
Tél. (021) 34 16 55.

Jeune
vendeuse

de langue allemande,
possédant des con-
naissances de fran-
çais, cherche place
pour le 15 octobre.

Désire le samedi
libre. Eventuellement

autre emploi. Faire
offres à Ginette

Beyeler Alchenfu h ren ,
3150 Schwarzenbourg.

Jardinière
d'enfants

diplômée de l'institut
pédagogi que « Les

Gais Lutins » , Lau-
sanne , cherche place

dans jardin d'enfants
ou poste similaire.

Faire offres à :
Mlle Adricnne .

Boillat ,
Grand-Rue 105,

2724 les Breuleux.

DAME
cherche travail à

domicile. Adresser .
offres écrites à EH
1853 au bureau du

journal.

Un trésor dans votre grenier?
Objets 1900, livres, meubles, etc. Nous nous fe-
rons une j oie de vous l'annoncer et de l'acheter
si vous y consentez.

ASSOCIATI ON PRIVÉE D'ÉTUDIANTS
Tél. (038) 5 38 05.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blanrs et couleurs.

????????????

SAUNA
JODUWIL
Réouverture

Samedi
16 septembre

????????????

J 'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, bibelots ,
tableaux, logements
complets , A. Loup,

Rochefort.
Tél. 6 50 55 et

410 76.
¦

Meubles
anciens

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

du Marché 13,
place

tél. 515 80.



cherche des

APPRENTIES
TÉLÉTYPISTES

pour le bureau d'exploitation de Genève (rue du Stand).

EXIGENCES : nationalité suisse, âge de 17 à 22 ans,
bonne instruction scolaire, si possible con-
naissance de l'anglais et de la dactylogra-
phie, bonne santé.

Durée de l'apprentissage : une année, à Genève.

Entrée : 6 novembre 1967.

Délai d'inscription : 20 septembre 1967.

Veuillez demander la formule d'inscription et les rensei-
gnements concernant l'apprentissage (y compris conditions
de salaire) au No de téléphone (031) 41 33 31, ou par écrit
à Radio-Suisse S. A., service des apprentis, case postale,
3000 Berne 25.

A L B E R T  E R A R D  G R A V U R E  I
La Chaux-de-Fonds

¦ 
engagerait |
tout de suite ou pour époque à convenir

dessinateur graphiste
¦ 

Travail intéressant ,
poste à responsabilités,
belles perspectives d'avenir ,
salaire au mois, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-
V vous, tél. (039) 2 52 89, privé (039) 2 66 49.

LA S U I S S E  HSociété d'assurances sur la vie jgjï
Société d'assurances contre les accidents p' '

Nous cherchons : ES

un inspecfeur-acquisiteur i
pour les districts de Boudry et du Val-de-Travers. Em
Nous offrons : .jjgg
— une place stable avec possibil ités de gain impor- ^tantes j fe
— la reprise d'une clientèle existante Sj*.

; -~ une formation complète yjjjj !
— un appui constant par l'agence générale 5fgi
— des prestations sociales complètes jïS
— une ambiance de travail harmonieuse. Jîgj
Nous demandons : £*',
— une bonne présentation et une personnalité dy- |J.>S

namique «H
— une bonne culture générale et commerciale £|S
— un âge minimum de 30 ans ; |gj

une employée de bureau 1
pour le service de gestion. ïgp
Entre en considération une personne qualifiée, ha- fjy
bile et consciencieuse, connaissant parfaitement la gm
sténodactylographie ef ayant si possible, déjà travaillé s>|
dans un bureau d'assurance. |8

Veuillez prendre contact avec f»
EDOUARD PRÉBANDIER, agent général , rue Saint-Honoré 1, M
2001 NEUCHATEL, tél. 5 35 33.

Industrie de Renens cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

une secrétaire qualifiée
pour la correspondance française et allemande, ayant de la
pratique et désirant un poste intéressant avec responsabilités.
Travail varié et indépendant pour personne faisant preuve d'ini-
tiative, bon salaire, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres complètes, avec références, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres PQ 81398, à Publicitas , 1002 Lausanne.

t MIGROS
H cherche

lll pour ses succursales de NEUCHATEL :

1 -y Vendeuses r~=

I -^Caissières f°™ation
par

| mmw Charcutières nos soins
Places stables, bonne rémunération, horaire de travail

|H régulier.

1- Demander feuille d'inscription aux gérants de nos succursales ,
! ou adresser otfres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,

ï dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

^^MGIERS îIKS

Notre représentant de Suisse
romande, après de nombreuses
années d'activité, prendra sa
retraite à la fin de cette année.
Pour le remplacer, nous cher-
chons un

REPRÉSENTANT -
VOYAGEUR C0MPÉTANT

de langue maternelle française ,
connaissant à fond la branch e
des aciers fins et possédant une
expérience approfondie comme
voyageur.
Nous offrons : fixe, commission

sur le chiffre
d'affaires , frais
et voiture ;
semaine de 5
jours.

Discrétion assurée.
Les personnes aptes à remplir
ces conditions sont priées de
soumettre offre détaillée à la
maison Aciers Styria S.A., case
postale, 8050 Zurich.

i : ! 

| Je cherche gentil

i jeune homme
pour aider

' à la boucherie
et porter la viande.

Faire offres à la
j boucherie
{ René Perrin ,
! 2206 les Geneveys-

sur-Coffrane.

r * MJè I<y J9 t* P?x
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Madame, Mademoiselle, g|
Cherchez-vous
une profession féminine stable et d'avenir ? «

Nous cherchons pour notre service IBM, plusieurs 1

MÉCANOGRAPHES-PERFOREUSES I
• Nous sommes disposés à former , à nos frais , toute

candidate possédant une bonne instruction générale,
une certaine dextérité et ayant des notions de dacty- «1
lographie.

En cas d'intérêt, et quelle que soit votre formation i •
antérieure veuillez faire vos offres à

LA NEUCHATELOISE, Compagnie suisse d'assu-
rances générales , bureau du personnel , 16, rue du
Bassin , 2001 - Neuchâtel l

Fabrique d'horlogerie offre situation d'avenir à

CHEF DE FABRICATION
énergique et capable

(visiteur-retoucheur)
pouvant garantir qualité extra-soignée.

Calibres du Trust 3 M à 11 K.
Semaine de cinq jours. Logement disponible.

Faire offres détaillées sous chiffres L 62082 - 18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nettoyages
Je cherche personne
pour nettoyer un bar ,

chaque jour.
Tél. 4 12 62,

heures des repas.

Agence générale
cherche, pour la
Suisse romande,

revendeurs
(éventuellement

revendeurs désirant

(
compléter leurs assor-
timents) pour articles

très intéressants et
i sans concurrence ;
'\ branche commerciale.
| Nous attendons votre
j réponse le plus tôt
ij possible.
| Ecrire sous chiffres
1 PK 39979 à Publici-
: tas, 1002 Lausanne.

i Je cherche
tout de suite

| homme pour travaux
| de nettoyages ; places
5 stables pour
jl personnes sérieuses.
:| Ecrire ou téléphoner
j  à B. Chalgnat,
•I Arnold-Guyot 10.
I Tél. 5 42 04.

i Importante maison de
j Neuchâtel cherche un

i emballeur-
! expéditeur
I suisse. Place stable.
jj Entrée eh service :
f ,  1er octobre ou date
f ,  à convenir.
î] Faire offres à case
!i postale 1172
I 2001 Neuchâtel.

i Maison de Neuchâtel
cherche, pour son

3 service d'expédition ,
i! un

I expéditeur-
| emballeur
I I suisse. Place stable.
| Faire offres sous':.) chiffres BX 1779 auy bureau du journal.
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Entreprise de la branche mécanique cherche i !

i employé I
1 de fabrication S

qualifié et expérimenté.

; Possibilité, pour personne capable, conscien-
cieuse et dynamique, d'accéder après quelques
mois au poste de responsable du bureau de
fabrication.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Faire offres manuscrites sous chiffres D G 1852
:J au bureau du journal.

Sablière de Paulière S.A.,
tél. (038) 7 61 15, les Geneveys-sur-Coffrane,

cherche

un conducteur de machines
Débutant serait mis au courant.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.

FROIDEVAUX, S.À.
Fabrique d'horlogerie,

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir ,

metteurs (euses)
en marche

pour travail en atelier ou éventuellement à do-
micile.

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. (038) 5 70 21.

O
ÉBAUCHES SA., NEUCHATEL, engage un

MÉCANICIEN
pour l'un de ses départements tle Neuchâtel.

La préférence sera donnée à une personne qua-
lifiée ayant quelques années de pratique.
L'activité sera répartie entre la réalisation de

' prototypes et la participation à l'amélioration
des outillages de chaînes de remontages. ;
Faire offres à Ebauches S.A., direction géné-

1 raie , 2000 Neuchâtel.^_ J
Dessinateur-constructeur

i
Nous cherchons pour notre service de cons-
sruction un dessinateur-constructeur ayant quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la
petite mécanique de précision.
Travail indépendant , ambiance agréable , loge-
ment à disposition.

Faire offres , avec curriculum vitae, à :

Fabrique Maret, 2014 Bôle (NE)

rm — 
^

-^Z>~,S\ LA PUBLICITÉ
jfQ QUI FAIT

<ZP
\ /̂J M08Œ
JB^% est tme publicité étudiée, qui frappe }ti3te1
y

^ 
c'est celle qui paraîtra demain dans te

FEUILLE D ' A V I S  DE N E U C H A T E L
La plus forte diffusion
dti canton
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AU BON BAR, NEUCHATEL,
cherche

jeune serveuse
Débutante acceptée ; bon gain^
Tél, 412 62, heures des repas.

_JE MARC FAVRE
Oi al MANUFACTURE D 'HORLOGERIE
^-Tl *—' BIENNE TEL. 032 /22832

engage tout de suite , ou pour date d'entrée à
convenir ,

connaissant bien le réglage, pour retouches fi-
nales.

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

CISAC S. A., fabrique de produits alimentaires,
2088 Cressier (NE),
tél. 7 74 74, cherche

quelques manœuvres
(suisses)
pour renforcer équipes , du 15 septembre à fin
novembre. Service de bus Neuchâtel - Cressier.
Se présenter au bureau.

On cherche

sommelier©
éventuellement seulement pour
le SERVICEs*)E MIDI.
S'adresser à M. Martin , Res-
taurant Neuchâtelois D. S. R.,
tél. 515 74.
BAR AQUATIC cherche

jeune sommelière
Débutante acceptée. Nourrie , logée.
Tél. 8 25 47.

BAR A CAFÉ cherche jeune

sommelière
Semaine de cinq jours , gros
gain.
Tél. (038) 7 11 50.

On cherche, pour
entrée immédiate ,

jeune fille
pour aider au mé-
nage. S'adresser à
Mme Dr Nicati ,
Louis-Favre 2,

Neuchâtel.

TAPIS
Milieu bouclé
rouge 180 x 240

Fr. 47.-
Milieu bouclé
rouge 190 x 290

Fr. 67.-
Descente de lit
rouge ou beige,
55 x 110 Fr. 12.-
Tour de lit ,
3 pièces, rouge
ou beige Fr. 68.-
Superbes milieux
laine , 190x290 ,
220 x 310 ,
240 x 330

à partir de Fr. 195.-
k. MARTIGNIER

suce.
W. KURTH
1020 Renens-

Croisée
Tél. (021) 34 36 43

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

annonces
sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.



f l V~oV ~ ^ ~ / r

I Les coques de vol-au-vent sont f a i tes  sur I
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Société des patrons boulangers

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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Plaisir de porter ce pull en acr^l - mohair à l'encolure
arrondie et cet autre décolleté en \Z ft

C* Ros dernières nouveautés maille!
Chaque modèle à broderie fleurie en relier 35r JR
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vBj fflflËÈMgê*àM Rayon PULLOVERS 2me étage

! BORER
Draizes 61
Tél. 8 23 28

i Achat de voitures
accidentées
vente de

pièces détachées
et accessoires

pour automobiles
de toutes

marques et de
tous modèles

Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?
Alors , faites comme
moi : classez-les et
achetez un album

chez Reymond , pa-
peterie , rue Saint-
Honoré 5 à Neu-

châtel. Il a actuel-
lement un choix

lies varié.

CHAMBRE pour demoiselle libre le 1er oc-
tobre , chauffée , bains, part à la cuisine.
Tél. 5 34 47.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, balcon , vue,
tout confort, au centre. Loyer 310 fr.
tout compris. Tél. 5 09 36.

GARAGE, Dîme 87, loyer 50 francs. Télé-
phone 5 09 36.

JOLIE PETITE CHAMBRE indépendante
pour jeune homme. Tél. 5 39 73.

CHAMBRE à monsieur sérieux travaillant
dans un bureau ; libre tout de suite. Tél.
5 96 43.

CHAMBRE au centre, à monsieur, 26, fbg
de l'Hôpital, magasin.

CORCELLES, BELLE CHAMBRE à mon-
sieur, balcon, vue, confort. Tél. 8 18 03.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
aux Parcs, 24 décembre, 305 fr. + charges.
Tél. (038) 4 09 80, à partir de 18 heures.

COLOMBIER, garages, 45 fr., pour le
ler octobre. Tél. (038) 5 72 25.

JOLIE CHAMBRE meublée, indépendante, à
Auvernier. Tél. 8 10 06.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Cernier,
270 fr. ; tout confort, dans quartier tran-
quille ; soleil, vue, jardin , chambre haute,
bûcher, dégagement. A la même adresse,
à vendre quelques meubles. Adresser offres
écrites à GJ 1855 au bureau du journal.

CHAMBRE à personne sérieuse. Tél. 5 22 72.

A THIELLE, chambre à louer. Tél. (038)
3 -33 55.

LEÇONS DE PIANO à domicile ou chez
Mlle Anne Bourquin, faubourg du Lao 7,
NeuchâteL

JEUNE FILLE cherche emploi pendant la
Fête des vendanges. Ecrire à Mlle B. Moi*
nier, Perrière 24, 2003 Neuchâtel.

ÉTUDIANT donne leçons particulières d'an-
glais, d'allemand et de français. TéL 5 58 86,
entre 19 et 20 heures.

DACTYLOGRAPHE cherche travail à do-
micile. Ecrire sous chiffres P 3825 N à
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

JE CHERCHE A FAIRE LE REPAS DE
MIDI dans un petit ménage : 9 h 30 -
13 h 30, 5 jours par semaine. Tél. 3 35 04.

ÉTUDIANTE à l'université cherche travail
dans famille pour s'occuper des enfants et
éventuelement faire quelques travaux ména-
gers ; nourrie et logée. Adresser offres écri-
tes à 119-1070 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE sténodactylographe cherche
emploi. Connaissances d'anglais, d'allem and
et d'italien. Adresser , offres sous chiffres
139-1073 au bureau du journal.

AIDE DE MÉNAGE, un après-midi par
semaine. Tél. 5 58 43.

SOMMELIÈRE, Suissesse, pour entére im-
médiate. Tél. 5 29 85.

VENDEUR D'AUTOMOBILES, débutant
avec sérieuses références serait formé. Pren-
dre rendez-vous par téléphone 5 48 16.

FEMME DE MÉNAGE pour 4 à 5 heures
chaque semaine. Tél. 5 40 34, après 19 heu res.

JEUNE FILLE pour servir au magasin est
cherchée pour entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres à R. Bise, fbg de
la Gare 13, tél. (038) 5 40 46.

EMPLOYÉE DE MAISON sachant cuire
est cherchée par couple âgé ; libre tous les
après-midi. Tél. (038) 5 17 15.

JEUNE SOMMELIÈRE, Suissesse, est cher-
chée pour bar à café, immédiatement ou
date à convenir , bons gains , semaine de
cinq jours. Tél. 7 11 50.

MANŒUVRE, travail sur machines semi-
automatiques (tournage) ; Suisse ; engagement
immédiat ou à convenir. Tél. 5 77 34.

FEMME DE MÉNAGE deux demi-journées
par semaine, quartier université. Tél. 5 62 71
ou 5 94 41.

PEINTRE QUALIFIÉ trouverait travail sta-
ble. Tél. (038) 5 22 15.

SI VOUS AVEZ de vieilles armes fusils ,
sabres, pistolets ainsi que vieux képis pour-
quoi ne pas les vendre. Je suis amateur au
meilleur prix. Tél. 6 20 57.

PENSION SOIGNÉE et variée. Abonnement.
Tél. (038) 5 75 62.

AVIS AUX REPASSEUSES, facilitez votre
travail et ménagez votre santé en repassant
sur un automate à repasser Graf Cordes.
Essai sans frais. Ecrivez à A. Lévy, case
gare 138, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 41 74
le soir.

VOYAGE, deux jeunes gens cherchent un
ou deux camarades pour les accompagner
en Asie et en Australie. Durée : une année .
Départ : début 1968. Adresser offres écrites
à FF 1829 au bureau du journal.

CHEMINÉE D'OCCASION en pierre jaune.
Tél. 5 34 47.

POUSSE-POUSSE Erika avec capote et ta-
blier. Tél. 8 42 31.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 plaques ,
Therma , en parfait état ; montre princesse ,
plaquée or , mince , très moderne , petit format;
briquet Dunhill en argent , pour dame ; sac
de voyage en cuir noir . S'adresser de 18 h
à 19 h : Sablons 26, 3me étage à gauche.

LIT 1 PLACE, mobile , état de neuf , pavé
580 fr., cédé à 280 fr., canapé 250 fr., lit
avec bois de lit , bon état 120 fr., table de
cuisine. 2 tabourets , 25 fr., pharmacie 12 fr.,
coffre-fort 40 fr., fauteuil vert 50 fr., duvet
avec coussin 30 fr., réchaud électrique
2 plaques, 65 fr., réchaud à gaz 2 feux, 50 fr .,
pour cause de départ. E. Steffen , me Saint-
Maurice 13, 4me étage.

GRAND RADIATEUR ÉLECTRIQUE ; pe-
tit haut-parleur ; Turmix complet ; machine
à couper la charcuterie à la main. Tél. (038)
5 60 58, après 16 heures.

FOURNEAU NEUCHATELOIS ; piano noir;
traîneau. Tél. (038) 6 93 07, aux heures des
repas. .
ELECTROPHONE de luxe, excellent état ,
150 fr. Tél. 4 21 01, chambre 22, dès 20 h 30.

PRESSOIR, 10 gerles, en bon état. Tél. (038)
8 22 63.

VÉLO en bon état , à vendre au plus offrant.
Adresser offres écrites à 139 - 1077 au bu-
reau du journal.

TOURNE-DISQUE 4 vitesses, avec radio ,
en bon état , 40 fr. Tél. 5 30 82.

PICK-UP PHILIPS 2 vitesses, excellent état.
Joli manteau bleu , taille 40, avantageux. Té-
léphone 3 12 79.

BELLE POUSSETTE transformable , garnie ,
état de neuf , très con fortable , prix intéressant.
Tél. (038) 6 1102.

FOOTBALL: SOULIERS Adidas-diamant, No
39-40, 40 fr., Adidas-multicrampons No 6 Vt,
20 fr. ; Kunzli No 39, 20 fr., pour cause
de non-emploi. Tél. 5 50 62.

SAXOPHONE TÉNOR en bon état , étui
neuf , 450 fr. Tél. 5 33 44, interne 36.

POUSSETTE . Wisa-Gloria » démontable ;
pousse-pousse pliable . Prix avantaaeux. Télé-
phone (038) 5 04 84.

POÊLES ANCIENS, cheminées en marbre
et en pierre d'Hauterive. Adresser offres
écrites à AB 1840 au bureau du journal.

CHAMBRE non meublée à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 139-1076 au
bureau du journal.

CHAMBRE pour jeune homme , centre de
la ville. Tél. (038) 5 1130.

LOCAL 30 m2 , Neuchâtel-Comaux . avec
force. Adresser offres écrites à AD 1849
au bureau du journal .
CHAMBRE indépendante meublée , est cher-
chée par jeune employé de banque , pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
139-1071 au bureau du journal.

ÉGARÉ chatte tricoline , rue de l'Hôpital-
Neubourg. ¦ Tél. 5 67 64. Récompense.

PERDU, région la Coudre , jeune chat noir ,
bout des pattes et plastron blancs. Tél.
5 85 49.

TROUVÉ UN BRACELET EN OR, région
Creux-du-Van, Ferme-Robert. Pour adresse :
A. Graser, Travers.



Onze Suisses préparent la «Semaine» de Mexico
QÎiM îBiiMy A la station d'entraînement en altitude de Saint-Moritz

Le camp-d'entraînement de Saint-
Moritz héberge les sélectionnés
suisses pour la semaine internatio-
nale de Mexico. Les athlètes Meta
Antenen , Werner Duttweiler et
Hansrudi Knill sont arrivés lundi
dans la station de l 'Engadine , où ils'
ont re joint  les tireurs Erwin ' Vogt
et Ludwig Jlemauer , qui étaient sur
place depuis vendredi dernier. Les
champions d'Europe de double
seuil , Melchior Burgin et Martin
Studach , sont attendus pour ven-
dredi alors que l'escrimeur Peter
Lcetscher , légèrement malade, est
arrivé avec vingt-quatre heures de
retard. Son camarade Bernard Kau-
ter n 'est pas encore rentré des Jeux
universitaires de Tokio ; son arri-
vée est prévue pour jeudi. Enfin ,
les gymnastes Mcinrad Berchtold et
Boland Hurzeler complètent la sé-
lection.

Le camp d'entraînement se pour-
suivra jusqu'au 23 septembre. Avant
le départ pour le Mexique, départ
prévu pour le 1er octobre de Zu-
rich et de Genève, les sélectionnés
bénéficieront d'une semaine de repos.
A Saint-Moritz , ils disposent des en-
traîneurs suivants : Armin Scheurer
et' Jacques Muller (athlétisme), Bo-
bert-Pierre Benoit (escrime), Jack
Gunthard (gymnastique) et Urs We-
ber (condition physique). Le stage
est placé sous la direction de M.
Ferdinand Imesch, président de la
commission technique du Comité
national du sport d'élite. Sur le
plan médical, les docteurs G.
Schœnholzer (Macolin), Pierre
Krieg et Frey ont , d'ailleurs , déjà
été désignés comme 'médecins offi-
ciels de la délégation suisse pour
les Jeux olympiques de 1968 à
Mexico.

Les onze athlètes qui se rendront
au mois d'octobre au Mexique ne
sont, toutefois, pas les seuls hôtes
du camp d'entraînement. Sous la
direction d'Alber Schlunegger (da-
mes) et Georges Grunenfelder (mes-
sieurs) , les cadres de l'équipe natio-
nale de ski alpin ont également
commencé un stage lundi. - JDes
douze skieurs et skieuses convo-
qués , setil Edmund Bruggmann
n 'était pas présent. Il arrivera dans
le courant de la semaine.

De leur côté les spécialistes hel-
vétiques du décathlon sont égale-
ment réunis à Saint-Moritz pour un
stage de deux semaines. En plus
de Werner Duttweiler , Armin
Scheurer a convoqué Daniel Biedo,
Edi Hubacher , Kurt Altherr , Edgar
Kaenzig, Edgar Muller et Otto j tyuff.
Enfin , Jack Gunthard a sous sa di-

rection , en plus de Berchtold et de
Hurzeler, Edwin Greutmann, Ernst
Lengweiler, Erwin Plattner, Konrad
Gresch et Peter Rohner.

Pour tous ces athlètes, le stage
qu 'ils font  actuellement se scinde
en deux parties distinctes. La pre-
mière semaine est en partie consa-
crée à l'entraînement individuel. Les
skieurs s'en t ra înen t  sur neige , dans
les environs de Corvatsch , tandis que
les autres athlètes se préparent au
Piz Nair et au Corviglia. L'entraî-
nement en altitude se déroule ' le
matin alors que l'après-midi est ré-
servé aux soins médicaux (massage
et . sauna) ainsi qu'aux entraîne-
ments techniques.

SAINT-MORITZ. — Une vue du stade, d'athlétisme qui a été nitté-
iifir/é tant exprès en vue des Jeux de Mexic o.

(Téléphoto AP)

Première victoire de Cormondes; IIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

. Deuxième ligue. — Beau regard ayant été
tenu en échec par Richemond (0-0), c'est
Fétigny, vainqueur par 3-1 de Fribourg II ,
qui garde seul le premier rang du classe-
ment. Premier succès de Cormondes qui,
chez lui, a écrasé le benjamin Vully. Sur-
prise à la Motta , où Central s'est fait
battre par Villars-sur-Glâne (2-3).

Troisième ligue. — Attalens conserve le
premier rang du groupe I, mais seulement
grâce à un match nul à Gumefens, tan-
dis que Bulle II fait une entrée très re-
marqu ée en gagnant à Romont pour ses
débuts en Ille ligue... Cottens et Cormin-
bœuf mènent dans le groupe 11 et Tavel
est seul en tète du groupe III. Montbrel-
loz et Montet restent en tête du groupe
IV.

Quatrième ligne. — Six des dix groupes
ont actuellement chacun leur « leader >
unique, don t voici la liste : Riaz, Vuister-
nens-Romont A, Arconciel II , Uberstorf A,
Cressier A, Vuissens.

Vaud
Deuxième ligue. — Assens poursuit sa

marche victorieuse dans le groupe I, mais
•il' a tout de même éprouvé de la peine à
vaincre le benjamin Crissier (4-3). L'équi-
pe II de Lausanne-Sports fait de nouveau
un fort piètre début de saison, mais ne
craignez rien : « on » saura la sauver de
la relégation , le moment venu , en faisant
de temps en temps appel à des renforts
de l'équipe réserve du club ! A note r
qu'Union et Le Sentier sont toujours im-
battus. Dans l'autre subdivision, le chef da
file nyonnais a dû , sur son terrain , concé-
der un premier point à , son visiteur Mal-
ley, mais Montreux n'a pas non plus pu
vaincre à Vevey. Premier succès de For-
ward. Morges,. vainqueur àj'ayerne.

Troisième ligue. — Bursins reste seul en . ,
tête .du groupe 1, G ingins , .n'ayant pas joùéû

^Eex '"et ' Stàde-Lausahne Tl mènent ensemble'"'
en tête du groupe II. Surprise dans le
groupe • III où Avenches a été battu par
Corcelles, ce qui permet au néo-promu Lu-
cens, vainqueur à Mézières, de rester seul
en tête de classement . Réveil de Vallorbe,
vainqueur à Bavois , et voilà Donneloye
seul « leader > du groupe IV. Isar n 'ayant
pas joué, Prilly demeure patron unique
dans le grou pe V.

Quatrième Mgue. — Italia Morges, Val-
lorbe Iib , Fey A, la Chaux II, Bex lia ,
L'Auberson , Renens Ile sont les seuls < lea-
ders » uniques du moment. La situation est
encore embrouillée dans les huit autres
groupes.

Genève
Deuxième ligue. — Le seul match joué

(Lancy - CS Italien) est resté nul 1-1, mais

il a donné lieu à une foule d'incidents dé-
plaisants . Un matc h à, oublier.

Troisième ligue. — Journée sans grand
relief. Campagnes II mène dans le gioupe
II. Collex-Bossy a rejoint Central en tête
du groupe 111.

Quatrième ligue. — Pâquis II reste seul
en tête du groupe III , Puplinges II et In-
ternational II le demeurent dans leur sub-
division.

Valais
Deuxième ligue. — Surprise au Bouve-

ret , où Poit-Valais a battu le champion de
la saison der nière, Saillon (5-4) ! Cela lais-
se Saxon chef de file par la vertu d'un
simp le match nul obtenu à Saint-Léonard .
Mais il partage ce rang d'honneur avec le
benjamin Collombey, qui a battu son visi:
teur Saint-Maurice .

Troisième ligue. — Brigue, Savièse et
Viège sont en tête du groupe haut-valaisan ,
Ardon , Orsières et Riddes au premier rang
du Bas-Valais.

Sr

: ' 

l îMMMMEM Exclu £^
8S classements de toutes les ép reuves nationales
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« Les pilotes Charles Ramu-Caccia et
Sergio Moscatelli ont été exclus des
classements de toutes les épreuves na-
tionales depuis les slaloms de Wangen.
Ils avaient participé à cette épreuve
avec des Alfa Romeo GTA dont l'axe
avant avait été modifié. Les renseigne-
ments fournis par le fabricant ont prou-
vé que cette modification n'avait pas
été faite à l'usine et qu'elle n'était cou-
verte par aucune homologation ». Ce
sont là les termes exacts d'un commu-
ni qué de presse de l'Automobile Club
suisse rendu public le 18 août dernier.

L'OPINION PUBLIQUE
Cette décision n'a pas manqué de sou-

lever quelques remous. En effet, si l'on
se réfère au texte du communiqué, il
semblerait que Ramu-Caccia aurait dé-
libérément modifié la suspension de sa
voiture pour, peut-être, en améliorer le
comportement routier, et de ce fait
avoir un avantage sur ses concurrents.
Immédiatement, le public en aura dé-
duit que ce pilote est un « combinard »
qui n'a pas hésité à tricher pouf es-
sayer dc devenir champion suisse. Car
il faut souligner que Ramu-Caccia était
extrêmement bien placé pour viser le

L'OBJET DU LITIGE. — Voie» Ramu-Caccia au volant de
sa « f ameuse » Alfa-Romeo.

(Avipress - Christen)

titre à la fin de cette saison, lorsque
cette décision est intervenue.

L'HONNÊTETÉ MÊME
Connaissant parfaitement bien le pi-

lote genevois, cette nouvelle n'a pas
manqué de nous étonner. Ramu-Caccia
est l'honnêteté même. Lorsque l'an der-
nier il nous avait fai t part de • ses es-
poirs de devenir champion national au
cours de cette année, c'est un homme
sincère, franc et sans arrière-pensée qui
parlait. Comment, dès lors, imaginer
que le vigneron genevois ait pu faire
preuve d'une pareille incorrection ?
Aussi, lors dc la récente course des
Rangiers, avons-nous demandé des ex-
plications à Ramu-Caccia. Mieux que
dc simples renseignements, Charles a
prouvé que son intégrité n'était nulle-
ment à mettre en cause.

L'EXPLICATION
« En fait S s'agit d'un énorme ma-

lentendu », nous a raconté Ramu-Caccia.
« Après le Rallye dc Shittgari-Solitude-
Lyon-Charbonnière, j'avais donné ma
voiture à l'usine Autodelta — qui est
donc le département de compétition
d'Alfa Romeo — pour qu'elle me remon-
te la suspension prévue pour le circuit

ou la piste. Au début du mois de mai ,
j'avais participé au slalom de Wangen.
Lors d'un contrôle technique, les com-
missaires m'avaient fait remarquer que
les bras de suspension mentionnés sur
la fiche d'homologation ne correspon-
daient en réalité pas avec ceux dont ma
voiture était équipée. Je demandai alors
à Alfa de m'envoyer — respectivement
au service technique de l'ACS — des
photographies de mes bras de suspen-
sion, et un correctif de ma fiche d'ho-
mologation. C'est là que tout s'est gâ-
té. Tout d'abord, la marque italienne
n'a pas répondu, puis elle a envoyé des
photographies sur lesquelles on ne pou-
vait pas voir la pièce jug ée non con-
forme. Enfin, récemment, ils m'ont fait .
parvenir cette lettre ». Et Ramu-Caccia '
de nous montrer le document en ques-
tion. Par celui-ci , Alfa Romeo déclare
que son usine n'a jamais monté le
bras de suspension non homologué, et
qu'elle n'en est pas le fabricant Le
pilote genevois nous a encore montré la
facture de la firme « Autodelta », où
il est expressément spécifié : « démon-
tage dc la suspension « route » et re-
montage de la suspension •< piste ». Mais, ;
et c'est là que réside l'épine dans le
pied, Autodelta n'est pas officiellement ; '
reconnu par la Commission technique
comme étant une succursale officielle
d'Alfa Romeo.

; DEUX MESURES ? 
¦ 
\

Dès lors, il n 'était plus possible à
Charles Ramu-Caccia dc se justifier.
On ne peut certes pas critiquer la dé-
cision dc l'ACS qui en soi est sévère

''nftiiè- T&Ste. '•' Trih tefois, un -«détail 4hS<U Jh,
souligner : l'Yverdonnois Jeau - Paul
Hupiber^et court également sur une ^1-
fa GTA, dont la suspension était " la
même que celle de Ramu-Caccia. Lors-
qu'il a appris la sentence qui frappait
son ami et adversaire , il a demandé à
l'ACS si cette mesure le concernait éga-
lement. Sur quoi, on lui a répondu par
la négative, car il n'était pas présent
au slalom de Wangen ct, depuis lors,
plus jamais aucun contrôle technique
approfondi n'avait été fait ! Deux poids,
deux mesures ?

Il est inutile d'ergoter et de chercher
une ¦< tête de Turc » pour endosser les
responsabilités. Un fait important est
établi : Ramu-Caccia n'est pas un tri-
cheur. Il est la victime d'un ' concours
de circonstances. Et ça, il fallait le
préciser.

Roland Christen

| Le Genevois Ramu-Caccia n'est pourtant pas un tricheur

Un match international pour fêler
le 70me anniversaire de Zansora

Un match entre l'équipe nationale espagnole et une < sélection mondiale > qui ,
selon un vœu de la FIFA, évoluera sous le nom d' « équipe internationale ., aura
lieu le 27 septembre à Madrid. Cette rencontre sera organisée au bénéfice de
l'ancien gardien Ricardo Zamora , qui va fêter son 70me anniversaire . Les joueurs
suivants ont été invi tés  à faire partie de l 'équipe in t e rna t iona le  : Sarti , Fac-
chetti , Mazzola , Corso (tous Internazionale M i l a n ) , Rivera , Schnellinger , Hamrin
(A.C. Milan),  Pelé (Santos), Eusebio (Benfica Lisbonne) , Marzolini et Rat t in
(Boca Juniors) .Le Neuchâtelois Dennler îéussit déni passes ie Ul points

j Au championnat romand de petit calibre au stand de Lausanne-Vernand

Le championnat romand au petit calibre,
2 tme du genre, a eu lieu au stand de Lau-
sanne - Vernand dans de bonnes conditions
malgré tout , compte tenu d'une légère bise
en fin de concours.

Les diverses formations en lice ont toutes
réalisé d'excellentes prestations si l'on son-
ge qu 'elles sont parvenues à doubler , sou-
vent de fort belle façon , la limite des 530
points de moyenne. Ce qui mieux est , c'est
que tous les concurrents dont les résultats
ont été pris en considération pour le cal-
cul de ladite moyenne ont totalisé au
moins 520 p., à une exception près. Voilà
qui situe assez bien les progrès des tireurs
romands au petit calibre , qui comblent ain-
si peu à peu le fossé qui les séparait de
leurs frères d' armes alémaniques. Deux
équipes , de surcroî t , se sont mises particu-
lièrement en évidence pour l'occasion : les
formations fribourgeoise el vaudoise , en ef,-
fet. ont brillamment combattu pour dépas-
ser ou atteindre le cap des 540 p., la pre-
mière comptant sept hommes, la seconde
neuf.

MOYENNE SENSATIONNELLE
Les Fribourgeois , qui prirent le départ

avec l'inte rnational Alphonse Jaquet comme

chef de file et en l'absence de son coé-
quip ier Hans Simonet, incorporé pour des
raisons techniques à l'équipe bernoise à
l'heure actuelle encore , ont même réussi la
moyenne sensationnelle de 543,875 p., grâce ,
clans une notable mesure , aux 552 p. d'un
trio d'une rare qualité , composé de Frédé-
ric Geinoz , Marcel Butty et Alphonse Ja-
quet. Les Vaudois , privés des services de
l'international Georges Rollier , se sont ar-
rêtés à la limite exacte des 540 p., non
sans avoir enregistré six résultats indivi-
duels de ce niveau.

Les quatre autres formations romandes
ont échelonné les leurs entre 534,166 et
530 ,5 p, montrant ainsi par là qu 'elles de-
meuraie nt très proches l'une de l'autre.

CINQ TOTAUX
. Cette année, pas de résultats individuels

d'une classe internationale , mais cinq totaux
de 550 p au moins , neuf entre 540 et 549
points quand même. A noter aussi les deux
passes maximum de 100 p. du Neuchâtel ois
Hans-Ruedi Denn ler en position couchée,
qui remporte ainsi le titre dans cette spécia-
lité. La palme , - dans le tir à genou , est re-
venue au Fribourgeois Yves Seydoux , chef

-'de l'équipe et des matcheurs au petit cal i-
bre de son canton , tandis que son coéqui-
pier Marcel Butty se classait en tête de-
bout avec 176 p., contre 173 au Vaudois
Henri Cruchon et 172 p. à l 'international
Alphonse Jaquet , troisième par trois , fois,
soit au classement général final , puis à ge-
nou et debout U est un peu à cours d'en-
traînement cette saison et on ne saurait lui
en vouloir , surtout si l'on sait que ses obli-
gations professionnelles lui laissent fort peu
de loisirs . i

A CONDITION
On ne peu t en somme que se réj ouir

pleinement du bilan final de cette impor-
tante épreuve romande. Ce d'autant plus
que les diverses équipes en lice ont . fait
preuve d'une homogénéité étonnante. r-Les '
Genevois , par exemple , emmené par, Jean
Egglcr , ont échelonné leurs résultats /entre
543 et 520 p., tandis que les Neuchâtelois ,
avec Hans-Ruedi Dennler comme chef de
file , étalaient les leurs entre 543 et 522
points . Pour les • autres formations l'éven-
tail , est à peu près identique ou lé-
gèrement plus large peut-être , compte tenu
de leurs meilleurs totaux de points _ sans
doute. Les matcheurs romands au petit ca-

I libre sont bientôt mûrs pour contester à

leurs adversaires alémaniques quelques-unes
des places les plus en vue au classement
du match intercantonal qu 'organise chaque
année la Fédération des tire u rs suisses au
P.C., à condition qu 'ils ne se laissent pas
trop émouvoir par l'importance de la com-
pétition .

CLASSEMENTS
Voici un aperçu du palmarès : par équi-

pe : 1. Fribourg 543,875 p. de moyenne ;
2. Vaud 540,000 ; 3. Jura 534,166 ; 4. Ge-
nève 531,7.14; 5., Valais 531,666 ; 6. Neu-
châtel 530,500 (Hans-Ruodi Dennler 543,
Willy Uhlmann 534, Fritz Gfeller 530, An-
dré Perrin 529, Frédéric Giroud 529, René
Stenz 522) : individuels : 1. Frédéric Gei-
noz (Fr) 552 ; 2. Marcel Butty (Fr) 552 ;
3. 7 Alphonse Jaquet (FR) 552 ;4. Yves
Sevdoux (FR) 551 ,; 5. Henri Cruchon
(VD) 550 ; 6. Hbrmann Sorgen (JU)
547 ; 7. Georges Ramel (VD) 545 ; 8. Jean
Fsslcr (CE) 543 ; 9. Hans-Rued i Dennler
(NE) 543 ; 10. Adly Tardy (VD) 542 ; 11.
Henri Herscorici (JU) 542 ; 12. Marcel
Chaubert (VD) ¦ 541 ; 13. Werner Jakob
(VD) 541 ; 14. Walter Truffer (VS) 541 ;
15. Claude Forney (VD) 540 ; 16. Claude
Dufflon (JU) 540, etc.

Champions de position couchée : 1. H.-R.
Dennler (NE) 200 ; 2. F. Geinoz (FR) 196 ;
3. Fritz Gfeller (NE) 196. A genou : 1. Y.
Seydoux (FR) 190 ; 2. F. Geinoz (FR) 190 ;
3. A. Jaquet (FR) 189. Debout: 1. M. But-
tv (FR) 176 ; 2. H Cruchon (VD) 173 ;
i. A. Jaquet (FR) 172. L. N.

Denis Mast
clans l'équipe suisse
Les skieurs de fond suisses seront, à

nouveau , entraînés cet hiver par le Suédois
Lars Olsson, qui sera à disposition du mois
de novembre jusqu 'aux Jeux olympiques de
Grenoble. Le prochain camp d'entraînement
de l'équipe helvétique aura lieu du 24 au
30 septembre à Autrans , où les pistes olym-
piques pourront être reconnues . L'équipe
sera dirigée par Jean-Claude Gilliéron et
elle comprendra Albert Giger (Saint-Moritz),
Josef Haas (Marbach), Konrad Hischier
(Obergoms),. Aloïs et Franz Kaelin (Ein-
siedeln), Hanspeter Kasper (Saint-Moritz),
Flury Koch (Saint-Moritz ), Denis Mast
(les Cernets), Fritz Stussi/Riedern) et Ulrich
Wenger (Berne) .Le calendrier

de la prochaine saison
La Fédération internationale vient de

publier les dates des épreuves comptant
pour les différents championnats du mon-
de 19G8. Les voici :

Courses sur route : 21 avril : Allemagne
de l'Ouest (toutes les classes. — 5 mai :
Espagne (50 - 125 - 250 et side-cars) . —
2 juin : France (50 - 125 - 250 et side-
cars). — 10, 12 et 14 juin : Tourist Tro-
phy (toutes les classes) . — 29 juin : Hol-
lande (toutes les classes). — 7 juillet :
Belgique (50 - 250 - 500 et side-cars). —
14. juillet : Allemagne de l'Est (125 - 250 -
350 et 500) . — 21 juillet : Tchécoslova-
quie ( 125 - 250 - 350 et 500). — 4 août :
Finlande (125 - 250 - 500 et side-cars) .
— 17 août : Ulster Trophy (125 - 250 -
350 et 500). — 8 septembre : Italie (125 -
250 - 350 - 500 et side-cars). — 13 oc-
tobre ; Japon (50 - 125 - 250 - 350 et
500).

Motocross : 250 cmc. — 7 avril : Espa-
gne. — 28 avril : Belgique. — 5 mai :
Tchécoslovaquie. — 12 mai : France. —
19 mai : Hollande. — 26 mai : Luxem-
bourg. — 16 juin : Pologne . — 23 juin :
URSS. — 30 juin : Yougoslavie. — 28
juillet : Finlande. — i août : Suède. —
11 août : Grande-Bretagne.

500 cmc. — 14 avril : Autriche. — 12
mal : Italie. — 19 mai : Suède. — 26
mal : Finlande. — 9 juin : Allemagne de
l'Est. — 16 juin : Tchécoslovaquie. —
7 juillet : Grande-Bretagne. — 14 juillet :
Allemagne de l'Ouest . — 28 juillet : Hol-
lande. — 4 août : Belg ique. — 11 août ;
France. — 18 août : Suisse:

Trophée des Nations (250 cmc) : le lei
septembre en Suisse, — Motocross des
Nations (500 cmc) ! 8 septembre en
URSS.

CYCLISME
La septième étape du Tour de Ca-

talogne , courue hier , était divisée en
deux tronçons. Le premier, une épreu-
ve en ligne, a été remportée par Jan
Jassen, alors que le second , couru
contre la montre, est revenu h Jac-
ques Anquetil . Le Normand a couvert
les 47 kilomètres du parcours en 1 h
08' 10". Grade à cette victoire , An-
que t i l  a endossé le ma i l lo t  de chef
de f i l e  que  détenait j usqu'alors l'Es-
pagnol Gomez dei Mora l . La dernière
étape sera courue  au jou rd ' hu i .

® Le Danoi s Olle Ritter s'attaque-
ra au record du monde de l'heure ,
sur la piste du vélodrome olympique
de Rome, à partir de vendredi. Ritter

sera assisté par M. G u i d n  Costa , com-
missai re  technique de l'é quipe  i ta-
lienne.

Par ailleurs , la fédéra t ion  i ta l ienne
a informé le sprinter soviéti que Pha-
kadze qu'il pourrait s'attaquer aux
records du monde amateur des '200
et 600 mètres, entre de 15 et le 19
septembre.

BOXE
L ' A u t r i c h i e n  Hans Orsolics a con-

servé , hier soir , son . t itre de cham-
pion d'Europe des poids super-légers,
en battant l'Espagnol Juan « Sombri-
ta » Albornoz, par K.-O. au onzième
round.

$ L'Américain Carlos Ortiz , cham-
pion du monde des poids légers , a été
désigné comme boxeur du mois par la
« World Boxing Associat ion » pour
avoir défendu avec succès son titre de-
vant  le Panaméen Ismaël Laguna , ' le
1( 1 août  dernier.

@ Le 20 octobre , à Genève , le Ber-
nois Fritz Chervet a f f r o n t e r a  le Fran-
çais Kamara Diop sur la distance de
dix rounds.

© Au cours d'une réunion nationale
organisée à Budapest , le Hongrois Fe-
jer a lancé le disque à 58 m 58 et son
compatriote Eckschmidt  le marteau à
68 m 58.

© La sais on i n t e r n a i  i o n a l e  1907-11)08
a débuté  par la confron tation Al lema-
gne de l 'Est - Suéde. Les deux pays se
sont a f f ron tés  à trois reprises à Berl in-
Est. Chemnitz et Crinnnitschau. Ces
rencontres ont donné les résultats sui-
vants : 2-2 (0-0 0-1 2-1), 1-8 (0-2 1-3
0-3) et 5-4 (1-2 2-1 2-1).

Cantonal II bien placéIVe LIGUE
NEUCHATELOISE

Après trois journées, il est déjà possible
de tirer quelques enseignements en consul-
tant les divers classements de la quatriè-
me ligue neuchâteloise.

Groupe 1. — Cressier Ib et Le Lande-
ron Ib sont installés en tête du classement
mais tous deux ont déjà perdu un point.
Ils sont talonnés par Châtelard la et Saint-
Biaise Ha. Une surpriseè la situation de Ma-
rin la qui n'a récolté que deux points en
trois matches.

Groupe 2. — Cortaillod Ha, Cantonal H
et Serrières II comptent trois matches et
autant de victoires. Il semble pourtant que
la réserve des « bleu » et celle de Serrières
soient les mieux armées pour la suite. Du
moins si l'on s'en réfère aux « cartons >
qu 'ils ont réalisé durant leurs premières
rencontres.

Groupe 3. — Couvet II et Travers la se
^...partagent t4a.:.première . place. On-,peut mê-

me sans trop de risques , désigner ces deux
'. formations comme les favorites. Avec un
"ï léger avantage Sr '-Ttavers' la. A'mbïn's'qïl'une

des deux équipes de Fleurier qui talonnent
les chefs dé Elle ne crée la surprise.

Groupe 4. — Cressier la, Le Lande-
.ron la, Coffrane la sont au commande-
ment avec 3 matches et 6 points. Saint-
Biaise Iib qui n'a joué que deux rencon-

tres totalise 4 points. C'est parmi ces qua-
tre équipes qu 'il faut , nous semble-t-il, re-
chercher le futur champion du groupe.

Groupe 5. — Le Locle III, Le Parc Iib
et Saint-lmier II ont joué deux matches
qui leur ont rapporté quatre points. La
troisième fo rmation locloise semble particu-
lièrement en verve et elle devrait se main-
tenir sans trop de peine à la première place.

Groupe 6. — Superga I avec trois mat-
ches et 6 points occupe seul le premier
rang. Mais Floria lia qui a j oué un match
de moins peut en gagnant, rejoin dre les
Italiens de la Métropole .

Int.

Le^ sélectionneur Louis Dugauguez a
choisi les hommes suivants pour le matah
international Pologne - France de ' di-
manche, à Varsovie :

Camus ; Lemerre . Bosquier , Mitoraj,
Baeza ; Herbet , Herbin ; Gress, Guy,
Di Nallo, Loubet. Remplaçant : G. Lech.

L'équipe de France
est formée

C' est tout de même dramatique ¦'
on ne peut  p lus ouvrir son canard
sans se trouver face  à des accidents
provoqués par  la montagne. Et mal-
gré, le danger , chaque jour , de nou-
velles cordées partent  à l' assaut du
monstre de p ierre . Sont-ils incons-
cients , ces hommes , ou intré p ides '.'
Sont-i ls  vaniteux ou amoureux pour
provoquer sans cesse cette grande
dame farouche  et obstinée , cruelle
et imp itoyable ? Il faudrai t , pou r
bien les comprendre , connaître une
f o i s  l'ivresse de la victoire. Peut-
être, serions-nous contaminés , car
chacun a besoin de cette évasion. Un
exemp le. Mon oncle , qui n'a jamais
escaladé que les escaliers de sa mai-
son ( e f  encore , loge-t-il maintenant
au par terre) ,  lui aussi s 'évade dans
la montagne. Oui, bien sur , à sa
façon ,  sans risques , en nous Ta-
l 'f l l l l / i r , 1 L ' I L / H U L L . f r , ! . -  n,, ','l »wi , i .. ,...,,,1WIUUJU, Hld l / U t  /UI .1, y  II  I I  I l l f t l S  l e i t a
visite , l' aventure suivante :

I ls  étaient trois , venus d'Ecosse ,
qui voulaient ù tout prix (ça , c'est
eux qui le disent)  violer un de nos
sommets . Ils  s 'encordèrent et par-
tirent de bonne heure à l' aventure.
L' escalade des premiers contre for ts
se f i t  sans histoire et , après avoir
pris  le re/ ias de midi , ils poursui-
virent leur ascension qui . jusqu 'ici ,
é tu i /  un véritable succès. Mal heureu-
sement , avec le cré puscule , un vio-
lent orage, éclata qui les surprit au
milieu d' un glacier. Ils avançaient
p éniblement dans la tourmente ,
quand soudain , la g lace se déroba
sous leurs pas. Ce f u t  la chute dans
un g o u f f r e .  Flairant le danger , une
colonne de secours se f o r m a  dans la
vallée. Parvenu aux bords de la cre-
vasse , l' un des sauveteurs  s 'écria :
« Tenez bon . c'est la Croix-Roug e ».
Alors, du f o n d  du g o u f f r e , une voix
fa i l l i e  répondit  : « Aoh ! nous avons
déjà donné à votre dernière col-
lecte ».

JEAN-ROBERT

U\ I N T E R M È D E  (\



Succès retentissant de West Ham sur Sunderland
j^̂^ jlBPlll iliilil Les semaines se suivent 

mais 
ne se ressemblent pas

Le championnat se révèle de plus en plus
passionnant. Selon la tradition , les derniers
sont à nouveau de taille à battre les pre-
miers. Oeil pour reil , dent pour dent. On se
venge sur le premier venu , sans distinction .
C'est ainsi que, battu 5-1 à Burnley, Totten-
ham a vaincu le chef de file, Sheffield
Wesncsday, par 2-1, à Londres, exploit qui
lui vaut l'honneur de se hisser en tête, à
égalité de points avec Liverpool. La surprise
de la journée, grosse comme l'Himalaya ,
vient de Sunderland , qui a enregistré devant

l'inconstant West Ham Unïtcd une retentis-
sante défaite (1-5). Le public n'a pas caché
sa manière de penser et a copieusement
conspué les maîtres de céans... West Ham
s'est donc vengé de ses déboires initiaux. Il
ne fait pas bon le rencontrer après une série
négative... Arsenal vient d'ajuster coup sur
coup deux victoires qui propulsent les ca-
nonnière au quatrième rang, à égalité de
points avec Nottingham et Manchester City.
Que fait donc le championnat en titre ?
Manchester United musarde quelque peu en

chemin et n'a pu faire que match nul , sur
son terrain, face à Burnley, très en verve
ces derniers quinze jours.

Les semaines se suivent et ne se ressem-
blent pas. C'est heureux pour les clubs de
la capitale, qui avaient connu un week-end
particulièrement sombre. La roue tourne
très vite en Angleterre. Tottenham est en
tête après sa victoire sur l'ex-ehef de file
Sheffield Wednesday ; Arsenal n'est qu 'à
deux points, alors que Fulham et West Ham
ont battu les ténors Everton et Sunderland.

Seul Chelsea a perdu à Liverpool. Ironie
du sort, c'est Toni Hatcley, ancien joueur de
Tom Docherty, qui a signé la victoire de
son équipe par deux buts spectaculaires.
Très doué mais quelque fois fantasque ,
Hatelcy semble avoir trouvé un climat qui
lui convient. Les victoires de Fulham et de
West Ham United sont particulièrement
bienvenues. Sans elles, ces deux équipes
fermeraient la marche... Trois clubs sont,
pour l'instant, titulaires Ue la lanterne
rouge : Sheffield United, West Bromwich et
Leeds ; ce dernier n'a, cependant, joué qne
cinq matches contre sept à ses compagnons
d'infortune.

Les deux néophytes, Coventry et Wolver-
hampton font (refont pou r le second
nommé)' le dur apprentissage de la pre-
mière division. Tous deux ont connu un
départ euphorique... Mais, après sept ren-
contres, ils se retrouvent frères dans l'âpreté
de la bataille, à un petit point des derniers,
Manchester United est toujours imbattu
chez lui. Les hommes de Matt Busby ont,
toutefois, eu très chaud. Burnley menait par
2-1 à cinquante secondes de la fin du
match... Le moteur de Manchester United
a d'inquiétants ratés...

Gérald MATTHEY

PREMIERS POINTS. — Carlsruhe, représenté ici par son ailier
gaitehe Hausser (en blanc) , a glané ses premiers points ou»

dépens de Hanovre. (Téléphoto AP)! Blsttler devrait donner l'adresse
lie son médecin à ses petits copains
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TO GENOU QUI « REMUE» LE MONDE

Les petits et les gros malins, les naïfs en gros sabots. Ceux
qui savent se placer et ceux qu'on déplace. Tout ça, c'est
la vie. Il s'agit donc d'avoir sa petite philosophie bien à soi,
de ne pas se formaliser pour des choses paraissant bizarres,
chaque mets s'accommodant de sauce.

COUP D'ŒIL DISTRAIT
Même A.S.F., éinoustillée par les grattouillements de ses

nombreux « ressortschefs s>, rameute son monde à, tout pro-
pos. Tous ces poussins disséminés trop longtemps dans la
nature l'effarouchent. On la comprend, de même que les
efforts des clubs pour ne lâcher lesdits poussins qu'avec
une élastique. En compensation Même A.S.F. a la bonne
grâce de ne jeter qu'un œil distrait sur les dispenses ordon-
nées par des toubibs bons samaritains, avant de les fermer
les deux. Du moment que c'e'st écrit sur du papier avec un
« stempel » se tordant les côtes sous une signature illisible,
hein !

En fol de quoi , à chaque match d'entraînement, on a la
douloureuse surprise de défections regrettables. A Wettin-
gen, cela passait de la rage de dents de Prosperi à l'angine
d'Amez-Droz, plus quelques broutilles plus ou moins nobles.
Comme on n'est pas trop poli et plutôt porté à se marrer ,
on demande des détails, mine de rien. Stupéfaction ! Les
détails s'amènent en foule et, en insistant un peu, on aurait
la couleur du crachoir.

Le dimanche suivant, comme prévu et comme de ju ste, les
mourants sont ressuscites, gambadant comme lapins au pre-
mier pissenlit.

MIRACLE !
Mercredi dernier, à Berne, Blaettler manquait. D'un signe

des mains, on tentait de montrer l'enflure dn genou. Bon

sang ! c'était de la grandeur d'une courge que je n'ai jamais
été fichu de récolter. Blaettler avait donc son compte, béné-
fice gratuit et bienvenu pour Lausanne-Sports, toute pitié
hypocrite mise à part.

Samedi soir, à la Pontaise, Blaettler le miraculé tordait
les poignets du gardien Schneider, enfonçait les murs de
béton derrière les buts et assommait les Vaudois, à lui tout
seul. A notre émerveillement, Zurich a supplanté Lourdes.
Dire que je connais des gars se plaignant du genou depuis
des années. Il y a vraiment des adresses de coups de pied
au genou qui se perdent. Tant mieux pour Grasshoppers.

RÉCONFORTANT
Tant pis pour Lausanne, qui, depuis des années, soutient

les efforts de l'équipe suisse. A Berne encore, Tacchella,
Durr et Vuilleumier n'ont pas été les moins actifs, malgré
la proximité de l'importante rencontre aveo les Zuricois.

Cette partie, ils l'ont perdue non pas à cause du match
de Berne ou des superbes buts de Blaettler, mais par leur
propre maladresse, que ceci soit bien précisé. Le désir de
Vonlanthen de combler le public par une attitude d'assaut
plutôt que d'ancrage n'est, pour l'instant, pas assez récom-
pensé, de par la faute d'avants massacrant vraiment trop
de belles occasions. La persévérance dans la méthode choisie
s'impose, même si elle profite aux embusqués ou aide à
asseoir sur le trône un champion de l'antijeu. A la longue,
le système paiera.

Pour nous Suisses, il est réconfortant de constater que nos
deux seuls représentants-entraîneurs, Maurer et Vonlanthen,
sont des adeptes du jeu offensif. Le goût du risque n'est
pas perdu complètement ; tant mieux.

A. EDELMANN-MONTY

Schalke 04 en mauvaise posture
Hmmjmm l Est-ce le premier candidat connu à la relégation ?

Alors que le comité de l'Association alle-
mande de football se prépare à proposer la
création, pour 1969, d'une seconde ligue
fédérale, les affaires du championnat vont
bon train et, pour se mettre en forme, pro-
bablement en vue de cette semaine où deux
tours sont prévus, les clubs ont marqué la
bagatelle de 47 buts, soit plus de cinq par
rencontre. Si les spectateurs en ont ainsi eu
pour leur argent, il est évident que toutes les
équipes n'ont pas apprécié cette avalanche
do buts.

CANDIDAT A LA RELÉGATION
C'est ainsi, par exemple, que Kaisers-

lautern , qui . avait pourtant bien commencé
la saison , est allé se faire étriller à Moen-
chengladbach. Les cinq attaquants ont parti-
cipé à la fête et ce ne sont pas moins de
S buts que l'excellent gardien Sohnarr a
encaissés. Autre désastre : celui de Schalke
qui , à Cologne, a non seulement subi un sec
7 à 0 mais encore l'a fait d'une manière qui
désigne maintenant déjà ce glorieux club
parmi les plus sûrs candidats à la relégation.

A Dortmund , Bayern Munich s'est rendu

compte , une fois de plus, combien Becken-
batier lui était 

^
utile. La semaine précédente,

il avait joué , bien que blessé avant d'entrer
sur le terrain , et son club avait encaissé
3 buts . Cette fois-ci , il ne put jouer et ce
sont 6 buis que le gardien international
Maier a dû concéder. Dans l'équipe de Bo-
russia Dortmund , en plus d'Emmerich (qui
redevient très efficace), un homme a domin é
tout le monde : Libuda, celui qui , il y a
deux ans, avait marqué le sensationnel but
de la victoire en finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, à Glasgow, contre
Liverpool. Un des assistants de l'entraîneur
fédéral Schoen, présent à cette partie , se
devra d'en parler à son supérieur pour les
prochaines convocations de l'équipe natio-
nale .

CHANCE INSOLENTE
A Francfort , Eintracht n'a pas pu em-

pêche r que la tradition soit respectée, soit
aue Nuremberg ne perde pas au Waldstad ion
depuis l'existence de la « Bundesliga ». Mais,
malgré les défauts qu'on peut relever à la
charge d'Eintracht , il faut admettre que , cette

fois-ci , Nuremberg a bénéficié d'une chance
qui était à proprement parler insolente. En
outre, Nuremberg égalisa 10 secondes avant
la mi-temps et marqua le but de la victoire
à deux minutes de la fin , la balle ayant
heurté le poteau auparavant. Quelques mi-
nutes avant, Solz avait expédié une balle
qui frappa le montant de la même façon
mais ressortit sans dommage pour l'extra-
ordinaire gardien Wabra. En inversant les
choses, Eintracht gagnait, tou tes circons-
tances restant égales, par ailleurs.

Le tenant du titre, Braunschweig, va mal
en ce début de saison et il vient de perdre
son premier match chez lui depuis plusieurs
mois, cela au bénéfice de Werder Brème,
encore sans point jusque-là. Le changement
d'entraîneur , à Brème, a eu des effets aussi
rapides que bénéfiques. Les deux autres re-
présentants du Nord , Hambourg et Hanovre,
ont lamentablement perdu , le premier contre
Duisbourg, chez lui , le second à Carlsruhe,
permettan t ainsi à ce dernier de glaner ses
premiers points .

Carl-Heinz BRENNER

On a pavoisé dans la ville de Zurich
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La froidure qui régna sur tous les
champs de bataille helvétiques ne ra-
lentit en rien l'ardeur des combattants.
Les Alémaniques surtout se mirent en
évidence et l' on put noter avec p laisir
le réveil de Kunzli et de ses compa-
gnons . La ville de Zurich f i t  un accueil
délirant à ses troupes victorieuses qui
défi lèren t  dans les rues en exhibant
les armes prises à l' ennemi, notam-
ment les antimissiles Snella et Von-
lanthen , complètement désamorcés. En
lâchant trois bombes sur le terrain de
la Charrière où Vincent 'avait réuni
une poignée de braves Meuqueux , l' es-
cadrille de Merkle faisait  mouche. Du
reste , les p hotograp hies aériennes prou-

vèrent que la redoute jurassienne était
anéantie. Le comité d' accueil présidé
par Maurer n'a pas hésité ù casser les
reins des Bâlois qui s'étaient g lissés
subrepticement sur la p elouse du Cor-
naredo. Une rixe qui avait éclaté dans
les rues de Sion entre un groupe de
Soleuro is et les indigènes tourna à
l' avantage de ces derniers ; elle coûta
cependant la vie à Madl. La rage de
vaincre des hommes de Peters s'exer-
ça, samedi, contre les Tessinois qui
étaient en quête de petits poin ts. En-
f i n , contre les Jeunes Compagnons ,
Bertschi coupa in «irremis la pomme
de discorde en deux p arts bien égales.

Sur les vingt coups au but de ta

quatrième confrontation d' automne on
ne relève, que deux doublés , l' un si-
gné par Blaettler, l'autre par Brenna.

Voici donc ce palmarès peu corsé :
2 BUTS : Blaettler (Grasshoppers),

Brenna (Lugano).
1 BUT : Hauser , Wenger (Bâte),  Bai,

Quattropani (Bienne) , Brossard (La
Chaux-de-Fonds), Bertschi (Lucerne),
Chiesa , Luttrop (Lugano), Gasser
(Sion) , Wutrich, Muller -, Scheibel
{i' oung Boys) ,  Fischli (Young Fello ws) (
Kunzli , Meyer , Winiger (Zurich).

L'échapp ée de Blaettler a comp lète-
ment surpris Richter et tout le p elo-
ton, ainsi que vous pouvez le consta-
ter ici , au classement général, :

G BUTS : Blaettler (Grasshoppers).
k BUTS : Richter (Lucerne).
3 BUTS : Madl (Granges), K e r k h o f f s

(Lausanne), Wechselberger, Bertschi
(Lucerne) , Desbiolles (Servette) ,  Hau-
ser (Bâle) , Brenna, Chiesa (Lugano) .

Balmer réussit 3 «mouches »
Une fois de plus, les Pingouins ont coupé

les ailes aux Neuchâtelois qui s'obstinaient,
paraît-il , à vouloir passer par le centre. Il
s'en est fallu de peu que les Eaux-Viviens
n 'arrosent une victoire contre le chef de file
alors que les Oberlandais , nageant dans
l'abondance , mettaient certains Argoviens
dans le bain. Pour les venger, les gens de
Wettingen se taillèrent la part du lion au
détriment de Winterthour. Les Argoviens du
chef-iieu bernèrent le néo-promu qui reste
toujours les mains vides, alors que les Chias-
sessi brûlaient les doigts des Saint-Gallois,
Thoma participant bien involontairement à
la noce. Et, pour olore la liste des heurs et
malheurs de nos cadets, les Jurassiens, tou-
jours mal lotis, reçurent une momifie des
Soleurois.

COUP DE CHAPEAU
Parmi les exploits de L.N.B., saluons d'un

large coup de chapeau celui de Balmer,
l'Oberlandais aux mollets noueux. Schneiter
peut se glorifier de posséder un artilleur
aux yeux d'or. Voici donc ce palmarès :

3 buts : Balmer (Thoune).

1 but : Meier , Bauer (Aarau), Pasic
(Bruhl), Sala (Chiasso), Wymann, Schultheiss
(Fribourg), Dolmen (Saint-Gall), Thimm.
Ziegler (Soleure), Schneiter, Torche, Hug
(Thoune), Samba (Urania), Corniolet, Len-
herr (Wettingen), Manzoni (Xamax), Meili
(Winterthou r) .

Thoma (Bruhl), contre son camp.
A en croire nos statisticiens, le classement

général, à l'issue de cette quatrième étape,
s'établit comme suit :

7 buts : Renner (Saint-Gall).
5 buts : Daina (Xamax).
4 buts : Konietzka (Winterthour) , Beichter

(Wettingen), Susstrunk (Baden), Thimm (So-
leure), Torche (Thoune) .

3 buts : Pasié (Bruhl) , Schanz (Chiasso),
Wymann (Fribourg), Balmer (Thoune) , Meili
(Winterthour) .

Aster X

DÉBUT. — Le Zuricois Kunzli ,
f é l ic i té  par son coéquipier
Meyer  (de f a c e ) , vient de mar-
quer son premier but de lu

saison. (A SL)

ILe match contre la Pologne
¦ m m

s annonce sous de mauvais auspices

MÉFORME. — Gondet et beaucoup d'autres internationaux sont en méf orme, actuellement

i

L'équipe de France rencontrera la Po-
logne, dimanche prochain. La proximité
de ce match important, comptant pour
la coupe d'Europe des nations, explique
peut-être le mauvais comportement de
certains internationaux. Craintifs et cris-
pés, les sélectionnés français ont presque
tous connu une mauvaise fortune au
cours de la dernière journée.

UN NOUVEA U SKOBLAR
Les Stéphanois recevaient Red Star de

Paris. Cette équipe ne- compte pas parmi
les meilleures du championnat, et pour-
tant les hommes de Batteux ont bien
failli concéder leur première défaite. Une
satisfaction p our Louis Dngaitgiiez : Her-
bin a marqué le seul but stéphanois. Bos-
quier et Mitora) ont fai t  leur travail ,
sans plus. Eux aussi craignaien t la bles-
sure qià les priverait du déplacemement
en Pologne, et , du même coup, de la sé-
lection pour le match contre l 'Allemagn e,
dans quinze jours . Les meilleurs atta-
quants franç ais furent certainement les
deux Lyonnais Guy et Di Nallo. Malgré

la défaite de leur équipe à Sochaux
(3-1), ils ont donné un récitai de « une-
deux » qui laisse bien augurer de l'aven ir.
Mais, il fau t  signaler qu'au cours de ce
match, le Yougoslave Melic, sur qui se
sont fondés de grands espoirs, s'est enfin
révélé. Il a marqué deux buts véritable-
ment extraordinaires, et on parle de lui
comme d'un nouveau Skoblar.

Les Nantais causent beaucoup d'inquié-
tude au sélectionneur. Gondet, tout
comme Blanchet, paraissent hors de
forme. D' ailleurs, on dit que le premier
déclarait forfait , souffrant des reins. Mais
en admettant qu 'il participe au stage pré-
paratoire, il n'est pas du tout certain que
Dttgauguez le retienne. Il est probab le
que la ligne d'attaque tricolore soit celle-
ci : Herbet , Guy, Di Nallo, Lotibet. Reste
à savoir si l'ex-Strasbourgeois Gress, au-
jourd'hui à Stuttgart et considéré comme
un des meilleurs joueurs du championnat
d 'Allemagne , obtiendra de son club l'au-
torisation de participer au match contre
la Pologne. Il a fallu attendre longtemps
pour que ce joueur talentueux et efficace

figure sur les tabelles du sélectionneur.
Ni Guérin, ni Fontaine n'en voulaient.

Nantes a obtenu un très pénible match
nul contre le modeste Rouen (0-0). Les
Nantais ont quelques excuses. Budzinski
et Simon sont blessés, et puis, il y a eu
cet invraisemblable accident , survenu
quelques secondes avant le match. Nantes
voulait inaugurer son nouveau transfert ,
l'international Courlin, ex-Lensois. Alors
qu 'il s'alignait avec son équipe pour une
photo de fam ille, son genou se bloqua.
Four un début... Eo, l'international ju-
nior, le remplaçait , sans grand succès, il
fau t  le dire. Jean-Marie THEUBET

Communiqué
ofîicieB No 6

AVERTISSEMENTS
Romeo D'Amico, Juniors « A » F.-C. Xa-

max, antisportivité ; Jean-Charles Poirier ,
Juniors « A », F.-C. Fontaineme.on , jeu dur ;
Jean-Claude Montandon , Juniors « A  » , F.-C.
CorceUes , jeu dur ; Daniel Schelling, Juniors
« A » , F.-C. Etoile , jeu dur ; Ronald Wicht ,
Juniors « B > , F.-C. Les Geneveys-sur-Cof-
frane , jeu dur.

S FR. D'AMENDE
Daniel Schild , F.-C. Comète I, réclama-

tions ; Alfonso Ruiz , F.-C. Espagnol I, jeu
dur ; Perpétue Olivares, F.-C. Espagnol I,
réclamations ; Antoni o Stranieri , F.-C. Cres-
sier Ib, jeu dur ; Michèle Desiclerio , F.-C.
Cressier Ib , réclamations ; Jean-François
Droz, F.-C. Marin la, réclamations ; Jean-
Samuel Strucki , F.-C. Cortaillod Iib , jeu dur;
Arduino Masutti , F.-C. Saint-Biaise Iib , anti-
sportivité ; Denis Musy, F.-C. Saint-Biaise
Iib , antisportivité ; Bernard Muller , F.-C.
Noiraigu e I, réclamations , Antonio Branca
Cilletti, F.-C. Couvet II, jeu dur ; Luciano
Ponta , F.-C. Audax III , jeu dur ; Loris To-
mat, F.-C. Superga II , antisportivité ; Geor-
ges Schwab, F.-C. La Sagne II , antisportivi-
té ; Bruno Degano , F.-C. Superga I, jeu dur ;
Luigi Innocente , F.-C. Audax I, jeu dur.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Michel Coasin, F.-C. Audax , geste anti-
sportif ; Bernard Hofer , F.-C. Comète II,
antisportivité envers l'arbitre.

2 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Claude Hofer , F.-C. Cortaillod I, anti-
sportivité grave envers l'arbitre ; Marco Bu-
din , F.-C. Marin Iy, antisportivité grave
envers l'arbitre.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Mauro Oarnozzi, F.-C. Fleurier I, voie de
fait ; Giuseppe Franco, F.-C. Audax III, voie
de fait.

30 FR. D'AMENDE
F.-C. Auvernier, match forfait juniors «A»

Cantonal-Auvernier. F.-C. Béroche et F.-C.
La Chaux-de-Fonds, retraits d'équipes Béro-
che Ib et La Chaux-de-Fonds Iib (4me ligue)
Les matches déjà disputés par ces deux
équipes sont annulés .

10 FR. D'AMENDE
Gilbert Barbezat , F.-C. Le Parc, vétérans,

antisportivit é match du 2 septembre.
AVIS AUX ARBITRES

Tous les rapports doivent être en notre
possession le lundi soir, faute de quoi les
arbitres seront amendés.

AVIS AUX CLUBS
Nous rappelons aux clubs que les passe-

ports doivent être remis 30 minutes avant
le début du match , faute de quoi , des ce
jour , les clubs seront amendés.

RAPPEL
Le numéro de téléphone du comité central

est le 5 34 57, tous les lundis soir dès 19 h.
Comité central A.C.N.F.

le président le secrétaire
J.-P. Baudois R. Huot

g /,  honorable corporation des en-
•g traineurs p lait par sa diversité.
6. Un entraineur, un homme, un ca-
% raclère. Que l'engagement d' un de& ces messieurs doit être d i f f i c i l e ,
£ sa réussite passé e n'étant qu 'un
y gage et rien de p lus, pour l'ave-
î. nir.
% Un point commun les lie : ce
j » ne sont pas des marrants, écrasés
,j? par le poids des responsabilités-, les dépassant car exagérées et
Z. souvent non maîtrisables. Criti-¦% quês souvent , bien aimés tout de
6. même , ils sont de la fami l le .
rw ̂  r  ̂F  ̂̂  
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J' ai pour un de ces messieurs, Z.une admiration sans bornes -r '2c'est Mantul a — depuis le jour où &•

j' ai appris qu 'il avait réussi à 2
faire boire du lait aux Vala isans. %
Je n'ai malheureusement jamais f t ,
eu la chance d' assister à cet in- "g
croyable spectacle d' un F.-C. Sion <~
tétant les blanches vitamines. Or, 2Mantula , non content de s'alla- -Z
auer à des bases cantonales , a 0,l ' infernal toupet de saper les fon -  gdéments sacrés de la patri e. Il a, %
ni p lus ni moins, interdit au F.-C. "2Zurich de. jo uer au Jasa dans le !~
train , lors des dé p lacements ! £

Dire qu 'il y en a un qui s'est j ?fa i t  virer de chez nous pour quel- S;
ques centimètres de toit en trop. gSept siècles de démocratie abou- «g
tissent à l'interdiction de yasser S.
rions le train, interdiction fa i t e  %
par un étranger. Va fa l lo ir se- «jrieusement reprendre notre His- ?
toire depuis le début , mais quel yboulot po ur rendre à bour et nell g.
dignité et éclat d'antan. Confédé-  V
rés : à vos morgen-stœcks ! &
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FRANCE
' ¦ 

> -

1. Nice 5 4 1 — 11 3 9
2. Saint-Etienne 5 3 2 — 7 2 8
3. Lille 5 2 3 — 6 3 7
4. Angers 5 3 1 1 10 10 7
5. Bordeaux 5 3 — 2 10 5 6
6. Nantes 5 2 2 1 7  3 67. Red Star/Toulouse 5 2 2 1 7  4 6
8. Metz (4) 5 2 2 1 8  9 69. Lyon (2) 5 2 1 2 12 6 5

10. Sedan/BCP 5 1 3  1 4  3 5
11. Marseille 5 2 1 2  3 5 5
12. Rennes 5 2 1 2  3 5 513. Rouen 5 1 3  1 2  4 5
14. Sochaux 5 1 2  2 5 6 4
15. Strasbourg 5 2 — 3 3 6 1
16. Valenciennes 5 1 1 3  3 5 317. Ajaccio 5 1 1 3  4 8 3
18. Monaco 5 — 2 3 3 7 2
19. Aix 5 — 2 3 4 9 2
20. Lens 5 1 — 4 3 13 2

ANGLETERRE
1. Liverpool 7 5 1 1 14 3 112. Tottenham 7 5 1 1 15 11 11
3. Sheffield Wedn. 7 5 — 2 13 11 10
4. Nottingham 7 4 1 2 15 8 9
5. Manchester City 7 4 1 2 13 8 9
6. Arsenal 7 4 1 2 12 8 9
7. Sunderland 7 3 2 2 11 10 8
8. Manchester Utd 6 2 3 1 9  8 7
9. Everton 7 3 1 3 11 8 7

10. Stoke 7 2 3 2 8 6 7
U. Southampton 7 3 1 3 17 14 7
12. Burnley 6 2 2 2 15 13 6
13. Newcastl» 7 2 2 3 9 14 6
14. Chelsea . 7  2 2 3 11 18 6
15. Leicester 7 2 1 4 12 12 5
16. West Ham Utd 7 2 1 4 16 19 5
17. Wolverhampton 7 2 1 4 12 17 5
18. Coventry 7 1 3 3 10 15 519. Fulham 7 2 1 4 9 15 5
20. Leeds 5 1 2  2 4 5 4
21. Sheffield Utd 7 1 2 4 9 15 4
22. West Bromwich 7 1 2 4 8 14 4

ALLEMAGNE
1. Nu remberg 4 3 1 — 10 3 7
2. Bor. Dortmund 4 3 1 — 17 6 7
3. Duisbourg 4 3 1 — 10 4 7
4. Cologne 4 3 — 1 11 3 6
5. Bor. Dortmund 4 2 2 — 11 7 6
6. Stuttgart 4 1 3 — 8 4 5
7. Munich 1860 4 1 2  1 4  4 4
8. Bayern Munich 4 2 — 2 8 9 49. Kaiserslautern 4 1 2 1 6 11 4

10. Allem. Aix 4 2 — 2 3 6 4
11. Hanovre 4 1 1 2  6 6 3
12. Eintr. Francfort 4 1 1 2 7 10 3
13. Hambourg 4 1 1 2  6 9 314. Eintr. Braun. 4 1 1 2  1 4  3
15. Carlsruhe 4 1 — 3 4 7 2
16. Werder Brème 4 1 — 3 7 13 217. Bor. Nuenkirch. 4 — 1 3  4 8 118. Schalke 04 4 — 1 3 3 12 1

^̂  CLASSEMENTS ̂ M
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Renseignements et inscriptions :

en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39

de 8 heures à 20 heures
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HANOVRE
10" EXPOSITION EUROPÉENNE DE LA MACHINE-OUTIL

17 au 26 septembre 1967

LIAISON AÉRIENNE DIRECTE
Neuchâtel - Colombier - Hanovre

par avion bimoteur Beech-Twin-Bonanza

VOLS 2 JOURS : Aller le 17.9. - Retour le 18.9.
» le 23.9. - » le 24.9.

VOLS D'UN JOUR : les 19 et 21.9.

Horaire
Aller : Colombier dép. 07.00 - Hanovre arr. 09.50
Retour : Hanovre dép. 16.00 - Colombier arr. 18.50

Prix : Fr. 455.—

Sur demande des vols peuvent être organisés les 20, 22, 25 et'26 septembre,
pour autant qu'un nombre suffisant de passagers soit assuré, ou au tarif horaire

de l'avion-taxi

Informations et réservation : ^ÉHO TRANSPORT S. A.
2013 Colombier

Tél. (038) 6 21 89

f  SAIT.T.TI DIS >.
/ OONMIRENaES NHUOHAT1HL \

f\ Lundi 25 septembre, & J^k[¦' V 20 h 30 J Y
\ Unique gala 1 y  i I

Après la grande tournée au Japon, 6
! de nouveau en Europe I y

? 

Le célèbre Original 
^* Ij

GOLUBN GATE ^H
QUARTBT froon USA  ̂H

! avec un nouveau programme des I j
plus Jolis negro-splrltuals et des I5Ï

t grands Mts ;

ISaint-Louis 
Blues/AJemrKier's Rag- I*

time Band/Josua Fit The Battle of i%
Jertcho/Shadrack Swing Low Sweet I
Wben Tbe Saints Go Maronlng In I
Go down Moses, etc.

Location : Bug & Co, Neuchâtel, téL j ;
572 12

f  Le pdus célèbre Negro- \ F'¦)I Spiritual-Quatuor du mon- \^Sl de I UN ÉVÉNEMENT KX- mf
\ TRAOBIMNAimE 1 , J

i Par monts et par vaux avec Migros
I Samedi 23 septembre (après-midi)
;.V-'. 'sk en autocar : Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds - les Planchettes

wk à pied : les Roches-de-Moron - le Saut-du-Doubs -
||k les Brenets

z V'M jÊ retour en autocar

W ^rn au c'®Par
' ^e 'a Chaux-de-Fonds : adultes 6 fr., enfants 3 fr.

i '-'i - ~3t Prix au départ de Neuchâtel : adultes 9 fr., enfants 4 fr.
. ' • "'¦- w
/ WS Billets en vente jusqu'au 19 septembre à

gw la Chaux-de-Fonds : Marché Migros, dépt photo
fflr ... Neuchâtel : Ecole-Club Migros, 11, rue de,l'Hôpital
V En cas de temps incertain, téléphoner au (038) 5 83 48, samedi 23,
M de 9 à 12 heures.
F VOYAGE-CLUB MIGROS

I ^̂ ^3 
SOCIÉTÉ SUISSE 

DES EMPLOYÉS DE COMMERCE i
%yy -:y t B̂aL  ̂ Ê̂OÊx -A fl? ni VL H M N B u, 7'j \!L B ft &  ̂H 7:3 H f*i*<m BT^A ĴH' i I I I  • 1 î f  ̂ N Jl 1 %ift B § «€ WÎ

¦ y Commerce - Langues - Sténographie - Français 1̂ 4
m Comptabilité - Impôts - Organisation 1

1 Ouverture des cours : %t]
: j 25 septembre et 2 octobre M
II Inscriptions et renseignements : HJ

i SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE M

j HÔTEL DES PLATANES I
I CHEZ-LE-BART (NE)
'< Tél. (038) 6 79 96

il Au carnotzet : fondue et raclette

î̂ssassasg^ ̂ M.wS.Isssg ¦̂¦•¦¦¦¦ g
 ̂j

Au bord des lacs
du sud des Alpes

VACANCES DE REPOS
En car Marti vous atteindrez —
et ceci « sans changement de
train » deux endroits confortables
dans le Sud pour y passer vos
vacances de repos cet automne •.

I RIVA DEL GARDA

10 au 16 septembre
17 au 23 septembre
7 jours, tout compris

Fr. 285.-
14 jours, tout compris

Fr. 485.-

VACANCES AO TESSIN
Locarno avec les inombrables pos-
sibilités d'excursion :

24 au 30 septembre
8 au 14 octobre

15 au 21 octobre
7 jours, tout compris

Fr. 198.-

Hôtels de premier rang, voyages
accompagnés d'un guide expéri-
menté sont compris dans nos prix.
Notre prospectus vous donnera
tous les détails sur nos arrange-
ments avantageux de vacances
d'automne (gratuit).

Renseignements, documentations
et inscriptions auprès de votre
agence de voyage — ou chez -,

voyages ifUt&eù
3283 KALLNACH ?J (032) 82 28 22
Succursales à BERNE, BIENNE et

MORAT

Êj§§j i|â ^«J888

^
8
^ 

jfJBggaSBBBq

V J

[PRÊT S K£ |
_̂___^̂  

Sans caution j

Ouvert Neuchâtel J
j le samedi matin (038) 5 44 04 y

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Confectionnez
vous-même et à

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

Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Htcsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Ota§w£»fl&

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48



LE C H O I X  H ' I U E H E L
Le long du canal de Suez et du

cours du Jourdain les incidents
se multiplient. La tension oroît soir
les nouvelles frontières d'Israël.
C'est ' d'autant plus important que
le problème arabo-ûsraélien sera
débattu lors de la prochaine ses-
sion de l'ONU.

Dans sa récente conférence de
presse M. Abba Eban , ministre is-
raélien des affaires étrangères, a,
d' un côté, contesté aux Etats-Unis
le droit d'élaborer un projet de
paix , de l'autre, il a catégorique-
ment rejeté le plan du maréchal
Tito. Cette attitude est logique. Le
dictateur yougoslave demande le
retrait des Israéliens de tous les
territoires occupés, en échange
d' une garantie de l'ONU assurant
l'intégrité de leur pays. Or, les dé-
cisions favorables à Nasser prises
au début de juin pair M. Thant
(rappel des « casques bleus ») ont
appris aux juiifs ce que vaut une
telle protection internationale. Ils
ne désirent point répéter l'erreur
de 1956 , quand ils évacuèrent le
Sinaï à la requête des Nations
unies pour être forcés, onze ans
plus tard , de le re con quérir à nou-
veau.

Deux courants
Mais , en fait, que veulent les Hé-

breux ? La question est complexe
et les op inions à Tel-Aviv ne sont
guère unanimes. Il y a en Israël des
« tenritorialistes » et des « antiter-
ritarialistes ». Les premiers soutien-
nent que seul un contrôle militaire
direct sur les terres conquises peu t
assurer à l'Etat d'Israël un mini-
mum de sécurité. Car les Arabes ne

pensent qu'à une nouvelle guerre
et les grandes puissances ne fe-
ront rien pour l'emipècther. Même si
la résistance interne arabe s'ac-
centuait, mieux "" "Vaut ' avoir des
troubles à Gaza , par exemple, que
des « kibutzin » détruits.

Quant aux « antiterritorialistes »,
ils affirment que —- exception faite
pour Jérusalem et quelqii.es retou-
ches stratégiques des anciennes
frontières ¦—¦ il faut évacuer les
territoires occupés. En les conser-
van t  tous, on rendrait l'adiminis-
tration du pays trop difficile. En
effet , le nombre des Arabes y dé-
passerait celui des Israéliens.
L'Etat hébreux se transformerait
en un Etat binational, ce qui pour-
rait même modifier l'attitude de la
diaspora juive mondiale à son
égard.

Choix difficile
En outre , dit-on , les Israéliens

sont à tous les points de vue plus
développ és et mieux nantis <pe
les Arabes. Le juif deviendrait
donc rapidement pour ces derniers
non seulement l'ennemi national,
mais encore l'ennemi social. Une
âpre lutte de classe ferait proba-
blement son apparition. On ajoute
que, voulant conserver toutes les
zones conquises, les Israéliens sti-
muleraient  la haine des Arabes et
risqueraient de perdre beaucoup
de sympathisants  dans le monde-

Le choix entr e ces deux opi-
nions  est fort di f f ic i le . Le gouver-
nement  de Tel-Aviv sera pourtant
bien obligé de le faire. Dans les
mi l i eux  qui lui sont proches on
observe que, malgré la réticence

et la mauvaise volonté des Arabes,
il faudra parvenir, un jour, à des

! arrangements séparés avec certains
. 'd'entre eux. Même s'il fallait leur

offrir des conditions très favora-
bles. Et cela dans le but de rom-
pre le monolithisme de ce tniur
de haine dont les ennemis cher-
chent à entourer Israël.

L'idée israélienne de favoriser
les uns et défavoriser les autres
membres du camp adverse est , cer-
tes, judicieuse. Est-elle pourtant
réalisable ?

M. I. CORY

Pully - Maison Pulliérane
Une exposit ion de plus  de 1B0 œuvres
originales du peintre Toulouse-Lautrec
(1864-1901), soit gravures, l i thographies
et affiches, aura lieu du 31 août au
28 septembre 1967. de 10 h à 12 heures
et de 14 h à 18 heures.

Le manque de vitamine A avant la
naissance favoriserait des maladies chez
l'adulte

Selon un médecin hollandais, la prédisposition aux ma-
ladies pulmonaires et peut-être au cancer serait favorisée
par une carence en vitamine A qui se manifesterait avant
la naissance , alors que le bébé est encore dans le sein de
su mère. D'autre part , sur 330 personnes atteintes de can-
cer du poumon qui ont été examinées par le médecin hol-
landais . 327 étaient nées en février ou mars. S'agit-il sim-
plement d'une coïncidence ? Le médecin hollandais ne le
croit pas. 11 suppose qu 'il existe une corrélation entre les
conditions météorologiques pendant la gestation et la ca-
rence en vitamine A qu 'il accuse de favoriser plusieurs
maladies graves. Une vaste enquête va être entreprise aux
Pays-Bas pour tente r de démontrer l'exactitude de cette
théorie.

Nouveaux fours domestiques plus
rapides et économiques

Une société britannique vient de réaliser des modèles
domestiques électrique et à gaz de nouveaux fours qui
permettent de faire la cuisine plus vite et à meilleu r compte .
Ces mêmes fours peuvent également être utilisés industriel-
lement pour cuire à l'avance des . aliments qui seront en-
suite conservés par congélation. Du type « ;\ convection » ,
ces fours donnent une répartition plus uniforme de la cha-
leur que les fou rs classiques et autorisent la cuisson si-
multanée de plusieurs types d' aliments. Ils comportent un
ventilateur placé à l' arrière de l'enceinte chauffante. L'air
chaud se trouve ainsi aspiré et guidé par un jeu de chi-
canes et d'échangeur de chaleur  dont le débit peut être
réglé à volonté par une manette graduée placée sur le ta-
bleau de bord de la cuisinière. Grâce à cette installation ,
la consommation de la cuisinière est réduite de quelque
50 % et les aliments se contractent moins pendan t la cuis-
son. Ces fours , qui vont prochainement être lancés sur le
marché, ont été baptisés « Thermaire Convection Ovens ».

M BIBLIOGRAPHI E
E. Piccard

ALEXANDRE POUCHKINE
(Editions du Lis Martagon , Neuchâtel)
L'essai biographique et critique consacré

par l'écrivain neuchâtelois Mme Piccard au
plus grand poète lusse Alexandre Pouchkine
est solidement documenté et d'une lecture
passionnante. Il relate les péripéties de la
vie mouvementée de Pouchkine, placée dans
son cadre historique présenté de façon vi-
goureuse et objective .

L'essai biographique est suivi de quelques
morceaux glanés dans l'œuvre poétique de
Pouchkine et traduits de façon excellente
en français par Mme E. Piccard. On . y
trouve entre autres un fragment du célèbre
Cavalier de bronze ainsi que le poème ina-
chevé Roussalka (Nymphe d'eau), l'un des
plus beaux du poète.

En appendice , le livre contient la traduc-
tion intégrale d'un remarquable exposé
concernant Pouchkine histor ien , qui avait été
fait par l'académicien russe E.-V. Tarlé àl'une des conférences pansoviétiques consa-
crées à Pouchkine.

Pierre DRAC

Un duel émouvant à revoir
GALA (France) .  — Les événements — censure directoriale dont j e  vous

entretiendrai encore prochainem ent — qui se sont produits  lundi lors de l 'émis-
sion de Nathalie Nat  « Les jeunes aussi » et le manque de p lace m'ont empêché
de signaler les qualités de cette émission de variétés. Les précédentes réalisations
d i f f u s é e s  sous ce titre nous ont dé jà  appo rté beaucoup de satisfaction. Elles
distrayaient et reconstituaient une très agréable ambiance. Les artistes se
produisant en n'usant pas du p lay-back représentaient le vrai music-hall, le
modeste.

La présentation du spectacle de Jacques Martin a conf irmé nos impressions
premières. L 'émission est en p leine santé et ne cède ni à la faci l i té  ni à la
mode, ni à la démagog ie. Le fantaisiste, chanteur et p oète — par instants — a
évoqué Paris et un métier qu 'il aime, sauf dans certaines de nos manifestations
mondaines et industrielles. Johnny Stark et sa « création > en prennent un
sérieux coup. Ses imitations et son sens du ridicule nous auront divertis, et il
semble bien que lui-même et s'es deux partenaires se soient bien amusés lors-
qu 'il improvisait . Le réalisateur s 'est révélé être à la hauteur de la situation.
Il a su s'attacher aux p hysionomies, aux exp ressions corporelles et à l' ensemble
d' une manière consommée. Une agréable soirée.

RIVALITÉS D'HOMMES (Suisse romande).  — Ce n'est pas sans émotion
que nous aurons suivi les p érip éties de ce duel Kroutchtchev - Kennedy. En
e f f e t , d' une part  le président assassiné , p ar ses actions et son sty le a impres-
sionné nos mémoires et sa mort prématurée , trag ique , non exp li quée nous a
particulièrement choqués , révoltés. D 'autre par t, les événements relatés sont
encore récents et nous les avons tous ressentis très f o r t .

Boris Acquadro présentait  cette émission réalisée à l' aide d'archives, du
cinéma et de la télévision. Il a tout d' abord f i x é  les limites du document. Une
démarche intelligente. Puis , par son commentaire sobre, e f f i cace  et objec t i f,  il
corrige l 'impression donnée par les images d'actualité. Tout d' abord celles-ci,
par la f o r c e  des choses , ne peuvent  présenter que les réactions d' un camp.
Ensuite , elles sont ce qu 'elles sont : des images destinées à f r a p p e r , impression-
ner l' esprit  du spectateur.

De l ' information historique sérieuse, très visuelle , p récédée d' une courte
introduction. Du bon travail.

C'EST ARRIVÉ A ADEN (Suisse romande) .  — Lorsque l' on examine de
près le prog ramme de la semaine sur la. chaine romande , l' on est obli g é de cons-
tater que , mis à part  les f eu i l l e t ons  en tous genres , les reprises, les té lé f i lms
et les longs métrages , nous n 'y trouvons rien , ou presque sinon des retrans-
missions eurovisées. La pol i t ique  d'économie de l'été se prolonge singulièrement.
Les dé penses du prem ier semestre auraient-elles largement dé passé les limites
prévues  et raisonnables ? Politique de la cigale ? Quelle que soit la ré ponse , le
téléspectateur a été g r a t i f i é  d' un f i l m  de troisième caté gorie qui pastichait gros-
sièrement la vie. aux colonies à l'é poque victorienne.

J .-C. LEUBA

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

phie à Neuchâtel.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Sta-

ritsky.
Salle Vallier, Cressier ! Salon des 3 . Diman-

ches. Exposition Grounauer de 10 à 22 h.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le Deuxième Souffle , 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Un médecin cons-

tate, 16 ans. i
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bataille

des Ardennes, 16 ans.
Rex : 20 h 45, En cas de malheur. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Anges sauva-
ges, 20 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Juliette des esprits ,

18 ans ; 18 h 40, Salonique , nid d'espions,
16 ans. .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 22 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Chambre 13.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 30 :

Mission spéciale... Lady Chaplin.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Deuxième

Homme.

HORIZONTALEMENT

1. Qui représente quelque chose.
2. Ne plus parler sérieusement. 8. Pro-
nom. —¦ Place de grève. — Chaîne de
montagnes au pied de laquelle était
Troie. 4. Ile. — Qui n'ont pas de
problèmes de trésorerie. 6. Machines
disposant le textile en nappe. 6. Simi-
li. — Sainte. — Se tire des flûtes.
7. Rivière d'Angl eterre. — Il fume et
crache. 8. Préposition. — Aveu qu'on
n'entend plus. — Sa pointe relève.
9. Moutardes noires. — Adverbe. 10.
D'une région de la Pologne.

VERTKÀAiLiHMEiNT
1. Petites fioles» 2. Mauvaise conseil-

lère. — Qui sont tordue». 8. Sur un
cadran de TSF. — Lignée. — Néga-
tion. 4. Chose ou Machin. — Il sti-
mule la consommation des huches.
5. Partie d'une vallée envahie par la
mer. — Passe l'été dans les pâturages
montagneux. 6. Combat courtois. —•
Pronom. 7. Pour avoir une ligne
parfaite. — Il fut un maître de Déinos-
thène. — Conjonction. 8. En fait voir
de toutes les couleurs. — Possessif. 9.
Mésintelligence. 10. Architecte espa-
gnol, — Terrain en pente.

__! _ . . __

ZURICH
(ooon on ctonvsm

I OBLIGATIONS 11 sept.. 13 sept.
3 •/, Fédéral 1849 . . 92.25 d 92.25 d
3 M, Péd. 1984. mars 93.15 93.15
8 % Féd. 1955. ju in 91.50 91.50
4 %% Fédéral 1965 . 98.— d 98—d
4 H% Fédéral 1966 . 99.75 99.75
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 102.75

ACTIONS g sept. 12 sept.
Swissair nom 847.— 835.—
Union Bques Suisses . 3000.— 3030.—
Société Bque Suisse . 2285.— 2310/—
Crédit Suisse 2580,— 2640.—
Bque Pop. Suisse . . 1500.— 1525.—
Bally 1410.— 1410.—
Electro Watt 1520.— 1535.—
Indelec . 1130.— 1140.—
Motor Colombus . . . 1360.— 1370.—
Italo-Suisse 222.— 219 —
Réassurances Zurich 1710.— 1720.—
Wlnterthour Accid. . 805.— 805.—
Zurich Assurances . . 4850.— 4850.—
Alu. Suisse nom. . . . 3370.— 3410.—
Brown Boveri 1920.— 1950.—
Saurer 960.— 980.—
Fischer 970.— 1000.—
Lonza 1125.— 1175.—
Nestlé porteur . . . .  2590.— 2730.—
Nestlé nom 1830.— 1820 —
Sulzer 3950.— 3920.—
Oursina 4900.— 4900.—
Alcan-Aluminlum . . 117.— 117.—
American Tel & Tel 221.— 220 Vi
Canadian Pacific . . . 266 Vi 265 |/i
Chesapeake & Ottio . 303. 299.— d
Du Pont de Nemours 688.— 686.—
Eastman Kodak . . . 550.— 553.—
Ford Motor . . . . oon •> !<! »/•
General Electric . . . 477.— 490.—
General Motors . . . 366.— 364.—
IBM 2185.— 2240.—
International Nickel 420.— 436.—
Kennecott 211.— 212.—
Montgomery Ward . 105.— 103 '/•
Std OU New-Jersey . 273.— 275 'I '
Union Carbide . . . . 226.— 224.—
U. States Steel . . . .  204.— 201.—
Machines Bull . . . .  53 '/• 59 f it
Italo-Argentlna . . . . 28 "/. 28 th
Philips 139.— 138.—
Royal Dutch Cy . . . 171 Vi 174 */•
Sodec 247.— 243 V«
A. E. G 454.— 459 —
Farbenfabr. Bayer AG 170.— 174 '/.
Farbw. Hoechst AG 250.— 254 f h
Mannesmann 157. 160.—
Siemens 255.— 258.—

SALE
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Ciba, porteur 7900.— 8250 —
Ciba, nom 6425.— 6500.—
Sandoz 7200.— 7000.—
Geigy nom 8725.— 8750.—
Geigy, porteur . . . .  3925.— 3950.—
Hoff .-La Roche (bj).84500.— 84000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C Vaudoise . . . . 1180.— d 1200.—
Crédit Fonc. Vaudois 780.— 790.—
Innovation S.A. . . . 448.— 450.—
Rom. d'Electricité . 410.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 665.— 665.—
La Suisse-Vie 3100.— d 3225—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bonne de Neuchâtel
Actions 11 sept. 12 sept.

Banque Nationale . . 585.— d 585 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 260.— o 260.— 0
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8500.—
Câbl.et tréf .Cossonay 3300.— d 3325.— d
Chaux et olm. Suis. r. 580.— d 580.— d
Ed. Dubied * Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. iB» 8400.— o 8450.— o
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priy. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2Vb 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel VU 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3M* 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3^ 1947 97.— 97.— d
Com. Neuch . 3»/. 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3M, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 à
Châtelot 3'/. 1951 98.75 98.75 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuçh. 3Vâ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'/t 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4'/. 1962 88.50 d 88.50 d

Cours des billets de banque
12 sept. 1967

France 87.25 89.75
. Italie —.68'/i —.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 I*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

' MERCREDI 13 SEPTEMBRE 1967
Matinée calme. Après-midi et soirée, Influences très favorables.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un esprit Imaginatif , inventif , intuitif.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Soins à donner à la chevelure.
Amour : Faites confiance à l'être aimé. Af-
faires : Ne cherchez pas de résultats rapides.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez le nez. Amour : Ne laissez
pas s'établ ir des équivoques. Affaires : Pre-
nez vos responsabilités.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé ! Apprenez à respirer plus profondé-
ment. Amour : Donnez des preuves de votre
attachement. Affaires : Vous mènerez de
front plusieurs entreprises.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ballonnements d'estomac. Amour :
Oubliez les rêves creux. Affaires : Faites
face à vos responsabilités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vue à ménager. Amour : Montrez-
vous simple et naturel. Affaires : Belles pos-
sibilités.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire en médiocre état.
Amonr : Attention aux apparences trom-
peuses. Affaires : Soyez prêt à affronter des
difficultés.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soins esthétiques nécessaires. Amour :
Vous découvrirez une affection profonde.
Affaires : Vous recevrez des propositions.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Retrempez-vous dans le calme de la
nature. Amour : Montrez sans équivoque vos
pensées. Affaires : Atmosphère de lutte.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Nourrissez un optimisme intelligent.
Amour : Le moment semble venu de faire
un geste. Affaires : Mettez du cceur à l'ou-
vrage.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Réglez tous les détails de votre vie.
Amour : Laissez voir vos inclinations. Af-
faires : Votre ambition peut trouver à se
matérialiser.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé i Méfiez-vous des foulures. Amour :
Soyez sincère et franc Affaires : Réalisations
intéressantes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé ! Quelques ménagements pour le foie.
Amour : Croyez à vos chances de bonheur.
Affaires : Ayez plus de confiance.

DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE

17.00 Rondin , picotin.
17.15 Le cinq à six des Jeunes.
18.15 Vie et métier

Les professions de l'industrie horlo-
gère.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Janiqne Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20,00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Eurovision

Salzbourg : L'Enlèvement au sérail,
opéra de W.-A. Mozart.

23.05 TéléjournaL

12.30 Police du port.
13.00 Actualités téiévisées

Télé-midi.
13.30 Jeux méditerranéens.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 L'aventure.
21.00 Musique music.
22.00 Bibliothèque de poche.
22.50 AcruaMtés télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Les Créatures du Bon Dien

Feuilleton.
20.30 Millionnaire d'un jour.
22.00 24 heures d'actualités.
22.10 A propos du film.

16.15, magazine féminin . 17 h, l'heure en-
fantine. 17.45, TV—junior. 18.15, pour les
jeunes. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, Ma sor-
cière bien-aimée. 20 h , téléjournal, météo,
publicité. 20.20, ent re Mao et Seato. 20.50,
préméditation est meurtre. 21.35, chronique
de politique intérieure. 22.05, téléjournal.

Le cinq ù six (Suisse, 17 h) : Pour
Rondin-Picotin et la séquence consacrée
au vélo.
Vie et métier (Suisse, 18 h 15) : Les
professions horlogères.
L'enlèvement au sérail (Suisse, 20 h 35):
Pour voir ce que laisse la télévision.

J.-C. L.

15.30, hockey sur glace. 16.45, esquisses et
notes. 18 h , informations, programmes ré-
gionaux. 20 h , téléjourn al, météo. 20.15, mé-
decins, chercheurs et patients. 21 h, le tri-
bunal TV siège. 23.05, téléjournal, météo,
commentaires. 23.20, football.

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumnr , Paris 2me

Tél. GUT. 8t-90
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, 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, in formations. 12.55, Trois hommes
dans un bateau. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30,
la lerre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, millési-
musique. 20 h, magazine 67. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Silvio
Varviso, soliste Arthur Moreira-Lima, pia-
niste. 22.30, informations. 22.35, la semaine
littéraire. 23 h , au pays du blues et du
gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori itallani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Trois
hommes dans un bateau. 20.30, aux 21mes
Rencontres internationales de Genève. 21.30,
les sentiers de la poésie. 22 h, panorama du
Pérou précolombien et actuel. 22.20, sleepy
time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, chansons et danses
populaires. 6.50, méditation. 7.05, chronique
agricole. 7.10, musique populaire roumaine.
7.30, pour les au tomobilistes. 8.30, compo-
siteurs de Bohême. 9.05, entracte. 10.05, con-
cert populaire. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, ensembles en vogue. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, concert récréatif.
14 h, au setvice des aveugles. 14.30, pages
de Chabrier. 15.05, compositeurs français.

16.05, les petits chan teurs-danseurs de
Kaenge. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
enfants. 18 h, météo, informations, actualités.
1.8.20, sérénade pour Eléonore. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, musique populaire. 20.15, pièce
de H.-R. Hubler. 21 h, divertissement popu-
laire. 21.30, exposition inaugurale de l'Ins-
titut d' art expérimental de Riggisberg. 22.05,
vieilles danses bernoises. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, mu-
sique récréative.
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grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) 0

Renseignements :
Direction i Aigle p (025) 2 18 35
Exploitation ! Cot du Pillon <p (026) 6 43 77
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Places debout : Fr. 4.— (enfants et militaires Fr. 2.—).
Places assises : Fr. 7.—, 8.—, 9.—, 10.—, 13.—, 16.—.

LOCATION A NEUCHATEL :
Agence Striibin, p. a. Librairie Reymond, Saint-Honoré 5.
Magasin de musique Hug & Cie, place de la Poste.
Magasin de tabacs C. Leschot-Fallet, Grand-Rue 1. Li-
brairie Berberat , rue de l'Hôpital 20. Bureau officiel de
renseignements, Maison du Tourisme.
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

AVIA UP& JLHf
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :
Région : Bevaix , carrière du Suif (800 m NW

Bevaix) .
Armes : Grenades de guerre.
Dates et heures : Mercredi 20. 9. 67 de 0800 à 1145

et de 1330 à 1600.
Zones dangereuses : Le Suif - pt. 526 - lisière de forêt

jusque dans la région du domaine de
Cerf - Pré-Rond - zone NW Prise-
Steiner. ,

L'accès à la zone dangereuse est surveillé partiellement
seulement par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières
et des écriteaux marquent l'interdiction d'accès et le sec-
teur faisant partie de la zone dangereuse.
Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer

dans les zones dangereuses. Le bétail qui s'y trouve
en sera éloigné à temps. Les instructions des senti-
nelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans les zones dangereuses et près des positions des
pièces. La nuit , ils sont remplacés par trois lanter-
nes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
i— En raison du danger qu'ils présentent, il est inter-

dit de toucher ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogi-
ves, culots, etc.) pouvant contenir encore des ma-
tières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser encore après plusieurs

\ années.
— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres

dispositions du code pénal suisse demeure ré-
servée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir des matières explosi-
ves est tenu d'en marquer l'emplacement et d'avi-
ser immédiatement la troupe la plus proche ou le
poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages cau-
sés doivent être faites au plus tard dix j ours après
les tirs. Elles seront adressées au commissaire de
campagne par l'intermédiaire du secrétariat commu-
nal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par
les sentinelles ou celles figurant sur les publications
de tir.

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.
Lieu et date : Neuchâtel , le 5 septembre 1967. 1
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I En pharmacie et droguerie : « '
5 Grande Grille Hôpital Chomel ï
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— Jeunes gens qui venez à Neuchâtel apprendre I j
le français j

— Personnes de nationalité étrangère qui travaillez f
dans notre pays, j

n'attendez pas le début de l'hiver pour vous S
inscrire à nos

COURS DU JOUR OU DU SOIR
Demandez nos programmes détaillés.
Enseignement à tous degrés.
Professeurs qualifiés. Classes à effectifs réduits. I
Préparation aux examens. !

ECOLE BENEDICT I
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds



la Suisse et la solidarité internationale :
vers ie nouvelles formes de collaboration

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Les Chambres vont être appelées à traiter
deux propositions nouvelles concernant l'aide
suisse aux pays en voie de développemen t :
il s'agit d'une participation de 21,6 millions
de francs au capital de fondation de la
banque asiati qu e de développement d'une
part, d'un prêt à long terme de 52 millions
de francs à l'Association internationale de
développement (IDA) de Sa Banque mondiale
d'autre part.

Lors des séances des commissions appe-
lées à examiner ces objets en vue de
la session, le Conseil fédéral a tenn à
insister sur l'importance qu'il attache à
cette nouvelle forme d'entraide internatio-
nale, et M. Schaffner est venu lui-même
informer la presse à ce sujet.

Pour la première fois donc, la Suisse
accorderait à des institutions financières
internationales des crédits à long terme
prélevés sur les fonds publics, et à' des
conditions non commerciales. Voici l'essen-
tiel des motifs qui. engagent le Conseil
fédéral à opérer de cette manière, à côté
de l'aide classique aux pays en voie do
développement, sur laquelle il n'est pins be-
soin de revenir. Il s'agit avant tout, non
plus de considérations humanitaires et so-
ciales, mais de perspectives économiques.

Les relations commerciales vitales que
la Suisse entretient avec le monde entier
ont été créées par l'initiative privée de
nos industriels et de nos commerçants.
Elles nous valent une position exceptionnelle
puisque, sur les deux milliards de francs
d'exportations annuelles, un cinquième va
aux pays en voie de développement, qui
représenten t deux tiers de la population
mondiale , et dont le rôle ne peut manquer
d'al ler grandissant.

Par tête de population , la Suisse est le
premier fournisseur de ces pays, et l'une
des rares nations dont la balance avec
ces pays soit active. Nos investissements et
nos droits de licence dans ces régions
sont également fort importants. C'est dire
que l'évolution économique de ces pays ne
peut nous laisser indifférents, même du seul
point de vue matériel. Leur développement
nous intéresse ; leur faillite nou s serait pré-
judiciable à tous égards. Elle nous placerait
notamment dans une plus grande dépen-
dance de nos échanges avec les pays indus-
trialisés , ce qui n'est pas souhaitable.

Très sommairemen t brossée, la situation
économique des pays en voie de dévelop-
pement est actuellement la suivante : la
lente amélioration de leur productivité est
absorbée par les besoins alimentaires d'une
population qui augmente plus rapidement
que la productivité. L'importation de den-
rées alimentaires absorbe une trop grande
partie des fonds qui devraient pouvoir
être consacrés à des investissements. 85 %
des exportations — et donc des ressources
en devises — des pays neufs proviennent
de matières premières dont les prix sont
soumis à de fortes variations, et que les
matières synthétiques concurrencent tou-
jours plus lourdement.

Une diversification plus grande des pro-
ductions, une industrialisation .. raticfonelle
fondée sur les ressources naturelles, sont
indispensables à une auton omie économi-
que améliorée de ces pays. Mais les besoins

en capitaux dépassent de beaucoup les
possibilités intérieures. L'aide fournie jus-
qu 'à présent a surtout contribué à accroître
la dette extérieu re de ces pays : elle at-
teint 40 milliards de dollars , ce qui est
hautement alarmant. Si l'évolution conti-
nuait de la sorte, le seul service de la
dette extérieure des pays en voie de dé-
veloppement requerrait en 1975 des som-
mes supérieures à celles qu 'ils reçoivent
actuellement de l'étranger ! Un assainisse-
ment s'impose donc, et il ne peut se faire
que par une vaste action internationale
rigoureusement concertée.

DES CRÉDITS COMMERCIAUX
ET D'INVESTISSEMENTS

C'est à cette action que la Suisse se
doit de participer. D'abord, une phis grande
réserve s'impose dans l'octroi des crédits
commerciaux ; ensuite il faut assurer à ces
pays des crédits d'investissement à des
conditions particulièrement favorables, pour
qu'ils aient le temps d'améliorer leur pro-
ductivité ct dflacciroîtire Heure ressources
en devises. Les expériences faites proirvent
que l'emploi de ces moyens doit être dirigé
et contrôlé, pour éviter des dépenses de
prestige et assurer leur utilisation optimum,
celle qui aura les meilleurs effets sur le
développement des économies nationales.

Cela implique la mise en œuvre de
fonds publics de la part des pays indus-
trialisés, et un rôle accru des organisations
internationales spécialisées. La Banque mon-
diale et l'Association internationale de dé-
veloppement (IDA) créée par elle dispo-
sent incontestablement de la plus grande
expérience et des moyens d'action les plus
efficaces. Elles ont besoin de moyens accrus
pour pouvoir agir davantage ; les pays in-
dustrialisés ont mis jusqu'ici 250 millions
de dollars par an à disposition ; il en fau-
drait deux à quatre fois plus. Le Conseil
économique et social des Nations unies,
comme la récente conférence dc l'UNCTAD
à Genève ont lancé des appels dans ce sens.

Bien que la Suisse ne fasse pas encore
partie dc la Banque mondiale, ceile-ci asso-

cie étroitement notre pays, son économie
et ses spécialistes de tous genres, aux entre-
prises lancées dans les pays en voie de
développement. Nous avons tout à gagner
;à intensifier nos rapports avec ces ins-
ititutions, qui offrent les meilleures garan-
ties quant à l'emploi judicieux des fonds,
à la répartition efficace du travail.

SÉLECTION ET EFFICACITÉ
L'octroi d'un prêt à la Banque mondiale,

repseotivement à l'IDA qui en dépend,
comme la participation au capital de créa-
tion de la Banque de développement asia-
tique répondent à ces préoccupations de
sélection et d'efficacité. Le travail de ces
instituts et le plus propre à éviter une
« balkanisation » du tiers monde, à contri-
buer au con traire à son intégration pro-
gressive dans l'économie mondiale. Ce mo-
de d'action est infiniment préférable, pou r
bien des motifs , à celui qui consisterait
pour nous à faire des prêts directs à toute
une série de pays en voie de développe-
ment. On pourrait envisager d'augmenter
les garanties aux investissements privés,
mais cela ne saurait suffire, et nous de-
vons aussi manifester notre solidarité dans
le cadre des organisations internationales.

NOUS DEVONS CONTRIBUER
Les expériences parfois décevantes faites

avec certains pays en voie de développe-
ment, qui ont provoqué quelque méfiance
dans l'opinion publique, ne peuvent conduire
à l'abstention ni au retrait. Il faut ainéîio-
rer les méthodes de travail, et c'est exac-
tement ce que permet l'association Inter-
nationale dc développement. Des progrès
réels, sinon spectaculaires, sont déjà en
cours.

Nous nous devons d'y contribuer. Une
appréciation réaliste de la situation d'ensem-
ble conduit donc le Conseil fédéral à soute-
nir une politique active dans ce domaine,
et à insister pour l'octroi des contributions
dont les Chambres vont être appelées à
discuter et sur lesquelles les commissions
vont tout d'abord se prononcer. Intérim

Démission des commandants

Pour les remplacer le Conseil fédéral a nommé
les colonels divisionnaires de Diesbach et Wille

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a nommé mardi deux nouveaux colonels
commandants de corps : Roch de Diesbach et Fritz Wille, actuellement divisionnaires.
Le premier remplace le colonel cdt. de corpls René Dubois, cdt. du corps
d'armée de campagne 1, le second prend la place du colonel cdt. de corps
Georg Zueblin , cdt. du corps d'armée de montagne 3.

ler janvier 1962, il a été nommé comman-
dant du coips d'armée de campagne 1 et
promu en même temps colonel cdt de
corps.

LE CDT. DE CORPS DE DIESBACH
Le colonel divisionnaire Roch de Dies-

bach ,
^ 

cdt, de la division de montagne 10,
a été nommé commandant du corps d'ar-
mée de campagne 1. Originaire de Fribourg,
il est né en 1909. II étudia à l'université
de Fribourg où il obtint sa licence de
droit. En 1934, il entra au service . d'ins-
truction de l'infan terie. Outre ses services
en qualité d'officier d'état-major, il com-
manda successivement la cp. Em bat. fus.
mont. 15, le bat, fus . mont. 15, le rgt. in f. 1
et, à partir du ler ja nvier 1958, la 1ère
division puis , depuis 1962, la division de
montagne 10. II prendra son nouveau com-

Le colonel commandant de corps René
Dubois photographié alors qu 'il com-

mandait la brigade légère 1.
(Archives)

Le Conseil fédéral a, en effet , accepté,
avec remerciements pour les services ren-
dus, les démissions du colonel commandant
de corps René Dubois, cdt. du corps d'ar-
mée de campagne 1 et du colonel comman-
dant de corps Georg Zueblin, cdt. du corps
d'armée de montagne 3.

LA CARRIÈRE DU CDT. DE CORPS
DUBOIS

Le colonel commandant de corps René
Dubois, né le 17 août 1905, est originaire
de Buttes (NE). Licencié es sciences com-
merciales de l'Université de Neuchâtel , il
est entré en 1929 dans le corps des offi-
ciers instructeurs de l'infanterie. Outre ses
services assumés alternativement en qualité
d'officier d'état-major et à la troupe , il
commanda en 1935 la cp. fus. 1/20 , puis
une année plus tard la cp. fus. 1/19. Avec
le grade de major , il commanda en 1947
le groupe lourd de DCA 35 et, promu
colonel en 1951, le rgt. DCA 1. Une année
plus tard, il est à la tête du rgt. cycliste 5
et, également une année plus tard, il
est nommé chef d'état-major des troupes
d'aviation et de DCA. De 1956 à la fin
de 1957, il a commandé la brigade lé-
gère 1 et, en 1958, il a pris le com-
mandement dé la 2me division. Le

mandement le ler janvier 1968 et sera
promu à la même date colonel commandant
de corps.

LE CDT. DE CORPS WILLE
Pour succéder au colonel commandant de

corps Zueblin , le colonel divisionnaire Fritz
Wille, né en 1912, de Zurich et la Sagne ,
cdt. de la div. mécanisée 11, a été nommé,
avec effet au ler janvier 1968, comman-
dant de corps d'armée de montagne 3 et
promu en même temps colonel comman-
dant de corps. U étudia le droit et obtint
le titre de docteur. En 1938, il entra au
service d'instruction des troupes légères. Sa
carrière militaire le mit , alternativement avec
son activité à l'état-major , à la tête de
la division mécanisée 11 : de 1940 à 1944,
il a commandé l'esc. drag. 14, en 1950, il
prend le commandement du bat. cyc. 8
et à partir de 1956, du rgt. cyc. 5, de
1961 à 1963, il est colonel divisionnaire
et chef d'arme des troupes mécanisées et
légères. Le ler janvier 1964, il est nommé
commandant de la division mécanisée 11,
fonction qu 'il assume actuellement.

Un officier vivant
et plein de fougue

Le commandant de corps Dubois :

Le colonel commandant de corps
René Dubois est très connu parmi
les of f ic ier s  et les soldats neu-
châtelois.

Au début de sa carrière , il f u t
durant plusieurs années o f f i c ie l -
instructeur sur la p lace d' armes
de Colombier , soit dans les écoles
d e recrues, ' soit dans les écoles
d' of f ic iers. Parmi ces derniers,
nombreux sont ceux qui se sou-
tiennent encore du premier-lieute-
nant Dubois qui était chargé d'in-
culquer aux aspirants l'art de
monter à cheval. Le tanin du
fond  du manè ge a recueilli bien
des gouttes de sueur des appren-
tis cavaliers , lorsque le maitre
d'é quitation , armé d' un long f o u e t ,
a f f o l a i t  les chevaux pour déceler
les réactions de ses élèvef  ! Au
ré g iment d'infanterie S, le cap i-
taine Dubois commanda la cp. f u s .
1119, lors de la réorganisation de
l'armée de 193S.

Au début de la mobilisation de

guerre , c'est-à-dire en 19U0 , il
quitta les troupes neuchâteloises ,
pour un certain temps , en partici-
pant activement à l' organisation
des troupes de dé fense  contre
avions en voie de formation .

O f f i c i e r  remarqué et apprécié ,
il obtint bientôt le commande-
ment de la 2me division , pu is  en-
f i n  du ler corps d'armée.

Durant toute sa carrière, le co.
lonel Dubois f u t  un of f ic ie r  très
vivant , p lein de fougue , log ique ,
et par-dessus tout conséquent dans
ses décisions.

Il est toujours demeuré très
attaché au pays , pu isqu'il habite
Areuse , dans l'ancienne demeure
d' un de ses che f s , le colonel
Claude de Perrot .

Nous lui souhaitons une longue
et heureuse retraite dans sa belle
maison des Bayards, où il a tou-
jours aimé p asser les rares mo-
ments de loisirs que lui laissait
son activité militaire. (Réd.)

« Dynasties» militaires
Notre correspondant de Berne nous écrit:
C'est assurément une conjoncture assez

ra re que celle qui associe dans une même
promotion au grade le plus élevé deux noms
aussi intimement liés à l'histoire militaire
de notre pays

Le nouveau cojnmandant du ler corps
d'armée descend d'une famille qui s'est il-
lustrée déjà dans le service étranger. Il est
en outre le fils du colonel divisionnaire
Roger de Diesbach, qui commanda, peu
avant la Seconde Guerre mondiale, la 2me
division, selon l'ancienne organisation des
troupes (il n'y avait alors que six divisions,
fortes de quelque 25,000 hommes chacune).

Quant au nouveau commandant du 3me
corps d'armée, il est fils et petit-fils de
commandants de corps. Bien mieux , son

grand-père , Ulrich Wille , fut le général de
l'armée,..suisse , durant la Première Guerre
mondiale. Son père devait être nommé,
pendant , le conflit de 1.939 à .1945, chef de
l'instruction de l'armée, avec le grade de
commandant de corps.

On remarquera que la famille Wille. ori-
ginaire maintenant de Zurich , n 'a pas ce-
pendant renié ses ancêtres qui étaient des
Vuille, de la Sagne. Le nom de ce village
figure encore aujourd'hui dans le commu-
niqué officiel. C'est au milieu du XVIIIe
siècle qu'un certain Henri Vuille quittait
la _ haute vallée neuchâteloise et ses tour-
bières , pour l'Allemagne, où le nom se ger-
manisa et où prit naissance, peut-être, cette
vocation mil^ire qui s'est affirmée au cours
de trois génfTiVdons.

G.P.

(sp) Le Conseil d'Etat, la Municipalité
de Lausanne et l'Association suisse des
amis de Benjamin Constant ont invité
de nombreuses personnalités et le Tout-
Lausanne, mardi, au vernissage de l'ex-
position internationale du deuxième cen-
tenaire de la naissance de Benjamin
Constant au musée historique de l'an-
cien évêché, à Lausanne. Cette exposition
groupe de très nombreux documents,
tous intéressants, beaucoup de grande
importance, sur la vie, la carrière litté-
raire et politique de ce grand citoyen
libéral, au long d'une vie très mouve-
mentée, passionnée et passionnante. Sur-
tout, elle permet de voir les manuscrits
de l'écrivain, peut-être pour la seule
fois pendant très longtemps, et qui ap-
partiennent à la bibliothèque cantonale
et universitaire de Lausanne.

Le vernissage eut lieu en présence,
notamment, de MM. Deshusses, attaché
culturel près l'ambassade de France à
Berne, et Chavannes, conseiller d'Etat
à Genève. M. Pradervan d, chef du dé-
partement vaudois de l'instruction pu-
blique et des cultes prit la parole.

A LAUSANNE
Vernissage de l'exposition

Benjamin Constant

j CONFEDERATION É
Le nouveau nonce
apostolique reçu

au Palais fédéral
BERNE (ATS). — Mgr Ambrogio

CVIarchioni a été reçu en audience au
Palais fédéral par M. Roger Bonvin,
président de la Confédérat ion , et le
conseil ler  fédéral Willy Spuhler , vice-
président du Conseil fédéral et chef du
département politique, pour la remise
des lettres l'accréditant auprès du Con-
seil fédéral comme nonce apostolique.

L'instituteur liudiste
de Chancy réclamp 25,000 fr.
aux autorités pout* «tort moral»
(sp) On se souvient du retentissant scandale
qui ébranla la commune genevoise de Chan-
cy, l'année dernière. Un instituteur du lieu,
M. A.S., avait suscité l'indignation bien lé-
gitime de nombreux parents d'élèves par ses
méthodes d'enseignement plu tôt farfelues.
Cet étrange pédagogue prétendait s'inspirer
d'une méthode Scandinave et se baignait nu
devant les écoliers, qu'il invitait également
(garçons et filles) à se mettre dans le
plus simple appareil. Des plaintes furent
adressées au département de l'instruction
publique et A. S. fut -« déplacé > et prié
de se « tenir » à l'avenir. Courroucé le
« maître > prit fort mal la chose. Il se
sentait de taille à réformer tout le prin-
cipe de l'enseignement et on contrecarrait
ses ambitions... Il a ruminé sa vengeance
pendant une année et maintenant il réclame
25,000 francs de dommages et intérêts pour¦ tort moral » (sic) à la commune de
Chancy.

L'instituteur nudiste avait, à l'époque, dé-
posé quelques plaintes en diffamation con-
tre des habitants de sa commune coupables
de ne pas partager ses vues et de le pro-
clamer bien haut. Sagement le procureur
général a classé ces plaintes sans autre. Il
doit cependant maintenant ordonner un com-
plément d'information à la demande de
A.S., concernant des « rumeurs » qui au-

rai' at _ porté atteinte à sa réputation. Ce
co aplément d'information pénale est en
cours. Quant aux 25,000 francs revendi-
qués, ils feront l'objet d'un procès devan t
<& justice civile.

Violente explosion, provoquées
par une bonbonne de gaz

dans une maison de Birsfelden
? Trois personnes grièvement blessées ? Gros dégâts
BIRSFELDEN (Bâle) (ATS). — Mardi,

peu avant sept heures, une violente expîo-
sion due au gaz s'est produite à Birsfelden
dans une maison abritant des travailleurs
étrangers. Le gaz s'était échappé d'une
bonbonne qui se trouvait à la cuisine. Plu-
sieurs personnes ont été blessées, dont trois
très grièvement .

Les causes du drame ont été rapidement
établies. Une bonbonne de gaz destinée à
des fins industrielles et dont la pression
est quatre fois supérieure à la bonbonne
normale, a, en effet, été utilisée comme
gaz de combustion. La soupape reliant la
bonbonne au fourneau n'avait pas été fixée
correctement et une fuite s'était produite.

TOUT VOLE EN ÉCLATS
On suppose que l'explosion a eu lieu

alors que l'un des ouvriers a enclenché
la lumière, une étincelle ayant suffit à
provoquer l'explosion du gaz qui s'était
accumulé pendant la nuit.

Le fourneau se trouvait dans une man-

sarde d'un immeuble de deux étages si-
tué dans la rue principale de Birsfelden.
Toutes les tuiles de la maison ont été
projetées à une vingtaine de mètres de
distance par la violence de l'explosion.

DÉBUT D'INCENDIE
Un début d'incendie a été rapidement

maîtrisé. Quant à îa pièce où se trouvait
le fourneau en question, elle a été totalement
détruite. Il en est de même pour deux
autres chambres. Plusieurs blessés ont dû
être retirés des décombres sous lesquels
ils avaient été ensevelis.

Huit voitures stationnées dans les en-
virons ont été fortement endommagées par
les débris provenant dc l'explosion. Une
autre voiture qui se trouvait sur la route et
dont le conducteur allait se mettre au vo-
lant a égaiement été endommagée. Le con-
ducteur souffre de graves blessures à la
tête. Les dégâts sont estimés à plus dc
100,000 francs.

I&s inéit ciffès'es
-privées d'eau

'sp Les ménagères genevoises ont été bien
^barrassées , mardi matin , pour prépare r

(

potage. Dans presque toute la ville il
/ avait plus d'eau. Des milliers de coups

téléphone de protestations véhémentes
et pas toujours polies —¦ s'abattirent sur
services industriels qui n 'en pouvaient

Tout simplement une colonne d'eau à
ute pression avait éclaté. Ce sont des
oses qui arrivent. L'accident s'est produit

à la principale source d'alimentation, à la
sortie des forces motrices. La pression
éi'-ait tombée de 15 kg (débit normal) à
4 kg, ce qui eut pour résultat que l'eau
nCLmontait plus dans les étages supérieurs
de * "mmeubles.

ïout est rentré dans l'ordre en fin
d'après-midi.

I.O.5. retire son offre
à la Nouvelle compagnie

de réassurance
GENf.VE. — La Société Investors Over-

seas Services"— LOS., Ltd (S.A.) Panama —
a retiré l'offre qu 'elle avait présentée au
conseil d'administration de la Nouvelle com-
pagnie de réassurance pour le rachat de la
majorité

^ 
des actions de cette compagnie.

Cette décision a été motivée par le fait
qu'I.O.S. n'a pu parvenir à un accord aveo
le Bureau fédéral des assurances sur les
modalités d'assainissement

Stock-car aux Eaux-Vives
(sp) Une spectaculaire partie d'autos-tam-
ponneuses s'est déroulée dans le quartier
des Eaux-Vives avenue Pictet de Roche-
mont. Trois voitures sont entrées vio-
lemment en collision dans des. circons-
tances pas très bien définies. Les trois
véhicules endommagés , un des partici-
pants à cette joute de stock-car, a été
assez grièvement blessé au visage et dut
être transporté à la policlinique. Il
s'agit de M. Arnold Feuz,

=GE NS YEIH

GENÈVE (ATS). — Réunie lundi , l'as-
semblée des délégués de la section de Ge-
nève du parti du travail a décidé à l'una-
nimité de présenter comme candidats au
Conseil national , MM. Jean Vincent et Ro-
ger Daflon , conseillers sortants , et MM.
Etienne Lentillon , Armand Magnin , Fernand
Pahud, députés, et M. Marcel Geiser, con-
seiller municipal de la ville de Genève.

Pour le Conseil des Etats, le parti du
travail déposera la candidature de M.
Théodore de Felice, député.

De son côté, et sous réserve de l'appro-
bation de l'assemblée des délégués, le comi-
té central du parti radical genevois a dé-
cidé d'offrir aux deux autres partis nationaux
l' apparentement des listes pour le Conseil
national.

Le comité pose toutefois une condition :
les deux candidats nationaux au Conseil des
Etats devront être portés sur les listes ap-
parentées. « Le comité central , a fait savoir
le parti radical genevois , rend ainsi hom-
mage à l'activité efficace des conseillers
sortants, MM. Alfred Borel et Eric Choisy > .

Elections fédérales
Propositions

du parti radical

mvA iA i sm

(c) Naters la cité satellite de Brigue « ca-
pitale du Haut-Valais » a fêté mardi la
naissance de son SOOOme habitant. Le sort
a favorisé une charmante fillette prénommée
Ingrid. Elle est la fille de M. Hans Amherd.
Elle se porte comme un charme. Les auto-
rités communales ont marqué l'événement en
remettant un souvenir à l'enfant.

Naters : le cap
des 5000 habitants

(c) Pour avoir roulé à gauche, un cycliste
valaisan vient de se retrouver à l'hôpital
de Martigny avec nne fracture du crâne. La
victime dont l'état inspire de l'inquiétude est
M. Herwc Gaist, âgé de 15 ans, de Chamo-
son. Le malheureux a été fauché par une
auto conduite par M. Antoine Favre, habi-
tant Chamoson.

Il roulait à gauche...

(c) Alors qu'il descendait, en pleine
nuit , la route du Grand-Saint-Bernard,
un ressortissant italien, M. Franco Betti-
nelli, 19 ans, domicilié à Verbier, em-
ployé dans un hôtel de la station, dérapa
avec son scooter et alla finir sa course
contre le parapet d'un pont. Le malheu-
reux fut violemment projeté sur la chaus-
sée. On le transporta à l'hôpital de Mar-
tigny où il devait bientôt rendre le der-
nier soupir. M. Bettinelli transportait sur
son siège arrière l'un de ses amis, M.
Michel Wuthrich, de Sierre, qui a été con-
duit à l'hôpital du district.

lue à scooter

(c) Deux saisonniers italiens qui étaient assis
sur un banc durant la pause de midi ont
été fauchés mardi à Monthey par un troi-
sième Italien qui avait perdu la maîtrise de
son véhicule.

En effet, MM. Mario Pilitto et Carlo Celi,
se trouvaient en bordure de l'avenue de la
Gare. Soudain une auto conduite par M.
Gerardo Skaringi, habitant Monthey, fit une
embardée et alla finir sa course contre les
deux hommes. Ceux-ci ont été conduits à
l'hôpital de la ville.

Fauchés par une auto

Le rgt. ld . art. 26, commandé par le
colonel Robert Anken de Lausanne, a
cammencé son cours de répétition lundi
le 11 septembre. Il est stationné dans
le Haut-Valais, le gr. ob. 5, neuchâte-
lois (major Ernest Kiihni) à Oberwald,

-le gr. ob. ld. 71, vaudois (major Sylve
Millier) à Reckingen Gluringen, le gr.
ob. ld. 72, fribourgeois (major Pierre
Christe) à Fiescli. L'EM du rgt. se trou-
ve lui-même à Munster.

Le régiment fera , durant la seconde
semaine du cours, un important exer-
cice de mobilité et de tir entre Disen-
tis et Brigue.

Sous les drapeaux

(sp) Sous la présidence de M. Jean-Louis
de Coulon , vice-président , l'Association
des industries vaudoises et la Chambre
vaudoise clu commerce et de l'industrie
ont tenu mardi , à la foire de Lausanne,
leur assemblée générale d'automne. Im-
portante réunion des milieux de l'éco-
nomie cantonale, qui permit à M. Jean-
Louis de Coulon, et au secrétaire géné-
ral Jean Belet, de faire le point sur
divers problème d'actualité. Puis l'as-
semblée entendit un remarquable ex-
posé de M. Walter Berchtold , président
de la direction de Swissair, sur les ques-
tions regardant le développement et
l'avenir de notre compagnie nat ionale  de
t ra f i c  aérien.

Assises des industries
du commerce vaudois

SUISSE ALEMANIQUE

CITÉ-DU-VATICAN (AiP). — Cent
quatre-vingts évêques participeront au
prochain synode épiscopal , qui s'ouvre
à Rome le 29 septembre. Cent quarante-
hui t  représenteront les diverses confé-
rences épiscopales mondiales , 25 seront
désignés par le pape. Les autres appar-
tiennent à la curie. Au nombre des pré-
lats européens désignés, on trouve Mgr
Johannes Vonderacb, évèque de Coire.

En ce qui concerne l'alimentation du
pays en eau potable , elle a atteint en 1966
574 millions de mètres cubes, ce qui re-
présenie une consommation moyenne de
467 litres par habitant et par jour , contre
463,9 l'année précédente. Cette consomma-
tion est montée, les jours de pointe, à
733 . litres. De nouveaux captages et de
nouvelles installations de pompage ont été
mises en service ou sont en chantier. Il
y avait enfin , au 31 décembre 1966, 208
installations d'épuration des eaux usées en
service, 57 en construction et 82 encore
à l'état de projet.

Relevons enfin que l'assemblée a élu
comme nouveau président dc la Société
suisse de l'industrie du gaz et des eaux
M. Georges de Goumoëns, directeur du
Service des eaux de Genève , et que la pro-
chaine assemblée générale annuelle se tien-
dra à Lausanne. L.

L'évêque de Coire
participera

au synode épiscopal

Assises annuelles à Bâle de ia Société
suisse de l'industrie du gaz et des eaux

De notre correspondant de Bâle :
La Société suisse de l'industrie du gaz

ef des eaux a tenu vendredi et samedi
à Bâle , dans les locaux de la Foire suisse
d'échantillons , sa 94me assemblée générale
annuelle, en présence de nombreux délé-
gués, membres des autorités et invités.

Dans son allocution de bienvenue, le
président de la société, M. Jordi, parla
des nombreux problèmes qui se posent
aujourd'hui à l'industrie du gaz et des
eaux, en pleine évolution. Les anciennes
usines à gaz, travaillant par distillation de
la houille, sont peu à peu remplacées par
des installations modernes à fort rende-
ment , util isant des produits pétroliers. 16
usines à gaz suisses produisent déjà un
gaz pratiquement non toxique à partir d'es-
sence légère, et 10 autres un gaz non toxi-
que dit air propané. Cette petite révolu-
tion technique est à peu près terminée en
Suisse romande.

Cet automne verra aussi la mise en ser-
vice des installations de la Communauté
du gaz du MitteHand S.A., qui alimente-
ront une douzaine de localités dans le ra-
yon Bâle-Neuchâtel-Berne-Lenzbourg. Une
autre communauté alimentera bientôt la
région comprise entre Zurich et le lac
de Constance.

Nouveau vol d'or à Bâle
* BALE (ATS). -<J ..Après t da-7 vol commis
récemment dans la vitrine de la succursale
d'une banque de Bâle, où des lingots d'or
furent dérobés, un inconnu a réussi dans la
nuit de lundi à s'emparer dans la vitrine
d'un bureau de change à la frontière alle-
mande à Kiehen de plusieurs petits lingots
d'or d'un poids de 5 à 10 grammes, ainsi
que des pièces d'or étrangères et des écus
suisses en or et en argent.

Un garde-frontière du poste voisin entendit
à 3 h 43 un cliquetis et vit un inconnu
prendre aussitôt la fuite. Un autre garde-
frontière, qui n'était pas de service, et la
police immédiatement alertée entreprirent
des recherches. Un chien policier suivit la
trace jusqu'à la frontière. La police alle-
mande perdit la trace du voleur qui avait
fui apparemment en Allemagne par la Bas-
lerstrasse à Lœrrachstetten, passage très
fréquenté.

SAINT-GALL

SAINT-GALL (UPI). — Victime d'une
grave dépression, un père de famille âgé
de 48 ans a tué sa femme endormie, mardi
matin , puis a blessé son fils avec un re-
volver, avant de retourner l'arme contre
lui.

Des voisins entendirent des coups de
feu , puis aperçurent le fils du meurtrier,
âgé de 16 ans, sortir de la maison en cou-
rant. Ils alertèrent la police qui, à son
arrivée sur les lieux du drame, ne put
que constater la mort des deux époux,
étendus dans leur lit. Le fils, blessé, a été
hospitalisé. Les mobiles de cet acte ne
sont pas encore éclarreis entièrement

Décès du président
de a ville de Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). — M. Emile An-
deregg, président de la ville de Saint-
Gall , est décédé, mardi, à. l'hôpital can-
tonal à Liestal, à l'âge de 64 ans, à la
suite d'une longu e maladie. C'est en 1932
que le défunt était venu habiter Saint-
Gall où il assuma la direction du secré-
tariat de l'Union des arts ct métiers des
cantons de Saint-Gall et Appenzell. Il
fut  élu au Grand Conseil saint-gallois et
au Conseil national  en tant  que repré-
sentant du parti  radical. Il .était mem-
bre de la direction de la Croix-Rouge
suisse. En 1948, il fut placé à la tète de
la ville de Saint-Gall. M. Anderegg était
également président de l'OLMA.

Tragédie familiale :
deux morts

un enfant blessé

Quatre automobiles prises sous
un éboulement à l'Azenstrasse

Quatre p©s,s©aiïraes blessées
BRUNNEN (ATS). — Quatre conducteurs

d'automobiles ont été plus ou moins griè-
vement blessés mardi peu après douze heu-
res, une avalanche de pierres s'étant dé-
tachée d'une cinquantaine de mètres sur
la route dc l'Axenstrassc entre Brunnen et
Sisikon , sur territoire du canton dc Schwytz.
Les quatre véhicules ont élé fortement en-
dommagés ct certains entièrement démolis.
Les conducteurs ont été blessés par des
éclats de verre aux mains et au visage.
L'un d'entre eux a déclaré qu 'il s'était
trouvé soudain au milieu de cet amas
dc pierres et de terre et qu 'il fut ainsi
plongé dans une obscurité totale.

Une demi-heure avant, un petit éboule-
ment s'était déjà produit. Deux autos sont
entrées en collision alors qu'elles voulaient
s'éviter, ct deux occupants ont été contu-
sionnés.

Les travaux de déblaiement ont été aus-
sitôt entrepris par les autorités schw .vtzoises.
Cet éboulement est dû certainement aux
pluies de ces derniers jours. De longues
colonnes . se sont formées à la suite de
cette avaîanche et des embouteillages n'ont
pu être évités. Il a fallu établir une seule
voie dc circulation. Vers 17 heures, le tra-
fic normal était rétabli.
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De GaySSe estime que ses entretiens
en Pologne feront progresser la paix

Il est arrivé à Orly au milieu de l'après-midi

PARIS (AP). — Le général et Mme De
Gaulle, revenant de Pologne ,- sont arri-
vés à 15 h 50.

Le chef de l'Etat , en civil, était atten-
du par plusieurs membres du gouverne-
ment. Une importante garde d'honneur
avait été mise en place devant le salon
d'honneur.

La cérémonie d'accueil a duré une
dizaine de minutes. Le général De Gaulle
n'a fait aucune déclaration publique. Il
a regagné Paris en compagnie du pre-
mier ministre, M. Georges Pompidou.

La visite du général De Gaulle en
Pologne — qui a duré une semaine —
s'est achevée hier dans une atmosphère
encore un peu troublée par l'affronte-
ment direct des points de vue polonais
et français, présentés la veille à la
Diète par M. Wladislaw Gomulka, et par
le général De Gaulle.

Les déclarations des officiels polo-
nais reflétaient une satisfaction certaine
de cette visite, qui a attiré l'attention
du monde sur ses problèmes de sécurité.
Dans les milieux français, on admettait
que le général De Gaulle avait rencontré
quelques difficultés dans la recherche
de ses objectifs européens, mais que sa
visite avait permis d'ébranler quelques
conceptions périmées qui continuent de
faire obstacle à une détente en Europe.

Le général De Gaulle veut entamer
un processus tle détente en Europe ; il
a mis en marche une mécanique, et il
est convaincu qu'elle ne pourra pas
s'arrêter, dit-on dans son entourage. Il
est. venu en Pologne non seulement au
titre de vieil homme politique, qui a
beaucoup d'exipérience et qui peut se
permettre tle donner des conseils. »

les frontières
Le problème fondamental reste donc

celui des frontières entre la Pologne
et l'Allemagne. Le général De Gaulle a
causé une profonde satisfaction en Po-

logne en réaffirmant maintes fois que
les frontières actuelles ne sauraient
être contestées — mais cette affirma-
tion n'est pas inscrite formellement
dans le communiqué.

S'attendait-il, en retour, à une plus
grande compréhension de la part des
Polonais, à l'égard de sa politique de
détente et de lutte contre les blocs ?
Toujours est-il qu'il a constaté que la
mentalité des dirigeants polonais
n'avait aucunement évolué dans ce
sens.

Les déclarations faites hier dans les
milieux dirigeants polonais indiquent
que les positions de Varsovie n'ont pas
été modifiées d'un iota, mais aussi que
le gouvernement n'a pas été totalement
insensible aux grandes vues politiques
du général De Gaulle, même si elles ne
sont pas applicables dans l'immédiat.

M. Ochab, président du conseil
d'Etat, a déclaré hier matin après le
dernier entretien au palais du Belvé-
dère : < Les grandes conceptions du
général De Gaulle, en ce qui concerne
le rapprochement des peuples euro-
péens, ont été écoutées avec une atten-
tion particulière... Nous accordions une
grande importance à cette visite, et
elle a dépassé les résultats que nous
espérions. Les peuples français et po-
lonais sont , depuis des siècles, très
proches l'un de l'autre. »

La dernière séance d'entretiens, au
palais du Belvédère , u duré moins de
50 minutes. Il s'agissait de signer le
texte de la déclaration commune de dix
pages, qui avait été mise au point au
cours de la visite. Le président Ochab,
puis le général De Gaulle, firent cha-
cun un exposé contenant leurs conclu-
sions du voyage. On indique dans les
milieux polonais qu 'un « nouveau cli-
mat » s'est établ i dans les relations
entre les deux pays. On estime que les
positions des deux gouvernements con-
vergent sur de nombreux grands pro-
blèmes internationaux , tels ceux des
frontières en Europe, du Viêt-nam et
du Moyen-Orient.

La déclaration commune, rédigée en
termes très généraux, indique que les
deux gouvernements encouragent le dé-
veloppement de la coopération entre
tous les pays d'Europe, et pour ce qui
est de la sécurité, ils estiment néces-
saire une solution des problèmes euro-
péens entre tous les intéressés et la
possibilité d'une convocation d'une con-
férence européenne a été évoquée. Une
grande partie de cett e déclaration porte
sur les relations bilatérales et leur dé-
veloppement, et précise que les deux
gouvernements ont décidé de poursui-
vre des « consultations régulières », sans
toutefois préciser sous quelle forme
ces consultations auront lieu.

Pour Israël, le processus d'intégration
est irréversible et non négociable

Le rapport de M. Thalmann sur Jérusalem

Les Arabes : le droit à l'autodétermination a été violé
NATIONS UNIES (AP). — Les dirigeants israéliens « ont fait savoir, au-delà

de tout doute, qu'Israël prenait toutes les mesures pour placer sous sa souverai-
neté » le secteur jordanien de Jérusalem, souligne le rapport publié hier par M. Thant,
à l'issue de la visite de 15 jours de son envoyé personnel dans la ville sainte,
M. Erncsto Thalmann, diplomate suisse.

Les autorités israéliennes, poursuit le rap-
port « ont déclaré sans équivoque que le
processus d'intégration était irréversible et
non négociable ».

La base légale pour l'intégration du sec-
teur jordanien de Jérusalem a déjà été créée
« et les autorités administratives ont com-
mencé à appliquer les lois et les règle-
ments israéliens dans ce secteur de la ville ».

Le rapport précise que M. Thalmann a
reçu constamment l'assurance des autorités
israéliennes que les intérêts de la popula-
tion arabe étaient respectés et <¦ que les
résidents arabes auront la possibilité d'éle-
ver leur niveau de vie au niveau de celui
d'Israël ».

PLALNTES DU COTÉ ARABE
D'autre part , le rapport de M. Thalmann

énonce en détail les plain tes et griefs for-
mulés du côté arabe vis-à-vis de l'occupa-
tion israélienne , tant sur les plans humain
et religieux que sur le plan économique.

Il résume ainsi l'aspect politique des
points de vue arabes qui lui ont été com-
muniqués :

« Il a été dit au représentant personnel
que les Arabes reconnaissaient un régime
d'occupation militaire en tant que tel, et
étaient prê ts à coopérer avec un tel ré-
gime pour le règlement de questions d'ad-
ministration publique et de. gestion munici-
pale.

« Cela étant , ils sont opposés à une incor-
poration civile au sein de l'Etat d'Israël.
Ils considèrent une telle incorporation com-
me constituant une violation du droit in-
ternational qui interdit à une puissance oc-
cupante de changer la structure juridique
et administrative d' un territoire occupé. En
même temps, les Arabes demandent le res-
pect de la propriété privée et des droits
des personnes. »

L'AUTODÉTERMINATION
Le rapport poursuit sur ce point : « Il

a été maintes fois souligné du côté arabe
que _ la population de Jérusalem est a été
privée / de l'occasion de faire connaître si
elle souhaitait, ou non, vivre au sein de
l'Etat d'Israël. Il a été avancé à cet égard
que le droit à l'autodétermination , tel
qu 'il est énoncé dans la Charte des Nations
unies, dans la déclaration universelle des
dro i ts de l'homme a été violé.

• En conclusion , il a été dit avec insistance
que la population arabe faisait confiance
aux Nations unies et comptait sur les ré-
solutions adoptées (sur la question de Jé-
rusalem) par l'assemblée générale. »

Le représentant personnel du secrétaire
général de l'ONU s'est soigneusement abs-
tenu de tou t commentaire personnel sur la
situation qui prévaut à Jérusalem. La mis-
sion qui lui a été confiée par M. Than t,
se bornait à la description des faits.
M. Thalmann était arrivé à Jérusalem le

21 août dernier. Il est rentré à New-York
le 4 septembre.

UNE LETTRE DE M. EBAN
De son côté, M. Abba Eban , ministre

israélien des affaires étrangères , a adres-
sé à M. Thant une lettre sur la situation
à Jérusalem , soulignant que le rétablisse-
ment de la division de la ville « ne servi-
rait en rien l'intérêt international et ne fe-
rait qu 'intensifier la tension et créer de
nouvelles discriminations > . Le secrétaire gé-
néral a incorpbré cette lettre dans son rap-
port.

M. Eban admet que sa position ne rè-
gle pas définitivement certains aspects im-
portants de la situation , à l'origine des
préoccupations internationales, tels que les
intérêts particuliers des trois religions à Jé-
rusalem. Il estime toutefois que des pro-
grès substantiels pourraient être réalisés
clans une atmosphère de sérénité interna-
tionale.

Le gouvernement israélien , ajoute-t-il , con-
centre actuellement ses efforts dans cette
direction.

Plainte Scandinave
contre la Grèce

COPENHAGUE (AP). — M. Jens Otto
Krag, premier ministre danois a annoncé
mardi soir que le Danemark , la Suède et
la Norvège vont envoyer à la commission
des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, à Strasbourg, une protestation con-
tre les agissements du gouvernement grec
en matière de liberté. Cette initiative est
attendue aux environs du 20 septembre.

Les gouvernements belge et néerlandais
seront avisés de la démarche , a déclaré le
premier ministre danois.

Certains observateurs estiment que les
trois pays Scandinaves cherchent ainsi à
obtenir l'appui des deux pays.

Le général de Gaulle va devoir intervenir
spectocnloirement avant la lin de l'automne

Parce que tout le monde spécule sur un avenir sans lui...

Un « tabou » est mort pendant ces
grandes vacances 1967, qui furent les plus
politisées que la France ait jamais connues.
Ce « tabou », c'est l'éventualité d'une dis-
parition de la scène politique du général
De Gaulle que le camp gaulliste se refu-
sait à envisager et que l'opposition n'évo-
quait qu'avec discrétion et timidité.

Aujourd'hui , on ne parle plus que de cela
aussi bien chez les gaullistes que chez les
opposants ct l'opinion publique, intéressée,
emboîte le pas aux politiciens.

C'est l'iconoclaste, l'hérésiarque Giscard

d'Estaing qui , en invitant De Gaulle à mo-
difier sa politique d'exercice solitaire du
pouvoir , pour faciliter la transition vers
l'après-gaullisme, est responsable de cet
état de choses. Le débat ouvert par lui a
libéré Ja majorité de la consigne du silence
et l'opposition de ses scrupules.

A la télévision, Georges Pompidou ou-
blie de citer De Gaulle et parle en prési-
dent de la République davantage qu'en pre-
mier ministre, François Mitterrand inter-
viewé par l'« Express » s'affirme présiden.
tialiste. L'Institut français d'opinion publi-
que fait un sondage sur les chances des
diverses personnalités françaises à une éven-

tuelle élection présidentielle plus de six ans
à l'avance et sans envisager une candidature
du général De Gaulle.

Ce sondage est symptomatique. On évo-
que moins d'un an après l'élection prési-
dentielle , une nouvelle consultation, comme
si De Gaulle devait prochainement démis-
sionner ou disparaître. M. Pompidou déclare
que le général n'envisage pas de quitter k
pouvoir avant la fin de son septennat mais
l'on demande aux Français, qui ne sem-
blent pas s'en étonner davantage que la
presse, de se départager entre non plus De
Gaulle ct d'autres, mais entre Pompidou,
Mitterrand , Giscard d'Estaing, Mendès-
France.

Comme Si le premier était le dauphin
désigné et les autres les adversaires possi-
bles.

Le premier ministre, dans son allocution
radio-télévisée de vendredi dernier, sans
doute parce qu'il en connaissait déjà les
résultats, a dénié toute valeur à de tels
sondages. Les résultats n'en sont pas moins
intéressants. Tout d'abord parce que le
nombre des indécis ou de ceux qui refusent
de se prononcer est en nette diminution
malgré le caractère anachronique du son-
dage : 25 % dans l'éventualité d'un duel
Pompidou - Mitterrand, alors ' qu'il était de
31 % au début d'août dans celle d'un af-
frontement De Gaulle - Mitterrand. L'opi-
nion publique n'a pas plus pris dc vacan-
tes d'été politiques que les politiciens.

Du duei envisagé entre Pompidou et Mit-
terrand , cc dernier sortirait largement vain-
queur avec 41 % contre 34 % au premier
ministre. Egalement d'un duel avec M. Gis-
card d'Estaing avec 40 % contre 32 au lea-
der des « oui, mais ».

La défaite ainsi prédite à un Pompidou-
dauphin beaucoup moins que l'hérésie_ de
Giscard d'Estaing et, surtout, la disparition
du « tabou », le fait que Pompidou lui-
même, certains « gaullistes » et l'opinion pu-
blique envisagent comme une hypothèse de
travail et de spéculations une prochaine
élection présidentielle sans De Gaulle, de-
vraient conduire le chef de l'Etat à cer-
taines décisions dans un proche avenir.

SITUATION DANGEREUSE
Mauvaise au début de îa législature, la

situation parlementaire est devenue dange-

reuse, le climat dans le pays, secoué par
les trains d'ordonnance, mauvais.

M. Pompidou a dit que le général n'en-
visageait par un référendum. C'est compré-
hensible. M. Giscard d'Estaing dit qu'il ne
veut pas provoquer une crise, si lui et ses
amis ne voteront peut-être pas toujours
pour le gouvernement, ils ne voteront pas
contre, surtout dans l'éventualité d'une mo-
tion dc censure. De Gaulle n'aura donc pas
l'occasion de dissoudre l'assemblée et de
procéder à de nouvelSes élections générales.

Il est d'autant plus nécessaire de repren-
dre la situation en main.

Dans très peu de temps le général De
Gaulle interviendra et, selon sa méthode,
de la façon la plus spectaculaire possible :
une conférence de presse. Une allocution
radio-télévisée, un « face à face », égale-
ment télévisé, avec un journaliste de bonne
voionté ? Le choix n'est pas encore fait.
Mais l'intervention présidentielle est tenue
pour certaine avant la fin de l'automne.

Jean Danès

Pompidou
à Vienne

AUJOURD'HUI

VIENNE (AP). — Le problème des
relations entre l'Autriche et le Marché
commun sera au centre des entretiens
qu'aura aujourd'hui avec les dirigeants
autrichiens, M. Georges Pompidou.

Vienne souhaite, en effet , être asso-
ciée au Marché commun, mais son dé-
sir se heurte à l'opposition d'une part
de l'Union soviétique qui considère de
tels liens comme une forme d'Anschluss
contraire au traité sur la neutralité de
l'Autriche de 1955 et , d'autre part, à
l'Italie .qui a accusé les dirigeants au-
trichiens de ne pas prendre des mesu-
res suffisamment efficaces pour répri-
mer le terrorisme dans le Haut-Adige.

Les milieux officiels espèrent donc
que le premier ministre français pren-
dra nettement position en faveur du
point de vue autrichien.

Les trois Suisses arrêtés
à Hassi-Messaoud seraient

des espions à la solde d'Israël

Selon l'agence « Algérie presse service »

ALGER (AFP). — Les trois ressor-
tissants suisses, Wilfrid Schlatter, le
Chaux-de-Fonnier, Jean-Maurice Ruff et
le Genevois André Juillard, incarcérés
depuis la mi-juillet en Algérie pour
atteinte à la sûreté de l'Etat, faisaient
partie d'un immense réseau internatio-
nal d'espionnage et de subversion dans
lequel Israël détient un rôle de premier

plan, a annoncé hier soir l'agence « Al-
gérie presse service », qui cite des sour-
ces proches des enquêteurs.

UN IMMENSE RÉSEAU
Sous couvert de sociétés fictives, pré-

cise l'APS, ils avalent tissé un immense
réseau, dont les ramifications s'étendent
aussi bien en Afrique qu'en Amérique
centrale et en Europe, et dont les ac-
tivités allaient de « l'espionnage pur ct
simple à la subversion active ».

Les trois hommes étaient arrivés en
Algérie à bord d'un avion bimoteur,
immatriculé aux Etats-Unis qui a été
saisi dès son atterrissage à Hassi-Mes-
saoud. Ils avaient été inculpés d'atteinte
à la sécurité de l'Etat pour avoir filmé
d'avion des installations stratégiques, dans
le sud algérien, telles que des aérodro-
mes, des nœuds routiers et des installa-
tions pétrolières.

Les trois Suisses, a ajouté l'APS ont
avoué avoir livré une importante quan-
tité d'armes au Biafra en janvier der-
nier.

« Ainsi, écrit l'agence, d'après les do-
cuments saisis et les aveux des espions
eux-mêmes, une convention pour la li-
vraison .d'une importante quantité d'ar-
mes aux dissidents de la province nigé-
rienne du Biafra était intervenue en jan-
vier dernier. Les armes, achetées à un
pays européen dont on n'a pas révélé
le nom, ont été acheminées à bord du
« Bounty » qui, après plusieurs escales,
les a débarquées le 9 juille t dernier
à Port-Harcourt dans la province orien-
tale du Nigeria. Dans l'organisation de
cette affaire, le réseau a eu recours
à un major israélien, Hamenoun Aveni,
alias Hans Stamberger, qui a par ail-
leurs touché la somme de douze millions
cinq cent mille dinars algériens qu 'il a
remise à l'« Incose », « société évidem-
ment fictive ».

De profondes divergences
existent entre Ses vues

du Vietcong et de Hanoï
HANOI (AP).  — Le Front national

de libération du Viêt-nam du Sud
manifeste  de plus en p lus d'indépen-
dance à l'égard d'Hanoï et des di-
vergences fondamentales existent en-
tre eux, notamment sur la politique
étrangère et sur la forme éventuelle
de gouvernement de Saigon.

Ces divergences de vues ne doivent
cependant pas voiler le fait qu'une
coop ération étroite existe entre eux,
notamment sur les questions mili-
taires.

Au cours d'une interview de deux
heures. M. Nguyen Van-tien , chef de
la délégation du F.N.L. à Hanoï , et
membre du comité central du Front ,
qui joignit la résistance en 1945, a
tenu à souligner les points suivants :
$ Le Front ne reconnaît pas les

résultats des élections sud-vietnamien-
nes, et par conséquent , ne discutera
pas avec le général Thieu « quelles
que soient les circonstances ». Des
contacts avec Saigon seraient « inuti-
les », parce que toutes les décisions
sont prises par le prés ident Johnson
et que l'on compte un demi-million
d'Américains dans le pays.

® Le Front a pour objectif de créer
une « union démocrati que » possédant
une large base, d'élire une nouvelle
Assemblée nationale, et de pré parer
une nouvelle constitution . Contraire-
ment au Viêt-nam du Nord , le F.N.L.
souhaite un Viêt-nam neutre , indé pen-
dant et non aligné.

En ce qui concerne les relations
avec Hanoï , M . Tien a insisté sur
les points suivants :

9 Le Front traite avec le gouver-
nement d'Hanoï par l'intermédiaire de
son réprésentant à Hanoï , sur « une
base d'égalité », et ses rapports avec
quatorze autres pays sont fondés sur
le même principe.

® La guerre au sud est dirigée par
l'armée de libération populaire du
Front . Il ne serait pas réaliste pour
Hanoï de diriger la guerre parce que
le Front , par son expérience, est plus
apte à mener la guerre.

M. Tien a reconnu égalemen t que
le Front recevait une aide F^anoï,
mais que ceci était parfaitemei _ nor-
mal , puisqu 'il s'agit d'une seuM na-
tion et d'un même peuple. ¦

La Yougoslavie a proposé, dÉja son
côté ,, la convocation d'une confluence
« au sommet > de cinq nations ffpour
examiner la possibilité de rétablir la
paix au Viêt-nam , déclare-t-on à|Lon-
dres, où l'on a reçu une lettre analo-
gue à celles qui ont été adressées à
l'URSS, à la Pologne , à l'Inde h au
Canada . > •

Dans l'entourage du premier miîVs-
tre, on se borne à déclarer que cette
proposition sera étudiée.

Escalade;
Selon le journal , ces entretiens se Y

déroulent entre représentants améri-r
cains et nord-vietnamiens d'un rang :
subalterne et pour cette raison , il ne
faut pas en attendre des décisions fer-
mes, j

Les interlocuteurs , déclare le « SalzJ
burger Nachrichten », ont manifesté àf .
l'intérêt , après médiation d'une tierct^
partie , < pour engager des négociation^!
directes sur la possibilité de conclurwsi
un traité de paix honorable » au Vie!g|
nam. zsi

A Moscou , l'Union soviétique et lîf
Viêt-nam du Nord ont signé un nouve*
accord de coopération technique et
scientifique. Aucun détail n'a été pur
blié sur son contenu. De son côté, M.
Kuo Mo-jo , vice-président du bure.su
permanent du comité de la paix chi-
nois, a déclaré que la Chine populaire
n 'épargnera aucun sacrifice pour sou-
tenir le Vietcong.

Le «sommet» de FDM inscrit k question
des mercenaires à son ordre du jour

KINSHASA (AP). — Sur proposition
du Soudan , la question des mercenaires a
été ajoutée au « sommet » de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA), réunie à Kins-

hasa. La proposition a été acceptée à
l'unanimité.

Par ailleurs , la conférence a adopté l'or-
dre du jour préparé par les min istres, dont
les principaux points concernen t l'aide aux
mouvements de libération , la lutte contre
les régimes sud-africain et rhodésien , l'aide
aux réfug iés et la coopération entre les
pays du continent.

Dans l'après-midi , les délégués ont assisté
à l'inauguration d'un monument à la mé-
moire de Patrice Lumumba.

UN MESSAGE DE M. KOSSYGUINE
De son côté, M. Alexis Kossyguine,

président du ConseU soviétique, a adressé
un message à la conférence au sommet de
l'OUA, dans lequel il invite les pays afri-
cains à s'unir pour mettre un terme au
colonialisme sur leur continent.

Promettant un soutien soviétique aux
mouvements nationaux de libérat ion, il se
déclare convaincu que la conférence dc
Kinshasa servira l'unité africaine , unité qui ,
dit-il est plus nécessaire que jamais en rai-
son de « l'intervention armée ouverte dans
les affaires de la République démocratique
du Congo et des complots et provocations
contre d'autres pays du continent africain ».

Le pyromane
de Québec
est âgé... de 11 ans!

34 incendies en deux ans

QUÉBEC (Reuter). — La police de
Québec a annoncé l'arrestation d'une jeu-
ne délinquant de 11 ans, qui , au cours
des deux dernières années , a al lumé au
moins 34 incendies. Les dommages cau-
sés s'élèvent à plus de quatre  mil l ions
de francs. La police pense que le nombre
des incendies à mettre sur le conipte de
cet enfant, est encore plus élevé; Un ,
autre garçon de neuf ans , qui pourrait
également être mêlé à ces agissements ,
a été appréhendé.

Une équipe de guérilla de sept
hommes au moins a tué Kennedy

Garrison, procureur de la Nouvelle-Orléans, remet ça

NEW-YORK (AP). — Une équipe
rompue à la guérilla, composée d'au
moins sept hommes, a participé
à l'assassinat du président Kennedy,
a déclaré le procureur Jim Garri-
son , à la revue « Playboy » dans son
édition d'octobre.

Pour le procureur de la Nouvelle-
Orléans , les tueurs, anciens em-
ployés de la C.I.A., étaient impli-
qués dans les activités clandestines
de la C.I.A. contre Castro à la Nou-
velle-Orléans et dans les parages.
La C.I.A. connaît leur identité.

« Moi aussi , et notre enquête l'a

prouvé sans l'ombre d'un doute. >
Pour M. Garrison , les tueurs sont

passés à l'action parce que le pré-
sident Kennedy travaillait à la ré-
conciliation avec l'URSS et Castro.

Quant à Oswald, il faisait partie
de l'équipe, mais ce n'est pas lui
qui a tué le président , pas plus que
le policier J.-D. Tippit.
Selon le procureur , il y avait trois
groupes composés d'un tireur et
d'un ramasscur de cartouches pour
faire disparaître toute trace. Cha-
cun des trois tireurs aurait fait l'eu
sur le président.

Ankara s'oppose
à l'Enosis

La Turquie et Chyp re

ISTANBOUL (Reuter). — M. Demirel,
premier ministre turc , a insisté mardi sur le
fait que la Turquie ne pouvait accepter
l'Enosis, c'est-à-dire la réunion de Chypre
à la Grèce, comme solution du problème
chypriote. A une conférence de presse,
l'homme d'Etat turc a déclaré que la seule
proposition de paix de la Grèce pour
Chypre était l'Enonsis. C'est pourquoi , aucun
accord n'a pu être réalisé à la rencontre
au « sommet » entre la Tu rquie et la Grèce ,
à la fin de la semaine dernière.
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MUSCLE SHOALS (Alabama) (AP).
— Quatre personnes ont été tuées et
40 blessées, au cours d'une explosion
qui a détruit un bâtiment de la fonde-
rie Reynolds, à Muscle Shoals, aux
Etats-Unis (notre téléphoto AP).

D'après les premières estimations,

les dégâts pourraient atteindre cinq
millions de francs.

L'explosion a été si violente qu 'elle
a été entendue à 25 km à la ronde.
Elle a été suivie d'un incendie dont
les flammes montaient jusqu'à 60 mè-
tres.
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Violente eiplusisi en Alabama

Le calme semble
revenu au Sikkim

LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). —
Un porte-parole de l'armée indienne a
annoncé que l'échange de coups de feu
entre la principauté indépendante du Sik-
kim et le Tibet avait pris fin mard i après-
midi. Selon une version indienne , les Chi-
nois , ont tiré par-dessus le col de la Nathu-la
sur des positions indiennes se trouvant
au Sikkim. Cette principauté est sous pro-
tection indienne.

Les grandes familles
DENVER (Colorado), (AP). — Une fa-

mille dc Dcnver (Colorado), les Ford , se
trouve réunie — ou presque — en prison.

Mme Stella Ford , 41 ans, vient en effet
d'être condamnée à une peine de 2 à 5
ans de prison pour détention dc stupéfiants ,
et une de ses. filles , Shirley, 19 ans, à la
même peine pour vol à l'étalage.

Dans la même prison se trouvent déjà
deux autres filles de Mme Ford.

Quant au père de famille , M. Jesse Ford ,
il est également en prison , mais se trouve
au pénitencier de l'Illinois , où il purge une
peine pour une affaire de stupéfiants.

Quatre « contre-révolut ionnaires »
exécutés à Pékin

TOKIO (AP) . — Radio-Pékin a annon-
cé que [quatre « contre-révolutionnaires »,
dissidents de la révolution culturelle ont
été exécutés mardi à Pékin pour des dé-
lits allant du vol au meurtre.

Incidents dans
la région du canal

TEL-AVIV (AFP). — De nouveaux
incidents ont éclaté dans la région du
canal de Suez , a annoncé le porte-pa-
role militaire israélien. Il a précisé
que , à » h 30 locales, la D.C.A. égyp-
tienne a ouvert le feu sur un avion
israélien qui , près d'El-Kantara, sur-
volait le territoire occupé du Sinaï . Les
Israéliens ont alors riposté par-dessus
le canal avec des armes légères.

Selon le porte-parole israélien, les
Egyptiens ont, à 9 h 55 locales, ouvert
un feu nourri d'artillerie contre les po-
sitions israéliennes d'El-Kantara. Les
observateurs dc l'ONU sont intervenus
à trois reprises, à 10 h , 10 h 15 et
10 h 30 pour tenter d'obtenir un ces-
sez-le-feu qui , de part ct d'autre du
canal , n 'est finalement entré en vi-
gueur qu 'à 11 h locales.

D'autre part , dix instituteurs arabes
qui participaient activement à une cam-
pagne anti-israélienne, prônant notam-
ment la grève scolaire, ont été arrêtés
dans les localités de Ramallah , Na-
plouse et Jéricho.

PARIS (AFP ) .  — La Cour de sûreté
de l'Etat a infl igé mardi soir dix ans
de détention criminelle au Tchécoslova-
que Jat'otflaw Svoboda , 36 ans, chauf-
feur de l'ambassade de Tchécoslovaquie
à Paris, pour intelligence avec des agents
d'une puissance étrangère.

Un esp ion condamné à Paris

ADEN (AFP). — Une unité de neu f
mille hommes de l'armée arabe de
l'Arabie du Sud est entrée hier à Aden
pour s'installer près de la raffiner ie de
la British Petroleum, à Little Aden. Us
y prendront la place du • 45me com-
mando de la marine royale » et des
« hussards de la reine » .

Une unité arabe s'installe à Aden

QUÉBEC (AP). — Dans une allocution
prononcée à l'Université de Laval , M.
Jean-Noël Tremblay, ministre  des af-
faires culturelles clu Québec , a annoncé
le lancement d'un programme du gou-
vernement provincial visant à faire du
français « la langue nationale d'une com-
munauté nationale dans un Etat natio-

Le français, langue nationale du
Québec

PRETORIA (AP) . — L'espion sovié-
tique Youri Nikolayevitch Loginov se
préparait à accomplir une mission aux
Etats-Unis lorsqu 'il a été capturé en
juillet dernier, a révélé le commandant
Hendrik van den Bergh, chef des ser-
vices de sécurité sud-africains.

Après l'arrestation d'un espion
russe


