
Gromyko: les promesses
de paix des Américains

sont des «.huiles de sawon»

L'AFFAIRE VIETNAMIENNE AUX NATIONS UNIES

L'URSS augmenterait son aide à Hanoï
NATIONS UNIES (AP). — Les prétendues initiatives de paix des Américains ne constituent en

fait que des « bulles de savon destinées à la con sommation intérieure et étrangère », a déclaré à
l'assemblée des Nations unies, M. Gromyko, ministre des affaires étrangères soviétique.

Dans sa réponse nu discours prononcé
par M. Goldberg, chef de la délégation
américaine, le ministre n'a pas précisé, ainsi
que l'en avait prié le diplomate américain,
ce que ferait Hanoï en cas d'un arrêt des
bombardements du Viêt-nam du Nord.

L'allocution de M. Goldberg, a affirmé
M. Gromyko, ne contenait rien de nouveau
et il est clair que les Etats-Unis n'ont pas
l'intention de se retirer du Viêt-nam.

« La plus grave menace à la paix est

constituée à l'heure actuelle par l'agression
des Etats-Unis au Viêt-nam », a déclaré
M. Gromyko.

Chaque fois que les Etats-Unis prétendent
lancer une initiative de paix , a-t-il pour-
suivi , cela se révèle n'être qu 'une bulle «le
savon destinée à la consommation soit in-
térieure, soit étrangère et les combats se
poursuivent menaçant de s'étendre à d'autres
pays.

« Tous les Etats qui cherchent réellement

à amener la fin de la guerre contre le peu-
ple vietnamien doivent savoir clairement que
la paix ne peut survenir au Viêt-nam que
par le retrait des agresseurs... Pour ce qui
est de l'Union soviétique — de concert avec
les autres Etats socialistes — elle accorde
et continuera d'accorder au peuple vietna-
mien frère une aide accrue et diversifiée
nécessaire pour repousser l'agression. »

(Lire la suite en dernière page)
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SANS TROMPERIE

LONS-LE-SA UNIER (ATSjReuter) .  — Des ouvriers ont découvert
dans un chantier près de Lons-le-Saunier (Jura français), une
défense  d'élé p hant vieille , croit-on, de 500,000 ans. Notre télé-
p hoto AP montre l'étudiant Guy Jalley avec sa € trouvaille *.

Camarade...
| ' NEW-YORK (ATS-AFP). — •
= C'est eu déclarant « camarade j
| président ., et non , comme c'est j
1 coutume , « monsieur le prési- =
1 d e n t » , que M. Gromyko, minis- |
| tre des affaires étrangères de j
| l'URSS, a commencé son dis- i
1 cours à l'assemblée générale des =
| Nations unies. Il s'adressait à î
1 M. Corneliu Manescu , ministre =
| des affaires étrangères de Rou- =| manie.  =
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BEULAH : UN MILLION DE
T E X A N S  SONT ISOLÉS
PAR LA MONTÉE DES EAUX

UN DÉLUGE SUR 100,000 KILOMÈTRES CARRÉS

CORPUS-CHRISTI (ATS-AFP). — Près d'un million de personnes se trouvent isolées dans le Texas par les
v inondations qu 'ont provoquées les pluies accompagnant ou suivant l'ouragan « Beulah ».

Un véritable déluge a recouvert d eau une région de
plus cle 100,000 kilomètres carrés, soit l'équivalent du
cinquième du territoire de la France. Les crues attei-
gnent 14 mètres et continuent de ravager tout le sud
du Texas et le nord du Mexique.

Il a fallu procéder à l'évacuation partielle de cen-
taines de villages et de petites villes, notamment entre
Corpus-Gliristi eli San-Antonio.

Les dégâts sont estimés à 5 milliards de francs.
Toutefois , on ne signale aucun nouveau décès dû aux

inondations et venant s'ajouter au bilan des 30 morts
imputés à l'ouragan , sur son trajet entre les Antilles et
le golfe du Mexique.

(Lire la suite en dernière page)

Une jeune  feiinme de Sinton . au Texas , a réussi
à sauver son chien de la noyade.

(Téléphoto AP)

Le Valais électoral à la veille des ultimes décisions

LES BADIGAUS VALAISANS
LAVERONT, AUJOURD'HUI
A SION, DU LING E SALE

LE CAS GERMANIER: UNE VIEILLE LUTTE ENTRE DEUX CLANS

M. Francis Germanier.
(Avipress - M. France)

De notre correspondant de Sion :
Le Valais électoral est à la veille des ultimes décisions,

des derniers coups de « Trafalgar ».

Cet après-midi se t ient  à Sion le congrè s du parti radical.
«On  y lavera du linge sale », nous a dit  son président ,
M. Aloys Copt , ancien président du Grand conseil . Dimanche ,
de leur côté, les conservateurs auront  , leur assemblée. Puis
ce sera , lund i  avant  18 heures , le dépôt des list es à la chan-
cellerie d'Etat . Une trentaine dc candidats pour sept sièges.
Tous les records sont battus.

Jusqu 'à f in  octobre , la campagne sera torride et les humo-
ristes prétenden t que l 'écoulement des tomates ne poserait
plus aucun problème si l'on concré t i sa i t  dans la rue la lutte
qui se jou e en coulisse.

Ces élections 1907 — si l'on exccp le l' en t r ée  en lice de
l 'Al l iance des indé pendants  qui  ne voi t  dans  ces jou les  fédé-
rales qu'un simple tremp l in  en vue des élection s commu-
nales — auront  été dominées clans leur prolog ue par deux
l a i t s  : l 'évict ion de Charles  Dellberg,  doyen des Chambres, par
son propre part i , le socialiste , dans la course à la coupole ,
et par le « ramdam » — a f f a i r e  Germanier  — radical avec
claquement cle porte , guerre des communiqués et tout  le reste.

Manuel FRANCE

(Lire la suite en avant-dernière page)

PLACE AUX CROULANTS
Jamais en Suisse il ny a eu autant de personnes agees qu à I époque

actuelle. Le nombre de Suisses au-dessus de 65 ans s'accroît en outre beaucoup
plus vite que la population totale du pays. Ainsi, de 1888 à 1960, cette der-
nière est passée de 2,9 à 5,4 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'elle n'a
même pas doublé. Pendant la même période, les personnes âgées de plus de
65 ans sont devenues plus de trois fois plus nombreuses.

L'amélioration des conditions de vie, d'hygiène et de travail sont à la
base de ce « vieillissement » de la population, que connaissent d'ailleurs la
plupart des pays occidentaux évolués, y compris les Etats-Unis et la France.
Personne ne se plaindra de cette évolution, bien au contra ire. Mais elle pose
aux dirigeants suisses , à l'échelon gouvernementa l comme dans le secteur
privé, des problèmes d'adaptation auxquels il n'est pas trop tôt de penser.

« Place aux croulants », telle pourrait être la devise sous laquelle il
convient de s'y attaquer. Les personnes âgées, en effet, demandent et méritent
au sein de la société et de l'économie nationale, une place plus large que
celle qui leur est faite à présent. Car la société moderne n'a aucunement
atteint son but lorsqu 'elle a réussi à augmenter la longévité des individus.
Il faut encore donner aux hommes et aux femmes qui vivent plus longtemps
le plaisir et la joie leur permettant de jouir pleinement de ces années supplé-
mentaires, au lieu de les contraindre à l'inaction, de les isoler et de les met-
tre au rancart.

Il est illogique, inhumain et contraire à l'intérêt national d'obliger les
gens à prendre leur retraite à 65 ans, uniformément et sans discrimination,
sans tenir compte de leur vitalité, de leur énergie, ni de leur désir d'arrêter
le travail ou de poursuivre au contraire une activité qui, pour beaucoup de
personnes âgées, est leur raison de vivre.

C'est ce qu'expose fort judicieusement le rapport que, sur mandat du
Conseil fédéral, la commission d'étude des problèmes de la vieillesse vient
de publier. L'âge de la retraite est une question individuelle, constate-t-elle.
Dans une période de sérieuse pénurie de main-d'œuvre, il serait déraisonna-
ble de se priver de forces vitales encore très valables souvent, même bien
après l'âge de 65 ans. Certaines entreprises privées l'ont déjà compris : non

mi seulement elles prolongent, à la demande de leurs collaborateurs qui ont
fÈ. atteint 65 ans, l'activité professionnelle de ces derniers, mais elles augmentent
H de 7 % par année de travail supplémentaire les prestations d'assurance qui

<m leur seront versées au moment où ils cesseront effectivement leur activité.
Tout homme de bon sens ne peut au'applaudir des deux mains à ce genre

H d'initiative. R. A.

< ¦ ¦¦ '
¦
, . . v . ." tmm v.. ; ^tvsyi

Une météo opti m iste
Il y a longtemps  que la météo ne s 'était montrée

aussi optimiste ! Elle nous annonce pour aujourd'hui
un temps ensoleillé et une temp érature, agréable : 18 à
L'.'i degrés l' après-midi. Si , dimanche , quelques nuages
viendront troubler par fo i s  le ciel , le soleil n'en dis-
paraî tra pas pour autant et il clevrait sortir victo-
rieux de la p lupart de ses combats avec , les dépres-
sions. B r e f ,  un beau week-end d' automne prop ice aux
torrées et aux p romenades dans la campagne.

DE MAL P I S

On aura tout vu , tout entendu , et d' abord Johnny Hall iday chanter. On
l' aura vu acheter des voitures grandes comme des transatlanti ques , livrer ses
états d'âmes à n'importe qui. Le voici maintenant en « h i p p y ». Les f .  hi pp ies »,
d' orig ine américain e, sont des personnages mâles ou f eme l l e s  qui re fusent
de travailler , se déclarant partisans de la liberté totale en amour , emp êchent
par fo is  les Parisiens de dormir et ne peuvent  fa ire ,  vn pas sans se couvrir

de f l eur s .  Rien ne nous esl épargné. (Téléphoto AP)

La grève «trouble»

de Détroit

LES IDÉES ET LES FAITS

IL  
y a grève, actuellement, dans

l'industrie automobile américaine,
mais cette grève pour le moment

n'affecte que Ford, le deuxième plus
grand producteur des Etats-Unis. Il
s'agit d'une grève « trouble », c'est-à-
dire d'une nature équivoque, qui ca-
che certains desseins politiques.

Il apparaît tout d'abord que Walter
Reuther a délibérément choisi Ford
comme cible. Il pouvait s'en prendre
à la General Motors ou à Chrysler.
Mais non, il a pris Ford. Est-ce parce
que le grand patron de la maison,
Henry Ford II, opta ostensiblement
pour Lyndon Johnson en 1964 ? Parce
que le secrétaire à la défense, M.
Robert McNamara, bête noire des
opposants à la guerre du Viêt-nam,
vient de chez Ford ?

Président du puissant syndicat de
l'automobile (« United Auto Workers »),
Reuther a rendu cette grève inévitable
en présentant des demandes de sa-
laires extraordinaires — en fait, les
plus élevées qu'on ait jamais vues
dans l'automobile. Rendant cette grève
inévitable, c'est donc qu'il la voulait
(les ouvriers de l'automobile, aux
Etats-Unis, sont considérés comme des
« aristocrates » du monde du travail i
ils gagnent en moyenne 20 fr. de
l'heure, à raison de 40 heures par
semaine ; l'U.A.W. demandait une
augmentation de 6 %, étalée sur trois
ans, que l'industrie automobile, et
particulièrement Ford, en raison des
conditions actuelles du marché, voulut
ramener à 3,8 % ; Reuther refusa).

Or, en se prolongeant, ou, pis,
en s'étendant à d'autres secteurs de
l'industrie automobile (dont, estime-
t-on, dépend, directement ou Indirec-
tement, un emploi sur cinq aux Etats-
Unis), la grève pourrait rapidement
comporter de sérieux effets sur l'en-
semble de l'économie, et devenir une
source de gros embarras pour le pré-
sident Johnson.

: Est-ce ce que cherche Walter Reu-
ther ? Est-ce pour cela qu'il a voulu
cette grève ?

Politiquement, Reuther se situe à
gauche du centre dans le parti démo-
crate. II ne s'est jamais débarrassé
comp lètement d'un certain moralisme.
Et c'est là, ce relent de marxisme mal
digéré, l'une des causes de son dif-
férend s p e c t a c u l a i r e  avec George
Meany, le grand patron de l'A.F.L.-
C.I.O. (la centrale syndicale améri-
caine).

Certes, l'opposition Reuther-Meany,
dont l'éclatement final pourrait se
produire lors de la convention natio-
nale de l'A.F.L.-C.I.O. prévue pour dé-
cembre à Miami, a d'autres origines
encore : Reuther brîgue ouvertement la
succession de Meany (72 ans), qu'il
dit « trop vieux ». Reuther voudrait
faire de l'A.F.L.-C.I.O. « sa chose ». A
défaut, il en retirera son c United
Auto Workers Union » et fera cava-
lier seul. A des fins politiques.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)
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Noyade dans le lac de Joux
Enfant grièvement blessé

près de Bulle
(Lire page Fribourg - Jura)
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Décès du professeur Félix Fiala
ancien recteur de l'Université

Le professeur Félix Fiala est
mort subitement vendredi matin.
Cette nouvelle, qui a atteint bruta-
lement ses nombreux amis, ses col-
lègues et ses étudiants, a été dou-
loureusement ressentie en ville où
le défunt jouissait d'une grande es-
time. Deux de ses collègues, MM.
R. Bader et W. Sôrensen, ont bien
voulu retracer pour nos lecteurs les
grandes lignes de la carrière de cet
homme de grande valeur :

Le professeur Fiala avait fait ses
études secondaires à Genève et ses
études universitaires à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Sous
la direction du professeur Hopf , il
termine, très jeune, une thèse re-
marquée et est presque aussitôt
nommé dans notre université, en
1942.

Ce n'est pas ici le lieu de parler

de ses publications scientifiques, se
rapportant aux mathématiques et à
la philosophie des sciences où l'en-
traînait son goût de la spéculation.
Au cours de ses vingt-cinq années
d'activité dans notre Université, un
très grand nombre d'étudiants sont
enrichis par l'enseignement qu'il
dispense avec une grande modestie
et une rare rigueur intellectuelle.
Sans relâche et de manière parfai-
tement désintéressée, il contribue au
développement de l'institut de ma-
thématiques de notre Université.

Parallèlement il assume les tâches
de doyen, puis de recteur, et se fait
connaîtr e d'un plus grand nombre
comme un homme de bien. Ses
conseils sont sages : à Neuchâtel,
il est membre de la commission du
Gymnase et de celle de l'Observa-
toire ; en Suisse, il préside la So-
ciété mathématique et fait partie de
la Fondatoin du prix Marcel Be-
noist.

Notre collègue était un ami qui
n'a cessé de nous guider et de nous
encourager comme un merveilleux
aîné. Nous disons très respectueuse-
ment à Mme Fiala que notre tris-
tesse rejoint la sienne.

R. Bader , W. Sôrensen

LES VERRIÈRES
Carnet' de deuil
(c) Vendredi, est décédé à l'hôpital de
Fleurier, M. Fritz Piaget, né en 1903,
des Verrières. M. Piaget fut conseiller géné-
ral des Verrières pendant plusieurs législa-
tures et était membre de la commission
du feu.

Le disparu était fort connu aux Verriè-
res où il y passa toute sa vie. Il était
agriculteur mais pour causé de maladie,
il quitta l'exploitation de son domaine ces
dernières années. Les obsèques auront lieu
dimanche aux Verrières.

TRAVERS — Pour les entreprises
de transport

(sp) La commune de Travers prévoit
de verser l'année prochaine une somme de
11,000 fr. pour la couverture des déficits des
entreprises de transports, R.V.T. y compris.

L'incendie du Landeron n'a
pas provoqué de gros dégâts

(c) L'intervention du corps des sapeurs-
pompiers du Landeron a effectivement per-
mis de maîtriser l'incendie qui s'est décla-
ré durant la nuit de jeudi à vendredi,
comme nous le laissions entendre dans no-
tre édition d'hier. Il n'a pas encore été pos-
sible de déterminer comment s'est allumé
le feu qui menaçait dangereusement le pâ-
té d'immeubles dans lequel est comprise la
propriété touchée appartenant à M. Char-
les Hausammann, de Lyss.

A la veille de l'exercice général du ser-
vice de défense contre l'incendie, cette in-
tervention a permis de déceler certaines la-
cunes de l'alarme téléphonique. Fort heu-
reusement, la sirène obtint un écho plus
rapide. Sous le commandement du capitaine
Zûttel, les pompiers durent faire usage de
l'équipement contre les gaz et de l'échelle
mécanique pour évacuer une dame octogé-
naire, menacée d'asphyxie, la cago d'esca-
lier étant déjà encombrée par la fumée.

Si le feu était intense, il n'atteignit pour-
tant qu'un dépôt et une galerie, épargnant
les deux logements. De ce fait , les dégâts
ne sont pas très importants.

Vers trois heures trente, le sinistre était
entièrement enrayé et les pompiers purent

regagner leur domicile, laissant une sur-
veillance sur place jusqu 'au matin.

LE LANDERON — Stand de tir
(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal du Landeron a entendu le rap-
port sur une entrevue avec une délégation
de l'autorité neuvevilloise et les représen-
tants de la société de tir de cette commu-
ne voisine.

L'autorité executive du Landeron serait
favorable à la recherche d'une solution in-
tercommunale sur le territoire landeronnais.
Toutefois, pour admettre une installation de
tir plus importante, la commune devra po-
ser deux conditions essentielles: l'aménage-
ment de la ligne de tir à un endroit au-
tre que le stand des Prises et une attribu-
tion des charges tenant compte du fait que
nos tireurs disposent déjà d'un équipement
conforme aux prescriptions.

Quant à l'intérêt d'autres communes pour
un stand régional , le Conseil communal est
prêt à en tenir compte. Cependant, il n 'a
pas jugé opportun d'entreprendre des dé-
marches à cet effet. Il se limitera à l'étu-
de des propositions qui lui parviendraient
tout en réservant l'avis du Conseil générai
et de la société de tir.

LA NEUVEVILLE
Un bel âge
(c) Mme Jeanne Daellenbach-Schultz a
fêté son 90ème anniversaire, à la Neuve-
ville. Très vive de caractère, Mme Daellen-
bach jouit encore actuellement d'une bonne
santé. Elle vit auprès de sa fille, Mme
Paul Rollier, laquelle lui voue des soins
très attentifs.
Carnet de deuil
(c) On apprend avec regret, le décès de
Mme Emma Cosandier-Buser. Agée de 68
ans, la défunte était originaire de la Neu-
veville où elle a passé une bonne partie
de son existence.

Collision
COLOMBIER

Hier, vers 12 h 20„ nn automobiliste
de Colombier, M. Giuseppe Vona, circu-
lait sur l'allée des Peupliers pour se
rendre à la station d'épuration des eaux
en tenant régulièrement sa droite. Pour
une cause non déterminée, la voiture de
M. Pietro Toffolon , de Corcelles, qui ar-
rivait en sens inverse, heurta de front
la machine de M. Vona. Un passager de
l'auto de M. Toffolon, M. Michel Bri-
sante, habitant Peseux, a été blessé.
Souffrant d'une commotion cérébrale, de
contusions à l'épaule gauche et à la
jambe droite , de plaies superficielles au
visage, il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Deux autres passagers du mê-
me véhicule, légèrement blessés, ont pu
regagner leur domicile après avoir re-
çu les premiers soins à l'hôpital des
Cadolles.

HAUTERIVE
Enfant blessé

Un automobiliste de Marin , M. Jacien-
to Piazza, circulait hier, vers 13 h 20,
de Saint-Biaise en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur de la fabrique Vou-
mard, il s'arrêta pour permettre à sa
femme de descendre. Survint alors le
jeune Jean-Panl Wingeler, 9 ans, domi-
cilié à Enges , lequel roulait à cyclomo-
teur et vint se jeter contre l'arrière
de la voiture de M. Piazza. Blessé au ge-
nou, l'enfant a été conduit à l'hôpital
Pnnrtnlès.

COMMUNIQUE
Conférence Martin Broones
«La Science Chrétienne: une découverte

qui répond aux besoins d'aujourd'hui », tel
est le sujet de la conférence publique et
gratuite en français que donnera dimanche,
à la Salle des conférences, Martin Broones,
C.S.B., de Beverly Hills, Californie, mem-
bre du conseil des conférenciers de la Scien-
ce Chrétienne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 sept.

1967. Température : moyenne : 14,2 ; min. :
10,7 ; max. : 20,7. Baromètre : moyenne :
716,7. Eau tombée : 4,8 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, nord-ouest de
2 h à 10 h 15, ensuite sud jusqu 'à 15 h,
variable jusqu 'à 17 h, ensuite nord ; for-
ce : faible à modéré. Etat du ciel : légè-
rement nuageux ju squ'à 16 h, ensuite lé-
gèrement nuageux à nuageux. Pluie de
0 h 45 à 3 h 15.

Température do l'eau du 22 sept. : 16°
Niveau du lac du 22 sept, à 6 h 30 : 429.IS

Prévisions du temps. — L'amélioration in-
tervenue sur le Plateau se poursuivra. Ain-
si, le temps sera généralement ensoleillé
dans tout le pays. En plaine , la température ,
comprise entre 8 et 13 degrés tôt le ma-
tin , atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi.
En montagne, vent d'ouest faible à modéré.
Evolution pour dimanche et lundi : parfois
nuageux, mais le plus souvent ensoleillé.
Tout au plus quelques pluies locales lundi.

les «Perce-Neige» ont besoin de vous
une vaste campagne en faveur
de l'enfance mentalement déficiente

Du 7 au 22 octobre 1967, le canton de Neuchâtel
vivra une quinzaine de l' entraide et de la solidarité
sous le titre : c Les Perce-Neige » ont besoin de vous.
Il s'ag it d'une campagne lancée par les service-clubs
(Table-ronde, Rotary, Lions, Eiwanis) en faveur  des
enfants mentalement déficients.

Les statistiques de population sont à la fo i s  cruelles
et irréfutables. En Suisse , on comp te 175,000 déficients
mentaux, ceci sans comp ter les enfants IMC , qui ne
peuvent être assimilés, leur développement intellectuel
étant, dans la presque totalité des cas, normal. Il ne
f a u t  pas e f f rayer  le public , mais il doit savoir que
trois pour cent des enfants n'atteignent pas le dévelop-

pement de 12 ans ; trois pour mille ne dépassent pas le
niveau de 7 ans et un pour mille n'atteint pa s le niveau
de 3 ans.

Il est de la premièr e importance que la population
soit renseignée sur le problème de l' enfance mentale-
ment déficiente. L'arriération est mal connue et l'on
ne se rend pas toujours compte à quel poin t les enfants
qui en sont atteints ont besoin de soins, d'aide, d'un
secours scientifique, organisé et rationnel , qui ne
peuvent être dispensés dans le cercle familial. Toutes ,
les initiatives tendan t à faire connaître ces nécessités
contribueront à soulager les misères qui leur sont
attachées.

TOUR
0ff

VILLE

25 ans
dans l'enseigenment
• Mme KUCZYNSKA-SAILLEN ,

institutrice à l'école des Parcs
a été fê tée  par la commission
scolaire de Neuchâtel pour mar-
quer ses vingt-cinq années ac-
complies au service d'écoles pu-
bliques.

On sait qu 'à di f férentes  p ério-
des, les cantons du Valais et de
Neuchâtel ont collaboré alors
que la p énurie d'enseignants
était p lus marquée dans un can-
ton que dans l'autre. C'est ainsi
que Mme Kuczgnska , après une
activité de 17 années dans les
classes valaisannes et une in-
terrup tion de sa carrière reprit
une classe à Derrière-Pertuis,
puis à la Chaux-de-Fonds et
enfin à Neuchâtel .

Les autorités scolaires repré-
sentées p ar le présiden t de la
commission scolaire, l'inspecteur
des écoles du 1er arrondissement
et le directeur des écoles pri-
maires et p rêprofessionnelles
ont exprimé a cette institutrice
leur reconnaissance, leurs félici-
tations et leurs vœux pour une
suite heureuse de sa carrière.

Cambriolage
• DANS LA NUIT de jeudi à

vendredi, un cambriolage a été
commis dans une entreprise si-
tuée dans la cuvette du Vauseyon.
Différentes effractions ont été
constatées et nne somme de 1500
francs se trouvant dans la cais-
se a été emportée. La sûreté en-
quête.

Comme le temps passe
9 DEPUIS leur mise en ser-

vice à la f i n  d'avril dernier, les
nouvelles motrices (italiennes)
de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel , ont déjà parcouru
l' une i6,000, l'autre 52,000 kilo-
mètres, soit une moyenne d' en-
viron 11,000 km par mois sur
les 9 kilomètres de la ligne de
Boudry.

La chasse a courre
dans les rues basses ?

9 Les nuits de Neuchâtel , ça
trompe...

Il ne s'agit p as là d' un jeu de
mot, mais bien de la réalité.
En e f f e t , depuis p lus d'une d' une
semaine, la quiétude des nuits
neuchâteloises est troublée par
des coups de trompe intempes-
t i fs .  Les habitants s'interrogent.
Serait-ce l'automne qui se fa i t
annoncer ? Chasserait-on le liè-
vre dans les rues basses ? Que
non 1

Il s'ag it simplement des CFF
qui fon t  les travaux de réfection
du ballast. Ces travaux ont com-
mencé le 18 septembre à l' entrée
de la ville, côté Auvernier. Les
ouvriers ont atteint la gare , et
ils vont entreprendre les mêmes
travaux, côté Saint-Biaise.
Quant aux coups de trompe, ce
sont les surveillants qui avertis-
sent les ouvriers de la prochaine
venue d'un train...

Un professeur neuchàtelois
à l'honneur

• L'UNION internationale des
sciences biologiques vient de tenir à
Montreux sa 16ma assemblée géné-
rale sous la présidence du professeur
C. H. Waddington. de l'Université
d'Edimbourg. 104 délégués ont par-
ticipé à cette réunion, lis représen-
taient 27 nations.

Le nouveau comité exécutif, cons-
titué à cette occasion, est notamment
formé de MM. Donald S. Farner,
de l'Université de Washington, A.
Seattle, président, C. H. Wadding-
ton, de l'Université d'Edimbourg, pré-
sident sortant, Jean Baer, de l'Uni-
versité de Neuchâtel, et Ivan Malek,
de l'Académie des sciences de Tché-
coslovaquie, vice-présidents.

Madame Félix Fiala et ses enfants;
Monsieur Jean-Marc Fiala,
Mademoiselle Geneviève Fiala,
Monsieur Pierre Fiala ;

Madam e Albert Fiala. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame R. Kramer-Liar-

det et leurs enfants, à Courtelary ;
Monsieur et Madame R. Henry-Liar-

det et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Félix Baechler et ses en-

fants , à Genève ;
les enfants de Monsieur et Madame

Emile Baechler, à Genève ;
les familles Fiala. Liardet et alliées,
ont l'immense chagrin d'annoncer le

décès subit de

Monsieur Félix FIALA
survenu à Neuchfttel , le 22 septembre
1967. dans sa 55me année.

Le fruit de la lumière consiste en
toute sorte de bonté, de Justice
et de vérité.

Epb. 5 : ».
Culte à la Collégiale de Neuchâtel,

le lundi 25 septembre, à 10 b 15.
Prière de ne pas faire de visites et de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à Terre des hommes. (CCP 10-11,504).

Repose en paix, très chère épouse
et maman.

Monsieur Edouard: Freiburghaus, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Paul Freiburg-
haus-Wyss et leurs enfants, à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Jean Freiburg-
baus-Huber et leurs enfants, à Coire ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Pomey-Freiiburgbaus et leurs enfants,
à Porrentruy,

ainsi que les familles Sieber, Miihi-
heim, Rawyler, Freiburghaus, Girard,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie FREIBURGHAUS
née SIEBER

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, survenu dans
sa 69mo année.

Cormondrèobe, le 22 septembre 1967.
(chemin des Villarete 5)

Père, mon désir est que là où
Je Buis, ceux que Tu m'as donnés
y soient un jour avec mol.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, lundi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 beures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Pfûrter et
leurs enfants, Anne-Marie, Josianne et
Sylviane' ;

les familles Gasmann et Kunz, à Zu-
rich ;

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

de
Madame

Marguerite HALBHEER
leur très chère maman, grand-maman,
tante et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 71me année.

Boudry, le 22 septembre 1967.
L'ensevelissement aura lieu samedi

23 septembre.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire ! rue Louis-Fa-

vre 21.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Fanfare de la Croix-Bleue de
Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Robert EMERY
à Tramelan ,
beau-p ère de M. Claude Bardet , snus-
directeur.

BERNARD PERSOZ Dir^SWfli»»*11̂

IN MEMORIAM

Madame Ria RYMANN
23 septembre 1066 - 23 septembre 1987
Déjà une année de douloureuse sé-

paration prématurée , mais ton très cher
souvenir reste toujours gravé et pré-
sent 1
t^;'i;:';ï ::̂ 3ï5J7SSS3̂ 7ïïï ''ZMyy FX S n mm ZM

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Pierre Chate-
lain-Dupont et leurs enfants Françoise
et Daniel , à Genève ;

les familles Dupont, Wehren, Bron,
Sauser, Richard, Wuithier, Huguenin ,
Racine, Girardier, Mathez, Challandes,
Junod, Maillot, Châtelain, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edmond DUPONT
leur très cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, dans sa
69me année, après une courte maladie.

Serrières, le 21 septembre 1967.
(rue des Usines 84)

Jésus dit : « Venez à mol, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et Je vous donnerai le repos. »

Mat. 11 : 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , samedi 23 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Paul-André
Wenker-Wulscbleger et leurs enfants
Alain, Micheline et Jean-Claude, à Cla-
rens,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Charles WULSCHLEGER
née Marguerite DUBOIS

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa
79me année.

Neuchâtel, le 22 septembre 1967.
(Avenue de Beauregard 16)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
«

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire i hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société d'Escrime de Neuchâtel a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur René LEUBA
père de Monsieur René Leuba, membre
actif de la société.
) m t Œm m m m m mmsm£mmimmiim

Madame René Leuba-Thiébaud et ses
enfants i

Monsieur et Madame René Leuba et
leur fille Audrey ;
Madame veuve Jeann e Marmillod-

Leuba, au Mont-Pèlerin, sur Vevey ;
Madame veuve Elisabeth Leuba, à

Morges, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Leuba

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ed. Thivet-

Leuba, leurs enfants et petite-fille, à
Colmar ;

Monsieur et Madame Louis Thiébaud,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Yvonne Durig-Thié-
baud, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Fernand Thié-
baud et leur fils ;

Madame veuve Claudine de Tourreil-
Thiébaud et ses enfants ;

Monsieur et Madame Otto Kreuzeder,
leurs enfants et petite-<fille,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur René LEUBA
ancien juge cantonal

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, après une
courte maladie, dans sa 75me année.

Bôle, le 20 septembre 1967.
(Chemin des Tilleuls 8).

Bt mainteniariit, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois S I 4.
L'incinération, sans suite, a eu lieu

hier dans la plus stricte intimité, selon
le désir du défunt.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le recteur et le Sénat de l'Université

ont le profond regret de faire part du
décès, survenu le 22 septembre 1967, de

Monsieur Félix FIALA
professeur ordinaire

à la Faculté des sciences,
ancien recteur de l'Université.

Culte à la Collégiale de Neuchâtel,
lundi 25 septembre, à 10 h 15.
—¦MM—

Monsieur Robert Raynaud, à Cor-
celles ;

Monsieur Armand Raynaud et fa-
mille, à Versoix (GE) ;

Madame Lucie Raynaud, à Neu-
châtel ;

Monsieur Alfred Raynaud, à Yvo-
nand (VD) î

Madame Eliane Raynaud, à Nen-
châtel ;

Mademoiselle Manon Mandry, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles Peters, Déner-
vaud, Jaquet, Castella, parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Martina RAYNAUD
née BUCHS

leur bien-aimée maman, grand-maman,
belle-maman , sœur, parente et amie,
enlevée à l'affection des siens dans
sa 74me année, après une pénibl e
maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel , le 22 septembre 1967.
(Brandards 1)

Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en mol vivra,
quand même il serait mort ; et
quiconque vit et croit en mol ne
mourra Jamais.

Jean 11 : 25-26.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 25 septembre, à 9 heures,
au cimetière de Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

wm MEZiragï-i-ftvi^¦iH^rrr^^H
Le département des travaux publics

du canton de Neuchâtel nous commu-
nique que durant le mois d'août de
cette année, 44 permis de conduire ont
été retirés. 16 dans le district de Neu-
châtel, 11 dans celui de Boudry, 4 dans
le Val-de-Travers, 2 dans le Val-de-
Ruz, 2 dans le district du Locle, et 9
dans celui de la Chaux-de-Fonds. De
plus, un conducteur de cyclomoteur
s'est vu interdire la conduite de son
véhicule, car il avait circulé en état
d'éhriété.

44 permis retirés
dans le canton
le mois passé

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
Vous êtes cordialement invité à
la mission de l'évangéliste

DENIS CLARK
chaque soir, à 20 heures, du mer-
credi 20 au dimanche ler octobre.
Nous prions pour les malades.
Eglise Apostolique Romande,
ftrari É'p'rift 1

Monsieur et Madame
Roland JENZER-VTOIJ^HMXN et leur
ÎBs Pascal ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Christian - Biaise
21 septembre 1967

Maternité Rue de la Gare 18
Pourtalès Marin

I Mocnlotiire
soignée au bureau du journal j
qui la vend au meilleur prix j

Monsieur et Madame
Robert GIRARD-MATTHEY ont la Joie
d'annoncer la naissance

d 'Isabelle
22 septembre

Hôpital de Landeyeux Fontaines

Evangelische Stadtmission
Sonntag : ERNTEDANKFEIER
Lundi : THËI - VENTE

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTTSTE, NEUCHATEL

vous invite à une Conférence publique
et gratuite en français intitulés

iLA SCIENCE CHRÉTIENNE :
Une découverte qni répond aux besoins

d'aujourd'hui
par Martin BROONES C.S.B, de Beverly

Hills, Californie .
Salle des conférences, Nenchâtel

Dimanche 24 septembre 1967, à 16 h 30

SALON DES 3 DIMANCHES
DEMAIN DERNIER JOUR

Fête des vendanges
Prenez vos places à temps,
le choix diminue.
LOCATION :
Agence Strubin, Saint-Honoré 5,
Hug & Cie, vis-à-vis de la poste,
C. Leschot-Fallet, Grandi-Rue 1,
Librairie Berberat, Hôpital 20,
Bureau de renseignements.

Exposition à la Rotonde

plus que 2 jours...

? 

STADE
DE SERRBÈRES

Cet après-midi à 16 h 15

XAMAX 11 - LE LOCLE II
2me ligue

® 

Stade de la Maladière li

Demain à 16 heures

I 

MONTHEY I
Championnat i l

13 h 45, match d'ouverture S

BOUDRY - Dimanche à 15 h 30

Boudry I - Audax I
13 h 30 MATCH D'OUVERTURE

Les dessous de Neuchâtel

Grand succès
du Verj us
Dépêchez -vous !
ROSSERIES ET...
VACHERIES ILLUSTRÉES!

Boudry - Salle des spectacles
Samedi 23,

Grand bal des vendanges
de 21 heures à 3 heures,
avec JOSÉ BARIOS et ses gauchos

Hôtel des Xlll-Canrons, Peseux
Aujourd'hui

grand bal des vendanges
Prolongation d'ouverture
autorisée.
Se recommandent M. et Mme Fry

Hôtel PATTUS, Saint-Aubin
aujourd'hui à midi

COMPLET
GRANDE SALLE DE LA PAIX

Ce soir dès 20 h 30

avec le sextet Jacques Valeaka

Hôtel de Commune, Bevaix
Ce soir

GRAND BUL
Orchestre ERRIJEAN'S



ipnupniip n IîI Snripfp CIIICCP flpç innctpcAvfllffVllUll U aStli U* %  ̂y&f el s&F a 'w B#UA IMPI9V II^M 1 UA Jlwl Ivw

Un grand conarès sièae ce week-end a Neuchâtel

La Société suisse des juristes a choisi
cette année Neuchâtel pour y tenir ses
assises. Cette société a une activité quasi
inabordable au simple profane, mais les
conséquences de ses travaux touchent cha-
cun de nous. Qui n'a pas eu l'occasion,
par exemple, de connaître par la vie quo-
tidienne ce que représente la loi fédérale
sur la vente par acomptes ?

Pour acheter votre voiture en la payant
par mensualités, vous avez dû verser le
tiers de sa valeur comme premier verse- *
ment. Puis, sur la formule do contrat que
vous avez signée, vous avez pu lire une
clause stipulant qu'un délai de cinq jours
vous était réservé pour vous départir du
contrat Sans nul doute, cette clause est
une protection de l'individu, on en con-
vient largement.

Cette loi a été votée en 1962. Et comme
par hasard — en fait, le hasard n'y était

pour rien —• la Société suisse des juristes
avait publié un rapport volumineux sur ce
sujet d'une brûlante actualité en 1958. On
peut facilement concevoir, par ce simple
exemple, que les travaux d'une telle so-
ciété nous touchent tous, et de très près.
Elle est en quelque sorte le creuset du
droit , une cornue qui distille à l'avance
quelques-uns des problèmes juridiques qui
touchent la population tout entière.

Fiche signalétique
La Société suisse des juristes a été fon-

dée en 1861. Elle groupe actuellement quel-
que 2300 membres, recrutés parmi les ma-
gistrats, les professeurs, les juges, avocats,
notaires et tout ceux qui, de près ou de
loin, travaillent à la machine juridique de
notre pays.

Le président actuel est un Neuchàtelois,

M. André Grisel , l'un des deux juges fé-
déraux du canton.

Né à la Chaux-du-Milieu , il a fré-
quenté le Gymnase de la Chaux-dc-Fonds,
l'Université de Neuchâtel. Avocat à la
Chaux-de-Fonds, il fut président de tribu-
nal au Locle et juge cantonal à Neuchâ-
tel. Il continue à enseigner le droit à Neu-
châtel.

M. Grisel est le quarante-quatrième pré-
sident de la Société suisse des juristes, et
le troisième Neuchàtelois, après Eugène Bo-
rel , conseiller d'Etat (1871), puis conseil-
ler fédéral et Ernest Béguin, conseiller
d'Etat et aux Etats (1932-1934) .

Le but de la société
Le rôle principal cle la société est de

susciter des . contacts entre juristes des di-
vers cantons suisses, des recherches d'amé-
lioration du droit (unification des droits
can tonaux, perfectionnement des lois fédé-
rales, etc.). Ses rencontres sont en quel-
que sorte un terrain neutre, où les opi-
nions peuvent s'échanger et' se concilier
dans une atmosphère favorable. La société
met en évidence des juristes de valeur, qui
deviennent ensuite auteurs d'une loi. Un
simple exemple : Eugène Huber, l'auteur
du code civil.

Chaque année , publication est faite —
en français et en allemand — d'un rap-
port très fouillé sur deux sujets d'actua-
lité. Le rôle de la société est encore de
susciter , à l'occasion de ses réunions dans
des villes universitaires , la publication de
recueils , de travaux. Ce fut le cas à Neu-
châtel , par exemple , en 1929, et 1946.

Chaque année le lieu de rencontre chan-
ge. La Société suisse des juristes se retrouve
aujourd'hui , pour la cinquième fois, à Neu-
châtel. La Chaux-de-Fonds l'avait reçue en
1904. La métropole horlogère n'est d'ail-
leu rs pas en reste cette année. Recevoir
600 congressistes n'est pas une sinécure, on
s'en doute , et Neuchâtel , à lui seul , n'y
suffirait point. C'est pourquoi la Chau x-
de-Fonds est en étroite collaboration avec
le chef-lieu . Ne serait-ce que pour le lo-
gement !

Un programme chargé.
Si les congressistes n 'auront que peu de

répit —¦ ils son t là pour travailler avec
'acharnement — leurs femmes auront l'oc-
casion de découvrir le canton. Ce matin,
elles visitent le chef-lieu et le vignoble sous
la conduite de M. Jean Courvoisier ; de-
main dimanche, elles s'en iront dans les
Montagnes neuchâteloises et seront reçues
par les municipalités du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

Les juristes, eux siègent aujourd'hui et
dimanche dans un cinéma de la ville. Ce
soir, un banquet sera servi, en présence
du conseiller fédéral von Moos qui prendra
la parole.

Chaque juriste recevra le beau traité de
droit constitutionnel de J.-F. Aubert, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, cela
yrâce à la générosité de l'Etat de Neu-
châtel et de l'Université .

Notre journal se fait l'interprète de toute
la population pour souhaiter la plus cor-
diale bienvenue à Neuchâtel aux membres
cle la Société suisse des juristes et à leurs
compagnes. (S.)

droit de lo responsabilité et
statut des étrangers en Suisse

Deux p roblèmes seront étudiés :

Le congrès discutera non seulement
les problèmes de l'unification du droit
de la responsabilité, traités par deux
rapporteurs, M. François Gilliard, pro-
fesseur à l'Université do Lausanne, et
lo professeur W. Stark, privat-docent à
l'Université de Zurich et directeur de la
société d'assurances < Winterthour-Acci-
dents » à Winterthour, mais il s'occu-
pera aussi du statu t des étrangers en
Suisse. Les rapporteurs seront M. René-
Frank Vaucher, juge au Tribunal fédé-
ral des assurances à Lucerne , et M.
Hans-Peter Moser, greffier du Tribunal
fédéral à Lausanne. Il sied de rappeler
que le T.F. s'est récemment déclaré
compétent de trancher des recours de
droit public interjetés par des étrangers
auxquels les autorités cantonales ont re-
tiré le permis de séjour. Le contrôle
fait par le T.F. porte sur les questions
d'inégalité de traitements.

LA NOUVELLE JURISPRUDENCE
On connaît maintenant non seulement

les considérants de l'arrêt qui a inau-
guré cette nouvelle jurisprudence, mais
les autres arrêts qui l'ont confirmée et
précisée. Cela permet une certaine vue
d'ensemble dépassant les premières im-
pressions dues à la délibération décisive
des juges fédéraux.

La nouvelle jurisprudence reconnaît
l'étranger comme porteur de certains
droits constitutionnels. En l'espèce, il
jouit du droit à l'égalité de traitement
devant la loi. Certes, il n'a pas les
mêmes droits que le Suisse, et cela ne
saurait constituer une violation de l'éga-
lité requise devant la loi, celle-ci fai-
sant distinction entre l'étranger et le
citoyen suisse. En revanche, il sera pro-
tégé contre une application arbitraire
de cette loi. Le retrait du permis fon-
dé sur l'existence de plaintes graves ne
sera donc justifié que si ces plaintes
sont objectivement fondées. En outre,
le retrait n'aura lieu que si les cir-
constances démontrent d'une manière
suffisante que cette mesure frappera
l'étranger sans gravité particulière. La

loi exige qu'on évite des cas pareils.
Dans la délibération décisive, la ma-

jorité des juges tendait à reconnaître
que la sauvegarde du principe selon
lequel chaque mesure policière doit
garder ses . proportions devait être con-
trôlée par le T.F. En revanche, la mi-
norité soutenait le point de vue que la
liberté d'appréciation laissée par la loi
aux cantons ne permettrait guère un
pareil approfondissement de la surveil-
lance judiciaire et que le T.F. n'était
compétent que de juger si l'apprécia-
tion cantonale était manifestement in-
soutenable. Ensuite, les considérants de
l'arrêt du T.F. ont été rédigés dans le
sens que le T.F. précise qu'une deman-
de exigeant l'examen de la possibilité
de mesures moins sévères, si elle est
déposée devant les autorités cantonales,
soit traitée par celles-ci d'une manière
explicite.

Le T.F. s'est donc borné à consi-
dérer l'absence de considérations pa-
reilles comme un déni de justice de
la part des autorités cantonales. Le T.F.
semble donc insister davantage sur l'équi-
té de la procédure, tout en se réser-
vant d'intervenir en la matière même
s'il y a des abus manifestes.

TROIS CAS
Dans l'optique de cette jurisprudence,

le T.F. a examiné jusqu'ici trois cas
de provenance zurieoise. La première
fois, il a cassé la décision cantonale,
celle-ci ne démontrant pas avec la clarté
souhaitée que l'on avait étudié des me-
sures moins graves, éventuellement pos-
sibles en l'espèce. Un deuxième recours
a été rejeté sans hésitation, et un troi-
sième vient de subir le même sort, bien
qu 'étant considéré comme cas limite.

¦La nouvelle jurisprudence, ainsi inau-
gurée, s'appliquera aussi bien aux re-
traits des permis d'établissement et de
tolérance, aux constatations de leur
échéance, ainsi qu'à celle des permis
de séjour, et en outre à l'expulsion du
territoire d'un canton et à l'imposition
cie nouvelles conditions.

Un tireur mystérieux «s'exerce»
contre un tram de la ligne 5

UNE NOUVELLE FOIS

Qui a tire ? Mystère pour l'instant.
Dans la soirée de jeudi, vers 22 h 53,
un coup de feu a été tiré contre un tram
dc la ligne 5 qui se dirigeait vers Bou-
dry. C'est alors que la motrice se trou-
vait à la hauteur des ateliers de Tran-
sair qu'une balle, partie des champs
situés entre le chemin de Robinson et
le manège, pénétra par une glace la-
térale de la motrice pour ressortir, de
l'autre côté, par la vitre d'une porte.
Heureusement, personne ne se trouvait
à proximité, le tramway étant faible-
ment occupé à ce moment-là.

Dès l'« attaque », le conducteur stoppa
sa motrice pour aller téléphoner à
Transair. Mais les bureaux étant fer-

mes, il dut continuer jusqu'à Areuse
où on avertit la gendarmerie de Bou-
dry qui se rendit sur les lieux. L'enquête
se poursuit.

Il est bon dc signaler que ce n'est
pas la première fois qu'un coup de feu
« anonyme » est tiré contre un tram-
way de cette ligne. II y a quelques
mois, une balle brisa la fenêtre d'un
tramway alors que celui-ci circulait sur
le quai Champ-Bougin. Il était près de
17 heures, le véhicule était fortement
occupé et l'une des voyageuses fut
blessée à la nuque par des éclats de
verre. La police ouvrit une enquête mais
ne trouva rien. La balle, alors avait
été tirée du lac.
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AVEC LE SOUTIEN DE TOUS

sacrait corps et ame trois mois durapt.
Sans compter le reste...

L 'ÉTÉ, ÉGALEMENT.. .
Enfin , isolés les uns des autres dans

leurs chalets, les enfants, les maîtres par
ailleurs, ne trouvaient pas dans ces apar-
tés le contact voulu et nécessaire.

Et l'été ? Désormais, on pourrait in-
clure les sept semaines de vacances clans
le programme de ces séjours en mon-
tagne. Si, demain, l'école secondaire ré-
gionale possède ses propres installations
permanentes, des camps estivaux pour-
ront y être organisés en plus des séjours
d'hiver. Juillet et août pourront être
consacrés à des cours de soutien ou de
raccordement, dans le cas, par exemple,
d'élèves venan t d'autres cantons ou de
l'étranger.

On pourrait aussi... On pourrait ! Lors
de sa réunion, cette semaine, la commis-
sion scolaire cle l'E.S.R. a donné son
accord de principe. C'est déjà un pre-
mier pas. Beaucoup d'autres restent à
faire , les plus coûteux, mais on ne doute
pas un seul instant que tous, parents,
élèves et amis cle l'école apporteront leur
soutien à l'entreprise.

A

LTITUDE : 1230 mètres. L'endroit
idéal. Veysonnaz, on le trouve à
treize kilomètres de Sion après la

double épingle à cheveu de la route cle
Beuson. De ce balcon accroché à la
montagne, on domine toute la vallée du
Rhône. C'est là, à cinq minutes du vil-
lage, que l'école secondaire régionale,
celle cle ce littoral avec ses 24 commu-
nes, veut planter ses lattes l'hiver, dres-
ser sa tente l'été.

A force de camps de ski, qui grou-
pèrent cette année 1230 participants sur
les quelque 1800 élèves de l'école, on
s'est vite aperçu qu 'il fallait trouver au-
tre chose. Ce qu 'il manque, à la mon-
tagne, c'est un chez-soi. Car ces chalets,
déjà il faut les trouver. Souvent aussi,
ils n'offraient pas le minimum de con-
fort souhaité : celui-ci n'avait pas l'élec-
tricité tel autre n'offrait en guise de salle
de bains que le maigre filet d'un robinet
extérieur. Et puis, la mise sur pied et
l'organisation de ces camps, ce n'était
pas mince affaire : un homme s'y con-

ACCORD COMPLET
Si l'idée n'est pas nouvelle, c'est le

besoin de sa réalisation qui l'est devenu.
Les expériences concluantes tentées dans
ce domaine par maintes écoles, surtout
alémaniques et, aussi , le souci cle sim-
plifier la préparation extrêmement lour-
de des camps de ski ont été les deux
raisons déterminantes cle la recherche
d'une solution pour la prati que du sport
clans le cadre scolai re.

En septembre 1966 , l'anguille était
sous roche :

— Je souhaite , déclara alors un mem-
bre de la commission de l'E.S.R., qu 'à
l' avenir, l'école possède son centre spor-
tif  en montagne, ses propies locaux prêts
à accueillir les élèves. ,

En mars dernier, une commission spé-
ciale fut formée : elle devrait chercher
en quel endroit des Alpes et à quelles
conditions un chalet ou un terrain à
bâtir pourrait être acheté. Soudain, un
professeur qui avait monté un camp à
Veysonnaz, en revient enchanté. La com-
mune l'est tout autant : elle préfè re hé-

berger les élèves d'une petite ville plu-
tôt que de crouler sous un nombre im-
pressionnant de skieurs qui , non seule-
ment accapareraient les moyens de re-
montée mécan ique, mais dont la meute
ferait fuir de la station ces clients adul-
tes qu'elle cherche justement à attirer.

Puis le Conseil communal de Veyson-
naz prendra contact avec la direction
de l'E.S.R. et à leur tour les Neuchàte-
lois se rendront sur place. Excellente
impression . L'endroit est équipé de nom-
breux moyens cle remontée mécanique.
La piste principale, celle de la télécabine,
est large, dégagée, parfaite et surtout
adaptée à des skieurs de toutes les for-
ces. Quant au terrain offert à l'Ecole
secondaire régionale , il comprend quel-
que 5000 mètres carrés, le tout à cinq
minutes de la télécabine, dans le haut du
village mais sans y être vissé cependant.
On envisage d'y construire trois chalets

d'habitation de quarante lits chacun et
d'un quatrième bâtiment de service où
seraient installés le bureau du chef de
camp, la cuisine, le réfectoire et la buan-
derie.

APPEL A TOUS !
Le devis tourne autour du million de

francs. C'est beaucoup quand il faut les
trouver , mais c'est si peu lorsque l'on
pense au bien qu 'en tireront les élèves
tant lors de camps de ski que pendant
des séjours d'été. Mais il fau t faire vite.
Bâle et Genève ont flairé , elles aussi ,
l'endroit idéal , un site et des conditions
qui ne se représenteront peut-être jamais.
On est sûr qu 'ici , chacun aura à cœur
d'aider , d'une façon ou d'une autre, la
direction de l'Ecole secondaire régionale
à réaliser ce grand projet.

Altitude : 1230 mètres. Un balcon qui
domine toute la vallée du Rhône...

Cl.-P. Ch.

CHALET. — Il y en aura trois de ce type et un quatrième pour le VEYSONNAZ. — C'est au-dessus du village (croix dans le cercle)
service. , , que l'E.S.R. aimerait s'installer. (Avipress - R. ciairaz)

Une chaleureuse réception
A L 'HÔTEL DE VILLE

De gauche à droite i Pierre Meylan, président de la ville ; André Grisel, juge
au Tribunal fédéral et président de la S.S.J., et en quatrième lieu, Robert Piaget,

membre du comité de la S.S.J. (Avipress - J.-P. Baillod)

Vive le droit naturel ! Au nom de
cette exclamation et en vertu de celle-
ci, les représentants des cantons pri-
mitifs de 1291 ont refusé l'arbitrage
étranger. Les juristes suisses, suivant
la même ligne, ont perpétué la tradi-
tion et l'ont développée au cours des
siècles. Une science était née s'il est
possible de le dire d'une façon aussi
nette : le droit suisse s'écartant de
toute influence étrangère prenait nais-
sance et, fort de l'enseignement de ces
ancêtres, réunissait en un seul et
même Etat , plusieurs peuples diffé -

rents . Pour la cent i«iemc fois , la So-
ciété des juristes tient son congrès an-
nuel. C'est à l'hôtel de ville que les
festivités se sont ouvertes par une ré-
ception brillante. Les participants ont
répondu chaleureusement à cette invi-
tation. Me Uhler , avocat et bâtonnier
de l'Ordre des avocats neuchàtelois, ou-
vrit les feux en souhaitant la bienve-
nue à chacun. Bien que des inconvé-
nients (dus à la rigueur de notre cli-
mat !) ont perturbé certaines phases
tle la préparation tle cette fête, le dé-
roulement n 'en sera point changé.
L'amour du pays et la sécurité du droit
(dû à son caractère traditionnel) réu-
nissent donc encore une fois nombre
de juristes à Neuchâtel ; Me Uhler s'en
réjouit ct voit dans cette très forte
participation (630 membres inscrits !),
le signe que la société n'est point en-
core défunte. Après l'allocition du bâ-
tonnier de l'Ordre des avocats neu-
chàtelois , le président de la ville , M.
Meylan , prend la parole en souhaitant
la bienvenue à chacun en « notre
ville ». Devant le progrès de la science
et de la technique et avec la spéciali-
sation des professions modernes, U
comprend et admet que le juriste de-
vienne un membre influent de l'ordre
social. Il s'en réjouit et espère que ce
congrès sera utile et profitable à tous
ses participants. Enfin M. Robert Pia-
get, membre du comité de la Société
suisse tles juristes, rappelle certains
événements historiques et leur in-
fluence sur la vie suisse. La séance
se termine dans une saine gaieté qui
augure bien tle la séance d'aujourd'hui.
Puisse la Suisse s'entendre toujours
aussi bien que ces quelques rouages
de notre société , hier soir, à l'hôtel tle
ville !

P. J.

Les saucisses
de l'E.S.R. :
bon appétit
et à bientôt

à Veysonnaz !
Aide-toi le ciel t'aidera. Le ciel ,

ce sera déjà celui des Vendanges.
Pour trouver un peu de ce qui lui
manque tellement , l'Ecole secondai-
re ré g ionale sera présente à la Fête
des vendanges et doit y installer
un « banc » et un stand de sau-
cisses , vraisemblablement dans la
cour du collège des Terreaux. Mais
l'E.S.R. aimerait bien aussi être
« en ville », dans le centre , là oil
de nombreuses personnes se trou-
vent et passent. Ne pourrait-o n lui
dénicher une petite p lace , même la
plus mince , entre deux camelots ?
Cela lui rendrait bien service et son
proje t  de Veysonnaz commencerait
alors à prendre forme.( c )  La froidure et les brouillards te-

naces de ces premières semaines de
septembre ont retardé d' au moins dix
jours la maturité du raisin et par
voie de consé quence , les vendanges
que l'on prédisait précoces pour cette
année, seront sans doute p lus tardi-
ves que celles de 1966.

Mais , au moins, la récolte s 'annonce
prometteuse , aussi bien pour la quan-
tité que pour la qualité. Déjà les vi-
gnerons protègent les belles grappes
par des f i l e t s  d' agrolam , ou , une
nouveauté de cette année à Saint-
Haisc notamment , en les recouvrant
de f i l e t s  dc p écheurs , presque hermé-
tiques et fa isant  o f f i c e  de serres !

Pour sauvegarder ces précieux rai-
sins, subsiste encore l' antique usage
de la surveillance par les garde vignes
et celle p lus récente des p étard , ponc-
tuant de leurs détonations intermit-
tentes le s i f f l emen t  des hirondelles
ou des élourneaux gourmands et ma-
raudeurs 1

Avant les vendanges !

La cantine des juristes < soufflée >
par la tempête de l'autre nuit

CANTINE. — Ce qu on a retrouve vendredi matin...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Moralité : il manque touj ours
une grande salle à Neuchâtel !

Une chance dans le malheur : il
n'y avait personne à l'intérieur. La
vaste tente installée sur les terrains
de. remblayage , face  à l'Ecole de
commerce , n'a pas résisté à la tem-
pête de jeudi  soir. Vers 21 h 30,
alors que le vent s o u f f l a i t  avec
force , une bourrasque désarticula
la cantine dont le f a î t e  s'e f f o n d r a
partiellement , entraînant dans 'sa
chute les poutres de soutien et la
toile. La cantine , qui devait abriter
les repas du congrès des juristes
suisses , avait été montée il y a
quel ques jours déjà par une entre-
pris e de Suisse alémani que.

Prévue pour 1000 personnes , d' une
longueur de 48 mètres sur 12 m 50
de larg e, elle a dû être remontée
tant bien que mal cette nuit entre
les deux collè ges de la Promenade.
Le traiteur de Sins (AG)  qui l'avait
fa i t  éd i f ier , subit une perte d' en-
viron 3000 francs et encore est-il
heureux pour lui que la toile n'ai
prati quement pas s o u f f e r t , seuls des
éléments de soutien , en bois, ayant
été brisés.
A QUAND UNE GRANDE SALLE ?

Depuis quinze ans qu 'il installe
tentes et cantines , c'est en tout

cas ta première f o i s  que pa reille
mésaventure arrive au traiteur. La
tente était-elle mal orientée ? N' au-
rait-on pas dû l'installer parallèl e
au lac , dans une position où elle
aurait o f f e r t  moins de pris e an
vent ?

— A'on / dit le traiteur . C' eût été
pareil .

Cet incident remet en question le
manque de grande salle à Neuchâ-
tel. On a beau invoquer l' excuse de
la route nationale 5, de son tracé
qui se cherche p éniblement et ne
se trouve toujours pas , ce n'est pas
là une excuse su f f i sante .  Des sug-
gestions ont été émises en leur
temps. Qu'attend Neuchâtel pour
avoir sa grande salle , fû t -ce  du gen-
re caméléon c'est-à-dire à usages
multiples qu 'ils soient culturels ou
sport i fs .

En attendant , il semble que trop
de congrès , trop d'associations bou-
dent la ville pour y tenir leurs
assemblées. Certaines, même, n'ont-
etles pas dû émigrer à Marin, là
on une grande entreprise o f f ra i t  les
conditions d'hébergement souhai-
tées ?
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4 /
Neuchâtel /

Téléphona (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 30-178

Noa guichets sont ouverts au public
de 8 heures & midi et da 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nou s 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)

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse em Suisse
sont gratuits. A l'étranger j . frais de

port en plus.
Tarif des abonnemen t

SUISSE :
ï an 6 mois 8 mois, . 1 mois
48.— 24.50 12.50 5*—

«IBIANGE» t
1 an 6 mois 8 mois "' 1 mots
75.— 38.— 80,— T -̂
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lea pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 60.— 36.— 9<—

Tarif de la publicité
ANNONCES I 34 c. le mm, min. SB
mm. — Annonces locales 25 c, toto.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., t ASSA >

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, r j

Winterthour, Zurich

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 28 septembre 1967,
dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, pour
le compte d'une succession, les ob-
jets suivants :

1 potager à bois, 1 potager à pé-
trole, tableaux, 1 lit, 2 sommiers,
glace, tables, armoires, 1 buffet de
cuisine, machine à coudre, chaises
diverses, 1 radio portatif , linge, com-
mode et divers objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.
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I Â louer à Neuchâtel
I RUE DES CEDRES
, j Appartements modernes, tout confort, service

de concierge, service général de chauffage et
; j  d'eau chaude, frigo, etc., situation tranquille, à
; i proximité du trolleybus, vue imprenable :

\ \ 4 pièces, à partir de 345 fr. par mois + 50 fr.
: j de charges.

i l  Disponibles dès le 24 octobre et le 24 décem-
| bre 1967.

S'adresser à la Caisse de retraite de Favag S. A.

I FAVAG
( SA

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

A louer à la Coudre, pour le 24 décembre
1967,

appartement de 4 pièces
tout confort. Vue Imprenable. Situation
très tranquille. Loyer mensuel, 410 fr.,
charges comprises.
Garage à disposition : loyer mensuel
40 fr.
Adresser offres écrites à GS 1943 au
bureau du journal.

Urgent
Etudiante

CHERCHE
CHAMBRE

OU STUDIO.

S'adresser à Mlle
W. Graf stein ,

Tél. (038)
5 92 75

On cherch e

chambre et demi-pension
pour étudiante, Suissesse alémanique,
de très bonne famille. Ménage avec
enfants pas exclu. But : vie de fa-
mille, perfectionnement de la langue
française. Dès fin octobre 1967, pour
deux semestres.

Adresser offres écrites sous chiffres
L W 1927 au bureau du journal.

On cherche jeune

aide-jardinier
entrée immédiate ou

pour date à convenir.
Faire offres à G.

Schiesser, Bôle. Télé-
phone (038) 6 34 23.

Bar Le Puck
Saint-Biaise cherche

sommelière
Tél. 3 23 30.

Famille avec enfants cherche à
louer, pour une longue durée, (mi-
nimum 3 ans) grande et ancienne

maison isolée (ferme)
avec jardin et atelier (étable trans-
formable).
Faire offres sous chiffres U 5475S Q
à Publicitas S.A., 4001 Bàle.

V mm ;

BUREAUX : rue de l'Industrie 7 — Tél. (037) 2 35 23

Nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir, pour nos ateliers de Givisiez
(Fribourg),

2
A A H<II» m x a m  MH«> de constructionserrur iers ™ ™ bâtiment

3 soudeurs à l'électricité
2 maréchaux

' Nous offrons :
— salaire intéressant, semaine de 5 jours I
— un champ d'activité très varié et une atmosphère de travail agréable
— facilités de logement
— possibilités d'avancement et de perfectionnement
— avantages sociaux.

i Adresser les offres ou s'annoncer par téléphone aux
Ateliers de constructions métalliques et mécaniques

Cherchez-vous une activité variée au bureau ?
Nous projetons de renouveler notre organisation selon les prin-
cipes les plus modernes. A cet effet, nous cherchons jeune

collaboratrice ou collaborateur commerciaux

Ce que nous pouvons offrir : Collaboration au sein d'une pe-
tite équipe dynamique. Bonne
rétribution. Semaine de cinq
jours.

Ce que nous demandons : Beaucoup ! Nous en causerons
volontiers avec vous.

Entrée en fonctions : A convenir.

Veuillez nous écrire sous chiffres D 16454, Publicitas S.A.,
3001 Berne. Nous prendrons contact avec vous en vue d'un
entretien dans notre entreprise, non loin de Berne.

offre une carrière outre-mer à des

MÉCANICIEN S
connaissant l'entretien général des machines ou la confec-
tion des boîtes de conserves. ;

Des stages dans des fabriques suisses et européennes com-
pléteront la formation des candidats retenus et leur per-
mettront de i

— développer leurs connaissances professionnelles
— apprendre à connaître les machines de l'industrie

alimentaire ?
— s'orienter vers la spécialisation qui convient à leurs

i aptitudes
— se préparer à assumer des responsabilités de chef

mécanicien.

Exigences i

— Connaissance de deux langues dont lo
français

— Expérience de plusieurs années dans l'in-
dustrie

y — Disponibilité pour déplacements et trans-
ferts à l'étranger.

Les candidats qui s'intéressent à cette activité sont priés
d'adresser leurs offres à Nestlé, service du personnel
(Réf. FN), 1800 Vevey.

Couple sans enfants, tranquille et
sérieux, cherche à louer

logement de 2 1/2
ou 3 chambres

dans quartier tranquille.
Références. Paiement de la location
d'avance.
Faire offres sous chiffres M 24239-3
à Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

I

On cherche pour le 15 octobre

chambre meublée
avec confort.
Tél. (038) 5 55 50. |

A louer, éventuel-
lement à vendre,

petite maison
sans confort , très
bien située, à 500 m
du lac. Vue sur le
lac et les Alpes.
Grand verger , à
25 minutes de

Neuchâtel.
Faire offres sous

chiffres P 12607 E
à Publicitas,
1401 Yverdon.

L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER pour le ler novem-
bre, à la Russie, le Landeron :

logement de 2 chambres
prix 254 fr. par mois, tout

'¦ compris,
ainsi que

logement de 3 chambres
prix 320 fr. par mois, tout
compris.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Robert Stacker, la Rus-
sie, le Landeron, tél. (038)
7 83 81.

Â Boudry
S. I. Chevreuse S. Â.

dans immeuble locatif , actuellement
en construction, avec tout confort,
ascenseur, W.-C. séparés, bidets, pla-
cards, grandes cuisines aménagées,
tapis dans pièces de séjour, service
de concierge. Quartier très tran-
quille, à louer appartements :

'3 pièces, à partir de Fr. 270.—
i4 pièces, à partir de Fr. 325.—

plus charges.

Occupation dès le 24 septembre
1967, ou date à convenir.

Pour tous renseignements, pour
location, s'adresser au bureau d'ar-
chitecture E. Maye, Colombier.

LÀ NEUVEVILLE
A louer Immédiatement, à la rue des Mor-
nets, à la Neuveville,

4 % pièces
Loyer 380 fr. + frais.

2 V2 pièces
pour le ler décembre, loyer 235 fr. -f-
frals.

Tous renseignements par rMMO BAU
S.A,. Bslpstrasse 16, 3000 Berne, tél. (031)
25 15 22.

r^C\-\ Auvernier

\ y&JJJi) Magnifique villa
\^H de maîtres

Cj 5 13 13 de 8 pièces, hall, grand confort, plusieurs salles
l de bains et douche, nombreuses armoires, chauf-

fage et eau chaude au mazout, 2 cheminées de
Neuchâtel salon, terrasse couverte, jardin, plus

appartement de service de 3 pièces, bains en sous-
Epancheurs 4 S(>1, grand garage pour 2 - 3  voitures plus parc

privé.

Offre à Vendre Situation exceptionnelle, vue imprenable sur le
vieux village et le lac.

V J

Nous cherchons t©tT3in
à bâtir , région Cornaux . Boudry.
Adresser offres écrites à LY 1948 au
bureau du journal.

A vendre à Neuchâtel, pour cause de
départ, jolie

maison familiale
5 pièces, cuisine moderne, grand confort ;
petit Jardin d'agrément ; situation tran-
quille à 7 minutes de la gare.
Ecrire sous chiffrée FR 1942 au bureau
du Journal.

Tranquillité absolue, vue, soleil, air pur
Fr. 70,000.-

À vendre pour cause imprévue, dans
le Bas-Valais,

propriété de 10,000 m2
jardin , pré, bois, habitation 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau et électricité.
Accès possible en voiture 10 mois par an,
altitude 700 m environ. Endroit idéal com-
me maison de vacances pour repos parfait.
Ecrire sous chiffres PN 81470, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Boulangerie-pâtisserie
A vendre, dans le district d'Echal-
lens (VD), pour cause de maladie,
unique boulangerie dans le village,
bon chiffre d'affaires, à développer ;
4 chambres, magasin rénové, bonne
existence pour couple actif. Prix
raisonnable.
Ecrire sous chiffres OFA 781 Zt à
Orell Fussli-Annonces S. A., 8022 Zu-
rich.

/^O-̂  Maison de week-end-L»6nce}
[ J & 9+ 19 \ dans une situation tout à fait exceptionnelle,

(jyP  ̂ a Lignières
<P 5 1313 Construction récente en maçonnerie, intérieur

entièrement boisé, 3 pièces, dégagements divers;
Neuchâtel véranda, cuisine, toilettes, garage, terrasse-jàfdin,

c 1 y, surf ace totale environ '650 ru2. " 
¦¦-. - -- -

Epancheurs 4
^ Vue magnifique et imprenable sur les trois lacs,

Off re a vendre le Seeland et la belle campagne fribourgeoise.
L J

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

maison à vendre
à Cressier (maison modeste),
comprenant 2 chambres, cui-
sine, cave, galetas, ainsi que
quelques parcelles de jardins.
Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à ladite
étude.

AU LAMBEEÛN
Appartements à louer

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

Pour tous renseignements s'adresser à

S&BBJ
Ij UBUË Fiduciaire ANTON1ETTI -&. BOHRINGER

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

A louer pour le 24 octobre
1967, au chemin de la Perrière
11, à Neuchâtel-Serrières, dans
immeuble moderne et avec tout
confort, très hel

appartement 2 V2 pièces
au 2me étage
Loyer mensuel 284 fr., charges

i comprises.

Prière de s'adresser au con-
cierge, tél. 511 63 ou à la gé-
rance, tél. (031) 25 28 88.

A louer à Cortaillod,
dans immeuble neuf , dès le 24 octo-
bre,

1 appartement de 2 pièces,
220 fr. par mois + charges.

Pour visiter, s'adresser à Pellegrini
& Induni, tél. 6 41 56 ou 6 43 87.

A LOUER
sur la rive vaudoise du lac de
Neuchâtel

propriété
avec jardin , comprenant six
chambres, cuisine, salle de
bains, garage, dépendances.

Faire offres sous chiffres P O
40417 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Dessus-GranrJson
VILLA

récente, 4 pièces,
loggia, confort.

Entresol habitable,
caves.

Terre-plein. 2500 ma
de terrain arborisé,

clôturé.
Fr. 135,000.— comp-
tant plus hypothè-
que de Pr. 76,500.—.
Faire offres sous
chiffres AS 15795 G,

Annonces Suisses
SA., 131.1 Genève 4.

CHEXBRES
Dans villa neuve de trois apparte-
ments, à louer pour le ler novem-
bre, un dit de

3^2 
et I de 4V2 pièces

Très spacieux, confort , tranquillité.
Vue panoramique imprenable.
Tél. (021) 5156 15. 

A louer

vitrine
double

2 m 50 sur 0 m 80,
à la rue du Seyon.

Tél. 8 42 21.

A vendro

maison
familiale de 6 pièces,

genre chalet, tout
confort, garage.

Tél. 3 10 83.

A louer
pour le ler octobre

4 pièces
avec balcon, bain.

Tranquillité, vue im-
prenable sur la lao.
Ecrire sous chiffres

P 3818 V, Publicitas,
1800 VEVEY.

P 

TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES PONTS

ET CHAUSSÉES

Mise à l'enquête publique
En conformité des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions, du 12
février 1967, le département cantonal
des Travaux publics met à l'enquête
publique :
1. les plans de construction de la route

cantonale No 311 d'évitement de Li-
gnières ;

2. les plans d'alignement relatifs à ce
nouveau tracé ;

S. les plans d'alignement qui modifient
et abrogent partiellement les plans
d'alignement de l'ancien tracé, soit
la route actuelle traversan t la localité ,
sanctionnés le 13 février 1951 et
approuvés le 4 mars 1959.

Les plans sont déposés pendant trente
jours, soit du 23 septembre au 2f3 octobre
1967 à 18 heures, au bureau communal,
où ils peuvent être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions aux plans doivent être
adressées séparément pour chaque plan ,
et avec motif à l'appu i, au Conseil d'Etat ,
pendant la durée de l'enquête.

Le chef du département,
C. Grosjean.

Cil 
TRAVAUX PUBLICS ;

Il SERVICE DES PONTS
JJF ET CHAUSSÉES

Mise à l'enquête
publique

En conformité des articles 12 et
suivants de la loi sur les construc-
tions, du 12 février 1957, le dépar-
tement cantonal des Travaux publics
met à l'enquête publique :

Les nouveaux plans d'alignement
aux lieux dits « Plantées de Rive et
Brena » et « Champs de la Cour »,
sur territoire de Colombier.

Ces plans abrogent partiellement
et modifient les plans officiels sanc-
tionnés les 9 mars 1934 et 28 mars
1958.

Les ' plans sont déposés pendant
trente jours au bureau communal où
ils peuvent être consultés par tout
intéressé.

Les oppositions aux plans doivent
être adressées, avec motifs à l'ap-
pui, au Conseil d'Etat, pendant la
durée - de l'enquête qui a lieu du 23
septembre au 23 octobre 1967, à 18
heures.

Le chef du département,
C. Grosjean.



Les petits vendeurs de fromage glaronais
Il y a vingt ou trente ans en-

core , les petits fromages du pays de
Glaris quittaient ce canton dans la
hotte d'un paysan qui, durant l'hi-
ver, les vendait à travers villes et
villages. Et grâce à l'humour de ces
vendeurs improvisés, la hotte s'al-
légeait rapidement. Ce fromage était
déjà connu sur le marché de Zurich
en 1429. On sait qu'au XVIIe siècle
les paysans de Glaris s'en allaient
époque le Schabzieger de Glaris est
connu dans le monde entier. C'est
une spécialité suisse aussi renom-
mée et heureusement moins imitée
les vendre à travers l'Allemagne et
jusqu 'en Hollande. Depuis cette
que le gruyère.

Le Schabzieger est un fromage de
chèvre fabriqué avec un mélange
particulier d'herbes aromatiques. La
plus importante de ces herbes est le
trèfle des chèvres, en latin « Meli-
lotus coerulea ». Il semble que cette
plante ait été ramenée d'Asie Mi-
neure à l'occasion des Croisades ;
elle est cultivée dans la plaine de
Glaris et la plaine de la Linth.

Dans les dernières décennies, ce
fromage rustique avait été un peu
oublié. Heureusement que les cho-
ses ont changé. On apprécie aujour-

d'hui la rusticité d'un assaisonne-
ment aux herbes. Et Migros n'a pas
manqué, selon sa tradition , de faire
la meilleure place dans son assorti-
ment à la renaissance d'un authen-
tique produit du pays. Les progrès
dans la fabrication n'ont pas fait
perdre ses qualités au délicieux Zie-
gerstôckli à pâte dure et à faible
teneur en matière grasse.

Comme il est aussi pratique de
pouvoir le tartiner , ce fromage est
devenu le « Ankenzieger » lorsqu'il
est mélangé avec 35 % de beurre et
emballé dans un gobelet , reconnais-
sable à la feuille de trèfle.

Notre assortiment de fromage a
de quoi satisfaire un gourmet exi-
geant. A côté des spécialités suis-
ses, vous y trouverez toute une
gamme de fromages étrangers, les
français venant naturellement en
tête ; le nouveau venu dans la co-
horte des pâtes molles riches en
nuances d'odeur, de goût et de ma-
turité est « Le Tartare » de Dordo-
gne, un autre délicieux fromage aux
herbes. Son fabricant nous disait
avec un fin sourire : « Un bon ma-
riage fait toujours plaisir à voir,
mais le mariage du fromage et des
herbes fait encore plaisir à man-
ger ! »

GARE A LA MOUSSE
La mousse fraîche séduit par son

pétillement. On l'aime sur la bière,
et notre bière « Roc » sans alcool
en fait autant qu 'une autre bière.
On l'aime aussi dans nos bains de
mousse,, si reposants. Les enfants
adorent jouer avec la mousse de la
lessive ou de la vaisselle et finis-
sent par demander cle faire des bul-
les de savon !

Mais il est une autre mousse moins
agréable , c'est celle qui flotte par-
fois en véritables amas, sur nos
cours d'eau ou nos lacs, dès que le
courant ne la disperse plus. La bai-
gnade autrefois agréable et saine
est devenue souvent dangereuse pour
la santé.

La pollution de l'eau par la mous-
se, comme celle due au mazout, est
particulièrement visible. A première
vue, on pensera qu'elle est due à
l'usage excessif de produits cle les-
sive. Cette idée n'est pas tout à fait
juste. Depuis quelques années en
effet , presque tous les produits à
lessive sont fabriqués cle manière
à être facilement décomposés par
un processus biologique , dans les
stations d'épuration : les fabricants
de produits à lessive ne sont donc
pas responsables des amas de mous-
se que l'on voit parfois sur les ri-
vières ; leurs produits sont confor-
mes aux prescriptions officielles.

MIGROS a joué un rôle de pion-
nier dans cette lutte pour la pro-
preté des eaux. Sa fabrique de pro-
duits à lessive a modifié , au prin-
temps 1964 déjà , sa fabrication , et
fu t  la première en Suisse à sortir
à une large échelle les produits bio-
logiquement décomposables. A ce
sujet , ajoutons qu 'un préjugé se ren-
contre encore : on croit que plus il
y a cle mousse dans la machine à
laver , plus le linge sera propre.

C est une erreur. La mousse n est
pas tout ; on doit même la « frei-
ner » pour permettre l'action des
autres agents actifs du produit à
lessive. Ainsi avec notre produit
« total » la mousse se développe jus-
qu 'à 50° , puis diminue pour laisser
agir d'autres substances à des tem-
pératures plus élevées. Car faire
mousser peut être utile et même né-
cessaire, mais ce n'est pas tout , ni
pour la lessive, ni pour bien d'autres
choses.

Toujours plus de ménagères préfè-
rent les produits de lessive
MIGROS I
« total » poudre à lessive complète
Produisant une mousse restreinte.
Convient pour tous les automates.
Sans aucune adjonction , donne un
linge d'une blancheur immaculée.

1 paquet (remplissage

nWGHOSfi ̂  paquets seulement 3.40
•BSSJWSB 'au "eu c'e 4.— )

yjA-. ^9 3 paquets seulement 5.10
(au lieu de 6.—)

etc.

« pour tout » le meilleur pour
relaver.
Avec de la lanoline — pour les
soins de vos mains.

1 paquet (remplissage
205 g) -.50

©2  

paquets seulement
—.80

(au lieu de 1 .->
3 paquets seulement .

(au lieu de 1.50)
etc.

L'avenir ne vient pas tout seu! !
C'est un paradoxe de notre époque

qu'au moment où tout évolue très
rapidement , beaucoup de citoyens
se désintéressent cle la politique ,
parce qu'elle donne l'impression cle
n'être que routine, défense d'inté-
rêts opposés à l'évolution sociale,
et démagogie pleine de promesses
sans suite dans la réalité. Mais les
gens qui regardent les choses d'un
peu plus près constatent que beau-
coup cle citoyens et de citoyennes
se préoccupent un peu trop de leurs
intérêts immédiats , cle l'évolution
sociale réduite à leur seul bien-
être, sans même aller jusqu 'à accor-
der , par exemple, le temps et les
moyens qu'il faut à l'éducation et à
l'instruction de leurs propres en-
fants. Or le social , ce n'est pas seu-
lement l'Etat , les assurances et
l'école gratuite , c'est la famille
d'abord , c'est le sens de la commu-
nauté. Mais combien de fois nous
rendons-nous compte cle notre man-
que de sens social , que nous rame-
nons à nos petits soucis ?

Au fond , on a la politi que qu'on
mérite , et les politiciens aussi. Cela
permet aux branches de notre éco-
nomie cle raisonner souvent aussi
court que les citoyens. On l'a vu
avec les autoroutes , et la peine que
l'on a eue de passer d'une simple
amélioration de l'ancien réseau à la
conception d'un nouveau réseau
adapté aux besoins. On le voit aussi

avec l'agriculture , opposée au trac-
teur , qui s'est pourtant imposé, op-
posée à la mécanisation , qui est ve-
nue, opposée à la spécialisation , par
exemple avec la production cle pou-
lets, mais cette production moderne
constitue aujourd'hui l'essentiel cle
la production nationale. On le voit
aussi avec le fromage, où les privi-
légiés défendent le système qui leur
est favorable.

La Suisse a tendance à entrer clans
l'avenir à reculons. Le programme
de la plupart des partis se ressem-
ble, au point que ceux-ci ne luttent
plus que pour des sièges au parle-
ment et au gouvernement. Mais clans
les moments de sincérité ou cle clair-
voyance , un homme politique ou
l'autre se plaint du manque cle vue
d'ensemble et surtout de vue d'ave-
nir. La politique n 'est plus le petit
empirisme clu possible , mais la pré-
paration cle l'avenir. Il s'agit donc
cle choisir l'avenir que nous vou-
lons, pour ne pas nous voir impo-

ser ce qui ne nous conviendra pas.
Mais il serait bon d'abord de savoir
cc- que l'on veut , aussi bien dans
notre conception personnelle de la
vie que dans la politique nationale :
il faut parfois choisir entre le con-
fort et le progrès, la voiture de
luxe ou la recherche scientifique ,
le train-train du commerce helvéti-
que ou l'Europe unie et productive
clans un monde cle six milliards
d'habitants à la prochaine généra-
tion.

La politique ne change que par
l'intérêt que lui manifestent les ci-
toyens. Mais avant d'accomplir ses
fameux «devoirs civiques», le citoyen
doit aussi avoir son programme. S'il
ne prend que celui qu'on lui pro-
pose, il l'oubliera vite. Mais il sera
malvenu de constater bientôt : « plus
ça change et plus c'est la même
chose ! ». Les consommatrices ont
prouvé que l'on peut changer les
choses, quand on veut bien se don-
ner la peine de penser et d'agir I

Les premiers raisins secs de Smyiriie sont orrîvés
Les raisins de Turquie, surtout les sortes précoces, mûrissent plus tôt

qu'en Europe. C'est pourquoi les premiers raisins secs de la récolte 1967,
les raisins blonds , parfumés et très doux de Turquie sont déjà en vente ;
c'est une vraie gourmandise de les grignoter avec, par exemple, les noi-
settes blanches cle la nouvelle récolte turque également , ou cle les ajouter
au birchermuesli, à une compote ou au gâteau aux pommes. Migros se
réjouit d'être la première en Suisse à vous offrir , grâce à des transports
rapides, les primeurs cle l'automne doré sous une forme aussi délicieuse.

La recette de la semaine :

Faire dorer les morceaux de pou-
let à l'huile chaude. Ajouter ensuite
une cuillerée à soupe d'oignons fine-
ment hachés et une gousse d'ail
pressée. Saler , poivrer et ajouter en-
core un poivron finement émincé.
Mélanger au jus une cuillerée de
purée de tomate et un verre d'eau.
Couvrir et faire cuire à petit feu
une demi-heure environ .

Excellent avec clu risotto.

Fricassée de poulet
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Cette semaine :
Nos excellents

râbles de lièvre
frais

tendres et savoureux

au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92
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sans flamme
sans fumée
sans odeur

avec les radiateurs I
j à catalyse du butane 1

Exposition permanente
de nombreux modèles

à partir de Fr. | gy,"
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Dépositaire :

B U TAG AZ -PRO P AG AZ
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COMMUNIQUE PUBISCITA11E
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Une délicatesse :

POIRES DE TABLE
« louise-bonne » du Valais,
ler choix "fl

le kilo "•"

Appareil à air chaud
tangentiel « mio-therm »
1200 watts, deux positions pour
la chaleur et une pour le froid, ther-
mostat et dispositif de protection
contre la surchauffe incorporé.

Forme moderne et élégante

68.-



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

ROMAN
par 39

CLAUDE JAUXIÈRE

» La catastrophe nouvelle fut ensuite l'évasion de Xavier ,
l'impossibilité de le ressaisir, même en tendant le piège dont
vous étiez l'appât.

» Chaque tentative se solde par un échec. Cependant , ni
Odile ni Robert ne désarment. »

Elle se tut et cette fois le silence se prolongea que je me
décidai enfin à rompre en demandant doucement :

— Et vous ? ,
Elle sortit avec peine d'un songe douloureux dans lequel

elle s'enlisait, me considéra avec pitié :
— Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes jeune. Vous aimez

Xavier...
Je la laissais, sans l'interrompre, faire dans son esprit las

le raisonnement qui l'amènerait peut-être , se désolidarisant
des autres, à nous aider.

—¦ Ce sont autant de motifs pour Odile de vous persécuter
tous les deux.

— Ce n'est pas juste , n'est-ce pas ?
— Etait-ce juste de m'empêcher d'être heureuse ?
Je ne pouvais, hélas ! répondre à cette question et je ne

trouvais aucune consolation à lui offrir. Pour tenter de l'ame-
ner à nous et non plus à se pencher sur sa propre misère,
je hasardai :

— Votre mère a averti votre amie de la présence de Xavier
à Saint-Cloud, n'est-ce pas ?

— C'est moi qu'elle a prévenue, me laissant la liberté d'user
du renseignement. J'ai tardé à le lui communiquer, ce qui
vous laissait une certaine latitude pour vous en aller.

— Comment vous remercier ? murmurai-je.

(Copyright by Ed. Tallandier)

J'eus une brusque intuition.
— Est-ce vous qui avez averti mon père ? Est-ce grâce à

vous qu'il a pu...
Elle inclina la tête.
— Odile a un génie démoniaque, mais elle manque parfois

de subtilité. Elle croit toujours m'asservir, comme elle l'a
fait depuis que je la connais, comme elle a fasciné et asservi
Eric. Elle ne s'est pas aperçue tout de suite que je secouais
ce joug. J'avais d'ailleurs moins d'importance... Je ne pouvais
plus guère lui servir. La mort de mon mari a brisé à jamais
la chaîne par laquelle elle me tenait prisonnière. Je n'ai plus

pour elle aucune amitié, aucune admiration , et il m'im-
porte peu qu 'on sache que je suis la fille de Jeanne. Si je ne
craignais de blesser l'orgueil de ma mère, j 'irais la chercher
et proclamerais notre parenté.

» Odile éprouvait le besoin de développer ses plans en pré-
sence d'un témoin, sur lequel elle se croyait toute-puissante.
Ce fut moi longtemps, puis Eric, puis de nouveau moi. Je
n'ai pu supporter cette nouvelle ignominie. Mise au courant
de ce qu'elle avait découvert à votre propos, de ce qu'elle pro-
jetait , j' ai alerté celui qui pouvait , sans danger , vous préve-
nir. »

Une question était sur mes lèvres, que je n'osais formuler ;
elle y répondit d'elle-même, courbant la tête :

— Elle me fait peur encore... Je ne veux pas qu 'elle sache
que je l'ai trahie.

—¦ Qu'avez-vous à redouter ?
Elle eut un geste effrayé, voulut se lever. J'implorai :
— Ce que vous venez de me raconter , ne consentiriez-vous

pas à le répéter devant un tribunal ?
— Non ! dit-elle , farouche , non ! Pourquoi le ferais-je ?

Personne ne me rendra Eric, n'est-ce pas ?
Elle était crispée, hostile comme au début , et je me re-

prochais ma maladresse, ma trop grande hâte à conclure.
Je fis une tentative :

— Vous disiez tout à l'heure que votre mari n'aurait pas
supporté de laisser son cousin , son meilleur ami, dans une
situation aussi douloureuse... s'il avait vécu...

— 11 est mort ! Qu 'importe le reste !
— En vous-même, madame Gretz, vous vous débattez

contre votre conscience. Si vous nous avez aidés, de loin,

— mais combien efficacement, — c'est parce que vous obéis-
siez à celui que vous pleurez.

Elle porta ses mains pâles à sa figure. Je vins près d'elle,
effleurai son bras ; elle ne se recula pas et ma pression se fit
plus insistante, tandis que je murmurai :

¦— Xavier fut naguère votre ami , vous avez eu beaucoup
d'estime, d'affection pour lui. Il ne vous a pas, volontairement,
fait du mal. Continuerez-vous à le laisser persécuter, alors
qu'il vous est possible...

Je m'enhardis encore :
¦— Outre votre chagrin , les remords minent votre cœur, vous

ne parvenez pas à vous en défaire et ces sursauts que vous
avez eus, grâce auxquels nous avons pu échapper en partie
à Odile , à sa méchanceté, en sont la preuve.

Elle ne protestait pas. Je ne pouvais rien deviner de ce
qu 'elle ressentait, car ses mains restaient appliquées sur sa
figure. Enfin , je vis sourdre des larmes à travers ses doigts
et je dis, avec plus d'autorité :

— Libérez-vous ! Libérez-vous Elisabeth !... De notre mau-
vaise condition présente , nous sortirons , Xavier et moi,
malgré tous nos ennemis, mais ne soyez pas cle ceux-là. Vous
pourriez nous faire faire un si grand pas en avant , abréger
nos peines , nos difficultés , si vous consentiez à dire la vérité...
la simp le vérité... Je vous en supplie !

Je n'obtenais pas de réponse à mes objurgations , mais pas
de refus véhément non plus. Je demandai , avec embarras ,
abordant une question délicate :

— Craignez-vous des représailles ? Votre situation...
Elle se décida à me découvrir son visage. Il m'apparat

qu 'il s'était fait en elle une sorte de paix ; son attitude mar-
qua l'indifférence, tandis qu 'elle précisait :

— La part d'Eric dans la société Anguiral ne me reve-
nait même pas, puisque je n'ai pas d'enfant. Il m'est versé,
pour prix de cette vilenie les mêmes revenus qu 'à mon mari.
Je n'y ai pas touché : ils sont le denier de Judas !

— Qu'allez-vous devenir ?
Et comme elle montrait le même détachement , j'insistai :
— Vous êtes médecin vous-même ! C'est la profession la

plus noble...
Elle coupa , brutale et désespérée :
— Quand elle ne vous a pas fait commettre une infamie...

Quand elle ne vous laisse pas impuissante en présence de la
mort de l'homme que vous aimez !
, — Vous tenez entre vos mains le moyen de réparer...
dans une certaine mesure...

— Qu'adviendra-t-il d'Odile ?
Je sentais qu'à travers ses rancœurs son amie n'avait pas

cessé d'exercer sur elle une invincible attraction , une crainte
étrange.

— Faites confiance à la magnanimité de Xavier pour ne
pas l'accabler , pour ne pas les accabler. Il y aura des comptes
à régler, mais, dès que justice lui sera rendue, je suis cer-
taine qu 'il étouffera le scandale dont elle risquerait d'être écla-
boussée si la réalité était rendue publique. Odile n'a pas trouvé
le bonheur dans la richesse qu'elle ambitionnait , je ne pense
pas qu'il ait résidé pour elle dans la haine. Avec une for-
tune amoindrie , si elle a la sagesse de s'en contenter, une
existence honnête près d'un mari qu'elle pourrait aider , sou-
tenir , avec une fillette qu'elle semble aimer...

— Elle n'est pas apte à la résignation.
Je me souciais peu de l'avenir d'une femme qui nous avait

fait tant de mal , mais je n'avais plus d'argument à employer
vis-à-vis d'Elisabeth pour l'amener à se prononcer en notre
faveur. Il fallait que, dans son esprit , le sentiment de la
justice , de la réparation nécessaire fît son chemin. La pros-
tration dans laquelle retombait la pauvre créature ne me lais-
sait guère d'espoir et , épuisée par une discussion d'où je ne
voyais rien jaillir , je faisais un mouvement pour m'éloigner
d'elle, elle se redressa et me demanda nerveusement :

— Quand a lieu l'instance au tribunal ?
— Dans trois jours.
J'indiquai , n 'osant croire à un revirement de sa part , les

précisions utiles , j' offris de les noter. Elle refusa :
— Je n'oublierai pas.
Instantanément debout , sans un mot , sans un regard à mon

adresse, elle fut près de la porte et elle disparut , comme une
ombre, avant que j'aie pu lui adresser le moindre remercie-
ment.

CHAPITRE XVIII
M Guennetier enregistra avec une vive satisfaction les

précisions que je lui apportai :
(A suivre.)

y/ V  BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Y—Y Neuchâtel

cherche, pour date à convenir, un

Nous désirons : homme de 25 à 30 ans, intelli-
gent, agréable et de parfaite mo-
ralité.

Nous offrons : poste stable avec caisse de re-
traite.
Semaine de cinq [ours, horaire'
régulier.
Uniforme.

Les candidats voudront bien adresser leurs of-
fres détaillées, avec références, à la Direction
de la Banque Cantonale Neuchâteloise, place
Pury, Neuchâtel.

SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle,
Peseux,

engage pour date à convenir
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(Suisse, ou étranger en possession du
permis d'établissement C) pour ateliers
de polissage et d'avivage, et divers tra-
vaux.
Place stable, caisse de retraite et de ma-
ladie, semaine de cinq jours.
Se présenter au bureau de SICODOR S.A.
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< Fabrique d'horlogerie engage j

I EMPLOYÉE DE BUBEAU i
> habile dactylographe en français et en allemand. ;
i Nous souhaitons la collaboration d'une employée j
\ de grande confiance, stable et particulièrement j
< consciencieuse, capable de s'occuper de façon j
i indépendante de notre marché suisse. <
! \
5 Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae j
j et copies cle certificats, à ;
j VILLARD WATCH, 2035 Corcelles (NE). i

\_ î

ENTREPRISE
moyenne

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

CONTREMAÎTRE MAÇON
ou

MAÎTRE MAÇON

expérimenté, à même de faire métrés et avant-
métrés, organisation de chantiers, etc. (prati-
cien préféré).
Place très intéressante et d'avenir pour candidat
capable'.
Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, etc., sous chiffres P 50,186 N à
PUBLICITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

PggÇS NEUCHÂTEL

ÏÈmÊ engage
pour le rayon alimentation
de son SUPERMARCHÉ
« LA TREILLE » Neuchâtel,
un

AIDE - MAGASINIER I
pwiaP«SaB^i Prestations sociales d' une fë: j
S»!*] L5J nfffP  grande entreprise. Travail fc~|
^™TZI R«3 ""' *' varié. Caisse de retraite. WM

Adresser offres à la Direction de c LA TREILLE », R
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. ; ;

Nous cherchons, pour notre division technique,

un ingénieur
technicien horloger

ou

un ingénieur
technicien
mécanicien

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

— s'intéressant aux problèmes que posent l'amé-
lioration de la productivité d'ateliers de fabri-

. cation horlogère ou leur installation ;

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

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

La connaissance de la langue anglaise serait
très appréciée.

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

Nous cherchons, pour le ler novembre 1967 ou
date à convenir,

COMPTABLE
pour assurer la tenue des comptes généraux ,
créanciers et débiteurs, l'établissement et le
•contrôle de bilans et statistiques, le calcul des
salaires. "
Ce poste peut intéresser un candidat porteur
d'un certificat de fin d'apprentissage, d'un di-
plôme d'école de commerce ou un titre équiva-
lent, ayant quelques années d'expérience dans
ce domaine.
Nous offrons place stable, avantages sociaux,
semaine de 5 jours, possibilité d'avancement en
cas de convenance.
Les candidats suisses, de langue maternelle
française, avec bonnes connaissances d'allemand
ou vice versa, âgés d'au moins 25 ans, auront
la préférence.
Nous attendons avec plaisir les offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae et indication des
prétentions de salaire.
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
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W cherche w$

| SOMMELIERS 1
^!| Entrée à convenir. ém
Z Téléphoner au 5 54 12. 5s!

Nous cherchons une
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de langue maternelle française
avec des connaissances cle la
langue allemande et bénéficiant
d'une bonne formation commer-
ciale.
Son activité comprend la cor-
respondance française et alle-
mande de même que divers tra-
vaux de bureau.
Prière d'adresser offres manus-
crites, avec curriculum vitae, ou
de téléphoner à
NOTZ & Co S. A.,
Service du personnel,
2501 Bienne, tél. (032) 2 55 22.

Nous engageons

expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter , d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.
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Manufacture cle boîtes de montres en plein essor
engage
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dynamique et aimant les responsabilités.
Seules seront retenues les offres de candidats
ayant une certaine expérience des machines
semi-automatiques et connaissant dc façon ap-
profondie la fabrication de la boîte de montre
métal et acier.
Prière de faire offres sous chiffres F 40617 - 3,
avec copies de certificats, à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

y  Nous cherchons

Tél. 5 ' 30 13 NEUCHÂTEL
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Esthéticienne ' ,
ou

vendeuse en parfumerie
très qualifiée et de toute confiance est deman-
dée pour le magasin parfumerie et articles
« Boutique » d'une bonne droguerie.

Faire offre, avec photo, sous chiffres 10073 - 12
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

t

cherche nne

secrétaire
consciencieuse, habile sténodactylographe, de lan-
gue maternelle française, aimant les chiffres et le
travail précis.
Nous offrons un emploi stable, du travail intéres-
sant et varié et une rémunération en rapport avec
les exigences requises.
Entrée : à convenir.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, accom-
pagnées d'une photo, au bureau du personnel,
adresse ci-dessus.

USINE MÉCANIQUE i
de moyenne importance, cherche j

Travail varié et indépendant. j

Faire offres complètes, sous chiffres P 3878 N [,  '
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. |v;

Fabrique de fournitures horlogeres
près de Genève, cherche pour son département
« pignons » un

tailleur de pignons
connaissant la mise en train des machines et
sachant l'aire les tasseaux.

Bon salaire pour personne capable.

Ecrire sous chiffres U 146146 - 18, Publicitas,
1211 Genève 3.



LES BBEIWETS : séance
de la commission scolaire

Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire ne comptait que
sur un effectif des plus réduits. M,
M, Vermot, président, dirigeait les
discussions. M. P.-A. Pélichet, institu-
teur, assistait à la séance, en qualité
de délégué du corps enseignant.

La commission a été informée offi-
ciellement de la démission de Mlle
Eliane Messerli, après cinq ans d'ac-
tivité . Cette dernière a fait une excel-
lente carrière aux Brenets.

Le président a pris l'initiative de
faire une enquête auprès des parents
des élèves du collège de la Saignotte
sur la suppression éventuelle du col-
lège de la montagne, ou sur son
maintien.

M. Perregaux , pasteu r, demande de
pouvoir utiliser un ancien mobilier de
la salle des travaux manuels pour la
garderie d'enfants. II demande si
l'école n'a pas de matériel —¦ crayons,
papier, carton. — Il est souhaitable
que la garderie d'enfant s et l'école
établissent des contacts.

Chaque année, une soirée est réser-
vée à la commission scolaire, le pre-
mier samedi de décembre. Des contacts
seront établis avec le T.P.R., pour lui
demander s'il peut venir donner le
spectacle qu 'il a joué récemment aux
écoliers des villes voisines.

M. Vermot signale les vingt-cinq ans
d'activité de M. P. Février, cet au-
tomne. Contact sera pris avec les au-
torités communales à ce sujet .

Le comité de la Société d'intérêt
public et d'embellissement a envoyé
une invitation pour la remise de la

LES PONTS-DE-MARTEL

Les méfaits du vent
(c) Le vent a soufflé avec une rare vio-
lence jeudi. Nombre d'arbres ont été
déracinés. La belle allée du casino à la
Grande-Joux a bien souffert. En bas la
Perche, le gendarme des Ponts-de-Martel
se rendant au Locle a vu un arbre lui
barrer la route, il a juste pu s'arrêter
avec sa voiture. Mais lorsqu'il a voulu
rebrousser chemin, un autre était en tra-
vers de la route derrière lui. Il lui fal-
lut aller à pied quérir des bûcherons. Il
y a eu également quelques dégâts dans
le bois de l'Eglise et à la Pervenche. En
outre un hangar près de l'eau soufrée
s'est littéralement effondré. Il faut dire
que jeudi soir il devenait pénible par
mnmpnt de rouler en voiture à 60 km-h.

mosaïque de Pierrehumbert aux auto-
rités de la vil le du Locle. M . Pélichet
y assistera.

Une société regrette que l'heure de
sortie le lundi après-midi soit si tar-
dive. Malheureusement, il est impos-
sible de faire autrement.

Le président demande congé pour
certains élèves catholi ques, pendant
deux jours , à fin septembre. Il est
accordé. i

La Saignotte est en vacances du
18 septembre au 7 octobre.

Enfin , M. Pélichet est charg é de
présenter un projet de camp de ski
pour l'hiver prochain.

P. F.

Tournoi interfabriqoes de tir 1967
Le Tournoi interfabrique de tir

1967 est maintenant terminé. A l'is-
sue des 3 manches, les classements
s'établissent de la manière suivante :

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Cat. A. 1. Tissot I, 1354 points ;

2. Fonctionnaires, 1324 ; 3. Emissa,
1317 ; 4. Zénith I, 1302 ; 5. Aciera
II, 1271 ; 6. F.A.R. A III , 1243 ; 7.
F.A.R. G I, 1195 ; 8. Huguenin Boî-
tes I, 1150 ; 9. F.A.R. B I, 1149 ;
10. Huguenin Médailleurs I, 1106 ;
11. Zénith II, 908.

Hors concours : Technicum, 1314
points.

Cat. B. 1. Dixi H, 1274 points ;
2. F.A.R. A Prévoux, 1138 ; 3. Tis-
sot U, 1130 ; 4. Tissot Ul, 1061 ; 5.
Dixi I, 1043 ; 6. F.A.R. G. II, 1038 ;
7. Aciera III, 980 ; 8. Métalem I,
961 ; 9. Aciera I, 959 ; 10. F.A.R.
Bureaux centraux , 958 ; 11. F.A.R.
B II, 938 ; 12. Zénith III, 941 ; 13.
Zénith IV dames, 922 ; 14. F.A.R.
A TV, 919 ; 15. Rissot IV, 906 ; 16.
F.A.R. A I, 892 ; 17. Huguenin Mé-

dailleurs II, 826 ; 18. F.A.R. A II
dames, 785 ; 19. F.A.R. A V, 767.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Peterli Franz (Zénith I), 283

points ; 2. Zindel Jacques, 281 (Emis-
sa) ; 3. Favre Michel (Technicum),
Graber Emile (Tissot I), Beuret Geor-
ges (Zénith I), 279 points.

Les deux premières équipes de la
catégorie B' montreront en catégorie A
au cours du prochain tournoi inter-
fabriques. Elles remplaceront les deux
dernières équipes de la catégorie A.

LE LOCLE — Collisions
Hier à 14 h 15, à l'avenue de l'Hô-

pital, une automobile conduite par un
Espagnol est entrée en collision avec
une automobile locloise. pilotée par
M. J.-P. C. Dégâts matériels.

A 17 h 15, à la rue Girardet , un
motocycliste venant de la Chaux-de-
Fonds a été renversé par une auto-
mobile qui lui coupa la route. Le
motocycliste a été légèrement blessé.
Dégâts aux deux véhicules.

# LA CHAUX-DE-FONDS
(Samedi)

CINÉMAS. — Ritz : «La Bible » , 20 h
et 15 h. Corso : .La Nuit des généraux » .
Scala : « Beau geste » . Palace (cinéma d'art
et d'essai) : « La Colline des hommes per-
dus ». 17 h 30 : « Judex » de G. Franju.
Plaza : « Un mercenaire reste à tuer ».

Pharmacie d'office : Burki, Charles-Nai-
ne 2a. Dès 22 h : No 11.

Médecin et dentiste d'office : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29.
Expositions. — Musée des beaux-arts :

peintures d'Albert Fahrny. Ancien-Stand :
exposition d'horticulture à l'occasion du
centenaire de la Société d'horticulture de
la Chaux-de-Fonds, 9 à 22 h. A 9 heures :
Congrès de la Fédération des sociétés ro-
mandes d'horticulture ; 20 heures : soirée
du centenaire. Galerie du Manoir : expo-
sition Lermite. Galerie Club 44 : exposition
Trapko Medenika (vernissage à 17 h). Bi-
bliothèque : exposition de « timbres chinois
contemporains » CH, N.-Droz 46.

Concerts. — Salle de musique, 20 h 15 :
« La Cantate du magistrat », de S. Fasolis
et André Aubry, chœur chanté et parlé,
soli et orchestre.

Centre sportif : de 12 à 22 h. Pavillon
des sports , tournoi de basketball. Dès 14
heures : réunion internation ale d'athlétisme.
De 7 à 19 heures, au Cerisier, challenge
de la Chaux-de-Fonds du chien d'utilité.

Cercle catholique, 20 h 15 : grande Bé-
nichon fribourgeoise.

Maison du peuple, 20 h 30 : bal-variété.
Orchestre : Esperanza.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Ritz : «La Bible » , 20 h

et 15 h. Corso : «La Nuit des généraux ».
Scala : « Beau geste » . Palace (cinéma d'art
et d'essai) : « La Colline des hommes per-
dus ». 17 h 30— « Judex », de G. Franju.
Plaza : < Un mercenaire reste à tuer ».

Pharmacie d'office : Coopérative Neuve
9. Dès 22 h, No 11.

Médecin et dentiste d'office : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29.
Expositions. —¦ Musée des beaux-arts :

Exposition Albert Fahmy. Ancien-Stand : ex-
position d'horticulture (centenaire) 9-22 h.

Parc des Sports : 15 h , football , cham-
pionnat suisse, La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette.

Pavillon des sports : 10 h 30 : Sme ren-
dez-vous roman d des groupes de jeunesse
FOBB.

e AU LOCLE
(Samedi)

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 - 20 h 30 :
lin pistolet pour Ringo. Casino, 20 h 30 :
Les Sultans.

Expositions : Centrexpo : exposition Jac-
ques Minala, peintre.

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

No 17 renseignera.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 - 20 h 15 :

Un pistolet pour Ringo. Casino : 14 h 30 -
20 h 15 : Les Sultans.

Expositions : Centrexpo : Exposition Jac-
ques Minala, peintre.

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale ct dentaire : Le

No 17 renseignera .

Les soldats jurassiens téléphonent
malgré les tirs de l'artillerie 
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De notre correspondant :

Chaque régiment en service actuelle-
ment dans le Jura , dispose d'une station
radio motorisée. La radio a un grand
avantage sur le téléphone : celui de ne
pas être sujette à la destruction par les
tirs d'artillerie, les saboteurs , les bombar-
dements aériens. Le seul danger inhé-

rent à cette liaison réside dans le fait
que l'ennemi peut entendre. C'est pour-
quoi tous les messages transmis sont
chiffrés. Quant au central téléphonique,
il est capable d'alerter d'un seul coup
tous les PC du régiment. Une installa-
tion téléphonique est très rapide, il suf-
fit de quelques heures pour relier tout
un secteur avec le PC du régiment.

RÉPARATIONS. — Comme nous l'avons relaté hier, les soldats jurassiens faisant
leur cours de répétition sur les bords du lac de Neuchâtel disposent de leur
propre service de réparations. Ci - dessus : une fraiseuse qui fait partie de

l'outillage de l'ate lier.
(Avipress - Guggisberg)

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les Informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 b, au dimanche soir
à 18 heures).

Inauguration
d'une nouvelle

galerie d'art

La Chaux- de -Fonds

Il y a deux ans, un amateur
d'art avait tenté d' organiser , au
sein d'un magasin de meubles, et à
une cimaise somp tueuse , une gale-
rie d'art ouverte à tout artiste ayan t
du métier, et digne de ce nom,
mais sans trop de soucis de l'école
esthétique dont il se référait.  Plu-
sieurs expositions eurent lieu au
Manoir , mais la réunion des meu-
bles et des tableaux ne se révéla
pas satisfaisante pour tout le monde .

Or, précisément aujourd'hui, en
sous-sol , on a découvert un local
absolument parfai t , qui présente
des murs nus sous une lumière
fonctionnelle , qui fa i t  que la nou-
velle galerie d' art du Manoir est
très exactement la première galerie
de tableaux privée que l'on ait or-
ganisée à la Chaux-de-Fonds et qui,
par son goût et sa manière d'être ,
va sans doute devenir un rendez-
vous des arts. Il  est vra i que pour
son inauguration , elle avait réussi
un coup de maitre : amener Ler-
mite, le peintre qui n'avait jamais
exposé que fr agmentairement à la
Chaux-de-Fonds , et qui amène au-
jourd'hui un ensemble d'œuvres à
la f o i  diverses et de première va-
leur.

Il a été présenté par MM.
J.-M . Nussbaum et Roland Bouhé-
ret, poète et professeur à l'Ecole
d'art de Besançon : à cette occasion
l' essentiel f u t  'dit , c'était la défini-
tion d' un bon peintre par un bon
poète , la nature et l'art se réunis-
sant entre eux, une nombreuse as-
sistance f i t  f ê t e  à la f o is à la
salle et à l'artiste.

Depuis quelques jours, le public
loclois peut suivre la rapide évolution
des travaux cle construction des nou-
veaux garages des travaux publics si-
tués à la rue des Billodes.

Actuellement, la dalle du sur-sous-
sol est presque entièrement terminée
et plusieurs murs jaillissent déjà du
sol. Si tout se poursuit normalement,
les garages des travaux publics seront
prêts en automne 1968, c'est-à-dire
dans une année à peine. Depuis le
15 septembre dernier, la chaufferie
qui se trouve sous les futurs garages
est entrée en fonction et dessert la
fabri que Aciera ainsi que les immeu-
bles Billodes 50 et 59 à 69.

RAPIDITÉ
A ce sujet , il faut relever, tout

spécialement, la rapidité avec laquelle
ces travaux ont été exécutés. Il a
fal lu deux mois à peine pour poser
deux citernes à double manteau de
60,000 litres chacune, deux brûleurs
à deux temps, deux chaudières de
1,225,000 calories-heure chacune, et
cinq pompes de circulation. Grâce à
la normalisation de certains éléments,
cette chaufferie a pu être mise en
fonction avec une rapidité remarqua-
ble dont les bénéficiaires ont tou t
lieu de se réjouir. R. Cy

GARAGES. — Une vue des travaux.

(Avipress - Cy)

LE LOCLE : Les nouveaux garages
des travaux publics prennent forme
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SAINT-IMIER
Pour son 25me anniversaire
Le Ski-club Mont-Soleil
C'est aujourd'hui , à la salle de spec-

tacles à Saint-Imier , que le Ski-club
Mont-Soleil fêtera le vingt-cinquième
anniversaire de sa fondation. Cette
avalanche de coureurs, qui comprenait
au départ les réputés skieurs de fond
Cattin . Krebs, Frei . a porté bien haut
le nom du ski de fond et militaire auJura.

Au cours des fêtes réservées à ce
quart de siècle d'existence , on évoque-
ra certainement de beaux souvenirs.

La .jeune vedette de la chanson Ar-
iette Zola , de Fribourg, animera la
soirée de samedi .

Course renvoyée
(c) La traditionnelle course annuelle
des cadets de Saint-Imier qui devait
avoir lieu jeudi , a dû être renvoyée par
suite du temps incertain.

Nous avons signalé récemment les
incidents qui s'étaient produits à Sai-
gnelégier. On nous communique à ce
propos une autre version des faits. La
voici :

« On doit à la vérité de dire que les
jeunes gens de Tramelan revenaient du
Bémont ; ils ne se sont donc pas ten-
dus en expédition au chef-lie u franc-
montagnard. Ils ont été traités de
nazis , SS , etc. et menacés d' une cara-
bine . Précisons encore que la pauvre
infirme dont il a été question a elle-
même donné sa canne à un des sé pa-
ratistes pour qu 'il puisse mieux f r a p -
per. Après un échange d'trt.'Uons, nos
antis éparatistes ont pré féré  quitter les
lieux- pour éviter des fa i t s  p lus graves
et cela avant l'arrivée de la police.

De Tramelan, on aurait pu annoncer
la quantité d'écussons bernois et d' a f -
f iches  lacérés et salis. On n'en a rien
f a i t  comme on n'a pas signalé non
p lus le commando de Béliers arrivé ici
à h heures du matin , dimanche , lors
du p ique-ni que des Forces démocrati-
ques et qui for t  heureusement dut
faire  demi-tour , devant la police. »

Reste à attendre maintenant que les
faits soient établis par le tribunal.

SAIGNELEGIER

Après une bagarre

« La Chaux-de-Fonds fleurie »

C'est en 1867 que fut fondée la So-
ciété d'horticulture de la Chaux-de-Fonds,
qui entra immédiatement dans la Fédé-
ration romande des sociétés d'horticul-
ture. A l'époque, un préjugé affirmait
que les arbres donnaient de l'humidité
(alors qu 'ils l'absorbent) et que la
Chaux-de-Fonds était à trop haute alti-
tude pour cultiver des parterres de
fleurs. Il y a vingt ans encore, la Métro-
pole de l'horlogerie était peu verdie et
peu fleurie. La situation a heureusement
bien changé, grâce au service des ser-
res communales et à ses jardiniers, qui
plantent des fleurs partout où ils peu-
vent, aux travaux publics aussi, qui pré-
voient des jardins et des arbres autour
de toute nouvelle construction. Egale-
ment grâce aux horticulteurs-ensembliers
et à la Société d'horticulture elle-même.
Pour son centenaire, elle organise une
grande exposition d'horticulture à l'An-
cien-Stand, où l'on verra la richesse et
la variété de la gamme des fleurs qne
l'on obtient ici , et aussi l'assemblée an-
nuelle de la Fédération romande des So-
ciétés d'agriculture, qui rend ainsi hom-
mage à c la Chaux-de-Fonds fleurie ».

Un concert pour la bonne cause
Hier soir à 18 heures, la fanfare de

la brigade frontière II a donné sur la
place de la Gare de la Chaux-de-Fonds
un concert suivi par des milliers d'au-
diteurs, en faveur d'un centre pour les
enfants mentalement déficients. Une
collecte de départ fut faite parmi les
assistants. Il ne sera peut-être pas inu-
tile, pour la suite des événements, de
mieux coordonner les opérations, mais
toute cette manifestation fut très
sympathique.

Centenaire
de la Société
d'horticulture

NAISSANCES. — Picciolonl, Marco,
fils de Marlno, ouvrier et de Concetta.
née Lepri ; Rota, Corrado-Mauxizio, fils
de Valerio-Francesco, terrassier et de
Odetta-Danisa, née Péllegrinl ; Rappo,
Stéphane, fils de Francis, employé postal
et de Edmée-Slmone, née Ctrlo ; Nobs,
Karine, fille de Georges-Arthur, agent
de police et de Pierrette-Gisèle, née
Preud'homme ; Porret, Marc-Vincent,
fils ' de Hans, psychologue et de Eliane-
Yvonne, née Perret ; Bernet, Fabienne,
fille de André, mécanicien et de Vérène-
Arlette, née Porret ; Mazzucotelli, Nadia-
Erminia, fille de Giancarlo, mécanicien
et de Teresa-Plerina, née Previtali ;
Baume, Nadia-Jacqueline, fille de Léon-
Paul-Arsène, agriculteur et de Jacque-
line, née Jeanmalre-dit-Quartier ; Car-
minati, Fablola-Dolores , fille de Davlde-
Battista, électricien et de Maria-Lulsa,
née Larese Clgnirlei ; Tornati, Pierre-
Louis, fils de Luigi-Angelo-Domenico,
mécanicien et de Gilberte-Angès, née
Caillet ; FeUrath, • Catherine, fille de
Pierre, instituteur et de Marte-Claude,
née Saas ; Zampella, Maria-Bosaria, fille
de Giuseppe, couvreur et de Michela ,
née Cerreto.

PROMESSES DE MARIAGE. — Vuille,
Gilbert-Charles, compositeur-typographe
et Hauen, Marie-Thérèse ; Danslnelll,
Guido, serrurier et Soos, Magdolna ; Ga-
bus, Francis-Georges, horloger et Racor-
don , Marie-Rachel-Charlotte.

MARIAGE CIVIL. — Némitz, Serge-
Boris, notaire et Bellido, Toribia.

DÉCÈS. — Favre-Bulle, Charles-Albert ,
cantonnier, né le 15 juin 1877, époux de
Judith-Esther-Uranie, née Jomini, dom.
Pass. Gibraltar 2a.

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

PROMESSE DE MARIAGE. —
Schnegg, Jean-Bernard , mécanicien , et
Giulla, Vincenza.

MARIAGES . — Julmy, Denis-Eugène-
Martin , mécanicien-électricien, et Jac-
quot, Denise-Clémentine-Georgette. Bac-
cichet, Antonio-Stefano, maçon, et Ros-
si, Elvira-Milena.

DÉCÈS. — Vermot-Petit-Outhenin,
Bering-Lattre, employée de maison, née
le 30 octobre , célibataire , le Chauffaud.

Etat civil du Locle
(22 septembre 1967)

Les lecteurs de la tAi\ ont tu ie
compte rendu de l'inauguration du
réémetteur de TV des Roches-Hour iet
pour la ville du Locle. Cette réalisation
intéresse au p lus haut point les Bre-
nassiers. De cet article , il ressort que :
«L' emp lacement des Roches-Houriet a
d' autre part été choisi de façon à
pouvoir desservir le f u t u r  relais de
télévision des Brenets. »

Téléspectateurs , cela laisse esp érer
pour bientôt , très bientôt , si possib le ,
un relais installé sur la Caroline , cette
colline qui domin e les Brenets au sud.

Il est p iquant de penser que les pr o-
grammes fran çais arrivent impeccable-
ment aux Brenets alors qu 'il est par
p lace impossible de capter valablement
la Suisse.

Alors, les Brenassiers demandent
instamment aux services comp étents
de résoudre au p lus vite ce problème
af in  que les concessionnaire des bords
du Doubs se sentent un peu en Suisse.

A quand le .relass
de télévision des Brenets?

Alors que hier vendredi , et aujourd'hui
samedi se dérouleront à Neuchâtel les
importantes assises de la Société suisse
des juristes, quelques 600 à 700 person-
nes, les femmes de juristes , seront le
dimanche les hôtes soit de la Chaux-
de-tPonds soit du Locle, dont elles vi-
siteront les musées, en particulier d'hor-
logerie, faisant d'autre part le tour des
villes et du pays, que certaines d'entre
elles découvriront. Pour un aussi impor-
tant congrès, tous les hôtels ont dû être
mis à contribution.

La plus agréable partie
du droit suisse dans les

Montagnes neuchâteloises



Les députés se sont séparés
sur Sa fusion de Semsales et de ia Rougève...

vsnœsmiaMm

De notre correspondant :
La session extraordinaire du Grand con-

seil fribourgeois, qui aura duré deux se-
maines, s'est terminée hier à midi. La der-
nière séance débuta par le développement
d'une motion de M. Lucien Nussbaumer
(rad. Fribourg), tendan t à abaisser de 25
à 20 ans l'âge d'éligibilité des citoyens fri-
bourgeois. Le motionnaire, estimant qu'aux
âmes bien nées, la valeur n'attend pas le
nombre des années, demande au Conseil
d'Etat de présenter un projet de revision
de la Constitution , en son art. 32. Le
Grand conseil , puis le peuple, cas échéan t,
se prononceront. Quan d donc entendra-t-on
au Grand conseil , l'avis d'un dépu té de vingt
ans, puis d'une députée du même âge ?...

On entendit 'ensuite une interpellation de
M. Roland Kolly (rad., Marly-le-Grand),
qui demande que les écoles fribourgeoises
soient dorénavant fermées le samedi, du
moins l'après-midi , et que soient introduits
une dizaine de jours de vacances pour les
sports d'hiver "en février, ce qui permettrait
de raccourcir les longues vacances d'été.
Une autre interpellation , de M. Gabriel
Kolly (agr., Essert) demanda une modifi-
cation du tracé prévu de la route nationale
12 en Gruyère. Il préconise de passer sur
la rive gauche de la Sionge, ce qui évite-
rait de démembrer une quinzaine de beaux
domaines, tandis que l'on suivrait le tracé
d'une voie romaine, gage de sécurité-

Ce fut ensuite le compte rendu de la
direction de la justice , des communes et
des paroisses , présenté par M. J.-F. Bourg-
knecht (C.C.S. Fribourg). M. Emile Zehn-
der, conseiller d'Etat, annonça la prochaine
création d'un Office cantonal des faillites,
et l'achèvement proche d'un projet de loi
sur l'expropriation . Quant au projet de loi
sur les communes, actuellement soumis à
uu expert, il mûrit lui aussi normalement.

Plusieurs députés se prononcèrent en fa-
veur des regroupements de communes. Re-
marquons à ce propos une suggestion de

M. Henri Baillik (rad., Villaz-Saint-Pierre),
qui préconisa la création d'un fonds can-
tonal de dotation à l'intention des com-
munes endettées, qui pourraient être ainsi
rattachées à une autre commune, sans dom-
mage financier pou r cette dernière.

Poursuivant sur cette lancée, le Grand
conseil donna alors sa bénédiction à la fu-
sion des communes de Semsales et de la
Rougève, dans le district de la Veveyse.
L'impossibilité de maintenir une école à
la Rougève, pour une dizaine d'élèves, avait
tout d'abord motivé la recherche d'un re-
groupement scolaire avec Semsales, puis
avait amené le regroupement général. Biens
et dettes (la situation est favorable), Sem-
sales — 8762 habitants —¦ absorbe la Rou-
gève — 51 habitants . De sorte qu'au ler

janvier 1968, le canton de Fribourg ne
comptera « plus que » 283 communes, pour
quelque 160,00 habitants. L'exemple fut très
justement loué. Espérons qu 'il sera suivi
sans trop tarder : le dernier regroupement
communal datait d"un siècle (Arruffens et
Romont).

Après une interpellation de M. André
Gremion (soc, Gruyères) sur des questions
routières, on passa au compte rendu admi-
nistratif de la direction des travaux pu-
blics , présenté par M. Pierre Currat (soc,
Fribourg) . M. Robert Pilloud (C.C.S., Châ-
tel-Saint-Denis), y regretta que l'achèvement
du tronçon de la R.N. 12, Vevey-Vaulruz,
ne soit prévu que pour 1985. Outre que
la route actuelle Bulle - Châtel est fort
insuffisan te, des remaniements parcellaires

importants sont en cours. Or, la situation
peut évoluer de façon inattendue , et les
agriculteurs nombreux voudraient bien être
fixés sur le sort de leurs terres. M. Claude
Genoud répondit que tout sera fait pour
que leurs intérêts soient sauvegardés, et
que certains tronçons (Bulle - Vuadens -
Vaulruz) seront réalisés dans un avenir
plus proche. On enregistra encore une quin-
zaine d'interventions sur le chapitre des
travaux publics, après quoi le vote final
de l'ensemble des comptes rendus adminis-
tratifs fut acquis à l'unanimité.

Diverses motions, interpellations , et une
question écrite furent enfin déposées. Le
président Mauron put alors congédier ses
conseillers et leur donner rendez-vous à la
session ordinaire de novembre.

Une manifestation sons le signe de «l'arbalète»
organisée à Berlin, ne pourra pas avoir lien !

De notre correspondant :
Jeudi , le bureau central pour la

« Marqu e suisse d'origine » a tenu son
assemblée annuelle à Fribourg. Depuis
quelques années, cette association
extrêmement vivante tend à imposer
son sigle « l'Arbalète s> comme signe
commun de qualité suisse pour l'in-
dustrie d'exportation. Jusqu'à ce jour ,
le fameux signe de Tell n'était, en
effet , qu 'un sigle synonyme de qualité
suisse compris au sein de notre pays
uni quement.

Le bureau central pour la « Marque
suisse d'origine » est une association
privée qui ne réunit pas moins de

1500 fabricants, dont certains sont
d'extrême importance, telle la Ciba qui ,
lors de cette assemblée, a convié les
invités du jour à la visite de sa suc-
cursale de Marly-le-Grand.

Pour le prestige de l'Arbalète
Pour propager la nouvelle significa-

tion de l'Arbalète, le comité proposait
une « quinzaine sous le signe de l'Ar-
balète » qui aurait eu lieu à Berlin-
Ouest . L'an dernier déjà , le comité
avait pris contact avec Mme Elise
Wolff , membre du gouvernement de
Berlin , et M. Willy Brandt , alors bourg-
mestre régnant , actuellement ministre
des affaires étrangères de la Républi-
que fédérale allemande, qui , tous deux,
encouragèrent l'initiative et promirent
leur appui. Dès lors, un projet fut mis
sur pied et, d'ores et déjà , communi-
qué à la presse allemande. La « Quin-
zaine berlinoise sous le signe de l'Ar-
balète » s'annonçait sous les auspices
de manifestations économiques, cultu-
relles et artistiques. On savait déjà
que les princi pales artères de Berlin
devaient s'appeler « route de la préci-
sion suisse », « avenue romande du
Tourisme », etc. Commerçants berlinois
et autorités se tenaient prêts à accueil-
lir les protagonistes de l'Arbalète. Et
l'Orchestre de la Suisse romande, de
célèbres professeurs, des cinéastes suis-
ses auraient volontiers prêté leur con-
cours à cette manifestation-test qui se
voulait populaire.

L'Office suisse d'expansion économique,
un avocat du diable ?

Après avoir envisagé un avenir lu-
mineux pour leur Arbalète, les mem-

bres de rassemblée, dirigés avec
compétence par leur président, M.
Zoelly, durent rapidement déchanter.
En effet, dans la discussion qui pré-
cédait , en principe, la ratification d'un
beau rêve helvético-allemand, M. Bie-
ber. délégué de l'Office suisse d'expan-
sion économi que, fit naître le doute
en exposant , par démonstration statis-
tique, les risques d'une telle entre-
prise, et surtout , le peu de profit que
l'on pourrait en retirer. Les membres
de l'assemblée se virent rapidement
convaincus que leur mise de fonds pri-
vée était réellement périlleuse. Si les
contacts étaient positifs, il n'en était
pas de même des assurances financiè-
res. Aussi , chacun étant persuadé que
la puissance d'achat berlinoise était
faible on préféra renoncer à la fa-
meuse « Quinzaine sous le signe de
l'Arbalète », du moins cette année en-
core. On peut louer cette sage déci-
sion, tout en reconnaissant que le bu-
reau central pour la « Marque suisse
d'oriffine » a tenté un effort louable,
empreint de dynamisme, de clairvoyan-
ce, mais, malheureusement aussi , de
précipitation, car il reste encore pas-
sablement à faire dans le cadre d'une
promotion de la signification et du
but de la marque « Arbalète » au sein
même de notre pays.

La Neuveville fête le vin...

ADIEU, BERTHE ! — De gauche à droite : Albert Urfer, Claude
Blanc, Emile Gardaz, Anne-Lyse Zambelli, Paul Donzel.

De notre correspondant :
Hier soir se sont ouvertes à la Neuveville, les fêtes du vin 1967, qui

e continueront samedi et dimanche. A la cave de la Préfecture , l'équipe
de « Demain dimanche » , de Radio-Laiisanne, Emile Gardaz, Claude Blanc,
Albert Urfer , Jacques Donzel, Anne-Lise Zambelli ont animé à leur manière
« Adieu Berthe » , une série de sketches désopilants, dus à la p lume
d'Emile Gardaz.

A la rue Beauregard , l'orchestre champêtre « Zmoos » , et aux lessiveries
du Port, le « The Rabbles » ont fai t  danser jeunes et vieux jusq u'à l'heure fatidi que
de police . Partout en ville régnait une ambiance très sympathique qui fait bien
augurer de la suite des festivités.

Les milieyx touristiques du lac UQI ï
n'ont toujours pas été informés...
Ils restent opposés à l'achat des terrains et demandent des précisions

(c) Les milieux touristiques intéressés au
développement de la région du Lac-Noir
nous communiquent:
# Les milieux touristiques intéressés au

Lac-Noir ont pris connaissance, par les
journaux du 21 septembre, de la confé-
rence de presse organisée la veille par la
direction des affaires militaires du canton
de Fribourg.

© Ils constatent que les informations
transmises à cette occasion n'infirment en
aucun point ce qu 'ils avaient déclaré le
19 septembre aux correspondants de pres-
se qui leur avaient téléphoné, soit: a) qu 'ils
n'ont reçu aucune information (c'est encore
le cas aujourd'hui) ; b) qu'ils n'ont rien
accepté de nouveau depuis leur prise de
position du 7 août; c) qu 'ils restent opposés
à l'achat en question (selon les plus ré-
centes décisions de leurs organes respec-
tifs) .

© En ce qui concerne les inexactitudes,
et les éléments contestables qui se trou-
vent dans certains comptes rendus , les jour-
naux en question en seront informés direc-
tement.

© Quant à la situation actuelle du pro-
blème, et aux nouvelles conditions offertes ,
ils ont demandé à la direction des affaires
militaires du canton de Fribourg de leur
fournir les précisions nécessaires et ils at-

tendent de les avoir reçues. Ils ne peuvent
donc rien déclarer à ce sujet .

Rappelons que le litige concerne l'achat
par l'armée d'une surface de terrain de
635 hectares appartenant à une société pri-

vée, dans la région du Lac-Noir où diver
ses installations mécaniques touristiques
d'été et d'hiver sont installées. Les Cham-
bres fédérales sont présentement saisies
d'une demande de crédit de 2,9 millions à
cet effet.

Décès
d'une personnalité

jurassienne
Hier, est décédé à l'hôpital de Mou-

tier, où il se trouvai t en traitement
depuis quelque temps, M. Henri Far-
ron, de Delémont, qui était âgé de 76
ans. N

M. Farron avait été instituteur à
Muriaux et à Saint-Imier. De 1930 à
1959, il fut commandant d'arrondisse-
ment . Colonel,
>/ Les nombreuses responsabilités qu 'il
assuma avaient fait largement connaî-
tre M. Henri Farron. Il fut, en effet ,
ou était encore caissier de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura (ADJ), président de la section
jurassienne du T.C.S., président de la
commission routière jurassienne, pré-
sident de la commission de l'école
primaire de Delémont , président de la
commission du foyer jurassien d'édu-
cation à Delémont.

Un séminaire africain des services
publics à l'Université de Fribourg

Sur l'initiative de la Fédération interna-
tionale chrétienne du personnel des services
publics , s'est ouvert à l'Université de Fri-
bourg, un séminaire d'études et de forma-
tion destiné à des dirigeants syndicalistes
des divers pays d'Afrique.

La séance d'ouverture a été présidée par
M. Théo de Walsche (Belgique) , assisté par
les secrétaires fédératifs Edouard Damen et
Joseph Vandecruys. Les autorités et les syn-
dicats étaient représentés notamment par
M. Joseph Vonarburg, secrétaire général
de l'Université, et Joseph Rey, président
de la Fédération chrétienne des services
publics de la Suisse. Etaient également

ENNEY
Voiture contre camion militaire

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 23 heures , une voiture conduite par
M. Raymond Garrida , 22 ans, domicilié à
Neirivue (Grayère), circulait de Bulle à
Montbovon. Peu après le village d'Enney,
lors d'un croisement avec un camion mili-
taire, les deux véhicules entrèrent en colli-
sion. La voiture fut projetée sur la voie
GFM située à gauche , tandis que le ca-
mion militaire se renversait sur le flanc.
Les quatre occupants de ce dernier n 'ont
pas été blessés. En revanche . M. Garrida
dut être transporté à l'hôpital de Riaz ,
souffrant de blessures au visage. Les dé-
gâts sont estimés à 8,500 francs.

présents , M. Théo Grinewald, représentant
le BIT, M. Georges Eggermann, représen-
tant permanent de la CISC auprès des orga-
nisations internationales à Genève, et M.
Necker Desables , du service de formation
de la centrale CISC (Confédération inter-
nationale des syndicats chrétiens) à Bruxelles-

Les participants venant du Cameroun, du
Congo Kinshasa, du Dahomey, de l'Ethio-
pie, du Gabon , du Ghana , de la Haute-
Volta , de Madagascar , du Sénégal et du
Togo participent à cette session qui se ter-
minera à Sarnen au Congrès national de
la Fédération chrétienne des services pu-
blics des 7 et 8 octobre.

ÂU TRIBUNAL DE POLICE D'YVERDON
Le tribunal de simple police d'Yverdon

s'est occupé d'une affaire de vol et dom-
mages à la propriété, dans laquelle G. M.
était impliqué ; ce dernier a été condamné
à trois jours d'arrêts avec sursis pendan t
trois ans pour avoir pénétré dans l'appar-
tement de sa sœur et avoir forcé le ca-
denas d'un compteur à gaz à prépaiement.
B. D. se trouvait dans un état d'ivresse
avancée. Désirant faire une balade en voi-
ture , il téléphona à son patron , carros-
sier, pour lui emprunter une voiture. Ayant
obtenu satisfaction , il vint à Yverdon , en
roulant le long de l'avenue des Bains.
Soudain , il perdit le contrôle de sa ma-
chine et vint percuter un kiosque. Hospi-
talisé , il fut soumis à une prise de sang
qui révéla 1,66%» d'alcoolémie. Le tribunal
l'a condamné à 7 jours de prison avec
sursis et 100 fr. d'amende.

R.-A. V., chauffeur professionnel , à Lau-
sanne, a appris que J. T., apprenti dans
un garage , avait une voiture à vendre. II
se rendit auprès de ce dernier , remarqua
que la voiture ne possédait pas de plaques ,
mais se mit néanmoins au volant de celle-
ci, afin de faire un parcours d'essai, ayant
à son côté J. T. Ils huent interceptés par
une patrouille de police. Le tribunal a con-

damné R.-A. V., à trois jours de prison
avec sursis, 400 fr. d'amende et J. T. à
trois jours d'arrêts avec sursis et 100 fr.
d'amende, pour circulation sans plaques de
contrôle, sans assurance R.C.

Â la foire de septembre de Payerne
le prix des porcs a subi une baisse
(c) La foire de septembre, qui s est
déroulée par beau temps, n'a pas été
très importante et les agriculteurs,
peu nombreux, ne se sont pas attar-
dés en ville. Les marchands forains
étaient également moins nombreux que
d'habitude et ne firent que de petites
affaires. Le parc aux machines agri-
coles était moins fourni qu 'à l'accou-
tumée, à cause de la Foire suisse de
Lausanne, et les visiteurs furent assez
rares.

Le marché aux fruits et légumes,
lap ins et volaille , était  abondant et
reçut de nombreux visiteurs et ache-
teurs. On y trouvait tous les fruits de
saison : pommes, poires et pruneaux.
Les œufs se vendaient 3 fr 20 la dou-
zaine , soit à peu près au même prix
qu 'à la foire précédente.

PAYERNE — Arec les secrétaires
municipaux vaudois
(c) L'Association vaudoise des secré-
taires municipaux a tenu son assem-
blée générale à Payerne , vendredi , sous
la présidence de M. H. Amiguet , de
Lutry. Au cours de la partie adminis-
trative , qui s'est déroulée à la inllc
du Tribunal , les partici pants ont en-
tendu un exposé de M. V. Curchod ,
chef du service cantonal de la police
administrative, sur la nouvelle loi sur
la police du commerce.

La journée s'est terminée par un
banquet , une visite de l'usine Eternit
et la visite de la ferme Widmer, à
Montagny.

Il n 'y avait aucune tête de gros
bétail sur le champ de foire. En re-
vanche, sur la place de la Concorde ,
le marché au petit bétail était bruyant
et abondant. On a dénombré quel que
595 porcs, dont les prix ont subi une
baisse sensible depuis la foire du mois
d'août. Les transactions furent peu
nombreuses, le marché étant assez
lourd . Les jeunes sujets de six à hui t
semaines valaient de 150 à 170 francs
la paire ; ceux de neuf à dix semaines
coûtaient de 170 à 190 francs la paire.
Les jeunes porcs de trois mois se
payaient de 95 à 110 francs la p ièce ,
et ceux de quatre mois , de 110 à 1110
francs la pièce. Le porc gras était
coté de 3 fr 30 à 3 fr 50 le kilo , poids
vif , suivant la qualité.

PAYERNE — Candidat libéral
pour le Conseil national
(c) Le comité du parti libéral du district
de Payerne s'est réuni dans le chef-
lieu du district , afin de prendre posi-
tion au sujet des prochaines élections au
Conseil national. Les organes directeurs
du parti libéral vaudois ayant décidé de
présenter une liste complète de seize
noms , le comité de district présentera
la candidature dc M. Georges Thévoz ,
conseiller national à Missj 7, et président
du parti libéral vaudois. Cette candida-
ture sera appuyée par les libéraux des
districts d'Avenches, de Moudon et
d'Oron , mais devra encore être rat i f iée
par le prochain congrès can tona l  du par-
ti libéral vaudois , qui se tiendra à Mor-
ges.

ROMONT

(c) Plus de 200 officiers , venant de tou-
te la Suisse, appartenant au ler corps d'ar-
mée et à d'autres troupes romandes , par-
ticiperont ce soir à la traditionnelle course
d'orientation. Les concurrents ont rendez-
vous dans l'après-midi à Romont, d'où ils
partiront à 18 heures vers le lieu du dé-
part.

Le colonel commandant de corps René
Dubois , commandant du corps d'armée de
campagne 1, dont le successeur vient d'être
désigné en la personne du colonel comman-
dant de corps Roch de Diesbach, patron-
nera la course pour la dernière fois. Cet
événement sera marqué à Romont en pré-
sence de nombreux invités d'honneur.

Course d'orientation
des officiers du

1er corps d'armée

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

mef à vofre disposition :

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

(c) Le Conseil communal de Fribourg
a nommé l'abbé Henri Marthe, curé
de Bottens, aumônier de l'hôpital des
Bourgeois , à Fribourg.

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
l'abbé Raymond Borruat, recteur de
Cossonay-la-Sarraz, curé de Bottens.

En suite de quoi , l'évêque leur a
donné l'institution canonique.

Par décision de Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genèv e et
Fribourg, l'abbé Hubert Michel , vicaire
à Travers , est nommé recteur de Cos-
sonay-la-Sarraz ; l'abbé Basile Thévoz ,
auxiliaire à la Chaux-de-Fonds (Notre-
Dame), est nommé recteur de Couvet.

Nominations
ecclésiastiques

(c) Dans le seul quartier du Champ-
du-Moulin , il y a cette année 117 en-
fants en âge de préscolaire. Il y en
aura 131 en 1968, 148 en 1989 et 105
en 1970 . Tout ce petit monde pour
trois classes enfantines . Un nouveau
jardin d'enfants s'impose donc et il
faut prévoir deux classes d'enseigne-
ment. Entre quatre terrains considé-
rés, c'est celui du chemin des Landes
qui a recueilli tous les suffrages . C'est
un quartier tranquille. Le Conseil mu-
nici pal a accepté le principe de l'em-
placement de cette construction et il
a chargé la direction des travaux pu-
blics d'étudier le projet en collabo-
ration avec la direction des écoles,
autant que possible en éléments pré-
fabri qués, af in  que le jardin d'enfants
puisse être disponible cet hiver.

Nouveau jardan d'enfants
au Champ-du-SVl©u!in

(c) Hier, vers 13 h 30, un automobiliste
d'Epagny circulait à la Tour-de-Trême en
direction de son domicile. Peu avant l'hô-
tel de ville de la Tour , le conducteur re-
marqua un enfant sur sa droite , qui cou-
rait en direction d'un passage pour pié-
tons. Il ralentit , tandis que l'enfant s'ar-
rêtait. L'automobiliste repartit alors plus
rapidement , mais le garçon s'élança sur la
chaussée. Malgré un énerg ique coup de
frein de la voiture , le malheureux fut hap-
pé et projeté à une vingtaine de mètres
du véhicule , où il retomba inanimé. Souf-
frant d'une fracture du crâne et de di-
verses blessures, il fut transporté à l'hô-
pital de Riaz. Il s'agit de François Pilet ,
9 ans . fils de Pierre , domicilié à la Tour-
de-Trême.

LA TOUR-DE-TRÊME
Enfant blessé

L'assemblée générale du parti socia-
liste de Fribourg a désigné comme nou-
veau président , M. André Jordan , chef-
monteur à la direction de l'arrondisse-
ment des téléphones, en remplacement
de M. André Waeber , député , qui quitte
cette fonction après onze ans d'activité.

FRIBOURG — Nouveau
président du parti socialiste

(sp) Jeudi, un naufrage s'est produit
sur le lac de Joux. Deux jeunes gens de
la Vallée s'étaient embarqués sur un ca-
noë, malgré le vent violent qui soufflait
dans la région . Soudain , leur embarca-
tion chavira. L'un des jeunes gens, âgé
de 19 ans, réussit à regagner la rive à
la nage, mais son compagnon, âgé de 22
ans, se noya. Il s'agit d'Alain Piguet , do-
micilié au Brassus.

Un jeune homme
se noie

dans Be lac de Joux
(c) M. et Mme Ernest Cavin-Pahud ,
domiciliés à Granges-Marnand, ont
célébré le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Ils sont âgés respec-
tivement de 80 et 81 ans et sont encore
en excellente santé.

VILLARS-LE-GRAND
Derniers devoirs
(c) On a rendu les derniers honneurs , à
Villars-le-Grand, à M. Pierre Bardet ,
décédé subitement à l'âge de 58 ans. Il
était le fils de l'ancien préfet du dis-
trict d'Avenches et le frère du pasteur
André Bardet , à Lausanne.

GRANGES-MARNAND
50 ans de mariage

.ire nos informations jurassiennes
în page 7.

( c )  Depuis te départ du pasteur Théo
Kummenacher à la tête de la paroisse
protestante allemande de Moutier , leposte n'a pas encore été repourvu, fau-
te de candidats. On a jusqu'à ce jour
fait appel à de nombreux officiants. Mme
Verena Biber-Schneider, femme de M.
Biber, pasteur à Delémont, vient d'ac-
cepter ce poste par intérim jusqu'au mo-
ment où un titulaire aura été nommé.

Issue mortelle
Mme Daisy Jeanprêtre. née Bigler,

femme de M. Gilbert Jeanprêtre, âgée
de 60 ans , domiciliée à Moutier , qui
avait été victime d'un accident de la
circulation, il y a quelque temps,
vient de succomber à ses blessures.

MOUTIER — Une femme pasteur

TRAMELAN

On annonce le décès à l'âge de 56
ans, après une longue maladie, de M.
Philippe Monnier , directeur de l'école
secondaire de Tramelan . Le défunt
était une personnalité fort connue dans
les milieux pédagogiques jurassiens et
romands.

Mort du directeur
de l'école secondaire

(c) Du 11 au 27 septembre a lieu, à
Bienne, un cours d'orientation pour les
incorporés à la protection civile de la
ville de Bienne . Le corps à constituer
devrait disposer, d'après les règlements
de 14,200 hommes et femmes. Il en com-
prend aujourd'hui 3500. Le corps des
pompiers, à lui seul, devrait comporter
1100 hommes.

Les crédits nécessaires à la création
d'abris et aux installations indispensa-
bles se montent pour Bienne à 55 mil-
lions de francs.

BIENNE — Protection civile

(c) Nous l'avons annoncé dans notre der-
nière édition , le Conseil fédéral , dans sa
séance de jeudi, a nommé M. Kaspar Wolf
de Macolin, chef de section de l'instruction
à l'EPGS en qualité de directeur de l'Eco-
le fédérale de Macolin. Il remplacera dès
janvier 1968, M. Ernest Hirt, mis au béné-
fice de la retraite. M. Kaspar Wolf est
né en 1920 à Neueukirchen, sa scolarité ter-
minée, il a fait des études de lettres et
obtenu son doctorat quelques années plus
tard. Depuis 1942, il fonctionne comme ins-
tructeur de sport à Macolin. C'est en 1950
qu 'il fut nommé chef de section de l'ins-
truction et vice-directeur de Macolin . Très
au courant de tous les services de l'insti-
tut, M. Wolf saura remplir à la perfec-
tion les tâches qui viennent de lui être
confiées.

KASPAR WO LF. — Le nouveau
directeur de Macolin.

(Avipress - Guggisberg)

Un nouveau directeur
à Macolin

(c) Trois coureurs cyclistes yverdonnois
de l'A.C.N., participeront ce week-end
à la course Milan-Alassio , accompagnés
de M. Armand Recordon , également
d'Yverdon , nommé par M. Oscar Platt-
ner, entraîneur national . Vaucher, Rega-
mey et Fatton disputeront cette course
de deux j ours divisée en trois étapes.

Avec les « Amis cyclistes
du Nord »

Nouveau pasteur
(c) Le pasteur E. Luthi , actuellement
à Huémoz, a été désigné pour prendre
la direction de la paroisse de Com-
bremont-le-Grand. Son élection s'est
déroulée au temple de chaque village
de la paroisse.

LUCENS
Inauguration d'un refuge
(c) Comme d'autres communes fores-
tières, celle de Lucens possède mainte-
nant son refuge forestier , dans le bois
de Ponty. Construit par les ouvriers
communaux, ce bâtiment a été inau-
guré récemment par la munici palité.
Dès l'été prochain , il accueillera les
amateurs de broche , de p ique-nique
et de grand air.

COMBREMONT-LE-GRAND

haute montagne
(c) M. Marcel Demont , d'Yverdon, âgé
de 26 ans, s'est vu décerner le diplôme
dc guide skieur et guide de haute mon-
tagne, au cours d'une cérémonie qui a
eu lieu à Meiringen.

Concert militaire
(c) Hier soir, sur la place Pestalozzi , à

Yverdon , la fanfare du Rgt 9, composée
essentiellement de Jurassiens, a interprété
une douzaine de morceaux pour le nom-
breux public qui y assistait.

Retraite du juge informateur
(c) Le juge informateur d'Yverdon , M.
Marcel Dutoit , d'Yvonand , quittera ses
fonctions le 31 décembre prochain , at-
teint par la limite d'âge. Il fut j uge de
paix du cercle dc Molondin et d'Yvo-
nand puis nommé juge informateur de
l'arrondissement d'Yverdon en 1941. La
fonction qu'il exerça avec une rare com-
pétence et une courtoisie particulière
s'étendit à l'arrondissement de Grand-
son en 1951 et à celui d'Orbe en 1960.
Ce fut un fonctionnaire d'une rare ser-
viabilité et chacun le regrettera.

Athlètes en herbe
(c) Aujourd'hui a lieu à Morges , la fi-
nale des cent meilleurs écoliers vaudois
de 15 ans, qui se sont distingués au
cours de leurs examens E.P.G.F. Cinq
garçons d'Yverdon, qui ont obtenu des
résultats supérieurs à 105 points, repré-
senteront leur ville.

Blessé par le pare-brise éclaté
(c) Hier à 15 h 40, une voiture neuchâ-
teloise qui circulait à la rue de la Plai-
ne à Yverdon , a heurté au passage un
piéton. Lors du choc, le pare-brise de
la voiture a été brisé et un enfant qui
se trouvait à l'intérieur du véhicule a
été légèrement blessé à une main.

Le fœhn au Chasseron
La tempête de fœhn qui a sévi sur le

Jura , a fai t  quelques dégâts dans la ré-
gion du Chasseron. Des sapins sont tom-
bés sur la ligne téléphonique reliant
l'hôtel du Chasseron avec la région de
Sainte-Croix-Les Rasses. Les liaisons ont
été coupées depuis jeudi soir jusqu 'à
vendredi , en fin d'après-midi. On a noté
des pointes de vent de 120 km-h.

YVERDON — Nouveau guide de



Que répondrez-vous (vous, le père)
si votre fils vous dit
qu'il voudrait devenir pilote?

Sur le moment, il est bien < ' et qu'il parle un peu l'anglais.
possible que vous ne répon- ; : . . |̂ B Ajoutez que vous avez
diez rien. Et que vous pré- | lu qu'il peut apprendre à
feriez lui demander comment „ , • , I piloter en suivant le cours

n'est pas si facile de devenir .. .,_ WêÊ^̂ I ÊÊÊÊ̂  88 &i Jf || fc- . IP d'aviation de transport. Et
pilote.) :̂ ^^^^^^fea^P^ qu'il a d£ bonnes chances

«Facile, sûrement pas!» - d'être admis, immédiatement

part des jeunes de son âge, qui lui permettra de vivre,
c'est un idéaliste. Mais un idéaliste qui d'un vol de longue durée, il ne se «passe» rien Dites-lui encore qu'il devra s'engager
évalue ses chances avec réalisme. Il sait pendant des heures. à travailler pour Swissair à la fin de l'école,
qu'il est doué pour la mécanique. Ou que la Dites-lui que le pilote de ligne le plus ex- Lorsqu'il aura achevé ses études à l'ESAT,
technique le passionne. Et qu'il est capable, périmenté n'est jamais au bout de sa forma- il deviendra copilote et sera initié à son
consciencieux, vif d'esprit. tion. Qu'il doit être prêt à apprendre sans futur travail par des capitaines expérimentés.

Demandez-lui donc posément s'il sait relâche, année après année, car la technique Et quand il aura acquis, après quelques
que la carrière de pilote exige des qualités aéronautique progresse à pas de géant. années d'entraînement, les connaissances et
humaines si contradictoires qu'elles sem- Dites-lui aussi (en clignant de l'œil, l'expérience nécessaires, il pourra, avant
blent s'exclure. Dites-lui qu'un pilote doit bien sûr) qu'un pilote n'est pas un play-boy. même d'être dans la force de l'âge, accéder
obéir aveuglément aux ordres que lui don- Et que beaucoup de gens se font des idées au poste de commandant d'un avion de
nent (en anglais) les stations au sol, et qu'il tout à fait fausses à ce sujet. ligne.
a à exécuter scrupuleusement des centaines Et alors, s'il se croit capable, honnête- Quand vous lui aurez ainsi exposé en
de tâches différentes. Qu'il doit, en revanche, ment, de la promptitude d'esprit qu'il faut, détail comment on devient pilote et tout ce
dans des situations inattendues, prendre s'il juge qu'il peut travailler irréprochable- qu'on exige d'un pilote de ligne, ne soyez
avec sang-froid et discernement, en ne ment même quand le temps presse, faites- pas surpris si votre fils, une fois de plus,
comptant que sur lui-même, des décisions lui le plaisir de lui dire qu'il pourra peut- reste ébloui devant le savoir de son père,
d'une importance vitale. être devenir pilote de ligne. (Mark Twain raconte que son père n'a

Dites-lui que bien souvent, impitoya- A condition qu'il soit citoyen suisse, jamais autant appris qu'à l'époque ou il
blement pressé par l'horaire, il devra concen- qu'il ait entre 20 et 25 ans, qu'il ait un (Mark Twain) avait entre 14 et 21 ans.)
trertoutessesfacultés,sanscesserpourautant certificat de fin d'apprentissage ou une Et vous pouvez dès maintenant vous réjouir
d'être attentif à tout, même lorsque, au cours maturité, qu'il ait fait son école de recrue en pensant au jour où votre fils conduira

son père et sa mère, par la voie des airs, '
f~ "" ~] d'une ville à l'antre. Car vous pressentez
i Si, en votre qualité de père, vous estimez que votre fils i que ce j our arrivera.
I possède les capacités requises et qu'il remplit les conditions I . Nous aussi> nous cr°y°ns <ïue ce i°ur

d
' ?* • x * _ 1 ¦» / • • •* I arrivera.
, inscription encouragez-le a nous écrire, ou a nous | Un fils qui discute de ces problèmes
I téléphoner. Nous lui enverrons avec plaisir de la docu- i avec ses parents, et qui sollicite leur avis,
I mentation Sur la Carrière de pilote. , I nous considérons qu'il a déjà réussi un
| j premier test : du seul fait qu'il discute avec
! Et si vous, le fils, vous avez lu cette annonce, n'hésitez pas. i ses Parents det ,son avenir> u Prouve °tf ù
j Ecrivez-nous, ou téléphonez-nous. Peut-être êtes-vous j 

commence reellement à être lndéeendant -
i exactement l'homme pour qui nos cours préparatoires |
I sont faits. I
i Envoyez-moi votre documentation. I
! ' iVoici notre adresse: Nom, Prénom .
I Ecole suisse d'aviation de transport «
| Swissair SA i
! Case postale 929 Rue
j 8021 Zurich j

Lieu v

! Tél. 051\83 5611, interne 6140 J

1 JESAT
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Pour l'assistant de notre directeur général,
nous cherchons

une secrétaire de direction

Nous demandons :

Langue maternelle française, très bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand, personne capable de rédiger de ma-
nière indépendante dans les trois langues. Sténodactylogra-
phe rapide et précise. Excellente culture générale, maturité
commerciale, diplôme commercial, baccalauréat ou titre
équivalent. Bonne présentation, sens des responsabilités,
initiative, discrétion et si possible quelques années de pra-
tique.

Nous offrons :

Parfaite mise au courant par personne compétente avant
l'entrée en fonction proprement dite.
Place stable, activité variée et intéressante dans un cadre
jeune et dynamique. Rémunération en relation avec les
exigences du poste. Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à notre
chef du personnel (réf . « secrétaire de direction ») . Discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

cherche pour sa fabrique d'Orbe

ASSISTANTE SOCIALE
Ses tâches comprendront notamment :

— Assistance au personnel actif et retraité

— Enquêtes sociales

— Organisation de colonies de vacances et de
camps de ski

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

I fonctions.

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

^
/ MÉCANICIENS ï\

/  Une chance vous est offerte , de N^
/  collaborer à la fabrication de ma- ^V

y^ chines, de .travailler dans une atmosphère \. ,
/  agréable, de disposer d'une organisation stable, >v

X d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- Nk
/  tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues N^

X dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques , >w
/  d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie , cle robinets, de comp- >^S leurs, de serrurerie, etc. N o u s  e n g a g e o n s :  ouvriers suisses, >v

^w ou avec permis C >

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

^k Venez visiter notre usine et adressez-vous /
N. à M. L. STRAUB /

\^ MIKRON HAESLER SA./
>,. 2017 BOUDRY (NE) yT
\. Tél. (038) 6 46 52 /

Nous engageons pour notre département
terminaison de la montre

ïl J? f • • •

et masculin
pour différents travaux faciles et propres.
Places de travail de conception moderne
ef installations d'avant-garde.
Mise au courant rap ide assurée.
Seulement pour personnes de nationalité
suisse.

Faire offres à

Gryen Watch Mfg Co SA.
Bienne

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute Route 85, 2501 Bienne.
Tél. (032) 2 71 22.

<&P Grande entreprise industrielle romande cherche w
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A Parmi les tâches confiées habituellement au responsa- *&
 ̂ ble du personnel, ce nouveau collaborateur s'attachera

avant tout à définir une politique d'ensemble, tout en A
/m. cherchant parallèlement à coordonner les réalisations W
 ̂ déjà effectives , assumées actuellement par diverses ins-

tances au niveau des départements ; opérant sous l'égide A

0
de la direction , il sera éventuellement appelé à propo- w
ser certaines modifications sur le plan des structures.

L'entreprise qui offre les avantages d'une société en fjj p
H|) pleine expansion souhaite engager une personnalité au

bénéfice d'une formation universitaire et d'une expé-
rience industrielle dans le secteur du personnel ou de f â k

^h l'organisation. ^^
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres ^gy

.«gjk complètes (avec lettre manuscrite) à l'adresse indiquée ^P
W ci-dessous, avec mention de la référence PERS.

#
Les offres ne seront pas transmises à l'entreprise sans 9
l'accord préalable des intéressés.

m 0

Home cantonal pour dames
âgées (26 personnes), Clos-de-
Serrières 93, Neuchâtel,
cherche

cuisinière
ou

employée de maison
sachant cuire (on mettrait au
courant).
Bon salaire, conditions de tra-
vail et congés réguliers. Tout
confort.
S'adresser à la Direction ou
téléphoner au (038) 8 33 21.

U Pour le Foyer des étudiants, ||
| à Neuchâtel , nous cherchons

garçon de cuisine
Entrée ler octobre 1967. Congé I

m le samedi et le dimanche.
B Tél. (021) 71 36 24.

flôtel du Marché cherche, pour
la Fête des vendanges,

garçon ou fiile
de cuisine
Tél . (038) 5 30 31.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

sommelière ou extra
quatre jours par semaine, et

une personne
pour l'entretien des locaux.

Cercle du Sapin, tél. (038)
5 01 61 ou 513 41, dès 16 heu-
res.

Ouvrière
de nationalité suisse est cher-
chée par commerce de gros, à
Neuchâtel, pour travaux de
montage en atelier.

Occupation agréable, semaine
de cinq jours.

-,
Adresser offres sous chiffres
A J 1916 au bureau du jour-
nal.

; Jean-Raoul GORGERAT
Fabriqu e d'horlogerie,

! 2301 la Chaux-de-Fonds,

cherche pour travail en fabri-
! que ou à domicile

VIROLEUSES -
CENTREUSES

i sur spiraux plats, calibre 6 •%.
Travail régulier assuré.

I S e  
présenter : Jardinière 137,

ou téléphoner au (039) 2 00 77.

IT 1MSI y . ^JML I ll l l l iH^llIM IIIMIII—III I M I I I

Personne désirant travailler en
atelier sur

appareils horlogers
serait engagée par fabrique
d'horlogerie de la ville. (Mise
au courant payée).
Adresser offres écrites à C M
1930 au bureau du journal .

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

1 CHAUFFEUR
. . , avec permis D ; , „ ._¦. j

1 CHAUFFEUR
avec permis A ;

1 MANŒUVRE
Se présenter ou téléphoner :

Le restaurant du Jura, à Neu-
châtel , cherch e pour entrée
immédiate ou à convenir

garçon oo file d'office
ou de maison.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 514 10.

combustibles, CERNIER,
tél. (038) 7 23 45.
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Pour notre service de réparation
et d'entretien, nous engageons
un

HORLOGER RHABILLEUR
fr

ayant si possible déjà pratiqué ,
h le rhabillage de montres soi-

gnées durant quelques années, i ;
ainsi qu'un

REMONTEUR
et un

ACHEVEUR
e x p é r i m e n t é s  et capables de
s'adapter à la grande diversité
des mouvements adressés à ce
service pour r é p a r a t i o n  ou
nettoyage.

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

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

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

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

j r  

BH M MM H9 W» H Jfiû Kw ÇBIK. Bru ESfitK Hl î 1 Arftâk PjslW fffREPRESENTANT
capable, sérieux et très actif , de toute moralité.
Place stable et intéressante, avantages sociaux.

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

^^-—^ Jzz JBBS3P
Par suite de l'extension de notre Centrale d'achats, une place cle

secrétaire
pour un chef de service cle ce département est offerte.

Nous demandons :
Langue maternelle française et très bonnes connaissances
de l'allemand, personne capable de rédiger dans les deux
langues. Diplôme d'une école cle commerce ou formation
équivalente. Pratique désirée. Si possible connaissance des
travaux d'inmpression ou de publicité.

'¦ y i i i  -y  - y y -  ; ¦ ¦: . . '

NQUS offrons :• ¦ ¦ • . ,
Activité variée et intéressante, au sein d'une petite équipe
dynamique. Salaire en rapport avec les exigences clu poste.
Prestations sociales.

Adressez votre offre , accompagnée de votre curriculum vitae
et d'une photo, en mentionnant vos prétentions cle salaire, à
notre chef du personnel , sous rubrique « secrétariat achats ».
Discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIE S S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières. "! T.



¥estiges de fortifications érigées
au temps de la bataille de Coffrane

A la fin du XHIe siècle et au début
du XVIe siècle, les seigneurs de Valan-
gin refusant de reconnaître suzeraineté
du comte de Neuchâtel offrirent leurs
terres au prince évêque de Bâle. On sait
que le comte Rollin de Neuchâtel réagit
directement contre cette décision et ce
fut la bataille de Coffrane. Les sires de
Valangin, Jean et Thierry d'Arberg fu-
rent battus, emmenés et emprisonnes a
Neuchâtel. Après plusieurs mois de dé-
tention, ils signèrent un traité par 

^
le-

quel ils devaient fournir deux têtes
d'argent, prêter foi et hommage au su-
zerain, annuler l'acte de féauté passe en-
tre eux et l'évêque de bâle, céder Boude-
villiers à Rollin. y

Mais cette paix ne dura pas. L année
suivante, ils renièrent leurs promesses,
obtenues par contrainte , et aliénèrent de
nouveau à l'évêque de Bâle pour trois
ans leur pays du Val-de-Ruz, à condi-
tion que l'évêque fasse élever des forti-
fications.

Le comte de Neuchâtel réclama en
vain l'exécution complète du traité de
paix et partit une nouvelle fois en armes
contre ses vassaux. _

Il assiégea Boudevilliers, le prit d as-
saut et le fit raser. Les seigneurs deman-
dèrent pardon et signèrent un nouveau
traité de paix qui ne fut du reste pas
mieux respecté que le précédent.

MALGRÉLES FORTIFICATIONS
PROMISES...

Malgré les fortifications promises, il
n'avait pas été possible d'arrêter l'enva-
hisseur. Un spécialiste de ces questions
d'histoire qui connaît bien son vallon,
M. Bertrand Perrenoud, ancien institu-
teur à Coffrane, a étudié, sur le ter-
rain, pour ainsi dire cette affaire.

Pour lui, les moyens de défense du
Val-de-Ruz à cette époque se situaient
de la manière suivante î

En partant de l'est, la seigneurie était
séparée du comté par les hauteurs de
Chaumont. Les forêts étaient épaisses,
les pentes mal aisées à gravir et sans
chemins, sauf à Pierre-à-Bot où passait
la route qui, de Neuchâtel, menait facile-
ment à Fenin. C'est dans cette région
que devait se trouver la Roche rouge,
fortifiée par les gens du prince évêque
et ceux de Fenin. Puis , ce sont les ro-
chers surplombant le Seyon qui coule
dans des gorges où la route n'existait
pas encore.

DANS LA FORÊT DE SERROUE
Plus à l'ouest, se trouvait la forêt de

Serroue, traversée par une longue série
de rochers peu élevés et le Saut-de-Ser-
roue, sorte de faille géologique permet-
tant une défense assez facile. >

A cette époque, un seul chemin traver-
sait cette région, celui du Val-de-Ruz qui,
du prieuré de Corcelles-Cormondrèche,
menait à Coffrane dont l'église avait été
donnée au prieuré en 1092 déjà. C'était
le chemin que suivait le curé ou quel-
ques moines du prieuré qui allait dire la
messe ou accomplir les fonctions ecclé-
siastiques à Coffrane. Ce chemin fran-
chit nar un raidillon le Saut-de-Serroue

entre des roches distantes dune trentaine
de mètres. Il est naturel que ce point
ait été fortifié. En effet, les grosses pier-
res de base d'un mur sont encore sur
place.

Mais, précise M. Perrenoud , le reste
du mur, où est-il ? Légèrement en contre-
bas se trouve, selon lui, la solution. Au
XVe et XVIe siècle, les gens de Corcel-
les ayant besoin de chaux pour bâtir
leurs maisons ont cherché où il y avait
de la pierre et du bois pour fabriquer
de la chaux. En plus, ils avaient besoin
de pâturages et après l'exploitation des
fours à chaux, le sol débarrassé des
pierres et du bois, peut servir de pâtu-
rage pour le bétail.

Pour l'instituteur de Coffrane, ces

considérations amènent les gens de Cor-
celles au pied du mur pour y exercer
une industrie typique du vieux temps,
fabriquer de la chaux tout en défrichant.

Aujourd'hui encore, on voit deux ma-
gnifiques emplacements de chaufours. Il
est facile d'y trouver des débris de
chaux et de terre brûlée et ce devait
être de fameux fours car leur diamètre
dépasse huit mètres.

Toutes les pierres meubles furent cui-
tes et seuls les énormes blocs des fon-
dements restèrent sur place et se cou-
vrirent de mousse si bien qu'ils passè-
rent longtemps inaperçus. Depuis leur dé-
couverte, il y a une trentaine d'années,
ces blocs demeurèrent une énigme.
M. Perrenoud l'a-t-il résolue 7 A.S.

Vestiges de fortifications dans la forêt de Serroue.

Auteur de la «Symphonie Pastorale»
André Gide connaissait Neuchâtel

ANDRÉ GIDE — (1869-195 1). Auteur des « Nour-
ritures terrestres », « Les Caves du Vatican », « Les
Faux-Monnayeurs ». Il reçut le prix Nobel.

(Archives)

C'est à la suite de son séjour en Suisse de 1894- —
il avait 25 ans — que Gide écrivit la « Symphonie pas-
torale » qu'il avait d'abord intitulée « la Symphonie
suisse ». Il était arrivé à Lausanne au mois d'août . Le
lendemain, de fort mauvaise humeur, il se rendit à
Neuchâtel qu'il voyait pour la troisième fois .  La se-
maine suivante, l' enchantement commençait. «... l'au-
tomne a son charme. Je suis monté jusqu'au bois qui
domine la ville ; je suivais une grand-route que bor-
daient d' un côté des tilleuls roux et des noyers ; ceux-
ci s'étaient déjà presque complètement dép ouillés de
leurs feuilles ; on abattait les noix avec des gaules, et
l'odeur d'iodure de sodium se dégageait des cosses que
les enfants foulaient à terre. Il souf f lai t  un grand vent
tiède ».

De Neuchâtel , il partit pour la Brévine. Dans une
lettre inédite , il note : « Tout , dans ce pays, s'enivre
de beauté , de santé et de naturel. La Brévine est une
Sibérie , mais avec ceci de particulier qu'elle respire
une vap eur tiède, semblable à celle que soulèvent les
sables africain s après la tourmente. »

II rejoi gnit N euchâtel, en confiant dans son « Jour-

Auteur de la « symphonie pastorale » André Gide
connaissait Neuchâtel...
nal » : « J' ai retrouvé mon hôtel, ma cheminée, et ces
bonnes gens qui vous saluent. »

En 1917, il retourna dans cette ville où, cette fo i s,
l'accueil qu'on lui réserva fu t  douteux : « Dans cet
hôtel dont j 'avais gardé un excellent souvenir, je
n'obtiens qu'une vilaine petite chambre qu'emplit un
goût de fiche-le-camp. Je ne dinerai pas, j 'irai simp le-
ment prendre, à neuf heures, dans une brasserie voi-
sine, un café au lait qui me tiendra éveillé jusqu 'à
quatre heures et le vacarme que de minuit à deux
heures font  mes voisins. »

Il décida peu après de visiter la Suisse orientale.
A Berne, il f u t  victime d' une dépression nerveuse. A
Zurich, heureusement, tout se résorba. « Ce que j 'écri-
vais ce matin me paraîtra absurde dans peu de temps.
Déjà , je vais mieux ; cet air vif me fai t  du bien, me
remet d'ap lomb ; je  reprends conscience de ma force. »

Il nous est faci le , grâce à sa correspondance et à
ses notes de voyage , de reconstituer son voyage ds
1917. L'itinéraire emprunté est connu : Genève, Berne,
Engelberg, Lucerne, Saas-Fee.

Il prit la route le 6 août par un temps gris. A
Lucerne, émerveillé, il s'exclama : « Quelle prop reté,
partout I On n'ose pas jeter sa cigarette dans le lac.
Pas de graf f i t i  dans les urinoirs. La Suisse s'en
enorgueillit ; mais je crois que c'est de cela précisé -
ment qu'elle manque : de fumier - »

Le 19, il se trouvait à Saas-Fee, lisant le Journal de
Tolstoï que venait de lui remettre Stravinsky.

Le séjour à Saas-Fee, se trouve tout entier dans ses
« Faux-Monnayeurs. » Il y narre d' abord son voyage :
« Le trajet a été assez p énible parce que Laura était
très fati guée... Quand nous sommes arrivés à Saas-
Fee, après des di f f icul tés  sans nombre, l'hôtel n'a pu
nous of fr ir  que deux chambres. »

// fai t  ensuite allusion à ses promenades : « Nous
avons déjà fait  quelques petites courses de montagne
très amusantes, mais, à vrai dire, ce pays ne me p lait
pas beaucoup... Ce qu'il y a de meilleur ici c'est
l'air qu'on y resp ire ; un air vierge et qui vous puri-
f i e  les poumons. »

Personne, à l'époque , ne pouvait concevoir une expé-
dition dans les Alpes sans organiser une ascension.
« Nous rentrons à l'instant d' une course énorme. Ascen-
sion de l'Hallalin — guides encordés avec nous, g la-
ciers, p récip ices, avalanches, etc. Couchés dans un
refuge au milieu des neiges, empilés avec d'autres tou-
ristes ; inutile de te dire que nous n'avons pas fermé
l' œil de la nuit. »

Les paysa çes de montagne ont toujours f ortement
impressionne le célèbre romancier. Aux Diablerets, il
avouait à Ramuz : « Dans ce pays, on se forti f ie.  On
revit. J' arrive pai 'fois à oublier ce que je suis pour me
croire plus près de ce que j' aurais aimé demeurer. Ce
paysage m'enthousiasme. Je voudrais pouvoir m'é-
lancer vers les sommets comme un gosse et laisser ici
l'adulte fati gué d' un fardeau qu'il a longtemps ignoré. »

Dans les dernières années de sa vie, Gide recher-
chait le silence et la simplicité. « Je me souviens de
la Suisse, toute simple, toute f idèle à elle-même,
sans problèmes, aimant sa nature, ses images... »

Il se ressouvenait surtout de ses merveilleux voyages
sur les sommets : « Quand on est là-haut, qu'on a perdu
de vue toute culture, toute végétation, tout ce qui
rappelle l'avarice et la sottise des hommes, on a envie
de chanter, de rire, de p leurer, de voler, de p iquer
une tête en plein ciel ou de se jeter à genoux. »

Maurice MÊTRAL

T O U R I S T E SVérités
nécessaires

En Suisse, on les aime bien, les tou-
ristes...

Bien sûr nous maugréons parfois lors-
qu'ils embouteillent nos carrefours avec
leurs voitures surchargées de valises et
qui interprètent la « danse hésitation »
parce que leurs conducteurs n'ont pas su
percer les mystères de la présélection,
parce qu'ils sont déroutés par la géomé-
trie compliquée peinte sur nos chaussées.

Bien sûr les tâtonnements des touris-
tes nous irritent lorsqu'ils se mettent à
rouler au ralenti... parce qu'ils sont en
vacances, parce qu'ils ont le temps, alors
que nous sommes pressés !

Bien sûr nous rageons lorsque, sous
prétexte de demander leur chemin ils blo-
quent superbement une rue étroite ou
lorsqu'ils stationnent à la « sans-gêne > !
D'ailleurs, c'est bien connu, le spectacle
des gens qui se prélassent n'est pas fait
pour réjouir les gens qui travaillent C'est
humain I

Bien sûr cela nous surprend de vou-

ées étrangers agglomérés en masses com-
pactes devant les vitrines des bijouteries,
et s'exclamant bruyamment, comme s'ils
étaient seuls au monde.

Malgré cela, nous les aimons bien, ces
touristes venus de tous les azimuts.
D'abord parce que leur présence en Suis-
se nous flatte, et ensuite parce qu'ils
nous apportent leur bon argent. Même si
nous n'en avons pas un urgent besoin
cela fait toujours plaisir.

Et, à la réflexion, on leur pardonne
tout à fait , auj| touristes, de se montrer
si gauches, si empruntés, si extasiés...

Pour les absoudre il suffit de penser
que nous sommes nous-mêmes touristes
quelquefois et que, malgré notre « voca-
tion internationale » nous ne paraissons
pas plus malins, pas plus inspirés, au
pied de la tour Eiffel , du Manneken-
piss, du port Hambourg, que nos vi-
siteurs auprès du jet d'eau de Genève ou
de la tour Bel-Air I R T

« Genève-Accueil > met ses hôtesses et ses guides
à la disposition des voyageurs indécis!...

Incroyable mais vrai : quantité
de touristes « débarquent » à Ge-
nève « au petit bonheur » sans
même avoir pris l'élémentaire pré-
caution de retenir une chambre
d'hôtel ! Qu'ils se trouvent dès
lors fort désorientés n'a rien de
surprenant...

Si l'arrivée se déroule au cours
de la journée , le mal n 'est pas
trop grave, car l'office local du
tourisme fora le maximum pour
« dépanner » ces insoucients. Mais
lorsque l'arrivée a lieu au cours de
la soirée, le problèm e prend une
autre  dimension et les mêmes in-
souciants errent ne sachant où
s'adresser.

Souvent ces touristes viennent de

fort loin. Les Africains se distin-
guent particulièrement sur le cha-
pitre de l'imprévoyance. On seirait
étonné par tous les cas tragi-co-
mi ques ou pittoresques qui se pré-
sentent !

La personne qui nous explique
cela est M. Otto Rohner qui vient
de créer, avec son frère Max (un
guide international capable de
s'exprimer en une quinzaine de
langues !), l'organisation privée
« Genève-accueil » dont la mission
consiste, justement , à. aider ces
voyageurs en difficulté.

« Genève-accueil » recrute actuel-
lement des hôtesses et des guides
pour les placer à l'aéroport de
Cointrin , à la gaire Cornavin et même

a la place du Molard — le centre
stratégique de la ville — et les
mettre a disposition des étrangers
indécis.

La formule est inédite en Suisse
sous cette forme privée.

Les hôtesses et les guides se
transforment volontiers en agents
de renseignements. Au revers de
leur veste, tous portent un insigne
qui indique dans quelles langues ils
peuvent répondre aux questions les
plus diverses qui leur sont posées.

Un détail : les setrvices de « dé-
pannage » de « Genève-accueil »
sont entièrement gratuits. Seule se
Eaye la location d'un guide ou d'une

ôtesse pour quelques heures de la
journée...

L'exposition Présence de Ramuz»
à Lausanne connaît un succès mérité

Les éditions Rencontre et quelques
Lausannois dévoués ont eu l'heureuse
idée de mettre sur pied une exposition
Ramuz, à l'occasion du vingtième anni-
versaire de ta mort de l'écrivain vaudois.

Le foyer du théâtre de Beaulieu ne
pouvait mieux convenir à une manifes-
ta tion de ce genre et rendre plus acces-
sible au grand public le vrai visage de
l'auteur de « Derborence », « d'Aline » et
de tant d'autre livres attachants. Organi-
sée en collaboration avec la Fondation
Ramuz, cette exposition a connu, dès son
ouverture, un très grand succès et les vi-
siteurs affluent , vivement intéressés par

toutes les richesses contenues dans un
espace suffisamment spacieux.

On y trouve de nombreux tableaux et
dessins, notamment des Auberjonois , des
photographies d'époque, des manuscrits,
des documents de valeur dont plusieurs
sont inédits. H y a aussi un buste de Ra-
muz de Casimir Reymond (1927), et un
autre buste d'Oscar-Charles Banninger
(1942) Certaines vitrines contiennent des
lettres de sa belle écriture droite et ferme,
des poèmes de jeunesse, des travaux
d'école. Sur un panneau, on retrouve avec
intérêt des extraits de la revue « Aujour-
d'hui », que Ramuz avait lancée avec

L exposition présente des portraits et des dessins de Ramuz par René
Auberjonois. (Avipress-R. Pache)

Un bronze de Ramuz par Baen-
ninger. (Avipress - R. Pache)

Gustave Roud, Daniel Simond, Paul Bu-
dry et Casimir Reymond. Ailleurs, c'est
tout un panneau qui présente la série des
« Cahiers vaudois » de fameuse mé-
moire. Dans une autre vitrine on décou-
vre aussi que Ramuz avait reçu en 1919
déjà , de l'Université de Berne, le diplôme
de docteur honoris causa, alors que l'Uni-
versité de Lausanne ne lui remettait le
même document qu'en 1937.

Il y a encore bien d'autres choses pas-
sionnantes à voir à l'exposition « Présen-
ce de Ramuz » et celui qui s'intéresse
tant soit peu à nos lettres romandes ne
saurait se contenter d'une seule visite.
C'est l'occasion toute trouvée de pén étrer
une œuvre qui n'a pas  encore obtenu
sa vraie place dam notre vie nationale
et qui est pourtant essentielle.

L'exposition de Beaulieu — comme
d'ailleurs l'édition commémorative des
a 'livres complètes — rendent enfin jus-
tice à un témoignage dont le plus grand
nombre ignora trop longtemps l'impor-
tance. Pour l'imposer, Ramuz mena un
dur combat. Cette exposition s'efforce
d'en f endre compte et nous pensons
qu'elle y a pleinement réussi. R. P.

f ]
C'est aujourd'hui à minuit

que l'horaire d'hiver entre en vigueur
¦;

Vous ne manquerez pas le train parce que vous vous procurerez

l'indicateur
«
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L'HORAIRE simple, pratique, complet et très lisible

L'HORAIRE le mieux adapté aux besoins de nos populations

L'HORAIRE qui est mis en vente partout : aux guichets des gares
et des offices de poste, dans les kiosques et dans
de nombreux magasins

L'HORAIRE qui ne coûte que 2 fr. 30 l'exemplaire

N'achetez pas n'importe quel horaire :

EXIGEZ L'INDICATEUR

* ^̂ ^̂ BS BEP̂ ^^Ĵ HBI lB?MflBBPlC ̂l̂ ftP r̂affî P. J&3E&* BBËéSTÛ
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HAEFLIGER & KAESER S.A., Neuchâtel
cherche, pour son service de comptabilité,

yn (e) employé (e)
Ce poste conviendrait à une personne rapide
précise, aimant les chiffres et désireuse dt
travailler sur machine comptable.
Débutant (e) pourrait être formé (e).
Semaine de cinq jours. Entrée à convenir.
Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire : rue du Seyon 6, tél. (038) 5 24 26, er
s'adressant à M. J. Filippi, qui donnera tous
renseignements utiles.

Représentant et chef d'agence
Nous cherchons, pour notre rayon
du canton de Neuchâtel, une per-
sonnalité énergique de 25 - 35 ans,
avec formation commerciale, sens
technique et expérience de la vente.
Les candidats habitant dans la ré-
gion neuchâteloise auront la préfé-
rence.
Vous recevrez une formation appro-
fondie avant de vous charger de
nos relations d'affaires avec des mai-
sons d'installation de chauffage, des
architectes et autres personnes inté-
ressées. Vous disposez d'un service
externe et interne de collaborateurs

| et nous soutenons vos efforts par de
la publicité, par des actions de pro-
motion des ventes et un remarqua-
ble service après-vente.
Il est entendu que vos appointe-
ments sont au-dessus de la normale
et que vous participez au chiffre
d'affaires. Si cette situation de pre-
mier ordre vous intéresse, veuillez
adresser une offre, accompagnée
des pièces habituelles, à la direction
ELCO - Chauffages à mazout et à
gaz S. Â., Thurgauerstrasse 23,
8050 Zurich.

! €Lco «

|naaba ma ame eœ ŝ — ramai maBa WÊ/am nasa

¦wMf m n F TS à iS w Q  Fi
¦r SB? I AHrVAHËfZ T/M cherche

W k. JM L̂^Cà.ir .j .u'.X 'Jm I pour son rayon de

j ^̂ £|QgBugBHSlUaHlH Si confection messieurs m

| PREMIER VENDEUR
¦ • Caisse de pension

• Tous les avantages sociaux j
• Semaine de 5 jours par rotations m

(

Adresser offres détaillées au chef du personnel. y

JHEBB taœSS IWUUU ,^BBk HHBI HHMB ¦¦¦ B lUHIUUÏ BESHHnS

auxGourmets
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir ,

jeunes vendeuses
qualifiées

pour les rayons charcuterie et fromage
Bonne ambiance de travai l, semaine de 5 jours
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à Neuchâtel ,
9, rue du Trésor. Tél. 5 12 34.

Entreprise de radio-télévision
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

monteur d'antennes
qualifié, éventuellement mon-
teur électricien serait formé.
Caisse de maladie et caisse de
retraite.
Adresser offres écrites, avec
prétentions cle salaire, sous
chiffres A I 1902 au bureau
du journal.

"HBSBSHSH
Pour notre département électrique,
nous engageons

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
si possible de langue maternelle fran-
çaise, et bon connaisseur des pres-
criptions fédérales relatives aux instal-
lations à courant fort.

Il incombera au titulaire d'élaborer,
de mettre au net, puis de tenir à jour
les schémas de nos réseaux internes de
distribution d'énergie. Il sera chargé
également d'étudier des équipements
électro-pneumatiques et électroniques
d'automatisation de machines et d'en
mettre au point les plans de câblage.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
si possible de langue maternelle fran-
çaise, porteur du certificat fédéral de
capacité ef bien au courant des pres-
criptions. Le titulaire sera capable
d'exécuter seul divers travaux d'instal-
lations intérieures.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
\ se présenter à OMEGA, département

du personnel de fabrication, 2500 Bien-
ne. Tél. (032) 4 35 11.

Boucherie - 17, rue Centrale
Lausanne,
demande :

GÉRANT
de boucherie ;

CHARCUTIER
: qualifiés.

Se présenter ou téléphoner
au (021) 23 33 45.

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

B 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

On cherche

un 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.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHÂTEL
engage :

HORLOGERS COMPLETS
j j : .

POSEURS - EMBOÎTEURS
¦ ¦

. Télé phone : (038) 4 33 22,

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦HHBH MHIH MBMMMa

Entreprise de chauffage cherche

aides-monteurs
et

manœuvres
suisses. Entrée immédiate ou à convenir.
Ernest Luppi , chauffage sanitaire, Châtelard 9,
2034 Peseux, tél. 8 27 44.

¦¦¦ ¦¦¦¦ BHnMMn HB HI

I 

cherche un

surveillant
de chantier

pour des stations d'épuration des
eaux usées en Suisse romande.

Entrée en service dès que possible.

Prière d'adresser les offres, avec
annexes usuelles, ou de téléphoner
pour convenir d'une entrevue, à

VON ROLL A.G. 8001 ZURICH
Uraniastrasse 31 - 33, Zurich ,
tél. (051) 25 05 10.

La Société Générale d'Afficha-
ge, à Neuchâtel, engagerait

un manœuvre
pour travaux en atelier et à
l'extérieur. Place stable — se-
maine de cinq jours , .— caisse
de retraite.

Adresser offres écrites à case
postale 1175, 2001 Neuchâtel,
ou prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 5 20 51.

! Fabrique d'horlogerie engage : !( J

\ horlogers complets j
j retoucheuse j
{ metteuses en marche j
s <
>, pour travail  en atelier unique-. j
î ment ; '.

! • <
\ ouvrières \
'. <
| de na t iona l i t é  suisse, pour dif- \
î férents travaux d'atelier. j

f Villard Watch , 2035 Corcelles, !
! tél. (038) 8 4148. j
a >

Nous cherchons pour fin no-
vembre ou autre époque

employé (e) de bureau
capable et habile dactylogra-
phe. De bonnes connaissances
d'anglais seraient appréciées.

En opérant des mutations nous
pourrions aussi engager

aide-comptable
ou

facturiste
mais uniquement des personnes
capables.
Fermé le samedi.

Adresser offres manuscrites à
Schurch & Cie, ler-Mars 33,

-, Neuchâtel.

Nous cherchons

une bonne
sommelière
libre tout, de suite ou pour

1 date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 5 35 30, restaurant la
Croisette, 2400 le Locle.

i I

Nous engageons

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

L'Alliance de sociétés féminines suisses
cherche, pour son secrétariat à Zurich ,

secrétaire executive
Langue maternelle française, bonnes con-
naissances d'allemand, études commer-
ciales économiques, Juridiques ou sociales.
Travail intéressant et Indépendant.
Entrée selon entente.

Ecrire à l'Alliance de sociétés féminines
suisses, Merkurstrasse 45, 8032 Zurich.

Une bonne place aux environs
immédiats de votre domicile

Importante entreprise suisse cherche , pour augmente!
son personnel du service extérieur,

collaborateurs et collaboratrices
pour visiter une clientèle privée déjà existante.
Notre entreprise fabrique dans ses propres ateliers des
articles de marque, d'usage journalier , de premier ordre
de grande renommée et bien introduits. Les commandes
régulières et renouvelées de notre clientèle montrent asse;
combien nos produits sont appréciés
Il vaut la peine de vous engager , car nous vous offrons
de grandes possibilités de gain, très régulières.

— Direction commerciale sérieuse
— Instruction par spécialistes de valeur
— Appui très actif du chef de groupe
— Rayon déterminé par contrat.

Nous tenons beaucoup à un service à la clientèle impec-
cable et sérieux ; nous ne cherchons pas des as de b
persuasion , mais des collaborateurs de confiance el
conscients de leur tâche.

— Réputation irréprochable
— Qualités de caractère, esprit ouvert
—¦ Intérêt au service externe.

Les candidats sont priés d'adresser le coupon ci-dessous
dûment rempli , de l'adresser sous chiffres Y 6391-25 E
à Publicitas. 1000 Lausanne.
Nous prendrons contact avec eux pour nous entretenu
des détails.

Nom : " Prénom : 

Rue : No Lieu 

Age : Profession : No tél. 

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel,
cherche :

UN ÉTAMPEUR QUALIFIÉ
et

UN AIDE-MÉCANICIEN
de nationalité suisse.
Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31. ' '

pour poids lourd
CAMION MERCEDES ou VOLVO, 5 tonnes, est jj
cherché par entreprise de construction. i

Place stable et intéressante pour candidat sobre
et consciencieux.
Préférence sera donnée à candidat marié. f )
Logement à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir. i
Fonds de secours, caisse de retraite, etc. |;

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à l'entreprise COMINA NOBILE
S. A., à Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 71 75.

|BH| I MIS ' jljMgî
engage :

frappeur
ouvrières

pour les départements de montage, facettage ou
posage de tritium, éventuellement occupation à

; la demi-journée.
Nationalité suisse.
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.



î Je cherche

un j eune homme
pour aider au laboratoire et
faire les commissions.
Entrée immédiate. Vie de fa-
mille.

Faire offres à la boulangerie
Gùthlin, 2112 Môtiers , tél.
(038) 914 25.

jG îcir) Bar à café
S éiïf  &*! -J environ 50 places, petite restauration, jeux auto-
\mm0S'j  matiques, possibilité de signer un long bail, à

remettre dans
<P 5 1313
Neuchâtel ville industrielle

Epancheurs 4

offre à vendre du Jura neuchàtelois
V J

#1% COMPAGNIE SUISSE DE REASSURANCES Ij S L̂O^^C^1
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cherche

ingénieur-technicien diplômé
ayant très bonne formation comme constructeur en électro-
mécanique et en micro-mécanique. Pratique de l'électronique
souhaitée. g

Le candidat est appelé à assumer la responsabilité du bureau
technique.

De bonnes connaissances de la 'langue allemande sont désirées.

y  Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaires, à la

Direction de S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 150, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

I « DRAIZE S.A. »
j fabrique de remorques, cher'

che, pour entrée Immédiate ot
date à convenir r

1 chef pour le département
«mécanique»

1 mécanicien-tourneur

2 serruriers en construction

1 apprenti mécanicien

2 apprentis serruriers
de construction

(Durée de l'apprentissage
4 ans).

Semaine de cinq jours , avanta-
ges sociaux, logements à dis-
position.

Adresser offres ou se présen-
ter au bureau du personnel,
rue des Draizes 51, 2006 Neu-
châtel, tél. 8 24 15.

cherche

DES DÉCOLLETEURS ET DES
OUVRIERS SUR MACHINES
Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit ou se présenter au
bureau du personnel de HISPANO SUIZA
(Suisse) S. A., 110, rue de Lyon, à Genève.
Tous renseignements sont donnés téléphoni-
quement au 44 22 00 (interne 65 1).

Aimez-vous travailler dans une entreprise internationale
et dans des conditions de travail agréables ?

Nous cherchons, de langue maternelle française,

UNE STÉNODACTYLO
pour notre service « outre-mer »

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre service « vie »

Vous pouvez trouver chez nous un emploi intéressant et
varié.

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel

60, Mythenquai, 8022 Zurich¦ 
Tél. (051) 25 88 00

, Grand garage de la place avec représentations Wm
importantes cherche pour son magasin de |p§

I MAGASINIER I
Préférence serait donnée à personne ayant |É|
occupé poste similaire mais débutant sérieux 4^*1

Sj | serait engagé et formé. Entrée immédiate ou :fe»;
;g§; à convenir. Cm
|lj| Faire offres sous chiffres M Z 1949 au bu- *£\

Famille de Zurich donnerait l'occasion à

jeune fille
ayant quitté l'école, d'apprendre la tenue
du ménage et l'allemand pendant une
année.
Ehiring A JG., Wibichstrasse 35, 8037 Zu-
rich. Tél. (051) 28 81 96. 

! 

HÔTEL CITY {
NEUCHATEL W

commis de cuisine S
Entrée à convenir. • ^P
Téléphoner au 5 54 12. 9

On cherche

couturière
Entrée immédiate.

Boutique
Jersey - Tricot,

rue du Seyon 5 c.
Tél. 5 61 91.

AMANN & CIE S.A.
cherche

A n •
Sfd #* v ô ¦§¦ si i i* <r̂&VI  W I Cl B ¦ VS

de langue maternelle française, discrète, habile
en sténographie, pour correspondance et travaux
de secrétariat. Si possible bonnes connaissances

1 de l'allemand. _,

Entrée selon entente.

Faire offres écrites, avec références, à la Direc-
tion de la maison AMANN & Cie S. A., importa-
tion de vins en gros, Neuchâtel.

JE CHERCHE

sommelière
pour entrée immédiate. Semai-
ne de cinq jours, chambre à
disposition.
Téléphoner au (032) 2 37 62.

Un ctierche

chauffeur
pour poids lourds, chantier et
route. Place stable. Horaire ré-
gulier. Salaire à convenir.

S'adresser à Botteron Frères,
2054 Chézard, tél. (038) 7 03 53
ou 7 22 59. 

La Maternité de Pourtalès cherche

FEMME DE CHAMBRE
pour quelques heures chaque matin.
Tél. (038) 511 73. 

Nous cherchons, pour le début
d'octobre,

un cuisinier
ayant quelques années de pra-
tique.
Restaurant des Halles, tél.
(038) 5 20 13.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

COIFFEUSE
pour dames, sachant travailler
seule.
Mme Messner-Iseli, salon de

Entreprise commerciale de
produits de consommation en-
gagerait

un jeune employé
commercial

capable de partager son temps
entre l'administration, la ven-
te et la promotion d'articles
d'ancienne réputation.-
Situation d'avenir pour jeune
homme dynamique et sérieux.
Adresser offres écrites, avec
photographie et curriculum vi-
tae, à case postale 31257, 2001
Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
i

est demandée au café Suisse,
au Landeron. Entrée à conve-

t
nir.
Tél. (038) 7 94 12.
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cherche

pour son MARCHÉ de la rue de l'Hô-
pital 12, à Neuchâtel

-? vendeuse-
£ H r- • ¦ Mm ¦
lHa H <$3& B! : Vr I AS! Ta" &M1 IcUl 19 1 C

-> vendeuse
pour le RAYON DISQUES, PHOTOS
et APPAREILS MÉNAGERS

«
Entrée en service tout de suite ou pour
date à convenir

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier.

Adresser offres ou demander feuille
d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS Neuchâtel, dépt du personnel'
case posfale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 41.

On cherche

2 SOMMELIÈRES
pour la brasserie, semaine de
cinq jours, gros gains. Nour-
ries, logées. Entrée immédiate.

Hôtel tle l'Aigle, Villeneuve,
tél. (021) 60 10 04.

GENÈVE-SALLE CENTRALE

"• cherche, pour entrée immédiate

un couple de
concierges
actif, sans enfants, protestant, retraité
de préférence, pour s'occuper de¦ l'entretien et la location dé salles
de conférence, avec appartement de
3 chambres et cuisine, tout confort.
Faire offres écrites à :  RÉGIE BAR-
DE, 1211 Genève 11.

Fabrique de boîtes de montres cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

CHEF
DE
FABRICATION
Travail sur métal et acier , usinage et ter-
minaison complète des boîtes.

Nous demandons : personne dynamique ayant
des capacités pour diriger le personnel et
prendre dès lors, des responsabilités ;
Formation de base : technique horlogère ou
mécanique ;
nationalité suisse ;
langue maternelle française ou connaissance
Je cette langue.

iVous offrons : place stable,
ambiance agréable,
semaine de 5 jours ,
:aisse maladie,
rétributions selon capacités.

Les personnes intéressées par la présente
annonce sont priées d'adresser leur offre,
ivec curriculum vitae, sous chiffres P 3893
M à- Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Quel

DESSINATEUR
s'intéressant à la construction agricole,
désirerait travailler le plus tôt possible
k l'Office de constructions agricoles,
Terreaux 7, NEUCHATEL ? |

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes ou mécani-
cien de précision serait engagé
tout de suite ou pour date à
convenir par

COSMO S. A.
fabrique d'aiguilles de mon-
tres, 2013 Colombier, tél.
6 36 36.
Ouvrier étranger accepté.

Secrétaire expérimentée
français, allemand, connaissances appro-
fondies d'anglais, bonne culture géné-
rale, cherche place stable à Neuchâtel ou
aux environs.
Adresser offres écrites à ON 1939 au
bureau du journal.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche une
place pour jeune
fille de 16 ans ,

comme

aide
de ménage
et pour le magasin
oii elle aurait l'oc-
casion d'apprendre

le français
Paire offres à Mme
Studer, Paradles-

strasse 14,
4102 Binningen.

Nous cherchons
une bonne place

pour une jolie petite

chatte
Elle aime le pain

• pour chats FÉLIX.
Tél. 5 89 53.

U . I
la boutique

Verrerie
artisanale

Céramiques Trésor 2

Jeune fille cherche,
pour passer une

agréable Fête des
vendanges,

camarade
suisse allemande
d'une vingtaine

d'années. Adresser
offres écrites à

AL 1937 au bureau
du journal.

IMPORTANTE MAISON
de la branche textile cherche

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

Nous cherchons pour le ler
novembre ou date à convenir

vendeuse qualifiée
Nourrie. Semaine de cinq jours,
par rotation, service de tea-
room.
Faire offres à la confiserie
Perriraz, rue de l'Hôpital 7,
Neuchâtel, tél. 512 64.

Lenk i.S. (Ooberland bernois)
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, pour notre laiterie nouvel-
lement agencée,

une vendeuse
éventuellement jeune fille désirant apprendre
la vente.
Travail .régulier assuré, bon salaire et vie
de famille.
Adresser les offres à H. et M. Tritten,
laiterie, 3775 Lenk I.S. Tél. (030) 315 70.

Je cherche

monteur-électricien
qualifié, avec certificat fédéral.
Bon salaire.
WALTER, électricité, Evole 92,
2000 Neuchâtel.

Visiteur-décotteur
capable
trouverait place Intéressante dans
atelier d'horlogerie produisant une
qualité soignée.

Adresser offres écrites 6 KX 1947
au bureau du journal.

On cherche

COIFFEUR
pour messieurs

(éventuellement
étranger)

Coupe au rasoir.
Faire offres à G.

Scherer, Girardet 68,
2400 le Locle.

Tél. (039) 5 13 55.

Créateur-styliste-
modéliste
Grande expérience dans la re-
cherche d'esthétique et de pro-
totypes de la pendulette ainsi
que dans les recherches de
prototypes techniques indus-
triels, possédant atelier très
bien outillé, cherche relations
d'affaires en rapport avec ses
connaissances.

Faire offres sous chiffres B J
1903 au bureau du journal.

Jeune gymnasien
argovien cherche

activité
de vacances

pour 3 semaines, .
dès octobre.

Possède permis de
conduire A + B.
Andréas Csernay,

Sonnehof 4,
5033 Buchs.

JEUNE MÉCANICIEN
désirant se spécialiser sur les machines
agricoles, cherche place pour janvier 1968,
à Lausanne ou Neuchfttel et environs,
dans petit établissement de services et
de réparations. Quelques notions de
français.

Prière de faire offres sous chiffres
J 51799, à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

| Employé de commerce :
• jeune, dynamique, cherche place •
J à responsabilité, dans la région •
0 de Neuchâtel. Langues i français, 5
0 allemand, anglais ; quatre ans de 9
• pratique. Libre dès le 15 novem- e
• bre 1967. Bonnes références. •
• Faire offres sous chiffres H R Q
• 1923 au bureau du journal. e

Collégien intelligent, 15 ans, désirant exercer
la profession commerciale, cherche pour le
printemps 1968 une

place à ( année
dans bureau d'une petite entreprise, nourri
et logé, vie de famille, afin d'apprendre le
français. Offres à M. Richartz, Rain 353,
5S02 Hunzcnschwil. Tél. (064) 47 14 39.

A remettre, pour cause de décès,

épicerie-primeurs
Agencement moderne, chiffre d'affai-
res 280,000 fr., loyer modeste, bail
de 10 ans, dans localité de district,
région Lausanne - Yverdon. Prix mo-
deste, pas de « Goodwill ». Occasion
rare.
S'adresser sous chiffres OFA 780 Zs
Orell Fussli Annonces S.A., 8022 Zu-
rich.

A remettre

commerce d'alimentation
dans la banlieue ouest de Lausanne.
Appartement dans l'immeuble. Loyers
modestes.
Faire offres sous chiffres P E 14861
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A remettre

magasin de tabac
journaux-librairie-sport-toto
très bien situé. Adresser offres écrites
à E L 1900 au bureau du journal.

A remettre, au centre de Bevaix, seul,
commerce de

mercerie - bonneterie
Tél. (038) 6 63 10.

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Nenchâtel Tél. 54123

DOCTEUR

Charles-Ed.
PFISTER

ABSENT
jusqu'au

20 octobre
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BLANCHISSERIE
MODERNE

bien Introduite,
gros chiffre d'af-
faires, dans ville
industrielle, au bord
du lac Léman, à
remettre tout de
suite, pour raison
de famille. Bail de
10 ans. Apparte-
ment moderne à
disposition. S'adres-
ser soua chiffres

OFA 779 Zr, Orell
Fussli Annonces S JV.

8022 Zurich.

A vendre
splendides

montres
hommes et dames.

Prix et qualité.
Tél. (038) 3 14 49.

J'achète collections
de

tâmbres-poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neuchâtel
de préférence)

Case postale 880

J'achète

MEUBLES
anciens et modernes,

bibelots, tableaux,
logements complets.

A. Loup,
téL 410 76-6 50 55,

Rochefort.

A vendre

2 fourneaux
à mazout

Vestol, 180 fr. la
pièce.
Tél. (038) 3 14 34,

I le matin.

Illllllllllllllllllllllllllllllllll!
Vos manteaux

et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

lllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune fille, faisant actuellement sa der-
nière année d'école secondaire, cherche
place d'apprentissage comme

dessinatrice en bâtiment
cbez un architecte, pour le printemps
1968.
Adresser offres écrites à 239 - 1099, au
bureau du journal. 



( "*\Mariages légitimes
Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13
V J

APPRENTISSAGE ET FORMATION
DU PERSONNEL

Mécanicien de précision
Mécanicien outilleur
Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Entrée à notre servie» : printemps 1968

Formation systématique accélérée d'ouvriers spécia-
lisés :

Tourneurs
Aléseurs
Fraiseurs
Perceurs
Gratteurs
Ajusteurs
Machinistes
Peintres

'i

Bon salaire de début.
Entrée à notre service : en tout temps.

Pour tous renseignements concernant le travail, la rémunération, le
transport , etc., adresser les demandes à C. Jaques, directeur des
Usines Tornos S. A., département de Fleurier.

Bureau fiduciaire de la place cher-
che , pour entrée au printemps 1968,

apprenti (e)
ayant  suivi l'école secondaire. Ho-
raire et climat cle travail agréables.
Adresser les offres , accompagnées
d'un curriculum vitae complet, à case
postale 31865, Neuchâtel 1.

Nous cherchons pour le printemps

apprenties de bureau
Bonne formation complète dans une
saine atmosphère, aux côtés d'autres
apprenties.
Entreprise de moyenne importance.
Fermé le samedi.
Schurch •&. Cie, ler-Mars 33, Neu-
châtel.

Nous engageons pour le printemps
' 1968 :

1 apprenti peintre
en carrosserie

(installations très modernes) ;

plusieurs apprentis serruriers
en construction

(fabrication de véhicules de trans-
port et de carrosseries poids lourds).
Nous offrons aux candidats la pos-
sibilité d'obtenir une rémunération
intéressante tout en faisant un ap-
prentissage.
Semaine de cinq jours .
Prière de s'adresser ou de deman-der les conditions à :
METANOVA S. A., CRESSIER (NE),tel. (038) 7 72 77.

La famille de f i
Madame

Marie HUNZIKER-MOSER ,
profondément touchée par les
nombreuse» marque» de gympa-

* thie reçue» lors de son grand j
l deuil , remercie sincèrement ton- \
£ 

tes les personnes qui l'ont enton- 1:; rée.par Ienr présence, leurs mes-
| sages et leurs envois de fleura.
;• , Un merci tout spécial à l'hôpi-
|? tal de la Béroche pour son grand
jî dévouement à l'égard de notre

chère disparue.
;• Saint-Aubin , septembre 1967.

".- , La famille de

i :] Monsieur
I Edmond NIEDERHAUSER
ti remercie sincèrement tonte» les
?l personne» qni , p„ Ieur présence
!: leur» message» et leurs envol» de
- fleurs, ont pris part à son grand

|j Peseux, septembre 1967.

|§ L» famille de
Madame Henri SCHREIBER , ;

très sensible aux nombreux té-
^ 

molgnages de 
sympathie et d'af- !

fection reçus pendant ces jou rs
| de grand deuil , exprime à toutes !

les personnes qui l'ont entourée '¦
i ses remerciements sincères et re-

connaissants.
Saint-Biaise , septembre 1967.

s

JEU DE FOOTBALL neuf , prix intéressant.
Germain Humair , Fahys 49, Neuchâtel , dès
18 heures.

VÉLO D'HOMME, solide, pneus neufs ,
50 fr. Tél. 3 17 17.

GRANUM NO 2, en parfait état , à vendre
pour cause de double emploi. Rue Breguet
14, rez-de-chaussée.

SÉPARATION avec porte et guichet, pour
bureau , atelier , etc, à vendre tout de suite
à très bas prix. Tél. 5 91 30, heures cle bu-
reau .

QUELQUES MILLIERS DE DÉCHETS cle
carrière pris sur place à 2 fr. 50 le m3.
S'adresser à la carrière Marcel L'Epée. Sa-
vagnier.

CHEMINÉE DE SALON en pierre jaune
d'Hauterive. S'adresser à la carrière Marcel
L'Epée, Savagnier.

TROIS VOLIÈRES, 50, 30, et 20 fr. ; cana-
ris de différentes couleurs . Tél. 5 95 42.

UNE PAIRE DE SOULIERS DE SKI Hen-
ke; grandeur 8, 40 fr. Chabloz, Rocher 4.

PETIT CHAUFFAGE électrique , 1500 W,
380 V. 40 fr. Chabloz , Rocher 4.

FOURNEAU ÉLECTRIQUE Therm a, 3 pla-
quès, four. 50 fr., à enlever le 29 septembre.
Chabloz , Rocher 4.

PICK—UP Philips 2 vitesses, excellent état.
Joli manteau bleu , taille 40, avantageux.
Tél. 3 12 79.

1 SALLE A MANGER HENRI H, 1 table ,
6 chaises, un buffet cle service ; 1 chambre
à coucher Louis XV, 2 iits , 2 tables de nuit ,
1 commode ; 1 lit fer , chaises, tables , glace,
et divers autres objets ; - 1 cuisinière élec-
trique Therma , 4 plaques. Tél. 5 25 27 ou
5 80 33, de 12 à 14 heures.

BEAU DRESSOIR en noyer , meuble , trois
portes coulissantes. Tél. 6 38 29.

CHIENNE berger allemand sans papiers 4 '/ .
ans, noire , très bonne bête ; bons soins
Tél. 5 34 21.

TABLE DE CUISINE, intérieur pour le
repassage, 2 chaises , cuisinière électrique
Therm a 3 plaques . Prix avantageux. Télé-
phone 5 99 10.

COUVERTURE DE LAINE antimite , à
l'état de neuf , 170 x 220 cm. vert et beige.
Tél. (038) 8 42 84 aux heures des repas.

POUSSETTE DÉMONTABLE Wisa-Gloria ;
chauffe-eau à gaz Valiant ; cuisinière élec-
trique, 100 litres , le tout en parfait état.
Tél. (038) 6 62 84.

POMMES DE TABLE et poires cle pre-
mière qualité à un prix avantageux. S'adresser
à Mme Gurtner-Kiiffe r , Anet , Tél. (032)
83 16 93.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès Balz, ja-
mais utilisée ; établi 110 x 60 cm, avec étau
de 60 x 70 mm, tiroir , roue d'un côté pou r
déplacer pour cause cle maladie. Adresser
offres écrites à 239 - 1102 au bureau clu jour-
nal. | . - . . ,

MOBILIER COMPLET comprenant sillon ,
salle à manger en noyer, lits, cuisinière
électrique, table et tabourets, le tout à l'état
cle neuf. En bloc ou séparément. Tél. 3 37 21

MEUBLE-COMBINÉ de studio ; tapis Af-
ghan machine , 2 x 3  mètres et 1 Beloutch ;
tapis de prière ; fer à bricelets et divers
objets anciens. Tél. (038) 8 43 73.

CHEMINÉE D'OCCASION en pierre jaune.
Tél. 5 34 47.

SALLE A MANGER et chambre à coucher
d'occasion , en bon état. Téléphone 5 30 86, le
matin .

PIANO DROIT à céder. Prix avantageux.
Tél. 5 15 20, heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger ,
2 fauteuils le tout en bon état ; prix avan-
tageux. Tél. 8 38 17.

BRULEUR A MAZOUT Simpact , monté sur
chaudière d'appartement pour 5-6 radiateurs.
Tél. 4 34 53.

JEUNES CANARIS. Tél . 5 98 50.

MANTEAUX : daim , tweed, lainage ; plu-
sieurs robes, jupes , blouses, pulls taille , 44-
46. Tél. 6 47 71.

POUSSINES SÉLECTIONNÉES, en ponte ,
Leghorn ou perdrix italiennes , 15 fr. pièce.
Tél. 6 71 04.

BELLES POIRES BEURRÉES pour la main
et conserves. 1 fr 20 le kg ou 9 fr. les 10 kg.
A. Chautems, Bôle. Tél. (038) 6 30 04

MANTEAU D'HIVER pour dame, taille 42,
état de neuf , façon moderne, 55 fr. ; pantalon
jersey, tricot bleu , 45 fr. ; costume jersey
tricot rouge foncé , 45 fr. Tél. (038) 6 29 05.

UN CALORIFÈRE A PÉTROLE état de
neuf , 80 fr. une marmite à vapeur Sccuia ,
10 litres , 25 fr. Tél. (038) 7 00 61.
PETIT MOTEUR MARELLI 1 CV, un lus-
tre noyer sculpté , petits journaux , 300 pièces
• Blagues » et « Franc-rire » . Tél. (038)
6 61 18.

MACHINE A LAVER revisée , avec chauffa-
ge, 100 fr. Tél. (038) 8 14 29.

CHAMBRE A COUCHER cle luxe , bois
foncé, avec radio incorporé (modèle meu-
bles Meyer), état de neuf , payée 4000 fr., cé-
dée à 1500 fr , paiement comptant, à vendre
pour cause imprévue. Tél. (038) 6 70 66, heu-
res des repas.

MANTEAU D'HIVER garçon 6 à 8 ans .
20 fr. ; blazer clame 30 fr ; jaquette teddy,
jaune clair , 10 fr , taille 38-40. Tél, 6 29 05.

BONNE GUITARE sèche , EKO. avec hous-
se. Etat cle neuf. Tél. (038) 6 75 79.

UN FOURNEAU A ROIS ; un potager à
plaque chauffante  et bouilloire , en bon état.
Tél. 6 48 70.

CHAISE HAUTE DE BÉBÉ, tél. 5 17 45 ,
heures des repas.

CONGÉLA-YEUR d'occasion. Tél. 5 11 30.

CHAMBRE meublée indépendante pour '1 ou
2 messieurs, Peseux. Tél. 8 47 15.

CHAMBRE indépendante pour le ler octobre
aux Portes-Rouges 151. Tél. 4 05 75.

STUDIO MEUBLÉ à Boudry. Tél. (038)
6 1423.

CHAMBRE avec part à la salle cle bains
dès le 1er octobre. Tel. (038) 4 14 83. dès
18 heures .

CHAMBRE à 2 lits à demoiselles ; confort ,
grand balcon , vue , bains. Tél. 5 18 87.

CHAMBRE tran quille et confortable près du

BELLE GRANDE CHAMBRE à 2 lits , pour
jeunes filles. Tél. 5 66 83.

CHAMBRE ET PENSION soignée , confort.
Quartier université. Tél. 5 75 62.

CHAMBRE ET PENSION, tout confort mo-
derne. Tél. 5 19 20.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec douche
au centre. Tél. 5 23 83.

GARAGES A COLOMBIER pour le ler oc-
tobre , 45 fr. Tél. (038) 5 72 25.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, mi-confort ,
au Val-de-Ruz , à dame seule. Adresser of-
fres écrites à EP 1941 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces et de-
mie, confort , libre immédiatement , à 15 mi-
nutes de la ville en trolleybus. Adresser offres
écrites à GP 1922 au bureau clu journal.

POUR DEMOISELLES, BELLES CHAM-
BRES à 2 lits meublées , indépendantes , avec
accès cuisine et bains. Av. Gare. Tél. 4 13 75 ,
aux repas.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tou t confort ,
belle situation , la Coudre, pou r fin octobre ,
355 fr „ plus charges. Tél. 3 32 77.

APPARTEMENT de 3 pièces , 280 fr. +
35 fr. cle charges. Les Nagrets 18, Cornaux.

BELLE CHAMBRE indépendante meublée ,
confortable , eau courante , chauffée , vue.
Tél. (038) 5 82 26, heures des repas.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu-
ne homme. Tél. 5 5 I 84.

STUDIO ou appartement de 2 ou 3 pièces,
confort. Adresser offres écrites à 239 - 1100
au bureau du journal.

CHAMBRE pour homme, si possible indé-
pendante. Adresser offres écrites à 259 -
1098 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ OU NON, si possible
au centre. Tél. 6 22 14.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, région
Vauseyon. Tél. 5 65 71 , de 12 h 30 à
24 heures.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES pour jeu-
ne couple suisse , en vue de mariage. Adresser
offres écrites à IV 1945 au bureau du jour-
nal.

PETIT APPARTEMENT cle 2 pièces , région
Saint-Biaise ou Neuchâtel. Tél. 3 36 80.

APPARTEMENT de 2 pièces, à Colombier ,
libre immédiatement. Adresser offres écrites
à DM 1919 au bureau clu journal.

CHAUFFAGE : INSTALLATEURS, pour
vos devis , plans , calculs , consultez un indé-
pendant : tél. (038) 4 24 02.
GARDERIE D'ENFANTS accepterait encore
1 ou 2 bébés , éventuellement en dépannage.
Tél. 5 81 01.

CHAUFFEUR de train routier est cherché
' par entreprise de transport. Salaire élevé et

bonnes prestations sociales. Case 544 , Neu-
châtel 1.

PERSONNE DE CONFIANCE, capable de
faire le ménage et la cuisine d' une dame seu-
le. Pas cle gros travaux . Tél. 5 48 78 ou
5 29 28.

RETRAIT É est demandé pour jardinage.
Mme Gallino , Suchiez 54. Tél. (038) 5 27 64.

FEMME DE MÉNAGE, 4 heures par se-
maine , selon entente , quartier Saars. Télé-
phone 4 02 09, heures des repas.

DIPLÔMÉE West London Collège donnerait
leçons d' anglais , bas prix. Tél. 5 09 30.

UNIVERSITAIRE donnerait cours : anglais ,
chimie. Adresser offres écrites à 239 - 1101
au bureau du journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE désirant
apprendre le français cherche place pour le
printemps 1968 dans famille romande , pour
s'occuper des enfants et faire quelques tra-
vaux ménagers. Adresser offres écrites à BM-
1938 au bureau du journal.

DAME ACTIVE cherche occupation clans
atelier d'horlogerie ; a déjà travaillé en fabri-
que pour la mise à l'heure et l' expédition.
Adresser offres écrites à HT 1944 au bureau
du journal.

PARTICULIERS, petites et moyennes entre-
prises , faites exécuter tous vos travaux de
comptabilité par un spécialiste. Adresser of-
fres écrites à DO 1940 au bureau du journal.

TRAVAIL A DOMICILE par jeune dame.
Adresser offres écrites à MW 1914 au bureau
du journal.

ÉTUDIANTE ÉTRANGÈRE cherche à
Neuchâtel place au pair ; vie de famille dé-
sirée. Tél. 5 31 83.

EMPLOYÉ cherche place , de début novem-
bre à fin janvier , le matin seulement. Dactylo-¦ graphie , correspondance ; allemand : bonnes
connaissance ; anglais : notion. Adresser of-
fres écrites à GR 1934 au bureau clu jour-
nal.

COURS DE MATHÉMATIQUES , physique ,
chimie. Adresser offres écrite à CL 1918 au
bureau du journal.

Berger belge noir
A vendre 1 femelle , 4 mâles , père : Kerry

, v. Stutzhoist.

CACIB
oractère sel. exe. 117 points. Mère : Yala
de l'Avançon , caractère exe. 102 points.
Némoz, chenil de la Barakka ,, Cudrefin ,
tél. (037) 77 14 38.

GAGNEZ LARGEMENT VOTRE VIE !
' 

CRÉEZ-VOUS UNE SITUATION
Devenez DÉTECTIVE en 6 mois 1
L'Ecole internationale de détec-
tives-experts vous prépare à cette
br i l l an te  carrière (diplôme , carte
professionnelle).  La plus impor-
tante  école de police privée —
,'!() années d'expérience.
Les meilleures références.
Renseignements et brochure gra-
tis à :
E. I. D. E. (Serv N!)) 14, Jon-
ruel le  Liège (Belgique).

Nous engageons polir le printemps
1968:

1 apprent i dessinateur
de machines

un (e) apprent i (e)
de commerce

ayant  suivi l'école secondaire.

Semaine de cinq jours.

Bonne ambiance de travail et bonne
rémunération.

S'adresser à :
METANOVA S.A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

k A louer machi-
¦ * l nés à écrire, à

A. \oUeï' 
\ 

calcu ler, à dic-
\ ter, au jour, à

"""" la semaine, au
mois chez Reymond, Fbg du lac

11, Neuchâtel (tél . 5 25 05)

r ~ i
Garages préfabriqués
Portes de garages

— Haute qualité
— Prix imbattables

— Livraison immédiate
— Représentation dans toute la Suisse

Walty & Co A. G. dépt. FA,
5040 Schoftland (AG)
Tél. (064) 81 24 28.

Clerc & Loew, Noyers 2,
2003 Neuchâtel ,
denrées coloniales et vins ,
cherchent  pour avril

un (e) apprenti (e) de
de commerce
Occasion de faire un apprentissage
comp let dans une ambiance jeune
ct agréable.
Semaine de éinq jours.
Faire offres manuscrites à nos bu-
reaux.

PRESSOIR
A vendre , d'occasion , pressoir hy-
draulique RAUSCHENBACH , pression
par-dessous, avec deux corbeilles de
900 litres , en parfait état.
S'adresser à M. Auguste Martin ,
Echandens, tél. (021) 89 02 07 (le
soir).

• 
Retard des règ.es|§|
P E R I O D U l est efficace Ê̂r

en cas de règles rétardées yyy
¦*¦ et difficiles. En pharm. et drog. Hl
¦ggg Lehmami-Amrein, spéc. pharm. mm

3072 Ostermiindigen [

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél . (038) 5 42 04

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ PBBMMll

i Garages préfabriqués I
y à partir de Fr. 1395.—

(livraison et montage compris) ly
m Quatre grandeurs, porte bascu- lt.
J;| lante, parois ef toit en plaques I;
jl de ciment amiante. Construction ty
j  solide et soignée. Très pratique ï>

également pour tracteurs. j î

| Portes de garages 1
il basculantes en acier , plastique j !
! j ou bois, huit grandeurs, prix I.]
[ i i avantageux. Livraisons rapides. H

|:j Demandez nos prospectus. fej

fj ATELIERS DU NORD, YVERDON [j
!»: Chaussée de Treycovagnes 5 s:)
M Tél . (024) 2 21 76

CJftm'ffe enîevés par ,
[|Kn L'HUILE DE S¥ B W  RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide .
NOXACORN, stoppe la douleur eu 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
—¦!¦! I ¦ Mm»—¦¦—¦¦¦——— mt

P R Ê T S
;: sans caution

dc Fr. 500.—
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
[ Remboursements

selon possibilités.
BUREAU

i DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

] Case postale 153
| 1000 Lausanne 9
g Tél. (021)22 40 83

A donner

5 chatons
âgés de 2 mois.

Ils aiment le pain
pour chats FÉLIX...

Mme J. Wuhrmann-
Hauser , chemin de

l'Orée 10. 2034 Pe-
seux (NE) . Tél. (038)

8 25 32.

a ¦

j Salon canin j
¦ Boine 2 0 4 37 68 j

Neuchâtel ;

s Tous les soins :
: pour chaque chien :
; Grand
; assortiment ;
S d'articles pour ;
! chiens et chats !
! P.-J. Frutiger j

g^siBnnB^nnKnBi I
A vendre

Points SILVA
Mondo-NPCK-
A v a n t i .
Ecrire à LE.SY.
Case posta le  281
1401 - Yverdon

( V D )

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Fiduciaire F. Landry
cherche , pour entrée à convenir ,

apprentie de bureau
2001 Neuchâtel.

Faire offres manuscrites.

ŜSBJWBBBITBBBPH
p.jPMgr!flftlu_W__——————I ei ses succursales :
l̂ l̂ il ';' ' '

"
^ f 1 1

" '' '' ' -  ' No 3 Corgémont
BhL - : zJm ¦ ' "*'" 

r î No 4 Isérables
HJBlfflfllrêrâ fflJMI Mmm \Wn No 6 Sugiez

No 8 Grimisuat
No 9 La Chaux-de-

Fonds

Jeunes gens et j eunes filles
qui hésitez sur le choix de votre futur métier, une visite de

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
vous renseignera sur ses possibilités d'apprentissages

Dessinateurs de machines / -jdfr y '"Il -JE
Dessinatrices de machines . jik - WÊÈ
Mécaniciens en étampes j  ̂\

' 
¦ ¦ •'¦ ' : '

,rl ^W- " : '¦¦''v-i;;- - : "eï'"~' u" ¦'' : .̂ ^̂ ^̂ Sf3

s' "''ftil , s -̂ ÉHBÉiJi 
¦*Ĵ : "*kiM' : 3̂

i ' '¦ - " ¦ . . ' '. ' '- '¦- j

S'adresser au service du personnel de l'entreprise,
2052 Fontainemelon Tél. (038) 7 22 22



. MMUS FE©P©S
Vous mangez tous les jo urs ? Vous avez

de la chance. Ceux qui vous nourrissent en ont
moins. Quel temps, quels soins il faut pour
vous préparer votre pitance, encore que ce

; soit plus simple que jadis, à ce qu'on nous
prétend.

Car c'est étonnant tout de même, ce qu'on
s'est compliqué la vie depuis que l'on ne
broute plus les simples , les baies, les herbes
et les racines . La chasse a commencé par pren-
dre une extension extraordinaire . Ne croyez
pas que l'on tirait par plaisir . La notion de
sport rencontrait peu d'écho. Ni son du cor ,
ni joyeuses fanfares, ni feuilles roussies (ou____ du moins, on ne les remarquait pas). On se

serait bien passé de chasser , si la femme et
les gosses n'étaient pas là, la langue pendante
et le verbe haut, pour réclamer le civet domi-
nica l ou le râble à la mode du chef.

Le feu étant venu, il avait créé le foyer.
Avec le foyer, la gardienne de ce foyer, et
avec elle 'la cuisine en plein air : mode qui
faisait fureur au temps des cavernes , à une
époque où il était de bon ton de traiter son
épouse par les cheveux. Les samedis soir, et de
la piétiner soigneusement (de temps en temps)
pour la mortifier comme un bon bifteck. Cela
n'allait sans courbatures. Mais le bleu était
très bien porté , si le ' bœuf n'était pas encore
à la mode, parce qu'il n'existait encore qu'à

l'état (assez peu embryonnaire il est vrai) de
taureau.

Bon. On mangeait, donc gloutonnement, les
doigts poisseux, le menton gras, et pour le
couvert en silex, on pouvait se brosser. Les
mœurs étaient simples, et manger était une
fonction naturelle que chacun faisait dans son
coin, comme il se doit.

Aujourd'hui, vos commensaux observent
soigneusement votre façon de vous tenir. Si
vous chipotez, Madame, d'une fourchette dis-
traite, ils vous prendront pour une précieuse.
Si vous engloutissez, Monsieur, avec la rapi-
dité d'une pelle mécanique, ils vous compa-
reront à Napoléon, qui mangeait comme il
emportait ses victoires, au galop. Il y a ceux
qui bouffent (comme Brillât-Savarin) , ceux qui
mastiquent (comme les vitriers), ceux qui
avalent, qui gloutonnent, qui bâfrent, et ceux
qui au contraire, s'arrêtent, se pourléchent,
jugent, discutent.

On est arrivé à un art du bien-manger
qui a ses pédants, ses prêtres, ses pontifes, et
ses académies, dont les membres ont une con-
versation aussi déprimante que celle des cri-
tiques l ittéraires, des esthètes, et des sp écia-
listes de la recherche atomique. Au lieu de se
réjouir à table, ils vivent dans l'angoisse. Ils
souffrent le martyre . Un grain de sel de trop,
fût-il attique, les jette dans une futile cons-
ternation. Un grain de poivre peut leur faire
monter au nez la moutarde, l'apoplexie les
guette dès les hors-d'œuvre, et ils ne seront
rassérénés qu'après le pousse-café.

On se demande comment la bile qu'ils se
font ainsi leur permet de digérer un repas
convenable, tandis qu'ils saupoudrent de sucre
leur salade avec une morose délectation, et
qu'ils chantent les charmes subtils de l'aigre-
doux en mêlant le miel de sap in du Jura à
l'ailloli, et qu'ils font macérer au chocolat . Le
filet de truite emprisonnée par les tomates
du Valais sera servi parmi les figues enve-
loppées de feuilles de vigne rafraîchies au
sulfate de cuivre, le tout devant être vanté
dans des termes si recherchés, que le jeûne
devient non seulement un repos pour l'estomac
mais surtout pour l'esprit — et le palais.
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- Avec ta brillantine, attention au tapis !...

— Je veux une mouche à truite, pas une vedette
des Folies-Berg ère...

- Ah la la ! Qu'est-ce que j' entendrais si c'était moi qui faisais ça ! !

— Tu viens déjeuner ou tu finis de te peindre en vert ?...

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence iden tiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences
POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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La chasse...
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- I W Institut moderne de langues

W j Avenue de Beaulieu 19

' m^H Tél. (021) 34 78 34

Les méthodes d'enseignement les plus modernes.
FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND

C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besancon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs i 11 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines. >

OTrlPTI SATRAP-îord,
Pj lilnïlil 

1,asPîrateur à poussîêre

^̂ — fcJJplèUUi le plus efficace.

ESSSSBIfSSîM $1|H Dans son robuste boîtier en métal sommeilla
_ [ £$4 fil» la force d' un ours (un moteur de 650 watts ).

J#T#T(<Ji ¦" Ê Son énorme capacité d'aspiration étant

EBP""̂  n lll? réglable, il exécute sans peine aucune n'im-
j '- '-J + l I l Êm porte quel travail. Approuvé par l'ASE.
niH iS Fr. 238.— avec timbres Coop.¦¦¦¦ n *».*., * %

_,,' ' ' \.x*»~,.„t_^ Service après-vente dans toute la Suisse.

f ^̂ ^̂^̂ 

Garantie 

SATRAP d'une année.

HH Appareils électro-ménagers SATRAP en

^| ' ' pp" . - ^niquement dans les magasins Coop.

f ÊSSf Le cyclone dépoussiéreur: aspiration ^Kjlk
I j Ê s r  étonnamment puissante, qui ne cale ^K̂

\§||' Nouveau prix: fr. 435.— seulement «la

ï̂SBJ NILFISK
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'j Cecr pettf arriver à chacun,
>' :-, . . !
j alors chacun peut s'adresser à la <

i Currosserie Paul Schœlly 1
! 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL |
j Tél. (038) 5 93 33 '

A L

I Désirez-vous > I
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I

^̂ ^̂ Améliorer^̂
 ̂ non Félicitations I

^̂  
votre 

situation ^̂ > y Vous êtes « arrivé ».
^̂

^
Drcrfessionnelle \^̂ 

Ne poursuivez pas
^^

 ̂
-̂ ^  ̂

votre lectu
re.

©ui Ŝw  ̂

^̂
^Obtenîr un^̂ . non Vous manquez

^̂
 ̂ poste d'avenir ^̂

 ̂ .̂ d'ambition
¦̂

n̂  hautement ^̂  ̂ Ne lisez pas
^^̂

^
rétribué 1

^̂
 ̂ la suite.

ouf v̂  ̂ ' 

^̂
^̂ :°nSj

C
J

e
L ŜS  ̂ non Vous «tes partisan

^un 
peu 

de vos 

 ̂  ̂ du moindr9" eff<Jrt

^
loisirs pour y

^
 ̂

, 
Arrêtez.V0U9 ,à-

^^
^

aeceder [̂ roui v̂*̂  
?

! Alors, devenez, quels que soient votre âge et
votre profession,

analyste - organisateur- programmeur
opérateur - vérificateur - perforateur
Toutes ces professions sont également accessibles
au personnel féminin.

® Nombreuses références à disposition @
Ces références prouvent le sérieux de notre ins-
titut et de notre méthode. Nous pouvons vous assu-
rer un brillant avenir dans le domaine des caries
perforées.

0 Cours pratique de programmation #
Garantis par contrat

Le temps c'est de l'argent : sollicitez immédiatement
notre test gratuit et sans engagement en nous
retournant ce coupon dûment rempli.

I
Nom i Retournez ce
Prénom ; Tél. : coupon à

I

Rue ! Institut Programex I

Chez : Age : cr( de Mornex 38, |

. No post . lieu : 1003 l««"anne.

I -T—,—I ~ 
n 0  Tél. (021)23 94 22 I

¦ Profession : NF 18 ¦

Installations de chauffage en tout genre, mazout,
gaz, chaudières combinées

Chemin des Pavés 67, 2000 Neuchâtel.
Maison établie en 1950. Tél. 5 50 74.
Prix intéressants.

ÂRVAL
DÉMONSTRATION

25, 26 et 27septembre

Pharmacie Montandon
rue des Epancheurs 11 NEUCHÂTEL
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J ai trouve
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à ,la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

ITHrrrf'7TriïTrTrmr'°r^^Pneus... S
grand choix

Firestone, Pirelli, Michelin *j
Prix... ? le meilleur

Montage gratuit ; équilibrage électronique j

Garage carrosserie M. Barde
Sablons 47 - 51, Neuchâtel, tél. (038) 418 44 Ê
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Le «pantin» *-<*
pas !

j'-fl vendre ce que vous n'avez nulle ,' ' ^H| m

|| cuisine ou ce crocodile pour K^f '^UvPl W&

Jm guère que la publicité joue avec S^BJj^̂ ^̂  "H

¦ 1 achète cie qu'il veut bien ache- r*̂ V^ kĴ HP ** '«

M publicitaires en sont conscients. î 'lâL-Sl S:l

|fj ou de lancer un nouveau produit LjlÏB ffl» PI

Bf ces? Précisément ceux dont les ;||? /Bf |1

||j répondent à un besoin réel, ceux é̂JJÊL -^mjp

1 vende en quantités suffisamment iH > 9w

C'est une des raisons pour les- que le publicitaire doit aller les
quelles même le meilleur produit chercher. C'est là qu'il tes attein-
a besoin de publicité. Notre dra le plus efficacement, par des
marché est vaste et nous ne -annonces dans des journaux
vivons plus au temps où la qu'il choisira selon la région où
recommandation de bouche à ils vivent, selon leur profession
oreille suffisait à écouler la pro ou leur classe sociale,
duction artisanale. Aujourd'hui, L'annonce du journal, mieux que
fabrication restreinte est syno- tout autre moyen, permet de #
nyme de prix élevé. toucher à coup sûr ie véritable
Trouver les acheteurs, là est la intéressé,
question. Or, ces acheteurs se
recrutent souvent dans des
milieux bien définis, dans un
habitat bien délimité. C'est là

8 IM L'annonce,
<flW reflet vivant du marché

Pour une V W neuve ou VW 1500-1967 VW 1200-1965 VW Camionnette-1965
d'occasion VW 1300-1967 VW 1200-1964 VW Combi-1965

chez l'agent officiel „ \
__ ,  Ainsi que les mo- Austin 1800-1965 Simca 1500 GLS - 1966

GUHUJS HIRONDELLE dèles suivants : Austin 1100-1966 Alfa Giulia 1600-1963

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25 GARANTIE — ÉCHANGE — CRÉDIT

Tél. 5 94 12 - NEUCHATEL

IpSI Restaurent Bl
H Les écrevissea à notre façon llll
j| Le homard grillé

Il La truite <lu lac en papillotes jjH
tl La selle de chenreuil Mirza I

I II Le faisan vigneronne j lj j

A vendre , pour cause
de double emploi ,

TRIUMPH
TR4

1962, 75,000 km,
4000 francs.

Tél. (062) 5 33 99.

600,000 f r.
sont cherchés pour la construction
de deux immeubles locatifs. Rapport
intéressant.
Adresser offres écrites à J W 1946
au bureau du journal. ,

A vendre

VW 1200
1961, 75,000 km,

parfait état.

VW 1200
1963, divers travaux
pour remise en état,
1600 fr. Facilités de

paiement.
Garage Beausite,

Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

Wrti lfl!lllMBBMBBIIBP"MIWKII îsWJ,̂ j«»iM'-',îgrl

R • Sans caution V J
¦ ® Formalités simplifiées Vj

Wji ® Discrétion absolue «|

> ,.H'l<JM / >/y PmV
lf $y \rTj ZY2y recouvrir vos

WML MEUBLES

5̂|̂ o et moilernes
% Wi \R{G^75C^?\ VOUS frouve-

'"HVJ'̂ Nr^ r̂âîl rez un très
tlPTr^ga^^/Tl 

grandi choix

***Wjpe  ̂tissus
en tout genre

chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

TVnlp fi - R Tôt S Iii 17 ot A (IS 1 ltii*mc o - o  ICI. o V* i- t Wfc *i vo lu
NEUCHATEL

A vendre
Vespa 125

en parfait état.
Prix avantageux.

Tél. (038) 6 49 86.

A vendre

BMW 700
1961, jaune, en bon

État. Tél. (038) 420 59.

A vendre

Morris 850
1964, expertisée,

65,000 km, verte.
Tél. 8 34 57

A vendre

VESPA SS
180 cc, en bon état.

Expertisée, assurance
payée jusqu'à la fin

de l'année.
Essai éventuel.

Tél. (038) 7 63 36.

Superbe
occasion

A vendre

Fiat 1500
modèle 1965
20,000 km, expertisée.

ICrédit et reprise.
Garage-carrosserie

M. Bardo,
Sablons 47-51,

Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

I MOBBIS
850 L

1 1964, 60,000 km,
I blanche, experti-

sée, état
j impeccable.

A vendre

Fiat 1100
modèle 1959

peinture neuve,
expertisée.

Prix avantageux.
Crédit éventuel.

G arage-carrosserie
M. Bardo,

Sablons 47-51,
Neuchâtel.

Tél. (038) 4 18 44.

On achète
Voitures pour démolition, fers, métaux.
Vente de pièces de rechange. Tél. (038)
7 16 76, Anker, Savagnier (NE).

Taunus 17 M 22 000 km, 1965
de première main ; état de neuf.
Pneus neige, ceintures de sécurité
Tél. (038) 8 44 52, heures des repas.mmmm

ALFA GIULIETTA 1961 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

DAF 750 COMBI 1963 4 CV,
grise , 3 portes, 4 places, porte
arrière, 38,000 km. \

OPEL 1200 1961 7 CV, bleue,
2 portes , toit ouvrant.

AUSTIN A 55 COMBI 1961 8 CV,
î grise, 5 portes, intérieur simili.

MG 1100 1964, 6 CV, beige, 4
portes, intérieur simili.

LAND-ROVER 1964 12 CV, verte,
7 places, carrosserie fermée,
46,000 km.

SUNBEAM RAPIER 1961 9 CV,
' blanche, 2 portes, simili, Over-

drive.
OPEL CAPITAINE 1959, 12 CV,

grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

Demandez liste complète des
occasions au choix de marques

; diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,

'[ J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.

i 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
Début route des Falaises. [

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOI- !
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

• TISÉES.
j Essais sans engagement

BATEAU
cabine cruisier 10 m de long, acajou
massif , 18 mm. Entièrement remis à
neuf. Moteur neuf , Gray marine,
116 CV, 60 heures de navigation,
moteur auxiliaire neuf Chrysler
9,2 CV. A vendre d'urgence. Prix à
discuter.
Tél . repas et soirs (021) 22 58 28 ou
25 03 42.

OPEL
CAPITAINE

1962, moteur
neuf , expertisée.

BBHHnlJMiw'T'1* iifl

Canot
à moteur
Belle occasion,

5 places, en filin
de verre, rouge,
insubmersible,

sièges - couchettes,
barre pour ski,
compte-tours,

compteur de vitesse,
démarreur électrique,

très rapide. Moteur
Mercury 65 CV, 1966,

chariot pour mise
à l'eau, le tout en

parfait état de marcho
et d'entretien.

Faire offres sous chif-
fres PF 40392, à Pu-
>licltas, 1002 Lausanne.

A vendre ©

RENAULT
DAUPHINE

Peinture neuve
Expertisée

Prix Fr. 1900.-
Facilités
de paiement
Garage R. WASER
rue du Seyon
34- 38
Nenchâtel

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1966,

22,000 km,
état de neuf.
Tél. 8 15 12.

• IA vendre : s

WW il
Occasion j ]
très soignée J; I
Expertisée ; j

Prix Fr. 1700.-1
Facilités j
de paiement i
Garage R. WASER l
rue du Seyon j i
34-38 : I
Neuchâtel | - j

PI?TA RlNCtEUR?' '!
(SAVAGNIER)

Liquidation
de notre stock

Dauphine Gordini
1963, 76,000 km,

expertisée.
Sunbeam Rapier

1963, moteur neuf ,
expertisée.

Simca 1000
1962, 78,000 km.

DKW Junior, 1960,
peinture neuve.
DKW 1000 S,

65,000 km.
Porsche 75 S,
moteur neuf ,

peinture neuve.
Renault R 16,
1967, 9000 km.

Renault 10, 1966,
9000 km.

Buick Station-Wagon
1961.

DKW F 102, 1964,
51,000 km.

Moto Honda 1965,
250 cm3.

Citroën 2 CV, 1964,
70,000 km.

-
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Pour cause de départ

Ami 6 Break
blanche, caravane,
1965, parfait état.
Tél. (038) 7 02 32.

BOURNEM QUTH jv_wj LONDRES C0VENTRY !
Reconnue par l'état. Centra officiel pour ^0  ̂ OXFORD BELFAST
les examens de l'Université de Cambridge /  \ ¦ ' H
et de la Chambre de Commerce de Londres ' * Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, xTTC'v 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H j
programme au choix: commerce — CJLS  ̂ Programme au choix très
correspondance commerciale —littér ature- fl(P Pj f varié - Excursions. !
anglais technique —laboratoire de langue yH\u u/ Ly Chambres individuelles et .
Ref resher Courses 4 à 9 semaines >52«' demi-pension en Collèges vm\
Préparation aux examens de Cambridge _________^________ ¦ !
Cours de vacances juin à septembre ' vtM
2 à S semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, à notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 y î
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 _¦)
HHŒ9̂ ^̂ HBflHRSBBBI 3̂BESHBŒffifllH0BI9BlBÎ HHflBIHB9SHH9HI Ŝ̂ ^HĤ Ĥ Ŝ9H^Eî K̂ ^



La TV n'encourage pas
l'éducation télévisuelle

CONTACTS
V

La semaine passée, à la suite d' une décision trop tardive de M.  Schenker ,
je signalais que la censure n'était pas un moyen efficace , qu 'il abaissait le télé-
spectateur p lus qu'il rééduquait. Seule une préparation télévisuelle , donnée par
l'école , est susceptible de parer aux dangers d' une intoxication générale . Le
même p roblème se pose dans le domaine du cinéma.

La réform e scolaire neuchâteloise, en réservant deux heures des programmes
i des activités complémentaires à option, mais obligatoires, nous permettait
d'explorer ces deux domaines très particuliers et délaissés, pour l 'instant, par
les autorités scolaires cantonales. Dans la section préprofessionnelle de la
Chaux-de-Fonds, grâce aux initiatives de son dynamique directeur, le pas a
été franchi. Ainsi, depuis le printemps, une centaine d' élèves sont en train
d'étudier l'histoire du cinéma et de f orger leur esprit critique, qui seul leur
perme ttra de se défendre des œuvres toxiques et mineures du septième Art.
Nous avions envisagé de créer un cours, identique dans son esprit, consacré
à la télévision qui touche p lus rapidement et plus profondément encore, le
jeune public.

Un groupe de vingt-cinq élèves, qui avaient tous librement choisi cette
activité, devait nous permettre de définir et d'éprouver une méthode qui serait ,
SOUS SA FORME SIMPLIFIÉE, applicable , par la suite, à l' ensemble des
classes du canton, pour autant que les autorités la jugent utile. Bien entendu,
il était nécessaire d'obtenir la participation active de la télévision . Nous lui
demandions de nous fournir des émissions de tous les genres — sur f i lm ou sur
magnétoscope (enregistrement magnétique) puisque nous avions obtenu le ma-
tériel nécessaire — de nous permettre de visiter ses studios et un car de re-
portage et enfin de libérer, chaque mois, un collaborateur qui viendrait parler
de son métier. Le directeur avait compris la portée de l'expérience et lors d'un
entretien il nous assurait, par l 'intermédiaire d'un proche collaborateur, de son
soutien pour autant que la Société des Auteurs soit d'accord. Celle-ci, en
général, ne fait aucune difficulté lorsqu'il s'agit d'école. ¦ Une fois de p lus ce
fut  le cas. Mais, en f in  de compte, le directeur revint sur sa décision et invoqua
les termes d'un contrat collectif pour nous retirer son aide . « Les émissions ne
peuvent être projetées que par  un organe de télévision ». Cette décision anéan-
tissait nos projets mais elle nous permet de poser deux questions importantes :

La télévision a-t-elle ou n'a-t-elle pas intérêt de participer, de collaborer
à l 'éducation télévisuelle des jeunes, futurs concessionnaires ?

Pourquoi, certains organismes privés ont-ils la possibilité de présenter des
émissions télévisées ? Une discrimination due certainement à une affaire de gros
sous ou à des antipathies personnelles qu'il est inutile d'évoquer plus longue-
ment. La première question est délicate à trancher. Dans l'état actuel des choses,
il est certain que la télévision n'a que peu d'intérêt à développer l'esprit critique
des jeunes car elle serait vite mise en accusation. Cependan t, à longue échéance
ce travail pourrait devenir sa planch e de salut car l'on constate souvent,
après quelq ue temps, un certain désintéressement des téléspectateurs. Ce désir
de qualité pourrait stimuler la production, l'orienter différemment. Souhaitons
que très rapidement, la télévision nous accorde ce qu'elle nous a refusé.

• > > A J.-C. LEUBA

T H ¦ ' i ' 
;

Du côté de la TV française

On sait que durant le Salon de la radio et de la télévision à
Paris , le public a été parfois déçu de constater qu 'une curieuse
coloration verte baignait les émissions en couleur. Mais récem-
ment, sur le petit écran à Berlin , le chancelier de l'Allemagne. fédé-
rale, M. Kiesinger lui-même n'est-il pas apparu absolument vert
pomme ? On objectera que c'est la couleur de l'espoir. C'est aussi
celle des maladies de foie particulièrement malignes et cela sur-
prend , quoi qu 'on dise...

Mais voilà de quoi revigorer tous ceux qui restent obligatoirement
confinés à la première chaîne... ou plutôt de quoi compenser

^ 
leur

sentiment de frustration puisque cette première née ¦ est résolu-
ment traitée en Cendrillon.

Le bon sens aurait voulu (mais pas la publicité) que la TV
perfectionnât son merveilleux outil d'expression , que des recher-
ches en noir et blanc fassent avancer à pas de géant la prise
des images, jusque dans les actualités , et que par des sondages
répétés, on parvînt à dénicher des textes réellement télégéniques ,
des idées qui tiennent compte des réalisations techniques et s'en
servent au lieu de leur obéir. Faire passer l'esprit avant la lettre,
choisir la beauté plutôt que la facilité et la rapidité , la chose est
possible. On l'a vu , avec les « Journaux de voyage > de Jean-
Marie Drot. Sur eux , l'opinion des téléspectateurs est unanime :
le Journal du voyage en Pologne, comme celui du voyage au
Canada , ou celui du voyage en Grèce, sont des manières de
petits chefs-d'œuvre.

Mais malgré ces eclaircies, on retombe trop brutalement dans
la pièce de boulevard , traitée à la manière du (mauvais) cinéma
muet , sur lequel on aurait rajouté des paroles. Ou bien on voit
passer de pauvres films commerciaux auxquels l'oubli semblait
mérité, rien de plus...

M. Contamine a laissé la place à M. Biasini. la chose est tout
à fait officielle. Ce dernier prendra-t-il en considération les récla-
mations du public provincial ? Saura-t-il ramener les émissions
comme « Lectures pour tous » et les émissions de bonne musi-
que (témoin , celle sur Berlioz si appréciée) à une heure raison-
nable ? Ressuscitera-t-il la réalisation que tout le monde aimait :
< La Caméra explore le temps > ? Ou bien croira-t-il sincèrement
qu 'il suffit que quelques-uns voient tout en vert pour que ça
s'arrange ? Là est la question.

Madeleine-J. MARIAT

ES mM%?

cercle

« OBJECTIF 500,000,000 »
de Pierre Schoendoerffer

LA  mort est entourée des sept cercles de la peur..,
... disent les Chinois.

«Celui qui ne franchit pas le premier cercle est un
lâche. Celui qui franchit le deuxième, le troisième, le qua-
trième et le cinquième cercle est un courageux.

Celui qui franchit le sixième cercle est un téméraire.
Celui qui franchit le septième cercle est un fou. Il entre

dans le royaume de la Mort. >
Jean (Bruno Cremer), héros de OBJECTIF 500,000,000,

a franchi le septième cercle et le film de Pierre Schoen-
doerffer n'est que le chemin au bout duquel le royaume de
la Mort l'engloutira.

En 1961, le capitaine Reichau participe au putsch
d'Alger. Réfugié à Oran, il se voit trahi par l'un de ses
meilleurs amis, Pierre (Jean-Claude Rolland), ce qui lui
fait connaître l'île de Ré pendant trois ans. En 1966, l'ex-
capitaine Reichau erre dans un Paris qu'il déteste, accos-
tant souvent au « bar-gymnase » d'un ancien d'Algérie, en-
traîneur de boxe. Déraciné, rien ne peut l'accrocher sinon
des flashes ou reportages télévisés témoignant des événe-
ments au Yémen ou au Viêt-nam. Alors il hausse la sono
de la TV, rapproche son siège du petit écran , critique par-
fois la stratégie, s'anime et se rappelle.

« Tu te souviens la dernière nuit du régiment. Avant
qu 'il soit dissout. Avec tous les copains on voulait partir
en Amérique du Sud, y former notre kibboutz , notre kolk-
hose... »

Reichau ne se souvient pas seulement. Démarche trop
vaine pour un esprit et un corps habitué aux opérations
minutieusement prévues et exécutées. Il veut réaliser, con-
crétiser. Aussi participe-t-il au hold-up que lui propose Yo
(Marisa Mell), mystérieuse jeune femme qui est plus
qu 'elle ne pense. 500,000,000 d'anciens francs s'envolent
tous les 27 du mois en direction de Bordeaux. Il suffit
d'intercepter le colis postal. Tentative possible puisque
Pierre , amant de Yo, délateur de Jean , est pilote. L'ex-
capitaine Reichau dirigera son dernier commando.

Pierre Schoendoerffer est un excellent correspondant de
guerre. Ses documents sont sobres mais éloquents ¦—¦ com-
me l'était la 317me SECTION, épisode de la guerre d'In-
dochine , qu'il réalisa avec, également Bruno Cremer. Il
connaît bien les combattants , leur psychologie. D'eux, ils
présentent un portrait humain, sans concession mais avec
circonstances explicatives. En compagnie de Jorge Sem-
pmn (scénariste de LA GUERRE EST FINIE), il a com-
posé un intéressant portrait d'ex-combattant refusant de
devenir un « recasé » (ou ne pouvant pas).

On croit au personnage du capitane Reichau. Pour deux
raisons: l'authentique expérience de Schoendoerffer et le talent
de Bruno Cremer — dommage cependant que Schoendoerffer

BRUNO CREMER ET MARISA MELL.
« Je voudrais la jungle et la mousson ».

(Constellation Films Genève)

ne soit pas un directeur d'acteurs ce qui entraîne parfois
Cremer à des excès que ne désavouerait pas Lee Stras-
berg (professeur de Brando, Newman, Clift). Lorsque Cre-
mer caresse ses « jouets », se plaît à mettre en joue une
cible vivante qu'il n'abattra pas, il fait plus que représen-
ter l'ex-capitaine Reichau, il est le capitaine Reichau.

Rôle moins « fortissimo > que celui dévolu à Jean-
Claude Rolland (disparu tragiquement un jour d'avril dans
une prison parisienne) mais aussi magistralement assimilé.
Quant à Marisa Mell, elle est très belle et habillée par
Victoire , ex-mannequin vedette de Dior, devenue styliste...

Lucienne MONNIN

Comme une valise
Oé Wê coïisi^Hv

«LA VOLEUSE >, de Jean Chapot

M
ARGUERITE Duras

a ses admirations et
ses thèmes. Elle aime beau-
coup Jeanne Moreau, Méli-
na Mercouri , Romy Schnei-
der. Aussi ces comédiennes
représentent-elles, à l'écran ,
les personnages que Mar-
guerite Duras a créés en
mots. Jeanne Moreau fut
l'Anne Desbaresde de MO-
DERATO CANTABILE et
l'Anna du MARIN DE
GIBRALTAR. Mélina Mer-
couri fut Maria dans DIX
HEURES ET DEMI DU
SOIR EN ÉTÉ alors que
l'amie Claire était incarnée
par Romy Schneider. Cette
dernière , avec LA VOLEU-
SE, a retrouvé un person-
nage durasien non pas dans
une adaptation d'un roman
mais dans un scénario que
signe la romancière.

On retrouve, clans LA
VOLEUSE, tous les thèmes
chers à Marguerite Duras.
Le problème du coup le et
de l'amour ; l 'incommuni-
cabilité ; l'attente ; la pré-
sence cle l'enfant , dans LA
V O L E U S E , primordiale ,
puisque le film de Jean
Chapot est , d'une certaine
manière , «l'affaire Novak»
qui , en 1963, bouleversa
l'opinion publi que française
et étrangère.

Crime indirect
Julia (Romy Schneider)

est mariée à Werner (Mi-
chel Piccoli. ) Ils forment
un couple moyen de l'Al-
lemagne actuelle. Poussé
par une volonté physique,
Julia veut à tout prix re-
prendre , six ans après com-
me une valise à la consi-
gne , l'enfant qu'elle eut à
dix-neuf ans , qu 'elle aban-
donna et qui fut recueilli
par un couple d'ouvriers
polonais dans l'impossibili-
té d'avoir un enfant. Le
film de Chapot est le péni-
ble déroulement des actes
de Julia la conduisant au
crime indirect

ROMY SCHNEIDER, MME NOVAK ET LE PETIT DIDIER.
La mère naturelle du film, la mère adoptive de la réalité.

(AGIP-DALMAS)

Bien que Chapot soit le
réalisateur , c'est en fail
Marguerite Duras qui tient
les rênes. Elle connaît son
actrice, et son sujet. De ce
dernier elle use jusqu 'au
paroxysme. Et elle a raison.
Le problème est trop grave
pour qu'on choisisse la tié-
deur. Il faut éprouver , irri-
ter même, afin de mieux
atteindre. Le résultat : plus
qu'évocateur donc réussi.

Quatre carres
Marguerite D u r a s ne

prend pas parti. Elle mène
son drame jusqu 'au bout ,
avec détermination. Malgré
le recours à la fiction , elle
constate. Ses cartes sont au
nombre de quatre. L'enfant

— un peu intimidé mai;
naturel. Le père « adoptif »
(Hans Christian Bloch) qui
provoque le thème cle l'at-
tente. Julia , chavirée com-
me toutes les héroïnes de
Marguerite Duras. Werner
dont le rôle est peut-être
moins difficile que celui de
Julia mais combien plus
ingrat. Au spectateur cle
composer son jeu , (celui des
comédiens, est digne de
tous les prix d'interpréta-
tion de tous les festivals)
cle disposer des cartes.

Un médecin constate

« J ' avais 19 ans , je ne
connaissais pas le père , mes
parents ne savaient rien , je

ne voulais pas d'enfan t ,
j'étais pleine d'illusions , je
croyais... »

Cela pourrait être la con-
fession d' un personnage
d'UN MÉDECIN CONS-
TATE. C'est d'ailleurs une
heureuse coïncidence que
le film d'Alexander Ford
connaisse sa troisième (et
justifiée), semaine cle prolon-
gation alors qu 'est projetée
LA VOLEUSE. Les specta-
teurs pourront peut-être ar-
river à des comparaisons
puis conclusions que le mé-
decin traitant et progressis-
te d'UN MÉDECIN CONS-
TATE entendrait avec hu-
manité , approfondirait avec
science , sinon résoudrait...

L. M.

Si vous aimez... -
LES BONS ACTEURS : Objectif 500,000,000, de

Pierre Schoendoerffe r (Apollo, première vision)
LE WESTERN : La Chevauchée, de Serge Bourgui-

gnon (Apollo, 5 à 7, première vision)
LA COMÉDIE MUSICALE : Les Demoiselles de Roche-

fort, de Jacques Demy (Arcades, première vision)
LE DRAME HUMAIN : La Voleuse, de Jean Chapot

(Bio, première vision)
LES VOSGES ET LINO VENTURA : Les Grandes

Gueules, de Robert Enrico (Bio, depuis le 24 sep-
tembre, reprise)

EDDIE CONSTANTINE : L'Empire de la nuit (Bio ,
18 h 40)

LES ENQUÊTES COURAGEUSES: Un médecin constate
d'Alexander . Ford (Palace, prolongation Sme
semaine)

LE SUSPENSE : Les 6,35 crachent à Tokio (Rex)
LE CAUCHEMAR DE LA RÉALITÉ : Répulsion de

Roman Polanski (Studio, première vision)

—— allez voir

JEAN-PIERRE KALFON
Raoul et sa miss.

© La jeunesse
Le retour de Thierry, un rendez-vous avec

Michel et Yvette Vaucher , un constat sur la pol-
lution des eaux : tel est le programme de SA-
MEDI-JEUNESSE (SAMEDI , 17 heures). L'ha-
bituel rendez-vous des tout petits à RONDIN
PICOTIN (MERCREDI , 17 heures) avant LE
CINQ A SIX DES JEUNES (MERCREDI ,
17 h 15).

® Les fromages
L'équipe « gastronom ique » de MADAME TV

(SAMEDI, 18 h 20) au comptoir suisse de Lau-
sanne parlera des fromages.

© La chansosi
Grand Prix de la chanson française , Anne

Vantlerlove est l'invitée vedette de CACHE-CA-
CHE VEDETTE (SAMEDI, 18 h 50).

© Les feuilletons < .
MAX LA MENACE (SAMEDI, 19 h 30) doit

assurer la sécurité d'éminentes personnalités. Der-
nier épisode du MONDE PARALLÈLE OU LA
VÉRITÉ SUR L'ESPIONNAGE (SAMEDI ,
21 h 30) : la destinée cle l'information. En fuite ,
l'armurier André Maynotte se constitue prison-
nier dans le troisième épisode des HABITS
NOIRS (MARDI , 19 h 30) il poursuivra ses
aventures mercredi, feudi et vendredi à la
même heure. Dans la série « énigme » :
UNE POUPÉE POUR LA PETITE ELGA
(MARDI, 21 h. 10) ; par un malheureux
concours de circonstances, Robert manque trois
rendez-vous consécutifs avec sa fiancée Renée...
Le roi Louis XV a huit ans. Le duel est inter-
dit et , pourtant , au bois de Boulogne, LE CHE-
VALIER d'HARMENTAL (MERCREDI, 18 h 15)
affronte trois adversaires. Comme il se, doit,
en bonne mère française , Eve devra af-
fronter la terrible rentrée dans LES SAINTES
CHÉRIES (MERCREDI, 20 h 40).

© Les voyages
QUE CHERCHEN T LES TOURISTES EN

POLYNÉSIE (SAMEDI, 21 h 15), telle est la
question que se sont posé Yvan Butler et lean-
Pierre Goretta. Voyage différent que celui pro-
posé par Jean Thévenot , sous forme d'interview,
dans LES SENTIERS DU MONDE (DIMAN-
CHE, 16 h 50) : les survivants du passé de
l'Orient. Autre aspect de voyage encore que ce-
lui présenté par Claude Mossé dans une
réalisation de Roger Burckardt et des images de
l'excellent Roger Bimpage, évoque Vienne dans
RONDO VIENNOIS (LUNDI, 21 h 25).

• Le cinéma .
Plaisirs du cinéma propose LE PROCÈS DE

JEANNE D'ARC (SAMEDI, 22 h 50) qu'a si-
gné Robert Bresson. Comédie humoristique que

MON PHOQUE ET ELLES (DIMANCHE,
14 h 05), film de Pierre Billon avec François
Périer. Un drame policier' avec LE TUEUR A
GAGES (VENDREDI, 20 h 40) dans lequel
jouent Alan Ladd et Veronika Lake.

9 L'église
Dans l'église de Courfaivre une MESSE (DI-

MANCHE, 10 heures) célébrée par le curé Fer-
nand Schaller. Le pasteur Claude Monin et une
équipe du Centre social protestant neuchàtelois
animent PRÉSENCE PROTESTANTE (DIMAN-
MANCHE, 19 h 15).

• Les documentaires
TOUT SUR LE D.C. 9 (DIMANCHE, 13 h 25),

un documentaire de la TV suisse alémanique.
Gilles Sénégal emmène les téléspectateurs dans un
TOUR DE TERRE (MERCREDI, 18 h 50).

© Les contes
IMAGES POUR TOUS (DIMANCHE, 15 h 30)

présentent « Le Garçon porcher », un conte
d'Andersen..

• Le théâtre
Spectacle d'un soir présente LE FIL ROUGE

(DIMANCHE, 20 h 35), de Henry Decker,
adaptation française de Poi Quentin dans une

réalisation de Jean Nergal. LA MISS A RAOUL
(LUNDI, 22 h 05), est une nouvelle conçue spé-
cialement pour la TV par Claude Goretta et
Michel Soutter.

• Les portraits
Yvan Butler et Marie-Madeleine Brumagne

brossent un portrait de MICHEL SIMON (LUN-
DI, 20 h 40), une personnalité de notre temps.

• Les enquêtes
DOSSIER : LE PATRON SUISSE (MERCRE-

DI, 21 h 10) est une enquête réalisée en Suisse
romande par Christian Mottier et Marc Schindler.
Images de l'excellent Roger Bimpage.

© Les sports
Football et course à pied forment les deux

volets de l'AVANT - PREMIÈRE SPORTIVE
(VENDREDI, 22 heures).

-
• La tauromachie

Le film de Gilbert Boray est l'analyse d'un
mythe , celui de la tauromachie : TORO (JEUDI,
21 h 50).

cinéma cinéma cinéma cinéma cinéma cinéma cinéma cinéma
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Aide suisse aux tuberculeux 10-12739 Lausanne

UNE AMÉRICAINE,
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* HBB ^Ste. H 

w t̂ i H& B%H H en matière de sécurité-volant et colonne
£g  ̂H 

S^w P BiHP» H ™ H de direction 
cle 

sécurité, double circuit
" de freinage, etc. — constituent un progrès certain.

Pour ce qui est des matériaux utilisés, Ils ont, comme
par le passé, une double longévité.

y^
HHC ^%Un^%#^̂ l ïïï? »?5l La technique Chrysler

Mim « -.B"!!»* W ^^» ^™IP̂
_ est supérieure. Témoins,

H^SÉn ^& M 8 8 M H ^̂ ¦¦ ¦¦ ¦M 18 la direction assistée,

CBjlĝ ijjgS&nffiZB JL\ —\ \ j PM| ¦ &̂âr la boîte automatique à trois
«P*1 ̂ f̂c H 

n|9 
V |  ¦ « rapports et le freinage.

fcJllMF H 19l lUW#m Quant au comportement

 ̂flkl ̂ */ f̂cl̂ l E? f routier tout 
à fait

SN ivH» w. BESB&Lir3* "européen, vous ne
nalwWw!il BESa 51 cesserez de l' apprécier.

LE lySOIITÂGE _
SUISSE AIDANT,

C'EST IMBATTABLE!
Une Chrysler montée à Schinznach WÊxmuiLnmiumiB îiBnmmmnHm
avec un soin tout artisanal, à un rythme S M
nullement accéléré, a de quoi satisfaire ÊÊ: ; \ vt "'; *?'<¦-¦ ; j  H&

les plus exigeants. Est-il étonnant, Sa «H ^Hn^l «a
dans ces conditions, que le nombre Êm Mt U> Tn >] l [  '}  <ÊÊ "~'̂ »
des Chrysler «compactes» mises en Ja . BlaiaB̂ MKfféiÉffl " •* ~" !Pl

circulationenSuisse, au cours JE:'* - '̂̂ ¦ w7^T^7/T7^3 *¦ Sa
des sept premiers mois de 1967, ÊÈ WL$sSémkkœBSSÈ i»
ait dépassé le total des ventes «fT«<Pi/̂ Lw7iJJ»T?7^T Htt

de toutes les autres américaines? Les ,WlO lil Wli hi'l'T iliJmiMflt ¦¦¦¦ ¦¦Mk
Suisses s'intéressent en effet à la technique ^''r8ri f f ii?^r TI f r r  'fn^mT'inm
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CHRYSLER"
VALIANT

Le montage suisse: une plus-value fàj&l)  ̂Schinznach-Bad

vgËSfê  ̂Choucroute
^5_s/ garnie

Porc fumé et salé, palette , côtelette, filet, soua
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon,
lard de bajoue , jambons roulés. Saucisses de porc

fumées, saucissons, wienerlis et schublings.
Toujours bien servi
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L'EXPÉRIENCE, LE PROGRÈS = la nouvelle F11®1©
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L'AUTOMATISME

LIBÈRE LA FEMME!
Ne pensez plus à votre lessive... à votre vaisselle. .. MIELE y pensera pour vous

La marque qui a tenu ses promesses depuis plus de 30 ans

Agence officielle pour le canton de Neuchâtel

CliarSeS Waag PJerre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel - Téléphone (038) 5 29 14
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Attention
au petit

gourmand
d'Héliomalt!

' D'une part, nous sommes très heureux de voir certains enfants
manger l'Héliomalt à pleines cuillers, mais de l'autre,

nous aimerions venir en aide aux mamans impuissantes à lutter
contre cette gourmandise. Voici donc notre suggestion:

après le petit déjeuner, placez la boîte tant convoitée sur une
haute armoire. Vous verrez qu'à partir de ce moment-là, son

contenu durera beaucoup plus longtemps!
Dans le but de fournir aux cadres moyens la
possibilité d'améliorer leur bagage de connais-
sances générales, la SOCIÉTÉ, SUISSE DES
CONTREMAITRES organise un cours de quatre
jours à Chaumont, sur Neuchâtel, intitulé

Pour une meilleure formation

générale
du personnel du commandement

Ce cours, qui aura lieu du 18 au 21 octobre 19G7,
est destiné aux personnes occupant un poste à
responsabilité. Les participants y auront la pos-
sibilité de parfaire leurs connaissances en ma-
tière de politique économique et d'hygiène du
travail, et de mieux se familiariser avec les
questions de la conduite des hommes qui se
posent à l'heure actuelle.

Renseignements et programmes peuvent être
obtenus auprès clu secrétariat des cours de la
S.S.C., case postale 226, 8042 Zurich, tél. (051)
26 04 34 ou (051) 26 97 08.
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LEHNHERR FRèRES ï
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 W- ,

Boutonnière automatique déjà sur l'-elna Zig Zag.
Vous cousez les boutonnières d'une manière
simple et sûre, sans devoir tourner le tissu.

j
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L. Simonetti, Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93
^̂ /vv '̂̂ 'vvvvvvvvvvvv ^<vvvvv Â<\A'vv^A'̂ ^

a le plaisir de faire part
de l'ouverture de son salon de coiffure pour dames

.
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Ouvert sans interruption de 7 h 30 à 19 heures
Lundi : 7 h 30 -12 heures, samedi : 7 h 30 -17 heures

Un cadeau est remis à chaque cliente

CAFÉ DU
THÉÂTRE

Au centre

Perdreau à
l'Alsacienne
Noisette de

chevreuil
à la crème
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AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service RjKSTfSjfîTWrfipïJl
IJéĴ ÉéÉSHB

I l  Jour (tél. 7 72 77)
I l  Dépannages Nmt wi. ywaa

., 
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Hôtel - Bestaurant
Zum Kreuz - Gais
F E R M É

du 25 septembre au 14 octobre
pour cause de transformations.

Brevets |
d'ItnrenUoa seront obtenui ĤctmlaeaTaletirrapldcnieiit H
tt coniclencltuaenicnt en H 4
Suisse et ilVf rjniîcr par U K
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Afienco A Keuchiltcl !
«, nie Seyon, tcL0l9)S13IS M " ï
Dtmandcx lea prospeclua. B <

L J intérieur -confort
une bonne adresse pour toutes
confections de

rideaux
Grand choix

Travail soigné
Prix raisonnable

\ BoySGfl Tapissier-décorateur ,
Boine 22, 2000 Neuchâtel ,
tél. 4 29 29

IM I I  I I

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hiesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.
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MIREILLE Tout un programme pour RIO Salle à manger, exécution palis- LUCENS Salon moderne skai ou skai-
la chambre à coucher de vos rêves. sandre. Sobriété des créations contem- tissu. Un maximum de bien-être pour
Exécution impeccable noyer ou palis- poraines. C'est une des vedettes de nos un prix minimum. A partir de Fr. 1065.—
sandre structuré. Armoires deux, trois «mini-budgets». Les six pièces Fr. 1940.—
ou quatre portes. A partir de Fr. 1300.—

PÂDOUE Superbe salon velours de haut standing. Un ensemble INÈS Magnifique chambre à coucher inspirée de la Renaissance
de classe , élégant et de grand confort. Présenté avec buffet- espagnole. Belle exécution artisanale noyer patiné. Toute» la
bibliothèque Directoire. poésie du charme provincial dans notre vie moderne.
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Adresse • BlExposUIor» â Genève, Lausanne, Blenne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Fabriqua & Comleu jj

L...... »„......
8
.«...f Neuchâtel, 1, rue de la Treille (tout près de la place Pury) [J
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M ***,„•**** Echangez votre machine à coudre, de n'importe quelle marque, au plus haut prix, contre une incomparable

,_ P55 ymj*gg  ̂H masâ̂  iil K!̂ nouvelle elna.
~ 

K̂3^S n Ĥ di ____———— Envoyez-nous rapidement le bon de participation. Nous vous soumettrons une offre d'échange gratuitement et
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sans engagement.
j!B*~ . * - 1 1 BON DE PARTICIPATION à expédier à ELNA S.A. 1S11 Genève 13

l &¦&.£ ÎM(P>IJCïî3ï®" 1 Tirage au sort gratuit de 4 machines à coudre elna en décembre 1967 - Indépendamment du fait que vous échangiez votre machine

I L Sâmosnetti, "®""55 8 93 a coudre ou pas-I !.. ^BIMSIW 
o ré2-Té l .  [OW ] D 30 7 1 NOM ADRESSE 

I Rue jc iinT-ri Veuillez me (aire parvenir sans engagement une offre d'échange pour ma machine à coudre actuelle, marque „ 
| année machine à pédalier/ électrique /portable /meuble.
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Les produits de beauté < LANCOME>
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée s À ^

SE* â&
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DE BEAUTE <§%
notre esthéticienne diplômée se fera
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous
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Cette chaîne stéréo
Telefursken est formée

dé maillons 1| F - g
solides, nB M.; ^L̂  M

I élégance dos formes - et ce, au prix incroyable de s,..*Fr. 1198.-. 321
M ¦ ... msm

. Mais preferez-vous acheter chaque pièce séparément?
Baffie Hi-Fi WB 60 Fr. 195.- t ]  Cela vous est possible: rsjTjg

S'adapte parfaitement à votre bibliothèque. [¦ 1 Opérette 2650 Fr. 748.— yy;.--.
En position horizontale ou verticale , 4 l Ijp | 2 baffles à Fr. 195.— Fr. 390.—

toujours reproduction parfaite, j r 1 Musikus 509 Z Fr. 218.— total Fr. 1356.- BEHSlLargeur: 47 cm, Hauteur: 25,5 cm , . . „ . . .  „. „ " —— ,™J3
Profondeur: 16,5 cm tJlr ' ' 'ag'»'*'<iiWiipiittsggasî <gi(iig!a^1 JiStiliSigaiiiiaaijai'̂ lsLt ife*"— -*j e ' acna< oe I installation complète, vous gagnez i^^y™mMa4ï™4 " "" w^s f-pm 158.—,

JÊLk * Musikus 509 Z Fr. 218.- ySMWMWTOWg ^3

 ̂.̂ .̂ «̂ f̂.-̂ ^KTO^^ljÉi f̂f Tourne-disques stéréo || ' ' BSSÉffiWfflW ¦* I Opérette 2650 Fr. 748.- En démonstration et vente chez le spécialiste
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que je doâs
mon regard
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Je suis sûr cle moi. car je peux payer <cash>.
¦ ¦¦ Documentation contre ce bonBB m Bl
Nom: 
Adresse: 

h
Localité: 

Prêts et financements
*COFIMANCE
9.rue de Berne. 1201 Genève. Tél. 31 62 00

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

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

Trouver l'âme sœur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, puisque le
partenaire qui vous est présenté ré-
pond à vus aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés IgeiecmoN
Agence régionale :

56, av. du Léman - 1005 Lausanne
Tél. (021) 28 41 03 

L'amour Veu'"ez m'envoyer discrètement votre docu-
allié à la mentation gratuite. FN m
raison Nom: M.Mme Mlle jgg
^T \̂ 

Adresse: 
O

^BSw/ Age Profession £ ï̂

A NEUCHATEL s *.

DÉMONS!**"» yftwfw
mardi 26 septembre , de 9 à 12 heures ^̂ §'%||(fi @$
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la posfe ^BMwWMaKBMBMIllImMW '̂ / /M
tél. (038) 5 72 12 JB
par Fred Paopé & Cie, techn. dipl. («S'SsiÇî '
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. NŜ dĝ
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous poserons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier . Expédition des batteries
dans toute la Suisse.

Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
ct échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Beau choix de caries île visite à l'imprimerie île ce jouroa )
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PAS ÉTÉ LA FÊTE ESCOMPTÉE

Iid France peut avancer des circonstances atténuantes
Lorsque le petit Snpcja , un athlète

de 23 ans, ignoré jusqu'à ce jour,
eut franchi victorieusement la ligne
d'arrivée du 100 mètres, nul ne se
doutait que son exploit permettrait à
l'URSS de conserver sa suprématie
européenne.

Si l'on reprend le classement de
cette finale de la coupe d'Europe des
nations, on constate, en effet, que
l'URSS ne l'emporte que d'un tout
petit point devant les deux Allema-
gnes, qui, en tout bien tout honneur,
terminent à égalité avec 80 points
chacune. Au terme de vingt épreuves
donc, aux résultats par ailleurs bien
moyens dans l'ensemble, l'URSS l'em-
portait, à « plat ventre » tout comme
il y a deux ans.

Que les Soviétiques ne l'emportent
que si chichement déçoit. En fait ,
l'URSS, au potentiel humain considé-
rable, ne sort guère grandie de l'aven-
ture. Au contraire, les deux Allema-
gnes s'en tirent avec honneur. On
n'ose songer au résultat obtenu si,
d'aventure, ces deux équipes avaient,
comme par le passé, fait cause com-
mune, ou si, même, l'Allemagne de
l'Ouest possédait encore des coureurs
de la trempe d'Hary, Kaufmann ou
autres Lauer...

Le système de cette . coupe d'Eu-
rope n'est pas sans faiblesses. Le
principal grief qu'on puisse formuler
est la participation d'un seul concur-
rent par épreuve, ce qui , en fait,
fausse souvent les données ct ne
donne qu'une image trompeuse de la
valeur réelle de l'athlétisme d'un pays.
De surcroît, le système de classement
est injuste.

Le premier n'obtient qu'un point
de plus que le second et le dernier
récolte, à moins d'abandon, un point.
C'est ainsi que Kudinski, dernier d'un
5000 m honteux, a également con-
tribué à la victoire de l'URSS. Or,
n'importe qui peut obtenir la der-
nière place.

Mais tout ne fut pas que faiblesse dans
cette finale. Trois hommes se sont
notamment mis en évidence. Le plus
grand a été l'Allemand de l'Est Ma-
tuschewski, qui fit une époustouflante
démonstration de sa grande classe sur
1500 mètres et 800 mètres, battant
aisément des hommes comme Tumm-
ler et Kemper, sur lesquels comptait
particulièrement l'Allemagne de
l'Ouest. Nallet, également, en rempor-
tant de haute lutte le 200 m et le
400 m, produisit la meilleure impres-
sion. Le troisième larron est le « prin-
ce Igor » appelé aussi Ter-Ovanes-

sian, qui réussit l'excellente perfor-
mance dc 8 m 14 au saut en lon-
gueur. Une mention spéciale égale-
ment au 4 fois 100 m français, qui,
avec une équipe d'éclopés et sans
Bambuck, réussit à gagner l'épreuve
en 39" 2. Nous avons, de plus en
pltis, l'impression que le « joyau »
français vaut 38" 5, pour le moins.

DÉCEPTION
La plus déçue de ces joutes aura

d'ailleurs été la France puisque, cons-
ciente des progrès réalisés depuis deux
ans, où elle avait déjà terminé cin-
quième, elle espérait obtenir une mé-
ritoire 3me place. Privée de plusieurs
de ses vedettes : Bambuck, Duriez,

Waçloux , Sainte-Rose, ct victime de
la défaillance des autres : D'Encausse,
Pani, Piquemal, elle sombra collec-
tivement et se retrouva à cette cin-
quième place qui, en fait, ne traduit
pas du tout les progrès réalisés par
l'athlétisme d'outre-Jura, bien au con-
traire !

La Pologne, quant à elle, ne pro-
gresse plus. Ses athlètes semblent vieillis,
amoindris. La relève est difficile à
assurer, i

Dans la compétition actuelle, les
nations qui ne progressent pas dé-
clinent.

Le mérite de la coupe d'Europe
des nations est peut-être de le dé-
montrer ! D. EIGENMANN

| Le conseil de la coupe du monde
a choisi les épreuves de Fan prochain

b; RLyOB ¦¦ ' . . '-

Le conseil de la coupe clu monde
s'est réuni à Paris , sous la présidence
de M. Marc Hodler (S) , président de
la FIS. Au cours des travaux, il a
été procédé à la constitution du co-
mité exécutif FIS de la coupe du
monde avec M. Marc Hodler comme
président , M. Serge Lang (S) comme
vice-président, et M. Bob Beattie (EU)
comme secrétaire. Un quatrième mem-
bre sera nommé ultérieurement. Le
système des points adopté l'an der-
nier pour la première coupe (25, 20,
15 ,11, 8) a été conservé.

LE PROGRAMME
Quant au programme de la seconde

coupe , il sera le suivant :
Dames. — 5-6 janvier : Oberstaufen

(AI) slalom spécial et slalom géant.
9-12 : Grindelwald (S) descente et sla-
lom spécial . 17-18 ; Bad-Gastein (Aut)
descente et slalom spécial . 25-27 :
Saint-Gervais (Fr) slalom spécial et
slalom géant. 6-18 février : Jeux olym-
piques . Grenoble (Fr), toutes les épreu-
ves. 23 : Chamonix (Fr) descente.
23-25 : Oslo (Fin) slalom spécial et
slalom géant . 9-10 mars : Abetone (It)
descente et slalom spécial . 15-17 :
Aspen (Eu) toutes les épreuves. 28-31 :
Roslan d (Can) slalom spécial et sla-
lom géant. 5-7 avril : Heavenl y Valley
(EU) slalom spécial et slalom géant.

Messieurs. — 3-4 janvier : Hindelang
(Al)  slalom géant. 7-8 : Adelboden
(S) slalom géant . 13-H : Wengen (S)
slalom spéciail et descente. 20-21 :
Kitzbuehel (Aut) slalom spécial et
descente. 28 : Madonna di Campiglio
(It) slalom spécial. 6-18 février : Jeux
olympiques, Grenoble (Fr), toutes les
épreuves. 24 : Chamonix (Fr) descente.
23-25 : Oslo (Fin) slalom spécial et
slalom géant. 9-10 mars : Méribel-les-
Allues (Fr) slalom géant . 10. Kranjska
Gora (You) slalom spécial. 15-17 :
Aspen (EU) descente et slalom spé-
cial. 28-31 : Rosland (Can) slalom
spécial et slalom géant . 5-7 avril :
Heavenly Valley (EU) slalom spécial
et slalom géant.

Le deuxième championnat cantonal de l'EPGS
se déroulera cet après-midi à Fontainemelon

BAMBUCK.  — Si le jeune Quadeloupéen avait été à Kiev, VUBSS
n'aurait probablement pas remporté la coupe des Nations.

Le vainqueur de chaque catégorie recevra un prix offert p ar notre j ournal
L'enseignement postscolaire de la

gymnastique et des sports dispensant
chaque année ses bienfaits à quel que
trois mille jeunes Neuchàtelois fa i t ,
de ce samedi , une journée cruciale.

En e f f e t , après le succès remporté
l'an passé sur le stade communal de
la Chaux-de-Fonds, l 'Of f ice  cantonal
EJ *.G£. dirig é par M. Marcel Roulet ,
organise , sur le stade de Fontaineme-
lon, aujourd'hui , dès Ht h 15, le 2me
championnat cantonal EP.G.S. Cette
manifestation réunira une soixantaine
d'athlètes de 15 à 19 ans venus des
six dis tricts pour se disputer le titre
de champ ion cantonal E.P.GM. 1967.
Dans chaque classe d'âge , une dou-
zaine de sport i fs  ayant obtenu plus
de 90 points lors du dernier examen
de base, qui était sélecti f ,  se surpasse-
ront dans les cinq épreuves imposées.

NOMBREUX FAVORIS
Une course de 80 mètres, le saut en

longueur, le grimper de perch e ou de
corde , le lancer de la balle de 80 gr. ou
d' un engin de 500 grammes et le jet
du boulet promettent beaucoup d'in-
térêt pour le spectateur de cette
course aux cinq titres.

Les Chaux-de-Fonniers Laurent
Frascotti et Alain Monnier, Raymond
Broch, de la Béroche , respectivement

Les prix
aux vainqueurs

Grâce à l'amabilité de la maison
« Tosali », de Colombier, et des grands
magasins « Aux Armourins », à Neu-
châtel, notre journal sera en mesure de
récompenser le vainqueur de chaque
classe d'âge.

Voici les prix qui sont réservés aux
cinq « héros » du jour :

1. Une paire de skis.
2. Un sac d'entraînement.
3. Une paire de gants de boxe.
4. Une paire de chaussures - de sport.
5. Une barre fixe.
Espérons que la perspective de décro-

cher l'un ou l'autre de ces prix encou-
ragera les concurrents à réaliser des
exploits !

champions des caté gories de 15, 16
et 17 ans, l'an dernier, ont à nouveau
mérité leur sélection. Pourront-ils s'im-
poser cette année ? Le pronostic est
d i f f i c i l e .  Frascotti avait obtenu son
titre avec 125 points ; il est sélection-
né cette année avec un total de 110
et se trouvera aux prises avec, entre
autres , Eddy Burger (la Côtière) 116
pts, Denis Geiser (S.F.G. Cornaux)
de cet après-midi spor t i f ,  aboutisse-
115, Jean-Pierre Hirschy (La Flèche)
11b, Jean-François Lerch (S.F.G. Ro-
chefort)  113.

Dans la catégorie de 17 ans, même
situation. Qu'en sera-t-il d'Alain Mon-
nier, champ ion 1966 avec 105 poin ts ?
Réalisant 102 pts au dern ier examen,
il se trouve en compétition avec Paolo
Simeoni (F.-C. Cantonal) 102, Robert
Kaufmann (Institut catholique de
Neuchâtel) 103, Christian Glauser
(F. -C. Fontainemelon) 119 pts. A
l'avantage de son résultat magnif ique ,
ce dernier prétendant au titre réunit
celui de la connaissance des installa-
tions.

Dans la classe d'âge de 18 ans , de
bons résultats ont été obtenus lors de
la sélection. Charles Vauthier (S.F.G.
Chézard), Claude Arm (S.F.G. Cor-
celles), François Robert S.F.G. Les
Brenets),  Michel Marti (S.F.G. Le Lan-
deron), Daniel Meier (F.-C. Cortail-
lod),  voilà des athlètes qui peuvent
sérieusement inquiéter Raymond Broch
et André Gaille , respectivement 1er . et
2me l'an passé.

Pour les benjamins de 15 ans , ains i
que pour les aînés de 19, la comp é-
tition reste très ouverte malgré les
beaux totaux sélecti fs  atteints par
Jean-Marie Bidet (Hockey-club Mont-
mollin) 111 p ts , et par Illario Man-
toan (Fontainemelon) 110 pts.

UNE MARCHE DE 15 EM
En marge de ce championnat , le

stade de Fontainemelon sera aussi le
théâtre d' un examen à option. Une
marche de performance (15 km à par-
courir en 2 heures et quart) trouvera
sa conclusion dans te courant de
l' après-midi sur le même terrain. Ac-
compagnés de leurs moniteurs, p lus
de deux cents jeunes garçons partis
à p ied de leur domicile viendront en-
courager l' un ou l'autre camarade de
club participant au championnat.

Les organisateurs n'ont rien laissé
au hasard et nous souhaitons qu 'un
nombreux public suive les p érip éties

de cet après-midi spor t i f ,  aboutisse-
ment du travail sérieux et désinté-
ressé fourni  tout au long de la sai-
son par les moniteurs des quel que
130 groupements E.P.GM. neuchàtelois.

A 17 heures, la proclamation des
résultats , l'attribution des cinq titres
et la distribution des prix sp éciaux
o f f e r t s  par la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » (ïII.T champ ions mettra un
terme à cette grande f ê t e  cantonale
de VE.PG.S. ' M. Ri.

Hagmann, Gif of et Groen peuvent aussi s'imposer

EQyHËEiJj Le 32me Grand prix des Nations se court demain

« Les adversaires que j 'estime les plus
dangereux sont , dans l'ordre , Gimondi et
Hagmann. Mais il faudra aussi se méfier
de Green » . Tel a été le pronostic émis
par le Français Bernard Guyot alors qu 'il
venait de taire , en voiture , la reconnais-
sance du nouveau parcours du Grand prix
des Nations , qui sera couru demain.

De t'ait , Felice Gimondi (2me à l'51"
d'Anquetil il y a un an) , qui vient cle
prouver l'excellence de sa forme dans le
Tour du Latium avec six minutes d'avan-
ce sur le second , sera le grand favori.
Mais il sera menacé par trois coureurs
de valeur qui ont, eux aussi, fait leurs
preuves dans le « contre la montre > : le
Suisse Robert Hagmann ¦— le favori de
Jacques Anquetil , qui a pu se rendre comp-
te des qualités et de la forme actuelle du
Soleurois dans le récent Tour de Catalo-
gne —, le Français Bernard Guyot et le
Hollandais Tiemen Green, champion du
monde de poursuite.

PARCOURS MODIFIÉ
Quoi qu 'il puisse se produire , un nou-

veau nom sera inscrit demain au palmarès
du Grand prix des Nations, qui est couru
pour la 32me fois. En effet , c'est un par-
cours tout nouveau qui va être inauguré.
Dans l'impossibilité d'utiliser la piste du
Parc des Princes, actuellement amputée
d'un virage en raison des travaux réalisés
pour le boulevard périphérique , les organi-
sateurs ont choisi la piste municipale du
Bois de Vincennes comme lieu d'aboutisse-
ment de la course. Il a donc fallu modi-
fier complètement l'itinéraire. Le nouveau
parcours , long de 73 km 200, est assez
accidenté dans sa première partie mais la
fin ¦— on ne passe plus par la Vallée de
Chevreuse —¦ qui se déroulera dans la
banlieue parisienne , est moins rapide bien
que peu accidentée. Il est vraisemblable
que la moyenne-record (46 km 843 par

Anquetil en 1965) ne sera pas approchée.
Néanmoins, il s'agit d'un parcours sélec-

tif bien fait pour départager les meilleurs.
Gimondi, qui prendra le dernier départ et
qui sera précédé , de deux minutes, par
Guyot , partira donc avec le titre de grand
favori. Il a pour lui l'expérience de l'épreu-
ve alors que Guyot n'a jamais couru une
distance aussi grande contre la montre, de
même que Green d'ailleurs. Robert Hag-
mann apparaît comme le mieux armé pour
inquiéter le Transalpin. Il ne faut pas ou-
blier , cependant , qu 'il a déjà plus souvent
qu 'à son tour soumis ses partisans au ré-
gime de la douche écossaise.

Certains autres concurrents peuvent espé-
rer venir s'intercaler parmi les coureurs
cités ci-dessus. On songe plus spécialement
au Belge Houbrechts , au Hollandais Beu-

gels, qui a récemment gagné le Grand prix
de Belgique de la spécialité, à l'Allemand
Adler , qui a souvent brillé chez les ama-
teurs dans ce genre d'exercice, et aux
Français Lebaube, souvent placé, Dumont
et Sadot, derniers lauréats chez les ama-
teurs en 1965 et 1966 respectivement. Le
Portugais Roque, le Hollandais Zcet, le
Belge van Espen et l'Italien Dalla Bona
complètent la liste des engagés, arrêtée fi-
nalement sur quatorze noms après les for-
faits de Bracke, Motta , Chappe et Ritter.

En lever de rideau sera courue, sur le
même parcours, l'épreuve réservée aux
amateurs. Quatorze Français et six étran-
gers seront aux prises. L'Anglais Peter Head,
le Danois Mogens Frey et les Français Mo-
neyron , Boulard , Guimard et Heintz seront
les favoris.

L'Espagne élimine l'Equateur
SE Demi-finale interzones de la coupe Davis

En demi-finale interzones de la
coupe Davis , à Barcelone, l'Espagne
a battu l'Equateur dans le double
par 7-5, 6-8, 3-6, 9-7 et 6-1. L'Espagne
a déjà remporté les deux premiers
simp les et s'est donc quali f iée pour
le tour suivant.

Le double espagnol , composé de
Manuel Santana et Jose-Luis Arilla ,
a surclassé le double équatorien Pan-
cho Guzman-M iguel Olvera.

Grâce à la précision de Santana et
à son travail au f i l e t , les Espagnols
ont remporté le premier set , malgré
la p lus grande facilité dont faisaient
preuve leurs adversaires battus jeudi
dans les simp les. Cela se traduisait

par le gain du deuxième set par 8-6
grâce aux bons services de Guzman.

Olvera, à son tour, se montrant en
meilleure forme que jeudi , permettait
aux Américains de remporter le troi-
sième set 6-4 après avoir mené i-0.
Le quatrième set f u t  acharné et mar-
qué par de nombreuses égalisations
2-2, 3-3, 6-6 , avant que les Espagnols
ne l' emportent définitivement.  Le der-
nier set , gagné largement 6-1 par les
Espagnols , f u t  l' a f fa i re  du seul San-
tana, épaulé à l'occasion par Arilla ,
devant des adversaires apparemment
comp lètement exténués.
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FOOTBALL
® Pour le match Allemagne-France de

mercredi prochain à Berlin , l'entraîneur
français Dugauguez n'a pas reconduit l'équi-
pe qui a battu la Pologne 4-1. En effet,
il a laissé dc côté Michel et Hcrbet.
L'équipe française sera la suivante :

Aubour ; Djorkaeff , Bosquier, Mitoraj,
Baeza ; Simon, Herbin ; Gress, Dl Nallo,
Guy et JLoubet.

ATHLÉTISME
• L'Allemand de l'Est Matuchewski (28

ans), a couvert, à Erfurt, un 880 yards en
l'47"6, approchant ainsi de trois dixièmes
de seconde le record d'Europe (l'47"3) de
son compatriote de l'Ouest Franz-Josef
Kemper.

SKI
© Ingeborg Jochum , l'une des meil-

leures spécialistes autrichiennes de sla-
lom géant , s'est cassé le fémur clans un
accident de la circulation à St-Anton.

Se priver de superflu pour donner ,

c'est observer la

EMEM jflM i.i. iWlMJM W mWiïSUBmhy —
? Faire du sport pour se détendre, les nerf s  ? Courir pour se délasser ? ?
J Prati quer le yoga pour se. calmer ? Du blablabla tout cela. Rien de tel ?
? qu 'un immense éclat de cris pour remettre les choses en p lace. Tenez , T

^ 
je  p lacerais même la colère en tête de liste de tous les sports et j' organi- ^t serais des manifestations , des concours , des « meetings », des matches +

? pour vul gariser la colère , pour que chacun de nous tous , gens qui subis- ?
? sons de la vie moderne les excès de bruit , de discours , de radio , de yé y éries , ?
J de télévision , de tout le toiiintouin qui nous aide à vivre aisément , pour *
£ que chacun de nous tous donc ait l' occasion de pousser une boellée 

^t monstre tous les cinq jours.  o
» Drogués ou non, vous êtes survoltés. Il n'y a aucun ballon de foo t -  ?
» bail dans les environs pour taper à fond  la caisse dessus , vous n'avez ?
? pas de gants de boxe pour tabasser les murs. Bien qu 'héroïques , vous ?
? hésitez quand même à utiliser le postérieur du copain on la f i gure de T
I votre directeur... ^t Si vous habitez Neuchâtel et que vous projetez  de p iquer un cent «
» mètres pour f a i r e  descendre votre pression , renoncez immédiatement. Elle ?
? mira le temps de grimper jusqu 'à cinq millions que vous n'aurez toujours ?
? pas découvert de terrain de sport disponible pour votre exercice.
I Alors , hein , il ne reste qu 'une solution pour arranger les choses , la J
^ 

bonne , la grosse , la tonitruante boellée , la bonne , la grosse , la tonitruante .(,
o colère qui éclate comme les obus d' une armée entière . Crac, boum, nue , ?
? que ça saute 1 ?
? Et j' envoie aujourd'hui même mon inscription pour la première com- ?
T p étition des Jeux coléri ques. Je sens que j' aurai en f in , moi aussi , ma JT médaille d'or. A
<? ARMÈNE «
? ?
????????*?????????????????????????????????????????? *

Les Allemands de l'Est
en tête des Six jours internationaux

La cinquième étape des 42mes Six jours
internationaux, courue sur 307 km à tra-
vers les Monts Tatra , a été notamment
marquée par l'abandon de l'Autrichien
Sommerauer , ce qui a coûté à son équipe
100 points de pénalisation. Ainsi, l'Allema-
gne de l'Est a repris la tête du classement
devant la Tchécoslovaquie , ces deux équi-
pes n 'ayant encore écopé d'aucune pénali-
sation. A l'issue de la cinquième étape ,
les classements sont les suivants :

Trophée international : 1. Allemagne de
l'Est 0 p. de pénalisation (1744 p. de bo-
n i f i c a t i o n) ; 2. Tchécoslovaquie 0 p.
(1721 ,23) ; 3. Autriche 100 p.; 4. URSS
205 p. ; 5. Suède 319 p. ; 6. Allemacne de
l'Ouest 400 p.

Vase d'argent : 1. Tchécoslovaquie A 0-
1152,16; 2. Allemagne de l'Ouest B 0-1134,45;
3. Allemagne de l'Ouest A 0-1130,48; 4.
Allemagne de l'Est B 0-1090,20; 5, URSS
B 0-1034,32 ; 6. Pologne A 0-1009,25.

Après une victoire
discutée à les régate

de S'Ancre noire
Au début du mois, avait lieu à Yver-

don , la traditionnelle régate dite de
« l'Ancre noire » organisée par la t Ma-
telote yverdonnoise » . Le classement
général qui avait .porté à discussion
entre les barreurs et le comité de
course a pu être finalement établi.

Voici les résultats officiels sans dis-
tinction de série : 1. « Baraka », 5 m 50,
F. Bussy (MX) ; 2. « Spyr », 6 m, M.
E. Brunner (M.Y) ; 3. « Croquebise »,
Binnenkreuzer, M, A. Schlaeppi (M.Y.) ;
4. « Les 4 vents », Jollenkreuzer, 20 m2,
M. F., Boudry (C.V.N.) ; 5. « Le Bouca-
nier », D.C. 20, M. B. Perisset (C.V.E.).

Ainsi le challenge de « l'Ancre noire »
est attribué, pour l'année 1967, à « Ba-
raka », barré par M. F. Bussy, qui a
accompl i le parcours avec le meilleur
temps, soit 6 h 09. J.-L. Th.
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yMgtyBULe match URSS-Suisse a lieu dans huit jours à Moscou

Vingt-quatre heures après l'Association
suisse, la Fédération soviétique a publié la
liste des 16 joueurs retenus pour le match
devant opposer les deux pays, le ler oc-
tobre, à Moscou. Mikhaïl Yakouchine,
entraîneur en chef de la sélection de
l'URSS, a dû renoncer aux services des
internationaux Yossif Sabo et Anatoli
Byohovets (Dynamo Kiev) et Anzor Ka-
vazachviK et Edouard Streltsov (Torpédo
Moscou) en raison des rencontres que
leurs clubs doivent jouer dans le cadre
des coupes d'Europe. Deux néophytes
figurent parmi les seize joueurs retenus :
Serguèi Kramarenko (Neftianik Bakou )
et Alexi Esskov (club de l'Armée Kostov) .
Le capitaine de la sélection sera Albert
Chesternev, qui a déjà joué 45 matches
internationaux.

CAMP D'ENTRAINEMENT
La sélection sera réunie à partir du

27 septembre en camp d'entraînement
dans l'un des centres sportifs de la
banlieue de Moscou. Auparavant, l'en-
traîneur Mikhail Yakouchine se rendra
en Autriche pour suivre la rencontre
Autriche - Finlande comptant pour le
championnat d'Europe des Nations. Ces
deux équipes font partie du même groupe
que l'URSS.

Voici la liste des joueurs retenus :
GARDIENS" : Youri Pchenitohnikov

(Pakhtakor Tachkent - 5 sélections) et

Serguei Kramarenko (Neftianik Bakou - ,
0). — ARRIÈRES : Valentin Afonine
(Club de l'Armée Rostov - 25) , Victor
Anitchkinc (Dynamo Moscou - 5) , Al-
bert Chesternev (Club central de l'Ar-
mée - 45) , Mourtaz Khourtsilava (Dyna-
DU Tbilissi - 19) et Gouram Tskhovrebov
(Dynamo Tbilissi - 3). — DEMIS : Gen-
nadi Logofet (Spartak Moscou - 4) et
Valeri Masslov (Dynamo Moscou - 4). — î
AVANTS : Anatoli Banichevski (Neftia- |
nik Bakou - 27 - 15 buts) , Edouard Mar- i
ka,rov (Neftianik Bakou - 2) , Edouard j
Matafeev (Dynamo Minsk - 29 - 5) , Kaz- !
bek Touaev (Neftianik Bakou - 1) , Gen- 1
nadi Evnioujikhine (Dynamo Moscou), J
Igor Tchislenko (Dynamo Moscou - 42 - j
16) et Alexei Esskov (Club de l'Armée '
Rostov-0).

CHESTERNEV. — L'arrière so-
viétique (maillot f o n c é )  sera

le capitaine de son équipe.

Journée de la Faim
et venir en aide aux enfants déshé-

rités de chez nous. CCP 20-959.

LE P3LSJS BMU S£g&HIiH(
DEMAIN AUX RASSES SUR SAINTE-CROJX

GRAND MOTOCROSS î£» g
FRANCE — BELGIQUE — ITALIE — SUISSE

La p lus extraordinaire montée du monde
Matin : dès 8 h, essais. Dès 13 h 30 : 5 COURSES ;

Parcs gratuits Soupe aux pois, hunun... I

Pourquoi les pâtes aux œufs frais
>. 3 enfants?

X^̂ u Parce qu'elles sont plus belles,
/j|Ç!K>vSv P'us avantageuses et meilleureta
f f)i 7J»Çii *̂w Semmll° spéciale 100% de blÀ

JV»aE f̂e,sjro|fc.̂ Vdur et dos œufs fraisl

9 Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la coupe d'Europe des champions
et de la coupe des vainqueurs de coupe
aura lieu le 20 octobre à Madrid.
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Dimanche , à la halle des sports des
Jeannerets du Locle , auront lieu les
championnats suisses juniors des poids
et haltères.

Cette manifestation est organisée par
le club des champ ions suisses. Peu
avant midi , une quarantain e de ju-
niors en provenance de toutes les ré-
g ions de la Suisse seront aux p rises.
A cette occasion , le club haltérophile,
des Geneveys-sur-Coffrane , i n s t a l l é
maintenant dans de nouveaux locaux ,
aiix Charmetle.s, à Neuchâtel , enverra
ses meilleurs juniors. Pour tous les
passionnés de ce magnifi que et rude
sport qui se rendront dans les Monta-
gnes neuchâteloises , il y aura du
« suspense » dans l'air 1

Championnats suisses
juniors au Locle



Xamax est en mesare de s'imposer dans 1 Oberland
BSiî ffll Bien que ïhoune soit toujours très coriace chez lui

En pénétrant sur le terrain pour
affronter  Berne, les joueurs de l'en-
traîneur Humpal savaient qu 'ils
jouaient une carte importante. Non
pas forcément dans la longue per-
spective du championnat, mais dans
l'immédiat. L'équipe était à la re-

cherche d'une assise. Apres les de-
faites subies, un peu inattendues, il
s'agissait de se remettre en selle.
Seule une victoire conquise sur les
Bernois permettait d'atteindre ce
but.

CONDITIONS DÉFAVORABLES
— Cette victoire, nous l'avons ob-

tenue, nous déclare G. Facchinetti.
Certes, cela n'a pas été facile. Les
hommes de Geni Meier nous ont
surpris par leur enthousiasme, leur
volonté, les qualités réelles de quel-
ques-uns. Berne vaut mieux que son
classement. Après un temps d'ap-
prentissage inévitable en ligue B, les
Bernois « feront mal ». Gare au se-
cond tour ! La prestation de nos
joueurs, moyenne il faut le recon-

naître, peut s'expliquer. Psychologi-
quement , l'idée de l'absolue néces-
sité d'une victoire a joué un rôle
non négligeable. Chacun le sait, cet
impératif est plus souvent un frein
qu 'un aiguillon.

— Et maintenant ?
— Le moral est bon. Qu'une vic-

toire vienne solder notre déplace-
ment à Thoune, et alors on pourra
admettre que notre équipe aura re-
trouvé son équilibre, son entrain, ce
d'autant plus que nous nous retrou-
verons parmi les quatre premiers
du classement, ce qui est, finale-
ment , le but de la saison.

— Mais cette victoire en terre
oberlanclaise ne sera pas facile à
obtenir...

— L'affirmer est un truisme.
Thoune bénéficie de la présence de
Schneiter, de son expérience. Ce
diable d'homme peut nous tendre un
piège qu 'il s'agira d'éviter. Les Ber-
nois sont irréguliers, mais coriaces
en leur terre. La victoire doit nous
sourire, si nos joueurs font preuve
d'enthousiasme et de discipline, s'ils
suivent les consignes de l'entraî-
neur.

— Qui fera le déplacement ?
— L'équipe qui a vaincu Berne,

soit : Jaccottet ; Moulin , Merlo , Fru-
tig, Mantoan II ; Stutz, Reisch ;
Bonny, Manzoni , Daina, Fragnières.

Sont prévus comme remplaçants :
Théo Tribolet et Lochmatter, un
élément qui retrouve sa forme.

Alain MARCHE

ilppeif sera de la partie à Frontenex
Le match de Fribourg contre Urania sera une sorte de «première»

Le derby romand qui opposera UGS et
Fribourg à Frontenex marque une étape
pour les « Pingouins •. Si l'on considère le
calendrier et le programme qu 'il leur a réser-
vé, on constate qu 'ils sont maintenant sortis
de la période difficile des débuts, au cours
de laquelle ils n 'ont guère eu que Baden
comme adversaire facile à battre. Toutes
les autres équipes furent des formations
redoutables .

UNE « PREMIÈRE »
Le début du championnat fut un vérita-

ble festival fribourgeois , à tel point que l'on
serait en droit de penser que la fin de ce
tour ne sera qu 'une série de formalités pour
les hommes de Sommer. Mais si l'on re-
garde les choses avec réalisme, il faut bien
admettre que tout cela fait partie d'une cer-
taine logique plus ou moins tendancieuse ,
où les souhaits sont souvent pris pour des
faits déjà réalisés. En fait , c'est maintenant
que le championnat va devenir difficile , car
Fribourg ne sera plus , comme jusqu 'ici,
l'équipe à surprises ; elle sera , au contraire,
l' adversaire à battre . Ce rôle de favori , les
«Pingouins > le connaissent bien , mais ils

savent aussi qu 'il est toujours difficile à

tenir , lis en feront certainement l'expérience
lors de la « première > de Fontenex.

RENTRÉE DE TIPPELT
Logiquement, le spectacle ne devrait pas

être un four : les Fribourgeois ont déjà
prouvé, à plusieurs reprises, qu 'ils sont
d'excellents acteurs. De plus, la rentrée de
Tippelt constituera pour eux un atout de
première force. Le jeune avant-centre alle-
mand a une réputation à défendre. Avant sa
« mésaventure » d'Aarau , il était considéré
comme l'élément irremplaçable de la forma-
tion. Les performances réalisées par ses ca-
marades lors de leurs deux dernières sorties
ont donné la preuve du contraire. Il suffit ,
dès lors , d'imaginer l'état d'esprit qui ani-

me Tippelt pour prévoir de sa part un re-
tour fracassant.

Les Eaux-Viviens en feront-ils les frais ?
Rien n 'est moins certain. UGS nous a ha-
bitués à des remontées spectaculaires. Ses
récents résultats face à Saint-Gall et à
Chiasso ont certainement augmenté ses pré-
tentions.

C'est dire que la confrontation sera inté-
ressante à souhait. Les deux formations pra-
tiquent — souvent avec bonheur — un foot-
ball complet : une bonne technique au ser-
vice d'une condition physique excellente. Un
bel après-midi pour les sportifs du bout du
lac et pour... les Fribourgeois qui s'y dépla-
ceront !

J. DUMOULINCantonal décidé à vaincre et à convaincre

VR/WSEMBLABLEiHEiVT. — Sous la houlette de Schneiter (à gau-
che),  la déf ense de Thoune ne doit pa s avoir a p p r i s  à manœuvrev

avec douceur.

Les soucis n'épargnent pas l'entraîneur Morand

La période des transferts n'est pas termi-
née pour Cantonal. Le club neuchàtelois
cherche toujours l'oiseau rare pour sa li-

gne d'attaque. Deux nouvelles acquisitions
sont venues renforcer l'effectif de l'entraî-
neur « Cocolet » Morand. Jeanmairet et
Aeschbacher. Le premier est un avant-
centre type ; il jouait précédemment en Ille
ligue, avec La Sagne. Le second, ex-joueur
de Minerva, est un inter de pointe.

Le dernier match de championnat joué
par Cantonal remonte à la victoire, acquise
aux dépens de Chênois, à la Maladière.
Depuis, il y a eu la coupe et l'élimination
des gars de Morand par Le Locle. Un seul
regret : Le Locle, pour son prochain match
de coupe, se déplacera à Saint-Léonard
pour rencontrer Fribourg. La revanche au-
rait été belle et le public se serait certai-
ment déplacé... d'où perte financière sensi-
ble.

AU SERVICE
L'ambitieux Monthey sera, dimanche, un

adversaire redoutable. Un difficile obstacle
pour les ¦¦ bleus ». Avec une défense solide
(1 but encaissé en 3 matches) et une at-
taque roublarde (Anker), Monthey consti-
tue un test très important pour les hom-
mes de Morand. Ce dernier ne manque
pas de soucis. Ces jours, il voit « gris-
vert ». Pas moins de 6 joueurs sont sous
les drapeaux. Ryf , Paulsson, Mayer, Probst
et Jeimmairet sont à l'école de recrues, Ru-
mo an cours de répétition. Morand atten-
dra de voir ces hommes pour juger de
leur forme physique. En outre, Ballaman
s'est blessé avec la Suisse amateur. Zinga-
ro, qui fera un ultime essai aujourd'hui en-
core, est très peu probable.

Morand enregistre tout de même quel-
ques satisfactions avec la forme de Gau t-
chi et le très net retour en condition de
Deforel. La force de l'équipe du président
Chapatte devrait être le milieu du terrain
où l'entraîneur Morand et Dubey forment
un duo complémentaire. La formation de
l'équine, Morand lui-même ne peut la don-
ner. Il attendra le dernier moment pour fai-
re son choix parmi les joueurs suivants :

Gautschi ; arrières latéraux : Mayer,

Probst, Ballaman et Christe n ; au centre de
la défense : Cometti, Deforel , Paulsson ; au
milieu du terrain : Dubey et Morand ; les
ailiers : Ryf et Rumo ; infers et avant-cen-
tre : Siméoni, Planas , Aeschbacher et Jean-
mairet.

Quelle que soit la formation de l'équipe,
les <¦ bleu » sont fermement décidés à vain-
cre le club valaisan et à convaincre leur
public.

D. D.

Un déplacement périlleux
pour les hommes de Knayer

Moutier se trouve à nouveau en d i f f i
culte pour son déplacement en terre tes
sinoise où il rencontrera Chiasso. En ef

fe t , les troupes jurassiennes ayan t été mo-
bilisées, la participation de plusieurs ti-
tulaires est incertaine. En plus, deux
hommes de l'entraineur Knayer sont an-
noncés malades et par là même peu sûrs
de participer à la rencontre.

Mais les Prévôtois, qui, au vu du
match de samedi passé contre Bruhl,
semblent s'être retrouvés, feront tout
pour essayer de vaincre l 'équipe d'outre-
Gothard. Nous avons, en effet , revu une
équipe de Moutier bien coordonnée,
jouant simplement mais avec énergie, ce
qui a permis de prendre un point à la
très bonne formation de Bruhl. Puisse-
t-it en être de même au Tessin !

Pour épargner une trop grande fatigue
due au déplacement, l'entraîneur Knayer
a décidé de quitter le Jura samedi après-
midi déjà. Le changement de climat sera
également un très lourd handicap pour
Moutier car il est, en e f f e t , toujours très
difficile de gagner au Tessin. Mais
nous osons espérer que Moutier saura
faire mieux que se défendre pour tenter
d'améliorer quelque peu son classement.

A. B.
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Apres la pause du Jeûne fédéral , reprise
complète cle l'activité dans toutes les séries
inférieures cle notre région qui ne devrait
plus connaître d'interruption jusqu 'à ta fin
du premier tour.

En deuxième ligue , deux matches retien-
dront particulièrement l'attention : Boudry-
Audax et Xamax II - Le Locle II. Sous
la direction de son nouvel entraîneur Ger-
ber , Boudry accumule les succès. La venue
d'Audax dans le chef-lieu du Vignoble va
nous fixer mieux encore sur la valeur cie
l'équipe du président Buschini , car les Ita-
liens clu chef-lieu peuvent , eux aussi, pré-
tendre jouer un rôle dans ce championnat.
Xamax II a un titre à défendre. Et il ne
ménage pas ses efforts pou r tenter d'y par-
venir. Mais Le Locle II semble disposer,
cette année , d'une formation nettement su-
périeure à celle de l'an passé. Un cap dif-
ficile à passer pour les protégés cle Gioria
ceci d'autant plus qu 'ils constituent désor-
mais l'équipe à battre.

Floria semble éprouver pas mal de diffi-
cultés en ce début de saison ct il serait
grand temps qu 'il se reprenne. Ce réveil
se manifestera-t-il aux dépens cle Colombier
dont il aura la visite ? Nouveau promu ,
Superga est plein d'enthousiasme et Fleu-
rier éprouvera certainement beaucou p de
peine à lui prendre un point, ceci d' autant
plus que les Italiens cle la Métropole auront
l' avantage indiscutable d'évoluer devant leur
public . Enfin . Couvet accueil era La Chaux-
cie-Fonds II. Il nous manque des points de
comparaison entre ces deux formations pour
établir un pronostic. Néanmoins , l'excellent
comportement des Covassons en coupe cle
Suisse permet cle croi re ou 'ils sont capables
de tenir tète à leurs visiteurs.

EN FORME
En troisième ligue, l'équipe-veclette cle ce

début de championnat est incontestable-
ment Cortaillod qui a affiché trois « gros
gibiers' » à son tableau cle chasse. De là à
déduire que Cortai lod est actuellement im-
battable , il y a un pas que nous franchi-
rons aisément , ct Schild et ses coéquipiers
devraient nous le confirmer demain à But-
tes, même si ce déplacement ne constitue
pas seulement un simple voyage d' agrément.
S'il n 'a pas encore goûté aux joies de la
victoire. Saint-Biaise a aussi la chance
d'ignorer la défaite. Poursuivn i -t-il  dans
cette voie lorsqu 'il accueillera Xfl'nax II!
Que vaut Hauterive I ? On se pose encore
la question. Nous étions prêts à le classer
parmi les favoris mais son début cle sai-
son nous laisse songeur. Néanmo ins il est
permis de supposer qu 'il viendra à bout
de L'Areuse. Certes Bôle fait mieux que se
défendre dans sa nouvelle catégorie mais
contre Corcelles, et même avec l' avantage
du terrain , il devra se contenter de limiter

les degats. Il est toujours malaisé d'établir
un pronostic lorsqu'il s'agit d'un derby.
Auvernier - Serrières ne fait pas exception
à la règle.
¦••¦« LA SAGNE AUX BOIS

Dans le groupe II, La Sagne, en déplace-
ment aux Bois, devrait pouvoir en revenir
avec . un succès de plus à son actif , ce
qui lui permettrait de conserver la tête du
classement. Etrillé par Hauterive, Sonvilier
va passer sa rogne sur le dos d'Espagnol.
Audax II paraît une victime toute trouvée
pour Fontainemelon IL Encore faudra-t-il
que les j oueurs du Val-de-Ruz ne pèchent

pas par excès de confiance. Avec un match
en moins pour J'équipe du Val-de-Ruz,
Dombresson et Le Parc se trouvent a égali-
té au classement. Doit-on en déduire qu'ils
sont à peu près d'égale valeur ? Nous pen-
sons plutôt que Le Parc , qui, de plus, béné-
ficiera de J'avantage du terrain, est tout de
même supérieur. A Dombresson de nous ' dé-
mentir . Ticino - Hauterive Ib ? Il y va
de la seconde place. A qui reviendra-t-elle ?
Quand on connaît la fougue des Tessinois
lorsqu 'ils évoluent devant leur public, on
doute qu 'elle puisse leur échapper. Et pour-
tan t, sait-on jamais !

Avance de développement
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Moscou 1967
Spassky Pachmann

Défensee slave
1. d2 - d4.
Spassky joue rarement ce coup, com-

me en témoigne sou match contre Pe-
trossian , où , sur les douze parties où
il avait les Blancs, il ne l'employa
qu 'une seule fois , toutes les autres par-
ties commençant par le pion Roi.

Son choix s'explique par le fait
qu 'aux Olympiades de la Havane, ie
théoricien tchèque employa contre lui
une vieille variante de l'Espagnole et
que, malgré tous ses efforts , Spassky
dut  se contenter de la nullité après une
lui te équilibrée de plus de 80 coups.

1. ... d7 - dâ.
Les Noirs  restent dans le classicisme.
2. c2 - cl, c7 - c6 : 3. Cul - f3,

Cg8 - ffi : i. Cbl - c.3, e7 - e6 ; 5.
Fcl - g5, h7 - htt ; 6. Fg5 - h4, d5 x c4 ;
7. e2 - el , g7 - g5 ; 8. Fh4 - g3, b7 - b5:
9. Util - c2.

Les Blancs proposent le sacrifice
d' un deuxième pion qui , objectivement ,
n'est peut-être pas tout à fait correct,
mais dans la pratique, avec le temps
de réflexion l imité , cela est très pro-
metteur. Dans son livre sur les ouver-
tures , Pachnian n 'apprécie guère le sys-
tème adopté par Spassky et le consi-
dère comme inférieur , ce qu 'il a l'occa-
sion cie pouvoir démontrer devant
l 'échiquier !

9. ... g5 - g4.
Plus prudent est sans doute 9. ... a6,

consolidant b5, pour répondre à an
éventuel II). a4, F - b7.

10. Cf3 - e5, Dd8 x d4 ; 11. Tal - dl,
Dd4 - b6 ; 12. Ffl - e2.

Pour leurs deux pions, les Blancs ont
une bonne avance de développement ,
tandis  que les Noirs ont quelques fai-
blesses , ce qui  donne à la partie une
sorte d'équilibre dynamique , rendant
son traitement très délicat , pour l'un
comme pour l'autre.

12. ... Cb8 - cl7 ; 13. 0 - 0, Ff8 - e7 ;
M- Ce5 x gl , CfK x gl ; 15. Fe2 x gl,
Fc8 - b7 ; 16. e4 - e5.

Ce coup a plusieur s facettes ; il dé-
gage la case cl  pour le Cavalier et
prépare F - lui , le coup C - ffi étant
in t e rd i t .

lfi. ... Cd7 - c5 ; 17. Fgl - h5, Ta8 - (18;
18. Dc2 - e2.

Premier pas vers l'endroit  où le Roi
devra se réfugier .

18. ... Cc5 - (13 ; 19. De2 - f3.
Force le Roi à prendre une décision ,

le coup T - E8 étant trop passif.
19. ... 0 - 0 ; 20. Cc3 - el ! Db6 - dl.
Si 20. ... C x 1)2 ; 2t. C - ffi î, F x ffi ;

22. e x ffi, R - h8 ; 23. D - W, R - h7 ;
24. T x c!8, D x d8 ; 25. F - f3 et ga-
gne.

21. Tfl - el.
Mobilise la dernière pièce inactive

qui , bientôt , apparaîtra sur la troisième

rangée pour participer à l attaque du
Roi.

21. ... Rg8 - h8 ; 22. Ce4 - d6 !
Menace non seulement la case f7 ,

mais aussi T - e4.
22. ... Cd3 x el ; 23. Tdl x el,

Td8 x d6.
Les Noirs ne prennent pas avec le

Fou, pour garder le contrôle de la
case ffi.

24. e5 x (16, Fe7 - f6.
Le pion dfi ne peut être pris à cause

de T - dl.
25. h2 - h4.
Donne de l'air au Roi pour mobiliser

la Tour.
25. ... Dd4 x b2.
Il n'y a plus de défense contre la

double menace T - e4, ou celle qui
suit.

26. Fh5 x f7 ! !
De cette façon le refuge du Roi est

démoli et les Noirs n'ont pas le temps
de créer une menace avec leurs pions
passés.

26. ... Tf8 x f7.
Sinon les Blancs jouent D - h5.
27. Fg3 - e5 !
Sous le thème du clonage . Le Fou

ne peut être pris à cause de D x f7 ,
avec menaces gagnantes.

27. ... Db2 - c2 ; 28. (16 - d7, Rh8 - g8 ;
29. Df3 x f6 !, Tf7 x d7.

Après 29. ... T x fil ; 30. F x ffi suivi
de la promotion du pion .

30. Tel - c3.
Le coup de grâce , les Noirs aban-

donnent.
(A. O'Kelly).

Fischer vainqueur à Skoplje
Le jeune Américain Robert Fischer,

considéré à juste titre comme le meil-
leur joueur du monde occidental , a par-
tielle à un tournoi d'entraînement à
Skoplje, en vue de l'interzonal de Tunis
qui aura lieu cet automne. Malgré une
défaite contre Geller à la deuxième

ronde, Fischer remonta le courant et
remporta finalement la victoire avec
un demi-point d'avance ; il battit no-
tamment les grands maîtres Cholmow
et Matulovic.

1. Fischer (USA), 13,5 points ; 2. - 3.
Geller (URSS) et Matulovic (Yougosla-
vie), 13 ; 4. Cholmow (URSS), 11,5 ; 5.
Bukic (Yougoslavie), 9,5, etc.

Tournoi international
à la Havane

Le Danois B. Larsen, qui participe
au traditionnel Mémorial - Capablanca,
mène avec 7 points sur 9 parties, de-
vant Polugajewski (URSS), 6,5 ; Smy-
slov (URSS), 6 + 1 en suspens ; Filip
(Tchécoslovaquie), 6, etc.

Problème No 83
C. Mansfield

(Eue - Echecs 1967)

Les Blancs tout mat en 2 coups
Solution du problème No 82
Blancs : Re2, Db3, Ta5, Fc8, Fg7, Ca3,

Ce3, ph3.
Noirs : Re4, Te5, Th5, Fa7, Cd7 ,

pgfi , h4.
1. Ce3 - g2 menaçant 2. D - cl3 mat.

Si 1. ... R - d4 ; 2. D - e3 mat. 1.
... R - f5 ; 2. T x e5 mat. 1. ... T - d5 ;
2. D - t'3 mat. 1. ... C - c5 ; 2. D - cl
mat.

A. PORRET

Au club de Neuchâtel
Pour sa reprise d'activité, le club ce

Neuchâtel a organisé un petit tournoi
éclair , clans son local. Le vainqueur en
fut  M. Stoeckli , avec 5,5 points sur 7,
suivi de : 2. Steidlé , 5 ; 3. Pedroli . 5 ;
4. Porret , 5 ; 5. Carnal , 5 ; 6. Faessler ,
4,5 ; 7. Morel , 4 ; 8. Kraiko , 4 ; 9. Soe-
rensen E., 4, etc. De jolis prix récom-
pensèrent les premiers classés.

André Perrin bat un record neuchàtelois
ESI 8 Lors du match La Chaux-de-Fonds - Dijon au petit calabre

Les tireurs chaux-de-fonniers au petit
calibre ont reçu, cette année, en leur
stand cle Bonne-Fontaine, leurs frères
d'armes bourguignons de Dijon après
leur avoir rendu visite l'an passé.

Le programme de la rencontre com-
prend 60 balles à lâcher à 50 mètres,
dont 20 dans chaque position - classique.
II s'agit donc d'un véritable match , qui
just if ie  toutes les comparaisons.

Les Neuchàtelois ont été battus sur
leur propre terrain et c'est la seconde
fois que pareille mésaventure leur ar-
rive au cours des quatorze ans de cette
rencontre. Il faut dire à leur décharge
que les Français ont reçu de la part
des deux Racca (père et fils), norma-
lement domiciliés à Pontarlier, un ren-
fort cle choix. Robert Racca junior ,
étudiant à Dijon , a tout simplement in-
vité son international de père à le
suivre sur les hauteurs tranquilles cle
la Chaux-de-Fonds et si le premier
nommé a pris la tête de la formation

bourguignonne , le second a encore ob-
tenu un bri l lant  résulta t  de 534 points
( lui f i t  fort  bien dans le paysage.

Mais les Suisses ont sauvé l'honneur
en remportant la première place au
classement individuel par l'intermé-
diaire d'André Perrin, dont les 5B0
points constituent en même temps un
nouveau record neuchàtelois. L'excel-
lent matcheur chaux-de-fonnier , mem-
bre de l'équipe cantonale depuis quel-
que temps déjà , a réalisé là un exploit
qu 'il convient d'applaudir comme il se
doit. C'est grâce à lui , d'ailleurs , dans
une notable mesure, que les Suisses
n'ont été séparés de leurs adversaires
que de 27 points. Il faut  dire aussi que
nos compatriotes ont aligne une équipe
un peu plus homogène que celle de
leurs rivaux , quand hien même hui t
concurrents sur dix ont at teint  des
deux côtés la l imite  des 500 points.

Voici les résultats de cette épreuve
en tout point amicale et annuelle, or-

ganisée tan tô t  chez les uns , tantôt  chez
les autres : 1. Dijon 518!) points (Ro-
bert Racca junior 552, Guy Vernan-
c-io 54!), Robert von der Àlarck 514,
Maurice Racca 534, Jean Charbonnel le
527, Albert Krit ter 525, Pierre Coute-
net 501, Pierre Kappler 501 , Maurice
Gauthier 493, Michel Lombard 463) ;
2. La Chaux-de-Fonds Armes-Réunies
5162 poin ts  (André  Perrin 560, Antoine
Favre 544, Richard Giovanni 532, René
Stenz 519, Willy Beutler 515, André
Grutier  508, Manfred  Burkharcl  506,
Louis Ruckstuh l 501. Aurèle  Huguelet
492, Albert Jaccoud 482).

A noter que les Français ont encore
remporté les deux titres couché et de-
bout grâce aux excellentes prestations
de Jean Charbonnelle (1!)6 points) et
de Robert Racca (177 points), digne
fi ls  de son père, alors que les Suisses
s'a t t r ibuaient  le titre à genou, où An-
dré Perrin ne permit à personne de
battre ou d'égaler ses 188 points . L.N

Course internationale par équipes

immilUiB Une innovation intéressante
demain sur le circuit des Rasses

Le dernier motocross international de la
saison se déroulera demain sur le fameux
circuit des Rasses sur Sainte-Croix. Cette
année , grande innovation : les organisateurs ,
le Motoclub cle Bullet , ont décidé de sor-
tir des chemins battus et de mettre sur
pied une compétition inédite par équipes
nationales. Ces formations , fortes de trois
coureurs , représenteront la France, la Bel-
quatre sélections : deux nationales et deux
gique , l'Italie et la Suisse, laquelle alignera
locales. Voilà qui va apporter une note
nouvelle au motocross car on est plutôt
habitué à suivre des courses individuelles
où chacun joue sa chance.

LES SÉLECTIONS
Les formations réunies aux Rasses sont

très fortes et l'on peut déjà prévoir des
luttes captivantes et incertaines. Les cou-
leurs françaises seront défendues par Jacky
Porte , René Dugas, champions nationau x ct
Serge Bacou , l'intrépide. Une solide coali-
tion tricolore représentant le sommet du
motocross clu pays. La formation belge n 'a
rien à envier à celle de la France avec
le bouillonnant Scaillet , Jean Piette , 3me à

Cossonay, et Deshorme. L'Italie a délégué
son champion national Ostorero et ses es-
poirs Bianchi et Reviglio. La première des
quatre équipes suisses comprendra Fischer ,
champion suisse 1967, Rapin , toujours à
l'aise dans les grosses difficultés, et Cou-
rajod dont la classe ne peut être discutée.
En vérité , les couleurs suisses seront sérieu-
sement défendues. La seconde équipe sera
constituée par Lutz , Bernard ct Laederach.
Enfin , nous aurons une formation yverdon-
noise avec Leimer , Delesscrt et Dupnsauier .
et une des Rasses avec Thévenaz et les
frères Rossy, équipe à suivre car elle con-
naît son propre terrai n comme pas une.

Comme on le voit, de solides sélections
qui vont nous réserver une lutte d'un très
haut niveau techn ique et émotif.

LE PROGRAMME
Le programme ne serait pas complet si

les . nationau x » en classe 500 cm.3 et les
débutants n 'y fi guraient pas. Les essais au-
ront lieu dimanche matin. L'après-midi ,
après la fameuse soupe aux nois. nous au-
rons cinq grandes courses. Rappelons aue
de grands parcs gratuits pourront accueillir
autos , motos et vélos.

AUe doit
se «réveiller »

Avec 1 point en trois matches, Aile
fait partie des mal lotis. Il faudra qu'il
fournisse de gros efforts lors des pro-
chaines rencontres s'il veut améliorer
sa position . Lors de sa dernière sortie,
à Zofingue, la ligne d'attaque a enfin
réussi à marquer des buts ; les change-
ments de joueurs semblent être béné-
fiques mais ils demandent confirma-
tion. Si les avants paraissent en pro-
grès, c'est la défense qui a commis
quelques erreurs qui firent la balance
lors du décompte final.

Dimanche, Aile reçoit une autre vic-
time de Zofingue, Langenthal. Battus
en coupe par le néo-promu, les joueurs
bernois vont concentrer leurs efforts
sur le championnat. Ils sont très bien
classés dans cette compétition et ils
voudront conirmer, en Ajoie , leurs pré-
tentions.

En jouant avec discipline et rapidité,
les Ajoulots peuvent prétendre obtenir
un bon résultat. Il faudra que les atta-
quants locaux soient plus mobiles et
tirent plus souvent au but. C'est à ce
prix qu'un succès est possible.

Mamie purgera son premier diman-
che de suspension. M. Gigon aura à sa
disposition les joueurs suivants : Tur-
berg, Farine, Jobin , Grégoire, Gafner,
Klopfenstein , Muster , Desbœufs I, Des-
bœufs II, Meury, Périat , Hugueli.

A R.

Classement
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Wettingen 5 4 1 — .16 6 9
2. Saint-Gall 5 3 2 — 15 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 1 2 12 8 5
8. Thoune 5 2 1 2 10 7 5
9. Chiasso 5 2 1 2  8 8 5

10. Winterthour 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 8 18 0

Programme
Berne - Saint-Gall
Bruhl - Winterthour
Chiasso - Moutier
Soleure - Baden
Thoune - Xamax
Urania - Fribourg
Wettingen - Aarau

Q SITUATION
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ééHHIHIR DES unKU
C'est le retour aux grands chapeaux. Le retour du bord
relevé, asymétrique, du corsaire, du mousquetaire,
de l'amazone. Beaucoup de casquettes, de bérets.
Du feutre souple, du taupe, du daim, du cuir, de la four-
rure. Du noir, du chocolat, des nouveaux coloris automne
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Restaurant des Ailes
Transair, Colombier

Steak de porc anx morilles
Entrecôte maison

Filets de perches, poulets
au four, sur commande

Tél. 6 26 92
d e 7 h à 8 h 1 S

§ ECOLE DE YOGA ANN E BRUGGER
j j  Cours à Neuchâtel i tous les lundis Enseignante i Micheline Berger

Le yoga est le moyen d'acquérir le calme et la stabilité Intérieure. Il
| permet l'épanouissement de votre personnalité en développant les fa-

I cultes physiques et psychiques indispensables à une vie réussie.
Hj II vous apprend entre autres i

1 à vous concentrer,
à dormir sans insomnie,

; | à équilibrer le système nerveux,
à régulariser la digestion,
à rajeunir tout votre organisme.

¦ NOUVEAUX COURS POUR DéBUTANTS I
Leçon d'essai pratique avec explication et gymnastique S

; ; resp iratoire (Fr. 5.—) f;

|1 Lundi 2 octobre, à 15 h 30 et 18 h 30, nouvelle adresse : Faubourg
I de l'Hôpital 65, ler étage. _
I Places limitées, s'inscrire d'avance.

| !  Renseignements et inscriptions pour la première leçon d'essai pratique : K

| Secrétariat central, villa Dubochet 4, 1815 Clarens, tél. (021) 61 46 12. I
i I Continuation des cours pour avancés, lundi 2 octobre à 16 h 45

'I L'école donne des cours à Bienne, Genève, Lausanne, Montreux-Clarens,
I Neuchâtel, Bulle. |

ESI regina
Les machines à coudre

suisses sont connues f k ' " „ -~x
dans le monde entier. | \

Haute précision - 1 \
perfection technique - I ^-ywwfflWWfi

i,
 ̂ ^Slik r*

étonnante diversité I S/ \̂ aKiMsi 
'

En plus de cela j t "  i „»
regina est avantageuse. 7 / ffl lÈ !

Plus avantageuse f T ' .... • "-î*
que toutes les autres. I m

L)6S rf. O^O. —" *««ss*»sS«aîais<ii»œiai<s»â  CSER j j

MHMffltf i avec double } 1 W
KJYeWof ristourne. -«¦ ivmimmm  ̂ ç 'yp —

BBHÎftHW v 
__ _

•

regina 3 ans de garantie.
regina Recommandée par l'Institut des recherches ménagères.
regina Leçons gratuites à chaque client
regina En exclusivité dans les magasins Coop

avec double ristourne

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petits
annonce dans

les

iTagcs-ïïauWrJtffl
Mûnsingen-FJeme
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

I 1 1

J|l SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
,87* Aarau , Aigle, Bàle, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden,

Bischofszell, Brigue, Carouge, la Chaux-de-Ponds, Chiasso,
Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Duben-
dorf , Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald
Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen, Kus-
nacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, le Locle,
Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Morges, Neu-
châtel, Neuhausen a. Bh 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 Lowen »,
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
cle 60,000 actions nouvelles au porteur d'un
nominal de Fr. 500.—, au prix de Fr. 1000.—,
avec droit au dividende dès le 1er octobre 1967.

2° Constatation de la souscription et de la libéra-
tion du capital-actions nouveau, avec obliga-
tion pour la société qui l'a souscrit d'offrir les
actions nouvelles aux anciens actionnaires clans
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 cle
déposer, auprès de 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.
Bàle, le 13 septembre 1967.

Le président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

HERMES
U MJUIHIKE A £CRIRE SUISSE PARFAITE

ĴA^̂ ^̂ ^̂ ^ MBA "Modèle Baby, auper-légera «t pour-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦W  ̂ janl robusje| contenue dans un coffret

 ̂
méW Fr. 248.-

I i fl ^«M m i H Modèle Media, adopté par fermés
/ Ëpyiftffl̂ fuft ft^̂  \ 

suisse 
è 

causa 
da sa solidifs à four»

l ES 555 S f ' EgnU éprouve, coffrer fout motet~ a Fr. 395.-
^^^K, , _ Modèle 3000, la grande poHafrve pos-

o-Pr """ " ' t =̂*̂ " v̂-. sédant tous les raffinements de la
f Jl (i ^^^ S I B machine de bureau : fabulateur, mar-
7 fwSr-gjg-̂ ^-̂ r-g-g ĵi V 

geurs 

éclairs 
visibles, etc. ; coffret tout

I £HI V T WWW Î̂  I môla1 p C/A

^"¦""
¦ŝ , Fr. 560.-

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

Institut pédagogique
meneau

L 

jardinières d'enfants,
fîP institutrices privées

Contact journalier.
• avec les enfants.

g*îïP Placement assuré des
wlllw élèves diplômées.

I

- . LAUSANNE

lllliliS Tél. (021) 23 87 05

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

chats 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.

Pour vous dépanner | Banque do Prêts et J
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : irf̂ j§à. ' 11 rue Richard ?
ROO fejH (1003 Lausanne (
^rl ^T | 

Tél. (021)22 5277 S
1000 @ iNom et prénom: )

9000 i
rapidement et f
sans formalités? \ ~. 7~. (

¦ Localité: )
Alors envoyez ce I )
C0UP°n- >l N- postal : Ij

1

/ SALLE DES ?\
/ CONFÉRENCES NEUCHATEL \
i Lundi 25 septembre, à j^Si
V 20 h 30 / f
\ Unique gala ! Jf. ;: !

Après la grande tournée au Japon, t:;
de nouveau en Europe ! f:ï

B
 ̂

Le célèbre Original 
^^ 

I
IW GOLDEN GATE ^H
fr QUARTET from USA  ̂I
avec un nouveau programme des I
plus jolis negro-spirituals et des I
grands bits

Saint-Louis Blues/Alexander's Rag- j
time Band/Josua Fit The Battle of lt
Jericho/Shadrack Swing Low Sweet I I
When The Saints Go Marching In !. ¦
Go down Moses, etc. j 1

Location : Hug & Co, Neuchâtel, tél. ri!
5 72 12 M

f  Le plus célèbre Negro- \ il
j  Spiritual-Quatuor du mon- \ M
\ de ! UN ÉVÉNEMENT EX- \W
\ TRAORDINAIRE ! /

Restaurant du Cercle,
CSiampagîie (VD)'

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

AUTO-ÉCOLE
5 33 06

Mme S. Graber

CONVOCATION
DES VITICULTEURS

La Fédération neuchâteloise des
viticulteurs et l'Association neuchâ-
teloise des [producteurs-vendeurs, in-
vitent les viticulteurs à prendre part
à une assemblée générale qui se tien-
dra le jeudi 28 septembre 1967, à 20
heures, à l'hôtel clu Lac, à Auvernier.

Ordre du jour important. Ces as-
sociations comptent sur un nombre
élevé de participants.

Cet avis tient lieu de convocation.
Les comités.

VOYAGES ORGANISÉS Ï 'I U P I Î I F
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 S» naj JEJllj lltU
Dimanche 13 h, BELLE COURSE SUR-
PRISE 15 fr. Par beau temps, 6 11 30,
CHANDOLIN, GRIMENTZ, ZINAL, 34 fr.
BALE, MOHLIN, 7 h, 21 fr. Dimanche
1er octobre, 6 h 30, SAAS-FÉE, 34 fr.
Ville prise à domicile.

LA CAMPANULE flT^i
Dimanche 24 septembre

LAC-BLEU - KANDERSTEG
Départ 9 h de la ville. Prix 20 francs.
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SAMEDI
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Max La Menace

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Piste.
21.15 Vacances au bout du monde.
21.30 Le monde parallèle.
22.30 Téléjournal.
22.40 Résultats sportifs.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Le Procès dc Jeanne d'Arc

Film de Robert Bresson.

DIMANCHE
10.00 Messe.
12.00 Table ouverte.
12.40 La revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.25 La Côte d'Ivoire

Hôte d'honneur du Comptoir suisse,
sa capitale, son président.

13.40 Tout sur le DC 9, documentaire.
14.05 Mon phoque et elles

Film de Pierre Billon, avec Fr. Périer,
Marie Daems, etc.

15.30 Images pour tous.
16.00 L'Encyclopédie de la mer.
16.50 Les sentiers du monde.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de ligue nationale et Sport-Toto.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée *

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Actualités sportives.
20.00 Teléjournal.
20.15 Expo 67.
20.35 Spectacle d'un soir

Le Fil rouge, d'Henry Dencher.
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Méditation.

SAMEDI
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
17.30 Magazine féminin.
17.45 Voyages sans passeport.
18.00 Concert.
18.40 A la vitrine du libraire.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Accords d'accordéon.

DES SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Chevaliers du ciel.
21.00 Monsieur de la Palice.
22.30 Au rendez-vous des souvenirs.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.
DIMANCHE

9.15 Emission Israélite.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres
14.30 Trophée de France.
14.55 Music-hall de France à Provins
16.00 Trophée de France.
16.25 Cyclisme.
17.05 Dessin animé polonais.
17.15 Kiri le Clown.
17.35 L'Extravagante Mission.
19.00 Actualités théâtrales.
19.25 Bip et Véronique chantent.

Feuilleton .
19.30 Saturnin Belloir
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 La Traversée de Paris.
22.05 Soixante millions de Français.
22.35 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

SAMEDI
18.30 Richard Cœur de Lion.
19.00 24 heures d'actualités.
19.30 La Grande Caravane.
20.20 Qui marions-nous?
21.30 Le Sourire de la Joconde.
23.05 Conseil utiles et inutiles.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche.
14.16 Présentation en direct.
14.30 Le Corsaire rouge.
16.10 Ils ont chanté tout l'été.
16.40 Sujet magazine présentation.
16.42 Sujet magazine.
17.00 Présentation de la série.
17.02 Le Virginien.
18.12 Les grands jouets.
18.42 Gène Kelly show.
19.32 24 heures d'actualités.
19.45 Bruno.
21.15 Central variétés.
22.15 Des agents très spéciaux.

SAMEDI
;16.45, une aventure de furie. 17.15, ben-

vonuti in Italia. 17.45, concert-promenade.
18.55, teléjournal. 19 h, La Jeune Fille de
la péniche. 19.30, le bateau-sonde. 19.45,
message dominical. 20 h, téléjournal, publi-
cité. 20.20, l'incident. 21.20, bonne soirée.
22.20, téléjournal. 22.30, championnat du
monde de cycloball.

DIMANCHE
10 h, messe. 14 h, miroir de la semaine.

15 h, magazine agricole. 15.30, fête suisse
des fanfares de la Croix-Bleue. 16 h, entre
quatre et six. 17.55, informations, Sport-
Toto, 18 h, football. 18.45, faits et opi-
nions. 19.30, le week-end sportif. 20 h,
l'Enlèvement au sérail. 22.45, informations.

SAMEDI
14.30, petit bestiaire cle James. 15 h , bi-

lan en images. 15.15, tic-tac. 15.45, le re-
fugue. 16.30, Beat-club. 17.15, le marché ,
17.45 , sports , programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, L'Avocat marron.
21.55, téléjournal , message dominical. 22.15,
The Day they Robbed the Ban k of England.
23.40, in formations.

DIMANCHE
11.30, démocratie et quatrième. 12 h, tri-

bune des jou rnalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.25, pour les enfan ts. 14.40 , passage
interdit. 15.45, chants de Schumann. 16.05 ,
mot de passe : chien de garde. 16.55, hip-
pisme. 17.25, L'Angola. 18.15, télé-sports,
miroir du monde. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, La Dernière Chance de Crumble.
21.45, le poète et sa ville.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h et 10 h, miroir-flash.
10.15, roulez sur l'or. 11 h, miroir-flash.
1 1.05, demandez le programme. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.25, ces
goals sont pour demain. 12.30, spécial 008.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Trois hommes dans un bateau. 13.05,
demain dimanche. 14 h, miroir-flash. 14.05,
folklore d'outre-Atlantique. 14.35, le chef
vous propose. 15 h, miroir-flash. 15.05, le
temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 16.45,
la revue des livres. 17 h, miroir-flash.
17.05, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, le quart d'heures vaudois. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, dlscanalyse. 21.10, repor-
tages sportifs. 22.30, informations. 22.35,
entrez dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, l'université ra-

diophonique internationale. 15 h, carte blan-
che à la musique. 17 h, round the world
in English. 17.15, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.50, un trésor national, nos
patois. 18 h , jeunesse-club. 18.30, à vous
le chorus. 19 h , correo espanol. 19.30, chan-
te jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20' h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20. Trois hommes dans un bateau . 20.30,
en attendant le concert. 20.35, le 22me
Septembre musical de Montreux. L'Orches-
tre symphonique de la Radiodiffusion polo-
naise. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 16 h et

23.15 , informations. 6.20, septembre à Pa-
ris. 7.10. chronique de jardinage. 7.15, Pierre
Bran et ses Diables. 7.30, pour les auto-

mobilistes. 8.30, citoyen et soldat. 9.05, ma-
gazine des familles. 10.10, succès de tou-
jours . 11.05 , pages de Joh. Strauss. 11.50,
pages de Lehar. 12 h, ensemble K. Loubé.
12J0 , informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h ,
cabaret , départ en week-end en musique.
14 h , chronique de politique intérieure.
14.30 , jazz. 15 h , économie politique. 15.05,
joyeux musiciens. 15.30, échos de la Fête
fédérale de chant de Lucerne.

16.05, musique de concert et d'opéra.
17 h , disques et renseignements touristiques.
18 h , météo, informations , actualités. 18.20,
sport-actualités, musique légère. 19 h , clo-
ches , communiqués. 19.15 , informations ,
échos du temps, homme et travail. 20 h ,
La Vie clans ma main , cle W.-H. Thiem.
21.45. Le Boston Pops Orchestra. 22.15 .
informations , commentaires. 22.25, musique
de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 7.50, concert ma-
tinal. 8.30 , miroir-première. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h, culte protestant.
11 h, miroir-flash. 11.05, le disque préféré de
l'auditeur. 11.10, demandez le programme,
12 h, miroir-flash. 12.30, spécial 008. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 14 h,
miroir-flash. 14.05, Les aventures de Huckle-
berry Finn , roman de Mark Twain. 14.30.
auditeurs à vos marques.

17.15, l'heure musicale. 18 h, informations.
18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro
clans la vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, magazine 67.
20 h, dimanche en liberté. 21.15, les oubliés
cle l'alphabet. 21.45, le jardin secret de Paris.
22.15, harmonies du soir . 23.30, hymne na-
22.15, in termède musical. 22.30, informa-
tions. 22.35, poésie universelle. 23 h, har-
monies du soir. 23.30, hymne nation al.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, dialogue. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
Les secrets du clavier. 19.15, la gloire de
l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les chemins de l'opéra : souvenir du
chanteur Ernest Mestrallet 21 h, des hom-
mes, des disques. 21.30, à l'écoute du temps
présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message do-
minical. 8 h, compositeurs américains. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, psau-
me, Haendel. 10.15, orchestre de la radio.
11.30, des auteurs lisent leurs œuvres. 12.30,
informations. 12.40, nos compliments, pour
votre plaisir. 13.30, calendrier paysan. 14 h ,
ensembles populaires. 14.35, mélodies valai-
sannes . 15 h, poèmes et prose. 15.30, orches-
tre Ravelli.

16 h , sports et musique. 18 h, orchestre
Santamaria et solistes. 18.45, sport-dimanche.
19.15, informations. 19.25, concert américain.
20.30, Nicolas de Flue, évocation. 21.20,
La Grande Guerre en Allemagne. 22.45,
concerto, Haydn . 23.05, divertissement,
Haydn.

du 24 septembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal
Collégiale : 9 h 45, M. J.-P. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Ermitage : 10 h 15, M. D. Michel.
Maladière : 9 h 45, M. M. Fleld.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G. Schif-

fErdcckcr
Cadolles : 10 h , M. G. Deluz.
Temple du bas : 20- h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux ;

20 h, culte de cène.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach. Ins-

cription des catéchumènes.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45, Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines.
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Mala-
dière 11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette) 9 h ; Serrières (G.-Fa-
rel), 10 h ; Vauseyon, 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

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

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Chaumont : 10 h, Berggottesdienst beim
Basler Kinderheim i Les Tilleuls •, an-
schliessend Picknick, Spiele, etc. Bei un-
giinsti gen Wette r Gottesdienst um 9 h ,
im Temple du bas ; Kinderlehre und
Sontagschule in den Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt und Abend mahl,

Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,
9 h 30, 10 h

^ 
et 18 h 15 ; 16 h, messe

pour les émigrés de langue espagnole.
Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes a 9 h , 10 h

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés cle langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Baptiste, rue Emer - de -

English American Church. — Salle des
pasteurs. 3, rue de la Collégiale : 4.30 p.m.
Evensong and Floly Communion : Rev. R.B.
Gray.

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

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Erntedank-
feier mit musikal. und choral. Darbietungen;
20 h 15, Zwei Auffiihrungen. — Saint-
Klaisc : Vigncr 11, kein Gottesdienst.

Methodistenkirchc, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag, 20 h 15, Jugendabend.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins;

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
iisation .

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventistc du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, 20 h, Evangile.

Eglise dc Jésus - Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte
et sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
20 h, réunion , M. A. Affeltranger.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en italien;
19 h, en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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NEUCHATEL
SAMEDI

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

Tour de Diesse : Exposition Jaques Sandoz,
photographies.

Galerie Karine, ruelle Vaucher : Exposition
Forissier.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Staritsky.

Salle Vallier, Cressier : Salon des 3 Diman-
ches, exposition Grounauer, de 10 h à
22 heures.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Les Demoiselles de Rochefort, 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Les 6,35 crachent à
Tokio, 16 ans ; 17 h 30, Giorai di fuoeo,
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Répulsion, 18 ans.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Voleuse,

16 ans, 17 h 30, I Crudeli.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Objectif 500

millions, 18 ans ; 17 h 30, La Chevau-
chée.
Palace : 15 h et 20 h 30, Un médecin cons-

tate, 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : P. Tripet,

Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition. En cas d'absence de votre
médecin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Dès 19 h, au dimanche à
minuit.

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

phie à Neuchâtel.
Tour de Diesse : Exposition Jaques Sandoz,

photographies.
Galerie Karine, ruelle Vaucher : Exposition

Forissier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Staritsky.
Salle Vallier, Cressier : Salon des 3 Diman-

ches, exposition Grounauer, de 10 h à 22
heures.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Les Demoiselles de Rochefort, 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Les 6,35 crachent à
Tokio, 16 ans ; 17 h 30, Giorni di fuoeo,
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30. Répulsion , 18 ans.
Bio : 16 h et 18 h, I Crudeli ; 20 h 30, Les

Grandes Gueules, 18 ans.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Objectif 500

million s, 18 ans ; 17 h 30, La Chevauchée.
Palace : 15 h et 20 h 30 Un médecin cons-

tate, 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h): F. Tripet,

Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition. En cas d'absence de votre
médecin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30
et 20 h 30: La Grande Vadrouille.
17 h 15 : 2 Samourai per 100 geishe.

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

La Grande Vadrouille ; 17 h 15: 2 sa-
mourai per 100 geishe ; 20 h 30 : Sursis
pour un espion.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino, (Fleurier), 20 h 30:
Tendre voyou.

Colisée (Couvet), 20 h 30: Et pour quet
ques dollars de plus.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Un choix d'as-
sassins.

Dimanche ,
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h : film

italien ; 20 h 30 : Tendre voyou.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Et

pour quelques dollars de plus ; 17 h :
Il ponte dei sospiri.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Ange Noir
du Mississipi.

dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

L'Ange Noir du Mississipi.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Jerry Cotton contre le gang de Manhat-
tan.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

D'Artagnan contro i tre moscheterri ;
20 h 30 : Jerry Cotton contre le gan g de
Manhattan.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 : La
Grande Vadrouille.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: film italien ;

20 h 15 : La Grande Vadrouille.

Problème IVo 293

HORIZONTALEMENT
1. Sa victoire est célèbre. 2. Rome

l'était par Camille. — Comme acquies-
çait Roumanille. 3. Habille. — Fin
d' infinit if .  — Tel un cancre. 4. Cha-
peau à larges bords. 5. Symbole. —
instrument pour enfiler. — On les
suit machinalement. 6. Terre maigre.
— Pejntre dont les œuvres sont à Fer-
rare. 7. Etait attaché à la glèbe. —
Règlement de police rurale. 8. Sym-
bole. — Vin renommé. 9. Réjouissent
nos représentants. 10. Poème épique.
— Se balance sous une potence.

VERTICALEMENT

1. Voies de fait. — Démonstratif.
2. Peut être un arbre. — Sort des
montagnes Rocheuses. 3. Sont connus
par le menu. — Lingot aplati. 4. Parti-
cule. — Lente pour un pou.
— Note. 5. Correction vigoureuse. —
Précède une exp lication. 6. Mauvaise,
c'est un vaurien. — Ville d'Algérie.
7. Ile. —¦ On en prend en musant.
8. Adverbe. — Homme d'équipe. 9.
Recherchés. — Montre qu 'il n'a pas
froid aux yeux. 10. Apparition.

Solution du No 292

« Toute imitation aveugle tue l'es-
prit de l'homme, tandis que la
recherche de la vérité libère le
monde de l'obscurité et des pré-
jugés. »

(Ecrits baha'is)

FOI  B A H A ' I E

ZURICH
(COU11S DE CfcOTUBB)

OBLIGATIONS 31 sept. 22 sept.
3 % Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2 %•/, Féd. 1954, mars 93.25 d 93.50
3 % Féd. 1965, juin 91.60 91.75
4 %'/, Fédéral 1965 98.50 98.50 d
4 W, Fédéral 1966 . 99.50 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.85 102.75 d

ACTIONS
Swissair nom 780.— 770.—
Union Bques Suisses . 3030.— 3045.—
Société Bque Suisse . 2250.— 2260 —
Crédit Suisse 2560.— 2560 —
Bque Pop. Suisse . . 1525.— 1535.—
Bally 1360.— 1360.— d
Electro Watt 1475.— 1470 —
Indelec 1090.— d lllo.—
Motor Colombus . . . 1290.— 1295.—
Italo-Sulsse 215.— 214 —
Réassurances Zurich 1670.— 1695.—
Winterthour Acold. . 795.— 795.—
Zurich Assurances . . 4725.— 4700.—
Alu. Suisse nom. . . . 3225.— 3225.—
Brown Boverl 1860.— 1855.—
Saurer 965.— 965 —
Fischer 945.— 945.—
Lonza . 1100.— 1110 —
Nestlé porteur . . . .  2545.— 2525.—
Nestlé nom 1755.— 1740 —
Sulzer 3625.— 3625.—
Ourslna 4575.— 4550.—
Alcan-Aluminium . . 120.— 119 V.
American Tel & Tel 225 '/» 227.—
Canadlan Pacific . . 253 '/¦ 254.—
Chesapeake & Ohio . 295.— d 296.— d
Du Pont de Nemours 715.— 716.—
Eastman Kodak . . . 595.— 591.—
Ford Motor 225.— 227 —
General Electric . . . 494.— 491.—
General Motors . . . 373.— 375 —
IBM 2235.— 2340.—
International Nickel 446.— 450.—
Kennecott 214.— 214.—
Montgomery Ward . 106.— V« 106.—
Std Oil New-Jersey . 298.— '/= 302.—
Union Carbide . . . .  232.— '/i 233.—
U . States Steel . . . . 205.— 205 '/«
Machines Bull . . . .  66.— '¦'•- 68 Vi
Italo-Argentlna . . . 32.—.'.'« 32.—
Philips 136 V. 136.—
Royal Dutch Cy . 172.— 174 V»
Sodeo . 254.— 257 */«
A. E. G 454.— 453.— d
Farbenfabr. Bayer AG 178.— 179 Vi
Farbw. Hoeohst AG 255.— 254.—
Mannesmann 148.— 148.—
Siemens 258.— 257 '/s

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8150.— 8190.—
Clba. nom 6100.— 6130.—
Sandoz 6990.— 6990.—
Geigy , porteur . . . .  8175.— 8100.— d
Geigy nom 3800.— 3810.—
Hoff .-La Roche (t>1 ) 81800.— 82800.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1150.— d 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 820.— d
Innovation S.A. . . . 410.— 405. —
Rom . d'Electricité 420.— 420.—
Ateliers constr . Vevey 665.— 650.— d
La Suisse-Vie 3300.— d 3300.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelois?

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 sept. 22 sept.

Banque Nationale . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 670.— d 670.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 260.— o 240.— d
Câbl. élect. Cortalllod 8800.— 8600.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3525.— o 3525.— o
Chaux et clm. Suis. r. 570.— d 570.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1650.— 1700.— o
Ciment Portland . . . 4200.— d 4200.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. *B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 450.— a 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1B32 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 41/. 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. %% 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3Ki 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V3 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Va 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V» 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 8% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 19G0 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3V4 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4'/. 1962 88.50 d 88 50 d

Cours des billets de banque

du 22 septembre 1967

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

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

Communiqués à titre indicatif
par la Ba7ique Cantonale Neuchâtelolse

Un infect in
pOï*OSS©8JX™»
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à Tordre aveo un©
dragée Franklin: Laxative, elle favorisa
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /&\

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 1967
Tendance à agir dans le secret. Activités originales mais parfois étranges. Soirée qui pousse
à l'indolence.
Naissance : Les enfants de ce jour seront originaux et indépendants , mais un peu fantaisistes
et indolents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez tout surmenage cérébral.
Amour : Précisez vos intentions. Affaires :
Ne vous laissez pas distancer.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Sachez donner votre mesure. Amour :
Mettez un peu plus d'ardeur à vous extério-
riser. Affaires : Montrez-vous plus exigeant.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soins à donner aux mains. Amour :
Excellentes dispositions à votre égard de
l'être aimé. Affaires : Faites de votre mieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez des fruits. Amour : Votre
bonheur dépend pour beaucoup de votre
attitude. Affaires : Ne vous laissez pas dis-
tancer.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à ménager. Amour : Ecartez-
vous des tentations pouvant vous discréditer.
Affaires : Ne perdez pas de temps.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Dépuratifs utiles. Amour : Une fran-
che explication vous rapprochera. Affaires :
Conditions favorables pour progresser.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Dosez activité et repos. Amour :
Montrez de la bonne humeur. Affaires :
N'excédez pas vos possibilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne dissipez pas votre vitalité. Amour:
Montrez-vous convaincant. Affaires : Mon-
trez-vous à la hauteur des circonstances.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ménagez le foie. Amour : Ne vous
inquiétez pas des apparences. Affaires : Re-

doublez d attention, vous devez réaliser des
progrès.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Tendances a la déminéralisation.
Amour : Meilleure entente si chacun y met
du sien. Affaires : Laissez de côté les fan-
taisies.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez vos vertèbres. Amour : Ne
vous laissez pas in fluencer par vos relations.
Affaires : Réfléchissez avant de prendre des
itiniatives.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les blessures aux pieds.
Amour : Montrez-vous plus expansif. Af-
faires : Votre manque de confiance peut
nuire.

!&B&ï*&r£®&*œa£Wf lttffî̂ K&

ÏÏLouîm - H&dîo
T É L É V I SI O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

C 1966, Copyright by Cosmopress. Genève.

SAMEDI
— PISTE (Suisse, 20 h 35) : Le cirque à domicile.
— VACANCES AU BOUT DU MONDE (Suisse, 21 h 15) : Goretta traque les tou-

ristes en Polynésie.
— LE PROCÈS DE JEANNE D'ARC (Suisse, 22 h 50) : Un film très dépouillé,

où images et sons priment le verbe. Un peu tard.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Une reprise que Ion attendait.
— MON PHOQUE ET ELLES (Suisse, 14 h 05) : Une comédie. Avec François Perier.
— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 16 h ) :  A une heure qui, souhaitons le,

deviendra habitude. .. , ... "
— LES SENTIERS ' DU MONDE (Suisse, lfi* h 50) : Ou tout du sport , ou" touf du "

documentaire ! Pas de milieu:
— LE FIE ROUGE (Suisse, 20 h 35).
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20 h 30 Dimanche IR h il |
Cf) 5 78 78 

soirs | Mercredi ]

CATHERINE DENEUVE • GEORGE CHAKIRIS • FRANÇOISE DORLEAC i | !

tj%d Î MllIlIô l̂lw Uv IwCMvIOri fa
un film de JACQUES DEMY ;

I 

:«•&.* MICHEL LEGRAND V_l/
i . rtori p̂h,. NORMAN MAEN ; -
j t MICHEL PICCOLI » JACQUES PERRIN • GROVER DALE • GENEVIEVE THENIER S£3 ";
œxà Mt le eoncmm de GENE KELLY

1$L «ue,r ,i t ip..i™d. DANIELLE DARRIEUX Jffif m

Il 

n | A SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 DERNIÈRE DE |§|

ï* LA VOLEUSE I
Cinéma I | j M Faubourg du Lac 27 • Tél. S 88 88 PARLÉ I I

DÈS DIMANCHE 20 h 30 MARDI 20 h 45 !
LUNDI 15 h - 20 h 45 MERCREDI 15 h - 20 h 45

BOURVIL — UNO VENTURA — MARIE DUBOIS
dans un film de ROBERT ENRICO

LES GRANDES GUEULES 1
CINÉMASCOPE COULEURS 18 ANS

^TuNDT^ENDRËDTr
iTr  ̂

I
EDDIE CONSTANTINE dans un film de PIERRE GRIMBLAT ;
UNE PARODIE FINE ET DIVERTISSANTE QUI PLAIRA AUSSI BIEN AUX
CINÉPHILES QU'AUX AMATEURS DE FILMS FORTS

mm CTilDIO La merveilleuse WFM
Hj 3 ? 530 00 CATHERINE B|

m |r s 20 h 3û l ÛENEUVE ffi
ffi \*2 I dans UH FILM CHOC ffi
ffi r—  ̂ 1 

de ROMAN POLANSKI ffi
j Dimanche j Q [] ._¦*¦» "Êk
I Mercredi ,* -̂ Çfe^

œLf| I
---—-¦-¦-¦-¦—J •trffisB' 'SB I Jkw Éfffîl ^B-ffft ^Ĥ tpffrTTTB S

¦ . «née*0 Le spectateur oscille entre le cau-
pît* " chemar et la réalité, mais aussi

| H Ce film est à déconseilrer aux personnes

W Wk. nerveuses et impressionnables JE W

f̂fiffiffi ADMIS IËS 18 ËNS BWIP̂

i !¦ M f̂  ̂niM ^̂ l i

1 En5ai Se à 17h30 U,
s Un suspense insolite...
H fcii
I . j  ̂

j r

(La Chevauchée )I
I de Serge BOURGUIGNON avec I
I MAX von SYDOW 1
I YVETTE MïMIEUX, etc. f

Un WESTERN furieux comme le
galop d'un cheval !

S SCOPE-COULEURS H

î ELIOT NESS vedette des Incorruptibles \
j ROBERT STACK ? ROBERT RYAN j
I LiS £. ̂ m  ^ BACHENT I
\ 0.35 A TOKIO I
j  LE SCOPE-COLOR ÉTONNANT DE MOUVEMENT 1

ri 2,6 C0UIÎSE MICfBflS I
i septembre visite de la boulangerie «Jowa», à Saint-Biaise, et

¦ P y 1̂ a 
de la 

centrale 
de 

distribution MIGROS à Marin

#&l g% Prix de la course: ¦•¦¦¦

L

jHg %tW Billets en vente: Dépari : à 14 h |

Septembre dans les magasins MIGROS de Place de la Poste
|^#v  Neuchâtel 

et de 
Peseux (devant l'hôtel Touring) '1

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

CONFISERIE
TEA-ROOM

jfy«r
FERMÉ

du 17
septembre

au 2 octobre
pour cause
de vacances

vt ŷ »3S§i?«B£5M.S. SHAIS' HPJyit HHP Jtt

Nous vous proposons cette magnifique salle
à manger en noyer. Formes modernes. Exé-
cution très soignée. Un des nombreux modèles
de notre nouvelle exposition. Prix très
intéressant. frwg^̂ MBMĤ a âa

FABRIQUE ET EXPOSITION, BOUDRY / NE Vm ŜMààmmm ^

PD Ê T Ç  RaPides m
H\ IL 9 «3 Discrets

_̂_ _̂^̂  
Sans caution E i

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 E

J __ 

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

M MB «WI«IIIIUIUllill«i|l-̂ ^

CINEMU DE LA COTE ¦ PeseM Cinéma < LUX > Colombier ». 636 66 f
[J Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 !
H Samedi à 20 h 15 j
t Samedi 23 septembre à 20 h 30 (En soirée IB ans) Samedi à 14 h 30 et dimanche à 17 heures i
î Samedi et dimanche à 14 h 30 (Admis dès 12 ans) (Enfants admis dès 12 ans en matinée)
j . Bourvil, Louis de Funès, dans LA GRANDE VADROUILLE 16 ans '
[ LA GRANDE VADROUILLE Dimanche et mercredi à 20 h 15 
! Dimanche 24, lundi 25, mardi 26 septembre, à 20 h 30 Une œuvre maîtresse du 7me art
ii SURSIS POUR UN ESPION 18 ans ... dign e de « Rome, ville ouverte » i
h Une lutte sans pitié entre espions in tel-nationaux LA BATAILLE DE NAPLES 16 ans

! Sabato e domenica , ore 17.15 (Color) La vedette de ce film , c'est le peuple de Naples !
[j 2 SAMURAI PER 100 GEISHE 16 ans Dès jeudi 28 septembre à 20 h 15
ij con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia , Margaret Lee STATION 3... ULTRA-SECRET 16 ans

ILE 

CINÉMA DA I  A fEZ RPiTél. 55666 rALAvC
PROLONGATION ['

DU TOUT GRAND FILM SUISSE | ;

UN MÉDECIN
CONSTATE MB
Tous les soirs à 20 h 30 I

SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI i !
MATINÉE A 15 HEURES

/ / x \ chantier construction \ / \
/ / \ \ naval réparation i \ / \/ / \ \ Fischer entretien \ / \

\—A7 V̂ 7 ̂ sT
~~7 Auvemier tel 834 08 a

 ̂
1

Confiez-nous votre bateau en hivernage

I Inscrivez-vous à nos prochains cours :
i Comptabilité 8 leçons de 2 h Fr. 32.— |:j
h Bridge . . .  8 leçons de 2 h Fr. 32.— j !
m. Echecs . . .  8 leçons de 2 h Fr. 32.— l;j
M&. Connaissance ]
^L 

du moteur . 8 leçons de 
2 h Fr. 32.— | i

¦|» Photographie 8 leçons de 2 h Fr. 32.— Il
j Esà Couture ::-|

m (après-midi) 8 leçons de 2 h Fr. 32.— | j

r m et diction . 8 leçons de 1 h 34 Fr. 24.— ||
| W Céramique . 4 leçons de 2 h Fr. 16.— l i

|»r sur émail . 4 leçons de 2 h Fr. 16.— I ,\
W Beauty-school 6 leçons de 1 h % Fr. 22.— [I
W Savoir-vivre . 4 leçons de 1 h Y? Fr. 12.— m

Self-défense . 12 leçons de 1 h Vi Fr. 36.— |.'j

I 

Bulletin d'inscription à découper i j
et à envoyer à ¦ !

Qi  ̂ ar~ 11, rue de l'Hôpital (tél. 5 83 48) j

Nom Prénom I

Rue c/o I

Localité Tél. I
s'inscrit pour le (s) cours de :

Signature : I

I IMl ¦!»¦ ¦¦ m IIIIMI WI I ¦Il lgllll ¦!! ¦¦ !! ¦!¦¦ Mil

0-x auBoccalino
W 11 SAINT-BLAISE

g î. È \ Spécialités culinaires tessinoi-
§ \* r \ ses e^ italiennes

\ ^^C0
\!J S Samedi 23 et dimanche

\ M 24 septembre,

\^^ Piccata alla Napoletana j
mode du chef.

6 octobre prochain, ouverture de la quinzaine
gastronomique de la chasse. . .-- .

I 

Nouveau parc à voitures privé attenant au res-
taurant. , Réservez : tél. 3 36 80 - 315 98.
_  

¦ ' 

\

T \̂ 1 oute

au magasin spécialisé 1

LEH NU ERE FRèRES 1
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92 I

MACULATURE
Maculature en vente
au bureau du journal



I

ipi ¦ *¦ J § MM Tél. 632 54/55 I

POÊLES Â MAZOUT... [IN FONCTION , 
 ̂ plus  ̂1 Mfl apparej is 1

BRûLEURS-CHAUDIèRES g vendus dans la région 1
CUISINIERES A MAZOUT (eau chaude et chauffage incorporé) QSftlQlfË pn 9 »IT
CUISINIÈRES À GAZ PROPANE 4/1 I

f̂e> CUISINIÈRES À GAZ DE VILLE la marque mondialement connue ! I
CHAUFFAGES AU PÉTROLE I
CHAUFFAGES À AIR PULSÉ 

 ̂ SRffi ^̂^̂ Ënï̂ ^H 1
CHAUFFAGES À GAZ PROPANE (sans cheminée) hg  ̂ ¦iliUiSLAÉlJBLéJtalIfcÉLJB 

|
CITERNES etc. ^  ̂ Paquette & C° BÔle-Colombier à 50 m de la gare de Colombier 1

Une belle expo... Conditions exceptionnelles... Service après-vente I

De 500 à 15001 de mazout gratuit!!! El

\\ 4> . ,<? . Mouleà marinière //
\\ lUîElfSWnmS Deïa OTûppe JK*£?§!!iS& ^^ Cuisses de grenouilles « provençale » VV
Il . if f \ * 

^̂^ W^9 Ç\ ' * l * m ' T̂ Steak aux bolets frais I I
l\ ' Ift lOUOr? JéÊ0$rv£~'^" S SnPPÎîîIïïP^ V j *̂Hà '1 et toulours nos spécialités habituelles ((

( p,é tabuf ;uotre jf-SOis i ï ï  iraiiBnnes ^̂  p ^̂ ĵ ^ f̂ 0 ̂z*{[
f /  (038) 3 26 26~si;- t̂ojrB- ~̂*rï Si Jsr'l fc> j. KOHLER , chef de cuisine //
|) ~™~"""""""™~""""*"¦"¦"*"¦'™~™"~¦"¦~————————• permê le mercredi Croix-du-Marché , Neuchâtel CA 5 28 61 )]
(( xJtfcïr Té'* 3 38 39 " 38 APercu de nos spécialités : ...... . ¦ ¦ . .. //

)/ (SK Cive* e* médaillons de RESTAURANT Filets de perches ))
V *J#Çà$®iart&r chevreuil yO /»* -./l Amourettes forestières ff
Il  Sf?*<? «?°=»  ̂j -. f  ¦ i -ii m / tmtr£M Croûtes aux morilles ) 1
((  ̂£» (n/f tskOf ut̂ ) Cuisses de grenouilles 1/ ffl* * Civet - Médaillons - Selle de ((
1) Entrecôte au poivre >*UK ^J chevreuil )l
(( Saint-Biaise Filets de perches f l  Les animelles aux champi- ((
)) ,—, '" o „ , L gnons ' >» ' Al '
((E Place de la Gare B.N. ^f société" e^ noces Tél. 5 14 10 Toujours notre service sur H

Jj  ————.——__^__»__^_____ Famille Alex Riesen. assiette N
l( 

 ̂
Ses spécialités : ~""¦¦ "̂ ~ "̂̂ — (f

)) WifJTE"! A r\ee Entrecôte Café de Paris - Fon- »13fc_ )1// nW I BI. Vas i»DÎ:S due bourguignonne - Filets A«S1S«» flllîcîna Itnil e?*ftH (I
I l  É̂^lï? /̂ ' 

mignons aux morilles - Croûtes 
F̂ P̂i « vllIalllC IIUII MU|I \\

// ^> »~ïr w '  V\. aux moriIles ¦ Emincé de veau ÛpLil ¦ rIVP x M « //
\\ / JUî iU 7 ï \ !lu curry - Filets cle perches - HjP'Ml WUWC An 11 M 7 ffl BlPIll'iPC \\}) /^̂ ^XL̂ il \ Cuisses de grenouilles - Civet UUF-d 18C II U i.t IIGUICS \\
(( ilHMi ¦? ÉStâ*-^ 

de cerf et de chevreuil - La 
Voilf 'llÂt 'PlAiCP Spécialités : ((

)) DEUX-COLOMBES 
8elle, de che

f!;
reuil

l ™ T co™- liÇUllUaiCIUiaC Entrecôte Cave, filets do per- ))il UIVA-tULOMBS» mande. Ouvert dimanche. JÙW Bière ches, cuisses de grenouilles, etc. (I
) «"*"""" ?> 6 3. 10  ̂ "̂̂ Famille V. Gillet Vf* Muller Fermé lo Jeudi F. Luthl \\
) Restaurant R°7rt fs 6 h 30 > NEUCHâTEL _ ,. Kl 1
\) Restauration soignée Hte»^̂  "' aiiffllBB Un© étape ! J
/ /  An (~*ovr>lo Spécialité de cuisses 'RH^ ŜHMH ĤHHEfflfl -̂?!^?* <- ¦ > \\\\ "" ks ULlt de grenouilles PScnPP PvPnfPis a9reable ))
({ des Travailleurs E%recôte: cf é d*; Paris p#il !̂ iH!l̂  et )
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Chapelle
de l'Orangerie
Neuchâtel
du mercredi 20 septembre

jl . au dimanche
1er octobre 1967,

D t N I O \* LA IV lv  l'évangéliste sud-africain

Vous n'oublierez plus son message.
Vous êtes cordialement invités.
Nous prierons pour les malades.

Eglise Apostolique Romande.

Ponçage de parquets + imprégnation
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Notre exposition de 80 appareils
prêts à fonctionner, au 2me étage de notre BATIMENT du 75me,
2, rue Henri-Calame, à CERNIER , est ouverte au publie.

[ Les MARDIS et JEUDIS après-midi , de 16 heures à 18 h 30
Les SAMEDIS matin de 10 heures à 12 heures |

Dans nos ATELIERS, EXPOSITION SPÉCIALE j

«ALA BON'OCCASE »
d'appareils neufs occasions, de démonstration, d'exposition, avec des

rabais de 10 à 30 °fo
nQHKI ĤBnHHBSpRIH Ces expositions sont à 

la 
disposition
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[ LUGANO I
¦ AVEO rœ f*¦ NOMHRiHUSES EXOUBSŒOiNS : ¦
H Lulno, Côme, Swlssmlnlature H
H 2 séjours de 6 jours : ft'
m DU 2 AU 7 OCTOBRE ET ¦
m DU 9 AU 14 OCTOBRE 1
H Profitez de cette offre 1

BjLX exceptionnellement g**̂ B avantageuse jj
¦ FORFAIT DE Fr. 210.- I
B TOUT COMPRIS I
jH Renseignez-vous sans tarder l |

Dimanche 24 septembre 1967

LAUSANNE : COMPTOIR
Départ : 8 h Fr. 11.—

Renseignements et inscriptions :
M . ........ MarinAutocars FISCHER Téi. 325 21
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FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

- AUBERGE de CRONAY .
| Tél. (021) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon |

le relais des gourmets
Q H I Fermé le lundi ¦ ¦ ¦
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SO Jahre 50 ans SOanni
viel Zeit connaissances et di vita seguendo

1917-1967 zum Lernen expériences il progresse
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Ausgelernt haben wïr nient, Immer Nous n'avons pas atteint !a perfection, f sempre nuovi problemi rîsoltî con

mËmm S% m U m neue Prob!eme halte" uns jung, weil de toujours nouveaux problèmes mezzî modem!, ma con l'esperïenza
mf wr #"% IA# wîr sie !ôsen mït den Mitteln unserer nous maintiennent jeunes, ces pro- di 50 annî d'attività, ci hanno mante»

> m m""^̂  Zeit und unserer jetzt 50-jahrigen blêmes sont solutionnés par des nuto gîovani e dinamici. Costruiamo
Erfahrung. Wir bauen auf unsere moyens modernes et grâce à l'expéri- basandoci sulla nostra esperienza,
Erfahrung, wir bauen mit unserer Er- ence acquise au cours de 50 ans costruiamo approfittandoci délia
fahrung, wir bauen Strassen, Geleise, d'activité. Nous construisons avec nostra esperienza, costruiamo strade,
Industriebôden , Stollen und Kanâle. notre expérience. Nous construisons binari, pavimenti industriel!, gallerie,

des routes, de voies ferrées, des bacinï e canali.
revêtements de sols industriels, des
galeries, des bassins, des canaux.

Walo Bertschinger AG.SA



L'affaire Germanier fait grand bruit
EIEa Eclipsant le cas du socialiste Dellberg

L'«affaire Dellberg» avant que ne l'éclipsé
«le cas Germanier » a fait son petit tour

de Suisse depuis qu'un confrère publia une
interview dans lequel le «grand Charles
valaisan » annonçait à la ronde qu'il bri-
guerait à nouveau malgré les siens, son
siège fédéral même s'il prend l'allure pour
d'aucuns d'un fauteuil de centenaire.

Abandonné par son parti , dont il fut
l'âme et le cœur durant tant de décades,
lors du fameux congrès de Vernayaz, Dell-
berg habitué aux courses solitaires au

M. Aloys Capt

Cervin reprend sa marche sur Berne, tout
seul, après avoir vainement quémandé l'ap-
pui des jeunes socialistes et souhaité (qui
sait s'il ne l'obtiendra pas en dernière
heure) l'apparentement avec les sociaux-
paysans. Quoi qu'il en soit, il déposera de
toute façon une liste ainsi libellée : « parti
socialiste populaire. Charles Dellberg, do-
yen du Conseil national »...

UNE VIEILLE QUERELLE
Le cas Germanier a fait tout autant de

bruit. Le leader radical siège à Berne
depuis de longues années. Chacune de ses
campagnes fut une gageure, jalousé qu'il
était — le mot n'est pas trop fort —
par un groupe « d'amis » politiques qui,
à chaque coup, lui mirent le bâton dans
les roues. Vieille querelle de famille datant
même de la génération précédente et
que certains Martignerains n'ont jamais
oubliée. Le groupe « anti-Germanier » qui
tenta si souvent de lui barrer la route de
Berne est animé (personne ne l'ignore en
Valais) par M. Camille Crittin et M.
Octave Giroud qui réussirent à transmettre
le bacille ou le vaccin — comme on vou-
dra — à plusieurs de leurs partisans. Les
vaccinés sont nombreux. M. Aloys Copt,
cette autre tête de proue du Valais radi-
cal, passe pour être du nombre. Président
actuel du parti , il a en mains certains atouts
(un jeu a plusieurs bourgs, dirions-nous)
pour raviver cette guerre intestine qui , si
elle fait partie des jeux de la politique,
a pris cette année dans le clan radical une
amertume telle qu'elle donna la nausée à
plusieurs des siens. M. Copt brigue depuis
belle lurette la succession d'un Germanier

qui beaucoup plus modéré comptait un
certain appui conservateur.

Cette lutte entre les deux hommes, en-
tre les deux clans, entraîne un brin de
crise au sein du parti radical qui a vu
déjà ses rangs s'éclaircir au Grand con-
seil et qui en subira peut-être les contre-
coups encore aux prochaines élections com-
munales.

Pour ce qui est du Conseil national, au-
cun danger. En effet, les radicaux ont
des suffrages à revendre. Aussi paradoxal
que cela puisse sembler malgré la crise
qu'il connaît — laquelle bien entendu dé-
passe la querelle d'hommes évoquée plus
haut — les radicaux risquent d'enlever
un deuxième siège au National ¦ en profi-
tant des tiraillements socialistes. C'est en
tout cas les radicaux (vu le nombre de
suffrages de réserve après la première
répartition) qui sont les mieux placés pour
enlever le siège socialiste convoité par
beaucoup.

L'affaire serait déjà entendue si les Ger-
manier et les Copt avaient réussi a mener
cette campagne la main dans la main.

Manuel FRANCE

L'ACCIDENT
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2me victime
BERNE (ATS). — L'accident qui s'est

produit mercredi à l'école de recrues de
renseignements d'aviation 233 dans la ré-
gion du Brunig, a fait malheureusement
une seconde victime en la personne du
soldat Olivier Fuerst, né en 1946, dessi-
nateur, de Zurich , qui est décédé vendredi
à l'hôpital cantonal de Zurich. Les autres
blessés sont en bonne voie de guérison
et certains d'entre eux ont déjà rejoint
leur unité.

Démissioi de KL Hans Fuerst
procureur général de k Confédération

BERNE (ATS). — M. Hans Fuerst de
Zurich, procureur général de la Confédéra-
tion, qui est âgé de 65 ans, quittera lo
service de la Confédération à la fin de
cette année. Dans sa dernière séance, le
Conseil fédéral a pris acte de ce départ ct
a exprimé ses remerciements à M. Fuerst
pour les services rendus.

Arrivé au terme de ses études de droit
aux universités de Tubùigue et Zurich,
M. Hans Fuerst entra, en 1928, au ser-
vice du parquet du district et du tribunal
du district de Horgen en qualité d'auditeur.

Substitut du greffier du tribunal du dis-
trict de Horgen de 1929 à 1932, il devint
ensuite procureur de district à Horgen.
En 1935, il fut nommé vice-président et, en
1947, président du tribunail du district de
Horgen.

En 1943, le Conseil fédéral nomma M.
Haras Fuerst représentant permanent du
procureur général de la Confédération pour
la , Suisse alémanique. En cette qualité,
M. Fuerst a représenté la Confédération
dans plusieurs importantes causes pénales
fédérales, notamment dans les procès in-
tentés aux nationaux-socialistes Franz Burri
et consorts, au communiste Arnold, au
directeur général des douanes Widmer et
à l'inspecteur de la police fédérale Ulrich.

PROCÈS D'ESPIONNAGE
Dans l'armée, le lieutenant-colonel Fuerst

présida le tribunal territorial 10 jusqu'à
la fin 1957 en qualité de grand juge. Pen-
dant la dernière guerre, il eut à s'occuper
d'impiortapts procès d'espionnage et de
trahison, comme juge d'instruction ou au-
diteur du tribunal territorial 3a et du
tribunal de division 7. Le 6 juin 1958,
M. Hans Fuerst fut appelé par le Conseil
fédéral à assumer les fonctions de procu-
reur général de la Confédération. 11 a joué
un rôle important au sein de l'organisation
(OlPC/Interpol). C'est lui qui dirigea, jus-
cm'en 1966, la délégation suisse aux sessions
de cette organisation dont il fut membre
du comité exécutif de 1960 à 1963.

Un pont construit
en un temps record
(c) En un temps record — avec deux
heures d'avance même sur les délais
qu'ils s'étaient imposés — les hom-
mes du bataillon de génie 2 de la
division frontière 2 ont construit,
hier, aux Evouettes près de Monthey,
un pont sur le Rhône.

Les civils qui assistèrent à la dé-
monstration furent  époustouflés.  Le
bataillon, au sein duquel se trouvent
bon nombre de Neuchàtelois et de Ju-
rassiens, f u t  alerté jeud i en f i n
d'après-midi pour lancer l'ouvrage sur
le f leuve.  La troupe arriva aussitôt
sur p lace avec travées, ferraille et
em barcations. Les « castors en gris
vert » œuvrèrent durant toute la nuit.
Hier à 10 heures, le pont était ter-
miné. Il sera démonté lundi.

Sa longueur est de 110 mètres et sa
largeur de i m 40. Tout s'est déroulé
sans le moindre accroc.

Politique européenne à Strasbourg

Berne maintient sa demande en vue d'un arrangement
aaec les Six sauvegardant notre neutralité

De notre envoyé spécial :
Vendredi matin, le parlement européen

et l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europo_ siégeant en « réunion jo inte » ont
poursuivi leur débat qui a roulé essentiel-
lement sur l'admission de la Grande-Bre-
tagne au Mairché commun. M. Jean Rey,
président de la commission de la Commu-
nauté économique européenne, a répété, pour
une part, les propos tenus mercredi, à sa-
voir que la commission est d'avis que le
moment est venu de s'asseoir à la table
de discussion avec la Grande-Bretagne.
Mais, a-t-il ajouté, il faut que quiconque
veut entrer au Marché commun sache que
toute extension nouvelle exigera un renfor-
cement du mécanisme institutionnel. Sur
quoi, un délégué britannique, M. Duncan
Sandys, a pris la parole pour réduire à
néant les objections qu'oppose le général
De Gaulle à l'entrée de l'Angleterre à la
C.EJE. Ii a déclaré que le président de la
République n'exprime pas l'opinion de la
majorité des Français, mais qu'il désire

maintenir l'Europe dans des limites aussi
étroites que possible pour mieux la domi-
ner. Quoi qu'il en soit, la Grande-Breta-
gne n'acceptera jamais un simple « stra-
pontin ». Elle entend assumer sa part en-
tière des responsabilités.

Si l'orateur a été fort applaudi, un délé-
gué français a protesté

^ 
contre les propos

visant directement le général De Gaulle.
UNE ÉTAPE

H appartenait à M. Max Weber, con-
seiller national et ancien conseiller fédé-
ral, de rappeler la position de la Suisse.
Après avoir apprécié à sa juste valeur la
réussite du Marché commun, l'orateur a
rappelé que PA.E.L.E. a aussi fait ses preu-
ves. Mais pour la Suisse

^ 
la petite Zone

de libre-échange ne peut être qu'une étape.
Le gouvernement fédéral maintient sa de-
mande déposée à Bruxelles le 15 décembre
1961 en vue d'un « arrangement » avec les
Six qui sauvegarderait la neutralité perma-
nente de la Suisse.

M. Weber estime aussi que le temps
est venu de négocier avec la Grande-Bre-
tagne, d'autant plus qu'il faudra quelques
années encore S pour qu'une adhésion au
Marché commun devienne effective. Le
débat et la session jointes se sont termi-
nés vendredi soir. Nous reviendrons sur
quelques points importants.

. G. P.

M. Max Weber rappelle
la position de la Suisse

Le «gang de la fourrure»
réussit un nouveau vol:

19 manteaux de prix enlevés
(sp) Un très important cambriolage de ma-
gasin de fourrures (un de plus) a été com-
mis à Genève dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, au détriment d'un commerce dn cen-
tre, de la ville. . ..

Des malandrins ont pu pénétrer dans les
locaux en découpant nn orifice dans la vi-
tre d'une porte vitrée donnant sur les ar-
rières. Par ce trou ainsi pratiqué, ils pu-
rent faire jouer le verrou.

Les malfaiteurs sont parvenus ainsi à
s'emparer sans bruit et sans peine de 19
manteaux de fourrures dont la valeur glo-
bale est évaluée — à première vue — à
plus de 50,000 francs. H s'agit d'astrakan,
de léopard, de lynx, de castor, d'opossum
et de rat musqué-

Personne n'a rien vn ni entendu. Les
cambrioleurs sont repartis aussi discrète-
ment qu'ils étaient venus et n'ont pas laissé
d'indices.

Une tâche difficile pour la police, d'au-
tant plus que le « gang de la fourrure «

qui sévit massivement dans plusieurs gran-
des villes suisses, semble composé de spé-
cialistes pas embarrassés du tout pour écou-
ler (à l'étranger) leur précieux butin.

/ ' ,.. , ¦: R- T.
-.. —.—,., ¦ MLa Banque nationale rend

caduques ses directives
sur Sa limitation des crédits
ZURICH (ATS). — Comme on le sait,

la direction générale de la Banque natio-
nale suisse a décidé d'abroger de façon
anticipée les directives concernant l'octroi
de crédits en 1967. Les recommandations
données à cet' égard dans la lettre circu-
laire du 27 décembre 1966 deviennent ca-
duques.

Dans une lettre circulaire datée du 20
septembre, adressée aux banques suisses,
la direction générale de la B. N. précise
qu'elle a pris cette décision « en tenant
compte de la stabilisation progressive de
la conjoncture et en considérant qu'il n'y
a pas de danger actuellement que l'activité
des banques en matière de crédit déclenche
de nouvelles poussées inflationnistes.

La direction de la Banque nationale
se réserve toutefois de reprendre contact

avec les banques si de nouvelles tendances
se manifestent dans l'évolution de la con-
joncture et des crédits.

La convention sur l'extension des statis-
tiques reste en vigueur. Elle est très utile
à la direction générale qui peut, grâce à
elle, suivre le développement des crédits
en Suisse ».

gteaVA UPMlll
Voleur arrêté

au Comptoir suisse
(sp) Depuis l'ouverture de la Foire de
Lausanne, la police a été informée de
septante-deux cas de vols à la tire, pour
un montant de près de 10,000 francs,
malgré les surveillances accrues. Cepen-
dant , un sergent de la police judiciaire
de Lausanne a pris sur le fait, dernière-
ment, un récidiviste espagnol, arrivé en
Suisse le 13 septembre. Or c'est depuis
cette date que les vols se sont produits
et il n'en a plus été constaté depuis l'ar-
restation du coupable.

Chute mortelle
de 60 mètres
PONTRESINA (GR). (ATS). — Le doc-

teur Campell, médecin bien connu à Pon-
tresina, était occupé avec sa femme à
cueillir des pruneaux dans son domaine du
Campi, près de Sils. Il transportait des
paniers pleins de fruits à la maison. Quand
il revint au verger, situé au bord d'un
précipice dans les gorges de PAlbula, il
constata avec horreur que sa femme, Mme
Dora Campell, 73 ans, avait glissé et fait
une chute de 60 mètres dans la paroi
de rocher. La mort avait été instantanée.

3 S,000 litres
de mazout
dans le sol

Accident à la frontière suisse

SCHAFFHOUSE (UPI). — A la suite
d'un accident de manœuvre survenu en
gare de Singen, à la frontière suisse,
35,000 litres de mazout se sont écoulés
dans le sol, menaçant à la fois le ravi-
taillement en eau de la population de la
ville et de la région, y compris le bassin
inférieur du Bodan.

L'accident a été causé par nne locomo-
tive qui a embouti à toute vitesse un
vagon-citerne qui a été littéralement défoncé.
L'huile lourde s'est échappée avec facilité.
Un début d'incendie put être maîtrisé. An
moyen de trax et de pelles mécaniques
mis en action durant la journée de jeudi,
4000 litres seulement de mazout ont pu
être récupérés. Le reste s'est répandu dans
le sous-sol. On est particulièrement inquiet
pour la ville de Singen, dont l'alimentation
en eau est entièrement assurée par les
nappes souterraines. Si le mazout devait par-
venir jusqu'à ces nappes, le lac Inférieur
sur territoire suisse risque aussi d'être gra-
vement pollué.

Les corps de deux enfants
n'ont toujours pas été retrouvés

Après le tragique incendie de Taninges

(sp) Chacun a sans doute gardé en mémoire
la tragédie de Taninges, à deux pas de la
frontière genevoise, au cours de laquelle
15 enfants furent brûlés vifs ou périrent
asphyxiés dans un incendie monstre.

Des mois ont passé depuis ce boulever-
sant sinistre qui a si fortement ému l'opi-
nion publique (celle-ci ayant difficilement
admis l'absence de mesures préventives de
sécurité) et on recherche toujours les corps
de deux petites victimes.

Jusqu'à présent les démolisseurs se sont
affairés sans succès. Ils ne cessent de fouil-
ler au pic les décombres pour tenter de
ramener au jour les deux cadavres qui
manquaient au funèbre bilan de la catas-
trophe.

La démolition sera terminée dans quel-
ques jours, et on n'a toujours rien re-
trouvé. Un horrible suspense se poursuit,
générateur d'un malaise facilement explica-
ble.

Un procès d'espionnage
s'ouvre lundi à Locarno

LOCARNO (UPI). — Lundi débute à
Locarno, devant les assises, le procès
pour espionnage intenté au Polonais na-
turalisé suisse Georges Wiczynski , âgé
de 47 ans. Ce dernier est prévenu de
service de renseignements politiques et
de violation du secret de fabrication au
bénéfice d'une puissance étrangère.

Avec lui seront jugés deux compli-

ces. Georges Wicznski entra en Suisse
comme réfugié militaire en 1940. Il fit
partie de l'armée polonaise en France.
Il fut interné dans le val Maggia. Du-
rant la guerre, la justice suisse eut à
s'occuper de lui , car il aimait à revêtir
l'uniform e d'officier polonais pour com-
mettre des escroqueries, il est vrai sans
gravité. En 1944, il épousa la fille d'une
famille aisée du val Maggia. La guerre
terminée, il demeura en Suisse, mais ne
travailla jamais sérieusement. Il préféra
s'amuser avec l'argent de sa femme,
fréquentant les boites de nuit où il
jouait au play-boy. Lorsqu'il fut arrêté,
le 16 septembre 1966, il fut accusé
d'avoir volé un secret de fabrication
d'une grande fabrique de Locarno dans
laquelle il travaillait.

La police fédérale a établi que, de-
puis l'été 1964 jusqu'à son arrestation,
0 fourni des renseignements à la Polo-
gne. Il était entré en rapport avec des
fonctionnaires de l'ambassade de Polo-
gne à Berne en 1963. A la suite de son
arrestation , un diplomate polonais fut
déclaré indésirable par le Conseil fédé-
ral et expulsé.
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* La création des prix « Italia », qui
doivent récompenser l'activité de per-
sonnalités suisses qui se seront distin-
guées par leur travail littéraire, artis-
tique ou scientifique dans le domaine
de la culture italienne, a été annoncée
par M. Carlo de Ferrariis Salzano, am-
bassadeur d'Italie en Suisse.

* Le Conseil d'Etat genevois propose
au Grand conseil do prélever sur les
crédits d'équipement, intéressant les tra-
vaux publics, une somme de 5,100,000
francs destinée k l'achat d'un ordinateur
« GDC 3'800 > offert par le centre euro-
péen de la recherche nucléaire (CERN),
'installé à Meyrin (GE) , qui se troitve
dans la nécessité de remplacer cette ins-
tallation , acquise en 1966, par un dispo-
sitif plus complexe permettant certains
travaux scientifiques hautement spécia-

* Le comité directeur de la Communauté
internationale pour le développement so-
cial et économique (CIDSE) siège actuelle-
ment à Lucerne. Sont présents, les délé-
gués d'organisations catholiques d'Allema-
gne fédérale, d'Autriche, des Pays-Bas, de
Belgique, do France, des Etats-Unis, du
Canada et dc Suisse.

* A l'occasion de son départ de Ber-
ne, le baron Carlo de Ferrariis Salzano ,
ambassadeur d'Italie en Suisse, a fait
don au séminaire de littérature italien-
ne de l'Université de Berne d'importants
ouvrages sur l'histoire littéraire et cul-
turelle de son pays.

Au nom du président de la République
fédérale d'Allemagne, M. Friedrich Buch ,
ambassadeu r à Berne , a remis les insignes
de l'ordre allemand du mérite, pour les
sciences et les arts au chef d'orchestre
Otto Klemperer, qui habite Zurich, et à
l'écrivain Cari Zuckmayer, qui est domi-
cilié à Saas-Fée.

F Informations horlogeres]
Les exportations en août
BERNE (ATS). — L'industrie horlo-

gère suisse a exporté, en août , 3,77 mil-
lions de montres et mouvements de
montres, valant 128 millions de francs,
contre 5,08 millions de pièces, valant
162 millions de francs, en juillet. En
août 1966, les exportations avaient at-
teint 3,4 millions de pièces, d'une valeur
de 109 millions de francs.

d'Annonces suisses S.A.
M. Roger Bonvin au cinquantenaire

M. Roger Bonvin, président de la
Confédération en tête, plus de deux
cents personnalités officielles et diri-
geants du monde de la publicité, de
la presse et des af fa ires  Rembarquent
ce matin à Ouchy à bord du M S
« Henri-Dunant » pour une croisière
mémorable, au cours de laquelle sera
fêté le cinquantième anniversaire de
la fondation des ANNONCES SUIS-
SES S. A.

C'est en e f fe t  en août 1917 que
fut  créée, à Lausanne, iette grande
agence de publicité qui, en un demi-
siècle d'activité infatigable, a réussi
à gagner la confiance des éditeurs de
214 journaux, dont quarante (y com-
pris la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel >), sont ses affermés depuis sa
fondation. Soixante-sept autres jour-
naux sont venus grossir les rangs des
publications collaborant avec AN-
NONCES S UISSES S.A.  au cours
des dix dernières années, permettant
à l'agence d'of f r i r  et de vendre an-
nuellement 200 millions de millimè-
tres d'annonces et de réclames dans
les colonnes de la presse suisse et
étrangère.

L'apparition d 'ANNONCES SU1S-
ses s.a. en 1917, alors que l 'Eu-
rope connaissant les dernières convul-
sions d'une des guerres les pl us dé-
vastatrices de tous les temps, permit
de préserver le caractère suisse de
l'activ ité publicitaire de la presse écri-
te, renforcée par la coopération entre
Romands et Alémaniques.

L'origiiutlité d'ANNONCES SUIS-
SES S. A. a consisté à conserver
toujours en son sein et dans son
état-major , des éditeurs de journaux.
Ainsi, la presse suisse a été en me-
sure de préserver toute sa liberté
d'expression, fait exceptionnel si l'on
considère les « interférences » qui,
dans d'autres pays, caractérisent sou-
vent les rapports entre les journaux
et les p lus puissants annonceurs. As-
surant à ses a f fermés  l'éqidlibre fi-
nancier nécessaire à l'indépendance
d'esprit, ANNONCES SUISSES S. A.
a rendu d'inestimables services à la
liberté tout court.

Aussi est-ce avec reconnaissance et
de tout cœur que notre journal sou-
haite au robuste quinquagénaire de
poursuivre avec p lein succès sa mar-
che vers son deuxième demi-siècle.

BERNE (ATS). - Quatre nouveaux cas de
rages ont été signalés durant la semaine
du 11 au 17 septembre par l'Office vétéri-
naire fédéral. Us concernent le canton
de Schaffhouse et se rapportent exclu-
sivement à des renards.

Logements à une chambre
ZURICH (ATS). — Le comité central

de l'Union suisse pour l'amélioration du
logement (USAL) a pris connaissance
avec satisfaction de la décision du Con-
seil fédéral de mettre, dès le ler oc-
tobre 1967, au bénéfice des subventions
d'abaissement des loyers également des
logements d'une chambre, dans le cadre
de la loi fédérale relative à l'encourage-
ment de la construction de logements.
Sont admis au bénéfice de ces loge-
ments d'une chambre les bénéficiaires
de rentes AVS faisant ménage seuls
ainsi que des veufs et veuves, à condi-
tion toutefois qu'ils libèrent dans cha-
que cas un logement plus grand en fa-
veur d'une famille. Mais le comité cen-
tral de l'U.S.Al,. demande aux autorités
compétentes de modifier les dispositions
en mettant de façon générale toutes
les personnes âgées au même pied quant
au bénéfice d'un logement dont le loyer
aura été abaissé par les subventions, à
condition toutefois que ces personnes
remplissent les conditions requises re-
latives au revenu et à la fnrhinf»

Quatre nouveaux cas
de rage

ZURICH i(ATS). — Le chef de l'état-
major général de l'armée israélienne, le
général Rabin , est arrivé vendredi ma-
tin à l'aéroport de Zurich, pour une vi-
site privée en Suisse. Il assistera notam-
ment au 70me anniversaire du congrès
sioniste à Bàle.

Le général Rabin
en Suisse

Comptoir de Fribourg .
du 29 sept, au 8 oct. 1967 A
Route des Arsenaux (ElrpiÉ
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(B ERNE .(AÏS). — La Chambre cri-
minelle du canton de Berne a condam-
né à trois ans et demi de réclusion un
jeune psychopathe cle 32 ans, récidiviste,
reconnu coupable de nouvelles et nom-
breuses escroqueries, représentant plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

Fils d'un industriel de l'horlogerie, ce
jeune homme eut une adolescence per-.
turbée, son père ayant voulu le con-
traindre, contre ses goûts, k suivre
l'Ecole d'horlogerie du technicum de
Bienne. Ce fut un échec, et plus tard
aussi à l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel. Ayant commis très jeune des délits,
il fit un séjour à la maison de réédu-
cation de la Montagne de Diesse. En-
suite, 11 entra au service de maisons
commerciales et subit une première con-
damnation k 15 mois de prison en 1959
à Lucerne.

Après avoir collaboré à la rédaction
d'un magazine biennois, le jeune hom-
me se rendit coupable de nouvelles es-
croqueries et se vit infliger une peine
de deux ans de réclusion. Au pénitencier,
il écrivit deux jeux radiophoniques qui
furent acceptés par Radio-Bâle. Etan t
parti pour Vienne, il fut de nouveau
condamné pour vol et escroquerie. On le
retrouva enfin à Zurich, où il collabora
à un quotidien et écrivit des romans,
d'ailleurs jamais publiés , tout en com-
mettant une série impressionnante de
nouvelles escroqueries , jusqu'à son ar-
restation le 18 mars 1966.

Un ex-journaliste en fuite
BALE (UPI). — On apprenait de sour-

ce bien informée que l'ex-journaliste
Bernhard Weinberger, contre lequel une
instruction pénale est en cours à Bâle
pour tentative de contrainte et de chan-
tage se serait réfugié à l'étranger. Au
parquet , on déclare que ce n'est pas la
première fois qu'il se rend â l'étranger,
mais que chaque fois, il avait laissé son
adresse, ce qu'il n 'a pas fait cette fois-
ci.

De Rome, l'ex-journaliste aurait fait
savoir à la justice bâloise qu 'il va se
rendre en Israël et qu 'il n 'a plus le
temps d'attendre la fin de l'enquête.

Bâle : il tirait sur
les passants

BALE (UPI). — La police bâloise a
arrêté un écolier qui avait tjré à plu-
sieurs reprises do la fenêtre du loge-
ment de ses parents sur des enfants de
son âge avec un flobert appartenant à
son père. La semaine dernière, un jeune
homme do 17 ans qui se promenait avec
des camarades, avait été atteint dans le
dos.

On jeune escroc
condamné à Berne
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Explosion à Carouge
Un ouvrier brûlé

(sp) Une violente explosion a ébranlé
une fabrique de produits cosmétiques à
Carouge. Une chaudière a littéralement
éclaté. Malheureusement, un jeune ou-
vrier de 29 ans, qui se trouvait à pro-
ximité a été cruellement brûlé et trans-
porté dans un état grave à l'hôpital.

La vitrine
résiste

Mais le cambrioleur s'échappe
(sp) Le cambriolage d'une bijouterie de
la vieille ville a échoué mais le malfaiteur
a pu semer ses poursuivants...

Dans cette aventure, tout le monde est
à la fois satisfait et déçu...
Cela s'est passé vendredi matin, un peu

avant deux heures. Un malandrin a propulsé
un gros pavé (2 kg environ) de toute sa
force dans la vitrine. Cela a fait un grand
bruit qui réveilla tous les habitants du lieu,
mais la vitrine a tenu bon. Elle est en
verre renforcé par un invisible blindage. Le
pavé fut donc « renvoyé à l'expéditeur ».

Des gendarmes en patrouille dans lo
secteur furent alertés par des noctambules
et ils se lancèrent à la poursuite du cam-
brioleur, ceci jusqu'au jardin des Bastions.

Mais le voyou était véloce et il a pro-
prement distancé les représentants de la
maréchaussée.

(sp) Un pénible accident, dont les deux
protagonistes sont Fribourgeois, s'est
produit en plein Genève ,au bd. Geor-
ges-Favon.

M. Michel Brugger .employé d'hôtel à
Genève mais originaire de Bulle, se
trouvait sur le refuge central des tram-
ways, lorsqu'il fut déséquilibré et tom-
ba sur la chaussée, en arrière. Le mal-
heur a voulu qu'à cet instant précis sur-
vienne un train routier de la Tour-de-
Trème, conduit par M. Florentin Dou-
goud-Descloux, chauffeur dans cette lo-
calité.

Le piéton fut happé par le poids
lourd et son bras gauche passa sous
une roue et fut littéralement broyé.

I Entre Fribourgeois :
un bras broyé
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BERNE (ATS). — La température
froide de ces derniers temps a perturbé
la maturation des tomates au Valais et
dans le restant de la Suisse de telle sor-
te qu'il y a actuellement une certaine
pénurie pour l'approvisionnement. En
conséquence, l'importation de tomates est
momentanément autorisée dès samedi
23 jusqu'à mercredi 27 septembre. Cette
importation est autorisée à la condition
que l'on continue à tenir compte et à
honorer l'offre indigène.

Revoilà les tomates
étrangères



• Nouveau raid américain à Haïphong
• Un ancien ministre de Ky est arrêté

SAIGON (AP). — Four la quatrième
fois depuis le début du mois, des avions
américains ont à nouveau bombardé Haï-
phong.

Leur objectif principal était le pont rou-
tier de Kien-an, long de 200 m, qui se si-
tue dans le sud-ouest de la ville, se rac-
corde à la route 10 dont un tronçon va à
Hanoï et l'autre vers le sud.

D'après les pilotes, une portée au moins
du pont d'acier et de béton a été démolie.
C'était le seul ouvrage de la région de-
meuré intact.

D'autres avions ont également attaqué le
pont routier et ferroviaire sur la route di-

recte do Hanoï , à 1600 m du centre du
port. Ce pont avait déjà été touché pré-
cédemment, ainsi quo lo pont du sud-es t
de la ville.

UN ESPOIR
Le commandement américain espère , en

coupant les voies de communications entre
Haïphong et le reste du Viêt-nam du
Nord , provoquer un engorgement do maté-
riel dans le port même et gêner les mou-
vements de matériel militaire et autres.

Au cours du raid , quatre <Mig-17» ont
rencontré deux c skyhawk ». Un bref enga-
gement a eu lieu et il est possible, d'après
les pilotes , qu 'un des chasseurs nord-viet-
namiens ait été endommagé.

Un « Crusader » de l'aéronavale améri-
caine a été abattu dans le même secteur
par une D.C.A. intense. Le pilote est por-
té manquant. C'est le 680me avion améri-
cain perdu au-dessus du nord.

CANONNADES
Mais les duels d'artillerie se sont pour

suivis par-dessus la zone démilitarisée.
Un millier d'obus sont tombés au cours

des dernières 24 heures sur les postes de
€ ma>rines » à Con-hien et Gio-linh, à la
lisière sud de la zone. Les Américains ont
eu sept tués et 135 blessés. Henri Huet,
photographe de l'Associated Press, qui se
trouvait à Con-thien en reportage , a été
blessé à la jambe gauche.

UNE ARRESTATION
Lu police sud - vietnamienne a arrêté

vendredi M. Troung-fhanh, ancien ministre
des affaires économiques, après l'avoir gar-
dé sous surveillance pendant la nuit

M. Thanh avait quitté le poste de ml-
nsitre de l'économie dans le gouvernement
Ky l'an dernier. Il avait essayé de se pré-
senter aux élections présidentielles sur la
base d'un programme de paix. Plusieurs
semaines avant les élections du 3 septem-
bre, sa candidature avait été écartée par
l'assemblée nationale qui accusa le candi-
dat d'être « oro-communiste ct neutraliste ».

Debré refuse à Edgar Faure de nouveaux
crédits en faveur des paysans français

L aggravation du malaise paysan, 1 ultimatum pour le 2 octobre des syndicats
(agricoles au : gouvernement, le « non possumus » du ministre des finances
Michel Debré aux revendications des agriculteurs et aux demandes de crédita
du ministre tle l'agriculture, M. Edgar Faure, risquent de provoquer une crise
au sein de l'équipe gaulliste de M. Pompidou.

M. Edgar Faure, radical-socialiste rallie
au gaullisme, devenu ministre de l'agricul-
ture, s'est efforcé de donner satisfaction,
dans la plus large mesure possible, aux
paysans et a acquis de la sorte une certaine
popularité dans les milieux agricoles.

SI récemment, en Bretagne, lors d'une
réunion électorale, il a été bombardé de

tomates trop mûres et d'œufs pourris et
n'a pas pu prendre la parole, ce n'est pas
le ministre de l'agriculture qui était visé
par les jeunes paysans, mais l'homme poli-
tique qui leur donnait l'impression en ve-
nant soutenir un candidat UNR de trahir
leurs intérêts.

UN ESPOIR DÉÇU
On avait cru, lorsque le général de

Gaulle fit voter les « pleins pouvoir » que
comme Edgar Pisani, son prédécesseur
à l'agriculture, M. Edgar Faure, vieux « ré-
publicain» allait donner sa démission. Il
préféra rester dans l'espoir de faire passer
à la faveur des ordonnances un certain
nombre de réformes en faveur de l'agricul-
tnrp.

Aujourd'hui , on se demande si M. Ed-
gar Faure ne va pas être forcé de quitter
le gouvernement Pompidou s'il veut con-
server sa popularité dans la classe paysanne.

Dès le début de son activité ministérielle
il s'est heurté au ministre des finances, ses
projets de réforme ou d'aide à l'agriculture
coûtaient cher et M. Michel Debré par
définition doit tenir serrés les cordons de
la bourse.

Les premiers accrochages se sont terminés
par la victoire de M. Edgar Faure grâce
aux «arbitrages» en sa faveur du premier
ministre pen soucieux dans la perspective
des élections cantonales de se mettre à
dos quelque trois millions d'électeurs ru-
raux.

Au dernier Conseil des ministres, alors
que M. Edgar Faure demandait encore
quelques milliards pour soutenir les cours
des produits laitiers et de la viande, il
s'est heurté à un «non» catégorique et
définitif du ministre des finances et il
ne semble pas, cette fois, que le premier
ministre ait osé trancher en faveur de son
ministre de l'agriculture.

A moins d'un ultime et suprême arbitrage
du général De Gaulle, M. Edgar Faure
ne pourra tenir les promesses faites aux
paysans et le rejet de l'ultimatum lancé
par la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) risque fort
de jeter de nouveau, le 2 octobre, les
paysans en colère sur les routes et contre
les sous-préfectures avec leurs tracteurs et
leurs machines agricoles.

CRAINTES PAYSANNES

Or, la paysannerie française produit deux
fois plus de produits laitiers que la France
n'en consomme et en peut exporter, les
cours de la viande baissent à la production
sans pour autant cesser d'augmenter à la
consommation. Plus d'un million et demi
de paysans français vivent de l'élevage et
des produits de laiterie.

11 s'agit de producteurs artisanaux qui
demandent à être protégés contre la con-

currence des producteurs industriels hors
du Marché commun ou même à l'inté-
rieur comme les Pays-Bas.

Ils se plaignent d'avoir été sacrifiés lors
des négociations du Kennedy-Round par les
Six qui ont concédé des débouchés en
Europe à la viande d'Argentine et du
Danemark. Ils soupçonnent les technocrates
français et européens de vouloir dévelop-
per In production céréalière française an
détriment de celle du bétail.

Jean Danès

Les deux échecs électoraux du Labour :
un véritable Waterloo pour M. Wilson
LONDRES (AP). — Les travaillistes

ont essuyé jeudi deux revers humi-
liants dans des élections partielles en
Grande-Bretagne, perdant notamment
la circonscription londonienne de
Walthamstown qui votait depuis 38
nas pour le « Labour ».

Ces élections étaient considérées
comme un test pour la popularité cle
M. Wilson et de sa politique économi-
que et financière.

Cet échec des travaillistes qui dis-
posent néanmoins d'une majorité de 86
voix à la Chambre des communes,
n'aura pas de répercussions Immédia-
tes sur la politique de M. Wilson , mais
il révèle à trois ans des élections na-
tionales la brusque baisse du prestige
clu premier ministre.

BOOMERANG
L'échec le plus durement ressenti

par les travaillistes a été celui de là
circonscription de Walthamstown qui
fut le fief de l'ancien premier minis-
tre, M. Clément Attlee, et qui accorda
aux dernières élections une majorité
de 9000 voix au candidat travailliste.
Cette fois-ci, les conservateurs ont
réussi à obtenir une majorité de 62
voix.

Commentant cet échec, M. Len Wil-
liam s, secrétaire général du parti tra-
vailliste, a déclaré : « Un bon candidat
et une bonne organisation n'auraient
pas pu sauver ce siège. ' Ceci révèle
l'impopularité des mesures gouverne-
mentales pour redresser l'économie bri-
tannique. Le gouvernement a risqué

une impopularité temporaire pour les
intérêts à long terme de la Grande-
Bretagne. »

LÉZARDES
Dans la ville universitaire de Cam-

bridge , où les conservateurs avaient
été battus en 1966 par 991 voix, le can-
didat < tory », M. David Lane, l'a em-
porté avec une majorité de près de
6000 voix.

Ces échecs témoignent également de
la division croissante au sein du parti
travailliste devant les mesures écono-
miques de M. Wilson. Dans la circons-
cription de Watlhamstown, le pourcen-
tage des abstentions était fort impor-
tant, c Je pense, a déclaré M. Eric
Deakins , le candidat travailliste battu,
que les partisans du parti travailliste
ont voulu protester en s'abstenant. »

Un nombre important de voix est
allé au candidat du parti libéral, mais
il ne s'agit pas d'un mouvement de
masse.

A dix jours du congrès du parti
travailliste, M. Wilson se trouve dans
une .position très difficile, comrpte tenu
de sa décision, lors du remaniement
ministériel du mois dernier, de pren-
dre en main luinmèm e les affaires éco-
nomiques.

Gromyko à l'ONU
(Réd. — Un communique officiel sur les

entretiens qu'ont eu au Kremlin M. Kossy-
guine, président du conseil, et M. Novikov,
vice-président du conseil chargé de l'aide
à l'étranger, avec une délégation nord-viet-
namienne conduite par M. Le Thanh-nghi,
vice-président du conseil, laisse supposer que
l'URSS va augmenter son aide à Hanoï,
déjà évaluée par les services de renseigne-
ment américains à cinq milliards de francs
par an.)

Selon le ministre soviétique, le danger
du conflit vietnamien ne réside pas « seule-
ment dans le degré de gravité des hostilités
mais également dans le fait que les combats
peuvent h tout moment s'étendre à d'autres
régions et entraîner la participation d'au-
tres pays ».

Passant à la crise du Moyen-Orient, M.
Gromyko a demandé une nouvelle fois l'éva-
cuation par Israël des territoires arabes oc-
cupés et du secteur jordanien de Jérusalem
et le versement d'indemnités aux pays
arabes.

CONTRE ISRAËL
Après avoir accusé les Etats-Unis d'être

en grande partie responsables de «l'agression

d'Israël » en encourageant la politique de
conquête, M. Gromyko a souligné s « Israël
doit se plier à la décision des Nations unies
concernant Jérusalem, faute de quoi le
Conseil de sécurité devra s'occuper de pren-
dre des sanctions contre ce pays ».

La paix et la sécurité au Moyen-Orient
passent tont d'abord par la libération des
territoires arabes occupés, a-t-il ajouté.

Le ministre soviétique a de nouveau pro-
posé, d'autre part, l'interdiction de la cons-
truction d'armes nucléaires et la destruction
des stocks actuels ainsi que l'évacuation par
les forces américaines et étrangères dc la
Corée du Sud.

M. Gromyko n'a mentionné qu'en une
seule phrase la question de l'admission dc
la Chine populaire à l'ONU, et a annoncé
que son pays allait déposer une nouvelle
définition de l'agression « à la lumière dc
la situation internationale actuelle ».

LA RÉPONSE DE GOLDBERG
Dans sa réponse à M. Gromyko, M. Gold-

berg a déploré que le ministre ait eu recours
aux vieilles habitudes de la guerre froide
et mis au défi l'Union soviétique d'engager
un dialogue immédiatement sur la paix au
Viêt-nam, en convoquant une nouvelle con-
férence de Genève.

Le diplomate américain a souligné qu'il
avait posé plusieurs questions au Viêt-nam
du Nord et à ses alliés, notamment à
l'Union soviétique dans le but d'ouvrir la
voie à un dialogue.

« Nous avons fait savoir clairement que
les Etats-Unis ne s'écarteraient pas de leurs
responsabilités. Une manière excellente de
mettre à l'épreuve la sincérité de mon gou-
vernement est d'ouvrir le dialogue et de
reconvoquer la conférence de Genève. »

Les alpinistes de la Bérangère
tous redescendus dans la vallée

Une « plaque à vent » à l'origine du drame
CHAMONIX (ATS-AFP). — Les vingt

membres de la caravane victime d'un acci-
dent jeudi après-midi, près de l'Aiguille-
de-la-Bérangère, à 3400 mètres d'altitude ,
dans le massif du Mont-Blanc , sont main-
tenant dans la vallée.

Les huit derniers stagiaires blessés, qui
avaient dû bivouaquer toute ia nuit près
du glacier d'Armancette, ont pu être sau-
vés hier matin, évacués par hélicoptère et
transportés à l'hôpital de Chamonix.

Jeudi soir, et toute la matinée, lo temps
bouché et les mauvaises conditions atmos-
phériques n'avaient pas permis d'utiliser
normalement les hélicoptères. Après avoir
renoncé à l'installation d'un treuil au col
de la Bérangère pour descendre les alpi-
nistes, les responsables des secours ont dû
prendre une voie directe, mais plus péril-
leuse, en direction de Saint-Gervais.

A 12 h 30, une éclaircie s'est produite,
qui a permis aux hélicoptères d'entrer en
action et d'évacuer les huit hommes.

Le directeur du chalet de l'organisation
à laquelle appartenaient les alpinistes a
souligné le danger des « plaques à vent »,
couches instables de neige parce quo non
soudées à la couche principale, qui furent
à l'origine du drame.

< Ces plaques sur lesquelles on s'aventu-
re en toute confiance, a-t-il dit, parce qu 'el-
les no so distinguent en rien du milieu
environnant, cèdent et, le plus souvent, leur
action de glissement a pour conséquence le
déclenchement d'une avalanche. Dans le
cas d'hier, a-t-il ajouté , il n'y a pas eu
d'aval anche ».

Trois ministres algériens auraient
offert leur démission à Boumedienne

ALGER (AP). — Selon des sources bien
informées, les ministres de l'agriculture , de
l'éducation nationale et du travail , auraient
tout dernièrement remis leur démission au
président Boumedienne, qui les aurait re-
fusées afin d'éviter une crise gouvernemen-
tale qui n'aurait pas manqué d'avoir des
répercussions au sein du conseil de la ré-
volution.

M. Yahia , ministre de l'agriculture , au-
rait remis sa démission parce que le pro-
gramme des crédits agricoles aurait été
pratiquement abandonné.

M. Ahmed Taleb, ministre de l'éduca-
tion nationale , aurait jugé que les crédits
alloués à son ministère étaient insuffisants ,
que la construction de nombreuses écoles
n'était pas terminée pour la rentrée sco-
laire, et que le programme de scolarisation
n 'a pas été réalisé.

Mais , d'autre part , on aurait reproché au
ministre de l'éducation nationale de ne pas
s'être intéressé davantage au problème de
l'arabisation et de ne pas avoir eu une ac-
tion assez concrète.

M. Zerdani, ministre du travail , aurait ,
lui , offert sa démission en raison de l'ab-
sence pratique de législation du travail, et
d'un désaccord avec les licenciements pra-
tiqués ces derniers temps sous l'égide du
minktr p .  Ho l'industrie.

Non, car...
UN FAIT PAR JOUR

Quand Gromyko parle à l'ONU ou ail-leurs, l'important n'est pas qu'il y ex-prime, à chaque fois, l'opinion du gou-
vernement soviétique. L'intérêt est qu 'ily expose les thèses du bureau politique
du P.C., car Gromyko est l'âme damnée
des idéologues.

C'est une position qui lui a toujoursréussi, en lui permettant de passer sans
ennuis, du stalinisme à Malenkov, puis
à Brejnev, après avoir fait un petit
tour chez M. « K ».

De cela Gromyko, d'ailleurs, n'a ja-
mais fait mystère. C'est un valet, mais
un valet consentant. Interrogé, voici
quelques mois, sur ce qu 'il pensait de
ceci ou de cela, il répondit : «Ma per-
sonnalité n'a aucune importance ».

A l'ONU, de toute manière, l'espoir,
si espoir il y eut vraiment, aura Jïté
cle courte durée , encore que dans son
vol incertain , la proposition américaine
incitera tout de même, ici et là, quel-
ques initiatives qui échoueront bien avan t
d'atteindre le port.

En un mot comme en mille, l'URSS
a fermé la porte aux illusions. Elle a
dit aux Etats-Unis qu'à Moscou, on ne
croyait pas un mot de la bonne volonté
américaine et qu'un Viêt-nam pacifié,
c'est-à-dire pour les Soviétiques, nn Viet-
nam communiste ne pouvait avoir de
chances de voir le jour que si les
Américains rentraient chez eux.

Certes, en bons apôtres, on pince
comme il se doit toutes les cordes de
la harpe où, de temps à autre, on
joue le grand air cle la liberté des
peuples à disposer d'eux-mêmes. Certes
l'URSS veut la paix, mais cette paix ,
ce n'est pas à Moscou d'en décider.
Hanoï est souverain. Ah ! si Hanoï
décidait !...

Mais Hanoï ne décidera rien d'autre,
sous un fatras de rhétorique que de
continuer la guerre, après avoir pris
conseil à ce sujet à Moscou, et à
Pékin. Hanoï, d'ailleurs, a toute sa
réponse prête. Ho Chi-minh dissociera
ce qui se passe au Viêt-nam, au nord
et au sud de la zone que l'on estime
encore démilitarisée. Ce qui se passe
au sud ne nous regarde pas, dira Ha-
noï. Si vous voulez y avoir la paix,
adressez-vous aux intéressés, c'est-à-dire
au Vietcong. C'est le Vietcong qui com-
bat vos soldats, pas nous.

Bien sûr, tout cela est cousu de fil
blanc, mais c'est pourtant comme cela
que les choses risquent de se passer.
Et Hanoï ajoutera sans doute : dans les
pourparlers de paix auxquels vous pen-
sez, notre participation ne sera pas déter-
minante. Si vous voulez un interlocuteur
avec lequel vous pouvez résoudre, au
fond, le problème de la guerre et de
la paix, c'est quelque part dans les
rizières du sud que vous le trouverez.

Voilà sur quoi l'on bute, et voilà
pourquoi les armes de tout calibre ne
sont pas prêts de rentrer à l'arsenal.
Cela durera longtemps, mais les commu-
nistes ne sont pas pressés. Ni Ho
Chi-minh, ni Gromyko, ni Mao. Ils
n'ont pas, comme Johnson, dans un
en à affronter un corps électoral.

On peut penser que les Etats-Unis
ne nourrissaient pas beaucoup d'illu-
sions sur l'accueil qui serait fait à leur
demande. Il est même permis de croire
que, pris dans l'engrenage, Johnson avan t
d'aller plus loin, ct plus fort, a tenu ,
à mettre sa conscience en repos. C'est
possible.

Ce qui est sûr, par contre, c'est l'échec
des théories dont on nous a rebattu
les oreilles depuis des mois, théories
qui nous dépeignaient une URSS faisant
la fine bouche devant la guerre d'Asie,
et Moscou prêt à saisir la perche du
« embrassons-nous comme avant ».

Face à ce drame, il y a la chance
Inespérée pour l'URSS, de réapparaître
aux moindres frais en Asie et ailleurs,
mus les.i traits de la nation libératrice.

L. GRANGER

Les erreurs de Staline condamnées
dans un ouvrage paraissant à Moscou

MOSCOU (ATS - AFP). — Staline, Mo-
lotov , Kaganovitch, Malenkov, et surtout
Ejov, le « carriériste » et Beria « le provo-
cateur et l'aventurier politique », sont sé-
vèrement condamnés et dénoncés en tant
qu '« ennemis de la cause de l'édification
du socialisme », dans la nouvelle « Histoire
de la grande guerre patriotique » parue à
Moscou et éditée par. « l'Institut clu mar-
xisme-léninisme » et le < ministère de la
défense ».

« Toutes les réalisations de l'URSS étaient

en vente grandioses. Même ses ennemis
le reconnaissaient. Mais les succès auraient
pu être encore plus grands, sans le pré-
judice porté pendant ces années au peuple
soviétique par le « culte de la personna-
lité » de Staline, et la violation des prin-
cipes léniniste » de direction du parti ».

En des termes aussi violen t que ceux
utilisés pendant le 20me congrès clu parti
en 1956, estiment les observateurs, le livre
dénonce non seulement les erreurs de Sta-
line , mais condamne objectivement la per-
sonnalité du dictateur.

Riad est venu apporter à 1 Elysée
les compliments de Nasser à De Gaulle

PARIS (AP). — M. Riad , ministre des
affaires étrang ères de la République arabe
unie , a été reçu par le général De Gaulle
à qui il a remis un message du président
Nasser.

Après 55 minutes d'entretien , M. Riad a
déclaré à sa sortie de l'Elysée aux nom-
breux journalistes qui l'interviewaient _ :
« J'ai remis au général De Gaulle un mes-
sage du président Nasser lui apportant ses
salutations et lui exprimant la grande es-
time du rais, du gouvernement, et du peu-
ple égyptiens pour sa position courageuse
et honnête devant le problème du Moyen-
Orient ».

Répondant à une question concernant les
perspectives d'un règlement devant l'ONU ,
M. Riad a déclaré: « Nous espérons de la
session de l'ONU une décision qui permet-
tra d'effacer les traces de l'agression , ain-
si que le retrait des troupes israéliennes
du territoire occupé. Cette agression a pp-
sé de nouveaux problèmes et surtout un
nouveau problème de réfugiés chassés par
milliers de chez eux » .

«Qu 'est-ce que le plan Tito?» , lui a-t-on
demandé.

«C'est , a répondu M. Riad , une propo-
sition pour trouver une solution pacifique
à la crise. Nous considérons positivement
ces propositions , nous les examinons avec
intérêt et nous espérons arriver à une so-

lution pacifique par 1 intermédiaire de
l'ONU » .

MESURES DE SÉCURITÉ
EN ISRAËL

En Israël , M. Levi Eshkol et le général
Moshe Dayan envisagent de renforcer les
mesures de sécurité en Cisjordanie , à la
suite des nombreux actes de sabotage et
de terrorisme , qui se sont produits depuis
une semaine — déraillement d'un train de
marchandises entre Lod et Haïfa et des-
truction par des eng ins explosifs d'une im-
primerie de Jérusalem et d'une conserve-
rie de citrons dans un kibboutz.

Un brave cheval de manège a
tait le bonheur de Mlle Rusk

Mais papa aurait été fort ennuyé
On apprend maintenant que c est un

amour commun du cheval qui a fait se
rencontrer Margaret Rusk , fille du se-
crétaire d 'Eta t américain , et Guy Smith ,
un étudiant noir , qui se sont mariés jeudi
ainsi que nous l'avons annoncé.

Et dans certaines écoles d 'é qaitation
de la région, c'était un secret de poli-
chinelle qu'une idylle était née.

Comme on lui demandait si elle était
au courant, une jeune écuyère a répondu:
« Bien sûr. Ils étaient fiancés et , a-t-elle
ajouté , je le savais depuis quelque temps
déjà . »

M. Smith, 22 ans, a fréquenté un éta-
blissement privé, puis l 'Université de
Georgetown, avant d'être dip lômé en juin
dernier. Il possédait un cheval nommé
« Navajo » .

M argaret et Guy firent connaissance
ii y a quatre ans environ et fréquem -
ment montèrent ensemble. Lorsque Guy
n'était pas là , Margaret empruntait « Na-
vajo » .

RUMEURS...
Le « New-York Times » rapporte , dans

une dépêch e de Washington, que M.
Dean Rusk , secrétaire d'Etat américain,
était disposé à démissionner si le ma-
riage de sa fille , Margaret-Elisabeth, 18
ans, à un Noir, était jugé embarrassant
pour l'administration Johnson.

Selon le journal, le président a consi-
déré qu 'il s'agissait d' un geste de cour-
toisie et ne s'y est pas arrêté sérieuse-
ment .
'' Les Rusk, déclare le t New-York . Ti-
mes » , ont appris il y a quelques mois
que leur fille avait l 'intention d'épouser
¦ 'M. 'Giry 1 Gibson Smith .- David , le frère

aîné de la jeune fille , a déclaré que ses

parents , à sa connaissance , n 'avaient éle-
vé aucune objection.

« I l n'y a jamais eu de racisme chez
nous » , a-t-il dit , selon ce journal .

Le " New-York Times » ajoute que
M. David Rusk , directe ur adjoint de la
section de Washington de l'Urban Lea-
gne, une organisation interraciale na-
tionale, a déclaré que sa femme et iui-
meme étaient enchantés et qu'ils for-
maient des vœux de bonheur pour le
jeune couple.

« Nous pensons qu'ils auront une vie
heureuse » , a-t-il dit.

Ouragan Beulah
L'ouragan , qui n 'est plus qu 'une

tempête tropicale dont les vents souf-
f len t  à présent à moins de 100 km/h ,

continue à balayer le Texas dans la
région de Laredo, après avoir parcouru
320 km en direction du nord-est depuis
qu 'il s'est abattu sur Brownsville , sur
la côte du Texas , mercredi dernier.

AU JAPON
Les pluies torrentielles, qui accom-

pagnaient un typhon, ont provoqué des
glissements de terrain et des inonda-
tions dans les préfectures d'Iwate et
cPAomori , dans le nord du Japon.

La préfecture dTwate a été déclarée
zone sinistrée. A Kuji , le chef-lieu ,
700 maisons ont été détruites ou inon-
dées et 3000 personnes ont été éva-
cuées.

Dans la préfecture d'Aomori , à l'ex-
trémité nord de l'île de Honshu. une
soixantaine de malades ont dû être
évacués d'un hô pital envahi par une
eau boueuse.

En débordant , les rivières ont em-
porté des ponts , coupé routes et voies
ferrées dans de nombreuses régions
des deux préfectures .

On craint que la marée haute ne
provoque de nouveaux dégâts et la
populat ion du littoral a été mise en ,
état d'alerte.

Selon la météo, les pluies doivent
.encore durer 24 heures au ; moins. Lo
typhon progresse en direction du nordr .
est.

SION (ATS). — L'un des fonctionnai-
res les plus important de l'Etat du Va-
lais , M. Angelin Luisier, a décidé de
quitter son poste. M. Luisier se trouve
à la tôto dc deux services cantonaux,
soit le service de la formation profes-
sionnelle et le service d'enseignement
secondaire. Il fera parvenir incessam-
ment sa démission au Conseil d'Etat.
Il quittera son poste dans le courant
de l'an prochain- pour travailler à nou-
veau dans l'économie privée.

1VI4 Lui&er dément formellement , les
Jyruits selon lesquels: un différend ;sur-
vètùi' entre 'lui et ses' supérieurs à
l'Etat serait à l'origine de son ' départ.

valais : vers le départ
d'un haut

fonctionnaire

Le beau-fils
de Goebbels se tue

en avion
MILAN (AP). — Harald Quandt , indus-

triel et millionnaire allemand , a trouvé la
mort , avec cinq autres personnes, dans
un accident d'avion. L'industriel n'est autre
que le beau-fils de Josef Goebbels , mi-
nistre de la propagande du régime hitlérien.
Sa mère, Magda Quandt , avait épousé en
secondes noces le ministre de la proga-
gande nazie.

Le bimoteur qu 'il empruntait pour se
rendre à Nice, où il possède une luxueuse
villa , s'est écrasé dans les Alpes italiennes ,
près de Saluzzo , à 40 kilomètres environ
à l'est de la frontière franco-italienne.

M. Quandt , 45 ans, passait pour un
des hommes les plus riches de l'Allemagne
d'après-guerre. Le croupe Quandt , fondé
par son père contrôle un certain nombre
de sociétés .dont les usines automobiles
B.M.W. et détient . d'importants intérêts

. chez ¦ Daimler-Benz. ¦ ! ,
D'autre part , les corps _ de cinq des six

personnes vqui se trouvaient à bord de
l'appareil qui. allait de Francfort à. :Nico
ont été découverts. Deux des. .corps, car-
bonises , n 'ont pas pu encore être identifiés.

LONDRES (ATS - Reuter) . — M. Wil-
son a rejeté comme non fondée une série
de plaintes formulées par la femme du
physicien soviétique Tkatchenko.

M. Wilson déclare que les difficultés qui
se sont produites sont dues -au fait que
les" fonctionnaires soviétiques ne se sont
pas adressés aux autorités britanniques pour
obtenir de l'aide, comme ils l'avaient pour-
tant fait auparavant .

Wilson réfute les plaintes
de Mme Tkatchenko

La grève «trouble »

de Détroit

LES IDÉES ET LES FAITS

On dit qu'un début d'alliance Ro-
bert Kennedy - Walter Reuther a été
forgé il y a quelques mois. Le séna-
teur de New-York, qui n'a nullement
renoncé à la Maison-Blanche, et le
chef syndicaliste sont des amis de
longue date. En 1964 et 1966, le
syndicat de Reuther soutint, en argent
et en propagande, des candidats du
clan Kennedy. Qu'espèrent-ils réaliser
ensemble ? Une sorte de « troisième
force » qui regrouperait tous les élé-
ments de gauche déçus par la pré-
sente administration démocrate (soit
au sujet du Viêt-nam, soit du fait des
échecs de la « Grande société »). A
un Kennedy relativement peu popu-
laire, mais disposant d'un nom pres-
tigieux et d'un « brain trust » de
première force, Reuther apporte la
<c masse de base sociologique », avec
un syndicat dont la puissance est
connue.

Or, cette « masse », le président
Johnson pourrait en être privé l'an-
née prochaine, lorsqu'il sollicitera sa
rPÂlfirtion. Pierre COURVIUE

Dimanche en France :
« cantonales »

et trois élections
législatives

Demain, ainsi que nous 1 avons annoncé
dans notre édition de vendredi, 15 mil-
lions d'électeurs français choisiront 1771
conseillers généraux chargés d'administrer
les affaires de leurs départements respectifs.

Le même jour se dérouleront , d'autre
part , trois élections législatives : à Saint-
Brieuc et à Mortagne dans l'ouest do la
France et à Auch dans le Midi.

Le conseil constitutionnel ayant , en effet,
invalidé l'élection des députés élus en mars
dernier dans ces circonscriptions, les élec-
teurs doivent retourner aux urnes.

Ce scrutin partiel ne fait courir aucun
risque à la majorité gaulliste qui détient
déjà 245 sièges sur 487 à l'Assemblée na-
tionale. Mais il permettra aux observateurs
politiques de tâter le pouls de l'opinion
face à la politique économique du gou-
vernement.

Grosse tête

STANFORD (ATS - AFP). — L'Uni-
versité de Stanford, une des plus impor-
tantes des Etats-Unis, a recruté pour l'une
de ses facultés le plus jeune professeur de
son histoire : Harvey Freidman, 18 ans,
qui a' obtenu, le 31 août, le diplôme de
doctorat en philosophie de l'institut de
technologie du Massachussetts où il avait
été admis en 1964 à l'âge de 15 ans.

M. Freidman enseignera la logique ma-
thématique. Il détiendra le titre de profes-
seur adjoint. M. Freidman entrera en
fonctions comme professeur au salaire an-
nuel de 50,000 francs.

(Téléphoto AP)
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ÉWk/La haute couture
de la gaine

AMSTERDAM (ATS - AFP). — Le coup
d'envoi de la TV en couleurs aux Pays-
Bas a été donné hier par M. de Block ,
ministre des affaires économiques , en inau-
gurant le 15me Salon in ternational de l'élec-
tronique à Amsterdam.

Hollande : coup d'envoi
pour la TV en couleurs


