
IE CONSEIL EXÉ CUTIF BERNOIS
DEMANDE À EXAMINE E

LE «PROCÈS-VERBAL » SUR LE JURA

Binas une lettre adressée au Conseil fédéral

Le Rassemblement jurassien rejette les déclarations du gouvernement
bernois qui, selon lui, a été tenu au courant du rapport secret

BERNE (ÀTS). — L Office des relations publiques du canton de Berne communique :

Le 13 septembre 1967, le Conseil exécutif du canton de Berne a écrit au Conseil fédéral
pour lui faire part de son attitude concernant la publication, par \ey Rassemblement j urassien, du
procès-verbal confidentiel de la séance tenue le 20 septembre 1965 par un groupe de travail attaché
au département politique fédéral.

Dans sa lettre, le Conseil executif relevé
qu 'il n'avait aucune connaissance des en-
tretiens portant sur certains aspects de
l'affaire jurassienne, ni du procès-verbal
qui en fait état avant sa publication par
le Rassemblement jurassien.

Il dément catégoriquement les informa-
tions selon lesquelles le Conseil exécutif
du canton de Berne n'aurait élaboré le
plan du 17 mars 1967, nour la solution
du problème jurassien , que sous la pression
d'une imminente intervention fédérale et
pour opérer une manœuvre de diversion.

"- UNE SOLUTION ÉQUITABLE
Le Conseil exécutif tient à réaffirmer

de manière solennelle qu 'il désire sincèrement

selon un document autre que la seule
traduction diffusée, la teneur exacte des
différents avis exprimés.

(Lire la suite en dernière page)

donner au problème jurassien une solu-
tion équitable , mais ainsi que l'a prouvé
très clairement le document publié, il s'agit
d'une tâche extrêmement difficile. Le Con-
seil exécutif regrette d'autant plus que, par
leur attitude, des dirigeants du Rassem-
blement jurassien cherchent à entraver ,
voire à empêcher , la réalisation de cette
tâche.

Le Conseil exécutif exprime l'avis qu 'il
aurait jugé opportun de pouvoir consulter
le procès-verbal à titre confidentiel ct d'être
ainsi renseigné sur l'échange de vues qui
a eu lieu.

Il demande au Conseil fédéral de lui
remettre un exemplaire du procès-verbal
officiel afin d'être en mesure d'apprécier

Lire m page 11
Se texte au rapport

secret Luthy

Josette Bauer avait
remodelé son visage
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On le confirme à Berne : c'était bien elle...

Elle a été trahie par ses empreintes digitales
D' un de nos correspondants :
La nouvelle que nous avons diffusée hier était tellement stupéfiante

(un mot de circonstance dans cette affaire de drogue !) que l'on était tenté
d'employer le conditionnel. Mais la source était sûre et bonne.

La prétendue Paulette-Louise Fallet,
était bel et bien la criminelle Josette
Bauer , 31 ans, instigatrice et co-auteur de
l'assassinat de son père, Léo Geiser, à
Genève , en 1957.

Depuis sou évasion rocambolesque de la
materni té  de Berne où elle s'était fait ad-
mettre pour mieux préparer son envol,
Josette Bauer vécut principalement à Pa-
ris. Plusieurs personnes de bonne foi ont
prétendu l'avoir rencontrée sur les
Champs-Elysées et sur les grands boule-
vards , preuve évidente qu 'elle n'apportait

pas un soin énorme à se dissimuler.
Elle put obtenir de fausses pièces dfiden-

tité — assez facilement décelables, assure-
t-on — et devint ainsi Paulette-Louise
Fallet, et continua à mener joyeuse et dis-
pendieuse vie.

On ne sait pas encore comment elle a
pu entrer en contact avec le truand vau-
dois Willy Lambert, qui sortait de prison ,
mais l'interrogatoire l'établira.

(Lire la suite en dernière page)

LE TEMPS :
plutôt maussade

l ne fois n est pas coutume ,
pour le week-end prolongé du
Jeune:  le temps , hélas , demeurera
plu tô t  maussade. Les météorolo-
gues (nu annoncé  pour aujour-
d 'hui  un ciel g énéralement t rès
nuageux à couvert et des préci-
p i ta t ions  i n t e r  m i t t e  n t e  s. Mais
peut-être quel ques éclaircies en
plaine , en f in  d'après-midi. Tem-
pérature en plaine : 14 à 19 de-
grés l'après-midi .

Demain , la nébulosité restera
variable ct des préc i p i ta t ions
éparses sont annoncées au voisi-
nage des Alpes.

Lundi , ce sera déjà mieux . Peu
de nuages, mais dos bancs de
brouillard locaux dans la matinée
ct temp érature en faible hausse.

Bref , un beau soleil pour re-
prendre le collier , mardi matin...

Les routes seront le plus sou-
vent  mouillées , glissantes . Auto-
mobilistes. . .  a t t en t ion  !

Seul le tiers des Suisses
est favorable à l'entrée
de notre pays à l'ONU

RÉSULTATS D'UN RÉCENT SONDAGE D'OPINION

Les Neuchâtelois et les Vaudois sont les plus « enthousiastes »

ZURICH (UPI). — Trente-trois pour cent des adultes Helvètes se sont pro-
noncés en faveur d'une adhésion de la Suisse aux Nations unies, 41 % y sont
opposés et 26 % n'ont pas d'opinion à ce sujet. C'est ce qui ressort d'un son-
dage d'opinon fait le printemps dernier par l'Institut suisse d'opinion publique
(ISOPUBLIC). Les majorités approuvantes ne se sont dégagées que des deux
cantons romands de Vaud et de Neuchâtel, ainsi qu'au Tessin.

Le sondage a été fait à la ve i l l e
de la crise du Moyen-Orient . Les ré-
sultats par canton ont été les sui-
vants  : Appenzell, .19 % pour , 5(i _ con-
tre , 5 % sans op in ion  ; Argovi e '25 45,
30 ; Bàle 81, 50, 19 ; Berne 28 45,
27 ; Fr ibourg ,  30, 42 , 28 ; Genève ,
44, 50, (i ; Lucerne, 38, 40, 22 ; Neu-
châtel , 'iX , 21 , 31 ; Schaffhouse, 23
35, 42 ; Soleure , 25, 42 33 ; Saint-
Gall , 18. 54, 28 ; Tessin ." 47, 30 23 ;
Thurgovic , 26, 44 30 ; Vaud 46 32,
22 ; Valais , 17, 25, 58 : Zurich , 35, 42,
23 ; Suisse centrale, 32, 33. 35 %.

LA JEUNESSE EST LE PLUS OPPOSÉE

Un des résul tats  les p lus  surpre-
n a n t s  du sondage est que les classes
d'âge j eunes  repoussent le p lus  clai-
rement une  entrée à l 'ONU de la
Suisse. Dans la catégorie des 18 à
29 ans , 32% sont pour , 4 5 %  contre ,
et dans celle des 30 à 39 ans . 32%
sont pour et 44 % contre.. Dans la
classe des « âges mûrs », la d i f fé rence
entre les « pour » et les «con t re » di-
minue rap idement. Dans le groupe
des 05 ans et plus, on constate un
équi l ib re  presque p a r f a i t  : 31 % dc
« p o u r » . 33% de • contre  » et 3(i %
« sans op inion ».

Selon le journal  d' nu t re -Sar ine  pour
qui  l'enquête a été fai te , « Isopublic  »
trouve à ce résul ta t  deux explica-

t ions  : d une  part, "ONU n a  fré-
quemment, pour la jeune générat ion ,
que peu d'attraction , parce qu'elle est
trop peu dynami que ; d' autre part ,
de nombreux jeunes sont déçus par
la différence entre les idéaux de
l' Organisat ion mondiale ct son a t t i t u -
de effective.

Toujours  d'après les conclus ions
t i rées  du résul ta t  du sondage , les
l'un îmes  tendent plu tô t  vers une adhé-
sion à l 'ONU que les hommes.
DEGRÉ D'INSTRUCTION DÉTERMINANT

Il semble d'autre part , toujours se-
lon les conclus ions  ([' « Isopublic », que
le degré d ' ins t ruct ion des personnes
questionnées ai t  été d é t e r m i n a n t  sur
les ré ponses données.  Ains i , les étu-
d i a n t s  des un ive r s i t é s  et des écoles
techniques so sont prononcés « p o u r »
à raison de 5(1 % et « contre » à une
propor t ion  de 35 %. En ce qui con-
cerne les personnes questionnées ayant
bénéficié d'une ins t ruc t ion  d'école
moyenne ou profess ionnel le , la pro-
portion a été de 30 % de « oui » et
de 43 % de « non ». Enf in , 26 % des
personnes questionnées ayan t  accomp li
l 'école p r i m a i r e  se sont prononcées
en faveur  de l' adhés ion  de la Suisse ,
ct 41 % y sont opposées .

(Lire la suite en dernière page)

C'EST LOUCHE !
Un prisonnier qui meurt en captivité, c'est toujours suspect. Un détenu qui

se suicide, au moment où il doit subir un Interrogatoire, c'est... un héros met-
tant fin à ses jours pour ne pas risquer de trahir ceux de ses amis qui se1
trouvent encore en liberté. Mais il est trop facile aux geôliers de transformer
en suicide une opération politico-chirurgicale, ayant pour but de supprimer
un témoin gênant, ou un rival resté influent dans le pays, malgré son
internement.

On n'empêchera personne de penser que les circonstances qui ont entouré
la mort du maréchal Amer, second personnage de l'Egypte et adversaire reconnu
de Nasser , sont pour le moins douteuses. Il a attenté à ses jours mercredi,
nous apprend-on du Caire ; il a mis vingt-quatre heures pour cesser de vivre,
et il a fallu au ministère égyptien de l'« Orientation » (c'est vraiment ainsi
que s'appelle cet office gouvernemental...) une journée de plus pour rédiger
et diiffuser le communiqué de deux lignes révélant toute l'affaire.

Cette lenteur, étonnante chez des gens qui savent, pour se dérober aux
ennuis, faire preuve d'une extraordinaire rap idité lorsqu'ils se trouvent en face
des soldats israéliens, prouve au moins une chose avec certitude : la police
et le gouvernement de Nasser ont été extrêmement embarrassés pour annoncer
le drame au public. Il a fallu des heures, deux journées entières, à des per-
sonnages réputés tout-puissants, mais probablement fort divisés, pour se mettre
d'accord sur la ma,nière dont ce drame serait « reconstitué » avant d'être révélé
à l'op inion.

Aussi le suicide du maréchal Amer, dont le propre fils a naguère épousé
une des filles de Nasser, avec qui le défunt avait coutume de jouer aux échecs,
semblera-t-il louche à beaucoup de gens. Les Arabes règlent souvent avec une
extrême cruauté leurs querelles de familles. Le maréchal Amer meurt aujour-
d'hui seulement, des suites de la guerre-éclair israélo-arabe du 5 juin dernier,
dans laquelle l'armée dont il était le chef a été battue à plate couture. Mais
il est fort possible que cette guerre, terminée depuis plus de trois mois, fasse
d'autres victimes. Le « suicide » du maréchal Amer n'est pas de bon augure
pour Nasser.

R. A.

CE ND R ILLON ?
Au seuil de l'automne , le bottiej- parisien Durer a prés enté sa nou-
velle collection : beaucoup de maxi - bottes pour port er avec des
mini-mini robes... Ici le modèle dit « cuissarde ». Bref ,  de véritables

bottes-bas,
(Téléphoto AP)

Comment Wilson
se sortira-t-il
de l'impasse ?

LES IDÉES ET LES FAITS

EN 
1964, lors d'une allocution au

Guildhall de Londres, M. Wilson
déclarait : « Le socialisme dans

son contexte britannique signifie la
mobilisation de l'économie en vue
d'une société plus juste et plus égale.
Cela ne peut être réalisé sans le
plein emp loi. >

Cette forte pensée du < président
Harold » a été rappelée, ainsi qu'un
chapelet d'autres du même tonneau,
par William Davis, le chroniqueur fi-
nancier du très progressiste « Guar-
dian ». Davis conseille ironiquement
de les relire à tous les participants
de ce que Peter Jenkins, autre colla-
borateur du « Guardian », appelle
« les rites de la démocratie », c'est-
à-dire les conférences annuelles de
saison.

La première de ces conférences a
été, à Brighton, le 99me congrès des
Trade-Unions où, en termes vifs, fut
critiquée la politique économique du
gouvernement. « Cela est compréhensi-
ble, lit-on dans le « Guardian » tou-
jours, si l'on se souvient que c'est un
gouvernement travailliste qui a donné
aux syndicats à la fois un gel des
salaires et un chômage élevé. »

Près de 600,000 chômeurs à l'heure
actuelle, entre 750,000 et un million
cet hiver : tel est « le socialisme dans
son contexte britannique » pratiqué
par M Wilson en trois ans de pouvoir.

Pour les Trade-Unions, créateurs du
Labour party, et qui continuent de
l'alimenter de leurs fonds et de lui
fournir le gros de sa clientèle électo-
rale, c'est vraiment dur à avaler .
D'où leur « rage attristée », temp érée
toutefois, en fin de congrès, par un
timide « vote de soutien » au gouver-
nement si ouvertement critiqué, afin
que « nos blâmes ne servent pas de
munition à l'adversaire », selon l'aveu
du lord syndiqué Carron.

On dit que M. Wilson n'a pas été
autrement touché par les récrimina-
tions des Trade-Unions. Parce qu'une
telle attitude de leur part le fait
« bien voir » aux yeux des modérés ;
et parce ' que, de toute manière, il
considère les dirigeants des Unions
comme des « tigres en papier » (en
définitive, quels effets pratiques eut
le départ fracassant de Frank Cousins
du cabinet ? aucun).

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)
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LE CAIRE
LE MARECHAL AMER
SE DONNE LU MORT

(Lire en dépêches)

LIRE AUJOUR D'HUI :
(Lire en page 3)

Colombier *
écolier tué
Pages 2, 3. 7 , 8 et 13 :

L'actualité rég ionale.
Page 15 : Nos dessins humoris-

tiques — Les menus propos
d'Olive.

Page 17 : Notre magasine de la
télévision. — L' actualité ciné-
matographique .

Pages 20 et 21 : Les sports.
Page 23 : Le carnet du jour. —

Les programmes radio - TV.

Neuchâtel : malaise
dans l' op in ion
après un accident

Plus de mini- jupes ei Saint-
Pierre du Vatican. Il  en a été-
décidé ainsi; Qu 'à cela ne tien-
ne . Les visiteuses étrangères ,
au lieu d' emporter un châle ,
en emporteront d o r é n a v a n t
deux. Un pour  les é paules ,

l'autre pour.. . les genoux.

(Téléphoto AP)

Ah! Madame,
cachez
ces genoux...



DOMBRESSON — Des soldats
au village
(c) Dès lundi sera cantonnée à Dom-
bresson la cp. fus. Id IV/225 , qui
fera son cours da répétition de
quinze jours. A Dombresson séjourn e
également l'état-major du bataillon
fus. 225. Les cadres ont mobilisé
jeudi déjà.

LA NEUVEVILLE
Contrôle des Habitants
(c) Naissances. —¦ ler août. Evard
Biaise , fils de Charles-Werner et de
Madeleine Hofstetter. 3. Caretta Da-
niella , fille d'An tonio-Luigi et de
Lina-Antonietta Tellan. 13. Amez Ar-
mand-André, fils d'Armand-Marcel et
de Geneviève-Elisabeth Adenier. 16.
Ballif Catherine, fille de Charles et de
Marie-Paule Lang. 22. Albasini Gu-
glielmo, fils de Francesco-Saverio et
de Soledad-Benilde Segura.

Mariages. —¦ 5. Geinoz Jacques-Jean-
Miçhel et Rubin Nicole, tous deux à
la Neuveville. 25. Stark Urs-Paul et
Seuret Françoise-Henriette.

Décès. — 19. Delapraz née Rosselet
Bertha-Marie.

COMMUNIQUÉ

Aide suisse
aux tuberculeux 19S7

- Une lutte engagée depuis des dizaines
d'années a permis d'abaisser progressivement
le taux de la mortalité due à la tubercu-
lose, de même que la .fréquence de cette
maladie. Toutefois, . nous ne . pouvons en
aucune façon nous contenter de ces résul-
tats. . En Suisse,, des milliers de ,peçsoflnes
sont 'cïicéré atteintes chaque année de cette
maladie sournoise. Les enfants et les jeu-
nes, gens en sont plus rarement victimes
qu 'autrefois. ; elle frappe le plus souvent
des gens d'âge moyen ou plus avancé. Aus-
si les conséquences économiques en sont
souvent d'autant plus graves, en particu-
lier lorsque dés pères ou des mères, qui
exercent une activité professionnelle ou qui
ont charge de famille, en sont atteints. De
plus, les frais de traitement, ainsi que ceux
qu 'entraîne l'intensification des mesures pro-
phylactiques , ont subi une hausse considé-
rable au cours de ces dernières années.

La Confédération, les cantons et les com-
munes mettent chaque année des fonds très
importants à disposition pour la lutte con-
tre la tuberculose. Toutefois, ces fonds ne
suffisent pas à assurer le financement des
tâches rentrant dans les trois grands do-
maines que sont la prophylaxie, l'hospitali-
sation et le traitement ainsi que l'assistance
postsanatoriale. La lutte contre la tubercu-
lose requiert donc l'aide privée de la popu-
lation.

A cet effet , la collecte de l'Aide suisse
aux tuberculeux a lieu chaque au tomne. Les
organisations antituberculeuses adressent à
nouveau, cette année un appel à la popu-
lation pour lui demander de contribuer par
une obole à la santé publique.

C'est de tout cœur que j' appuie cet ap-
pel. Conscients de notre responsabilité hu-
maine et sociale, versons donc tous géné-
reusement notre obole !

Roger Bonvin ,
président de la Confédération.

TOUR
DE

WiLlE

Vieux tacots
Aujourd'hui veille du Jeûne

fédéral quel ques vieux tacots
ressortent de leur retraite. En
fin de matinée ils parcourront
les rues animées de la ville pour
rappeler par haut-parleuns aux
Suisses : en mangeant frugale-
ment demain , vous pourrez don-
ner pour la campagne du Jeûne
fédéral.

Anciens tramelots fêtés
G La direction de la Compa-

gnie des tramways fê tai t  hier
d'anciens employés. Lors d'un
déjeuner de circonstance , M.
Claude Bonhôte , président du
Conseil d'administration, remer-
cia en termes particulièrement
chaleureux, MM. André Bachelin,
chef contrôleur, Louis Laubscher
et Henri Jaques , contrôleurs des
lignes 1 et 7, qui ont pris leur
retraite après respectivement , 4S
et 42 ans de service. M. Samuel
Nicoud , contrôleur de la ligne 3,
fê ta i t  ses iO ans de service , et
M . André Humbert , chefi du ser-
vice financier , M. Maurice Clerc ,
aide-monteur, et M. Hermann
Perrinjaquet , f orgeron_ leurs 25
ans de service.

Vingt-cinq ans
d'enseignement

© LA COMMISSION scolaire a
organisé récemment une sympa-
thi que manifestation en l'hon-
neur de Mlle Renée Divernois
institutrice de la classe de pre-
mière année à Vauseyon.

Entrée dans l'enseignement ar
Mont-de-Boveresse, Mlle Diver-
nois a occupé différents postes
dans l'enseignement primaire el
dans l'enseignement ménager à
Peseux, aux Geneveys-sur-Cof-
frane et à Neuchâtel. Le direc-
teur des écoles, l'inspecteur du
1er arrondissement et le prési-
dent de la commission scolairt
ont apporté à Mlle Divernois u_
message de félicitations et de
vœux pour la remercier de ses
vingt-cinq années de dévoue-
ment et d'activité distinguée ar
service de la jeunesse neuchâte-
loise.

Centre d'entraide
• LE MOUVEMEN T POPULAI

RE des familles a inauguré hiei
soir son local dans le quartiei
Gibraltar. Ce mouvement, qui es
un centre d' entraide , comprenc
déjà soixante-dix familles.

Mauvaise « réaction »
chimique

dans une pharmacie
e LA POLICE locale a dû in

teiVenir hier à 14 h 30, dans li
pharmacie coop érative, à U
Grand-Rue. Un employé avar
fait tomber plusieurs produit:
d'un rayon de l'arrière magasin
Une réaction chimique se produ i
sit et une forte fumée se répan
dit. dans toute la pharmacie
Tout le personnel dut sortir ca?
l'air était irrespirable. Munis d>
masques à gaz deux agents on
pu nettoyer la place et rendn
la pharmacie à ses occupants.

Mandement du Jeûne 1967
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel au peuple neuchâtelois
Avec insistance, la publicité nous en-

gage tous les jours à consommer le plus
possible tout ce qui se vend ; chacun esl
poussé à prendre allègrement sa part de
l'abondance coulant sur le pays.

On nous demande aujourd'hui de ne
pas consommer en observant un jour de
jeûne. Pour la majorité, sans doute, ce
mot n'a guère de sens, alors que dans le
monde des millions d'hommes jeûnent
quotidiennement faute de nourriture. Leur
dénuement, qui est l'envers de notre
abondance, nous interdit en tout cas de
parler par dérision du Jeûne fédéral ; il
serait plus judicieux d'en retrouver la
vraie portée. A qui n'est-il jamais arrivé,
tn effet , de se demander où mène la
course essoufflante au bien-être dans la-
quelle nous sommes entraînés ? Un jour
de jeûne honnêtement observé pourrait
nous rappeler, pour le moins, que nous
sommes autre chose encore que des con-
sommateurs, et que le monde est plus
qu'un immense appareil de production.
Ce pourrait être aussi l'occasion de nous
tenir ensemble devant Dieu pour vois s'il
y a quelque chose à faire pour parer à
l'appauvrissement spirituel du pays.

Il est vrai que notre train de vie nous
enferme dans le « matérialisme » comme
dans une cellule ; au milieu d'un monde
où le bonheur se fabrique et se paie,
quelle place laisse-t-on à Dieu ? Des mil-
liers d'hommes ne savent même plus à
qui s'adresser, en ce jour qui les invite
à la prière. Et pourtant , quand un
homme se met à prier, il sait de toute
certitude qu'il est entendu ; en se heurtant
à ses limites, il découvre la présence et
le pouvoir de Dieu. Le risque de cette
prière est de mettre en question notre
piété, trop souvent conventionnelle, pour
nous livrer à l'action de l'Esprit. Mais
la chance d'une telle prière est de dé-
boucher sur une vraie espérance.

En parlant du jeûne et de la prière, le
premier Evangile mentionne aussi « l'au-
mône » comme le signe d'une rencontre
fraternelle. Aumône veut dire miséri-
corde. Le face-à-face de la prière ne
nous éloigne donc pas du prochain ; il
crée bien au contraire un véritable rap-
prochement. Il s'agit d'abord et toujours
de comprendre les autres avec amitié.

Au lieu d'exiger de la vie toujours
plus de facilité et de bonheur , n'avons-
nous pas quelque chose à faire et à
donner ? Les habitants d'un pays riche
ont de quoi pratiquer la miséricorde en

ouvrant les yeux sur la peine des autres
et en s'intéressant concrètement aux
tâches sociales de la collectivité. Dans le
monde , on lutte contre la famine , le chô-
mage et la ségrégation. Dans notre can-
ton, on se préoccupe particulièrement au-
jourd'hui de la jeunesse handicapée, du
sort des prisonniers et de la situation des
vieillards. Ces actions demandent à être
soutenues par le plus grand nombre ; et
pour les mener à bien , il faut que des
hommes et des femmes y consacrent
leur vie.

Il vaut la peine de nous arrêter un
moment, pour penser à ce que le pays
attend de nous. L'offrande de nos biens
et de nos forces est la bonne réponse à
la bonté de Dieu.

Au nom du conseil synodal :
le secrétaire, Pierre Pipy, professeur
le président , Charles Bauer , pasteur.

Nous rappelons au peuple neuchâtelois
que nous sommes invités par le comité de
« Notre Jeûne fédéral » à ionsen tir un sa-
crifice pour le jour du Jeûne. Il est des-
tiné à la création d' un centre d'appren tis-
sage agricole près de Monkara, dans le
sud du Tchad.

Etat civil de Couvet
(août 1967)

NAISSANCES. — ler août , Navarro José-
Luis, de Navarro Francisco et de Martina ,
née Novcl, à Couvet. Maternité de Couvet.
2. Vuille-dit-Bille Anne Lise-Yvette, de Vuille-
dit-Bille Rémy-César et de Yvette-Madeleine ,
née Jornod , à la Brévine. Maternité de
Couvet. 3. Mtiller Daisy-Raymonde, de Mill-
ier Alfred-Fritz et de Raymonde-Fernande ,
néei Nicolet dit Félix, aux Ponts-de-Martel.
Maternité de Couvet. 4. Fragnière Laurent ,
de Fragnière Jean-Louis et de Christine-
Nelly, née Rosselet-Christ , à Travers. Ma-
ternité de Couvet. 5. Fivaz Pascal , de Fi-
vaz Francis et de Heidmarie Christa, née
Relier, à Couvet. Maternité de Couvet.
7. Thiébaud Brigitte de Thiébaud James-
Albert et Margaretha-Johanna , née Puis, à
Noiraigue. Maternité de Couvet ; Persoz
Claude-Alain , de Persoz Joseph-Louis et de
Annette-Marguerite, née Jeanneret, à Noi-
raigue. Maternité de Couvet. 8. Mail Yves-
Pascal, de Moll Michel-René et de Yolande
Hilda, née Buclin , à Travers. Maternité de
Couvet. 11: Betturini Miriam, de Betturini
Guido et de Emilia , née Bertozzi, à Cou-
vet. Maternité de Couvet. 15. Meier
Jacques-Alain , de Meier Bernbard-Jacques
et de Purification, née Pfleguezuelos, à
Couvet. Maternité de Couvet. 20. Perre-
noud , Josée-Madeleine, de Perrenoud Ro-
ger-Louis et de Irène-Hélène, née Liithi,
à Noiraigue . Maternité de Couvet ; Erb
Manuel, de Erb Marcel-André et de Mar-
grit, née Fankhauser, à Couvet. Maternité
de Couvet. 22. Puglisi Emanuele, de Puglisi
Giovanniet de Carmela, née Bottarella ,
à Couvet. Maternité de Couvet. 23. Ma-
cuglia Enzo, de Macuglta Libero et de An-
tonietta , née Miserini, à Couvet. Maternité
de Couvet. 27. Simeone Biagio, de Simeone
Mario et de Elena, née Torrice , à Couvet.
Maternité de Couvet. 28. Currit Olivier-
Ami, de Currit-Ami-Fritz et de Gilberte-
Agathe, née Jeanneret, à Saint-Sulpice. Ma-
ternité de Couvet. 24. Marcuzzo Cristine,
de Marcuzzo Domenico et de Franoa, née
Lizzj, à Couvet.

MARIAGES. — 4. Erb Marcel-André,
Bernois et Besuchet Franchie, Vaudoise. 18.
Panchaud Paul-André, Vaudois et Biselli
Ariette-Marguerite, Neuchâteloise.

Décès. — 2. Rudin , née Gander-Léonie,
née le ler août 1888. 5. Dietrich Jean-
Pierre, né le 11 mai 1943. 13. Rosselet
Georges-Wilhelm, né le ler décembre 1902.
17. Magnin William-Ami, né le 7 mars
1S88. 21. Erb Manuel, né le 20 août
1967.

MOTIERS — Occupation militaire
(c) Dès lundi, Môtiers à l'instar d'autres
localités du vallon va prendre un air de
« ville de garnison > , et ceci vraisemblable-
ment pour une période assez longue puis-
qu'elle sera d'environ deux mois soit jus-
qu'au milieu de novembre , et ceci sans in-
terruption notable. Tour à tour , les hom-
mes d'une Cp. du bat. 227 en seront les
hôtes ; ils seront suivis des _ participants à
deux écoles de recrues. Espérons que pour
tous, le temps se montrera plus clément
que ces jours-ci.

Noiraigue accueille la troupe
Dès lundi la Cp. fus. 11/227 fera son

cours de répétition à Noiraigue. Elle com-
prendra 5 officiers, 9 sous-officiers et 65
appointés et soldats qui seront logés au
collège et à l'hôtel de la Croix-Blanche.
Elle occupera ses cantonnements lundi dans
l'après-midi, après que le bataillon aura
pris son drapeau à Travers où une céré-
monie se déroulera à 11 h 30.

Cette compagnie quittera la localité le
30 septembre et sera immédiatement rem-
placée par la Cp. IV de l'école de recrues
PA 246 qui occupera les mêmes locaux et
qui stationnera à Noiraigue jusqu 'au 16 oc-
tobre .

Le village va donc connaître pendant un
mois une animation inaccoutumée.

Course des personnes âgées
(c) Au nombre de 38, transportées par deux
autocars, les personnes âgées de Môtiers
étaient conviées jeudi à leur course an-
nuelle, organisée comme de coutume avec
beaucoup de soin par des personnes dé-
vouées. Elles se rendirent à Studen , où l'oc-
casion leur fut donnée de visiter le zoo
miniature. Au retour , la cohorte fit halte
au pont de Thielle, où une collation fut
offerte. Relevons que cette sortie annuelle,
devenue traditionnelle, est possible grâce
aux milieux industriels et commerciaux,
avec l'appui des services sociaux commu-
naux.

BUTTES — Carnet de deuil
(sp) Avant-hier , est décédé, à l'hôpital de
Fleurier, M. Jean Dubois, né en 1907. Après
avoir été occupé en fabrique, il fut grave-
ment atteint dans sa santé et incapable de
tou t travail. Il fut membre du collège des
anciens pendant plusieurs législatures, et
donnait l'exemple du vrai chrétien . Avec lui
disparaît une figure qui laisse de nombreux
amis et pour lequel la population avait une
grande estime.

Fo.Se descente
à les Cc.ssc.rc_e :

importants dégâts
Cette nuit, un peu plus tard que

minuit , un conducteur neuchâtelois,
descendait la Cassarde en direction du
Rocher au volant d'une lourde voi-
ture. On ne sait pour quelle raison,
soudain la voiture emboutit un véhi-
cule stationné réglementairement à
droite. Celui-ci buta à son tour contre
une troisième voiture stationnée de-
vant lui. Les . dégâts aux véhicules sont
très importants. M. Firmin Blanc, 52
ans, qui est blessé légèrement à la
lèvre a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles. On lui a fait une prise de sang.
D'autre part sa passagère, Mme Mar-
guerite Berger a été plus gravement at-
teinte. Elle souffre de plusieurs cou-
pures au visage, notamment d'une dé-
chirure à la lèvre inférieure, d'une au-
tre au menton, ct d'autres blessures aux
genoux. La gendarmerie et la police
locale se sont rendues sur les lieux.
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Nous avons la douleur de faire part
du décès de

Monsieur le directeur Oskar WEDER
Membre du Conseil d'administration

Le défunt a rendu d'éminents services
à notre entreprise depuis la fondation de
celle-ci.

{ Nous lui garderons  un souveni r
I reconnaissant.

, Berne, le 15 septembre 1967

j Le Conseil d'administration
et la Direction de

HASLER INSTALLATIONS S.A.

les funérailles auront lieu lundi 18 septembre 1967 ,
| à 14 h 30, à la Pctruskirche , Brunnadernstrasse , Berne.
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Monsieur et Madame Jean Meier-
Maridor ot leur fille Monique ;

Monsieur et Madame Roger Gygax ,
leurs enfants et petite-fille au Locle
et à Râle ;

Madame Hans Meier , à la Coudre :
Madame Albert Maridor , à Bienne,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès du petit

Alain
leur très cher fils , peti ts-fi ls , frère et
neveu, enlevé h leur tendre affect ion ,
à l'âge de 10 ans , après un tragi que
accident.

Colombier, le 15 septembre 1967.
(Bar des Allées)

' Comme un berger , II paîtra son
troupeau, il prendra les agneaux
dans ses bras.

Esaïe 40 : 11
L'ensevelissement aura lieu lundi 18

septembre , à Colombier.
Culte au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission scolaire et le corps
enseignant de l'Ecole primaire de Co-
lombier ont le triste devoir de faire
part du décès, survenu à la suite d' un
tragi que accident, de leur petit élève
de 4me année

Alain MEIER
L'ensevelissement aura lieu le lundi

18 septembre.
Culte au temple de Colombier à 13

heures.

L'institutrice et les élèves de la ime
année de l'Ecole prima ire de Colom-
bier ont le grand chagrin d' annoncer
le décès

d'Alain
enlevé à la suite d'un tragique acci-
dent sur le chemin de l'école.

Tous ses petits camarades garderont
de lui un souvenir lumineux.

Les che fs  du groupe éclaireur «Grand-
Lac » de Colombier ont la grande pei-
ne de faire part du décès de leur jeu-
ne ami et camarade de jeux si appré-
cié

Alain
louveteau de la sizalne jaune.

t
Monsieur Charles Tabord ;
Monsieur et Madame Roland Rom-

baldoni-Giroud ;
Madame Hélène Sili prandi-Rombal-

doni , ses enfants et petit-fils ;
Monsieur Charles Tabord père, ses

enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Séraphine TABORD
née KOMBALDON1

leur , très ch,çrç -é pouse,,,, sœur, belles
fille, belle-sœirr, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 55me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec un grand courage, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 15 septembre 1967
(Chemin des Mulets 15)

O vous que j'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie est un passage,
et le ciel notre patrie ; c'est là, que
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est là,
que j'espère vous revoir un jour.

Mat 24 : 42
L'incinération sans suite aura lieu

mardi 19 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

jj ieu est. amour
Madame Alwin Rubach-Engel, à

Zofingue ;
Madame veuve Alwin Rubach, à Pin-

neberg (Allemagne) ;
Monsieur et Madame René Engel-

Stauffer , à Saint-Biaise ;
Madame Herta Zientarra- .uhach, à

Pinneberg (Allemagne) :
Mademoiselle Hilde Rubach , à Pin-

neberg (Allemagne) ;
Monsieur et Madame Edmond Engel-

Maeder, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame René Engel-

Walker, Yann et Dimitri , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Engel-Bangerter, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire pari
du décès de

Monsieur Alwin RUBACH
leur cher et regretté époux , fils , beau-
fils , frère, beau-frère , oncle , parrain ,
cousin et ami , que Dieu a repris à
Lui subitement , dans sa 46me année ,
à Porto-Cristo (Espagne).

Zof ingue  et Saint-Biaise , le 11 sep-
tembre 1967

Que ta volonté soit faite.
Mat. 6 : 10

C'est Dieu nui donne le repos à
celui qu 'il aime.

Ps. 127 : 2
L'ensevelissement aura lieu lundi

18 septembre 1967.
Culte au temp le de Saint-Biaise à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iaisvimmiimgimi«aimBiMsaMmsem3mixtmHBSim
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Madame Gaston Jobin , t à Wallbach
(Argovie) ;

Motisiëur et Madame René Jobin et
leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Jobin et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Por-
chet-Jobin, à Mari n ;

Monsieur et Madame Joseph Emme-
negger-Jobin et leur fille, à Berne,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Gaston JOBIN
leur trè s cher époux , père , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père , parent
et ami , enlevé à leur affection le 14
septembre, après quelques jours de
maladie, dans sa 73me année.

L'ensevelissement a lieu ce jou r, sa-
medi 16 septembre, à 14 heures, à
Wallbach (Argovie).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
!¦__¦¦¦-----¦¦¦______¦_____¦___¦___¦¦ ¦¦¦
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Monsieur et Madame
Rémy MATTHEY-PANIER et Sylvain
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Nadia
15 septembre 1967

Landeyeux Savagnier

Monsieur et Madame
Eugène RDBIK-WYSS ont la grand e
joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Angela-Isabelle
13 septembre 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Charmettes 33

Monsieur et Madame
Pierre-Alain RACINE ont la joie d'an-
noncer la naissance de j

Thierry
15 septembre 1967

Maternité Corcelles
Cadolles Grand-Rue 26

Observatoire de Neuchâtel. — 15 sep-
tembre 1967. Température : Moyenne 10,9 ;
min. : 10,0; max. : 11,9. Baromètre : Moyen-
ne : 717,5. Eau tombée : 13.9 mm. Vent
dominan t : direction : sud-ouest ; fo rce mo-
déré. Etat du ciel : très nuageux à couvert,
pluie dès 13 h 30 environ.
i ; r- : : _ .

Niveau du lac du 15 sept, à 6 h 30 429,14.
Température de l'eau 17,5 o

Observations météorologiques

Retraite chrétienne
neuchâteloise
à la PRISE-ÎMER

vendredi, samedi, dimanche et lundi
à 10 b, 14 h. 17 H et 20 heures.

Dimanche matin à 10 heures, culte de
sainte cène, avec le concours des
évangéllstes Marcel Graber et

; " Denis Olark, et des « pasteurs
Jacques-Louis Roulet et Louis Secrétan :

• ¦¦• • -« L'illumination intérieure du
Saint-Esprit »

Dimanche, lundi et mardi,

le restaurant
des Vieux-Prés

sera fermé
pour cause de service militaire.

MOKA - BAR
Neuchâtel - Rue du Concert, demande,
pour entrée immédiate,

UNE SERVEUSE
Tél. 5 54 24 — Fermé le dimanche.

cherche, pour les

Vendanges
FILLES D'OFFICE

Se présenter.

Perdu chiens de enasse
un jaune et blanc basset et l'au-
tre noir et ' blanc fox, petites
oreilles.
S'adresser à Marcel L'Epée, Sa-
vagnier, tél. 7 13 13.

Restaurant de la Grappe
La Coudre - Tél. 3 26 26 - Neuchâtel

FERMÉ DIMANCHE
toute la journée

OUVERT LUNDI

JEUNE FÉDÉRAL
ouvert dès 11 h 30

Cours de gymnastique
messieurs

Renseignements et inscriptions :
Tél. 7 74 36 de 12 à 14 heures
et de 19 à 20 heures

Ecole de judo et gymnastique
R. Liska, Gouttes-d'Or 7, Neuchâtel

PHOTOGRAPHIES
de JAQUES SANDOZ
Galerie
de la Tour de Diesse,
du 15 septembre au 5 octobre

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

EXPOSITION / LA ROTONDE
Ouverte de 11 à 22 heures ,

samedi dès 9 heures¦.ai. BRASSERIE DE LA ROSIÈRE

Jeûne fédéral
fermée dimanche et lundi

CAFÉ - BAR - CABARET -
DANCING L'ESCALE

Dimanche le Jeûne fédéra l
Lundi du Jeûne fédéra l

Grande salle de la Paix
Ce soir , dès 20 h 30,

GRAND DAL
avec le Sextel
JACK VALESKA

A la Rotonde
j r  

^̂  te GAFE^BAB

est ouvert de 8 à 24 heures

Apéritif offert
de 17 à 19 heures
Entrée Jardin Anglais

Bar des Allées,
Colombier

Fermé, pour cause de deuil,
du 16 au 19 septembre 1967.

SÂL0M
DES 3 DIMANCHES

Cressier Grounauer

L'AUBERGE DE MONTEZILLON
sera ouverte dimanche 17 et lundi
18 septembre , et vous propose sa
carte ou la chasse. Réservez s.v.p.
Tél. 8 48 98. __

Madame

M. ERNST-Berger
PÉDICURE

Flandres 5, tél. 5 99 31

ABSENTE lundi 18
et mardi 19 septembre

f 

STADE
DE SERRIÈR 1S

'" Aujourd'hui 'à _ 4 -, h , 30
réserves

Xamax - Berne
à 16 h 30

Xamax-Berne
Championnat LNB



rue cie lo Cote à Colombie r

TRAGIQUE SÉRIE D'ACCIDENTS À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Le petit Alain Meier , âgé de 10 ans, domicil ie  a Colombier , a ete tue ,
hier en début  d'après-midi, alors 0.11'il débouchait  du chemin de la Saunerie ,
à la rue de la Côte, pour se rendre à l'école. Une automobile  qui se dirigeait
de Colombier en direction d'Auvernier l'a happé sur la rue de la Côte. Le
uetit  Meier a très probablement été tué sur le coup.

Il était 13 h 05, lorsque le fils du
tenancier du bar des Allées quittait
le domicile paternel à bicyclette,
pour se rendre en classe. Son che-
min habituel le mène par la petite
route dite de la Saunerie sur la rue
de la Côte, puis au collège, par la
rue du Sentier. A 13 h 10 exacte-
ment , Alain Meier débouchait sur la
rue de la Côte , jouissant de la prio-
rité de droite.

A ce moment , M. Jean-Pierre Per-
niceni , de Colombier , 24 ans, circu-
lait en direction d'Auvernier au vo-

lant de sa voiture. Il se rendait a
son travail. Il ne vit que trop tard
l'enfant à sa droite , et son véhicule
le t amponna  violemment.  Le petit
Meier a été projeté à 25 mètres du
point  de choc , alors que son vélo
restait coincé sous la voiture.

Celle-ci s'est arrêtée une quaran-
taine de mètres plus loin. Sur cette
route , la vitesse est limitée à 60
km/h et le conducteur a lui-même
reconnu qu 'il devait rouler à 70 km.
Deux témoins ont conf i rmé ses dé-
r ln ra t ions .

100 MÈTRES AVANT
DES TRAVAUX

Une centaine de mètres avant le
débouché du chemin de la Saunerie ,
est actuellement apposé un signal
ind iquan t  que des travaux sont en
cours. Et , en effet , une machine de
chantier  masquait un peu la visi-
bilité du conducteur de la voiture ,
dans le léger virage à droite où dé-
bouche  le chemin. Au moment  de
l'accident, la route était humide.

Se sont rendus sur place pour
procéder aux constats , le gendarme
de Colombier , ceux de Boudry, le
commandant  de la gendarmerie et
M. Bolle , juge d'instruction. Le per-
mis de circulation de M. Perniceni
a été retiré.

Une ambulance a conduit le petit
Meier à l 'hôpital de la Providence
où le médecin n 'a pu que constater
le décès. (S.)

Le Centre de jeunesse et de formation du Louverain
a été présenté hier aux journalistes suisses

AU SOMMET du complexe, voici la chapelle.
(Avipress - J.-P. Baillod]

Il sera inauguré officiellemen t le dimanche 24 septembre

Depuis plusieurs mois, le Centre de
jeunesse et de formation du Louverain
connaît une grande activité. Des grou-
pements, des sociétés s'y sont établis
pendant quelques jours ou quelques se-
maines. De forts intéressantes conféren-
ces, des débâts passionnants s'y sont
tenus, dont notre journal a rendu compte
à diverses reprises.

Le Centre, une fois terminé, compren-
dra le bâtiment central , deux pavillons
de- vingt-cinq et quarante-cinq places
avec dortoirs, salles d'études, atelier ,
sanitaires et cuisinettes, et une ferme
dans laquelle pourront loger une qua-
rantaine de personnes. En comptant les
chambres du bâtiment principal, on ar-
rive à un total de cent cinquante places
pour l'ensemble du Centre.

Actuellement , seul le bâtiment prin-
cipal est terminé. Bien qu'ayant déjà
connu une grande activité , il exigeait
encore quelques travaux. Il sera inau-
guré officiellement le dimanche 24 sep-
tembre en présence d'un millier de per-
sonnes, pour autant que le beau temps
soit de la partie afin de permettre l'or-
ganisation d'une torrée géante.

UN BREF HISTORIQ UE
Nous avons déjà, à maintes reprises,

parlé de cette splendide réalisation qu'est
le Centre de Louverain. Quels sont ses
buts ? Les hommes et les femmes d'au-
jourd'hui doivent affronter les perspecti-
ves magnifiques et redoutables ouvertes
par la science et la technique. Us le
feront bien s'ils ont le respect de l'hu-
main et le sens des choix nécessaires.
Dans le fourmillement des faits, des
idées et des propagandes de notre monde ,
il est indispensable de pouvoir s'arrêter
e: réfléchir et se documenter avan t d'agir.
Les cadres de demain , jeunes et adultes ,
ont besoin de cette confrontation. C'est
dans cette optique que trois mots défi-
nissent le Centre du Louverai n : forma-
tion , rencontres, accueil.

Les portes sont ouvertes à tous les
groupements, associations de notre can-
ton , de Suisse, de l'étranger , sans aucune

distinction de religion, d'appartenance
politi que ou sociale. Chacun peut s'y
rendre seul ou en groupes, suivre des
cours ou des conférences organisées par
le Centre ou par un groupe indépen-
dant.

LE BATIMENT PRINCIPA L
Les journalistes de Suisse romande

ont été invités hier à visiter le bâtiment
principal. Celui-ci sera et restera le
cœur même du Centre. Il comprend
vingt chambres à deux lits , les cuisines
et dépendances , un grand réfectoire, une
« caffetaria » , une bibliothèque , des la-
boratoires de travail , le logement du di-
recteur, les chambres réservées au per-
sonnel. Dominant le tout puisque située
à l'étage supérieur, la chapelle, aména-
gée de manière à permettre aux gens
de n'importe quelle confession de se
réunir. Des vitraux dus à M. Jean
Bouille de la Chaux-de-Fonds font res-
sortir la sobriété et la parfaite harmo-
nie de cette chapelle.

Les chambres sont petites mais con-
fortables, les installations sanitaires par-
faitement modernes, les cuisines sont
grandes et claires et , de partout , la
vue est féerique, que ce soit du côté
du lac, des montagnes, à l'est ou à
l'ouest.

Le bâtiment a coûté la somme de
1,600 ,000 francs, versés par l'Eglise, les
chantiers de l'Eglise et l'aide de privés
ou d'industriels. Splendide exemple : la
jeunesse de l'Eglise, désirant convaincre
les aînés de la nécessité de ce Centre ,
a récolté 200,000 francs en organisant
des soirées, en travaillant, en se cotisant.
Cette somme a permis l'achat du terrain ,
fort étendu, sur lequel se dresse même
une ferme qui sera certainement exp loi-
tée un jour.

Car les projets sont nombreux encore
pour lès- responsables. ' En premier lïëu
viendra naturellement la construction des
deux pavillons, qui démarrera dès, que. les
fonds seront recueillis.

RECOMMANDA TION
Les hôtes d'hier ne peuvent que re-

commander la table du Centre de j eu-

EXTERIEUR — Le bâtiment a fière allure. En haut à droite, le parc
à voitures et les hampes de drapeaux.

nesse et de formation du Louverain.
Le repas de midi qui leur a été servi
était excellent.

Au cours de cette visite , plusieurs per-
sonnes ont pris la parole : M. André
Brandt , président du collège du Louve-
rain , MM. Gaillard et Ditesheim , archi-
tectes , le pasteur Bauer , président du
Synode et M. Samuel Bonjour , direc-
teur du Centre.

RWS

Pue fillette se jette
€#iitre une voiture

Sur la place Numa-Droz :

Elle est grièvement blessée
Hier , vers 16 h 25, un grave accident s'est produit sur la place

^ 
Numa-

Droz , à Neuchâtel , à proximité immédiate du passage à piétons côté sud ,
à la hauteur de la papeterie Bickel. Une fillette, âgée de 7 ans, la petite
Viviane Braillard , qui était accompagnée de sa mère, se trouvait sur le trot-
toir , tout à côté de la maison du Tourisme. Une forte averse tombait à ce
moment-là, elle tenait un parapluie à la main qui lui bouchait la visibilité.
Au moment où elle s'élança sur la chaussée, le feu des piétons venait de
se mettre au rouge, libérant ainsi la colonne de voitures qui se dirigent
vers l'avenue du Ier-Mars. Une voiture de la police locale, conduite par
l'agent Charles Zingg, arrivait au même instant dans cette file. U roulait
selon plusieurs témoins à 35-40 km/h. Il se dirigeait sur les lieux d'un acci-
dent à Pierre-à-Mazel, ayant déclenché le feu à éclairs et le klaxon à deux
tons. Freinant énergiquement, il, ne put éviter l'enfant qui s'était . littérale-
ment jetée sur la voiture, à deux mètres du passage à piétons. La petite fille
a été transportée à l'hôpital Pourtalès, où l'on devait diagnostiquer une
fracture à la base du crâne. Ses parents habitent Colombier.

Précisions du Conseil fédéral
Raffinerie de Cressier

Le professeur Bec k, conseiller na-
tional zuricois , hors parti , exprime
dans une question écrite au Conseil
fédéral l'inquiétude de larges milieux
de la population suisse devant l'am-
pleur et les effets de la raffinerie de
de pétrole de Cressier.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
souligne que le raffinage du pétrole
bénéficie de la liberté du commerce
et tle l'industrie garantie par la cons-
t i tu t ion  fédérale. Les raffineries étant
des entreprises industrielles au sens
de la loi sur le travail du 13 mars
1964, leur implantation et leur exploi-
ta t ion  ne sont pas soumises à une
concession proprement dite. L'autorité
cantonale compétente , après avoir con-
sulté l'inspection fédérale du travail ,
approuve les plans et délivre une auto-
risation d'exp loiter.  L'aménagement du
territoire suppose que l'on crée préa-
lablement des bases constitutionnelles
adéquates. L'article fi de la loi sur le
travail  dispose que « l'employeur est
tenu ele prendre toutes les mesures
nécessitées par l'expérience , que l'état
de la technique autorise d'appl iquer
et qui sont adaptées aux condit io ns

d'exploitation de l'entrepr ise  » . L'art i-
cle 42 attr ibue la haute surveillance
rie l'exécution rie la loi et rie s ordon-
nances à la Confédération, Celle-ci
peut donner des instructions aux auto-
rités cantonales d'exécution . La loi fé-
dérale du.  18 mars 1955 sur la protec-
tion des eaux contre la po llution ins-
titue en faveur rie la Confédér ation
un droit de survei l lance analogue (ar-
ticle 6).

En vue d'assurer au canton rie Berne
la possibilité de par t ic ipe r  aux discus-
sions dans le cas rie lu r a f f i n e r i e  (le
Cressier , la Confédéra t ion  et les can-
tons de Neuchâtel ct de Berne ont
convenu d ' ins t i tuer  un e commission de
haute surveillance composée d'experts
nommés par ces collectivités publiques.
Pour protéger l'air et les eaux contre
les effets  rie la ra f f i ner ie , cette com-
mission a élaboré un cahier des char-
ges très détaillé . C'est , sur cette base
que le. Conseil d'Etat neuchâtelois a
accordé à la r a f f ine r i e  une au to r i s a t i on
provisoire.

L'exploi tat ion rie la raffinerie, qui se
poursuit en vertu rie cette autorisat ion
provisoire , en est toujours au stade
ries essais. Il ne sera question rie dis-
soudre la commission de haute surveil-
lance que lorsque les essais seront ter-
minés et que l'exploitation se dérou-
lera sans accrocs. Ains i  les condit ions
nécessaires à l' octroi de l'autorisat ion
dé f in i t i ve  seront réunies. Lorsque cette
autor isat ion aura été accordée , la haute
survei l lance exercée par la Confédéra-
t ion sera reprise par les autorités dé-
signées par les lois mentionnées, soit
l 'Off ice fédéral rie l ' industrie , des arts
et métiers et du travail et le Service
fédéral de la protection des eaux .

L'iMPRIMERÎE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

MMf ÉmiMÊËiïWâ
Réunion paroissiale

( c )  Les membres du collège des An-
ciens de Serrières et leurs femmes
avaient  organisé une garden-party à la
maison G. Farci et dans le jardin de
la cure, avec restauration et jeux. La
p luie  persistant e fut  malheureusement
un obstacle sérieux , pour le lâcher des
ballonnets notamment , mais elle n 'em-
pêcha pas le déroulement  harmonieux
de cette j ou rnée  et n 'arrêta pas la gé-
néros i té  des par t ic i pants. La soirée
familiale di r igée  par M. R. Vermot fu t
agrémentée  par un groupe dévoué d'ac-
cordéonistes de l'Helvétia et par des
tours de passe-passe de M. W. Bornand.
A l'heure actuelle une des cartes ac-
crochées aux ballonnet s est revenue de
Rumil l y (France) .

Noces d'or

( c )  Aujourd'hui M.  et Mme Paul Krebs-
Coulaz , cité Suchard 12, f ê t e n t  leurs
rinces el' or au temple de Serrières. M.
Krebs a travaillé pendant 37 ans à la
fabri que Suchard et il est connu com-
me conducteur élu funiculaire (p lan
incliné) supprimé en 195b.

Le corso fleuri au ra une musique
militaire anglaise à sa tête

Vendantes

L élément musical sera plus im-
portant  que par le passé dans le
grand cortège de la Fête des ven-
danges , le 1er octobre prochain: Ou
ne comp tera , en ef fe t , pas moins de
14 corps de musi que , soit un pour
trois chars. Les organisateurs ont
voulu ainsi réduire les temps morts
(pour  l'orei l le) ,  c'est-à-dire le pas-
sage de chars dans un silence inso-
lite.

La place d 'honneur  musicale sera
occup ée par la Musi que m i l i t a i r e
« Les Armcs-Réuni es  ». de la Chaux-
de-Fonds , ( lui  ne s'étai t  pas produi te
dans  notre cortège depuis... 1932 !

Cne autre place d'honneur , celle-
ci en tète , du corso fleuri , est ré-
servée à la Musique du ter batai l lon
du Régiment royal Dorset et Devon-
shire , qui est s tat ionnée actuelle-

ment en A l l e m a g n e  (notre  photo ) .
Elle représente un régiment i l lus t re
du Royaume-Uni , régiment qui ser-
vi t  déjà lors de la guerre de Crimée
de 1854-18.rif i . On le vit , d u r a n t  la
Première Guerre mondiale , se ba t t re
héroïquement sur l'Yser. Puis il f u t
s ta t ionné aux Indes et en Af r i que ,
ce que rappellen t les peaux de
léopards des batteurs de tambours
et les casques coloniaux blancs. Ce
régiment  des bords de. la Man che
par t ic i pa év idemment  au débarque-
ment de 1944 et fut  une des un i tés
les p lu s  en vue  d e l' armée du maré-
chal Mni i lgo inerv .

Neuchâ te l  sera f i e r  d' accuei l l i r  le
l e r  octobre cette musique m i l i t a i r e
anglaise,  qui défend br i l l amment

le style musical d'outre-Manche.

M m  • 
V Iffl 9 © «cilciise dans 1 ©piinwii

après an accident
Il y a quelque temps, a la

suite d' une collision noc turne
qui s'était produite  à Neuchâtel ,
une jeune fille était blessée aux
jambes et aux bras. Nous avons
relaté cet accident en nous fon-
dant sur ce que nous avaient dit
les gendarmes qui établissaient
leur procès-verbal sur les l ieux.

Quel ques jours plus tard, un
lecteur , puis un second , puis
d'autres, se firent l'écho auprès
de nous des bruits qui circu-
laient  en ville et selon lesquels
le conducteur de l'automobile
fautive , une personnalité chaux-
de-fonnière dont nous avions pu-
blié le nom selon l'usage, et qui
était accompagnée d'un magistrat
de l'ordre judiciaire , aurait  été
sous l ' influence de l'alcool au
moment de ' l'accident. Toujours
selon ces rumeurs, les agents de
la police cantonale n'en avaient
pas tenu compte ' au cours de
leur enquête, bien que des té-
moins le leur aient fait remar-
quer et leur aient demandé pour-
quoi ils ne procédaient pas ,
comme en d'autres cas analo-
gues , à un examen au breath-
alyser ? ' .

Ces accusations étaient si pré-
cises que nous nous devions de
rechercher en toute objec t iv i té
si elles étaient  ou non fondées.

Nous avons appris , d'abord ,
que le rappor t  de la gendarme-
rie m e n t i o n n a i t  que le conduc-

teur  de l' automobile faut ive pa-
raissait dan s un état normal.

Nous avons alors recherché les
témoins dont on nous parlait.
Ceux-ci nous ont  certifié , en si-
gnant , leur déclaration , que le
conducteur  n 'était pas de sang-
froid , et que la remarque en
avait été fai te aux gendarmes,
lesquels ré pondirent qu 'ils sa-
vaient ce qu 'ils avaient à faire.
Etaient-ils impressionnés p,ar la
qualité et le rang social du
conducteur et de son passager ?
On peut se poser la question.

Toujours est-il que ces témoins
nous ont fait part  de leur indi-
gnation devant  ce qu 'ils quali-
fient de trai tement de . faveur.
; Ces hommes nous ont fa i t

cj onfiance. C'est notre devoir de
journaliste (pie de les appuyer ,
car un malaise est en train de
s'installer dans l'opinion ; il im-
porte donc qu 'il y soit mis un
terme en faisant tonte la lu-
mière.

Nous savons que l'a f f a i r e  a
suivi son cours normal sur le
plan judiciaire. Il se pour ra i t
même que le procureur général
ai t  déjà décerné un mandat de
ré pression contre le conducteur.
Mais nous pouvons annoncer que
sur notre in tervent ion , l'enquête
sera reprise , tant par les autori-
tés judiciaires que par la police
cantonale.

H.

/
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Devant le gymnase

Une f i l l e t t e  a passé hier après-midi
sous une  voiture, en ne récoltant heu-
reusement  que quelques égrat ignure s
a u x  jambes et au visage. Il é tai t
l(i h IS , une voiture conduite par M.
Roland Ruef l i  de Granges (SO) rou la i t
eu direct ion de Saint-Biaise , sur l'ave-
nue du Premier-Mars  à la hauteur  du
gymnase . Il e m p r u n t a i t  donc la pré-
sélection de droite. Sur celle de gauche ,
une file de voi tures  était arrêtée , a f i n
de laisser passer plusieurs enfants  sur
le passage de sécurité aménagé à cet
endroit .  La pet i te  Fabienne Caillet , 8
ans , domic i l iée  à Champréveyres ,
s'élança alors  sur  la route , et glissa
devant  la vo i tu re  soleuroise , au mo-
ment  ou celle-ci dé passait les autres
voitures arrêtées. Elle fu t  retrouvée
sous la v o i t u r e , et malgré ses légères
blessures , condu i t e  à la Providence.
Elle a pu regagner  son domicil e peu
après.

Elle peisse
sous une auto : ".

quelques éqrat.qnures

A Pierre-à-Mazel

Hier à 20 h 25, F. A. circulait au
volant de sa voiture sur la route de
Pierre-à-Mazel en direction de la ville.
Arrivé à la hauteur de la rue Desor ,
il heurta avec son véhicule l'arrière dc
la voiture de Mme L., qui avait ralenti
pour céder le passage à un autre,  véhi-
cule. Sous la violence du choc la voi-
ture tamponnée a été dé placée sur la
voie sud de la rue de Pierre-à-Mazel.
Elle fu t  heurtée par la voiture de M.
K., qui circulait  en direction de Saint-
Biaise.  Importants dégâts matériel s aux
trois véhicules.

COLLISION EN CHAINE
Gros dégâts

A 17 h 20, M. M. S., de Chaumont ,
roulait  au volant  de sa voiture â
l'avenue des Portes-Rouges en direction
de la Coudre. Avaient pris place à bord
de ce véhicule Mme Colette Brunner  et
ses deux enfants , elle aussi de Chau-
mont .  La voiture qui précédait celle
de M . S. étant  arrêtée , M. S. freina ,
mais fu t  alors tamponné par une troi-
sième voiture conduite par M. Paul
Baehni , 73 ans , domicilié à Bcl pmund
(BE), Slme Brunner , blessée à la nuque
et s o u f f r a n t  de douleurs à la tète a été
conduite à l 'hôpital des Cadolles . La

Tamponnement
aux Portes-Bouges :

une blessée

Place-d'Armes - Faubourg du Lac

Deux autres  accidents qui eux n 'ont
pas fait  de blessés ont eu lieu hier
encore. Le premier à 16 heures a la
rue de la Place-d'Armes , entre deux
voitures qui se trouvaient respective-
ment sur les présélections avant les
feux qui donnent  sur la place Pury.
On ne sait  lequel a dépassé la ligne ,
les deux voitures étant  entrées en col-
l is ion latérale.  Les véhicules avaient
été dé placés avant  l'arrivée de la gen-
darmer ie .  Seulement des dégâts aux
carrosseries. A 17 h 20, dans le fau-
bourg du Lac , F . M. du Locle sortait
en marche arrière de sa place de parc.
Il accrocha a lors  la voi ture  de O. W.
de Bàle qui se di r igeai t  vers la ville.
Dégâts matériels .

Tôles froissées



J -FAN sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel !
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, saut le samedi.
Tous noa bureaux peuvent être at-
teints par téléphone ûe 7 h 30 à.
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis die naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE j

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

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

d'outre-mer :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

A louer à l'ouest de la ville

appartement de 4V2 pièces
tout confort , cheminée de salon, vue.
Loyer mensuel 365 fr. plus charges.
Garage 45 francs.
Libre le 15 octobre 1967.
adresser offres  écrites à H M 1876
au bureau du journal .

Chœur mixte «La Récréation»
YVERDON
cherche

d
.è .
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pour le début de la saison
d'hiver.
Prendre contact jusqu 'au 30
septembre avec M. Poletti , pré-
sident , Prés-du-Lac 26, Yverdon ,
tél. (024) 2 44 36.

I HÔTEL CITY |
S NEUCHATEL X

© commis de cuisine S
j f Entrée à convenir.
W Téléphoner au 5 54 12. Ç

La direction des finances de la Ville de Neuchâ-
tel engagerait, pour son centre électronique de
gestion ,

pour IBM/360 à disques.
Exigences :

bonne formation de base , certifi-
cat de capacité ou titre analogue
esprit logique, d'analyse et de syn-
thèse,

. .iota* imagination, sens de l'observation
et des combinaisons.

En outre, une très grande importance sera atta-
chée aux qualités de caractère :
ténacité , persévérance, endurance au travail,
goût et aptitudes particulières au travail en
équipe.

; Il s'agit d'une nouvelle profession passionnante,
mais très exigeante à laquelle les candidats se-
ront formés.
Age : de préférence entre 25 et 35 ans.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées à la direc-
tion des finances, hôtel communal , jusqu'au 25

/ septembre 1967.
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pour son futur  supermarché
de FLEURIER, un

CHEF DE RAYON 1
; ¦ . .. .- . 

: i Salaire intéressant. !:: Z \

^
"JLrJ L*J (lffrp Prestations sociales d'une ïi

1E!J[©1 S 1 grande  ent repr i se .  Travai l  .. n
KsfSMBfflBfBa var ié .  Caisse de re t r a i t e .  || |

Adresser offres  à l'office du personnel , S û
Portes-Rouges 55, Neuchâtel , tél. (038) 5 37 21. \y

ENTREPRISE
moyenne

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

CONTREMAÎTRE MAÇON
ou

MAÎTRE MAÇON_

expérimenté , à même de faire  métrés et avant-
métrés, organisation de chantiers , etc. (prati-
cien préféré) .

Place très intéressante el d'avenir pour candidat
capable.
Faire offres , avec cur r iculum vitae. prétentions
de salaire , etc., sous chi f f res  P 50,186 N à
PUBLICITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

LES MEUBLES T—*" k

S SKRABAL S A  I
PESEUX ef NEUCHÂTEL ' 1

off ren t  si tuation stable à j

conna i s san t  la branche.  Salaire  intéressant,  frais I
d'au to  el frais de voyages. Caisse de retrai te.  Ent rée
i m m é d i a t e  ou à convenir .

Faire of f res  à la Direction des Meubles Skrabal S. A.. 203 1 Peseux , ;
ou prendre  rendez-vous par téléphone au (038) 8 13 33. \

Etes-vous notre futur (e) collaborateur (trice) ?
Nous vous offrons la possibilité de met t re  en prat ique vos con-
naissances jurid iques auprès de l'Administration fédérale des
contributions, division de l'impôt sur le chiff re  d'affaires.
L'activité, aussi intéressante que variée consiste à traiter des
problèmes de droit public et privé concernant l'application de
l'impôt sur le chi f f re  d'affaires  et touchant directement de larges
milieux de l'industrie et du commerce. Elle requiert de l'entre-
gent , le sens des responsabilités, de l ' in i t i a t ive .  Il s'agit d'un
poste stable , o f f r a n t  dc bonnes possibilités d'avancement , dans
un domaine vivant où vous pourrez travailler de façon indépen-
dante et dans une ambiance agréable. Le t ra i tement  initial est
calculé en fonction de l'âge, du genre et de la durée de l'activité

* ' antérieure.
Nous attendons du nouveau ou de la nouvelle

JURISTE
études universitaires complètes , langue maternelle française et
habileté â rédiger , connaissance de l'allemand et , si possible,
stage préalable auprès d'un tribunal ou dans une élude d'avocat.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez , avant de nous envoyer
une offre écrite , nous demander une entrevue au cours de la-
quelle nous vous donnerons de plus amples renseignements,
tél. (031) 61 47 64. Votre offre manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae , des certificats d'usage et d'une photographie ,
doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions,
service du personnel , 3003 Berne.

§ A L B E R T  E R A R D  G R A V U R E  1
j La Chaux-de-Fonds

tout  de suite ou pour époque à convenir î<
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I ' Poste a responsabilités,
1 m mmËÊa bel les  perspectives d' aven i r ,

semaine de cinq jo urs. j :: .

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

| :

La confiserie Vautravers , Neuchâtel , tél
(038) 5 17 70, cherche :

1 SEStVEUSE
1 FILLE BE BUFFET
Semaine de 5 V_ jours , congé le dimanche
Faire offres ou se présenter.

| 

IMPORTANTE MAISON
de la branche textile cherche

remplaçante
deux à trois jours par semai-
ne + vacances.
Adresser offres écrites à C H
1871 au bureau du journal.

/MéCANICIENS !\
/  \ Une chance vous est offerte, de ^<

/  collaborer à la fabrication de ma- ^
^

^
r chines , de travailler dans une atmosphère ^V

^
^
r agréable, de disposer d'une organisation stable , ^

^
^
r d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- ^

^^r tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues ^
^/  dans tous les cont inents , à des fabriques de pièces électriques, ^vy  ̂ d'automobiles , de téléphones , d'horlogerie, de robinets, de comp- ^w

x leurs , de serrurerie , etc. N o u s  e n g a g e o n s  : ouvriers suisses, ^w
>. ou avec permis C f

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

>w Venez visiter notre usine et adressez-vous 
^

r
\

^ 
à M. L. STRAUB S
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\. Tél. (038) 6 46 52 /

Chambres et pension
pour étudiants  et emp loyés.

Breguet 13 , COLIBRI. Tél. 5 75 62.

On cherche, dans la région de

MARIN - SMNT-BLAISE
deux pièces, studio ou chambre indépen-
dante , pour le début d'octobre. Ecrire à
Roland MONNIER , ingénieur , 1304 Cos-
sonay.

Les Garages des Trois-Rois
cherchent des

chambres
V 

¦ i .

pour leurs employés (ées).

Tél . (038) 5 83 01. i j

I > . , ¦ . .(_ .*
¦

? . .
¦

Le greffe  du tribunal du d i s t r i c t  de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques ,

le mercredi 20 septembre lî)67 , dès* 1-1 heures,
dans l'appartement sis rue de la Côte No Ifi a, 2me étage ,
à Neuchâtel , pour le compte d'une succession, les objets
suivants :

1 secrétaire Louis-Philippe ; 1 peti te  psyché ancienne ;
1 fauteui l  rembourré, recouvert velours ; 1 glace, cadre
doré avec, motif Louis XVI ; 2 glaces diverses ; 1 rouet
daté 1797 ; 2 pelites v i tr ines  ; 1 pet i t  p iano droit , brun ,
marque Staub ; 1 chaise rust ique ; 1 guéridon ; 1 sel-
let te  ; 1 petite table basse ; 2 châles anciens , cachemire ;
2 fau teu i l s  rot in  ; 1 porte-journaux , bois ; 2 paravents  ;
1 chaise longue ; 1 sommier métallique avec matelas
Dunlopillo ; 6 lampes de table ou de chevet ; 1 radio
ancien ; 2 tables de cuisine ; 3 tabourets ; 2 échelles de
ménage ; 2 fusils anciens ; divers tapis d'Orient et antre,
dont 1 galerie Heriz (6 m X 1 m environ) ; 1 malle de
voyage ; 1 brûleur à mazout Calefax , modèle 930, com-
plet , pour petit appartement ; 3 patres de plaques de
portes ; 1 service â thé , complet ; livres divers , romans ,
biographies , dic t ionnaire  Larousse en 2 volumes. « Nos
Oiseaux ^ 

avec planches de Léo-Paul Robert , petites bi-
bles anciennes, ainsi que tableaux , encadrements, bibe-
lots , montres de poche avec boîtes argent , un peu d'ar-
genterie, et divers objets dont le détail est supprimé.

- Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Greffe du tribunal.

U VILLE DE NEUCHATEL
Service des ordures ménagères

Lundi du Jeûne fédéral
18 septembre 1967 :
PAS DE SERVICE

Direction des Travaux publics,
Service de la voirie.

Neuchâtel , le 11 septembre 1967.

|| VILLE DE NEUCHATa
MISE

A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
de la modification du plan d'aligne-
ment du quartier de Maillefer - la
Caille - les Poudrières.

Limite nord : rue des Poudrières.
Limite est et sud : ligne CFF Lau-

sanne - Neuchâtel.
Limite ouest : rue de Maillefer.

Le nouveau plan d'alignement est
déposé au bureau technique des Tra-
vaux publics, hôtel communal, bu-
reau No 39, 2me étage, dès le lundi
18 septembre 1967, où il peut être
consulté jusqu 'au mardi 17 octobre
1967.

Toute opposition au projet déposé
doit être formulée et motivée par
lettre adressée au Conseil communal
jusqu 'au 17 octobre 1967.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

l&ll&l VILLE DE NEUCHÂTEL

W 
' SERVICES SOCIAUX

Ensuite de la démission du titulaire, le poste de

est mis au concours.

Exigences : diplôme d'études supérieures de préfé-
rence ou formation adap tée à la fonction ,
plusieurs années d'expérience administra-
tive, esprit d ' ini t ia t ive , sens des responsa-
bilités et de l'organisation.

Traitement : classe 4 ou 3, selon format ion et ap t i tu -
des.

Entrée
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.

, Pour cause de décès

i

à Tendre villa
quar t ier  résidentiel à la Neuveville, construc-
tion récente, 7 chambres, 2 cuisines, tout con-
fort , cheminée, terrasse, jardin , vignes, garage
pour 2 voitures , vue imprenable sur le lac.
Prix de vente intéressant.

Ecrire sous chiffres 10337-42 à Publicitas
8021 Zurich.

A vendre, près de GSTAAD, un
grand

CHALET
Pièces spacieuses , construction soi-
gnée, installations de chauffage, sa-
nitaires et culinaires ultra-moder-
nes. Situation imprenable avec vue
magnifique. Accès facile , près dc

.remontée mécanique.
Pour tous renseignements, faire of-
f r e s  sous c h i ff r e s  . 11) 185 à Publi-
citas S. A., 3001 Berne.

Particulier cherche
TERRAIN

pour construction
de villa. Région

Corcelles - Auver-
nier - Colombier.
Adresser offres

écrites à H N 1887
au bureau du

journal.

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

L'annonce
reflet vivant
du marché
?*??*?¦«>?•» •<??•«>

h SAINT-MARTIN
(Val-de-Ruz)

immeuble locatif

de trois appartements, respective-
ment de 3 et 4 pièces.
Placement intéressant.
Prix de vente : Fr. 95,000.—.
Possibilités hypothécaires
Fr. 40,000.— à 50,000.—.

A vendre ou à louer

W1MJ1S MEPWEH
à

Colombier
et

Saint-Biaise
Quartier t ranquil le  et ensoleillé avec
belle vue.

Pour renseignements et visites ,
s'adresser à :

FIDIMM OBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 j9 4 03 63 NEUCHATEL

LA NiUVEVILLE
A louer immédiatement, à la rue des Mor-
nets, à la Neuveville,

4 1/2 pièces
Loyer 380 fr. + frais.

2 Va pièces
pour le ler décembre , loyer 235 fr . +
frais.

Tous renseignements par IMMO BAU
S.A ,. Belpstrasse 16, 3000 Berne tél. (0311
25 15 22.

A louer à Bienne

boucherie-charcuterie
moderne , bien placée , conditions
avantageuses, avec logement libre.

S' adresser à :
Grande Boucher ie  BIGLER S. A.,
Ritren-sur-1'Aar , tél. (032) 8123 45.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

; i Immeuble
ï .  ancien

A vendre dans ma-
gnifique situation ,
ancien immeuble ,
pouvant être amé-
nagé en résidence.
Vue, dégagement ,
tranquillité .
Adresser o f f r e s
écrites à I N 1864
au bureau du jour-
nal.

A vendre

immeuble
dans région. en
p l e i n  développe-
ment , avec vastes
locaux et dépen-
dance , 2 logements ,
conviendrait pour
artisan. Toutes pos-
sibilités d'aména-
gement , magnifique
situation.
Adresser o f f r e s
écrites à H M lSd.'i
au bureau du jour-
nal.

BOUDRY (Centre)
A LOUER pour le
ler novembre

BUREAUX
j 2 grandes pièces in-

dépendantes, com-
municantes , et une
petite pièce de ré-
ception, dans mai-
son de maître.
Loyer 280 fr. , char-
ges comprises.
Adresser offre s  écri-
tes à K H 1890 au
bureau du .j ournal.



Des vacances
¦:¦¦

dans le calme de l'automne
Pendant des années, tout le monde

partait en vacances au gros de l'été.
C'était, et c'est encore souvent, la
cohue : hôtels bondés, services sur-
chargés, personnel fatigué, lits dans
les salles de bains, et touristes par-
tout où l'on croyait trouver un mo-
ment de tranquillité.

Et pourtant, il est facile de pas-
ser des vacances dans la détente, à
une saison plus calme, et pour un
prix plus avantageux ; car Hotel-
plan vous attend avec « vie plus
belle pour chacun — automne 1967 ».

Les vacances d'avant ou d'arrière-
saison entrent ainsi dans les habi-
tudes ; déjà , ceux qui peuvent les
prendre en dehors de la haute sai-
son en profitent, et bénéficient du
calme et de la douceur de l'autom-
ne. On y trouve aussi les gens qui

Actuel i

Mouchoirs en papier
« .insoft »

blanc, avec menthol
6 x 10 pièces, seulement —.80
blanc, 3 x 20 pièces —.70
rose, 3 x 20 pièces —.80

Huile de tournesol
excellente de goût, riche en acide
gras indispensable pour notre orga-
nisme. Un pilier de la cuisine mo-
derne — maintenant à un prix très
avantageux.
Campagne : boîte d'un litre 2.—

(au lieu de 2.50)

prennent des vacances plusieurs
fois par année ; ce sont des con-
naisseurs, qui apprécient à la fois
l'automne et Hotelplan.

Pour compléter les baisses fédéra-
les, Migros réduit le prix du
beurre de table
grande plaque de 200 g net seu-
lement 2.20 I

Car Hotelplan a été fondé par
Gottlieb Duttweiler pour rendre les
vacances accessibles à tous'; et tous
vraiment, jusqu'au plus aisé, savent
en profiter, d'une part parce que le
prix Migros est un des grands avan-
tages de nos vacances, et d'autre
part parce que ce prix est vraiment
tout compris, sans mauvaises sur-
prises, et donne l'assurance d'être
bien soigné.

Comment est-il possible d'offrir
une semaine de vacances pour 160
francs ? Grâce à une bonne colla-
boration entre les hôteliers, nos che-
mins de fer et Hotelplan ! Cela
prouve cju 'il est possible de travail-
ler avec des marges modestes, lors-
que plusieurs partenaires s'enten-
dent pour bien organiser quelque
chose.

A cette saison , c'est surtout vers
le Sud que vous tournez vos re-
gards, vers le climat heureux du
Tessin et des lacs de cette région.
Nous vous y avons réservé des hô-
tels de catégorie moyenne et de pre-
mier rang ; vous n'y trouverez rien
« au rabais », mais la sympathique

Chocolat au lait marque « Jowa >
extrafin, fabriqué avec le meilleur
lait non écrémé
etc.

1 tablette 100 g —.75

©

2 tablettes seulement

(au lieu de 1.50)

3 tablettes seulement

(au lieu de 2.25)

Chocolat « Crémant » marque <t Jo-
wa » le chocolat noir tant apprécié

1 tablette 100 g -.70
.̂ ¦"¦«v 2 tablettes seulement

fflwS£E_f (au "eu c'e i-^o)
WBf 3 tablettes seulement

(au lieu de 2.10)

atmosphère de la maison bourgeoise
et sa simplicité soignée, ou l'hôtel
moderne plus luxueux, par exemple
avec salle de bains, pour 180 francs
la semaine à Lugano ; vous pouvez
même passer une semaine dans le
palace de cette merveilleuse métro-
pole tessinoise pour 200 francs.
Cela prouve que Hotelplan peut vous
offrir de véritables vacances, même
si vos moyens n'ont rien de com-
mun avec ceux des pensionnaires
des grands hôtels.

Ensuite de la diminution de prix sur
le beurre, il nous est possible de bais-
ser les prix des articles suivants i

Graisse végétale « Culinara »
gobelet 485 g 2.— (jusqu 'ici 2.10)

Graisse végétale « Santa Sabina »
gobelet 480 g 2.40 (jusqu 'ici 2.70)

Biscuits fins au beurre « Snack »
paquet 120 g 1.40 (jusqu 'ici 1.50)

Biscuits au beurre
rouleau 220 g —.90 (jusqu'ici 1—)

Tresse au beurre
650 g 1.80 (jusqu 'ici 2.-)

Crème glaronaise
gobelet 55 g —.65 (jusqu 'ici —.70)

Fromage en boîte « Régula »
225 g 1.90 (jusqu 'ici 2.-)

Quant au choix des endroits où
vous reposer, il va du lac de Côme
à l'Oberland, en passant par les Gri-
sons, le Valais, Montreux et bien
entendu le Tessin.

Hotelplan vous offre donc des va-
cances très avantageuses en arrière-
saison. Profitez-en, en sachant que
plus vous serez nombreux à en jouir,
plus elles seront agréables, et plus
elles deviendront avantageuses. Car
c'est le grand nombre des amateurs
qui permet de baisser les prix. De-
mandez sans tarder notre formule
d'inscription pour vos vacances en

Toute la famille porte
le pull à col roulé
en helanca, diverses teintes mode
Lavage rapide, séchage instantané
repassage superflu.
Pour elle, pour lui s 10.—

(extra-grand) 11.—

f jj Vous économisez à l'a-
ySjp Ep|j chat de 2 pièces ou plus
WU W_W 1.50 par pièce

Pour les enfants :

y*""""v dès 2 ans, à partir de

y&££«̂ gy vous économisez à l'a-
lÈË&aÊÊI chaf de 2 pièces ou plus
^̂ Kr 1.— par pièce

A remplir et coller sur une carte
postale et envoyer à
HOTELPLAN département « une vie

plus belle », case pos-
tale, 8031 Zurich.

Nom

Rue

Localité 

"̂ "̂ —__-—_ _̂—^-—
-__-,
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octobre, et n'oubliez pas d'y inscrire
le nom du deuxième hôtel où vous
désireriez loger , si le premier est
déjà complet.

Découpez le bon ci-dessous et en-
voyez-le à Hotelplan. Vous recevrez
gratuitement et sans engagement un
feuillet avec formule d'information,
photo des hôtels et tous les rensei-
gnements utiles.

On peut marcher sur les pelouses
•Il y a quarante ans , Albert quittait la Suisse pour l'Argentine, le cœur

plein de courage et le porte-monnaie léger. D'artisan, il est devenu ouvrier
agricole, puis propriétaire de sa ferme et de ses troupeaux. Mais il restait
Suisse par son passeport, et surtout dans son cœur. Son ambition était de
pouvoir revenir f in i r  ses jour s au pays de son enfance. Et il y est revenu,
il y a quelques semaines. Mais il lui a suffi de ce peu de temps pour se
rendre compte que la Suisse n'est plus le pays de la liberté dont il a rêvé
pendant quarante ans . Bien des compatriotes, qu'ils s'appellent Albert ou
Michel, ont vécu la même aventure. Lorsqu'on rentre au pays, on le re-
trouve plus étroit qu'on ne l'imaginait, plus petit , et même, ce qui est pire,
plus mesquin.

I L a  
Suisse est un petit pays surpeuplé. Cela pose bien des pro-

blèmes. Lorsqu 'on est obligé de vivre ensemble dans un espace res-
treint, la liberté personnelle en est nécessairement réduite.

Mais il est dangereux que cela tourne à la mesquinerie, et nous devons
avouer que nous, Suisses du XXe siècle, nous sommes malheureusement
portés à fixer et limiter même les détails par des lois et des règlements. Il
faut ensuite appliquer toutes ces prescriptions ; et nous demandons à la
police d'y veiller. On l'appelle pour des bagatelles, quand on tape les tapis
trop tôt ou trop tard , pour une radio qui s'entend dans la rue, pour une
poubelle oubliée quelques heures sur le trottoir. On doit apprécier l'action
des gendarmes contre les assassins et les cambrioleurs ; mais quand ils
interviennent pour une poubelle, cependant que la circulation devient tou-
jours plus bruyante et empoisonne l'air, ils ne servent qu'à restreindre
inutilement notre liberté personnelle.

D'ailleurs, l'Etat n'est pas seul à s'en prendre
à ces libertés ; nous le faisons nous-mêmes,

avec nos idées étroites
Par exemple, quand nous pensons qu'il faut rallonger autoritairement

les jupes un peu courtes, ou que le règlement devrait fixer quel chiffon les
locataires doivent utiliser pour essuyer la machine à laver. Ne vaudrait-il
pas mieux y mettre un peu de cette bonne humeur, comme nos voisins du
Sud, et savoir dire en souriant ce qu 'on pense ; avec notre mine sérieuse
et nos règlements, nous conduisons la liberté personnelle au cimetière.

Pour conserver cette liberté personnelle, nous ne devons pas seulement
nous défendre contre l'Etat. Nous devons surtout exiger, et créer un cadre
de vie plus favorable. Nous devons demander aux architectes et aux cons-
tructeurs de nos maisons locatives, dans lesquelles vivra bientôt la moitié
du peuple suisse, de penser un peu plus à la vie privée des familles, et aux
besoins des enfants. Une bonne isolation, une façade ensoleillée loin du
bruit, des places de jeu suffisantes, sont des éléments de base de la liberté
personnelle.

Nos félicitations donc à ce propriétaire, qui a osé lutter contre la mes-
quinerie suisse, en affichant sur son terrain inutilisé, au centre d'une ville
suisse : « Il est permis de marcher sur la pelouse ; les enfants peuvent jouer
au football » !,

Avez-vous s©mcpé à votre chautf âge d'entre-saison ?
i Le CHAUFFAGE À GA2 résout vos problèmes ! I
i ESSAYEZ notre radiateur 3 jours chez vous, SAÏUS FKAIS I

I 

(Notre cliché: Buta Therm'x)

Autres modèles, à partir de Fr, 189.— | j

Parcage facile derrière la Rotonde B \

AUTO MOBILISTES!
L'extension de notre département de

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

__,

A votre service llf Wf ^^^T^T^^
non b . KiFiwMTO

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit wi. 774 ga

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à g •»©_
— un grand succès. "• <* V O."

Garantie 5 ans
|̂Wlft |llMBHpf-B-- Gd-Rue 5 Seyon 16

lai________É->_l____P . (038) 5 34 24

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neut 4
Nenchâtel Tél. 5 41 23

Toutes les nouveautés masculines j

j CHEMISERIE

HERMES
U MACHINE \ ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

fl2ÎSS_________ ____________________E Modela Babyr super-légère c! pour-
IMB^̂^.^KHEw ŵ^ tan. robuste, contenue dons un cotfret

 ̂
raé0 ' Fr. 248.-

î __(_. 
t̂ ^m 

M\ f  
Modèle Media, adoplé par Tannée

/ ê Sfijjj PB!____B___5_5-!-j l sutssa à causa da sa solidité à foula
UBpc5cCDcS3EËt33! \ épreuve, cotfret tout métalr*——  ̂ |r. 395.-

y^y -" Modela 3000, ta grands portative pos-

^
j|_ —_ i .—ff ¦- S m ^g

^ sédanf tous les raffinements d* la
m fl S ^^W 91 I machin» de bureau : tabulateur, mar-
7 &_ _. n HTdEVîHrkartfr^. 1 9°ura «clairs visibles, etc. ; coffrai foui

I Ĵ ^^y SPrrrrP ^i 1 mé,a' E Ç&fi

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et sarvica d'entretien chez

Mimiuii iiiiii--pi

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HOKLOGERIE-

BIJOUT__WrE

Roger
Ruprecht
Grand-Bue 1 a

et place Pury 2
Nemoïiâtel

i _!— mm«j ifcm«nmj«M

MACHINE
À LAVER
neuve, 100 % auto-

matique, garantie une
année. Très, très bas

prix. Facilités de
paiement.

Tél. (021) 25 95 64.

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (ûjcu b^̂
Croix-du-Marché «.««.o».»»...

r̂-» Pour demain
r /̂S  ̂

un excellent

\MÊwÊÊf JCCS^SFI 
frais lira pays j

'Wi<m^̂ _B' de notre abattage quotidien M

H £_* KJÊ ire» JLH E £.? BS FI-ÈDEf.1
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vous donnera satisf action j
i Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I j

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Je cherche

PEINTRE
QUALIFIÉ

Place stable et bien rétribuée.
Eric Moser, rue Emer-de-Vat-
tel 7, Neuchâtel, tél. 5 54 64.

P/IDICQ pnDTAiiinn 'bAULto bUnlAILLU U 1
Nous engageons pour notre service d'entretien j

9 Travaux divers d'installations de machines
et de bâtiments . '

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

Pour tous renseignements, les candidats vou- >
dront bien s'adresser au service du personnel. '
CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42 i - '¦ 

\

mmm±mmïmyy >-\m,wM
Nous cherchons, pour compléter l'équipe de surveillance
de notre centre de production à Serrières , des

Conditions : excellents certificats de travail, casier judi-
ciaire vierge, bonne santé. Age souhaité : 35 à 45 ans.
Places stables, très bien rétribuées. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats, à notre chef du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel.

I FÊTE DES VENDANGES
I Au Restaurant LA PRAIRIE
: j Grand-Rue 8

j on engage:

I personnel auxiliaire
1 filles et garçons
I serveuses, barmaids
I J. ROBAT.EL, organisateur du \i
}:> village neuchâtelois ||

Nous engageons

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, pour pe-
tits travaux précis et propres
en atelier.
Faire offres à Grisel & Cie,
Corcelles (NE), tél. (038)
8 21 21.

\/ \M Banque Cantonale Neuchâteloise
Y-™*/ Neuchâtelv7

cherche pour son

secrétariat de direction
une secrétaire qualifiée, habile sténodactylographe, ayant quel-

( ques années de pratique, à qui pourraient être confiés des tra-
vaux intéressants et variés.
Connaissance parfaite du français exigée.
Avantages sociaux et semaine de cinq jours. Date d'entrée à
convenir.

Adresser offres de service, avec références, à la Direction, placePury, Neuchâtel! '
I : 3

Simple comme bonj our

wmm | II » ¦ — m¦ Pour le profane, la préparation C'est aller un peu vite en
d'une annonce de mode n'offre besogne, t oublier que, derrière
guère de difficulté. On prend toute campagne de publicité,
un mannequin, une jolie robe et se cache une longue chaîne de

• on photographie le tout. préparatifs indispensables.
Un titre, quelques lignes de texte Si vous le voulez bien, faisons
et le jeu est joué. quelques pas dans ces coulisses.

Noua allons confectionner
«g™.™ ensemble une annonce destinée
ïjgv -~M â faire vendre un produit
Éfc. ';M déterminé. Voyons tout d'abord
BËsii|||l 0*:VÈÉ&£':' I

Wyyy -fifi-. y :̂ Mf Jtty 'Â . >  ^ "*if 4êS2SS££& î_f

les principales conditions que spécialiste. Trouver ou présenter
doivent remplir lé titre et l'image. quelque chose d'original ne
Notre produit offre certainement suffit pas. L'idée doit encore être
des avantages sur ses con- étroitement liée aux principaux
currents. Analysons-les. avantages; elle doit aussi, par
Ensuite, cherchons quels sont l'image et par le texte, exprimer,
les acheteurs pouvant entrer en sous une forme séduisante,
ligne de compte. Nous devons l'essence même du produit,
savoir si ce sont des jeunes, des Alors, mais alors seulement,
moins jeunes, s'ils habitent la nous pourrons «prendre le
ville ou la campagne, à quelle mannequin, la robe et la
classe sociale ils appartiennent, caméra». Il nous restera à choi-
dans quels milieux ils se sir les journaux dans lesquels
recrutent. Tout ceci est de la notre annonce devra paraître,
plus haute importance puisque, c'est-à-dire ceux qui toucheront
en définitive, nous devrons avec précision et efficacité les
adapter notre message à la futurs acheteurs de notre
mentalité de chaque groupe. produit.
Nous disposons maintenant de Si nous avons bien préparé notre
toute une provision de matériaux annonce et si nous l'avons
pour bâtir notre annonce: publiée en temps opportun dans
Les avantages du produit, ses les journaux qui conviennent,
vertus utilitaires, les caractéris- le succès ne saurait se faire
tiques des futurs acheteurs. attendre.
Il nous faut encore trouver le
ciment, c'est-à-dire l'idée
publicitaire qui distinguera notre
annonce des autres annonces,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail de
création est du ressort du

Ém
Ĥ ET L'annonce,

___«____B reflet vivant du marché

Nous cherchons

I JEUNE FILLE
j pour s'occuper de trois che-

vaux de selle et aider au mé-
| nage. Occasion de faire de
| l'équitation. Vie de famille.
I Dr Karl Bodenmùller , 8413
! Hofstetten-Neftenbach ,
i tél. (052) 31 19 28.

Nous engageons

personnel féminin

E 

désirant être mis au courant de l'assemblage

Travail éventuellement à la DEMI-JOURNÉE

Importante entreprise de la branche construction de la Chaux-
cle-Fonds engagerait , pour date à convenir,

Il E wr ICOE î . 1 #%ï f̂ I

capable , sérieux et très actif , de toute moralité.
Place stable et intéressante , avantages sociaux.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae , références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 11272 N â Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

L'EXPRESS sp écial I
VENDANGES 1967 I

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

li mMAMr m%wEaw&$&
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. f i
Comme ces dernières années, nous cherchons j

rn  - nn pilS «ÉOSeS fit 1
OU H Ou jeunes vendeurs
débrouillards et actifs (pas en dessous de 15 ans) ,  domiciliés
à Neuchâtel et dans sa banlieue.

QMN IN T ËHESSANT 1
pour un travail de quelques heures. Horaire de 15 à 20 heures |
environ. | j
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels i !
voudront bien remplir le coupon ci-dessous (écriture |j
lisible s.v.pl. !) ; j

L'EXPRESS spécial
Vendanges 1967 1

Je m'inscris comme vendeur (se) de votre journal : ' j
NOM !
PRENOM 1

No et RUE 

LOCALITÉ TéL j
J'ai déjà vendu L'EXPRESS les années '¦ j
précédentes : * OUI Nombre d'années *. NON L;
Je dispose d'un vélomoteur ! ;
avec porte-bagages *, OUI * NON j y
*, Souligner ce qui convient. i j

Ce bulletin est à remettre au guichet de notre réception , j4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , ou à envoyer à !

L'EXPRESS, Vendanges 1967 Ne pas téléphoner ;
„¦ . . tous les renseignements . '.Case postale __

ront donné
_ ; :

2001 NEUCHATEL Par circulaire 
J

I 

engage :

employée de bureau I
pour travaux de classement , statistiques et dac- fl
tylographie ;

centreu se |
de spiraux sur grandes pièces ;

ouvrières |
Dames ou demoiselles ayant si possible déjà ' |
travaillé clans l'horlogerie pourraient éventuel- |lement être instruites . f

Ht* M__f_Si t-.-. rfifi fi ' ̂ SSBIÏilfflHflP Sœiti
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I BOREL SA
| fabrique de fours électri ques industriels cherche
! pour le service des achats :

I UN(E) EMPLOYÉ(E) DE
I COMMERCE

Langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de la deuxième langue.
Bonne dactylographie.
Pour la comptabilité :

UN OU UNE
B ASDE-COÂAPTABLE
f i' \ Langue maternelle française ou allemande, si w
i i possible connaissance de la comptabilité RUF.

M Faire offres à la Direction de BOREL S. A., I
H 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83.

^HBSmBHJIIBaMI^̂

i pour poids lourd
CAMION MER CEDES ou VOLVO, 5 tonnes, est
cherché par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat sobre
et consciencieux.
Préférence sera donnée à candidat marié.
Logement à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds de secours , caisse de retraite , etc.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
: tions de salaire, à l'entreprise COMINA NOBILE

S.A., à Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 71 75.
5k J»

MOT NEUCHÂTEL

§EJf en gaP
pour son restaurant libre-service
LA TREILLE, à Neuchâtel, une "y

fille de cuisine I
débarrasseose S

. ¦ '
....- - - - f i  m¦ 
M__ . - • m

¦'] Libre le dimanche. Salai- ' '

•

r̂ ^0TT _ ^H ,, re intéressant. Prestations > " •
•"̂  I H DIT l b s o c i a l e s  d'une grande

BSMwSgT Â entreprise.

Adresser offres à M. Strautmann, restaura- K'?'
teur, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44. '•

tel .
S. A. !
Fabrique d'horlogerie ,

| Neuchâtel-Monruz ,
| cherche

un horloger complet - (
décotteur
un poseur de cadrans -
emboîteur

pour visitage ;

jeunes filles
pour travaux faciles.
Travail uniquement en atelier.
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, Neuchâtel , j
tél . (038) 5 60 61. , \

Couple qualifié ]
valet de chambre-maître d'hôtel , permis
de conduire/cuisinlère-femme de chambre,
ou Inverse, est cherché povtr belle pro-priété au bord du lac entre Nyon et
Rolle ; logé dans appartement moderne,
Indépendant. Conditions de travail agré-ables , excellent salaire.
Ecrire sous chiffres C 63100-18 à Publi-citas, 1211 Genève 3.

Quoi étudiant donne-
rait leçons à domici-

le, degré primaire ?
Tél. 5 82 19.

Restaurant de la Gaie
la Neuveville cherche

un garçon
de cuisine

pou r entrée
immédiate ,

Etranger accepté.
Tél. (038) '7 94 77.

! Jeune dame
; cherche personne pour garder son en-
I f init  de _ y,  ans , les après-midi. Région
J rue du Rocher - Fontaine-André. Adres-

ser offres écrites à B H 1881 au bureau
du .jo urnal.

P̂ LA RINCIEURE -"'!f SAVAGNI ER)

Concessionnaire '¦¦'
TOYOTA

Garage-Carrosserie ;¦
engage : i-

1 peintre
1 mécanicien
1 laveur-graisseur
1 apprenti carrossier
1 apprenti peintre
1 apprenti mécanicien t



Exposition d'un jeune peintre
LE LOCLE

L artiste

Hier soir, à Centrexpo, un nom-
breux public a assisté au vernissage
de l'exposition du peintre biennois
Jacques Minala . C'est la première
fois que ce peintre autodidacte ex-
posait a . Locle. Les quelque qua-
rante toiles, aquarelles et dessins
exposés le sont avec goût et don-
nent rapidement une idée du ta-
lent de ce jeune peintre. C'est une
force naissante qui répugne à la
discipline sage de tant d'autres et

qui donne ici et la un coup de
poing sur la table des traditionnel-
les et tranquilles habitudes acqui-
ses. Cet homme, dont la peinture
laisse percer un peu de mélanco-
lie, réveille alors que d'autres ber-
cent . Il aime les contrastes et se si-
tue entre le figuratif et l'abstrait,
utilisant une très large gaimime de
couleurs depuis le noir, le gris fon-
cé au rouge feu. Ses meilleures
compositions, malgré la simplicité

des traits , nous les découvrons clans
« Arbre et reflets » et « Les arbres ».
Quelle luminosité et quels contras-
tes avec « Février » ou « Soleil cou-
chant ». D'autres ont une consonan-
ce dramatique. En bref , les œuvres
de Jacques Minala interprètent et
traduisent une gamme étendue de
sensations et de sentiments en de
sonores harmonies colorées et dé-
bordantes de jeunesse sinon de
gaieté. (C.)

« DEUX PERSONNAGES » — Titre simple pour un tableau coloré

^ 
et expressif

(Avipress - Cy)

Une petite Italienne, domiciliée rue
Daniel-Jean-Richard 28, qui s'était élan-
cée inop inément sur la rue a été ren-
versée par une automobile , hier à
15 h 10.

Un premier examen de la Faculté ne
relève ni contusion ni blessure, mais
la fillette demeure en observation.

Fillette renversée
par une automobile

Le Locle a aussi son Trianon

ADMIRATEURS — Même les jeunes s'arrêtent pour admirer les roses
de l'hôtel de v i l l e  (Avipress- Cy)

Que le soleil brille , qu 'il p leuve ou qu 'il vente , les roses de l'hôtel ele ville
résistent e'i tous les bouleversements atmosphéricj iies. Tous les jours , de nom-
breux visiteurs pro f i l en t  de leur peissage au Locle pour les admirer .

Dernièrement , un jeune Par isien qui poursui t ses études au Technicum ,
nous a confié  l'admiration qu'il ressent en contemp lant les magn i f iques  jeir-
elins de l'hôtel ele v ille , qu 'il qua l i f i e  de « Trianon loclois ». Plus que ele grandes
phrases cette comparaison est une belle récompense et un p récieux encouru-
ment pour  tous ceux qui contribuent à l' embellissement de. la v il le .

Samedi prochain , la reine des f l e u r s  sera vendue à l'occasion ae la
« Journée de la rose ». Cette année , le bénéf ice ele cette eiction de ^J) .L,
(Association de développement du Locle) sera inté gralement verse a la S ociété
des samaritains. Le beau but auquel est destiné la vente de ces .''"ses nous
consolera d« voir ces f l eurs  dispeireiître des jardins ele l'hôtel ele vi l le ,  n. cy

® AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 ; 20 h 30 :

Les S.S. attaquent à l'aube.
Casino : 20 h 30 : Les Professionnels.

espagnol) Aprendiendo a morir.
EXPOSITION. — Centrexpo : Exposition

Jacques Minala, peintre.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le

No 17 renseignera.

« A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : Première version de

«Paradiso, hôtel de libre-échange», Loi-
lobrigida.

Scala : « Les Chemins de la puissance ».
Eden : « Sur la piste de la grande cara -

vane ».
Plaza : « La Flamme pourpre » ; 17 h 30 :

« Goldfinger ».
Palace : « Le Cher Disparu » ; 17 h 30 :

« Judex » de Georges Pranju.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts:

exposition Joseph Gautschy. — Maison
clu peuple : Vivarium, reptiles. — Club
44 : 17 h , Vernissage de l'exposition.

Pharmacie d'office : Henry, L.-Robert 68.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29 .
7 - 17 h 30 : Cerisier : Challenge La
Chaux-de-Ponds du chien d'utilité.
14 h 30 : Centre sportif Charrière : Mee-

ting international d'athlétisme.
Pavillon des Sports : 12 - 22 h : Tournoi

de basket.
20 h 15 : Parc des Sports Charrière :

football , La Chaux-de-Ponds - Servette
(championnat).

Emouvants adieyjc du Jura et de ses
musiciens au maestro Ubaldo Rusca
Il dirigeait également la Fanfare militaire du Locle

Vendredi soir , lei population de Set int-
Imier a rendu ele vibrants eidieux au
maestro Ubaldo Rusca , professeur  de
musique qui s 'en va à Locarno pour y
remplir  les hautes fonct ions  de pr o-
fesseur  de musieiue à l'Ecole normale.

A LA SALLE DES SPECTACLES
Après un cortè ge en ville , c'est à la

salle de spectacles , bien trop petit e
pour la circonstance , que s 'est déroulée
celte manifestation el'adieux. Y assis-
taient la « Fanfare  militaire » du Locle ,
la « Chorale tessinoise » dont M. Rusca
f u t  le directeur , le «Corps de Musi que»
ele Saint-Imier , ainsi que ses nombreux
amis loclois et du Vallon.

Au cours d'un mag istral programme ,
tout de musi que et de chansons , eiont
deux morceaux d' ensemble , p lusieurs
discours f u r e n t  pron oncés, notamment
ceux ele M M .  Eelmond Zentler du Locle,
André Tschanz au nom de ta « Chorale
tessinoise » et Charles Baertschi f i l s ,
président de l'« Amicale du Corps de
Musi que » de Saint-Imier. Une magni-
f i que pendule neuchâteloise ainsi
qu 'une corbeille de f l eurs  furen t  remis
à M.  Rusca ainsi qu 'à sa f emme , pen -

MAESTRO — Ubaldo Rusca lors d'un récent concert
(Avipress - Guggisberg)

dule qui certainement leur rappellera
les heures ensoleillées peissées au Jura
bernois et neuchâtelois . Tous les ora-
teurs relevèrent les qualités musicales
elont le maestro f i t  preuve au cours des
20 années passées à Saint-Imier et au
Locle. C' est en e f f e t  le 1er sep tembre.
19'i7 que Ubaldo Rusca vint remp lacer ,
à la tête du « Corps de Musi que » de
Saint-Imier, f e u  M.  Fasolis , dont le
souvenir reste gravé ilems bien des mé-
moires. M Rusca n'était pas seulement
le directeur du « Corps ele Mu si que »,
fl était aussi à la tête de la « Cho-
rale tessinoise » et ele la « Mili » du
Locle. Le nom du maestro Rusca reste-
ra certainement attaché, à la vie musi-
cale tant au Locle qu 'à Saint-Imier,
car aucune manifestation ne se dérou-
lait élans ces deux villes sans que les
f a n f a r e s  y partici pent .  Au cours des 20
années passées au Jura , M. Rusca était
avec ses deux fan fares , à toutes les
manifestations , en particulier à toutes
les f ê t e s  de musique rég ionales , juras-
siennes ou neuchâteloises , cantonales ,
à trois f ê t e s  fédéra les  et e'i une interna-
tionale , celle, de 1953 à Bolzano , où
avec le « Corps de Musi que » de Saint-

Imier il décrocha deux premiers prix .
A la tête de la f a n f a r e  Militaire du

Locle il eut le grand p laisir de parti-
ciper au centenaire de l'Association
fée léra le  des Musi ques à Berne.

C' est avec un serrement de cœur que
dans nos rég ions on voit partir le
maestro Ubaldo Rusca. Avec ce départ ,
se pose la question ele son remp lace-
ment , ce qui ne sera certainement pas
chose faci le .

Ad g.

BILLET LOCLOIS
La ville du Locle compte quinze

mille habitants en tout et pour
tout. Je ne peux pas mettre ce chif-
fre en doute, car il m'est commu-
ni qué par la très officielle et très
compétente police des habitants. Il
ne m'appartient également pas de
préciser si l'un ou l'autre de mes
concitoyens mériterait d'être comp-
tabilisé deux ou trois fois en rai-
son de son importance ou de ses
mérites personnels.

Quoi qu'il en soit, la population
locloise est assez modeste, puis-
qu 'elle ne représente que 2,5 %, de
la population helvétique, En lan-
gage plus clair, disons que cinq
Suisses sur deux mille peuvent se
vanter d'haJbiter dans la Mère-
commune des Montagnes neuchâte-
loises.

Malgré cette proportion relative-
ment faible, il ne m'est encore ja-
mais arrivé de voyager à l'étranger
sans rencontrer l'un ou l'autre de
mes concitoyens. Je me suis pour-
tant déjà rendu à Biarritz , à Rome,
à Naples et à Capri . Je vais bien-
tôt finir par croire que les Loolois
se dispersent davantage que les
montres qu'ils exportent aux qua-
tre coins de la terre.

Cette année pourtant, j'étais bien
certain de ne pas rencontrer de vi-
sages connus. Pensez donc ! Je pas-
sais mes vacances à Monastir, une
petite ville située au centre de la
Tunisie , à plus de deux mille kilo-
mètres de mon domicile.

Je ne dus pas atteindre long-
temps pour changer d'avis. Le troi-
sième soir déià. en pénétrant dans
le salon d'un grand hôtel, je fus
soudain interpellé par une voix que
je connaissais fort bien : celle d'un
ami qui me précisa être de passage
à Monastir avec un voyage organi-
sé . Je manquai de tomber à la ren-
verse, d'autant plus que je n'avais
pas vu ce jeune homme (qui ha-
bite près de chez moi) depuis plu-
sieurs mois.

Deux jours plus tard , encore sous
le coup de cette heureuse surprise,
je me rendis à une soirée folklori-
que à laquelle assistaient plus de
cinq cents personnes. Enthousiasmé
par le spectacle et désirant connaî-
tre d'autres impressions que la
mienne, j'engageai la conversation
avec la charmante demoiselle qui
était assise à ma droite . Après quel-
ques paroles banales, elle me décla-
ra qu'elle était Française, mais
qu'elle travaillait en Suisse, dans
une petite ville nommée le Locle.
Cette fois-ci , ma surprise fut trans-
formée en stupéfaction à l'écoute
de cette déclaration. Etre à deux
mille kilomètres de chez soi. se
trouver dans une salle de cinq
cents places, et trouver moyen de
s'asseoir à côté d'une Locloise
d'adoption , admettez qu 'il y avait
vraiment de quoi en perdre son latin .
. En rentrant au . Locle, tous les
membres de ma famille me signa-
lèrent avoir également rencontré
des Loclois là où. ils passaient
leurs vacances.

U m'est toujours agréable de ren-
contrer un visage connu lorsque -je
me trouve à l'étranger. Je me de-
mande toutefois s'il mei sera un
jour possible d'aller quelque part
sans me trouver tout à coup en
face de sieur X ou de dame Y qui
habite à deux pas de chez moi .

Pour éviter une fois pour toutes
pareille situation , je commençais à
envisager sérieusement de passer
mes prochaines vacances au pôle
Sud . Je viens toutefoi s de renoncer
à ce projet , car mop ami Jean m'a
déclaré qu 'il cherchait un coin tran-
quille et pas trop chaud pour l'an-
née prochaine. II n 'y a qu 'une
chance sur un million pour au 'il
s'agisse du pôle Sud, mais je pré-
fère néanmoins ne pas prendre de
risques...

R. Cy

ie Musée d'histoire naturelle centre
d'intérêt d'un ornithologue angolais

La Chaux - de - Fonds

C' est une aventure assez extraor-
dinaire que vient de vivre le direc-
teur du Musée d'histoire naturelle
de. la Chanx-de-Fonels , M. Will y
Lanz . On sait , en e f f e t , que , grâce
à son prédécesseur , le grand natura-
liste Alber t  Monard , l' un eles p lus
éminents conservateurs de ce musée,
ce dernier possède une intéressante
collection de la faune , en particu-
lier des oiseaux d'Angola et de Gui-
née portuguaise qu 'il avait rame-
née portugaise , qu 'il avait rame-
née de trois voyages d'étude . Or,
directeur du centre de recherches
scientifi ques d'Angola , par les mu-
sées d'histoire naturelle et spécia-
lisés en ornitholog ie, a entrepris la
nomenclature de la faune  ornitho-
loej iqne angolaise. Pour cela , à part
l 'Angola même , il avait quatre
sources princi pales d'information :

e British Muséum , le Musée d'his-

toire naturelle,  ele Paris , celui de
Bonn , et en f in  celui de... la Chaux-
de-Fonds . A yant vu les trois pr e-
miers , it vint ici vérif ier ce qu 'il
avait lu et il f u t  absolument ahuri ,
le mot n'est pas trop fo r t . Il  trouva
des esp èces qu 'il ne possédait pas
lui-même, et qu 'il ne pouvait se
procurer dans les rég ions soulevées
du nord. Il pu t  ainsi proposer eles
échanges — certains elocuments
sont en p lusieurs exemp laires —
contre des esp èces que la Chaux-de-
Fonels n'a pas , et qui est une des
princi pales « monnaies » des musées
naturalistes.

Les relations entre un tel musée
et les autres instituts étrangers sont
une eles princi pales activités d' un
institut scientifique , et celui de la
Chaux-de-Fonds peut s 'enorgueillir
d' avoir une riche correspondance :
témoin celle-ci. J . -M. N.
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® AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : Relâche.
Casino : Relâche.
EXPOSITION. — Centrexpo : Exposition

Jacques Minala , peintre.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Le

No 17 renseignera.

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Relâche.
EXPOSITIONS . — Maison du peuple :

Vivarium, reptiles.
Pharmacie d'office : Bachmann, Neuve 2.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29,

Sous la pluie, la presse a suivi le régiment jurassien infanterie 9
De notre correspondant :
Vendredi, le colonel Villeneuve, cdt.

du rgt. jurassien inf. 9 avait convo-
qué la presse jurassienne k une jour-
née de travail. Durant six heures, sous
une pluie battante, nous avons assis-
té au travail des soldats jurassiens.
Ce régiment , fort de 1940 hommes,
dont 136 officiers, et 303 sous-officiers,
dispose de 327 véhicules, à moteur et
de 40 chevaux. .

Depuis lundi , ce régiment fait son
cours de répétition sur les Bords du
lac de Neuchâtel . Partis d'Yverdon,
les invités du j our, sous la conduite
du cap. Beley et du major Juvet, ont
rendu visite aux différentes unités oui
étaient en exercice. Ce fut  d'abord , à
Vugelles , la compagnie anti-chars !)
qui fit  des tirs, puis Rances, où l'on
put inspecter les installations du dé-
tachement sanitaire et de décontami-
nation , puis le PC du régiment instal-
lé à Valeyres-sous-Rances. Un excel-
lent dîner précéda les exercices acro-
batiques de la compagnie Gren. 9 et un
engagement très spectaculaire et fort
bien réussi , dans les environs de Vui-

Les candidats , radicaux
L'assemblée générale du parti libé-

ral - radical jurassien , réunie hier soir
à Moutier . a établi la liste de ses
candidats au Conseil national . Elle
porte les noms de MM. Simon Kohler,
conseiller d'Etat, conseiller national
sortant, Paul Broquet . maire de Mo-
velier , Léon Challancin, préposé aux
poursuites à Courtelary, René Do-
mont , maire de Courte, oux , Marcel
Hirschy, préfet de Bienne , Raoul
Kohler , conseiller munici pal et dépu-
té à Bienne, Georges Morand , député
à Bel prahoiv, Charles Nicolet , industriel
à la Neuveville. et Maurice Péqui-
gnot , président du Grand conseil ,
maire  de Saignelégier. Le parti a dé-
cidé de no cumuler aucun candidat.

Les candidats conservateurs
Le parti démocrate-chrétien social

du Jura , réuni en assemblée générale
hier soir à Glovelier , a désigné pour
les élections au Conseil national , les
candidats  suivants : MM . Jean Wil-
helm, journaliste à Porrentruy, conseil-
ler national sortant . Joseph Oeuvray,
maire de Chevenez, Raymond Veya,
maire de Fontenais, Roland Voisin ,
dé puté à Porrentruy, François Lâchât,
étudiant à Bonfol , Jacques Jecker,
emp loy é à Moutier, Germain Marti ,
garagiste à Mervelier , Charles Fleury,
dé puté à Courroux , Germain Donzé ,
professeur à Délémont . Jean Vallat ,
agriculteur à Bassecourt , Henri Boil-
lat , comptable aux Bois , Pierre Paupe,
inst i t teur , maire de Montfaucon , Roger
Gigon , fondé de pouvoir à Saint-
Imier . Xavier Froidevaux , maître se-
condaire à Saint-Imier, et Pierre
Grimm, député à Saint-Imier.

En vue des élections
au Conseil national

tamponnement

Hier à 15 h 50, à la rue du Marais,
une automobile en stationnement a été
vigoureusement tamponnée par une au-
tre automobile locloise, circulant d'est
en ouest , dont le conducteur H. F.
avait perdu la maîtrise en vou-
lant réparer en marche son essuie-
glace. Il a été légèrement blessé
au visage. Les dégâts sont très impor-
tants. L'automobile démolie a fait un
bond , franchissant deux cases de sta-
tionnement.

Etat-civil du Locle
PROMESSE DE MARIAGE. — Salvi,

Mario-Antonio, et Tavernaro, Fran-
cesca-Maria.

MARIAGES. — Lesquereux, Charles-
André, ouvrier de fabrique, et Gerber,
Raymonde. Gallizioli , Reginaldo , ou-
vrier de fabrique, et Eltsebinger, Elisa-
beth-Sophie.

DÉCÈS. — Favre-Bulle, née Bach-
mann, Alice-Louisa, née le G novembre
1892, veuve de Fritz-Marcel , Crétêts 2.

LA SAGNE

Course des personnes âgées
(c) Mercredi , par un temps quelque peu
maussade, une trentaine de voitures
transportant les personnes âgées de la
commune de la Sagne partirent vers
10 heures du centre du village. L'iti-
néraire fut  le suivant : la Sagne - les
Convers - Saint-Imier - les Pontins -
traversée du Val-de-Ruz - Montézillon.
A Montézil lon , un repas fu t  servi aux
120 partici pants. Puis dans l'après-
midi , la colonne de voitures poursui-
vit sa route en direction de Chambre-
lien - Boudry - Bevaix - Gorgier (visite
du Château). Puis Vaumarcus - Con-
cise et nouvel arrêt à Mauborgct. Le
retour se fit  par la Nouv .Ue-Gensière -
le Val-de-Travers et la vallée des Ponts.

Les partici pants vécurent une belle
journée , il est dommage que le soleil
ne les ait pas accompagnés. M. Julien
Junod , conseiller communal , avait par-
fa i tement  bien organisé cette course .
Comme par le passé, les chauffeurs
méritent également  des fé l ic i ta t ions  car,
non seulement , ils met tent  leur véhi-
cule à disposition , mais ils  consacrent
une journée aux vieillards.

LE LOCLE — Sérieux

(c) Sous la présidence de M. E. Lan-
dolt , ancien maire de Zurich , et de M.
Charles Bonny, président de la section
neuchâteloise, la Société suisse d'utilité
publi que, qui joue un si grand rôle
dans notre pays pour l'équipement en
inst i tu t ions  sociales, maisons spéciali-
sées, et a d'énormes tâches à accom-
plir dans le domaine de la création de
tout un appareil psycho-pédago-sociai ,
se réunira en assemblée générale an-
nuelle et traitera en particulier « des
incidences culturelles et sociales du dé-
veloppement urbain . Ce sera l'occa-
sion pour nombre de ses membres de
faire connaissance avec les Montagnes
neuchâteloises puisque le mard i 19
septembre, ils déjeuneront au Locle et
visiteront les Brenets, perle de ce
pays, et le Doubs.

Réunion de la Société suisse
d'utilité publique

LA CHAUX-DE-FONDS —
Renversé par une portière

A 20 heures , hier , sur l'avenue
Léopold-Robert. un cycliste de la
Chaux-de-Fonds, M. Marcel Emmeneg-
ger, 46 ans, circulait sur son vélo
le long d'une file de voitures en sta-
tionnement. Il a été renveirsé par une
portière , ouverte brusquement , par
M. Franco Bardeggia . Souffrant  d' une
fracture au péroné et au genou , le
cycliste a été transporté à l'hôpital.

(c) Le village abrite depuis jeudi les
officiers et sous-officiers des compa-
gnies de landwehr pour le cours de
cadre. Dès lundi , la compagnie IV/226 ,
forte de cent hommes, stationnera
pour deux semaines au village.

LA SAGNE — Arec la troupe

Hier vers 13 h 45, le train C.J.
(Chemins de fer jurassiens) circulait
rue du Manège en direction de Saigne-
légier. Au carrefour de la rue de la
Promenade, il est entré en , collision
avec la voiture de Mme Charlotte Rie-
der, de la Chaux-de-Fonds, laquelle
montait la rue de la Promenade et
n'avait pas observé le signal « stop ».
La fille de Mme Rieder, Monique, 13
ans, souffre de contusions au visage.
Elle a cependant pu regagner son do-
micile. Importants dégâts matériels.

« Stop » brûle

Hier, vers midi , un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds, M. Antonio Mosca-
tello, circulait rue du Point-du-Jour,
direction nord. A la hauteur de la rue
du ler-Août, il n 'a pas accordé la prio-
rité de droite à la voiture de M. Jean-
Pierre Christen, habitant la Chaux-de-
Fonds, laquelle circulait rue du ler-
Août , directoin ouest. Les deux ma-
chines sont entrées en collision. Souf-
frant de contusions, M. et Mme Chris-
ten ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu les premiers soins.
Importants dégâts matériels.

Et la priorité ?

NAISSANCES. — Schwab, Sandrine,
fille de Jacques-André, agriculteur, et
de Rose-Marguerite, née Benoit. Ber-
gamo, Yves-Romeo, fils de Anselmo-
Antonio , chauffeur , et de Georgette-
Thérèse, née Bruchon. Barreiro, Maria
del Carmen, fille de Manuel , garçon de
café , et de Angela , née Garcia. Frey,
Nadine-Yvonne , fille de Willy-Edouarcl ,
représentant, et de Huguette-Suzanne,
née Jacot.

PROMESSE DE MARIAGE . — Léo-
pold , Lucien-Claude, maçon, et Hilde-
bert , Marlène-Valentine.

MARIAGES CIVILS. — Zenere, Gio-
vanni-Attilio, secrétaire, et Pesavento,
Teresa-Gio.vanna. Juvet, Francis-Robert,
conducteur-typographe, et Flûckiger,
Myrta. Pensalfini , Armando , gratteur,
et Sachelli , Lia-Vera. Chuard, Charles-
Albert , directeur commercial, et Bos-
set, Micheline-Blanche . Ummel, Jean-
Michel , missionnaire, et Schnegg, Mar-
grita-Hulda. Luchini , Vittorio-Giovac-
chino , chauffeur , et Soria , Rosa-Maria
Huguenin , François-Jean-Max , employé
de bureau, et Paratte, Réjane-Martine-
Simone.

DÉCÈS. — Roman , née Nunez, Maria ,
sans profession , née le 3 mai 1896,
veuve de Roman, Bonifacio , domiciliée
Parc 15. Jacot, née Mischler, Laure-
Bertha , ménagère, née le 11 novembre
1891, veiive de Jacot , Paul-Edimond, do-
miciliée Châtelot 13. Dornbierer, née
Passoni , Amélie-Germaine, ménagère,
née le 28 juinl908, veuve de Dornbie-
rer, Georges-Ernest, domiciliée Numa-
Droz 29. Berthet, Paul-Edmond, com-
mis, né le 28 janvier 1892, époux de
Berthe-Léonie, née Jeanneret, domicilié
Paix 23. Blumeneweig, 'Abraham Sa-
muel , commerçant, né le 15 juin 1893,
époux de Dvojra , née Eisenberg, domi-
cilié Léopold-Robert 13.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds



Le tribunal de la Gruyère a condamné un jeune
incendiaire trahi par ses fautes d'orthographe
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Siégeant hier après-midi à Bulle , sous la
présidence de M. Denis Genoud , le tribu-
nal criminel de la Gruyère a eu à sa barre
un jeune homme de Riaz, Paul Savary, fils
d'Oscar, domicilié à Riaz, accusé de vol
et d'incendie intentionnel.

Le 18 janvier 1966, ce jeune homme
avait bouté le feu à la ferme exploitée par
ion père, et qui appartenait à la commune
de Riaz. L'incendiaire lui-même devait don-
ner l'alarme et participer au sauvetage du
bétail. Mai le rural tout entier devait être
la proie des flammes, les dégâts se mon-
tant à quelque 300,000 francs.

Le vol, qui était reproché à Paul Savary
consistait en un montant de 130 francs, dé-
robé à une sommelière. Les aveux avaient
Été rapides et une partie de la somme im-
médiatement remboursée.

SES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
LE TRAHISSAIT !

Après l'incendie de la ferme, tous les
loupçons se portèrent immédiatement sur
Paul Savary. On ne craignait pas, dans les
cafés du village, de le désigner du doigt
comme étant l'incendiaire. Mais il ne fut
pas arrêté tout de suite, les preuves faisant
défaut. C'est alors que le jeune homme se
perdit lui-même, par le stratagème enfantin
qu'il avait inventé pour se disculper. Du-
rant l'été 1966, il écrivit un billet anonyme
qu'il déposa dans une « boille > à lait, à
Corbières. Cet écrit était censé être
l'aveu du véritable incendiaire, par le-
quel des menaces étaient adressées à Paul
Savary. La police de sûreté eut tôt fait

de reconnaître l'écriture et les fautes d'or-
thographe du jeune Savary, qui passa aux
aveux.

MOBILE :
LA VENGEANCE

Le 18 janvier 1966, après avoir passé
la soirée devant la télévision, Paul Savary
monta dans sa chambre et fut frappé par
la vue d'une bougie blanche. Il se rendit
il la grange, alluma la bougie qu'il plaça
dans un tas de foin, puis se recoucha et
s'endormit. Il ne tarda pas- à être réveillé
par la fumée qui envahissait sa chambre,
et donna l'alerte.

Le mobile du crime est la vengeance,
dans un moment de colère. Pau l Savary
s'était disputé avec son frère peu de jours
avant , Il disposait de fort peu d'argent de
poche, ce qui l'avait amené à commet-
tre de petits vols d'argent. Le lendemain de
l'incendie, précisément, il aurait dû se pré-
senter à la police de sûreté pour répondre
de l'un d'eux.

Alors qu'il était incarcéré à Bulle, Paul
Savary devait soudainement retirer ses aveux

st indiquer qu 'il avait un ^complice. Mais
avant-hier jeudi , il devait avouer au prési-
dent du tribunal qu 'un compagnon de cel-
lule lui avait conseillé de procéder ainsi.
Mais il était bien le seul fautif et n 'avait
été poussé par personne.

Le procureur , M. Jos. Piller , releva que
l'acte criminel de Savary n'a pas d'excuse.
Mais étant donné que le rapport psychia-
trique dévoile qu 'il n'est pas entièrement
responsable , il requiert 18 mois d'emprison-
nement, sous déduction de la préventive,
plus les frais.

Me Jacques Morard , avocat d'office , in-
sista sur le l'ait que l'accusé avait été forte-
ment marqué par le milieu dans lequel il
vivait , et qu 'il fut notamment brimé par ses
frères ct sœurs. Seule l'une de ces der-
nières lui rendit visite , durant les cinq mois
que dura la détention préventive. Enfin ,
Paul Savary déclara qu 'il ne retournerait
pas dans sa famille , et qu 'il n'a pas de
projets pour l'avenir...

Paul Savary fut condamné à la peine
qui avait été requise, et sera soumis au
patronage.

Riviera vaudoise :

Terrible collision
4 blessés

(sp) Vers 22 h 05, au lieudit « Metillon »,
commune de Villette , sur la route princi-
pale Lausanne - Vevey, un automobiliste
vaudois, roulant en direction du Simplon,
a dérapé dans un virage à gauche, sur
la chaussée détrempée, et a fait un tête-
à-queue. A ce moment, survint en sens
inverse un automobiliste français. Le clfoc
fut extrêmement violent. Les deux passagers
de la voiture française et les deux con-
ducteurs ont dû être transportés à l'hôpital
cantonal de Lausanne, tous plus ou moins
grièvement blessés. Les identités et la gra-
vité des blessures ne sont pas encore
déterminées avec précision. La voiture fran-
çaise est complètement démolie.

YVERDON — La Place-d'Armes
sous tente
( c )  Depuis p lusieurs jours , la moitié
de. la surface de la Place-d'Armes est
en train de se recouvrir des toiles qui
serviront à abriter le prochain Comp-
toir yverdonnois. Or, avec l'arrivée du
cirque Knie qui occupera l'autre moitié-
en f i n  de semaine, les Yverdonnois au-
ront une vue peu habituelle de leur
Place-d'A rmes qui sera entièrement
sous tente.

Bravo ! Jean-Claude Juvet !
M. Jean-Claude Juvet, le célèbre pia-

niste de jazz yverdonnois, également
di plômé en électronique de l'EPUL, a
obtenu le titre de docteur en électro-
nique de l'Université de Bethlehem en
Pennsylvanie où. il travaillait depuis
deux ans sur sa thèse.

Yverdonnois à l'honneur
(c) Au stand de Vernand à Lausanane
vient de se dérouler le championuat
des matcheurs vaudois. M. Michel Des-
semontet, d'Yverdon , a remporté la
troisième place du tir à 300 m avec
mousqueton en s'attribuant le pre-
mier rang à la position couchée avec
192 points.

Aviculture
(c) Parmi les nombreuses expositions
et concours d'animaux qu'offre la _8me
Foire nationale suisse à Lausanne, un
concours mérite l'attention des Yver-
donnois, c'est celui de l'aviculture où
plusieurs aviculteurs de la section
d'Yverdon s'y sont distingués et ont
reçu une médaille. Citons entre autres
M. Albert Collet , membre du comité
d'organisation , qui obtient deux décora-
tions, une pour ses pigeons « Carneau »
et une autre autre pour ses poules
naines « Hambourg argentées ». Autres
membres médaillés : M. et Mme Groux
de Bioley-Magnoux, M. Jean-Paul Ber-
tusi , de Cugy, M. Oscar Cornu des
Tuileries. En collections de sociétés,
c'est la société d'aviculture de la Bé-
roche qui remporte le premier prix
pour sa collection de pigeons et reçoit
ainsi le challenge Albert Collet.

Crise cardiaque
(c) Un Yverdonnois, M. Albert Gorge-
rat, âgé de 74 ans, a été victime d'un
malaise hier, alors qu'il se trouvait
à la rue Haldimand. Il a été aussitôt
transporté à l'hôpital d'Yverdon par
leï soins de l'ambulance municipale.
Malheureusement, M. G'ofgerat avait
déjà cessé de vivre. Il est vraisembla-
blement décédé d'une crise cardiaque.

Mme Hermann Geiger à Yverdon
(c)  Vendredi , en f i n  d'après-midi,
avait lieu à Yverdon le vernissage
d' une exposition de deux peintres
français établis à Yverdon , MM . Phi-
lippe Beaulieu - Midon et Gaston
Georgenthum . Plusieurs personnalités
yverdonnoises étaient présentes , dont
M . André Martin , syndic , et une in-
vitée d'honneur , Mme Hermann Gei-
ger , f e m m e  du regretté p ilote des g lei-
ciers. Mme Gei ger était l'invitée de
M . Georgenthum qui s 'est surtout sp é-
cialisé dans le portrai t  dont un , p rin-
cip alement, a f a i t  l' admiration des
visiteurs , celui de « l' aig le de Sion ».
C'est d' après cette œuvre et les ineli-
cations du peintr e qu 'une maison sp é-
cialisée élu Locle a coulé les médailles
commêmoratives Hermann Gei ger. Ce
même artiste expose aussi quel ques
toiles non f i guratives et quel ques
études au crayon . Quant à M.  Phi-
li ppe Beaiilieu-Midon , la p lupart de
ses toiles représentent des payseiges
très agréables , dont le st y le se situe
entrel le classicisme et l'impression-
nisme, comp létées p ar des natures
mortes et des croquis au crayon très
réalistes .

MOUDON — On restaure
l'église Saint-Etienne
(c.)  A Mouelon , la belle ég lise de Saint-
Etienne , dont l ' in térieur , toutes propor-
tions gardées , f a i t  penser à la Cathé-
drede de Lausanne , a été construite au
X I H e  siècle. Elle ,  est l' un des p lus
beaux monuments de l' art gothi que en
Suisse . Depuis de nombreux mois, on
procède à une importante restauration
de l 'édific e, rendue nécessaire par les
outrages élu temps. Au cours de cet
été , c'est la toiture qui a été l' objet
d' une remise en état . Les travaux de
restauration dureront encore un cer-
tain temps.

Le compositeur Hans Haug
est décédé à Lausanne

(sp) On a appris , hier , avec infiniment
de chagrin à Lausanne, le décès survenu
à la clinique la Source , après une longue
maladie , du grand compositeur et chef
d'orchestre suisse Hans Haug, dans sa
soixante-huitième année. Né à Bâle le 27
juillet 1900, Hans Haug étudia la musique
d' abord au conservatoire de cette ville avec
Egon Pétri et Ernst Lev, puis à l'Académie
de musique de Munich, notamment avec
Busoni. Chef d'orchestre à Granges et à
Soleure, il devint second chef d'orchestre
et chef des chœurs du théâtre de Bâle
(1928-1934) puis on lui confia la direc-
tion des concerts du Kursaal d'Interlaken.
De 1935 à 1938, il conduit l'Orchestre de
la Radio suisse romande (qu 'avait fondé
Gustave Doret), fonde la « Chanson ro-
mande » , enseigne aux conservatoires de
Lausanne et de la Chaux-de-Fonds. Après
avoir dirigé l'orchestre de Radio-Zurich , il
s'établit définitivement à Lausanne, y don-
nant des cours de composition , dirigeant
le « Chœur de Lausanne », grand chœur
d'oratorio.

NOMBREUSES TOURNÉES
Comme chef d'orchestre, Haug entreprend

de nombreuses tournées à l'étranger (prin-
cipalement en Italie, en Allemagne, en
France). En 1938, il a dirigé des con-
certs à Lausanne avec Paderewski. Haug
fut fréquemment appelé à siéger dans les
jurys des concours internationaux (Sienne,
Athènes, Saint-Jacques - -de - Compostelle,
stc) . Comme compositeur, Hans Haug a
abordé tous les genres avec un égal suc-
cès, montrant une grande souplesse de
style et d'expression. En 1951, son concerto
pour guitare et orchestre obtint le pre-
mier prix de l'Académie Chigiana de Sienne.
La même année , il fut lauréat pour la
Suisse du prix Italia pour sa « Colombe
égarée ».

En 1956, la Société des au teurs et com-
positeurs dramatiques lui décernait son prix
pour son opéra « Orphée » .

D'ÉMINENTS SUCCÈS
Haug a obtenu d'éminents succès avec

ses œuvres scéniques, radiophoniques et ci-
nématographiques. En 1939, l'Exposition na-
tionale de Zurich lui commande un Fest-
spiel « Underem Laellekenni ». Pendant la
deuxième guerre mondiale, sa partition de
« Gilberte de Courgenay », personnage po-
pulaire de la mobilisation 1914-1918, de-
vient célèbre. Son « Passage de l'étoile »
est joué au théâtre du Jorat (Mezières), ses
ballets sont représentés sur les principales
scènes d'Europe et d'Amérique. Mais autant
que ses opérettes et ses œuvres de divertis-

sement — dont quelques-unes sont en dia-
lecte alémanique — ses opéras sérieux rem-
portent l'adhésion, entre autres « Orphée »
(d'après Ovide et Politien) , créé à Paris
en 1954 et représenté à Lausanne l'année
suivante.

Une des dernières compositions de Haug
fut la marche de l'Expo 64, qui devint
vite populaire

Hans Haug
(ASL )

Il empruntait pour bricoler...
Le tribunal criminel de la Gruyère a

également jugé un célibataire âgé de 35 ans,
domicilié à Epagny, qui se dit « bricoleur ».
Cet individu avait pris l'habitude d'emprun-
ter régulièrement des sommes de 100 à 300
francs à un ouvrier do Gruyère. Ce der-

nier avait le tort d'avoir une confiance
aveugle envers l'emprunteur, dont il con-
naissait la famille très respectable. D'août
1965 à mai 1967, le c bricoleur » ne sou-
tira pas moins de 8500 francs à son prê-
teur trop confiant. Une somme respectable ,
la plus grande partie des économies de
l'ouvrier, prit ainsi le chemin de la poche
de l'autre...

L'accusé expliqua alors au tribunal qu'il
est en train d'inventer une nouveauté tech-
nique, dans le domaine radio-TV, qui de-
vrait prochainement lui rapporter gros. A
peine restait-il, des détails à régler. Et le
secret « professionnel » lui interdirait (pour
l'heure) d'en dire davantage...

Le procureur , M. J.-D. Piller, émit des
doutes sur l'invention. Il s'étonna que l'ac-
cusé n'ait trouvé aucun travail, alors qu'il
était libre depuis le 25 juillet. Il requit huit
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans.

Me Claude Glasson, de Bulle , défenseur,
demanda s'il y avait vraiment escroquerie,
étant donné que l'argent coulait de main
à main san s qu'aucune ne soit forcée. L'es-
croquerie fut pourtant retenue, et l'emprun-
teur bricoleur condamné à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 4 ans, la
condition étant bien sûr posée, que l'ouvrier
soit régulièrement remboursé.

Le Grand conseil fribourgeois
a élu un nouveau juge cantonal

De notre correspondant :
La séance d'hier du Grand conseil fri-

bourgeois a été marquée par l'élection du
successeur du regretté François Esseiva au
Tribunal cantonal. Etaient en présence deux
candidatu res celle de M. Paul Siegwart,
avocat à Fribourg, présenté par le parti
socialiste (dans le désir de « dépolitiser »
la haute Cour cantonale) et celle de M.
Georges Sciboz, greffier au Tribunal fédéral,
présenté par le parti conservateur- chrétien-
social. C'est ce dernier qui l'a emporté,
par 68 voix contre 47 à M. Siegwart. Trois
voix éparses sont allées à MM. Louis Bourg-
knecht, Maurice Waeber et Pierre Nord-
ni'___n. Il y eut 118 bulletins distribués, qua-
tre blancs, la majorité absolue étaût de 58.

M. Georges Sciboz, âgé de 40 ans, est
natif et originaire de Morlon , près de Bulle.
Après son école secondaire faite à Bulle,
il fréquenta les cours du Collège Saint-Mi-
chel, à Fribourg, et de l'Université de Fri-
bourg. Inscrit au barreau, il fut successive-
ment greffier au Tribunal de la Sarine, au
Tribunal cantonal et enfin au Tribunal fé-
déral

Lo Grand conseil poursuivit la première
lecture du projet de loi sur les routes et

FRIBOURG — Malaise
d'un camionneur
(c) Hier, vers 9 h 15, un camion cir-
culait sur la route de la Glane, à Fri-
bourg. A la hauteur du passage du
Cardinal, le chauffeur fut victime d'un
malaise et perdit le contrôle du véhi-
cule qui escalada un petit muret sur
la droite et faucha une barrière mé-
tallique sur une quinzaine de mètres,
s'immobilisaut à demi renversé, sou-
tenu par des arbres. Le chauffeur ne
fut que légèrement blessé à un bras,
mais son véhicule a subi des dégâts
pour plus de 5000 francs.

VILLAZ-SAINT-PIERRE —
Un tourillon contre une voiture
(c) Hier après-midi, vers 16 h 45, un
automobiliste de Cressier-sur-Morat
circulait sur la route cantonale de Ro-
mont en direction de Fribourg. Peu
après la sortie de ViMaz-Saiint-Pierre,
il eut la route coupée par un tauril-
lon qui traversait la chaussée. L'ani-
mal heurta le flanc gauche du véhicu-
le et fut grièvement blessé. La voitu-
re a subi des dégâts.

entendit une motion de M. W. Neuhaus,
sur la sécurité routière. On aborda ensuite
le compterendu administratif de la direc-
tion de l'instruction publique et des cultes,
le rapporteur étant M. Gérald Ayer (soc,
Villars-sur-Glâne), qui demanda que soit
reconsidérée la répartition de l'effort à fai-
re sur le plan de renseignement, notamment
en faveur du niveau secondaire. M. Max
Aebischer, directeur de l'instruction publi-
que, souligna que le premier effort, qui
doit être intensifié encore, doit porter sur
l'enseignement primaire, même s'il est cer-
tain que les autres niveaux de l'enseigne-
ment sont poussés.

Voyage en zigzaff à travers la Broyé
De notre correspondant :
9 Lors d'une assemblée paroissiale

tenue au temple d'Estavayer-le-Lac, les
citoyens de la communauté réformée
ont appelé le pasteur Daniel Grivel
pour succéder au pasteur André Pittet,
actuellement à la Chaux-du-Milieu. Agé
de 26 ans, le pasteur Grivel sera reçu
au début novembre par les paroissiens
du chef-lieu broyard.
.9 L'Association Joseph Bovet tiendra

ses assises annuelles vers, ta mi-octo-
bre à Estavayer. Présidé par M. Max
Pasquier, de Chaill y-sur-Clarens, ce
groupement adoptera ce jour-là de nou-
veaux statuts, renouvellera son comité
et préparera la manifestation commé-
morant la mort de l'abbé Bovet , décédé
en 1951.

9 L'abbé Francis Koll y, depuis cinq
ans vicaire à Estavayer, fera ses
adieux dimanche en la collégiale Saint-
Laurent. Il quitte en effet cette pa-
roisse pour occuper un poste à la
Chaux-de-Fonds.

9 Les écoles s'apprêtent à ouvrir
leurs portes pour une nouvelle année
scolaire. Un peu partout en pays
broyard les enfants voient approcher
le premier jour de la rentrée avec une
certain e nostalg ie des vacances . A Es-
tavayer , l'ouverture aura lieu samedi
prochain.

9 Une entreprise de génie civil a
procédé ces jours derniers au surfa-
çage de plusieurs routes d'Estavayer.
Relevons que la cour de l'école des
filles a subi les dernières retouches
avant la rentrée scolaire.

9 On vient de rendre les derniers
honneurs , à Praratoud , à Mme Rosa
Thierrin, décédée à l'âge de 7_ ans. La
défunte  était notamment la mère de
M . Placide Thierrin, vice-p résident du
Conseil communal , boursier et prési-
dent du remaniement parcellaire ré g io-
nal.

9 M. et Mme Gustave Brasey-Monney,
de Font , fêteront dimanche le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.
M. Brassey fut autrefois syndic de son
village,¦9 A "Estdvay 'ef  'est décédée subite7
ment à l'âge de 60 ans Mme Charles
Mercier. La dé funte  avait élevé une
nombreuse famil le  pour laquelle elle
se dévoua avec un courage remarqua-

9 On s'apprête à fêter un peu par-
tout la traditionnelle. Bénichon des
campagnes. Si cette coutume tend un
peu à perdre de son charme d'antan ,
elle n 'en conserve pas moins de solides
défenseurs dans certains villages où
l'on bénichonne du dimanche au mardi.
Et puis, dans quinze jours, la fête
reprendra ses droits avec le Recrotzon.
En avant donc le long cortège des
réjouissances populaires et des spécia-
lités gastronomiques chères au cœur
des Fribourgeois 1

Les gendarmes de Mulhouse découvrent
trois noyés dans le canal de Huningue

De notre correspondant :
Par un sinistre hasard , les gendarmes

hommes grenouilles de Mulhouse, ont fait
une triple et macabre découverte dans le
canal de Huningue (Haut-Rhin). Ils y re-
cherchaient le corps d'un garçonnet de 5ans, le petit Aimé Bittmann , disparu dans
les flots mardi dernier.

Au lieu du cadavre du bambin, les po-
liciers en ont trouvé trois, à l'intérieur
d'une automobile immergée, que personne
ne soupçonn ait en ce lieu et dont la dis-
parition n'avait pas été signalée.

Dans l'auto se trouvaient les dépouillesd'un douanier de 41 ans, M. Charles Lam-
boley, propriétaire du véhicule, de Mme
Ernestine Zundel, 48 ans, et de M. PierreLoreau , 49 ans. Ces trois personnes habi-
taient Hu n ingue. On ne les avait pas re-vues depuis... 18 mois, mais on les croyaitparties à l'étranger. Il y a donc vraisem-
blablement 18 mois que la voitu re sinistrée
se trouvait au fond du canal. On va pro-
céder à l'autopsie des corps pour ten ter
de déterminer les causes de ce drame, qui
semble â première vue devoir être imputé
à un accident.La cueillette des noisettes commence

Avec le Jeûne fédéral va débuter l'of-
fensive noisettes. En effe t , c'est à cette da-
te que la cueillette débute . Si la coutu-
me de manger des gâteaux au Jeûne fé-
déral est presque perdue dan s nos régions,
celle de cueillir les noisettes n'a pas en-
core disparu. Dès dimanche, nos campa-
gnes seront sillonnées de nombreux prome-
neurs , sac en main , qui ramasseront les
noisettes particulièrement nombreuses cette
année. Si le proverbe est juste « Année de
noisettes, année d'enfants » , on peut se ré-
jouir ! La région de Bienne, les hauteurs
de Macolin , Plagnes, Romont , sont particu-
lièrement bien pourvues en noisetiers. Cet-
te cueillette sera aussi l'occasion pour les

promeneurs de faire la course classique
Bienne-Macolin-Douanne. Belle entre toutes
par beau temps, cette randonnée part de
Macolin. Après avoir emprunté le chemin
passan t près de la grande halle de sport,
on s'enfonce bientôt dams la forêt. Après
2 km environ, on se trouve dans un site
charmant où l'on découvre quelques mai-
sons de week-end blotties dans les noise-
tiers . Puis à travers champs, pâturages et
forêts , et par la charrière de Gaicht, on
dévale vers le sud pour retomber quelques
instants plus tard sur la même charrière.
Dc la montagne de Douanne, on peut ga-
gner Douanne par les Moulins de Lam-
boing et les gorges de Douanne. On peut
aussi se rendre à Prêles, puis à Gléresse.

Des centres collectifs de réparation
horlogère seront créés à l'étranger

[informations horlogères|_ 

Saisi du problème de la réparation et
du service horloger après-vente sur les
marchés étrangers , le comité central de la
Fédération horlogère suisse a approuvé lors
de sa séance du 14 septembre 1967, le pro-
jet de création d'une société holding suisse
— Wosro S.A., Watchmakers of Switzer-
land repair organization S.A. — destinée
à favoriser l'implantation sur les marchés
étrangers de centres collectifs de répara-
tion. Cette société à laquelle partic iperont
la FH, en tant qu 'actionnaire majoritaire ,
Et diverses organisations horlogères intéres-
sées par de telles réalisations, aura pou r
but de soutenir des sociétés suisses ou
étrangères , ayant pour objet l'organisation
de la réparation et de la revision des mon-
tres suisses en dehors de leur pays d'ori-
gine.

A court terme, le premier objectif qui
sera fixé à la nouvelle société sera la
création d'une société filiale d'exploitation
— Wosro Iran S.A. — laquelle est d'ores
et déjà assurée de l'intérê t et de la par-
ticipation d'une vingtaine de fabricants
d'horlogerie suisses. Wosro Iran S.A., or-
ganisera l'installation d'un centre collectif
de réparation à Téhéran et en gérera l'ex-
ploitatio n par la suite.

A long terme, les promoteurs de la so-
ciété souhaiten t voir déboucher ses acti-
vités sur plusieurs autres marchés et don-
ner ainsi une suite logique aux efforts en-
trepris depuis quelques années par l'indus-
trie horlogère suisse dans le domaine tech-

nique à l'étranger , notamment avec l'im-
plantation des centres de formation pro-
fessionnelle horlogers gérés conjointement
dans de nombreux pays par la Fédération
horlogère suisse et Ebauches S.A.

Dans les améliorations foncières, le
retard à rattraper reste important...
La direction de l'agriculture du canton

de Berne vient de publier un rapport con-
cernant l'activité déployée, ces 75 derniè-
res années, dans le domaine des améliora-

L'alliance des indépendants
et les élections fédérales

Le congrès extraordinaire de l'Allian-
ce des indé pendants , après avoir ap-
prouvé la liste des candidats au Con-
seil national , l'a transmise à la chan-
cellerie d'Etat du canton de Berne.
L'Alliance des indépendants porte 29

candidats, dont six de langue . françai-
se de Bienne et du Jura. Elle comprend
notamment les deux conseillers natio-
naux sortants MM. Jakob Baechtol d,

de Mûri , et Huber d'Oberwangen.
sèment de 416 millions de francs ont été

Amateurs de TV et de radio
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des inconnus se sont in t rodui ts  par ef-
fraction dans un magasin de radio-té-
lévision à la rue Dufour et ont fai t
main basse sur différents  appareils.
Estimation du vol : 1400 francs. La
police enquête.

lions foncières sur le territoire du canton.
De 1885 h 1966, 4269 projets d'améliora-

tions foncières ayant nécessité un investis-
exécutés. Les subsides cantonaux se sont
élevés à 111 millions et ceux de la Confédé-
ration à 73 millions. 44,000 ha de terres
morcelées ont été remaniées et pourvues
de voies d'accès. Dans les régions de mon-
tagne, la longueur des chemins construits
en vue de faciliter l'exploitation des ter-
res dépasse un million de mètres courants.
A signaler aussi, la réalisation de 529 as-
sainissements d'étables et l'amélioration ou
la construction de 882 bâtiments d'alpage
et de 166 fermes et colonies agricoles.

Toutefois , le retard à rattraper dans
tous les secteurs des améliorations fonciè-
res reste important.

Collisions

(c) Vendredi , trois collisions à Bienne.
La première à 12 h 15, à la Laengasse
50 entre deux automobiles, la secon-
de à 18 h 50 à la rue de Bcrme-Prés
de Brugg, auto contre auto et la troi-
sième à 19 h 12 à la rue Heilmann,
entre un camion et une automobile.
Dans les trois cas, seulement des dé-
gâts matériels.

Un ballon - sonde français
contrarie le trafic aérien

^—GENEVE^^S : 

Avant d'éclater à 25.000 mètres d'altitude

(sp) On était fort inquiet, tard dans la
soirée de jeudi, à l'aéroport de Cointrin.
C'était quasiment l'alarme dans le ciel ge-
nevois. On savait qu 'un ballon-sonde fran-
çais s'était « évadé » de sa base, dans une
commune de la Loire, après avoir rompu
ses amarres , et on n 'ignorait pas que le-
dit ballon se dirigeait vers Genève , et plus
particulièrement vers la zone de sécurité
qui cerne l'aéroport de Cointrin.

Il y avait donc péril en la demeure ,
d'autant plus que l'inopportun ballon-sonde

traînait un filin de section quasi invisible
à l'œil nu avec ses 2 millimètres seulement
d'épaisseur, mais long de quelque... 300
mètres. Qu 'un avion vienne s'empêtrer dans
ce filin et cela aurait pu être la catastro-
phe. On compait sur les puissants radars
dont est équiqué l'aéroport de Cointrin pour
détecter le ballon-sonde en vadrouille , en
vain... Les radars sont restés muels.

Finalement personne n 'aperçut le ballon-
sonde. Mais le problème restait posé : fal-
lait-il ou non suspendre les vols afin d'évi-
ter la rencontre en pleins nuages et dans
l'obscurité totale avec cet obstacle mou-
vant non éclairé ? Swissair fit preuve de
prudence , donc tle sagesse, en annulant
plusieurs vols, dont celui de Paris. Ou
plutôt en les différant. D'autres compagnies
ont suivi cet exemple. La fin de l'alarme
l'ut donnée peu avant minuit. La sécurité
aérienne de Cointrin put , à ce moment-là ,
avoir l'assurance que tout danger était
définitivement écarté. Le ballon-sonde était
monté jusqu 'à 25,000 mètres d'altitude et
avait fini par éclater sous la pression at-
mosphérique.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le tirage de la « Loterie intercanto-
nale » a eu lieu vendredi à Lugano.
Les numéros suivants sont sortis ga-
gnants  :

80,000 billets se terminant pa,r les
chiffres 4, 7, 895, 212 gagnent 3 francs.

800 billets se terminant par les trois
ch i f f res  suivants : 014, 123 gagnent 25
francs.

800 billets se terminant par les chif-
fres suivants : 652, 764 gagnent 50
francs.

Les 5 billets suivants: 541527, 666439,
501751, 746942 , 581325, gagnent 600 frs.

Les 5 billets suivants: 559478, 860197,
770009 , 7872S4 , 788030, gagnent 700 frs.

Les 5 billets suivants : 524233, 523044 ,
881261, 701944 , 520770 , gagnent 800 frs.

Les 5 billets suivants : 843258 , 852052 ,
84-8500, 88 1415. 851181, gagnent 900 frs.

Les 10 billets suivants : 510560,
751737 , 782117, 831074, 716747, 681512,
774003 , 724200, 509019, 781349, gagnent
1000 francs.

Le billet numéro 610989 gagne 10,000
francs.

Le billet numéro 815995 gagne 50,000
francs.

Le billet numéro 534413 gagne
100,000 francs.

En outre , 10 lots de 100 fr., 200 fr.,
300 fr., 400 fr., et 500 fr., seront tirés
ultérieurement et seront publiés dans
la liste officielle qui paraîtra mardi
le 19 septembre et qui seule fait  foi.

Loterie intercantonale
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L'abondance de la matière
nous a contraint à renvoyer
nos informations ju rassiennes

en page 7

LE MOURET

(c) Hier soir, vers 20 h 15, un cyclo-
motoriste âgé de 42 ans, M. Auguste
Python, célibataire, ouvrier de chan-
tier, domicilié à Montévraz (Sarine),
circulait du restaurant de la Croix-
Blanche, au Mouret, à son domicile.
Peu avant le poste de gendarmerie,
il bifurqua à gauche, au moment où
survenait une automobile conduite par
un jeune homme de Charmey, qui
était accompagné de sa mère et d'un
autre ressortissant du village. Le choc
fut inévitable, et M. Python fut pro-
jeté avec violence sur la gauche de
la route. Il est mort sur le coup. La
mère du conducteur , qui avait heurté
de la tête contre le pare-brise, dut
recevoir les soins d'un médecin.

Peu après la collision, le cyclomo-
teur, qui gisait sur la route, fut en-
core heurté par une voiture qui sur-
venait de la Roche.

Um cyclomoioriste tué
par une automobile

(c) Le petit Bernard Pittet, âgé de
cinq ans et demi, domicilié à Aven-
ches, a été renversé par une auto, route
de Villars-le-Grand, alors qu'il s'élan-
çait sur la chaussée. On l'a transporté
à l'hôpital de Payerne, souffrant de
diverses blessures.

Affaires communales
(c) Dans sa drenière séance, le Con-
seil commnunal d'Avenches a approuvé
l'arrêté d'imposition pour 1968, pré-
voyant le même taux, soit 1 fr 10par franc perçu par l'Etat. Le Conseil
a également voté le nouveau règle-
ment du service des eaux.

CONCISE — Arrestation
(c) Vendredi, un ressortissant fribour-geois .employé dans la région , signalépour divers délits, a été arrêté par lessoins ' de la gendarmerie et conduit àYverdon â disposition du juge infor-mateur.

AVENCHES - Un enfant renversé

sur l'autoroute
(sp) Sur l'autoroute Genève-Lausanne,
chaussée lac, au km 37, district de
Nyon , un automobiliste allemand, M.
Winfried Steinkuhl , 36 ans, domici-
lié à Essen, roulant avec sa femme
Barbara , 44 ans, en direction de Lau-
sanne, a fait une embardée au cours
de laquelle les deux occupants furent
éjectés. On les transporta en ambu-
lance à l'hôpital cantonal, à Lausan-
ne, étant donné la gravité de leur
état , sur lequel on ne peut se pro-
noncer. Dans la soirée, on apprenait
que Mme Barbara Steinkuhl, âgée de
44 ans, avait succombé.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Corcelles a nommé
deux commissions de sept membres,
qui étudieront, l'une l'arrêté d'imposi-
tion pour les deux prochaines années,
l'autre le projet de budget pour 1968.
Au cours de la séance, le Conseil a
approuvé l'achat d'une forêt de 1562
mètres carrés, située en territoire fri-
bourgeois, puis a octroyé la bourgeoi-
sie de Corcelles à Mlle Clara Mounoud ,
ainsi qu'à M. et Mme Pierre Mounoud ,
originaires des Thiolleyres (Vaud).

flrav» . nr.f.îrlAnr

(c)  Un champignonneur de Payerne ,
M. Jean Rohrbach , a trouvé vendredi
après-midi, en bordure d' une forêt
eles enuirons, ce pol ypore des brebis
g éant , pesant près de 22 kilos , ayant
une circonférence de 1S0 centimètres
et une largeur de 70 cm. M. Rohr-bach a mis passablem ent de temps
pour arracher ce champ ignon, le p lusgros trouvé cette saison.

PAYERNE — Un champignon
de 22 kilos



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

ROMAN
par 34

CLAUDE JAIMIÈKE

— Comment saviez-vous ?
Ma cousine Laura m'avait affirmé — et je la croyais —

que la « fuite » n'était pas venue d'elle. Alors que nous avions
quitté la villa de Saint-Cloud depuis à peine une demi-
heure, Odile était arrivée, haletante, pour constater que nous
n'étions plus là. Qui donc nous avait trahis ? Mme Anguiral ?
C'était impensable. Jeanne ? La fidèle Jeanne ? Je me rap-
pelais les paupières baissées de la servante qui cachait son
regard, le ton soudain brusque de sa maîtresse lui enjoi-
gnant de quitter le salon. A mes questions, Robert Gretz ré-
pondit par un geste d'ignorance , puis il déclara :

— Odile a le génie de l'intrigue et ne me révèle pas tou-
jours ses méthodes d'investigation. Reconnaissons qu'elles sont
valables, puisqu 'elle a réussi à vous retrouver , vous d'abord ,
puis, par déduction autant que par intuition, à découvrir
votre refuge au pays basque.

» Il faut toutefois vous faire remarquer que les forma-
lités pour conclure un mariage ne sont pas aussi secrètes
que vous le souhaitiez, ma cousine.

» Supposant , puisqu'il vous enlevait, que son beau-frère
allait vous épouser, — il a le sens de l'honneur, Xavier, et ne
saurait, sans réparer , compromettre une jeun e fille, — elle a
multiplié ses démarches, tant auprès de la mairie de Saint-
Cloud , dont il dépend , que celle de Bordeaux , qui est la
vôtre. Elle a eu ainsi l'indication de la publication des bans
de votre mariage. Elle espérait vous gagner de vitesse, mais
nous ne sommes pas à une trahison près, d'un côté comme
de l'autre, dans cette affaire ; elle a été battue. Rappelez-

(Copyright by Ed. Tallandier)

vous toutefois que tout le mal qu'elle pourra vous faire, elle
le fera.

— Laissons Odile et sa haine stérile, dis-je avec fermeté.
Je suis la femme de votre cousin et sa belle-sœur ' à elle.
Mon mari m'a remis se» pouvoirs. Que voulez-vous entre-
prendre contre lui, contre moi ?

Robert fit le tour de la table qui nous séparait II vint
près de moi et, se penchant, il dit :

— Ma cousine, je vous connais peu encore, mais vous
m'avez donné l'impression d'une jeune personne saine, équi-
librée , chez laquelle le bon sens domine. Répondez-moi en
toute franchise , vous venez de vivre auprès de Xavier. Vous
êtes sa femme — dites-vous — vous avez étudié son carac-
tère, ses façons d'être. Concluez-vous , oui ou non, qu'il agit
normalement ?

La brutalité avec laquelle il me questionnait ne me cho-
quait pas. Je préférais cela à des insinuations pénibles, au
relevé malveillant de ses prétendues originalités.

Je souris en répondant :
— Qu'appelez-vous un être normal ? Vous ? Odile Angui-

ral ? Eric Gretz ? Ne peut-on relever chez n 'importe quel
individu une façon d'être , de penser , qui sorte de la nor-
male ? De combien de savants , d'hommes d'affaires , de poli-
ticiens , n'a-t-on pas dit : « C'est un fou génial ! » Où est
le génie, l'originalité , la personnalité ? Où commence la folie ?
La vôtre n'est-elle pas dans cette passion immodérée des af-
faires qui vous fait renoncer à créer un foyer, à être tout
bonnement heureux, avec une femme, des enfants ?

Il sourit et cette expression inhabituelle sur son visage
austère me mit mal à l'aise.

¦— Je n'ai pas eu la chance, comme mon cousin , de ren-
contrer une jeune fille aussi charmante que vous.

Chaque fois qu 'il voulait faire un compliment , il le jetait
à la figure , comme une insulte. Je feignis de n 'y pas at-
tacher d'importance et repris :

— N'y a-t-il pas de la passion et de la démence dans la
haine d'Odile 7 Les malversations de son mari ?

Il dressa l'oreille :
— Que voulez-vous dire, à propos de Paul ?
J'avais peut-être trop parlé, mais je ne me rétractai pas :

— Vous savez aussi bien et mieux que moi ce à quoi
je fais allusion. C'est un grief de plus d'Odile contre son
beau-frère, ce bien qu'il a pu faire pour les sauver tous les
deux. Puisque vous m'avez interrogée à propos de mon mari,
je vous réponds librement Celui que vous nommez Xavier
est sain d'esprit et je le proclamerai à la face du monde.

Il se rapprocha davantage au point que je devais lever très
haut la tête pour pouvoir le regarder.

Me dominant de toute sa taille , il laissa tomber, avec un
accent indéfinissable :

— Par amour ?... Ou par intérêt ?.., .
Je me levai d'un bond , rouge de colère. Je devais m'at-

tendre à cette accusation. Pourtant , qu'elle me vînt de lui me
blessait plus que de n'importe qui. Il ne s'en émut pas et
garda la même attitude.

— C'est ce qui viendra à l'esprit de n'importe quel juge,
ma chère. Comment ferez-vous admettre ce mariage bâclé avec
un homme que vous connaissez à peine et qui venait de
s'évader d'un asile de fous ?

J'avais peine à contenir mon indignation. Il affectait une
grande mansuétude et poursuivait :

— Ce n'est pas vous injurier , ma cousine, que de déclarer
que vous n'avez aucune fortune. Par contre , celle de votre
mari est des plus enviables. Elle en a tenté d'autres. Je n'ai
pas besoin de préciser, n'est-ce pas ? Vous vous êtes montrée
plus habile et vous avez mis la main sur un homme dont
les actes, depuis quelques années, révèlent une démence ca-
ractérisée. Les tribunaux n'apprécient guère qu'une Intrigante
intervienne de cette manière dans une famille comme la
nôtre pour se faire attribuer des pouvoirs illimités.

Calmement, avec une insolence, une dureté imp lacables , il
scandait les mots , soulignait ce qui devait le plus me bles-
ser. J'étais si atterrée de l'entendre , lui que j 'étais venue
trouver presque comme un médiateur , me lancer à la face
des accusations aussi affreuses , que je restais muette , inca-
pable d'interrompre par une protestation rémunération des
griefs dont il m'accablait.

Quand il se tut enfin , j' articulai , non sans difficulté :
— Vous aussi , vous nous haïssez à ce point ?

Il restait impassible. Pourtant , je crus discerner dans son
regard comme une lueur.

— Vous haïr, vous, ma cousine ? Oh ! non. Mais il me
sera à peine nécessaire d'intervenir, vos actions parlent toutes
seules !

— Il vous est facile de travestir les intentions !
Je bouillais intérieurement, mais je me contenais, songeant

à mon amour qu'il me fallait protéger contre un ennemi de
plus. Je repris , redevenue, après le choc, maîtresse de moi :

— Vous savez, vous, où est la vérité, vous savez que
j' aime mon mari , vous savez que nous nous sommes épousés
volontairement et que je me moque de votre abominable
argent , lequel vous fait commettre les p ires bassesses. Vous
savez que votre cousin n'est pas fou, mais vous avez peur
de lui, peur de son sens de la justice, de l'honnêteté, et c'est
la raison pour laquelle vous cherchez à le perdre, à nous
perdre.

U inclina la tête en signe d'assentiment à ce que j'énonçais
et je m'écriai avec plus de force :

— C'est vrai ! C'est vrai ! Tout cela, vous le savez !
Il ri posta avec une sourde violence :
— Je sais. Je sais qu 'il me gêne partout , toujours , ici

même, devant vous, en cette minute , à cause de vous !
11 se mordit les lèvres comme s'il avait laissé échapper une

parole imprudente. Je le harcelai :
— Qu'entendez-vous par là ? qu'ai-je à faire sinon rem-

plir mon rôle, accomplir ma mission d'épouse, de
femme qui aime et fera la preuve des perfidies dont vous
avez usé pour réduire à merci le seul d'entre vous qui fût
honnête, généreux.

— Votre enthousiasme fait plaisir , ma cousine. Je sou-
haite que vous le fassiez partager au tribunal , lequel jugera
sur pièces et non sur l 'émotion d'une charmante jeune
femme.

— Je ne peux donc rien espérer de votre côté ? Que
signifiaient alors vos protestations hypocrites : « Je ne suis pas
votre ennemi, je ne suis pas celui de Xav ie r»?  Ce sont les
termes dont , à deux reprises , vous avez usé. Expliquez-moi
au moins ce que vous entendiez par là !

(A suivre.)
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A L B E R T  E R A R D  G R A V U R E
La Chaux-de-Fonds

' . tout de suite ou pour époque à convenir

¦¦ Travail intéressant, Ê
¦ poste à responsabilités, |j
; belles perspectives d'avenir, j

_________ salaire au mois, semaine de cinq jours. ||

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez- m
vous, tél. (039) 2 52 89, privé (039) 2 66 49. Jvi
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cherche pour sa fabrique d'Orbe

; t

Ses tâches comprendront notamment :

— Assistance au personnel actif et retraité ;

— Enquêtes sociales

— Organisation de colonies de vacances et de
camps de ski ,

Ce poste conviendrait à persane expérimentée, si possible
diplômée, et capable d'assumer dans le cadre d'une grande
entreprise, les diverses responsabilités incombant à ses
fonctions.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres com-
plètes à la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., départe-
ment du personnel (réf. FN), case postale 352 - 1800 Vevey.
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OMEGA, Louis Brandt '& Frère S. A., \
Bienne, cherche pour la

direction de sa
division électronique

Ingénieur
' électronicien ou

m . ..-¦ ¦** ,.- ' -;, ' - ' ' ¦ ' 
¦ ' . •- .. •. i i  slrrcnr si lira

physicien EPF
ou EPUL

disposant d'une solide expérience
dans le domaine de l'électronique
et apte à diriger du personnel.

La préférence sera donnée aux
candidats, âgés de 35 à 45 ans,
connaissant les langues, ayant tra-
vaillé si possible à l'étranger et jus-
tifiant d'uni esprit inventif attesté par
des résultats antérieurs (brevets, tra-
vaux de recherche scientifique, etc.).

La sphère d'activité de la division
« électronique » comprend le déve-
loppement et la fabrication de garde-
temps élecliriques ou électroniques de
gros volume, tels que installations
de distribution de l'heure, baies
horaires à usage scientifique, ainsi
que toutes les applications indus-
trielles de l'électronique à des fins
d'automation, de contrôle et de me-
sure.

Les candidats s'intéressant à un tel
poste voudront bien adresser leurs
offres — avec la mention « person-
nelle » — à l'administrateur-délégué
d'OMEGA, Louis Brandt & Frère S. A.,
2500 Bienne, qui leur assure la plus
stricte discrétion.

commercial
Les gens capables
occupent de bonnes positions
mais...
vous cherchez peut-être
quelque chose de spécial ?

Nous cherchons, pour notre organisation en Suisse romande, un collabora-
teur pour le service extérieur capable d'occuper , après une période de
formation approfondie, un poste indépendant , offrant une activité variée
avec responsabilités ct possibilités de développement.

Nous demandons : langue maternelle française , si possible avec connaissan-
ces d'allemand et d'anglais ; bonne formation commer-
ciale avec pratique ; capacité de traiter les affaires ;
âge idéal 24 à 32 ans ; nationalité suisse.

Nous offrons : place stable très bien rétribuée dans une entreprise
commerciale à caractère international, esprit d'équipe,
conditions d'engagement d'avant-garde.

Prière de faire offres, avec documents usuels, sous chiffres 43109 - 42 D à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

I
Fabrique .d'appareils à dicier, cherche j ,
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capable de mettre sur pied ce service et
d'en assurer la bonne marche.

Il s'agit d'un poste à responsabilités, offrant
au titulaire la possibilifé de participer au
développement d'une entreprise en pleine
extension.

Le candidat aura pour fâche l'élaboration
des documents nécessaires à la misa en
fabrication de nouveaux produits ;
notamment : l'analyse du processus de fa-
brication, l'étude des outillages de fabri-
cation et d'assemblage , la définition des
postes de travail , la calculation des prix
de revient, les études de rentabilité et,
par la suite, la mise sur pied d'un système
de rémunération basé sur la norme de temps.

Nous souhaitons engager une personnalité
bénéficiant d'une solide expérience dans la
branche appareillage soigné ou micromé-
canique et ayant déjà fonctionné comme
responsable d'un bureau de méthodes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres écrites, avec curriculum vitae et photo,
à FI-CORD International, case postale 8,
2000 Neuchâtel 4.

É Nous cherchons

I Représentant
pour visiter notre clientèle hôtelière de Suisse
romande.

Comme maison très connue de la branche tex-
tile, nous offrons une situation d'avenir inté-
ressante et une place stable.

Les personnes déjà introduites auprès de cette
i clientèle auront la préférence.

Excellentes conditions de travail et caisse de
retraite.

| Prière de faire parvenir votre offre manuscrite,
i avec curriculum vitae, photo et certificats, à

la direction du

: ! 4900 Langenthal

j . • " '

désire compléter son équipe du « service externe » en engageant
encore !

-___ ____ . .— ___. -,„ 

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

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

Adresser les offres écrites, accompagnées des annexes habituelles
(curriculum vitae, photographie récente, copies de certificats, etc)
au plus tôt à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.,
NEUCHÂTEL.

Date d'entrée à convenir — Discrétion assurée.

¦. . . .' • .I'l_ .1 À *H . .' : '

GOBELIN I

Pour la fabrication de chronomètres (11. "), nous cherchons

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

Faire offres, avec photo, curriculum vitae et copies de certificats, à
GÙBELIN S.A., montres et bijoux," Grimselweg 3, 6000 Lucerne,
tél. (041) 9 79 77.



Hôpital du Locle
cherche

une employée
de bureau

b o n n e  sténodacty lographe ;
conviendrait à une personne
aimant travailler de manière
indépendante.
Faire offres à la Direction de
l'hôpital , Bellevue 42, le Locle.
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Bally Vagabond
pour vagabonder

tout à votre aise
Bally Vagabond se fait en daim avec semelles crêpe «Fumato», exactement ce qu'il

faut aux individualistes. Par sa souplesse, son exquise ampleur qui ne martyrise plus le pied,
la formule souriante du Vagabond vous fera aimer la marche.
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds W% M. "ff "ff t̂W
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Nous engageons

FAISEUR
D'ÉTAMPES
.eX |péfii.m:«irpi!l'é dam l'usinage eu inoéfsl
dut, pour la eomtfit cfiion d'étampes
d'iwllog ©ilie,

Frière de se présenter, d'écrire e . de
féiléjph.ow«tr à OMEGA,, département 4M

ipeirson.n*! de #.#. .ftcslon, 2500 Bmnnm,
Téi (032) 4 Ï 5  1 .
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BVH Ĥ ĤflH^̂ HI ÎBH ĤV——————————_ _̂_H_I_HHHHI

Nous eherrlions pour différent* tru-
vnux (liUtH nuire département nccumu-
lntmivs

ouvriers qualifiés
Pinces , stables ; semaine de çiiu , j ours.
Entrée immédiate ou .. convenir.
Prière de .ni» , offres , de téléphoner
ou de se pré senter à
ELECTRONA S.A , 2017 Boudry (NE) ,
tél. um) li -tiMfi.

*
Importante entreprise en Suisse allemande cherche,
pour le 1er décembre 10(i7 on date à convenir ,

une jeune employée de bureau
pour son département de vente .
Travail intéressant et varié , téléphone, correspondance française ,
facturation et travaux admîrdstrHti l ' s,

Excellente occasion de se perfectionner dans la langue idleniande .
Conditions de travail agréables dans dea bureaux moderne»,
,S_i_j un de ¦( . «]<! j pmr.1.

Faire offres , avec curriculum vitae et photo , â JURA fabrique
d'appare ilt. élucfF) .]... . h- Henz .rnl. a B. A., 4(>2(i Niede rbuehsite i .

I (Mtm},

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
FABRIQUE DE PAPIER

Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe (âge
minimum 19 ans) et pour le

travail de jour , et des

aides-mécaniciens
Les ouvriers intéressés, de n«-
tionalité suisse , ou étrangers
en possession du permis « C »,
voudront bien envoyer leurs
offres ou se présenter à la
Direction des Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

Nous cherchons des

ouvriers
ou ouvrières

professionnels ou non , pour
activités diverses ; Suisses ou
étrangers avec permis d'éta-
blissement , é v e n t u e l l e m e n t
étrangers autorisés à travailler ,
à la demi-journée ou pour quel-
ques heures par jour seule-
ment.
Conditions et ambiance de tra-
vail agréables dans fabriqu e
moderne. Horaire de travail
adapté à l'horaire TN.
Téléphoner au 6 93 63 ou se
présenter à :
Fuchs S. A., ébénisterie, Valan-
gin.

La Boucherie-Charcuterie

*¦•' Hôpital 15, Neuchûtel
cherche pour le 15 octobre ou
date à convenir, une

VENDEUSE
propre et de bonne présenta-
tion. Chambre indépendante,
éventuellement nourrie, logée.
Ecrire ou se présenter au ma-
gasin.

Pour notre succursale des Car-
rels, à Peseux, nous cherchons
une

CAISSIÈRE
Place stable, bonne rémunéra-
tion.

Adresser offres écrites à la
Société coopérative de consom-
mation du district de Boudry,
2017 Boudry, tél. 6 40 29.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

HILDENBRAND&Cie S.A.
Installations 'sanitaires - Ferblan-
terie TéL (038) 5 m Wi

engage :

chefs de chantiers
monteurs
aide-monteurs
ferblantiers
Places «faite» et très Me» r&trf-
limées,
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MAISON DE TINS
JÏ'B! SUISSE ROMANDE
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qyi préconise la création de deux demi-cantons jurassiens

Bernois et séparatistes ju rassiens vont-ils
arriver à un tournant dans leur v ieille querelle?

Bernois et séparatistes jurassiens vont-ils arriver à un tournant de leur
vieille querelle ? Maints observateurs venus de l'extérieur, qui furent présents
dimanche dernier à lai Fête de la jeunesse jurassienne, à Delemont, non seule-
ment se posent la question, mais sont tentés d'y répondre par l'affirmative.
Ils en veulent pour preuve la participation populaire très élevée, très active
et très déterminée à cette manifestation. Ce mouvement du peuple jurassien
constitue, de l'avis de ces observateurs, un fait politique considérable et indé-
niable, dont les autorités bernoises ne peuvent pas ne pas tenir compte dans
une appréciation objective de la situation. Vingt ans après sa naissance, le
Rassemblement jurassien a prouvé qu'il ne cesse de croître en nombre, en
importance et en vigueur. Partout en Suisse et à l'étranger, l'attention _ de sec-
teurs de plus en plus larges de l'opinion publique est eu éveil. Des personna-
lités de toutes les tendances s'étonnent que la Suisse, démocrati e modèle,
laisse s'envenimer une querelle de nature à aggraver le malaise à l'intérieur
et à porter préjudice au prestige helvétique à l'extérieur.

Certes, pour les dirigeants du Rassemblement jurassien, la séparation reste
la seule solution possible, tant que le gouvernement bernois s'en tiendra à la
structure unitaire du canton. Mais le Rassemblement n 'en sous-entend pas
moins qu'il pourrait y avoir d'autres solutions que la séparation , si le gouver-
nement bernois était d'accord de revoir la structure unitaire du canton.

Cette perspective a particulièrement retenu l'attention des observateurs à la
suite de la publication, dimanche dernier à Délémont, au cours de la con-
férence de presse du Rassemblement, du procès-verbal, jusqu'alors secret, des
débats d'un « groupe de travail » attaché an département politique fédéral.
L'exposé le plus significatif au cours de ce débat, qui eut lieu le 20 novem-
bre 1965, et auquel participèrent une vingtaine de personnalités politiques de
premier plan, est dû non à un Romand, mais à un Zuricois, M. H. Luthy,
pour qui la solution idéale du problème jurassien consisterait à séparer le
Jura de Berne, et à créer un demi-canton du sud et un demi-canton du nord.
Etant donné le retentissement que cet exposé « confidentiel » a connu depuis
sa toute récente divulgation par les leaders du Rassemblement jurassien, nous
invitons nos lecteurs à lire attentivement les larges extraits de ce document
que nous reproduisons ci-après.

« La dispersion géographique et démo-
graphique du Jura trouve son reflet dans
.on histoire, a déclaré le professeur H.
Luthy. Pensons à la polarité qui existait
.ntre un Nord vivant sous un régime de
:omtés libres et un Sud orienté vers Berne
et le Mittelland, au gré d'alliances et com-
bourgeoisies séculaires avant que la Réfor-
me scellât la partie sud d'une part et, la
Contre-Réforme victorieuse, la partie nord
d'autre part. La nature hybride de cette
étrange principau té est demeurée jusqu 'à
nos jours 

^ 
un élément fondamental de la

Question jurassienne. Les domaines spiri-
tuel et temporel ne coïncidèrent jamais
;n son sein : depuis la Réforme, le prince
n 'avait plus d'autorité spirituelle dans les
vallées du Sud orientées vers la Confédéra-
tion suisse, et son autorité temporelle était
restreinte, tandis que dans les fiefs d'Em-

pire qu 'étaient les régions de la Birse et
du Doubs , on voyait se dégager une vo-
lonté réelle de créer un Etat.

» Il convient également d'attacher une
grande importance à un autre chapitre du
passé du Jura, un chapitre certes de plus
courte durée mais qui se répercute profon-
dément sur le présent : l'incorporation à la
France révolutionnaire et napoléonienne,
depuis 1800. au sein du département du
Haut-Rhin , qui dura vingt 'ans pour le nord
du Jura et quinze pour le sud. L'histoire
de France fut alors vécue d'une manière
intense et la carrière tricolore de tant de
Jurassiens du XIXe siècle appartient .effec-
tivement à l'histoire du Jura. Aussi n 'est-il
pas étonnant qu 'après une telle période
d' existence historique vécue sans aucun lien
avec la Suisse, on ait considéré le ratta-
:hement du Jura au canton de Berne

comme un vulgaire coup de de diploma-
tique du Congrès de Vienne , constate le
professeur Luthy.

Un destin entre deux chaises
> C'est de cette époque que dale un au-

tre élément de confl i t , lequel a surtout mar-
qué l'histoire du nord du Jura au XIXe
siècle et qui est invoqué aujourd'hui encore
de manière très paradoxale dans les exé-
gèses historiques du . Jura Libre •: il s'agir
de la contradiction existant d'une part entre
le cléricalisme jurassien , envisagé comme
rempart face à la Berne protestante et
alémanique, et le radicalisme jurassien qui ,
avec les radicaux bernois et suisses, com-
battit dans les rangs de l'aile gauche la
plus extrémiste. Cette contradiction se re-
trouve jusque dans les manifestations du
patriotisme jurassien , et elle ne saurait être
mieux illustrée que par l'exemple désormais
classique de la prestigieuse figure de Xa-
vier Stockmar, cet homme politique que les
Jurassiens hésitent tant à considérer com-
me un héros national , car en fait, il était
trop Jurassien pour être un bon homme
d'Etat bernois , et un radical trop anticlé-
rical pour être un bon autonomiste juras-
sien. Bref , un destin « entre deux chaises »
comme tant  d'autres destins jurassiens. Mais
ces heurts et ces conflits entre Jurassiens
sont liés, depuis 150 ans , d'inextricable ma-
nière, à ce contexte des relations du Jura
avec Berne , qui a été si souvent empoi-
sonné selon le principe du « diviser pour
régner > . II est impossible, dès lors , d'es-
sayer de débrouiller séparément l'écheveau
des affaires internes du Jura et celui de
ses relations avec Berne , poursuit  le profes-
seur Luthy.

» Depuis 150 ans , ces relations furent ra-
rement heureuses. Il ne s'agit pas ici de
rouvrir les anciennes blessures, dont la gam-
me va des tentatives, prescrites, d'intégra-
tion bernoise en droit civil et ecclésiastique
et même parfois dans le domaine politico-
linguistique , jusqu 'à cette brutalité incom-
préhensible du « Kulturkampf » , dont les
dernières séquelles furent liquidées plus tard
que partou t ailleurs , soit en 1921 seule-
ment. Relevons néanmoins que la tradition
historique est plus tenace dans le Jura que
dans certaines régions urbaines du Mittel-
land : nar exemple. Nombre d'anciens et de
nouveaux cantons connurent au XIXe siè-
cle des crises de ce genre, qui les menè-
rent à deux doigts de la sénaration. Mais
il n 'y a pas d'exemple en notre pavs d'une
altération du lien conjugal aussi incurable
et d'aussi lonnue durée que celle de Berne
et du Jura. On est bien obligé, auj ourd'hui ,
de considérer comme un fait l'existence
dans le Jura d'un € réflexe antibernois » qui
se manifeste sous les fo rmes les plus variées.

Cave-grenier contre galetas
> De l'autre côté, il y a le canton de

Berne , qui est bien l' entité étatique la plus
fermée de la Confédération. Dans cette
« conscience de soi » bernoise , il y a à
peine une place pour le Jura. Ainsi, au
Grand conseil bernois , parler le dialecte
bernois en présence des députés jurassiens
de langue française est considéré comme
une chose absolument normale. Des con-
flits linguistiques de ce genre sont en fait
imputables à l' avènement de la démocra-
tie, car la vieille Berne aristocratique n'au-
rait pas connu un tel problème. Mais ces
cas fournissent délibérément de la muni-
tion aux intellectuels et semi-intellectuels du
Rassemblement jurassien qui , provocation
systématique , parlent de « patois bernois
barbare » , ce qui est une injure visant la
langue maternelle des Bernois à laquelle
ceux-ci se montrent très sensibles. C'est
ainsi que , souvent , des incidents d'apparen-
ce mineure et des balourdises déclenchent
des ressentiments et de l'agressivité.

» La combinaison Berne - Jura est la plus
difficile d'entre toutes celles qui existen t en
Suisse. Pour beaucou p de choses. Benne a
joué le rôle d'un pont entre la Suisse alle-
mande et la Suisse française, mais non en
ce qui concerne le Jura , qu 'on a considéré
comme le rejeton issu d'un autre lit : on
nous a pris une oave et un grenie r et on
nous fait cadeau d'un mauvais galetas !

Aucune chance
pour les chrétiens-sociaux du nord

» Il faut ajouter à cela que dans le cadre
de l'Etat démocratique unitaire bernois, l'ap-
pendice jurassien — il s'agit bien d'un Jura
sis à l'extérieur, isolé, écarté, périphérique —
n'a jamais eu de poids, face à la masse
compacte de l'ancien canton, et qu'il en a
de moins en moins dans la mesure où sa
croissance prend du retard , par suite de
sa situation en marge des grands centres et
des axes de communication . Vers 1900, les
Jurassiens étaien t encore un bon cinquième ,,
aujourd'hui ils ne sont plus à peine que le
septième de l'ensemble de la population
bernoise . Des privilèges politiqties formels
ne changent rien à cette situation . Il y a

bien deux sièges du gouvernement bernois
réservés , au Jura ; mais évidemment, ces
deux Jurassiens sont choisis par l'ensemble
du canton , au sein des grands partis politi-
ques cantonaux , si bien que le parti qui est
traditi onnellement le plus importan t dans le
nord du Jura , celui des chrétiens-sociaux, n'a
jamais eu une chance en la matière.

» Nul mouvement , le Rassemblement juras-
sien pas plus qu 'un autre ne peut prétendre
monopoliser le Jura dans une direction don-
née qui serait une volonté unique. Par ail-
leurs , la plus petite faute de Berne donne
sans cesse à nouveau l'occasion de mobili-
sei le réflexe latent antibernois pour des
manifestations purement négatives. Le Ras;
semblement jurassien semble avoir aussi tiré
la conclusion suivante : instruit  par l'échec
de ses propositions positives , il se concentre
toujours plus nettement sur la tactique con-
sistant à entretenir un feu roulant con tinu
fait de polémiques , de provocations, d' agres-
sions. Au sein même de la Suisse el
même en Romandie , ce faisant il s'isole tou-
jours plus. 11 en résulte un nouveau renfor-
cement de ce vieux ct véritable sentiment
jurassien d'isolement par rapport à la vie
confédérale et , en conséquence, un raidis-
sement et une désaffection supplémentaire,
ajoute le professeur Luthy.

Le recours à la force ?

» Mais finalement , que faut-il faire pour
surmonte r ce conflit dont la persistance fait
penser au « foehn » des Alpes ? Je crois qu 'il
y a pour le moins en notre cercle une pre-
mière réaction que nous pouvons exclure
dès l'abord de la discussion , c'est-à-dire le
recours à une intervention par la force sous
une forme ou sous une autre , comme l'état
en avait jadis largement la possibilité et
comme on s'y livra malheureusement plu-
sieurs fois à rencontre du Jura , aux XIXe
siècle. Aujourd'hui encore, quelques Bernois
parmi les plus acharnés voudraient utiliser
de tels moyens qui , pourtant , doiven t être
absolument exclus en raison de la situation
intérieure et extérieure de la Suisse contem-
poraine.

» 11 ne sert pas non plus à grand-chose —
ce dont nous nous contentons trop facile-
ment aujourd 'hui —¦ de condamner les excès
et d'inviter les chefs du Rassemblement ju-
rassien à un dialogue aimable et à la coll a-
boration avec Berne. Les expériences faites
par la Nouvelle société helvétique sont suf-
fisantes à cet égard. En effet , de telles in-
jonctions méconnaissent le fait que le Ras-
semblement jurass ien travaille non à la col-
laboration , mais au contraire à la séparation
d'avec Berne et qu 'au fond , pour les sépa-
ratistes, aucun point ne peut être discuté
avec Berne , hormis les modalités de la sépa-
ration , c'est-à-dire précisémen t le point sur
lequel Berne, pour sa part, refuse de dis-
cuter...

» Une autre thèse, celle qui est peut-être
la plus répandue, conformément à une las-
situde compréhensible, c'est de considérer
l'ensemble du problème comme une affaire
exclusivement interne du canton de Berne ,
dans l'espoir que , finalement , ce conflit se
réglera tle lui-même à force de patience et
de police , quand les « Béliers » seront vieux
ct fatigués , quand les esprits se seront apai-
sés et que le séparatisme aura fini dans une
impasse. Mars je crains que des spéculations
de ce genre n'aboutissent à rien.

Les « patriotes jurassiens »
existent juridiquement...

» Une tentative de solution plus sérieuse
téside dans la proposition que a tét faite de
dépolitiser la Question jurassienne en la con-
sidérant comme un problème de développe-
ment sociologique et économique, si bien
qu 'un programme de développement actif
serait de nature à sortir le Jura de son iso-
lement économique et psychologique. Pour
agir à court terme, un projet de ce genre
devrait prendre les proportions américaines
formidables d' une « Tennesse Valley Admi-
nistration » . Or , cela est exclu actuellement
en Suisse, et je ne sais pas non plus si
ce serait souhaitable. Si je pense à l'esprit
qui règne aux Franches-Montagnes, je crains
qu 'une aide économique forcée de ce genre
ne soit considérée comme une véritable
agression contre l'âme du Jura .

» C'est pourquoi il faut en revenir aux
propositions de solutions politiques , lesquel-
les posent des questions difficiles qui s'inti-
tulent droit d'autodétermination dés peuples,
souveraineté .territoriale de l'Etat. A titre pré-
judicie l , je voudrais relever d'ores et déjà
que la revision constitutionnelle bernoise
d' octobre 1950 faite peut-être de manière
irréfléchie, mais solennelle, a donné sa cau-
tion juridique à la question politique alors
posée — question qui fut encore sanction-
née par la suite par la reconnaissance d'un
drapeau et des armoiries — celle de la re-
connaissance officielle de la coexistence du
< peuple de l'ancie n canton et celui du Jura » .
Il s'agit là d'une manière de s'exprimer
étrange , bureaucratique et paperassière , mais
qui signifie en termes clairs qu 'il existe ef-
fectivement un peup le bernois et une popu-

lation du Jura , qui n 'appartient pas à ce
peuple , et dont les membres ne se désignent
jamais comme Bernois mais au contraire
comme Jurassiens ou • patriotes jurassiens » ,
même s'ils ne sont pas séparatistes. Cette
reconnaissance officielle étan t avalisée — et
il serait difficile de la rapporter aujourd'hui
— force est bien de considérer que la
ques tion des relations de ces deux popu la-
tions est un problème de d roit public et
que si on peut en contester l'opportunité, il
est impossible de nie r la légitimité des reven-
dications du Jura visant à l'autonomie po-
litique.

Il ne faut jamais dire « ja mais » !

» Quant aux détails du débat qui se dé-
roule maintenant dans le cadre du canton
de Berne vis-à-vis des propositions de la
Députation jurassienne , il n 'est pas nécessai-
re que je m'y étende. Ces propositions ne
forment pas un tout , mais un pêle-mêle
bizarre, manquant de conception claire et
d'élaboration.

» Pour des raisons d'hygiène mentale déjà ,
il vaudrait mieux examiner en toute franchise
et publicité les possibilités et les difficultés,
les avantages et les inconvén ients de la
création d'un nouveau canton.

» La plupart du temps, cette perspective
est glissée sous la table au début de toute
discussion , Or, je voudrais maintenant exa-
miner les arguments invoqués généralement
à ce sujet en faisan t abstraction des objec-
tions formalistes d'ordre constitutionnel , pré-
cise le professeur Luthy.

» 1. « La majorité de l' ancien canton n'ap-
» prouverait jamais une telle sécession. »

» En politique , on ne doit jamais dire
« jamais » . Or , il exis te des symptômes selon
lesquels les Bernois pourraien t se lasser un
jou r de ce con flit sempiternel. L'un i té Berne-
Jura est trop peu ancrée historiquement et
psychologiquement pour qu 'on puisse la con-
sidérer comme un dogme intangible. Et si
Berne disait « oui » , alors on peut gager
ciue les autres Confédérés ne diraient cer-
tainement pas < non ». Tous, à vrai dire ,
nous reprendrion s haleine si ce problème de
minorité, si peu conforme à l'image qu 'on
se fait de la Confédération , pouvait être
résolu à l'amiable.

» 2. « L e  Jura lui-même a repoussé ,1a sé-
» paration. »

» Le résultat global du vote de 1959 fut
trop juste et trop embrouillé pour être consi-
déré comme irréversible. Le sud du Jura ,
protestant , et tourné vers la Suisse, a refusé
alors la séparation préconisée par le Rassem-
blement "jurassien , car en tant que minorité
lui-même, il ne voulait pas être pris en
remorque par une majorité nord , catholique
de manière compacte et « francophile » . La
thèse de l'unité du Jura « un et indivisible »
propagée par le Rassemblement jurassien est
aussi « ahistorique » que celle de l'unité
Berne-Jura.

» Une dissolution du canton de Berne en
deux demi-cantons (Berne et Jura), quel que
soit l'endroit où l'on fixerait la frontière , est
absolument impensable. Il ne servirait éga-
lement pas à grand-chose d'envisager la thè-
se bernoise répandue actuellement, par réac-
tion de colère , et consistant à vouloir sim-
plement expulser du canton de Berne les
trois districts jurassiens rebelles.

Le sort de Bienne et Laufon...

» Permettez-moi cependant de me mettre
devant la planche à dessin en pensée et d'es-
sayer de tracer une solution qui serait théori-
quement idéale : l'ancienne partie du canton
cie Berne , qui représente effectivement l'en-
semble de la tradition , de la substance et de
Ja masse véritable de Berne , demeurerait
évidemment le canton de Berne et un canton
à part entière de la Confédération. A côté
de cela , on créerait un nouveau canton , ou
mieux , un double canton du Jura qui serait
formé, selon l'exemple des deux Appenzell
ou des deux Unte rwalden , en deux demi-
cantons cis- et transjurassiens (sud et nord).
Quant aux noms historiques et aux allégories
héraldiques, les Jurassiens auraient vite fait
de les trouver. Il leur appartiendrait d'ail-
leurs de s'organiser de manière indépendan te
dans chaque demi-canton, de trou ver un
accord pour régler leurs relations et de viser
peut-être un jou r à une réunification , lorsque
seront surmontées les rancunes actuelles.

» Cette solution , qui semble abstraite et
schématique , est peut-être la seule qui puis-
se surmonter la tension jurasso-bernoise et
celle à l'intérieur du Jura au point que
personne ne se sentirait violenté. Elle cor-
respondrait à l'histoire , à la géoographie et
à la complexité linguistique, politique et
confessionnelle de la région. En ce qui con-
cerne le district de Laufon , tenu à l'écart de
cette solution, on lui octroyerait volontiers
un droit d'option pour Bâle ou Soleure par
exemple. Bienne, qui serait peut-être la capi-
tale d'un canotn jurassien , pourrait recevoir
également un droit d'option . Sur le plan du
droit public , cet te nouvelle organisation pa-
raît certes compliquée , mais elle est le seul
schéma politique qu 'il soit possible d'imagi-
ner. Elle serait en tout cas incomparable-

ment plus compréhensible, plus simple et
plus claire que tout ce qui a été avancé
sur le marché depuis bientôt vingt ans en
fait de tentatives de compromis. Sa réalisa-
tion , de même que celle de toutes les ques-
tions isolées précitées, allant du statut de
Bienne à celui de Laufon, demanderait un
long laps de temps.

> Mais ce fait précisément ainsi que la
discussion ouverte en principe comme en
pratique d'une telle solution en tan t que
base d'une possibilité réelle pourraient avoir
pour résultat de sortir les esprits dans le
Jura même de l'impasse désespérée dans la-
quelle ils se trouvent actuellement, de dé-
passer les bravades stériles et les imputations
mutuelles de trahison envers le pays et la
patrie et de permettre un débat entre Juras-
siens sur une forme concrète de vie com-
mune qui serait débarrassée d'hypothèses,
débat qui peut seul tirer un trait sur les
querelles du passé et poser les vrais jalons
d'une clarification.

» Dans cotte perspective , il n'est même pas
exclu qu 'on assiste à un désenchantement des
séparatistes. Ceux-ci, en effet, en seraient
réduits à cesser de se jeter en une colère
aveugle contre le mur du canton de Berne
un et indivisible pour en arriver à envisager
de manière concrète quelle forme pourrait
et serait obligée de prendre leur < patrie
jurassienne » . En sons inverse , je crois que
les vieux Bernois , à la longue, réfléchissant
screinemeot , ne trouveraient aucun intérêt à
opposer leur veto à la discussion ouverte
d' une solution qui , en réalité, ne ferait rien
perdre à leur canton et qui , bien plus, lui
ferait retrou ver son unité intérieure , sa con-
corde et sa bonne conscience.

» Pour sa part , la Confédération, en tant
qu 'entité , y gagnerait de fournir enfin la
preuve qu 'elle est encore capable d'empoi-
gner un problème et de le résoudre sans
capituler à chaque pas devant des diffi-
cultés de procédure , faculté dont nous com-
mençons sérieusement à doute r depuis quel-
ques années » , déclare en conclusions le pro-
fesseur Luthy.

Le Centre de Sornetan demande de l'aide
Le jour du Jeûne fédéral , dans tous les

temples protestants du canton de Berne,
sera faite une collecte spéciale destinée au
Centre de Sornetan.

La construction de ce centre de rencon-
tres et de travail — qui sera en quelque
sorte l'équivalent , pour les protestants ju-
rassiens, de ce que leurs frères catholiques
possèdent déjà avec le Centre Saint-Fran-
çois de Délémont — coûtera 1,700,000 fr.
qu 'il s'agit de réunir. Le projet a reçu le
plein appui du Conseil synodal île l'Eglise
réformée évangélique du canton de Berne ,
qui , dans um message adressé récemment
à tous les pasteurs et conseils de paroisse
du canton, reconnaît que le Centre de Sor-
netan - répond à un besoin impérieux » . Le
Conseil synodal ajoute :

« A une époque où les structures du mon-
de évoluent très rapidement , l'Eglise ne

peut accomplir son ministère qu 'en faisant
appel à la collaboration des laïcs. Elle se
doit de les instruire pour qu 'ils puissent
introduire dans tous les domaines de la
vie le ferment spirituel que représente
l'Evangile de Jésus-Christ. A cet effet , un
contre de formation s'impose.

» Le Centre de Sornetan devra rendre au
Jura les services que le centre de Gvvatt
rend à l' ancien canton. Il fournira aux
adolescents et aux adultes la possibilité de
se rencontrer , d'étudier et de discuter en-
semble les problèmes sociaux , politiques ,
professionnels , économiques et familiaux qui
caractérisent la situation actuelle.

» Par la collecte du Jeûne fédéral 1967.
l'Eglise bernoise aimerait s'associer à la
création du centre de formation et four-
nir aux protestants jurassiens un appui fi-
nancier efficace » .

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

I .s actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec août , soin et ra-
pidité.

ZURICH
(COUM m auonnta)

OBLIGATIONS 14 sept. 15 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 t
3 W, Féd, 1954, mars 93.25 d 93.50
8 % Péd. 1956, juin 91.60 91.60 c
4 yif. Fédéral 1965 . 98.— d 97.75 c
4 V/i Fédéral 1966 . 99.50 99.50 c
5 % Fédéral 1967 . . 102.50 d 103.—

ACTIONS
Swissair nom 825.— 825.—
Union Bques Suisses . 3000.— 3020.—
Société Bque Suisse . 2250.— - 2275 —
Crédit Suisse 2575.— 2610.—
Bque Pop. Suisse . . 1500.— 1530.—
Bally 1355.— 1380.—
Electro Watt 1510.— 1530.—
Indelec 1070.— 1120.—
Motor Colombus . . . 1290.— 1340.—
Italo-Suisse 214.— 219.—
Réassurances Zurich 1650.— 1685.—
Winterthour Accld. . 792.— 800.—
Zurich Assurances . . 4725.— 4775.—¦
Alu. Suisse nom. . . . 3310.— 3350.—
Brown Boveri 1900.— 1910.—
Saurer 960.— 970.—
Flécher 930.— 955.—
Lonza 1115.— 1150.—
Nestlé porteur . . . .  2580.— 2600.—
Nestlé nom 1755.— 1785.—
Sulaer 3800.— 3775. —
Ourslna 4600.— 4650 —
Alcan-Alumlnium . . 122 '/s 122 '/•
American Tel & Tel 234. 234 '/•
Oanadlan Pacific . . . 253 V_ 258 '/i
Chesapeake & Ohlo . 300.— d 299.— c
Du Pont de Nemours 706. 708. 
Eastman Kodak . . . 554. 574. 
Ford Motor 223.— 226.—
General Electric . . . 488. 484.—
General Motors . . .  369. 372.—
IBM 225s!— 2230.—
International Nickel 440. 443. 
Kennecott 212 '/. 213.—
Montgomery Ward . 107. 105.—
Std OU New-Jersey . 283. 285.—
Union Carbide . . . .  231 '/, 233 Hi
U, States Steel . . . . 205.— 205 !/i
Machines Bull . . . .  62 .— 61 '/.
Italo-Argentlna . . . . 28 Vi 28 Vi
Philips 135 'li 135.—
Royal Dutch Cy . . . 172.— 168 Vi
Sodeo 242 Vi 242.—
A. E. G 467.— 466.—
Farbenfabr. Bayer AG 177 Vi 179.—
Farbw. Hoechst AG 256.— 257.—
Mannesmann 156 V. 154.—
Siemens 260.— 260.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8000.— 8200.—
Clba, nom 6100.— 6250.—
Sandoz 6700.— 7000.—
Geigy nom 3810.— 8200.— d
Geigy, porteur . . . .  8300.— d 3860.—
Hof_ .-La Roche (bj).81000. — 82300.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1190.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 815.— 815.—
Innovation S.A. . . . 443.— 430 —
Rom. d'Electricité . 425.— 420.—
Ateliers constr . Vevey 660.— d 670.— ol
La Suisse-Vie 3300.— 3300.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtetoisa

Bonne de Neuchâtel
Actions 14 sept. 15 sept.

Banque Nationale . 580.— d 575. d
. Crédit Fonc. Neuoh&t . 660.— 660. d

La Neuchâteloise ae.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 260.— o 235.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8500.— cl 8700 —
Câbl .et tréf .Cossonay 3375 — d 3450.— d
Chaux et clm. Suis. r. 570.— d 560.— d
Ed. Dubied * Ole S.A 1575.— 1625.—
Ciment Portland . . . 4350.— d 4300.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1300.— d 1300.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8300.—
Tramways Neuchâtel 450.— 0 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V _ 193- 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4'/. 1065 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3V_ 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 3V _ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3 . 1947 97.50 97.50 d
Châtelot 3'/. 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3•/• 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3V _ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M, 1900 89.— cl 89.— d
Suchard Hol. 3Vi 1958 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4V. 1962 88.50 88.50 d

Cours des billets de banque
du 15 septembre 1967

France 87.25 89.75
Italie — .68'/. —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . ¦ 43.— 46.—
Pièces américaines . . 195.— 205.—
Lingots 4900.— 4950 —

Communiqués à. titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 1 sept. 8 sept.
Industries 719,9 775 ,3
Banques 421,1 435 ,6
Sociétés financières . 292 ,4 312 ,9
Sociétés d'assurances 634,5 647 .0
Entreprises diverses . 360,2 373 ,5

Indice total . . . 536 ,7 569 ,5
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 93 ,94 94 , 16

Rendement (d'après
l'échance) . . . . 4,41 4.38

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

MESSIEURS! OBTENEZ
UNE MUSCULATURE AUSSI
PUISSANTE QUE CELLE-CI !

en moins de temps qu 'il ne vous
en faut pour prendre une douche
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La chose est prouvée 1
Le révolutionnaire TELEPANDER peut
transformer une poitrine étroite en un
torse large et viril; faire de bras et ds
jambes grêles des membres puissants
comme des colonnes ; élargir les épau-
les; rendre durs comme l'acier les ab-
dominaux, les muscles des cuisses et
des mollets, tout cela au rythme fan-
tastique de 4 °/o par semaine — 50 °/»
d'amélioration en 3 mois seulement ! Et
cela ne demande en tout et pour tout
que quelques minutes par jour, moins
de temps qu'il n'en faut pour prendre
une douche. Accueilli avec enthousias-
me par des champions olympiques et
des athlètes de tout premier plan com-
me le tenant du titre mondial des poids
lourds, Cassius Clay, le TELEPANDER
développe vos muscles quatre fois
plus vite que les méthodes ordinai-
res. Les résultats sont garantis en 2
semaines, faute de quoi vous n'au-

a

rez rien à payer.
Prouvez-le à vous-

la ne vous crée au-

Vous ne recevrez

GRATUITEMENT
Je vous prie de m'envoyer le prospec-
tus gratuit de 20 pages en couleurs,
avec tous les détails sur le révolution-
naire système TELEPANDER.

NOM 

PRÉNOM AGE 

RUE 

No POSTAL 

VILLE 

TOUS LOISIRS S.A., Tlj fi3 S
9 ter, chemin de Roches, Genève



Hôpital du Locle
cherche

une employée
de bureau

b o n n e  sténodactylograplie :
conviendrait à une personne
aimant travailler de manière
indépendante.
Faire offres à la Direction de
l'hôpital, Bellevue 42, le Locle.
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Bally Vagabond
pour vagabonder

tout à votre aise
Bally Vagabond se fait en daim avec semelles crêpe «Fumato», exactement ce qu'il

faut aux individualistes. Par sa souplesse, son exquise ampleur qui ne martyrise plus le pied,
la formule souriante du Vagabond vous fera aimer la marche.
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds WF% M | f WW
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Nous engageons

FAISEUH
D'ÉTAMPES
expérimenfé dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.
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Nous cherchons pour différents tra-
vaux dans notre département accumu-
lateurs

ouvriers qualifiés
Places stables ; semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres , de téléphoner
ou de se présenter à
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE),
tél. (038) 6 42 46.

Jeë&ei
_

Importante entreprise en Suisse allemande cherche,
pour le ler décembre 1967 ou date à convenir,

une jeune employée de bureau
pour son département de vente.

Travail intéressant et varié , téléphone , correspondance française,
facturation et travaux administratifs.

Excellente occasion de se perfectionner dans la langue allemande.
Conditions de travail agréables dans des bureaux modernes.
Semaine de cinq jours.

Faire offres , avec curriculum vitae et photo , à JURA fabrique
d'appareils électriques L. Henzirohs S.A., 4626 Niederbuchsiten
(Olten).

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
FABRIQUE DE PAPIER

Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe (âge
minimum 19 ans) et pour le

travail de jour , et des

aides-mécaniciens
Les ouvriers intéressés, de n«-
tionalité suisse , ou étrangers
en possession du permis « C »,
voudront bien envoyer leurs
offres ou se présenter à la
Direction des Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

Nous cherchons des

ouvriers
©u ouvrières

professionnels ou non , pour
activités diverses ; Suisses ou
étrangers avec permis d'éta-
blissement, é v e n t u e l l e m e n t
étrangers autorisés à travailler,
à la demi-journée ou pour quel-
ques heures par jour seule-
ment.
Conditions et ambiance de tra-
vail agréables dans fabrique
moderne. Horaire de travail
adapté à l'horaire TN.
Téléphoner au 6 93 63 ou se
présenter à :
Fuchs S. A., ébénisterie, Valan-
gin.
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La Boucherie-Charcuterie jl

**̂  Hôpital 15, Neuchâtel
i cherche pour le 15 octobre ou > |

date à convenir, une il

VE NDEUSE
propre et de bonne présenta-
tion. Chambre indépendante,
éventuellement nourrie, logée.
Ecrire ou se présenter au ma-
gasin.

Pour notre succursale des Car-
rels, à Peseux, nous cherchons
une

Place stable, bonne rémunéra-
tion.

Adresser offres écrites à la
Société coopérative de consom-
mation du district de Boudry,
2017 Boudrv. tél. 6 40 29.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

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

i engage :

chefs de chantiers
i monteurs

aide-monteurs
ferblantiers
Places stables et très bien rétri-
buées.

MAISON DE VINS
DE SUISSE ROMANDE
avec exclusivité

cherche

représentant
de première force,
pour visiter la clientèle cafés,
hôtels du canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres P 2208 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.
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Bernois et séparatistes ju rassiens vont -ils
arriver à un tournant dans leur vieille querel le?

:

qui préconise Ba création de deux demi-cantons jurassiens
Bernois et séparatistes jurassiens vont-ils arriver à un tournant de leur

vieille querelle ? Maints observateurs venus de l'extérieur, qui furent présents
dimanche dernier à la Fête de la jeunesse jurassienne, à Delemont, non seule-
ment se posent la question, mais sont tentés d'y répondre par l'affirmative.
Ils en veulent pour preuve la participation populaire très élevée, très active
et très déterminée à cette manifestation. Ce mouvement du peuple jurassien
constitue, de l'avis de ces observateurs, un fait politique considérable et indé-
niable, dont les autorités bernoises ne peuvent pas ne pas tenir compte dans
une appréciation objective de la situation. Vingt ans après sa naissance, le
Rassemblement jurassien a prouvé qu'il ne cesse de croître en nombre, en
importance et en vigueur. Partout en Suisse et à l'étranger, l'attention _ de sec-
teurs de plus en plus larges de l'opinion publique est en éveil. Des personna-
lités de toutes les tendances s'étonnent que la Suisse, démocrati e modèle,
laisse s'envenimer une querelle de nature à aggraver le malaise à l'intérieur
et à porter préjudice au prestige helvétique à l'extérieur.

Certes, pour les dirigeants du Rassemblement jurassien, la séparation reste
la seule solution possible, tant que le gouvernement bernois s'en tiendra à la
structure unitaire du canton. Mais le Rassemblement n'en sous-entend pas
moins qu'il pourrait y avoir d'autres solutions que la séparation, si le gouver-
nement bernois était d'accord de revoir la structure unitaire du canton.

Cette perspective a particulièrement retenu l'attention des observateurs à la
suite de la publication, dimanche dernier à Délémont, au cours de la con-
férence de presse du Rassemblement, du procès-verbal, jusqu'alors secret, des
débats d'un « groupe de travail » attaché au département politique fédéral.
L'exposé le plus significatif au cours de ce débat, qui eut lieu le 20 novem-
bre 1965, et auquel participèrent une vingtaine de personnalités politiques de
premier plan, est dû non à un Romand, mais à un Zuricois, M. H. Luthy,
pour qui la solution idéale du problème jurassien consisterait à séparer le
Jura de Berne, et à créer un demi-canton du sud et un demi-canton du nord.
Etant donné le retentissement que cet exposé « confidentiel » a connu depuis
sa toute récente divulgation par les leaders du Rassemblement jurassien, nous
invitons nos lecteurs à lire attentivement les larges extraits de ce document
que nous reproduisons ci-après.

« La dispersion géographique et démo-
graphique du Jura trouve son reflet dans
son histoire, a déclaré le professeur H.
Luthy. Pensons à la, polarité qui existait
sntre un Nord vivant sous un régime de
comtés libres et un Sud orienté vers Berne
et le Mittelland, au gré d'alliances et com-
bourgeoisies séculaires avant que la Réfor-
me scellât la partie sud d'une part et, la
Contre-Réforme victorieuse, la partie nord
d'au tre part. La nature hybride de cette
étrange principauté est demeurée jusqu 'à
nos jours un élément fondamental de la
Question jurassienne. Les domaines spiri-
tuel et temporel ne coïncidèrent jamais
en son sein : depuis la Réforme, le prince
n'avait plus d'autorité spirituelle dans les
vallées du Sud orientées vers la Confédéra-
tion suisse, et son autorité temporelle était
restreinte, tandis que dans les fiefs d'Em-

pire qu 'étaient les régions de la Birse et
du Doubs , on voyait se dégager une vo-
lonté réelle de créer un Etat.

> Il convient également d'attacher une
grande importance à un autre chapitre du
passé du Jura , un chapitre certes de plus
courte durée mais qui se répercute profon-
dément sur le présent : l'incorporation à la
France révolutionnaire et napoléonienne,
depuis 1800. au Sein du département du
Haut-Rhin , qui dura vingt:ans pour le nord
du Jura et quinze .pour, le sud. L'histoire
rie France fut alors vécue d'une manière
intense et la carrière tricolore de tant de
Jurassiens du XIXe siècle appartient effec-
tivement à l'histoire du Jura. Aussi n 'est-il
pas étonnant qu 'après une telle période
d'existence historique vécue sans aucun lien
avec la Suisse, on ait considéré le ratta-
chement du Jura au canton de Berne

comme un vul gaire coup de dé diploma-
tique du Congrès de Vienne , constate le
professeur Luthy.

Un destin entre deux chaises
» C'est de cette époque que date un au-

tre élément de conflit , lequel a surtout mar-
qué l'histoire du nord du Jura au XIXe
siècle et qui est invoqué aujourd'hui encore
de manière très paradoxale dans les exé-
gèses historiques du « Jura Libre »: il s'agit
de la contradiction existant d'une part entre
le cléricalisme jurassien , envisagé comme
rempart face à la Berne protestante et
alémanique , et le radicalisme jurassien qui ,
avec les radicaux bernois et suisses, com-
battit  dans les rangs de l'aile gauche la
plus extrémiste. Cette contradiction se re-
trouve jusque dans les manifestations du
patriotisme jurassien , et elle ne saurait être
mieux illustrée que par l'exemple désormais
classique de la presti gieuse figure de Xa-
vier Stockmar, cet homme politique que les
Jurassiens hésitent tant à considérer com-
me un héros national , car en fait , il était
trop Jurassien pour être un bon homme
d'Etat bernois , et un radical trop anticlé-
rical pour être un bon autonomis te juras-
sien. Bref , un destin « entre deux chaises >
comme tant d' autres destins jurassiens. Mais
ces heurts et ces conflits entre Jurassiens
sont liés , depuis 150 ans, d'inextricable ma-
nière , à ce contexte des relations du Jura
avec Berne, qui a été si souvent empoi-
sonné selon le principe du € diviser pour
régner > . Il est impossible, dès lors, d'es-
sayer de débrouiller séparément l'écheveau
des affaires internes du Jura et celui de
ses relations avec Berne , poursuit le profes-
seur Luthy.

» Depuis 150 ans, ces relations furent ra-
rement heureuses. Il ne s'agit pas ici de
rouvrir les anciennes blessures, dont la gam-
me va des tentatives, prescrites , d'intégra-
tion bernoise en droit civil et ecclésiastique
et même parfois dans le domaine politico-
linguistique , jusqu 'à cette brutalité incom-
préhensible du « Kulturkampf > , dont les
dernières séquelles furent liquidées plus tard
que partout ailleurs , soit en 1921 seule-
ment. Relevons néanmoins que la tradition
historique est plus tenace dans le Jura que
dans" certaines régions urbaines du Mittel-
land : r>ar exemple. Nombre d' anciens et de
nouveaux cantons connurent au XIXe siè-
cle des crises de ce genre, qui les menè-
rent à deux doigts de la sénaration. Mais
il n 'y a pas d'exemple en notre pnys d'une
altération du lien conjugal aussi incurable
et d'aussi longue durée que celle de Berne
et du Jura. On est bien obligé, auiourd'hui.
rie considérer comme un fait l'existence
dans le Jura d'un * réflexe antibernois > qui
se manifeste sous les formes les plus variées.

Cave-grenier contre galetas
¦ De l'autre côté, il y a le canton de

Berne , qui est bien l'entité étatique la plus
fermée de la Confédération. Dans cette
« conscience de soi » bernoise , il y a à
peine une place pour le Jura. Ainsi , au
Grand conseil bernois , parler le dialecte
bernois en présence des députés jurassiens
de langue française est considéré comme
une chose absolument normale. Des con-
fl i ts linguisti ques de ce genre sont en fait
imputables à l'avènement de la démocra-
tie, car la vieille Berne aristocratique n'au-
rait pas connu un tel problème. Mais ces
cas fournissent délibérément de la muni-
tion aux intellectuels et semi-intellectuels du
Rassemblement jurassien qui , provocation
systématique, parlent de « patois bernois
barbare » , ce qui est une injure visan t la
langue maternelle des Bernois à laquelle
ceux-ci se montrent très sensibles. C'est
ainsi que, souvent, des incidents d'apparen-
ce mineure et des balourdises déclenchent
des ressentiments et de l'agressivité.

• La combinaison Berne - Jura est la plus
difficile d'entre toutes celles qui existent en
Suisse. Pou r beaucoup de choses. Berne a
joué le rôle d'un pont entre la Suisse alle-
mande et la Suisse française, mais non en
ce qui concerne le Jura , qu 'on a considéré
comme le rejeton issu d'un autre lit : on
nous a pris une oave et un grenier et on
nous fait cadeau d'un mauvais galetas !

Aucune chance
pour les chrétiens-sociaux du nord

» Il faut ajouter à cela que dans le cadre
de l'Etat démocratique unitaire bernois, l'ap-
pendice jurassien — il s'agit bien d'un Jura
sis à l'extérieur, isolé, écarté, périphérique —
ti'a jamais eu de poids , face à la masse
compacte de l'ancien canton, et qu'il en a
de moins en moins dans la mesure où sa
croissance prend du retard , par suite de
sa situation en marge des grands centres et
des axes de communication . Vers 1900, les
Jurassiens étaient encore un bon cinquième ,
aujourd'hui ils ne son t plus à peine que le
septième de l'ensemble de la population
bernoise. Des privilèges politiques formels
ne changent rien à cette situation . Il y a

bien deux sièges du gouvernement bernois
réservés au Jura ; mais évidemment, ces
deux Jurassiens sont choisis par l'ensemble
du canton , au sein des grands partis politi-
ques cantonaux , si bien que le parti qui est
traditionnellement le plus important dans le
nord du Jura , celui des chrétiens-sociaux, n'a
jamais eu une chance en la matière.

» Nul mouvement, le Rassemblement juras-
sien pas p lus qu 'un autre ne peut prétendre
monopoliser le Jura dans une direction don-
née qui serait une volonté unique. Par ail-
leurs , la plus petite faute de Berne donne
sans cesse à nouveau l'occasion de mobili-
se! le réflexe latent antibernois pour des
manifestations pure ment négatives. Le Ras-
semblement jurassien semble avoir aussi tiré
la conclusion suivante : instruit par l'échec
de ses propositions positives , il se concentre
toujours plus nettement sur la tactique con-
sistant à entretenir un feu roulant con tinu
fait de polémiques , de provocations, d'agres-
sions. Au sein même de la Su isse et
même en Romandie , ce faisant il s'isole tou -
jours plus. Il en résulte un nouveau renfor-
cement de ce vieux et véritable sentiment
jurassien d'isolement par rapport à la vie
confédérale et, en conséquence, un raidis-
sement et une désaffection supplémentaire,
ajou te le professeur Luthy.

Le recours à la force ?
» Mais finalement , que faut-il faire pour

surmonte r ce conflit dont la persistance fait
penser au • foehn » des Alpes ? Je crois qu 'il
y a pour le moins en notre cercle une pre-
mière réaction que nous pouvons exclure
dès l'abord de la discussion , c'est-à-dire le
recours à une intervention par la force sous
une forme ou sous une autre , comme l'état
eu avait jadis largement la possibilité et
comme on s'y livra malheureusement plu-
sieurs fois à rencontre du Jura , aux XIXe
siècle. Aujourd 'hui encore , quelques Bernois
parm i les plus acharnés voudraient utiliser
de tels moyens qui , pourtant, doivent être
absolument exclus en raison de la situation
intérieure et extérieure de la Su isse contem-
poraine.

» 11 ne sert pas non plus à grand-chose —
ce don t nous nous contentons trop iacile-
ment aujourd'hui — de condamner les excès
et d'inviter les chefs clu Rassemblement ju-
rassien à un dialogue aimable et à la colla-
boration avec Berne. Les expériences faites
par la Nouvelle société helvétique sont su f-
fisantes à cet égard. En effet , de telles in-
jonctions méconnaissent le fait que le Ras-
semblement jurassien travaille non à la col-
laboration , m ais au contraire à la séparation
d'avec Berne ct qu 'au fond , pour les sépa-
ratistes, aucun point ne peut_ être discuté
avec Berne , hormis les modalités de la sépa-
ration , c'est-à-dire précisément le point sur
lequel Berne, pour sa part, refuse de dis-
cuter...

» Une autre thèse, celle qui est peut-être
la plus répandue , conformémen t à une las-
situde compréhensible, c'est de considérer
l'ensemble clu problème comme une affaire
exclusivemen t interne du can ton de Berne ,
dans l'espoir que, finalement, ce conflit se
réglera de lui-même à force de patience et
de police, quan d les « Béliers > seront vieux
et fatigu és, quand les esprits se seront apai-
sés et que le séparatisme aura fini dans une
impasse. Mais je crains que des spéculations
de ce genre n 'aboutissent à rien.

Les « patriotes jurassiens »
existent juridiquement...

» Une tentative de solution plus sérieuse
réside dans la proposition que a tét faite de
dépolitiser La Question jurassienne en la con-
sidérant comme un problème de développe-
ment sociologique et économique, si bien
qu 'un programme de développement actif
serait de natu re à sortir le Jura de son iso-
lement économique et psychologique. Pour
agir à court terme, un projet de ce genre
devrait prendre les proportions américaines
formidables d'une < Tennesse Valley Admi-
nistration » . Or , cela est exclu actuellement
en Suisse, et je ne sais pas non plus si
ce serait souhaitable. Si je pense à l'esprit
qui règne aux Franches-Montagnes, je crains
qu 'une aide économique forcée de ce genre
ne soit considérée comme une véritable
agression contre l'âme du Jura .

» C'est pourquoi il faut en revenir aux
propositions de solutions politiques , lesquel-
les posent des questions difficiles qui s'inti-
tulent droit d'autodétermination dos peuples,
souveraineté . territoriale de l'Etat. A titre pré-
judicie l, je voudrais relever d'ores et déjà
que la revision constitutionnelle bernoise
d'octobre 1950 faite peut-être de manière
irréfléchie , mais solennelle , a donné sa cau-
tion juridique à la question politique alors
posée — question qui fut encore sanction-
née par la suite par la reconnaissance d'un
drapeau et des armoiries — celle de la re-
connaissance officielle de la coexistence du
< peuple de l'ancien canton et celui du Jura» .
Jl s'agit là d'une manière de s'exprimer
étrange , bureaucratique et paperassière, mais
qui signifie en termes clairs qu 'il existe ef-
fectivement un peuple bernois et une popu-

lation du Jura , qui n 'appartient pas à ce
peuple , et don t les membres ne se désignent
jamais comme Bernois mais au contraire
comme Jurassiens ou « patriotes jurassiens » ,
même s'ils ne sont pas séparatistes. Cette
reconnaissance officielle étant avalisée — et
il serait difficile de la rapporter aujourd'hui
— force est bien de considérer que la
question des relations de ces deux popula-
tions est un problème de droit public et
que si on peut eii contester l'opportunité, U
est impossible de nie r la légitimité des reven-
dications du Jura visant à l'autonomie po-
litique.

Il ne faut jamais dire « jamais » !

» Quant aux détails du débat qui se dé-
roule maintenant dans le cadre du canton
de Berne vis-à-vis des propositions de la
Députation jurassienne , il n'est pas nécessai-
re que je m'y étende. Ces propositions ne
forment pas un tout , mais un pêle-mêle
bizarre , manquan t de conception claire et
d'élaboration.

» Pour des raisons d'hygiène mentale déj à ,
il vaudrait mieux examiner en toute franchise
et publicité les possibilités et les difficultés,
les avantages et les inconvénients de la
création d'un nouveau canton.

» La plupart clu temps, cette perspective
est glissée sous la table au début de toute
discussion , Or , je voudrais maintenant exa-
miner les arguments invoqués généralement
à ce sujet en faisant abstraction des objec-
tions formalistes d'ordre constitutionnel , pré-
cise le professeur Luthy.

» 1. « La majorité de l'ancien canton n'ap-
» prouverait jamais une telle sécession. »

» En politique , on ne doit jamais dire
« jamais » . Or , il existe des symptômes selon
lesquels les Bernois pourraient se lasser un
jou r de ce conflit sempiternel. L'unité Berne-
Jura est trop peu ancrée historiquement et
psychologiquement pour qu'on puisse la con-
sidére r comme un dogme intangible. Et si
Berne disait « oui » , alors on peut gager
que les autres Confédérés ne diraient cer-
tainement pas « non ». Tous, à vrai dire ,
nous reprendrions haleine si ce problème de
minorité, si peu conforme à l'image qu 'on
se fait de ia Confédération , pouvait être
résolu à l' amiable.

» 2. < Le Jura lui-même a repoussé ,1a sé-
» paration. »

» Le résultat global du vote de 1959 fut
trop juste et tro p embrouillé pour être consi-
déré comme irréversible. Le sud du Jura ,
protestant , et tourné vers la Suisse, a refusé
alors la séparation préconisée par le Rassem-
blement "jurassien , car en tant que minorité
lui-même, il ne voulait pas être pris en
remorque par une majorité nord , catholique
de manière compacte et « francophile ». La
thèse de l'unité du Jura « un et indivisible »
propagée par le Rassemblement jurassien est
aussi « ahistorique » que celle de l'unité
Berne-Jura.

» Une dissolution clu canton de Berne en
deux demi-cantons (Berne et Jura) , quel que
soit l'endroit où l'on fixerait la frontière , est
absolument impensable. 11 ne servirait éga-
lement pas à grand-chose d'envisager la thè-
se bernoise répandue actuellement, par réac-
tion de colère , et consistant à vouloir sim-
plemen t expulser du canton de Berne les
trois districts jurassiens rebelles.

Le sort de Bienne et Laufon...

» Permettez-moi cependant de me mettre
devant la planche à dessin en pensée et d'es-
sayer de tracer une solution qui serait théori-
quement idéale : l'ancienne partie du canton
de Berne , qui représente effectivement l'en-
semble de la tradition , de la substance et de
Ja masse véritable de Berne , demeurerait
évidemment le canton de Berne et un canton
à part entière de la Confédération. A côté
de cela , on créerait un nouveau canton , ou
mieux , un double canton du Jura qui serait
formé, selon l'exemple des deux Appenzell
ou des deux Unterwalden, en deux demi-
cantons cis- et transjurassiens (sud et nord).
Quant aux noms historiques et aux allégories
héraldiques , les Jurassiens auraient vite fait
de les trouver . Il leur appartiendrait d'ail-
leurs de s'organ iser de manière indépendante
dans chaque demi-canton, de trouver un
accord pour régler leurs relations et de viser
peut-être un jour à une réunification , lorsque
seront surmontées les rancunes actuelles.

» Cette solution , qui semble abstraite et
schématique , est peut-être la seule qui puis-
se surmonter la tension jurasso-bernoise et
celle à l'intérieu r du Jura au point que
personne ne se sentirait violenté. Elle cor-
respondrait à l'histoire , à la géoogr aphie et
à la complexité linguistique, politique et
confessionnelle de la région. En ce qui con-
cerne le distriot de Laufon , tenu à l'écart de
cette solution , on lui octroyerait volontiers
un droit d'option pour Bàle ou Soleure par
exemple. Bienne , qui serait peut-être la capi-
tale d'un canote jurassien , pourrait recevoir
également un droit d'option . Sur le plan du
droit public , cet te nouvelle organisation pa-
raît certes compliquée , mais elle est le seul
schéma politique qu 'il soit possible d'imagi-
ner . Elle serait en tout cas incomparable-

ment plus compréhensible, plus simple et
plus claire que tout ce qui a été avancé
sur le marché depuis bientôt vingt ans en
fait de tentatives de compromis. Sa réalisa-
tion , de même que celle de toutes les ques-
tions isolées précitées, allant du statut de
Bienne à celui de Laufon, demanderait un
long laps de temps.

» Mais ce fait précisément ainsi que la
discussion ouverte en principe comme en
pratique d'une telle solution en tan t que
base d'une possibilité réelle pourraient avoir
pour résultat de sortir les esprits dans le
Jura même de l'impasse désespérée dans la-
quelle ils se trouvent actuellement, de dé-
passer les bravades stériles et les imputations
mutuelles de trahison envers le pays et la
patrie et de permettre un débat entre Juras-
siens sur une forme concrète de vie com-
mune qui serait débarrassée d'hypothèses,
débat qui peut seul tirer un trait sur les
querelles du passé et poser les vrais jalons
d'une clarification.

» Dans cette perspective, il n'est même pas
exclu qu 'on assiste à un désenchantement des
séparatistes. Ceux-ci, en effet , en seraient
réduits à cesser de se jeter en une colère
aveugle contre le mur du canton de Berne
un et indivisible pour en arriver à envisager
de manière concrète quelle forme pourrait
et serait obligée de prendre leur « patrie
jurassienne » . En sens inverse, je crois que
les vieux Bernois, à la longue, réfléchissant
sereinement, ne trouveraient aucun intérêt à
opposer leur veto à la discussion ouverte
d'une solution qui, en réalité, ne ferait rien
perdre à leur canton et qui , bien plus, lui
ferait retrou ver son unité intérieure , sa con-
corde et sa bonne conscience.

» Pour sa part , la Confédération, en tant
qu 'entité , y gagnerait de fournir enfin la
preuve qu 'elle est encore capable d'empoi-
gner un problème et de le résoudre sans
capituler à chaque pas devant des diffi-
cultés de procédu re, faculté dont nous com-
mençons sérieusement à douter depuis quel-
ques années » , déclare en conclusions le pro-
fesseur Luthy .

Le Centre de Sornetan demande de l'aide
Le jour clu Jeûne fédéral , clans tous les

temples protestants du canton dc Berne ,
sera faite une collecte spéciale destinée au
Centre de Sornetan.

La construction de ce centre de rencon-
tres et de travail — qui sera en quelque
sorte l'équivalent , pour les protestants ju-
rassiens , de ce que leurs frères catholiques
possèdent déj à avec le Centre Saint-Fran-
çois de Délémont — coûtera 1,700,000 fr.
qu 'il s'agit de réunir. Le projet a reçu le
plein appui clu Conseil synodal dc l'Eglise
réformée évangélique du canton de Berne ,
qui , dans um message adressé récemment
à tous les pasteurs et conseils de paroisse
du canton, reconnaît que le Centre de Sor-
netan « répond à un besoin impérieux » . Le
Conseil synodal ajoute :

« A une époque où les structures du mon-
de évoluent très rapidement , l'Eglise ne

peut accomplir son ministère qu 'en faisant
appel à la collaboration des laïcs. Elle se
doit de les instruire pour qu 'ils puissent
introduire dans tous les domaines de la
vie le ferment spirituel que représente
l'Evangile de Jésus-Christ. A cet effet , un
centre de formation s'impose.

» Le Centre de Sornetan devra rendre au
Jura les services que le centre de Gwatt
rond à l' ancien canton. Il fournira aux
adolescents et aux adultes la possibilité de
se rencontrer , d 'étudier et tic discuter en-
semble les problèmes sociaux , politiques ,
professionnels , économiques et famil iaux qui
caractérisent la situation actuelle.

» Par la collecte clu Jeûne fédéral 1967.
l'Eglise bernoise aimerait s'associer à la
création du centre de formation et four-
nir aux protestants jurassiens un appui fi-
nancier efficace ».

L'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice ,
A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

hs actions et les obligations
les statuts el les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.

ZURICH
(COBB3 M OLOTUSa)

OBLIGATIONS 14 sept. 15 sept.
S S Fédéral 1048 . . 92.75 d 92 75 d
2 %t, Péd. 1954, mars 93.25 d 93.50
8 % Péd. 1956, Juin 91.60 91.60 d
4 _ % Fédéral 1965 . 98.— d 97.75 d
4 V/. Fédéral 1966 . 99.50 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.50 d 103.—

ACTIONS
Swissair nom 825.— 825.—
Union Bques Suisses . 3000.— 3020.—
Société Bque Suisse . 2250.— ¦ 2275 —
Crédit Suisse 2575.— 2610.—
Bque Pop. Suisse . . 1500.— 1530.—
Bally 1355.— 1380.—
Electro Watt 1510.— 1530.—
Indelec 1070.— 1120 —
Motor Colombus . . . 1290.— 1340.—
Italo-Suisse 214.— 219.—
Réassurances Zurich 1650.— 1685.—
Winterthour Accid. . 792.— 800.—
Zurich Assurances . . 4725.— 4775.—
Alu. Suisse nom. . . . 3310.— 3350.—
Brown Boveri 1900.— 1910.—
Saurer 960.— 970.—
Fischer 930.— 955.—
Lonza 1115.— 1150.—
Nestlé porteur . . . .  2580.— 2600 —
Nestlé nom 1755.— 1785.—
Sulaer 3800.— 3775. —
Ourslna 4600.— 4650.—
Alcan-Alumlnlum . . 122 'A 122 Ht
American Tel __ Tel 234. 234 '/>
Canadlan Pacific . . . 253 '/¦ 258 '/•
Chesapeake __ Ohlo . 300.— d 299.— d
Du Pont de Nemours 706. 708.—
Eastman Kodak . . . 554, 574. 
Ford Motor 223. 226.—
General Electric . . . 488. 484.—
General Motors . . . 369 372.—
IBM 2255!— 2230.—
International Nickel 440. 443. 
Kennecott 212 'lt 213.—
Montgomery Ward . 107.— 105.—
Std OU New-Jersey 283. 285.—
Union Carbide .. . .  231 ' . 233 '/»
U. States Steel . . . . 205.— 205 'lt
Machines Bull . . . .  62.— 61 '/«
Italo-Argentlna . .. . 28 V< 28 Vi
Philips 135 Vi 135.—
Royal Dutch Cy . . . 172.— 168 Vi
Sodec 242 Vi 242.—
A. K . G 467.— 466 —
Farbenfabr. Bayer AG 177 'lt 179.—
Farbw. Hoechst AG 256.— 257.—
Mannesmann 156 Vi 154.—
Siemens 260.— 260.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8000.— 8200.—
Clba, nom 6100.— 6250.—
Sandoz 6700.— 7000.—
Geigy nom 3810.— 8200.— d
Geigy, porteur . . . .  8300.— d 3860.—
Hoff .-La Roche (bj).81000.— 82300.—

LA USANIVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1190.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 815.— 815.—
Innovation S.A. . . . 443.— 430 —
Rom. d'Electricité . 425.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 670.— of
La Suisse-Vie 3300.— 3300.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 sept. 15 sept.

Banque Nationale . 580.— cl 575. d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— 0 1400.— o
Appareillage Gardy . 260.— 0 235.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8500.— d 8700 —
Câbl. et tréf . Cossonay 3375.— d 3450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 570.— d 560.— d
Ed. Dubied & Ole S.A 1575.— 1625.—
Ciment Portland . . . 4350.— d 4300.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1300.— d 1300.—
Suchard Hol, S.A. -B» 8000.— d 8300.—
Tramways Neuchâtel 450.— 0 450.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2% 1032 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4V4 1065 97.— d 97.— cl
Etat Neuch. 3 . 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3K 19'47 97 — 97.— d
Com. Neuch . 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V_ 1046 99.— d 99.— d
Le Locle 3V_ 1947 97.50 97.50 d
Châtelot 3V. 1951 98.75 d 98.75 d
Blec. Neuch. 3V. 1051 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. Z\k 1046 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V _ 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3 _ 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4V. 1962 88.50 88.50 d

Cours des billets de banque
du 15 septembre 1967

France 87.25 89.75
Italie —.68V1 —.71
AUemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . • 43.— 46.—
Pièces américaines . . 195.— 205.—
Lingots 4900.— 4950 —

Communiqués â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES I sept. 8 sept.
Industries 719 ,9 775 ,3
Banques 421 ,1 435 ,6
Sociétés financières . 292 ,4 312 ,9
Sociétés d'assurances 634 ,5 647 ,0
Entreprises diverses . 360 ,2 373 ,5

Indice total . . . 536 ,7 569 ,5
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 93 ,94 94 , 16

Rendement (d'après
l'échance) . . . .  4,41 4.38

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois?

MESSIEURS! OBTENEZ
UNE MUSCULATURE AUSSI
PUISSANTE QUE CELLE-CI !

en moins de temps qu 'il ne vous
en faut pour prendre une douche

KH'Vk" , f̂%:W' %^SH|_8
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La chose est prouvée I
Le révolutionnaire TELEPANDER peut
transformer une poitrine étroite en un
torse large et viril; faire de bras et de
jambes grêles des membres puissants
comme des colonnes; élargir les épau-
les; rendre durs comme l'acier les ab-
dominaux, les muscles des cuisses et
des mollets, tout cela au rythme fan-
tastique de 4 °/o par semaine - 50 °/o
d'amélioration en 3 mois seulement I Et
cela ne demande en tout et pour tout
que quelques minutes par jour, moins
de temps qu'il n'en faut pour prendre
une douche. Accueilli avec enthousias-
me par des champions olympiques et
des athlètes de tout premier plan com-
me le tenant du titre mondial des poids
lourds, Cassius Clay, le TELEPANDER
développe vos muscles quatre fois
plus vite que les méthodes ordinai-
res. Les résultats sont garantis en 2
semaines, faute de quoi vous n'au-

a

rez rien à payer,

la ne vous crée au-

Vous ne recevrei

*• * * * * *T+*ickick
GRATUITEMENT
Je vous prie de m'envoyer le prospec-
tus gratuit de 20 pages en couleurs,
avec tous les détails sur le révolution-
naire système TELEPANDER.

NOM 

PRÉNOM AGE 

RUE 

No POSTAI 

VILLE 

TOUS LOISIRS S.A., Tb 63 î
9 ter, chemin de Roches, Genève
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Nous cherchons , pour notre division technique

un ingénieur
technicien horloger

ou

un ingénieur
technicien
mécanicien

— ayant plusieurs années de pratique dans l'in-
dustrie horlogère et ayant une bonne connais-
sance de la fabrication et de l'assemblage de
la montre ;

— s'intéressant aux problèmes que posent l'amé-
lioration de la productivité d'ateliers de fabri-
cation horlogère ou leur installation ;

— ayant connaissances des problèmes de renta-
bilité et du bureau des méthodes .

, Le candidat doit être capable de travailler d'une
manière indépendante.

La connaissance de la langue anglaise serait
très appréciée.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, ' copies de
certificats , photographie , références et préten-
tions de salaire , sous chiffres M 40598 U à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

mB2______3______ i Nous cherchons ,

une employée de bureau
— de lan gue maternelle française

— de nationalité suisse ou avec per-
mis C

— connaissant la sténographie et la dac-
tylographie.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies
de certificats , aux Fabriques de Balanciers Béunies , case
postale 1139, 2501 Bienne.

, _ S_(X35ifeSI!_ _ -—

pour sa succursale (libre-service) de " ' ¦

COLOMBIER , I

(évenfuelBemeiiif couple) '
>

ainsi que pour différentes suceur- \ . ' '..
sales de Neuchâtel : 1.- .-

vendeurs 1
vendeuses I

_J __X__W»V fr Prestat ions sociales d'une Ififi
B*!!2*2_I HzJl fiïîi'Q I
W.i |gS UIIIC grande entreprise. j ..-l

f faSSÉÉS»1 I Salaires intéressants. j-

: Adresser offres à l'office du personnel, Portes- r " '

Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21. \~ \
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Nous cherchons

I m i

j"; pour nos rayons :

¦ BAS - MERCERIE - LAINE i
¦ ARTICLES DE TOILETTE s

: l BIJOUTERIE
B ta

I et un. I

i pour la réception de la marchandise H

B
de notre rayon confection dames. ma
Places stables, travail varié et bien H

| ig rémunéré. n
__ Semaine de 5 jours. El

a 
Avantages sociaux d'une grande n
maison. H

i Faire offres ou se présenter au chef ":t
du personnel des

8 
GRANDS MAGASINS |
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Nous engageons pour notre département
terminaison de la montre

personnel féminin
masculin

pour différents travaux faciles et propres.
Places de travail de conception moderne
et installations d'avant-garde.
Mise au courant rapide assurée.
Seulement pour personnes de nationalité
suisse.

Faire offres à .-

Gruen Watch Mfg Co SA.
Bienne

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute Route 85, 2501 Bienne.
Tél. (032) 2 71 22.

TTBM-Ailfy""'^ .̂Vi?^7̂ '̂̂lF.̂ fll**̂ jjÉiiiK? '.' "'"̂ ¦'V: V j ' j

engage :

frappeur
ouvrières

pour les départements de montage , facettage ou
posage de . tritium, éventuellement occupation à
la demi-journée.
Nationalité suisse.
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

Nous engageons

contrôleurs
statistiques

de la qualité, ayant si possible
exercé cette activité durant quel-
ques années dans la branche hor-
logère. i
Ce poste peut intéresser des

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

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

¦v P ¦ • •
,11 CiC%iIî lwil

d'entretien
de nationalité suisse, en possession du cer-
tificat fédéral de capacité, connaissant bien
son métier et s 'intéressant à du travail varié.

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

BUREAU DE LA VILLE
cherche pour son service de caisse

UNI EMPLOYÉE
DE BUREAU

Entrée immédiate ou à convenir .
Adresser offres écrites à A G 1880 au
bureau du journal.

^8|9Bj_-__ g£-_-&__aa__ B ¦

cherche pour sa station-service de la CHAUX-

I 

DE-FONDS

' 1 M H Kl TENDI IviUmEUK
en brûleurs à mazout

Formation : monteur en chauffage ou équivalent

(sachant souder à l'autogène)

I .  

,
Faire offres à : W. OERTLI ING. S. A., M. Erard,
rue des Gentianes 37, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 03 34.

Gl i i ^̂ # _ 3Ç_ I 1 _% f ?
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i

cherche une

+

— de na t iona l i t é  suisse

— dc langue maternelle française

— connaissance de l' allemand désirée.
¦

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

Date d' entrée : ta convenir.
•• -'  ' v . ' . K I . g M rs_ i I î

Les offres , avec curriculum vitae et références ,
seront examinées avec la plus grande discrétion
par Glucydur S. A., rue clu Viaduc 30,
2501 Bienne.

Nous cherchons , pour le ler novembre 1967 ou
date à convenir,

pour assurer la tenue des comptes généraux ,
créanciers et débiteurs , l'établissement et le
contrôle de bilans et statisti ques , le calcul des
salaires.
Ce poste peut intéresser un candidat  porteur
d'un certificat de fin d' apprentissage , d'un di-
plôme d'école de commerce ou un titre équiva-
lent , ayant quelques années d'expérience clans
ce domaine.
Nous offrons place stable , avantages sociaux ,
semaine de 5 jours , possibilité d'avancement en
cas de convenance.
Les candidats suisses, de langue maternelle
française , avec, bonnes connaissances d'allemand
ou vice versa , âgés d'au moins 25 ans , auront
la préférence.
Nous attendons avec, plaisir les offres accompa-

i •• gnées d'un curriculum vitae et indication des
prétentions de salaire.
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).

t HÔTEL CITY |
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H NEUCHATEL Z

&h Entrée à convenir. S
yf i, Téléphoner au 5 54 12. "'
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE j

SHELL (suisse) fi
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

En vue de pourvoir les quelques postes restant j
encore disponibles , nous cherchons des ;

opérateurs- 1
mécaniciens I

pour la surveillance des installations de raffi-  I
nage (t ravai l  en équipes — service continu). f-i
Nous demandons un certificat de capacité en j
mécanique ou une expérience équivalente, une j

; bonne connaissance du français , âge 20 à 35 ans, • }
nationalité suisse, ou étrangers avec permis : j
d'établissement. m
Les personnes engagées bénéficieront de la for- y<
mation qui leur sera nécessaire pour compléter ; |
leurs connaissances ou les adapter aux exigen- r i
ces du poste. En outre , elles disposeront d'un ] , \
emploi stable et jouiront des avantages de la : j
grande entreprise. i
Veuillez demander une formule de candidature j
en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 245) ou i
en nous adressant le talon ci-dessous :

I

Xom et prénom : FAN 5̂

l ' oste : opérateur-mécanicien [ ' ' .

Age : Nat iona l i té  : H

f^ f̂c^dës^lffej m i ÉlMlpTralii : ¦
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Madame, Mademoiselle
Si vous désirez un travail facile, bien rétribué ,
dans une ambiance agréable et des locaux

modernes,

nous vous offrons
un emploi clans notre atelier.

Mise au courant rapide.

Téléphonez au No (038) 7 14 35
ou venez nous voir.

BLANCHARD PIGNONS
2057 VILLIERS

Une bonne place pour vous !
Maison suisse renommée et bien Introduite cherche

REPRÉSENTANTS et REPRÉSENTANTES
Nous vous donnons la possibilité de vendre les pro-
duits que nous fabriquons auprès de notre clientèle
particulière déjà existante. Nos produits sont connus et
d'emploi journalier.
Grâce à notre organisation de vente tout à fait au
point vous êtes non seulement introduit et instruit,
mais également soutenu pendant le travail.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais des
collaborateurs honnêtes, travailleurs et zélés. Vous avez
l'occasion d'améliorer votre situation et de vous créer
une place d'avenir.

VOTRE TRAVAIL FIXE VOTRE REVENU !
Vous pouvez atteindre un revenu au-dessus de la
moyenne.
Nous vous of frons en outre des vacances payées, une
excellente caisse maladie et accidents de même que la
caisse de prévoyance.
Si notre offre vous intéresse, veuillez nous faire par-
venir le talon ci-dessous dûment rempli, après quoi
nous prendrons contact avec vous. DISCRÉTION AS-
SURÉE. Offres sous chiffres S 6352-23 D à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Rue : No : Localité :

Age : Profession : Tél. :

m̂WmWmWmWmWmWmWÊÊÊÊÊmW fBSmWmm ^̂ B̂mW^̂ mi î

; I Entreprise de la branche mécanique cherche ; j

I employé I
I de fabrication I

ï qualifié et expérimenté.

! ' Possibilité, pour personne capable, conscien-
[| cieuse et dynamique , d'accéder après quelques

mois au poste de responsable du bureau de

î i Nous garantissons une discrétion absolue. : i
' j  Faire offres manuscrites sous chiffres D G 1852 j
! j au bureau du journal. :

On cherche

une bonne sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (038) 5 66 15,
Restaurant Maloj a, Neuchâtel.
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cherche, pour son atelier d'outillage : j

FAISEURS D'ÉTAMPES
D'HORLOGERIE
OUTILLEURS
OU MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
Ecrire, téléphoner ou se présenter à Voumard l i
Montres S. A., 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41, j



Les marins de Corgémont participeront
au cortège de la Fête des vendanges

Depuis le début de l'année , la fanfare
a maintenu deux répétition par semaine,
pour se préparer au mieux pour les di f -
férents engagements inscrits à son calen-
drier. Le 2 juillet , elle a obtenu un bril-
lant succès au Festival international de
Beaitcoart , en France, le 7 juillet , elle
a donné un concert de gala à Courroux
où la population lui a fait  un accueil
chaleureux. Les nombreux solistes ont
été fortement applaudis. Des vacances
bien méritées ont permis aux musiciens
de <¦ décrocher » un peu et les répétitions
ont repris le 3 août.

Récemment , les musiciens exerçaient le
défilé dans une rue du village , après quoi
ils ont donné pour la population un con-
cert de marches devant le garage du
Vallon . La fanfare prépare également le
concert qu'elle donnera à l'occasion de
la soirée du centenaire de la fanfare de
Courtelary, . le samedi 9 septembre. Le
comité de la fanfare s'est intéressé au
début de l'année au cortège de la Fête
des vendanges de Ne uchâtel , Il a été
inform é que, pour cette fête  grandiose,
on demande des capacités musicales affir-
mées et un uniform e ayant un attrait
particulier. L 'uniforme traditionnel devra
donc rester au vestiaire. Les musiciens

se sont procurés pour cette manifestation
un magnifique costume blanc de marin
avec manchettes et col bleu, et bien sûr,
l 'habituel bonnet. Le directeur aura
l' uniform e blanc de capitaine. Les mem-
bres ont accepté les nombreux engage-
ments de cet été po ur réaliser cette ac-
quisition. Ils méritent admiration et
compliments. Le 27 août, la fanfare  sera
présente au cortège de la « Fête des
saisons » à Tavannes. Les marins seront
dans le vent et obtiendront certaine-
ment un éclatant succès. Ce sera l 'inau-
guration de leur costume.

Cette année, les tabacs de la Broyé
seront vendus plus cher qu'en 1966

De notre correspondant :
Depuis quelques jours , la récolte du ta-

bac bat son plein dans la Broyé vaudoise
et fribourgeoise. Elle se prolongera pen-
dant deux semaines au moins, si le beau
temps se maintient. La récolte de cette
année sera assez bonne , mais pourtant iné-
gale. La sécheresse qui a sévi durant sinq
semaines, entre la fin du mois de juin et
le début d'août, a porté un grave préju-
dice au développement de la plante. Fort
heureusemen t, les quelques averses surve-
nues depuis ont donné un nouveau départ
aux feuilles et la situation s'est bien amé-
liorée entre-temps. Si certains champs qui
ont pu être arrosés sont devenus magnifi-
ques, il n'en reste pas moins que d'autres
n 'ont pas donné ce qu'on en attendait.
Tout ira mieux lorsqu'on pourra arroser
l'ensemble des champs de tabac, en pé-
riode de sécheresse. Mais ce moment n'est
pas près d'arrive r et seuls quelques plan-
teurs privilégiés, ayant des champs situés
près d'un cours d'eau, peuvent lutter effi-
cacement contre les périodes de sécheresse.

Si la récolte de cette année pourra néan-
moins donner bien des satisfactions aux
planteurs, il n 'en sera pas de même des

MAIN-D'ŒUVRE. — Elle est nécessaire pour la récolte.
(Avipress - Pache.)

industriels, la sécheresse ayant pour effet
de rendre les feuilles de tabac plus épais-
ses et ayant lui goût plus fort aussi.

En 1966, les surfaces cultivées dans la
Broyé atteignaient 343 hectares, tandis que,
cette année, elles s'élèvent à 363 hectares,
d'où une augmentation de 20 hectares.
Quant au nombre des planteurs, il est resté
à une unité près identique à celui de l'an-
née précédente, soit 805. Les prix de cette
année subiront une hausse par rapport à
ceux de 1966. On passera à 650 francs le
quintal de tabac sec au lieu de 580 fr .,
ce prix étant un maximum. Ainsi, le tabac
broyard représente un apport intéressant
pour l'économie agricole de la région. Pour-
tant, il ne faut pas oublier qu'une simple
averse de grêle peut anéantir une récolte
en quelques minutes. Le tabac nécessite
également des soins attentifs et une main-
d'œuvre abondante. C'est la raison pour
laquelle sa culture convient bien aux fa-
milles ayant des enfants.

Avec les années, les méthodes de travail
ont changé. Autrefois, le tabac cueilli cha-
que jour était enfilé à la main au cours de
la soirée. Parents et amis venaient prêter
main forte et le travail se terminait sou-
vent après 23 heures, autour d'une tasse
de thé.

Maintenant, l'enfilage des feuilles se fait
à la machine et pendant la journée. Une
fois enfilé et suspendu à des bâtons, le
tabac est hissé à la hauteur voulue dans
le hangar approprié, où il séchera très
rapidement Mais le tabac suspendu doit
être constamment surveillé et cela jusqu 'à
la livraison à la centrale d'achat de la
Broyé, à Payerne, à partir du mois de
décembre. R. P.

U toit de l'église de Belfort o failli
tomber sur k tête des paroissiens..
De notre correspondant :
Si le plafond de l'église Sainte-Thérèse

de l'Enfant Jésus à Belfort s'était effon-
dré vingt-quatre heures plus tôt, c'eût été
une catastrophe.

Dimanche, une grand-messe concélébrée par
cinq prêtres était en effet chantée dans
l'église pleine de monde. Et c'est lundi
à 13 h 45 que soudain le plafond de bois
fixé à la voûte s'est écroulé. Des tonnes
de bois et d'isorel sont tombées dans l'égli-
se, sur les bancs et sur l'hôtel. Lorsque
l'accident s'est produit, un groupe de tou-
ristes allemands venait de quitter le sanc-
tuaire. L'église était vide, U n'y a donc
pas eu de victimes. « Depuis quelques mois
on entendait des craquements bizarres dans
ce plafond et je venais d'en aviser l'évê-
ché > , raconte le curé de la paroisse, le
chanoine Frézard.

L'église Sainte-Thérèse de Belfort est
un sanctuaire moderne et figure sur le cir-

cuit régional d'art sacré. Elle a été cons-
truite il y a trois ans. C'est un édifice aux
lignes audacieuses, couvert d'une voûte sans
pilier en forme de selle de cheval en bé-
ton précontraint. A l'intérieur de l'église,
cette voûte est doublée d'un revêtement
d'isorel goudronné et d'un second revête-
tement en isorel, le tout étant recouvert
d'une mouchette de sapin. Chacune des
épaisseurs du plafond est fixée sur des
tasseaux eux-mêmes cloués à des blocs de
bois pris dans le béton. L'entreprise qui a
réalisé ce plafond n'a pas encore fait con-
naître ses conclusions quant à cet acci-
dent. Aussi, pour expliquer les causes du
sinistre, en est-on réduit à l'heure actuelle
aux hypothèses. Le bois trop sec a-t-il
joué sous l'influence de la température ?
On le saura peut-être, mais en attendant
les paroissiens sont devant la porte de leur
église et attendent peut-être que le ciel
leur tombe sur la tête...

On va restaurer
le clocher de l'église

A Granges-Marnand

En juillet 1966, les autorités légis-
latives du gros bourg de Granges-
Marnand autorisèrent la municipa-
lité à procéder à la restauration du
clocher de la vieille église parois-
siale et accordèrent à cet effet un
crédit de 160,000 francs. Mais devant
les exigences de l'Etat de Vaud et de
la Confédération — le temple a une
valeur historique certaine — l'étude
de cette restauration est présente-
ment plus étendue et plus approfon-
die. Un crédit complémentaire vient
d'être accordé dans ce. but, soit la
somme de 3775 francs.

L'église de Granges-Marnand doit
remonter au XVe siècle, telle que
nous la voyons aujourd'hui, mais
elle a dû certainement remplacer un
autre édifice religieux, car, en 1228,
on apprend que la prébende de
Granges est l'une des plus importan-

tes du chapitre. La prébende est un
revenu attaché à un titre ecclésias-
tique. L'église est dédiée à Notre-
Dame, dès son origine sans doute.
En 1528, il y a un curé du nom de
Michel Barbey, qui devient chanoine
de Lausanne. Est-ce un ancêtre des
Barbey de Granges ?

Notons que le tilleul, à côté de
l'église, a été planté en 1710. Ajou-
tons encore que l'actuel pasteur de
Granges-Marnand, M. Henry Chavan-
nes, est non seulement un théolo-
gien de valeur, mais aussi un écri-
vain de talent, doublé d'un penseur
et d'un humaniste profond. Citons
trois de ses principaux ouvrages :
« Le Temps et l'Eternité », « La Pré-
sence réelle chez saint Thomas et
chez Calvin », et « L'Objection de
conscience ».

M. P.

A la suite des évêques de Lausanne et des baillis bernois,
Sherlo€k Holmes a pris possession du €hâteau de lucens*.„

Le château de Lucens est sans contre-
dit l'un des cent vingt châteaux vaudois
parmi les mieux conservés. Son allure
imposante, sa masse dominant majes-
tueusement la colline et le vieux bourg
médiéval s'étendant à ses pieds en font
un ensemble remarquable, conforme aux
rêves les plus exigeants qu'un enfant
pourrait se faire en imaginant un châ-
teau féodal.

Commandant la vallée, la colline de
Lucens a été fortifiée, dès le Moyen
âge, afin d'assurer la sécurité de la ville
voisine de Moudon. Plusieurs terrasses
conçues comme système de fortifications
superposées, s'étagent sur le mamelon si-
tué entre la vallée de la Broyé et celle
de la Cerjaulaz.

L'origine de Lucens est fort lointaine
et une première mention de ce nom est
faite en 965 (Losingus), dans des actes
par lesquels un nommé Ricaud fait don
à la cathédrale Sainte-Marie de Lausanne
et à l'évêque Magnerius d'un « chesal »
et d'un champ situé sur territoire lausan-
nois. Dès cette époque et jusqu'à la Ré-
forme, Lucens resta propriété épiscopale,
dépendant de Curtilles, qui était le chef-
lieu de la paroisse.

Au Xlle siècle, il n'y avait sur la col-
line, qu'une simple tour de bois. Elle fut
détruite en 1127 par Amédée ler, comte
du Genevois, qui fit construire un autre
castel sur le terrain appartenant à l'Egli-
se, à la grande fureur de l'évêque Gé-
rard. Ce castel fut a son tour détruit par
le duc Conrad de Zaehringen, indisposé
par les empiétements répétés du comte
du Genevois.

En fait, la première construction d'un
château en pierre est due à l'évêque
Landri de Dûmes, grand bâtisseur au
Pays de Vaud , en ces temps lointains.
Les travaux durèrent de 1159 à 1177,
année de la mort de l'évêque. Mais ce
château fut également incendié un peu
plus tard par le duc Berthold de Zaeh-
ringen , venu déjouer des intrigues locales
dirigées contre le Pays de Fribourg.

Le château de Lucens domine la vallée de la Broyé majestueusement

Après avoir battu ses adversaires à
Avenches et à Morat , le duc Berthold
fit halte à Moudon, qu 'il fortifia , assu-
rant ainsi la domination impériale sur
toute la région du Jorat et dépouillant
l'évêque Roger de ses droits sur les fo-
rêts des alentours.

Dès cette époque, Moudon se dévelop-
pa au détriment de Lucens, bien que
l'évêque réédifiât le château vers 1200,
et malgré la régression de l'influence des
Zaehringen dans la région au profit de
celle de la maison de Savoie.

Quelques années plus tard , l'évêque
Jean de . Cossonay devait recouvrer la
plupart de ses droits en même temps
qu'Amédée de Savoie et son frère Pierre
renonçaient à tous les droits qu'ils possé-
daient sur la terre de Lucens en faveur
de l'évêque, sous réserve qu'il leur se-
rait toujours permis, ainsi qu'à leurs des-
cendants, de pénétrer dans le château,
fût-ce en temps de guerre.

UNE VIE MOUVEMENTÉE
Dès lors, Lucens connut une période

de tranquillité pendant laquelle le châ-
teau devint une des résidences habituel-
les de l'évêque de Lausanne, surtout en
été.

Beaucoup plus tard, il y eut les guerres
de Bourgogne (1476), si funestes au Pays
de Vaud, au cours desquelles le château
fut , une nouvelle fois, pillé et incendié,
mais par les Confédérés cette fois. Ce-
pendant , Lucens resta possession épisco-
pale jusqu 'à l'invasion bernoise et fri-
bourgeoise de 1536. La domination ber-
noise sur Lucens devait durer jusqu'en
1798. Le château devint alors — à part
les six premières années •— la résidence
des nombreux baillis de Moudon, qui se
succédèrent pendant 262 ans, pour le
compte dé LL. EE. de Berne.

Vendu en 1804, avec toutes les terres
qui en dépendaient , par le gouvernement
vaudois pour la somme de 72,8000
francs , le château passa par plusieurs
mains et devint , à la fin du XIXe siè-

cle, un institut pour jeunes gens dont la
renommée s'étendait à l'étranger. Mal-
heureusement, à cette époque,, on procé-
da à des remaniements fâcheux , qu'un
nouveau propriétaire, en 1921, eut le
bon goût de réparer avec intelligence, re-
donnant aux pièces leur disposition d'an-
tan.

Ainsi, au cours de sa longue existence,
le château de Lucens a connu une vie
mouvementée, du moins jusqu'au XVIe
siècle, avant d'être transformé à l'époque
bernoise. Aujourd'hui, la vie de ce ma-
gnifique témoin du passé semble s'être
stabilisée et s'il est devenu depuis peu
de notoriété internationale, ce n'est cer-
tes plus à cause des rapines de ses en-
vahisseurs successifs.

UN LIEU DE RENCONTRE
Acheté par la fondation <t Sir Arthur

Conan Doyle », il est, depuis une année,
un lieu de rencontre pour tous les ad-
mirateurs du créateur du fameux Sher-
lock Holmes. En effet, grâce à M. Adriari
Conan Doyle, deuxième fils du célèbre
écrivain , cette fondation a transformé le
château de Lucens en musée Conan Doy-
le. Mais la collection exposée ne se li-
mite pas aux seuls trésors littéraires,
comme on pourrait le supposer. Elle
comprend aussi une importante exposi-
tion d'armes et d'armures anciennes, de
portraits d'ancêtres et d'autres tableaux,
de mobilier médiéval et de la Renais-
sance, ainsi que des reliques de famille
d'un intérêt historique.

Pour beaucoup de monde, Conan
Doyle et Sherlock Holmes ne forment
qu'un seul et même personnage. Si cer-
tains ont été lents à s'en rendre compte,
les grands policiers du monde entier le
comprirent aussitôt et ils rendirent hom-
mage au créateur du personnage, non
seulement dans le privé, mais aussi dans
des déclarations officielles.

C'est Conan Doyle, sous le travesti de
Sherlock Holmes, qui a eu l'idée d'utili-
ser le plâtre de Paris pour conserver les
traces éphémères servant d'indices à la
criminologie. C est lui, par exemple, qui
a été le premier à préconiser l'examen
minutieux des poussières déposées sur
les habits d'un suspect pour déterminer
sa profession ou le lieu d'où il était ve-
nu. C'est également lui qui a attiré l'at-
tention sur les différences que présen-
tent les cendres de tabac de provenances
diverses. Enfin , circonstance p lus révéla-
trice encore, c'est à la suite des investi-
gations à la Sherlock Holmes auxquelles
Conan Doyle s'est livré dans l'affaire
Edatji , que le système judiciaire britanni-
que a été complété par la création d'une
Cour de cassation et d'appel en matière
pénale. A p lusieurs occasions , il est in-
tervenu pour sauver des innocents ayant
été condamnés injustement sur la base
d'une enquête policière défectueuse.

Pourtant , la série des Sherlock Hol-
mes, qui a connu des centaines d'éditions
en millions d'exemplaires , parues dans
toutes les langues n'a été que l'un des
fruits de l'étonnante carrière littéraire du
père de Sherlock Holmes. Les romans
historiques de Conan Doyle sont devenus
des classiques de la littérature anglaise
et certains pensent que les nouvelles ,
consacrées à d'autres livres que les Sher-
lock Holmes , égalent ce que Ki p ling a
écrit de mieux.

UN SIÈCLE EN ARRIÈRE
Mais revenons au château de Lucens,

dont la visite vaut actuellement le dépla-
cement. On y a reconstitué très exacte-

ment le célèbre salon de Sherlock Hol-
mes et du Dr Watson , situé fictivement
221 b, Baker Street , à Londres. Dans
Un .éclairage de .lampe à pétrole, le visi-
teur peut' admirer la disposition de cha-
que objet , de chaque meuble de cette
pièce. Un commentaire français ou an-
glais, enregistré sur bande magnétique,
lui explique toutes les habitudes et les
manies du célèbre détective, tandis qu'un
fond sonore laisse entendre les bruits
assourdis de la rue londonienne (or-
gue de Barbarie , fiacres, rumeurs de la
foule, etc.). Tout cela ne manque pas
d'allure et l'on se sent transporté à la
fin du siècle dernier.

Tous les objets exposés sont garantis
authentiques et le visiteur ne manque
pas d'arrêter son regard quelques ins-
tants sur la splendide cheminée de style
victorien, surmontée d'une collection de
pipes, de blagues à tabac, de seringues et
autres cartouches. On trouve également
dans cet étrange salon une impression-
nante collection d'armes de tout genre :
sabres, pistolets, couteaux , poignards ,
épées et fleurets. Les lecteurs des ro-
mans de Conan Doyle retrouvent à Lu-
cens toute l'atmosphère dans lequel vi-
vait leur héros : Sherlock Holmes.

UN TERRIBLE INSTRUMENT
Pourtant , si le passage dans le fameux

salon de Baker Street dure vingt bonnes
minutes, le visiteur n'en néglige pas pour
autant le reste du château , tout aussi di-
gne d'intérêt. L'imposante salle des che-
valiers est meublée de pièces rares ma-
gnifiquement sculptées, d'armures et de
tableaux. Dans la vaste bibliothèque sont
rangées les œuvres de Conan Doyle, tra-
duites en quarante-sept langues, ses ma-
nuscrits, ainsi que les premièrçs éditions.

Dans un autre lieu du château , la salle
des « expéditions » contient les ptus
beaux trophées rapportés par Adrian
Conan Doyle de ses chasses au requin
dans les mers tropicales.

Enfin , dans l'ancienne salle des évê-
ques, on peut voir la célèbre « Jeune

La « jeune fille de fer de Nurem-
berg », instrument de torture raffiné !

fille de fer de Nuremberg ». Ce terri-
ble instrument de torture avait disparu
de Nuremberg à la fin du XVIe 'siècle
et n'a été retrouvé que deux cent cin-
quante ans plus tard , dans la salle d'ar-
mes d'un château solitaire, situé aux con-
fins de la Styrie et de la Basse-Autriche.
Jusqu 'à cette découverte, d'aucuns pen-
saient que cet instrument de torture
n'était autre chose qu'une sinistre lé-
gende du Moyen âge.

Arrivé au terme d'une visite fort ins-
tructive, au cours de laquelle l'histoire
vaudoise se mêle à l'histoire toute mo-
derne d'un personnage de roman, le visi-
teur est enchanté de son petit voyage au
château de Lucens, hanté par le souvenir
de ses habitants : les évêques de Lausan-
ne , les baillis bernois et , maintenant , l'il-
lustre Sherlock Holmes...

R. P.

Le salon de Sherlock Holmes reconstitue très exactement
(Avipress - B. Pache;

Record de vitesse
pour les «flashs »

Des éclairs lumineux mille fois
plus rapides que les « flashs » ob-
tenus jusqu'à maintenant : c'est ce
que permet une découverte faite
par un physicien des laboratoires
aimétricains de la « Westinghouse
Electric » M. Lehmann. Alors qu'il
étudiait des couches minces utili-
sées en ' électronique, le chercheur
s'aperçut qu'une petite quantité de
métal rare (l'indium) ajoutée au
sulfite jaune de cadmium (subs-
tance très employée en peinture)
et seminconductrice permettait à
ce composé chimique de fournir
un éclair très bref après irradia-
tion. Après de patientes recher-
ches, M. Lehmann découvrit que
l'oxyde de zinc (couramment em-
ployé dans des pommades phar-
maceutiques) possédait le même
type de propriétés lorsqu'il était
« dop é » avec du gallium. L'irra-
diation de ces substances aboutit
à des éclairs lumineux de l'ordre
de un dix milliardième de se-
conde. Grâce à ces produits, il sera
désortmaiis possible de fabriquer
des « phosphores » d'un type nou-
veau (petits grains qui s'illumi-
nent brièvement lorsqu'ils sont ir-
radiés, comme cetix qui recouvrent
l'écran de la télévision). Déposés
sur des écrans de type « télévi-
sion », ces nouveaux « phospho-
res » permettront un « rendu » de
l'image particulièrement soigné.

Un inventeur hongrois vient de réus-
sir la construction d'une nouvelle trans-
mission pour automobiles. Cette trans-
mission est flexible ce qui présente des
avantages considérables sur les systèmes
classiques. La nouvelle transmission flexi-
ble permet un entraînement très souple
des roues par le moteur, en particulier
au démarrage et lors des changements
de vitesse. De plus, un tel système éco-
nomise l'embrayage en évitant une usure
exagérée des disques et le moteur « pei-
ne » moins fréquemment. La consomma-
tion en carburant s'en trouve diminuée ,
car la conduite plus aisée permet d'évi-
ter les reprises « forcées » de régime.
Enfin, cette transmission flexible ne pose
pas de problème technique de fabrica-
tion , ne coûte pas très cher et présente
une robustesse intéressante.

Transmission flexible
pour automobiles

(c) Nous apprenons que M. Charles
Jeanneret , industriel à Saint-Imier , ne
sera plus candidat au Conseil des Etats.

On^ sait que les élections auront lieu
en novembre prochain. M. Charles Jean-
neret, industriel , membre influent du
parti libéral , avait été élu au Conseil des
Etats en 1959. U était en concurrence
avec M. Châtelain, actuellement juge fé-
déral. Le candidat de Saint-Imier l'em-
porta et remplaça M. Georges Mœckli ,
socialiste, de Délémont.

Cette nouvelle va provoquer une cer-
taine animation au sein des partis poli-
tiques du canton et du Jura en parti-
culier. En effet , une tradition récente
veut que l'un des deux sièges attribués
revienne au Jura , l'autre étant depuis de
très nombreuses années occupé par un
membre du P.A.B.

Le Grand conseil chargé de désigner
les représentants au Conseil des Etats
est composé, on le sait , de quatre-vingt-
un députés P.A.B. sur deux cents. Nous
pensons que ce parti arbitrera la lutte
pour le siège revenant aux Jurassiens qui
opposera les partis libéral-radical et so-
cialiste. On dit que le parti socialiste
revendiquera ce siège. On pressentait un
peu la candidatur e de M. Heuri Huber ,
mais ce dernier vient d' informer son
parti qu 'il ne briguait  pas ce siège. La
lutte sera donc ouvert e pour le rempla-
cement de M. Charles .Tflïinrteret.

Le conseiller aux Etats
Charles Jeanneret

de Saint-Imier
ne se représentera plus

Le poste de secours du Raimeux présen-
te une démonstration de sauvetage dans
les gorges de Court, dimanche. Lorsqu'on
quitte Moutier pou r se rendre à Court, on
voit à droite , à l'entrée des gorges, la paroi
des Romains, une impressionnante paroi qui
comprend plusieurs voies d'escalade, d'une
grande beauté mais hérissée de difficultés.
Une des plus belles, le Pilier, forme un
magnifique éperon rocheux au centre de la
face. C'est là qu'une cordée a évolue et
a fait une démonstration de sauvetage qui
pouvait être suivie, à l'œil nu ou avec des
jumelles, par les spectateurs qui se trou-
vaient sur l'ancienne route.

Démonstration de sauvetage
dans les gorges de Court

(sp) Les fêtes villageoises prennent une
signification de plus en plus sympathique,
car précisément elles tendent à grouper
les habitants et la jeunesse dans d'aimables
agapes, dont la partie artistique n'est pas
forcément la moins importante.

Le grand village industriel et agricole
des Breuleux, dans les Franches-Montagnes,
avait samedi et dimanche, sa fets d'été.
La célèbre Fanfare des Breuleux, cente-
naire et détentrice de multiples prix dont
plusieurs internadonaux, a été comme d'ha-
bitude sur le podium, dirigée par les Cattin
qui, de père en fils, depuis cent ans, sont
chefs d'orchestre, présidants, solistes et ac-
teurs. , ,

Ce fut un succès sans précédent , le beau
temps aidant ; il y avait autan t de manifes-
tations ' à l'intérieur des salles et des pintes
que dans les pâturages.

LES BREULEUX

Une magnifique fête d'été

La Radio suisse romande enreg istrera
deux émissions en direct à Tavannes ,
samedi 26 août. Durant toute la ma-
tinée, Daniel Favre, assisté de Lau-
rent Tef f ler  et Jean Duval, pré sentera
une nouvelle étape du concours Roulez
sur l'or, avec de nombreux concurrents
qui par ticipent à cette émission.

^ 
Les

mêmes animateurs d'émissions radiopho-
niques présenteront, de Tavannes égale-
ment, le traditionnel Carillon de midi,
consacré tout entier à la Fête des sai-
sons et au cours duquel seront interv ie-
wées quelques personnali tés qui ont p ris
pa rt à l'organisation de cette manifesta-
tion.

ALLE — Le silo est plein !
(c) La moisson bat son plein en Ajoie
et dans la vallée de Délémont. Le rende-
ment est excellent cette année, à tel point
que le nouveau centre collecteur de condi-
tionnement des céréales d'Ajoie, à Aile,
doit momentanément fermer ses portes, car
les 2200 tonnes de céréales reçues jusqu'à
présent emplissent tous les silos. Les res-
ponsables du centre ont annoncé que tou t
serait mis en œuvre pour que l'activité
puisse être reprise à bref délai.

« Roulez sur 1 or »
et « Carillon de midi »

à Tavannes



Ip̂ U ®c> au Comptoir Suisse-elna vous présente
É ; HSlnâ^—n s nouveautés- — %_gBJ_B% -̂--^IId concours. _________ _______

———— iTriméS lors dU 9 1 A elna est le Premier des fabricants de machines à 2 5 ans de garantie totale,
I " v̂ _n des jouets P»»"' _»f_Of_ 1 coudre à offrir dans aussi pour le moteur.l ̂ position «g .StanOOO^U \ l'équipement standard 2 K±ï„.2?,îi»nhlilto
\ 

Ha
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L SIMONETTI, NEUCHÂTEL, rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 58 93

r : ^
Samedi 16 septembre 1967, 1er jour de mise en vente
de votre horaire de poche 1

HO&A1I1E simple, complet, lisible.
HOKA8KE conçu pour chaque voyageur.

En vente partout : dans les kiosques
aux guichets des gares
et des offices de poste 1
dans de nombreux magasins. \

Prix de vente : 2 fr. 30 l'exemplaire.

EXIGEZ L'INDICATEUR I

A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région, l'horaire Eclair
sera offert à domicile parles porteuses de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

¦

iy£ ^̂ tw^̂ SÊ %k 
(Tiens!) 

direz-vous, chère Madame, (Enfin, quand neilement favorables provoquèrent une hausse
$̂1|»!§J3 tl_. même!> Nous admettons bien en toute franchise inattendue de la production laitière, résultat : Ex-

¦ que la question du beurre nous préoccupe tous... ces de beurre. D'autre part, la consommation de
|| ¦ et nous estimons que nous ne pouvons venir à beurre a sensiblement diminué depuis l'augmen-
W ' WF bout de ce problème qu'avec la collaboration de tation de son prix de vente. Voilà pourquoi notre
^K /̂

 ̂^^ \̂ la ménagère suisse. . action pour la baisse des prix du beurre.
1̂||§P̂  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:

Beurre de table Beurre de table Beurre de cuisme Beurre fondu
spécial

baisse de baisse de * baisse de baisse de

I

Bflmji* _j«̂  m Ites . ..y-y _#^__ JE dfàm. M __B__̂  ^_^&_

• *J \J JL»%$\Jr tJ**X \J 1«UU
par kg par kg par kg par kg

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

Profitez maintenant de cette action importante! Le beurre est meilleur et rien ne le remplace,
car ie beurre est parfait de naturel C'est pourquoi: La femme suisse préfère te beurre !

i&mçue de ̂ îobécût
12-JO GenèvB, t . roedTtsas

TÊi. 022 256265
B _̂_ ï__Œ_____^___S_S_I___ï_ _̂_Sg_____ï

mm **0 x _

Trouver l'âme sœur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, puisque le
partenaire qui vous est présenté ré-
pond à vos aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés Imecmoiï
Agence régionale :

56 , av. du Léman - 1005 Lausanne
Tél. (021) 28 41 03 

L'amour veuil,ez m'envoyer discrètement votre docu-
allieàla mentation gratuite. 

FN - - 4raison Nom: M. Mme Mlle —^
4fe A Adresse: j—¦»

ML- Ago Prolession CQ

^̂ | __H_____.

.V _fiS__j ^_^nT^ " _Mfi Kgffi .
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La p ièce |
MENUS PROPOS Em

UNE 
tragédie se prépare. La valeur de l'argent est en hausse.

Non pas spécialement celle du franc. Mais celle du métal dont
il est souvent fait. On lui court après, ce qui n'est pas nouveau,

et on l'utilise à des fins , utiles, ce qui l'est peut-être un peu plus.
A ce propos, nous apprenons des choses bizarres. Le franc suisse,

le bon franc suisse, si solide et si respectable, dont on pensait que
le bon écu à l'effigie du Guillaume Tell imberbe en valait cinq,
cette brave pièce de cent sous, bien pensante et si peu trébuchante,
ne vaudrait guère que trois francs. Quelque part en Suisse sont
stockés les deux autres francs qu'un deus inconnu vous procurera
ex machina à imprimer les billets, si vous y tenez vraiment. Mais
il vous réclamera deux pièces de cent sous (valeur totale : six francs,
si nos calculs sont exacts), pour vous donner un bout de papier rose
sur lequel, entre autres babioles, figure, en chiffres arabes, le numéro
10. Il est difficile de préciser la valeur exacte de cette estampe, tirée
en plusieurs couleurs, et avec beaucoup de soin, sur pap ier spécial
et filigrane, et qui se paierait très cher si elle était fa ite entièrement
à la main. Mais il y a gros à parier qu'elle vaut moins ^e cinq
francs. Ef c'est là que l'on touche du doigt aux mystères pourtant
impal pables des véritables valeurs monétaires. Et que l'on peut ré péter
avec lyrisme cet alexandrin d'une poignante vérité :

« Plus le désir s'accroît , plus les faits se reculent. »
Car cet argent, souvent inodore, incolore, impal pable et inexistant ,

il échappe à la logique, il se dissimule , il va, il vient et disparaît
on ne sait pas où ni comment. C'est , en fait, du vif-argent.

Il faut le maintenir vif. Or, si l'argent brille par son absence
dans les billets qui le remp lacent, il risque bien de s'accumuler dans
les bas de laine que les ménages prévoyants dissimulent soigneu-
sement en vue de futures difficultés économiques. Cette prévoyance,
dit-on, est préjudiciable au bon roulement du numéraire. Sans
compter le risque d'un rush subit sur le bas en laine pure, le nylon
étant préparé au rôle thésaurisateur du .bas aussi mal que la chaus-
sette . Pourtant, le remède nous semble près dudit mol . Ne suffirait-il
pas de monter le prix du bas de laine suffisamment pour décourager
les amateurs d'argent en pièces détachées ?

Il serait simple de bourrer de galette un bas de laine de bonne
taille, voire un collant (encore qu'il y ait là exagération manifeste)
jusqu'à éclatement da la première maille ; de le vider sur la table,
de compter la somme totale et sonore des francs entassés, et de
mettre officiellement le bas de laine à ce prix-là. Certains sportifs
s'indigneront peut-être au début, mais le footballeur s'habituera vite
aux chaussettes surmontées de bandes mollelfières. Le danger le plus
évident sera celui du marché noir, de 'la contrebande, et de la fuite
de devises. Un peu d'imagination le combattra efficacement, en édic-
tant des contre-mesures appropriées. Quant à l'idée, émise en haut
lieu, d'augmenter la teneur en fer-blanc, nickel, plomb ou autre vil
métal, des pièces dites d'argent, cette solution du problème nous
paraît hasardeuse, car ce. nouvel alliage pourrait aussi prendre tout
à coup une valeur insoupçonnée jusqu'alors, et 'l'on verrait le franc-
argent devenir un véritable franc-or. Quelle catastrop he, mes amis !

On pourrait alors orner sa demeure d'argenterie en transformant
ses économies en channes, théières et sucriers, pour la plus grande
joie de la maîtresse de maison. On paierait ses impôts en services
à café destinés à la fonte, et c'est alors avec une légitime fierté
qu'on pourrait lire sur la tranche de la piècei de cent sous revalorisée
ce Deus providebit qui, tout de même, donne une bien fière idée
de la valeur intrinsèque du contribuable.

OLIVE
(dessin de Marcel North)

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.
POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ? [Il
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La chasse...
u—nrn—WTX

aux 8 erreurs ï

— Les copains me font une blague parce que c'est ma
première opération...

— C'est notre modèle le plus ancien, mais il est sûr !

— Catastrophe !... Je suis sur le sable !...

— Tu n'as plus à te soucier de la marque de notre
future voiture... ce sera une voiture d'enfant.

— Firmin, on a sonné à la grille, allez ouvrir.

l=l!l=lll=HIEII9EIIIEillEIIIEUIEIIIEIII=mEIIIEIII=IIIEIII=lll=

— Quand tu auras fini de jeter tes cendres sur le tapis.

— Cette année, j'ai des surprises avec mes greffes...
¦'¦ i. . >< -JM 
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Menuisier
ayant 18 ans de pratique cherche travail
en régie ou à forfait. Plafond , pavatex ,
planches. Transformation en tout genre au
plus bas prix.
Adresser offres écrites à 149 - 1079 au
bureau du journal.

Médecin cherche

demoiselle de réception
Adresser offres écrites à G L
1875 au bureau du journal.

.Nous engageons pour entrée
immédiate  quelques

MANŒUVRES
comme aides-bateliers ct ou-
vriers de chantier.
S'adresser à Buhler & Otter ,
tél. 3 30 14.

Jeune homme
cherche place de

laveur-
graisseur

débutant.
Tél. (038) 8 24 84.

Je cherche une

j eune
fille
aimable , pour le

service du buffet  ;
8 heures de travail
par jour. Bonne oc-
casion d'apprendre

l'allemand.
S'adresser

à Mme Balcin ,
tea-room Mcrcnnt. i l ,
tél. (033) 2 9717, .

Thoune.

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES
ABSENT

| du 16 au 18
septembre

Avis aux restaurateurs et hôteliers
de Suisse romande

La Section Suisse centrale de la Commission professionnelle suisse pour les hôtels
et restaurants

cherche
pour jeunes gens — filles et garçons '— de Lucerne et de Suisse centrale , sortant
de l'école , et désireux de faire plus tard un apprentissage professionnel dans la
gastronomie , des

EMPLOIS LIBRES
où ces jeunes gens peuvent faire un stage d'environ six mois en SUISSE ROMANDE
pour s' in i t ie r  au métier et apprendre le français.
Adresser offres de places libres , avec conditions , à M. Hermann CONRAD , président
de la commission , Spi tzmatts t rasse  7, 6010 KRIENS , près Lucerne. Tél. (04-1) 41 75 94.

. ___________________™____^^

Fiduciaire F. Landry
cherche, pour entrée à convenir ,

apprentie de bureau
de préférence ayant suivi l'école secondaire.

Faire offres manuscrites, 2001 Neuchâtel.

f j0\ La direction d'arrondissement

\£ J des téléphones de Neuchâtel
F

engage des

apprenties téléphonistes et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1008.

Nous of f rons  : une activité variée
un bon salaire
possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire , secondaire ou
primaire supérieure
connaissances suffisantes de l'alle-
mand
bonne culture générale
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissa ge : 12 mois.

Adresser les offres de service à la direction susmention-
née.

Renseignements : tél. (038) 2 14 02 pendant les heures
de bureau.

r <
jQno  ̂ Bar à café

7 *ft .̂ h"- * -" environ 50 places , petite restauration , jeux auto-
\. y/ matiques , possibilité de signer un long bail , à

remettre dans
(p 5 13 13
Neuchâtel yj||e jndustriel.e

Epancheurs 4
,, - . du Jura neuchâteSoisoffre a vendre

A vendre

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

au pied du Jura bernois.
C h i f f r e  d' a f fa i res  annuel  : 200,000 fr.
Prix : 190,000 fr.
Ecrire sous ch i f f res  il 24107 U à
Publ ic i t as  S.A., 2501 Bienne.

Coiffure dames
Joli petit salon rénové (3 cabines)
éventuellement messieurs (2 cabines) ,
à remettre en gérance libre ou en
location. Conditions très intéres-
santes.
Adresser offres écrites à JF 1787 au
bureau du journal.

Un beau métier EwraHffc. _BSB>&_ __________l f

D'EXPLOITATION W ï
aux Chemins de fer fédéraux suisses

Nous vous initions à ce métier au cours d'un apprentissage de
deux ou trois ans, qui commencera le printemps prochain.

Nous offrons : une collaboration intéressante et variée dans
le domaine si vivant de l'exploitation ferro-
viaire, ainsi que de multiples possibilités
d'avancement dans les gares et stations.
Bon salaire et emp loi stable.

Nous demandons : des citoyens suisses âgés de 16 à 25 ans,
ayant des aptitudes physiques et intellectuelles
voulues pour le service ferroviaire. Bonne for-
mation scolaire . Pour un apprentissage de
deux ans i avoir suivi les cours d'une école
d'administration ou de commerce ou d'un éta-
blissement équivalent ; sinon, avoir fait un

H j.1' .' apprentissage correspondant.
Connaître suffisamment une deuxième langue

3§3Bj^^S9 nationale.

Nous prions les candidats d'adresser leurs
_ > ||i offres manuscrites d'ici le milieu d'octobre

à la division de l'exploitation CFF à Lausanne, K9J
"WBlMH"nl Lucerne ou Zurich, avec un extrait de nais-

U

sance ou un acte d'orig ine, une photographie,
les certificats scolaires et les attestations rela-
tives à l'activité postscolaire.

Les divisions de l'exploitation et les stations
CFF donneront volontiers tout renseignement
complémentaire.

frjWyJjlIftjy^̂  et 
ses 

succursales :
IEH-' ' MMBiï f̂fflR^ N° 3 Corgémont
Pi "̂ UroÉ - BISES ÈÉÉÉ ÉË-l ^° ^ iséra 'oles
BJK^gfa-jJB MêM mE^mŝj \\W!ÊmWmwm^ No 6 Sugiez

No 8 Grimisuat
No 9 La Chaux-de-

Fonds

Jeunes gens et j eunes filles
qui hésitez sur le choix de votre futur métier, une visite de
notre

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
vous renseignera sur ses possibilités d'apprentissages

Mécaniciens de précision j \

Mécaniciennes de précision , ^mi M

Dessinateurs de machines \f ¦"" ¦ ' '' ¦ 
^
Ê^^^^m̂- ., , fjifi

Dessinatrices de machines L;. . ? j%k fÉÉL JÉË

Mécaniciens en étampes < rf l  4fl§§*

Décolleteurs i /* '' , l1<iW|4S

S'adresser au service du personnel de l'entreprise,
2052 Fontainemelon Tél. (038) 7 22 22

Travail à domicile
est cherché par dame ayant travaillé de
nombreuses années dans différentes par-
ties d'horlogerie et montage dans petite
mécanique et électricité. Livraisons régu-
lières.
Adresser offres écrites à A P 1869 au bu-
reau du journal.

Jeune Suisse allemand
avec maturité commerciale cherche place
dans une entreprise indxistrieUe pour per-
fectionner ses connaissances de français.
Charles Naegell , Im HeLmatland 96 ,
4058 Bâle.

JEUNE FILLE
catholique, ayant terminé son appren-
tissage de vendeuse, bonnes connaissan-
ces de la cuisine, cherche place dans

ménage de commerçant
canton de Neuchâtel préféré. Entrée
immédiate où à convenir. — Paire offres
sous chiffres 31726 à Publicitas, 4600 Ol-
ten.

JEUNE ALLEMANDE
(20 ans) cherche place dans
famille pour aider au ménage.
Olff , D-8902 Goggïngen/Augs-
burg, Keltenstrasse 51.

Suissesse a l lemand e  ayant t rava i l l é  une
année  et demie en Suisse romande cher-
che une  place comme.

employée de bureau
à Neuchâtel. Ent ré e  à convenir.
Adresser offres  écrites à L S 181) 1 au bu-
reau du j ou rna l .

Employé de commerce
Suisse al lemand , 23 ans . notions de fran-
çais , cherche place pour entrée immé-
diate ou pour date a convenir .
Adresser offres  écrites à M ï 1892 au
bureau du journ al .

Nous engageons pour le printemps
1968 :

1 apprenti peintre
en carrosserie

(installations très modernes) ;

plusieurs apprentis serruriers
en construction

(fabrication de véhicules de trans-
port et de carrosseries poids lourds).

Nous offrons aux candidats la pos-
sibilité d' obtenir une rémunération
intéressante tout en faisant un ap-
prentissage .
Semaine de cinq jours.
Prière de s'adresser ou de deman-
der les conditions à :
METANOVÀ S. A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.- 

Nous engageons pour le printemps
1968:

1 apprenti dessinateur
de machines

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.

Semaine de cinq jours.

Bonne ambiance de travail et bonne
rémunération.

S'adresser à :
METANOVA S. A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77. •

Médecin-dentiste , la Neuveville

absent
du 18 septembre au 10 octobre

(service militaire)
Tél. (038) 7 91 86

_)u_ i nun

Daniel Bonhôte
ABSENT

Service militaire
du 14 septembre
au 30 septembre

'̂mWmWÊmWBBmÊÊmmmWÊmmÊÊHmWKm n
|i La famille de

Mademoiselle
Madeleine DE BROT j

'A exprime sa profonde reconnais- |j
Il sance à toutes les personnes qui , j l
f J de près ou de loin , l'ont entourée |;
M dans cette nouvelle épreuve. j
kj Un merci très chaleureux pour M
i j  les envois de fleurs. v . j
pj Cormondrèche, 'M

le 11 septembre 1967. y

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5, gerles.

S'adresser à
A. Merminod ,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.

J'achète collections
de

timbres -poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neuchâtel
de préférence )

Case postale 880

L'IMPRIMERIE

CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
loile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm < 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

gBI_WIHIWW"«fflPWS
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Concessionnaire
TOYOTA
du canton

de Neuchâtel
cherche

2 VENDEURS
de première force.
Forte commission

Dame
serait engagée pour

entretien des locaux.
Horaire facultatif .

Boucherie Bell
la Treille 4
tél. 4 0103.

On cherche jeune

aide-jardinier
entrée immédiate ou
pour date à convenir.
— Faire offres à G.
Schiesser. Bôle. Télé-

phone (038) 6 34 23.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie engage
à domicile ou en atelier.

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

Marbrerie de la place cherche ,
pour les travaux de bâtiment ,

jeune technicien - dessinateur
ayant si possible quelques an-
nées de pratique et permis de
conduire.
Place stable et possibilit é, dans
l'avenir , de codirection tech-
nique.
Faire offres avec références et
prétentions de salaire à AA
1824 au bureau du journal.

Restaurant  du Port , Hauterive
cherche

JEOTE SOMMELIÈRE
pour le mois d'oetohre ; chambre
à disposit ion.  Tél. - 3 IS 50. _

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 (03S) 8 26 73.

Employée de bureau
3% ans de pratique , i cherche place à
Neuchâtel- pour début octobre. Adresser
offres  écrites à G M 1S8S au bureau du
journal .

Secrétaire-comptable
diplômée de l'Ecole supérieure de com-
merce , nombreuses années  de pra t ique ,
apte à un travail indépe ndan t  et à res-
ponsabilités , excellentes références , cher-
che poste intéressant  à temps partiel ou
travail à domicile. — Adresser offre s
écrites à F L 1885 au bureau du j ournal .

On cherche pour jeune fille
de 17 ans , de novembre à avril ,
place dans famille parlant le
français , où elle aurait l'occa-
sion , - l ' après-midi , de suivre
des cours de français et d'ita-
lien.

Faire offres à Mme M. Mathis-
Conrad , 7208 Malans (GR).

Dame cherche
remontage de

mécanismes
et

calendriers
Travail sérieux ,

régulier: Tél. 5 98 26.

Grâce à la compétence de ses Ij
18 succursales et agences ré- m
parties dans toute la Suisse, ainsi I
que de son important réseau de

correspondants étrangers ; j

ANNONCES SUISSES SA ; j
« ASSA » |'J

| est en mesure de transmettre j
vos annonces aux journaux du j
monde entier, dans les meilleurs 1

; délais, et ati tarif officiel de j
chaque publication. i

TaraiiV<ti[iftii»'j îi^"
ijTii
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Jeune homme

serrurier-
constructeur

cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser o f f r e s
écrites à L R 1868
au bureau du jour-
nal .

Place stable et bien rétribuée
est offerte à

jeune maçon
capable, désirant progresser.
Faire offres sous chiffres
12565 E à Publicitas ,
1401 Yverdon.

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate. Semai-
ne de cinq jours , chambre à
disposition.

Téléphoner au (032) 2 37 62.

Maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

aide-mécanicien
P . tce stable et intéressante
pour candidat actif et sérieux.

Faire offres à Primeurs-Jor-
dan S. A., case, 2002 Neuchâ-
tel 2.

Agence générale pour la Suis-
se romande de machines agri-
coles, bien introduite (expose
au Comptoir suisse, Lausanne) ,
cherche

représentants-agents
avec exclusivité, pour différen-
tes régions. Travail et gain1 in-
téressants. :' *lil I '
Faire offres sous chiffres
4757 L à Orell-Fussli Annon-
ces, 1002 Lausanne.

Salon de coiffure , au centre de
Neuchâtel, cherche

jeune
coiffeuse-manucure

Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à C G
1858 au bureau du journal.

JARDINIèRE
D'ENFANTS

est CHERCHÉE pour s'occu-
per de deux enfants (5 et 6
ans) .
S'adresser sous chiffres
Z 40585 U, à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

Désirez-vous gagner encore davantage?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supp lémentaire voulu, le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessus.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous 1

_ «̂  
^1 Découpez ici et remplissez Usl-

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

Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et Heu :

C/63

On cherche

un garçon de maison
et de cuisine

un(e) apprenti (e)
cuisinier (ère)

¦¦ Faire offres ou s'adresser à
l'hôtel du March é, tél. (038)
ô 30 31.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche un

garçon
de comptoir

Se présenter ou téléphoner au
5 5412.

BAR A CAFÉ cherche jeune

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

Je cherche un ouvrier distilla-
teur libre tout de suite et pour
la saison.
Faire offres sous chiffres
P 3850 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Deux jeunes i

secrétaires médicales
cherchent emploi dans un hôpital  ou
chez un médecin. Neuchâtel  ou environs.
Adresser offres écrites à I O 1888 au bu-
reau du journal .



Une décision directoriale
qui en dit long

CONTACTS

Dans la criti que parue mardi, je  soulevais , à la suite de la
suppression subite d'une émission, quelques problèmes très impor-
tants car ils mettent en péril toute une organisation au service du
publ ic .  Ce jour -là, je n'étais pas encore entièrement f i x é  sur les
mobiles et sur le véritable responsable de cette décision. Censure
collégiale ? Ou humeur directoriale ? Après avoir pris de plus amp les
renseignements à propos de cette triste a f f a i r e ,  il se trouve que c'est
Monsieur Schenker, directeur , qui en dernière minute a décidé de ne
pas autoriser la d i f f u s i o n  de « Happening » une réalisation exp éri-
mentale de Pierre Nicol e en collaboration avec P.-H. Zoller el Natha-
lie Nat.  Le motif o f f i c i e l  invoqué : « Des d if f i c u l t é s  concernant la réa-
lisation de cette émission ayant trop pro fondémen t  modi f ié  la f o r m u l e
objective de ce programme, elle est renvoy ée à une date ultérieure »
n'expli que rien. Au contraire, il accentue le malaise. Cette décision
nous parait donc d' une part peu compréhensible (le battage f a i t  par le
service de press e et le journal semi -o f f i c i e l  « Radio-TV je  vois tout »
nous laissait supposer que tout était en ordre)  et d' autre part , elle
intervient si tardivement , qu 'elle nous permet non seulement de dou-
ter de. l' objectivité avec laquelle la chose a été envisag ée , mais encore
elle j e t t e  un discrédit certain sur des collaborateurs consciencieux et
sur un organe de contrôle qui avait , semble-t-il , accepté l'émission.

Pour l 'instant — c'est heureux — l'émission n'est pas interdite
mais nous aimerions tout de même connaître les véritables mot i f s  de
cette « censure directoriale ». Serions-nous en f a c e  de la même situ-
ation que lors de la création p ar Lagrange de « L 'Amant » de Pinter ?
Des concep ts moraux interdiraient-ils à Monsieur Schenker d' auto-
riser cette d i f f u s i o n  ? Il  est certain que la f o rme  de l 'émission n'est
pas coiitumière et qu 'elle permet à chacun de dire librement ce qu 'il
pense , des sujets qui le préoccupent .  Naturellement — mais l'on
pouvait  déjà le présumer, avant la réalisation , sur le projet  — toutes
les idées ne pouvaient s at is fa ire  à la morale rigide de certains télés-
pec tateurs. Craignait-on que cette exp érience nuise à la jeunesse ?
C'est lui fa i re  une mauvaise réputation , car celle à qui s'adresse les
« Jeunes aussi » me semble particuli èrement saine, et capable de dis-
cerner, dans un « délire » col lect i f ,  ce qui est valable on non. Elle
ne craint ni les mots, ni les images.

Quelle que soit la réponse , une chose est certaine : un homme
seul peut f a i r e  la p luie et le beau temps à Genève. Qu 'une chose ne
lui p laise pas — inf luence de l 'humeur du jour... — ou qu 'il subisse,
certaines pressions politi ques ou relig ieuses et une émission peut , en
dernière minute, être supprimée. Cette constatation me semble grave
car elle autorise tons les abus. Une sorte de nouvoir personnel. Jus-
qu'où cela ira-t-il ? Nous ne le savons pas mais il app araî t  clairement
que de. plus en plus l'autorité augmente . Serait-ce pour cacher cer-
taines difficultés ? (finances , pagaille interne et couleur).

Cet incident devrait inciter les organes dc contrôle de la TV é
réagir. Le cinéma a s o uf f e r t  d'une sensure ridicule , qui peu à peu
disparait.  La télévision p rendrait-elle le relais ? Jamais ce p rocédé
n'a été véritablement e f f i c a c e .  Seule une éducation télévisuelle,  trèf
ouverte peut  parer aux dangers d' une « intoxication » et dans ce
domaine , la TV n'a pas voulu nous aider. Nous y reviendrons.

J.C. LEUBA

Du nouveau et du raisonnableDU CÔTÉ DE LA ÏV
FRANÇAISE

On semblait se préoccuper surtout  tle la couleur , à la TV française , duran t  le
Salon de la radio et de la télévision. Mais comme celle-ci ne concerne que les
téléspectateurs pouvant capter la 2me chaîne , ceux qui habitent , le Jura et le can-
ton de Neuchâtel ne se sentent guère concernés, pas plus d'ailleurs que le nombre
important  de Français, abonnés uniquement à la Ire chaîne.

Il se passe cependant du nouveau et du raisonnable : une femme, Madeleine
Renaud , fait  désormais partie du conseil d'administration de l'O.R.T.F. « Mon
principal objectif a-t-elle déclaré sera de défendre la liberté d'expression dans tous
les domaines... »

Le journal  télévisé subit lui aussi d ' importants remaniements : Edouard
Sablier , grand patron des Actualités , descendra lui-même dans l' arène.

On annonce aussi , une nouvelle formule de « Pas une seconde à perdre »,
sans pourtant que l'esprit général soit changé. Cette émission , rappelons-le, a
obtenu un indice de satisfaction de plus de 80 %, pourcentage inconnu jusqu 'ici.

Enfin , une  série tle réalisations qui s'intitule « Les reporters du dimanche »
devrait of f r i r  aux milliers et milliers de Français qui sont des fervents du cinéma
amateurs de faire leurs preuves comme réalisateurs : « Composer avec leurs
bobines, une satire amusante de la vie ([uotidienne en France, voilà ce que
je souhaite », a dit Armand Jammot , qui en a eu l'idée. Les films devaient lui
parvenir avant le 20 septembre, et le feu vert a été donné par M. Claude
Contamine. Mais ne dit-on pas que celui-ci a quit té l'O.R.T.F. ou va abandonner
cet office , prochainement ? Cela amènera-t-il des bouleversements ?

Et puis l'heure est venue d'affronter  les chiffres , de se plonger dans les
statistiques , tle comparer le prix tles émissions. Le budget de l'O.R.T.F. est ,
en 1967, de 1190 millions de francs dont 43 %  vont à la TV et 2 7 %  à la radio.
Mais la redevance a rapporté 1088 millions, ce qui suppose un déficit certain.
Il faudra revenir sur les chiffres , ils sont tous intéressants, et l'étude en détail
en apprend plus que bien des longs discours. Madeleine-J. MARIAT
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et fantastique

iLIINVASION DES MORTS-VIVANTS» , DE JOHN GILLING

M. Peter Bryan est un homme de goût. Il aime les
histoires fantastiques et sait faire partager ce pen-
chant. C'est lui qui a signé le scénario de L'INVASION
DES MORTS-VIVANTS. Il l'a bien signé. Familier, très
certainement, de la littérature de l'horreur , Peter
Bryan en connaît tous les rouages. Aussi parsème-t-il
avec dextérité son histoire de mains mystérieuses, de
verres qui se brisent, de portes qui s'ouvrent ou qui
se ferment  soudainement, mues par quelque puissance
obscure, d'yeux qui s'écarquillent devant une vision
qui demeure inconnue. Ce n'est pas les éléments qui
manquent. Traditionnels, certes. Attendus , oui. Et
pourtant surprenants. Choquants car ils ne ménagent
pas les nerfs.

Un noble docteur londonien clu siècl e passé reçoit
une lettre sibylline d'un de ses meilleurs anciens élè-
ves, médecin clans un petit village de Cornouailles où
règne la superstition. Sa fille Sylvia le convainc de se
Tendre auprès du jeune médecin qui , depuis douze

mois qu 'il  pratique, se trouve face a plusieurs morts
mystérieuses. Le noble docteur , raisonnable et scien-
tif ique , réussira à résoudre le grave problème. Il aura
pour ce faire passer une journée entière dans la bi-
bliothèque clu curé et se sera rendu chez le châtelain ,
homme cynique et brillant.

D'une facture classique, L'INVASION DES MORTS-
VIVANTS prend pour thème la pratique clu vaudou
et l'existence des zombies , ces morts clans lesquels de-
meure une ef f rayante  faculté de vie. Ce prétexte
permet au scénariste une succession de détails qui
vont en s'amoncelant et qui parviennent  sans peine à
impressionner. Le metteur en scène, John Gilling, n'a
pas de difficulté à jouer avec la nuit , les signes caba-
listiques, les rencontres étranges ou les scènes païen-
nes. Bryan et Gilling, tout comme leurs acteurs, ne
craignent pas l'horreur mais la font craindre à leurs
spectateurs... s

' Lucienne MONNIN

JOHN CARSON
Le châtelain, le sorcier

Pierre Koralnik;
Fauteur d5«Anna»?
tourne avec
TS 9 * ¥ ®

Pierre Koretlnik ne se repose peis sur le succès
d'ANNA...

Il est en train de tourner un show de télévision
(française !) dont lei vedet te  est « Mademoisell e Cre-
vette » , autrement dit Zizi .leanineiire. Cette dernière
f e ra  de la moto en combinaison de cuir adéquate et
sera habillée pei r Yves Saint-Laurent .

Pierre Koralnik s 'est entouré d' excellents collabo-
rateurs , tel Victor Upshuiv , l ' un des meil leurs choré-
grap hes actuels.

Pour les chansons , Koralnik a f a i t  à nouveau appel
à Serge Gainsbourg qui avait signé la musi que et les
li/ rics d 'ANNA mais aussi ci Francis Lai , le musicien
de Lelouch pour  UN HOMME ET UNE F E M M E  ainsi
que VIVRE POUR VIVRE . Rat/ moud Queneau , quant
à lui , signe les paroles.

Zizi Jeanmaire chantera 'aussi le pétrolier du jour ,
soit Jacques Lanzmann (le « créateur» de Dutronc)
qui lui a pré paré , un «A bride battue» bien assaisonnée...

Ce nouveau travail élu Suisse Pierre Koralnik est
produi t  par Michèl e Arnaud,

VICTOR UPSHAW.
Le chorégrap he

(AGIP)

LOUIS JOUVET : Quai des Orfèvre:
de H.-G. Clouzot (Apollo , 5 à 7
prolongation 2me semaine)

LE FANTASTIQUE : L'Invasion de:
morts-vivants, de John Gillinç
Apollo première vision

L'ACTION : LA Bataille des Ardennes
(Arcades, prolongation, 2me se-
maine)

LE RIRE : LA Bonne Soupe , de Rober
Thomas (Bio, reprise)

LA SINCÉRITÉ : Le 17me Ciel ou UN
garçon et une fille, de Serge Kor
ber (Bio, presque première vision
18 h 40)

LES ENQUÊTES COURAGEUSES : Ur
médecin constate , d'Alexander Fore

(Palace, prolongation, 2me semai
ne)

LE WESTERN : Rio Bravo, de Howart
Hawks (Studio, reprise)

L'AVENTURE : Ces dames préfèren
le mambo (Rex)

Si vous aimez...

allez voir...

C
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JEAN-L^UIS TRINTIGNANT ET MARIE DUBOIS.
Un garçon et une fille...

(Archives )

Prochainement passera à
Neuchâtel LE 17me CIEL (re-
baptisé UN GAEÇON ET UNE
FILLE .') ,  prem ier long métra-
ge du Français Serge Korber ,
f i l m  qui n'avait fa i t , au début
de cette année, que deux repré-
sentations...

Il  f a u t  voir cette première
œuvre tendre mais lucide car
Korber , devant l 'échec qu 'il a
connu avec cette réal isation de
sincérité , n'a pa s évité le com-
mercial pour sa seconde tenta-
tive . UN IDIOT A PARIS , en
e f f e t , qu 'il a s igné , ct dans
lequel jouen t  Je an L ef c b v r c

(que l' on retrouve dans LE
17 me CIEL ) et Dang Carrel a
fa i t  un malheur commercial.
Cela a permis à Serge Korber
de réaliser immédiatement son
troisième f i l m  : LA PETITE
VERTU.  Avec Jacques Perrin,
Robert Hossein et Dang Carrel.
11 a tiré son scénario chez
James Hadleg-Chase ' que Claude
Sautet a adap té. Michel  Audiard
signe les dialogues. LA PETITE
VERTU n 'est pas encore ter-
miné que Serge Korber connaît
déjà un ¦nouveau proje t .  Titre,
provisoire : SANDRA.  Suje t  ti-
ré, d' une nouvelle de Jean-
Claude Destg (mort à l 'âge de
trente ans pendant  la guerre
d'Al g érie ) . C' est une histoire
d' amour entre un navigateur
solitaire et une jeune Dano ise.
En parallèle se déroulera une
histoire de contrebande. Serge.
Korber espère commencer en
f é v r i e r , entre la Costa Brava et
Tanger , ce tournage qu 'il veut
entièrement marin.

Cet te  ac t iv i té  très riche sus-
cite - encore p lus l'envie de voir
LE Unie CIEL , lequel , tout de
même, s'était réalisé par idéal ,
et en toute pure té...

Auteur sincère du 17me CIEL,
Serge Korber s'est réfugié
dans les réussites commerciales

| Si VOUS AIMEZ
i

La montagne
Le service jeunesse réinscrit à son programme Cap sur
l'aventure (SAMEDI, 17 h 20), qui présente cette fois-ci
« La sécurité en montagne » avec Michel et Yvette Vau-
cher.

Les feuilletons
Le Saint passe ses vacances en Irlande dans La Petite
Fille perdue (SAMEDI, 20 h 40). Dernier épisode de
« Vive la vie . : La vie de famille (DIMANCHE , 20 h 15).
lanique Aimée connaît une discussion pathétique (MAR-
DI, 19 h 30) et, dans le dernier épisode (MERCREDI,
19 h 30) part avec Dajou ... Le 14 juin 1825, à Caen,
sur la place des Acacias , des badauds admirent à la
devanture de l'armurier André Maynotte, un brassard
:1e Milan du XlVe siècle, ciselé et cloué de rubis. Tel
est le début des Habits noirs (JEUDI , 19 h 40), alors
que dans la nuit  du 14 au 15, un vol se commet (VEN-
DREDI . 19 h 30)...
La chanson
Raymond Barrât et Alexandre Burger ont donné rendez-
vous à Juliette Grcco (SAMEDI , 21 h 30) . Ex-muse de
Saint-Germain-des-Prés qui , en 1952 , connaît la consé-
cration de Bobino. Jean-Claude Deschamps et Gérald
Mury, quant à eux , ont rencontré pour Les jeunes aussi
(LUNDI , 18 h) les Faux-Frères qui n 'ont pas craint
d' emprunter pour enregistrer leur prochain 45 tours.
L'édition
Jusqu 'au 8 octobre prochain , le Musée d'art et d'histoire
de Genève organise une nouvelle exposition des produc-
tions Skira dans le cadres dès Rencontres internationales.
Christian Mottier et P.-H. Zoller ont été reçu par
Albert Skira (SAMEDI , 22 h 15).
La mer
Pour la troisième fois , il est possible de feuilleter
L'encyclopédie de la mer (DIMANCHE, 17 h 30) qui
offre « la grande pêche •.
L église
Jean-Marie Paupet , cecuméniste convaincu , vous une
grande admiration à la Communauté protestante de
Laize. Une production du pasteur Marcel Gosselin pro-
pose Taizé et l'Eglise de demain (DIMANCHE , 18 h 25).
L'émission du centre catholique de radio et télévision,
Présence catholique : Chamoson (DIMANCHE , 19 h 15),
a été préparée par l'abbé Georges Crettol et réalisée
par Paul Rosay.

Les enquêtes
A l'occasion du Jeûne fédéral , Course contre la montre :
L'Inde propulsée au XXe siècle (DIMANCH E, 19 h 30),
un document qui montre les conditions dans lesquelles
vit l'Inde actuelle. Raymond Barrât et Jean-François
Nicot présentent l. ingénieur-technicien ETS en micro-
technique (MERCREDI , 18 h 15).

L'opéra
Triboulet , « fou du roi > , est soupçonné d'avoir , hors
de la cour de François ler , une femme et un foyer ,
une vie intime en somme dont il garde jalousement le
secret. La cruauté et la stupidité des courtisans s'achar-
nent sur ce mystère. Telle est l'intrigue de Rigoletto
(DIMANCH E, 21 h 15), présenté par Aimée Mortiner.

Les voyages
L'Espagne , hôte du Comptoir suisse , il était naturel
que l'on cherche à mieux connaître certaines de ses
villes. Ainsi , Granada (DIMANCHE , 22 h 20) qui sera
évoquée par El Cordobès . 11 ne faut pas non plus
oublier la Côte-d'Ivoire. C'est pourquoi Pierre Barde et

Guy Ackermann ont réalisé Pata-Pata ou les bûcherons
MERCREDI , 20 h 35) et Fernand Gigon : Traduit du
tam-tam (MARDI , 20 h 40).

Les variétés
Grâce à Images pour tous (LUNDI , 16 h 15) : un conte
d'Andersen , une visite dans le monde de Walt Disney
et un nouvel épisode de Thicrry-la-Fronde...

La politique
Chaque soir , à 20 h 15, pendant la durée de la session
des Chambres fédérales , Gaston Nicole , depuis Bern e,
fera le point sur les travaux parlementaires de la journée.

Le cinéma
Un cow-boy sauvage part à la recherche d'un ange
blanc. Ainsi Joshua Logan , metteur en scène américain ,
résume-t-il son film Bus Stop (LUNDI , 20 h 40). Avec
Marilyn Monroe et Don Murray.
<_ ,  pauvre paysan brésilien , veut accomplir sa promesse :
offrir  une croix à sainte Barbara parce qu 'elle a guéri
son âne. La Parole donnée (MARDI , 21 h , d'Anselmo
Duarte , remportait la Palme d'or de Cannes en 1962.
Dans un camp de représailles , un groupe de déportés
s'efforce de survivre malgré les privations et les sévices.
Zoltan Fabri , réalisateur hongrois , a signé Commando de
représailles (MERCREDI, 21 h), tiré d'un fait authen-
tique.
En 1958. Tony Richardson (TOM JONES) réalisait
son premier long métrage en adaptant une pièce de
John Osborne : Les Corps sauvages (JEUDI , 21 h 10).
On y découvrait Richard Burton.
A la biennale de Venise, en 1959 , un film de Roherto
Rossellini obtenait le Lion d'or. Il s'agissait du Général
délia Rovere (VENDREDI , 20 h 35), dont l' action se
déroule en 1944 , en Italie du nord , où la République
fasciste a partie liée avec les nazis et fait régner la
terreur. Vittorio- de Sica est le général.

P,a Jeunesse
Edith Salberg, dans Rondin... picotin (MERCREDI ,
17 h), a invité une agente de la circulation puis montre
comment on chante et on mime une amusante chanson.
Le cinq à six des jeunes (MERCREDI, 17 h 15) propose
les aventures du capitaine Pugwash , les résultats du
concours d'été en direct au Comptoir et les cadets en
forêt.

La littérature
Dans la série Les grands écrivains (JEUDI , 18 h 15),
Henri Guillemin poursuit son étude du problème de
l'amour chez Victor Hugo.

Les animaux
Connaissance des hôtes (JEUDI. 19 h 30) transporte le;
téléspectateurs au royaume des éléphants.

Les sports
Avant-première sportive (VENDREDI , 22 h 40) est con-
sacrée cette semaine à la plus belle conquête dc l'homme,
soit le cheval.
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Entièrement automatique, fonctionnement
sûr et silencieux, combustion absolument
propre.

Rendez-vous compte vous-même de ses
qualités: assistez à une démonstration au
Comptoir.

Brûleurs à mazout

Comptoir SUÎSSe, halle 27, Stand 2704 Agences en Suisse
romande: Lausanne, Bienne, Fribourg, Genève, Martigny, Neuchâtel, Sierre, avec
16 postes de service.
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Les machines à coudre
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regina 3 ans de garantie.
regina Recommandée par l'Institut des recherches ménagères.
regina Leçons gratuites à chaque client.
regina En exclusivité dans les magasins Coop

avec double ristourne

i Ce n 'est rien » . ï- ' , ii si vous vous adressez à la ',
'',' >

l Carrosserie Paul Schœlly l
'! '
' 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
t Tél. (038) 5 93 33 , 't
A y
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£â DRAGÉES-SEXUELLES O
1̂ Luttez efficacement contre jSS[

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boite Fr. 7.80
Boite pour une cure Fr. 21.—

Envol discret par Dreispitz - Apothcke ,
dépt 8, Gundelcljr} gertstr. 488, 4000 Bâle.
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Allez à ia découverte de
la nouvelle Record en l'essayant! B

Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation : le véritable j||||
plaisir de conduire. Loin de nous, cependant, l'idée de vous imposer |I1|
notre opinion car, dans ce domaine, les conceptions varient. Bl

Les uns recherchent d'abord le confort. D'autres tiennent surtout à ||j|
la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée, mjm
D'autres.exigent une marche silencieuse. En général, tous accordent ||§|
de l'importance à un extérieur plaisant et à un intérieur soigné. Vous S;
avez sans doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez- j
la donc sur la Record. Un essai vous comblera.
Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record IÈ
CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes; Record Coupé, WÈ
1 portes. Prix à partir de fr. 9875.-. _̂ _̂_ S

Opel, la voiture de confiance fiSul lll
Un produit de la General Motors-Montage Suisse _______! S^

OR H 50/67 N

Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currif, les Verrières,
tél. (038) 9 33 55

Distributeur pour le Val-de-Travers

Y un ^̂ Ŝïg Î̂ Ï̂ÊWnom sûr ¦M^Hj * Élfpour vos I 1

«SB̂  Veuillez me fans peiverrir «aire documentattoa.

vîffl Nom: Mono:
W Rue: •
I Localité: 16

îiiiMiiiiiwiiiiiiii wiwii ¦M_rîîwawiT7ïïri<»™»̂ ™"-'tJ«™''i»î l"P"™^™

PRÊTS S'.t" I
Sans caution H

Ouvert ' Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I", ;

A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau1 système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
_«_  ̂ qui décide!
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\ en m0c
deio95. seuïernent \

1 pr\x: Ĵ^—-—^̂ "-
Demandez un prospectus détaillé à la
Zinguerie de Zoug SA 6301 Zoug Téléphone 042 442 42

Nom 

Rue 
Localité 83 QS

Comptoir Suisse 9 - 2 4  septembre 1967, halle 28, stand 2822



les meilleures marques de renommée mondiale à des prix M/gros
_a____2__^__sa___s_ffl _^_a_B-________i_-___ a  ̂n_B-_£-_-

Montage et équilibrage GRATUITS
travail exécuté par du personnel qualifié disposant d'installations ultra-modernes

késervez maintenant tes pneus d 'hiver , ils seront montés
et équilibrés (gratuitement bien sûr ,) quand vous le désirerez

sur demande, pose de clous à glace « Spikes » sur tous
>MWBM_WMWB_____B_______________________ ^^

leS PlieUS è neiQe travail rapide et soigné exécuté par une machine automatique

également, remplacement de clous _H_I éÊÊBB^»
sur anciens pneus PBT pneU PjÉI JfiLilr

(clous compris) i 11&9®

Automobiiisîes, ne perdez plus de temps à attendre votre tour, demandez un rendez-vous* W_ft%
tél. (038) 5 67 65 wJr*

av. des Portes-Rouges Neuchâtel ™ ®
« 

¦
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Les produits de beauté « LANCOME»
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée À __

lH^ A NOT RE SALO N 
DE BEAUTÉ <|%

notre esthéticienne diplômée se fera
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous

Î ._ I0_______________________H___H_________________________---3

Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32, 50
42 ans de pratique

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 90 17
Neuchâtel

liiiifiifiiiiHiiiifiniitiiiiHiifiiniiiiiiHiiiuiiiniiuiiitiiiniHiii
Perdu mardi 12 septembre

bracelet ©r faune
Prière de le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

IllIllIlllIllIlilllIIllIllIlIlllIIII W

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

A vendre

13 chaises
de salle à manger,

style ancien.
Tél. (038) 6 31 53.

RÉOUVERTURE
après vacances, le 18 septembre 1967

du Centre Bol d'Air Jacquier
Cures d'OXYGÉNOTHÉRAPIE BIO-
CATALYTIQUE qui vous redonnera

FORCE ET SANTÉ

I " —¦]

MÀRKLIN
J présente ses nouveautés dans j
| son catalogue qui est en vente ;
! chez l'agent officiel

BABY-HALL
Grand-Rue 6 i.
PESEUX

A vendes

beaux chats
siamois

3 mois. Pure race
Seal - Point. Propres

et affectueux.

Tél. (037) 2 24 74.

A vendre plusieurs

ensembles
d'exposition

avec
importants rabais.

Chambres à coucher
Louis XV, fau teuils

Louis XV, salon
ang lais, salle à man-
ger Louis XIII , tapis.
Pour tous renseigne-

ments : Gobet , meu-
bles de style - rue du

Vieux-Pont 1,
1630 Bulle. Tél. (029)

2 90 25, pendant les
heures de bureau .

ff
Y

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

Cagcs-îtadiriditen
MOnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

I

A vendre lapins
hollandais âgés de

3 ,et3 Vi mois,
beaux dessins blanc

et noir, prix 8 fr. et
9 fr. pièce ; 1 su-

perbe mâle 7 mois,
17 fr. Tous issus de

mâle primé. Louise
Comte-Borgeaud.

Trevcovagnes.
Tél. (024) 2 28 17.

J PRÊT SJ
! sans caution

de Fr. 500.-r
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
; Remboursements

selon possibilités.
BUREAU

DE CRÉDIT S.A.
' Place Bel-Air 1

! Case postale 153
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 22 40 83

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

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

Qui pense horaire
achète

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

AIDE DE MÉNAGE est demandée une
demi-journée par semaine. Région Mail.
Prière de téléphoner au 5 58 31, heures des
repas.

FEMME DE MÉNAGE dans quartier est
de la ville , quelques heures par semaine.
Tél. 5 19 42.

DAME SEULE habitant Neuchâtel cherche
employée de maison sachant cuisiner ; après-
midi libres de 14 à 18 heures. Etrangère
parlant le français acceptée. Bonnes réfé-
rences exigées. Adresser offres écrites à
EK - 1884 au bureau du journal .
URGENT, tricoteuse qualifiée , avec machine,
est cherchée. Tél. 5 15 85.
SOMMELIÈRE, Suissesse, pour entrée im-
médiate. Tél. S 29 85.

VENDEUR D'AUTOMOBILES, débutant
avec sérieuses références serait formé. Pren-
dre rendez-vous par téléphone 5 48 16.
AIDE DE MÉNAGE, un après-midi par
semaine. Tél. 5 58 43.

FEMME DE MÉNAGE 1 ou 2 fois par
semaine, l'après-midi, à Colombier. Télé-
phone 6 23 23.

JEUNE FILLE est cherchée pour aider au
ménage. Tél. (038) 3 17 45.

BOIS POUR CHEMINÉE. Tél. 5 19 53,
entre 7 et _ heures.

LOGEMENT de 2 à 3 pièces, tout de suite
ou pour date à convenir. Tél. 4 36 53.

GARAGE à l'année, qu artier rues Matile,
Rocher, Cassarde, Côte-est. Tél. 5 41 92. '

STUDIO MEUBLÉ, si possible au centre.
S'adresser à Mme Janine Laederach, Sentier
14, Colombier.

APPARTEMENT de 2 pièces, si possible
chauffage central. Tél. 5 8421, pendant les
heures de bureau.

STUDIO OU APPARTEMENT meublés, ré-
gion Cernier - Fontaines — Fontainemelon,
pour jeune homme. Adresser offres écrites
à HH 1831 au bureau du journal.

LAVAGE DE VOITURES pour les Unions
cadettes cet après-midi à 13 h 30, devant
le temple de la Coudre. Prix fixé par le
client.

FOURNEAU Brule-tout émaillé brun foncé,
état de neuf. Téléphoner au 6 76 58, aux
heures des repas.

SALLE A MANGER comprenant : 6 chaises
avec placets en cuir, table à rallonges ;
buffet de service ; régulateur ; canapé ; ma-
chine à coudre à pied, ht à 2 places ;
machine à laver semi-automatique ; souliers
No 39 et vêtements de dame, le tout en
bon état. Tél. (038) 413 36.

MATÉRIEL DE CAFÉ-RESTAURANT à
vendre ou à louer. Téléphoner au 4 28 70.

ARMOIRE 2 portes, penderie-lingerie, 150
francs. Tél. (038) 4 26 40.

2 PNEUS A NEIGE comme neufs, gran-
deur 165 x 380. Tél. (038) 4 35 95, aux
heures des repas.

TABLEAUX du peintre Max Theynet, E.
Guillod , me Fleury 10, 2ma étage. Tél.
(038) 5 04 12.

DIVERSES ROBES et un trois-pièces jersey,
taille 42 ; un manteau d'hiver taille 46,
Bon marché. Tél. 5 95 89.

PETITS CHIENS noirs, petite race, 50 fr.
Tél. (038) 7 62 54.

PÈSE-BÉBÉ, 25 fr. ; 2 jupes de grossesse,
taille 38, 15 fr. les deux. Tél. (038) 8 40 87.

VESTON FANTAISIE, taille moyenne, ainsi
que partitions pour accordéon diatonique.
Tél. 9 52 04.
RALLYE-MATIC, chau ffage au gaz butane.
Tél. 6 35 22.

POUSSETTE HELVÉTIA basse, en bon
état, 70 fr., ainsi que 6 draps molleton
neufs, à 10 fr. la pièce. Tél. (038) 7 83 78.

LAPINS, 2 nichées de 7 petits , avec mère,
à 40 fr. la nichée. Tél. (038) 7 15 14.

CHAISE DE SÉCURITÉ pour bébé, avec
accessoires, pour auto, vélo, luge, balan-
çoire, etc. Tél. (038) 7 88 91.
BELLE CHAMBRE à coucher , état de
neuf , cédée à moitié prix. Adresser offres
écrites à OW - 1894 au bureau du journal.

VIOLON D'ÉTUDE, entier, bonne sonorité,'
avec archet, 175 francs. Adresser offres
écrites à DJ - 1883 au bureau du journal.

BOIS DE BOULEAU spécial pour cheminée.
Jolie flamme tranquille. Tél. 5 89 89.

MAGNIFIQUE CHAMBRE à coucher mo-
derne avec tables de nuit encastrées, ar-
moire 3 portes et coiffeuse avec grande glace,
couvre-Ut, le tout 900 fr. Téléphoner dès
20 heures au 6 20 08.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux (position
face à face). Tél. (038) 3 12 30.

CHAMBRE A COUCHER, salon, le tout
en bon état ; poste TV, comme neuf , date
d'achat 13 avril 1967, 5 normes, Suisse-
France, grand écran, encore sous garantie,
à vendre pour cause de départ. S'adresser
entre 12 et 13 h ou dès 19 h à M. Erasmo
Di Giorgio, Rouges-Terres 4, Hauterive.

CANICHES blancs, nains et petits nains, avec
pedigree. Tél. 5 19 63. - -

CHEMINÉE D'OCCASION eh" pierre jaune.
Tél. 5 34 47.
FOURNEAU NEUCHATELOIS ; piano noir;
traîneau. Tél. (038) 6 93 07, aux heures des
repas.

MAGNIFIQUE TABLE DE SALON basse,
marbre noir veiné, pieds métal, longueur
1 m 73, largeur 65 cm Payée 850 fr., cédée
à 400 fr. Tél. 8 17 86.

SUPERBE PIANO bran, cordes croisées,
cadre métallique, marque Schmidt-Flohr. Té-
léphone 5 98 26.

BON BOIS DE FEU, franco domicile. Bas
prix. Tél. 5 89 89.

¦.-m ijjj u-im'Hwmi'i lUiiiMiwwtilMlinilPH

CHAMBRE à jeune homme sérieux. M.
Brulhart, J.-J.-Lallemand 9.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains. Tél. 5 79 58.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Cormon-
drèche. Tél. (038) 8 16 01.

PESEUX, grande chambre meublée, pour
personne cherchant un foyer stable. Tél.
8 28 12. 

CHAMBRE ET PENSION pour jeune hom-
me, Beaux-Arts 24, 2me étage.

APPARTEMENT de 2 W pièces, tout con-
fort, 295 fr., charges comprises, pour le
24 novembre, à Grise-Pierre. Tél. (038)
4 26 40.

CHAMBRE à deux lits, à demoiselles ; vue
superbe, grand balcon, confort. Tél. 5 18 87.

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, indé-
pendante, près des Deurres, à Peseux, à
personne tranquille. Tél. (038) 8 40 87.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
salle de bains, tout confort , belle situation.
Tél. (038) 5 56 32 ou 5 03 32.
T>17r T 1. *-<¦¥_ A TVTl _t- /"-TT A H_T>T_17 _ Ar.»-* I.'éc_>l_l__jl_ l_J-_- H f̂ El t_JC___ _ LD_\_ _. UGUA lll_
pour jeunes filles aux études. Tél. (038)
5 66 83.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 2 piè-
ces, à Bôle, à échanger contre appartement à
l'ouest de la ville ou environs, libre tout de
suite. Tél. 6 20 08 dès 20 heures.

TRÈS JOLIE CHAMBRE indépendante , part
à la salle de bains, petit déjeuner, pour
jeune étudiant. Tél. (038) 4 14 17.

CHAMBRE ET PENSION soignée à un ou
deux lits. Tél. 5 51 84.

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.

STUDIO NON MEUBLÉ, avec cuisinette et
salle de bains , au centre, libre tout de suite
Tél. 4 32 39, de 18 h 30 à 20 heures.

CHAMBRES ET PENSION, libres tout de
suite , pour employés ou étudiants. Tél. (038)
5 75 62.

SOMMELIÈRE cherche remplacement 2 ou
3 fois par semaine. Tél. 5 34 10.

ENFANT de 2 à 4 ans serait gardé du
lundi au vendredi par jeune dame. Adresser
offres écrites à 169 - 1084 au bureau du
journal.

TROIS ÉTUDIANTES cherchent travail
pour quelques heures par semaine. Adresser
offres écrites à 169 - 1086 au bureau du
journal .
AVIS AUX PETITES ENTREPRISES. Qui
désirerait charger jeune dame de tous tra-
vaux à domicile ? Adresser offres écrites à
PX - 1895 au bureau du journal.

QUEL EMPLOYEUR donnerait possibilité
.d'un emploi-stable ; et intéressant- , à. homme

suisse, 28 ans ? Adresser offres écrites à
JP - 1889 au bureau du journal .

LABORANTINE en métallurgie cherche em-
ploi à mi-temps. Adresser offres écrites à
FK 1874 au bureau du journal.

DIPLÔMÉE de l'Ecole supérieure, parlant
français - anglais - allemand, cherche place
à Neuchâtel. Adresser offres écrites à EE
1828 au bureau du journal.

APPRENTI CUISINIER, 20 ans, cherche
place dans restaurant ou hôtel de la ville.
Félix Felder, Parcs 129.

JE GARDERAIS ENFANTS, région Les
Addoz, sur Boudry. Tél. 6 22 46.



Le « fausse garde» Mildenberger devrait battre Bonavena

BOIS POUR LE SERVICE. —¦ L'Allemand Mildenberger subit
l'examen médical.

(Téléphoto AP)

En match qualificatif pour le championnat du monde des poids .ourds, à Francfort

Le champion d'Europe des poids lourds,
l'Allemand de l'Ouest Karl Mildenberger,
affrontera samedi soir au Radstadion de
Francfort, qui peut accueillir 18,000 spec-
tateurs , l'Argentin Oscar < Ringo » Bona-
vena, champion d'Amérique du Sud de la
catégorie, dans un combat en douze rounds
comptant pour les éliminatoires du cham-
pionnat du monde des poids lourds.

STYLES OPPOSÉS
Karl Mildenberger, 29 ans, a livré ' 112

combats depuis 1956, année de ses débuts
de boxeur. Depuis qu'il est professionnel, il
compte 52 victoires, 3 défaites et 3 mat-
ches nuls. Dix-huit de ses victoires ont été
remportées avant la limite. 11 conquit le
titre européen des poids lourds en battant
sn trois minutes, le 18 octobre 1964, l'Ita-
lien Santé Amonti. Mildenberger , boxeur
fausse garde, bon technicien , doté d'un bon
jeu de jambes et rapide, réussit l'exploit
de tenir douze rounds devant Cassius Clay,
le 17 septembre 1966, à Francfort.

Oscar « Ringo » Bonavena est âgé de 25
ans. Il a la réputation d'un « cogneur » .
Sur les 88 combats qu'il a déjà faits, il en
a remporté 82 avant la limite (dont 30 sur
trente-trois chez les professionnels). L'Ar-
gentin se vante de n'avoir jamais été bat-

tu par K.O. Il compte une victoire sur
le Canadien George Chuvalo et deux dé-
faites devant les Américains Zora Folley et
Joe Frazier.

Ce combat sera le troisième du tournoi
éliminatoire mis sur pied par la World
Boxing Association pour la succession dc
Cassius Clay. Les deux premiers ont vu
les succès des Américains Jimmy Ellis et
Ihad Spencer. La dernière rencontre oppo-
sera le 28 octobre à Los Angeles, les Amé-
ricains Floyd Patterson et Jerry Quarry.
Karl Mildenberger est le seul Européen en
lice

Bien qu il soit favori a quatre contre un ,
Mildenberger , qui est toujours lent en dé-
but de combat, devra se méfier des coups
très puissants de l'Argentin .

Pour ce dernier , d'ailleurs , l'issue ne fait
pas de doute : •« Je vais le bousculer d'un
bout à l'autre du ring. Il ne saura pas ce
qui lui arrivera , puis je le mettrai k.o. au
sixième round. »

Les observateurs pensent , cependant , que
l'Allemand qui boxe en fausse garde et
gênera donc son adversaire , triomphera fi-
nalement aux ' points.

Une centaine de personnes ont assisté à

la pesée des deux adversaires du combat
qualificatif pour le titre de champion du
monde des poids lourds. L'Argentin Oscar
Bonavena a accusé 92 kg 800 et l'Alle-
mand Karl Mildenberger 92 kg 200.

FRITZ CHERVET REPRENDRA
SON ACTIVITÉ DANS QUINZE JOURS

Le poids mouche bernois Fritz Chervet
commencera sa saison 1967 - 1968 le 29
septembre, à Berne. Pour son premier com-
bat , il sera opposé au champion d'Espagne
Pedro Beyanco.

Italien Gianni Motta a déjà
amélioré 1© record de Rivière

a5a_M-i Surprenante déclaration d'un médecin

K Motta a delà battu le record de Ri-
vière. » Telle est la révélation qu'a faite
le professeur Gian-Aldo Donato, le

« médecin-miracle » de Gianni Motta qui,
déjà lors des récents championnats du
monde sur route, avait révolutionné tant
l'alimentation que la méthode d'entraîne-
ment du champion italien.

Dans une interview qui! a accordée
à Giorgio Bellini, correspondant à Mi-
lan du « Corriere dello Sport », le pro-
fesseur Donato a précisé : « Gianni Mot-
ta, il y a quelque temps, sur une piste
étrangère, en présence de deux chrono-
métreurs, a battu le record du monde de
l'heure de Roger Rivière et c'est pour-
quoi j e suis sûr que la tentative qu'il

fera au Vigorelh sera couronnée de suc-
cès. »

ÉNERGIE CHIMIQUE
Le médecin, parlant pour la première

fois des soins qu'il a donnés à Motta,
a indiqué*; « J'ai mis au point un cata-
lyseur qui accélère, modifie et perfec-
tionne les treize réactions biochimiques
qui s'accomplissent dans un muscle sou-
mis à l'effort. Mon médicament s'appel-
le « Lilly ». Il est nécessaire, en effet,
de modifier complètement le système
d'alimentation des coureurs cyclistes, qui,
la plupart du temps, prennent des ali-
ments indigestes. C'est la raison pour la-
quelle j'ai mis au point des aliments déjà
prêts à être assimilés et procurant une
énergie chimique. En outre, les coureurs
dorment trop en général et leur tonus
diminue. »

Feu cie modifications dons les ctalbs
K^^^M ! ^e championnat suisse débute le 28 septembre

Le championnat suisse de basketball
1967-68 débutera le 28 septembre. Désor-
mais, tous les matches de ligue nationale
auront lieu entre le jeudi et le dimanche.
Le calendrier a été établi de façon beau-
coup plus stricte que par le passé, ce qui

permettra , à chaque fin de semaine, de se
faire une idée précise sur le déroulement
de la compétition puisque toutes les équi-
pes auront, alors, pratiquement joué le mê-
me nombre de matches. Toutes les équipes
ne joueront, en effet, qu'une rencontre de

championnat par semaine, exception faite
pour Fédérale Lugano, qui pourra jouer
deux matches lors de ses déplacements à
Genève.

Les clubs de ligue nationale présenteront
sensiblement le même visage que la saison
dernière. Les transferts enregistrés durant
l'intersaison ont, en effet, été assez peu
nombreux. Les principaux ont été le passa-
ge de Sayegh de Fribourg à Stade Fran-
çais et celui (pas encore définitif) de Ni-
colet de la Chaux-de-Fonds à Lausanne-
Sports. Pully, néo-promu en ligue A, s'est
assuré les services de Tambourgi (ex-Lau-
sanne-Basket), alors que le second néo-pro-
mu , Champel, doit encore faire ratifier
par la FSBA les acquisitions de Morel et
Golay (ex-Stade Français) et de Dohme
et Pasche (ex-Servette).

Toujours au sujet du championnat, il
faut noter que Servette a retiré son équi-
pe de ligue nationale B dont le deuxième
groupe restera formé de neuf équipes. Ser-
vette est, de ce fait, classé dernier du
groupe 2 et d'ores et déjà relégué en pre-
mière ligue.

ACTIVITÉ INTERNATIONALE
Sur le plan international, trois clubs

suisses participeront à des compétitions in-
ternationales : U.G.S. à la coupe d'Europe
des champions, Fribourg à la coupe des
vainqueurs de coupe et Riri Mendrisio à
la coupe d'Europe féminine.

L'équipe nationale, elle, restera placée
sous la direction d'Antoine Schneider qui
ira suivre, pour le compte de la FSBA,
les prochains championnats d'Europe en
Finlande. Deux camps d'entraînement de
deux jours sont prévus en octobre et, au
début de novembre, à Macolin. Le program-
me des différentes sélections sera, ensuite ,
le suivant :

10 novembre : Suisse-France à la Chaux-
de-Fonds ; 11 novembre : Suisse-France à
Bâle ; 11-12 novembre : Autriche-Suisse fémi-
nin à Vienne ; 26-30 décembre : participa-
tion au tournoi international de Bremerha-
ven ; 26-28 janvier : participation au tour-
noi international de Lœrrach (avec l'Alle-
magne , l'Autriche et la Rouman ie. 27
janvier : Allemagne-Suisse juniors à Lœr-
rach ; 16 mars : Suisse-Luxembourg ; 17
mars : Suisse-Luxembourg (lieu à fixer)/;
Pâques 1968 : participation à la poule de
qualification pour le championnat d'Europe
juniors en France ; printemps 1968 : parti-
cipation à la poule de qualification pour
le championnat d'Europe féminin ; 24-25
mai : Suisse-Italie B au Tessin.

Les cadres de l'équipe nationale sont ac-
tuellement formés des joueurs suivants :

Currat (Fribourg) , Claude et Jacques
Foirer (la Chaux - de - Fonds), Gremaud
(Fribourg), Haengge r (Birsfelden), Kiener ,
Kund ct Schmid (Berne), Lauper et An-
tonelli (Jonction) , Nicolet , Steiner, Vauthier
(L . îsarane-Sports), Clerc (U.G.S.), Dise-
rens (Stade Français) et Mermillod (CA.
Genève). Il est possible qu 'il soit fait ap-
pel en équipe nationale , à Zaark , qui se
trouve actuellement en instance de natura-
lisation.

Une finale j ouée dans des conditions désastreeses
QUUlIBS& // ne pouva it pas y avo ir d 'exp loit au champ ionnat interclubs'

La 31 me finale du championnat suisse
interclubs (la vingtième remportée par le
L.C. Zurich) n'a pas connu d'apothéose.
Et pour cause : la phde qui était tombée
sur le Letzigrund zuricois durant toute
la journée du samedi à tel point qu 'on
ne sut s'il fallait faire jouer ou renvoyer
le match de championnat suisse de foot-
ball Zurich - Servette, ^acharna encore
de plus belle, le dimanche, si bien que
ce n'est p lus sur un stade que se dérou-
lèrent les concours mais dans un véri-
table marécage.

DU MERITE
De plus, si les p istes d'athlétisme sont

généralement vite submergées par l'élé-
ment liquide, la pelouse ne fu t  pas en
meilleur état et, lors du lancement du
disque, il était parfois impossible de trou-
ver le point d'impact, l'engin atterrissant
dans 5 à 10 cm d'eau. Dans de telles
conditions, on comprendra aisément que
les résultats n'aient pas  été du niveau
que l'on attendait.

Il faut rendre hommage aux athlètes
qui, en dépit de la tournure prise par les
événements, se battirent avec un coura-
ge remarquable pour conquérir les points
nécessaires à leur équipe. Nous citerons
tout de même quelques performances qui
méritent d'être signalées : la double vic-
toire du junior d'Aarau Keller sur 100
mètres et 200 m et la très bonne course
de Peter Laeng, qui, malgré son poids
qui n'était pas pour l'avantager sur une
pareille p iste, distança nettement son co-
équipier et champion suisse Salm. Ren-
dons encore hommage à Huss et Does-
segger, Huss courut, le matin , le 1500
mètres dans le temps de 3'54"3, ceci
en utilisan t presque constamment la
deuxième p iste, alors que Doessegger ,
qui battit Schneiter et renoua, par  con-
séquent, avec la victoire, f i t  sa course
dans 5 cm d'eau tout en parvenant à
courir la distance en moins de 15'
(14'58"8). Banz, au saut en hauteur, par-
vint à se hisser à 1 m 96 bien que le
sautoir ne f û t  pas digne de ce nom.

SANS PROBLÊME
La victoire du L.C. Zurich, l'équi pe

la mieux équilibrée, ne f i t  jamais l'om-
bre d'un doute . Prenan t l'avantage dès
la première épreuve, le champion ne f u t
jamais inquiété, réalisant 8 victoires indi-
viduelles sur 16 épreuves et laissant le
deuxième, B.T.V. Aarau, à 544 p. alors
que T.V. Unterstrass était nettement dé-

classé, terminant à plus de 1230 points
ce qui mettait en causé sa part icipation
à la finale.

En catégorie B, l'incertitude fu t  pas-
sionnante puisque, avant la dernière
épreuv e, K.T.V . v. Stein de Baden était
encore en tête devant T.V. Diesldorf
alors qu 'Olten fer mait la marche. Mais,
lors du lancer du javelot , von Wartburg
et ses coéquip iers parvenaieiit à renver-
ser la situation et à s'imposer avec un
petit point d'avance sur Dielsdorf alors
que von Stein accusait légèrement le
coup.

A SOULIGNER
Au chapitre des perfo rmances indivi-

duelles établies pendant la semaine écou-
lée , signalons les 14"3 ' de Marches! sur
110 m, haies aux championnats tessi-

np ois, les 4 m 40 de Wyss à la perche,
de même que la meilleure performance
ele la saison au saut en hauteur établie
par le junior schaffhousois Thomas Wie-
ser . avec 2 m 02.

Plusieurs de nos athlètes ont pri part
à la réunion internationale de Munich
où ils firent très bonne f i gure, notam-
ment Mumenthaler qui remporta le 800
mètres en l'51"8. Wiedmer, pour sa
part se classa Sme du 100 m en 10"7
et remporta une jolie victoire sur 200 m
en 21"4. Knill, quant à lui, termina
Sme sur 1500 m et nos « hurdleurs i
Wirz et Kissling terminèrent respectiv e-
ment 2me et Sme dans le temps de
52"9 sur 400 m haies. Là aussi, il faut
dire que le temps n'était pas idéal à la
pratique de l'athlétisme.

Nous terminerons avec une nouvelle
toute fraîche. C'est le jet de Baechli, qui,
avec 53 m 19 au disque, s'est approché
à 26 cm seulement du record de Suisse
de la spécialité. Pour qui connaît le soin
et la persévérance de l'athlète de Baden,
le nouveau record suisse n'est mainte-
nant plus qu 'une question de jours, car
'baechli a maintenant les 54 m « dans
les bras .

P. SEL

Les adversaires de la Suisse
lIlllli lH Tournoi juniors de l'UEFA

Le tirage au sort du tournoi juniors de
l'uefa 1968, dont la phase finale aura lieu
du 13 au 21 avril dans le sud de la Fran-
ce, a eu lieu à Baden-Baden , où s'est te-
nu le premier congrès de l'UEFA consacré
au football chez les jeunes. L'URSS, ga-
gnante en 1967, la France, pays organisa-
teur, la Grèce, la Hollande, l'Ecosse, le
Portugal, la Tchécoslovaquie et la Suisse,
éliminées cette année lors de la phase qua-
lificative, ont été dispensées de cette mê-
me phase et participeront d'office à la
poule finale.

Voici la composition dés groupes . de la
phase qualificative :

Groupe A : Ecosse, Portugal, Suisse et
le vainqueu r de Belgique-Luxembourg.

Groupe B : URSS, Hollande et les vain-
queurs de Bulgarie-Turquie et de Angle-
terre-Irlande.

Groupe C : Tchécoslovaquie et les vain-
queurs de Malte-Italie, Autriche-Yougosla-
vie et de Allemagne de l'Ouest - Espagne.

Groupe D : France, Grèce et les vain-
queurs de Roumanie-Hongrie et de Alle-
magne de l'Est-Pologne.

Les dates des matches de qualification
devront être communiquées à l'UEFA avant
le 20 octobre prochain. Les matches de-
vront être joués avant le ler mars 1968.

Arbitres suisses
à l'étranger

Dans les semaines à venir, de nom-
breux arbitres suisses se rendront à
l'étranger pour diriger des rencontres
importantes. En voici la liste :

Matches internationaux. — Autriche -
Roumanie espoirs le 20 sep tembre à
Graz : Rudolf  Scheurer (Bettlach). —
Allemagne - Autriche , le 20 septembre

Jà Regensbourg : Gilbert Droz (Marin) .
Coupe d'Europe des clubs champ ions.

— Rap id Vienne - Besiktas Istanbul ,
le 19 sep tembre : Josep h Ueijmann
(Bâle) .  — Juventus Turin - Ol ympia-
kos Pirée , le 11 octobre : Gilbert Droz
(Marin )  et Luig i Grossi (Novazzano).
— René Mathieu (Sierre). — S tandard
Liège - Altay Izmir , le 18 octobre :
Gottfried Dienst (Bâle) et Roland Da-
vid (Lausanne). — Walter Gallmann
(Oberrieden.

Coupe des villes de fo ires.  — Nap les -
Hanovre 96 , le 19 sep tembre : Othmar
Huber (Thoune).  — Bologne - Lij n
Oslo , le 19 septembre : Got t f r i ed
Dienst (Bâle)  et Marcel Sclineuwlij
(Fribourg) .  — Walter Baumgartner
(Oensingen). — Bordeaux - Saint-Pa-
trick Dublin , le 11 octobre : Josep h
Hegmann (Bâle)  et Gérard Coutaz
(Genève). — Roger Sermier (la Tour-
de-Peilz). — Real Saragosse - DOS
Utrecht , le 12 octobre : Karl Ke ller
(Bâle) .

Dix-sept pays
dont 1a Suisse

sont déjà inscrits
pour la coupe Eimet
A deux mois de la clôture des enga-

gements (le 15 décembre 1967), dix-
sept nations, dont la Suisse, ont fait
parvenir au secrétaire de la FIFA, à
Zurich, leur inscription pour la coupe
du monde de 1970, qui se déroulera au
Mexique. Il s'agit des pays suivants :

Allemagne de l'Est, Argentine, Belgi-
que, Brésil, Costa-Rica, Danemark,
Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Nor-
vège, Pays de Galles, Pérou, Portu-
gal, Soudan , Suède, Suisse, Turquie et
Uruguay.

Les grandes lignes de la coupe du
monde 1970, dont la phase finale aura
lieu du 31 mai au 21 juin , sont les
suivantes :

15 décembre 1967 : clôture des ins-
criptions. Janvier 1968 : répartition des
groupes du tour préliminaire. 1er avril
1968-31 décembre 1969 : tour prélimi-
naire. Janvier 1970 : composition des
groupes de la phase finale.
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O La Fédération belge de football
ayant retiré ses fonctions officielles à
M. P. Lantsoght, vice-président du S.C.
Bruges, et lui ayant interdit l'accès
de tous les terrains de football du pays
parce qu 'il avait, selon elle ,offert un
« pot de vin » à un joueur d'un club
adverse pour qu 'il le fasse perdre, l'in-
téressé a poursuivi la fédération de-
vant les tribunaux pour l' « avoir privé
tle son plaisir favori , regarder des
matches de football », en se rendant
coupable d'un abus de pouvoir.

Le tribunal lui a donné gain de
cause ct la fédération devra lui ver-
ser 3000 francs de dommages et inté-
rêts ainsi qu 'un franc symbolique pour
n'avoir pas voulu entendre son témoi-
gnage lors de la décision prise contre
lui !

| Le championnat des DC 20 est bien parti

Avant-hier, on n osait p arler de vent ,
la semaine avait été chiche ,• le temps
automnal n'o f f r e  guère , d'habitude ,
des airs réguliers. L'aurait-on souhaité ,
qu 'il aurait fa i t  la moue. Hier , mon-
sieur le vent s'en est donné à cœur
joie. Il a fa i t  une concession à son
amie la p luie . Plus l' une tombait , p lus
l' autre redoublait son s o u f f l e .

UN CERTAIN SOUVENIR
Dans les rangs des observateurs du

CVN , on se souvenait au gré de ces
immenses creux d' eau qui donnaient
au lac des allures de permanente , on se
rappelait une certaine tempête du mois
de juillet  à la tombée de la nuit. i. Les
vagues étaient p lus p rofondes , mais
leurs crêtes étaient lisses comme de
l'huile », a dit Mme Junier , à la barre
de la Lubie . Hier, pas question d'huile.
Les rouleaux cassés par le vent (il f i t
bien des pointes de force  6 par mo-
ments) déchaîné secouaient à souhait
les d ix-sep t DC 20 qui ont pris le
départ ele leur première manche comp-
tant pour le championneit national ,
les secouaient tant que 6 d' entre eux
durent s 'avouer vaincus avan t la f i n
de la course.

Mais parlons p lutôt clu vainqueur.
Tout en haut de la ligne de dé part ,
Dominique S p ichiger , a poussé un gros
« o n/ / »  Prendre le bon dé p art c'est
presque tout 1 II a gagné , « Chaitane »,
à Mailler , a déclenché le coup de ca-
non. Une. victoire sans tache , devant le
favori  Baertschi , sur « Ma thurin ».
S p ichiger avait pris à cœur cette com-
pétition. En p lus de l' entraînement du
week-end passé avec les Français , il
avait p ris le soin de sortir lundi et
mardi avec son équi page pour mettre
au point les manœuvres. La pré para-
tion a pay é . Saura-t-il a f f i r m e r  cette
suprématie d' un jour ? Il le mérite,
en tout cas. Quant à « Mathurin », on
n'en attendait pas moins. Parti dans
les six premiers, il ne cessa , par sa
ré gularité et sa manœuvre impeccable ,
ele pren dre des p laces et f ini t  à quel-
que 50 secondes de « Chaitane*.

Le peloton ele tête ne cessa de tra-
vailler comme un lion . Il le fal lai t
pour tenir dans ces airs et dans ces
vagues profondes .  « Al p ica », à Fonjal-
laz , longtemps second , dut faire p lace
à « Mathurin » lors de l'avant-dernière
remontée. « Orion », à Gabus , put , lui ,
conserver sa troisième p lace très long-
temps. Il ne dut régresser que vis-à-

vis de « Mathurin » eticore . Quant à
Damety ,  sur « La Rose des Vents », il
est revenu , de loin, prendre une belle
cinquième p lace.

Pour les autres , beaucoup d' ennuis.
On n'avait guère l'habitude de sortir
par de tels airs. Certains mousquetons
ne l' ont pas supporté.  Certaines manil-
les non p lus. Tel f u t  le cas, par exem-
p le , de « Baladin » à Bernard , barré p ar
Grimm, qui vit eiuatre ou cinq fo i s
son f o c  battre l' eiir , sans p lus d'écoute.
Chaque f o i s , un bateau passait devant .
Dernier classé — par ces airs c'était
déjà bien de f in i r  : Périsset , à la barre
élu « Boucanier » à H yppenmeyer . Son
sourire n'en a pas trop sou f f e r t .

J .-D. SCHLAEPPI

Résultats de la première régate. — 1.
Chaitane, Spichiger (Maufcr , CVN) ; 2.
Mathurin, Baertsclil (OVt . ; 3. Alpica,
Fonjallaz (CVN) ; 4. Orion , Gabus
(CVN) ; 5. La Rose des Vents, Damay
(CVN) ; 6. Rima , Gfeller (YCB) ; 7. Ba-
ladin, Grimm (Bernard , CVN); 8. Oetal-
pha , Wavre (CVN ) ; 9. Kspadon, Richard
(CVN) ; 10. 146 , Couvreu (Marrel, CVE) ;
11. Le Boucanier, Périsset (Hyppenmeyer,
CVB) Tous les autres ont. abandonné

Remous en France
M. Pierre Sauvestre , directeur de l'Aviron

français , a demandé au colonel Crcsp in ,
directeur des sports , de se démettre de
ses fonctions qu 'il occupait à titre bénévole
depuis i960. M. Sauvestre a indiqué que
sa décision avait été motivée par les cri-
tiques dont il avait été l'objet à l'issue
des récents championnats d'Europe de Vichy,
où aucun rameur français n'avait pu ac-
céder aux finales.

AVIRON

L URSS s'impose comme prévy
Finale de la coupe féminine des Nations

A Kiev , la finale de la seconde coupe
d'Europe féminine des nations,, jouée
par un temps frais devant 25,000 spec-
tateurs, a permis à l'URSS de renou-
veler son succès de 1965. En effet,
avec 51 points, l'URSS s'est imposée
devant l'Allemagne de l'Est (43), l'Al-
lemagne de l'Ouest (36), la Pologne
(35), la Grande-Bretagne et la Hongrie
(33).

DÉCEPTION
Si, dans l'ensemble, les athlètes so-

viétiques ont réalisé les performan-
ces attendues, il n'en a pas été de
même au sein des autres équipes. Chez
les Allemandes de l'Ouest, Karin Frisch
(6me sur 100 m) et Liesel Westerunann
(ime au disque) — cette dernière
ayant manqué ses cinq premiers essais
— furent décevantes. La Pologne, à
la suite du forfait d'Eva Klobukowskn ,
prit le sixième rang du relais. Chez
les Hongroises, Zsuzsa Nagy dut se
contenter de la 6me place du 800 m, où
elle partait pourtant favorite.

La meilleure performance fut réussie
par la sauteuse allemande Ingrid Ré-
citer, qui , avec 6 m 63, signa le troi-
sième meilleur saut de tous les temps
derrière ceux de la Britannique Mary
Rand (6 m 76) et de la Soviétique Ta-

tiana Chelkanova (6 m 73). Il faut
encore noter que la Polonaise Irina
Kirszenstein , gagnante du 100 m en
11"2, a approché d'un dixième de se-
conde le record du monde.

Affaire Letort

Le bureau du comité directeur de
la Fédération française, réuni à Pa-
ris, a confirm é purement et simp le-
ment la sanction prise contre Désiré
Letort : mise hors course clu cham-
p ionnat de France professionnel sur
route , retrait de son titre et du
maillot tricolore.

Dans le communiqué qu 'il a publié ,
le bureau fa i t  toutes réserves quant
aux suites qui pourraient être don-
nées à certains mouvements, tant sur
le p lan sportif que civil . Par ail-
leurs, il se félicite de l'appui moral
du comité des professionnels et de
tous les organismes en faisa nt partie .

.Sanctions confirmées

Janssen remporte
la première étape

de Paris-Luxembourg
Le Hollandais Jan Janssen a rem-

porté la première étape de la course
Pans - Luxembourg, Nagent-sur-Marne -
Chalons-sur-Marne (223 km), en bat-
tant au sprint ses quatre compagnons
d'échappée. Ces cinq coureurs ont ter-
miné avec 8' 49" d'avance sur un pre-
mier peloton.

CLASSEMENT
1. Jan Janssen (Ho) 4 h 54' 45"

(avec bonification 4 h 54' 25") ; 2. van
Coningsloo (Be) même temps (avec
bon. 4 h 54' 35") ; 3. Altig (Al) ; 4.
Wolfshohl (Al) ; 5. B. Guyot (Fr)
même temps ; 6. Karsten (Ho) 5 h
03' 34 ; 7. Merckx (Be) ; 8. van Rycke-
ghem (Be) ; 9. Huysmans (Be) ; 10.
J. Harings (Ho) ; 11. Hoban (G-B) ;
12. Lemeteyer (Fr) ; 13. Sels (Be) 14.
Houbrechts Be) ; 15. Riotte (Fr) ; 16.
Coremans (Be) ; 17. Campaner (Fr) ;
18. Pingeon (Fr) ; 19. Poppe (Be) ; 20.
Zimmermann (Fr) ; 21. Dumont (Fr) ;
22. van Closster (Be) ; 23. Novak (Fr) ;
24. Schleck (Lux) 25. Mastrotto (Fr),
tous même temps.

Classement des grimpeurs : 1. Wolfs-
hohl et Altig 8 p ; 3. Janssen et Guyot
1 P.



Xnmox doit absolument prendre conscience de sa valeur
Humpal : «Une défaite serait catastrophique »

ïSSySEl Ligue B: Berne essaiera de glaner son premier point a Serrières

Avant le début de la saison, il n'y
avait que les dirigeants de Xamax
pour affirmer que leur équipe ne
visait pas l'ascension en ligue na-
tionale A. Peut-être auraient-ils
mieux fait d'avoir ce but en tète ,
l'ambition étant l'élément le plus
propre à pousser l'homme vers le
haut.

L'idéal attire , il fait rêver, mais
il a aussi une puissance dynamique
dont on aurait tort de minimiser
l'importance. Les Xamaxiens ne s'en
sont pas rendu compte et, apeurés ,
ils ont perdu contre Saint-Gall et
Fribourg. Il s'agit, maintenant, de
donner le coup de barre.

UNE CHANCE
La chance vient au secours des

hommes d'Humpal. Berne, bon der-
nier, battu par tout le monde, ne

LÀ SITUATION
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Saint-Gall 4 3 1 — 13 3 .
2. Wettingen 4 3 1 — 12 5 7
3. Fribourg 4 2 2 — 8 4 .
4. Thoune 4 2 1 1 10 2 5
5. Bruhl 4 2 1 1 8  5 5
6. Chiasso 4 2 1 1 6  5 5
7. Winterthour 4 1 2  1 7  5 4
8. Soleure 4 1 2  1 5  5 4
9. Aarau 4 1 2  1 4  4 4

10. Xamax 4 1 1 2  8 6 3
11. Moutier 4 1 — 3 5 13 2
12. Urania 4 — 2 2 3 11 2
13. Baden 4 1 — 3 7 20 2
14. Berne 4 4 6 14 0

AUJOURD'HUI
Xamax - Berne
Moutier - Bruhl
Saint-Gall - Fribourg
Chiasso - Urania
Aarau - Thoune
Baden - Wettingen
Winterthour - Soleure

se rend pas à Serrières en brebis
sacrifiée, c'est évident , mais il n'esl
pas de taille à résister à Xamax,
Les Neuchâtelois doivent en être
conscients sans pour autant tomber
clans le péché d'orgueil.

Ce n'est pas là seulement notre
opinion mais aussi celle de l'entraî-
neur Humpal :

— Berne, qui n'a encore aucun
point , cherchera, bien sûr, à limiter
les dégâts. Il faut nous attendre à
ce que l'équipe de la capitale nous
offre une défense composée de sept
ou huit hommes. Il s'agira donc,
pour nous, de marquer un but le
plus rapidement possible. Nous ma-
nœuvrerons dans ce sens.

— Mais vos joueurs ne semblent
pas tous naturellement portés vers
l'offensive. Contre Saint-Gall , par
exemple, nous avons vu Reisch pri-
ver les attaquants d'un appui néces-
saire...

— Reisch a une entière liberté
d'action. Il sait qu 'il doit, justement,
sans se mêler directement aux atta-
quants, soutenir les efforts de ces
derniers. C'est à lui de prendre ses
responsabilités. Il en va , d'ailleurs,
de même, pour toute l'équipe. Avant
que débute la saison, nous avons
défini une tactique app licable à tou-
tes les rencontres : lorsque notre
équipe attaque, chacun — même
Merlo — doit participer à l'offen-
sive ; quand nous sommes dominés,
tout le monde a le devoir de défen-
dre notre camp. Les jou eurs savent
ce qu'ils ont à faire ; qu'ils le fas-
sent.

— Comment expliquez-vous la dé-
faite subie à Fribourg ?

— La déconvenue du dimanche
précédent avait quelque peu atteint
le moral de plusieurs joueurs. De
plus, notre équipe était privée de
Sandoz et Bonny (blessés), de Guil-
lod (en méforme) et de Vogt (sus-
pendu), ce qui n'a évidemment pas
facilité notre tâche. Ce match a,
toutefois, permis à Manzoni (qui
n'avait plus joué en ligue nationale

depuis le mois de mars) de prouver
qu 'il était à nouveau en forme.

CATASTROPHIQUE
— C'est dire que le jeune Italien

jouera samedi après-midi ?
— Oui. Et Bonny aussi, du reste.

L'ailier droit est, maintenant, remis
de sa blessure. Je disposerai donc
d'une bonne ligne d'attaque. L'équi-
pe, d'ailleurs, sera composée de la
façon suivante : Jaccottet ; Mantoan
II , Merlo, Frutig, Moulin ; Stutz ,
Reisch ; Bonny, Manzoni , Daina,
Fragnière.

— Avec une formation pareille, il
est pratiquement impossible de ne
pas gagner contre Berne.

— Un match n'est jamais joué
d'avance. Mais si nous perdions, ce
serait une catastrophe.

Eperons pour Xamax et pour le

football neuchâtelois que tel ne sera
pas le cas.

TRIBUNE COUVERTE
Signalons, pour terminer, que

grâce à la collaboration de la so-
ciété organisatrice des concours hip-
piques de Colombier, la tribune
couverte du Triangle des Allées sera
à disposition des spectateurs de Ser-
rières. Cette tribune contient plu-
sieurs centaines de places assises.
La pluie semblant vouloir nous te-
nir compagnie en ce week-end du
Jeûne, une telle . installation risque
de se révéler fort utile aujourd'hui
déjà.

F. PAHUD

A EFFACER. — Mantoan II et Merlo — auteurs d'une charge
curieuse sur le Fribourgeois Moser, ainsi que Jaccottet, uniront

leurs ef f o r t s  af i n  de remettre Xamax sur la bonne voie.
(ASL)

La p lage de Monruz , donc de Neuchâtel , ferm e ses portes aujourd'hui. *
C'est mauvais signe. Cela prouve , en e f f e t , que nous ne sewons pas apprè- ?
cier les avantages et les aménagements spor t i f s  c[ iie les autorités et un »
commissaire nous o f f r e n t  à tour de bras et cela montre aussi que les ^Neuchâtelois n'aiment pas l' eau (ce qui est alors un bon signe) .  *

J'étais , il y a trois jours , autour du bassin ol ymp ique (eh oui t )  *
rempli de liquide mais vide de baigneurs . Personne pour p longer , pour Jnager , pour se bronzer . Les tas de sable étaient nus de mioches, les ,y
vestiaires auraient fait  le désespoir des cambrioleurs, ne montrant que ?
des rayons , des étag ères vierges de robes et de slips. ?

Nonchalamment , un sauveteur , songeant p robablement aux fonctions ^qu 'il devait remplir, sauvait quelques feui l les  tombées à terre. Il  les •»•
ramassait et , constatant que la réanimation même avec le bouche-à-bou- ?
che était inutile, dé posait ces mortes dans un chariot. C'était trf éte , ?
affreusement  triste. X

Que les gens sont peu reconnaissants 1 Que les jeunes sont paresseux , ?
redoutan t le moindre e f f o r t , trop fa t i gués certainement pour se rendre ?
jusqu 'à Monruz pour pratiquer la natation. J

Là, face  à l' eau , j' ai découvert brusquement le néant. Que deviendra ?
notre civilisation si l' on ne trouve même p lus de nageurs ? Que devien- ?
dront nos installations si les gens les ignorent ? . ?

Ah I la triste époque que nous vivons. Heureusement qu 'il se trouve des #
gens courageux qui , comme moi, savent reprendre le dessus. J' ai donc ?
relevé le col de mon manteau, enfoncé mes mains gelées au fond de mes ?
poches , je  me suis frot té  le nez rougi par le brouillard et, moi aussi, ?
j'ai déserté la p lage qui , automatiquement , a ainsi perdu sa dernière Jcliente. A

ARMÈNE. *?
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Compromis réussi entre les voitures
de tourisme et de grand tourisme

L'an dernier, la Fiat 124 avait été
sacrée « voiture de l'année » . En mars
écoulé, au Salon de Genève, la marque
italienne présentait en grande première
un coupé élaboré sur la base de la
berline. Un modèle jumeau existe en-
core sous la forme d'un spider. Du
point de vue technique, d'importantes
modifications sont survenues par rap-
port à la berline : le moteur a été réa-
lésé et par conséquent , la cylindrée a
été augmentée ; deux arbres à cames en
tête commandent les soupapes (au lieu
d'un seul latéral ) et, surtout, l'empat-
tement a été allongé.

Plus que jolie, la Fiat 124 coupé est
franchement une très belle voiture. Les

lignes sont harmonieuses et bien équi-
librées. Une impression de légèreté se
dégage du profil. A l'avant, le capot
est plat et plongeant. Une calandre
finement grillagée sépare les deux pha-
res ronds. Sous le couvercle de proue,
le moteur, propret et d'un aspect enga-
geant, se révèle disposé de façon com-
pacte. L'arrière est tronqué selon la
mode actuelle. Le coffre est profond et
bien dimensionné, si l'on veut admettre
qu 'il faut considérer ce coupé comme
un « 2 + 2 > plutôt que comme une
4 places. On note avec satisfaction le
montage tic pneumatiques à carcasse
radiale d'origine.

Un coup d'œil à l'intérieur de l'habi-
tacle, auquel on accède par deux gran-
des portes s'ouvrant dans le bon sens,
nous révèle un tableau de bord sym-
pathique au possible. Deux gros cadrans
circulaires placés juste devant les yeux
du conducteur lui permettent de lire,
d'une part la vitesse et, d'autre part ,
le régime auquel le moteur tourne. Sur
la droite, trois petits compteurs, égale-
ment ronds, indiquent la température
de l'eau, la pression de l'huile et la
quantité de carburant disponible.

PASSAGERS SERRÉS

Une console centrale descend jusque
sur le tunnel de la transmission. Un
allume-cigare et une petite lampe sont
situés sur celle-là. Le levier de vites-
ses est à bonne portée. Entre les deux
sièges avant , on trouve les commandes
du système de climatisation, le frein à
main et , plus en avant, le cendrier. Le
volant en faux bois n'est pas du meil-
leur goût. Mais le tout inspire confian-
ce. D'ailleurs, celle-ci est entièrement
justifiée.

Les sièges — du type anatomique —
sont agréables et recouverts de simili.
A l'arrière, deux personnes peuvent
prendre place, mais, si les fauteuils

BELLE. — Une voiture qui ne manque certes pas d'allure.
(Avipress - Christen)

avant sont en position de recul total,
il est certain qu 'elles éprouveront quel-
ques difficultés à allonger leurs jam-
bes. Assis à sa place, le conducteur se
sent vite à l'aise. La visibilité est excel-
lente dans tous les sens, grâce aux
grandes surfaces vitrées. Le passager,
quant à lui, dispose d'un accoudoir
simple et pratique.

Un vide-poches et deux fourre-cartes
permettent le dépôt du matériel cou-
rant. Enfin , les essuie-glace balaient
une large surface.

SUR LA ROUTE
Nous avons pu disposer de la Fiat

124 coupé pendant trois jours, durant
lesquels nous avons parcouru un peu
moins de 2000 kilomètres sur des rou-
tes aux tracés variés. Avouons-le tout
de suite, jamais nous n'avons éprouvé
une difficulté quelconque à maîtriser
ce véhicule. Les commandes répondent
bien , avec douceur et précision.

En conduite touristique , il nous sem-
ble qu'il faudrait délibérément com-
mettre un erreur grossière pour ne plus,
soudainement, pouvoir maîtriser les
réactions de la voiture. Le tenue de
route est neutre au possible. Une vi-
tesse de croisière avoisinant 120 km/h
est monnaie courante, pour autant que
la circulation le permette, évidemment !

La boîte de vitesses est bien synchro-
nisée, mais un reproche important s'im-
pose en ce qui concerne son étage-
ment. En effe t, le moteur est assez
« pointu », c'est-à-dire qu 'il dispose
d'une bonne puissance à régime élevé
(de 4500 tours minute environ à «700
tous minute). En dessous de ce nombre
de rotations, les accélérations sont plu-
tôt faibles. Or, étant donné qu'il y a
environ 2000 tours minute de diffé-
rence entre la troisième et la quatriè-
me, cela se traduit par un manque de
progression dans l'accélération si l'on
ne veut pas exploiter le rapport de
troisième à son maximum. Le spider

est équipe d une boîte à cinq rapports ;
nous n 'avons malheureusement pas pu
l'essayer, mais la confrontation serait,
certes, intéressante. Une remarque en-
core : la marche arrière est quelquefois
di f f ic i le  à introduire.

FREINAGE IMPECCABLE
En conduite sportive, la neutralité

s'affirme encore. A l'extrême limite, le
véhicule sous-vire avec progression.
Mais la direction précise et directe per-
met toujours de corriger les écarts de
trajectoire . Sur les routes dont le re-
vêtement est douteux , la suspension
absorbe bien les inégalités. Les pneu-
mati ques ceinturés contribuent encore
à ce confort. Jamais, la moindre perte
d'adhérence ne s'est manifestée. L'inso-
norisation est excellente. Même à hau t
régime — et ce moteur est fait pour
tourner à haut régime — il est possi-
ble de tenir une conversation sans éle-
ver la voix.

Enfin , le freinage est sensationnel.
Grâce au servo, l'action à exercer sur
la p édale est des plus modérées. La dé-
célération est régulière et constante.
Même à chaud , aucune trace de < fa-
ding » n'a pu être décelée. Précisons
que la voiture est équipée de freins à
disques sur les quatre roues.

En conclusion, avec ce nouveau mo-
dèle , Fiat dispose d'un atout important
qui s'adresse à une clientèle fidèle.
Jeunes et moins jeunes, sportifs ou
promeneurs sans ambition, mais tous
aimant les belles et les bonnes voitu-
res y trouveront leur compte. Il est
rare que nous puissions employer le
terme de réussite pour qualifier yne
voiture de création récente. Dans le
cas du coupé Fiat 124, c'est pourtant
bel et bien l'expression qui convient
le mieux pour sa définition.

Roland CHRISTEN

Fiche technique
Moteur : cvlindrée 1438 cmc (env,

7 CV fiscaux).
Puissance : 96 CV à 675(1
tours minute (SAE).
Couple : 11 mkg à environ
4500 tours minute.

Alimentation : 1 carburateur inversé
double-corps.

Boîte de vitesses : 4 rapports, tous
synchronisés + 1 M.A .

Freinage : à disques sur les quatre
roues, assisté par servo.

Roues : à voile avec jante 5 K. Di-
mension des pneumatiques : 165 x
13, à carcasse radiale.

Vitesse maximale : environ 165 à 170
kilomètres à l'heure.

Consommation : entre 10 et 13 li-
tres, selon le mode de conduite.

Mention excellent
Tenue dc route et freinage.
Excellentes performances.
Agencement et finition.
Ligne dc carrosserie réussie.

Mention honorable
Etagement de la boîte de vitesses.
Engagement de la marche arrière.

Attaque sur le «roque»
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Tournoi des nations, la Havane
Tal (URSS) Bolbochan (Argentine)

Sicilienne

1. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cel - f3, Cb8 -
c6 ; 3. d2 - d4, c5 x dl ; 4. Cf3 x dl ,
e7 - e6 ; 5. Cbl - c3, d7 - d6 ; 6. Fcl -
e3, Cg8 - f6 ; 7. Ffl - c4.

Cette variante , a été étudiée par les
Yougoslaves Velimirovic et Matulovic.
Comme toujours les roques de côtés
opposés donnent lieu à des parties fort
animées.

7. ... Ff8 - e7 ; 8. Ddl - e2, o - o ;
9. Fc4 - b3, a7 - a6 ; 10. 0-0-0, Dd8 - a5 ;
11. Rcl - bl, Tf8 - e8.

Une inexactitude selon Tal , la case
f 7 étant affaibl ie  dans certaines va-
riantes. Au lieu de ce coup il préco-
nise 11. ... C x dl ; 12. F x d4, b5.

12. Thl - gl , Fc8 - d7 ; 13. g2 - g4,
Cc6 X d4 ; 14. Fe3 x d4, Fd7 - c6 ;
15. g4 - gâ, Cf6 - d7 ; 16. Tdl - d3.

Tal lui-même n'était pas sûr que ce
coup de Tour soit la continuation la
plus forte ; il évoquait la posibilité de
16. h.4 suivi de g6 et b.5.

16. ... g7 - g6,
La meilleure défense, selon Tal , qui

n'en avait pas tenu compte.

3-̂ NC 3̂ .SC 3/SC
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17. h2 - h4, Cd7 - c5 ; 18. h4 - h5 !
Du vrai Tal. La perte de la qualité

lui importe peu. pourvu qu'il ait l'at-
taque.

18. ... Cc5 x b3.
Mais le prudent Argentin considère

que le fou est l'ennemi principal .
19. a2 x b3, e6 - e5 ; 20. Fd4 e3,

Da5 - c7 ; 21. Fe3 - d2, Ta8 - d8 ; 22.
Tgl - hl , Fe7 - f8 ; 23. De2 - g4, b7 -
gl , b7 - b5 ; 24. Dg4 - h4 !

Début de la combinaison finale des
Blancs.

24. ... b5 - b4 ; 25. Cc3 - dl !
Bien meilleur que le plausible 25.

C - d5.
25. ... d6 - d5 ; 26. Cdl - e3 !, d5 x

e4 ; 27. Ce3 - g4 !

27. ... f7 - f5.
Désespoir I Mais 27. ... e x d3 eut

conduit  au mat par 2H. C - f6 t,
R _ h8 ; 29. h x g6, h6 ; 30. g7 f,
F x g7 ; 31. g x h6, F x hl ; 32. h x
g7 f suivi d,u mat.

28. Cg4 f6 f, RgS - f7 ; 29. h5 X g6
t, Rf7 - c"6.

Le moins mauvais.
30. Cf6 x e8.
Le combat s'apaise. On ne peut pas

seulement sacrifier, déclara Tal.

30. ... Td8 x e8 ; 31. g6 x h7, Ff8 - g7 ;
32. Td3 - h3, Fc6 - d5 ; 33. Dhl - h5,
Re6 - d7 ; 34. Dh5 x e8 t, les Noirs
abandonnent. Dans la liquidation qui
suit , ils se retrouvent avec une Tour
de moins au minimum. (Comment,  du
Dr Filip dans la R.S.E.)

Dans la liquidation qui suit , ils se
retrouvent avec une Tour de moins au
minimum. (Comment , du Dr Filip dans
la R.S.E.)

Problème No 82
M. Hoffm ann
(R.S.E. 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 81
Blancs : Ra2 Ddfi , Toi . Th5, Fh4,

Cc3. Ce5, pl '2 i'6 g6
Noirs : IU'4, Dg8, Th8, Fe8, Cd2 ,

Ch(i , pd4 , d5 g4.
1. Dd6 - f8 menaçant. 2. D x h« mat.

Sur 1. ... D x 18 ; 2. C x d5 mat. Sur
1. ... C - f5 ; 2. F - g5 mat. Sur 1. ...
X, - e4 ; 2. C - e2 mat. Sur 1. ... C -
f3 ; 2. C - d3 mat.

A. PORRET

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Devant le public de Chalière

Moutier doit se reprendre
Moutier peine singulièrement. En effet,

après avoir joué quatre rencontres dont
trois à domicile, la formation prévôtoise
n'a récolté que deux maigres points et
ceux-ci face à la « lanterne rouge » Berne.
L'occasion de se ressaisir lui est offerte
aujourd'hui à Chalière, contre Bruhl. Mais
l'entraîneur est conscient du fait que le
match ne sera pas facile, les Saint-Gallois
n'étant tout de même pas les premiers
venus.

L'entraîneur Knayer nous fait savoir que
la formation sera de nouveau quelque peu
modifiée. Wacker fera sa rentrée dans les
buts, à la place de Schorro ; von Burg
jouera comme arrière central à la place
de Cremona qui évoluera en position
d'avant-centre. Comme dimanche dernier ,
il fera confiance aux jeunes Nicoulin et
Studer qui lui ont donné satisfaction. Sto-
janovic, blessé à Soleure, n'est pas certain
de jouer. Il faudra attendre le dernier
moment pour décider !

OCCASIONS MANQUÉES
U nous a paru intéressant de demander

à Knayer son opinion sur le match de
dimanche passé, face . à Soleure.

— Cette rencontre était plus difficile à
perdre qu'à gagner I Nous avons, en effet ,

dominé tout au long de la partie, nous
nous sommes créé une dizaine d'occasions
de but sans en réussir une seule alors
que l'adversaire a eu deux possibilités et
les a transformées les deux. C'est dû uni-
quement au manque de « punch » de mes
avants. C'est pourquoi j'essaierai de ra-
mener Cremona au centre, face à Bruhl.
Mais je suis tout de même satisfait du
comportement de mes joueurs qui ont donné
le meilleur d'eux-mêmes pour essayer de
vaincre.

— Le match de samedi sera-t-il celui de
votre réveil ?

— Je l'espère. Si je considère la diffé-
rence qu 'il y avait entre le match de
Soleure et celui joué contre Wettingen, j'ai
bon espoir de faire bonne figure contre
Saint-Gall , mais les dimanches se suivent
et ne se ressemblent pas ! Le moral et la
rage de gagner n'ont pas encore abandonné
mes joueurs ; c'est donc très ambitieux que
nous engageons le match de samedi.

Les Jurassiens, partant avec un tel désir
de vaincre, pourraient bien fêter une vic-
toire, victoire qui leur permettrait de conti-
nuer le championnat avec moins de com-
plexes. Nous le leur souhaitons.

A. B.

Fribourg : jamais deux sans trois ?
Le programme de la Sme journ ée ré-

serve aux « Pingouins » un p érilleux dé-
placement , certainement même le pl us
difficile du premier tour : il est, en e f f e t ,
évident que le voyage de Saint-Gall n'est
pas une sinécure, quelle que soit la for-
mation qui l'accomplisse . C'est dire que
Fribourg ne sera pas â l'abri e Tu i f e  dé-
faite.  Mais cela ne signifie pas, pour
autant , que la partie soit perdue d'avance.
L'affirmer serait mal connaître le foot-
ball et ... les « Pingouins ».

CRAINTE LA NCINANTE
Bien que favori au départ, Saint-Gall

se trouve dans une situation fausse. Cette
équipe a fai t  des efforts considérables
en début de saison af in  d'acquérir les
services de joueurs capables de lui per-
mettre une promotion en ligue natio-
nale A. Pour les « Brodeurs » , le cham-
p ionnat a commencé de façon très pro-
metteuse ; puis ce fu t , dimanche dernier,
le surprenant échec — car c'en est un —
face à UGS. Comment expliquer une telle
contre-perform ance ? En fait , les hommes
de Brodmann semblent traverser une crise
due â la crainte lancinante de perdre : il
n 'est pas facile ¦—¦ chacun le sait — de
tenir un rôle de favori ! L'alerte sera
certainement de courte durée, mais des
séquelles de ce mal peuven t encore sub-
sister face à Fribourg. C'est une des rai-
sons pour lesquelles les Fribourgeois
pourraient créer la surprise.

DÉCONTRACTÉS
Il y en a d'autres, dépendantes celles-

ci, de l'équipe de l' entraîneur Sommer.
Contrairement à leur prochain adversaire,
les « Pingouins » n'ont pas de souci. Ils
ont, en e f fe t , une carte très intéressante à
jouer , celle du trouble-fête : en cela, ils
n'ont strictement rien à perdre. C' est là
que devraient maintenant résider leurs

forces. Et même l'absence de Tippelt —
qui purgera son second « dimanche » de
suspension — ne devrait pas peser lourd
dans la balance. C'est un fait  que le
jeune avant-cen tre fribourgeois est un élé-
ment de toute première force , mais la
formation fribourgeoise a acquis une telle
cohésion, un tel équilibre que même cette
éviction momentanée peut être compensée
par l'engagement et l'enthousiasme des
autres joueurs.

A première vue donc, Saint-Gall est
favori. Mais n'oublions pas qu'il y a
déjà eu Winterthour et Xamax, deux au-
tres têtes de liste de ce championnat, et
que face à ces deux formations, Fribourg
a obtenu trois points amplement mérités.
Pourquoi, dès lors, ce déplacement ne
permettrait-il pas aux « Pingouins » de
confirm er un certain proverbe ?...

J .  DUMOULIN

Adversaire coriace
pour Porrentruy

Coupe de Suisse :

Cela va-t-il durer ? En considérant le
bilan actuel , tout nous permet de croire
que les Bruntrutains se sont sérieusement
attiré les amitiés de la victoire. Mais tous
les premiers succès de Porrentruy, mérités,
ont été obtenus grâce à la forme physique
et à l'entente parfaite qui règne au sein
de l'équipe. Aujourd'hui , nous avons réelle-
ment l'impression de voir évoluer onze ca-
marades qui se connaissent et qui se « trou-
vent > . La ligne d'attaque , qui pratique
pourtant toujours son € petit > jeu , est per-
cutante en raison de sa rapidité d'exécution.

Nous ne trouvons pas l'origine de cette
heureuse amélioration ailleurs qu 'à l'entraî-
nement. M. Garbani peut , enfin , disposer
de la presque totalité de son effectif. Rath-
geb, qui habite la Chaux-de-Fonds , Mischler
et Mérillat , qui sont à l'école de recrues,
sont les seuls éléments indisponibles durant
la semaine. L'essentiel de la formation ajou-
lote est donc là , qui participe régulièrement
aux entraînements.

Aujourd'hui , Porrentruy jouera pour le
deuxième tou r principal de la coupe de
Suisse. Son adversaire — Boujean 34 —
a échoué de peu dans les finales pour
l'ascension en première ligue , au mois de
juin. Rien n 'est donc joué pour les Juras-
siens qui devront se méfier de cette équipe
volontaire et coriace.

Aucun absence n 'étan t signalée , Porren-
truy s'alignera dans la formation qui a
battu Durrenast , soit : Ratgeb ; Schlichtig.
Pheulnin . (Dusseau), Léonard !, Loichat ;
Hoppler , Lièvre ; Claude , Burgunder , Al-
thaus II, Mischler.

C. S.
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SI VOUS AIMEZ CE QUI EST ANCIEN... vous saurez apprécier cette magni-
fique salle à manger gothique. Exécuti on en chêne massif sculpté de main de
maître. Poignées, épars et serrures en fer forgé. Les sièges sont garnis de cuir
véritable. Recréez chez vous l'ambiance prest igieuse de la haute époque.

Î QMnnBni F A B R I Q U E  DE MEUBLES
¦W^Q/TMWÎJH  ̂ET GRANDE E X P O S I T I O N
I»BftB KiÉiÉÉH« BOUDRY / NE TÉL (038) ô 40 58

fttUr ÙêëL.

Machines à raboter universelles
en 250, 350, 400 et 500 mm, ainsi
que toutes les machines séparément.
La machine livrée sera conforme aux
règlements de la SUVA.
E T T I M A , 3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 50 14 20.

I • Sans caution «BI
H © Formalités simplifiées \W

Ea • Discrétion absolue , «S
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Héliomalt.
Equilibré

et très
digestible.

Des cacaos surfins, de l'extrait de malt enrichi de sucre
de raisin, des substances énergétiques minérales, les plus
précieux éléments lactiques et des germes de blé naturels

constituent les bases de la boisson fortifiante Héliomalt, légère
à l'estomac. Une boisson complète et moderne! L'Héliomalt
ne constipe pas. L'Héliomalt procure aux jeunes comme aux

moins jeunes (ainsi qu'aux jolies femmes) énergie et joie de vivre.
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LONDRES C0VENTRY U
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ~Mv OXFORD BELFAST [',
les examens de l'Université de Cambridge / \ t !
et de la Chambre de Commerce de Londres ' ^ Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures \ en Collèges universitaires ,'par semaine, début des cours chaque mois, _ -f>. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine, lu
programme au choix: commerce - G- -VJ Programme au choix très f. f
correspondance commerciale — littérature — B[P Qlf varié — Excursions. . •
anglais technique — laboratoire de langue yH\u OjlJ Chambres individuelles et > -¦-,
Refroshor Courses 4 à 9 semaines 2̂2r demi-pension en Collèges ffig
Préparation aux examens de Cambridge _____________________________________ EHCours da vacances juin à septembre ""' """ " i .
2 è 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, .

sans engagement, à notre Vm
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 £j
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 ¦

LJLrP ! bKltz.
ROMANDE
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2001 NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2
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La prochaine étape
de votre carrière
sera peut-être
une étape Ford
La vente des véhicules Ford en Suisse s'est caractérisée par
un développement dynamique. Au cours des dix dernières
années, le nombre des automobiles Ford importées des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et d'Allemagne a triplé,
passant de 7000 à 21000. Au centre de répartition Ford de
Rothrist, qui peut contenir jusqu'à 2000 véhicules, règne
une activité fébrile. Chaque voiture est contrôlée, avant
d'être chargée sur un camion à deux étages, puis ache-
minée chez l'un des 200 représentants Ford, répartis dans
toute la Suisse. De là, ces autos parviennent aux clients, par
l'entremise des vendeurs Ford.
Le nombre de ces vendeurs Ford ne s'est pas accru, en
Suisse, en proportion avec le fougueux élan de la marque.
C'est pourquoi la Ford Motor Company Switzerland
s'efforce maintenant de trouver des personnes qualifiées
pour en faire des vendeurs, qui participeront activement au
futur essor des automobiles Ford.

Vendre des automobiles
n'est pas un métier
de maquignon, mais exige
des qualités de sérieux,

nécessaires pour établir des contacts et savoir conseiller
individuellement chaque client. L'organisation mondiale
Ford, qui apporte à ses collaborateurs du service de vente
le soutien d'une recherche scientifique très poussée, d'une
publicité qui sait où elle va et d'une gamme complète de

i modèles, a démontré, depuis longtemps, que le métier de
vendeur d'auto n'est pas seulement très profitable mais
peut être aussi éminemment respectable.
Nous cherchons, par cette annonce, à recruter des hommes
de 25 à 40 ans. Nous les imaginons mariés — ce qui
n'exclut pas les célibataires sérieux. Les conditions
fondamentales sont, une bonne réputation, le goût des
contacts humains et une formation complète dans une
profession ou un degré d'instruction équivalent. Une
expérience de la vente serait un avantage mais n'est pas
indispensable. La nomenclature des professions qui étaient
autrefois celles de nos meilleurs vendeurs actuels montre
qu'il peut y avoir partout des talents cachés. Un'de no»
collaborateurs, par exemple, avait été pendant dix ans
caissier avant de rallier l'équipe Ford. Maintenant, il est
un de nos meilleurs vendeurs de l'équipe. 

^

Ford 12M, 15M, 17M, 20M,
Cortina, Corsair,
Zéphyr, Zodiac et la Mustang
et la Thunderbird
Cette liste des modèles Ford n'est pas complète; il faudrait
encore mentionner, entre autres modèles, les véhicules
utilitaires Ford lourds et légers. Mais on comprend déjà
bien que le métier de vendeur Ford est surtout une activité
de conseiller individuel. A notre époque où le consomma-
teur a de tendance à faire valoir ses désirs particuliers, le
programme de vente Ford permet de répondre à tous les
désirs en fait d'autos, du point de vue économique, techni-
que, esthétique et psychologique, que le vendeur Ford ait
affaire avec un père de famille, un industriel, une jeune
femme d'affaires, un sportif ou tout autre prospect.
Nous cherchons moins des vendeurs d'autos blasés et
futés, que des hommes qui se sentent assez forts pour

i devenir des collaborateurs efficaces, capables de devenir,
i par la suite, premiers vendeurs ou chefs de vente. Notre

mandataire neutre aura une première conversation avec les
candidats, sans engagement pour ceux-ci, qui sera suivie
d'une prise de contact avec l'agence régionale entrant en
ligne de compte (question de compatibilité de caractères).
Après ces épreuves/viendra un entraînement de vente de
quinze jours, sur la base des expériences et des succès que
Ford a récoltés dans le monde entier.
Comme le réseau de vente Ford est très dense et ramifié, .
nous pouvons vous offrir

i une situation dans une région
qui vous convient
particulièrement et une
large indépendance, que
beaucoup vous envieront.
Si cet appel vous intéresse, ne nous adressez pas, pour le
moment, une longue offre de services. Demandez, par
écrit, des-renseignements complémentaires à l'adresse ci-

; dessous en donnant des indications sur votre personne et
vos activités antérieures ou mettez-vous en relation, par
téléphone ,avec notre mandataire (tél. 051/479696), pour
un premier contact rapide. Il vous renseignera sur la voie
à suivre.

-

Ford Motor Company
Direction de la vente (SM)
Kurvenstrasse 35,8021 Zurich
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A vendra

jeune barzoï
(lévrier russe), figé
de 3 ans.
Tél. (038) 6 75 93.

®!_et£_ rc. des règles A
P E R I O D U l  est effica ce^y

•S. en cas de règles rétardées f ;_ff¦i et difficUes. En pharm. et drog. Bl
Ksa Lehmnnn-Amrein, spéc. pharm. BHB

3072 Ostermundigen I
w^p m®j§. ra __fgsi _fini§ jp

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél. (021)
61 44 31.



Problème rVo 208

HORIZONTALEMENT

1. Epargne des rats. 2. Le fruit de
demain. — Un rustre ne le cultive
pas. 3. Prénom de Bismarck. — Lac
traversé par l'Oglio. 4. Lettre grecque.
— Grossit. 5. Sa lecture est amusante.
— Qui produit une usure. 6. Facteur
principal. — Conjonction. — Sigle na-
tional. 7. Peu civilisée. 8. Symbole. —
Naît dans le Jura . — Son bagage est
léger. 9. Cap. — Suivis. 10. Produit
une impression exaltante.

VERTICALEMENT
1. Il draine une grande plaine. —

Ce que fait une voiture qui se ren-
verse. 2. Peut être folle dans un pré.
— Celui qui en vit le fume. 3. Enne-
mi de la dépense. — Gros perroquet.
— Ile. 4. Berceau d'une capitale. —
Sans détour. 5. Parfume une racine. —
Participe. 6. Pronom. — Ralentir. 7.
Serf à Sparte. — Relation de cercle. 8.
Poissons à chair fade. — Ils filtrent
à travers la jalousie. 9. Violent mou-
vement. — Saint martyrisé au Ille
siècle. 10. Contenues.

Solution du No 287

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 1967
La journée est sous des influences pénibles qui répandent la confusion , la tristesse, l'apathie ,
l'abandon aux plaisirs faciles.
Naissances: Les enfants de ce jour seront capricieux, Inquiets, tristes, épris de plaisirs faciles.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez le cuir chevelu. Amour :
Votre impulsivité peut vous causer des torts.
Affaires : N'allez pas trop vite.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner au cou . Amour :
Inspirez une confiance légitime. Affaires :
Perspectives financières intéressantes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nervosité à dominer. Amour : Mettez
un terme à vos hésitations. Affaires : La
difficulté sera de choisir.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez le foie. Amour : Maîtrisez
vos réactions. Affaires : Prenez vos respon-
sabilités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Attention au feu. Amour i Jouez
franc jeu. Affair.es : Montrez vos capacités
de chef.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez la vésicule biliaire. Amour :
Evitez toute mesquinerie. Affaires: Ne vous
laissez pas distraire.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites usage de plantes diurétiques.
Amour : Evitez toute exagération. Affaires :
Ne dépassez pas les limites de vos fonctions.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez tout abus. Amour : Eliminez
les mauvais sentiments. Affaires : Ne lésez
pas autrui.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Appliquez-vous à respirer. Amour :
Tenez compte des conseils de l'être aimé.
Affaires : Moment propice pour réaliser un
progrès.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé: Méfiez-vous des rhumatismes. Amour:
Gardez votre sang-froid. Affaires : Vous
devrez lutter pour avoir le succès.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Troubles nerveux. Amour : Evitez
de vous singulariser. Affaires : Ne restez pas
cramponné à la routine.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : L'hydrothérapie peut vous faire du
bien. Amour : N'accusez pas la fatalité. Af-
faires : Ne vous laissez pas décourager.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T.

Gorgé.
Màladière : 9 h 45, sainte cène, M. D.

Michel.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. A Gygax.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. M. Held.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. G.

Schifferdecker.
La Coudre : 10 h, sainte cène, M. O. Per-

regaux ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, sainte cène, M. J.-R. Lae-

derach.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Màladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15; Serrières (temple),
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Màladière,
11 h; Serrières (salle G.-Farel), 10 h.;
Vauseyon, 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

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

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Bettagsgottesdienst
mit Abendmahlsfeier, Pfr H. Welten.
Keine Kinderlehre und Sonntagschu le.
Wiederbeginm am 24. ds.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet: 10 h, Bettagspredigt, Taufe und

Abendmahl, Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Bettagspredigt, Taufe

und Abendmahl, Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h, Bettagspredigt und

Abendmahl, Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 10 h et 18 h 15; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle, de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
ChapeMe de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h et
11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer-de-
Vattel. — 18 h 30, messe.

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

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 15 h, Jugetndgruppe :
Abschied vom See ; 20 h 15, Gottesdienst,
Remo Gûnthart. Dienstag ; Offener Abend ,
Th. Loosli, Beeinflussung durch Musik. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst,
Frl. Ingold. — Corcelles, chapelle : 14 h 30,
Gottesdienst, A. Bôlsterli.

Methodistenkirche, Evangelische Frei . r-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag, 20 h 15, Jugendaibend.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, 20 h, Evangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte
et sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
20 h, réunion missionnaire, M. M. Accad.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi, 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en italien ;
19 h, en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Si vous souffrez do

CONSTIPATION
et vous digérez mal et avez l'Intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et eff icaces à
fr. 2,40 la bte. / _ _ .

Comptoir de Fribourg
du 29 sept, au S oct. 1967 Jgi
Route des Arsenaux Js-g
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NEUCHATEL
SAMEDI

Musée d'ethnographie ! 175 ans d'ethno-
graphie à Neuchâtel.

Tour de Diesse : Exposition de photos
Jaques Sandoz.

Galerie Karine, ruelle Vaucher : Exposition
Forissier , vernissage à 17 heures.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Staritsky.

Salle Vallier, Cressier : Salon des 3 di-
manches. Exposition Grounauer, de 10 à
22 heures.

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

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

Rex : 15 h et 20 h 45, Les Deux Orphe-
lines. 16 ans ; 17 h 30, Letti sbagliati.

Studio : 15 h et 20 h 30, Rio Bravo. 16 ans.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Juliette des esprits.

18 ans ; 17 h 30, L'Angelo bianco.
Apoiio : it n 43 ei zu n _u , i_ invasion

des morts vivants. 18 ans ; 17 h 30, Quai
des Orfèvres. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-

Ça va piaffer !
Lundi, mardi, mercredi la plus
noble conquête de l'homme triom-
phera au Comptoir suisse. Si
vous-même êtes à cheval sur la
qualité de vos plaisirs, venez
dans la halle 36 savourer une
cigarette délicieuse, racée, par-
faite... en un mot : une Pari-
sienne 1

sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17, dès
19 h au dimanche à minuit.

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

graphie à Neuchâtel.
Tour de Diesse : Exposition de photos

Jaques Sandoz.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Staritsky.
Salle Vallier, Cressier : Salon des 3 di-

manches. Exposition Grounauer , de 10 à
22 heures.

CINÉMAS. — Relâche.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

LUNDI
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchâtel.
Tour de Diesse : Exposition de photos

Jaques Sandoz.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Staritsky.
Salle Vallier, Cressier : Salon des 3 di-

manches. Exposition Grounauer , de 10 à
22 heures.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
. Un médecin constate. 16 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bataille

des Ardennes. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Ces dames préfèrent

le mambo ; 17 h 30, Letti sbagliati.
Studio : 15 h et 20 h 30, Rio Bravo. 16 ans.
Bio : 16 h et 18 h , L'Angelo bianco ;

20 h 45, Un garçon et une fille . 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Duel au Texas.

16 ans ; 17 h 30, Quai des Orfèvres.
18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h : film
italien ; 20 h 30 : Avec la peau des autres.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Ligne rouge 7000
Mignon (Travers), 20 h 30 : Demetrius ei

les gladiateurs.
Dimanche et lundi

Pharmacie dc service. — Delavy (Fleurier)

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15
et 20 h 30 : Mission spéciale... Lady Chap
lin.

Lundi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et

20 h 30 : Mission spéciale... lady Chaplin

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (030) 565 01
met à voira disposition :

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

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Compa-
gnons de _ gloire.

SAINT-BLAISE
Samedi et lundi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Jerry contre
le gang de Manhattan.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
La Fureur des Apaches.

Lundi
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Per un pugno nel'occhio.

' '! C 1966. Copyright by Cosmopress , Genève.
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SAMEDI
Sottens et- télédiffusion

6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05 ,
route libre. 9 h, miroir-flash. 9.45, les ailes.
10 h , miroir-flash. 10.45 , le rail , roulez sur
l'or. 11 h, miroir-flash. 11.05, demandez le
programme. 12 h, miroir-flash. 12.05 , au ca-
rillon de midi. 12.25, ces goals sont pour
demain . 12.30, spécial 008. 12.35 , 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Trois
hommes dans un bateau. 13.05, demain di-
manche. 14 h, miroir-flash. 14.05, Euro-
musique. 15 h, miroir-flash . 15.05, le temps
des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05 , feu vert. 16.45,
la revue des livres. 17 h, miroir-flash. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10 , le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde. .
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'
suffit. 20 h , magazine 67. 20.20, bande à
part. 21.10, l'auditeur jugera : L"affaire du
foulard rose de la via Stendhal, pièce de
Gérard Valbert. 21.50, le calendrier du sou-
venir. 22.30, informations. 22.35, entrez dans
la danse. 23.25 , miroir-dernière. 24 h,
dancing non stop. 1 h, hymne national.

'second programme
12 h, midi-musique. 14 h , l'université ra-

diophonique internationale. 15 h , carte blan-
che à la musique. 17 h, round the world in
English. 17.15, per i lavoratori italiani in,
Svizzera. 17.50, un trésor national, nos pa-
tois. 18 h, jeunesse-club. 18.30, tristes cires
el jolies plages. 19 h, correo espanol. 19.30,
la joie de chanter. 19.45, kiosque à musique.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, Trois hommes dans un bateau.
20.30, entre nous. 21.30, reportages sportifs .
22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 QH, 16 h et

23.15, informations. 6.20, mélodies d'autre-
fois. 7.10, nos animaux domestiques. 7.15,
musique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, la nature, source . de joie. 9.05, maga-
zine des familles. 10.10, de mélodie en mé-
lodie à travers le monde. 11.05, concert
symphonique. 12 h , chœur N. Luboff. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique ' récréative. 13 h , cabaret, I
départ en week-end en musique. 14 h, chro- '
nique de politique nitérieural 14.30, ' jazz. ''
15 h, économie politique. 15.05, musique
populaire de Suisse centrale. 15.30, échos de
la Fête fédérale de chant de Lucerne.

16.05, musique sacrée. 17 h, ciné-maga-
zine. 18 h, metéo, informations, actualités.
18.20, sport-actualités et musique légère.
19 h, cloches, communiqués. 19.15, informa-
tions , échos du temps, homme et travail.
20 h , Michael Kramer, drame de G. Haupt-
mann. 21.30, carte de visite pour Gordon
Waller. 21.50 , succès en vogue. 22.15, infor-
mations , commentaires. 22.25 , sport et mu-
sique.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
7.50, concert matinal . 8.30, miroir-première.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. U h , miroir-flash. 11.05, deman-
dez le programme. 12 h, miroir-flash. 12.10,
terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations . 12.55, disques sous le bras.
14 h , miroir-flash. 14.05, Les aventures de
Huckleberry Finn , nouvelle de Mark Twain.
14.30, auditeurs à vos marques.
14 h, miroir-flash. 14.05, Les Aventures de
18 h, informations. 18.10, foi et vie chrétien-
nes. 18.50, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h , le miroir du monde.
19.30, magazine 67. 20 h, portrait-robot.
21 h, la gaieté lyrique. 21.30, Le Récit de
Noé, pièce de William Aguet, musique de
J.-J. Grunenwald. 22.30, informations. 22.35,
poète tessinois : Giuseppe Zoppi. 23 h, har-
mon ies du soir. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sympho-

nique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30, danse-
dimanche 17 h, de vive voix. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les mystères du microsillon. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, les chemins de

l'opéra : Diocletian , final allégorique , livret
de Bctterton , d'après Flechter, musique
d'Henri Purcell. 21 h, musiques du passé,
instruments d' aujourd'hui. 21.30, à l'écoute
du temps présent. 22.30, aspects du j azz.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45 , 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

orchestre Raphaële. 7.55, message dominical.
8 h, cantate , Bach. 8.30 , orgue. 8.45, concer-
to, Haendel. 9 h , culte catholique romain.
10.15, culte évangélique. 11.20, lyriques suis-
ses. 12 h, pages de Liszt. 12.30 , informatons.
12.40 , nos compliments , musique 'de concert
et d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h,
chœurs populaires. 14.30, cantate, G. Vinter.
15 h, esprit et richesse de la vieillesse.
15.30, souvenirs de voyage en musique.

16 h, à propos de la prière des hommes.
16.50, pages de Mozart. 17.30, prédication
protestante en langue romanche. 18 h, sym-
phonie , Bruckner. 19.10, sports. 19.15, infor-
mations. 19.25, concert symphonique. 20.30,
à l'occasion du Jeûne fédéral , tribune. 21.25,
quatre chan ts pour le Jeûne . 21.30, orchestre
récréatif de Beromunster et solistes. 22.30,
le disque .parlé. 22.40, musique de chambre.

LUNDI
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 li et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05 , demandez le program-
me. 12 h, miroir-flash. 12.05 , au carillon de
midi. 12.30, spécial 008. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45. informations. 12.55, Trois hom-
mes dans un bateau. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05 , réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, millésimusique. 20 h, ma-
cazine 67. 20.20, A tour de rôles, pièce
policière de L Villars. 21.20, télédisques.

I 22J0, découverte, de la littérature et de l*his-
! toire. 22.30, informations. 22.35, cinémaga-

zine. 23 h, la musique cohtëmp'ô'raine en
Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-club,

19 h, per i lavoratori italiani in - Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
bern es de la vie du monde. 20.20, Trois
hommes dans un bateau. 20.30, aux 21mes
Rencontres internationales de Genève. 21.30,
renards sur le monde chrétien. 21.45, au do-

' maine de mémoire. 22.10, le français uni-
versel. 22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

25.15 , informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, méditation. 7.10, musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, les solistes de Zagreb.
9.05, correspondance de musiciens. 10.05,
solistes. 10.30, orchestre symphonique de
Londres. 11.05 , émissions d'ensemble. 12 h,
orchestre de F. Pourcel et Al. Caiola. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, orchestre
récréatif de Beromunster et solistes. 13.30,
pages pour piano de L. Moreau Gottschalk.
14 h, magazine féminin. 14.30, chants de
Schubert. 15.05, quartette bâlois de cithares.
15.30, lecture.

16.05 , Zubtn Mehta au pupitre. 17.30,
courrier des enfants. 18 h, météo, informa-
tions , actualités. 18.20, disques présentés par
A. Werner. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, concert
sur demande. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.30 Oeil pour œil. 22.15, in formations,
commentaires , revue de presse. 22.30, con-
cert récréatif.

SAMEDI
14.55 Eurovision

Kiev : finale de la coupe d'Europe
d'athlétisme.

17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Max la Menace

Feuilleton.
19.55 Publicité.
10.00 Téléjournaj .
20.15 Publicité.
!0.20 Carrefour international

Vivre à Tahiti.
10.40 Le Saint présente

La Petite Fille perdue.
21.30 Récital Juliette Gre&>

Interview Alexandre Burger.
22.15 Personnalités suisses

Albert Skira.
!2.50 Téléjournal.
Ï3.00 Résultats sportifs.
23.05 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Service œcuménique.
14.00 Eurovision

Kiev : finale de la coupe d'Europe
d'athlétisme

17.30 L'Encyclopédie de la mer
La grande pêche.

¦8.25 Taizé et l'Eglise de demain .
:8.45 Bulletin de nouvelles.
8.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
9.15 Présence catholique.
9.30 Course contre la montre

L'Inde propulsée auXXesiècle.
;0.00 Téléjournal.
.0.15 Vive la vie

La vie de famille.
.1.15 Miroir à trois faces

Rigoletto.
2.00 L'Espagne, hôte d'honneur du Comp-

toir suisse.
2.25 Bulletin de nouvelles.
2.30 Méditation.

LUNDI
16.15 Images pour tous.
18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Football

Un match sous la loupe.
19.55 Pubiicité.
Ï0.00 Téléjournal.
10.15 Ce jour à Berne.
!0.20 Publicité.
10.25 Carrefour.
10.40 Arrêt d'autobus

Film de George Axelrod avec Marilyn
Monroe, Don Murray, etc.

'.2.05 L'Espagne, hôte d'honneur du Comp-
toir suisse.

'.2.50 Téléjournal.

SAMEDI
2.30 Police du port.
3.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
.3.20 Je voudrais savoir.
5.00 Athlétisme;
7.20 Jeux méditerranéens.
7.45 Vilîes et villages.
8.15 Magazine féminin.
9.00 Micros et caméras.
9.20 Bip et Véronique chantent.
9.25 Accordéon variétés.
9.40 Actualités régionales.
0.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
0.35 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
1.00 Les Cinq Dernières Minutes.
2.45 Jeux méditerranéens.
3.30 Acmalités télévisées .

Télé-nuit .

DES SAMEDI 16, DIMANCHE 17 ET LUNDI 18 SEPTEMBRE

DIMANCHE
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 La conquête de la mer. '
14.20 Variétés.
14.45 Athlétisme.
17.15 Jeux méditerranéens.
ÏS.OO L'ami public No 1.
19.00 Actualités théâtrale.
19.25 Bip et Véronique chantent.
-9.30 Saturnin Belloir

Feuilleton.
20.00 ActuaStés télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Avec le sourire.
22.20 Variations.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.
LUNDI

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Jeu de mots.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
If .40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 En direct.
21.35 Pas une seconde à perdre.
22.15 Les Incorruptibles.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
18.30 Richard Cœur de Lion,
19.00 24 heures d'actualités.
19.30 Le Gant de velours.
20.20 Récital Cora Vaucaire.
21.00 Munich ou la paix pour cent ans.
23.00 Conseils utiles et inutiSes.

DIMANCHE
12.55 Football.
14.45 Présentation.
14.55 Comment épouser un millionnaire.
16.30 Ils ont chanté tout l'été.
17.20 Le Virgiuien.
18.30 Les collectionneurs.
19.00 Caméra stylo.
19.30 24 heures d'actualités.
19.40 Les Violons du Danube.
20.30 Portrait souvenir.
22.05 Orchestre Géo Daily.
22.20 Maggie.

LUNDI
14.30 Cours professionnels télévisés.
19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.30 Helzapoppin.
22.00 24 heures d'actualités.
22.10 Les écrans de la ville.

SAMEDI
16.45, magazine international des jeunes.

17.05, l'archipel de Cook. 17.30, benvenuti
in Italia ; .17.55, Beat Beat Beat. 18.45, Hueky
et ses amis. , 18.55 , téléjournal . 19 h, La
Jeune Fille de la péniche. 19.30, pluie.

. . . 19.45, message pour le Jeûne , publicité. 20 h,
¦ -

¦ 
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téléjournal, publicité. 20.20, la bouteille.
21.15, Go. 22.05, téléjournal. 22.15, athlé-
tisme.

DIMANCHE
10 h, culte scout. 18 h , informations.

18.05, quatuor. 18.30, faits et opinions. 19.20,
entre ciel et terre . 20 h, téléjournal . 20.15,
Le magicien de Dieu. 21.55 , informations.
22 h, athlétisme.

LUNDI
18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de

journée. 18.55, téléjournal , l'antenne , publi-
cité. 19.25, télé-sports, publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, chansons et danses
d'Israël . 20.45, entre nous. ¦ 21.55, télé-
journal. 22.05, service M.

SAMEDI
14.25, informations. 14.30, pour la pre-

mière fois. 15.15, main sur le cœur. 15.45,
résultats du 2me concours inte rnational de
télévision. 16.30, chants et airs. 17 h, 1AA

1967, 17.45, sports , programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, récits et
chansons de marins . 21.15, quand les images
apprenaient à se mouvoir. 21.45, téléjournal ,
message dominical. 22.05 , Deutschland , deine
Sternchen. 23.30, informations.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

11.30 , la musique dans l'Eglise. 12 h , tribu-
ne des journalistes. 12.45, miroir de la se-
maine. 13.15 , magazine régional hebdoma-
daire. 14.15, pour les enfants. 14.55, finale
de la coupe d'Europe d' athlétisme. 17.30,
raretés et trophées. 18.15, joies hivernales
de l'été alpestre. 19.15, miroir du monde.
19.45, télé-sports. 20 h, téléjou rnal, météo.
20.15 , Kubinke. 21.55, style et thèmes du
maniérisme. 22.45, informations , météo.

LUNDI
16.40 , informations. 16.45, magazine fémi-

nin . 17.35, livres mes amis. 18 h , informa-
tions, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, reportages d'actualité.
21 h, le jardin. 21.55 , télé-débat de Munich.
22.40, téléjournal, météo, commentaires.

| Mm MIIM » Hedi©
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SAMEDI
— ATHLÉTISME (Suisse, 14 h 55) : La finale de la coupe européenne commentée

par B. Acquadro.
— LES CINQ DERNIÈRES MINUTES (France, 21 h) : Une enquête du commissaire

Bourrel.
— JULIETTE GRECO (Suisse, 21 h 30) : Pour la vedette et l'interview d'Alexandre

Burger .
DIMANCHE

— ATHLÉTISME (Suisse, 14 h) : Jusqu 'à 17 h 30, sans interruption...
— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 17 h 30) : Une excellente émission pro-

grammée toujours différemment !
— L'AMI PUBLIC No 1 (France , 18 h) : Pierre Tchernia présente Walt Disney.
— AVEC LE SOURIRE (France , 20 h' 45) : Pour commémorer les 79 ans de Maurice

Chevalier.
— LE MIROIR A TROIS FACES (Suisse, 21 h 15) : Ce soir : Rigoletto ou le roi

s'amuse.
LUNDI

— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : En souhaitant que M. Schenker n 'intervienne
pas au dernier moment.

— CE JOUR A BERNE (Suisse, 20 h 15) : La chronique des Chambres fédérales enfin
à sa place.

— PAS UNE SECONDE A PERDRE (France, 20 h 35) : Un excellent jeu.
— ARRÊT D'AUTOBUS (Suisse, 20 h 40) : Avec Marilyn Monroe.

J.-C. L.
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j DIMANCHE JEÛNE FÉDÉRAL PAS DE SPECTACLE

Le plus envoûtant des cauchemars...

i L'INVASION 1
i DES MOftTS VIVANTS j

î Une vague de terreur
sur un village maudit !

I En5 à7 S à 17 h 30 ïj
B Qnmi 

asis 
B

1 DES HEF1WE1S I
1 ., LOUIS JOUYIT s. i
| 0t_ >̂  Bernard BLiEK %̂ 4%> I

Un grand film français

I ' 3me SEMAINE I
J Dès lundi Pour 3 jours Dès 16 ans

I à 15 h et 20 h 30 |

I Un «WESTERN » explosif... 1
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De l'action sans aucun répit !

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

CINÉMA OE Uï CÔTE ¦ Peseux I Cinéma « LUX » Colombier m 638 69
j Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 t.

Samedi 16 septembre à 20 h 30 B Samedi à 20 li 15
Lundi du Jeûne à 15 __ et 20 û 30 !| Un Prodi gieux western ou il n'y a pas de temps
Un fllm d'espionnage époustouflant ¦ mort «* de asiles perdues 1

1 

MISSION SPÉCIALE... LADY CHAPLIN • LES COMPAGNONS DE LA GLOIRE
(Scope couleurs) 16 ans Panavlslon-couleurs 16_ans

Dès mardi 19 septembre, tous les soirs à 20 11 30 Du mardi au samedi, tous les soirs i 20 _ IS
Mercredi 20 septembre, séance à 15 n. Mercredi et samedi à 14 h 30 et dlmanclie à 17 il

Bourvil, Louis de Punés dans (En matinée enfants admis dès 12 ans)
LA GRANDE VADROUILLE A VOIE ou A REVOIR — La plus grande rigolade

Le succès comique sans précédent (En soirée, 16 ans) *u siècle
Admis dès 12 ans (Scope-couleurs) LA GRANDE VADROUILLE 16 ans

waœmwmMmwj iMmtiMmiiaBa&amaimimg UJ iw,uiifflup_4_«Myi_i«^̂

i DIMANCHE JOUR DU JEÛNE PAS DE SPECTACLE

H 13 I u ^mr DERNIERJOUR (14h45 -20h30 DE V

2̂!H*5fi Wi H Hl §1 WÈ Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88 K
||M___^m^HmJiMMMlJHiil ^̂  françg-i7|.-;

B.-E££î £^DJt^5^ 20 h 45 1
| JEAN-LOUIS TRINTIGNANT et MARIE DUBOIS dans un film !

intelligent de SERGE KORBER > fl

|UN GARÇON ET UNE FILLE I
j  CEST NEUF Et BEAU... DE TRÈS BON GOÛT I ^ ANS | I j

i De MARDI à VENDREDI à 18h4ol
il  UNE FEMME t DES HOMMES ET HOP! PAR ICI ]

1 LA BONNE SOUPE - I
S I ANNIE GIRARDOT - MARIE BELL 1 ™ ANS | I J

près de la gare
Tél. (031) 95 53 08
Chez nous vous mangerez
toujours bien
et à bon compte

Voyez nos spécialités
Réservez votre table

Se recommandent :
Famille W. Schlup-Rudolf

ji et fils, chef de cuisine

k Par monts et par vaux avec Migros
à Samedi 23 septembre (après-midi)
t Ha en autocar : Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds - les Planchettes

Wk a pied : les Roches-de-Moron - le Saut-du-Doubs -
ML les Brenets

s \\mÊJBg refour en autocar

\fflf Prix au départ de la Chaux-de-Fonds : adultes 6 fr., enfants 3 fr.
S Prix au départ de Neuchâtel : adultes 9 fr., enfants 4 fr.

Wi Billets en venta j usqu'au 19 septembre à

0 la Chaux-de-Fonds : Marché Migros, dépt photo
!_# Neuchâtel : Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital

Ëw En cas de temps incertain, téléphoner au (038) 5 83 48, samedi 23,
IT de 9 à 12 heures.
f VOYAGE-CLUB MIGROSf

H b5 20 h sol JOHN DDl Iff O m! soirs ^un0U WAYNE iM| W BB »:f M
. 1 DEAN il il H ¦

i son^od, MARTIN JBBLW Iil ll lrS li *%w ! !

Auberge du Vieux-Bois
Chaumont

entrecôte aux morille*

Prière de réserver sa table.
Tél. (038) 3 24 51.

BlpB Restaurant Hl
11] Les écrevisses à notre façon lljljl

Hj La truite du lac en papillotes JjIl LA SELLE DE CHEVREUIL j ||j
i LE FAISAN VIGNERONNE

CAFÉ DU
THÉÂTRE

Au centre

Perdreau à
l'Alsacienne
Noisette de

chevreuil
à la crème

fJH Le saumon fumé F • 1
p|| Le beefsteak tartare Ï93
0| Le kebab à la Turque '
ff lr W Le hamburger à l'œuf Dtt
mi LE CIVET DE CHEVREUIL BH

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hoesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

ILE 

CINÉMA DA I  Â^E I

PROLONGATION
DU FILM LE PLUS EXTRAORDINAIRE DE I

L'ANNÉE

era MÉDECIN
CONSTATE

Tous les soirs à 20 h 30 i
SAMEDI, LUNDI , MERCREDI

MATINÉE A 15 HEURES I
DIMANCHE FERME

BKIOHMHH

O-s. A H D__ PPAIII _ n
J [ \  AU bUbbALSNU
/ \ j \ Mme et A. Facchinetti

1 ^^^^kj  m Spécialités culinaires tessinoises
\ ^** M et italiennes

^^—^y SAINT-BLAISE

Dimanche et lundi

MENUS SPÉCIAUX
6 octobre 1967

Ouverture de ia quinzaine
gastronomique de 8a chasse
Grands parcs à voitures place de la Directe, à 50 mètres

du restaurant
Réservez - Tél. 3 36 80 et 315 98

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
3e recommande:

Edgar Robert
V /

WRLCHELIEU
Dimanche

le BAR du Bowling
est ouvert de 11 h à minuit

BOWLING
ouvert de 10 h a minuit
SCOTCH-DANCING

ouvert de 20 h à 2 heures

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 17 septembre

OUVERT
Civet de chevreuil
Filets de perche

au beurre
Lundi 18,

mardi 19 septembre,
FERMÉ

©®@@©©©@®®©®@©©©©©®@
• ®
Q Société suisse g*
$ des employés de commerce @

§ Cours d'anglais f
§ île perfectionnement et de préparation §

| au « Proficiency» |
• de Cambridge (et « Lower » ®
fr pour élèves avancés). '9 9
• Renseignements, inscriptions et 9
v* début des cours (1 heure par ®
ï semaine) : mardi 26 septembre J..'
I et les mardis suivants a J.
J 19 h 30, rue de la Treille No 3, S
Q Sme étage. @
O Prix du cours de 10 leçons r ©
® Fr. 45.—. •O ©
9 Pour tous renseignements : ©
® tél. 3 26 56. •
© ©
®®®@®®®®®®©©®® ©©©©©•©

LA CAMPANULE miTli
Lundi 18, mercredi 20 septembre

COMPTOIR DE LAUSANNE
Dép. 8 h , ville, 11 francs.

POUR LE 5_E FÉDÉRAL7T|

L.AC DE COIVIE - TESSIN ¦';

VAL WAOSTE - STHESA m
ILES BOROIHÉES ¦

2 jours, 17-18 sept. Fr. 110. ¦

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
COMPTOIR SUISSE

Départ : 8 heures Fr. 11. 

.SENSATIONNELLE
COURSE SURPRISE
avec repas gastronomique

Départ : 9 heures Fr. 41. 

COL DU GURNIGEL
Fribourg - Schwefelberg - Berne
Départ : 13 h 30 Fr. 16.50

LUNDI 18 SEPTEMBRE
COMPTOIR SUISSE

Départ : 8 heures Fr. 11.—

CT LAC DES JONCS
M LES PACCOTS
IB Départ 13 h 30 Fr. 18.50

Hl MONT-DE-BAUL3IES
| B Départ : 13 h 30 Fr. 12. 

dm Programmes - Inscriptions

1 (03 6)56262!



L'ARTISAN PH. AEBY TAPISSIER-DECORATEUR
S R I D E A U X  § 

Ê̂ÊÊÊÊSÊÊKÊË

fWgM 
! avise sa fidèle clientèle, ses amis et le public en général, fr - * ''' J; El j qu'il a OUVERT un magasin et un atelier à l'ÉVOLE 6-8, NEUCHÂTEL 

fSl̂ ffi
II, | Vous y trouverez des meubles de style marquetés, rembourrés par mes soins, / ii

\ k m \ entièrement crin, ainsi qu'un grand choix d'échantillons pour rid eaux et meubles. 
IÎ ^̂ àM

* "- ! ™ 
* ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE À L'ARTISAN ï 

^̂ ^
|

PH. J&EBY QUI SAURA VOUS CONSEILLER - EVOLE 6-8, NEUCHÂTEL, TE'L (038) 4 08 16-5 04 17
B̂ t̂ rasra-aMitfcffiir îH^aafe^̂  ._,..,___ ¦_,__, — ... m _ .. , - um , m ,i i IIHL_M_IIIII IIII_IIII __ _m—__mi nu iin ih iiiM- iiiiBiimiii in immu IIMIIIIIWIMIIIIIIIIMBMIIHIHIIIIIIII IIIIIIII

wydÉLMmm SATRAP-Iord ,
Pi ' 11M ! I LI l'aspirateur à poussière

S

"̂ »8j«Kdj4"WBM le plus efficace.
# -* jm__B_a;

j_K|SBB|S_9| 3 Dans son robuste boitier en métal sommeille
. * «-, SS la force d'un ours (un moteur de 650 watts).

H ©T©] [ 9  j m Son énorme capacité d'aspiration étant
__-__r~H HSH f̂H? réglable, il exécute sans peine aucune nïm-

-_Sfi-L__-Li ' - '' ' ?WÈ porte quel travail . Approuvé par l'ASE.
; _j Si Fr. 238. — avec timbres Coop.

.fi|_:_.;»l
««j»™»™»™»̂  '

lflh«» - Service après-vente dans toute la Suisse.
/Ç^_._. .,,, ,,,, .,, ., .M I ,J% G.:ir .iniio S A T R A P  J une anne- i.

Appareils électro-ménagers SATRAP en
_̂^^^|P • '. H| . pie uniquement dans les magasins Coop

» lll 'IUIIH_«l - l __-ll-ilW-I I H II ' M il i il I I lll lll ll__ l _ |  II |I _|IMIM__|_— |I_-- I» I I I  —" ¦¦'¦¦ — ¦ 

I lijS 0m Visite de la boulangerie «Jowa » à Saint-Biaise
i ! ^W 

et de la centrale de distribution MIGROS

s ! |  Prix de la course : 1.-
I septembre[ i '" Billets en vente : Départ : à 14 heures |</%/«» dans les magasins MIGROS Place de la Poste |IVO / de Neuchâtel et de Peseux (devant l'hôtel Touring) m

'¦"\- ' y ^ .'"SPft»Ĵ ^̂ '̂ c^Bjlf* M Î ^éTII ̂ Ŝ  '

\\ B»«IBBIMlffilMHyfffl_l«^^ • • .ï»: f iy  . .; :M '- .- f i-- :y  ': Mt-, \\
Il vK^"S>^- 

Tél' 338 39 " 38 Aperçu de nos spécialilés : i Moules marinières I
\\ lifii_?

r 
• r j r? _a Cuisses de grenoui l les  « provençale  » li

// C^l Civet et médaillons de |2£ Steak aux bolets frais il
\\ ^^Qjf«^Ûaê&Wï5^rP chevreui l  

^^^^ . [''manche <lu . leûne : FERMÉ ({

// tt 'fi*ÔZ%2 Cuisses de grenouilles <*f Wy^ IfkjOi ||U| |M fl>flHfY  ̂bon /
)) Entrecôte au poivre ilLuI PM_ CW VV V P^W^Jo con5eil : ))
(( Saint-Biaise Filets de perches J3£-_T M \*f <- *̂̂ ~° 3̂&f Réservez //
)) *̂  > F S* -' V_——-"̂  » T( votre table \\
Il W\ Pl n pP <. P 13 T_r P R M 

Sall6S 
"iJf é.tege JÇ'1 ** J- KOHLER , chef de cuisine //\\ LU ^lace de la tiare B.iN. pour sociétés et noces . 1I l  Ferme le mercredi Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 \\

Il a Ses spécialités : .«•«——¦=¦—_-___-_--_-_-__-_________________________«-___-_-. //

)) HÔTEL /L A DES 
fntrecôte Café de Paris - Fon- R E S T A U R A N T  Filets de perches \\ii • < v i f e i_. / IA AUt)  due bourguignonne - Filets A I . V î ... I l

\\ ^ e4kW/Y\ mignons aux morilles - GroûteE yO /*¦/ _« Amourettes forestières (I
// /* < V^'r '  i i .  aux morilles - Emincé de vean -g  / - '' • ¦ 

/##/ *« Croûtes aux  morilles j  ))(f X Jf âf i. 7 f \ au curry - Filets de perches - Jsy% #•*" Civet - Médaillons - Selle de ( /
)) 0^^^_»__xX__ _ _JL \ Cuisses de grenouilles - Civet / $f \$S\, %J chevreuil  \\
|( ^^^i=^&=gS_»»-̂  tle cerf et rle chevreui l  - La ij >

x&
-/ Les animel les  a u x  charapi- //

Y\ nBt lV mi nuacc selle de chevreuiI sur »m- *̂  anons \\1) DEUX-COLOMBES mande. Ouvert dimanche Ta 514 10 Sours notre service sur )\\ «otomblor m 6J 6  10 ie recommande : louj ou i - noire serMce sur tl
1)  ̂ Famille V. Gillet Famille Alex Riesen. assiette \\

} Restaurant R°
u;ert f  6 h 30 _AÔ*1̂  rnïcino nnn c»nn )

\\ 1 _, 7 Restauration soignée 4_ %P| „ blIISIUC SlOT-StOP ((
// /7ry i o .. /o spécialité de cuisses ftMra Faink ))( f   ̂

.n . , de t er rn . '!esP ¦ -IB!tave de U à 24 heures (
Je. Travailleurs ^ZTtX" %£" Nen^MelolSe ««e ,n „ dI l  .T  a Pn ii-ï c. n , œV iïrT Entrecôte Cave , filets de per - )1

( Gérant : R FURRER 
S

. Sces ^ociéféŝ ëtt' S£è ZT ches, cuisses de grenouilles, etc. /
Il noces, sociétés, etc. ™|_ >  ̂ Mul le r  Fermé le jeudi P. Lutht \\

(\ m n̂Ê̂ ' '̂̂ '̂ 'mmmmS Ç '/ Y\ ' ¦fcfc^ EUCHÂTEL _—( Une éîape fl
i\ ^^®^ g&ÉisÉĝ  n S  ̂ Biil n̂l'̂ 9Swffim^ agréable ))JJ ^^^^~- - WyJŜ  t i m^wf J8«2^»--8lll 1 l

3_r̂  ((

)) La restauration est servie jusqu 'à 23 heures ' l //

( Panillnn des VnlaÎK Pî RESTAURÂMT ^^^ 

chev

e 
Qraj id 

c
11 JL \As U 1 1 / l \ J  I V l Â /^ O  JL \A/ 1%AI I O \J O Le médaillon de chevreuil «t MIrza t //

( Selon pêche : ^3 
Cà 

^J^/e »^e à la 

mode 

J( Palée ou filets de perches en sauce *%Bî][E3l32* __! c'veC de chevreu11 
1

|( TAi / nno i  K o,i no Les cui __ es de grenouilles fraîches \\W 1 PI * .Uoo) 0 o4 yo M i ï l i rH A T P i  11
IJ ___.___________________^ 

NI_UW1A_J_ 1_ Les esca,rgots à ia, Bourguignonne //

j  E. ROTH-TROGER B '̂ 5  47 65 __ 
Q"iIleS ni ,tomatic ,ues fU OUVERT ]

JJ "" "̂ ^— 1—"""̂ ~™¦"¦"¦̂ ™*—~"^™^̂ ~' yî 0 06 00 Réservez votre table , s.v.p. //

(( HOTEL DU NOS SPÉCIALITÉS -_-———^___—_^-__-_______________ Il

// b. A A ta, AS* a a m Civet de chevreuil . f  \ / "V__ -, . . . .  (II l  «_S i«_ Off  a_B _ , r - i  •, ! , , _^>J U /^W ^^v ^ -v Moules mar in iè re  \\
\\ Ar l^V W^n C  Médaillon de chevreuil / *»_>_. ^^ ^I_" ))
// Tél. 5 30 31 à la vigneronne £-p' v

'cfc q»»1* Ĵt ŷ , Selle de chevreuil 
^\\ Filets de perches du lac &T1 

^S-v " LA  ¦/_ Médail lons de chevreui l  ))
Jj PL ACE DES HALLES v , . V fil n J« __A_-_îSOTr_ .- -M , ¦¦¦ f l
(( N I K I T H A T R I  Noi re  service  sur  assiet te  fl HRfflP—"-OPl̂ jBBiSaElH'gi Rable de hevre \\

(( Fermeture hebdom adaire le. dimanche "̂ ^̂
ŝ ^^^^^^JB^^g ' '''' (0 ''!8) '"' lS 5;! ) l

J ) »^^^=» -'-'es peti ts platS _ _ Toujours ses spécialités : //
(( T3K bien miiotês chez VaumarCUS L'™i«îfto \\\\ ^»

=2 (/lc
" IIUJ tMieS • . . 

C/Ï CZ « Château de Vaumarcus » )J
// \ r"l\ J3 mi lTI T 1 in T\ in Le tournedos flambe ((

X^âl M' FANAC à Saint-Sulpice RELAIS DE _, «> __S_ Ï
l\ « / /  V ^^^3 R o_ t_ i i i .  =t ;_r .  = +_ i ,t _  L „,„- Le filet de bœuf «Strogonof» ||) UL̂ WS 

KeStaUrat ,°n a tOUtS hSUre 
f l  MAIÏIPTTI? P^c à autos /(( ' '̂ rlffl ( V U  T \ T'I 0

,, cn \A Y l U I J i l l i l l  Tél . (038, 6 74 44 \\
))  EdDP* (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 U£\ U l V U l i l l L  M. Huguenln . chef de cuisine /A

) LUaW5eiû 6rûpp. 
^^  ̂

, Les hôteliers et les restaurateurs () h fouDre ^tâ@Wys^ i SnPPBÎS llP Q //Il Tllei-irliâlol j t i&TTlLJkLKi m vUuUlUlllu w ne perdent pas du temps à écrire dej MENUS. \\W _ iKLiiij wiiii ™ Tl_ |l-r3î_ «wvn VS (H * n t _ _: _ x _ 11j) "̂ - m BJHÎ. _fl— B "s 'es *on' exécuter , flf ». ISIIGGIA JJLJS&J**--0̂  3 »i-l» _. de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE II
W Réservez votre i_ î  «_ ,__. _ !«_ ta F ll^ IPIIRP  ̂ )l
/ (ollfa  ̂ r^^SB-Ui 

,MUI0II ,IW par L'IMPRIMERIE CENTRALE (
// Fermé dimanche toute la journée - Ouvert lundi 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL fl

r_ir _Tii iiir ni M— ¦iWWiMilifcFB

CONFISERIE
TEA-ROOM

FERMÉ
du 17

septembre
au 2 octobre
pour cause

de vacances

CQUÏUKE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

MODELE S
pour permanentes et

colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stiihli

vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

...ET EN VEDETTE LE CABARET
Fy _  

H JB • {̂ IFf t 
^TI H H-IM 'IIIH IHI ,. av ec l'équipe denius nu vin 0/ ^  ̂ ^^v. " DEMA ,N DIMANCHE B

^̂  ̂ ^̂ _k. ^e ""^dio Lausanne

^̂  , ^̂  Emile Gardai
i LA NEUVEVILLE 22 - 23 - 24 septembre _^ 

«5  ̂
X !̂?ude 

M I?"0
M g\ m

m^ 
Albert Urter

m 
^̂   ̂

Jacques Donzel
,- _ „...~-.-.-.,, .„,.,., .F«»  ̂ *K@v3âk ¦¦ ^m a Anne-Lise  Zambel l i  |« CARNOTZETS » - GUINGUETTES g _™ WM M M <_S W \

a _l£ *_ SU W\ i_l . ' o *"e c;a ':>are' 5e produira :
ff ifls. JIUv Bffil M  ̂ «J B Vendredi 22 septembre :

RICHE PROGRAMME D'ATTRACTIONS 
J 

* M SmmW WMÊi W t 
^̂  ̂ h 3Q 

^
avec notamment ... I 21 h 45)

de DelémOnt \ ^b» SE / Location ouverte
^k M à la librairie Mœckli,

k »  
. M •!•¦ • ^L. f  la Neuvevi l le , dès leMusique Militaire X S _?Adv 18 ^'r 8̂, x,^ 

^ ^  ̂ ^f Télé phone (038) 7 91 67
de Neuchâtel ^^^ ^

^̂ priX unique 4 fr.
——

LAUSANNE : COMPTOIR
Lundi 18

Dimanche 24 septembre 1967
Départ : 8 h Fr. 11.—

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

LE LŒTSCHENTAL
Loetschberg - Blatten - le Valais

Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

COLMAR-RIQUEWIHR
ALSACE

(passeport ou carte d'identité)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :

• Autocars FISCHER TsSzsai

AUTO-ÉCOLE
5 33 06

Mme S. Graber

Cours d'organisation du travail

Formation d'employés
d'exploitation

Instruction fondamentale reconnue, Intéressant tous les tech-
niciens, les praticiens, les spécialistes des méthodes de travail
de l'ordonnancement et les contremaîtres de l'Industrie de
mécanique, de petite mécanique et d'horlogerie.

Lieux des cours : Lausanne, Neu châtel , la Chaux-de-Fonds
Délémont,

Début des cours : fin octobre 1987.

Demandez le programe détaillé du cours.

Tous renseignements sans engagement.

_ Arracher - 

Nom : Prénom : 

Adresse :

Domicile : Date : P 17

TECHNICUM CANTONAL BIENNE (ETS)
..̂ ¦̂ -

-¦¦

MIIIMI 
" Zz

~~ 
'¦ \ pour nos Ecoles des Arts et Métiers.

M -UXQinenS a aamiSSIOn J Fonmiies d'inscription : Secrétariat

4 Année scolaire 1968 / 69 1 f 
Technicum cantonal Bienne,

! - - — - ______H__I ____________________________ I Source 21, 2o00 Bienne 3.

Mécanique de précision Date des examens : 6 et 7 novem-
bre 1967.
Délai d'inscription : 31 octobre 1967.

Ecole cantonale Cours préparatoire
de» arts appliqués _. . , „ . _rr ^ Date des examens : 6 et 7 novem-

bre 1967.
Délai d'inscription : 31 octobre 1967.

Ecole d'horlogerie Date des examens : 29 et 30 jan-
et de micromécanique Ï.'P,1" . ' ,,r• . .Délai d inscription : 6 janvier 1968.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le directeur : C. Baour.

b L'Almanach historique

"̂ Sj£7 du véritable

^̂  Messager
jga\ boiteux

de Berne et Vevey
1968 : 261ms année

V I E N T  DE P A R A I T R E
En vente partout
Fr. 2.50

Hôtel du Poisson
Marin

Fermé au Jeûne fédéral

ALLER A LA LUNE,
c'est encore difficile ...
ALLER AU COMPTOIR,
c'est facile ...
Mais , gagner  le Comptoir  via les

CAVES DE LA CRAUSAZ,
c'est utile.

Car , moyennant  un peti t  détour , vous
avez l'occasion de déguster son Féchy
1960 100 % à '-' fr. (i(l la boute i l le , pris
à la cave, verres repr is , et de vous
rend re  compte qu 'il doit fa i re  par t ie  de
voi re  cave.

Essayer ce dél ic ieux «LA CRAUSAZ » de
Fccliy, c'est l'adopter  pour toujours.
La cave est ouverte, y compris le sa-
medi , .jusqu 'à 19 heures, mais fermée le
dimanche.

FÉCHY-DESSOUS (sor t ie  autoroute  Au-
bonne ou Rolle). Tél. (021) 76 5354 ou
70 52 85, BETTEMS Frères S. A.

y  SALLE DES ^
\

/ CONFÉRENCES NEUCHATEL \
_mr\ Lundi 25 septembre, à 1̂ ^: 1 V 20 h 30 / Ji-. f i  N. Unique gala ! J L

;| Après la grand e tournée au Japon , I l
i I de nouveau en Europe I l!

i j  Bk Le célèbre Original 
^^ 

I i
t H& GOLDEN GATE ^fl
ij W QUARTET irom USA ^^ J
|l avec un nouveau programme des
;| plus Jolis negro-spirituals et des
jj  grands hits

[ S Saint-Louis Blues/Alexander 's Rag- j
j j  Urne Band /Josua Plt The Battle ol i
i l  Jerlcho/Shadrack Swing Low Sweet
i.-l When Tlie Saints Go Marohlng In !
:j Go down Moses, etc.

I Location : Hug & Co, Neuchâtel , tél. !
j  5 72 12

:, | / Le plus célèbre Negro- \
a . 1  Spiritual-Quatuor du mon- \ m
^1 de ! UN ÉVÉNEMENT EX- \W\ TRAORDINAIRE 1 /



/ / x \ chantier construction \ / \/ / \ \ naval réparation \ s \
/  / \ I \ Fischer entretien \ / \

X
~ 7w V~ "~7n\~ ~7 Auvernier tél 83408 * .- 1

Confiez-nous votre bateau en hivernage

FIAT
1500-1965
18,000 km, bleue

| état de neuf ,

FORT RABAIS - REPRISES - CRÉDIT

I g f ® i  

O g • • iP^S? ^% _[ 1966, blanc carrare , inférieur rouge, 48,600 km,

lb*ITB*QGIl l_l_. JL i boîte à vitesses mécanique Fr. 1 1,600.—

_m« „ •• RF&éP <H_ ,Sf% 1962, blanc carrare , intérieur rouge, radio, très l|

Citroen US 19 »&«*• . *- 4oo°- ||
WlfrOëfl D̂  

'
i 3. 1960' bleu Pacifi que, inférieur bleu, expertisée . Fr. 2300.— ;

GllTOéll lO 19 1964, sns' intérieur rouge, radio, foït ouvrant . . Fr. 6600.—

i«o _ •« H gp& «d &\ 1963, blanc carrare , intérieur rouge, radio , direction
Citroen SO 19 ¦.*«. . *¦ 5300.-
CltrOën ID 19 1962/ roUgB, inférieur gris, irès propre . Fr. 4100.—

[BlVl ^r 1 HOO y ! 1964 ' 9'' is métal l isé> intérieur skai , toit ouvrant . Fr. 6900.—

_t_l k. Â\Aff "1!C^lF^#^_ 1965, rouge, inférieur skai gris , très soignée,

BfVIW loUU 41,000 km Fr. 8700.-

Ij AlICll, 4 pOrte 1966, gris, inférieur gris bleu, 23,000 km . Fr. 7500.-

dcsbriolet OiĈ nf ^ 9M < bei9e- ^^^^ ska < brun' 67-oo° km • Fr - 43 °°-—
Wà *^_ &%j f &é F ' &  1965, vert clair, intérieur cuir beige, 47,000 km,

BfOVer JLUOU Phares à iode Fr. 8300.- ;

? OlVO 122 S 1966, blanc, intérieur rouge, 50,000 km . . . Fr. 8200.-

W% __ « _»* _i«_i A $\/M 1965, moteur injection, gris métallisé, intérieur
PCUCgG©? **!# «* cuir , toit ouvrant Fr. 7400.-

___! Ji *W ' 1
rOrCl X©PSiyr 1965, blanc, intérieur rouge, 6 places Fr. 6200.—

VailXhal CreSta 1964, blanc , inférieur rouge, Over drive, radio . . Fr. 5400.-

V V v  IsïOO  ̂
1964 > bleu. inférieur gris , 36,600 km Fr. 4400.—

EXPOSITION ouverte tous les jours de 7 h 30 à 21 h 30

GARAGES APOLLO S.A.
19, faubourg du Lac, Neuchâtel, tél. (038) 5 48 16 j

A vendre fiB H

MORRIS
850 i

modèle 1966, j
de luxe, j
12,000 km. j
Expertisée. j ]
Prix Fr. 3950.—. I

Garage
U. WASER, ij
rue du Sevon H
U - 38, [. |
Neucliàtcl i

BATEAU
cabine croiser 10 m de long, acajou
massif , 18 mm. Entièrement remis à
neuf.  Moteur neuf , Gray marine,
116 CV, 00 heures de navigation ,
moteur auxiliaire neuf Chrysler
9,2 CV. À vendre d'urgence. Prix à
discuter.
Tél. repas et soirs (021) 22 58 28 ou
25 03 42.

export 1967, 8000 km. Etat de neuf.
Garantie.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel ! tél. (038) 5 3016

A vendre

un bateau à cabine
avec moteur Chrysler 125 CV, longueur
8 m 60, 13,000 francs.
Tél. (038) 6 22 70.

M. G. IIOOET
cabriolet , 1961. Très bon état. Ex-
pertisé.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16
!¦¦ ^.ami ¦_-_¦_-_—-—-_t--qinm —TTTT-—""--——..

-, HIMK' VM I > 11' __a(l . ' tyl'SSw l

ALFA GIULIETTA 1961 7 CV, j
grise, 4 portes, intérieur simili, ij

DAF 750 COMBI 1963 4 CV,
grise, 3 portes, 4 places, porte i
arrière, 38,000 km. ii

; OPEL 1200 1961 7 CV, bleue, I
2 portes, toit ouvrant. il

AUSTIN A 55 COMBI 1961 8 CV,
grise, 5 portes, intérieur simili.

MG 1100 1964, 6 CV, beige, 4
portes, intérieur simili.

LAND-ROVER 1964 12 CV, verte,
7 places, carrosserie fermée,
46,000 km.

SUNBEAM RAPIER 1961 9 CV,
blanche, 2 portes, simili, Over-
drive. ,

Demandez liste complète des
occasions au choix de marques

j diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,

J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
Début route des Falaises.

; FACILITÉS DE PAIEMENT . VOI- i
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

TISÉES.

i Essais sans engagement j.j

—^»—n.—. ^—M.m—^.— Mi II. — IM ». .n. i_^—.<

FORD
Taunus12 M
Oaravan - 1964

36,000 km
expertisée

en parfait état.

A VENDRE

FIATI
500 i

avec porte M
arrière. te

Très soignée. , '
Expertisée. i ¦

prix Fr.1900.-1
Garage là

K. W A S E R  K
rue du £ :

Seyon 34-38 gjj
Neuchâtel (J

Avant d'acheter
une voiture
vous devez

absolument essayer

TOYOTA
c'est mieux fini ,

plus rapide,
meilleur marché

"Jgg/ff/ff "

PP _!A RINCIEURE '̂
l iflVûCB I .

ROVER 2000
1965, blanche , intérieur cuir. Etat
impeccable.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16

. SIMCA 1500 GLS
modèle 1966 , 25,000 km.

HONDA S 600
cabriolet rouge , modèle 1966.

DKW F 102
grise, modèle 1964 , 48,000 km.

SAAB 96
blanche, modèle 1965.

SAAB 96
blanche, modèle 1964.

Toutes ces voitures sont dans un état
impeccable et exper tisées.

Garage SPORTING H. SCHULTHESS
Grand-Rue 19 CORCELLES

Tél. (038) 8 35 31

Pour cause de
maladie, à vendre ou

à remettre, avec
clientèle , magnifique

CAMION
Bedford , bien équipé ,
grue, pont basculant ,
etc. G. Turrian - Les 1

Closels - Château-
d'Oex. Tél. (029)

4 65 52.

On achète
Voitures pour démolition , fers, métaux.
Vente de pièces de rechange. Tél. (038)
7 16 76 , Anker, Savagnier (NE) .

Quelle ©cccislc. us
préférez-vous ?

Vauxhall Cresta 1006, lfi ,000 km.
Valiant 14 CV (au choix 1962-1965).
Simca Montlhérv 1962 , 85,000 km.
Citroën ID, 1962, 67,000 km.
D'autres marques au choix.
Occasions garanties , parfait  état ,
prix intéressants.

RMR®
Automobiles et Moteurs S.A., .

j Yverdon - le Bey, tél. (024) 2 24 15

i ¦ n i il i II ¦ M nimiMB—¦l̂ __HI____«_-l__«lll—_H 1111Y I "fffl̂ TîllK.

A vendre

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

de l'année.
Essai éventuel.

Tél. (038) 7 63 36.

A vendre

Morris 1
850

Belle occasion |
Expertisée. |

prix Fr.2950.-
Garage

R. W A S E R  '
rue du J

Seyon 34-38 M
Neuchâtel W

Nous achetons
toutes voitures

d'occasion

Citroën ID
ou

DS
S'adresser à :
M. PORRET
Saint-Sulpice
Tél . 9 18 15

P. KONRAD
Cortaillod

Tél. 6 13 89

URGIMT
A vendre pour

cause de maladie

Tau_îias 17 M
avec radio et acces-

soires ; bas prix.

Tél. 7 00 84.

£L GIBIER |
t ŝ .̂ r''V_i Chevreuil et lièvre j

(f/ ^̂ ^̂ ^S Gigot, selle, épaule, |,;:j
^WÈÊ^'W r^e' cuissot de H

/ x .  ̂
vre et ra 9°ût

^" - frais ou mariné fy
Marcassin

Faisans - Perdreaux - CaiJIes
Pour le ç/ ibier à p lumes prière de passer j

vos commandes la veille ]

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison

LEHNHERR frères I
Gros ct détail Commerce de vola ille

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 !

expertisée. ;

BCSBS•,' i
A vendre

pour cause de départ ,

MORRIS 850
de luxe , 1964,

2900 fr .
Tél. 7 71 93.

Pour une

VW
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
1967

VW
1966

VW
1965

ww
1964

ainsi que quelques

VW
à partir  de

500 fr.
Garantie.

. Echange "- Crédit

¦ LI GALERIE KARINE
présente

PiiicciFi punieFijiiidBjiEifï, rniiii i
Monsieur G.-F. Hermann , criti que d'art , Paris,

présentera l'artiste

Le vernissage aura lien en présence
de M. Georges Deshusses,

attaché culturel près l' ambassade de France à Berne

Vernissage le samedi Ifi septembre 1967, dès 17 heures
Exposition du 10 septembre au ler octobre 1967

GALERIE KARINE , ruelle Vaucher 22 , NEUCHATEL

iM a  

sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes
plants sont forts , bien enracinés et sans virus. Expédition avec
mode de culture. _______ !
MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rapport , très ',
grosse , rouge foncé, de quali té supérieure. 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. J

SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive , vigoureuse , î
chair ferme , rouge , très aromatique. 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. ! ¦ ' .¦• !

WADENSWIL VI : vigoureuse et très productive , gros fruits régu-
liers, rouge brillant. 50 p. Fr. 16.— ; 100 p. Fr. 30.—. j
WADENSWIL VII : nouveauté à l'arôme de la fraise des bois.

SENGA SENGANA : recommandable , résistant à la maladie , ! . j
fruits rouge carmin , beaucoup de saveur. 50 p. Fr. 20.— ; 100 p.

SANS RIVALE : remontante à gros fruits , la plus vigoureuse |
et productive de juin à novembre. 25 p. Fr. 16.— ; 50 p. Fr. 30.— ; i

DES 4 SAISONS NON FILANTES : Alexandrin et Baron Sole-
macher, les meilleures. 25 p. Fr. 7.— ; 50 p. Fr . 12.— ; 100 p. j

HEDWIGE : 4 saisons avec filets, très rustique.
Demandez le catalogue général j :.

W. MARLÉTAZ, pépinières I
1880 - BEX (Vaud) Tél. (025] 5 22 94 |

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
—¦ 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.

[. Les demandes d'indemnité pour les dommages cau-
sés doivent être faites au plus tard dix jours 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 4915.
Le commandant de troupe :
tél. (038) 5 49 15.
Lieu _t date : Neuchâtel , le 5 septembre 1967.

Ue ÎQgames pas en rond
®uî®ur des machines

à lawer , seule la Miele
tourne en rond

!__ . T «Sa i__B_fo ^ _ ___SF émSa ̂ h$?

i'j La perfection dans l'automatisme fi

H Machines à laver LE LINGE, LA VAISSELLE
Ù Ne présente que des machines de qualité

DÉMONSTRATION - DEVIS - REPRISES

I 

Service après-vente assuré sur place

Agence officielle H

pour le canton de Neuchâtel : ij

I

Ch. Waag - Neuchâtel [j
Pierre-o-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 i)

: j Draps fins en percale V̂l
! ; Ënfourrages de lit fleuris I

Linges éponge modernes , Ç3
Nappages coton, mi-fil , pur fil > . ¦——Couvertures de laine, etc. gp

; Trousseaux complets de qualité CO
(tellement moins chers !) CO

ca
Broderies - Monogrammes Œ

avantageusement chez §jfMin,1ff"̂ f_rfTp
i Voyez nos vitr ines m | I ' I |j || *  ̂m

N E U C H A T E L  _MHH__l________Rf^Avenue de ia Gare 39 _«™BM'̂ >SBHfe-_-ffl-l

A vendre

montres
pour

dames et hommes
Grand choix.

Prix imbattables.
Tél. (038) 3 14 49.

Restaurant Beau-Val , Saint-Martin (NE)
Vendredi 22 septembre,
dès 20 heures

MATCH M COCHON
Tél . (038) 713 33.

Le nouveau  rasoir |

REMINGTON f
C * SELECTR1C 300

> j l Ê$"- ' avec m o t e u r  ro-
, ! bus te .  1res puis-

i__H- JB!1I11___! 
dénient . A t t e i n t

HH-______JSHHB_- moindres  recoins.

I Venez le voir et l'essayer, vous serez
jj convaincu. Service après-vente.

j Willy MAIRE Ta^se *.
|l Salon rie coiffure - NEUCHATEL

VEUF
dans la c inquan ta ine, s i tuat ion indépen-
dante , désire faire la connaissance d'une
dame de 40 à 45 ans (mariage pas exclu).
Ecrire à N V 1893 au bureau du journa l .

K A louer machi-
I ries à écrire, à

\ A I©*-5®*' 1 "Iculer, à die- [

\ "̂  \ ter, au jour, à

1̂  • la semaine, au
mois chez Reymond, Fbg du lac

11 , Neuchâtel (tél. 5 25 05)

DEUX JEUNES FILLES
gaies , 1 m 72, 20 ans , désirent  connaî t re
_ jeunes camarades sportifs et cul t ivés ,
à Neuchâtel .
Ecrire sous c h i f f r e s  C I 1882 au bureau
du journal .

I

A vendre

Citroën ID 19
modèle 1960,

expertisée , 89,000 km
peinture neuve.

Tél. 6 13 89.

A vendre

VELOSOLEX
3300 , en bon état.

Tél. (038) 8 25 65 aux
heures des repas.



TIf flAIff PlrlIfP. m mm 9 m w oes m n m H, _s __Ln H fi __3__F v__. B 9 fr__ '® ™ w "*¥ LUIlLLUHSi: k Suisse a choisi
k solution la meilleure peu l'ensemble du POTS

Les PTT ont tenu à Lausanne une conf érence de p resse

Les raisons da choix sont d'ailleurs p lus économiques que techniques
D un de nos correspondants :
Le choix d'une norme de télévision en

couleurs a été récemment tranché par le
Conseil fédéral. En se prononçant en faveur
du système PAL, les autorités responsa-
bles ont apprécié les divers aspects techni-
ques, économiques et politiques du problè-
me sans méconnaître toutefois les incon-
vénients de ce choix pour les téléspecta-
teurs romands qui ont la possibilité de
capter les émissions françaises. C'est d'ail-
leurs pour des raisons plus économiques
que techniques que . les autorités ont
préféré PAL à SECAM.

C'est pour préciser la portée de ces
inconvénients et apaiser certaines craintes
que la direction générale ' des PTT, à
Berne , avait convié la presse à Lausanne ,
pour permettre aux responsables de la
direction et de la SSR de répondre aux
questions posées et de donner tous les
éclaircissements voulus. La réunion était
présidée par M. Charles Lancoud, de Ge-
nève, directeur des services des télécommu-
nications à la direction générale des PTT.

M. R. Gnaegi, cher du département fé-
déral des transports , des communications
:t de l'énergie , tint , en dernière heure,
à venir tout spécialement de Berne , pour
-xprimer , par le canal de la presse, aux
Romands , combien la siUiation créée par le
choix du Conseil fédéral le préoccupait.

APPAREIL MOINS COUTEUX
M. Lancoud tint à préciser que le choix

du système PAL — et l'on débattit beau-
coup la question — ne signifiait nullement
le sacrifice de la Suisse romande aux in-
térêts de la Suisse alémanique.

Les systèmes proposés sur le marché,
NCTS, PAL et SECAM, ont été examinés
à fond. La Suisse était prête à adopter un
système unique européen. Elle a adopté
la solution la meilleure pour l'ensemble du
pays : qualité de transmission , parité avec
les pays européens utilisan t la même nor-
me que nous en noir et blanc, qui ont aussi
choisi le système PAL. Un _ grand marché
des récepteurs est ainsi créé. Quel qu'ait
été notre choix , les particularités des sys-
tèmes utilisés en France auraient exigé un
récepteur à plusieurs normes (donc beau-
coup plus coûteux). Or, le récepteur PAL-
SECAM, construit en assez grande série ,
sera meilleur marché qu 'un appareil spécial
pour la Suisse seule.

UN APPAREIL A 7 NORMES
M. Apothéloz , dans un long exposé tech-

niqu e, expliqua comment , du fait de la
difficulté de faire coexister le noir et le
blanc et la couleur, on avait adopté la

solution de colorier les images en noir et
blanc ; c'est ce qu 'on appelle la - compa-
tibilité . L'image en noir et blanc devient le
support de celle en couleurs . Or , en Eu-
rope , on trouve huit systèmes différents ,
dans le noir et le blanc. L'appareil à sept
normes , pour la télévision en couleurs , est
d'un prix nettement inférieur à celui à deux
normes , qui couvre le marché français. Il
représentera pour nous, Suisses, une dé-
pense supérieure de seulement 20 % à celle
consentie pour un appareil donnant des
images seulement en noir et blanc utilisé
dans le centre de l'Europe. Ce 20 %, les
Romands le paient déjà pour capter les
émissions en noir  et blanc de France.

Cet appareil à sept normes , fabriqué
en grande série , sera vraisemblablement
sur le marché l'an prochain. 11 peut capter

la première chaîne française en noir et
:>lanc . la deuxième chaîne française en
noir et blanc , et en couleurs , ainsi que les
chaînes suisses en noir et blanc et en
couleurs. II peut également capter les dif-
férentes normes en noir et blanc utilisées
en Belgique.

Les PTT sont en train d adapter leur
réseau à la couleur , travail qui sera ter-
miné cet hiver pour les liaisons et les
émetteurs principaux.Ils pourront donner des
émissions expérimentales de caractère tech-
nique dès l'an prochain et reprendre des
Eurovisions en couleurs dans les program-
mes.

Les trois studios recevront un équipement
de base pour la couleur. Dès 'l'automne
1968 , ils seront ainsi en mesure de diffuser
des . films et des bandes magnétiques, ils
pourront aussi faire des annonces en cou-
leurs . La Société suisse de radiodiffusion
_t de télévision construit ses studios dé-
finit ifs  à Genève , Zurich et Lugano Ils
entreront en service vers 1971-1972 en
Suisse romande.

Les PTT prévoient des investissements
d'environ 3 millions de francs pour l'adap-
tation du réseau à la couleur et de 36
millions pour équiper les studios en cou-
leurs . Les frais annuels d'exploitation sup-
plémentaires atteindront 6 millions de francs
snviron en 1974 et seront probablement
couverts jusque-là par les recettes courantes.

J

LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

De notre correspondant :
Ca commence à chauffer  dans tout le

Valais sur le plan électoral. Les ultimes
assemblées vont avoir lieu.

Tout apparentement semble écarté les
minoritaires En cette fin de semaine, la si-
tuation générale est la suivante :

En ce qui concerne le Conseil aux Etats ,
l'un des candidats est pratiquement élu
puisqu 'il s'agit de M. Marius Lampert, chef
du département de l'agriculture, qui a
accepté d'assumer cette fonction. La lutte
est ouverte pour le deuxième conseiller
aux Etats, M. Léo Guntern , également du
parti majoritaire ayant refusé une nouvelle
réélection. Deux candidats semblent devoir
s'affronter , MM. Alfred Escher , ancien pré-
sident du Grand conseil et fils de feu le
conseiller fédéral Escher et M. Hermann
Bodenmann , de Conches.

CHEZ LES CONSERVATEURS
ET LES SOCIALISTES

Pour le ConseU national , rappelons que
MM. Paul de Courten et Léo Stoffel , chez
les conservateurs chrétiens sociaux, ne sont
plus candidats. On pense que le district
de Monthey proposera M. Armand Bocha-
tay pour succéder à M. de Courten.

Pour remplacer M. Stoffel , ont été dé-
signés js tiqu'à ce jour comme candidats
dans le cadre des districts MM. Hans
Wyer , de Viège. Stefan Zenklusen, de Bri-
gue , Albert Imsand , de Conches, et an-
toine Bellwald , de Rarogne.

Toujours du côté du parti majoritaire,
MM. René Jacquod et Félix Carruzzo
(anciens) acceptent une réélection.

La succession de M. Maurice Kaempf
fen , décédé, pose quelques problèmes aux
conservateurs du haut. On parle des can-
didatures de M Innocent Lehner, futur
président du Grand conseil , et de celle
de MM. Escher ou Bodenmann pour lé
cas où le Conseil aux Etats échapperait
à l'un ou è l'autre .

Chez les socialistes , l'aventure c Dell-
berg » est connue. Son parti a refusé de
la représenter. Or le vieux lion a déclaré
hier à Berne qu 'il se représenterait sur une
liste dissidente.

M. GER MANIER SE RETIRE
Jusqu 'à vendredi soir , le suspense le plus

complet régnait dans le camp radical. On
ïe demandait toujours ce qu 'allait faire le
conseiller national en charge M. Francis
Germanier. Celui-ci vient de décider de
se retirer du Conseil national après seize
ans de travail. M. Germanier nous a no-
tamment déclaré : « En 1963. j 'ai annoncé
par gain de paix que je n 'accepterais plus
de candidature. Aujourd'hui je tiens parole
st je me retire du Conseil national. J'affir-
me avoir rempli mon mandat au plus près
de ma conscience pour le bien du Valais.
L'ingratitude des démocraties n 'est pas à
souligner. Ceux qui s'étaient unis contre
moi vont main tenant  se trouver face à face
pour vivre à leur tour les mêmes péripé-
ties . Je remercie les électeurs valaisans de
la confiance qu 'ils m 'ont faite et je reste

au service du pays. J'ai 58 ans et on re-
parlera de moi.. »

Ajoutons, pour être complet , que l'Al-
liance des indépendantst a décidé d'établit
une liste pour le Conseil national. Cette
liste comprendra quatre ou cinq candidats
et tiendra compte des diverses régions du
canton.

Manuel France

Le projet de reforme du droit foncier
devant la commission du Conseil des Etats

De notre correspondant de Berne :

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner l'article constitu tionnel
concernant le droit foncier et l'aménage-
ment du territoire a siégé, hier après-midi
à Berne, sous la présidence de M. Darms,
conservateur grison. La Suisse latine est
équitablement représentée par MM. Barre-
let (Neuchâtel), Boll a (Tessin), Guisan
(Vaud) et Lampert (Valais).

Quatre heures durant, les commisssaires
ont discuté pour arriver à une première
décision, celle d'entrer en matière sur le
projet présenté. Mais il est apparu que si
le principe même d'une revision dans le
sens proposé par le Conseil fédéral n'est
pas en cause, certains membres de la com-
mission auraien t désiré des explications t plus
nettes et plus précises sur les intentions du
gouvernement quant à la manière de régler
certaines modalités d'application , parmi les
plus importantes, par exemple la question
des indemnités lors de la délimitation de
zones agricoles.

Un courant semblait, hier soir se dessi-
ner , qui porterait à demander, sur les points
les plus délicats , iin rapport complémentai-
re. Mais c'est ce matin seulement, une fois

.xaminés de plus près les détails du projet ,
que l'on saura si la commission est satis-
faite des explications reçues et des assu-
rances données ou si, telle l'ingénue de la
chanson , elle voudrait en savoir davantage.
Auquel cas, bien sûr , la discussion en séan-
ce plénièré devrait être renvoyée à la . ses-
sion de décembre. G P.

La lutte s'annonce serrée à Genève
pour les élections fédérales d'octobre

Au cours de la semaine qui se termine,
les cinq partis politiques actuellement re-
présentés au Conseil national ont tout à
tour pris position en vue ' des élections lt-
dérales d'octobre.

Le canton de Genève a droit à dix dé-
putés. Dans la situation actuelle, chacun
des cinq partis occupe deux des « sièges
genevois » à Berne. Chacun cherche au
moins à rester sur ces positions. Or, in-
dépendamment du déséquilibre qui peut
survenir entre eux , ils devront cette fois-ci
tous tenir compte de deux groupements
qui ont annoncé leur intention de partici-
per au scrutin. Le mouvement « Vigilan-
ce > dont la devise est « demeurons princes
en notre ville » stimulé par ses succès sur
le plan communal, puis sur le plan cantonal
calcule qu'il doit pouvoir bénéficier de
l'adhésion d'un bon dixième du corps élec-
toral et va donc élabore r une liste de can-
didats. Il se décidera sur les noms dans
quelques jou rs. D'ores et déjà , on sait que
son « numéro 1 » sera sans doute M. Mario
Soldini , instituteur à Chêne-Bourg et lieu-
tenant-colonel dans l'armée. D'autre part ,
on envisage très sérieusement l'entrée
en scène, à Genève, d'une sec-
tion de l'Alliance des indépendanls. M. Al-
fred Gehrig, directeu r, serait dans cette
perspective la * tête de série > de ce nou-
veau partenaire du jeu politico-économique.

LES CANDIDATS AU NATIONAL
Ce qui est acquis , c'est que les cinq par-

tis traditionnels présenteront pou r le Con-
seil national chacun au moins cinq can di-
dats. Six même en ce qui concerne le par-
ti du travail dont les élus actuellement en
charge sont MM. Jean Vincent et Roger
Dafflon. Ils acceptent une réélection. Pour
compléter leur liste , les communistes ont
inscrit MM. Armand M agnin , Etienne Len-
tillon et Fernand Pahud , députés, ainsi que
M. Marcel Geiser, conseiller municipal à
Genève.

Chez les libéraux , MM. Olivier Reverdin
et Raymond Deonna se présentent à nou-
veau , en tète d'une liste qui comprendra,
en outre , MM. René Helg, ancien président
du Conseil d'Etat , Jacques Vernet , avocat
et député , et Jacques Chappuis , commer-
çant , président du parti et député .

Les chrétiens - sociaux ont dû enregistrer
le désistement du conseiller d'Etat Jean Ba-
bel , élu au « national » en cours de légis-
lature et désireux de se consacrer pleine-
ment à ses tâches sur le plan can tonal.
Seul des sortants , M. Charles Primborgne

sollicite une réélection . La liste du P.I.C.S.
sera complétée par les noms de MM. Erni- '.
le Dupont , ancien président du Conseil
d'Etat , Guy Fontanet, député et ancien pré-
sident du parti , Jacques Mermoud, député,
et Robert Picco , agriculteur et conseiller
municipal à Versoix.

Les socialistes également ont dû faire
face à la démission de l'un de leurs ac-
tuels conseillers nationaux, M. Georges Bo-
rel, qui siège avec M. Raymond Bertholet.
Ce dernier figurera en tête de liste. Pour
maintenir et si possible renforcer sa posi-
tion , les socialistes genevois auront recours I
à l'homme qu 'on désigne familièrement
comme la « locomotive » du parti , M. An- '
dré Chavanne, actuellement président du
Conseil d'Etat. Leurs autres candidats sont
MM. Eugène Suter, secrétaire de la FOMH,
Jean Ziegler , conseiller municipal , et René
Tissot , médecin . Il n'est pas question d'un
apparentement avec les communistes.

Les radicaux enfin continueront à comp-
ter sur la popularité de MM. Henri
Schmitt et François Revaclie r , leurs ' deux
représentants au Conseil national. Leur lis-
te portera en outre les noms de MM. Fer-
nand Corbat, économiste et député. Mau-
rice Eichenberger, industriel , et André Mo-
risod , secrétai re syndical.

LES CHRÉTIENS-SOCIAUX REFUSENT

Au Conseil des Etats, le canton de Ge-
nève est représenté par MM. Eric Choisy,
libéral , et Alfred Borel , radical. ' Ces
deux députés de valeur acceptent un nou-
veau mandat. Les deux partis auxquels ils
appartiennent les porteront l'un et l'autre

! sur leurs,'vlistes. Les chrétiens-sociaux, re-
connaissant tac i tement la compétence de
MM. "Choisy et Borel ne présenteront pas
de candida t, contrairement à ce qu 'ils
avaient fait il y a quatre ans, mais ils
n 'ont pas voulu faire ce que l'on attendait
d'eux et qui aurait consisté à recomman-
der expressément ces deux hommes en im-
primant leurs noms ' sur la liste du P.I.C.S.

Or c'est là un élément important de la
campagne qui s'amorce. En laissant à ses
adhérentes et adhérents la liberté de vote
pour l'élection aux « Etats > , les indépen-
dants chrétiens - sociaux se sont privés du
bénéfice qu'ils auraient pu tirer d'un appa-
rentement avec leurs partenaires tradition-
nels pour l'élection au Conseil national qui
a lieu selon le système de la représenta-
tion proportionnelle. i

IL Y AURA LUTTE

Sur le plan du Conseil des Etats, les
communistes avancent la candidature de
M. Théodore de Felice, député, puriste at-
tentif et patenté du Grand conseil où sa
culture est appréciée.

Quant aux socialistes, ils misent sur la
participation des électrices au scrutin et
présentent Mlle Emma Kammacher, avoca-
te, qui a présidé le Grand conseil l'année
passée et qui , auparavant , avait mené un
combat inlassable pour l'avènement du suf-
frage féminin .

Il y aura donc compétition entre quatre
candidats au moins pour les deux fauteuils
revenant à Genève. Et il n 'est pas encore
tout à fait certain que les vigilants ne
songent pas — là aussi — à mêler leur
grain de sel à la sauce préélectorale.

A. R.

Colossa le
escroquerie
d'un gérant

peirn 1ère ̂ m i ri uSe

SCHMERIKON (SG) (UPI). — Quel-
ques jours seulement après la con-
damnation de I'ex-administrateur de la
Banque de prêts et d'épargne de Ram-
sen (Schaffhousc)  à une longue peino
de réclusion pour abus de confiance
portant  sur  plusieurs  millions dc
francs, une nouvelle ct colossale af-
faire de détournements commis par un
gérant de banque vient d'éclater. Une
enquête pénale a été ouverte contre
l'administrateur de la Caisse d'épar-
gne et de prêts de Schmerikon, dans
le canton dc Saint-Gall.

Les délits s'élèveraient à 7,8 mil l ions
de francs.

Ceux-ci n 'ont été découverts qu 'après
que la caisse eut été reprise par une
autre banque . Les agissements délic-
tueux du caissier dura ien t  depuis des
années. Ce dernier a été arrête à s(in
domicile de Rapperswil. Il était au
service de la banque depuis 25 ans.

Si l 'établissement n 'avait pas été
repris au dernier moment  par la Caisse
d'épargne ct de prêts de la Linth , à
Uznach , il aurait  été mis en faillite.

Â propos
des retraits du permis de conduire

^ffeW* Auto-Service]

Résolution des avocats-conseils du T. C. S,
BERNE (ATS). — Jeudi , a eu lieu à

Berne , la conférence annuelle des avocats-
conseils du TCS. Au cours dc la matinée .
Me Claude Gautier , avocat à Genève, a
développé le thème suivant : « Quelques
questions posées au lésé par la subroga-
tion de l'assureur contre le responsable de
l'accident ou son assurance RC (art. 72
LCA, art 100 LAMA et art. 88 LCR » , ct
Me O. Schneider , avocat à Saint-Gall, a
traité : « La question de la responsabilité du
détenteur d'un animal en collision avec
celle du détenteur d'un véhicule à moteur > .

L'après-midi fut  consacré à un sujet
d'une brû lan te  actualité : le retrai t du
permis de conduire. A l'issue de ces débats ,
il fut décidé de publier la résolution sui-
vante : « Les avocats-conseils du TCS for-
mulent les propositions suivantes en vue de
remédier à l'incontestable malaise qui existe
sn matière de retraits du permis de con-
duire :

• En première instance, il incombe à
l'administration d'apprécier les fait. « in
concreto », en tenant compte des éléments
iubjectifs de l'infraction et des antécédents
tlu conducteur , notamment de sa réputation
ct des années de conduite sans accident.
En cas dc contravention aux règles de la
circulation sans ivresse ni accident grave ,
le perm is de conduire ne doit être re-
tiré que s'il existe des circonstances parti-
culières dénotant que le conducteur cons-
ti tue un danger pour la circulation

© En seconde instance, l'organisation
d'un organe juridictionnel indé pendant de
l'administration est une exigence Fondamen-
tale dc l'état de droit , que ce soit sous la
forme d'un tribunal administrat if  ou d'une
commission de recours. Les avocats-conseils
tlu TCS formulent expressément cette pro-
position, qui a déjà été présentée dans
plusieurs cantons et qui n'est actuellement
réalisée qu 'à Soleure et à Saint-Gall. »

Le meurtrier
de Lucerne

arrêté
Il avait mangé

de la mort-aux-rats
LUCERNE (ATS). — Luigi Carmino

di Re, ressortissant italien , âgé de 30 ans,
qui , jeudi après-midi, avait tué sa femme,
Fedora di Re, âgée de 36 ans, cuisinière
dans un restaurant dc Lucerne, a été re-
trouvé vendredi matin par un paysan de
Huttv .il , dans le canton de Berne. Luigi
di Rc gisait dans un champ et dut être im-
médiatement transporté à l'hôpital . Afin dc
se faire j ustice lui-même, il avait mange
de la « mort-aux-rats », achetée dans une
pharmacie l'après-midi précédent ù Huthvil.
Sa voiture n également été retrouvée dans
la localité bernoise.

Malgré son état de santé, le meurtrier
a pu être interrogé par la police, et a avoué
être l'auteur du crime. Il a déclaré avoir
tué sa femme dans les premières heures
de l'après-midi. L'autopsie a démontré que
la victime est morte des suites d'étrang le-
ment et que tes blessures qu 'elle portait
a la tête et au dos avaient été faites alors
que le mari l'avait rouée de coups. L'assas-
sin a ajouté que la mésentente existant
cotre sa femme et lui-même était le mo-
tif de son acte.

On apprend encore que la vie de Luigi
di Re n'est pas en danger.

Atteint par une balle
BALE (UPI) .  — Un jeune homme

de 17 ans, qui se p romena i t  dans une
vue- d'un  quartier de Bâle en compa-
gnie  de trois camarades de son âge,
a clé a t t e i n t  au dos par une balle de
f loher t . Le projectile, venu on ne sait
d'où , traversa la veste en cuir du bles-
sé et alla se loger clans la colonne
vertébrale. Le jeune homme fu t  trans-
porté à la permanence de l'hôpital des
Bourgeois pour l'extract ion de la balle.
La police enquête .

UN ENFANT TUÉ
ZOUG (ATS). — Vendredi , vers

9 h 40 , un grave accident de la circu-
lation s'est produi t  à Zoug. Lorenz
Fluehlcr , âgé de 4 ans , d'Oberwiî
(Zoug),  profitant d'un instant d'inat-
tention , s'engagea sur un chemin privé
qui débouchait sur une route princi-
pale. Le malheureux enfant  fut  happé
par une voiture et projeté à quelques
mètres. Le médecin ne p u t  que consta-
ter le décès

Un officier tué au service
BERNE (ATS). — Un grave accident

s'est produit  jeudi  soir à l'école de re-
crues de DCA 215, au cours duquel  un
jeune officier a perdu  la vie. Le lieute-
nant  Reto Buccella, né en 1945, employé
de commerce, hab i t an t  Bell inzone, qui
faisait avec sa jeep un exercice de re-
connaissance sur l'alpe Dumagns, près
dc DIathon,  dans les Grisons , a p erdu
la maî t r ise  dc son véhicule.  Celui-ci s'est
renversé écrasant son m a l he u r e u x  con-
d u c t e u r , q u i  a été tué.

* Vendredi , peu avan t  midi, a eu lieu
sur la route du Lu k m a n i e r , la cérémo-
nie marquant  l'achèvement du barrage
de Santa-Maria, en présence de nom-
hreux représentants des autor i tés  fédé-
rales et cantonales.

(c) On juge de la surprise que l'on
éprouva l'autre jour dans l'humble
village de Bovernier bordant la rou-
te du Grand-Saint-Bernard en voyant
arriver un habitant  de la localité que
l'on n'avait plus revu... depuis 65
ans. Il est vrai que plus beaucoup de
monde ne se souvenait de lui.

Il s'agissait d'un Valaisan , M. Jo-
seph Cretton , qui avait  quit té le can-
ton et son village natal en 1902 pour
gagner l'Amérique. Il n'était plus ja-
mais revenu. II songea aux 4000 en-
neigés ,aux chiens du Grand-Saint-
Bernard, au goron de Bovernier et
décida de revoir les lieux de son en-
fance.

M. Cretton regagnera l'Amérique
dans la deuxième quinzaine de sep-
tembre après avoir passé quelques
jours dans son village.

Revenu au village
après 65 ans d'absence

Une exigence de la démocratie
directe : la formation dy citoyen

De notre correspondant de Berne :
Il y a qu atre ans, le Conseil fédéral

répondait à une interpellation dévelop-
pée par un député socialiste bernois
au Conseil national, M. Schaffer, juste-
ment inquiet des insuffisances consta-
tées dans la form ation civique du peu-
ple suisse, de la jeunesse en particu-
lier. L'interpellateur recommandait un
enseignement plus vivant — dans la
mesure où I'« instruction civique » a pla-
ce dans les programmes scolaires — et
la création d'un service fédéral de con-
sultation et de documentation qui de-
vrait faciliter cet enseignement.

Au nom du gouvernement , M. Tschudi
avait répondu qu 'il fallait trouver à ce
problème une < solution comportant une
collaboration avec des associations pri-
vées > .

Cette quête ne semble pas avoir donné
de résultats très spectaculaires , puisque
le 22 juin dernier , par le moyen de
la « petite question > , M. Schaffer priait
le Conseil fédéral de dire « quelles dis-
positions il a prises et dans' quelle me-
sure elles ont produit des fruits > .

«w . /_#

La réponse a été publiée hier matin
et ce qui en ressort de plus clair
c'est que de bonnes volontés sont à
l'œuvre, mais que, pour l'instant, la
« collaboration > des pouvoirs publics res-
te des plus modestes.

En effet , nous apprend-on, le Fonds
national de la recherche scientifique a
contribué à créer, à l'Université dc Berne,
un « centre de recherche pour l'histoire
et la sociologie de la politique suisse »
qui publie chaque année un aperçu de
notre vie politique, ce qui , de l'avis du
Conseil fédéral , constitue une « excellen-
te documentation pour un enseignement
civique ».

On voudrait savoir toutefois dans quel-
le mesure, les maîtres font usage de
cette documentation.

De plus, il existe, depuis 1965, une

« communauté de travail » qui s est don-
né pour tâche d'organiser des « sémi-
naires suisses de formation politique ».
A l'origine, on trouve la Société suisse
des professeurs d'histoire et la Nouvelle
société helvétique, riche d'idées, de dé-
vouement et d'esprit d'initiative plus
que d'argent, car elle ne participe guère
à la course aux subventions.

C'est donc un organisme privé — et
il faut l'en féliciter — qui tente d' «a-
méliorer les conditions dans lesquelles
les écoles donnent une formation poli-
tique », ou du moins essaient d'incul-
quer aux jeunes gens ' les connaissances
élémentaires indispensables à l'exercice
des droits politiques dans un pays qui
se targue de pratiquer la « démocratie
directe ».

Confiée à des gens qui doivent assu-
mer déjà les lourdes charges d'une ac-
tivité professionnelle, cette tâche se ré-
vèle ardue , mais les débuts semblent
encourageants.

La communauté de travail a orga-
nisé, en septembre 1966, à la « Maison
Stapfe r », à Lenzbourg, un premier sé-
minaire auquel ont participé quelques
enseignants vaudois et un observ ateur
neuchâtelois , à côté de maîtres des
écoles secondaires alémaniques. Il ' sem-
ble que la date n'ait guère convenu
aux intéressés d'autres cantons romands ,
de Genève, en particulier.

Il s'agissait d'un e .ai, d'une sorte
tle • cours-test > . où alternaient la théo-
rie et l'étude directe de certains pro-
blèmes , en contact avec des hommes
engagés dans l' activité politique ou éco-
nomique. Il y eut donc des entretiens
avec les représentants des autorités lo-
cales, avec des chefs d'entreprises et des
dirigeants des syndicats ouvriers.

L'expérience, nous dit-on — _ mais ce-
la ne se trouve pas dans la réponse du
Conseil fédéral — a été des plus favo-
rables , si bien qu 'il est question d'orga-

niser un tel séminaire, mais cette fois,
en Suisse romande.

Il en est sorti , en tout cas, un pre-
mier résultat puisque, nous apprend le
Conseil fédéral , « en liaison avec les
gouvernements des cantons de langue
allemande, la Société suisse des pro-
fesseurs d'histoire a entrepris la créa-
lion d'un manuel d'instruction civique
d'un contenu étendu ct moderne ». Les
travaux sont près de leur terme pour
l*« établissement de ce guide politico-
sociologique, qui sera complété par un
exposé des conditions existant dans
chaque canton et par la livraison ré-
gulière d'une documentation complémen-
taire », tout cela confié au Centre de
recherche pour l'histoire et la sociologie
dc la politique suisse, à Berne.

On regrettera que l'on n'en soit pas
encore là en Suisse romande, mais les
responsables dc la « communauté de
travail » ne désespèrent pas de susciter,
à l'ouest de la Sarine, un efficace es-
prit d'émulation.

Il faudrait cependant que cette « col-
laboration » des pouvoirs publics avec
les associations privées (et souvent pri-
vées des ressources financières indis-
pensables) prônée par M. Tschudi , porte-
parole du Conseil fédéral , se manifestât
peut-être de façon un peu plus tangible.
Former de bons maîtres d'instruction
civique , non seulement pour les collèges
ou les gymnases, mais aussi pour les
écoles professionnelles, pourrait être
aussi un tles éléments de cette « défense
nationale spirituelle » dont on parle tant
mais qui semble s'orienter plutôt vers
une sorte de propagande , alors que l'in-
formation et l'éducation seraient sans
doute des moyens plus judicieux « d'éveil-
ler l'intérê t du peuple pour les pro-
blèmes politiques ainsi que son senti-
ment de responsabilité à l'égard de
notre Etat démocratique » comme le
demandait M. Schaffer dans son inter-
pellation.

G. P.
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BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté f i x a n t  les prix des pom-
mes de terre de la récolte de 1967.
Compte tenu des rendements qui se-
ront généralement favorables, les prix
de l'année dernière ont été maintenus,
ills se situent pour les pommes de ter-
re de table, entre 20 et 32 francs par
10n kilos, selon la variété. L'assortiment
actuel of f re  ainsi aux consommateurs la
possibi l i té  d'acheter des pommes de
terre de bonne qual i té  à d i f f é ren t s
pl'ix.

Les prix des
pommes de terre

^SUISSE ALEMANIQUES

Chute
mortelle

(c) Un habitant d'Unterbaech, domici-
lié depuis six ans à la Souste, près
de Sierre, vient de mourir tragique-
ment. La victime, M. Henri Furrer, 87
ans, se trouvait à une fenêtre du troi-
sième étage du home Saint-Joseph lors-
qu 'il bascula dans le vide. Le malheu-
reux alla s'écraser sur la route et trou-
va la mort.

Ouvrier écrasé
sons un bulldozer
(c) Pour la seconde fois en deux jours,
un ouvrier est mort écrasé sous un
bulldozer en Valais. L'accident de ven-
dredi s'est produit dans la région de
Viège. Un saisonnier italien habitant
Sierre, M. Ultimo Chermini, âgé de 32
ans, roulait avec son engin sur un che-
min traversant le vignoble. Soudain la
chaussée céda. Le bulldozer fu t  préci-
pité dans une vigne avec son conduc-
teur qui fu t  écrasé sous plusieurs ton-
nes. Il est mort sur place.

__ . Karl Dcllbcrg, conseiller national
socialiste valaisan , a déclaré, vendredi à
Berne, qu 'il se représenterait aux pro-
chaines élections du Conseil national,
sur une liste dissidente. Rappelons que
M. Dellberg n 'a pas obtenu le soutien
de son parti lors du choix des candi-
dats valaisans au Conseil national.

M. Dellberg se représentera

SION (ATS). — A la suite de sa ré-
cente nominat ion, le commandant de
corps Roch de Diesbach qui t tant  le com-
mandement de la div. mont. 10, le
problème de sa succession est largement
commenté en Valais.

Les deux quotidiens du canton ont
avancé. le nom du colonel divisionnaire
Lat t ion , Valaisan d'origine, promu en
décembre 1965 au grade qu'il occupe.
L'écrivain et colonel Maurice Zermatten
écrit au sujet de cette délicate succes-
sion : «Le  colonel  divisionnaire Lat-
tion apparaît à notre simplicité com-
me l'homme de la situation . On cherche
en vain ce qui pourrait justifier une
décision qui lui serait contraire. Sa va-
leur , apparemment , n'est contestée par
personne. Tant, par sa valeur person-
nelle que professionnelle, il s'est tou-
jours imposé à l'estime de tous ceux
qui le connaissent... et nous disons
qu'enfin notre tour éta i t  d'avoir l'un
des nôtres à la tète de l'un i té  d'armée
à laquelle nous fournissons une part ie
considérable  des e f f ec t i f s .  Il y a long-
temps  que nos troupes n 'on t  plus vu
un Valaisan au commandement  supé-
rieur... nous aur ions  de la peine à com-
prendre que l'on ne nous donne pas
cette légitime satisfaction d'amour-pro-
pre qui , pour une  fois, semble bien
coïncider avec les intérêts mêmes de

Le divisionnaire Lattion à
_a tête de la div. mont. 10 ?
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GENÈVE (ATS). — Le conseil d'ad-
ministration de la Nouvelle coimipagnie
(le réassurances à Genève communique
qu 'un nouveau plan d'assainissement a
été arrêté sur la hase d'engagements
fermes d'origine suisse.

Uapprobation du département fédé-
ral de justice et police a été immédia-
tement  sollicitée.

La compagnie c o n t i n u e  donc son ac-
tivité.

Compagnie de réassurances :

BERNE (ATS). — « Une véritable re-
traite vieillesse > , tel était le thème d'une
manifestation organisée vendredi après-
midi à Berne par l'Association suisse
des vieillards, invalides, veuves et or-
phelins. Les quelques 2000 personnes
présentes, venues des cantons de Zurich,
Bâle, Berne, Neuchâtel , Valais, Vaud et

Genève, ont entendu des exposés de
MM. Roger Daf f lon , conseiller national
POP de Genève, Karl Dellberg, conseil-
ler national socialiste de Sierre, .1.
Lechleiter, conseiller communal (législa-
t i f )  PDT de la ville de Zurich , et Char-
les Roulet, municipal POP de la
Chaux-de-Fonds.

A la f in  de la manifestation, l'as-
semblée a voté une résolution à l'in-
tention du Conseil fédéral et des dé-
putés aux Chambres fédérales, qui de-
mande notamment avec insistance
qu'une 7me revision prévoie l'augmen-
tation des prestations complémentai-
res dont  le ba rème doit être porté à
4200 francs pour une personne et à
R720 francs pour un couple. Ils reven-
di quent une augmentation progressive
des rentes AVS de 40 pour cent pour
les rentes maximums actuelles, pour at-
teindre 60 pour cent des rentes mini-
mums.  En a t tendant  cette révision , les
viei l lards  demandent  une rapide  réa-
da p t a t i on  de leurs rentes.

* L'enquê te  ouver te  sur  l'explosion
qui s'est produite  le 7 septembre à
l'us ine à gaz de Bâle a établi  qu 'elle est
due à un défaut  de construct ion des ins-
t a l l a t i ons , dé fau t  qui n 'avait pas été
constaté  par les exper ts  o f f i c i e l s .

Manifestation de
la vieillesse à Berne



 ̂ r 1 . . _ ¦ IS  ̂ Jj _ B ¦
ANCIEN BRAS-DROIT DU PRÉ SIDENT NASSER

Il était accusé d'avoir ourdi un complot contre le Raïs
LE CAIRE (AP-AFP). — Radio-Le Caire a annoncé hier que le maréchal Abdel

Hakim Amer s'est suicidé en absorbant une quantité massive de produits toxiques.
Ancien vice-président et commandant en chef des forces armées égyptiennes,

le maréchal Amer avait été p.acé en résidence surveillée ct accusé d'avoir ourdi un
complot contre le président Nasser.

Un communiqué du ministère de l'orien-
tation nationale précise que l'ancien bras
droit du raïs a absorbé une grande quanti-
té de poison, mercredi après-midi, au mo-
ment où il devait comparaître devant les
magistrats chargés de l'enquête sur le com-
plot. Le communiqué ajoute que le maré-
chal Amer est décédé jeudi.

Le nouveau commandant en chef de
l'armée, le général Mohamed Fawzi, et
le chef d'état-major de l'armée, le général
Abdul Monem Riad, qui devaient l'escorter
de sa résidence au siège de l'instruction,
l'ont rapidement fait transporter â l'hôpi-
tal militaire lorsque les symptômes de
l'empoisonnement ont commencé à appa-
raître.

Le maréchal Amer fut ensuite transporté
dans une maison de repos à Cuizeh , puis
a l'hôpital de Meadi où il devait malgré
tous les soins expirer vers 18 h 30.

L'enquête a montré; déclare d'autre part
le communiqué diffusé par Radio-le Caire ,
que le maréchal Amer avait dissimulé du
poison sous un sparadrap collé à son corps ,
et qu 'il avait absorbé une nouvelle quantité
de substance toxique en pénétrant dans sa
salle de bains, jeudi à' 15 h 15.

Le corps du maréchal Amer, précise le
communiqué , a été transporté dans sa ville
natale d'Àstal , dans le gouvernerai de Mi-
nieh et ses obsèques se sont déroulées jeu-
di.

Amer avait été un ami de longue date
du président Nasser.

Les deux hommes s'étaient connus à
Port-Soudan en 1939. Jeunes lieutenants ,
ils venaient tous deux de prendre leur pre-

mier commandement dans l'armée égyp-
tienne.

Tous deux formèrent lo noyau des of-
ficiers libres qui, en 1952, devaient renver-
ser le roi Farouk. Après la prise du
pouvoir , ils ne se quittèrent plus. Amer
était l'homme de confiance , le compagnon
le plus fidèle du raïs . 11 devint très vite
le numéro deux , l'ombre du président Nas-
ser.

Les deux hommes vivaient côte à côte.
Ils s'étaient fait construire des villas mi-
toyennes à Alexandrie pour être plus près
l'un de l'autre pendant les vacances.

DES MISSIONS DIFFICILES
On disait encore du maréchal Amer qu 'il

était rusé comme les paysans de cette
Haute-Egypte dont il était originaire.

11 se vit donc confier des missions dif-
ficiles qui ne tournèrent pas à son avantage ,
comme le proconsulat à Damas. Pendant
l'union syro-égyptienne, fut-il l'un des res-
ponsables de la rupture entre les deux
pays ? Beaucoup le disent. En 1962, il est
aussi le fervent partisan de l'intervention
égyptienne au Yémen. On le retrouve à
Alger au lendemain de la chute do BenBella , à Bagdad après la mort du maré-
chal A réf. Il se rend fréquemment à Mos-
cou. C'est lui qui rencontre le général De
Gaulle à Paris en 1965. Alors premier
vice-président de la République égyptienne

3t commandant en chef des forces armées ,
il commence à prendre une certaine sta-
ture.

Le président Nasser lui confie l'intérim
du pouvoir pendant ses voyages à l'étranger.
C'est le maréchal Amer qui fait la « tour-
née des popotes > . II reçoit carte blanche
pour développer cette armée qui était la
pièce maîtresse du régime. Mais il se montre
faible et ne sait pas se séparer des éléments
de l'armée contestés. Plusieurs scandales
éclatent dans son entourage.

Il a le pardon facile. C'est alors la
guerre des six jour s et la défaite du Sinaï.
Cette armée, dont Amer était le chef ,
« craque ». En disgrâce , le maréchal Amer,
poussé par son entourage , entre alors en
conflit avec le président Nasser. On con-
naît la suite . L'homme de confiance, l'ami,
le parent par alliance du président Nasser,
devient un comploteur.

Et c'est finalement la fin tragique du
vieux compagnon.

Le maréchal Amer (Téléphoto AP)

ONU: le Moyen-Orient en tête des questions
inscrites à l'ordre.du jour de ( assemblée

La session ordinaire sera-t-elle présidée par un communiste r

NATIONS UNIES (AP). — La situation
au Moyen-Orient sera en tête des 96 ques-
tions à l'ordre du jour de la session ordi-
naire de l'assemblée générale des Nations-
un ies qui s'ouvrira mardi pour trois mois.

La crise du Moyen-Orient se trouve ac-
tuellement devant la session extraordinaire
de l'assemblée générale réunie à la de-
mande de l'Union soviétique le ler juin ,
et ajournée le 21 juillet sans grands résul-
tats.

La session extraordin aire doit se termi-
ner lundi par l'adoption d'une résolution
de procédure transmettant tout le dossier
à la session ordinaire.

DÉBAT GÉNÉRAL
Cette dernière s'ouvre normalement sut

un débat général. Plus de 90 pays se sonl
inscrits jusqu 'ici pour participer à ce dé-

bat et 30 séances, du 21 septembre au 13
octobre , lui ont été réservées.

On pense que la crise du Moyen-Orient
ne sera abordée qu'après le débat général.

Outre la crise elle-même, deux questions
annexes seront examinées : les travaux de
l'organisme d'aide aux réfugiés palestiniens,
travaux auxquels la guerre israélo-arabe de
juin est venue donner une importance nou-
velle , et le rapport définitif de la force
d' urgence de l'ONU au Moyen-Orient , re-
tirée du territoire égyptien à la demande du
Caire juste avant le conflit. Ces deux ques-
tions doivent être traitées en commission.

LA CANDIDATURE DE PÉKIN
Parmi les autres tâches de l'assemblée

à l'ordre du jour :
9 L'élection du président, qui sera pro-

bablement le ministre roumain des affai-

res étrangères , M. Corneliu Manescu , suc-
cédant au Pakistanais Abdul Rahman Pazh-
wak. M. Manescu sera ainsi le premier délé-
gué d'un pays communiste à présider une
session ordinaire de l'assemblée générale.
• Le traité contre la dissémination des

armes nucléaires , dont le projet est toujours
étudié à la conférence du désarmement à
Genève.
• La représentation de la Chine. Une

fois de iMus , selon les prévisions , la candi-
dature de Pékin sera rejetée.

9 Les opérations de maintien de la paix
des Nations unies. Un rapport doit être
soumis par la commission de 33 pays char-
gée d'étudier cette question épineuse, sur
laquelle aucun progrès n'a été réalisé.

GUERRE AU VIET-NAM
Bien que la guerre au Viêt-nam ne soit

pas inscrite à l'ordre du jour , elle reviendra
souvent dans les interventions lors du débat
général et également à propos d'autres dis-
cussions.

Aden , Gibraltar , l'Apartheid , l'Afrique du
Sud-Ouest, la Corée et les problèmes de
développement économique sont autant d'au-
tres questions qui seront soumises à l'as-
semblée.Emeute raciale dans le quartier

noir de Chicago : douze blessés

265 policiers ont été envoyés sur les lieux en renfort

CHICAGO (ATS-AFP). — Une explo-
sion de violence raciale s'est produite dans
un quartier noir de Chicago, après que
des policiers eurent arrêté deux leaders du
SNICK (comité de coordination des étu-
diants non violents), accusés d'incitation à
la violence et de résistance à la police.

Le SNICK avait organisé une réunion de
protestation dans une école du quartier
noir dont une élève de 18 ans avait été
battue par la police mardi dernier. Des
policiers présents à cette réunion arrêtè-
rent Michael Walton et Levi James, lea-
ders locaux du SNICK, pour avoir lancé
un appel aux représailles contre les bru-
talités policières.

Les troubles ont fait 12 blessés dont cinq
policiers. L'un d'entre eux, qui avait reçu
une brique sur la tête, a été admis à l'hô-
pital.

La police a opéré 21 arrestations pour
violences sur la voie publique. Tous les
établissements publics du quartier noir ont

été fermes et 265 policiers , ont été envoyés
sur les lieux pou r assu rer l'ordre.

D'autre part , pour la 18me soirée consé-
cutive , une manifestation, conduite par le
P. James Groppi , un prêtre blanc, s'est dé-
roulée à Milwaukee en faveur de la sup-
pression des discriminations raciales en ma-
tière de locations d'appartements.

A Richmond en Virginie de jeunes Noirs
ont lancé des pierres , hier, devant la pri-
son municipale où est incarcéré M. Rap
B rown , un des avocats du « Pouvoir noir » .

Le pare-brise d'une voiture de police a
volé en éclats mais on ne signale pas d'au-
tres dégâts et les jeunes gens se sont ra-
pidement dispersés.

Enfin , le Congrès de l'égalité raciale
(C.O.R.E.) vient de publier un « manifes-
te » , qui compare le Noir américain au
j uif de l'Allemagne nazie.

NATIONS UNIES (AP). — A son re-
tour du Congo, où il vient de participer à
la conférence au « sommet > de l'O.UA.,
ie secrétaire général Than t a démenti avoir
la moindre intention de démissionner de
ses fonctions.

Le journal égyptien € Al Altran. » affir-
mait que M. Thant avait menacé de so
retirer si les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que ne manifestaient pas plus clairement
leur intention de contribuer à résoudre les
problèmes que connaît l'ONU.

Thant n a pas
l'intention

de démissionner
70,000 personnes
arrêtées au Cuire

Selon un Américain

Et des centaines fusillées
NEW-YORK (AP). — Dans une dépêche

datée de Beyrouth , Fred Sparks , corres-pondant du < New York Daily News » ,rapporte que plus de 70,000 personnes ont
été arrêtées et des centaines d'autres fusil-
lées en Egypte à la suite de la découverted'un complot militaire dirigé contre le co-
lonel Nasser.

Les arrestations se poursuivent au ryth-
me d'un millier par jour et le Caire est
• une ville de la peur solencieuse » , écrit-
il.

Sparks déclare avoir gagné Beyrouth
pour échapper à la censure égyptienne, mais,dit-il , j' ai été témoin de certaines arresta-
tions et de la peur qui déferle sur le Caire,alors que j' étais là-bas.

Il y a encore quelques jours , rapporte
Sparks , les agents du colonel Nasser étaient
occupés à arrêter des militaires, suspects
de complicit é dans le complot , et des uni-
tés entières ont été conduites en prison.

Une mission de l'OUA se rendra
à Lagos avec un plan de paix

Pour mettre fin au conflit entre Nigeria et Biafra

LAGOS (ATS-REUTER). — Le gouver-
nement fédéral du Nigeria a donné son ac-cord quant à l'envoi à Lagos d'une mis-

sion de paix — composée des représen-
tants de six nations africaines — chargée
d'établir un dialogue qui mette fin à la
guerre qui dure maintenan t depuis dix se-maines , avec le Biafra .

Le chef de l'Etat fédéral , le général Ya-
kubu Gowon, a accepté la venue de la
mission , mais il n 'a pas dit si cette mis-
sion sera autorisée à servir de médiateur
sntre le gouvernement fédéral et l'état sé-
cessionniset du Biafra.

De son côté, le président Tubman a an-
noncé que la mission qui comprend les
chefs d'Etat de l'Ethiopie, du Libéria , du
Ghana , du Niger, du Cameroun et du Con-
ao-Kinshasa , allait élaborer un « plan de
paix » et viendrai t siéger à Lagos proba-
blement pendant la première semaine du
mois d'octobre.

Quant au Biafra , il a déclaré officiel-
lement dans une émission de radio , . qu 'il
n 'était pas du tout question pour lui de
rejoindre la fédération.

DES MERCENAIRES
Enfin , Radio-Enugu a annoncé que 800

mercenaires étrangers combattaient au cô-
té des troupes fédérales dans la lutte con-
tre l'Etat du Biafra.

La radio a ajouté que la plupart de ces
mercenaires sont d'origine soviétique, britan-
nique et tchécoslovaquie , et 200 d'entre eux
servent dans les forces aériennes du Nigeria.

IL̂ iidres et Washington
«ei guerre » à prop®&

e matériel militaire !
LONDRES (ATS-Reuter). — La Grande

Bretagne a demandé au gouvernement amé-
ricain des garantie s aux termes desquelles
le Congrès n 'interdira pas les futures livrai-
sons d' armes bri tanni ques aux Etats -Unis.
Le ministre de la défense de Grande-Bre-
tagne , M. Denis Healey, souligne dans une
lettre à son collègue américain , M. Mac-
Namara . qu 'une telle interdiction pourrait
avoir de graves répercussions sur les rela-
tions anglo-américaines.

Dans les milieux proches clu ministère
de la défense on laisse clairement entendre
qu 'un nouveau veto du Congrès portant
sur d'autres matériels mettrait en cause l'en-
semble de l'accord , y compris le contrat

portant sur 1 achat par la Grande-Bretag ne
des 50 . F-lll » .

Si à Whitehall , on s'efforce de minimi-
ser les conséquences dc l'affaire , considéeée
comme un épisode de la. campagne pré-
électorale aux Etats-Unis , il n 'en est pas
de même dans la presse britann ique. Le
Guardian (libéral), par exemple , estime que
l'attitude du Congrès américain risque non
seulement, de compromettre les relations
entre les deux pays mais aussi « les rap-
ports entre les Etats-Unis et chacun des al-
liés occidentaux » .

Le Sun , de tendance travailliste , qualifie
la décision du Congrès de « révoltan t man-
quement à la parole don née » et pose la
question : « Quelle confiance peut-on avoir
dans un accord si froidement violé » ?

M. Dzu condamné à neuf
mois de prison à Saigon

SAIGON (AP). — M. Truong Dingh-
dzu , qui lors des élections présidentielles
sud-vietnamiennes du 3 septembre et arri-s
vé en deuxième position , derrière le géné-
ral Thieu , a été condamné hier à neuf mois
de prison, pour émission d'un chèque sans
provision et transfert illégal d' argent à
l'étranger.

M. Dzu , qui n 'était pas présent au tri-
bunal et qui était représenté par un con-
frère , a déclaré par la suite que les accu-
sations étaient sans fondement et qu 'il in-
ter .ieterait appel.

En ce qui concerne le chèque, l'avoir
de M. Dzu avait tout simplement été blo-
qué par le président Diem en 1962. Quant
au transfert illégal , M. Dzu avait simple-
ment remis de l'argent à des amis améri-
cains pour payer les études de deux de ses
enfants en Californie !

D'autre part , dans le cadre d'une réu-
nion estudiantine contre < les élections frau-
duleuses » , M. Dzu , parfois accusé d'avoir
reçu des fonds américains , s'est écrié :

< Qui a laissé les Américains venir dans
notre pays et v installer de grosses bases ? »

€ N était-ce pas Ihieu et Ky .' » , a-t-u
répondu sous les applaudissements de quel-
que quatre cents étudiants.

C'est la première fois que M. Dzu sem-
ble attaquer la présence américaine au Viet-
nam.

De nouvelles indications d'une éventuel-
le volonté de Hanoï d'envisager d'un œil
favorable l'idée de négociations de paix
viennent de parvenir à la Maison Blanche
où l'on observe une extrême prudence.

Le secrétaire d'Etta Dean Rusk a déclaré
qu 'il souhaitait en savoir « plus long » sur
ces diverses informations.

Bonn a soumis à Moscou
des propositions pour

l'ouverture d'un dialogue

Le seul sujet tabou : I Allemagne de I Est

BONN (AP). — L'ambassadeur d'URSS
à Bonn , M. Semyon Tasarapkine a, au
cours des vacances qu 'il vient de passer
clans son pays , suggéré à son gouverne-
ment un catalogue de sujets sur lesquels
un dialogue pourrait s'ouvrir entre l'URSS
et l'Allemagne fédérale , a-t-on appris de
sources proches du ministère fédéral des
affaires étrangères.

Nous sommes prêts à parler de tout.
Seul , le sujet favori des Soviétiques , l'Alle-
magne de l'Est , en sera exclu déclare-t-on
dans ces milieux.

C'est le gouvernement fédéral qui avait
suggéré à M. Tsarapkine de soumettre à
Moscou un ordre du jour comprenant: '

1. des problèmes bilatéraux , tels que le
commerce, la culture , la science et la tech-
nologie , les relations aériennes et les ques-
tion juridiques

2. Les problèmes Est - Ouest , y com-
pris e'ixposé des positions des deux pays
sur Berlin et les frontières allemandes.

3. Les questions ayant trait à la sécurité
européenne , avec un accent particulier sur
le problème de la renonciation à la force ,
les réductions des forces militaires et la
non-prolifération des armes nucléaires.

M. Tsarapkine . qui est attendu à Bonn
demain après deux mois d'absence, pour-
rait avoir un premier entretien avec des
hauts fonctionnaires du ministère des affai-
res étrangères dès la semaine prochaine.

Par ailleurs , l' expert en politique étran-
gère du parti chrétien-démocrate. M. Ernst
Maionica , doit se rendre la semaine pro-

chaine dans la capitale soviétique pour une
visite de dix jours , au cours de laquelle
de premiers contacts seront pris.

C'ITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Le
pape . a demandé lui-même à être opéré
afin de pouvoir reprendre une activité nor-
male.

C'est ce qu 'a déclaré l'une des person-
nalités ecclésiastiques que le pape a reçues
ces jours. Ce prélat a indiqué que Paul
VI était couché quand il l'a reçu , qu 'il
s'est entre tenu avec lui en ayant la plei-
ne possession de toutes ses facultés mais
ou 'il souffrait visiblement.

Paul VS o demande
à être opéré

! Suisse et ONU
Le journal  a lémani que remarque que

Genève consti tue , dans les résul ta ts
de ce sondag e, un cas particulier , et
que les chiffre s obtenus dans ce can-
ton sont dans des proportions ana-
logues à ceux des cantons alémani-
ques aux voix rejetantes les plus
élevées.

A son avis, il y faut rechercher
la cause dans le fait  que la ville de
Genève « vit avec l'ON U ». Une cer-
taine irritation à ['encontre des orga-
nisat ions internationales et la jalou-
sie des privilèges de leurs fonct ion-
naires jouent  sans aucun doute un
rôle important . « Parce que les Ge-
nevois connaissent  l'ONU ;— ou
croient tout au moins la connaître —
la proportion extraordinairement éle-
vée de 94 % de toutes les personnes
questionnées a une opinion bien
déterminée. »

JOSETTE BAUEi
C est donc, maintenant pour tout le

monde une certitude. La trafiquante
qui ' trimbalait » pour près de 10 mil-
lions de francs suisses de drogue (25
kilos d'héroïne) a été identifiée for-
mellement comme étant la criminelle
genevoise.

Le département fédéral de justice ct
police a confirmé ce qu'il espérait bien
tenir encore secret quelques jours ou
quelques semaines durant...

Josette Bauer avait pris ce qu'elle
croyait être la seule précaution qui
s'imposait pour garder l'incognito.
Ayant changé de patronyme et de pré-
noms, elle pensa aussi à changer de
peau.

Celle de son visage, qu'elle se fit
remodeler au point que la confronta-
tion des photos montrant Josette Bauer
en 1961 (époque du procès) et la pseu-
do-Paulette-Louise Fallet de 1967, n'était
pas des plus convaincantes. Et pour
cause.

Mais Josette Bauer a commis l'erreur
de ne pas se soucier de ses mains...

Ce sont ses empreintes digitales qui
l'ont trahie.

La police genevoise revendique
le mérite

rie ce<_ e identification
A Genève , la police de sûreté assure

avoir  fa i t  le rapprochement — mais
elle ne dit pas pourquoi ni comment
— entre Paulette-Louise Fallet et Jo-
sette Bauer.

Ce serait elle qui aurait demandé à
la police américaine — par le canal
de l'Interpol — de vérifier les em-
preintes de cette trafiquante de drogue,

vérif icat ion qui devait se révéler con-
cluante, ce que les Américains télépho-
nèrent immédiatement à Berne.

Actuellement Josette Bauer et Willy
Lambert — qui font, entre parenthè-
ses, une bien fâcheuse publicité à la
Suisse — sont détenus à la prison du
comté de Dade (ainsi que nous l'avons
déjà di t  hier) et" uite caution de 500,000
fr. suisses est exigée pour leur mise
en liberté provisoire. Mais , même si
Josette Bauer pouvait produire cette
somme, il est peu probable qu'on la
laisserait s'envoler pour autant, puis-
que la justice suisse la revendique. En
effet , selon les règles de la procédure
internationale ; une demande d'extradi-
tion va être envoyée aux autorités de
Floride.

Rappelons que Josette Bauer n'a
purgé , en Suisse (temps de la déten-
tion préventive compris) que cinq des
hui t  ans de réclusion auxquels elle a
été condamnée. Il lui reste donc trois
ans à subir.

Plus tard...
Il faut d'abord régler l'affaire « amé-

ricaine » et cela risque de coûter cher.
R. TERRIER

Enns Jfnir®
Concernant le communiqué du gouverne-

ment bernois, relatif au procès-verbal secret
du groupe de travail du Conseil fédéral,
le Rassemblement jurassien affirme que :

1. Lors de la fameuse séance du 20 no-
vembre 1965, trois chefs politiques bernois
étaient présents : M. F. Wahlen, conseiller
fédéral, M. Max Weber , ancien conseiller
fédéral, et M. Walter Hofer, professeur à
l'Université de Berne.

2. A défaut du procès-verbal , divulgué
par le Rassemblement jurassien, il est cer-
tain que les autorités bernoises ont eu
connaissance de la discussion et des con-
clusions du groupe de travail.

3. La preuve en est que le gouvernement
bernois, après avoir été renseigné officieu-
sement, a changé brusquement sa politique
et s'est conformé mot pour mot à certains
conseils donnés en séance du groupe de
travail.

4. La déclaration du gouvernement ber-
nois n'est que pure propagande. Elle vou-
drait faire croire contre l'évidence même
que la procédure hâtive ct inacceptable
définie au mois d'avril en conférence de
presse, n'a pas pour but d'isoler le Jura ,
ct d'empêcher l'intervention nécessaire de
In Confédération.

Comment Wilson se sortirà-fril de I impasse?
Ŵ nTSTM LES IDEES ET LES FAITS

Certes, la prochaine étape, qui est
la conférence du parti travailliste le
mois prochain à Scarborough, risque
d'être plus pénible pour le premier
ministre. Les députés rentrent de va-
cances. Dans leurs circonscri ptions, cet
été, ils ont reçu les doléances répé-
tées d'un électoral las du coût de la
vie galopant (dernière augmentation
prévue : celle du prix de l'électricité,
de 10 à 15 %), du chômage, d'une
austérité seulement imposée aux pe-
tites gens.

Forcément, des échos de tout cela
se feront entendre à Scarborough.
Maintenant que M. Wilson a assumé
la direction en chef de l'économie,
c'est lui le grand responsable de la
situation. Fini de blâmer les conser-
vateurs, ou, par insinuation, d'anciens
ministres de l'économie, le redondant
George Brown ou l'insignifiant Michael
Stewart !

Comment s'en tirera M. Wilson ?
Il vient de dire que « les choses iront
encore en emp irant avant de s'amé-
liorer » . Belle perspective, mais qui
lui laisse une marge de temps pour
manœuvrer . Que projette-t-il ?

Le grand dessein du premier mi-
nistre, selon le « Times », est de faire
du Labour le « parti majoritaire na-
turel » en Grande-Bretagne, à l'instar
des démocrates aux Etats-Unis. Com-
ment ? En attirant à lui le « centre » ;
or, à cet égard, les attaques syndi-
cales de ces jours derniers furent les
bienvenu.>s.

Evidemment, nous sommes encore
loin de cette réalité dangereuse. Pré-
sentement, le gouvernement doit se
préparer à affronter plusieurs élec-
tions partiel les qui indiqueront la me-
sure réelle de sa popularité (ou, plus
précisément, de son impopularité).
Dans un éditorial du « Daily Tele-
graph », Antony Lejeune écrit dure-
ment : « Le gouvernement actuel est
sans aucun doute le plus dictatorial,
le plus indigne de confiance, le plus
méprisable dont notre malheureux
pays soit affligé depuis au moins un
siècle. »

Même son de cloche au " « Daily
Mail » : De relire aujourd'hui le ma-
nifeste électoral travailliste de 1964
donne l'impression d'un fantastique
travail de science-fiction. Ils nous pro-
mirent le Pérou, la lune et le paradis,
et tout ce qu'ils nous donnèrent, c'est
du vide. » Jugement du « Mail » :
« Aucun ministère dans les temps mo-
dernes n'a aussi misérablement failli
à ses promesses envers la nation.
Aucun n'a duré aussi longtemps sans
pouvoir brandir un seul succès à son
actif. »

Fatalement, ce genre de commen-
taires se ré percutera à Scarborough,
même si, en l'occurrence, il s'agit
d'opinions émanant de la presse
d'opposition antitravailliste. Il est
clair , en effet, que, des élections gé-
nérales se produiraient-elles demain,
les conservateurs les emporteraient
haut la main, et sans que M. Edward
Heath, le falot dirigeant tory, y soit
pour rien.

Que va donc faire M. W ilson ? Il
lui faut d'abord apaiser son extrême-
gauche, qu'exacerbe la seule pensée
de 600,000 chômeurs. « Time & Tide >
lui prête quelques noirs desseins :
une sorte de <t révolution d'octobre »
qui se traduirait par la mainmise de
l'Etat sur différentes act iv i tés (indus-
tries du tabac , des sp iritueux, assu-
rances , banques, etc.) et, ce faisant ,
par l'apport d'argent frais permettant
d'accorder de nouveaux « bénéfices
sociaux » à des fins démagogiques.
Mais le premier ministre osera-t-il
pousser son socialisme jusque-là ?

Pierre COURVILLE

Ileis ss Susses
ouf quitté
Bruxelles

Ils étaient agents du KGB

BRUXELLES (ATS-AFP. — Deux mem-
bres de la mission commerciale soviétique
à Bruxelles , MM. Kossolatov et Selikh ,
dénoncés comme agents des services de
renseignements de l'URSS par l'espion so-
viétique Yuri Nicolaevitch Loginov, à la
suite de son arrestation en Afrique du Sud ,
ont été rappelés par leur gouvernement, a
affirmé hier le jou rn al « Le Soir » .

Le journal indique que Loginov avait
au cours d'un interrogatoire, révélé les noms
de plusieurs agents du KGB opérant à
travers le monde et parlé notamment de
ses contacts en Belgique avec Kossolatov
et Selikh. Or, toujours selon « Le Soir »',
Selikh a quitté brusquement Bruxelles à
destination de Moscou. Quant à Kossola-
tov il était parti récemment pour un congé
annuel et aurait dû revenir dans le courant
du mois d'août mais il n'a pas rejoint son
poste. Tout indique que les services de
renseignements soviétiques ont rappelé leurs
deux agents dans la crainte qu 'ils ne soient
arrêtés , aj oute le journal bruxellois.

La ville de Rome
au bord de lo faillite

ROME (AP). — Si la municipalité
de Rome ne trouve pas 105 millions de
francs suisses avant la fin du mois, la
Ville éternelle sera en faillite pour la
première fois de son histoire.

Dans une lettre désespérée, M. . Ame-
rico Petrucci a fait part de ses préoc-
cupations au ministre italien du trésor,
M. Emilio Colombo. M. Petrucci de-
mande une aide de l'Etat pour sauver
la ville de la catastrophe financière.

Si M. Petrucci n'obtient pas satis-
faction , Rome sera privée d'autobus, de
policiers , d'éboueurs et de services mu-
nicipaux , à moins que les employés dé-
sirent travailler pour la gloire...

A la fin clu mois, M. Petrucci de-
vra verser le salaire des 40,000 em-
nlovés municipaux et rembourser de

vieux emprunts dont il ne peut plus
obtenir le report.

« Comme vous le voyez, mon cher
Colombo », écrit le maire, « la situa-
tion est proche de la phase critique
Dû la municipalité devra fermer tous
ses guichets et suspendre toute activi-
té à la veille des élections , si vous ne
tranchez pas rapidement ».

Les élections législatives doivent avoir
lieu au printemps prochain.

La presse d'opposition a aussitô t dé-
clenché une attaque et on lit dans le
« Paese sera » : «Petrucci admet le dé-
sastre du Campidoglio (Hôtel de vil-
le) » ou « Le maire agite le spectre de
la peur du scandale au nez du minis-
tre » , titre « l'Unita » .

Un train saute
sur une mine
en Cisjjorctaie

TEL-AVIV (AP). — Trois vagons du
train de marchandises Lod-Haifa ont dé-
raillé par suite de l'explosion d'une mine
au passage du convoi, près de Tulkaram ,
à une trentaine de kilomètres au nord-est
de Tel-Aviv, en Cisjordanie.

Une autre mine, découverte sur la voie,
a été désamorcée.

A la suite de l'incident , la presse du
soir , se référant à des sources informées,
a affirmé que l'attentat a été commis pat-
un des groupes terroris tes arabes de l'or-
nanisation « El Fatah » .

La haute eouture \̂ ~^ K.
de la gaine (^_1___\

Miami : Josette Bauer
plaide non-coupable
Josette Bauer a plaide non coupabl .

hier devant le mag istrat instructeur dc
Miami qui l'accuse dc trafic de drogue.

Le procès a été fixé au 10 octobre
et on s'attend évidemment à ce que la
Suisse demande l'extradition de la fugi-
Hvp.


