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En dépit de la démarche de Berne

Le Jurassien serait libéré aujourd'hui
BERNE - GENÈVE (UPI). — On apprend que le gouvernement espagnol a rejeté la demande d'extradition

formulée par la Suisse à l'encontre de Marcel Boillat, un des membres du Front de libération jurassien (F. L. J.),
qui avait été condamné, en mars 1966, à huit ans de réclusion, pour terrorisme. II parvint à s'enfuir, on s'en
souvient sans doute, du pénitencier valaisan de Crêtelongue, dans la nuit du 18 au 19 février de cette année.
II avait été arrêté par la police espagnole le 10 juin, à l'aérodrome de Madrid.

Marcel Boillat serait donc libéré aujourd'hui. 

On déclarait cependant lundi ,
au siège du dé partement fédéral
de justice et police, à Berne ,
qu 'aucune communication des au-
torités espagnoles n 'était encore
parvenue à Berne , concernant la
décision des autorités de Madrid
de ne pas donner suite à la de-
mande d' extradit ion du terroriste
séparatiste jurassien Marcel Boil-
lat. De son côté , Me Bruno Kep-
peler , avocat genevois de Marcel
Boillat , a indi qué qu 'il n 'avait
été jusqu 'à présent qu 'informé

par télép hone , par son collègue
madrilène, Me Mariano Robles
Romerp Robledo , mais qu 'il n'en
avait pas encore la confirmation
officielle.

Me Keppeler ne doute toutefois
pas de la vérité cle la communi-
cation de l'avocat espagnol. Il n 'a
pas attendu d'autre issue à cette
affa i re , étant donné le précédent
créé par le refus des autorités
françaises d'extrader Jean - Bap-
tiste Hennin.

Marcel Boillat. (Archives)És blessés ef cela continue
ISTAMBOUL (AP). — Malgré les précautions prises par la police et par

l'armée, de nouvelles émeutes ont éclaté en Turquie, à la suite d'un match
de football disputé dimanche. La population de Sivas, dans le centre du
pays, a attaqué, dans un esprit de vengeance, les magasins appartenant
à des habitants de la ville de Kayseri, où quarante-deux personnes ont
été tuées samedi, dans le stade de football, à la suite ' d'une bagarre et
d'une bousculade. (Lire la suite en dernière page)

Quelques-unes des victimes des premières émeutes... extra-sportives
qui se sont déroulées à Siva » en Turquie. (Téléphoto AP)

Le physicien russe « récupéré»
•par la police britannique

B été rendu aui Soviétiques

Il avait pourtant demandé la protection anglaise

« C'est u malade » disent les cHIptomeies..
LONDRES (AP). — Vladimir Tkat-

chenko, le jeune physicien soviétique
« récupéré » samedi dans Ses cir-
constances rocambolesques par la po-
lice britannique alors que des diplo-
mates russes l'embarquaient appa-
remment contre son gré à bord d'un
avion en partance pour Moscou , a été
restitué hier matin, à ces derniers.

« Conformément à l'avis des méde-
cins, et sur ses propres vœux main-
tenant librement exprimés, Vladimir
Tkatchenko va être envoyé à l'am-
bassade soviétique », avait annoncé peu
auparavant un communiqué du minis-
tère britannique dc l'intérieur.

Ainsi parait s'achever une affaire
qui avait semblé digne de la meilleure
tradition du roman d'espionnage. Mais
il est déjà des esprits méfiants pour
penser que toute la vérité n'a pas été
dévoilée. Dans ce cas, l'épisode Tkat-
chenko resterait une « affaire ».

RALLIEMENT
Il semble qu'après avqir interrogé et

examiné médicalement le jeune phy-
sicien, les autorités britanniques se
soient ralliées à la thèse des Sovié-
tiques. Le jeune homme souffrirait
tout simplement d'une dépression ner-
veuse, qui expliquerait son comporte-
ment bizarre et contradictoire. Il n'au-
rait pas été « drogué », mais les di-
plomates de l'ambassade soviétique lui
auraient simplement fait administrer
un calmant pour le voyage à Moscou.

« Toute la journée d'hier, Tkatchen-
ko a été en contact , comme il l'a der
mandé, avec les autorités britanniques,
et il a été à nouveau examiné par un

médecin ct par un eminent psychia-
tre », précise le communiqué britan-
nique.

IMBROGLIO
« Les soupçons nés du comportement

des diplomates soviétiques, d'abord à
Bayswater Road (près clu consulat so-
viétique où. Tkatchenko a paru être
« enlevé » à bord d'une voiture de
l'ambassade russe) , puis à l'aéroport
«le Londres, leur incapacité de trouver
une explication satisfaisante, et la de-
mande faite par Tkatchenko à' l'aéro-
port pour être autorisé à parler en
privé avec les autorités britanniques
et pour ne pas être envoyé à Moscou
à bord de l'avion, n 'ont pas laissé aux
autorités britanniques d'autre choix
que de jug er, après avis médical, que
l'intéressé ne quittera pas le Royaume-
Uni contre son gré. »

(Lire la suite en dernière page)

Ce sont des « amis » russes qui
soutiennent  Tkatchenko à son
arrivée à l'ambassade soviéti que

à Londres.
(Téléphoto AP)

Josette Bauer et Willy Lambert
déclarent au juge de Miami

qu'ils plaideront non coupables

BIEN QU'ILS AIENT ÉTÉ PRIS LA MAIN DANS LE SAC

(D'un cle nos correspondants)

A Miami , la Genevoise Jos.ette Bauer
et le Vaudois Willy Lambert dont nous
annoncions l'arrestation la semaine
dernière ont comparu devant un juge
fédéral qui les a inculpés de trafic et
de contrebande de stupéfiants.

Le magistrat pouvait difficilement
faire autrement... étant donné que nos
peu représentat ifs compatriotes ont été
quasiment pris « la main dans le sac ».

Néanmoins, niant l'évidence avec une

candeur plutôt désarmante , Josette
Bauer et son compagnon ont décidé de
plaider non coupables , apprend-on de
bonne source. Cela bien que l'on ait
découvert quelque 25 kg d'héroïne
dans leur cabine , à bord du bateau.

Outre-Atlantique , les choses ne traî-
nent pas. La procédure n 'y connaît
pas ces hésitations , ces « temps morts »
chers à la justice de nos cantons . Les
accusés sei-ont donc jugés très rap i-
dement. La date de leur procès a été
f ixée au 17 octobre.

En attendant , ils resteront enfermés
à la prison de Dadecountv , à Miami
(Floride). R. T.

(Lire la suite en dernière page)
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LONDRES (ATS - AFP).  — Sir John
Cockcroft vient cle mourir. C'était un
savant de réputation mondiale et l'un
des pionniers  de la recherche nucléaire.

Dès 1930, il avait été le premier à
provoquer la fission de l'atome par
des moyens mécaniques.

Près d'un quart de siècle plus tard ,
en 1951, cette découverte était récom-
pensée par le prix Nobel de p hysi que.

Fils d' un manufactur ier  de textile du
Lancashire, sir John Cockcroft avait
consacré sa vie, non seulement à la
recherche nucléaire mais à l'utilisation
pacifi que dc l'énergie atomique.

Après la guerre, où il avait dirigé
un service de défense antiaérienne au
ministère des fournitures , il fut nommé
directeur de l'établissement de recher-
che atomique de Harwell , et, en 1954,
membre de l'autorité pour l'énergie
nucléaire du Royaume-Uni , dont il
continua à faire partie jusqu 'en 1959.

Sir John Cockcroft avait , au cours
des dernières années, adopté une po-
sition très ferme contre l'exploration
spatiale a f f i r m a n t  qu 'elle était entre-
prise « princi palement pour des raisons
de prestige et qu 'elle se prêtait à
l' exploi ta t ion  politi que ».

D'op inions libérales , il se préparait
à assister au congres de son parti
lorsqu 'il a été surpris par la mort à
l'âge de 70 ans . Il é tai t  marié et père
de quatre enfants .

Sir John Cockcroft.
(Téléphoto AP)

~lm ciel... ou presque
CORTINA-D'AMPEZZ O (AP) .

Deux jeunes Italiens, Mar-
cello Bonafede , un guide , et
Franco . Zanvettor, se sont
mariés dimanche sur un
sommet de 3263 mètres, l'An-
telao , dans les Dolomites.

Le père Roccado Poletto
a célébré l'union en présen-
ce d' une vingtaine de per-
sonnes, qui avaient dû fa ire
une ascension de six heures
pour atteindre le sommet.
La mariée portait des vête-
ments de montagne.

Lo qualité
de l'instrument

politique
D 

DISQUE les citoyens devront, le
rlprnîe»r dimnnrhp A 'nr tnhrp> rlp-

Avant les élections fédérales

¦ signer leurs , r e p r és e n t a n t s  à
l'Assemblée fédérale, les partis com-
mencent à déployer leurs bannières
et les comités à présenter leurs pro-
grammes. Abondante floraison de pro-
messes, pensera maint électeur scep-
tique, parce que déçu parfois.

Sans doute constaterons-nous, en
cet automne 1967 aussi, que la fron-
tière entre le souci affiché du bien
général et la simp le démagogie est
ici ou là aussi imprécise que dans le
Grand-Chaco et déjà nous ne nous
étonnons pas de voir les thuriféraires
du collectivisme, les _ex-inconditfonnels
de ce stalinisme qui a chassé de
leurs terres — quand il ne les a pas
exterminés .— des millions de pay-
sans, verser d'abondantes larmes sur
le sort de la petite entreprise indé-
pendante et de la petite exploitation
agricole menacées par les « réformes
de structure ». II faut ce qu'il faut !

Pourtant, cette fois, la propagande
semble s'attacher davantage à cer-
taines réalités, même si elles n'ont
rien de spécialement aguichant et
quelques-uns tout au moins des orga-
nisateurs de cette entreprise qu'est
une campagne électorale font un
louable effort pour faire comprendre
au peuple qu'il ne suffit pas d'ali-
gner une brillante série de revendica-
tions, de proposer un but, mais qu'il
importe encore d'assurer les moyens
d'y parvenir. Et par moyens, il faut
entendre autre chose encore que les
ressources financières, à savoir le sup-
port institutionnel, l'appareil indis-
pensable à l'action des pouvoirs
publics.

Car aujourd'hui, qu'on le veuille ou
non, la politique doit tenir un très
large compte de la technique. D'au-
cuns prétendent même qu'elle est
dominée par la technique.

Sans aller aussi loin, il serait dif-
ficile de contester l'influence déter-
minante de ce que M. Spuehler dési-
gnait, il y a quelques jours seule-
ment, devant les délégués du Conseil
interparlementaire, par les termes de
« révolution scientifique ». A tort ou
à raison, ia législature qui prend fin
restera marquée par l'affaire des
« Mirage » qui a mis en pleine lu-
mière le décalage entre l'évolution de
la technique et celle de l'instrument
politique censé la maîtriser. Bt pour
les quatre ans à venir, parmi les
grands problèmes réputés urgents, il
faut citer l'aménagement du territoire,
la lutte contre la pollution des eaux
et de l'air, l'aide aux universités et
à la recherche, l'approvisionnement du
pays en énergie.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Plus de quarante morts et des centaines de blesses a I occasion d un . :
il match de football entre deux équipes turques, en Anatolie : au mépris if

de toutes les exhortations des moralistes depuis des siècles ; en dépit des m
H soupapes de sûreté aménagées par l'éducation religieuse et laïque ; M
li malgré les mécanismes qui ont été inventés (tel le sport) pour pi_ r-
H mettre aux bagarreurs impénitents de se défouler, le goût du massacre A
|p reste aussi prononcé chez les humains qu'à l'âge des cavernes.

Les Romains avaient invente les teroces jeux du cirque, pour étan- §1
'A cher la soif de sang dont les foules — on s'en aperçoit de nos jours — m
H ne se débarrasseront peut-être jamais. Au cœur de l'Afrique existent
I toujours, semble-t-il, quelques tribus qui, pour éviter les vraies guerres m
1 entre elles, organisent périodiquement, de sang-froid, des batailles ran- m

HJ gées opposant leurs représentants les plus virils : le seul but de ces %%
'A rencontres est d'amener un certain nombre de mâles à s'entre-tuer à M|
|É coups de pierre, afin que l'instinct du massacre puisse être contrôlé M
1 et canalisé, qu'il ne dégénère pas en extermination désordonnée des E
li tribus, et qu'il se limite à l'élimination des éléments les plus turbulents ; M

ce qui, après tout, est un moindre mal.
II faut croire que le peuple turc, réputé pour ses qualités guerrières H

|É — on dit que le combattant turc est le meilleur soldat du monde — B
Ë| a eu besoin, durant le dernier week-end, d'une saignée du même genre h:
H pour résorber son trop-p lein de vitalité. Peut-on pour cela lui jeter la 1
H pierre î A<

Sans être surpeuplée, loin de là, la Turquie a comme la plupart . .
1 des pays, pauvres ou riches, une population en augmentation constante, i
! Selon les sociologues, ce bienfait, auquel l'Evangile donne sa bénédic- 9
i tion par le « croissez ef multipliez », doit mener tout droit à des ten- M

y sions extrêmes, qui ne peuvent être apaisées que par des saignées i
1 massives, c'est-à-dire des guerres, qu'en langage de technicien on 1

A appelle des phénomènes de « relaxation démographique ».
Le sens des nuances veut même que l'on désigne les guerres civiles m

Il par « la relaxation du pauvre »... Puisqu'il faut coller des étiquettes K
|| à toutes choses, et surtout aux tares de notre société, peut-on qualifier
'm de « relaxation des indigents » le carnage dominica l autour des foot- -.
-, 1 balleurs anatoliens ? Mais comment nommer , alors, les hécatombes
i motorisées sur les routes de nos beaux pays policés d'Occident pendant ¦¦
I les week-ends ? La « relaxation des nantis » ?  R. A.

¦LA RELAXA TION DES NANTIS

Lucens : un mort , quatre blessés.
(Photo ASL)

18 morts, plus de 30 blessés
ZURICH (UPI). — Le week-end du Jeûne fédéral 1967 aura

été sanglant pour la circulation , piusqu 'il n'a .pas fait moins

d'une cinquantaine de victimes de graves accidents. En effet ,

de vendredi soir jusque tard] dimanche, on comptait au moins

18 morts et plus de 30 blessés grièvement atteints. Les graves

collisions se sont produites dans toutes les régions du pays,

mais tout particulièrement dans les cantons de Vaud et Zurich.

Nous n'avons heureusement pas à déplorer d'accidents gra-

ves dans le canton de Neuchâtel et dans la région.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Week-end du Jeûne sanglant
sur les routes de Suisse:

Maison sacca gée près de Sauges
CAMBRIOLEUR ARRÊTÉ

(Lire page 3)

Surich : agression ïticasiquée
gaufre une banque

(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale.
Pages 16 et 1 8 :  Les sports.
Page 21 : Le carnet du jour . — Les programmes radio - TV.

Les bourses.



Val-de-Ruz et Val-de-Travers : la troupe
a pris ses quartiers et ses drapeaux

A TRAVERS au garde-à-vous.
(Avipress J.-P. Baillod)

AU PAS sous Fontainemelon.
(Avipress Cuche)

A i ravcrs, on assiste ici à la prise de
drapeau du Bat. fus. 227, qui a eu lieu
sur le terrain cle football sous la pluie,
La cérémonie mi l i ta i re  a eu lieu en pré-
sence des autorités communales et du
colonel BMG Gagniaud. Notre photo : le
major Nardin  à bord d'une jeep lors de
la prise de drapeau.

Dans le Val-de-Ruz, prise ¦ de drapeau
également du Bat. fus. 225 à Fontaine-
melon et défilé sur la route de Cernier
à la sortie de Fontainemelon.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 septembre. Melillo ,

Antonio-Francesco, fils d'Achille, manœuvre
à Boudry, et de Concetta , née Pascale ;
Mallet, Jean-Luc-Robert, fils de Maurice-
Jean-Robert, typographe au Landeron, et de
Mariette-Marie-Berthe, née Bourgoin ; Gug-
zer, Eric, fils de Hans-Rudolf , commerçant
à Nant, et de Georgette-Ida, née Guillod.
12. Tschopp, Yvan, fils de Francis-Arbert,
professeur à Neuchâtel, et de Claire-Margue-
rite, née Chédel ; van Eck, Yves-Martin, fils
de Karel-Willen, technicien à Neuchâtel, et
de Johanna-Catharina, née Vink ; Girolami,
Jutta-Pia-Friedel, fille de Vittorio-Angelo,
cuisinier à Saint-Biaise, et d'Ilse, née Lehnen;
Schenker, Valérie-Astrid-Tatiana, fille d'Emil-
Moritz, pharmacien à Saint-Biaise, et de
Denise-Pauline, née Wermelinger ; Foltête,
Patricia-Anne-Marie, fille de Joseph-Léon-
Etienne, chef de fabrication à Moudon, et
de Monique-Nelly, née Borel. 13. Rubin,
Angela-Isabelle, fille d'Eugène, monteur PTT
à Neuchâtel, et de Rita-Bernadette, née
Wyss ; Blanchet, Jean-Pierre-Robert , fils de
Pierre-Jules-Robert, ingénieur à Colombier,
et de- Gentiane-Bluette, née Maire.

MARIAGE CÉLÉBRÉ — 12 septembre.
Rosset, Edmond-Jean, papetier à Neuchâtel,
et Guisolan, Marie-Rose, à Corminbœuf.

DÉCÈS. — 12 septembre, Rothenbach
née Gygax, Ida-Albertine, née en 1883, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve d'Ernest-Walther ;
Guyot née Paris, Jacqueline-Ida , née en
1925, ménagère à Saint-Biaise, épouse de
Guyot, Serge-Arnold.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : les
brouillards locaux formés la nuit, sur le
Plateau , se dissiperont au cours de la ma-
tinée. Puis , le temps sera partiellement en-
soleillé. L'après-midi , toute fois , nouvelle
augmentation de la nébulosité à partir de
l'ouest.

En plaine , la température comprise entre
7 et 12 degrés en fin cle nuit , atteindra
16 à 20 l' après-midi. En montagne , venl
clu sud-ouest , faible à modéré.

Evolution prévue pour mercredi et jeudi:
partiellement ensoleillé au nord des Alpes.
Des pluies isolées sent cependant possibles.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 sep-
tembre 1967. Température : moyenne : 11,7 ;
min. : 10,0 ; max. : 12,8. Baromètre : moyen-
ne : 719,1. Eau tombée : 12,5 mm. Vent
dominant : direction : ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert ; pluie
intermittente dès 8 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 sep-
tembre 1967. Température : moyenne : 14,5;
min. : 10,8 ; max. : 19,2. Baromètre : moyen-
ne : 718,9. Vent dominant : direction : sud-
est, calme à faible ; dès 17 h , nord , calme
à faible. Etat du ciel : couvert avec brouil-
lard élevé ; dès 8 h 30, nuageux , brumeux ,
l'après-midi, légèrement nuageux et bru-
meux ; soir , clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 septem-
bre 1967. Température : moyenne : 11,5 ;
min. : 9,2 ; max. : 14,9. Baromètre : moyen-
ne : 720,4. Eau tombée : 0,8 mm. Vent
dominant : direction : nord-est, calme le ma-
tin , dès 14 h ouest , sud-ouest, calme à fai-
ble. Etat clu ciel : couvert ; dès 15 h , très
nuageux , faible pluie intermittente cle 9 h
à 14 heures.

Température de l'eau du 17 sept. : 17 °

Niveau du lac du 16 sept, à 5 h 429 ,15

Niveau du lac du 17 sept, à 5 h 429,19

Niveau du lac du 18 sept, à 5 h 429 ,19

Observations météorologiques

Une réalisation
longtemps attendue

(c) Les travaux publics de la ville
ont procédé à la remise en état  du
petit escalier situé à côté de la station
du funiculaire à l'extrémité du che-
min qui vient de la Vy-d'Etra, à la
Coudre. A l'occasion de cette réfection,
il a été construit une rampe pour per-
mettre le passage des poussettes. Les
mères du quartier nord-est de la
Coudre sont heureuses de cette réali-
sation qu 'elles attendaient depuis long-
temps.

Regamey Sme à Annecy
Le Suisse Henry Regamey s'est clas-

sé troisième du 2me Grand prix de la
Quinzaine commerciale d'Annecy, cou-
rue sur deux étapes (215 km au to-
tal). Le classement final :

1. Chavy (Lyon) 5 h 37'36" ; 2. Mar-
tin (Annecy) à 16" ; 3. Regamey (Yver-
don) à 3'52" ; 4. Mill'let (Morez), môme
temps ; 5. Vendetti (Annecy) à 3'54" ;
6. Grivel (Genève) à 4'50" ; puis : 11.
Vaucher (Yverdon) ; 14. Lorenzi (Ge-
nève) ; 21. Ravasi (Yverdon) ; 25.
Fatton (Yverdon) ; 28. Linder (Ge-
nève.

! 
¦ ..

Exploit de Gimondi
L'Italien Felice Gimondi a réalisé un

très bel exploit en remportant détaché,
avec plus de six minutes d'avance, le
Tour du Latium, couru sur 229 km 600
dans la région de Rome. Le classement :

1. Gimondi (It) les 229 km 600 en
5 h 41'12" (moyenne 40 km 372) ; 2.
Bocci (It) à 6'23" ; 3. Ritter (Dan)
à 7'25" ; 4. Zancanaro (It) à 7'28" ;
5. Basso (I t )  à 8'13". Les Italiens
Gianni Motta et Vittorio Adorni ont
abandonné.

9 Le comité d'organisation du Tour
de la Suisse orientale pour amateurs
a décidé de n'organiser à l'avenir son
épreuve que tous les deux ans. Le
prochain Tour aura lieu en 1969.

Pologne : Kiesinger
écrira à De Gaulle

BONN (AP) . — Un porte-parole fédé-
ral a fai t  savoir que le chancelier Kie-
singer envisage d'adresser une lettre au
général de Gaulle pour,  lui exposer le
point cle vue du gouvernement  ouest-
allemand sur les anciens territoires al-
lemands de Pologne.

Le porte-parole, M. Ailiers, a précisé
rations faites par le chef de l'Etat fran-
çais durant son récent voyage officiel
que cette initiative fait  suite aux déela-
en Pologne.

Temple des Valangines
20 h 15

CONCERT
D. Delisle - M. Schwarz-Guise
Entrée : Fr. 3.—
Etudiants : Fr. 1.50

1 AN A I  Aui0llrd'h,,1 et demain,
¦¦ n i f f l l  abonnements I (10 spec-

tacles) à disposition de nos mem-
bres à l'agence Striibin.

BIG BEN BAR
Vingt marques de bières

JL Oui, c'est exact
El H dimanche, c'était le Jeû-
m ¦ ne fédéral. Initiative

^^ 1967 : un centre agri-
cole au Tchad.
C.c.p. 20 - 5038, Neu-
châtel.

Cours de gymnastique
messieurs

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

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

Cadeaux de naissance
BICHE ASSORTIMENT

ÉPffSIWBBB"̂ "BPBI Gcl"Rlle 5 Sey°n 16
j i^r /^ ^&^y rf ylË, Neuchâtel

%d_jhh_M̂ itoflÉî p TéI' (038) 534 24

COURS DE DANSE |
[f pour débutants prix 85 francs.

\ Début : samedi 23 septembre. gj
î Inscriptions, renseignements, téléphone |
;: (022) 34 83 85. \. j

§ 
M U S IQ U E
M I L I T A I R E

Musique officielle de la Ville de Neuchâtel
Ré pét i t ions  mardi et vendredi
soirs à 20 heures, pour Fête
des vendanges de la Neuvevi l le,
d imanche  24 sep tembre .

A LA ROTONDE

LE C A F É - B A R
DU 1er M A R S

est ouvert de 8 h à 24 h.
Entrée Jardin anglais.

^̂Af amtMĵ cê
Monsieur et Madame

Yves ZANINI-SlMONET, Pierre-Yves
et Oédrlc ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Didier
16 septembre 1967

Maternité
Pourtalès Cressier

Monsieur et Madame
Martin HARTENBACH-KANZLER ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Marc - Olivier
18 septembre

Maternité 2072 Saint-Biaise
Pourtalès V'igner 3

Monsieur et Madame
Oharles-Henrl JORJDI-FnT.T-FIB, Jean-
Luc et Denis ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Catherine - Sy lvie
\ 17 septembre 1967

Maternité Cévenols 6
Pourtalès Corcelles

Monsieur et Madame
Jacques BOVET, Martine et Christo-
phe sont heureux d'annoncer la
naissance

d'Anne - Dominique
15 septembre 1967

Maternité F.-C.-de-Marval 8
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eric PAVILLON-BINGGETLI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre - Alain
15 septembre 1967

Maternité
des Cadolles Dombresson
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La Direction et le Personnel des Grands Magasins AUX
ARMOURINS S. A., Neuchâtel, ont le profond regret d'annoncer le \
décès de .

Madame Séraphine TABORD
leur dévouée employée et collègue.

Pour l' incinération, se référer à l'avis de la famil le .
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FLEURIER — Nouveau
conseiller général

Par suite de la démission de M. Robert
Muller qui faisait partie de la liste socia-
liste du Conseil général de Fleurier, M.
Emile Wenger a été nommé conseiller
général.

CHAMONIX (ATS-Reuter). — Au cours
de la saison 1967, vingt-trois alpinistes
ont perdu la vie dans des accidents de
varappe dans le massif du Mont-Blanc et
70 ont été grièvement blessés. En 1966,
27 varappeurs avaient été tués dans le
massif du Mont-Blanc et 56 avaient été
blessés.

En 1967, il y eut 84 opérations de sau-
vetage, dont la moitié ont eu lieu avec
des avions, 9 par des équipes de secours
et 33 par des interventions combinées
entre avions et colonnes de secours.

Chamonix
ceîîe année :

23 alpinistes tués

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — La
douane indienne a saisi une cargaison
à bord d'un avion d'< Air-France » se
rendant au Japon , au moment où il at-
terrissait à l'aéroport international de
Palam.

Selon la radio de la Nouvelle-Delhi,
des diamants d'une valeur supérieure à
un million de francs faisaient  partie de
cette cargaison.

Vendredi déjà, la douane indienne
avait saisi des lingots d'une valeur de
sept millions de francs à bord d'un ap-
pareil de la «B.O.A.C. > se rendant à
Hong-kong.

Des diamants
saisis pm

les douaniers indiens

LONDRES (AP), — Il résulte d'une
étude faite en Grande-Bretagne que ce
pays détient le plus fort pourcentage
au monde de personnes vivant seules :
quatre millions environ.

Les trois quarts de ces solitaires sont
des femmes, mais il y a aussi 150,000
enfants et un demi-million d'adolescents.
Les personnes solitaires âgées de plus
de 65 ans avoisinent deux millions.

Grande-Bretagne
quatre millions

de solitaires

Ouragan :
nouvelles victimes

au Mexique 
MERIDA (ATS-AFP). — Le cyclone

. Beulah >, qui a causé de graves dévas-
tations dans la péninsule du Yucatan, a
fait quatre morts, selon les premières
informations parvenues à Merida, capi-
tale de l'Etat yucateque. Dans la petite
commune de Tizimin , un homme a été
écrasé par un clocher qui s'est écroulé
sous la violence de l'ouragan, et , dans
celle de Nuevo-Etan, trois personnes ont
été ensevelies sous les ruines de leur
masure.

-••« Beulah , a traversé la péninsule avee
des vents soufflant à 120 km-h, affec-
tant sur son passage une région de plus
de 200 km de rayon.

Par ailleurs, l'ouragan Doria a repris
de la force et se dirige maintenant vers
le centre de la côte est des Etats-Unis.

Cinq jeunes garçons
de Berlin-Est

ont passé les barbelés
BERLIN, (ATS - AFP). — Un groupe de

cinq jeunes Allemands de l'Est, de 14 à
24 ans, a réussi à se réfugier h Berlin-
Ouest, dans le quartier de Spandau.

Les jeunes garçons ont mis à profi t
l' obscurité pour passer.

Pendant qu 'ils escaladaient les réseaux de
barbelés , les gardes frontières orientaux ont
tiré des fusées éclairantes dans le secteur,
mais n'ont visiblement pas réussi à localiser
les fuyards.

Les cinq jeunes garçons ont été admis
avec quelques blessures superficielles au
camp de réfugiés de Marienfelde.

Les accidents de la route
en Espagne

MADRID (ATS). — Selon le bulletin
d'information de l'office central clu tra-
fic , 73,799 accidents cle In route se sont
produits en Espagne en 19R(i . Ces acci-
dents ont coûté la vie à 3222 personnes
et fa i t  72,944 blessés.

j

37 Africains jugés à Pretoria
PRETORIA (AP) . — Au procès de 37

Afr ica ins  accusés d'avoir  fomen té  des
actes cle terrorisme dans le sud-ouest
africain , l'accusation a a f f i r m é  que 18
de ces hommes ont subi des entraîne-
ments de guérilleros en URSS, en Algé-
rie ou en Tanzanie.
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO

¦̂ T^r..,.r̂  PESEUX

La Société des Vieux Pédagoglens a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Walter von ARX
père de son président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
cle la famille.
«MIMBWI__W____ _________B-__________M_________I ________________________________¦__ ________¦
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladiére S 32 30

§L e  

comité de la Musique
Militaire a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres d'honneur, honoraires
et actifs du décès de

Monsieur Gaston JOBIN
père de leur très dévoué vice-prési-
dent , Monsieur  René Jobin .

L'ensevelissement a eu lieu samedi
16 septembre à Wullbach (Argovie).

Le groupe des Contemporains de
1917 de Boudry  a le pénible devoir
d' informer ses membres du décès de

Monsieur Ami GEISER
leur cher et regretté camarade.

Pour les obsèques, se référer h
l'avis de la famille.
¦IU lll.JII«llll--ll--W_-J--l_--___l-_-»--W-------------M-B_--ni._lIIIIIIIII IIBflM.!lKmaiB

L'Argovien Bruno Hubschmid a rem-
porté au sprint la finale du cham-
ipionnat suisse juniors, courue sur 105
kilomètres avec départ et arrivée à
Morges. Cette finale a réuni 92 con-
currents. La course se déroula sans
histoire. En effet, aucun des favoris
ne tenta quelque chose. Finalement,
trente coureurs se présentèrent à Mor-
ges. Bruno Hubschmidi (Brugg) se
montra le plus rapide.

Classement : 1. Bruno Hubschmid
(Argovie) les 105 km en 3 h 06'23" ;
2. Jurg Schneider (Berne) ; 3. Bruno
Jauki (Grisons) ; 4. Frei (Argovie) ;
5. Benker (Vaud) ; 6. Kunz (Thurgo-
vie) et le le peloton de 24 coureurs dans
le même temps.

L'Ârgovien
Hubschmid

champion suisse
junior
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Monsieur et Madame Edouard Favre-

Gaschen , leurs enfants  et petite-fille ;
Monsieur et Madame Germain

Schwarz, leurs enfant , peti ts-enfants et
arrière-pctits-cnfants, à Genève et à
Lausanne ;

les familles Schumacher-Favre. Fa-
vre, Castioni-Favre. parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Hélène FAVRE
née SCHWARZ

leur bien-aimée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 88me année, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 17 septembre 1967.
(Côte 107)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 septembre au cime-
tière de Beauregard, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Charles Tabord ;
Monsieur et Madame Roland  Rom-

baldoni-Giroud ;
Madame Hélène Si l iprandi-Rombal-

doni , ses enfants  et pet i t - f i l s  ;
Monsieur Charles Tabord père, ses

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagri n de faire part
du décès de

Madame Séraphine TABORD

née ROMBALDONI

leur très chère épouse, sœur, belle-
f i l l e , belle-sœur, tan te , parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 55me
•«innée, 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 mor tua i re  : hô pital de la
Providence.

R. T. P.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
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t
Monsieur Max Frej ', à Weil-am-

Rhein (Allemagne) ;
Monsieur et Madame Oscar Borel, à

Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lugano et à Granges (SO) ;

Monsieur et Madame Ernst Borel, à
Wettingen (AG) ;

Madam e Irène Lorenz-Borel, à Neu-
châtel, ses enfants et petit-fils, à
Bienne,1 nàiriSi que les ' familles' parentés et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Max FREY
née Louise BOREL

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection après une longue maladie.

Weil-am-Rhein (Allemagne),
le 16 septembre 1967.

(Nelkenstrasse 1)
Neuchâtel, Premier-Mars 4.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 septembre, à 16 heures, à Weil-am-
Rhein (Allemagne).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.
URÀ.umiwnMiÈmmÊBanmBM^nmammMaa^BMiMaMnikii I_ I

__ -
.II

Monsieur et Madame Louis-Georges
Weibel ;

Madam e Philippe Blech ;
Monsieur et Madame Charles Weibel;
Mademoiselle Anne-Françoise Weibel;
Mademoiselle Dominique Weibel ;
Monsieur Pierre-Yves Weibel ;
Monsieur François Blech ;
Monsieur Jean-Jacques Blech ;
Mademoiselle Martine Blech ;
Madame Maurice Weibel ;
Monsieur et Madame Robert Weibel-

Richard ;
Monsieur et Madam e Louis Berguer

et leur fille ;
Monsieur et Madame André Berguer,

leurs enfants et ipetits-enfants ;
Mademoiselle Perrod ;
Mademoiselle Haldimann,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame William WEIBEL
née Emma LE COULTRE

leur mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente
et amie, rappelée à Dieu le 18 septem-
bre 1967 dans sa 86me année.

Lausanne, 1 bis avenue Verdeil.

Il me conduira à la Lumière.

Le culte aura lieu dans l'intimité de
la famille, mercredi 20 septembre, à
16 h 30, en l'église Saint-Jean-Cour, à
Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F.-C. Boudry a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Ami GEISER
membre fidèle et dévoué du club et
papa de Jacques, jou eur de l'équipe
juniors A.

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

Père et époux chéri, toi qtii fus
notre guide sur la terre, tu nous
quittes, nous laisses seuls en une
Immense douleur. Tu as vaillam-
ment supporté le séjour des mi-
sères. Dors en paix maintenant
au ciel et dans nos cœurs.

Madame Lydie Geiser-Bourquin et
ses enfants Eric, Jacques et Marie-
Claire, à Boudry ;

Madame veuve Clara Geiser. à
Prêles ;

Madame et Monsieur H e r m a n n
Schweizer-Geiser et leurs enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Arthur Geiser-
Guillaume et leurs enfants, à Prêles ;

Madame et Monsieur Emile Bauer-
Geiser et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Gustave Junod-
Geiser et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Numa Geiser-
Geiser et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Arnold Bourquin, à Diesse,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ami GEISER
leur cher et regretté époux, papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repri s à Lui,
dans sa 51me année, des suites d'un
tragique accident.

Boudry, le 16 septembre 1967.
(rue de la Gare)

Veillez et priez, car 11 est plus
tôt que vous ne pensiez.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 19 septembre.

Culte au temple, à 14 h 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
Société d'exp loitation des câbles élec-
triques, à Cortaillod , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Ami GEISER
leur fidèle collaborateur et collègue,
survenu à la suite d'un tragique
accident, le 16 septembre 1967.

L'ensevelissement a lieu à Boudry,
le 19 septembre.

Culte au temple de Boudry, à
14 h 30.
UMi_ivj»4jauuAKii«_iwi_.>__unH ĤS!mam____H«^^BH_____M»9]Gnxri_

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils
de Dieu. Mat . 5 : 9.

Madame Walter von Arx ;
Monsieur et Madame Roger Froide-

vaux et leur f i l s  Didier ;
Monsieur et Madame Eric von Arx

et leur fille Corinne, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ruedi Z-svahlen-

von Arx , leurs enfan t s  et petits-
enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Otto von Arx ,
leurs en fan t s  et peti ts  - enfants , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Maurice Du-
commun, leurs enfants  et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René Nuss-
baum. leurs enfant s et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Walter von ARX
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère., oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 68me année, dans la paix de
son Sauveur.

Neuchâtel, le 15 septembre 1967.
(Parcs 47)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 19 septembre.

Culte h la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Près de Sauges, un Chaux -de-Fonnier
trouve si maison i® week-end saccagée

Le cambrioleur est arrête
Il p .st l'auteur de nombreux autres méf aits

De notre correspondant :
Quelle ne fut  pas la surprise de M.

Paul-,André Humberset, professeur à
la Chaux-de-Fonds, lorsque, vendredi
après-midi il revenait à sa maison-
nette de week-end située entre Sauges
et Vaumarcus, juste au-dessous de la
ligne de chemin cle fer !

En effet , dès la porte d'entrée fran-
chie, le spectacle é ta i t  désolant ; dé-
sordre indescri ptible , fenêtre fractu-
rée ; bref , la maison avait  été com-
plètement mise à sac. De plus, chose
mystérieuse, la clef de la cave avait
disparu et la porte de ce local était
verrouillée. M. Humberset s'en alla
immédiatement quérir la gendarmerie
de Saint-Aubin et , comme il revenait
sur les lieux avec un gendarme, un
fait nouveau apparaissait:  la cave était
ouverte... et l'oiseau qui y séjournait
probablement encore lors cle la pre-
mière vis i te  du propr ié ta i re, s'était
envolé. Près de la porte , un litre plein ,
sans doute destiné à réserver un ac-
cueil... chaleureux h celui qui aurait
voulu dénicher l'intrus 1

Des recherches furent immédiatement

ent repr i ses  dans les environs et bien
vite on découvrait l'auteur du méfai t ,
paisiblement installé sur une chaise-
longue dans le jardin d'une propriété
bordant le lac ! Il s'agit d'un nommé
Roger Martin, 45 ans, placé à la co-
lonnie agricole de l'Armée du Salut
du Devens et qui s'était enfuit  de
cet établissement pour buveurs, il y
a environ une semaine.

D'AUTRES MÉFAITS
En interrogeant l' indélicat personna-

ge, on appri t  que d'autres in f rac t ions
de ce genre signalées dans la région
pouvaient  lu i  être imputées ; notam-
ment  celles commises au chalet des
éclaireurs, à la propriété de Mlle Favre
à Montalchez, au rucher de M. Man-
zoni , au-dessus de la Corne-du-Bois.
¦Dans chaque cas, il s'agissai t  de s'ap-
proprier v i c t u a i l l e s  et boissons, mais ,
dans  le de rn i e r  cas , la cave de M.
Humbersel étant particulièrement bien
fournie, le f e s t i n  tourna  v i t e  en
orgie (selon le compte des f lacons
vides) ,  d'où les dégâts causés.

Ce peu scrupuleux visiteur a été
conduit :i Neuchâtel.

Quai Suchard : une uuto fuuche
un candélabre ef se retourne

Les ticcideofs du week-end eu Jeûne
A SAINT-AUBIN

Une voiture touche
un mur et rebondit

Un accident de la circulation s'est
produit vendredi à 13 h 20. à Tinter-
section des routes de la Gare et de
Fin-de-Praz, au-dessus cle l'établisse-
ment horticole Martin.

Un automobilste, M. Hugo Cecchi ,
domicilié à Saint -Aubin, descendai t
la route principale ; a r r ivé  à proxi-
mité de l'étroit goulot formant  l'en-
trée de la route de Fin-de-Praz. le
conducteur, 'effrayé par un camion
d'une entreprise de la région venant
en sens inverse, serra à droite et
accrocha le mur bordant la route ;
ce premier choc dévia son véhicule,
qui se projeta de front,  contre le mur
gauche... après le passage du camion.

L'automobiliste a été légèrement
blessé ; quant  à son véhicule, il est
démoli.

Vai-de-Ruz : auto dans
le Seyon

@ Hier matin, la gendarmerie a retrouvé
tme voiture dans le lit du Seyon, entre
Dombresson et Valangin. La voiture était
sortie de la route, mais son conducteur
avait disparu. On suppose que cet accident
a eu lieu dans la nuit dc dimanche n
lundi. La gendarmerie procède à une en-
quête.

Dans tous ces accidents la gendarmerie
est naturellement intervenue.

PLAINE D'AREUSE — Coup de
frein intempestif
(c) M. B. G., automobiliste yverdonnois
circulant lundi soir vers 19 heures, de
Neuchâtel en direction d'Yverdon, à la
suite d'un coup de frein brusque, à la
hauteur de la Transair, après Colom-
bier, a eu l'arrière de sa voiture en-
foncé par une autre voiture vaudoise
surprise par cette manœuvre intem-
pestive.

Peseux : voiture
contre tram

• Dimanche encore, à 20 h 15, P. O.
ds la Chaux-de-Fonds circulait sur la rue
de la Gare à Peseux. Arrivé à l'intersection
de la rue principale (RN 10) ce conduc-
teur se trouva en présence d'une voiture
conduite par A. T. de la Chaux-de-Fonds
qui hésitait à passer devan t le tram qui
se présentait. Le premier conducteur dépassa
par la gauche et entra alors en collision
avec le tram. Dégâts aux deux véhicules.

La nuit passée, vers 21 h JO, un
jeune conducteur qui roulait au volant
cle la voiture de son père, de Neuchâ-
tel en direction dc Serrières, a perdu
la maîtrise du véhicule lors d'un excès
de vitesse, au bout du quai de Champ-
Bougin. Le véhicule monta sur la berme
centrale, faucha carrément un candé-
labre, qui tomba sur la piste sud de
la route. Puis la voiture se retourna

5 blessés aux Cadolles
9 Dimanche, au carrefour Verger-Rond-

Cadolles, une voiture conduite par M.
Marco Kubler de Travers n'a pas cédé
le passage à la voiture de M. Albert Tanner
de Chézard. Il s'ensuivit une collision.
Mme Jeannine Tanner passagère de ce
dernier véhicule a été conduite à l'hôpi-
tal des Cadolles, souffrant de douleurs à
la tète et aux reins. Les deux conducteurs
ont également des douleurs dans le dos.
Gros dégâts, la voiture Tanner a dû être
remorquée par une dépanneuse.

PRISE DE SANG
® Dans la nuit de vendredi à samedi ,

un conducteur de Neuchâtel , L. P. faisait
une marche arrière à Prébarreau 5 vers
2 h 10. Il est entré en collision avec
une voiture en stationnement. B a été
soumis à une prise do sang. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Collisions en chaîne
» A 14 h 35, M. G. du Landeron des-

cendait la rue des Fahys en direction de
la ville. En serran t trop à droite lors
d'un croisement, il a touché une voiture en
stationnement qui à son tour a été projetée
contre celle qui la précédait. Importants
dégâts.

Samedi toujours , vers minuit B. M.
de Peseux circulait à la rue de Neu-
châtel. A la hauteur du café de la Poste,
il mit son clignoteur à droite pour s'ar-
rêter, mais à ce moment une voiture con-
duite par G. V. de Neuchâtel le dépas-
sait par ,1a droite. Pas de blessés, mais
dommages aux voitures.

Priorité
9 A 16 heures, la priorité de droite

n 'a pas été respectée au carrefour Beaux-
Arts - Coulon par une conductrice d'Anet
M. A., priorité qu'elle devait à la voiture
cle G. M. de Kriens (LU). Dégâts maté-
riels aux deux voitures.

ct f i t  « route » sur le toi t  sur près
cle 200 mètres. Ceci sur la partie ré-
servée à la circulation venant vers
Neuchâtel.

Par bonheur, aucun véhicule ne rou-
lait sur cette piste au moment de l'ac-
cident. Du véhicule entièrement démoli ,
ressortirent cinq personnes. Le conduc-
teur, M. Jean-Marc Mantel, de Neuchâ-
tel, 21 ans, qui n'a pas été blessé, et
trois autres personnes indemnes égale-
ment. En revanche, M. Jean-Claude
Lebrun , 25 ans, domicilié à Boudevil-
liers, souffre  d'une commotion, de
plaies au front  et au genou droit.

Le conducteur a été soumis aux exa-
mens habituels permettant cle déceler
l'alcoolémie. Il a notamment été con-
duit à l'hôpital des Cadolles pour y
subir une prise de sang.

La circulation a été longuement per-
turbée, car le quai était privé de lu-
mière, en raison cle la chute du can-
délabre. Les services industriels se sont
rendus sur place, mais n'ont pu réta-
blir le courant , car les câbles étaient
également à terre. Les agents ont dû
procéder à un détournement, et cette
nuit  les voitures ont dû emprunter la
piste nord pour se rendre à Neuchâtel.

FLEURIER — Voiture contre
vélomoteur : un blessé
(c) Samedi à 15 h 15, M. Jacques Cour-
tenoble ingénieur domicilié à Montbéliard,
circulait au volant de son automobile à
la rue des Moulins direction nord. En quit-
tant le stop stué près d'Ebauches, il ren-
versa le jeune Jean-Pierre Charrer, 14
ans, domicilié à Fleurier, qui roulait à
cyclomoteur sur la rue de la Gare en
direction de la rue des Petits-Clos.

Le jeune homme, conduit à l'hôpital
par un automobiliste complaisant, souffre
d'une fractu re de la jambe droite et de
plaies au visage.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

BUTTES
Nouvel intérim pastoral
(sp) Pendant 14 mois, le pasteur William
Lâchât a assuré l'intérim à Buttes où sa
personnalité et son ministère ont été appré-
ciés de chacun. Pour des raisons de santé,
M. Lâchât a dû abandonner son poste et
il a été remplacé par M. Paul-Eugène Vuil-
lemin, de Neuchâtel. Jusqu'à présent, les
démarches pour trouver un pasteur titulaire
en remplacement de M. Willy Perriard
n'ont pas abouti.

Matches au loto
(sp) Le Conseil communal de Buttes a au-
torisé l'organisation de sept matches au loto
entre le début d'octobre et le commence-
ment d'avril 1968. Le match des sociétés
de musique , sportives et d'œuvrës d'uti l i té
publique, aura lieu deux jours , ceux des
partis politiques un jour seulement.

A Bevaix, on est d'accord de construire
' ' '

un passage sous voies et un chemin à Cuard
De notre correspondant :
Vendredi dernier , à 20 heures , dans la

grande salle du collège, le Conseil géné-
ral a siégé sous la présidence de M. Al-
bert Lœffel, fils. Vingt et un membres
étaient présents sur un effectif de 29. Le
Conseil communal était au complet.

Le premier point de l'ordre du jour
prévoyait la nomination du bureau du
Conseil général. Il fut  décidé à l'unani-
mité cle reconduire les membres jsuqu 'alors
en fonctions , c'est-à-dire M. Albert Lœf-
fel , fils , président , M. Jean-Pierre Ribaux-
Jaggi , vice-président , M. Ernest Liardet ,
secrétaire, ainsi que les questeurs .

Demande de crédit de 867,000 francs
pour l'amélioration du réseau routier , soit
In création d'un passage sous voies et la
création d'un chemin public à Cuard.

Lors d'une précédente séance, un large
débat avait déjà fait ressortir l'intérêt qu'il
y avait  pour la commune de Bevaix cle
procéder sans tarder à la suppression des
deux passages à niveau existants et à leur
remplacement par un  passage sous voies.
Dans le programme cle travail que le Con-
seil communal avait élaboré et que l'autori-
té législative avait accepte, cette réalisa-
tion devait débuter en 1968. Entre-temps,
le département des travaux publics a décidé
d'octroyer à la commune une subvention
de 108 .000 francs de telle sorte que cet
apport allégera d' autant  la charge commu-
nale. Mais l'étude des différentes étapes
des travaux démontre que l'accès par une
route communale au quartier de la
Sagne risque fort d'être impossible pendant
un certain temps. ' Une ' liaison doit donc
être établie. La création d'un chemin public
au sud des vignes de Cuard résout ce pro-
blème et permet une fois pour toutes
de trouver une solution à cette vieille
affaire. 'En outre, l'étude approfondie de
tous les problèmes qui se posent pour l' amé-
nagement clu nord du village démontre que
ce chemin doit être créé à son emplace-
ment actuel. En conséquence, pour l'ensem-
ble de ces travaux, la charge communale
se montera à 867.000 francs. Vu l'avance-
ment des études et la nécessité évidente
d' améliorer le réseau routier cle la partie
nord clu village, le crédit est accordé sans
av is contraire.

Demande de crédit de 12.500 francs

pour l'achat dc compteurs électriques. —
Otte dépense extra-budgétaire est mo-

tivée par la construction incessante de
nouveaux bâtiments locatifs et de villas .
Il est clone nécessaire de fournir à chaque
nouvelle bâtisse l'équipement électrique adé-
quat. Etant donné les circonstances , cette
demande de crédit ne fait l'objet d'aucune
remarque et est accordée à l'unanimité.

Adoption du plan d'alignement Les .Ton-
chères - Néverin. — Dans le cadre de
l'aménagement de la localité il importe ,
maintenant que le plan de zonage est
sanctionné , cle prévoir le développement
des diverses zones à bâtir . La première me-
sure à prendre est d'étudier les dévestitures
et de sauvegarder l'emprise des futures
routes. Le" quartier des Jonchères - Néve-
rin a été étudié en priorité et un plan d'ali-
gnement a été mis à l'enquête publi que
du 5 septembre 1966 au 6 octobre 1966.
Les oppositions étant maintenant  toutes le-
vées, il appart ient  au Conseil général de
l' approuver comme le prévoit la loi can-
tonale sur les constructions. Plusieurs ques-
tions sont encore posées au sujet de ce
dernier, pu is il subit avec succès l'épreuve
du vote. En effet , par 21 voix sans avis
contraire, il est accepté.

Transfert d'une parcelle de 100 m2
à l'intérieur du terrain Favag S.A. —
Lors d'une récente vente cle terrain indus-
tr i el à la maison Favag S.A.. la commune
s'était réservé une parcelle de 100 m2 des-

tinée à la construction d une station de
transformation électrique. Or au moment
de réaliser cette dernière, il s'est avéré
que cette petite parcelle n 'était pas située
à l'endroit idéal , c'est-à-dire à l'endroit exigé

par les données techniques survenues en-
tre-temps. Il était dès lors nécessaire de
prévoir son déplacement à l'angle nord-
ouest clu terrain Favag. Ce transfert est
accepté à l'unanimité.

Le dernier point de l'ordre du jour était
consacré aux divers. Vu le développement
clu village , il est demandé que des boîtes
aux lettres soient installées dans différents
endroits de la localité. La question des
noms cle rues ainsi que la numérotation
des immeubles est également posée et il
est répondu que ce problème est prati-
quement résolu, puisqu 'une demande de
crédit sera faite lors cle la prochaine séance
clu Conseil général. Ensuite, il y a un dé-
bat assez long sur la question de la ré-
glementation de la circulation le long des
grèves du lac. Ce point étant difficile à
régler, le Conseil communal répond que
différentes solutions sont envisagées, notam-
ment la pose cle chaînes en travers de
la route , mais qu 'aucune décision n 'a encore
été prise jusqu 'à ce jour. Pour terminer ,
il est constaté avec satisfaction que les
mesures prises par les autorités afin d'in-
terdire l'utilisation de moyens pyrotechni-
ques durant  la fête clu 1er août ,  ont été
suivies rigoureusement par la population .

Vn ^Mwi©!9 écrasé
entre sue bobine ©I nn îwun

Aux cdbleries de Cortaillod

Samedi matin, un ouvrier de la
fabrique de câbles de Cortaillod a
trouvé la mort dans un accident de
travail. II était 10 heures lorsque
M. Ami Geiser se trouvait juché sur
une palette supportant deux sacs de
talc, palette transportée par un petit
élévateur, conduit par M. Benito
Perrone. Lors d'une manœuvre du
trax , M. Geiser perdit l'équilibre alors
qu'il tentait de redresser un de ces
sacs de talc qui allait tomber de la
palette. Le conducteur ne vit que la
chute possible de son camarade de
travail et négligea un instant la

conduite de son engin. Ce dernier
vint alors heurter une grosse bobine
de câbles, lourde de huit tonnes et
haute de 2 m 60. M. Geiser fut pris
entre la palette et la bobine, et fut
tué sur le coup, d'un enfoncement
de la cage thoracique et d'un écla-
tement du foie.

Le iuge d'instruction, M. Bolle,
s'est rendu sur place pour procéder
à l'enquête d'usage.

M. Geiser était âgé de 50 ans,
père de trois enfants, et demeurait
à Boudry, route de la Gare. Le pasteur Ch. Dintheer de Peseux a pris congé

de sa paroisse dimanche lors du culte du Jeûne
De notre correspondant :

Dimanche matin , le pasteur Charles Din-
theer , qui , bien que retraité depuis ce p rin-
temps, avait prolongé son ministère duran t
quelques mois, a pris congé officielle-
ment cie la paroisse de Peseux dont il fut
un des conducteurs spirituels pendant plus
cie vingt-cinq ans.

A dix heures , il a fait son entrée au
temple , comble et abondammen t fleuri, ac-
compagné de son collègue, le pasteur Hen-
ri Gerber , des invités et du Collège des
anciens. Le pasteur Gerber , tout d'abord ,
au nom de la paroisse , a salué les invités^en particulier le pasteur Charles Bauer ,
président du Conseil synodal , M. Yves-
Biaise Vuillemin , délégué du Conseil com-
munal de Peseux , les délégués de la pa-
roisse voisine de Corcelles-Cormondrèche,
ceux de la paroisse catholique de Peseux.
Il a relevé la présence de nombreux pa-
roissiens de Môtier-Vully où M. Dintheer
exerça son ministère avant de venir à Pe-
seux et dit sa joie de voir au tan t de pa-
roissiens présents dans ce temple en cette
journée.

M. Dintheer , ayant subi récemment une
intervention chiru rgicale , est convalescent.
Aussi , appartiht-d a M. Gerber cle présider
le culte clu Jeûne fédéral , développant le
thème de la faim dans le monde. Puis,
après la prédication , M. Dintheer est monté
en chaire. Etre in t par l'émotion, mais d'une
voix ferme , il s'adresse une dernière fois à
ses paroissiens. Renonçan t à établir un bi-
lan cle son activité à Peseux — il aurait eu
tant cle choses à dire — il déclara que sa
retraite n'est toutefois pas une suspension
de sa vocation, il aurait voulu pouvoir pré-
pare r ce culte d'adieux, mais sa santé ne
le lui a pas permis. Evoquant un souvenir
de la fin de ses études qui lui servit de gui-
de son ministère durant , il exorte une der-
rière fois ses paroissiens à la prière et à
l'amour du prochain . L'orateur dit encore
toute sa gratitude à l'égard des autorités
civiles de Peseux avec lesquelles il a tou-
jours entretenu de cordiales relations , ex-
primant le vœu que celles-ci soient main-
tenues à ja mais. Reconnaissant d'avoir pu
exercer son ministère avec sa femme, d
remercie les paroissiens de la confiance et
de l'affection qui lui a été témoignée. Cet
émouvant message fut encadré de deux
productions du chœu r mixte, sous la di-
rection cle M. F. Màrki.

Après la sainte cène, M. René Favre,
vice-président du Collège des anciens, re-
lève qu 'un départ est toujours un moment
mélancolique, mais ajoute que M. et
Mme Dintheer ont accepté cle s'installer
dans cette Maison de paroisse, au centre
même de l'activité paroissiale. En souvenir ,
il leur remet une channe dédicacée « La
paroisse de Peseux reconnaissante » , expri-
mant bien par là le sentiment des parois-
siens.

Puis , M. Michel  Jcannot ta t , au nom cle
tcus les groupements dc jeunesse adresse un
chaleureux « merc i > .

Il appartient , ensuite , à M, Yves-Biaise
Vuillemin , conseiller communal , d'adresser
la reconnaissance de la population tout
entière à M. et Mme Dintheer , qui ont
aussi œuvré à la commission scolaire dont
le pasteur fut membre pendant 21 ans. H
relève également les manifestations où

l'Eglise est associée aux autorités civiles
et rappelle les nombreuses allocutions pro-
noncées par M . Dintheer lors de la Fête
de la jeunesse et de la célébration clu pre-
mier août. Citoyen à part entière, il mani-
festa son attachement à Peseux en deman-

dant I agrégation à la commune , ce qui
lui l'ut accordé.

Enfin , au nom des autorités synodales,
le président du Conseil synodal . M. Char-
les Bauer . retrace l'activité de M. Dintheer
dans l'Eglise. Activité qui se divise en trois
périodes : en Belgique tout d'abord , dans le
Borinage , où son activité fut bienfaisante
et laissa un souvenir inoubliable puisque
aujourd'hui de nombreux messages fleuris
lui sont parvenus de Belgique ; à Môtier-
Vully ensuite, où la reconnaissance de nom-
breux paroissiens s'exprimait hier également.
A Peseux enfin , où il passa plus cle 25 aitis.

M. Bauer annonce enfin que , jusqu a 1 ar-
rivée du pasteur Quinche, l'intéwni sera
assuré par le pasteu r Jacques Reymond, cie
Fontaines, qui vient également de prendre
sa retraite . D'autre part , sous la direction
clu pasteur Gerber , un étudiant en théolo-
gie fera un stage. Après avoir rappelé que
M, Dintheer était également un homme de
Vaumarcus , prouvan t par là combien son
dévouement débordait le cadre de la pa-
roisse, M. Bauer termine en 'implorant la
miséricorde de Dieu sur l'assistance. Tous
ces messages laissèrent une profonde im-
pression sur chacun.

LA NEUVEVILLE — Construction
d'un bâtiment scolaire
pour le progymnase
(c) En vue de la construction éventuelle
d'un nouveau progymnase à la Neuveville,
le projet de statuts de la communauté sco-
laire , devant . comprendre les communes
de la Neuveville , Diesse, Lamboing, Nods
et Prêles, a été examiné par le consed
municipal. La lecture des 17 articles pré-
vus dans ces statuts, n 'a soulevé que des
objections cle forme.

Comptes municipaux
(cl Les comptes municipaux pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 1966 ont
été approvivés sans observation , en date
du 21 juillet 1967 , par la préfecture de
la Neuveville.

Le magot s'est envolé
(c) Dans l'après-midi de vendredi , un vol
a été commis dans un appartement d'our
vriers italiens. Le voleur s'est introduit sans
effraction , vraisemblablement connaissant les
lieux et éventuellement en possession de
la clé.

Il a forcé une cassette en bois et a em-
porté la somme cle 1300 francs. La police
enquête. On suppose que ' le voleur con-
naissait particulièrement bien les lieux , U
n 'est pas impossible que ce soit un familier
des lésés citti ait fait le coup.

Il y a 40 ans que M. Georges Perrin
collabore à notre j ournal

Il y a quarante ans ce mois-ci, M. Georges Perrin , qui venait d obtenir
sa licence es lettres à l 'Université de Neuchâtel , entrait à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » en qualité de rédacteur. Né le 20 avril 1904 à
la Chaux-de-Fonds, il était alors âgé de 23 ans. 11 passa un peu plus
de deux ans au siège du journal , puis , en 1930, f u t  envoy é à Berne où il
occupe depuis lors un poste de confiance , celui de rédacteur parlementaire.

G'eorges Perrin a su , par son objectivité , le sérieux cle ses informations ,
tempéré pur l 'humour de sa plume , l 'intelligence dc ses commentaires ,
non seulement expliquer , mais éclairer jusqu 'aux détails de quarante années
de politique fédéral e. Aujourd 'hui doyen des journalistes du Palais fédéra l,
c 'est un des chron iqueurs les plus connus et les plus appréciés des lecteurs
de Suisse romande .

Samedi soir, à l 'hôtel DuPeyrou, notre collaborateur et Mme Georges Perrin
ont été fêtés, félicités et remerciés par M.  Marc Wolfrath , directeur général dc
la B- Feuille d'avis de Neuchâtel » et de. [' « Express » , Mme Marc Wolfrath
et tout l'état-major rédactionnel. M . Perrin a reçu une pendule neuchâteloise
à l'occasion de ce rare anniversaire.

On reconnaît sur notre cliché, de gauche à droite , M .  et Mme Marc Wol f -
rath . M.  Robert Aeschclmann . directeur adjoint . Mme Georges Perrin ,
M.  Georges Perrin , M .  Jean Hostettler, rédacteur en chef et M .  Jean Mory,
secrétaire général de rédaction.

(A vipress J-P. Baillod)

TOUS:

MILLE

Roger Forissier à la galerie Karine
Les exp ositions neuchâteloises

Ancien élève des Beaux-Arts de
Lyon et de Paris, titulaire de prix
ct de distinctions for t  honorifiques,
Roger Forissier est un pein tre con-
nu et très apprécié. Il a exposé dans
dif férentes capitales, à Paris, Amster-
dam, à Genève, à Zurich, et ses œu-
vres figurent dans divers musées, en
France et à l 'étranger.

Par son tempérament comme par
la facture de ses œuvres, Roger
Forissier se situe exactement à l'op-
posé de ce que l'on est convenu d'ap-
peler l'avant-garde . S 'il est f igura t i f ,
ce n'est pas à la suite d'une déci-
sion qui lui permettrait à l'occasion
de faire des incursions dans l 'infor-
mel et dans l'abstrait . Figuratif, il
l'est de tout son cœur, avec convic-
tion et avec passion. C'est cette pré-
sence au monde qui donne à son
œuvre ce caractère plein , solide, ho-
mogène, et par ailleurs si merveil-
leusement intelligent et mesuré. Ro-
ger Forissier sait ce qu 'il fa i t , et ce
qu'il fai t , il le réalise avec un goût
parfai t.

Et pourtant , on se rend compte ,
en parcourant ces toiles, que Ro-
ger Forissier a eu beaucoup à cher-
cher et à inventer pour parvenir à
une esthétique aussi achevée. Il n'y
a dans cette belle exposition qu 'un
ou deux tableaux réellement faibles,
mais comme ils paraissent gauches
auprès des autres ! Voici , par ex-
emple , un Nu allongé ; la facture
en est si classique qu 'elle évoquerait
le Titien. Mais la conviction n 'y
est pas ; ce corps de femme est là ,
maigre, fri leux , désarmé , inutile ,
interrogateur ; c'est un essai, une ten-
tative non aboutie. Le grand ta-
bleau intitulé * La Mère et l'enfan t »
témoigne de beaucoup plus d'assuran-
ce et de virtuosité, mais lui aussi
reste à l 'état de tentative, car il lui
manque l'expression profonde autant
que la réalité p icturale.

Cela n 'a du reste pas grande im-
portance , car Roger Forissier ne

Cesiceri de la
(fanfare de

Sa Croâx-BSeise

• LA FANFARE de la Croix-
Bleue, sous la direct ion de M.
Walter Krahenbùhl, donnera un
concert dans le quartier Monruz-
Favarge ,aujourd'hui 19 septem-
bre dès 20 h 15.

se présente pas à nous comme un
véritable portraitiste. En réalité ,
c 'est le peintre des ports, des quais,
des maisons et des ponts, et ce qu 'il
exalte le plus magnifiquement , c'est
le ciel et l'eau. La p lupart de ces
œuvres représentent en e f f e t  des
villes ou des villages au bord de
l'eau, mais là encore le progrès est
très visible : dans telle vue d 'Ams-
terdam les maisons sont peintes de
façon trop appiryée ; elles ont quel-
que chose de dur et de prosaïque
qui empêche la fusion avec l 'élément
liquide : elles sont là , simplement ,
posées, superposées au canal.

Par contre, dans le Paysage Saint-
Mammes et dans bien d'autres œu-
vres la fusion est complète. Roger
Forissier se révèle là un magicien ,
qui, tout comme Elstir , marie les
éléments de manière enchanteresse ;
l'eau et le ciel se ressemblent étran-
gement , et pourtant il y a entre eux
de subtiles dif férences.  L 'un et l'au-
tre sont in f in is  et illimites, l un et
l'autre nous attirent par leur f luidi-
té mystérieuse et parfois angoissan-
te, mais l'eau es{ plus dense et le
ciel plus incertain , plus vaporeux.
Dans le Paysage Saint-Mammes, où
flotte une brume matinale, la rangée
de maisons avec le clocher qui les
domine pose très délicatement la no-
te du réel, mais sans qu'elle soit
trop insistante ; elle est posée là ,
comme une ville magique surgissant
d'un paysage de rêve. C'est la mê-
me impression de ravissement que
laissent tels traits brillants et verti-
caux, qui vibren t à la surface de
l'eau.

Voilà, sans conteste, le vrai Fo-
rissier, peintre de paysages f luides
et admirablement modulés. 11 se situe
dans une tradition qui va de Rirys-
dael à Corot, Jongkind et Marque! ,
mais avec toute l'indépendance qui
convient à un artiste entièrement
maître dc son talent.

P. L. Borel

I l  fa i sa i t  beau .dimanche, et
personne, il est vrai, ne s'y atten-
dait. Les deux journées p récéden-
tes avaient donné tout ce qu 'elles
pouvaient comme p résages néga t i f s
a f i n  de décourager tous ceux qui
comptaient s'en aller dans la na-
ture passer cette journée.  Et p our-
tant le soleil a réapparu et il a
été même étonnament chaud. On
ne l'aurait certes pas cru sans y
tâter. La p lupart des cultes sp é-
ciaux ont été suivis par de nom-
breux f i d è l e s  dans tous le can-
ton et nombreux aussi ont
été ceux qui s'en sont allés
fa i re  des torrées en f o r ê t . Les
champignonneurs s'en sont donnés
à cœur joie .  D 'autant que la p lu-
part  des établissements publics
étaient f e rmés  dans le canton. Disons
encore que tes routes ont été pas-
sablement encombrées , par l 'émi-
gration des N euchàtelois, vers les
cantons l imitrophes.

A Neuchâte l, tant dans la pa-
roisse ré formée  évangél ique que
dans la par oisse catholique ro-
maine , les f i d è l e s  ont par t i c ipé
aux services dans le. recueil lement ,
la reconnaissance et l ' espr i t  de so-
l idar i té .

A la Collég iale , le pasteur a sa-
lué part icul ièrement  les membres
des autor i tés  p ol i t iques  et ju di -
ciaires qui avaient été invités pa r
la paroisse.

Beau temps
pous* le Jeûne

fédéral

SAVAGNIER — Avec les jeunes
tireurs du district
(c) Le tir de district des jeunes tireurs
du Val-de-Ruz s'est disputé récemment à
Savagnier. Une mention spéciale va aux
trente tireurs assidus pour leurs bons ré-
sultats . Félicitons également les dévoués
moniteurs et tout spécialement M. José
Girard , moniteur responsable des tirs. En
arrivant au terme de l'instruction des ti-
reurs, le moniteur-chef invita chacun à
poursuivre ses efforts dans ce sport na-
tional dont la tradition remonte fort loin
dans l'histoire. L'élément jeunesse s'accroît
d'année en année , cela signifie tout bonne-
ment que l' activité des tireurs sur le plan
sportif a brillamment acquis ses lettres
de créance dans chaque foyer.

Le challenge , à l'addition des quatre
meilleurs résultats est revenu à la société
de tir de Savagnier avec 173 points. Au
classement des premiers nous trouvons :
1. bJaerg Roger, Savagnier, 44 points qui
remporte le challenge offert par Ebauches
S. A. 2. Monnier Eric, Dombresson 44
points. 3. Junod Rémy, Dombresson 43
points . 4. Cosandier Olivier. 5. Liniger
François. 6. Liniger Jean-Claude. 7. Fallet
J.-Jacques. 8. Mlnder J.-Bernard. 9. Carreti
Mario.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 6_y01
; Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 46
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanche

B 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 le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15. ;

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la 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.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
i la veille avant 8 h 30.

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30,

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 8 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 B.—

ÉTRANGER
1 an 8 mois 3 mois 1 mois

-75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
i an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— . 9.—
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S i  Nous cherchons ' .. - ., v .

" Br pour entrée tout de suite ^H
i y ' -Jttf ou à convenir. ^H i

. 5  pour nos différents rayons J»

S» Places stables et bien rétribuées. £ra
Wk Conditions de travail agréables. jgj
ifflk Avantages sociaux actuels. «jS
j S», Semaine de 5 jours. AmSrX.

'. '¦'¦' ;oL Faire offres écri tes ou jHK|l
" ; * _ ¦ s_i_H-__. 5e présenter au chef >(__SÏ"'¦ • ¦ ' ¦ ¦

^ _Sfete>. ^u personnel. 4mÊ ' '"' '""
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Tél. 5 30 13 N E U C H À T E t  \
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PjlMimm 
ûne employée de bureau
— de langue 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 Réunies, case
postale 1139, 2501 Bienne.

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

appartements
tout confort

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

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.

GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

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

Tél . 5 76 71

BAS-DE-SACHET
A louer tout de suite ou pour le 24 sep-
tembre !• _

STUDIO
tout confort. Loyer mensuel 160 fr .
-r- charges. ''
Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâtel

Tél. 582 22.

C&è?\ AGRISWIL (FRJ
<^* Ï3J) WlIL/i DE 

6 PIÈCES
\l~/ il fflwec grasftd© piscine

Q. r 13 in
à 2 kilomètres de Chiètres et environ 25 kilomètres

Neuchâtel c,e Neuchfttel. 6 pièces dont un salon - salle à mangera i tsi ave(, (.jj ejjjjjj ^ (je 54 mètres carrés ; tout confort , cui-
EpancheurS 4 sine équipée, bains et douche , central mazout avec

' distribution d'eau chaude ; joli jardin d'agrément , ;
Offre à Vendre fi'' ande Piscine, garage pour 2 - 3  voitures.

Libre immédiatement  ou date à convenir .  I

RÉSIDENCE
CLOSBRIANT

SAINT-BLAISE

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

Plans et maquette à disposition.

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

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

_ v _ n -v _ 

Le greffe clu t r ibunal  du district  de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques,

le mercredi 20 septembre 1967, dès 14 heures,
dans l'appartement sis rue de la Côte No 46 a, 2me étage,
à Neuchâtel , pour le compte d'une succession , les objets
suivants :

1 secrétaire Louis-Philippe ; 1 petite psyché ancienne ;
1 fauteuil  rembourré, recouvert velours ; 1 glace, cadre
doré avec motif Louis XVI ; 2 glaces diverses ; 1 rouet
daté 1797 ; 2 petites vitrines ; 1 petit piano droit , brun ,
marque Staub ; 1 chaise rustique ; 1 guéridon ; 1 sel-
lette ; 1 petite table basse ; 2 châles anciens, cachemire ;
2 fauteuils rotin ; 1 porte-journaux, bois ; 2 paravents ;
1 chaise longue ; 1 sommier métallique avec matelas
Dunlopillo ; (i lampes cle table ou de chevet ; 1 radio
ancien ; 2 tables de cuisine ; 3 tabourets ; 2 échelles cle
ménage ; 2 fusils anciens ; divers tapis d'Orient et autre,
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 paires de plaques de
portes ; 1 service à thé, complet ; livres divers, romans,
biographies, dictionnaire Larousse en 2 volumes, « Nos
Oiseaux » avec planches de Léo-Paul Robert , petites bir
blés 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.

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

m ' m-

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

" '.
. . .
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:
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Prière cle f a i r e  o f f re s , avec c u r r i c u l u m  Vitae, références et pré-
ten t ions  cle salaire , sous chif f res  P 11272 N à Publ ic i tas  S. A.,
3300 la :Cliaux-de-Fonds.

Emballeur-manœuvre
est demandé pour un remplacement de
6 semaines environ dès le 2 octobre
S'adresser ou se présenter au Dépôt
Nestlé , Monruz 1K , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 56 56.

L'Institut de physique de l'univer-
sité de Neuchâtel of f r e  un poste
à repourvoir de

mécanicien -
électricien

Nous cherchons un collaborateur
comme opérateur de l'accélérateur
Van de Graaff et désireux de se
perfectionner dans la construction
et la mise au point d'appareils
mécaniques et électroniques , des-
tinés à la recherche.
Entrée immédiate ou pour époque
â convenir.
Faire offres manuscri tes , avec ti-
tres et curr iculum vitae , à la di-
rection de l ' Inst i tut  de physique ,
rue Breguet 1, 2000 Neuchâtel .

CRESSIER
A louer immédiatement, ou pour
date à convenir , bel appartement de

3 chambres
tout confort. Ascenseur et service
de concierge. Loyer mensuel 290 fr.
plus charges.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

COLOMBIER
A louer logement
moderne de 2 piè-
ces, pour f in  no-
vembre , 155 fr. +
charges. - Adresser
offres  écrites à F M
1001 nu bureau du
journal. 

BOUDRY (Centre)
A LOUER pour le
1er novembre

BUREAUX
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 offres écri-
tes à K R 1890 au
bureau du journal.

A louer à Peseux,
pour le 24 novembre

1967, un bel

appartement
de quatre chambres,
grand hall habitab le,

avec tout confort,
cave et galetas .

Faire offres en indi-
quant la profession

et l'employeur , à la
case postale 31472 ,

à Neuchâtel 1.

AREUSE
A louer pou r le

24 septembre
appartement
de 3 pièces
avec tout confort et
vue , loyer 300 fr.,

charges non
comprises. S'adres-

ser : Etude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.

p/~v~. Hauterive 1
/^^ô L fl \ Appartement-terrasse [j
S *PjfJ\t m̂m^0^ 6 belles pièces, fonds moquette, grand confort ,
\_ \sJJ chauffage général , distribution d' eau chaude et

service cle concierge, machines à laver le linge et
0 5 13 13 la vaisselle , ascenseur, terrasse-jardin au sud.

N e u c h â t e l  Un grand sous-sol pouvant  être aménagé en salle

Eoancheurs 4 tlc ^cux ' bureau _bibliothèl ilie > etc -> p eut être IK ( t uis - j
tÂ -, , Situat ion exceptionnelle, avec vue imprenable sur

Offre a Vendre le lac et la baie cle Saint-Rlaise.v._ t

P VILLE DE NEUCHATEL
Pommes à prix réduit

La Ville de Neuchâtel organise
une vente de pommes au prix de
48 fr. les 100 kilos.
BÉNÉFICIAIRES
a) les personnes et familles recevant

des subsides réguliers des Ser-
vices sociaux ;

b) les personnes et couples au béné-
fice de l'aide sociale ;

c) les personnes et couples au béné-
fice des prestations et allocations
complémentaires AVS ou AI, et
vivant d'une manière indépen-
dante. ,

INSCRIPTIONS
Les inscriptions, avec paiement

immédiat, sont reçues, 6, faubourg
de l'Hôpital, 1er étage, les mercredi
20 et jeudi 21 septembre 1967.

Le Conseil communal.

NEUCHÂTEL
A VENDRE bâtiment bien placé, à
mi-chemin entre la gare et le centre,
à l'intersection de trois rues, com-
prenant : 6 appartements de trois
chambres, cuisine, W.-C. et dépen-
dances, un petit magasin et un café.
Surface totale : 162 mètres carrés.
Pas de servitude.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'étude de Me Roger Dubois, nota-
riat et gérances, 4, rue du Temple-
Neuf , tél. (A38) 5 14 41.

Fabrique d'horlogerie offre situation d'avenir à

CHEF DE FABRICATION
énergique et capable

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

Calibres du Trust 3 % à 11 M.

Semaine de cinq jours. Logement disponible.

i

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

Fabrique suisse d'articles de grande nécessité
cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière.

Nous demandons : personne sérieuse et active,
âgée de 25 à 45 ans, possédant voiture.

Nous offrons : place stable bien rétribuée, sou-
tien par la maison.

Personnes n 'ayant  jamais voyagé seraient mises
au courant.

Faire offres sous chiffres I 40594 U à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

I 

employée de burea u I
pour travaux de classement, statistiques et dac-
tylographie ;

centreuse
de spiraux sur grandes p ièces ;

ouvrières
Dames ou demoiselles ayant si possible déjà
t rava i l l é  clans l'horlogerie pourraient éventuel-
lement être instruites .

tmmmmmmmmmmmlmmw-mmmm-mwmÊmmmmmmmmmmmmm

PRECIMAX
S. A.
Fabrique d'horlogerie,
Neuchâtel-Monruz,
cherche

un horloger complet -
décodeur
un poseur rie cadrans-
emfaoïîeur

pour visitage ;

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

PRESSANT
Infirmière suisse
CHERCHE

petit oppartement
ou. studio

¦ ¦ ,v ., 
¦
.. .-'tofes

confortable , hon mèuhlé.
Si possible région des Cadolles , pour
tout cle suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres N 24100 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Les cours cle l'Université repren-
dront  en t re  le 15 octobre et le 1er
novembre. Pour cette date, nous
cherchons des

CHAMBRES MEUBLÉES
ou STUDIOS

pour nos étudiants.

Indiquez-nous les chambres que vous
pourriez mettre à notre disposition
en téléphonant le matin (du lundi
au vendredi , au No 5 7712 ou en
écrivant à la Fédération des étu-
diants , faubourg de l'Hôpital 41,
Neuchâtel.

Maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir ,

aide-mécanicien
Place stable et intéressante
pour candidat  actif et sérieux.

Faire offres à Primeurs-Jor-
dan S. A., case, 2002 Neuchâ-
tel 2.

Jeune fille de bonne famille, d'origine suisse, née en
Amérique latine , parlant  l'anglais et l'espagnol, devant
fréquenter l'université , cherche pour mi-octobre et pour
une durée d'un à deux ans

i chambre et pension
dans milieu dist ingué sft'issè', 'à Neuchâtel, du elle! trou-
verait bon accueil et vie cle famille.

Adresser offres au Service suisse de placement pour le
personnel commercial , Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.

A l o u e r

Les PTT off ren t  à louer des locaux commerciaux dans
le nouveau bâtiment de la poste et de la Banque canto-
nale neuchâteloise.

S'adresser à la Direction des postes, à 2001 Neuchâtel.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 5412.

Je cherche

une jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.  Vie de fami l le .

Faire offres  à la Boulangerie
Fuchs, 2013 Colombier.
Tél. (038) 6 33 69.

EIOCASI
d'environ 150 mètres carrés , à la rue
de l'Ecluse, offert  en location pour
le prix de 150 fr. par mois ; durée
de bail : indéterminée. '
Etude Roger Dubois, notaire, 4, rue
clu Temple-Neuf (Centre-ville), Neu-
châtel, tél. 514 41.

Aux Hauts-Geneveys
APPARTEMENT de 3 pièces, cui-
sine, bains - W.-C, chauffage gé-
néral , eau chaude.

Tél. (038) 7 11 15.

À Ini .pr  __ NpnchiîteL
pour le 24 novembre ,

appartement
mansardé de

4 pièces
loyer sans charges

300 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

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

On chercha

appartement
de 4 pièces, en ville

ou aux environs
immédiats , avec ou
sans confort , pour

date à convenir.
Adresser offres

écrites à 209-1085 au
bureau du journal.

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate. Semai-
ne de cinq jours , chambre à
disposition.

Téléphoner au (032) 2 37 62.

Bon

gain accessoire
pour femme mariée.
Auto indispensable.
Connaissances de français et d'allemand
nécessaires.
Adresser les offres manuscrites à.
Graf AG. Waschaxitomaten und Btigel-
automaten 9553 Bettwlesen
Tél. (073) 6 25 58.



Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe ;

A.-J. Nâesflé
Meuniers 2 - PESEUX

Côtes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. S 11 29.

H * • .____________r*—N_ ^$0 *̂ ^̂ x " *s&f ê^ \ «.- ;
Ces {00 autos qui roulent
sont à toi pour Fr. 7.90

La table, le plancher, la cour sont
transformés en autostrade où rou-
lent 100 voitures de tous modè-
les : conduites intérieures, ca-
mions, remorques, etc., toutes de
couleurs vives : rouge, jaune,
Meu, vert, etc. En plastique in-
cassable, grandeur 4 cm.
Des heures de plaisir à jouer
seul ou avec frères et amis. Peut
être combiné avec Meccan o, jeu -

. de construction, chemin de fer,
etc.
La quantité disponible est limi-
tée. Retourne aujourd'hui ce cou-
pon.

Envoyez^moi immédiatement aveo
garantie de satisfaction :
1 ensemble <Ie 100 voi-

sport (série de luxe) Fr. 7,90
2 ensembles Fr. 14,90
1 jeu de 50 voitures de
1 jeu de 50 voitures de
sport (série de luxe) . Fr. 7,90
Je paierai an facteur k l'arrivée

M. , [
rue " 

à 
A retourner à :

Exclusivit-Jouets, case postale,
1000 Lausanne 19 j

Seule la qualité
en marchandise et pose

donne satisf action !
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRER vos escaliers en plas-

tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR ' L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

© NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

0 INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

© LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort , l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien,
tout cela vous appartient !

WtMFJJJJIJIIBJM'MMi^HîiMMH___iHII_ fflBB WIH. Hffll

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 13
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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Radiateur à gaz I «
butane infrarouge I <=>

2 allures de marche : i ! ' ¦

Consommation : ; { —~
; max. 250 gr./h min. 85 gr./h \ 'CS

Sur roulettes j ! -^

Sensationnel ! ! I **¦
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, ' frais de mer I
o M" 0 salés, fumés et marines

^ L̂ehnherr f rères  1
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 »2 |
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Comment tenir vos

FJi»ŒS SEMTS
en place ?

... Votre.prothèse dentaire vous .agace,
lorsqu'elle glisse ou qu'elle tombe,
lorsque vous voulez manger, rire ou
parler ? Il vous suffit cle saupoudrer
votre appareil d'un peu de DENTO-
FIX. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. DENTOFIX n'altère
pas la saveur de vos aliments et ne
donné pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. DENTOFIX éli-
mine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon- plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.

B|jjl Co S. A. LUCERNE COULEURS VE3N1S I
PPHOT ÎI INDUSTRIE BÂTIMENT

| ; À@U|3 Mowvel h©sr®ii'©

j] Rue Louis-Favre 32 NEUCHÂTEL — Tél. 5 52 71 — Dépositaire R. Perrot •
y Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON !
l̂̂ h n̂yjgfriifctoaagai n̂ùIlMaHIMgn^W B̂nLmM l̂l'I .I^

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce. journal
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; 2 If II
III? Mil mW lÈm wi .^M
f , !&». • iwl irl' > 1.11 Iv . -r <-m

* » ^WB̂ ££ ÉX^Êy «111 '! ^ '-iiii ItV ill

ÎmM 
s yïîl HP i M ' tdl

ils ' < 111 ffe ailïh= s- wl lin -*MÎ
- ' :m m:: fmw~ "Cm

ill 1H i m ¦ m
- ¦ Ipour fi; • i pour j l,, jfpour

ffc >É|la conduite Jm . f ia conduite v$& _ la conduite
(|S -, 3j courante |||. ' • ] rapide |1|' • M sportive

liliB ÏHl »B -'̂ BfciKJBBLJB Bc v! 'SHa ' £ IL W#&if iSH JHK fl lCS
ï£$\\\W .̂ 18BB P̂_SMK(HPjiS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  v̂*''" IŜ IMBBSREŜ '  ̂ ^̂ ^̂
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I Ĵ IN? I 

détaillée sur simple demande:
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, «-  ̂ g ggpy 'Ammyy^

wy ymxSÊ'mkm û ¦! fB ' i

| N0UV@ÛU! Nos bains mousse | \ ' r .
| ! tutaR . '' - - X ' - i . fiafln,,
R< â ' Bl'! 1 iM^wUIa p:

B -. l sainfoin I ! contenant f*- 4
4 aiguiltedepin = - \ 195gO60^ |

L'EXPÉRIENCE, LE PROGRÈS = la nouvelle I*ll©l©

IT£ l|îA.|$ PERFECTION DANS L'AUTOMATISME j
 ̂ I

H® peansss plus à votre lessive... à votre vaisse9Se... MiELl y pensera pour vous

La marqiae qui a fenu ses promesses d@pi§i§ plus de 30 ans î
Agence officielle pour le canïon de Neuchâtel i

Charië$ W®ag Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel - Téléphone (038) 5 29 14



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Bralcheî

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La réserve ornithologique de la Sauge
visitée par un groupe de connaisseurs

Samedi après-midi , une trentaine de
membres et amis du Parc jurassien de
la Combe-Grède, doçt MM. Kràhenbuhl,
Favre, Augsburger, Gfeller, Pauli , mem-
bres du comité, ont visité sous la con-
duite de M. J.-P. Zinder, ornithologue
de Neuchâtel, membre de la Société
d'étude et de la protection des oiseaux,
la réserve ornithologique de la Sauge.
Malheureusement, le temps était cou-
vert et froid. Cela n'a pas empêché les
visiteurs de découvrir toute une série
d'oiseaux. Entre autres : canards col-
vert , héron cendré, deux goélands, un
cormoran, des gravelots. M. Zinder a
fait remarquer aux visiteurs que les
mouettes du nord viendront les rem-
placer. Les excursionnistes eurent l'oc-
casion de monter sur les deux tours
d'observation, dont l'une est sur le

canton de Neuchâtel , et l'autre sur ce-
lui de Berne, la réserve étant à la
limite des deux cantons.

LE LOCLE

(c) Samedi, à 7 h 35, les P.S. étaient infor-
més qu 'un incendie venait de se déclarer à
la rue de France 57, immeuble appartenant
à M. J. Meroni , entreprneur et dans lequel
habitent des ouvriers italiens.

Les P.S. n'eurent pas à intervenir
^ 

si ce
n'est pour limiter les dégâts causés par
l'eau . Le feu a été provoqué par un des
ouvriers , lequel manipulait un réchaud à
gaz butane qui avait été mal bouché. Voyant,
les flammes sortir de l'appareil, l'ouvrier
s'empara de la bombonne et la lança dans,
l'escalier. C'est miracle qu'elle n 'ait pas,
fait explosion. Ce sont les camarades

^ 
dei

l ' infortuné qui réussirent à se rendre maîtres,
du feu qui s'était communiqué à la cui-
sine. Les dégâts ne sont pas très impor-
tants.

Toujours ces « sîop »
Samedi, à 20 h 40, à l'intersection des

rues de la Foule et des Jeanneret , une auto-
mobile soleuroise a quitté trop tôt le
« stop » et est entrée en collision avec une
automobile locloise. Des dégâts , mais pas
de blessés .

Le pollyathlon
(c) Le comité d'organisation du Polya-

thlon de la jeunesse s'est réuni hier soir.
11 a notamment établ i la liste des respon-
sables des différentes épreuves et élaboré
un règ lement de cette grande manifestation.
Nous reviendrons prochainement sur cette
importante manifestation qui , d'ores et dé-
jà , se présente sous les meilleurs auspices
et qu 'il est voué à un grand succès.

Unie explosion
provoque un ûêhut

d'incendie

Bâle va se donner
un «centre de la biochimie»

Le gouvernement bâiois s'apprête à de-mander au Grand conseil un crédit de
32,51 millions, à répartir sur les armées
1968-1972, pour la construction d'un « centre
de la biochimie ». Il ne s'agit toutefois
que d'une première étape, dont le coilt
total est évalué à

^ 
une quarantaine de mil-

lions. La Confédération, espère-t-on, pren-
dra 40 % des frais à sa charge, et les. quatre grands » de la chimie bâloise ver-
seront ensemble cinq millions. Leur contri-
bution ne se bornera d'ailleurs pas à ce
geste, car ils mettront ensuite leur person-
nel scientifique à la disposition du nouveau
centre.

Cette première étape verra la construction
des quatre cinquièmes d'un vaste ensemble
do laboratoires et de quelques instituts, dont
ceux de biochimie, de pharmacologie et de
microbiologie.

La deuxième étape, dont le coût sera de
20 à 25 millions, comprendra la bibliothèque
centrale, des salles de cours, une cantine,
des locaux administratifs et de service.

La troisième étape, qui ne sera terminée
que dans une dizaine d'années, sera la plus
coûteuse : 40 à 45 millions sur la base des
prix actuels. Elle comiportera les derniers
laboratoires et les locaux des instituts de
biophysique, de génétique et, selon les be-
soins et les possibilités, d'immunologie et de
virologie.

Le coût total du nouveau centre oscillera
vraisemblablement entre 103 et 118 millions,
mais on peut dire qu'il répond à une néces-
sité absolue. La chimie et la biologie voient
leur champ d'activité s'étendre avec une
incroyable rapidité et souffrent d'un man-

que chronique de chercheurs et de person-
quasiment illimitées.
nel scientifique supérieur. Les possibilités
qu'elles

^ offrent à la jeunesse qualifiée sont
La réalisation du « centre de la biochimie»

bâlpis, fruit d'une étroite collaboration entre
l'Etat et les grandes entreprises privées, de-
vrait faciliter à cette dernière l'accès de ce
secteur particulièrement important de notre
économie.

Messieurs les juges, à la caserne !
Le gouvernement de Bâle-Ville demande

également au Grand conseil un crédit de
21,2 millions, à répartir sur cinq ans, pour la
construction d'un nouveau bâtiment destiné1
à abriter les tribunaux de la ville.

Ce nouveau bâtiment s'élèvera à la
Baumleingasse, sur l'emplacement de l'an-
cien, dont personne ne pleurera la vétusté
et le léger fumet de moisi qui flottait dans
ses longs et sombres couloirs.

Il faudra, bien entendu, trouver un toit
provisoire à Thémis pendant toute la durée
des travaux ' de démolition et de recons-
truction, qui feront pas mal de bruit et de
poussière.

Ce grave problème a été résolu de la
façon la plus simple : Thémis ira s'installer
dans les salles de l'ancienne caserne, qui ne
sert plus à rien depuis que les écoles de
recrues des troupes sanitaires ont émigré
sous d'autres cieux et qui est, elle aussi,
promise à la pioche des démolisseurs.

Le procureur et les juges à la caserne...
Parions qu'il se trouvera des Bàlois irré-
vérencieux pour en parler au prochain
carnaval ! T

La doyenne de Moutier est entrée
dans sa 100me année en tricotant !

De notre correspondant :
C'est aujourd'hui que Mme Marie

Tschiegg-Ghampion entrera dans sa
lOOme année.

Née à Moutier dans le quartier du
Viaduc , le 19 septembre 1868, elle fai-
sait partie d'une famille d'e huit en-
fants dont elle est la seule survivante.
Depuis l'âge de 3 ans, la doyenne, ha-
bite toujours la même maison à la rue
du Stand.

Jouissant d'une excellente santé, elle
aime à se promener journellement et
se tient toujours au courant des évé-
nements en lisant les journaux. Elle a
donné le jour à huit enfants. Mme
Tschiegg aime à rappeler ses vieux
souvenirs, surtout ceux qu'elle a con-
servés lors de son séjour à Paris. Très
entourée par ses enfants, elle écoule
une douce vieillesse et espère bien que
la Providence lui accordera le plaisir
de célébrer ses 100 ans révolus. En
attendant ce beau jour, le Conseil mu-
nicipal lui présentera ses vœux à l'oc-
casion d'une réception qui mira lieu
dans le hall de l'hôtel de ville , diman-
che prochain à 11 heures . Un souvenir
sera remis à la doyenne de la Prévôté,
les élèves des écoles et la fanfare mu-
nicipale participeront à cette réception .

ALERTE — C'est le moins que
l'on puisse dire.

(Avipress Guggisberg)

MOUTIER — Délégué au service
du gaz
(c) Le Conseil municipal de Moutier
a désigné M. Fernand lGygax, muni-
cipal , comme délégué de cette instance
au service du gaz de Moutier.

LE GENEVEZ — Issue fatale
M. Robert Gigandet, charpentier,

qui avait été victime d'un grave acci-
dent sur un chantier au Noirmont, est
décédé dans un hôpital de la Ghaux-
de-Fonds, où il avait et transporté.
M. Gigandet était âgé de 65 ans, et do-
micilié au Genevez. Il avait élevé une
famille de six enfants.

TAVANNES
Automobiliste blessé
(c) Dimanche, à 15 h 80, M. Cueric,
âgé de 2.2 ans, étudiant à Grenoble,
circulait, au volant d'une automobile,
de Tavannes en direction de Sonceboz.
A 200 m après le grand virage du bas
de la côte, il heurta le bord droit de
la chaussée et finit sa course sur le
toit , au bas du talus. Sa machine est
complètement démolie et le conducteur,
souffrant de nombreuses blessures,
est soigné à l'hôpital de Moutier.

MALLERAY — Collision
(c) Samedi, deux automobiles sont
entrées en collision à Malleray. Dé-
gâts importants.
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AU LOCLE

JE) BIBLI OGRAPHIE
Carte nationale 1: 25,000

feuille 1219 S-charl
(Service topographique fédéral)

Cette nouvelle feuille englobe une belle
région de la Basse-Engadine avec la partie
nord du Parc national. De ce fait , l'ensem-
ble du Parc national suisse est cartographie
à l'échelle 1 :25 ,000, ce qui réjouit tout
particulièrement l'excursionniste et l'ami de
la nature.

Louis Guitard
LETTRE SANS MALICE
A FRANÇOIS MAURIAC

(Edit. Jérôme Martineau, Paris)
Le destin d'un portrait dédicacé, en

1954, par François Mauriac à Louis Guitard,
donne à l'auteur l'occasion d'entretenir le
célèbre académicien des plus importantes et
irritantes questions qui _ ont jalonné notre
histoire politique et littéraire depuis 1936 :
la guerre d'Espagne, Vichy et l'occupation
allemande, la libération et l'épuration, l'af-
faire Bardèche, le ministère Mendès-France,
le retour de De Gaulle, la candidature de
Paul Morand à l'Académie française, la
« bombe > Peyrefitte, la campagne en faveur
de la translation à Douaumont du corps du
maréchal Pétain, le De Gaulle de Mauriac,
les juridictions d'exception et la disgrâce du
premier président Rousselet, l'Université
gaulliste et la disgrâce de l'humanisme, le
concile et la mue de l'Eglise... Louis Gui-
tard ouvre ensuite devant son correspondant ,
pour lui demander compte de son attitude,
le dossier de l'affaire Weygand, dont il
feuillette les pièces une à une.

Dix documents, joints à cette Lettre, ap-
portent sur quelques-uns des points qu'elle
soulève des précisions utiles, quelquefois sa-
voureuses : une correspondance avec Henry
de Montherlant relative à l'affaire Bardèche,
la relation d'entretiens avec François Mau-
riac, le général Weygand, André Maurois, le
général Beaufre (qui dit ce qu 'il pense de
Weygand), Albert Sérol (qu i, garde des
Sceaux de Paul Reynaud en 1940, révèle le
rôle joué par Léon Blum à Bordeaux, quand
le maréchal Pétain formait son ministère),
Robert Schuman (qui précise sa conception
de l'Europe) et Paul Reynaud (qui, in terrogé
par Louis Guitard en juin 1965, lui confie
ce qu 'il pense de la décision prise par
l'Elysée après la mort de Weygand).

Gliislain de Dicsbach
GEORGE III

(Ed. Berger - Levrault)
Ghislain de Dicsbach , pour qui les cours

d' autrefois n'ont plus que les secrets qu 'il
veut respecter, a trouvé à la cour de_ Saint-
James un roi méconnu qu 'il veut réhabili-
ter. « George III » dit-il , passe devant l'his-
toire pou r un monarque falot , une sorte de
Louis XVI il qui les événements de son rè-
gne fi rent perdre , sinon la tête , du moins
la raison... Et pourtant ce monarque dé-
crié, ba foué, renvoyé â son potager de
Kevv , ne fut pas sans mérites. Il aurai t fait
merveilles en notre âge démocratique qui
ne prise, chez les grands de ce monde, q]ue
leurs petitesses : on aurai t vanté son écono-
mie, porté aux nues sa familiarité bon en-
fant , ses manières si simples auraient en-
chanté les amateurs de « royalties » débon-
naires. C'était le roi des « middle classes >
à une époque où celles-ci ne représentaient
pas la nation et son malheur fut d'avoir
été incompris d'une société qui ne le trou-
vait pas assez élégant pour elle I

DU MYSTÈRE, DU SUSPENSE
CHEZ PLON...

Chez Pion viennent de sortir deux Au-
guste le Breton : « La Loi des rues » et
B Du rififi à New-York *. Dans le premier,
un adolescent breton , Yves Tréguier, s'éva-
de. E se dirige sur Paris. Il est embarqué
dans un camion. Il passe devant le quai
des Orfèvres, a peur, mais le camion ne
s'arrête pas. Son compère, Le Rat, lui, a
eu moins de chance que Tréguier. Il s'est
fait pincer... Le second débute dans les ser-
vices douaniers de l'Etat de New-York. Une
femme s'est fait prendre avec deux kilos
d'héroïne sur elle et maintient qu'elle
croyait que c'était de l'essence de parfum !...

Sainte-Aube a écrit une nouvelle aventure
de la Louve, « La Louve et le petit chien _>.
Dans une auberge isolée, une jeune femme
achève son dîner , importunée par les quoli-
bets de trois jeunes gens riches. Elle les
remet à leur place. Ils ne sont pas contents
et Pattaquent dans le noir de l'extérieur.
Ce serait grave si la jeune femme ne se
prénommait Françoise, plus connue sous le
nom de la Louve...

David Beaty, dans « Le Chant de la si-
rène > , met en scène un couple, Maurice
et . Anne. Maurice porte l'uniforme bleu des
Empire Airways et Anne s'habille de bro-
cart bleu sombre pour se rendre à une
soirée. Anne n'aime guère son mari...

TECHNIQUE SUISSE
Les numéros 1 et 2 / 1967 de cette re-

vue d'exportation publiée par l'Office suisse
d'expansion commerciale à Lausanne, en col-
laboration avec la Société suisse des cons-
tructeurs de machines, viennent de sortir
de presse.

Le numéro est entièrement consacré à
l'usinage des métaux. Il débute par une ma-
gistrale étude intitulée « Considération sur la
précision d'usin age mécanique des métaux »,
due à la plume d'un des meilleurs spécia-
listes suisses de la question.

Le numéro 2 est consacré à la technique
textile.

E. Piccard
MIKHAÏL LERMONTOV,

GRAND ÉCRIVAIN RUSSE
(Editions du Lis Martagon , Neuchâtel)

Mikhaïl Lermontov, né en 1814, mort
en 1841, est le seul écrivain russe dont le
génie atteint celui de Pouchkine. Sa prose
est aussi splendide que ses vers.

Doué d'une intelligence remarquable et
précoce, travailleur infati gable, Lermontov se
fit expulsé de l'Université de Moscou pour
ses idées libérales. Il fit alors une carrière
militaire tout en poursuivan t inlassablement
son activité littéraire. A l'occasion de la
mort de Pouchkine, il écrivit des vers célè-
bres q ui firent connaître son nom dans
toute la Russie et qui lui valurent la dis-
grâce du tsar Nicolas 1er et l'exil. Les do-
cuments concernant la vie de Lermontov
sont rares et décousus, mais en analysant
attentivement l'œuvre du poète qui reflète
fidèlement ses espoirs, ses désenchantements
et les péri péties de sa brève existence, Mme
Piccard a su donner un portrait vivant et
très fouillé de Lermontov. Mme Piccard
complète son essai biographiqu e par la tra-
duction originale et fidèle de vingt-six poé-sies les plus importantes de Lermontov , ainsique de son roman en prose, Un Héros denotre temps.

Jean DUVERNEY

Les Zuricois ont fait la connaissance
d'un grand ami des animaux

BERNE (ATS) . — Le 18 septembre 1956,
le Conseil national a adopté un postulat
invitant le Conseil fédéral à prendre des
mesures contre les films et les écrits im-
moraux.

< Les conditions ne se sont pas amélio-
rées entre-temps. Les écrits immoraux et
de bas étage — provenant surtout de l'étran-
ger — qui inondent journellement notre
pays, constituent un danger de plus en plus
grand pour la santé morale de sa popula-
tion. Aussi, l'une des taches de la défense
spirituelle du pays doit-elle consister à
prendre sans retard des mesures de défense.»

UN OFFICE DE DOCUMENTATION
Il ressort du rapport de gestion pour

1966 qu'un « office de documentation pour
la lutte contre les publications nuisibles à la
jeunesse et à la population » a été créé.
Le Conseil fédéral est invité à préciser de
quelle manière il a été donné suite aux
désirs exprimés par le postulat et quelles

tâches l'office de documentation doit assu-
mer. »

A cette question du conseiller national
Duss, le Conseil fédéral a répondu ainsi :
B Inactivité de cet office a débuté en 1966.
La lutte contre les publications obscènes
à l'intérieur du pays se fonde sur l'article
204 du code pénal. Doit être notamment
puni en vertu de cette disposition celui qui
fait le commerce, distribue, expose en pu-
blic ou fait métier de donner en location de
tels écrits, images, films ou au tres objets. »

INTERMÉDIAIRES ET VENDEURS
Est en outre punissable en vertu de l'ar-

ticle 212 du code pénal celui qui expose
à un étalage, dans une vitrine ou en quel-
que autre lieu visible de la rue des écrits
ou des images nuisibles aux enfants et aux
adolescents, comme celui qui offre, vend
ou prête de tels écrits ou images à des
personnes âgées de moins de dix-huit ans.

On voit ainsi qu 'il incombe notamment aux
intermédiaires et vendeurs de publications
d'examiner la marchandise qu'ils offrent au
public et en tout premier lieu celle qu'ils
offrent aux enfants et adolescents. La pour-
suite pénale est du ressort des cantons. D
en est de même des dispositions complémen-
taires , en . vigueur dans plusieurs cantons,
qui visent les publications dépravantes ou
incitan t au crime.

L'office de documentation, créé de con-
cert avec la conférence des directeurs de
justice et police des cantons, a pour tâche
cie signaler au département fédéral de jus-
tice et pol ice et aux départements de justice
et police des cantons les publications qui,
à son avis , paraissent tomber sous le coup
des textes cités. Il se tient en outre à la
disposition des autorités fédérales et canto-
nales pour leur fournir tous renseignements.

PRÉOCCUPATIONS JUSTIFIÉES
Malgré ces mesures, les préoccupations

exprimées dans la question ne sont pas sans
fondement. Selon la législation douanière,
le ministère public fédéral statue sur le
séquestre des publications et objets immo-
raux découve r ts lors de la vérification
douanière.

En 1966, le nombre des séquestres pro-
noncés a augmenté des deux cinquièmes
par rapport à l'année précédente, pour at-
teindre 821 envois comprenant principale-
ment des revues périodiques. La densité
du trafic douanier étant telle qu'on ne peut
procéder que par sondage aux vérifications
des envois en instance d'importation, on doit
admettre qu'en réalité une quantité de pu-
blications immorales plus élevée qu 'aupara-
vant parvient en Suisse.

ATTENTION CONSTANTE
Les autorités et offices compétents,

conclut le Conseil fédéral , devront vouer
une attention constante à ce problème, de
concert avec l'office de documentation, tant
que les particuliers — intermédiaires et
vendeurs — ne refuseront pas d'eux-mêmes
les films et publications de cette nature.

LE VENTRE CREUX
Le moins que Ion  puisse dire

c'est que le week-end du Jeûne a
été marqué au Locle par toutes les
variations météorologiques passibles
et imaginables : p hde, vent) soleil et
brouillard se sont succédés à un
rythme rapide et parfois même in-
quiétant. Seule la neige n'a heu-
reusement pas fait son apparition.

Ces mauvaises conditions atmos-
p hériques ont incité les Loclois à
rester au bercail. Peu de p ersonnes
sont parties à la recherche de cieux
plus cléments et l'on n'a pas assisté à
un exode massif qui caractérise gé-
néralement les week-ends prol ongés.

Malgré tout , Le Locle a connu
une assez forte animation au cours
de ces trois derniers jou rs, car de
nombreuses personnes ont déambu-
lé les rues s'arrêtant par ici et par
là pour échanger deux mots avec
des amis ou pour admirer le conte-
nu.d' une vitrine.

Et le mot final de l 'histoire, c'est
un de mes amis (il observe fidèle-
ment le Jeûne !) qui me l'a donné.
M'êtonnant de le voir regarder les
vitrines d'un magasin de confection,
il me répondit « Tu ne voudrais
tout de même pas que je lorgne un
magasin d'alimentation alors que j 'ai
le ventre creux » .'

Evidemment ! ' R. Cy

BILLET LOCLOIS

« BAT » — Un canon de ce type en position de tir.
(Avipress Guggisberg)

De notre correspondant :
Répondant à l'invitation du colonel

Pierre Villeneuve de Bévilard*, nous
avons rendu visite k une partie des
troupes jurassiennes cantonnées sur
les bords du lac de Neuchâtel. Voici
pour aujourd'hui la compagnie Ach 9,
commandée par le capitaine Dubois.

C'est à Vugelles, près d'Yverdon,
que nous avons assisté aux tirs des
canonniers antichars. Ces soldats com-
battent les blindés à des distances
moyennes. Ils peuvent, par leur mobi-
lité , compenser dans une certaine me-
sure les servitudes auxquelles sont

soumis les canons antichars tractés.
C'est ainsi qu'on vit en action le
4,7 om (date de construction 1937),
le B Bat » , canon américain sans recul
monté sur jeep, datant de 1950. Les
tirs avaient lieu sur cibles-vagonnets
circulant dans un circuit. On a pu cons-
tater la précision des tirs. Ces armes
ont une portée de 500 mètres, pour le
can. ach. et de 900 mètres pour le
« Bat » . Lorsque les fusées suédoises
. Bantan » auront fait leur apparition
dans notre armée, la portée de tir
sera de 2 km avec une sécurité de
98 %. Ad. GUG.

¦>
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Les troupes jurassiennes ont lancé
près d'Yverdon, leurs obus ù M m

MOUTIER

(c) La police bâloise a réussi à arrêter
les quatre auteurs des vols de la pis-
cine et de l'usine électrique de Mou-
tier. Il s'agit de Bâiois, dont l'un est
marié et âgé de 24 ans. Toute la mar-
chandise et tous les objets dérobés ont
été retrouvés. Seule, une petite somme
d'argent dérobée à la piscine n'a pu
être récupérée. Ces cambrioleurs sont
les auteurs de nombreux vols dans les
régions de Bâle et du Jura.

Cambrioleurs
arrêtés

Le service de presse du Groupement
interpartis pour l'Unité cantonale (dis-
trict de Porrentruy) communique :

A la suite d'informations erronées
parues dans la presse romande et se
rapportant à une lettre adressée par
d'autres groupements à la présidence
de la Commission des 24, nous tenons
à préciser que contrairement à ce qui
est affirmé , notre groupement n'est
aff i l ié  d'aucune façon à l 'Union des
patriotes jurassiens (UPJ).

Le groupement ajoulot , s'il est oppo-
sé à la division cantonale et s'il lutte
contre les méthodes antidémocratiques
utilisées par les séparatistes, n'en est
pas moins un groupement autonome,
sans aucun lien avec ses amis du
Jura-tSud.

Un groupement autonome

LAUFON

(c) Dimanche à 17 heures, un jeune
Bâiois de 16 ans, qui jouait avec des
camarades à la gare aux marchandises
de Laufon, grimpa sur un vagon citerne,
il entra alors en contact avec une ligne
à haute tension et reçut une très forte
décharge. Grièvement brûlé, il fut transporté
à l'hôpital de Laufon.

Jeux dangereux :
un enfouit

grièvement brûlé

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

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

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

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

I
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

HÉVEIILE! LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut quo le foie verse chaque jour un litre .de
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflant,
vous êtes constipé 1 Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
tes petites pilules Carters pour le foie facilitent le -
libre afflux de bile nui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font couler la bile. En phaim.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.-15.
Les Petites *»1 DTEBQ P°ur

Pilules UAnflCHll le Foie
r*\< i <̂ >\\« >\-.« . Ny« i\s.« >\ >w. >\s.< > (̂ yiw m »N\<

GALA DE LA CHANSON ITALIENNE
(c) Devant un nombreux public, le gala
de la chanson italienne qui s'est dérou-
lé samedi soir à la Chaux-de-Fonds a
connu un beau succès.

Ce gala a notamment été marqué par
la présence de Luciano Tajoli , vedette de
la télévision italienne, que l'on consi-
dère généralement comme le Tino Ros-
si italien. Par ses chansosn colorées et
expressives, il réussit à envoûter le pu-
blic.

Au cours de la soirée, deux autres ar-
tistes se produisirent encore. Ricardo
Vital! enthousiasma chacun par ses re-
marquables talents d'imitateur. Enfin,
Gianni Biasciano , du Locle, jeune espoir
de la chanson , divertit agréablement le
public par son répertoire varié.

m AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Chasseur
d'espions.
EXPOSITION . — Centrexpo : Exposition

Jacques Minala, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE. — Coopéra-

tive.
PERMANEN CE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

EAU ifïllkMINÉRALE #lgjà
GAZEUSE ||3fi£
NATURELLE |||| |j( j|
DANS LE fe f̂jjMONDE %kSÊS0'
ENTIER ^M^mW

LES BRENETS

Samedi à 10 h 15, M. Michel Pellaton, des
Brenets , circulait sur la Grand-rue et s'ap-
prêtait à s'engager sur la rue du Cimetiè-
re. Dans le virage, il prrdit la maîtrise
de son véhicule qui fit un tonneau, pour
s'arrêter finalement dans les champs bor-
dans la chaussée. Blessé à la tête, M. Pel-
laton a été conduit en ambulance à l'hô-
pital du Locle. Importants dégâts matériels.

Automobiliste blessé
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi vers 10 h 25, une voiture con-
duite par A. F., de la Chaux-de-Fonds, n'a
pas erspecté le stop de la rue Numa-Droz
et est entrée en collision avec la voiture
de M. H., de la Chaux-de-Fonds également,
qui circulait sur la rue de la Fusion. Dé-
gâts aux denx véhicules.

Dimanche, à 3 heures 30, M. Frédéric
Schneider, de la Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue de la Ronde. A la hauteur du
No 41, il est entré en collision avec une
voiture en stationnement , ne jugea pas né-
cessaire de s'arrêter, et continua sa

^ 
route

en direction de son domicile. Des témoins
ayant relevé son numéro de plaque, la gen-
darmerie a pu le joindre dans la journée
et lui a retiré son permis.

Hier , à 10 h 25, R. T., de Cormondrêche,
qui circulait sur la rue du Dr Coullery.
n 'a pas accordé la priorité de droite à Mme
V. M., qui circulait sur la rue de la Paix.
Décâts matériels.

Un peu plus tard , vers 12 h 05, P. B.-,
de la Chaux-de-Fonds , circulait sur le bou-
levard de la Liberté. Au carrefour du bas
du Reymond. il tourna à gauche sans ma-
nœuvre de présélection et fut tamponné
par la voiture de M. M., de la Chaux-
de-Fonds. Dégâts matériels.

Beaucoup de tôles
froissées



Le Grand conseil bernois s'occupe
de la future route «Transj urane »

EUHZdiHHHi

Après avoir voté pour quelque 5,2 mil-
lions de francs de subventions et de cré-
dits concernant la nirection des travaux
publics, dont un montant de près d'un
demi-million de francs est destiné au Jura ,
le Grand conseil bernois s'est préoccupé
des différentes problèmes posés par la
construction des routes cantonales. En ce
qui concerne la route de Pierre-Pertuis , il
a été déclaré par le directeur des travaux
publics que l'étude de l'amélioration de ce
tronçon sera entreprise après que les tra-
vaux de la route du Taubenloch seront ou-
verts.

La députation jurassienne avait déposé
une motion et demandé l'urgence pourc ette
dernière qui traitait de la route < Transjura-
ne » . Le Conseil exécutif a accepté la mo-
tion et déclare qu 'il sa'dressera au Conseil
fédéral pour lui exposer le problème et
pou r que cette rou te transjurane , qui reliera
la frontière française à la nationale 1,
puisse être comprise dans le programme de
construction des routes nationales.

Le Grand conseil a ensuite abordé l'exa-
men du rapport sur 1a testion de la direc-
tion de l'instruction publique. Treize dépu-

tés étaient inscrits pour le débat. M. Koh-
ler , conseiller d'Etat , répondra , mardi , aux
nombreuses interventions.

Un cyclomotoriste
tué par une voiture

TATROZ

(c) Hier , vers 11 heures, un automobiliste
de Moudon , âgé de 64 ans, circulait sur
la route secondaire de Bossonnens en di-
rection de Tatroz. Près du café des Amis,
à Tatroz, il vit un cyclomotoriste et
s'apprêta à le dépasser. Mais celui-ci obliqu a
brusquement à gauche, sans avoir manifesté
son intention. 11 fut happé par l'avant de
la voiture, projeté à terre et grièvement
blessé. Il devait décéder durant son trans-
port à l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-
Denis. Il s'agit de M. Aloys Michel , âgé
de 69 ans, veuf , agriculteur à Bosson-
nens.

Le Conseil d'Etat ne s'oppose plus à un achat de territoires
De notre correspondant :
La chancellerie d'Etat de Fribourg com-

munique :
c Le message du Conseil fédéral concer-

nant l'achat de pâturages par la Confédé-
ration dans la région du Lac-Noir sera
examiné lors de la prochaine session des
Chambres fédérales qui s'ouvrira le 19 sep-
tembre 1967.

» Nous rappelons que , sur requête du
Conseil d'Etat, la demande de crédit con-
cernant cet achat a été disjointe d'un en-
semble de 300 millions de francs, faisant
l'objet du message remis aux Chambres
fédérales au mois de mai.

» A ce sujet, le Conseil d'Etat précise
aujourd'hui ce qui suit : duran t tout l'été,
des conversations ont eu lieu € à l'éche-
lon du gouvernement » avec les hautes au-
torités fédérales et les milieux intéressés au
problème du Lac-Noir. Suite à ces démar-
ches, le département militaire fédéral a pris
des engagements précis, concernant les pro-
priétaires, les usagers des montagnes et la
commune de Planfayon, et également les
sociétés et institutions intéressées à l'amé-
nagement touristique du Lac-Noir.

» Nous citons parmi les plus importants :
9 Le dépar tement militai re fédéral ne

cherchera pas à étendre davantage son em-
prise dans le canton. Toutefois, en cas de
nécessité, actuellement non . prévisible , le
Conseil d'Etat sera informé en priorité et
son assentiment demandé.
0 L'exploitation agricole des alpages par

la « Viehzuchtgenossenschaft » de Schmitten
sera garantie.

© Le contrat de servitude du skilift et
télésiège du Lac-Noir S.A. sera repris pour
une durée illimitée. Afin d'éliminer les en-
traves au trafic pendant la saison touris-
tique, aussi bien en ce qui concerne les
tracés des montées que ceux des descentes
et les parcours d'excursions, la troupe pren-

ora les arrangements nécessaires avec les
responsables du tou risme fribourgeois.
• Assurance est également donnée à 1a

commune de Planfayon de compenser avan-
tageusement les inconvénients d'ordre maté-
riel la touchant.

> Vu les engagements pris par la Confé-
dération et ce qui a été obtenu au cours
des tractations , le Conseil d'Etat constate
qu 'il est possible de concilier favorablemen t
les intérêts civils, touristiques et militaires
et qu'il ne subsiste plus dès lors de motifs
majeurs justifiant le maintien de son appo-
sition à l'achat des alpages de l'hoirie du
Sordet dans la région du Lac-Noir.

B Fribourg, le 15 septembre 1967. >

Fût-ce à contrecœur,
on est d'accord

Les contacts que nous
^ 

avons eus avec
diverses personnalités intéressées au pro-
blème du Lac-Noir, indiquent que les ré-
ponses faites par le département militaire
fédéral aux exigences qui avaient été po-
sées en janvier dernier, quant à l'utilisation
par l'armée des terrains incriminés sont de
nature à apaiser les craintes. L'exploitation
touris tique de la région, notamment, semble
être garantie. La reprise des servitudes et
des contrats de fermage est acquise, de
même que la protection des installations
mécaniques. Les baraquements militaires du
Lac-Noir ne doivent pas être utilisés par
l'armée du 15 décembre au 15 janvier, cle
même que pendant les mois de juin et de
juillet. Dans les différentes zones touristi-
ques, le D.M.F. renonce aux tirs entre le
1er mai et le 15 septembre. Et des sécu-
rités sont prévues à l'égard des pistes de ski
elles-mêmes. Dans l'ensemble, la solution
est donc acceptable, en dépit de quelques
restrictions et des cas qui seront à régler
particulièrement avec la troupe, sur place.

Le cas de tirs combinés (infanterie, artil-
lerie et aviation), ne semble pas avoir fait
l'objet d'une clause bien définie. Or, la ré-
gion se prête sans aucun doute à de tels
exercices, topographiquement. Mais on es-
time que ceux-ci seraient fâcheux, et doi-
vent être évités.

Les autorités fédérales ont donné des garanties
sir l'utilisation de la région du Lac -Hoir

Au Conseil d'Etat fribourgeois
De notre correspondant :
Dans sa dernière séance , le Conseil

d'Etat a nommé M. André Bays, à
Farvagny-le-Grand. et M. Claude Si-
monet , à Marly-le-Grand, en qualité de

maîtres à l'école secondaire des gar-
çons de Fribourg.

Il a accepté, avec remerciements
pour les services rendus, la démis-
sion de M. Louis Carlen , privat-do-
cent à la faculté de droit.

Il a désigné la direction de la po-
lice et de la santé publique comme
autorité d'exécution de l'ordonnance
du Conseil fédéral , du 18 janvier 1966,
sur la durée du travail et du repos
des conducteur s professionnels de
véhicules automobiles.

Il a approuvé les plans de circu-
lation at de signalisation routière
des communes de Lulily, Morlon et
Boesingen ; le plan d'alignement de
la route cantonale No 2, secteurs Cor-
minbœuf et Avry-sur-Matran. ainsi
que celui de la route communale de
Sorens. Il autorise la commune d'At-
talens à contracter un emprunt ; celle
de Vuadens à procéder à une vente
immobilière ; celle de Villars-sous-
Pont à acheter un véhicule à moteur,
et celle de Gempenach à parcevoir
des impôts.

Yol par effraction
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,

des inconnus ont cambriolé par effraction
la station d'essence de la rue Gottstadt.
Une certaine somme d'argent a été emportée
et des dégâts immobiliers assez importants
ont été constatés. La police enquête.

Deux Neuchàtelois blessés
dans une collision

(c) Samedi, en fin de soirée, une vio-
lente collision s'est produite sur la
route de Neuchâtel , entre deux auto-
mobilles. Trois occupants furent bles-
sés. Il s'agit cle Mlle Edith Gfeller de
Berne, de Mlle Ruth Luthi de Neu-
châtel et de M. Silvio Wirth de Saint-
Biaise, tous trois ont été hospitalisés à
Bienne. Les véhicules ont subi de gros
dégâts.

Un apiculteur
tué pur um mnwmm

PRES DE SAVIGNY

(sp) Un accident mortel s'est produit
hier soir à 19 heures, sur la route se-
condaire Savigny - MoÈie - Margot au
lieu dit « Grange de la Ville » com-
mune de Savigny.
Un tracteur attelé d'une remorque tra-
versait un croisement lorsque sou-
dain le tracteur empiéta sur la bor-
dure herbeuse. M. Ernest Dind, âgé
de 37 ans, paysan à Saint-Oierges, qui
avait pris place sur la plate-forme
du tracteur, perdit pied, tomba et
passa sous la roue arrière droite de
la remorque. U fut  tué sur le coup.

Les conservateurs - chrétiens - sociaux
et les élections au Conseil national

De notre correspondant :
Le comité directeur et le comité can-

tonal du parti conservateur chrétien-
social fribourgeois ont tenu samedi
leurs séances sous la présidence de
M. Paul Torche, conseiller aux Etats.
Ces séances devaient permettre de faire
le point sur l'important travail qui
a été accompli tout au long de Tété
dernier en vue de la préparation des
élections au Conseil national de fin
octobre, notamment par le comité di-
recteur, la nouvelle commission poli-
tique, différentes délégations ad hoc,
la commission du journal et la com-
mission des finances.

Après avoir exprimé les félicitations
cordiales à l'adresse du nouveau juge
cantonal, M. Georges Sciboz, les orga-
nes directeurs prirent connaissance du
rapport d'une délégation qui avait été
chargée de prendre contact avec les
partis dont le programme et les prin-
cipes généraux permettraient d'éven-
tuelles ententes électorales. Les discus-
sions engagées se poursuivront et de-
vront prendre fin vendredi prochain.
Le comité cantonal a ensuite appris
avec satisfaction que les trois conseil-
lers nationaux sortants, à savoir MM.
Max Aebischer, Louis Barras et Franz
Hayoz, sont prêts à se mettre à la
disposition du parti pour un renou-
vellement de leur mandat. La liste des

candidats sera établie le 23 septembre
par l'assemblée des délégués.

Puis les organes directeurs prirent
plusieurs décisions en vue de Qa mise
sur pied d'un secrétariat permanent et
se déclarèrent satisfaits de la nouvelle
formule trouvée pour le j  ournal « Le
Fribourgeois ».

Le comité cantonal se réunira à nou-
veau samedi prochain , avant l'assem-
blée des délégués.

A Morat, 2 voleurs de voitures
sont arrêtés muis se détendent...

De notre correspondant :
Hier après-midi, vers 17 h 30, le

poste de gendarmerie de Morat était
avisé qu'un vol • de> Voiture J>eu banal
se déroulait dans la cour de la fabri-
que d'appareils automatiques Selecta
S. A., à la Ryfstrasse, à Morat.

Deux jeunes garnements, âgés de 17 et
18 ans, apprentis de commerce dans
la région de Burgdorf (iBerne), avaient
pénétré dans la cour de l'usine et ten-
tèrent de mettre en marche la voiture

BULLE — De la casse
(c) Dimanche, vers 18 h 30, un auto-
mobiliste domicilié à Sainte-Croix,
âgé de 59 ans, circulait de Bulle en
direction de Vuadens. A la rue de Ve-
vey, à Bulle, à la hauteur du marché
couvert, il entreprit de dépasser une
voiture, mais au moment où il se
trouva à sa hauteur, le conducteur en-
clencha son indicateur de direction et
tourna à gauche. Collision , dégâts.

FRIBOURG — Chute
d'un cyclomotoriste
(c) Dimanche, vers 18 h 15, le jeune
Michel Mulhauser, âgé de 16 ans, domi-
cilié à Vuippens, circulait au guidon
de son cyclomoteur de ' Fribourg à la
Glane. A la hauteur de la fabrique
Elba, le pare-boue de son véhicule se
détacha, se prit sous le pneu et pro-
voqua la chute du C3'clomotoriste.
Souffrant d'une fracture d'un fémur,
le jeune Mulhauser a dû être hospita-
lisé.

NONAN — Collisions en chaîne
(c) Dimanche, vers 18 heures, une
colonne de voitures circulait de Rose
en direction de Fribourg. A la hauteur
de la bifurcation de Nonan, le premier
conducteur tourna k droite, et une col-
lision en chaîne se produisit. Les dé-
gâts sont peu importants. Toutefois ,
la femme d'un automobiliste dut être
hospitalisée pour un contrôlé.
VILLARGIROUD — Une violente
collision fait cinq blessés

Dimanche après-midi, vers 15 h 30,
un automobiliste d'Estavayer-Oe-Gi-
bloux, M. Gilbert Geinoz, âgé de 20
ans, circulait de la cabane forestière
de Villargiroud en direction de son
domicile. A la sortie d'un virage, le
conducteur perdit la maîtrise de sa
voiture. Déporté sur la gauche, le vé-
hicule emboutit  une automobile qui
arrivait  en sens inverse , roulant nor-
malement à droite. Cette dernière était
conduite par M. Gottfried Bader, âgé
de 52 ans, domicilié à Romont. Le choc
fut  violent et les deux voitures furent
projetées hors de la route.

Des épaves des véhicules démolis, on
dut extraire M. Bader qui souffrait
d'une fracture de la jambe gauche et
d'une profonde déchirure k une main.
Le passager, M. Louis Jilliet, âgé de
90 ans, également domicilié à Romont ,
souffrai t  d'une forte commotion, de
fractures de côtes et d'une grave
fracture d'une jambe.

Quant à M. Gilbert Geinoz , il ne fut
pas blessé. Eu revanche, ses trois pas-
sagers, venant comme lui d'Estavayer-
le-le-Gibloux, MM. Bernard Noth, Mi-
chel Rossier et Raphaël Kessler, ils
durent recevoir des soins avant d'être
ramenés à leur domicile. Les cinq
blessés furent  transportés k l'hôpital
tle Billens.

d'un technicien dé la fabrique. Ce
dernier, percevant le. brait du moteur,
accourut , bientôt suivi par le direc-
teur, M . Joseph - Jeger. Au - cours de
« l'exiplication > qui suivit, l'un des
jeunes gens asséna un coup de poing
que M. Jeger reçut en pleine figure l
et qui nécessita son hospitalisation à
Meyriez. Les deux voyous furent alors
arrêtés par là police.

On s'aperçut après coup que les deux
garnements étaient ceux-là mêmes qui ,
vers 16 heures, avaient tenté de voler
l'embarcation appartenant à un gen-
darme du poste de Morat. Ils furent
interpellés par ce gendarmes, en civil ,
puis ils parvinrent à sauter dans une
autre embarcation et à prendre le
large. L'enquête se poursuivait à leur
sujet hier soir.

Un film suisse primé
en Allemagne fédérale

Le film documentaire « Uchtland »
produit par la maison CortuxnFilm
S. A. Fribourg, vient d'être primé par
la « Filmbewertungsstelle » Wiesbaden ,
du gouvernement de la Républ ique fé-
dérale allemande.

La maison Cortux-Film tourne ac-
tuellement un film sur la Gruyère
comme complément de programme pour
les cinémas de l'Europe et de l'Amé-
rique.

ROMONT — Issue fatale
(c) M. Louis Jolliet, âgé die 90 ans,
domicilié à Romont, qui avait été vic-
time lundi d'un grave accident de
voiture , est décédé hier soir à l'hôpi-
tal de Billens, vers 19 h 15. M. Jolliet
se trouvait dans une voiture conduite
par M. Gottfried Bader, qui fut heur-
tée par un véhicule conduit par un
jeune homme d'Estavayer-le-Gibloux.
Ce dernier avait perdu la maîtrise de
sa voiture à la sortie d'un virage.

HAUTEVILLE — Coûteux
dépassement

(c) Dimanche, vers 17 h 15, un au-
tomobiliste d'Hauteville circulait dans
ce village, sur la route cantonale. Il
se plaça en présélection en enclencha
son indicateur de direction pour bifur-
quer à gauche. Au même instant, un
automobiliste de Fribourg remonta
la colonne qui avait dû ralentir. A
toute allure , il heurta l'arrière de la
voiture du ressortissant d'Hauteville
qui fut projetée au fond d'un talus.
Par une chance extraordinaire, seul
le conducteur et sa femme furent con-
tusionnés, leur bébé de deux mois
étant indemne.

Près de Lausanne

(sp) Hier, à 22 h 30, sur la route Cha-
vannes-Ecublens, M. Louis Gorgerat ,
âgé de 35 ans, conducteur de grues à
Renens, circulait à cyclomoteur. Sur
le .pont enjambant l'autoroute, M. Gor-
gerat a été renversé par une automo-
bile. Il a été transporté k l'hôpital can-
tonal , souffrant d'une fracture du
crâne.

CHAMPAGNE — Des dégâts
(c) Dimanche vers 15 heures, une voitu re

qui s'était arrêtée derrière un autre véhi-
cule pour s'engager sur la route menant
à Champagne, à la croisée de Corcelettes,
a été violemment tamponnée à l'arrière
par une autre voiture. Sous l'effet du choc,
la deuxième voiture a été projetée dans
l'arrière de celle qui se trouvait en pré-
sélection. Dégâts importants.

Cyclosnotoraste .
grièvement blessé

UN MORT
4 BLESSÉS

Omve accident à Lucens

Samedi soir, ù 18 h 30, un automobiliste ,
M. Emile Disler, 67 ans, domicilié à Bien-
ne, roulait sur la route Lausanne - Payerne,
nu lieu dit la Villaine, commune de Lu-
cens, lorsque, surpris par la manœuvre d'un
automobiliste zuricois, qui, survenant en sens
inverse, faisait un tourner sur route, il ne put
éviter le choc. Celui-ci fut d'une extrême
violence. Le conducteur imprudent, M. Ca-
mille Briguet, 28 ans, habitant Zurich, qui
était seul à bord, fut éjecté de sa machine
ct tué sur le coup.

M. Disler, sa femme Albertine, 61 ans,
et M. Joseph et Mme Hilda Noth , âgés tous
daux dc 58 ans, domiciliés également
ù Bienne , durent être transportés plus ou
moins grièvement blessés à l'hôpital de
Moudon.

Lcs deux voitures ont été démolies.
(Voir également en avant-dernière page).

LA SAGNE — Piéton renversé
(c) Un automobiliste circulant du hameau

dc la Sagne a heurté et renversé un piéton
qui poussait une bicyclette au centre de la
chaussée. La victime a été transportée peu
après à l'hôpital de Sainte-Croix , souffrant
de contusions diverses et d'une fracture
de la mâchoire .

Septembre musical de Montreux
Violon et piano

avec Nejmi Succari et Georges Pludemacher
Entre deux séries de concerts sym-

phoni ques, les organisateurs du Septem-
bre musical ont eu l'excellente idée de
réserver quatre soirées à de jeunes artis-
tes, encore peu connus du grand public.
Récitals qui ont lieu, non au Pavillon ,
mais au Théâtre du Casino. Ce qui per-
met aux auditeurs de s'initier, à l'entrac-
te, au noble jeu de la roulette...

A vrai dire, le premier concert, donné
par un violoniste syrien de 27 ans, Nej-
mi Succari, fu t  un peu décevant. Habi-
tué des grands concours internationaux,
M. Succari possède, à n'en pas douter,
un palmarès impressionnant : Sme prix
au concours Reine Elisabeth de Bruxel-
les ; Sme prix au concours Long-Thibaud ,
à Paris ; cette année encore, second prix
au concours Leventritt à New-York .

Heureux lauréat... mais aussi victime
de ce genre de compétitions. Sinon, com-
ment expliquer ce programme, si peu
attrayant, qui ressemblait plus à quelque
« éliminatoire » de concours qu'à un vé-
ritable récital ? Ou encore cette absence
de sourire, cette gaucherie d'attitude , cette
façon — assez inconvenante à mon sens
— de se présenter en veston de ville
devant un public « habillé » ?

Certes, nous avons admiré une splen-
dide technique, une justesse et une maî-
trise d'archet exceptionnelles, une sono-
rité dont la qualité et l'ampleur dénotent
le véritable soliste. A cela s'ajoute, mal-

heureusement, une sorte d'app lication sé-
rieuse et volontaire, qui ne laisse guère
de place au charme , à l'élégance , aux
grandes envolées lyriques.

C'est ainsi que la Sme Sonate pour
violon seul de Bach — .d'ailleurs la p lus
« scolastique » des six — nous est ap-
parue comme un fastidieux exercice de
style, avec cette osnoritê rêche et sans
joie, avec cette exécution tendue qui
accusait encore l'inévitable gaucherie des
accrods de trois ou quatre notes. Pour
romplêter la première partie, deux Ca-
prices de Paganini , choisis parmi les plus
insignifiants du point de vue musical :
ie 7me (octaves et glissandi) et le 23me
avec ses effets de « sautillé » . Malgré le
jeu impeccable de l 'interprète , deux « na-
vets » dont on se serait fort  bien passé...

La véritable musique devait reprendre
ses droits, après l'entracte, avec le très
beau « Nigun » — extrait de la suite
Baal S hem — de Bloch . De cette page
célèbre, Typ iquement juive d'inspiration,
M. Succari sut fort bien souligner l'ac-
cent pathétique et la puissance incanta-
toire.

Quant à la Sonate en ré mineur de
Brahmas. elle devait nous réserver d'ex-
cellents moments, notamment dans l'Ada-
gio et dans le fongueux Presto f inal .
Surtout , elle nous a fait  faire la con-
naissance du tout jeune p ianiste français
Georges Pludemacher, qui se révéla un

partenaire remarquable. Son aisance tech-
nique , son rythme, l'élasticité de son
jeu , la variété de ses attaques, ont lar-
gement contribué à donner vie à cette
diff ici le partition. D'autant p lus que le
violoniste n'a pas toujours su mettre en
valeur le lyrisme primesautier et gén é-
reux, si caractéristique de la musique de
Brahmas.

Exécutés dans un climat plus détendu,
les « bis » réservent parfois d'heureuses
surprises. Ce fu t  le cas cette fois-ci. Trois
Chants populaires espagnols de Fallu ont
révêlé , chez M. Succari, un sens délicat
et raf f iné det la couleur poétique que
seule , jusqu'alors, l'interprétation de « Ni-
gun » permettait de soupçonner.

L. de Mv.soignée au bureau du journal I ;!
qui la vend au meilleur prix I ||
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Par décision de Mgr François Charrière,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
l'abbé Louis Matthey, curé de Sainte-Thé-
rèse à Lausanne, est nommé aumônier de
Caritas-Vaud, en remplacement de l'abbé
Jacques Taillens. L'abbé Jean Piccand, curé
de Neuchâtel , est nommé aumônier de la
Ligue des femmes pour le canton de Neu-
châtel. L'abbé Richard Arnold , vicaire à
Assens, est nommé vicaire à Morges. Le
R.P. Rémi Chappuis, sur présentation de
ses supérieurs, est nommé vicaire à Ge-
nève (Sacré-Cœur), en remplacement du
R.P. Mathieu Simonin. Le R.P. Paul de la
Croix-Bonvin, supérieur de la Communauté
des capucins cle Lausanne, est nommé auxi-
liaire à la paroisse de Saint-Amédée pour
les quartiers du Bois-Gentil et de la Blé-
cherette. Le R.P. Pierre Joye, capucin, sur
présentation de ses supérieurs, est nomméB — f —  — "| — —« ..w,.,,.,-.

aumônier adjoint à l'hôpital cantonal de
Lausanne, en remplacement de l'abbé Yvar
Schmutz, appelé à faire des études. Le
R.P. Vincent Massy, capucin , sur présenta-
tion de ses supérieurs, est nommé aumô-
nier des cliniques de la 'région lausan-
noise. L'abbé Charly Devau d, vicaire à Ge-
nève (Saint-François) est nommé profes-
seur au petit eéminaire de Saint-Louis, à
Genève. L'abbé Philippe Baud , nouveau prê-
tre ,

^ 
est nommé vicaire à Genève (Sainte-

Thérèse). L'abbé Natale Deagostini, nou-
veau prêtre , est nommé vicaire à Onex,
Saint-Martin (Genève) . L'abbé Thomas Per-
ler, nouveau prêtre , est nommé vicaire à
Fribourg (Saint-Maurice). L'abbé Alphonse
Aeby sera dès làrs affecté uniquement à la
paroisse de SainUlean. L'abbé Jean-Claude
Pilloud, nouveau prêtre , est nommé vicaire
à Cernier. L'abbé Charles Philipona , nou-
veau prêtre, est nommé vicaire à Genève
(Saint-François) .

Nominations
ecclésiastiques

Nos informations jurassiennes
se trouvent, aujourd'hui

en page 7.

SUR L'AUTOROUTE

Onze blessés
L'accident le plus spectaculaire s'est pro-

duit dimanche vers 19 h 35. Des collisions
en chaîne se sont produites sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Genève - Lausanne,
près du pont sur la Versoix. Vingt-huit
véhicules, presque tous immatriculés à Ge-
nève, se rencontrèrent par l'arrière et il y
eut onze blessés transportés dans des ambu-
lances et des voitures privées à la Policli-
nique de l'hôpital cantonal, à Genève, ou
soignés sur place. Deux seulement — heu-
reusement — ont subi des lésions assez
sérieuses (un pied fracturé, notamment). Il
y a _ en tout cas pour 50,000 francs
de dégâts.

28 véhicules
emboutis

TINTERIN

(c) Samedi après-midi, vers 12 h 30,
un automobiliste domicilié à Saint-
Ours (Singine), M. Alphonse Décor-
vet, âgé de 24 ans, circulait de Tinte-
rin en direction de Roemerswil. Dans
le virage de la Frohmatt, il alla s'écra-
ser contre un arbre. On dut extraire
M. Décorvet de la voiture, grièvement
blessé. L'ambulance officielle le trans-
porta à l'hôpital cantonal, souffrant
de plusieurs fractures. La voiture
est démolie.

L'état de M. Décorvet s'était notable-
ment amélioré hier, le blessé ayant
bien supporté une délicate opération.

Un automobiliste
grièvement blessé

BIENNE

Les douaniers et les policiers italiens re-
cherchent activement des traces du proprié-
taire des explosifs trouvés samedi dans les
toilettes de seconde classe du train Bâle -
Milan ; 24 charges de plastic, 5 mètres de
mèche et un détonateur ont été saisis. Les
experts ont découvert que le détonateur
noise. La presse et la radio italiennes ont
avait été construit par une fabrique bien-
donné une grande importance à cette affaire.
Il se pourrait, toutefois, que le matériel
saisi ait appartenu à un ouvrier italien
travaillant en Suisse et qui désirait cons-
truire une maison ou utiliser ces explo-
sifs dans un but non criminel...

Explosifs
elems un train

Le âétonnateur
avait êtê construit

à Bienne !

(c) La médaille de la bravoure, dé-
cernée par la « Royal humane society
of Britain » a été attribuée à un étu-
diant de Gléresse, Adolphe Murset qui
le IB mai dernier avait, avec un ca-
marade de Zurich, sauvé des eaux ,
un homme de 58 ans en train de se
noyer dans le Gain , près de Cambridge
(Angleterre).

GLERESSE — Médaille
de la bravoure

CONCISE

Un automobiliste genevois, M. Jean-Claude
Marti, circulait au volant de son auto-
mobile, dans la nuit de samedi à dimanche,
vers minuit, en direction de Neuchâtel.
A la sortie du virage de la Raisse, près
de Concise, le conducteur nerdit le con-
trôle de son véhicule, et celui-ci traversa
la route pour retomber sur le toit au
fond du talus bordant la chaussée. La
glissière de sécurité traversa la voiture de
fond en comble. M. Marti, souffrant d'une
légère commotion et de . diverses contu-
sions, a été conduit à l'hôpital des Cadolles
par un automobiliste complaisant. La voi-
ture est démolie.

Folle embardée :
un blessé

Une dépendance en feu
(c) Dimanche, vers 22 heures, un in-
cendie a éclaté dans une dépendance
non habitée de l'asile de vieillards de
Bru , près de Corcelettes. Le centre de
secours contre l'incendie d'Yverdon a
été alerté et s'est rapidement rendu
sur place. Quelques instants plus tard,
tout danger était écarté. Les dégâts
sont de moyenne importance.

CORCELETTES

du collège
(c) La Municipalité d'Yverdon, dans
sa: dernière séance, a nommé deux
doyens au collège, ceci pour alléger le
travail de la direction. Il s'agit de MM,
Jean Vernaud, professeur de français,
de latin et de grec et de Gabriel Ad-
dor, maître de français, d'allemand et
de mathématiques. Le premier rempla-
cera le directeur en cas d'absence ou
de maladie et ses attributions concer-
neront l'ensemble du collège, ils cou-
vriront les quatre dernières années
d'étude, alors que le second doyen s'oc-
cupera des deux premières années.

SAINTE-CROIX — Accrochage
(c) Une voiture qui se trouvait en sta-
tionnement k Sainte-Croix a été accro-
chée au passage par un véhicule dont
le conducteur a pris la fuite. Il a tou-
tefois pu être identifié peu après par
un témoin qui se trouvait là au mo-
ment de l'accident.

Un char s'échappe...
(c) Au cours d'une démonstration de la

troupe dans la région de Sainte-Croix, un
char attrape d'un modèle récent, com-
mandé à distance, a échappé au contrôle
du servant et il s'est jeté contre un mur ,
sur la place du stade de Sainte-Croix.
Dégâts.

YVERDON — Les doyens

(c) Dimanche à 14 h 45, ti ois voitur.s
sont entrées eu collision entre Aifer-
mée et Bienne. Gros dégâts matériels

(c) Hier à 14 h 25, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la rue
d'Aarberg. Dégâts.

316,000 francs pour Israël
(c) La population biennoise a souscrit
316,000 fr. en faveur d'Israël. La col-
lecte en Suisse a rapporté 40 millions
de francs.

COLLISION

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Près de Morat

, ; nier, a iu n iu, une voiture qui cir-
culait de Berne à Lausanne, s'arrêta au
feu rouge du pont du Bœuf , sur la route
de détournement de Morat . La voiture
qui la suivait freina tardivement sur la
chaussée mouillée et la heurta à l'arriè-
re. Dégâts.

Hier, vers 17 h, sur la même route ,
une voiture qui circulait de Berne à
Lausanne, dut s'arrêter au Loewenberg,
près du Stœckli. Un deuxième véhicule
put stopper à temps. En revanche, une
troisième voiture portant plaques alle-
mandes provoqua une collision en chaî-
ne. Dégâts.

RIAZ
Elle n'avait pas vu le signal

(c) Hier , vers 10 h 20, une automobi-
liste allemande circulait de Bulle à
Riaz. Peu avant cette localité, des tra-
vaux entravent la circulation et un ou-
vrier avait donné le feu vert à un ca-
mion arrivant en sens inverse, sur la'
moitié de route praticable. La. conduc-
trice ne vit pas ce signal et alla se je-
ter contre l'avant du camion, dont le
chauffeur avait pourtant tenté de l'évi-
ter. Dégâts.

DEUX COLLISIONS

(c) Samedi , une imposante déléga-
tion de la commune de Voix (Basses-
Alpes) , dans la région de Manosque ,
a été reçue officiellement à Châtel-
Saint-Donis. Plusieurs contacts ami-
caux avaient été pris entre les com-
munes ces derniers temps, pour abou-
tir à un jumelage. La fanfare , la
Société de gymnastique et le Chœur
mixte ont accueilli les Français sur
la place d'Armes. M. Currat , préfet
de la Veveyse, leur adressa la parole.

Hier , une cérémonie a eu lieu au
cimetière de Châtel , sur la tombe de
deux soldats français morts en terre
chàteloise . L'ambiance fut ensuite très
détendue , et l'on asisista même à un
match international de football , entre
les vétérans du F.-C. Voix et ceux du
F.-C. Châtel-Saint-Denis.

JUMELAGE DE VOLX ET DE
CHATEL-SAINT-DENIS



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

ROMAN
par 35

CLAUDE JAUNIÈRE

J'avais tort de montrer mon exaspération, mais le rouge
flambait à . mes joues et je m'échauffais en présence d'une
mauvaise foi sans pareille.

Il y avait dans ce regard qui ne me quittait pas un ins-
tant une pointe de raillerie amusée, qui ajoutait à mon
malaise. Robert Gretz se pencha légèrement en avant.

— Vous êtes toujours très belle , ma cousine, mais , dans
l'émoi ou la colère, vous devenez ensorceleuse !

Je me rebellai , indignée qu 'il n'eût même pas écouté ce
que je disais. Il me traitait comme une fille jolie, dont les
avis comptent pour rien.

— Je n'ai que faire de vos compliments, je ne suis pas
ici pour entendre des fadaises. Je veux savoir si vous en-
tendez poursuivre mon mari d'une haine égale à celle que
lui porte Odile. ,

Il prit un temps. Je ne pouvais rien lire sur cette figure
impassible, dans ce regard glacial soudain qui demeurait
attaché sur moi avec une fixité insoutenable. Il se décida :

— Cela dépend de vous.
Je sentis un grand froid m'envahir , redoutant et pressen-

tant ce qui allait suivre et qu 'il ne se pressait pas d'énoncer.
— De vous, chère Nadine...
Malgré son audace, son aplomb, ce qu'il voulait exprimer

était quand même difficile. Raidie intérieurement , je le lais-
sais patauger , jaugeant enfin l'homme qui se trouvait en face
de moi , mesurant sa vilenie , sa bassesse, que Xavier n'avait
pas supposées aussi totales.

Puisque je me refusais à le comprendre à demi-mot ,
puisque par mon mutisme hostile , je le forçais à formuler
sa pensée, il se résigna :

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Je suis prêt à faire libérer Xavier , à empêcher Odile
de nuire, à renoncer aux projets qui ont motivé cette ba-
garre au sein de la famille , de la société Anguiral...

H s'interrompit encore. Je le poussai à aller jusqu 'au bout ,
à se découvrir.

— A quelles conditions , car je suppose que ces renonce-
ments ne sauraient être gratuits ?

— En effet. A la condition que votre mariage soit annulé
avec Xavier.

— Simplement ! dis-j e, ironique. Et dites-moi donc —
en admettant que la chose soit possible — quelle satisfac-
tion en tirerez-vous ?

—• Celle de pouvoir à mon tour, vous épouser !
J'étais, depuis quelques instants, préparée à entendre ces

mots ; néanmoins, ils soulevèrent en moi une si vive ré-
pulsion qu 'elle dut paraître. Il n'en fut pas ému outre me-
sure.

— Je vous choque ! Et si je vous déclare que je vous
aime , vous allez avoir un recul méprisant. Pourtant , c'est
l'absolue vérité et je ne suis pas maître d'un sentiment qui ,
pour user d'une métaphore chère aux poètes, a fleuri à
mon insu sur le sol aride de mon cœur.

Il raillait et je me demandais s'il n 'était pas en train de
se moquer de moi, si ce cynisme étalé n'était pas une ma-
nière d'ajouter à ma confusion . Le moyen était si grossier
que je haussai les épaules :

— Cette plaisanterie n 'est pas drôle et je ne suis pas ici
pour faire de l'humour.

— Il ne s'agit nullement de plaisanterie , dit-il  vivement.
Exp liquez cela comme vous voudrez , nommez coup cle foudre
ce qui m'est arrivé ; donnez encore un motif vil à mes
actions, à mes sentiments, la basse envie que m'inspire la
réussite de Xavier dans tous les domaines. Un fait est cer-
tain : depuis que je vous ai vue ici , pour la première fois,
je suis hanté par votre image. Si j' ai suivi Odile au Pays
basque, c'est que je croyais arriver à temps pour empêcher
votre mariage. Xavier , de nouveau détenu , j' aurais eu le
champ libre pour vous offrir , avec un amour dévotieux , la
situation la plus brillante qu 'une jeune femme puisse envier ,
infiniment plus séduisante que cette médiocrité dont mon
cousin ferait votre sort , avec ses buts humanitaires. Vous
êtes ambitieuse, charmante Nadine , bien que vous dissimu-
liez, sous beaucoup d'amour et de dévouement proclamés très
haut, la satisfaction d'être devenue rapidement Mme Anguiral.

Moi, je vous offrirais l'équivalent de ce que vous espériez,
sinon plus.

Tandis qu'il parlait , je contenais l'indignation qui me fai-
sait bouillir. En présence de tant d'impudence , de cynisme,
il me fallait ruser, si je voulais savoir jusqu 'où allaient ses
intentions. Le fait que je n'avais pas protesté, que je ne le
giflais pas, que je restais là à l'écouter, l'enhardissait. Pour-
tant , il n'osait aventurer un geste. U était embarrassé d'avoir
dévoilé un peu trop vite ses batteries, sous l'effet cin-
glant de mon dédain.

Je gardai un ton modéré, quoique ironique, pour lui ré-
pondre.

— Ce qui est fait ne peut se défaire. Je suis la femme de
votre cousin. Cela ne vous gêne vraiment pas ?

11 se mit à rire, narquois :
— Singulières noces que celles où l'époux s'enfuit la nuit

même !
— Qui vous dit que je ne l'ai pas rejoint ?
— Enfant ! Vous imaginez-vous que je l'ignore ? Si je

ne suis pas venu m'emparer de lui , alors que vous jouiez
auprès de lui les infirmières énamourées, c'est parce que je
ne l'ai pas voulu. Piètre mari , ma toute belle , qu'un homme
fiévreux et délirant. Et puis , je connais assez mon orgueil-
leux cousin pour être à peu près certain , qu 'en telle occu-
rence , il ne vous a pas touchée.

C'était plus d'humiliation que je n'en pouvais supporter et
je m 'écriai , hors de moi :

— Lâche ! Vous êtes un homme abominable !
— ... Qui vous aime ! compléta-t-il , obstiné.
—- Assez, je vous méprise et je ne vous reverrai jamais !
—• Ne faites pas de serments inutiles I
J'étais déjà près de la porte , folle de honte et de co-

lère. Il m'accompagnait de ces mots :
— Rappelez-vous que ma proposition tient toujours ! De

gré ou de force , votre mariage sera annulé. Présent en
France et interné ou en fuite à l'étranger (puisque j' ai trouvé
p lus astucieux de le laisser s'en aller , sans m'opposer d'au-
cune manière à ce dé part), mon beau cousin sera déclaré
incapable et j' aurai , enf in , les mains libres.

» La place vous reste dans mon cœu r, comme à mes
côtés, j' ai beaucoup de patience , vous me reviendrez...

— Jamais !
— Peut-être, ma belle cousine, peut-être.,.

J'en avais trop entendu. Violemment, je laissai retomber
la porte sur ce dernier mot.

Je me retrouvai dans la rue, la tête en feu. Je marchai
au hasard, le long des maisons, parlant tout haut et répétant
comme une incantation , pour me protéger contre les insi-
nuations de cet homme abject :

— Mon bien aimé, je t 'aime et tu m'aimes. Nous sommes
forts , par notre amour... par notre amour... par notre amour...

CHAPITRE XVI

« En mer, à bord de l'Egeon.
« Ma bien-aimée,

« Je vais mieux et c'est ce que tu souhaites savoir pour
commencer. Mon départ s'est réalisé sans aucune difficulté.
La navigation sur le chalutier a été un peu mde. Le golfe
de Biscaïe n'est généralement pas tendre. Depuis Bilbao , je
suis en parfaite condition sur ce cargo grec et chaque jour
qui passe améliore nia santé. Ma plaie est complètement gué-
rie et je peux parcourir le pont du bateau plusieurs fois
par jour ; la souffrance disparaît. Il en est de même pour
mes côtes qui se ressoudent et il n 'y a plus que des cica-
trices qui blanchissent sur mon front. J'ajoute que je re-
prends des forces. Le long repos auquel je suis condamné
jusqu 'à notre arrivée sur la côte d'Arabie serait merveilleux
si la pensée de te savoir loin de moi en butte aux pires
difficultés n 'empoisonnait d'inquiétudes chacune des minutes
qui s'écoulent jusqu 'à ce que je puisse me lancer dans l'en-
treprise que je me suis juré de réussir.

(A suivre.)

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

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

Appartement à disposition.

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

! Le Crédit Foncier Neuchàtelois
I a Neuchâtel

cherche un [. '

\ ! qui sera tout d'abord at taché à la direction et qui ||
\ 'y pourrait éventuellement la reprendre par la suite. ||

f| La position pourrait convenir tout particulièrement j r ,
; j à un candidat âgé de 30 à 45 ans , de préférence Neu- m
;M châtelois , licencié en droit ou en sciences commer- g|
M ciales, avocat ou notaire, et ayant  si possible une ||
; i certaine prat ique bancaire. Caisse cle retraite. ; "

| i Faire offres manuscrites à la Direction du Crédit Foncier Neuchâ- m
telois, Môle 6, Neuchâtel , tél. (038) 5 63 41. Discrétion assurée. b
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A L B E R T  E R A R D  G R A V U R E  i
La Chaux-de-Fonds

$* ' engagerait f !
A^Ay. tout de suite ou pour époque à convenir

dessinateur graphiste
poste à responsabilités,

: belles perspectives d'avenir , ;
™3™ salaire au mois, semaine de cinq jours .

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

Paul Racine , empierrage, Boine 20,
Neuchâtel , tél. 5 66 76, engage

O U V R I È R E S
pour travail sur horlogerie, éven-
tuellement demi-journée.

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

' convenir

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

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
Je cherche une employée de
bureau connaissant la sténo-
graphie et la dactylographie,
pour mon bureau de Colom-
bier.
JEAN-PIERRE MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER

BM^¦__ ¦__ ¦

; "\ p| pour son siège administratif de MARIN

1 Î EMPLOYÉ (E)
pour son bureau des salaires

i | ,1 Nous désirons un (e) candidat (e) capable, possédant
'. bonne formation et cherchant à se créer une situation
5 j WÈ stable et d'avenir.

tX- l  | Des connaissances d'allemand ou d'italien seraient un

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

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

—.irm. ¦ il i IIII mil _______________¦_____« Il H I III ¦!! Illilll ¦¦!! Illl ii __— IW' J IWMII I lfflUiHH I ,* \ > "¦¦J JHW Ji JWUTIT'nrgÏÏÏ'

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
kiosque de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une profession
pour vous ?

Pour le kiosque précité, nous cherchons une

Des connaissances part iculières de la branche ne sont pas
exigées car nous pouvons prévoir une période d'introduction.

Renseignez-vous auprès de M. Favre, gérant , au sujet des condi-
tions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous
pouvez vous présenter directement au kiosque ou téléphoner à
M. Favre, tél. (038) 5 40 94 , qui vous donnera volontiers les ren-
seignements désirés.

Fabrique d'appareils à dicter, cherche

CHEF du BUREAU des MÉTHODES
capable de mettre sur pied ce service et
d'en assurer la bonne marche.

II s'agit d'un poste à responsabilités, offrant
au titulaire la possibilité de participer au
développement d'une entreprise en pleine

' extension.

Le candidat aura pour tâche l'élaboration
des documents nécessaires à la mise 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.
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cherche , pour le contrôle et la conduite cle ses véhicules

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

Nous cherchons '

du rayon de confection
pour messieurs
participant aux achats et pouvant assumer la direction du
rayon . Salaire en rapport ; avec l'importance du poste. Place
stable.

Nous offrons tous les avantages d'une grande maison. Fonds de
prévoyance. Nationalité suisse ou permis C.

Ecrire ou téléphoner au (022) 24 72 73, interne 12, aux

GRANDS MAGASINS

9, rue du Rhône , 1204 Genève.

aafflmBas iaiifl^̂

On cherche

uri garçon de maison
et de cuisine

un(e) apprenti (e)
cuisinier (ère)
Faire offres ou s'adresser à
l'hôtel du Marché, tél. (038)
5 30 31. 

A L B E R T  E R A R D  G R A V U R E
La Chaux-de-Fonds
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engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir

photograveur
|ïrr'~'. i Poste à responsabilités,

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

c^̂ î̂ —î  ̂ i IPII ¦ 11 iiii w n i inwmwffïïTMTi î n»i—iiiiti |iiTïïi

On cherche

1 manœuvre de garage
1 Saveur

Places stables et bien rétri-
buées.
Se présenter
aux Garages Schenker, Haute-
rive (NE).

!ï* 
«Sy bel»

m le bijou des salons de beauté
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Boutlque-styl* parisien - Boutique-style parisien - Boutique-style parisien

Ouverture rie la mode automne « Câline > j f  tSàk
alon de coiffure £ ji 'ïî. -î * j

Caprice ^Kw
Faubourg de l'Hôpital 13 lF^||Si§ j l l_&

IMMEOBIJE MEUBLES MEYER * ^*fek C8y'J
Tél. 5 66 00 /ù/ '

Service sans rendez-vous %§ ĵl***&̂

Par nos spécialistes en teintures, permanentes, mlnl-vagues, manucures
ARTIGUE3 BOUTIQUE, GBAND CHOIX DE POSTICHES.

Bouttque-style parisien - Boutique-style parisien - Boutique-style parisien
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comme la nature , ii { lim Iliffl w M ' ' i ' ' -r -r • 1 • -11 • *___. ^xioo% naturelle , il H^l l'I Une j eune demoiselle me suivait sans arrêt.
d0US?irSSS 1 I I I JIBHH Illlll Alors Jeme suis retourné et 1'̂ regardée

et légère Naturelle. H|il |l|̂ EÏ SH ^fCÙt ^US ̂  YQ UX' Et SaVCZ-VOUS CC

Ww \W ^W qu'elle m'a dit? Que j 'étais encore si vrai ,
20 cigarettes /Fr. i.20 j By '̂ H) i AStils si pur, si honnêteî ! tout comme cette

l|̂ B||B|H ĤBH délicieuse cigarette nature!»
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Jus de rôti clair Maggi

'fnilinill *  ̂ Î1CCP7 A m  ̂ î l lG -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^&*̂ _ Un jus de rôti plus corsé, délicatement
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J U  ̂ -A?US W J^S~^ ^588? relevé de fines éPices> Puis soi gneusement
Tll\îlï* \f (TIQ ^^^^^^^^K^^^^^^^^^J^ concentré et déshydraté -c'est pourquoi
Jr ^^^fe^^^^^^^^^^^^^^^W il se dissout instantanément sans faire de

•**.! *-» À- *- * Jk ̂ . mr - rZ ̂ m. T**B JH _~. '̂ ^̂ ^JH^̂ ^̂ ^ f̂ grumeaux - tel est le nouveau Jus de rôtiplats de viande 1 ^5Ëtâi/',/ clair Maggi-
,«§gg|$g|||*§».,, 7^f|.' Si vous n'obtenez pas assez de jus, lors de

i SÈ9ÊÊè '- ^^'- 3f 'a cu'sson > allongez le fond de sauce avec
ÉÊÊ 

*̂ É - _J%? un Peu d'eau et ajoutez directement du
^X' Ë sachet un peu de Jus de rôti clair con-
Ig^ centré. Ainsi vous aurez toujours assez de

MIL ' '%L "'"'''•iïf t $̂Ê sauce pour tous.
m$ :/|f 1 sachet (3 dl) -.65
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Désirez-vous bénéficier d'une consultation auditive approfondie et cons-
ciencieuse ?
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lu-
nettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la
c perle acoustique » qu'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
"Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.

Prochaine consultation auditive :
exceptionnellement
mercredi, 20 septembre 1967, de 14 à 18 heures
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¦ ¦ ¦ ' _#* Ides employés 1
¦ de commerce I

1 Cours du soir B
1 inscriptions 1

; N ' Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel I
pendant les heures de bureau et

ï de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45), I
du 11 au 20 septembre 1967.
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Importante fabrique suisse d'appareils électri
ques pour le ménage et l 'industrie demande

REPRÉSENTAN TS
de 25 à 45 ans, possédant voiture, pour visitei
la clientèle particulière.
Offrons : place stable avec fixe, frais de voya
ges et forte commission. Débutants recevraien
bonne formation avec appui constant , sur une
base de vente moderne.

Faire offres sous chiffres G 40592 U à Publici-
tas S. A., 2501 Bienne.

La SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE cher
che, pour son Secrétariat romand , à Neuchâtel , un employi
qualifié en qualité de

traducteur-rédacteur
dont la tâche consistera , d'une part , k traduire d i f férents  tex-
tes, circulaires, etc., d'allemand en français et , d'autre part , i
participer à la rédaction française de l'hebdomadaire de l'as-
sociation.
Entrée en fonction dès que possihle ou à convenir. Bonnes con-
ditions de salaire et avantage s sociaux. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres au Secrétariat romand de la SSEC
Case postale 31807, 2001 Neuchâtel.

Madame, Mademoiselle
»

Si vous désirez un travail facile , bien rétribué ,
clans une ambiance agréable et des locaux

modernes,

nous vous offrons
un emploi dans notre atelier.

Mise au courant rapide.
t Téléphonez au No (038) 7 14 35; ou venez nous voir.

BLANCHARD PIGNONS
2057 VILLIERS

BUREAU DE LA VILLE
cherche pour son service de caisse

UNI EMPLOYÉE
: Di BUREAU

Entrée immédiate ou à convenir .
Adresser offres  écrites à A G 1880 ai

i . bureau du journal.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour s'occuper de trois che-
vaux cle selle et aider au mé-
nage. Occasion cle faire de
l'équitation. Vie cle famille.
Dr Karl Bodenmùller , 8413
Hofstetten-Neftenbach ,
tél. (052) 31 19 28.

Bffi âfgĝ  WfiÊË

engage :

i frappeur
©nwrîèfes

| pour les départements de montage , facettage ou
j posage cle tri t ium , éventuellement occupation à
! la demi-journée.
! Nationalité suisse.
] 

* Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

Y/ \ - Banque Cantonale Neuchâteloise
X*™»/ Neuchâtel

cherche pour son

secrétariat de direction
' une secrétaire qualif iée , habile sténodactylographe , ayant quel-

ques années cle 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 cle service, avec références, à la Direction , place
' ¦ Pury, Neuchâtel.

Nous engageons pour entrée
immédiate quelques

MANŒUVRES
comme aides-bateliers ct ou-
vriers de chantier.
S'adresser à Buhler & Otter ,
tél. 3 3014.

ÎLoOPiNGl
; ! 1 cherche, pour son département ; ¦
I | « Marché suisse » : _

Ë EMPLOYÉES DE BUREAU 1
ï;| pour la facturation et la correspondance.
•ri Semaine de cinq jours.
'- _ ! Caisse de retraite.
'. J Entrée immédiate ou date' à convenir. 'f -M

;' j*| Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et |: -
y. \ photographie , à la Direction de

1 LOOPING S. A., manufacture de réveils et pen- I <
£¦ .1 dulettes , rue de la Gare 5 a, 2035 Corcelles.

USINE MÉCANIQUE î
de moyenne importance , cherche . IM

CHEF MÉCANICIEN I
• ¦ - : *:": ; y i '-' * ' H1 ¦ ¦ ¦ 

-• HTravail varié et indépendant.

Faire offres complètes, sous chiffres P 3878 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

i

Importante entreprise dé l ' industrie horlogère \
engagerait comme i

HEF
des ventes

; jeune universitaire ou diplômé d'une école de
i commerce.

Candidat dynamique, ayant des relations dans
l'industrie horlogère, un certain sens technique
et du goût pour la recherche de nouveaux mo-
dèles aura la préférence.

Compte tenu de l'importance des moyens tech- '
niques , de l'appareil cle production et des plans
de développement de la société , une situation
très intéressante et d'avenir est offer te  à per- s
sonne capable.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, sous chiffres P 55130 - 29 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ATELIERS DES GENEVEZ
(Franches-Montagnes)

Pour nos ateliers d'assemblage et cle
terminaison, nous engageons

horlogers
complets

et

personnel
féminin

pour travaux de remontage , de posage
de cadrans, d'emboîtage, etc.

Prière d'écrire à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, ou de se présenter à
nos ateliers des GENEVEZ, tél. (032)
91 91 70.
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ŒRTLS
cherche pour sa station-service de la CHAUX-
DE-FONDS

en brûleurs a mazout

Formation : monteur en chauffage ou équivalent

(sachant souder à l'autogène)

Faire offres à : W. OERTLI ING. S. A., M. Erard,

rue des Gentianes 37, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 03 34.

CABLES CORTAILLO D i
Nous engageons pour notre service d'entretien | .  "

• Travaux divers d ' ins ta l la t ions  de machines
ct de bâtiments,

• Travaux cle dépanna ge , d'entretien et cle
' t ransformation cle l 'équipement indus t r i e l , j

construction et modif ica t ion  cle tableaux et
d'armoires.

Pour tous rensei gnements , les candidats vou- j
( I ront  bien s'adresser au service du personnel.  j
CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42 j

j BSBH NEU™EL

pour son restaurant l ibre-service
LA TREILLE, à Neuchâtel, une

fille de cuisine I
et

oébarrasseuse I
_______ xM

¦ Libre le dimanche. Salai- * fji

î®J®jTCJ j r re intéressant . Prestations

PMW fjjjj l IJ Tl I C s o c i a l e s  d'une grande j"

Adresser offres à M. Strautmann, restaura-
1 leur, Treille A, Neuchâtel, tél . (038) 4 00 44.

; oBIP^^IIillIIPl fail li IIwIBMlBKi&ajh. 
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| ._- -~_ Union de Banques Suisses , à Neuchâtel ,
I { §> \

^ 
engage

! (UBS) une employée
L Ns^5-/ consciencieuse , de langue française , pour

fichier central , adressographe et télé-
phone. , . . .;_

Travail indépendant , mise au courant
assurée.

Faire .offres à la Direction , avec certifi-
cats et prétentions de salaire.

! BOREL, SA
S fabrique, de fours électriques industriels cherche
N pour le service des achats :

1 UN(E) EMPLOYÉ (E) DE
I COMMERCE
; j Langue maternelle française ou allemande avec ; ;

bonnes connaissances de la deuxième langue. \ j
! i Bonne dactylographie. \
\ Pour la comptabilité : A

1 UN OU UNE
1 AIDE-COMPTABLE

Langue maternelle française ou allemande, si .
j possible connaissance de la comptabilité RUF.

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

1 , , 

Nous cherchons pour différents tra-
j 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' . ' ." IiLECtRONA S:À., 2017 Boudry (NE) ,
tél. (038) 0 42 46.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche un

garçon
de comptoir

Se présenter ou téléphoner au
5 ,5412.

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

I SEiWIFJOT
1 FILLE M BUFFET
Semaine de 5 ._ . jours , congé le dimanche.
Faire offres ou ., se présenter.

Je cherche

boulanger-
pâtissier

pour le 15 octobre
1967. Faire offres
à la Boulangerie
Fucha , 2013 Colom-
bier . — Tél. (038)
(i 83 Iiii .

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
FABRIQUE DE PAPIER

Nous engageons immédia tement
; ou pour époque à convenir des

OUVRIERS
pour le travail d ' équ i p  (Age
m i n i m u m  li )  ans )  et pour le

t ravai l  de jour , et des

aides-mécaniciens
Les ouvriers intéressés, de nn-
lioiiiililé suisse, ou étrangers
en possession du permis « C » ,
voudron t  b ien  envoyer leurs
offres  ou se présenter  à la
Direction des Papeteries cle
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel-
Scrriè-es. Tél. (038) 5 75 75.

Sjagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors , envoyez-nous le bon ci-dessous !
Vous recevrez notre proposition sans
obli gation et sans risque pour vous.

RA_K8 Découpez Ici et remplissez llst-
ÏSWa 'y blement et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 5 c. que vous adresserez
n. Distillerie Butter Frères , 6212
Saint-Erhard.

Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et lieu :

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital n

HSSEMTE
jusqu 'au 22 octobre

NT M. Monnat
MASSEUSE

DE RETOUR

Je cherch e

situation intéressante
de direction

avec grande responsab ilité et liberté pour la
solution des problèmes .posés, contact avec
clients , fournisseurs , sous-traitants, etc.

J'occupe fonction analogue avec succès pou-
vant justifier expériences pratiques, désirant
collaborer au développement d'une entreprise.

Dynamique , consciencieux, ordonné, connais-
sance d'organisation de travail , y compris con-
trôle cle qualité , gestion et ordonnancement de
stock , comptabilité industrielle , problèmes géné-
raux , al lemand , français , anglais.

Discrétion demandée et assurée.
Adresser offres écrites à C J 1898 au bureau du
journal.

Grille en fer-rideau
d'occasion», .en bon état, est -.-. cher-
chée, dimensions environ 90 x 210
centimètres.

Tél. (038) 514 14 ou 514 40.

A remettre

magasin de tabac
très bien situé. Adresser offres écrites
à E L 1900 au bureau du journal.

FÊTE DES VENDANGES I
1 Au Restaurant LA PRAIRIE |
: î Grand-Rue 8 " I

on engage:

1 personnel auxiliaire I
filles et garçons

1 serveuses, barmaids
;I J. RORATEL , organisateur du !

y village neuchàtelois
wj ami3m&nMiwKirsmïi3maÊMMM!iiie<i!mtB5BitàSlllBiï(ls&&&Ë&

Henri MÉRÂ 1
médecin-dentiste

DE RETOUF

I Maculature
i

en vente au bu-

reau du journal

lllllllilllllillllllllll
' Je cherche une

jeune
fille
aimable, pour le

service du buffet ;
8 heures de travail
par jour. Bonne oc-
casion d'apprendre

pi l'allemand. .
S'adresser

, A Mme Balçin ,
tea-room Mercantil ,

tél . (0113) 2 97 17,
Thoune.

lllllllilllllillllllllll

Restauran t de la Gare
la Neuveville cherche

un garçon
de cuisine

pour entrée
immédiate,

Etranger accepté.
Tél. (038) 7 94 77.

I L a  

famille de
Mademoiselle i

Madeleine DE BROT
exprime sa profonde reconnais- ï
sance à toutes les personnes qui , I
de près ou de loin , l'ont entourée |î
dans cette nouvelle épreuve.

Un merci très chaleureux pour E;
les envois de fleurs.

Cormondrêche, H
le 14 septembre 19G7. -ï|

Dessinateur
en génie civil cherche place, si possible
dans une entreprise. — Adresser offres
écrites à D K 1899 au bureau du jour-
nal.

Meubles
anciens

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

du Marché 13,
place

tél. 515 80.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les: 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.



Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement _B8®«SJSSIÏÏSmLa Financière PlPwl
Industrielle S.A. ÉgÉyS

Taletrasae 8 , 8001 Zurich Tél. (051)27 92 93

; MACHINS A LAVER NEUVES i
CÉDÉES AVEC FORTS RABAIS •

Les meilleures marques. Garan-
tie de fabrique. 24 mois de cré-
dit sans intérêt.
Prospectus et conditions.
A. Fornachon , 2022 Bevaix , \\
tél. (038) 6 63 37. 'i

Attention aux jeunes chats!
Amis des bêtes, jusqu 'à l'âge d'un an , les

chat» se perdent très facilement. Ne croyez
pas que le vôtre soit une exception parce
qu'il est toujours bien rentré. Ne le laissez
pas longtemps dehors sans le rappeler. Ne
quittez pas votre domicile, ne laissez pas
venir la nuit sans l'avoir rentré.

»L " ' J Combi 140
^11M.MB1| iB l petite machine
Ha Km-rr '' '3KB8 de culslne aux

JÉf 10 cigarillos Fr. 1.20 Hl
¦ 50 cigarillos Fr.6.— JÊÊ
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*jfl|iiafflfl ĵjj||  ̂ Ili illil iSÊÉ BfliiSlffl I
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La Chaux-de-Fonds : Garage d»s Trot» Roi», J.-P. et M. Nussbau mer, 1Ç2, rue da la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Gara ge des Trois Rai«, J.-P. eit M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le,
tél. (039) 5 24 31. - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. e+ M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

¦i CASINO D
:
E ' LÀ ROTONDE, NEUCHÂTEL¦ t r  nj j  ¦ _ _ - x + ,; . i - ., .¦ MMUM IMW . 111 inmwi f • ¦ **

^plH ouverte, dimanches compris, de 1 4 à 22 h, samedis dès 9 h

:

de cette exposition " '"tH|

les nombreuses • : """*

#&«_: ¦ '̂ Ô -

I __M HH_ ____&. iS__k_ ^̂ nSsi KBAlA _ _̂_USB y IMHVU

PESEUX 4, rue du Temple, tél. 8 43 44/4 36 74 NEUCHÂTEL PI. Pury 9

W-
Hte--I¦ ' - iLa boisson dorée, fine, /

onctueuse, faite avec des œufs J
frais: le cordial aux œufs M'
Savor en bouteille rouge.

_^^L--..;- ._»

Demandez là liste des dépositaires à:
Caves Marmot
J. Wertheimer & Cie
Zurich 5

fH!f ® Il M.® '

Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront lieu aux
dates et lieux suivants :

lieux, dates e* heures
Nods, le Caillou

Jeudi . . . .  21. 9. B7 de 0700 à 1800
Vendredi . . . 22. 9. 67 de 0700 à 1800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrain de football
Lundi . . . .  25. 9. 67 

^ 
de 1100 à 1700

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

Les Pradières - Mont-Racine (avec lance-mines)
Mardi . . . .  19. 9. 67 de 0700 à 1800
Mercredi . . .  20. 9. 67 de 0700 à 1800
Jeudi . . . .  21. 9. 67 de 0700 à 1800
Vendredi . . .  22. 9. 67 cle 0700 à 1800
Lundi . . . .  25. 9. 67 de 0700 à 2200
Mardi . . . . 26. 9. 67 de 0700 à 1800
Mercredi . . . 27. 9. 67 de 0700 à 2100
Jeudi . . . .  28. 9. 67 de 0700 à 2100
Vendredi . . .  29. 9. 67 de 0700 à 1800

La Grande et la Petite-Sagneule (avec lance-mines)
Jeudi . . . . 14. 9. 67 de 0700 à 1800
Samedi . . . .  16. 9. 67 de 0700 à 1900
Mercredi . . .  20. 9. 67 de 0700 à 1730
Mercredi . . .  27. 9. 67 cle 0700 à 2300
Jeudi . . . .  28. 9. 67 de 0700 à 1800

Poste de commandement sur chaque emplacement
de tir.

Le public est prié de se conformer aux avis cle tir qui
seront affichés dans les communes intéressées.
Poste de destruction de ratés :

Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 49 15.
Le commandant de troupe : tél. (038) 5 49 15.

¦ 0 Sans caution ï|| :

|| A Formalités simplifiées «H

K» • Discrétion absolue V

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Nettoyage chimique à sec ^/
Vos habits 

^̂ **K *bNETTOYÉS SX A^S  ̂SDÉTACHÉS ./Ok^̂ E* SAPPRÊTÉS S^r Sf o SrS
j sans odeur 

^
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I prêts à porter 
^
r gfe  ̂ >̂

X \> /
>/  ̂ S'_» <S Egalement

j r «&  ̂ yT pièces séparées

r̂ ÎL^& y**̂  avec ou sans
*^ T<1̂ <̂̂  repassage

\A
^ ^

r Service express

X NEOVIT ÉCLUSE 9
(près du funiculaire) Tél. 4 1 1 0 1



NOUVEAU!
...repartez de plus belle en savourant

tendre W K̂ hA _^__^^^. ' K. V>Hâ Ĥ L "
et fruité Cl \ Hi ^  ̂m ' ^̂  ^ f̂c«

Gardez le rythme, restez dans l'ambiance et repartez de plus
jjggffliWfei be"e avec Noga ! Noga, c'est un nouveau choco-snack

JÉl HIé»  ̂ qui se savoure lentement, une sensation de
jâ ,- ". -¦¦¦ ' ~:'~ WmX\\\\. fraîcheur inattendue, un bon goût de nougat tendre

é̂ïSk. 'Wk\ au parfum d'orange et de citron. Ne laissez
JE ' IL pas fléchir votre entrain et votre joie de ^Ĥ feM ^$| .fp \̂ vivre, repartez de plus belle -&*&** ' .
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple RUF-INTROMAT qui exécute en une seconde un travail fastidieux: fixer
Je journal et la fiche de compte. En effet vous laissez tomber le compte et le journal
dans les deux guides; le poids du papier suffit à fixer les fiches, comme par enchante-
ment à la ligne d'écriture. L'éjection et l'interligne s'effectuent automatiquement. Vous
vous concentrez uniquement sur l'écriture à passer.
Le double guide-formules permet aussi d'introduire une troisième fiche, par exemple:
relevé de compte, sachets de paie, etc.
Sans aucun engagement de votre part: CONSULTEZ RUF, qui se fera un plaisir de
vous présenter la RUF-INTROMAT.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Besslères 3, tél. 021/227077

Visitez s. v. p. au Comptoir notre stand No 614, halle 6
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Achetez aussi! / i N
Ravissant ensemble de jeunes ĵ |p i 

Oil
filles, dans des coloris flatteurs, i ; ^î  

U xi
fully-fashioned. Pull avec ferme- : 1 B̂ n yf 

|J
ture éclair au dos g |i
taille 4 à 16 ans ! j
taille 4 ans fr. 15.90 ¦ Wuja
+fr.1.— par2tailles ™ ^^^

avec ristourne ou 5 % rabais \ /^
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XvA'.̂ V Â/ v̂1 '̂*** '̂ !»! ! c&wuE SJjr j€_ l __Ê ^̂ ^̂ _8__S____ 'ùr ir j &te~ w0m*JI&vitm ___DE__c SW_9f_*_0_S
v̂g:;-.r5S<>>t;$X<<:S:X;:-_ ^ Wr j Ë Ê r̂̂ ^^& mf JËÈ W"*̂  JÊn* *esv ^M

GOÛT
DES

MOIMES
GODET VINS

AUVERNIER

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphone*
au 5 54 93

j F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation
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LANCÔME \fait *«
^&j * belle **ff
| la beauté \ |

Les produits LANCOME sont en vente
a notre rayon Parfumerie, rez-dé-chaussée

DÉMONSTRATION
du 19 au 23 septembre
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lourdeurs
d'estomac?...

\ Lourdeurs d'estomac, ballonnements, J \  tJ
certaines migraines, somnolences, ( i l  g
c est après chaque repas le cortège / \ 2
quotidien des «petits malaises» carac- / \ Stéristiques des digestions lentes et /<^̂ \ *
laborieuses. Pour que votre digestion oï'fj^u S
redevienne normale, un bon conseil : jfê^atfi ¦%
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- Ul I Z
tin à jeun, un deuxième à midi, un | l a
troisième avant le repas du soir, 3 ver- Hl H œ
res de VICHY CELESTINS, riche en PJL . J £
bicarbonate de sodium et en substan- Jp̂ llfëSSi "
ces minérales favorables à un meilleur 1 ---SM £équilibre de l'appareil digestif. 1W@1P à

DIGESTION FACILE? ¦̂SP 3

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatés aodlque

VICHY « Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967

CHAUSSURES
et SUPPORTS

sur mesure, soula-
gement immédiat.

Pour une exécution
impeccable, une

seule adresse.

REBETEZ
Bottier orthopédiste

Chavannes 13,
Neuchâtel.

Votre argent ££â£L» 184.-
aveo le

COFFRET SONORE ANTIVOL
en acier , dim. 30 x 26 x 12 cm, 4 kg, Indestructible,
serrure type « Yale », indépendant de toute Installa-
tion , sans mécanisme de remontage, le moindre choc
ou déplacement déclenche urne alarme stridente, casier¦ en velours pour bijoux. Pour renseignements :

NOVEXPRA, 2013 Colombier (NE), Eplnettes 4

mr  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

S|r Nom: Prénom:

W Rue: -

I Localité: 16

/ Le centre
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
l Neuchâtel .

COURS
de différentes lan-
gues en 12 disques

(33 tours) et 12
livres, 150 fr. Etat

de neuf absolu.
WEITBRECHT,

17, Weber, Genève.
Tél. (022) 35 20 72.

Peur vous dépanner
combien vous
faut-il : ié^§K
500 ®JF
1000 •
2000»
rapidement flt
sans formantes ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
ete Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
ra,(021)22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ t_ . FAN

différentes pu ssances et lfi omr!?» e' 5 moteurs de
vous inv»°"s P°ur Sn efsai pS'If"

16"'3^0"3 

Agences officiel les : ALFAG Aktiengesellschaft fur  Fahrzeuge 3084 Wabern (031) 54 29 05
E. Biihler & fils, Garage de Bellevaux 2000 Neuchâtel (038) 515 19. _

Les nouveaux
catalogues , édition

1967, des

trains
Màrklin

Fleichmann
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapido
Lili put

viennent d'arriver.
Ils coûtent 80 c.

l'ex. et leur montant
est remboursé pour
tout achat de 40 fr.

Agent officiel :
Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

^^ LAUSANNE
Rue

k Haldimand 14
S Sans caution

1 Fr. 500.-
I à 3000.-

modes de
|] remboursement
. j  variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

I Y (3 lignes)

LIVRETS |
DE DÉPÔT I

RENAULT 4
export 1967, 8000 km. Etat de neuf.
Garantie.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16

WILLY MAIRE
S Coiffeur, Seyon 19

j répare et vend
I des rasoirs électriques

f Reblochon extra j
l M.Maire , Fleury IB J

CAFÉ DU THÉÂTRE
AU OJJINTKE

f Tripes
neuchâteloise

tons les jours

rFM N
f Nous servons des '

abonnements de vacances
au tarif suivant :

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

ECRIRE A
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service des abonnements,
2001 NEUCHATEL

ou s'adresser à notre bureau de
V réception •. 4, rue Saint-Maurice I

mmmmmKixMzmmmiMim^mmmaî ^^^—mmmMnn

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

PRÊTS ES |
^̂

_^__^ Sans caution E I

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I

inni ^iiiiii iinrïïimT
A vendre plusieurs

ensembles
d'exposition

avec
importants rabais.

Chambres à coucher
Louis XV, fauteuils

Louis XV, salon
anglais, 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 lès
heures de bureau.

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

9, fbg clu Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

hUsmaMumiiii iiii —i niiiii im_-.iiinn_ ii------m«e»m-—_

Muto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre

jeune barzoï
(lévrier russe), âgé
de 3 ans.
Tél. (038) 6 75 93.

Particulier vend

VW Karmann
peinture neuve, exper-

tisée, en parfait état,
3500- fr. Tél. 7 18 40

ou 5 99 36.

A vendre
k prix avantageux

cuisinière
électrique
marque Therma,

très bon état. 3 pla-
ques et un four.
Téléphoner dans la
journée au 5 22 50.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel. 

Débarras
le caves ec galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

A vendre ^M B

MORRIS
8 50 j

modèle 1966, i
de luxe, !
12,000 km. ; i
Exipertisée. ! ;
Prix Fr. 3950.—. I

Garage
R . WASER,
rue du Seyon j '
34 - 38,
Neuchâtel

A VENDRE
Simca lOOO

G. _L.
1964, 70.000 km.

3400 fr.

2 CV Citroen
1964, 66,000 km.

2500 fr.

GARAGE
DE BELLEVAUX

Tél. 6 15 19

M. G. MIDGET
cabriolet , 1961. Très bon état. Ex-
pertisé.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel , tél. (038) 5 3016

tft9
OFFRE UNIQUE
FERRARI 250 GTE
2 + 2, 1962. Coupé rouge, in- j
térieur cuir noir. Etat général
exceptionnel.
AMAG Genève,
route du Pont-Butin , Saint-
Georges, tél. (022) 42 80 00.

ROVER 2000
1965, blanche, Intérieur cuir. Etat
impeccable.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16

FORD |Ftsirlane jj
1962, 67,000 km, I
expertisée, état jj

impeccable. ):]

!' ; ESM !> __$§_ i * * *B__T _£E ' y-

chez le spécialiste

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 . Tél. 5 44 52

Un boa conseil :
avant d'achetés
une voiture d'oc-
casiQEçnpisqisez-

Bùnz et Simga,
qui oispQsê TOU-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 . 5 66 21
Parcs 82 . Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

| Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ&C6
X M E N U I S E R I E

É B É N  1 S T E R I E
NEUCHATEL

Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

W Précisa ï« - sue SS \I forme le calcul en une distraction... I
. y\ grâce à son dispositif de reprise
S i  automatique et grâce à sa mémoire .
.H Additionne , soustrait , multiplie .
0$ Une fabri cation suisse. Fr. 1125 ,—

Miio à Tenai gratuit», tocotion-vonle, ropriso avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

1 ŜB. ' *S ¦<^y ; 
ï̂ r

I 

Club de conversation f :
dirigé et animé par dej professeurs enseignant I
dans leur langue maternelle. Tous les mercredis I
de 18 h 30 à 19 h 20 et de 19 h 25 à 20 h 15 l-._
dans les langues française - allemande - anglaise |
- italienne et espagnole. "
Demandez le programme détaillé de nos cours t ;
du soir. * mi
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Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds I

B|jl Début des cours : 19 septembre £&

l\ -̂  louer machi- f̂fl _&
' t nés à écrire, à SnJE

1 fa. l©u®^ \ calculer' à dic- ŝ^
I *̂  \ ter, au jour, à ,
|̂ _——" " la semaine, au L 3111101106
mois chez Reymond, Fbg du lac f©fS©t VSV3Î1I ". N,u,ĥ (̂ 5 25 05,. | du marché

BIBELOTS en tout genre, ainsi que tableaux
et vaisselle ancienne. Tél. 7 74 18.

ROUES DE REMORQUES à vélo, diamètre
environ 32 cm, bandage caoutchouc. Télé-
phone 5 75 73, aux repas.

BOILER ÉLECTRIQUE 150 litres. Télé-
phone 6 37 02.

FUSIL DE CHASSE en bon état. Télé-
phone (038) 8 28 88.

POUR DEMOISELLES, BELLES CHAM-
BRES meublées indépendantes, avec accès
cuisine et bains. Av. Gare. Tél. 4 13 75, aux
repas.

APPARTEMENT 3 '!> pièces, tout confort ,
à Cornaux , pour le 24 octobre. Téléphoner
pendant les heures de bureau (038) 8 30 05.

STUDIO MEUBLÉ, salle do bains, culsi-
nette, pour une ou deux jeunes filles. Télé-
phone 5 34 69.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieu r , salle de bains, Serrières. Tél. 8 33 24,
heures des repas.

CHAMBRE. Tél. 5 69 30.

CHAMBRES à 2 lits, part à la cuisine ;
douche. Tél. 5 06 35.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.

JOLIE CHAMBRE pour demoiselle, dans
maison moderne. Tél. 5 45 33.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
salle de bains , tout confort , belle situation.
Tél. (038) 5 56 32 ou 5 03 32.

PERSONNE pour la garde de deux enfants,
à Neuchâtel. Tél. 6 71 91, heures do bureau.

DAME pour laver les verres, samedi et di-
manche des Vendanges. Tél. 5 37 92.

FILLE DE MÉNAGE est cherchée pour
entrée immédiate , au Locle ; place bien ré-
tribuée ; étrangère exclue. Tél. (039) 5 37 95.

FEMME DE MÉNAGE dans quartier est
de la ville , quelques heures par semaine.
Tél. 5 19 42.

FEMME DE MÉNAGE 1 ou 2 fois par
semaine, l'après-midi, à Colombier. Télé-
phone 6 23 23.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, par couple
tranquille , sans enfaints , pour décembre. Télé-
phone 8 18 64.

LOGEMENT MODESTE de 2 pièces pour
couple sérieux. Tél. 5 24 75.

CHAMBRE pour jeune homme, centre de
la ville. Tél. (038) 5 11 30.

APPARTEMENT de 2 pièces, si possible
chauffage central . Tél. 5 84 21, pendant les
heures de bureau.

REMONTEUSE DE FINISSAGES cherche
travail à domicile. Tél. 8 30 39.

COUTURIÈRE prendrait travail à domicile.
Adresser offres écrites à Bl 1897 au bureau
du journal.

JEUNE DAME cherche travaU à domicile.
Adresser offres écrites à AH 1896 au bureau
du journal.

NOUS CHERCHONS INERTIES à faire
à domicile. Tél. 8 41 74.

HOMME SUISSE; 28 ans, cherche place de
magasinier qualifie. Adresser offres écrites à
EJ 1873 au bureau du journal .

QUEL EMPLOYEUR donnerai t possibilité
d'un emploi stable et intéressant a homme
suisse, 28 ans ? Adresser offres écrites à
JP - 1889 au bureau du journal.

DEUX MACHINES A LAVER une électri-
que, une chau ffage à gaz. Tél. 5 34 69.

MOBILIER COMPLJET comprenant salon ,
salle à manger en noyer , lits , cuisinière élec-
trique , table et tabourets .; le tout à l'état
de neuf. En bloc ou séparément. Tél. 3 37 21.

SALON ANGLAIS, 3 pièces, en parfait état.
Tél. 6 28 33.

ROBE DE MARIÉE, longue, modèle, 50 fr.;
robe de soirée, 20 fr., tailles 38 - 40. Télé-
phone (038) 5 89 48.

LITS JUMEAUX, entourage , table de nuit ,
armoires 3 portes , coiffeuse , bois clair ,
1500 fr. Tél. 5 33 36.

MANUSCRITS de l'an 1519 : achats-échan-
ges-partages décrets. Tél. 6 28 33.

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



Location de voitures

à partir de Ci": ' i  5 ~
' la journée et 15 c. le km,

y compris casco

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

Quai Ferrier - Neuchâtel

SP*OUS* Un ÊtBtïËOJfttSJG JÊL ̂ l— ™, 
 ̂ T̂lm L M™ »  ̂ E x T

et un repassage impeccables TO W WW i F : s 23 o
une bonne adresse E=> PESEUX Brévards 15 service à domicile

IU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et l i queurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Jfll SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
•87* Aarau , Aigle, Bâle, Berne, Bienn«, Binnlngen, Birsfelden,

Bischofszell , Brigue, Carouge, la Chaux-de-Ponds, Chiasso,
Coire, Crans s/Slerre, Davos, Delémont, Dietikon, Diiben-
dorf , Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald,
Hergiswil NW , Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen, Kus-
nacht ZH, langenthal, Lausanne, Liestal, le Locle,
Lucerne, Lugano, Lyss, Martlgny, Montana, Morges, Neu-
châtel , NeU'hausen a. Rh f., Nyon, Olten , Pratteln, Riehen,
Rorschach, Saas-Fee, Saint-Gall, Saint-Moritz. Saxon ,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Sissach, Vevey, Wettingen ,
Winterthur , Yverdon. Zermatt , Zofingue , Zoug, Zurich.

Londres, New-York, San Francisco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire
le jeudi 5 octobre 1967, à 15 h, dans le Bâtiment
du personnel «Zum Goldenen Lbwen »,
St-Alban - Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :
¦ 1° Décision sur la proposition du Conseil d'admi-

nistration d'augmenter le capital-actions de 270
millions à 300 millions de francs par l'émission
de 60,000 actions nouvelles au porteur d' un
nominal cle Fr. 500.—, au prix cle Fr. 1000.— ,
avec droit au dividende dès le 1er octobre 1967.

2" Constatation cle la souscription et cle la libéra-
tion du capital-actions nouveau , avec obliga-
tion pour la . société cpii l'a souscri t d'offrir les
actions nouvelles aux anciens actionnaires dans
la proportion de 1 action nouvelle pour 9 an-
ciennes.

3° Modification du § 4 des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assem-
blée générale ou s'y faire représenter sont priés de
déposer, auprès cle notre établissement , leurs ac-
tions (ou un certificat de dépôt d'une autre  ban-
que reconnu suffisant) au plus tard jusqu 'au lundi
2 octobre 1967. Ils recevront en échange un récé-
pissé et la carte d'admission. Les actions ainsi dé-
posées ne pourront être retirées qu'après l'Assem-
blée générale.
Bâle, le 13 septembre 1007.

Le président du Conseil d'adminis t ra t ion
Samuel Schweizer

LE ROI DES
GRIMPEURS
Côtes de W&env. ,
saie pédaler

S  ̂«g.

Poor vofre budget

0=K=£4_J
Ffc, OJ5 par j o u r
Poor votre
sécurité:
Traction par chaîne
Motetar soos
te pétteSer
EQtaHfors parfait
Propreté intégrale
Conception jeune

Lfete ctes agents
Cady:
WBtomoifMMi S-A.
3» M» du Léman,
Seaè»

mtmsiaBamieiî im
4 Chaque mardi g

1 SAUCISSE 1
1 À RÔTIR I

de porc
i ' de campagne !

S ATRIAUX
H de campagne |
H BOUCHERIE- 1¦ CHARCUTERIE g

11 Max Hofmann
:i 20 , rue Pleurv i

Tél. 5 10 50 ,

A nouveau
nos excellentes

saucisses
au foie

^SlflBSISHHBBlSBffiBBHM^̂

I 

Os avi l i  on des CAm ala ises y
Selon pêche : :|

palée ou filets de perches en sauce

Tél. (038) 5 84 98

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées ,
grandes glaces, cui-

vres , étains , ainsi
que tableaux de

peintres régionaux.
S'adresser à

ARTS ct STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31, Grand-

Rue . Saint-Biaise.

CROûTES is^^^̂ **"?"*-  ̂ Le maximum de contrevaleur
o JÊÊWl -A m\ Dans la Sunbeam Hunter - ou A quoi s'ajoutent des valeurs re-
co JÈ$ . .;'t̂ >. Vogue en version luxe - tout est connues : 4 vitesses synchro,
g J|£ ' ^^S»»»»*»̂  nouveau (à l'exception du moteur (Overdrive ou boîte automatique
"•<- ' cent mille fois éprouvé) : carros- contre supplément), alternateur à

^a-jMSKî" ' • > — • - série de sécurité amortissant les grande capacité de charge, freins
gff . ' - " ' - ' . - . . v ĵj î chocs , aménagement intérieur raf- auto-réglants (disques à l'avant),
«gè" ~ - - y 

3̂ *"isiiffi Ŝ  if {iné et fonctionnel , ventilation et embrayage à diaphragme, sièges-
f l chauffage d' avant-garde , aptitudes couchettes.

; H. PATTHEY, garage, 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel
Sous-agent : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz, Boudevilliers

\ \ chantier construction \ / \
X \ naval réparation \ / \V \ Fischer entretien \ / \

—7T7V 7 ,sT" y? Auvernier tel 8 34 08 S~ ~1 .

tre bateau en hivernage 
 ̂ _________________________________________

imÈÊÈÉÊ :ffR II ' - * "
éÉMI S&®18S35É IL.

T! \\\mÉ 9̂HB R̂B1 . ' ' Wm

IJBiP f____tî___>J_BnB»lMB_r JT*-[̂ J*BHfflTJlL mmm- ^

^^^^^__6»̂  2 FT

| COURS DU SOIR 1
Si vous désirez : £y

|, — approfondir votre langue maternelle :,]
j — apprendre une langue étrangère ou vous per- i j
" fectionner dans celle-ci ' j

— rédiger correctement une lettre dans votre Ian- j j
gue maternelle ou dans une langue étrangère \ ' \

— posséder à fond la sténodactylographie [ ;
1 — tenir une comptabilité . i

— préparer des examens dans une discipline de j i
y — votre choix 1

alors n'hésitez pas à vous Inscrire aujourd'hui fil
même à nos nouveaux cours. i

Classes à effectifs réduits ; professeur» qualifiés ; i j
enseignement à tous les degrés à raison de 1 et

fn 2 soirs par semaine.

Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds j

Rentrée scolaire : 18 septembre »jj

€f ®mieurs
aussi fraîches que

sortant de
fabrique

I 

grâce à notre mélangeur-vibreur américain (2), plus de
dépôt au fond de la boîte (1) et toujours une couleur
homogène et prête à l'emploi (3).

= .y - ' 'vXvX-X-K
1 tii lili ii1 2 I = 3*î --M^

KEM-GLO couleur d'un brillant soyeux

SUPER KEM TONE couleur mat lavable, inaltérable,
dans une grande gamme de teintes.

BUNT-DELTAL couleur synthétique pour intérieurs et
extérieurs d'un grand brillant.

r; Nous vous conseillerons judicieusement

M ijjj l Color Center
V I ||': Neuchâtel
™ "1 Ecluse 15 - Tél. 5 17 80

i Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à ta taille.
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Â Tailleur-Couture ik
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transforme, remet à la taille
;| tous vêtements Dames - Messieurs I¦';_ .| robe, Jupe, manteau, complet A
| ainsi que Daim et Cuir 1
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L© centre suisse - {*£&&**&#*&
eu meuble à crédit ^^^VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC ll |l I m W/Êl

LONGS CRÉDITS ^^^

En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux jj
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités. ij

I CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- «j JT |:
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. ASM^̂ S

SALLE A MANGER dès Fr. 022.- «$% 
^à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Ft\ ^Mi W? o

SALON-LIT TRANSFORMABLE m Fr,. ««s.- <| A
( 

à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. H %  ̂© j

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- ^¦'TJ
! à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités die Fr. ^»«

CHAMBRE A COUCHER < STYLE > de. Fr. 2985 - ^Wf|
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M %af •

SALLE A MANGER « STYLE > dès Fr. ms.- f|<?|
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. B& jESH»

SALON < STYLE > dès Fr. 1995.- 
^^à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. BË? Mm»

APPARTEMENT COMPLET 1 pièce de. Fr. 2995.- EW £&

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M Ç__P» ™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365— 
 ̂̂

l à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %JP %£/ o

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dès Fr. 3926.- |% g*
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. __»__/ j Ê r  o

Avec chaque appartement complet _ . -_ ' -̂  H 
h. 
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NOTRE CADEAU: LA C U§ S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.
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Grasshoppers continue à en (aire des siennes
Efcmiffl. Championnat de ligue A:  première défaite de Bienne et première victoire de Bellinzone

EJV FOl/LÉE. — Vuilleumier, bien que poursuivi pur Paxmandy ,
marquera d' un tir exécuté eu pleine foulée.

(Interpresse)

Grasshoppers continue k en faire des
siennes et se détache au classement. C'est
l'équipe à succès du moment. Celle qui
bénéficie, semble-t-il, de tou tes les circons-
tances et de toutes les faveurs et qui ne
se gêne même pas de gagner 1-0, s'il le
faut , sur penalty... que l'arbitre aurait très
bien pu ne pas lui accorder.

BIENNE RENTRE DANS LE RANG
L'histoire se répète et si Grasshoppers

gagne encore , on ne va pas tarder à voir
surgir du moins dans les imaginations
— un peu partout de petits Goeppel qui
poussent vraiment la complaisance trop
loin à son égard.

Cinq matches, onze buts à un , trois
points d'avance : seule équipe invaincue de
ligue A. Bienne a lâché avant que le grand
match ait eu lieu , c'est-à-dire avant que
Grasshoppers n'aille comparer sa force à
la sienne. Bienne rentre dans le rang ; il
consent que Lugano et Young Boys
soient ses égaux ; sa chute tranquillise les
esprits. Car, par sa défaite, le classement
abandonne son visage triomphant de jeune
homme révolté qui conteste l'ordre social
et qui est prêt ii balancer toutes les con-
ventions par-dessus bord.

Derrière Grasshoppers, il y a mainte-
nant Lugano, à distance, mais présent tout

de même, à sa juste place. Et Young Boys
qui doit bien penser un jour à la réalisa-
tion du plan quinquennal de Merkle. Plus
bas, mais ensemble : Lucerne, Servette,
Lausanne et Bâle. A cinq points de Grass-
hoppers, mais à deux seulement des deuxiè-
mes. Ils sont encore très proches les uns
des autres : une victoire, une défaite.

Un but contre Young Fellows et Bàle
occupe, maintenant, le huitième rang : ça
convient mieux à sa dignité de champion.
On attendait davantage de sa part puis-
qu 'il est encore au tournant du classement :
là, précisément, où le rapport des buts de-
vient négatif (8-9). Mais si l'on compare
sa situation actuelle à celle de la saison
passée, on constate qu'elle n'a rien d'un
désastre. II a perdu un point à Sion, soit.
La saison dernière aussi. D a été battu à
Lugano. mais, eu décembre 67, il avait
également perdu à Lugano (sa première
défaite). Lucerne n'était pas au program-
me. Cependant, il ne sera pas le seul à
se faire plumer à Lucerne qui possède cinq
points acquis aux dépens de Bâle, de Lu-
gano et dc Zurich. A bon entendeur, salut.

SPECTACLE DE CHOIX
Zurich manque à l'inventaire. Zurich est

un cas pathologique en ce début de sai-
son. La semaine passée, nous avons émis
des doutes quant à son redressement. Ser-

vette avait si mal joué au Letzigrund. Lu-
cerne nous a donc renseignés et il n'y est
pas allé par quatre chemins. C'est jeune
et ça ne connaît pas le respect.

Première défaite de Bienne, première vic-
toire de Bellinzone : 1-0 sur Sion qui est
vraiment l'équipe des petits résultats : en
tout , 3 buts à 4. Le régime du compte-
gouttes.

Servette et Lausanne ne sont quittes bons
amis comme devant. Ils ont offert , parait-
il , un spectacle de choix et c'est tout à

leur honneur : on sait combien il est dif-
ficile de bien jouer un match important.
La tension, la nervosité, le caractère très
abrupt d'une telle rencontre sont des fac-
teurs qui entravent souvent l'épanouissement
des joueurs.

Ni vainqueur, ni vaincu : chacun conserve
sa position. Au fait , c'est assez agréable
(le faire un long bout de chemin au mi-
lieu du classement lorsque le championnat
ne vous somme pas encore de prendre des
décisions.

Ligne B: Winterthour s'embourbe
Fribourg, 2-2 à Saint-Gall : chapeau. On

peut considérer cette performance comme
un exploit qui justifie, une fois encore et
une fois de plus, le retour en ligue na-
tionale d'une équipe dont les ressources
sont plus étendues que l'on ne pensait.
Fribourg a vraiment quelque chose de ra-
fraîchissant. Il reste invaincu quand bien
même le calendrier ne l'a pas épargné et,
lorsque les mauvais jours viendront — il
y aura certainement un retour de flamme
— il possédera assez de points pour ne
pas avoir à s'en faire. Avec Wettingen.
qui est monté l'année dernière, la premiè-
re ligue peut s'enorgueillir de fournir de
la bonne qualité.

Wettingen a profité de la deuxième per-
te de point de Saint-Gall pour s'installer
en tête du classement où il a tenu si long-
temps la saison passée. Si l'on tient comp-
te du fait que Deck et Blaettler ont été
formés à Wettingen, on est obligé de con-
clure qu 'il existe, dans le coin , une bonne
école de football.

Tandis qu 'Urania se reprend — premiè-
re victoire , à Chiasso — et qu 'Aarau se
rappelle au bon souvenir de ses amis et
connaissances en battant Thoune 5-0. Win-

terthour s'enfonce un peu plus bas. Il s'em-
bourbe, on ne sait pour quelle raison. Trois
matches à domicile sans victoire et, com-
me couronnement de l'icuvre, une défaite
contre Soleure. Konietzka doit commencer
à s'interroger. Mais, au fond, il n'est vrai-
semblablement pas venu jouer à Winter-
thour pour la gloire-

Guy Curdy

RAFRAMCHiSSAWT. — f r i -
bourg, représenté pur Gross,
(au premier p lan) ,  qui lut te
avec Je Saint-Gallois Bauer , ap-
porte une note raf raîchissante

à la ligue B.
(ASL)

Li Chaux-de-Fonds battue pif 11 penalty discutable
Les équipes neuchâteloises ont connu des f ortunes diverses samedi

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-
FONDS 1-0 (0-0).

MARQUEUR : Fuhrer (penalty) 63me.
GRASSHOPPERS : Deck; Ingold, Fuhrer,

Citherlet, Berset ; Ruegg, W. Allemann ;
T. Allemann, Grahn, Blaettler , Bernasconi.
Entraîneur : Skiba.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichman n ;
Voisard, Burri , Fankhauser, Keller ; Baeni ,

SON P R E M I E R  BUT. — Stuts, qui a traversé la déf ense  bernoise avec la complicité de Reisch,
arrive devant Stoller qu'il battra aisément.

(Avipress - Baillod)

Silvant ; Brossard , Zappella , Clerc, Schnee-
berger. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Terrain du Hardturm, gras.

Pluie durant une partie du match. 5500
spectateurs. Qualité de la rencontre : bon-
ne. La Chaux-de-Fonds remplace Miluti-
novic par Burri. Aux lOme et 26me minu-
tes , Deck et Eichmann sont tour à tour

sauves par leur montant gauche. A la
42me minute , Jeandupeux remplace Clerc
et Staudenmann entre pour T. Allemann.
A deux minutes de la fin , un tir de • Stau-
denmann frappe la transversale et retom-
be un mètre devant le but neuchàtelois.
Coups de coin : 6-7 (3-4).

La Chauxrde-Fonds méritait le match
nul. Battus par un penalty aussi discu-

table que discuté , les hommes de Vincent
ont fa i t  beaucoup mieux que de se dé-
fendre.  Pendan t une bonne moitié du
match , ils ont même dominé Grass-
hoppers qui a souvent été pris à son
propre jeu. Zappella et Schneeberger,
les ' ailiers visiteurs, ont attiré à eux
leurs cerbères Berse t et Ingold , puis ,
grâce à leur techniq ue supérieure, s'en
sont débarrassés pour enfin adresser vers
le centre des passes que Clerc , Jean-
dupe ux , Brossard et même Burri se sont
e f forcés  de bien diriger.

Si Grasshoppers n 'a jamais capitulé , il
le doit avant tout à son gardien Deck
qui , à trois reprises, sauva merveilleu-
sement son camp, mais aussi à la chance
qui l'assista à la lOme minute lorsqu'un
tir de Clerc rebondit sur le poteau gau-
che du but zuricois, le gardien étan t
battu. Les visiteurs menant par un but
ù' . zéro , cela pouvait être le tournant
de la rencontre.

FIN  ÊPOUSTOUFLÂNTE
Décevante , il y a une semaine face

A son public, la formation neuchâteloise
a donc surpris en bien l 'habitué du
Hardturm. Jouant avec un cœur « gros
comme ça » , elle ne s'avoua jamais
battue . Sa f i n  de match f u t  même épous-
touflante. Encouragés par les appels de
Vincent , les -Montagnards ont espéré
jusqu 'au coup de s i f f l e t  f inal pouvoir
remonter un tableau de marque déf i -
citaire. Les dernières minutes ont été
un véritable calvaire pour le maître de
céans \_qui\y ne; pouvait . p lus suivre le
rythmé imposé " par l 'équipe visllteilse.
La jeunesse des Jeandupeux. Zapclla
et Brbssard aidée par la maturité des
Baeni , Silvant et autres Fankhauser fa i -
sait la loi. A la SSme minute, la Chaux-
de-Fonds . passa à un rien de i égalisa-
ti on mais, comble de l 'ironie , ce f u t
Grasshoppers qui faill i t , dans les secondes
qiil suivirent , s'assurer une plus large
victoire.-
¦ Nous félicitons donc toute l 'équipe

chaux-de-fonnière pour sa bonne pres-
tation . Quant à Grasshoppers, qui crai-
gnit terriblement cette rencontre, il a
passé un nouveau cap di f f ic i le .  Sa pres -
tation f u t  irrégulière mais, dans l'ensem-
ble, assez, bonne . Deck, Fuhrer, Cither-
let , F. Allemann ont été ses meilleurs
représentants, alors q-u'Ingold , Berset et
Ruegg déçurent quelque peu. Ce der-
nier, face  à Brossard , n'eut que rare-
ment droit au chapitre. Guido Den is

Berne, sans complexe devant Xamax
XAMAX-BERNE 4-2 (3-1)
MARQUEURS : Fragnières 2me ; Meyer

13me ; Stutz 39me ; Daina 42me ; Rohner
49me ; Stutz (penalty) 87me.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, Merlo ,
Frutig, Moulin ; Stutz, Reisch ; Bonny, Man-
zoni, Daina, Fragnière. Entraîneur : Humpal.

BERNE : Stoller ; Schori , Jaeggi ; Raess,
Dubach , Jucker ; Rohner , Renfer , Wahlen ,
Steiner , Meyer. Entraîneur : Meier.

ARBITRE : M. Stettler de Feuerth alen.
NOTES : Stade de Serrières. Légère pluie.

est toujours privé de Sandoz (blessé) et de
Terrain glissant. 1500 spectateurs. Xamax
Vogt (suspendu). .Berne, pour sa part , s'ali-
gne sans Seiler (tîlessé) et Fullemann (ser-
vice militaire). Avant le match, le capitaine
xamaxien . Merlo , remet un bouquet de
[leurs à Renfe r. capitaine de l'équipe nou-
vellement promue. A la 87mc , Raess fauch e
Daina à quelques mètres du but bernois ;
Stutz transforme le penalty . Le même Stutz
tire un coup franc contre la latte à la
dernière minute. Coups de coin : 6-7 (3-4).

PAS SI FACILE
Battu successivement par Saint-Gall et

Fribourg, Xamax se devait absolument de
récolter les deux points contre Berne s'il
ne voulait pas passer pour un dindon.

C'est chose faite mais ça n'a pas été
aussi facilement que pouvait le laisser sup-
poser le but marqué à la 2me minute
déjà par Fragnière dont le tir mou
(du pied droit) a trompé le minuscule
Stoller. Ça n'a pas été facile parce que,
au lieu de persister dans les tirs de loin
qui sont particulièrement « méchants » pour
les gardiens lorsque le terrain est glissant,
les Neuchàtelois ont voulu porter la balle
jusque dans les filets. Allant de complica-
tion en complication , ils ont oublié l'élé-
mentaire, personne ne voulant prendre la
responsabilité de rater < trois tirs pour en
réussir au moins un. Que voilà un bien
vilain défaut.

Compte tenu du temps de possession

île la balle, Xamax aurait dû mener par
deux ou trois buts d'écart après un quart
d'heure. Mais c'est Berne qui a égalisé
à la suite d'une contre-attaque adroitement
menée ! Sans un effort de Stutz — l'hom-
me le plus libre sur le terrain — secondé
par une admirable talonnade de Reisch,
la marque aurait probablement été partagée
à la mi-temps, ce qui eût été une injus-
tice à l'égard des Neuchàtelois. On devait
cependant s'apercevoir, après le repos, que
Berne valait mieux que ce qu'il avait mon-
tré jusqu 'alors. Xamax, qui avait largement
dominé en première mi-temps, dut se dé-
fendre plus souvent qu'à son tour au cours
îles dernières 45 minutes. Si les hommes
d'Humpal n'ont pas eu à subir l'affront
d'une nouvelle égalisation, ils le durent

à Jaccotte t qui a intercepté deux tirs appa-
remment inarrêtables. Pendant une demi-
heure, Bcriie a joué au grand, manifes-
tant une volonté et un sang-froid exem--
plaires ; puis les forces lui ont manqué.
On ne peut pas vivre longtemps au-dessus
de ses moyens. Il n'empêche que son es-
poir a été le piment de ce match.

Les efforts consentis par Berne rehaus-
sent la valeur ,de la victoire des Xamaxiens.
Ces derniers, sans s'élever au niveau at-
tendu , ont nu moins eu le mérite de se
battre enfi n avec cœur, ce qui excuse
beaucoup de choses. II le fallait pour renouer
avec le succès. Une autre fois, il s'agira
de soigner la manière et de... tirer au but.

F. Pahud

Le derby de Glasgow a mal tourné
Incidents + bagarres = 32 arrestations

Le derby entre Celtic et les Rangers de Glasgow a fourni , cette
année encore, son lot d'engouement, de partialité, de bagarres, de blessés
et d'arrestations. Celtic a concédé sa première défaite (0-1 ) depuis qu 'il
a remporté la coupe d'Europe des champions et la partie a été émaillée
de nombreux incidents.

La police, au cours de plusieurs interventions , a procédé à 32 arres-
tations. Si 24 personnes ont été rapidement relâchées, les huit autres
comparaîtront devant un tribunal de simple police sous l'incul pation de
coups et blessures sur une vingtaine de personnes cjui ont reçu des soins
à l'hôpital.

US Campagnes n'a pas eu son mot à dire
La coupe de Suisse préoccupait Loclois et Fleurisans

LE L O C L E - U S  CAMPAGNES 5-1
(4-0).

MARQUEURS : Richard  5me et 21me,
Rosset i8me, Haldemann 4_ !me, Dieth-
lin , 47me, Henry 71me.

LE LOCLE : 'Etienne ; Veya, Hotz ,
Huguenin, Moa-andi ; Jaeçeir, Halde-
mann ; Bulla , Diethlin, Richard , Ros-
set. Entraîneur : Jaeger.

US CAMPAGNES : Fuchs ; Swimann,
Hug,  Henry, Delavy ; Raval , Richard ;
Demierre, Morier , Bàtardon , Cochet. En-
tra ineur : Formica .

A R B I T R E  : M. Favre, d 'Yverdon.

NOTES : stade des .Teanncrots  k la
pel ouse  g l i s s a n t e . P l u i e  durant toute
la rencontre.  200 spectateurs .  Baumann
remp lace Delavy à la 20me minute
et Chevalley prend la place de Morier
à la 84me " minu te  dans l 'équi pe visi-
teuse. L'entraîneur loclois Jaeger cède
sa place au jeune Dubois à la SSme
minute .  Avertissement à Baumann pour
fautes de main  ré pétées. Coups de
coin : 6-5 (8-1).

La victoire retentissante obtenue par
les banlieusards genevois la semaine
précéden t e , f a c e  à Yverdon , avait incité

les Loclois à prendre  cet te  partie 1res
un sérieux.  Des le débu t , ils f o rcèren t
lu cadence a f in  d ' év i t er  une surpr i se .
Le résultat  ne se f i t  pas at tendre.  En
moins de 2i> minutes , le match élait
j o u é . Dominant territorialement el
techniquement , les hommes de Jaege r
s'assurèrent un avantage décis if pa r
Richard et Bosset , les meilleurs at ta-
quants loclois. US Campagnes , privé
de son entraîneur Formica , ne se remit
pas de ce coup du sort. Les visiteurs
étaient à court d' arguments  pour  op-
poser  une résistance valable aux Lo-
clois. Avec un avantage appréciable de
cinq buts au début  de la deuxième
mi-temps , l'é qui pe locloise se contenta
de contrôler les op érations. Le meil-
leur joueur  des visiteurs : Henry ,  pro-
f i t a  de l'apathie de l'équipe locale
pour  obtenir le but de l'honneur, après
un long e f f o r t  personnel.  Cela ne chan-
gea rien à l' a f f a i r e , car il g avait
belle lure t te  que les Loclois avaient
obtenu leur  qua l i f i ca t ion .  US Cam-
pagnes  a dé çu. Cette équi pe doit sur-
tout  valoir à domicile.  Quant à l'équipe
locloise , elle n joué une bonne pre -
mière mi-temps.  L 'ne f o i s  le r é s u l t a t
acquis , elle, s 'est relâchée.

P. M.

Succès inattendu de la France
qui gagne nettement à Varsovie

A Varsovie, pour le championnat
d'Europe des nations (groupe 7),  la
France a battu la Pologne 4-1 (2-1 ) ,
conf i rmant  ainsi son succès du match
aller (2-1) à Paris.

Le résultat ne correspond pas à la
physionomie de la partie. Les Français
eurent beaucoup de réussite clans leurs
contre-offensives.  Celles-ci surpr i ren t
une  défense  polonaise  trop statique. Les
footbal leurs  de l'Est s'assurèrent une
cer ta ine  supér ior i té  terri toriale : ils ne
surent  pas tirer part i  de/ cet avantage,
en raison d'un jeu offens i f  trop mono-
corde. Se regroupant fort bien devant
son B bétonneur » Bosciuier, la forma-
t ion « tricolore > fut mise en confiance
par le but de Herbin , marqué à la pre-
mière attaque française (13me m i n u t e) .
La partie se joua peut-être à cette mi-
n u t e . En e f fe t ,  à la remise en jeu , l'ai-
l ier  Gadocha, seul devan t  le but  vide ,
t i ra  sur le montan t, ratant ainsi l'éga-
l i s a t i o n .

L'arrière la té ra l  Djorkaef f , le « l i -
béra i Bosquier , le demi Herbin et sur-
tou t  l ' in tér ieur  Di Nal lo , fu ren t  les
meil leurs éléments de la sélection d'ou-
tre-.lura. Les Polonais, accablés, certes,
par la malchance, furent décevants. Ils
manquèrent  à la fois d'imagination et
de vivacité. La rencontre ne fut pas
d'un grand niveau technique et elle

se déroula sur un ry thme assez lent .
Sous les ordres de l 'Autrichien Mar-

schall , les deux équipes se présentèrent
dans la composition suivante :
. POLOGNE : Kotska ; Kowalski ,

Gmoch , Oslizlo, Anczok ; Soltsik, Sus-
ki ; ; Faber, Brychczy, Lubanski, Gado-
cha .

FRANCE : Aubour ; Djor taeff , Mito-
raj, Bosquier, Baeza ; Herbin , Michel ;
Herbet, Guy, Di Nallo, Loubet.

M A R Q U E U R S : Herbin ISme; Brychc-
zy 26me ; Di Nallo 38me ; Guy 63mc ;
Di Nallo 85me.

Par ce succès inat tendu , la France
prend la tète du groupe 7 dont voici
le classement :

1. France 4 matchcs-6 points ; 2. Po-
logne 5-5 ; 3. Belgique 3-4 ; 4. Luxem-
bourg 4-1.

ANGLETERRE
Championnat d'Angleterre de première di-

vision (Sme journée) :
Arsenal - Tottenham Hotspur 4-0 ; Burn-

ley - Sunderland 3-0 ; Chelsea - Stoke Ci-
ty 2-2 ; Everton - Leeds United 0-1 ; Lei-
cester City Fulham 1-2 ; Manchester City -
Sheffield United 5-2 ; Newcastle United -
Coventry City 3-2 ; Sheffield Wednesday -
Manchester United 1-1 ; Southampton - Li-
verpool 1-0 ; Westbromwich Albion - Not-
t ingham Forest 2-1 ; West Ham United -
Wolverhampton Wanderers 1-2.

Classement : 1. Liverpool 11 points ; 2.
Arsenal 1 1 :  3. Manchester City 11;  4.
Sheffield Wednesday 11 ; 5. Tottenham
Mots pur 11.

ALLEMAGNE
Championnat d'Allemagne (6me journée) :

Eintracht Francfo rt - Alemania Aix-la Cha-
pelle 1-1 ; Borussia-Moenchengladbaeh
Duisbourg 1-1 : Eintracht Braunschwcrk -
Nuremberg 0-3 ; Borussia Ncunkirchcn -
Bayern Munich  1-1 ; Schlnke 0-4 - Werder
Brème 0-2 : Carlsruhe - Borussia Dort-
mund 2-0 ; Munich 1860 - Kaiserslautern
0-3 ; Hambourg-Hanovre % 2-3 ; Cologne -
Stuttgart 2-2.

Classement : 1. Nuremberg 11 points : 2.
Borussia Moenchengladbach S ; 3. Stut tgar t
8 ; 4. Duisbourg 8 ; 5. Borussia Dortmund 8.

Fleurier éliminé songera au championnat
FLEURIER - PLAN-LESt-OUATES 0-3
(0-0).
MARQUEURS : Gillet (SSme), Kette-

tr ich , Keller ; Liaudet I, Liauclet II , Lé-
FLEURIER : Bonny ;  Carmina t t i , Lut-

ter!, Pellegrinell i , Marquis  ; Gilomen.
Gaiani  ; Hibner , Camozzi , Leuba, Jean-
renaux. Entraîneur : Giger.

PLAN-LES-OUATES : Chenaux ; Die-
tr ich , Keller ; Liaudet I, Liaubet II , Lé-
ger ; Ducret , Ketterer, Théodolloz, Gil-
let. Ryser. Entraîneur : Gillet.

ARBITRE : M. Blanchoud, de Pull y
NOTES : terrain des Surgits , très

gras, assez glissant. Pluie pendan t  pres-
que tout le match. 150 spectateurs.
Deux tirs f leur isans  sur la latte.

La rencontre a été équilibrée pen-
dan t  les v ing  premières m i n u t e s , les
deux adversaires s'observant et ne s'en-
gageant  pas à fond . Par la su i t e , Plan-
les-Oouates se montra  assez dangereux
car il bénéficiai t  d'une légère supério-
r i té  au centre du terrain.  Fleurier , dont
la formation était  remaniée, résistait
cependant assez bien aux assauts gene-
vois. Après le thé, Plan-les-Ouates ou-
vri t  la marque de façon méritée. Dès
ce moment, Fleurier se lança à l'atta-
que mais ne connut pas de réussite.
Deux de ses tirs touchèrent  la trans-
versale.  Plan-les-Ouates, replié ,  ne pro-
cédait  que par contre-a t taques  dont
l'une se révéla payante .  Dès lors, le
match  é ta i t  joué et Fleurier  se désuni t
un peu , chacun désirant faire  son pe t i t
numéro .

Les Genevois ont méri té  leur  qua l i f i -
cation.  Ils ont présenté un ensemble
bien soudé dont le jeu assez sec a
désorienté les joueurs du Val-de-Tra-
vers peu habi tués  à ce t r a i t e m e n t  sur
les terrains neuchàtelois .  Ils possèdent
un excel lent  ga rd ien  et j o u e n t  rapide-
m e n t .  La d é f a i t e  n'a r ien de dramati-
que pour Fleurier  qui est déjà sat i s f a i t
d'être arr ivé  aussi loin dans  la coupe
rie Suisse. Il faudra i t  m a i n t e n a n t  son-
ger sérieusement au championnat .

R. C.

ke tirage au sort nu Jme tour princi-
pal de la coupe de Suisse, qui aura lieu
le 1er octobre , a donné l'ordre des
rencontres suivant :

Wettingen contre Mezzovico, Chiasso
contre Mendrisio-Star, Lachcn contre
Emmcnbruecke, Briichl contre Frenken-
dorf , Concordia Bàle contre Baden , Saint-
Gall contre Blue Stars, Widnau ou
Scebach contre Amriswil, Winterthour
contre Vaduz, Rarogne contre Moutier,
Thoune contre Zaehringia ou Trimbach ,
Porrentruy contre Soleure, Berthoud con-
tre Aarau , Breite Bàle contre Durre-
nast , Berne contre Breitenbach. Vevey
ou Central Fribourp contre U.G.S, Fri-
bourg contre I.e Locle, Xamax contre
Monthey ct Yverdon contre Plan-Ics
Ouates.

Xamax recevra
Monthey

LIGUE A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Grasshoppers 5 5 11 1 10
2. Lugano 5 3 1 1 1 1 7 7
3. Bienne 5 3 1 1 9  6 7

Young Boys 5 3 1 1 11 8 7
5. Lucerne 5 2 2 1 14 10 6
6. Servette 5 2 1 2 10 7 5
7. Lausanne 5 2 1 2 11 11 5
8. Bâle 5 2 1 2  8 9 5
9. Sion ' 5 1 2  2 3 4 4

Chaux-de-Fonds 5 1 2  2 5 6 4
11. Zurich 5 1 2  2 3 7 4
12 . Bellinzone 5 1 1 3  3 7 3
13. Granges 5 1 — 4 5 13 2
14. Young Fellows 5 — 1 4 3 11 1

LIGUE B
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Wcttin ccn 5 4 1 — 16 6 9
2. St.-Gall 5 3 2 — 1 5  5 8
3. Fribourg 5 2 3 — 10 6 7
4. Aarau 5 2 2 1 9  4 6
5. Bruhl 5 2 2 1 10 7 6
6. Soleure 5 2 2 1 8  7 6
7. Xamax 5 2 I 2 12 8 5
8. Thoune 5 2 I 2 10 7 5
9. Chiasso 5 2 1 2  8 8 5

10. Winte r thour  5 1 2  2 9 8 4
11 .  Urania 5 1 2  2 6 13 4
12. Moutier  5 1 1 3 7 15 3
13. Baden 5 1 — 4 8 24 2
14. Berne 5 5 « 18 0

CLASSEMENTS

Bâle - Young Fellows 1-0
Bellinzone - Sion 1-0
Grasshoppers - La Chx-de-Fds 1-0
Granges - Lugano 0-3
Lucerne - Zurich 4-0
Servette - Lausanne 3-3
Young Boys - Bienne 3-2
Aarau - Thoune 5-0
Baden - Wettingen 1-4
Chiasso - Urania 2-3
Moutier - Bruhl 2-2
Saint-Gall - Fribourg 2-2
Xamax - Berne 4-2
Winterthour - Soleure 2-3

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants

1 1 1  - 2 1 X  - 1 1 2  - 2 X X 1

Les gains
Liste des gains du concours

No S : vingt-quatre gagnants avec
13 points, 9121 fr. 10; 964 ga-
gnants avec 12 points, 227 fr. 10;
8374 gagnants avec 11 points,
26 fr. 15 ; 62,228 gagnants avec
10 points, 3 fr. 50.

RÉSULTATS

Tournoi des écoliers

Les matches du tournoi des écoliers
se dérouleront , demain, selon l'horaire
suivant :

TERRAIN DE RIVERAINE. — 14 h :
Rondenières - La Côte ; 15 h 05 : Le
Vigner - Les Fourches.

TERRAIN DES CHARMETTES. —
14 h : Auvernier ; Pavillon ; 15 h 05 :
Les Sablières - Chatlaterre ; 16 h 10 :
Les Scientifiques - Marin.

En cas de mauvais temps, prière de
téléphoner au No 165 qui sera en mesure
de renseigner.

Horaire de demain

Les autres résultats
Coupe dc Suisse , deuxième tour prin-

cipal :
Brunnen - Mendrisiostar 1-3 ; Mezzovico -

Locarno 3-0 ; Red star - Emmenbrucke 0-3 ;
Lachen - Industrie Zurich 2-1 ; Adliswil -
Amriswil 0-2 ; Blue Stars - Uster 2-0 ;
Seebach — Widnau 2-2 après prolongations:
Pratteln - Frenkcndorf 0-3 ; Wangen Bei
Olten - Breite Bâle 2-4 ; Breitenbach - Zo-
fingue 2-1 ; Selzach - Concordia Bàle 2-4 ;
Durrenast - Minerva Berne 1-0 ; Nordstern
Bàle - Berthoud 0-2 ; Rarogne - Versoix
2-1 ; Ecublens - Yverdon 2-6 : Forward
Morges - Monthey 0-3; Central Fribourg -
Vevey 2-2 après prolongations : Frauenfeld -
Vaduz 2-3 ; Porrentruy - Boujean 34 5-2 ;
Trimbach — Zaehringia Berne 3-3 après
prolongations.

vous propose
la gamme de ses cafés :

Le ristretto en tasse noire
L'expresso en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune
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Les 7 minutes de vente sur la Mn *̂
eue- iSBv g n n H 4% I i â9% secondes à peine? Quel moteur- peut-on fleurer, pour.la simple raison que la DAF tf ^̂ J^^^W^^^ l̂P^̂ a
S i f f l  il B1M B* B B B~ pousser à la vitesse maximum en. donnant s'en tire avec une transmission automatique mÏÏlllfipf'df' 'BÈs

IllUP iyi W &&9B%^ constamment plein gaz sans jamais (vrai- qui n'a rien de compliqué. L'entraînement WÉff l»m̂ W?~ ~-:. fâ?-tfua ta iras' ment jamais!) le forcer? La DAF 44, la des roues motrices se fait séparément, pro- ^^K^»^^^m> Gif
DAF 44, la DAF 44. gressivement et sans à-coups. La trans- ^ÉÉwFïliiiSi*

A^^ 

mission Variomatic est même si peu déli- ^*̂  ««_p^'
SP31 Mm Am 2. Comment la DAF se comporte-t- cate, -.qu'elle supporte sans rechigner les ~. ,«T i
lm M\W /¦ elle en côte avec sa transmission Vario- plus rudes chauffeurs . coffre a bagages en rapport avec le

«#«# matic ? nombre de places?
83 , 4.. N'est-il pas des situations- où un . ^«nitré* en tout c'est delà un coffre

letfeUï S SS-Ï chan»ement de *teSSe Serait Préférable ' JffiS £ff•SySSSS
S&tflfftSîîtaïSÏÏ TÈiS à la transmission Variomatic? d

^

nt 
bien des voitures. moyennes de la

1 »„„,„„„! „ ï nn h^hillP la TUF 44 formance que bien des .voitures, même plus Certes oui, si cela vous amuse de mani- classe supérieure ne peuvent se targuer. La
ï. Pourquoi a-t-on babillé la DAF 44 pourraient lui envier. La DAF puier plus de 400 fois le levier des vitesses ™ue ,de secourf: casée mten ionnellement

d'une s. bdle «uronene dont la forme £atoise' £, montées de plus dé 30% de ^espace d'une heure, alors que la DAF f
an? le .compartiment du moteur, ajoute a

racée Imsse devinet un grand artiste, déclivité. Faut-il donc s'étonner qu'on voie s'adapte automatiquement et sans à-coup la secunte des Passagers.
Michelotti ? Peut-être pour en dissimuler tant de DAF précisément dans les stations au régime du moteur exigé par le trafic ou 6 La D ̂  

44 en tant que voit„re de
les défauts? d'hiver ? les circonstances! conduite sportive et à l'aménagement

Ayez-en le cœur net, venez l'essayer! 3. Tout ce qui est automatique est 5 T a DAF 44 avec son intérieur bien luxueux> ne coûtant cependant que
Nous vous le donnons en cent: qui démarre délicat! Qu'en est-il de la DAF avec sa „—»„-«„»„* Jmhla d'accueillir con- **¦ 7450--< n'est-elle pas cher à l'entre-

téristique des voitures de sport, en 14, 15 Cette critique n'arrive même pas à l'ef- moyenne (65 kg), est-elle équipée d'un H est peu de voitures aussi avantageuses

Agent général pour la Suisse: F RAI\N Z Automobilwerke Franz AG, 8040 Zurich, Badenerstrasse 329, tél. 051 523344 pluS l

J.-L Segessemann, garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

S SOCIÉTÉ DANTE ALÎ GHŒR! j|j| I

REPRISE DES COURS D'ITALIEN WÊ I
| GBAMMAIRE-LECTURE-CONVERSATION B̂kW
| "Un soir par semaine, de 20 heures à 21 h 30
! Durée des cours : octobre - mars (33 heures) ; *
j  Degré inférieur: 50 francs ; j
j 2me, Sme, 4me degrés : 60 francs y \

1 Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker, avenue des

J Alpes 25, 2000 Neuchâtel, tél. 5 71 68, -jusqu 'au 30- septembre 1967
i .  ' i h i i m i nu n i 'ii DI 'i in hiii ipmi|||| IIIIII iiiiiii innm mil n i n , , i iiii

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

Ateliers de Constructions
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/274450

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 0321
1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/22 0822
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 8890 9008 St-Gall Langgasse 54 071/24 97 78
2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971

Rendez-nous visite au Comptoir, Halle 28, Stand 2812
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et vêtements toujours apprêtés ?
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Renseignements et inscriptions :

en nos locaux, Coq-d'lnde 24 -Tél. 5 32 39

de 8 heures à 20 heures

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

Café
du Théâtre

AU CENTRE
Filets de sole

au gratin
Bonne-Femme

à l'impôt, à l'assurance et à l'entretien. De
plus, la DAF no connaît pas de graissage
et pratiquement pas de réparations. Et en-
fin , ne l'oublions pas, la transmission Va-
riomatic-fait partie de l'équipement stan-
dard, tandis que les voitures munies d'une
boîte à -vitesse, automatique sont grevées
pour le moins d'une majoration de
Fr.1000.-1'

7. Peut-on essayer la DAF sans pour
autant s'engager à un achat ?

Assurément. Plus délOOconcessionnaires
dans toute la_ Suisse se feront un-plaisir de
Vous montrer ce dont cette petite sportive,
étonnamment, confortable et économique,
de forme si élégante et si racée, est capable.
Demain déjà- si vous le désirez!

Fiche 
signalétique

Longueur 3.85 m
Largeur 1.54 m
Habitacle 5 (cin q!) places
Vitesse de pointe 123 km/h
( = vitesse de croisière)
Pouvoir en côte plus de 30% de

Transmission déclivité
Variomatic DAF: transmission entière-

ment automatique, progressive et sans au-
cun à-coup. Le variomatic agit comme un
différentiel auto-bloquant, c'est-à-dire qu'il
n'arrive jamais qu'une roue motrice tourne
à vide. Idéal en hiver !

Prix 
DAF 44 de luxe Fr. 7450.-
DAF 44 de luxe
avec toit coulissant Fr. 7700.-
DAFFODIL de luxe Extra Fr. 6550.-
DAF-Combi Fr. 6150.-

.e 100 agents dans toute la Suisse !

FZE - 3 f

j m$Ê̂  ACHETEZ
||w| vos services

afi '̂  à prix
\1 intéressant ij

Fort rabais pour importation
directe.
Demandez prospectus à

JEAN BIERI BEVAIX
Tél. (038) 6 64 43

f 

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

te bien plus jolie I

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

rapides et discrets '
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: 



Hîn^llQ Passionnante finale de la coupe d'Europe des Nations à Kiev

A Kiev , devant son public , l'URSS a remporte la deuxième coupe d'Europe
des Nations, renouvelant ainsi son succès de 1965 à Stuttgart. Toutefois, comme il y
a deux ans, l'URSS ne s'est imposée que de justesse : un point d'avance sur lesdeux équipes allemandes (81 contre 80), ces dernières étant partagées au nombrede victoires (4 contre 2). Déjà en tête après la première journée, les Soviétiques,après avoir été inquiétés et dépassés par les Allemands dans les premières épreuves,sont finalement parvenus à redresser la situation .

Sur les 20 épreuves inscrites au programme de cette finale, les Soviétiquesen ont remporté huit contre quatre à l'Allemagne de l'Est (doublé de Matu-chevski 800 et 1500), trois à la France (doublé de Nallet 200 et 400), deux à laPologne et l'Allemagne de l'Ouest et une à la Hongrie (Varju au poids). A troisreprises, les représentants de l'URSS ont dû se contenter du sixième et dernierrang. Ce fut notamment le cas avec Gutchine (détenteur du record d'Europe)au poids ct Kudinski sur 5000 m. Parmi les autres surprenantes sixièmes places,il faut relever celle du Français Hervé d'Encausse, détenteur d'Europe du saut à laperche.

Avec Sapeja (100 m), Balicliine (110 m
haies), Gavrilov (hauteur) , Ter-Ovanessian
(longueur) et Klim (marteau), les Sovié-
tiques ont enlevé la moitié des épreuves
inscrites au programme de la première
journée. Toutefois, comme dans les autres
équipes, l'URSS a enregistré des contre-

performances , notamment celle du détenteur
du record d'Europe du poids , Gutchine, qui
a dû se contenter du sixième rang d'un
concours enlevé par le Hongrois Varju avec
19 m 25. Chez les Allemands de l'Ouest,
la déception a été causée par le coureur
de haies H. John , sixième également. Chez

les Français, Piquomal cinquième sur 100 m,
n'est pas parvenu à faire oublie r Bam-
buck. Par contre , sans le sprinter noir ,
l'équi pe de France a réalisé l'excellent
temps de 39"2 dans le relais 4 fois 100
mètres.

COURSE INTELLIGENTE
Sur 100 m, après deux faux départs, le

Russe Sapeja prit la tête devant le Polo-
nais Maniak, lequel fut toutefois remon-
té par Wilke (Al). Sur 400 m, le vétéran
polonais Badenski ne put faire mieux que
troisième derrière Nallet et Roederfeld. L'Al-
lemand de l'Est Matuchevski remporta une
victoire à l'arraché sur 1500 m. L'Allemand
de l'Est Haase gagna le 10,000 m à
l'issue d'une course qu'il mena intelligem-
ment sur le plan tactique. Haase sprinta
sur près de 200 m, battant nettement le
Hongrois Mecser.

Les Soviétiques Gavrilov et Ter-Ovanessian
enlevèrent respectivement le saut en hau-
teur et celui en longueur. Dans cette der-
nière épreuve, Ter-Ovanessian fut le seul à
dépasser la limite des 8 m avec un bond
de 8 m 14, ce qui constitue la meilleure
performance européenne de la saison. Au
marteau, le Soviétique Romuald Klim s'im-
posa avec 70 m 58 devant le Hongrois
Zsivotzky (68 m 12).

PEU PASSIONNANT
Sur 200 m le Français Nallet a renou-

velé sa victoire cle la veille sur 400 m. Le
Tricolore ne l'emporta qu'en se jetant sur le
fil. L'Allemand de l'Est Manfred Matuchev-
ski, champion d'Europe de la distance,
donna une deuxième victoire à son pays
sur 800 m, après son succès de la veille
sur 1500 m. Le 5000 m fut peu passionnant,
les concurrents ayant adopté un train assez
lent durant presque toute la course. L'Al-
lemand de l'Ouest Norpoth , au dernier
tour prit un net avantage et creusa l'écart.
Il a ainsi été l'un des rares concurrents
à renouveler son succès de 1965. Sur 400 m
haies, l'Allemand de l'Ouest Henninge con-
firma son rôle de favori. Remplaçant Ku-
dinski, Kuryan a assuré facilement le suc-
cès de l'URSS sur 3000 m obstacles.

Au saut à la perche, alors qu'on s'at-

tendait à un duel entre d'Encausse, et l'Al-
lemand de l'Ouest Nordwig, le concours se
ramena à une confrontation entre l'Alle-
mand et lo Soviétique Bliznetsov, qui parut
un moment capable de l'emporter mais céda
finalement à 5 m 10. Au triple saut, cinq
des six concurrents franchirent la limite
des 16 mètres. Le Soviétique Sanaev, qui
remplaçait Zolotariev, s'est imposé avec
16 m 67 devant l'Allemand de l'Est Ruck-
born (16 m 43) et le Polonais Schmidt
(16 m 29).

Au lancement du disque, le Polonais Piat-
kowski (59 m 10) a réussi à prendre le
dessus sur l'Allemand de l'Est Thorith
(57 m 78), champion d'Europe l'an der-
nier à Budapest. Au javelot, le Soviétique
Lusis, qui compte cette saison un jet de
90 m 98 à son actif , n'a réalisé que 85 m
38, ce qui lui a néanmoins permis d'enlever
le concours devant Stolle (Al-E) et Kulcsar
(Hon). Enfin , l'Allemagne de l'Ouest et la
Pologne dominèrent dans le relais 4 fois
400 m, lequel clôturait la finale.

REDOUTABLE. — Sur «OO et 1 300 m, Matuchevski, qui
talonne ici Kemper, a f a i t  une épons touf lante  ilémonstrution de

ses possibil i tés.
(Téléphoto AP)

En mètres, minutes et secondes
100 m : 1. Sapeja (URSS) 10"33 ; 2.

Wilke (Al) 10"4 ; 3. Eggers (Al-E)
10"5. 400 m : 1. Nallet (Fr) 48"3 ; 2.
Roederfeld (Al) 46"4 ; 3. Badenski
(Pol) 4(i"8. 1500 m : 1. Matuchevski
(Al-E) 3' 40"2 ; 2. Tummler (Al) 3'
40"5 ; 3. Raiko (URSS) 3' 41"2.
10,000 m : 1. Hase (Al-E) 28' 54"2 ; 2.
Mecser (Hon) 28' 55"6 ; 3. Makarov
(URSS) 28' 58"6. 110 m haies : 1. Bili-
chipe (URSS) 14" ; 2. Kol odziejczyk
(Pol) 14"2 ; 3. Schœbel (Fr) 14"2.
Longueur : 1. Ter-Ovanessian (URSS)
8 m 14 ; 2. Stalmach (Pol) 7 m 88 ;
3. Schwarz (Al) 7 m 85. Hauteur : 1.
Gavrilov (URSS) 2 m 09 ; 2. Schill-
kowski (Al) 2 m 07 ; 3. Noszaly (Hon)
2 m 07. Poids 1. Varju (Hon) 19 m 25 ;
2. Birlenbach (Al) 19 m 20 ; 3. Prollius
(Al-E) 18 m 82.

Marteau : 1. Klim (URSS) 70 m 58 ;
2. Szivotsky (Ho) 68 m 12 ; 3. Beyer
(Al) 66 m 80.

4 fois 100 m : 1. France (Berger-De-
lecour-Piquemal-Fenouil) 39"2 ; 2. Alle-
magne de l'Ouest (Hirscht-Wilke-En-
derleich-Metz) 39"3 ; 3. Allemagne de
l'Est (Erbstœsser-Haase-Gollos-Eggers)
39"4.

200 m : 1. Nallet (Fr) 20"9 ; 2. Wer-
ner (Pol) 20"9 ; 3. Mihalyfi (Hon)
21"1.

800 m : 1. Matuchevski (Al-E) l' 46"9;
2. Kemper (Al) 1' 4S"9 ; 3. Dufresne
(Fr) 1' 48"2.

5000 m : 1. Nonpoth (Al) 15' 26"8 ; 2.
Haase (Al-E) 15' 27"8 : 3. Kiss (Hon )
15' 29"2.

400 m haies : 1. Hennige (Al ) 50"2 ;
2. Weinstand (Pol ) 50"5 (record natio-
nal) ; 3. Singer (Al-E) 50"8.

3000 m obstacles : 1. Kuryan (URSS)
8' 38"8 ; 2. Letzerich (Al) 8' 39"6 ; 3.
Texereau (Fr ) 8' 41"2;

Record soviétique battu
en décathlon

A Magdebourg, dans le cadre de .la
rencontre Allemagne de l'Est-URSS de
décathlon, Rein Aun, deuxième aux
Jeux olympiques de Tokio, a battu le
record soviétique de la spécialité avec
7979 points. U a amélioré de onze
points le record détenu depuis six aus
par Youri Kutenko. Avant le record du
monde de TAlleanand Bendlin (8319),
la performance de Kutenko (7968 p),
constituait le record d'Europe. Les So-
viétiques ont remporté cette confronta-
tion avec 75,279 contre 63,646 aux Al-
lemands de l'Est.

Triple saut : 1. Sanaev (URSS)
16 m 67 ; 2. Rueckborn (Al-E)
16 m 43 ; 3. Schmidt. (Pol) 16 m 29.

Perche : 1. Nordwig (Al-E) 5 m 10 ;
2. Bliznetsov (URSS) 5 m 05 ; 3. Leh-
nertz (Al) 4 m 90.

Javelot : 1. Lusis (URSS) 85 m 38 ;
2. Stolle (Al-E) 81 m 14 ; 3. Kulcsar
(Ho) 79 m 46.

Disque : 1. Piatkowsky (Pol) 59m 10;
2. Thorith (Al-E) 57 m 78 ; 3. Jaras
(URSS) 56 m 60.

4 fois 400 m : 1. Pologne (Werner-
Borowski-Gredzinski-Badenski) 3' 04"1 ;
2. Allemagne de l'Ouest (Muller-Rœper-
Ulbricht-Rœderfeld) 3' 04"9 ; 3. Alle-
magne de l'Est (Klann-Mullcr-Zerbes-
Weinstand) 3' 05"8.

Classement final : 1. URSS 81 p. ; 2.
Allemagne de l'Est 80 p. ; 3. Allemagne
de l'Ouest 80 p. ; 4. Pologne 68 p. ; 5.
France 57 p. : 6. Hongri e 53 p.

janssen enlève Paris-Lujcenfiboyrg
ftl flUffliB MERCKX anime et remporte la dernière étape

Jan Janssen n'a pas été détrôné. Il
a gagné le 5me Paris-Luxembourg de-
vant deux de ses coéquipiers, le Belge
van Coningsloo et le Français Bernard
Guyot cependant que les Allemands
Wolfshohl et Rudi Altig, également
bénéficiaires de l'échappée du premier
jour , ont pri s les autres places d'hon-
neur.

SEPT TENTATIVES
Comme Pingeon l'avait fait samedi ,

le Belge Eddy Merckx, champion du
monde, n'a pu que sauver l'honneur en
enlevant, devant Stablinski, la der-
nière étape. Il l'a fait de magnifique

façon puisque c'est à la septième ten-
tative qu'il parvint à échapper à l'em-
prise du peloton. Une soixantaine de
kilomètres restaient alors à couvrir.
Merckx et Stablinski, après avoir dis-
tancé d'abord Campaner, puis Mastrot-
to, avec qui ils avaient roulé pendant
un moment, couvrirent ces 60 km à
fort belle allure.

Néanmoins, sur un parcours des plus
accidentés, ils durent concéder une
partie de leur avance à leurs poursui-
vants. Possesseurs d'un avantage de
3' 50" à 26 km du but. Merckx et Sta-
blinski ne conservèrent que 1' 38" sur
un quatuor composé de Janssen (qui
termina donc en beauté) , van Springel,
Guyot et Wolfshohl.

Le sprint entre Merckx et Stablinski
ne fut, en réalité, qu 'une formalité
malgré la hargne dout fit  preuve le
Nordiste. Celui qui se déroula ensuite
pour la troisième place fut acharné.
Derrière Janssen, qui s'imposa nette-
ment, et van Springel, Guyot et Wolfs-
hohl s'empoignèrent fermement. Le
jeune Franais devança l'Allemand, con-
firmant ainsi sa troisième place au
classement final.

D'UNE SECONDE
Il ne s'en est, d'ailleurs, fallu que

d'une seconde pour que Guyot ne
prenne le second rang. En effet, le
gros peloton , à la tète duquel se trou-
vait van Coningsloo, termina avec
1' 47" de retard sur Merckx et Sta-
blinski et avec 9 secondes sur Janssen ,
Guyot, van Springel et Wolfshohl. Van
Coningsloo a ainsi pris la deuxième
place du classement final. Ce qu'on
n'aurait osé espérer pour lui lorsqu 'il
se trouva attardé, à la suite d'un inci-
dent mécanique, en pleine bataille. Il
avait, toutefois, pu rejoindre après un
bel effort.

CLASSEMENT FINAL
1. Jan Janssen (Ho) 15 h 16' 30" ; 2.

Van Coningsloo (Be) 15 h 16' 49" ; 3.
Guyot (-F-r) 15 h W- 50". 21 p.; 4.

Wolfshohl (Ail) même temps, 25 p. ;
5. Altig (AU) 15 h 16' 51" 6. Merckx
(Be) 15 h 23' 41" ; 7. Stablinski (Fr)
15 h 23' 51" ; 8. Pingeon (Fr) 15 h
24' 21" ; 9. Van Springel (Be) 15 h
25' 39" ; 10. Van Rijckeghem (Be)
15 h 25' 48" ; 11. Sels (Be) ; 12. Kars-
tens (Ho) ; 13. Hoban (G-B) ; 17. Van
Clooster (Bc) ; 15. Poppe (Be) i 16.
Houbrecbts (Be) ; 17. Zimmermann
(Fr) ; 18. Anquetil (Fr) ; 19. Schleck
(Lux) ; 20. Paul In't Ven (Be) tous
même temps.

Classement des meilleurs grimpeurs :
1. Wolfshohl (Al)) 12 p. ; 2. Altig (Ail)
8 p. ; 3. Guyot (Fr) 7 p ; 4. Merckx
(Be) 6 p.

VAINQUEUR. — Le Hollandais
Jan Janssen.

.. _.. _ _ - ^ -_ (Téléphoto AP)

Le championnat national des DC 20
n'a pas encore trouvé son maître

SMaKeriitrael© sfègsa® «sis Nid-du-Grô

Le championnat national des DC 20
était merveilleusement parti vendredi.
Samedi encore, les airs n'avaient pas
faibli , les promesses faites, dans le
creux de l'oreille des organisateurs du
CVN , par Eole n 'avaient pas été vaines.
Ou est-ce leurs suppliques qui avaient
été entendues ? On ne le saura jamais.
Dimanche, ce fut jour de jeûne. Obli-
gatoire aussi pour les navigateurs qui
se sont tout de même retrouvés autour
d'une ' agréable et tonitruante torrée.
Mais hier, malheur. Le brouillard avait
fait place au soleil, c'était l'automne,
celui qu'on craignait. Sans airs, ou si
peu qu'ils n 'étaient là que pour donner

SPÎCtISGER. — Le jeune Neu-
chàtelois parvienùra-t-il à s'im-

poser f inalement ?
(Avipress - Baillod;

envie et faire croire à Grimm ou Spi-
chiger qu 'ils allaient pouvoir ravir
le titre à Baertschi , moins bien p lacé
dans les deux essais de régates qui
ont eu lieu hier. Samedi, nous écri-
vions que Grimm, avait eu un accas-
tillage déficient. Ceci mis au point, le
barreur qu 'il est a su montrer par
deux fois que c'est dans les vieilles
marmites que la soupe est bonne. A
la seconde régate et à la quatrième,
en petit Noverraz , il a passé la ligne
assisté de son fidèle équipier dit Eu-
gène et de M. Bernard j le Firmenich
en herbe (sens péjoratit interdit I). Et
Grimm de dire samedi déjà qu'il est
bon de voir que les bons vieux prin-
cipes communs aux voiliers — dans
le plus large sens du terme — sont
toujours vrais et les meilleurs. Spi-
chiger n'a pas déçu, loin de là. Deux
belles places de second, à son actif ,
due à une jeunesse prometteuse et mé-
ritante. Malheureusement une septième
place, cela compte dans un classement
général , et ici elle peut lui coûter cher.
Dommage. Il est temps de revenir au
favori numéro 1. Mathurin a pris la
tête du classement général , avec une
seule première place à la troisième
manche. Sans nul doute, il mérite le
titre par sa régularité, mais les deux
candidats susnommés ne le méritent
pas moins.

En résumé, nous donnons ici le clas-
sement provisoire que l'ont peut éta-
blir après 4 régates , une seule devant
être encore débattue. 1. Baertschi (7 ,2) ;
2. Spichi ger (10,2) ; 3. Grimm (11) ;
4. Fonjallaz (15,7) ; 5. Rima (25).

Nous reviendrons naturellement sur
ce championnat national des DC 20, le
premier du genre. Pour la quatrième
régate et l'attribution du titre tout
d'abord , et ensuite pour la parfaite or-
ganisation qui incombait au Cercle de

la Voile de Neuchâtel, qui en a fait
une petite répétition générale de l'évé-
nement de l'an prochain , soit le cham-
pionnat d'Europe des 5 m 50, prélude
aux Jeux olymp iques de' Mexico. Dire
encore que rarement on avait vu cette
année un champ ionnat aussi ouvert que
celui-là n'est pas de trop. Suivre une
telle compétition est véritablement un
plaisir de tous les moments, même
lorsque les régates ne se terminent pas.
Les concurrents eux-mêmes, ne se sont
pas trop plaints d'avoir bataillé pen-
dant une journée entière sans avoir
pu établir un seul classement.

J.-D. SCHLAEPPI .

L'ancien champion de France
Jean-Charles Rolland (32 ans)
est mort carbonisé dans sa voi-
ture alors qu'il procédait à des
essais sur le circuit routier de
l'autodrome de Montlhéry. Rol-
land mettait au point l'Alfa-Ro-
meo 33 en vue des 1000 km de
Paris. Sa voiture a capoté dans
le virage de Couard, s'est retour-
née et a pris feu. Le pilote est
mort brûlé vif sous son véhicule
malgré la promptitude des se-
cours.

Uii pilote français
se tue

à Montlhéry

Le S.R.B. sévît doreoient contre
plusieurs cooreyrs dont Anquetil

La commission des courses du S.R.B.
a infligé plusieurs amendes à. des cou-
reurs qui n'ont pas rempli leurs obli-
gations vis-à-vis d'organisateurs. En voici
la liste :

1500 fr. au groupe sportif italien Filo-
tex, 200 fr. à Jan Hugens (Ho), 100 fr.
à Jan Harings (Ho) et Gerrit Lochs (Ho)
pour n'avoir pas respecté un contrat
d'engagement à la course sur route inter-
nationale de Gippingen (20 août) ;

2000 fr. à Jacques Anquetil (Fr), 150
fr. à Robert Hagmann, Paul Koechli ,
Faut Zollinger, Karl Brand et Francis
Blanc, 250 fr. à Erich Grieshaber, di-
recteur sportif , pour n'avoir pas respecté

un contrat d'engagement au Critérium
international de Frauenfeld (10 septem-
bre) ;

50 fr. à Romain Deloof (Be) pour
avoir enfreint le règlement lors de la
réunion sur piste d'Oerlikon (8 septem-
bre) .

Aucune décision n'a, en revanche, été
prise au sujet des cas de dopage enre-
gistrés lors du championnat suisse sur
route des professionnels à Schaffhouse
et lors des championnats du monde en
Hollande. D'une part , les enquêtes ne
sont pas terminées et, d'autre part, des
sanctions éventuelles sont du ressort du
comité national.

Les courses de Divonne
Les courses du week-end à Divonne

ont donné les résultats suivants :
Course plate sur 2000 m : 1. « Prim-

py s- (R. Diebold) ; 2. « Alfons » (P.
Simmonneau) ; 3. « Mauna Loa » ; 4.
« Vinago » (K. Sehaffluetzel). Course
plate sur 1600 m :  1. « Rapin» (J.
Cuvelette) ; 2. « El Rayo » ; 3. « Ven-
dune » ; 4. « Ultimo ». Trot attelé °ur
2075 m :  1. « Skikda » (M . Duclos) ;
2, « Rêve de Mai » ; 3. < Theva » ; 4

« Sans Souci ». Course plate sur 2400
m (Grand prix de Divonne) : 1. « Aden-
stern » à W. Schneider (O. Langner) ;
2. « Senor » ; 3. « Boutique » ; 4. « Jal-
lans » à H. Baumgartner (H. Mathelin).
Course plate sur 2000 m :  1. « Good
Look » (A. Gayant) ; 2. « Waldbrand » ;
3. «Jivago ». Trot attelé sur 2700 m :
1. « Sydney » (M . Duclos) ; 2. « Gre-
nadier » ; 3. « Silène du Pont » ; 4.
« Sans Rival ».

A Francfort , devant p lus de 1S ,00U
spectateurs , en match de quali f ication
pour le champ ionnat du monde des
poids lourds , l'Argentin Oscar « Ringo »
Bonavena a nettement battu aux points
l'Allemand Cart Mildenberger , cham-
p ion d'Europe de la catégorie.

EFFICACE
Oscar Bonavena a constamment gardé

l ' ini t iat ive durant les douze rounds (le

combat était conclu en 12 reprises)
et a envoy é Mildenberger à terre à
quatre reprises. L'Allemand , trop lent ,
ne parvin t jamais à imposer sa tech-
nique pourtant sup érieure à son adver-
saire , qui pratiqua une boxe peu or-
thodoxe , fr isant  à maintes reprises
l'irrégularité (2 avertissements), mais
terriblement ef f icace .

L'Argentin , qui est âgé de 24 ans, a
remporté sans discussion ce combat : il
a été déclaré vainqueur à l'unanimité

S3BHra9Ë En match de qualification pour le championnat mondial des poids lourds

des trois juges.  Surprenant d' entrée
Mildenberger qui ne sembla , d' ailleurs ,
jamais très à l' aise tout au long des
douze rounds, le Sud-Américain sut
trouver la fa i l le  dans la fausse  garde
de l'Allemand , de cinq ans son aine.
L'Allemand alla au tap is aux 1er, k-me,
Tme et lOme rounds. Il tenta bien de
placer son fameux crochet du droit
mais Bonavena , rendu fur ieux  par les
coups , sut toujours reprendre le con-
trôle du match . Le champ ion d'Europe ,
trop lent , f u t  l'ombre du « grand it Mil-
denberger du combat contre Clay.

TERRORIS É
Oscar Bonavena n'hésita pas à user

et à abuser de coups irréguliers , ce
qui lui valut d'être rappel é deux f o i s
à l' ordre par l' arbitre américain Harry
Krause. A la dixième reprise , il se rua
sur son adversaire qui venait de se
relever et continua à le f r a p p e r  bien

que le. coup de gong ait déjà sonné.
XAu début du l lme round , il était de-
venu évident que la seule chance de
Mildenberger était la recherche du k. o.
mais le champ ion d'Europe ne donna
jamais l'impression de jouer son va-
tout. Temporisant et cherchant surtout
à éviter le dur crochet du gauche de
l'Argentin , Mildenberg er ne p laça que
rarement des coups qui f irent  mal. Il
n'eut que. deux reprises à son acti f ,
la sixième et la neuvième. Il se laissa
constamment imposer le combat de près
recherché par Bonavena. La puissance ,
de f ra p pe  du Sud-Américain allié e à
une très grande mobilité f i ren t  la dé-
cision.

Oscar Bonavena s'est ainsi qualifié
pour la demi-finale du tournoi élimi-
natoire servant à dési gner le successeur
de Cassius Clay. Il sera opposé à l'an-
cien « sparring-partne r» de Clay, l'Amé-
ricain Jimmy Ellis.
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La création , d' une « Association des
joueurs de footbal l  suisses » a été dé-
cidée à Zurich sur l'initiative de Wer-
ner Schley, ancien gardien du F.-C.
Zurich, qui a f o r m é un comité où l' on
trouve , notamment , Bruno Michaud
(Bàle) et René Brodmann (Saint-Gall) .
Cette association se propose principa-
lement de défendre les intérêts de ses
membres lors des transferts et lors des
d i f f é rends  qui pourraient les opposer
à leur club. Ainsi que de créer une
caisse de retraite pour footballeurs.
Lors d' une séance tenue à Berne , le
comité central de l'A.S.F. s 'est cepen-
dant prononcé contre la création de
ce « syndicat des foo tba l leurs  ». // a
exposé ses mot i f s  dans un communi-
qué qui dit , en substance :

« Le comité central de l'A.S .F. a étu-
dié les problèmes posés par la création
d' une association des joueurs de foo t -
ball. Il avait eu à répondre , récemment ,
à une question du bureau fédéral  du
registre du commerce lui demandant
son opinion sur la demande d'inscri p-
tion au registre du commerce zuricois
d' une « Association des jo ueurs de f o o t -
ball suisses ». Le comité central avait ,
alors , ré pondu ([ii 'une telle association
n'avait aucune signif ication sur le p lan
national puisqu 'elle ne. pouvait réunir ,
au p lus , que 500 joueurs répartis au
sein de 2S clubs de ligue nationale ,
alors que l'A.S.F. compte 'environ 93 ,000
membres act i fs .

Le comité central tient à ajouter à

cette réponse que , p our lui , une telle
association n'a aucune utilité en Suisse
où l' on ne connaît pas le profession-
nalisme , ce qui n'est pas le cas des
pays  qui nous entourent et où de tels
syndicats existent. Les object ifs  visés
par la nouvelle association sont déjà
réglementés par les statuts de l'A.S.F.
et. p ar ceux des clubs et de la ligue
nationale. Les joueurs membres d' une
société af f i l i ée  à l'A.S.F. reconnaissent
les statuts de l'Association et ses rè-
glements internes (contrôle des joueur s,
tribunal arbitral , etc.) et Us sont tenus
de s 'y soumettre. Si ces princi pes
n 'étaient pas respectés , l'A.S.F., confor-
mément à ses règlements , serait en
droit de prendre des sanctions. »

PROBLÈMES JURIDIQUES
La prise de position du comité cen-

tral de VA .S.F. a incité les auteurs
du projet à renoncer, pour le moment,
à créer une «Association des footbal-
leurs suisses » . Quel ques questions d' or-
dre juridi que doivent encore être ré-
solues. Il est, cependant , d' ores et dé-
jà  établi que la création d' une telle
association n'irait pas à l' encontre des
statuts et règ lements de l'A.S.F . D' an-
tre part , cette association serait ou-
verte à tous les joueurs de l'A.S.F.
et non pas seulement ù ceux qui évo-
luent dans des clubs de ligue natio-
nale.

Le Thaïlandais . Chionbl (champion)
rencontre l'Ecossais W. McGowan

Le titre des poids mouches en jeu ce soir

Pour la seconde fois en deux mois ,
un championnat du monde va avoir
lieu en Grande-Bretagne. En effet , ce
soir, à Londres , le Thaïlandais Chart-
chai Chionoi mettra son titre mondial
des poids mouche en jeu , devant
l'Ecossais Walter McGowan. Pour
l'Ecossais , il s'agit d'un match revan-
che car il a cédé son t i t r e . à  l'Asia-
t ique  le 30 décembre dernier , à Bang-
kok. Walter McGowan avai t  conquis
la couronne mondiale six mois aupa-
ravan t  en battant aux po in t s  l ' I t a l i en
Salvato re Bur run i .

COMBAT COUTEUX
C'est la première fois que Chartchai

Chionoi, soldat dans l'armée thaïlan-
daise , boxera hors d'Asie et il a fallu ,
pour le persuader de venir à Londres ,
une bourse estimée à lfi ,000 livres,
(200 ,000 francs environ) .  C'est le 22me
championnat  du monde qu'organise le
célèbre promoteur b r i t a n n i que Jack
Solomons mais aucun ne lui  a coûté
a u t a n t  d'argent sauf  le combat l l oh in-
son-Turpin pour le t i t re  des poids

moyens en lilal , a Londres. On se de-
mande , d'ailleurs , si Jack Solomons
fera un bénéfice cette fois car le com-
bat ne semble pas susciter beaucoup
d'intérê t dans la capitale anglaise.

MCGOWAiN DÉLICAT
Cependant, Chionoi et McGowan de-

vra ien t  fournir  un beau match, car tous
deux sont très doués. L'Ecossais pour-
ra opposer son style classique à l'ar-
deur du champion qui est plutôt un
batai l leur . McGowan aura certaine-
ment l'avantage en boxe pure mais son
adversaire, beaucoup plus agressif et
résistant , possède une excellente droite.
Le Britannique aura probablement en-
core l'avantage si le combat va à la
l imi te  mais, sujet aux blessures (ar-
cades et nez), il reste à voir s'il tien-
dra quinze reprises devant le rude
Asia t i que , qui boxe depuis neuf ans.
Sur 52 combats , le champion du monde
comp te $9 victoires, 11 défaites et 2
nuls. Wal t e r  McGowan a boxé 30 fois
en sept ans , to ta l i sant  24 succès, 5
défaites et un match nul.

Ile ligue : Couvet - Colombier 1-1.
Tous les autres matches prévus au

programme ont été renvoyés ou inter-
rompus.

Lignes ssiférseores

[Italie se taille la part du lion
Jeux méditerranéens à Tunis

A Tunis, les ornes Jeux méditerra-
néens se sont terminés par la finale
du tournoi de football , qui opposait
la France et l'Italie. Le tirage au sort
a été nécessaire pour désigner le vain-
queur , les deux équipes étant toujours
à égalité (0-0) après les prolongations.
Le sort a été favorable à l'Italie, mais
les deux formations ont reçu une mé-
daille d'or.

La cérémonie de clôture s'est dérou-
lée en présence de fi0 ,000 spectateurs.
Les athlètes des douze nations partici-
pantes ont déf i lé  sous les applaudisse-
ments, tandis que du ciel descendaient
des parachutes entraînant des or i f lam-
mes g igantesques  aux  cou leurs  dos
.Tp i . _ r .

Sur l'ensemble des Jeux , il faut no-
ter la domination italienne (82 médail-
les) et la quasi-absence de la France
(15). L'Espagne, la Yougoslavie , la
Grèce ct la Turquie se sont imposées
dans de nombreuses disciplines alors
que la Libye, l'Algérie, le Maroc et le
Liban ont fai t  preuve d'une grande
faiblesse.

Les derniers résultats :
Football. — Finale : Italie et Franco

0-0 après prolongations ; 3nie place :
Espagne bat Turquie 2-1.

Répartit ion des médailles : 1. Italie
34 d'or, 27 d' argent . 21 de bronze ; 2.
Yougoslavie 15-1(1-5 ; 3. Espagne 10-1-1-
20 ; 4. Turquie 9-fl-fi ; 5. France 7-4-4 ;
(i . Grèce ô-fi-12 ; 7. Tunisie 5-8-11 ; S.
Maroc 1-1-3
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BKKIL mam i j Prix extraordinaires :
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vous propose :
son jambon à l'os et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

1 œiœ»! EXPOSITION DE POÊLES k MAZOUT B
PACOÏTE 14 - AUVERNIER I

du 1er au 29 septembre, ouverture de 9 à 21 heures, près de la maison de commune

j Henri WEIBEL, Pacotte 20, Auvernier
| i Tél. 813 40 Facilités de paiement l ,

Le tapis de sol idéal
1 d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

S y n t o l a n  cadet
m»m * ImmmBmHHMMMMMnMI

• insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
9 insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• un prix très avantageux : à partir de

<

Fr. 26.90 le m2

TAPIS BENOIT Sftt S

1 ,izz3JijZ]ti^Zizi]rziirzzL

OCTOBRE 1967
Dépôts des programmes : Renseignements et inscriptions:

Bibliothèque de la Ville UPN, case postale 62

[

Librairies Reymond, Payof, Delà- 2034 Peseux
chaux & Niestlé, Berberat Tél. 8 1291 , Interne 10 pendant

les heures de bureau

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

— .̂ «Bji! .̂
Pnnrc Sn i'nu\^ours < ooo >de couture N^'
pour élèves débutantes
et avancées
lundi, mardi, jeudi, de 14 à 16 heures
ou de 20 à 22 heures, ou à convenir.
Prix avantageux. -
S'adresser à Mme Desmeules, rue
des Fahys 195, Neuchâtel, tél. 5 74 61.

Où aller
pour bien manger ?

au bar à café

«!H CLOCHE»
BUTTES Tél. 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute > dès 9 heures
FERMÉ LE LUNDI

COMPTOIR LAUSANNE
Mercredi 20 septembre

JOURNÉE DU CHEVAL
Départ du Val-de-Ruz 7 h 30

Prix 13 fr.

Autocars CHRISTINAT,
FONTAINEMELON

Tél. (038) 7 22 86 ou 7 13 14

U COUPE est l'af f a i re

T! A B fl V du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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L'union

est
importante pour vous!
Votre machine à coudre TURISSA est placée s'appelleront désormais TURISSA-Husqvarna,
maintenant sous l'égide de deux maisons qui et ce double nom symbolise une union qui est a
jouissent d'un renom international dans le do- votre avantage !
mai'ne de la mécanique de précision. BBBBBBBj Lavente et le service après-vente des machines
_ rr j. i . ¦ .••• n o A x i F̂ ^̂^ MI  ̂ à coudre TURISSA et Husqvama continuerontEn effet, la maison SUISSe Hammerll b.A. et la If f̂eP ® tf àse faire Par l'entremise des réseaux de distri-
maison suédoise Husqvama vont travailler en- Hsal W Ç 1 buti°n habituels couvrant toute ia suisse, mais
epmhlo Pnnr rntinnali«îPr la nrnHnrtinn nnnq^Pr F1 L S 

les maisons Hâmmerli et Husqvama garantissentSemDie. rOUr railOnailSer la proaUCIIOn, pousser f ' ¦ J en commun le service impeccable des machinesla recherche et augmenter le rendement en BfêSwaqfFq à coudre TURissA-Husqvarna.
général. Aussi, les machines à COUdre TURISSA Husqvama SA Dufourstr. 31 8008 Zurich 051 /4702 57

Alexandre Grezet, 24, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 50 31
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la préférence
au Tilsit suisse de qualité

portant la marque
d'origine.

Exigez-la à chaque achat!
Seul le véritable Tilsit suisse de qualité, contrôlé en permanence,

est en droit de porter cette marque d'origine.

/ "̂̂ l . 'à- JËPSkS.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden.



Du 31 août au 3 septembre , accourus des
pays et continents les plus divers , 1750
jeunes ont répondu à l'invitation de la com-
munauté de Taizé dc vivre trois jours dans
une commune réflexion sur le sens de la vie ,
dans le temps que nous vivons : vivre -
vivre le Christ - ensemble - dans l'Eglise -
dans le monde. Pendant huit jours encore ,
plusieurs centaines d'autres jeunes leur suc-
céderont.

Sous un clair ciel d'au tomne, la colline
niâconnaise s'est couverte de tentes multi-
colores. Trois fois par jour , à l'appel des
cloches, l'église de la réconciliation se rem-
plit , un grand silence s'établit pour l'écoute
de la parole de Dieu, pour la prière et la
louange commune, ce sont les temps forts
de la journée. Et , dans la crypte , une prière
silencieuse continue se poursuit trois jours
et trois nuits , soutenant tou te la rencontre .

Le travail par groupes s'accomplit sous la
direction d'une soixantaine d'animateurs , ve-
nus quelques jours d'avance pour leur pro-
pre préparation. De grands cercles se for-
ment dans les prés. La réflexion personnelle
s'intègre dans la création commune. Loyale-
ment , brièvement , sans fard , chacun apporte
sa conviction , voire sa révolte , sa recherche ,
sa découverte. La nuit tombée, on entend
;ous les tentes , au son de la guitare et du
tambourin , des chansons anglaises, alleman-
des, italiennes, espagnoles ou africaines.

Parallèlement et indépendamment — il im-
porte de laisser les ieunes discuter entre eux
— des colloques de théologiens se tiennent
dans le centre d'accueil œcuménique. Envi-
ron 150 pasteu rs, prêtres et dignitaires des
différentes Eglises. Men tionnons parmi eux
les cardinaux Lefebvre et Renard, M. Carson
Blake , secrétaire général du C.O.E., les mé-
tropolites Mélitios et An toine, exarques des
-patriarcats de Moscou et de Constantinople,
l'évêque anglican de Plymouth et l'évêque
luthérien de Stuttgart.

Le dernier jour , un dialogue s'établit entre
jeunes et aînés. Les représentants des jeunes
apportent leurs questions aux responsables
d'Eglises et aux théologiens — un vrai pi-
lonnage ! Ils attendent d'eux des gestes au-
dacieux, des rencontres d'un style neuf qui
amorcent la réconciliation. t Notre attente
est suspendue à des actes », disent-ils. Car
le jour seulement où il seront « réconciliés
en une communauté une et universelle dans
la diversité, vivant l'esprit de l'Evangile, les
chrétiens pourront être une parole vivante de
Dieu au cœur des drames de la guerre, de
l'injustice, de la ségrégation, de la faim > .

Parmi les réponses des aînés, celle de
Mgr Antoine, à la question de la possibi-
lité de la prière dans notre monde sécularisé,
a marqué tous les jeunes de la rencontre.
En voici quelques bribes : « Vivre sans prier,
c'est ignorer une dimension essentielle de
l'existence. La prière rend sa valeur d'éter-
nité à toute vie humaine, à toute chose,
à toute rencontre, à tout événement de notre
vie quotidienne. Elle est souffrance parta-
gée avec les hommes, avec le Christ, elle

s'émerveille devant les œuvres de Dieu , elle
éclaire l'esprit , elle donne un cœur brûlant
d' amour... >

Le dernier soir , les jeunes témoignent des
résolutions prises pendant la rencontre, en-
gagements concrets de vie en commun, de
partage des biens, de prière régulière, de
secours au tiers monde. Ce même soir, au
cours d' un service de sainte cène, un jeune
frère de Taizé — qui a vécu cette dernière
année dans un ghetto noir de Chicago avec
plusieurs de ses frères et des franciscains
—- prend son engagement à vie (commu-
nauté de biens , célibat , obéissance) dans la
communauté.

Et maintenant tous s'en retournent sur le
lieu de leur engagement et de leur fidélité
— unis dans la même volonté de VIVRE.

G. de R.

Deuxième rencontre internationale
des jeunes à Taizé

Plastique contre tarets
en construction navale !

Des chimistes britanniques de chantiers navals ont réussi
à composer une gelée plastique polymère destinée à revê-
tir les coques en bois des bateaux. Cette gelée, que l'on
dépose sur la coque préalablement grattée et poncée en
cale sèche, se solidifie en une dizaine de jours . Elle pos-
sède alors la propriété d'être impénétrable pour les ani-
maux marins « perforeurs » comme les tarets. En outre ,
e le n 'offre pas de « prise » aux divers coquillages qui. au-
trement , s'y fixeraient et f iniraient  par causer une corro-
sion particulière très dif f ic i le  à contrecarrer. Plusieurs pe-
tites unités marchandes de la flotte britannique ont été
traitées par ce procédé depuis quelque temps . Le résultat ,
disent les experts britanniques du ministère de la marine ,
dépasse les espérances les plus optimistes. Le Danemark
et l'Allemagne fédérale ont déj à passé des commandes im-
portantes de ce revêtement plastique.

La roue flexible pour camions
atténue les cahots

Deux chercheurs d' une université d ' Indiana  ont mis au
point une roue flexible pour camions et tracteurs qui , di-
sent-ils , atténue les cahots. En outre , ces nouvelles roues ,
déformàbles augmenteraient la puissance de traction et ré-
duiraient la force de torsion s'exerçant sur l'essieu en ter-
rain accidenté. Bien que cette roue soit essentiellement des-
tinée aux poids lourds , ses inventeurs assurent que certaines
modifications de détail permettraie nt d' appliquer le système
.1 des automobiles cle tourisme. La roue comporte une
jante en acier relativement souple , qui s'aplatit légèrement
sous la pression de la charge , ce qui donne au pneu une
meilleure surface de contact et réduit le patinage. D'autre
part , la jante est reliée au moyeu par un ensemble dc res-
sorts formant quadrilatères déformàbles qui absorbent les
chocs et facilitent le franchissement des inégalités de ter-
rains , cassis, ornières , etc. Mal gré la complexité apparente
de ce système, il intéresse vivement des entreprises améri-
caines constructrices de poids lourds.

Un long week-end
COUPE D'EUROPE D'ATHLÉTISME (Suisse romande).— Ces manifestations

sportives passent généralement bien sur nos petits écrans. D' une part parc e
que le présentateur est excellent — il complète les images p lus qu 'il ne les
décrit et sait se taire dans les moments de grande intensité — et d' autre part ,
parce qu 'elles sont très visuelles — variétés , simultanéités des discip lines.
Cependant , ces deux qualités , essentielles , ne peuvent pas nous faire  oublier
que la télévision est un spectacle destiné à tout le monde et qu 'une program-
mation abusive de sport , pendant un week-end , ne peut convenir à chacun. En f in ,
la Télévision soviétique a très mal travaillé et les spor t i f s  se seront justement
indignés.

Boris Acquadro n'a pas osé mani fes ter  ses sentiments , mais je suis persuadé
qu 'un bon nombre de téléspectateurs n 'auront pas suivi la retransmission de
dimanche. Le réalisateur coupait ré gulièrement ce qu'il était en train de
montrer , pour se reporter sur des images de l'entrée d' athlètes ou d' une autre
discip line qui subissait le même traitement , si itien que l'on ne suivait p lus
rien. De l'athlétisme sous cette fo rme , nous nous en passons volontiers I Surtout
à haute dose. Mais les imp érat i f s  d' une trésorerie en détresse exige de longues
retransmissions eurovisées.

L 'EN CYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse romande).— Notre chaîne devait ,
en princi pe d i f f u s e r  cette série dimanche après le sport. Je ne sais si l'horaire
a été respecté mais une chose est certaine : il est regrettable qu 'une remarquable
émission soit programée auss irrégulièrement. En g énéral , les séries de.
feuil letons sont d i f f u s é s  à jour et heure f i xes .  Pourquoi n'en serait-il pas de
même pour une émission culturelle comprenant p lusieurs ép isodes. Utiliser un
document de cette valeur pour combler les trous d' un programme est indi gne
et nous permet de juger de l'échelle de valeur des responsables , soucieux uni-
quement de satisfaire à des critères démagog iques. L'heure imposée dimanche
nie semble favorable  puisque les jeunes pourront la suivre. Un hasard qu i
pourrait devenir habitude.

LES JEUNES A USSI (Suisse romande). — Nathalie Nat en produisant « Dix i
mille f rancs  sur quarante-cinq tours » n'avait pas à craindre la censure direc- i
toriale. L'émission ne sortait pas des sentier battus et elle présentait un sujet  I
dans le vent. Des signes de haute qualité à la Télévision romande. La réalisation
de. Jean-Claude Deschamps aurait été concluante s'il s'était limité à f i lmer  les
« Faux-Frères » dans des situations véritablement naturelles. En recréant des
situations possibles , le d̂ocument perd en grande partie , son authenticité. L' on
sent les vedettes sincères dans leurs paroles mais les images les démentent sou-
vent. La forme et le f o n d  d i f f è r e n t  trop et créent un malaise que l'auteur ne
désirait  pas.

ARRÊT D'AUTOBUS (Suisse romande).— Cette semaine, la télévision vivra
sous le signe du septième art. Chaque, jour nous pourrons assister à la d i f f u s i o n
d' un long métrage. Cette initiative nous parait tout de même un peu dép lacée.
Bien entendu , une bonne part des téléspectateurs sera ravie car il ne fa i t
aucun doute que ce. genre d'émission est apprécié mais il ne correspond aucune-
ment à l'idée que l' on se fa i t  de la télévision.

Le f i l m  d'hier soir représentait la catégorie de ceux de troisième ordre.
La f i n  de la semaine sera p lus relevée , mais l' on peut craindre une certaine
lassitude. J.-C -LEUIBA

BIENNE

Ouverte le 13 mai . la plage de Bienne
va fermer ses portes dimanche 17 septembre.
Nous avons demandé à M. Henri Schmid , le
dévoué et sympathique gardien de bien vou-
loir dresser le bilan de la présen te saison
qui , bien que longuement gratifiée du beau
temps, se classe parmi les saisons moyennes.

En effe t, on a enregistré 143,257 entrées
payantes et 2695 écoliers (non payants).

En mai , le temps était assez beau, la
température de l'eau a atteint 13 degrés,
le nombre des entrées 7418. En juin : temps
assez beau , température , 17 degrés ; entrées,
13,374, plus 1132 écoliers. Juillet : très beau
temps ; température de l'eau 21 degrés,
81,236 entrées et 732 écoliers. Août : ora-
geux , température 19 degrés, 25,675 entrées,
plus 793 écoliers. Septembre : temps as-
sez beau , température 19 degrés, 2454 en-
trées, 38 écoliers. Rappelons que la sai-
son record se situe en 1952 avec 248 ,418
entrées et la plus faible en 1940 avec 98,860
entrées.

La chambre sanitaire a eu à traiter 418
cas de petits accidents, 8 ont demandé
l'intervention du médecin , 1 seul blessé dut
être conduit à l'hôpital. Il y eut deux cas
de risques de noyade.

Cette an n ée, aucun cours de sauvetage
ou samaritains n'a été organisé à la plage,
ces derniers s'organisant à la piscine cou-
verte. D'après les sondages faits en vue
d'établir les motifs d'une année très moyen-
ne malgré le beau temps, il ressort que
le 50 % des baigneurs qui utilisent les pis-
cines de Granges , Lyss et Buren (qui el les
possèdent des bassins), sont des Biennois.
Une preuve de plus , si besoin était, que
notre plage doit absolument , l'année pro-
chaine , être aménagée de bassins.

Adg

Plage f ermée !

Problème No 289
HORIZONTALEMENT

1. Méchant cafard . 2. Longue cein-
ture en soie. — Convenable. 3. Poudre
pour bébé. — Préfixe. 4. Brille en tu-
bes. — Se dit d'un fruit  meurtri. 5.
Préfixe. — Le vainqueur impose la
sienne au vaincu. — Aurait vécu six
cents ans. 6. Les dominos, par exemple.
7. Jamais d'autrefois. — Ancienne me-
sure de longueur en Russie. 8. C'est
un paresseux. — Possessif. —¦ Entre
le titre et la matière. 9. Toile peinte.
— Sur le canal de la Loire. 10. Base
d' une liqueur.

VERTICALEMENT
1. Peut être pris au gîte. — Inci-

dents fAcheux. 2. Quitte la course.
3, Saucée. — Poisson-perroquet. 4. In-
génieur américain, inventeur du revol-
ver. — Vaste pays. 5. C'est parfois un
manche. —• Pronom. — Des Normands
y ont pour voisins des Picards. 6. Par-
tie d'un appareil élévatoire. — Minis-
tre d'une religion. 7. A tel point. —
Atteint. 8. Empile. — Sur des plis.
0. S'appli que au temps opportun. —
Dans le nom du fondateur d'une
congrégation. 10. Note. — Qui manque
de naturel.

Solution dn No 288
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MARDI 19 SEPTEMBRE 1967
La matinée et l'après-midi sont sous des influences très actives. La soirée et la fin
de la matinée sont sous de mauvaix influx.
Naissances : Les enfants de ce jour seront parfois actifs , énergiques, entreprenants ; parfo is,
au contraire , apathiques , déprimés , sans ressort.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins au cuir chevelu. Amour : N'ac-
ceptez pas n'importe quelle proposition.
Affaires : Evitez trop de précipitation.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ennuis pouvan t concerner le cou.
Amour : Vous serez mieux compris et ap-
précié. Affaires : Possibilités financières in-
téressantes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Troubles circulatoires. Amour : Jus-
ti fiez-vous auprès de l'être aimé. Affaires :
Soyez franc.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestion un i peu lourde. Amour :
Prenez vos responsabilités. Affaires : Ne
faites rien sans être documenté.

LION (23/7-23/8)
Santé : Mén agez vos artères. Amonr : H
faut une grande bienveillance. Affaires :
N'usez pas de méthodes tyranniques.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Tendances aux coliques. Amour :
Acceptez des concessions larges pour rame-
nez la paix . Affaires : Ne vous illusionnez
pas. N

'

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soins esthétiques. Amour t Mettez
davantage de paix dans votre entourage.
Affaires : Harmonisez vos capacités pour les
rendre plus efficaces.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Pacifiez votre esprit Amonr : Conci-
liez les conflits de caractère. Affaires : Dé-
fendez vos droits.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Très bonne condition. Amour : L'op-
timisme et la joie transformeront votre en-
tcurage. Affaires : Bonnes perspectives.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Montrez-vous sobre. Amour ! La
constance et la persévérance sont vos meil-
leure atouts. Affaires : Tentez votre chance
avec confiance.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation mauvaise. Amour : Vous
serez porté au-dessus de vous-même. Af-
faires : Des appuis importants vous seront
accordés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les refroidissements. Amour :
Visez très haut. Affaires : Réagissez éner-
giquement

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Ce jour à Berne.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 La Côte-d'IvoIre, hôte d'honneur du

Comptoir suisse.
21.00 La Parole donnée

Film d'Anselmo Duarte (Palme d'or
au Festival cle Cannes 1962).

22.30 Le curieux calendrier musical
Septembre.

22.45 Téléjournal.
22.55 Ici Berne.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.30 Jeu de mots.
18.55 La plus belle histoire de notre enfance.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le quart d'heure.
20.50 Spéciale dernière.
23.05 Les grands interprètes.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Des agents très spéciaux.
20.55 Séance tenante.
21.00 La rentrée scolaire en France.
21.40 Duplex avec Rome.
22.40 L'exposition du mois.
23.10 24 heures d'actualités.

14.15, télévision scolaire. 18.45, fin de
journée. 18.55, téléjournal , l'antenne , publi-
cité. 19.25, Ma femme Suzanne. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, la paix perdue.
20.45, Le Procès de Jeanne d'Arc. 21.40,
chronique littéraire. 21.55, téléjournal.

16.40, in formations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h , informations , programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, ma
mélodie. 21 h , L'Homme nouveau. 22.10 ,
elle 1967. 22.55 , téléjournal , météo , commen-
taires. 23.10, jeux méditerranéens.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, demandez le pro-
gramme. 12 h , miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.30, spécial 008. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Trois nommes dans un bateau. 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h . miroir-flash. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h, miroir-flash . 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Moisson clu hasard.
17 h, miroir-fl ash. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, inform ations.
18.10, le mioro dans la vie. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
millésimusique. 20 h, magazine 67. 20.20,
intermède musical. 20.30, Isabelle et le pé-
lican , pièce de Marcel Franck. 22.30, in-
formations. 22.35, le tour du monde des
Nations unies. 23.05 , petite sérénade. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national .

Second programme

12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse-club .
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzere.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Trois hommes dans un bateau. 20.30, hier
et aujourd'hui par l'Orchestre de chambre
dc Lausanne. 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique : L'Italienne à Alger,
opéra , bouffe , livret d'Anelli, musique de
G. Rossini. 22.35, anthologie du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 7.10, musique de concert et d'opéra.'7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert
9.05, le savez-vous encore, le saviez-vous
déjà. 10.05, concert populaire. 11.05, chœur
Israélite RinaL 11.30, chansons et danses
populaires. 12 h, émission pour la campagne.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compEments, musique récréative. 13 h,
chœurs et musique saint-galloises. 13.30, or-
chestres divers. 14 h, roman à épisodes.
14.30, Camerata vocale de Brème. 15.05,
Mlada , opéra, extraits, Rimsky-Korsakov.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h ,
sports, communiqués. 19.15, in formations ,
échos du temps. 20 h, orchestre de chambre
de Radio Hilversum. 21.30, la chanson po-
pulaire russe. 22.15, informations , commen-
taires. 22.25, trio Stradivarius et W. Giger ,
piano.

Spéciale dernière (France , 20 h 50) : Une
dramatique , avec Philippe Nicaud , Pierre
Mondy, Pascale Roberts.
La parole donnée (Suisse, 21 h) : Un
excellent film qui réjouira le cinéphile.
Ici Berne (Suisse, 22 h 55) : Un com-
plément à B Ce jour à Berne > .

J.-C. L.

pour bien digérer
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. Musée d'ethnographie : Ï75 ans d'ethnb-
yn.v 'graphie à- Nèhchâtel.

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 : Un médecin cons-
tate. 16 ans.

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

Rex : 20 h 45 , Ces dames préfèrent le
mambo.

Studio : 20 h 30, Rio Bravo. 16 ans.
Bio : 18 h 40, La Bonne Sou pe. 18 ans.

20 h 45, Un garçon et une fille. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Duel au Texas.

16 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.

eiMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital. Neuchâtel .

CP (038) 4 08 36

41/ * %
LIVRETS DE DÉPÔT

Copyright by P.O. Box. Copenhaguo

<William 's> — le fin chocolat au lait fourré praliné
à l'eau-de-vie aux poires William
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Brunette double filtre. Un goût fr anc.
Une cigarette naturelle.
un san ce qu on lumeo
Et on la savoure davantage.

\B t^^^^ r^l|t|̂ «|l?l̂ % Vous aussî ^ a ^3n3erez avec PÏUS cie plaisir.
| ^^)^Hv|̂ É^^^t^^Sl% La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
\- #^î ## :̂̂ §:ié\ un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.
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extérieur 

d'un blanc pur
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Y$K| ^^A^^^^^^^A ™ mtre ilrtérieur aux grandes de charbon actif

sans filtrer le goût! WŴÊk
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

Tél. 5 31 83 - 5 31 93, Neuchâtel
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Auf ina parle par expérience:

L'honnêteté,
une bonne base

pour obtenir un prêt
Plus de cent mille personnes ont profité des crédits accor-

dés par Aufina . Nous pouvons donc parler par expérience:
un nom digne de confiance et un revenu régulier sont les
meilleures garanties. Pour quelques milliers de francs nous
ne demandons ni cautions ni garanties matérielles. Nos
partenaires peuvent compter sur notre bonne foi : nous ne
cherchons pas à obtenir des renseignements sur eux auprès
de leurs voisins et de leurs employeurs.

La plupart de nos clients ont su tirer profit de l'argent
ainsi prêté: recouvrer la santé dans des établissements de
cure, remplacer leur ancien véhicule par une voiture plus
sûre. Des grands-parents ont pu aller aux Etats-Unis pour
assister au baptême de leur petit-enfant, des parents ont pu
faire étudier un enfant doué, des chefs d'entreprise ont pu
augmenter la rentabilité de leur affaire en achetant de nou-
velles machines.

Notre confiance a rarement été trahie. Ce sont nos clients
qui fixent eux-mêmes le montant de leurs remboursements
mensuels. Résultat: les versements sont effectués ponc-
tuellement. Si des problèmes se posent, nous sommes prêts
à les discuter. Nous ne sommes pas seulement un établisse-
ment de crédit, mais tenons compte avant toute chose des
facteurs individuels et sociaux, car nous savons que per-
sonne n'est invulnérable aux coups du destin.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

aufina
fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17, rue du Cendrier, téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne , Zurich et Lugano

Toujours plus de femmes le disent:

Relaver n'avait jamais été
si simple s f̂o

jusqu'à présent ^» avec Brio ^-̂ "̂

/ E n  séchanfcdes tracgif <Jè Aveo Brio, tout sèche
m gouttes et dé-calcaire proprement et sans garder

se formaient sur ia vaisselle. aucune trace.

_#£ II fallait d'abord tremper Brio dissout immédiatement
étmm la vaisselle très sale. la saleté la plus tenace.

f% Le retavàge attaquait, Brio est si doux pour la
«y» vos mains. Une crèm. .était peau que vos mains restent
indispensable. soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «calgon»!

WÊ BBMByWBBHMttBaPWMhlMBMMWlWPM ETiTinTiTiTnTTmiTr

AUTO-ÉCOLE
ANDRÉ NIESTLÉ

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

il écrit
longtemps

et
ne se dessèche pas...

(même sans capuchon protecteur)

le stylo-fibre

; \ iD'ACHE
Economique

A, 40 pages d'écriture fine et nette.

1 ,S Encre spéciale
I ',|| ne se dessèche pas dans le stylo,

non toxique, indélébile à l'eau.

la pointe en nylon inusable, glisse
f avec légèreté sur tous les supporta,

sèche instantanément sans traverser

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

f la pièce Fr. 1.90

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



EN PLEIN ZURICH

ZURICH (ATS). — Le butin était
« intéressant », mais la police a été
rapide : les trois auteurs d'une agres-
sion commise lundi à midi 06 contre
une banque de Zurich n'ont pas cou-
ru longtemps. Les malfaiteurs avaient
dérobé 350,000 francs à la « Foreign
commerce bank inc », à la Fraumuen-
strasse, et avaient pris la fuite. Mais,
grâce à un employé de la banque et
à un passant, qui les prirent en chas-
se, et à la rapide intervention de la
police, ils purent être arrêtés peu
après. Il s'agit d'un Tunisien et de
deux Italiens. Un des trois bandits
a déjà avoué.

Agression
m an q liée

contre une banque

La coopération technique compromise
par ceux qui en bénéficient ?

De notre correspondant de Berne :
L'aide aux pays en voie de développe-

ment est devenue un des éléments de notre
politique étrangère, un des moyens de ma-
nifester la présence de la Suisse dans le
monde et d'illustrer le principe que la so-
lidarit é est maintenant le complément in-
dispensable de la neutralité. Il faut recon-
naître toutefois que les dirigeants de cer-
tains Etats, parmi ceux qui ont grand be-
soin de cette aide, ne font rien pour en-
courager les bonnes volontés. Pour eux, des
questions de prestige l'emportent sur le
souci des intérêts de leur peuple et ils
agissent de telle manière que les effets
de la coopération technique, deviennent
pour le moins problématiques. Qu'on ne
s'étonne donc point des difficultés que
nos au torités rencontrent à obtenir l'appui
populaire pour une cause dont la valeur
intrinsèque est cependant indiscutable. Mais
. et c'est encore peut-être plus grave —
dans les milieux parlementaires aussi, on
s'inquiète de constater que l'aide fédérale
va à des pays dont les gouvernements
font une politique qui va exactement à
l'encontre des efforts tentés pour amorcer
un développement économique normal.

PRUDENCE
Ainsi, en juin dernier , deux députés au

Conseil national ont posé, à ce propos, cha-
cun une . petite question > au Conseil fé-
déral.

M. Duerrenmatt , libéral bâiois, deman-
dait s'il ne serait pas opportun de suspen-
dre immédiatement toute coopération tech-
nique avec l'Algérie du moment que ses
dirigeants avaient décidé d'envoyer des
troupes contre Israël , donc de sacrifier
une bonne partie des ressources nationales
à une entreprise belliqueuse, alors même
qu 'aucune armée étrangère ne menaçait les
frontières du pays. La question semble avoir
quelque peu embarrassé notre diplomatie
qui, dans sa réponse, use de prudentes cir-
conlocutions.

Après avoir rappelé qu 'en principe, notre
aide doit aller à ceux qui , de leur côté,
font effort pour surmonter les difficultés
nées de la décolonisation et attachent du
prix à entretenir de bonnes relations avec
notre pays, le Conseil fédéral poursuit :

« Lorsqu'un pays est Impliqué dans un
conflit armé, ces efforts sont nécessaire-

ment ralentis, parce que la guerre absor-
be des forces précieuses. Ce n'est, en gé-
néral , qu'à la fin des hostilités que l'aide
au développement pourra être reprise avec
succès. Pour ces raisons, en temps de guer-
re, la communauté internationale s'efforce
surtout de rétablir la paix et de soulager
les souffrances des populations touchées
par les hostilités alors que l'aide an dé-
veloppement doit être mise en veilleuse.
Toutefois, les actions en cours devraient
être poursuivies pour autant que les cir-
constances le permettent afin d'éviter qu'une
interruption brutale ne vienne miner les
résultats positifs déjà acquis. Il ne faut
pas perdre de vue que l'aide au développe-
ment constitue une tâche de longue ha-
leine et que sa pratique ne doit susciter
aucun doute sur l'attitude officielle face à
des conflits internationaux ».

Il y a là une façon de dire ce qu 'on
voudrait ne devoir pas dire , mais sans di-
re tout à fait ce qu 'on voudrait dire qui
fait honneur aux traditions des grandes
chancelleries.

L'AIDE A LA GUINÉE
La seconde question vient de M. Binder ,

chrétien-social argovien , pour qui «l' expul-
sion de missionnaires et d'auxiliaires laïcs
par le gouvernement de la Guinée est en
flagrante contradiction avec les efforts en-
trepris par ce pays en vue d'améliorer les
responsabilités d'instruction et cle forma-
tion ». La Suisse, dans ces conditions , va-
t-elle poursuivre son aide à la Guinée ?

Après avoir rendu un hommage mérité
au travail des missions et à l'appoint qu 'il
représente pour le développement des peu-
ples dont il faut relever le niveau -de vie,
le Conseil fédéral poursuit :

« En tant qu'Etat souverain , la Guinée est
évidemment libre de choisir l'aide qu'elle
juge pouvoir accepter et celle qu'elle pré-
fère rejeter. De plus, il convient de re-
marquer que les mesures d'expulsion ne
touchaient pas que des citoyens suisses et
qu 'elles n'étaient dc ce fait pas dirigées
contre la Suisse en particulier. Elles vi-
saient d'abord à éliminer l'influence étran-
gère sur l'Eglise guinéenne. Il n'y a donc
entre elles et l'aide au développement qu'une
relation très indirecte. Il ne saurait en au-
cun cas être question de suppléer à l'aide
missionnaire par une aide gouvernementale
suisse. Cela ne doit toutefois pas signifier
que la Guinée sera exclue de toute aide
ultérieure ».

Nous avons eu déjà l'occasion de dire ,
au moment même où éclatait la guerre du
Moyen-Orient , que les peuples ne sauraient
être rendus responsables d'une politique sur
laquelle ils ne peu vent guère exercer d'in-
fluence. C'est l'état de besoin qui reste le
critère de la coopération technique. Mais,
du point de vue psychologique , il est bien
évident que des faits comme ceux dont les
deux conseillers nationaux font état ne con-
tribueront certes pas à éveiller ou à ren-
forcer l'intérê t du citoyen suisse pour .' l ' ai-
de aux pays en voie de développement.

G. P.

Ouverture de la dernière
session de la législature
des Chambres fédérales

Très brève séance du Conseil national
De notre correspondant de Berne :
La dernière session de la 37me légis-

lature s'est ouverte lundi soir à Berne.
Au Conseil national , elle n 'a duré que
vingt minutes.

Le président a prononcé l'éloge funè-
bre de M. Armin Locher , député des
Rhodes-Intérieures au Conseil des Etats
jusqu 'en 1963 — il présida cette assem-
blée en 1.155 — et de M. Paul i^ydegger ,
journaliste parlementaire (il était le
doyen des « accrédités ») pendant près
de 30 ans.

L'assemblée se leva en l'honneur des
disparus.

Puis M. André Gerwig, socialiste bà-
lois , successeur de M. E. Herzog, décé-
dé il y a trois mois environ , et dont
l'élection venait d'être dûment validée
prêta le serment qui fait de lui un dépu-
'té à part entière.

On passa alors aux affaires politiques.
Saris débat , l'assemblée approuva le

75me rapport du Conseil fédéral sur les
mesures de défense économique envers
l'étranger — simple rétrospective d'ail-
leurs qui n 'apporte rien de nouveau —
puis entendit  M. Beck , de Zurich , expo-
ser ses inquiétudes quant à la politique
d'intégration et à ses conséquences.

Le solitaire des bords de la Limmat
— M. Beck n 'est affilié à aucun groupe
— est d'avis, et il n 'est pas le seul , que
notre éventuelle a f f i l i a t i on  à la commu-
nauté économique européenne des Six
(OSE) ne resterait pas sans effet sur
nos institutions politiques.

Il invite donc le Conseil fédéral à
présenter un rapport donnant une ré-
ponse aux questions suivantes :

< Dans quelle mesure notre politique
cle neutralité à l'égard de la CEE est-
elle modifiée par le fait  que, depuis la' détente dans les relat ions entre les Etats-
Unis : d'Amérique et l'Union soviétique ,
le but visé par la CEE perd toujours da-
vantage le caractère politiqu e uni la té-
ral qu 'elle avait au début ?

Dans quelle mesure les droits que
possède le citoj 'en dans notre démocra-
tie ' et 'la structure fédératlve de notre
pays seraient-ils touchés par le ratta-
chement à la CEE.

Quelle voie conviendrait-il de suivre
. poi\r gagner une opinion publique suis-
;„se, guère préparée à l'idée d'une inté-

gration économique et politique , proba-
blement inévitable , et sur laquelle le
peupl e aura à se prononcer souveraine-
ment ? »

M. Schaffner , chef du département fé-
déral de l'économie publique rappelle
que chacun de ces points fait l'objet
d'un examen minutieux et continu de la
part des < groupes de travail » chargés
spécialement d'étudier les problèmes de
l'intégration. Il accepte donc le < pos-
tulat » .

La réponse n 'a pas duré une minute.
Ah ! si l'on pouvait toujours être aus-

si expéditif !
G. P.

Pas de propagande
par téléphone

BERNE (ATS). — A Bâle, où s'est dé-
roulée en juin une campagne précédant une
votation , des particuliers ont reçu vers midi
des appels téléphoniques qui les mettaient
en communication non avec un interlocu-
teur mais avec une bande sonore. Celle-ci
diffusait un texte de propagande en fa-
veur d'une prise de position pour _ la vo-
tation. Cette manière de faire a décidé le
conseiller national Imboden de poser une
question au Conseil fédéral qui répond :

Il est exact que le président d'une grande
association a chargé dernièrement une di-
rection d'arrondissement des téléphones de
transmettre à tous les membres de l'asso-
ciation un texte en registré sur bande ma-
gnétique , par lequel il faisait campagne en
faveur d'un projet soumis à votation. La
direction générale des PTT a tout ignoré
de cette demande et de son acceptation.
Lorsqu 'elle en eut connaissance, elle fit
cesser imrtiédiatement la transmission du
texte en question. Les PTT n'accepteront
à l'avenir plus d'ordre de cette nature.

PONTRESINA (ATS), — Deux des trois
montagnards allemands, qui étaient portés
disparus dans la Bernina ont été retrou-
vés dimanche par une colonne de secours,
partie la veille, sur la crête du Crast-Aguz-
zu, à 3872 mètres. Ils étaient tous deux
morts de froid lors de leur bivouac. Quant
à leur identité, il s'agit de M. Oscar Neu-
mayer, de Munich , et de M. Erich Ober-
meyer, de Saint-Wolfgang. Lcs guides n'ont
trouvé aucune trace du troisième alpiniste ,

M. Hans Neumayer. Il aura probablement
quitté ses deux compagnons, pour poursui-
vre son escalade tout seul. Les recherches
se poursuivaient lundi. Les trois touristes
avaient passé la nuit du 2 au 3 septembre
à la cabane de la Tschierva, et avaient
l'intention de gagner , le lendemain, le som-
met de la Bernina par la pointe Bianco.

Deux Allemands
sont morts de froid

à la Bernina

La commission du Conseil des Etats
demande un rapport complémentaire
De notre correspondant de Berne :
Samedi matin, la commission du

Consei l des Etats chargée d'examiner
le projet constitutionnel concernant
le droit foncier et l'aménagement du
territoire a siégé pendant plus de deux
heures.

Elle a fini , comme on pouvait le
prévoir, par demander au Conseid fé-
déral un rapport complémentaire sur
certains points importants. Elle désire,
en particulier, quelques précisions sur
la manière dont le gouvernement envi-
sage la répartition des pouvoirs entre
la Confédération et les cantons, lors-
qu 'il s'agit, par exemple, de fixer et
de répartir les différentes zones. Une
autre question se pose aussi : que se
passerait-il si un canton n'app liquait
pas, soit par négligence , soit par mau-
vaise volonté, les « directives » de Ber-

n

Ce sont là, bien sûr, des détails que
doit régler la loi d'application. Mais
la plupart des commissaires estimant
qu 'il serait dangereux de présenter le
projet au peuple sans l'informer déjà
de certaines intentions.

Au terme de la discussion , même
ceux des commissaires qui auraient
préféré que le Conseil des Etats pût
maintenir  cet objet à son ordre du
jou r pour la présente session, se sont
ralliés à la majorité et M. von Moos
s'est, pour sa part , déclaré disposé
à demander à ses services les éclair-
cissements désirés.

On attend le rapport complémentai-
re pour la fin d'octobre et la 'com-
mission se réunira à la mi-novembre.'' -

Le débat , devant l'assemblée plé-
nière, s'ouvrira donc en décembre,
devant une Chambre en partie renou-
velée. G. P.

Réforme du droit foncier

De notre correspondant :
Le cas du conseiller national Francis

Germanier, l'une des personnalités les plus
en vue du Valais, ne cesse de susciter de
nombreux commentaires dans le canton à
la veille des élections fédérales.

M. Germanier a annoncé d'une façon un
brin insolite son désistement après avoir
siégé à Berne. C'est par la presse, en effet,
que les membres du comité directeur

^ 
du

parti radical ont appris qu'il renonçait à
tou te nouvelle candidature. M. Germanier ,
dans sa déclaration, laisse entendre que
l'atmosphère qui régnait parmi certains di-
rigeants de son parti ne lui plaisait guère
et n'avait pas craint de parler dans sa dé-
claration de . l'ingratitu de des démocraties > .
JV la .suite. de_ cette dédajation . et des com-
mentaires aigres-doux parus dans la presse
valaisanne, le comité directeur du parti ra-
dical s'est réuni d'urgence samedi à Mar-
tigny sous la présidence de M. Aloys
Copt auquel on prête l'intention de vou-
loir remplacer M. Germ anier sous la cou-
pole fédérale.

PRÉCISIONS
Dans le communiqué qu'il publia à l'is-

sue de ses débats, le comité radical précisa
tout d'abord qu'à plusieurs reprises, M.
Germanier avait déclaré, notamment à la
veille des élections de 1963 , que la pé-
riode qui s'achève aujourd'hui était sa der-
nière. Le comité précise qu 'il n'y a dans
le cas Germanier c ni pression, ni démis-
sion forcée, ni machination d'aucune sor te,
que celui-ci avait toute possibilité d'infor-
mer soit le cornité central du parti , soit
l'assemblée des délégués, qu 'il restait candi-
dat. Le congrès du parti en aurait alors
déc idé en dernier ressort . Le comité direc-

teur, poursuit le communiqué officiel, cons-
tate que M. Germanier tien t parole en
l'annonçant d'une façon pour le moins inusi-
tée » . Un rapport devra être fait samedi
23 septembre lors de la grande assemblée
fixée à Sion sur le cas « Germanier > .

IMPATIENCE...
A la suite de la publication de ce com-

muniqué, M. Germanier a tenu à préciser
que ce communiqué émanait de toutes piè-
ces de la main de M. Aloys Copt mises à
part quelques légères modifications appor-
tées par le comité directeur dans sa séance

d'urgence. « Je sais M. Copt impatient de
monter au Gapitole. 11 est en cela plus
inquiet que l'accusé qu'il veut faire de
moi aujourd'hui, ajoute M. Germanier en
rappelant qu'il n'a jamais fait état d'une
décision d'un comité quelconque contre lui.
« Au contraire, dit-il, j' ai contesté par lettre
au comité électoral toute compétence pour
discuter de mon cas et de mon droit à
une candidature. »

M. Germanier se retirant, les radicaux
vont, au cours de cette semaine désigner
dans le cadre des districts puis lors du
grand congrès de Sion les candidats au
nationale.

Nombreux commentaires après
les déclarations fracassantes

de M. Francis Germanier

Sanglant week-end du Jeûne fédéral
Samedi soir encore, vers 23 h 20, sur

la route Cugy - Lausanne, à la sortie sud
du Mont-sur-Lausanne, un piéton, M. Jean-
Daniel Humbert, 22 ans, machiniste à Lau-
sanne, domicilié dans les logements des
Prés-de-Vidy, a été atteint par un automo-
biliste- roulant sur Lausanne et tué sur le
coup, dans des circonstances mal détermi-
nées.

Notons que vendredi soir déjà , nn acci-
dent d'une certaine gravité se produisait
dans le canton dc Vaud, qui a été parti-
culièrement marqué durant ce week-end du
Jeûne.

En effet, à 22 heures 25, un motocy-
clette s'était arrêtée derrière une voiture
au feu rouge du carrefour de la Bour-
donnette, à Lausanne, lorsqu'elle fut tam-
ponnée par une voiture française.

Le conducteur de la moto, M. André
Weder, 22 ans, de Chavannes-Renens, ct
sa passagère, Mlle Paulette Favey, de Lau-
sanne, ont été grièvement blessés. Une pas-
sagère de la voiture française et ses deux
enfants ont été contusionnés.

Vingt-cinq minutes auparavant, soit à 22
heures, une terrible collision se produisait
à Villette, entre Lausanne et Vevey, lors-
que une voiture, dérapant sur la chaussée
mouillée, réduisit littéralement en « bouil-
lie » la voiture de M. Giovanni Piovesan,
maçon à Audincourt (France), qui devait
décéder dans la nuit Le frère de la vic-
time et sa nièce ont été transportés à
l'hôpital, souffrant de commotions et de
nombreuses contusions.

SIX BLESSÉS EN VALAIS
Un carambolage spectaculaire s'est pro-

duit dans la nuit de dimanche à lundi sur
la route cantonale Saxon-Riddcs à un kilo-
mètre à l'entrée est de Saxon. Un automo-
biliste était en train de faire une manœu-
vre de présélection lorsqu'une machine ve-
nant en sens inverse se jeta contre sa voi-
ture en voulant dépasser un troisième véhi-
cule. Sept voitures au total s'accrochèrent.
Six personnes ont été blessées légèrement.
Les unes ont été hospitalisées à Martigny
mais il n'y u aucun état grave.

Les degats matériels se chiffrent par plu-
sieurs milliers de francs.

SÉRIE NOIRE
DANS LE CANTON DE ZURICH

De nombreux accidents graves se sont
produits aussi en Suisse alémanique où
l'on déplore jusqu'à présent 8 tués et 9
blessés. 

Ainsi , à Andelfingen, entre Zurich et
Schaffhouse, une violente collision s est pro-
duite dimanche après-midi entre deux voi-
tures, l'une d'elles ayant quitté un « stop »
trop vite. La collision a fait trois morts :
M. Jakob Schaerer, 72 ans, le conducteur
fautif , Mme Louise Osolin, 75 ans, et Mme
Use Hefti, 55 ans, tous trois de Zurich et
qui se trouvaient dans la même voiture.

Il faut agir .
M . Fritz Ramseier, président cen-

tral du Touring club suisse a exprime
son eff roi  en face dc cette hécatombe
qui s'est produite à l'occasion du Jeû-
ne fédéral. La commission de la cir-
culation du TCS va examiner avec ur-
gence ce qui peut être fai t  dans le
cadre des moyens et des compéten-
ces du TCS pour remédier à pareil
état de choses. M. Ramseier ne croit
guère à l'efficacité des seuls appels
à la prudence lancés aux automobilis-
tes. II f audra i t  développer la recher-
che des causes des accidents. Il con-
viendrait  également d'examiner  si
l 'instruction des automobilistes ne de-
vrait pas être approfondie , pour que
les débutants puissent recueillir plus
d'expériences. En outre , M. Ramseier
souligne l'uti l i té d'une campagne de
propagande et d'orientation concen-
trée et étendue à toute la popula-
tion.

Le conducteur dc l'autre véhicule a été
grièvement blessé.

Dimanche dans la soirée, à Benken, sur
la route Winterthour - Schaffhouse, une
collision s'est produite entre une voiture
allemande et deux voitures qui survenaient
en sens inverse. On devait sortir de l'amas
de ferraille, les corps de M. Manuel Ro-
driguez, originaire du Portugal ct qui occu-
pait la voiture fautive, et M. August Frœh-
lich , 46 ans, de Wil dans le canton de
Thurgovie. Cette collision devait faire , d'au-
tre part, sept blessés qui occupaient tous
la voiture allemande ou la deuxième voiture
tamponnée, la première ayant fini sa cour-
se dans le fossé ; les passagers ont pu s'en
tirer. Il ne sont que superficiellement bles-
sés.

PIÉTONS RENVERSÉS
Dimanche, à Schoeftland, M. Emil Rit-

ter, âgé de 67 ans, a été happé sur la route
par une automobile et tué sur le coup.

Un accident semblable s'est produit ven-
dredi soir à Zofingue , où Mme Emilie Bol-
liger-Weber , âgée de 72 ans, traversait la
chaussée lorsque survint une automobile qui
la heurta mortellement. ,

D'autre part, une voiture conduite par un
ressortissant turc, M. Kadir Canaci,k âgé

de 40 ans, a soudain quitte la 'route di-manche soir, près de Grueningen (ZH), ets'est emboutie dans un arbre où elle a étépartagée en deux. Le conducteur, domici-lie a Wetzikon, et qui n'avait qu'un permisprovisoire, a été tué sur le coup.
AU TESSIN

-—Dimanche soir toujours, un terrible acci-
dent a coûté la vie au jeune Adelio Me-
cettini, âgé dc 16 ans, de Locarno, tandisqu 'un camarade a survécu après avoir fait
un plongeon du haut d'un pont, pour re-
tomber sur la rive du Tessin.

Les deux jeunes gens roulaient à moto-
cyclette, de Bellinzone à Locarno. Au pas-
sage du pont du Tessin, une automobile
survenant derrière eux, avec les feux de
croisement, les heurta à toute vitesse. Le
chauffeur de la moto fut projeté violem-
ment sur la route et une autre anto surve-
nant à vive allure ne put s'arrêter à temps
et passa sur le corps du malheureux qui
fut tué sur le coup. Son passager avait
été lui aussi éjecté, mais fit un bon par-
dessus le parapet du pont et alla choir
7 mètres en contrebas, se blessant griève-
ment. Ce n'est qu'une heure et demie plus
tard que l'on perçut des râles. On le trans-
porta à l'hôpital, où il est considéré comme
hors de (langer.

Mattmark
le rapport d expertise

doit être complété
BERNE (ATS). — Interrogé par un dé-

puté, le Conseil fédéral a donné sur la
catastrophe de Mattmark les renseignements
suivants :

L'enquête judiciaire qui a été ordonnée
pour établir les causes probables de la ca-
tastrophe (rupture de glacier) , les circons-
tances particulières dans lesquelles elle s'est
produite et les responsabilités en jeu, relève,
selon le droi t en vigueur , de la juridiction
du canton du Valais. La Confédération n'a
pas le droit d'empiéter sur cette compé-
tence cantonale.

Les autorités judiciaires valaisannes ont
nommé à l'époque une commission d'ex-
perts, composée de trois glaciologues parti-
culièrement qualifiés de France, d'Autriche
et de la République fédérale d'Allemagne,
garan tissant ainsi une expertise impartiale
et rigoureuse. Selon une communication du
tribunal d'arrondissement du district de
Viège, le rapport d'expertise vient d'être dé-
posé. Il doit cependant être complété sur
plusie urs points. On ne peu t pas dire ac-
tuellement quand sera remis le rapport
complémentaire. Le tribunal ne manquera
pas d'informer en temps utile le public des
résultats de l'expertise et des suites qu'elle
comporte. La procédure sera alors menée
à terme sans retard.

Session prorogée
du Grand conseil

Le Grand conseil se réunit  aujourd'hui
en session prorogée. Les débats ne dure-
ront en principe que deux jours.

Le parlement examinera principale-
ment le problème posé par le projet de
revision partielle de la Constitution can-
tonale. Cette revision touche deux points
distincts : d'une part les articles rela-
tifs  aux élections communales et bour-
geoisiales et à l'élection des membres du
gouvernement et d'autre part l'octroi du
droit de vote aux femmes.

En ce qui concerne le premier point ,
il est question d'introduire la représen-
tation proportionnelle comme mode
d'élection.

L'exécutif cantonal demande enfin au
parlement d'accorder aux Valaisannes le
droit de vote et d'éligibilité.

Au Grand-Saint-Bernard
les chanoines ont eu chaud
(c) On a eu extrêmement chaud lundi

vers midi au col du Grand-Saint-<Bcrnard.
L'antique hospice des chanoines a bien
failli flamber. Le feu éclata, en effet ,
vers 11 h 30 à l'intérieur de la cuisine
des chanoines. Des flammes s'échappè-
rent par les fenêtres. Par chance, on put
alerter aussitôt les pompiers du tunnel.
Ceux-ci arrivèrent quelques minutes plus
tard sur place et maîtrisèrent le sinis-
tre. Seule la cuisine de l'hospice a été
a t t e in te .  Cette cuisine venait d'être re-
faite d'une manière moderne . 11 y a
pour plusieurs mil l iers  de francs de dé-
gâts.
, Les flammes montèrent  même jus-
qu 'au réfectoire à travers le passe-plat
mais purent être stoppées. L'incendie
est dit à une imprudence.

Retentissant incendie criminel
iiGENEVE^

Un pyromane fait flamber partiellement
une fabrique de meubles : dégâts 500,000 fr,

(sp) Un incendie criminel a provoqué une
intense émotion à Genève.

Il a été provoqué dans le quartier des
Acacias, ù la rue Industrielle, et c'est une
importante fabrique de meubles qui a été
visée.

Les dégâts s'élèvent, estime-t-on, à près
d'un demi-million de francs.

Le feu a complètement ravagé le pre-
mier étage de la fabrique et II s'atta-
quait déjà au deuxième niveau lorsque les
pompiers, intervenus en force et avec le
maximum de moyens, parvinrent à s'en
rendre maîtres.

De superbes pièces dc marquetterie sont
néanmoins restées dans les flammes. Quan-
tité de matériel n été anéanti.

Quant au rez-de-chaussée, s'il fut épar-
gné par l'incendie, il eut à souffrir — cruel-
lement — du déluge d'ëau que les sauve-
teurs déversèrent pour maîtriser le sinistre.

Quatre heures plus tard, les enquêteurs
dc la police dc sûreté ont pu constater que
le feu avait bien été bouté volontairement.
Le pyromane avait allumé mie poignée de
paille en deux endroits, sous des chaises.

La Sûreté est sur les dents et se livre
à des investigations d'envergure.

Les cambrioleurs ne chôment pas
à Genève mais la police veille

(sp) Les cambrioleurs d'appartements ont
tendance à s'organiser en < équipe » à Ge-
nève.

C'est ainsi qu 'un quatuor de ces mal-
faiteurs spécialisés a été surpris en plein
travail dans le quartier des Eaux-Vives.

Us opératien t dans un appartement dont
les occupants étaient absents pour quelques
jeu-rs lorsqu 'une voisine , intriguée de voir la
porte entrouvert e , s'avança clans le vestibu-
le. Elle s'y trouva nez à nez avec un inconnu
qui braqua sur elle un revolver et lui inti-
ma l'odre de » rester tranquil le > .

Les malandrins prirent ensuite le large
sous les yeux de la femme terrorisée qui

n 'alerta la police que plusieurs minutes
après leur départ.

Il était évidemment trop tard , pour les
gendarmes , pour prétendre « récupérer » les
B monte-en-1'air », Ceux-ci avaient eu le
temps de piller quatre appartements.

Chapitre cambriolage, signalons qu 'un
commerce situé près de la place du Cir-
que a été « visité » pour la quatrième fois.
Une somme dc 1600 fr. a disparu . D'autre
part , un Genevois de 32 ans . Claude D.,
exerçant provisoirement le métier de chauf-
feur de taxi et qui dérobait régulièrement
de l'argent dans la caisse d'un garage a été
pris la main dans le sac.

Enfin , la police est parvenu e à arrêter un
ferblan tier genevois de 31 ans , domicilié à
Coppet (Vaud) qui a sur la conscience une
vingtaine de cambriolages.

* Un fonctionnaire fédéral peut sié-
ger au Conseil des Etats. C'est ce que
vient de démontrer une étude suscitée
par la candidature du colonel Alois Kess-
ler, administrateur de l'arsenal de See-
wen, présentée par le parti conservateur
du canton de Schwytz.

Relations
par correspondance
Tous âges, tous milieux , tous sujets !
Amitié , sent iments , profession , culture ,
commerce, échanges , etc .
Correspondant (e) s dans tous pays.
Un club « dans le vent » dans un monde
moderne ! Idées noires , soli tude , préju-
gés, combattus et vaincus.
Documentation : CLUB EUROPÉEN —
B, P. 69 — Aubervilliers (France).

Hyperacidifé
gastrique ?

- Comment la combattre
Elle peut être à l'ori gine d'une diges-
tion difficile, aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives, pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail , il suf f i t
souvent de rétablir  le juste équil ibre
du milieu gastrique. Grâce aux sels
a lca l ins  qu 'elles con t ienn en t , les pas-
t i l l e s  digestives Rennie combat ten t  ut i -
lement  cet excès d'acidité ct f a c i l i t e n t
a insi  la digestion . Agréablement parfu-
mées à la menthe , rafraîchissante , les
pastilles Rennie se prennent facilement,
sans eau , n 'importe où.

{ sp j  AU laooraioire ae {jeneve , une
équipe de petits curieux (au sens
scientifi que du terme) brûle d' envie
de connaître l'âge des étoiles.

Et pour percer ce mystère il
s'ag it d' y aller voir de plus près.

Un ballon sonde va donc être
lancé incessamment, non loin de
Lourdes, qui aura pour mission pré-
cise d' observer le rayonnement ul-
tra violet stellaire.

L'eng in est censé s'élever à quel-
que 35,000 mètres d'altitude , en di-
rection d'un « morceau de f irma-
ment » riche de p lus de 10,000 étoi-
les.

Lancer le ballon sonde sera tâche
relativement aisée , disent les sp é-
cialistes. Le vrai problème consiste
à le récupérer. Mais dans cette tâ-
che les savants genevois bénéficie-
ront de la collaboration des services
publics français , en particulier de
la gendarmerie.

Un ballon sonde
pour connaître l'âge

des étoiles

Record au Comptoir suisse
(sp) Pendant le week-end du Jeûne fé-
déral, de samedi à lundi soir, le 48me
Comptoir suisse a battu tous ses records
précédents : il a enregistré au total
l'entrée de plus de 300,000 visiteurs

Création d'un
« parti unitaire romand »

<sp) Un comité constitutif a décidé à
Lausanne la création d'un mouvement
politique, le parti unitaire romand , qui
présentera des candidats aux élections
fédérales, dans le canton de Vaud. Le
nouveau parti a pour but « la restruc-
turation du fédéralisme suisse en tenant
compte de la situation sociale et cul-
turelle » .

Le comité constitutif de ce parti
est formé de MM. Jacques-François
Brand , à Yverdon, Antoine Gross, à
Lausanne, et Georges Breguet, à Ge-
nève, tous trois étudiants. C'est beau
la j eunesse...

Ce qu'ils veulent : une sorte de re-
groupement des cantons à long terme,
c'est-à-dire en renouvelant les struc-
tures politi ques de la Confédération.
Pour eux , la Confédération prend trop
d'importance, exerçant même une sorte
de pression.

(spl  La brasserie «Le  Siècle » , à la place
Cornavin , comptai t  parmi les plus po-
pulai res  et les plus fréquentées de Ge-
nève. Située juste en face de la gare »
¦elle était devenue un lieu de rendez-
vous, même pour les touristes. Or cet
établissement familier disparait. II vient
de « mettre la clef sous le paillasson »
défini t ivement , après 50 ans d'exploita-
tion. Il laissera la place à une banque...

Une des plus célèbres
brasseries genevoises

disparaît

Tragédie à Albertville (Haute-Savoie)

• UNE CYCLISTE BROYÉE PAR VN CAMION
(sp) Noire journée pour Albertville où deux
accidents ont fait 5 morts et une blessée
dans le coma.

Une petite voiture , désarçonnée par un
trou sur la route, a fait une embardée ter-
rible et s'est écrasée contre un arbre, autour
duquel elle s'enroula littéralement. H fallut
scier la carrosserie pour dégager les vic-
times, c'est-à-dire quatre morts et une fil-
lette de 10 ans si grièvement atteinte qu'elle
a été hospitalisée dans le coma.

Les personnes qui ont perdu la vie dans
ce tragique accident sont : M. François

Bouvier , 46 ans, hôtelier a Saint-Picrrc-
d'Albigny (qui conduisait), sa femme Anne-
Marie, 31 ans, son fils 4 an , ainsi que
sa sœur , Mlle Juliette Bouvier , 46 ans.

La fillette si dangereusement blessée est
la petite Christine Bouvier, fille du conduc-
teur, 10 ans.

Comme si ce massacre ne suffisait pas
à plonger Albertville dans la consternation,
on apprenait une heure plus tard qu'une
cycliste de la ville, Mme Maria Sbert,
50 ans, avait été accrochée et broyée par
un camion qui la dépassait , et tuée sur le
coup.

Cinq spéléologues
en difficulté

(sp) Cinq spéléologues d'Annecy, qui s'at-
taquaient à une grotte du Mont-Saxonnet,
près de Cluses, ont bien failli ne pas re-
venir de leur expédition.

Ils sont restés coincés au fond du gouf-
fre , à 1600 mètres d'altitude et à 110 mè-
tres de profondeur.

Les opérations de secours, menées avec
un grand dévouement , ont permis de déli-
vrer les prisonniers après une nuit d'ef-
forts acharnés et à l' aide d' un treuil qui
les tira de leur trou qui faillit deveni r leur
tombeau.

Un des spéléologues , M. Nictou , se trou-
vait dans un état comateux et a été hospi-
talisé à Bonneville.

Une auto s'enroule autour d'un arbre :
4 morts et une fillette dans le coma
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Le Suicide d'Amer
n'a rien arrangé

Peu de nouvelles complémentaires
nous sont parvenues depuis que nous
avons annoncé dans notre édition de
samedi le suicide du maréchal Amer.

A AVashington, on pense que le sui-
cide du maréchal risque d'intensifier
le malaise qui existe dans l'armée de
la RAU depuis la défaite du mois de
juin , ce qui peut compliquer la situa-
tion au Moyen-Orient.

La plupart des journaux israéliens
émettent des doutes sur le « suicide »
du maréchal Amer. « La disparition
d'Amer vient trop à point pour Nasser
pour qu 'il ne l'ait pas fait disparaî-
tre » écrit le c Jérusalem Post » .

Le journal « Davar » souligne, de
son côté, que la mort d'Amer ne mar-
quera pas la f in  de la grave crise qui
secoue l'Egypte depuis juin dernier et
que l'on croit s'attendre à de nouveaux
développements.

Est-il besoin de rappeler que, con-
trairement aux bruits qui ont circulé
durant le week-end, Nasser n'a évi-
demment pas démissionné ?

Nouveau bombardement de Haïphong
et de cibles très près de la Chine

SAIGON (AP). — L'escalade aérienne se poursuit avec intensité au Viêt-nam
du Nord avant l'arrivée de la saison des pluies. Pour la seconde fois, l'aviation
américaine a pilonné des cibles situées au centre de Haïphong et d'autres proches
de la frontière chinoise.

Les avions américains ont pilonné un
pont routier et ferroviaire , à moins de trois
kilomètres au nord-ouest de Haïphong et
un dépôt situé à deux kilomètres à l'ouest
du centre du port. Le quartier des docks
a été épargné. Ces objectifs avaient déjà
été bombardés lundi dernier.

Radio-Hanoï a annoncé que deux ap-
pareils américains ont été détruits au-dessus
de Haïphong, portant à 2304 le nombre
des avions abattus au-dessus du Nord. Le
commandement américain ne signale la per-
te que d'un avion de reconnaissance à l'ouest
de Hanoï , ce qui porte à 679 le nombre
des appareils que les Américains reconnais-
sent avoir perdu au Viêt-nam du Nord.

A ONZE KILOMÈTRES.-
Les photographies aériennes prises après

le raid révèlent que les bombes de 225,
450 et 900 kilos lâchées par les « Phan-
tom » ct les « Skyhawk » américains ont
provoqu é d'importants dégâts.

Par ailleurs , les avions américains ont
fait hier leur raid le plus proche de la
frontière chinoise. Les « l'hamtom » ont lâ-
ché des bombes sur l'arche centrale d'un
pont sur le fleuve Ky-tchoung, situé à 11 km
de la frontière chinoise. Le 13 août dernier,
les appareils américains avaient bombardé
une cible à 16 km de la frontière chinoise.

L'agence « Chine nouvelle » a annoncé
qu'un avion de reconnaissance sans pilote
américain a été abattu, dans la province
chinoise qui jouxte le Viêt-nam du Nord.

L'aviation américaine a également bom-
bardé au Viêt-nam du Nord des cibles si-

tuées à l'intérieur du triangle de fer Ha-
noï - Haïphong, la voie ferrée reliant
Hanoï à la Chine populaire ainsi que
celle conduisant au complexe industriel
de Thainguyen.

Les appareils ont fait en tout 109 mis-
sions. Cette intensification de la guerre aé-
rienne serait due à la proximité de la venue
de la mousson.

LES COMBATS
Au Viêt-nam du Sud, 1000 .< marines »

conduisent une opération depuis samedi , à

30 km aii-dcssous dc Da-nang. Ils ont éta-
bli le contact à plusieurs reprises avec des
unités de maquisards. Cinq maquisards ont
été tués et 41 suspects arrêtés. Les marines
ont eu neuf blessés.

Dans la journée de dimanche, les commu-
nistes ont tiré sur la base d'artillerie amé-
ricaine située à 40 km environ au nord-
ouest de Saigon. Trente-quatre soldats amé-
ricains ont été blessés ainsi que des mili-
ciens gouvernementaux.

D'autre part , un terroriste a lancé dans
le club militaire américain de Nah-trang,
une sacoche contenant des explosifs. Trente
et une personnes ont été tuées, dont 29
Américains. Les dégâts sont très importants.
Le terroriste a réussi a s'enfuir.Drame n Mont-Wushington

MOUNT-WASHINGTON (ATS - AFP).
Un accident survenu sur les pentes du
Mont-Washington (1900 mètres), la plus
haute montagne de l'est des Etats-Unis,
a fait huit morts et près de 80 blessés,
dont une dizaine sont grièvement atteints.

Un train à crémaillère, vieux de 98 ans,
le premier jamais installé à flanc de
montagne, descendait le long du Mont-
Washington quand les freins cédèrent
dans un virage. Le train dévala 150
mètres, dérailla et alla s'écraser dans
un ravin.

Il a fallu plus de quatre heures aux
équipes de secours pour dégager les
morts et les blessés et lés ramener au
pied de la montagne. La plupart dés
blessés souffrent de blessures à la tète
et de fractures.

le gouverneur du New-Hampshire a
ordonné une enquête immédiate sur les
causes de l'accident.

Notre téléphoto AP : c'est loi que la
catastrophe a eu Heu. Notre photo montre
la machine du train.

Polémique autour d'une tentative
de paix au Viêt-nam du Nord

S A-N T A-BARBARA (AP).  — Dans
le magazine du centre d'études des
institutions démocratiques , dont il est
le vice-président , M. Harry Ashmore ,
ex-rédacteur en chef de l'« Arkansas
Gazette ¦ et lauréat d'un prix Puli-
tzer , révèle qu'il a été le promoteur ,
en compagnie d'un autre j ournaliste,
M. William Baggs, rédacteur en chef
du « Florlda News » de Miami, d'une
tentative de paix au Viêt-nam, qui a
été « brutalement anéantie _> par le
président Johnson.

M. Ashmore précise qu 'au cours d'un
vovage au Viêt-nam du Nord , M.
Baggs et lui-même ont eu un entretien
de ' deux heures avec le président Ho
Chi-minh et avec une autre personna-
lité du gouvernement nord-vietnamien ,
qu 'ils ont trouvés « délibérément con-
ciliateurs ». Le président Ho Chi-minh,
notamment, leur a paru prêt à « en-
visager une proposition spécifique ba-
sée sur une formule de désescalade
réciproque ».

«Ho avait compris , ajoute-t-il , que
nous allions faire part de la conver-
sation au département d'Etat, et s'at-
tendait à une réponse puisque nous
avions prévu ' de lui faire adresser les
messages directement. » .-

Or, la réponse fut une lettre rédigée
par les deux j ournalistes en collabora-

tion avec M. William Bundy, secrétaire
d'Etat aux affaires d'Extrême-Orient
et du Pacifique.

Mais cette lettre , dit M. Ashmore , fut
exp édiée le 5 février dernier, « sous ma
propre signature » par des intermé-
diaires cambodgiens. « Dans nos di-
verses discussions avec des person-
nalités du département d'Etat, on nous
a affirmé que les Etats-Unis demeu-
rent prêts à entreprendre, à n'importe
quel moment, des discussion secrètes,
sans conditions, et que de telles dis-
cussions pourraient couvrir tous les
sujets relatifs à un règlement paci-
fique », écrit-il .

Mais le prés ident Johnson avait dé-
jà rompu par une lettre datée du 2
février , qui avait été transmise par
voie di plomatique , via Moscou , et ce
dur message est arrivé le premier à
Hanoï , ajoute M. Ashmore.

DÉMENTI
Cependant , le secrétaire d'Etat ad-

joint , M. William Bundy, a qualifié
'lundi  de « fallacieux » l'exposé fait par
le journaliste américain Harry Ash-
more.

M. Bundy a catégoriquement démenti
que la lettre adressée par le président
Johnson au président Ho Chi-minh
en février dernier ait torpillé ces ef-
fort s de paix.

Nouvelle tentative do Kremlin
pour un sommet mondial des P.C.

MOSCOU (AP). — La nouvelle ini-
tiative du Kremlin pour parvenir à une
réunion des partis communistes hos-
tiles à la Chine populaire se confirme
de jour en jour.

Les dirigeants des P. C. de Hongrie ,
de Pologne , de Tchécoslovaquie et de
Grande-Bretagne ont déjà fait connaître
leur appui à une conférence commu-
niste mondiale .

Pourtant , dans les milieux mosco-
vites , on accorde assez peu de crédit
à cette hypothèse. Le Kremlin souhaite ,
en effe t , que le maximum de pays
partici pent aux fêtes du SOme anniver-
saire et ne veut pas effaroucher les
partis communistes nonalignés par
l'annonce d'une conférence.

Néanmoins, les Soviéti ques pourraient
profiter de la présence des délégations
communistes du monde entier pour les
sonder sur une telle réunion .

DANS LE PASSÉ
Depuis plusieurs années, le Kremlin

essaye d'organiser une conférence mon-
diale des P.C. pour condamner le com-
munisme à la Mao. Or, plusieurs partis,
notamment celui du Viêt-nam du Nord ,
avaient manifes té  leur opposition à
ce projet qui , en fai t , ne ferait que
consacrer l'hégémonie de Moscou.

Devant cette si tuation , les dirigeants
soviéti ques avaient dû faire machine
arrière et avaient déclaré que le temps
n 'était pas encore mûr pour le projet
et qu'il fallait d'abord résoudre les
problèmes que soulevait la convocation
de cette conférence » .

Le Moyen-Orient inscrit en haute
priorité à Tordre du j our de FOND

NATIONS UNIES (AP). — La session extraordinaire de l'assemblée générale
des Nations unies s'est réunie lundi matin pour mettre un point final à ses
travaux et transmettre le dossier de la crise d>i Moyen-Orient à la session ordinaire
qui s'ouvre aujourd'hui.

Le premier orateur, M. Waldheim (Au-
triche) , a déposé un projet de résolution
appuyé par la Finlande et la Suède, qui
met l'accent sur le fait que le problème
du Moyen-Orient doit être inscri t « en haute
priorité » à l'ordre du jour de la session
ordnaire.

Le projet a été adopté par 93 voix
contre zéro et trois abstentions.

Le délègue soviétique M. Fedorenko a
déclaré pour sa part, que l'« agression is-
raélienne » contre les États arabes a été
le résultat d' «une conspiration criminelle
de la forme la plus réactionnaire qui soit »
et qu'elle visait à renforcer la position
des puissances impérialistes au Moyen-
Orient, i

« Le moment de l'action est venu, d'une
.icuuii qui m.n st.__ii.iu-._i- appuyera le.
principes de la charte, mais également sup-
primera la menace de guerre fondamentale...
celle de l'occupation prolongée de la terre
arabe par Israël », a déclaré pour sa
part le délégué irakien M. Pachachi.

Le représentant tunisien M. Mestiri a
soutenu que les Israéliens cherchaient à
dicter leur volonté « non seulement aux
nations arabes, mais également à la com-
munauté internationale tout entière ».

De son côté, l'ambassadeur américain
M. Goldberg a accusé M. Fedorenko de
s'être livré «à une manifestation de dureté
et d'invectives . »« Le temps est à l'apaise-
ment et non à la dureté, a-t-il dit. Toutes
les autres formules ne peuvent pas contri-
buer et ne contribueront pas à une solution.

Canton : les soldats utiliseraient
les tanks contre les anti- maoïstes
HONG-KONG (AP)., — L'armée de

Chine populaire utilise des tanks et de
l'artillerie lourde pour stopper les combats
entre forces maoïstes et anti-maoïstes
à Canton, annoncent les journaux de Hong-
kong, qui font état de témoignages de
voyageurs, qui venant de Canton ont tra-
versé le sud de la province de Kouang-
tong.

Peu de temps auparavant, une dépêche
de l'agence Tass avait déjà annoncé des
duels d'artillerie dans les nies de Canton.

D'après les témoignages des voyageurs,

l'armée de libération populaire a été en-
voyée à Canton il y a plusieurs semaines
et s'est rangée aux côtés des maoïstes,
bien que de précédentes informations aient
affirmé le contraire.

Pendant le week-end, des combats dc
rue féroces ont eu lieu à Canton et dans
la périphérie de la ville, et les anri-maoïs-
ter, ont massacré environ 200 maoïstes.
Ils ont déclenché une explosion dans une
usine de cinq étages et ont tué les maoïs-
tes qui voulaient s'échapper.

Une nuit , ajoutent les témoignages, des
Gardes rouges déguisés en médecins se
sont introduits dans un hôpital de la ville,
et y ont exécuté tous ceux qui étaient sus-
pectés d'auti-maoïsme.

A HONG-KONG
L'armée avait reçu l'ordre de n'épargner

aucun effort en vue d'amener les anti-
maoïstes à négocier, et d'empêcher les
réfugiés dc franchir la frontière pour pas-
ser à Hong-kong.

Selon les voyageurs, les soldats de l'armée
dc libération populaire ont tiré sur des
fugitifs qui franchissaient la frontière de
Hong-kong.

Les forces britanniques en position à la
frontière ont été alertées. Environ une
douzaine de réfugiés ont été appréhendés
au cours des quatre derniers jours par les
Britanniques qui les interrogent afin de
s'assurer s'il est exact que 20,000 Cantonais
attendent le moment de pénétrer illéga-
lement à Hong-kong.

Radio Moscou a déclaré ultérieurement
sans citer ses sources que des anti-maoïs-
tes avaient attaqué une base navale à Can-
ton et s'étaient empares de plusieurs na-
vires.

Cinq divisions de troupes fidèles au pré-
sident Mao auraient immédiatement quitté
Pékin pour Canton.

De Gaulle à la recherche d'une solution :
élections anticipées ou un référendum

A la veille de la rentrée parlementaire, chacun s'interroge : « Que va faire Dc
Gaulle ? » Dans la situation politique actuelle, il semble, en effet , impossible, impen-
sable, que De Gaulle laisse les choses en l'état. Sa majorité parlementaire, déjà pré-
caire, semble menacée par l'attitude de M. Giscard d'Estaing, les centristes ne la
rallieraient, en cas de défection des républicains indépendants, qu'à des conditions
aussi lourdes, sinon plus lourdes, que celles posées par l'ancien ministre des
finances.

Le voyage en Pologne a été un échec,
les paysans menacent de nouveau de cou.
per les routes, les salaries constatent la
hausse du coût de la vie et s'apprêtent à
revendiquer des augmentations et la gau-
che, malgré ses divisions internes, notam-
ment en matière de politique étrangère, se
consolide et semble jouir dans l'opinion
publique, selon certains sondages, d'un pré-
jugé favorable.

UNE THÈSE
Un journaliste, qui passe pour très bien

informé, M. Raymond Tournoux, de Paris-
Match , annonce que le général va dissou-
dre l'assemblée et provoquer des élections
générales l'an prochain, afin de disposer
d'une majorité parlementaire plus confor-
table.

M. Raymond Tournoux, d'ailleurs, sem-
ble croire que le général De Gaulle pour-
rait prononcer la dissolution de l'assemblée
dès que les circonstances lui sembleraient
favorables , sans que le gouvernement soit
renversé : « Il devancera, écrit-il , le vote
éventuel d'une motion de censure. Il pro-
noncera la dissolution », procédé qui n'est
probablement pas très « constitutionnel » et
sera dénoncé par l'opposition comme un
abus dc pouvoir , un ¦< coup d'Etat ».

Toujours selon le journaliste de Paris-
Match, parmi les circonstances favorables à
une telle élection anticipée, les stratèges de
l'U.N.R. comprendraient une crise inter-
nationale : « Que les Français sentent la
paix menacée, nous reviendrons avec une
majorité nettement assurée , disent-ils. »

ET UNE AUTRE
Beaucoup plus intéressante et beaucoup

plus vraisemblable est la décision , annon-
cée par M. Louis Vallon , leader des gaul-
listes de gauche, d'un référendum de poli-
tique extérieure.

Un tel référendum plairait assez au gé-
néral. C'est, selon les sondages d'opinion
publique , le seul aspect de son action qui
est encore approuvé par une majorité , re-
lative , mais solide , des Français. En outre ,
il serait justifié.

En effet , le Pacte atlantique va arriver
à expiration. De Gaulle a fait sortir la
France de l'OTAN, expression militaire du
pacte , mais non du traité d'alliance. Ce
dernier prévoit que tout Etat qui envisage-
rait de ne pas renouveler sa participation
doit en avertir ses alliés un an à l'avance ,
donc en août 1968.

Ne serait-ce pas une merveilleuse occa-
sion pour De Gaulle que d'interroger les
Français sur le maintien de la France dans
ce Pacte atlantique ? Et comme juillet et
août sont des mois de vacances, dès le
mois de juin prochain ?

CLIVAGE
Si la question est habilement posée , De

Gaulle est en droit d'espérer obtenir une
large majorité. En effet, le clivage entre
gaullistes et antigaullistes, entre droite et

gauche sur les problèmes de politique exté-
rieure et notamment de l'alliance avec les
Etats-Unis n'est pas du tout le même que
le clivage sur les problèmes de politique
intérieure.

En ce qui concerne la politique extérieure
actuelle du général, caractérisée par un très
net éloignement des Etats-Unis, un non
moins net rapprochement avec le camp
soviétique sous une forme de neutralisme à
la française, le général De Gaulle rencon-
tre une certaine dose de sympathie ct
d'encouragement à l'extrême gauche de la
part des communistes, des P.S.U., de quel-
ques socialistes, tandis qu'il indigne ou ef-
fraie l'extrême droite, les « giscardiens »,
une fraction de l'U.N.R. et, dit-on, certains
ministres eux-mêmes tout autant que les cen-
tristes et la majeure partie des membres de
la Fédération de la gauche.

En cas de référendum sur la poursuite
de la politique gaulliste qualifiée «d'indé-
pendance nationale », la majorité gaulliste
pourrait difficil ement voter non , les gis-
cardiens compris. Le parti communiste pour-

rait difficilement faire voter >• oui » officiel-
lement à . ses fidèles en raison de la poli-
tique intérieure , du « pouvoir personnel »,
mais ne pourrait pas non plus recomman-
der le « non ».

L'abstention des électeurs communistes,
le vote résolument positif de certains suffi-
raient pour que Dc Gaulle ' recueille une
majorité de « oui ».

A L'ÉPREUVE
Un tel référendum aurait, en outré,

l'avantage de semer la discorde dans le
camp de ia gauche, de ruiner probable-
ment les efforts de constitution d'une al-
liance solide entre la Fédération de la gau-
che et le parti communiste.

Mais comment, après un tel plébiscite,
obtenu grâce à un véritable « renversement
des alliances » intérieures, De Gaulle pour-
rait-il espérer reconstituer une majorité
gaulliste de la même nuance que par le
passé pour mener sa politique intérieure ?

De Gaulle , qui a méprisé, anatiiémisé,
condamné le système des majorités de re-
change _ de la troisième et de la quatrième
République serait plus ou moins condamné
à pratiquer ensuite de la même façon que
ses prédécesseurs, à négocier un jour le
soutien de la droite , le lendemain celui du
parti communiste .

Ce serait la négation de la cinquième
République.

Jean Danès

Bonn rejette une demande
de reconnaissance de Pankov

BONN (AP). — Dans une lettre adres-
sée au chancelier Kiesinger , M, Stoph, pré-
sident clu conseil est-allemand , demande à
Bonn cle reconnaître la République démo-
cratique allemande et cle signer un pacte
de non-agression avec elle.

M. Stoph propose également de rencon-
trer le chancelier fédéral et souligne que
les deux Etats allemands devraient renon-
cer à la possession d'armes nucléaires et ne
pas permettre qu 'elles soient entreposées sur
leur territoire.

Les milieux officiels de Bonn ont immé-
diatement rejeté les propositions clu prési-
dent du conseil est-allemand , affirmant
qu 'elles demandaient un maximum de con-

cessions de la part de la République fédé-
rale .

Un projet de traité pour la normalisation
des relations entre les deux Allemagnes
avait été joint à la lettre.

Cette lettre a été envoyée en réponse à
celle du 13 juin de M. Kiesinger dans la-
quelle le chancelier énumérait une série de
suggestions pour faciliter les rapports entre
les Allemands de l'Est et de l'Ouest.

Lorsque le physicien a été rendu à l'am-
bassade soviétique , il paraissait toujours
dans un état _ second. Les journalistes qui
faisaient le siège de l'ambassade n'ont pas
pu lui parler. Peu après son arrivée à
l'ambassade, l'attaché de presse soviétique,
M. Rogov a déclaré : c En ce moment, no-
tre principale priorité est son état de san-
té . Sa femme et le médecin cle l'ambassa-
de sont maintenan t avec lui. Selon le mé-
decin , son état de santé est plus grave
qu 'avant sa détention par les autorités bri-
tanniques... je pense que son état ne lui
permet pas de rencontrer les journalistes » .

Comme on lui demandait pourquoi , selon
les apparences , le jeune homme avait élé
m is de force à bord du « Tupolev > en
partance pour Moscou , M. Rogov a répon-
du : B Je pense sincèrement que tout a été
sagement expliqué. On a dit à chacun ' qu 'il
s'agissait d'un homme malade qui regagnait
l'Union soviétique. Cet incident a été traité
par notre chargé d' affaires et j' ai été in-
formé qu 'il a été réglé > .

C'EST FINI...
Le chargé d'affaires, M. Vassev, était al-

lé à l'aérodrome de Prestwick en Ecosse,
pour expliquer toute l'affaire au ministre
soviétique des affaires étrangères, M. Gro-
myko , qui faisait une escale sur le che-
min cle New-York où il va assister à la
session de l'O.N.U.

< Je considère que cette affaire est ter-
minée ", a-t-il confirmé à la presse. Mala-
de, Tkatchenko doit pouvoir être soigné

chez lui , clans sa famille , au milieu de ses
amis et de ses parents les plus proches.
Je pense que c'est le meilleur moyen pour
trai ter  des affections mentales comme cel-
le-là ... L'ambassade n 'a eu aucun contact
avec lui jusqu'à ce qu 'il s'y rende, vers 5
heures du matin , samedi. L'ambassade était
fermée. Il y est retourné à 9 heures. Quand
son départ eut été arrangé , j' ai dû deman-
der à sa femme où il habitait. Nous ne le
savions même pas... »

Le jeune homme et sa femme devaient
regagner Moscou par avion mardi.

CEPENDANT...
Tel est donc apparemment le dénouement

de cette affaire.
Cependant , selon certains observateurs lon-

doniens , tout cela serait en fait une mise
en scène montée par les Soviétiques , avec
la complicité de Tkatchenko , pour berner la
police bri tannique et créer un précédent

Les Soviétiques seraient ainsi plus à l'ai-
se pour agir éventuellement de même à
l' endroit dc citoyens britanniques à Moscou.
Mis à part l'aspect insoli te de l'affaire,
rien ne vient actuellement étayer solidement
cette hypothèse. La presse et la radio so-
viétiques n'ont soufflé mot jusqu 'ici de l'in-
cident.

PROVOCATIONS ?
L' agence Tass a qualifié de « provoca-

tion » l' attitude des autorités britanni ques
à Londres à propos de l'affaire du jeune
physicien soviétique Vladimir Tkatchenko.

Tass précise encore que dans la protes-
tation remise à Londres par le chargé d'af-
faires, les autorités soviétiques déclaraient
qu'en < agissant ainsi, les autorités anglai-
ses pren aient sur elles toute la gravité des
conséquences qui pourraient résulter pour
la santé de Tkatchenko cle ces mesures ».

MOSCOU ACCUSE
Un peu plus tard , l'Union soviétique a

formellement accusé les autorités brit anni-
ques d'avoir enlevé le physicien russe Vla-
dimir Tkatchenko pour tenter de saper les
relations entre les deux pays.

La note soviétique affirme que, durant

toute cette année passée en Grande-Bre-
tagne , Tkatchenko « a été l'objet de ma-
nœuvres d'intimidation et de chantage de la
part des services spéciaux britanniques ..

La note ajoute : « Le but était d'essayer
cle l'amener à coopérer avec les services
britanniques ci-dessus mentionnés et de ne
pas rentrer dans son pays. »

Physicien rysse ce récupéré»

Grève des dockers en Angleterre
LONDRES (ATS-AFP) . — Plusieurs

mi l l i e r s  de dockers se sont mis en grè-
ve dans divers ports b r i t ann i ques .  Liver-
pool , deuxième port de Grande-Breta-
gne, est presque comp lètement  paralyse.
A Londres , premier port , plus de la moi-
tié des 22,000 dockers ont cessé le tra-
vail .

Kossyguine légèrement souffrant
MOSCOU (AP) . — Le ministre so-

viétique des affaires étrangères a con-
firmé la nouvelle lancée par l'ambassade
de Turquie à Moscou selon laquelle M.
Kossyguine , président du conseil , est
légèrement malade , ce qui a provoqué
l'ajournement de la visite en URSS de

M. Demirel . président du conseil turc ,
qui devait débuter hier. On devait  ap-
prendre ultérieurement de source bien
informée que M. Kossyguine souff re
d'une inflammation de la gorge.

Non coupables
Jusqu 'à preuve du contraire , le truand

vaudois Willy Lambert n 'a plus cle comp-
tes à rendre à la justice suisse... pou r le
moment. Il venait cle purger une peine cle
quatre ans cle réclusion et , depuis sa sor-
tie cle prison , on n 'a pas connaissance cle
dél i ts qu 'il aurait pu commettre sur le
territoire helvétique. Il n'y a donc aucune
raison cle l'extrader.

Par contre, ta situation n'est pas la mê-
me en ce qui concerne la criminelle Jo-
sette Bauer.

Evadée d'une maternité bernoise , en 1964,
Josette Bauer , qui devait subir 8 ans de
réclusion , avait encore deux ans et demi
de détention à accomplir.

II n 'est pas question , évidemment , de lui
faire cadeau cle ce... reliquat. Une deman-
de d'extradition est donc en route. Elle a
été adressée aux autorités américaines, - par

l'intermédiaire cle l'ambassade de Suisse à
Washington.

Le crime dont Josette Bauer s'est rendue
coupable ct la peine dont il fut puni —
8 ans cie réclusion — sont trop importants
pour être couverts par une quelconque am-

nistie. Josette Bauer ne pourra donc pas
bénéficier d'une prescription.

Mais, l'extradition ne saurait intervenir
avant d'avoir purgé la peine que lui in-
fligera le tribunal américain. Or, la justi-
ce" des Etats-Unis ne plaisante pas avec les
affaires de drogue. Josette Bauer risque
donc d'être condamnée avec rigueur.

Son extradition n 'interviendra donc que
clans... plusieurs années , si elle ne s'évade
pas d'ici là... Mais les maisons cle déten-
tion de Floride passent pour moins ressem-
bler à une « maison des courants d'air »
que certains établissements suisses...

René Terrier

La qualité de l'instrument politique
BUliOi Avant les élections fédérales

Or, déjà dans bien des domaines,
nous voyons la machine juridique prise
de vitesse par le fait et les plus lu-
cides , parmi les dirgeants des partis,
s'en inquiètent.

Ainsi, il y a huit jours, les radi-
caux réunis à Liestal ont placé au
centre de leur manifestation électorale
un discours de M. Celio, conseiller
fédéral, dont ils attendaient qu'il ap-
porte, sur les rapports entre le par-
lement et le gouvernement, et sur-
tout sur les conditions aujourd'hui
nécessaires à l'exercice efficace du
pouvoir, quelques idées tirées d'une
expérience heureusement trop fraîche
pour avoir subi les atteintes de la
routine, de l'habitude, da la rési-
gnation.

Et les auditeurs n'ont pas été déçus.
Ils ont applaudi à cette déclaration
cardinale qui découvre, s'il en était
besoin, une des faiblesses cle notre
machinerie politique : « On gouverne
le monde de l'électronique, des ra-
dars, de l'énergie nucléaire selon les
méthodes appliquées dans le monde
de la machine à vapeur I » Entendez i
on va de l'avant sans itinéraire pré-
cis, un peu au gré des événements,
sans programme défini, parce que le
gouvernement ne prend pas toujours
le temps, absorbé qu'il est par les
besognes administratives, de faire
l'effort de pensée, de réflexion et de
prévision qui seul peut donner à la
politique son juste compte de logique
et de cohérence. .

Tout aussi frappant et significatif
le souci du parti conservateur et
chrétien-social qui a, vendredi der-
nier, présenté à la presse son mani-
feste électoral et son programme d'ac-
tion pour la prochaine législature.
On y trouve certes l'esquisse d'une
politique économique et sociale à la
mesure des besoins et des moyens
actuels, mais en second et troisième
rang seulement . Ce qui vient en tête,
c'est la réforme des institutions, pour
les adapter aux exigences de l'heure.
« Le parti souscrit avant tout à des
solutions garantissant un gouverne-
ment fort, capable d'agir et de pren-
dre des décisions », mais selon un
plan général et un ordre d'urgence.

« Programme minimum dont les
éléments doivent être arrêtés par les
partis qui assument en commun les
responsabilités gouvernementales », de-
mandent les radicaux ; « programme
établi par le Conseil fédéral lui-
même, après avoir c o n s u l t é  les
porte-parole autorisés des groupes
parlementaires qui le soutiennent »,
répliquent les conservateurs. II y a
là, certes, une nuance sensible, mais
s'il y a quelque divergence, le pro-
pos, chez les uns et les autres, jaillit
d'une préoccupation commune: amélio-
rer, rénover l'instrument de la poli-
tique, car de sa qualité dépend pour
une part appréciable la valeur même
de cette politique.

Georges PERRIN

^WÏH A Vf VE
Le match opposait l'équipe locale à celle

cle Sivas. Un but contesté avait déclenché
le drame qui a fait en outre 600 blessés.

NOUVELLE EXPÉDITION
Hier , les habitants de Sivas ont voulu se

venger. Treize magasins et un hôtel ont été
détruits par le feu avant que la police dis-
perse la foule surexcitée. La plupart des
morts ed dimanche au stade de Kayseri
étaient des habitants de Sivas.

Quelque 5000 supporters de cette ville
avaient fait le déplacement pour assister à
ce match de deuxième division. La ren-
contre prit une tournure tragique lorsqu 'un
premier but , accordé à l'équipe locale, fut
contesté par les partisans de Sivas.

Devant l'ampleur de cette tragédie, le
président clu conseil turc , M. Demirel avait
ajourné cle 24 h son départ pour l'Union
soviétique. Le ministre de l'intérieur, M.
Sukan , s'était rendu dimanche soir à Kay-
seri pour diriger personnellement l'enquête,
tandis que le ministre des sports menaçait
de suspendre tous les matches de deuxiè-
me division.

Le gouvernement envoyait également des
renforts de police. L'armée bloquait la rou-
te principale qui relie les deux villes dis-
tantes de 200 km pour empêcher une éven-
tuelle expédition punitive de Sivas.

Hier matin , à Sivas (100,000 habitants),
une foule hurlante armée de bâtons et de
pierres descendit dans la rue, attaquant les
établissements appartenant à des habitants
de Kayseri. La police intervint. Ella a pro-
cédé à 17 arrestations. D'autres sont pro-
bables. L'armée patrouille dans les rues do
la ville.

Le gouvernement devait se réunir pour
étudier la situation.

Un réseau cmlMusées
construit

aux Etats-Unis
^ 

SAN-FRANCISCO (AP). — Le secrétaire
à la défense M. McNamara a annoncé
que les Etats-Unis vont construire prochaine-
ment un système de défense anti-fusées
B Nike-X » d'un coût de 25 milliards de
francs pour protéger le pays contre une
attaque nucléaire éventuelle de la Chine
populaire pour les années 1970.

B Ce serait insensé et ce serait un suicide
pour elle si elle le faisait , mais on peut
concevoir une situation clans laquelle la
Chine pourrait faire un mauvais calcul. Nous
voulons rédu ire à un minimum de telles
possibilités > .

CORTE. (AP) . — Il a fallu toute une
nuit pour procéder au dépouillement clu
scrutin du second tour des élections mu-
nicipales de Corte. Lcs résultats ont été
connus hier matin à 7 h.

C'est la liste cle M, Grimaldi qui se
trouvait à la tète d'une coalition grou-
pant des cléments Vme République, fé-
dération cle la gauche et indépendants
qui a enlevé les 20 sièges à pourvoir.

La liste du maire sortant , M. Pierussi ,
centre-démocrate, a obtenu 1314 voix
de moyenne et celle cle M; Colonna , com-
muniste, 75 voix cle moyenne.

Après les violents incidents qui ont
marqué cette consultation , M. Pierussi
a déposé plainte pour fraude électorale
et introduit une requête en annulation
devant le tribunal acîministratif de Nice.

Nouvelles élections
mouvementées

en Corse


