
Les stocks de beurre
et de gruyère vendus
à un prix réduit

Les mésacicpèires suisses crient enfin victoire !

La plaque de 100 grammes coûte 15 c. de moins
(DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE, PAR INTÉRIM)

Le Conseil fédéral a décidé hier matin, face aux stocks de beurre et à l'évolution de la pro-
duction laitière, de lancer tout d'abord une grande campagne de vente à prix réduit de beurre
et de gruyère. Le beurre de cuisine sera abais sé de 3 fr. 40 par kilo — c'est celui dont la
consommation a le plus reculé, par suite de la concurrence des graisses végétales — le beurre
de table diminuera de l fr, 50 par kilo et le gruyère de 50 centimes par kg. Les nouveaux
prix sont applicables dès h* 1er septembre. Le coût de cette opération , qui est de l'ordre de
87 millions de francs par au, sera supporté par le compte laitier, de sorte que les producteurs
participeront à la couverture des frais. Le montant de la taxe perçue pour assurer cette parti-
cipation doit être augmenté an maximum possible, de sorte que la retenue sur le prix du lait
sera porté à 3 centimes par litre dès le 1er novembre prochain. D'ici là, également, d'autres
mesures seront mises au point pour endiguer la surproduction.

La production de lait commercial ,
qui s'accroissait jusqu 'alors légèrement
d'année en année, a fait un bond depuis
l'hiver 1966-1967. Pour l'été qui va
s'achever , elle atteindra 26 millions de
quintaux. Le cheptel est toujours plus
nombreux , le fourrage est abondant , la
productivité s'améliore, et l'on élève les
veaux avec des succédanés plutôt
qu 'avec du lait. La consommation, elle,
stagne. Dès lors, les excédents toujours
plus élevés sont transformés en beurre.
Or , la consommation de beurre dimi-
nue . La fléchissement a été de 7 % en-
viron durant le premier semestre ; elle
a même atteint 20 % en juillet par rap-
port à l'année précédente , et 27 % pour

le seul beurre de cuisine. Pendant ce
temps , la production a augmenté du
même pourcentage . Cela suffit  à ca-
ractériser la situation. Les stocks sont
le double de ce qu 'ils étaient l'an der-
nier. A laisser aller les choses, la con-
servation ne pourrait plus être assurée,

(Lire la suite en avant-dernière page]

= Lire en page 3 :
| Les réactions à Heu-
| châtel et dans la ré-
1 gion.

Du beurre et encore du beurre.
Et moins cher !

(Photopress )

Un temps d'humeur maussade
Août et son soleil resp lendissant : p lus qu 'un souvenir ?

Septembre lui a emboîté le pas. Mais il semble (dé jà )  d'hu-
meur grise... Samedi et dimanche, premier week-end du mois,
la météo annonce un temps partiellement ensoleillé , par cou-
verture nuageuse changeante, au nord des Alpes, en Valais, au
nord et centre des Grisons. L'après-midi , le ciel se couvrira
dans l' ouest du pay s p rincipalement. Il f a u t  s 'attendre à des
orages et des averses sur le Jura et en Suisse romande dans
la nuit de samedi à dimanche. La temp érature , comprise entre
10 et 15 degrés le matin, atteindra 20 à 26 degrés l'après-midi.
Septembre , on le voit , fa i t  une entrée capricieuse , mais lundi
déjà le temps sera généralement beau...

Ilya Ehrenbour g, le plus
cosmopolite des écrivains
russes, est décédé à Moscou

Grand ami de la France où il avait résidé à plusieurs reprises

De tendance libérale, il s était
attiré les foudre s de Cholokhov

Ilya Ehrenbourg est décédé
à Moscou.

(Téléphoto AP)

M O S C O U  (AP) . —
L'écrivain soviétique Ilya
Ehrenbourg a succombé à
une crise cardiaque, à
l'âge de 70 ans, a annon-
cé hier le Syndicat sovié-
tique fies écrivains.

Ehrenbourg avait eu une
attaque il y a dix jours et son
état de santé s'était rapide-
ment détérioré depuis lors.

L'écrivain, qui souleva tant
de controverses dans son
pays, a succombé dans sa
maison de Moscou ; il sera
inhumé  lundi.

L'écrivain était généralement
considéré ces derniers temps
comme un libéral dans le conflit
qui oppose les traditionalistes
héritiers du stalinisme aux in-
tellectuels soucieux de prendre
des voies nouvelles.

(Lire la suite

en dernière page)

Cette f abuleuse abondance de beurre !
Pour la seconde fois cette semaine, les Suisses ont appris que c'est

'excessive prospérité de leur pays qui leur joue de mauvais tours. D'un côté
on est en train de détruire un million de kilos de tomates valaisanne* pour
éviter au bon peuple d'en attraper une indigestion ! De l'autre on apprend
que la Suisse a le beurre le plus cher du monde, parce qu'il y en a beaucoup
trop en réserve dans ses entrep ôts frigorifiques !

Pour l'en faire sortir, c'est-à-dire pour en faire acheter davantage par les
ménagères, le Conseil fédéral proposa d'en réduire le prix de vente. Malheu-
reusement (!) — à en croire les prévisions les plus sérieuses — la production
de lait et de beurre va continuer d'augmenter sensiblement en Suisse à l'avenir.
Cela signifie que les subventions à l'agriculture pour la production laitière
et les énormes frais de conservation des millions de kilos de beurre vont eux
aussi continuer de s'accroître . Déjà pour l'année laitière 1966-1967, l'opéra-
tion de stockage beurrière coûte au Trésor fédéral plus de cinquante millions
de francs, qu'on devra probablement majorer encore de vingt-cinq à trente
autres millions, à cause des charges croissantes résultant de la fabuleuse
abondance de beurre dans ce pays I

On croit rêver devant le spectacle d'une pareille incohérence. Même si
aujourd'hui le prix du beurre au détail est abaissé, il faudra tôt ou tard que
le consommateur paie, sans doute sous forme d'impôts, les frais supp lémen-
taires qu'entraîne le développement... effarant de notre prospérité.

Comment en est-on arrivé là ? C'est facile à expliquer, affirment les
experts 1 Tout cela , c'est la faute du gouvernement ! Il a laissé aux agriculteurs
l'entière liberté de produire autant de lait ell de beurre qu'il leur plaît, en
même temps qu'il pratiquait l'interventionnisme à cent pour-cent sur le marché
du lait et du beurre. Le refus de laisser jouer librement la loi de l'offre et
de la demande, afin que s'établissent des prix acceptables par le maximum
de consommateurs, a grippé la machine.

Aussi n'est-ce pas la réduction de prix de vente du beurre qui résoudra
le problème. Le seul moyen d'en sortir , c'est de faire preuve d'un peu plus
d'autorité au stade de la production, c'est-à-dire de la limiter, et d'accorder
plus de liberté au stade de l'écoulement de la marchandise et de sa consom-
mation. Mais, comme on l'a dit plus haut, il est fort à craindre que nous ayons
de plus en plus de beurre dans nos stocks et que, pour cette raison, son prix
de vente, dans quelque temps, reprendra sa course ascendante.. . C'est complè-
tement absurde. Mais c'est ainsi, hélas I

Valais : les poissons
victimes des tomates

(Lire en avant-dernière page)
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20me BRADERIE ET
FÊTE DE LA MONTRE

LA CHAUX-DE-FONDS :

Il y a deux ans qu'on l'attendait, cette
XXe Braderie et Fête de la montre, à la
Chaux-de-Fonds. Elle a débuté officieusement
hier soir, par le concert de la Musique de
la flotte de Brest et commence officiellement
ce matin dès 9 heures. Et ce seront deux
jours de liesse populaire.

(Voir pages 20 - 2 1 )

I ] "I 1 ILe scandale est plus
répandu qu'on ne croit

Doping fies sportifs :

Mais une salutaire campagne de nettoyage est en cours

Le scandale du doping des coureurs cyclistes a connu des
rebondissements retentissants ces jours derniers, à l'occasion
des championnats du monde qui se disputent à Amsterdam.
Plusieurs pays ont « écopé » durement, parce que leurs repré-
sentants avaient triché en usant de stimulants interdits. La
France, l'Allemagne, la Belgique, notamment, ont « trinqué ».
Mais la réputation d'honnêteté de la Suisse a été, elle aussi,
fâcheusement éclaboussée, principalement par la disqualifica-
tion, entièrement justifiée, de notre champion Fredy Ruegg,
qui a d'ailleurs reconnu ses torts.

Comme il fallait s'y attendre , ces cas de fraude grave, survenant
après la mort , en juillet , du champion britannique Tom Simpson en
plein Tour de Fiance, et après « l'affaire Anquetil », ont suscité une
vive émotion , non seulement dans les milieux sportifs suisses, mais
dans les plus larges couches de la population aussi bien. Les nom-
breuses lettres de protestation que nous adressent nos lecteurs en
sont ,1e reflet vibrant : décidément, quelque chose ne tourne pas rond ,
non seulement dans la pratique du cyclisme, mais dans bon nombre
d'autres sports aussi.

Le plus surprenant , c'est de trouver dans l'abondan t courrier qui
nous parvient , des lecteurs qui s'indignent à cause des mesures disci-
plinaires prises à l'égard des fraudeurs . Ce sont , il est vrai , géné-
ralement des jeunes , sportifs eux-mêmes, des <s purs s>, qui croient
encore en un idéal , et aux yeux desquels il est inimaginable qu'un
Simpson , un Anquetil , un Kuegg, un Letort ou un Hcberle aient
pu tricher.

R. A.

(Lire la suite en dernière page)

L'hémorragie
de la matière grise

LES IDÉES ET LES FAITS

UN 
congrès dont on a peu par-

lé, sauf dans la presse étran-
gère, vient de terminer ses

travaux à Lausanne. Il soulevait pour-
tant un problème cap ital de notre
temps. Des experts de tous les pays
étaient réunis pour étudier ce phéno-
mène caractéristique du moment qu'on
appelle le « brain drain », que l'on
a traduit par le « drainage des cer-
veaux », mais mieux encore par les
termes d'« hémorragie de la matière
grise ».

Qu'est-ce à dire ? On sait par exem-
ple, que l'Angleterre « exporte » cha-
que année outre-Atlantique un nombre
considérable de médecins qui y font
carrière, parce qu'ils sont combien
mieux rétribués qu'en Grande-Breta-
gne, où la médecine est étatisée. D'au-
tre part, la NASA, cet immense com-
plexe consacré à la recherche spa-
tiale, absorbe, pour des raisons iden-
tiques de meilleure rétribution et de
plus vif intérêt au travail, une quan-
tité croissante d'ingénieurs européens.
Ce qui, pour notre continent, se tra-
duit précisément par une déperdition
de la « matière grise », par une fuite
de l'intelligence dont l'Europe aurait
le plus grand besoin dès l'instant où
elle songe < à  se faire ». La Suisse,
en l'occurrence, est frappée comme les
autres.

Mais le problème se pose aussi,
sous un autre angle, pour les pays
sous - développés. Ils auraient besoin
que nous leur envoyions des cadres,
mais comme nous souffrons tous, dans
le Vieux-Monde, de pénurie, il y a
là un empêchement aggravé encore,
il faut le dire, par l'incertitude po-
litique qui sévit dans ces pays. Le
cas est d'ailleurs plus complexe qu'on
l'imagine. En Inde, septante-cinq mille
ingénieurs sont sans emploi tandis que
cet Etat, comme tant d'autres, manque
cruellement de cadres moyens. Quant
à l'Argentine, elle formerait, paraît-
il, trop de médecins et pas assez de
candidats à d'autres professions libé-
rales.

Le congrès de Lausanne a étudié
les moyens de remédier à cet état
de choses . Parmi les mesures envi-
sagées, l'on n'a pas pu retenir les
méthodes coercitives en vigueur à
l'Est, où une législation implacable
empêche l'exode de l'intelligentsia,
malgré les fuites qui se produisent
de temps à autre. On a envisagé une
réforme des structures de l'enseigne-
ment et une plus grande facilité
d'échanges et d'équivalences pour les
pays européens. Mais surtout, on est
tombé d'accord sur le fait que nos
cadres supérieurs, dans quelque do-
maine que ce soit, étaient mal ré-
munérés et que leurs conditions so-
ciales étaient peu assurées. Il faut
agir et réagir en conséquence.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

L'actrice américaine Jane Fonda se trouve toujours à Rome,
où elle tourne les dernières sé quences de « Barbarella », un f i l m
de science-fiction tourné par son mari, Roger Vadim. Les scènes
se passent en l' an 2000. Mais , malgré le progrès , la coquetterie
féminine  ne se passera jama is de l' ami f idè le  et insé parable :

le miroir t
(Téléphoto AP)

AH, LE MIR OIR...

(Lire page 3)

FRISONNES : INCIDENTS
AU PETIT-MARTEL



Le personnel de N.-H. Schmidt S. A. a le grand chagrin
d'annoncer le décès de son cher et vénéré patron

Monsieur Norbert SCHMIDT
dont il gardera un souvenir inoubliable. |

Neuchâtel, le 1er septembre 1967. i

Cours de gymnastique
dames

Lundi - jeudi à 20 h 15
Inscriptions et renseignements :
Tél. 7 74 36 de 12 à H heures
et de 19 à 20 heures

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

Pgjj DÈS CE JOUR

Baisse
imp ortante

sur tous les H

BEURRES pH

fgv. 
PLACE DES SPORTS

~ |\ FGNTAINEMELON
M oM Dimanche
?$M 3 septembre 1967,

A ĵ J à 
15 

heures

Fontainemelon - Boujean 34
Coupe suisse

Cartes de membres non valables

Petit-Cortaillod, dès 19 h 30

gymnastique artistique
ASCONA - Sélection neuchâteloise
Dès 22 heures, sous tente,

grand bal
Orchestre Rudi Fret

^̂ lâ jypPff̂ '̂P̂ vi^̂ Tiff f̂fffl^wgwinfmwiiMnrfri iTî fm "' "¦ '"¦'

Le Conseil d'administration de N.-H. Schmidt S. A. a la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Norbert SCHMIDT
administrateur délégué de la société

Il conservera de ce cher collègue et ami , fonda teur  et anima-
teur  de l' entreprise, le meilleur souvenir.

i Neuchâtel , le 1er septembre 1967. j

? 

Samedi 2 septembre

Stade de Serrières

Xamax II - Aadax II
Championnat Ile ligue

BCT k{ 9](#Jkll ) SB

Ce soir D A N S E
avec les Drakkars

HOTEL-RESTAURANT
LES BUGNENETS

Ce soir dès 20 heures et dimanche
3 septembre, dès 11 heures,

CONCERT POPULAIRE
avec le Jodler-Club € Edelweiss »,
Fribcmirg, et le Munriharrnonika-
quardett Enzlan, Thoume.

Toute sa vie ne fut que bouté. i

Madame Norbert Sclimidt-Burgi ; 6
Mademoiselle May Schmidt ;

j Monsieur et Madame Ronald Schmidt ;
les familles Schmidt, Reutter, Egger, Pidoux ;
les familles Burgi, Schauffelberger, Guberan,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès subit , dans sa 79me
année, de

Monsieur Norbert SCHMIDT
I leur bien-aimé époux , père, beau-frère, oncle , grand-oncle, arrière- j

grand-oncle, parent et ami. j

i Neuchâtel, 1er septembre 1967. I
| (Falaises 7)
j SI pénible que soit le sacrifice, on ne } :

discute pas l'appel de Dieu. I
Dieu est amour. j

I L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité lundi
:j 4 septembre. (j

j Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part '

I Prière de ne pas faire de visites [¦
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j ' ' , : . _ Le 25 août 1967. s'est éteint

Johann GUTKNECHT -DICK
à Mûhle-Ried. I

L'incinération s'est déroulée dans la plus stricte intimité. I
L'avis mortuaire a été rédigé conformément aux dernières vo- ;!

lontés du défunt. è
Ried/ près de Chiètres , le 31 août 1967. |

La famille affligée. I
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TOUS Â CHAUMONT...
le dimanche 3 septembre 1967

COURSE DE
« CAISSES A SAVON »

Essais : 10 h à 11 h
Course. : 14 h à 16 h
CANTINE — TOMBOLA
En cas do temps incertain,
le No tél. 169 renseignera.

Organisation : Jeunes Radicaux, Neuchâtel

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 1967
9 h, 10 h 30, 14 heures

VISITE
du nouveau centre de production des

Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Neuchâtel - Serrières
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Car Christ est ma vie, et la
mort m'est un gain.

Fhll. 1 ! 21.
Madame Alfred Favre, Porcena 12,

Corcelles ;
Monsieur et Madame Abel Guye-

Favre , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Bernard Neu-

haus - Favre, à Corcelles ;
Mademoiselle Raymonda Weingart

at son fiancé, à Corcelles,
avec une grande douleur, cependant

consolés par les compassions divines
et l'espérance d'un heureux revoir,

font part du décès de

Monsieur Alfred FAVRE
leur cher époux, papa, beau-père,
frère, oncle, cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans a 78me année.

Corcelles, le 1er septembre 1967.
Ha l'ont vaincu par le sang de

l'agneau et par la parole à la-
quelle Ils rendaient témoignage.

Apoc. 12 : 11.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi 4 septembre, à Cormon-
drèche.

Culte de famille à 13 h 30, Céve-
nols 6, Corcelles.

Domicile mortuaire : hô pital de la
Providence.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Albert Ziircher-
Goumaz et leur fils Charles, au Lan-
deron ;

Madame veuve Pauline Krattinger-
Zûrcher, à Fribourg ;

Madame veuve Louise Goumaz, à
Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès do leur très cher fi ls , frère,
pet i t - f i l s , neveu et cousin ,

Albert ZORCHER
que Dieu a rappelé à Lut, à l'âge
de 9 ans.

Le Landeron. le 1er septembre 1967.
(Ville 46)

Comme un berger, H recueillera
ses agneaux entre ses bras et les
portera dans son sein.

Esaïe 40 : 11.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , lundi 4 septembre.
Culte au temple, à 14 heures.

Epreuves culturelles
et sportives pour les j eunes

Intéressante initiative au Locle

Après avoir été le noyau de base de
l'industrie horlogère en Suisse, la vil-
le du Locle va une nouvelle fois faire
œuvre de pionnier, dans un tout autre
domaine cette fois-ci : le divertissement
de la jeunesse.

Un groupe de jeunes Loclols vient en
effet de jeter les premiers fondements
d'une épreuve de longue durée (2 à 3
mois environ) qui s'appellera « Polyath-
lon dé la jeunesse > et qui comprendra
des disciplines sportives (basket-ball ,
volley-ball , athlétisme, etc.) et des/dis-
ciplines culturelles (enquêtes, expres-
sion dramatique, confection d'un chef-
d'œuvre, etc.) .

Ce polyathlon de la jeunesse est une
expérience qui sera tentée pour la pre-
mière fois en Suisse. Les responsables
entendent lui donner 3 buts :

— animer les jeunes
— créer un esprit d'équipe chez les

jeunes
— découvrir et contribuer à l'épa-

nouissement de talents cachés.
Chaque participant fera automatique-

ment partie , d'une équipe de 8 membres
et chaque équipe participera à toutes les
épreuves.

Pour terminer, signalons encore que ce
polyathlon est tout à fait interconfes-
sionnel et apol itique. Tous les jeunes
de 15 à 20 ans pourront donc y parti-
ciper.

Nous reviendrons très prochainement
plus en détail sur cette intéressante ma-
nifestation qui semble d'ores et déjà
vouée à un grand succès.

® A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : t Trois nuits de

violence » ; à 17 h 30 : « I Gringos
non perdonano . » Plaza : « L'homme
ne se rend pas » ; à 17 h 30 : «Le
Monde sans voile » (ital.).  Scala :
« Les Play-Boys. » Corso : « Luting,
réveille-toi et meure !» à 17 h 30 :
« Ore per uccidere » (ital.). Ritz :
« Mission spéciale! à Caracas », same-
di aussi à 15 h. Palace : « L'Assas-
sin ».

Grand-Théâtre : 16 h 30, grand gala
folklorique franco-suisse avec le
Groupe folklorique de Bourg-en-
Bresse, dir . Lucien Brazler, et « Ceux

de la Tschaux ». Danses, chansons,
costumes, instruments bressans et
du Haut-Jura neuchâtelois.

Concert : Salle de musique, 21 h.,
concert de) gala de la Musique des
équipages de la flotte française
(Brest), dir. J. Huber et Devigné,
Mayan.

Exposition : Musée des beaux-arts :
exposition des œuvres du peintre
valaisan Joseph Gautschi, du 2 au
17 septembre.

PHARMACIE DE SERVICE. — Bour-
quin, L.-Robert 37.

VOUS NOTEREZ AUSSI ! dès 9 h.,
XXe Braderie ; 14 h 30, av. L.-Ro-
bert (de la Fontaine monumentale
au Terminus), cortège d'enfants,
« Ceux de la vingtième ». 20 h :

' grande bataille aux confetti, av.
L.-Robert, cinq orchestres, danse en
plein air, costumes, etc. 20 h 30 :
Maison du peuple, bal de la Fête
de la montre. 22 h : Ancien-Stand,
bals officiels de la XXe Fête de; la
montre. Grande nocturne dès 23 h !
Ariette Zola, reine 1967 de la chan-

son, élection de la reine de la Mon-
tre 1967 et de ses demoiselles
d'honneur.

@ AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :

« Les Enfants du paradis » : 2me épi-
sode. Le boulevard du crime.
Casino : 20 h 30, «La Baie du désir».
17 h : « Puente de Copias » (en es-
pagnol)'; .'

PHARMACIE DE SERVICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

Etat civil du Locle (1er septembre)
NAISSANCE : Vivarelli , Giuseppe, fil;

de Giovanni, mécanicien et de Rosa née
Arcudi.

MARIAGES : Sayegh, Constantin , mé-
decin et Gabus, Christine-Berthe-Andrée ;
Boschi , Joseph , mécanicien de précision
et Gautier Monique-Jeanne ; Bùhler Bo-
ger-Paul électronicien et Sterzl , Nelli.

PROMESSES DE MARIAGE : Eschler,
Eddy-Emile, plâtrier-peintre et Buchele,
Rosemary-José ; Calcagno, Giuseppe , ma-
gasinier et Baratta , Teressa ; Bùtschi ,
Adolf , décolleteur et Graber, Dora.
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© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « Trois nuits de

violence » ; à 17 h 30 : « I  Gringos
non perdonano. » Plaza : « L'homme
ne se rend pas » ; à 17 h 30 : «Le
Monde sans voile » (ital.). Scala :
« Les Play-Bo3's. » Corso : « Luting,
réveille-toi et meure 1 » à 17 h 30 :
« Ore per uccidere » (ital.). Ritz :
« Mission spéciale à Caracas », aussi
dimanche à 17 h. Palace : « L'Assas-
sin ».

Concert : Salle de musique , 10 h 15,
concert de gala par la Fanfare de
Boudry, dir . Gérard Viette.

Exposition : Musée des beaux-arts :
exposition des œuvres du peintre
valaisan Joseph Gautschi, du 2 au
17 septembre.

PHARMACIE DE SERVICE. — Wild-
haber. L.-Robert 7.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Impor-
tant : dès 10 h, concerts de fanfare
le Ion" de l'avenue L.-Robert . Re-
prise de la bataille aux confetti.
15 h : grand cortège folklori que et
corso fleuri : « Les Heures s'amu-
sent » de la XXe Fête de la montre.

0 AU LOCLE
CINÉMAS . — Lux : 14 h 30, 20 h 15,

« Les Enfants du paradis » : 2me
épisode, Le boulevard du crime.
Casino : 14 h 30, 20 h 15, «La Baie
du désir ». 17 h : « Spartacus e
dieci gladiatori (en italien).

PHARMACIE DE SERVICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(1er septembre 1967)

Naissances : Fuss, Gérald , fils de Hein-
rich, pâtissier et de Simone-Alice, née Ru-
bin ; di Nuzzo, Giovannina, fille de Michèle,
carreleur et de Teresa née Labbien to ; Du-
bois, Nathalie-ChantaU, fille de Francis-
Albert, empl. de commerce et de Irène-
Dora, née Schmyder.

Promesses de mariage : Luthi, Pierre,
pâtissier et Marti, Jacqueline ; Schneider;
Albert-Daniel, fondé de pouvoir de Gees,
Margrit.

Conducteur û® tiw
blessé entre

FSeorier et Couve!
(c) Avant-hier après-midi, M. Jean-Claude
Erb, domicilié à Fleurier conduisait son
trax sur la route cantonale en direction
de Travers-Couvet. Entre le Loclat et le
Bois-de-Croix, il a été dépassé par un ca-
mion puis par une fourgonnette. Celle-ci
s'étant rabattue trop vite sur la droite,
M. Erb donna un coup de volant à droite
pour éviter une colKsion. Son véhicule
mordit le bord de la banquette. Sous l'effet
du choc, M. Erb fut éjecté et a eu le
cuir chevelu profondément entaillé par le
toit du trax. Il souffre de multiples con-
tusions et de douleurs à la cage thora-
cique. Il a reçut les soins d'un médecin qui
lui a fait des points de suture. Le trax a
continué son chemin, traversant la route
de droite à gauche. Il a dévalé le talus
et a fini sa course dans les champs,
a été endommagé.

DOMBRESSON
Course d'école
(c) La classe de première anée de Dom-
bresson a fait, mardi, sa course d'école,
par beau temps, à l'île de Saint-Pierre.
On se souvient que la course avait dû
être renvoyée parce que trop d'enfants
étaient malades.

Pour leur part, les élèves de la classe
terminale ont également effectué leur
course, mardi et mercredi passé, dans 1*
région de Château-d'Oex.

Observatoire de NeuchâteS 1er septembre
1967. Température moyenne 19,5, min :
12,7, max : 25. Baromètre , moyenne : 720,7.
Vent dominant, direction ouest nord ouest.
Force , faible. État du ciel, légèrement nua-
geux à nuageux ; jusqu 'à 15 heures, ensuite
très nuageux à couvert.

Température de l'eau : 20 degrés
Niveau du lac, 1er sept, à 6 h 30: 429,10

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : en
toutes Tcgions le temps sera partiellement
ensoleillé par couverture nuageuse chan-
geante. L'après-midi des cumulus se déve-
lopperont sur les montagnes , particuliè-
remen t dans l'ouest du pays, où le ciel
se couvrira en fin de journée.

Des averses ou des orages éclateront
clans la soirée le long du Jura et en Suisse
romande, et ils s'étendront aux autres ré-
gions du nord des Alpes dans la nuit de
samedi à dimanche.

En plaine la température , comprise entre
10 et 15 degrés le matin atteindra 20
à 26 degrés l'après-midi. Le vent du sud-
ouest sera faible à modéré en plaine et
assez fort en montagne.

Evolution prévue pour dimanche et lundi.
Au nord des Alpes, la couverture nua-

geuse sera changeante , temporairement forte.
Des pluies isolées pourront se produire.
Au sud des Alpes le temps sera en géné-
ral beau. Mais une faible tendance
aux orages se fera sentir. U fera mains
chaud que ces derniers jours .

Observations météorologiques

TOUR
DE

VILLE

Musique
des Ârmourins

• LA MUSIQUE des Armou-
rins, de Neuchâtel , se dé p lacera
dimanche à Laupen, où se dé-
roulera la réunion des f i f r e s  et
tambours du g iron bernois, ma-
nifestation qui groupera près de
deux cents musiciens.

Malgré les d i f f icu l tés  rencon-
trées dues au fa i t  que tous les
musiciens sont encore en vacan-
ces, le comité de la musique des
Armourins a pensé qu'il était
indiqué d'accep ter cette aimable
invitation, af in de donner l'oc-
casion à nos music iens de pren-
dre contact avec leurs petits ca-
marades des sociétés d'Aarberg,
Berne, Berthoud et de Laupen ,
qui seront présents à cette ren-
contre.

Nos Armourins auront ainsi le
p laisir d' e f fec tuer  une sortie hors
des chemins battus et ils pour-
ront aussi juger des aptitudes
musicales de leurs petits amis
du canton de Berne.

Souhaitons-leur bon voyage ,
qu'ils fassent honneur à la ville
de Neuchâtel , que leur présenta-
tion soit impeccable

Inspection militaire
• AU STAND de Pierre-à-Bot,

l'inspection d'armes, d'habillement
et d'équipement se poursuivra
lundi. La classe 1020 devra s'y
rendre à 8 heures, tandis que cel-
les de 1921 à 1924 seront inspec-
tées dès 14 heures.

Chute à vélomoteur
• HIER, vers 16 h 50, un

cyclomotoriste a fait une chute
sur la chaussée, à l'entrée du
passage sous-voie des Sablons,
côté avenue de la Gare. Souf-
frant de blessures légères sur
tout le corps, M. Luciano Sassi ,
29 ans, a été conduit à l'hôpitai
des Cadolles par l'ambulance de
la police locale. Il a été soumis
au breathalyser et à une prise
de sang.

Deux alarmes « feu »
• VERS 9 h 20, hier matin, la

police était avisée que de la fu-
mée sortait d'un appartement de
l'immeuble 27, aux Trois-Portes .
Le camion tonne-pompe du P.P.S.
s'est rendu sur place. Une fri-
teuse avait pris feu dans la cui-
sine... et les flammes avaient pu
être éteintes par une personne
de la maison. Quelques dégâts à
la peinture.

© AUTRE alarme, automati-
que celle-là, puisque les appa-
reils automatiques d'alerte en
cas d'incendie s'étaient déclen-
chés dans (ta fabrique Suchard,
à Serrières. A nouveau, le ca-
mion tonne-pompe s'est déplacé.
Il ne s'agissait, cette foi s, que
d'une fausse alarme, des mon-
teurs ayant omis de déclencher
le réseau pendant leurs travaux
de raccordement.

Hôte illustre
• LE COMTE de Paris a fai t

escale , hier, à Neuchâtel. Il  a
passé la nuit dans un hôtel de
la ville. U repartira ce matin.

La Chambre des notaires
s'est donné

un nouveau comité
• LA CHAMBRE des notaires

neuchâtelois a tenu son assem-
blée générale annuelle. Elle a
renouvelé son comité qui, pour
trois ans, sera composé de Mes
Jean Payot, président, André
Nardin, vice-président, et André
Perret , secrétaire-caissier.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le peintre valaisan Josep h Gautschi a
verni son exposition vendredi en f in
d'après-midi au musée des Beaux-Arts
de la Chaux-de-Fonds en présence du
président du comité de la Société des
amis des arts M . Charles Borel , du pré-
fet Haldimann , du conseiller communal
Charles Roulct et du vice-président de
l'Institut neuchâtelois, le sculpteur Léon
Perrin. Ce peintre valaisan , d'origine au-
trichienne d'ailleurs , mais acclimaté en
Valais , a été présenté avec beaucoup
d'originalité et de délicatesse par le Dr
Raphaël de Kalbermattcn , président de
la société des Valaisans de la Chaux-de-
Fonds. Gautschi est un peintre de
grand mérite, d'une sincérité évi-
dente et d'un brillant métier. Résolu-
ment figuratif , il est , en outre , un heu-
reux s impl i f ica teur , un compositeur ex-
trêmement subtil et divers : ses goua-
ches et dessins en témoignent.

Un peintre valaisan
de tafent

lii B Stade de la Maladière |j

%j?*«|p' Ce soir, à 20 h 15 M

j LE LOCLE
i Coupe suisse iS

Ecole de danse
classique naturelle

Moue Fenenoud
ex-première danseuse du Théâtre cho-
régraphique de France, à Paris,
membre diplômé de la Ligue de l'ensei-
gnement, à Paris.
Reprise des cours : lundi 4 septembre ,

j studio i place Pury. 9. Renseigne-mentM
tél. 4 08 18 ou 438 61,

Baisse sur le boum
Beurre de cuisine

250 g 1 fr. 95
Floralp 100 g 1 fr. 30

200 g 2 fr. 50

—" j
Xamax - Saint-Galll
Les spectateurs qui peuvent j
éviter de venir au stade de i
Serrières en voiture sont invités 1
à le faire.

SERVICE T.N. R E N F O R C É !

COLOMBIER
Ce soir, dès 20 heures,
CANTINE COUVERTE

GRAND BAL
du concours hippique

Prolongation d'ouverture autorisée

Galerie de la Tour de Diesse

G I N E T T E  G I A U Q U E
Samedi-dimanche 15 - 18 heures

20 - 22 heures

Lundi 4 septembre

R E P R I S E  v.-4à»*4is-*3>a ma
DU PORTAGE DU LAIT

Laiterie Schwab, Hauterive

f 

STADE
DE SERRIÈRES

Demain à 16 heures

Xamax - Saint-Gall
A 14 heures
XAMAX rés. - SAINT-GALL rés.

HALLE DE GYMNASTIQUE
CERNIER

Ce soir, à 20 heures

C O N C E R T
donné par la Fanfare du Jura à
l'occasion des 80 ans d'activité
de l'Armée du Salut
au Val-de-Ruz
Entrée libre

ssci
BERNARD PERSOZ D.r^âyj^S^

Monsieur et Madame
PERRET-SAUSER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Isabelle
le 1er septembre

Maternité Corcelles
Pourtalès Rue de la Chapelle 23b

—_————___^__^_____„_

Le cirque Olympia à Neueliâtel
Mardi 5 septembre le cirque Olympia

dressera sa tente quatre mats , contenant
2500 places , sur la place du Port.

Le cirque Olympia présente un tout
nouveau programme. Seront présents, le
prestidigitateur Erino, les deux Sylvanas,
la sensation du cirque, Dominique Gasser
junior dans son numéro de dressage, les
clowns Tschitschi, Bobi et Danilo et mul-
titude d'autres artistes.

COMMUNIQUÉS

NAISSANCES. — 28 août. Pult , Stefano-
Wladimir , fils de Guido-Reto, étudiant à
Neuchâtel , et de Francine-Atuie, née Ro-
senbaum. 29 août. Dubied, Glorinda-Sarah,
fille de Paul-Samuel-Henri, électricien à
Saint-Biaise, et de Doris-Sylvia, née Fac-
chinetti. -,

DÉCÈS. — 25 août. Salvi, Giuseppe dit
Cesare, né en 1893, bûcheron à Neuchâtel,
époux de Luigia, née Personeni. 28. Ribaux,
Pierre-Louis , né en 1896, buraliste postal
à Bevaix , épou x de Marie-Louise, née Gygli ;
Hâsler , Hélène-Marguerite, née en 1897,
téléphoniste retraitée à Neuchâtel , divorcée.
29. Gangu illet née Cuenoud , Julia-Marie-
Rosalie , née en 1876, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Henri-Auguste .

Etat civil de Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel DDBOIS-FREY et leur fils
Alain ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille et
sœur

Isabelle - Jeanne
le 1er septembre 1967

Clinique des Grangettes ¦
Chêne-Bougeries, Genève
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Monsieur et Madame
PARINE-FONTANA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maroussia
le 1er septembre 1967

Maternité Pralaz 19d
Pourtalès Peseux

-
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Neuchâtel

(sp) Hier à 13 h 40, à ta sortie de Mô-
tiers, un véhicule militaire a dépassé un
tracteuT en obliquant trop sur la gauche.
Il a heurté à l'arrière un véhicule stationné
sur le côté gauche de la chaussée. Personne
n'a été blessé. Les dégâts sont peu impor-
tants.

MOTIERS — Collision

(c) Deux cartes postales expédiées de
France et ne portant pas le nom de la lo-
calité, mais simplement son numéro postal,
sont arrivées en Suisse à leur destinatai-
re. Si les postieira commettent parfois des
impairs — miais qui n'en fait pas ! —
ils connaissent parfaitement les numéros
postaux. Bravo !

Les postiers connaissent
les numéros postaux !

Halle de gymnastique, Dombresson
Samedi 2 septembre, dès 21 heures

GRAND BAL
organisé par le
F.-C. DOMBRESSON et la fanfare
. LA CONSTANTE .

avec le réputé orchestre Gilbert Schwab
Prolongation d'ouverture autorisée



Le beurre moins cher
Mais c'est le prix du beurre de table qu'il
fallait surtout diminuer, car la margarine
a des positions solides

LE  
beurre suisse, le plus cher du

monde , l'est un peu moins depuis
hier. En bref , le prix de la demi-

livre de variété c cuisine » a baissé de
80 centimes, alors que les 200 grammes
du type « de table » ne baissent, eux,
que de 30 centimes. Battant le record
de cherté, ce beurre suisse était aussi
l'un des moins vendus : 10,000 tonnes
sont toujours stockées en chambres
froides, soit le doubl e des invendus de
l'année dernière.

• Mme C. B., de Saint-Biaise :
— C'est formidable ! Je cuisine à

l'huile , mais le beurre reste l'aliment
de base du petit déjeuner. Quant au
goût , c'est exact. Un jour , j' ai mang é
du beurre d'une petite laiterie du Val-
de-Travers et il avait effectivement
p lus de personnalité que celui des cen-
trales laitières...

0 Mme H. K., de Neuchâtel toujours :
— J'ai fait la grève du beurre et j' ai

acheté de la margarine. Je dois avouer
que je  faisais  un peu f i  de la campa-
gne lancée en faveur  de la margarine
par telle coopérative de consommation.
Mais je nie suis rendue à leurs argu-
ments : la margarine est très bonne.
Cependant , pour la cuisine , j' utilise de
l'hutf e ' : tournesol pour les légumes et
arachides pour la viande qui est mieux
saisie.

9 M. X. H., de Neuchâtel :
— Le beurre baisse, mais il est en-

core trop cher. Tenez ! J'ai acheté
quelques fois de la margarine pour
aider la Fédération des consommatri-
ces I Oui , je suis seul et je fais la cui-
sine moi-même. De toute façon, tout
est cher en Suisse. Regardez en France :
la nourriture y est quand même moins
coûteuse.

Si les ventes ont régressé, c'est par-
ticulièrement depuis le mois de mai,
lorsque la Fédération romande des
consommatrices décréta sa « grève du
beurre » qui fut très largement suivie
et se traduisit, en gros, par une mé-
vente d'environ 30 %. De plus, la cam-
pagne entreprise par une importante
coopérative de consommation du pays,
poussant la margarine à la place du
beurre, a porté aussi ses fruits.

Beurre de cuisine = stocks !
Pour Mme Ariane Schmidt, vice-pré-

sidente de la Fédération romande des
consommatrices, la décision du Conseil
fédéral est certes un succès de la cam-
pagne « grève du beurre ». Cependant,
il ne faut pas oublier que c'est surtout
le prix du beurre de cuisine qui a
baissé, c'est-à-dire un beurre de table
stocké et qui , par conséquent, a perdu
beaucoup de sa saveur initiale. Reste
donc à savoir si les consommatrices
(qui ne sont pas dupes) ne continue-
ront pas, en dépit de cette baisse-posti-
che, à préférer au t beurre moins cher »
une margarine qui, tout compte fait ,
n'est pas plus mauvaise que ce produit
stocké et dénaturé.

C'est en tout cas la première fois que
le prix du beurre baisse et il faut bien
croire que la situation n'était pas très
rose pour que l'on en arrivât à une
telle mesure, tellement inhabituelle de
nos jours...

Un autre problème se pose : la sa-
veur du beurre suisse. Dans un pays
connu pour ses alpages et sa produc-
tion laitière , le beurre, il faut bien le
dire, n'est pas toujours bon. Du moins
celui de certaines centrales. Ainsi ,
pourquoi dans ce canton, par exemple,
le beurre fabriqué dans de petites lai-
teries, celle du Pâquier, pour ne pas la
nommer, est-il meilleur au palais que
celui des centrales qui produisent un
beurre assez « plat > et au goût uni-
forme ? Les consommateurs qui ont
tâté au beurre français, normand en
particulier, et d'autres, plus récem-
ment , qui sont allés s'approvisionner
aux portes de Genève en beurres Scan-
dinaves ou autrichiens ont tout de
suite fait la différence. Les beurres
étrangers ont souvent meilleur goût ,
sont plus savoureux.

Attention au cholestérol !
D'une brève enquête menée en ville

et qui ne peut évidemment passer pour
parole d'Evangile, on verra que si la
satisfaction des ménagères est réelle,
elle n'est, par contre, pas totale. Car
c'est bien le prix du beurre de table et
non celui du beurre des congélateurs —
dit aussi t de cuisine » ! — qu'il fal-
lait baisser. Et puis, qui cuisine encore
au beurre ? Trop de foies ne le suppor-
tent plus lorsqu'il est cuit. Souvenez-
vous du cholestérol et demandez plutôt
à votre médecin...

Cl.-P. Ch.

© Mme 0. M., de Neuchâtel :

— Je suis d' ori gine italienne et je
fa i s  toute ma cuisine à l'huile. Il me
f a u t  un litre et demi d'huile de tourne-
sol par semaine. Seul mon f i l s  mange
du beurre le matin. Je ne peux pas
dire que j' achèterai désormais p lus de
beurre...

© Mme L. V., de Cornaux :

— Oui , le beurre était cher, mais
nous en consommions toujours. La vie
est coûteuse lorsque l'on a trois en-
fants  et cette baisse, ma foi , c'est tou-
jours un petit progrès.

• Mme M. M., de Neuchâtel :

— ... Mais vous m'en voyez ravie.
J'ai deux enfants  et j' ai utilisé de la
margarine. Elle a du goût , ie le dis.

Avec les musiciens de la flotte de Brest
la 20inc braderie débute triomphalement

Précédés d'une b r i l l an te  réputation, les
80 musiciens des équipages de la f lot te
de Brest , dirigés par MM . J. Hubert et
Deviguc , sont arrivés hier  après-midi
à la Chaux-de-Fonds , où ils ont débar-
qué en uniforme, faisant joyeux contras-
te avec les « c ivi ls  > qui sortaient de fa-
brique ou du bureau , dans une atmo-
sphère de fête d'ailleurs. Après la prise
de leurs quartiers, ils se dirigèrent vers
la salle de musique , qu'ils admirèrent en
connaisseurs , et où ils donnèrent  un
concert devant un magnifique auditoire ,
réceptif à souhait. Sous ces voûtes boi-
sées retentirent  les plus belles parti-
tions pote harmonie qui soient. D'une
part les martiales marches mili taires ,
d'autre part des transcriptions , en parti-
cul ier  la somptueuse « musique poirr un
feu d'ar t i f ice  » de Haendel, Strauss , la
toujours surprenante  « symphonie pathé-
tique » de Tehaikowsky, Sambre et Meu-
se, etc. Les interprètes sont de premiè-
re classe , le jeu d'une excellence et d'une
clarté accomplies : on ne saurait l'aire
mieux. Le seul regret que nous avons
(ces musiciens se produiront encore ce
soir puis dimanche au cortège « les heu-
res s'amusent») c'est qu'ils ne songent
pas à nous jouer la plus extraordinaire
musique qui ait jamais été faite, pour
ces instruments , surtout de cette classe ,
celle où « Versailles nous est conté... »,
les fameux J Soupers du roi » de Lalandc ,

Leclair , etc. Mais l ' important , c'est qu 'un
public aussi at tent i f  qu 'enthousiaste ait
obligé le commandant Hubert et ses
matelots à donner deux bis.

J.-M. N.
L'accident de Fenin :

jeune fille hospitalisée
Nous avons brièvement relaté, dans notre

édition d'hier , l'accident qui s'est produit
près de Fenin. Vers 2 heures du matin ,
un conducteur de Peseux , M. Claude Laue-
ner, roulait de Fenin en direction des Ca-
dolles. Dans le Eameux virage en « S »
peu avant la carrière , il perdit le contrôle
de son volant et , en dérapant , la voiture
s'arrêta le flanc contre un arbre, après
avoir touché une borne. Les quatre occu-
pants ont été blessés. M. Lauener souffre
d'une fracture du nez et de contusions au
bras droit ; M. Claude Hugonnet, 19 ans ,
de Saint-Biaise, d'une plaie au front et
de contusions ; Mlle Jennifer Liechti , étu-
diante étrangère domiciliée à Neuchâtel ,
d'une plaie à la tête, et son amie, Mlle
Virginia Dolvin , 17 ans, la plus atteinte,
d'une forte commotion et d'une profonde
coupure à la lèvre supérieure. Cette der-
nière demeurera hospitalisée pendant une
bonne semaine. Les jeunes gens ont pu ga-
gner l'hôpital des Cadolles à bord de leur
voiture. Elle a subi d'importants dégâts.
La gendarmerie a procédé à l'enquête.

M. Fritz Bourquin, président du Conseil d'Etat
a ouvert officiellement le Comptoir du Val-de-Travers
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Ap rès avoir dégusté le vin d'honneur autour d une f ontaine

Fleurier avait hissé hier le grand
pavois. Pour marquer l' ouverture du
quatrième Comp toir du Val-de-Travers ,
présidé depuis sa fondation , avec beau-
coup de dynamisme et d' entregent , par
M. Claude Montandon.

En f i n  d' après-midi , les invités et
o f f i c i e l s  se sont réunis autour d' une
fontaine p lus que centenaire à la rue
de la Place-d'Armes où un vin d'hon-
neur leur a été o f f e r t  par la commune.
On notait la présence de MM.  Fritz
Bqurquin, président du Conseil d'Etat ,
Philippe Favarger , président du tribu-
nal , Jacques Lag ier, maire de Pontar-
lier, du Conseil communal , le président
du Conseil généra l de Fleurier , des
présidents des d i f f é ren te s  communes
du district , des dé putés au Grand
conseil , du comité du Comptoir et de
l'Union des sociétés locales , de M. Da-
niel Bonhôte , président de l 'Off ice  can-
tonal des vins, des représentants de
l 'Of f ice  économique neuchâtelois , des

milieux horlogers , sait quel que quatre-
vingts personnes au total, y compris
la presse, des délé gués de l'A.D.E.V., de
l' agriculture , le chancelier d'Etal J . -P.
Porchat , le pasteur et le curé de Fleu-
rier.

L'ouverture officielle
Pour la parade., la f a n f a r e  < L'Ou-

vrière », la Société des tambours de
Travers et les majorettes étaient là.
On se rendit sur la p lace de Longe-
reuse où est dressée la halle des fê tes
largement agrandie à l' occasion du
Comptoir. Ce f u t  M.  Fritz Bourquin qui
coupa le ruban symboli que , avant une
visite des stands. Ce Comptoir réunit
une cinquantaine de détaillants , arti-
sans et commerçants , ainsi que deux
stands d' animation , un pavillon étran-
ger réservé à la ville de Pontarlier ,
un village neuchâtelois avec restaurants
et guinguettes.  Signalons aussi l' excel-
lent goût avec lequel l' entrée a été
aménag ée. Le chef du protocole était
M. Frédy Juvet.

Dîner aux chandelles
Le diner aux chandelles se déroula

dans une ambiance de franche gaité ,
celle de montrer que le Val-de-Travers
est une ré g ion importante de la Ré pu-
bli que et qu 'elle joue un rôle écono-
mique évident sur le plan cantonal. Et
aussi dans les relations franco-suisses ,
puisque , aujourd'hui même, les Pontis-
saliens seront présents avec l'Harmonie
municipale , les représentants de p lu-
sieurs groupes chargés de pré parer une

CISEAUX — D'un grand coup, M. Fritz Bourquin ouvre officiellement
la manifestation.

(Avipress - J.-P. Baillod)

f u t u r e  collaboration dans divers sec-
leurs cl les notables de la sous-préfec-
ture du Doubs.

Après  M.  F. J u v e t , au dessert , on en-
tendit  des allocutions de MM.  Claude
Montandon , président du comité d' or-
ganisation , Albert Wyss , de Boveresse ,
représentant de. l'Association des dé-
taillants du district , André Junod , pré-
sident de commune , et Fritz Bourquin ,
président du gouvernement cantonal.

Bienvenue 5
Après les souhaits de bienvenue de

M . Fréd y Juvet , M. Claude Montandon
a insisté sur le caractère populaire de
la manifestation devenue un véritable
centre famil ial  d' une région qui se
porte bien quoi qu 'on en dise.

Un autre orateur , M.  Albert Wyss ,
représentant de l'Association des dé-
taillants , a f é l i c i t é  les organisateurs de
mettre en valeur le commerce local ,
puis  M. André Junod.  président du
Conseil communal , a exprimé sa gra-
titude aux organisateurs et aux com-
merçants et a relevé qu 'une confronta-
tion de ce genre faisai t  disparaître tout
esprit de clocher.

M. Fritz Bourquin , président du
Cons.cH d'Etat , a clôturé la partie ora-
toire en exaltant la vitalité de cette
manifestation et en formulant  des
vœux pour la quatrième édition du
Comptoir du Val-de-Travers.

La soirée se prolongea dans la liesse
g énérale. Le quatrième Comptoir du
Val-de-Travers a pris un excellent dé-
part et nul doute qu 'il va continuer
sur cette brillante lancée. G. D.

ORDRE — De gauche à droite : MM. Claude Montandon, André
Junod, Fritz Bourquin, Jean-Pierre Porchat, et Jacques Lagier, maire

de Pontarlier.

L'accident mortel de Cressier est
dû à l'inconscience du conducteur

Sans p ermis, il «vole » la voiture de son p ère

Trente-neuf ! Le nombre des morts
sur les routes du canton s'accroit avec
une désespérante régularité. Et les cris
d'alarme ne servent à rien.

L'accident mortel qui s'est produit
hier à Cressier en est une frappante
illustration . Un mort et trois blessés
dans un accident qui ne doit rien à la
fatalité et où seule l'inconscience du
jeune conducteur est en cause.

Reprenons les faits : il est 1 h 45 sur
la route qui mène de Cressier au Lan-
deron. Une voiture roule à vive allure.
Quatre personnes sont à bord. Le con-
ducteur Peter Eng, 20 ans, manœuvre
à Soleure, n'a pas de permis de conduire.
Il vient de « voler », le mot n'est pas
trop fort , la voiture à son père. Pour
ce faire, il a attendu que M. Eng, qui
est chauffeur professionnel, soit rentré.
Il était minuit. Une fois son père en-
dormi, il lui a subtilisé les clefs du
véhicule dans son veston.

On devine la suite. Peter Eng est
allé chercher son camarade Hans Ru-
dolf Bàtscher , dessinateur , âgé de 20
ans comme lui. Pour un c raison que
l'on ignore , ils sont partis en direction
de Neuchâtel . En cours de route ,
Peter Eng a pris en charge deux au-
to-stoppeurs ; deux missionnaires mor-
mons américains qui habitent Peseux :
l'un Robert Sumsion est âgé de 23

ans, l'autre Bruce Peter n'en a que
dix-neuf

JEUNE ET INEXPÉRIMENTÉ
Dans les virages en S avant Cres-

sier , le jeune et inexpérimenté conduc-
teur n'a plus pu contrôler son véhi-
cule ; celui-ci a mordu la banquette à
droite de la route. Le conducteur a
alors donné un violent coup de volant
à gauche, ce qui plaça la voiture sur
les deux roues de gauche, puis nou-
veau coup de volant et la voiture ne
roule plus que sur les deux roues de
droite. Quelques mètres plus loin , le
véhicule s'en va percuter un arbre et en-
suite l'ait deux tonneaux avant de s'im-
mobiliser sur le toit.

Peter Eng et H.-R. Biilschcr, qui se
trouvaient sur le siège avant sont les
plus durement touchés. Le passager l'est
même tellement qu'il décédera dans
l'ambulance durant son transfert à l'hô-
pital des Cadolles. Peter Eng, lui , souf-
fre d'une fracture du crâne et d'un bras
cassé. Son état est grave. Les deux
auto-stoppeurs, quant à eux , s'en tirent
avec de profondes plaies au visage.
Au matin , le père du conducteur, M.
Fng est allé prévenir la police de la
disparition de son fils et de la voiture
qu 'il venait d'acheter. C'est là qu il ap-
prit le drame.

Navrant et révoltant à la fois.
D. E.

La colonie de Bellevue $yr Bevaix
a « vrombi » hier sur les ondes...

COURIR, pour entasser des boîtes de conserve.
(Avipress - J.-P, Baillod)

Poissons végétaux verts à la Surcoût
Trésor des mers boui lli , rôti à la ca-

p itaine Rascasse
Réserve de fond de câle tiré des

sacs des butins
Piraterie succulente décorée à l'écume

d'or
... et eau douce diamnntéc
Que la méprise ne se commette point

11 ne s'agit nullement du menu d'un
nouveau relais gastronomique mais, tout
simplement, de la traduction libre et
savoureuse du menu bien réel et plan-
tureux de la colonie de vacances Bel-
leviie-sur-Iievaix . Cela était également le
menu offert à Jean-Pierre Allenbacb et
son équipe (Marie-Jo , Catherine et Jean-
Claude) qui terminait, hier matin , la
série d'émissions « Les colonies de va-
cances », Participants : soixantes petits
Neuchâtelois et petites Ncuchâtcloises

venus oublier l'école et les airs citadins
dans les splendides bâtiments de la co-
lonie Bellcvuc dont la première se
déroula en... 1880 !

Il n'y eut pas les traditionnelles boîtes
de conserves à être fidèles au rendez-
vous des cinq vendredis de la Radio
roamndc, mais également divers avions
appli qués à passer et repasser, ce qui
eut l'avantage d'ajouter à l'enregistre-
ment quelques bruitages inattendus , mais
fort radiophoniques !

M. Philippe Zutter , directeur de la
colonie, ses moniteurs et monitrices se
sont joints aux parents (certainement)
à l'écoute pour applaudir d'abord « Les
Vieilles Branches », grands vainqueurs
de la joute et groupe de fillettes entre
10 et 12 ans, puis les cinq autres
groupes moins chanceux mais tout aus-
si dynamiques !.. L. M.

HiisOliivES Sérieux
incidents au Petit-Martel

Un agriculteur s'empare de son mousqueton
et menace les représentants de Tordre

La guerre des vaches, dont l'ar-
mistice avait été signé le 3 juin
par le Conseil fédéral et les syn-
dicats pour l'amélioration du bétail
bovin, n'est pas terminée. En effe t,
de nouveaux incidents ont éclaté.

Hier dans la soirée , les autorités,
représentées par le major Russbach ,
deux gendarmes en uniforme et
quatre fonctionnaires des douanes
en civil, se présentaient devant la
ferme de M. Henri Robert , au Petit-
Martel . Ces représentants de l'ordre
réclamaient trois veaux de race
frisonne importés clandestinement.
Ces veaux ont, en effet , franchi la

frontière franco-suisse , mais au dé-
but du mois de mai, soit un mois
avant la promulgation de l'arrêté
déclarant que toutes les bêtes im-
portées frauduleusement seraient
abattues, arrêté qui, sauf erreur de
notre part, n'avait pas un effet
rétroactif.

M. Robert, conscient de son bon
droit, refusa d'obtempérer aux or-
dres des gendarmes. Perdant la
maîtrise de ses nerfs, il menaça les
fonctionnaires de son mousqueton.
Un voisin le désarma.

Profitant de l'excitation de l'agri-
culteur , les gendarmes s'en allèrent

saisir les veaux dans le champ où
ils paissaient en toute quiétude . Ces
trois veaux ont été conduits aux
abattoirs de Serrières, et ils n'en
ressortironf pas ! Aucun prélèvement
n'a été fait sur ces bêtes.

Si les autorités décident d'abat-
tre les animaux qui ont été intro-
duits sur notre territoire avant la
promulgation de l'arrêté du 3 juin,
il y aura des centaines de veaux
et de vaches à abattre ces pro-
chains jours. Pourquoi donc les
trois veaux de M. Robert ont-ils été
saisis les premiers ? Cette question
attend sa répanse. J. -P. N.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 16 h 40, un ouvrier, M. Anto-
nio Rodriguez, 43 ans, de la Chaux-de-
Fonds, qui travaillait sur les chantiers des
prisons , a reçu une tuile sur la tête. On l'a
relevé sans connaissance et conduit à l'hôpi-
tal de la ville. M. Rodriguez souffre d'une
forte comomtion et de blessures sans gra-
vité au cou.

Quelle tuile !

Hier , vers 8 h 50, une automobiliste
de Cernier , Mme Kenée Bertuchoz , cir-
culait de Neuchâtel en direction de la
Chaux-de-Fonds. A la hauteur du relais
du Cheval-Blanc, sa- voiture a heurté
l'arrière de l'auto conduite par M.
Victor Pahud , de Saint-Cergues, lequel
avait ralenti pour obliquer à droite.
L'n automobiliste de Chézard , M. Char-
les Joris, qui se trouvait en troisième
position , put s'arrêter, mais l'arrière
de sa machine fut  alors heurtée par le
véhicule de M. Michel Egger , habitant
la Chaux-de-Fonds.

Au relais du Cheval-Blanc
Carambolage

Une erreur de transmission nous a
fai t  écrire, hier, dans notre relation du
tribunal de police du Loole, « V. H.,
garde-chasse aux Villers », alors qu'il
fallait lire « V. H., garde-chasse auxi-
liaire ». Dont acte.

LE LOCLE — Ne pas confondre...



Je suis vendeur, région Morez - Haut-Jura
(France) d'une

FIRME
de 14 ha environ, terres groupées <- maison
de 6 pièces - eau - électricité - dépendances -
libre à fin mars 1968 prix : 100,000 francs
suisses.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
Me VUUXAUME, notaire, SAINT-LAU-
RENT en GRANDVAUX (Jura).

Magasins et bureaux
A Neuchâtel, dans la «boucle».
Surfaces et situation intéres-
santes. Liberté d'agencement.
Date et prix à convenir. Faire
offres sous chiffres AO 1720
au bureau du journal.
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^^X Neuchâtel
I \?/ll ~~*̂  (haut de la ville)

0 51313 Villa de 4 appartements
Neuchâtel de "> 3, 4 et 5 pièces, 2 garages. Bonne construc-

r L A tion d'avant-guerre, central par appartement.tpancheurs 4
., ., Magnifique situation avec vue imprenable, grandoffre a vendre • verger.

^— -¦

j| VILLE DE NEUCHAm
Places au concours
à Sa police locale
Quelques postes d'agents de police

sont mis au concours.

Conditions à remplir : être apte
au service militaire et jouir d'une
bonne santé.

Limite d'âge : 29 ans.

Traitement réglementaire.

Tous renseignements peuvent être
demandés à l'inspecteur de police,
faubourg de l'Hôpital 6 a.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites, avec curriculum vitae,
jusqu'au 15 septembre 1967, à la di-
rection soussignée, hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

Direction de la police.

A LOUER

à Yauseyon 17
dès le 24 septembre 1967

appartement
de 3 pièces

tout confort. Prix : 300 fr. par
mois + 40 fr. de charges.
S'adresser : Fiduciaire Louis
Crelier, rue de l'Hôpital 19,
Neuchâtel.

r ¦>

(cf^n ) Terrain pour locatifs
X_^$  ̂ à Dombresson

ty 5 13 13

Neuchâtel Parcelle de 4000 mètres carrés, en bordure de la

Enancheurs A rolue cantonale et d'un chemin public, construc-
tions autorisées de 10 mètres de hauteur et 26 mè-

offre à vendre très de longueur ; services publics sur place.
V 1

A louer ou à vendre à Cerlier grande

maison familiale
ancienne, comprenant 8 vastes cham-
bres , salle de bains et cuisine mo-
dernes , chauffage au mazout , machi-
ne à laver automatique.
Grand jardin d'agrément et terrains.
Double garage.
Faire offres sous chiffres D 66354 G
à Publicitas S. A., 9001 Saint-Gall.

¦ VILLE DE NEUCHAm
Vaccinations officielles

dans les locaux du Centre de puéri-
culture, faubourg du Lac 5, 3me
étage.

Vaccination obligatoire
contre la diphtérie
jeudi 7 septembre 1967,
de 13 h 30 à 15 h 30.

Les parents, ou les représentants
légaux, sont . informés qu'ils onl
l'obligation de faire vacciner leurs
enfants ou pupilles contre la diphté-
rie, ,avant ï 'à,ge d'entrée à l'école
primaire. Cette vaccination est re-
commandée dès le quatrième mois et
dans le courant de la première an-
née de la vie.

Les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école publique ou
privée, un certificat attestant qu'ils
ont été vaccinés contre la diphtérie,
ou qu'ils ont été atteints de cette
maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28
février 1961, prévoit en outre que
les enfants doivent produire égale-
ment un certificat de revaccination
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination. A l'âge
de 11 ans, ils doivent produire à
l'école un certificat de revaccina-
tion.

Les personnes qui possèdent déjà
Un livret de vaccination sont priées
de le présenter.

Vaccination facultative
contre la variole
jeudi 14 septembre 1967,
de 13 h 30 à 15 h 30.

La vaccination et la revaccination
contre la variole, bien que n 'étant
pas obligatoires, sont cependant vi-
vement recommandées.

La vaccination contre la variole
doit être faite entre le 6me et le
lOme mois de la vie, mais en règle
générale, pas au-delà du 18me mois,
et la revaccination 7 ans après la
première vaccination.

Direction de la police.

)|gg COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
0MOT1IIOTE

Par suite de la démission du titu-
laire, le poste d'organiste de la pa-
roisse de Peseux de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise est
mis au concours.

Les candidats (es) voudront bien
adresser leurs offres de service au
Conseil communal  de Peseux d'ici
au 15 septembre 1967.

Le cahier des charges peut être
consulté à l'administration commu-
nale qui se tient également à la dis-
position des intéressés pour donner
tous renseignements utiles concer-
nant ce poste.

Peseux , le 30 août 1967.
Conseil communal.

vVi# 351 ECOLE PRIMAIRE

WÈ RENTR é E
^̂  DES CLASSES

Lundi 4 septembre, à 14 heures. Les parents
sont pries de renoncer à demander une pro-
longation de vacances.

LE DIRECTEUR

J-FHN "—\.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 !
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts a,u public
de 8 heures à midi et de M heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Î

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

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

la veille avant 8 h 80
Pour le lundi : le vendredi '.

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

port en plus.
Tarif des abonnements /

STJISSB : j
1 an S mois 8 mois 1 mots
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
T6,— 38.— 20.— 7J—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne»
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an S mois 8 mois 1 mois
80,— 50.— 26,— 9.—

Tarif de la publicité I
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 35
mm. — Annonces locales 25 o. Twtn
26 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — 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^ < ASSA »

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinr,one, Berne, Blemne, Fribourg.

I 

Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Sohaffhouse, Sierre, Slon, i
Winterthour, Zurich
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M VILLE DE NEUCHATEL

Place au concours
Un poste

d'OFFICIER DE POLICE
au corps de police de la ville de
Neuchâtel est mis au concours.

Conditions à remplir : être offi-
cier de l'armée ou avoir des apti-
tudes au commandement ; limite
d'âge 40 ans ; excellente moralité,
culture générale, sens psychologique,
connaissance de la langue allemande.

Traitement réglementaire.

Entrée en fonct ions : 1er jan-
vier 1968.

Les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, seront reçues
jusqu'au 15 septembre 1967 par la
direction soussignée, hôtel commu-
nal , 2001 Neuchâtel, où tous rensei-
gnements peuvent être demandés.

Direction de la police.

,
|~0 TRAVAUX PUBLICS
|| 1 f Route nationale 5
™—* Route principale 10
secteur Thielle — Cornaux

Mise à l'enquête
des plans de construction

En application de la législation
fédérale sur les routes nationales et
de la loi cantonale sur les construc-
tions du 12 février 1957, le départe-
ment cantonal des Travaux publics
met à l'enquête publique les plans
de construction :
— de la nouvelle route cantonale

RC 411, Thielle - Cornaux et des
ouvrages annexes (l'actuelle de-
vant céder la place à la route
nationale) ;

— du nouveau pont routier sur le
canal de la Thielle et son raccor-
dement à la route actuelle.

Les plans sont déposés pendant
trente jours dans les communes de
Cornaux et de Thielle-Wavre (col-
lège de Wavre), soit du 2 septembre
1967 jusqu'au 2 octobre 1967 à 18
heures, où ils peuvent être consultés
par tout intéressé.

Les oppositions à ces plans doi-
vent être adressées au Conseil d'Etat,
avec motifs à l'appui, ceci pendant
la durée de l'enquête.

Le chef du département,
C. Grosjean.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal rlu district de Neuchâtel vendra, par

voie d'enchères publiques,

Se mercredi 6 septembre 1967,
dès 14 h.

dans l'appartemen t sis rue des Moulins 31, 2me étage , à Neu-
châtel, pour le compte d'une succession , les, objets suivants :
1 téléviserrr Philips , 5 normes, modèle 1966 ; 1 tabl e demi-lune ;
1 fauteuil Voltaire ; 1 chambre à coucher '-composée de : 2
litsj jumeaux complets, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse avec
glace ; 1 salle à manger composée de : 1 buffe t  de service ,
1 table à rallonges, 6 chaises ; 3 fauteuils rembourrés ; 1 table
radio ; 1 aspirateur électrique ; 1 lit complet ; 1 armoire à 1
porte • 1 table ronde, noyer, a rallonges ; 1 petite psyché
Louis-Philippe ; 1 armoire à glace, 2 portes ; 2 commodes ;
1 cuisinière à gaz ; 1 lot fournitures pour repoussage de
métaux et produits semi-finis ; 1 tapis bouclé ; 4 descentes de
lit ; 1 lot outillage ; ainsi que chaises, table, lavabo, porte-
habits, horloge de cuisine, batterie de cuisine, vaisselle et ver-
rerie, bibelots, tableaux, sellettues, argenterie courante, quelques
bijoux, chronographe-bracelet, lingerie, draps, vêtements, etc.

¦Conditions : paiement comptant , échntes réservées.

Pas d'exposition avant la vente. '
Greffe du tribunal

L__ 

A louer à Yverdon , nouveau quartier « Le Valentin »,
a l'entrée de l'agglomération, côté Lausanne, dans
l'immeuble-tour No 1 de PATRIA, avenue Pierre-de-
Savoie 72,

local commercial de 214 m
de préférence à destination

de magasin d'alimentation

Grandes vitrines — Rampe de chargement — Possi-
bilité de parquer — Seul centre d'achats prévu dans
le quartier — Agencement intérieur selon désirs du
preneur — Conditions da location intéressantes-.

Entrée en jouissance : 15 septembre 1967 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-
ser à M. Otto KAESER, inspecteur de PATRIA, che-
min de Vermont 8, Yverdon.

u
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

À louer pour le 24 octobre 1967 ,
à Cortaillod,

appartements
3 pièces à 260 fr.
2 pièces à 190 fr.
+ prestations pour le chauffage
et l'eau chaude.

Garages .
chauffés  à 45 fr.

Ecrire sous chiffres P 3636 N
à Publicitas S. A.,. 2001 Neu-
châtel.

A louer, à Peseux
JOLIE

CHAMBRE
avec cuisine et

douches, libre tout
de suite, 170 francs.
Tél. (027) 2 25 52.

Vacaoces d'hiver
Saanenmôser, près

de Gstaad (1280 m)
APPARTEMENT
DE VACANCES

à louer dans chalet
de construction

récente, 3 chambres
(4-5 lits) avec
tout confort.

Grand balcon, vue
étendue, garage
chauffé, accès

facile. Libre du
20 décembre 1967
au 18 février 1968

et du 25 février
au 14 avril 1968.
Tél. (038) 5 27 06.

L'Office des faillites de Neuchâtel , vendra par vote d'enchères
publiques, mercredi 13 septembre 1967 dès 14 h 30 à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , salle du Tribunal ,, 2me étage :

a) 18 créances
totalisant Fr. 43,43180
créances diverses constatées par défauts après poursuites ,
faillites , etc.

b) diverses monnaies
et médailles, or et argent
comprenant : 1 série pièces or mexicaines de 1 à 50 pesos ,
32 pièces or diverses (Vrenel i , dol lars ) ,  il médailles or \V. Chur-
chill et Jean XXIII , 8 médailles or et 32 argent du l(50me anni-
versaire de Neuchâtel , médailles rarissimes.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.
échntes réservées pour les monnaies et médailles.
Le local sera ouvert dès 14 heures pour les amateurs.

Office des failli tes
Neuchâtel

ENCHERIS PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites do Neuchâtel vendra , pat -
voie d'enchères publiques , le jeudi 7 septembre 19B7 dès 11
heures, au local des ventes :

1 salon comprenant 2 fauteuils et 1 divan tissu bleu , 1 télé-
vision Philco, 1 petit meuble avec bar , 1 télévision Cortina
Barco, 1 table avec 5 chaises bois dur, 1 meuble gramo-radio
Grundig, 2 fauteuils tissu vert, 1 servier-boy, 1 buffet de
service, 2 bureaux, 1 divan-lit avec matelas, 1 aspirateur Tor-
nado , 1 cireuse Mondial , 1 radio portatif Philips , 1 appareil
photo Kodak Instamatic 100, 1 rasoir électrique Remington ,
1 coffret Rroxodent , 1 radio portatif Tonfunk , 1 enregistreur
Robuk 4 pistes , armoires , fauteuils , chaises, commodes, linge-
rie , vaisselle , quelques bijoux or, ainsi que de nombreux objets
dont le détail est supprime.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.

ILes amateurs peuvent visiter de 10 à 11 heures , jeudi 7 sep-
tembre 1967.

Office des poursuites et faillites

M VILLE DE NEUCHATEL
La bibliothèque met au concours

un poste

d'assistant (e) bibliothécaire
Exigences : .

qualification professionnelle ou
expérience du service moyen (com-
mandes, matières, analyses, con-
seils).

Traitement :
classes 1 1 - 8, selon formation et
expérience.

Entrée :
immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, curri-

culum vitae, copies de certificats ,
références et photographie, jusqu'au
15 septembre, à la direction de la
bibliothèque, 3, place Numa-Droz.

mm
ggg COMMUN E DU LOCLE

Mise au concours
Un poste

d'employé (e)
de bureau

est à repourvoir à l'Office du Tra-
vail.

Entrée  immédiate ou date à con-
venir.

Les offres , avec curriculum vitae ,
doivent être adressées à la Direc-
tion de l 'Office du Travail , jusqu 'au
16 septembre 1967.

Direction
de l'Office du Travail.

1 vendre à ' Peseux
petit locatif

Conviendrait particulièrement
pour personnel d'usine ou pour
pension. Rendement intéres-
sant.
Faire offres sous chiffr es D X
1763 au bureau du journal.

Dans village du Jura neuchâtelois, ait. 1000 m,
à vendre

CHALIT MitJBLI
5 chambres, cuisine, salle de bains, Car-
notzet, garage ; chauffage général mazout ;
1300 m de terrain. Tél. (038) 9 33 42, après-
19 heures.

A vendre ou à louer dans le Jura
bernois

restaurant
entièrement rénové, chauffage
central au mazout, 12 chambres
avec eau courante, grand parc.

Affaire très intéressante pour
personne sérieuse.
Ecrire sous chiffres 4453 à Pu-
blicitas, 2610 Saint-Imier.

A vendre à Cugy (Fribourg)

maison familiale
de 2 appartements de 3 pièces,
magasin y compris agencement.
Jardin potager et d'agrément.
Superficie 700 à 800 mètres car-
rés. Prix très avantageux.

j S'adresser à : J.-P. Widder, agen-
ce immobilière, place de la Gare
35, 1700 Fribourg, tél. (037)
2 69 67.

Entreprise importante CHERCHE , dans le centre
,, .. de NEUCHATEL,

grand terrain
lui permettant d'installer un siège. |

Adresser offres écrites sous chiffres P 3650 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. j
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Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jeune couple de
nationalité suisse

cherche

appartement
de 2 pièces, avec

confort , à
Ncuci iùtel ou aux

environs.
Adresser offres

écrites à MG 1774
au bureau
du journal.

Cherchez-vous une
occupation accessoire ?
Si vous disposez d'un cercle étendu
de connaissances et d'amis ; si vous
possédez déjà une clientèle particu-
lière ou autre, nous serions à même
de vous confier la vente en Suisse
d'excellents grands vins de Bourgo-
gne. Vous pourriez ainsi vous créer
un revenu accessoire intéressant.
Veuillez nous fair e parvenir vos of-
fres de service sous chiffres *P Q
61312 à Publicitas, 1002 Lausanne.

CHAMBRES
avec pension.
S'adresser au
Colibri
Tél. 5 75 62.

A LOUER
à jeune fille

JOLIE
CHAMBRE

avec pension soignée.
Tél. (038) 5 90 50.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche un

garçon
de comptoir

Se présenter ou téléphoner au
5 54 12.

Nous cherchons pour toute la Suisse
des organisations de vente ou des
vendeurs pour la

vente directe
aux consommateurs

d'un article exceptionnel de fabrica-
tion suisse.
Grand bénéfice.
Reinbold S. A., 18, Valmont, 1010
Lausanne, tél. (021) 32 12 29.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

Je cherche employée

comptable-
secrétaire

Date d'entrée à convenir.
S'adresser à Aloys de Montmol-
lin , Caves du Château d'Au-
vernier, tél. (038) 8 21 15.

Entreprise de construction en-
gage

maçons
j>

tout de suite ou pour date à
convenir.
Adresser offres à Arrigo & Cie,
entrepreneurs, rue de Neuchâ-
tel 19, Peseux, tél. (038) 8 13 61.



VOYAGEUR
en quincaillerie

qualifié est demandé par importante maison.

Situation intéressante à personne capable, ayant
du métier , de l'énergie et de l'initiative.

!
Adresser offres détaillées, avec indication des
occupations précédentes, références, etc., sous
chiffres A S 7419 G, Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 1211 Genève 4.
(Discrétion assurée.)

CABLES CORTAILLO D
Nous engageons pour notre service d'entretien

2 électriciens
• Travaux divers d' installations de machines

et de bâtiments.

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

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

's

Grand magasin de la place
de Neuchâtel cherche, pour
entrée le 1er octobre, une

TÉLÉPHONISTE
qualif iée pouvant s'occuper
également de d i f férents  tra-
vaux de bureau.
Adresser offres écrites en
joignant photo récente à la
direction de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche :

ingénieur-technicien ETS
pour son laboratoire d'analyses physiques.

Ce collaborateur sera mis au courant des différents travaux d'ana-
lyses spectroscopiques et sera en outre appelé à développer d'autres
méthodes d'analyses physiques ;

ingénieur-tethnizien ETS
si possible métallurgiste, pour son laboratoire de métallurgie.

Son champ d'activité comprendra notamment des travaux de déve-
loppement et de mise au point d'alliages et de procédés de fabri-
cation, ainsi que le contrôle des métaux précieux et rares.

i
Il s'agit de places d'avenir pour des personnes sachant faire preuve
d'initiative et de sens pratique, capables de travailler de manière
indépendante.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, au
service du personnel. Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au (038) 5 72 31, interne 17.
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«i engage tout de suite ou pour date à convenir, _

; pour sa succursale de Saint-Martin (Val-de- i l
Sa Ruz) : S

! EMBALLEUSE \ ;
i OUVRIÈRES m
¦ pour parties faciles de pivotage. H

S 
Prière de s'adresser directement à M. G. San- n
doz, directeur de notre succursale de Saint- I ;
Martin (anciennement Sandoz Frères), tél.
| (03S) 713 66. H

569 Effi l RE3S Œ9 SgS ¦¦¦ EB ¦¦ B3SB KBE3 EH

AU BOCCALINO
Spécialités culinaires tessinoises et italiennes,
SAINT-BLAISE

i cherche r . ¦*•*.*. * .» wk'

CHEF DE SERVICE
sachant trancher et flamber.
Faire offres ou se présenter, avec références.
Entrée immédiate ou à convenir. Tél. 315 98.1 __ I

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL, cherche

îuirpAMiPiruo
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et

AIDES-MÉCANICIENS
de nationalité suisse, pour travaux de

montage
et travaux sur machines à

pointer
rectifier
fraiser
tourner
percer

Faire offres manuscrites, adressées au chef du personnel,
ou se présenter à notre usine — jeudi excepté — rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

La montagne de beurre
« Depuis quelques semaines, la Suisse

compte une montagne de plus, la mon-
tagne de beurre. C'est une curieuse mon-
tagne, qu'on ne gravit pas, mais qui
hausse d'elle-même comme un volcan, à
mesure que monte son prix. Comme elle
n'est pas très solide, et qu'elle se situe à
proximité du Palais fédéral, nos autorités
songent à l'évacuer. »

C'est ainsi que l'on pourrait résumer
les opérations qui se préparent à Berne ;
on ne sait pas encore exactement combien
nous coûtera la transformation de la
montagne de beurre en tartine , mais il
semble que monsieur Dupont, contribua-
ble, participera au paiement des quelques
dizaines de millions qui permettront d'of-
frir à la famille Dupont, consommatrice,
du beurre légèrement meilleur marché.

Quant au beurre suisse de premier
choix, les centrales beurrières le mettent
en plaques brut pour net (98 et 197
grammes) dans du papier portant l'ap-
pellation « Floralp » pour les commerces
plus « sélects » que Migros, mais elles
emballent dans un autre papier, en
plaques de 100 et 200 grammes net,
pour cette coopérative de consommation
qui, pour ne pas abuser ses clients, re-
fuse de vendre le papier au prix du
beurre.

Or, comme chacun sait, d'une part,
que le lait maigre, complètement écrémé,

Du poulet sur mesure
D y a beau temps que le poulet n'est

plus un luxe réservé aux gens très aisés.

M-TELSTA R
— une telle chemise on n'en avait
jamais vu 1 Impeccable sans repas-
sage — un seyant réellement par-
fait — au prix MIGROS :

19 francs!

est de loin la partie la plus riche et la
plus vitale du lait et que, d'autre part,
MIGROS ne vend que pour quelques di-
zaines de millions de beurre par an, tout
va pour le mieux dans la meilleure des
Suisses.

En revanche, si les porcheries payaient
le lait maigre un peu plus cher, comme
c'est le cas en général dans les pays
voisins, nous pourrions vendre le beurre
moins cher. Nos autorités oseront-elles
prendre une mesure si cruelle à l'égard
de nos frères inférieurs fournisseurs de
lard et de jambon ? Auront-elles le cou-
rage de reporter les hausses de prix aussi
bien sur le lait maigre que sur la matière
grasse du lait, et de bouleverser la lan-
gue en modifiant le sens de l'expression :
faire son beurre ?

On peut aussi se demander si, dans la
situation actuelle, le plan beurre-fromage
fonctionne encore, puisque la fabrication
de beurre ne joue plus le rôle de soupape
de sécurité.

De toute façon, la Butyra et le gouver-
nement ne peuvent laisser se perpétuer
cette invraisemblable chose : qu'une mé-
nagère lance l'idée de grève de l'achat,
et la Butyra accouche d'une montagne...
de beurre !

C'est resté un repas de fête, mais un re-
pas de fête que chacun peut s'offrir,
surtout s'il sait bien le préparer. Le pro-
blème actuel, c'est le temps que prend la
préparation du poulet ; car tout le monde
n'est pas à son four durant la matinée.
Est-ce pourtant une raison de se passer
de poulet ? Pas du tout. Car nous avons
résolu ce problème, et en même temps
(ce qui est tout aussi important), celui de
votre préférence pour tel ou tel morceau.

En achetant nos emballages de mor-
ceaux de poulet (cuisses, ailes, blancs...)
vous pourrez préparer rapidement votre
viande à la poêle ; vous vous évitez les
difficultés du découpage du poulet, et
vous pouvez vous régaler du morceau qui

vous plaît le plus. C'est une bonne ma-
nière d'éviter par exemple les complots
entre les enfants pour enlever les meil-
leurs morceaux !

Mais si certains gourmands imaginent
un festin sous la forme de tout un plat
de cuisses de poulets rôties à point, fai-
tes aussi confiance aux Américains, qui
accordent un intérêt particulier au blanc
de poulet. Car c'est bien la partie noble
du poulet. Avez-vous alors remarqué à

Bouquet stretch
un nouveau bas aux multiples avan-
tages i ne fait jamaii de pli —
NYLSU1SSE — premier , choix, nou-
velles teintes mode Inka et Maya

2^
quel prix vous pouvez acheter le blanc
de poulet à Migros ?

Notre offre : morceaux de poulets :

paquet bleu :
cuisses supérieures, la livre, O . / J

paquet vert :
cuisses inférieures, la livre, O . / J

paquet jaune :
blancs de poulets, la livre, 3.50

Le chocolat ne doit pas augmenter
Le prix du chocolat au lait « populaire » des grandes marques passera le 1er sep-

tembre de 60 à 70 centimes les 100 g. La hausse est de 16 %. Les fabricants justi-
fient cette mesure par la hausse générale des prix. Le directeur de la « Convention
chocolatière » (qui groupe les associations des industries du chocolat de marque à prix
imposés) a affirmé entre autres, dans une conférence de presse, que le prix du sucre
était monté. H aurait même doublé. Mais ce directeur ne dit pas en combien de
temps ! Car ce n'est pas ces dernières années que cela s'est produit Ce serait plutôt
le contraire. En effet , après la hausse passagère de 1963, où le sucre était monté à
environ 135 fr. les 100 kilos, il était aussitôt fortement redescendu. En 1964 déjà,
le sucre revenait à 76 fr. dédouané, franco fabrique. Actuellement il revient à environ
68 fr. Une donnée aussi fausse que celle du prix du sucre laisse planer les plus
grands doutes sur la justesse de la calculation qui prétend justifier une hausse de
prix. On se demande d'où viennent ces 10 centimes d'augmentation. Les fabricants ne
comptent-ils plus par sou ? Il est vrai que les salaires et certaines matières premières
ont récemment augmenté, mais les entreprises qui savent rationaliser leur travail par-
viennent à absorber ces hausses. Et ces fabricants de chocolat de marque ont pro-
bablement inclus dans leur généreux calcul de marge des réserves dont les consom-
mateurs pourraient aussi une fois bénéficier 1

Cuisses de poulets
La recette de la semaine

Chauffer 50 g de dés de lard dans un
peu de graisse et faire rôtir de tous les
côtés des cuisses de poulets Optigal, puis
ajouter 1 oignon coupé en rondelles et le
laisser brunir légèrement. Mouiller avec
Vz litre de bouillon de poule (cube). Epi-
cer d'une pointe de couteau de paprika
et d'une prise de sel et laisser cuire jus-
qu'à ce que les cuisses de poulets soient
bien tendres. Ajouter 3 cuillerées à soupe
de farine délayées dans un verre d'eau et
faire cuire encore 2 minutes. Sortir les
cuisses, les dresser sur un plat ; terminer
la sauce avec 2 dl de crème aigre... mmh !

Voir venir la vieillesse avec joie...
« H est toujours joli le temps passé... »

a fort bien remarqué Brassens, et c'est
parce qu'il est facile de l'idéaliser, de ne
garder que les bons souvenirs de la jeu-
nesse. Mais le poète à la pipe nous rap-

MINI-PULLS
en nombreuses variations —
nouveau, jeune »,
dernier cri — seulement

18 francs !

pelle : « Si je connus un temps de chien,
certes, c'est bien le temps de mes vingt
ans ! Cependant je pleure sa perte. 11 est
mort, c'était le bon temps ! > Et ne re-
montons pas à nos dix et quinze ans, où
nous avons appris le goût de la liberté
plus souvent dans la désobéissance et la
révolte que dans l'accès aux responsabi-
lités qui devraient former l'homme !

Et l'autre bout de la vie, cette fin de
vie chère à Ramuz ? Notre poète romand
avait de bonnes raisons d'en attendre
beaucoup, car il avait largement reçu sa
part de soucis de jeunesse. Le gouver-
nement suisse est aujourd'hui du même
avis que lui. Et si le rapport de la Com-

mission fédérale d'études sur la vieillesse
est plus prosaïque que les pages de
l'écrivain , c'est qu'il aborde systémati-
quement la question des conditions de vie
des gens âgés, et se montre préoccupé
de tous leurs aspects.

Nous sommes heureux de voir notre
gouvernement proposer aux Chambres de
réfléchir sur 67 propositions à ce sujet
L'essentiel, c'est qu'il met en évidence le
rôle de l'argent. Car si après l'âge des
expériences plus ou moins pénibles,
l'homme et la femme parviennent à l'âge
de la sagesse, on voudrait que vieillesse
rime avec une certaine richesse, et que
la retraite soit l'âge des voyages, de la
culture, du délassement...

Le Conseil fédéral ne nous en voudra
pas de rappeler ici nos mouvements de
colère contre les incohérences d'une poli-
tique de hausse de prix, qui frappe en
plein les gens à ressources modestes, dont
la vieillesse constitue une large part. Or,
la vieillesse ne serait plus assortie de son
cortège de maladies, si l'alimentation des
gens âgés était assez saine et abondante.
Mais pour bien se nourrir, il ne faut pas
devoir trop compter. Ce qui vaut pour
le Suisse moyen ne vaut pas pour tous

Votre « lait quotidien »
à MIGROS !

Lait pasteurisé
« fraîcheur MIGROS » en
TETRA PAK

1 litre - .95
% litre - .50

M-Drink
pasteurisé, avec seulement 2,8 %
de graisse Iacté9

1 litre - .80

% litre - .45

ceux qui sont au-dessous de la moyenne.
Et il y en a beaucoup parmi les plus
de 65 ans...

C'est pourquoi nous serions encore
plus heureux si le Conseil fédéral, unani-
me à souhaiter beaucoup de bien à ceux

qui nous ont précédés dans la vie active ,
prenait aussi à l'unanimité des décisions
économiques qui ne contredisent pas ses
bonnes intentions.

Quant à nous, avec l'Alliance des In-
dépendants, nous continuerons de lutter
pour une vieillesse non seulement pleine
de dignité et de sagesse, mais aussi de

ce rayonnement que donnent l'indépen-
dance matérielle, la sécurité et même le
confort de la table, du logement, des
loisirs. Alors, on se réjouira d'atteindre
un âge avancé, et la vieillesse ne sera
plus une charge pour tous, mais le temps
de la sagesse qui manque à notre monde,
généreuse, patiente, sans ambition.

* il 
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/^MÉCANICIENS !\
/  Une chance vous est offerte, de >^

/  collaborer à la fabrication de ma- \^/  chines, de travailler dans une atmosphère \.
S agréable, de disposer d'une organisation stable, N>.

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

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

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

ou avec permis C 
^

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

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

\a MIKRON HAESLER SA/>v 2017 BOUDRY (NE) /
N. Tél. (038) 6 46 52 X

Chaussures BATA, faubourg du Lac, à Neuchâ-
tel, cherchent

AUXILIAIRE
pour le 15 septembre 1967 ou pour date à con-
venir.
Se présenter au magasin ou téléphoner
au 5 23 74.

ÉLICTOGIEN-
BOBINEUR
ou

ÉLECÏHIC1IN-
MÉCANICIEN

t rouverai t  pince stable et bien
rétribuée à l'atelier électro-
mécanique.
René Jequier, Crêtets 82, 2300
la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 64 02.
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Le SALAMI
est un produit naturel et pur dans
ses qualités de goût et de couleur.
Rien n'y est ajouté pour modifier
les caractéristiques naturelles de sa
saveur et de sa couleur.

Le SALAMI NEGRONI
est une certitude et une garantie de
qualité constante.

BRADERIE
DE MOUTIER :

FEU VERT
(c) C est ruer, à 19 heures, que le feu vert
a été donné à la première Braderie de
Moutier. C'est la « Grinche » de Courrendlin
qui eut cet honneur, donnant un concert
dans la circuit de la fête. A 20 heures,
des fusées ont annoncé l'ouverture officielle
de la fête et du même coup bars, guin-
guettes, camotzets, ouvraient toutes grandes
leurs portes.

Le comité d'organisation a défilé en
cortège, emmené par la Fanfare ouvrière
de Moutier.

La danse a débuté à 21 heures devant
l'hôtel de ville et , durant la soirée, une
bataille de confetti acharnée a éclaté. On a
dansé, on s'est amusé jusqu 'à l'heure fati-
dique de police fixée pour la circonstance
(3 heures !).

Ce matin, ouverture de la Braderie par
les commerçants, puis concert par la fan-
fare de Moutier. L'après-midi, réception à
la gare de la Fanfare militaire de Neu-
châtel, qui donnera plusieurs concerts, dont
son Show-Parade. Suite de la fête et danse
jusqu 'à l'aube. Dimanche enfin , les festi-
vités se poursuivront avec le lâcher du
ballon « Ajoie » , la réception des Majorettes
de Mulhouse, divertissements dans tout
le secteur de la Braderie.

Une petite réception s'est déroulée hier
à l'hôtel de ville, au cours de laquelle
M. Paul Mercerat , président du comité
de réception , M. Joseoh Zano, président
de la Braderie, et M. Erba , municipal ,
s'adressèrent à leurs Invités.

Huit accidents
(c) On a enregistré huit accidents de la
circulation, hier à Bienne, dont voici les
principaux. A 12 h 20, un motocycliste
renverse un cycliste à Mâche. Le cycliste,
l'écolier Erwin Auderset, a été conduit à
l'hôpital avec de légères blessures. A 14 h 15,
au chemin des Tilleuls, à Mâche, c'est
un "tracteur qui accroche un cycliste ;
ce dernier est blessé légèrement ; il s'agit
de Robert Wild, écolier, qui a été conduit
à l'hôpital de Wildermeth. A 18 h 10,
une automobile heurte une motocyclette à
la route de Brugg. Le motocycliste, M.
Angelo Licciadello, a été transporté à
l'hôpital où il est soigné pour de légères
blessures. s

Près de Remaufens
Motocycliste blessé

(c) Hier, vers 12 h 45, un cyclomotoristc
de Remaufens (Veveyse) circulait de son
domicile en direction de Châtel-Saint-Denis.
Au lieu-dit «Le  Pilon », il fit signe de
la main, dans l'intention de bifurquer
à gauche. A cet instant, un motocycliste
arriva dans le même sens et le heurta.
Tous deux tombèrent. Mais tandis que
le cyclomotoriste s'en tirait avec une foù-
çlure et des égratignures, le motocycliste
M. François Genoud , 31 ans, également
de Remaufens, se fracturait le crâue. Hier,
en début de soirée, il commençait à peine
à reprendre conscience.

la foire de Chaindon lundi à Reconvilier :
un des grands marchés de chevaux d'Europe

JEUNES CHEVAUX — Ce que l'on verra à Chaindon
(Avipress - Giiggisbergî

La foire  de Chaindon, à Reconvilier.
Les p iaf fements  des chevaux, le bruit
des tractations mêlé au brouhaha de
la fou le , aux boniments des marchands
et des crieurs de saucisses, le tout or-
chestré d' airs de barbarie où s'épou-
monnent carrousels et attractions dans
une atmosphère de liesse paysanne, en
fon t  chaque année le décor. Sa date est
immuable : le premier lundi de sep-
tembre.

A quand remonte-t-elle, la fo i re  de
Chaindon ? Personne ne le sait au
juste.  Une légende l'apparente aux bé-
nissons (la bénichon, sans doute) chè-
res au village de Tavannes avant la
Réforme.  Des esprits p lus épris de vé-
rité historique af f irment  qu 'un docu-
ment datant de la f i n  du règne de
Charlemagne , vers l'an 810, demandait
à Strasbourg que f û t  confirmé le droit
de la foire ; son signataire aurait été
un certain sire de Zerkinden (Chain-
don). Faute d' avoir en mains le par-
chemin en question , qui aurait disparu
des archives communales de Reconvi-
lier, nous ne pouvons émettre que des
présomptions à l' égard de cette orig ine,
non sans souhaiter que le sire en ques-
tion n'ait pas été triste. En revanche,
il existe deux documents — un extrait
d' un registre de la Bourgeoisie de Por-
rentruy et un almanach publié à la
Neuveville — attestant qu 'en 1658, res-
pectivement 1699, la foire de Chaindon
(Schindon) existait bel et bien.

Mais en p lein X X e  siècle , où la ma-
chine est reine jusque dans l'agricul-
ture , une fo ire  de chevaux peut-elle
encore prétendre à sa p lace , voire à sa
raison d'être , fû t -ce  à la lisière des
Franches-Montagnes ? La chronique du
pays  nous apprend que dans les années
1940 à 1950, on vendait près de 3000
chevaux à la foire de Chaindon. Mais
aujourd'hui ? Mais demain ? Nier le
recul du cheval serait nier l'évidence.
S'incliner devant le fa i t  et l'accepter
les bras ballants et la mine résignée
serait avouer une défa i te .  Que la fo i re
de Chaindon date de l'an 810 ou du
X V I I e  siècle, là n'est pas l'important.

L'important , c'est qu 'une tradition
aussi solidement établie dans un pays
qui n'en comp te pas tellement ne s'e f -

face  pas devant le progrès. Donc, lundi ,
à Reconvilier et dans de nombreuses
fabriques  de la vallée , ce sera jour de
cong é. Quant aux gosses des localités
de ce vallon , bien sûr, ils n'iront pas
à l'école.

Dimanche déjà , . les fest ivi tés  com-
menceront , puisque bal il y aura dans
tous les restaurants , bals qui dureront
toute la nuit. Et tandis que les « val-
seurs » s'en iront se coucher au petii
matin , arriveront les chevaux juras-
siens qui attendront l'ncheteur. Comme
de coutume , la commission d'achat de
la Confédération s'approvisionnera.

Ad. GUGGISBEiRG

Un ressortissant français
condamné pour tentative de viol

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
D'YVERDON

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel d'Yverdon ,

présidé par M. S. Contint , a condam-
né un ressortissant français, Bernard
R., pour tentative de viol, à six mois
de prison ferme, et il a en outre
ordonné l'expulsion de l'accusé du ter-
ritoire suisse pour une durée de cinq
ans.

Vers 1 heure du matin, alors qu'il
sortait d'un bar, à Yverdon, l'accusé
s'était fait remarquer par son com-
portement bruyant. Par ailleurs, il pa-
raissait sous l'influence de l'alcool.
Un agent de la police locale intervint
afin de l'inviter au calme. Il déclara
tout bonnement au représentant de
l'ordre public qu'« il voulait une fille ,
et que personne ne pourrait l'en em-
pêcher ». Se dirigeant vers le centre
de la ville, il aperçut une jeune fille
qui rentrait à son domicile. Il la sui-
vit et la rejoignit à la rue du Pre.

C'est alors ou'il se précipita sur elle,
la saisit au cou et la jeta à terre,
dams l'intention de la violer. Les cris
poussés par la victime de cette agres-
sion attirèrent un passant , ce qui fit
fuir l'accusé. Rejoint par la police et
conduit au poste, il mena un- ,tel ta-
page qu'il fallut l'incarcérer sur-le-
champ dans une cellule forte. A l'au-
dience, l'accusé, qui déteste le tra-
vail et déclare fièrement être un
beatnik (il ' en a l'allure d'ailleurs),
ne manifeste aucun repentir et avoue
carrément avoir voulu abuser de sa
victime. Les mauvais renseignements
obtenus sur son compte, son manque
de sens moral , son attitude devant le
tribunal , n'ont pas permis à ce der-
nier da le faire bénéficier du SUTSï S.
Il avait d'ailleurs déjà reçu une sé-
vère mise en gard e de la police, alors

qu 'il importunait des jeunes filles en
âge de scolarité.

DES POMPES A VÉLO...
Le même tribunal a condamné un

retraité des CFF, Jules M., domicilié
à Treycovagnes, pour vols répétés, à
trente jours d'arrêts, avec sursis pen-
dant deux ans. Retraité des CFF de-
puis 1954, l'accusé menait une vie
tranquille dans sa maisonnette de
Treycovagnes. Cependant, à diverses
reprises, de 1962 à 1967. il se rendit
à Yverdon pour soustraire, sur des
vélos ou des cyclomoteurs parqués au
garage public du bâtiment de la poste
ou à la consigne de la gare CFF, du
matériel divers, plus particulièrement
des pompes à vélo (on en a retrouvé
quarante à son domicile !), de l'ou-
tillage, des vêtements et divers autres
objets tels que pèlerineSj gants, etc.
L'accusé conservait ces objets chez lui .
Ils ont d'ailleurs été séquestrés en
cours d'enquête. Pour rendre son ju-
gement, le tribunal a telnu compte
des bons renseignements obtenus sur
le compte de l'accusé, et du fait qu'il
présente un état manifeste de séni-
lité et des troubles de la mémoire.

» i - , 
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Une famille de onze enfants condamnée
à mm plusieurs mois dans une grange

LE SCANDALE PLANE SUR UNE FERME DE PORRENTRUY

Depuis quelques jours, une affaire scandaleuse défraie la chronique
de Porrentruy et émeut vivement la population. Une famille de onze
enfants condamnée à vivre pendant plusieurs mois dans une baraque
de chantier et dans une grange : voilà des faits qu'une bonne partie
de nos vertueux compatriotes ne pensaient possibles que dans les pays
sous-dévelappés.

GRANGE. — Au centre du scandale.
(Avipress - Bévi.)

Et pourtant , depuis avant-hier, et
pour éviter une mise à la rue menée
« manu militari », M. C. C, maître
agriculteur à Porrentruy et sa fem-
me se sont installés provisoirement,
avec leurs onze enfants , dont les
âges vont de 2 V4 ans à 18 ans et
dont deux seulement ont terminé leur
scolarité, clans une baraque sans au-
cun confort , dépourvu e même des
plus élémentaires installations d'hy-
giène. Heureux encore seront-ils s'ils
peuvent quitter cet abri primitif
avant la saison froide, car les parois

n'en sont pas doublées.
Le « drame » a commencé il y a

deux ans, à la mort du propriétaire
de la ferme louée depuis 9 ans par
les C, lorsque la veuve, Mme J. B.-
S. proposa à son fermier un nouveau
bail aux termes duquel le fermage
était augmenté, bien que l'on reti-
rât trois quarts des terres pour les
louer à un autre agriculteur.

LES PRINCIPES HUMAINS
BAFOUES

Jugeant ces conditions inaccepta-

bles — on conçoit en effet difficile-
ment' un agriculteur sans terres —
M. C, qui est titulaire d'une maîtrise
agricole, connu et estimé dans toute
la région pour ses capacités profes-
sionnelles, décida de construire lui-
même une ferme. Cette solution n 'eut
pas l'heur de plaire à la propriétai-
re qui envoya immédiatement une
dédite en bonne et due forme, pour
le 1er avril 1967. Un délai d'une an-
née n'était pas suffisant pour effec-
tuer les nombreuses démarches préli-
minaires et procéder aux travaux de
construction. Actuellement, si le ru-
ral est terminé (le bétail s'y trouve
depuis le 1er juin) il n 'en va pas
de même de la maison d'habitation
qui ne pourra être occupée avant 3
mois. Il aurait donc fallu un peu de
compréhension et de patience de la
part de la propriétaire pour éviter à
une famille nombreuse, qui a tou-
jours payé ponctuellement son fer-
mage et à laquelle elle ne peut rien
reprocher sur le plan professionnel,
une épreuve contraire à tous les prin-
cipes humains et chrétiens. Au lieu
de cela ce fut , depuis l'échéance du
1er avril , un bombardement continuel
de lettres, des tentatives d'acheter
les terres que le fermier louera dans
les environs de sa nouvelle ferm e et ,
pour terminer, la sommation de < dé-
guerpissement » pour le 31 juillet,
sous menace d'expulsion « manu mi-
litari » . Un juge compréhensif accor-
da une rallonge de 30 jours . Refu-
sant un logement qui ne convenait
pas, la famille C. dut donc avant-
hier, se résoudre à emménager dans
les locaux plus que sommaires que
nous avons déci;its tout à l'heure.

SAINE PHILOSOPHIE
Ce serait un véritable drame si le

chef de famille n'avait hérité, d'un
père largement connu il y a 20 ans
dans les milieux agricoles et pédago-
giques du Jura , et transmis à ses en-
fants , une sérénité , un bon sens et
une bonhomie qui lui font accep-
ter la vie comme elle se présente.

Bévi.

j (c) Un début d'incendie s'est déclaré
dans la cour du château 'de  Vuissens
(Broyé) où un char de paille a sou-
dainement pris feu. En ' effet, un
tracteur <iui tirait plusieurs chars pé-
nétrait dans la cour lorsque le con-
ducteur s'aperçut due le premier char
était en feu. L'incendie avait été pro-
voqué par des étincelles sortant du
tuyau d'échappement. Le conducteur
découpla aussitôt le deuxième char et
conduisit le premier dans un champ
où il se consuma sans danger. Tou-
tefois, le second char prit feu à son
tour si bien que des flammes embra-
sèrent le bâtiment. On parvint fort
heureusement à maîtriser rapidement
ce début de sinistre au moyen d'ex-
tincteurs. Les dégâts sont limités.

Un char provoque un
début d'incendie

COURTELARY

(c) La jeune Irène Cuennet, 19 ans,
vendeuse dans une boulangerie de
Courtelary, qui avait été portée dis-
parue depuis dimanche alors qu'elle
s'était rendue à la Fête des Saisons
à Tavannes, a réintégré le domicile
de ses patrons vendredi soir. C'est
en lisant les journaux à Genève où
elle s'était rendue en auto-stop, que
la jeune disparue décida de télépho-
ner et M. et Mme Tuscher, à Cour-
telary, pour leur donner de ses nou-
velles.

Lu jeune disparue
se trouvait à Genève

MALLERAY

(c) Jeudi s'est déroulé, au stand de
Malleray, le tir annuel des membres
du corps de la police cantonale du
district de Moutier. Ils étaient 24 à
se mesurer au mousqueton et au pisto-
let. D'excellents résultats ont été ob-
tenus.

Mousqueton : Georges Kohler, Tavan-
nes, 127 pts ; Paul Rollat, Moutier,
115 ; Pierre Thuler, Bellelay, 112 ; Jo-
seph Cuttat, Court, 112 ; Jean-Claude
Erard , Tavannes, 109 ; Albert Méroz,
Tavannes, 108 ; Rémy Cattin , Moutier ,
106 ; Marcel Mouche , Moutier , 104 ;
Pierre Montavon , Moutier , 102 ; Phi-
lippe Fridez , Moutier , 99 ; Ives Theu-
rillat , Corban , 99 ; Eugène Rollat , Mou-
tier, 97 ; Robert Lovis, Grandval, 96 ;
Bernard Theurillat, Courrendlin, 94 ;
Bernard Frossard , Moutier, 91 ; Wer-
ner Gunther, Courrendlin , 91 ; Samuel
Schlurter, Malleray, 90 ; Maurice Fré-
sard , Moutier , 86 ; Jean Beutler, Mou-
tier, 84 ; Paul Thiévan , Moutier, 81 ;
Bernard Montavon , Reconvilier , 79 ;
Jean-Louis Hennin , Bévilard , 78 ; Ro-
dolphe Heusler , Reconvilier , 44.

Pistolet : Rémy Catt in , Moutier , 147 ;
Bernard Montavon , Reconvilier , 140 ;
Bernard Frossard , Moutier , 137 ; Geor-
ges Kohler, Tavannes, 136 ; Albert Mé-
roz, Tavannes, 135 ; Samuel Schlurter,
Mallerav, 135 ; Philippe Friedez, Mou-
tier, 123 ; Paul Rollat, Moutier, 123 ;
Jean-Claude Erard, Tavannes, 127 ;
Marcel Mouche , Moutier, 123 ; Pierre
Thuler, Bellelay, 122 ; Robert Lovis,
Grandval , 121 ; Eugène Rollat , Moutier ,
l lf i  ; Werner Guntlier. Courrendlin ,
106 ; Jean-Louis Hennin , Bévilard ,
105 ; Paul Thiévan , Moutier , 104 ; Mau-
rice Frésard , Moutier , 101 ; Joseph Cut-
tat, Court, 101 : Bernard Theurillat,
Courrendlin , 95 ; Pierre Montavon,
Moutier, 88 ; Willy Broquet, Moutier,
85 ; Rodolphe Heusler, Reconvilier, 76 ;
Ives Theurillat, Corban, 58 ; Jean
Beutler, Moutier, 43.

Tir annuel de Sa police
cantonale du district

OTTISBERG

(c) Hier vers 19 h 15, M. Erwin Stritt,
18 ans, domicilié au hameau de Rcckolder-
berg (Guin), circulait au guidon de son
vélomoteur à Ottisbcrg. Alors qu 'il s'ap-
prêtait à dépasser une voiture, il entra
en violente collision frontale avec une
deuxième voiture qui survenait en sens in-
verse. Il dut être transporté en ambulance
à l'hôpital cantonal, souffrant d'une forte
commotion cérébrale, d'une cheville fractu-
rée et de plaies à la tête.

Un jeune homme blessé

ALTAVILLA

(c) M. Jakob Gaberell, 62 ans, ou-
vrier agricole à Altavilla (Lac), a
fait une chute d'une hauteur de huit
mètres dans une grange appartenant
à son employeur, dans la soirée de
jeudi. La colonne vertébrale frac-
turée, il est hospitalisé à Meyriez.

Chute de 8 mètres
(c )  Importante séance d' information,
hier soir à Bienne. Objq t : ce que
sera la saison théâtrale 1967 - 1968.
Notre journa l reviendra p lus longue-
ment sur le thème ; mais dire que
Michel Simon apparaîtra sur la scène
du Casin o, que Brecht sera représen-
té par sa p ièce « Homme pour hom-
me », s u f f i t  d éjà à donner l' eau à la
bouche.

La prochaine saison
théâtrale de Bienne

Route de Bienne - Alfermée :

A la suite de la construction d'un
mur de soutènement, la circulation
sur la route principale entre Bienne
et Alfermée se fera sur une seule
piste à partir  de lundi et cela pen-
dant environ quatre mois. La circu-
lation sera réglée par des signaux lu-
mineux.

une seuie piste

C'est le dimanche 3 septembre 1967
que Bienne aura le plaisir de recevqir
les officiers P. A. qui feront un tir au
mousqueton et au pistolet. Ces tirs débu-
teront à 8 h 45 au stand central de la
police et à celui de Boujean. Un banquet
réunira tous les participants et les officiels
à la Maison du Peuple, à Bienne. Parmi
les personnalités, notons un représentant
du Conseil municipal, M. Devet ; M. Burri,
conseiller d'Etat et directeur du département
militaire du canton de Berne ; M. Walter
Koenig, chef du service fédéral de protec-
tion civile ; le brigadier Munsch, ancien
chef de service territorial et des troupes
de P. A. ; le brigadier Folletête, chef actuel
du service territorial et des troupes de
P. A. ; le brigadier Nicolas, chef de la
brigade territoriale ; les commandants des
écoles de Genève et Fribourg.

Rencontre hors service

La commission militaire
du Conseil national à Payerne

BERNE (ATS). — La commission mili-
taire du Conseil national, présidée par le
conseiller national Tschumi, a visité jeudi,
en présence du chef de l'état-major général
et du chef de l'instruction, l'aérodrome
militaire de Payerne, ainsi que diverses
installations militaires existantes ou prévues.

Elle a poursuivi ses délibérations hier en
présence du chef du département militaire
fédéral, le conseiller fédéral Celio. A l'una-
nimité moins une abstention, le projet relatif
aux constructions militaires, aux places d'ar-
mes et de tir a été approuvé conformément
à la décision du Conseil des Etats.

Toutefois, contrairement à ce dernier , la
commission militaire du Conseil national
approuve le crédit de 3 millions de francs
pour les terrains de tir du Lac-Noir (Fr),
suivant ainsi la proposition du Conseil fé-
déral.

Dans la question de l'achat d'une pèle-
rine de service et d' un imperméable de
sortie pour les soldats et l'octroi de crédits
additionnels en couverture de dépenses dues
au renchérissement , la commission a suivi
à l'unanimité la décision affirmative du
Conseil des Etats.

La commission a ensuite pris connaissance
du 6me rapport du Conseil fédéral relatif
à la situation de l'acquisition des avions
de combat « Mirage III > et a décidé par
11 voix contre 2 et 2 abstentions, de pro-
poser au Conseil national l'approbation du
crédit supplémentaire pour l'acquisition d'un
troisième avion biplace c Mirage III BS » .

« Oui » à un troisième
« Mirage » biplace 111 BS

Morrens : cette maison sera-t-eîle détruite ?

DÉLABRÉE. — Cette maison l'est. (Avipress - J.-P. N.)
La municipalité de Morrens somma

le propriétaire de détruire ou de ter-
miner sa maison. Le délai imparti se
terminait dernièrement et au début de
la semaine prochaine, les trax démo-
liront la villa que son constructeur n'a
pas pu terminer.

Il y a quelques jours, M. Creteloud
a recouru contre la décision de la mu-
nicipalité. Il a décidé de vendre une
parcelle de terrain afin de trouver l'ar-
gent qui lui permettrait de terminer sa
construction . Mais les bulldozers ris-
quent bien d'être là tout de même...

J.-P. N.

Comme nous l'avons annoncé hier,
des trax et des gendarmes détruiront,
au début de la semaine prochaine, une
maison de Morrens, appartenant à M.
Creteloud, agriculteur.

Morrens est un paisible village à six
kilomètres d'Echallens. M. Creteloud,
ancien maçon, y cultive ses champs,
élève ses quelques vaches. Il y a une
dizaine d'années, cet homme acheta
une parcelle de terrain sur laquelle il
décida de construire, de ses propres
mains, une maison qu'il destinait à la
location. La maladie, et les ennuis fi-
nanciers aussi, empêchèrent M. Crete-
loud de poursuivre la construction. Le
squelette de briques subsistait, inesthé-
tique il est vrai.

SOLEURE

Dans un grand magasin de Soleure,
un employé a été arrêté pour avoir commis
150 détournements au détriment de son
employeur. Il mettait tout simplement l'ar-
gent de marchandises vendues clans sa poche.
Une enquête a été ouve rte.

Arrêté pour détournements

PAYERNE

(c) L'assemblée générale de l'hôpital de
Payerne a eu lieu à la salle du tri-
bunal , vendredi après-midi, sous la pré-
sidence de M. Achille Meyer, syndic de
Payerne. Au cours de la séance, les dif-
férents rapports statutaires furent pré-
sentés et adoptés , puis il fut procédé à
diverses nominations. L'exercice 1966 a
bouclé par une perte de 5284 fr. 34. Le
coût d'une journée de maladie a passé
de 37 f r . 81 en 1965 à 44 fr. 34 en 1966,
soit une augmentation de 6 fr. 53. L'an-
née dernière , 1737 malades ont été trai-
tés à l'hôpital de Payerne, ce qui repré-
sente 24,293 journées de maladie.

Au cours de l'assemblée, l'autorisation
nécessaire a été donné au conseil de di-
rection d'emprunter une somme de
300,000 fr. pour les frais d'études du
nouvel hôpital de zone de Payerne, qui
coûtera près de 14 millions de francs.
Le vœu a également été émis que la
contribution actuelle des communes soit
augmentée d'une contribution volontai-
re, qui irait alimenter le fonds du nou-
vel hôpital. M. Marc Piccard , président
du conseil de direction , a insisté sur le
fait qu 'une contribution suffisante des
communes permettra de mieux sauve-
garder l'autonomie de l'hôpital de
Payerne.

Enfin , l'assemblée a ratifié la conven-
tion par laquelle la commune de Payer-
ne cède à l'association le terrain néces-
saire à la construction du nouvel hôpi-
tal , soit une surface de 24,212 mètres
carrés , estimée à 726,360 francs (30 fr.
le mètre carré) .

300,000 fr. pour les fraas
d'études du nouvel hôpital

(c) Hier à midi environ, un accident
s'est produit à Yverdon, au quai de
l'Ancienne-Douane, à proximité du pas-
sage sous-voie. Un piéton, M. Antonino
Patti , 52 ans, d'Yverdon, traversait la
chassée sur un passage de sécurité. Il
a reculé brusquement et un motocy-
cliste qui roulait en direction du cen-
tre-ville et s'apprêtait à passer derrière
le piéton ne put l'éviter. Tous deux
roulèrent à terre. Seul le piéton fut
blessé et transporté par l'ambulance
municipale à l'hôpital d'Yverdon. Là,
on constata qu 'il souffrait d'une frac-
ture de la jambe droite.

Un piéton blessé

(c) La Société des maîtres cordon-
niers d'Yverdon et environs fêtera
dimanche le cinquantième anniversai-
re de sa fondation. Le dernier des
membres fondateurs, M. Charles Estop-
pey, assistera à la manifestation. De
nombreux représentants des autres
sections seront présents.

YVERDON — Les cordonniers

' - laitKHKWIHmï'', '* -!.&J\.fr'?2iïXii^Lyk'% ï̂&'.<itâW?&>*
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Dans « Echo de mon pays > , l'écrivain ju-
rassien Louis Muller consacre quelques-uns
de ses propos aux historiens. Après avoir
relevé « la plus grande circonspection » qui
est « de rigueur en cette matière », Louis
Muller conclut : « On peut avancer toute-
fois que la parole cautionnée par la probité
morale est souvent plus près de la vérité
que l'écrit arrangé après mûres réflexions » .
Cette intéressante conclusion avait été mal-
heureusement tronquée, dans notre édition
du 30 août , laquelle avait consacré un
article à l'écrivain Louis Muller.

Chronique jurassienne



Pour notre bureau de vente et de service à Neuchâtel, nous offrons
le poste, devenant libre le 1er janvier 1968, de
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parlant le français et l'allemand.

Une possibilité unique de participer à l'essor d'une grande entre-
prise s'ouvre ici à une jeune personnalité (25 - 35 ans) possédant
l'expérience du service externe et disposant d'excellentes relations
dans la branche de la construction et du chauffage.

Ce qui compte pour nous : votre dynamisme, votre talent d'orga-
nisation pour les questions commerciales et le service externe et,
bien entendu, le sérieux absolu de vos méthodes de travail.

Veuillez adresser votre offre, avec bref curriculum vitae et photo-
gaphie, à la direction ELCO-Chauffages à mazout S. A, Thurgauer-
strasse 23, 8050 Zurich.
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Nous cherchons

employé
de commerce
avec certificat de capacité ou di-
plôme d'une école de commerce.

Langue maternelle française.
Connaissance de l'allemand ou de
l'anglais.

Activité

Préparation des commandes de nos
clients européens et d'outre-mer.

Les candidats bénéficieront d'une
mise au courant approfondie..

Les intéressés sont priés d'adresser
leur offre sous chiffres 87/67 à
notre bureau d'engagement t.

S. A. BROWN, BOVERI  & C I E ,
5401 Baden.i

J Ê r w r'Êk*. COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

La réassurance Vie pose des problèmes mathématiques intéressants
et sans cesse nouveaux. Toute activité dans ce domaine s'accom-
pagne de contacts internationaux et de voyages à l'étranger. Notre
entreprise est solide et bien connue ; elle offre à un jeune

_ •

ou mathématicien
<

des tâches captivantes et d'excellentes possibilités d'avenir. Nous
vous fournirons très volontiers de pins amples détails.

COMPAGNIE SUISSE DE REASSURANCES
Service du personnel
Mythenquai 60, 8022 Zurich
Tél. (051) 25 88 00.

! 

HÔTEL CITY I
NEUCHATEL M

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

Pour notre service d'expédition , nous désirons
engager

• •n magasinier
de nationalité suisse, âgé de 25 à 35 ans en-
viron.
Nous exigeons de ce candidat :

qu'il soit un homme capable, robuste
et en bonne santé

— qu'il ait les capacités nécessaires
pour surveiller les entrées et sor-
ties de marchandises, le charge-
ment des camions

— qu'il soit apte à donner des ordres
au personnel

— qu 'il possède un esprit de collabo-
ration

Nous offrons :
— un emploi stable avec responsabi-

lités
— un salaire en fonction des aptitu-

des
— les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats,
références et prétentions de salaire, sous chif-
fres F Z 1765 au bureau du journal.

GLUCYDUR S.A.
cherche une

m. m •

— de nationalité suisse

— de langue maternelle française

— connaissance de l'allemand désirée.

Nous sommes à même de lui offrir un poste
comportant des responsabilités.

Date d'entrée : à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae et références,
seront examinées avec la plus grande discrétion
par GLUCYDUR S. A., rue du Viaduc 30, 2501
Bienne.

NOUS CHERCHONS un jeune

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

pour notre service de vente.
Si vous avez fait un apprentissage commercial
ou suivi une école de commerce, vous trouverez
chez nous un champ d'activité intéressant. Lan-
gue maternelle française. Connaissance de l'alle-
mand désirée. Nous vous offrons un salaire en
rapport avec notre époque, une ambiance de
travail agréable et la semaine de cinq jours.
Veuillez nous adresser votre offre brève par
écrit :

BIGLER, SPICHIGER & Co S.A.,
3507 Biglen,
tél. (031) 68 62 21.

I , • Froidevaux S. A.,
fabrique d'horlogerie,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

metteurs (eiises) en marche
pour travail en atelier ou éventuellement à do-
micile.
Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. (038) 5 70 21.

llpSfm||H§|fl̂ ffl

Nous engageons, pour notre divi-
sion ELECTRONIQUE, un

DESSINATEUR
de circuits imprimés. Le titulaire
pourra être, si nécessaire, intro-
duit par nos soins dans cette spé-
cialisation.

Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres, à se présenter ou à télé-
phoner à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,. en
mentionnant la référence DEL.

Restaurant de la Poste, à Pe-
seux , cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir

serveuse
connaissant les deux services.
Nourrie, logée.
Tél. (038) 8 40 40.
Nouveau tenancer : J.-P. Cygan

31 RffifS I B-^A rTae . ¦ . B Jtuor. o .t

* sis tŒi& £9 f J m 63M fi ï j flyjgfi

Technicien -
en chimie-physique

ayant suivi une formation ETS en chimie
et disposant de très bonnes connaissances
en physique et mathématiques.

Le nouveau collaborateur se verra confier

, des travaux d'études des propriétés phy-
siques, mécaniques et optiques des sys-
tèmes filmogènes, ainsi que leurs métho-
des de. mesure. Une certaine expérience
dans ce domaine serait souhaitée, mais
n'est pas indispensable.

Connaissances linguistiques : français, al-
lemand, si possible notions d'anglais.

ĝggss ĵ. Les personnes que cette offre intéresse

ffiçffiffi fo sont invitées à adresser leur candidature,
%Z<zy%%ïfâ accompagnée des certificats habituels, au
vjjj tMffiffi chef du personnel CIBA Photochimie S.A.,
Wifffi" rue de l'Industrie 15.

1700 Fribourg. Tél. (037) 2 22 22.

Nous cherchons

mécanicien
ainsi que

mécanicien
d r  

¦ l ie précision
Travaux propres, intéressants et
variés. Bonnes conditions socia-
les. Semaine de cinq j ours.
Faire offres à Micromécaniq ue
S. A., Draizes 77, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 8 25 75.

AMANN & CIE SA,
Importation de vins en gros
cherche

contremaître
de nationalité suisse ;

manœuvre-
caviste

suisse ou étranger, pour diffé-
rents travaux de cave. Forma-
tion par nos soins, selon apti-
tudes.
Faire offres à la direction de
la maison AMANN & Cie S. A.,
case postale, 2002 Neuchâtel.

Angleterre - Etats-Unis - France
pour je unes fille au pair.

places disponibles
QHS, 19, place Longemalle, Genève,
tél. (022) 24 12 82.

Je cherche pour octobre ou épo-que à convenir, pour ménage dedeux personnes, une

geyne fille
propre et active, sachant un peu
cuisiner et raccommoder. Salaireselon entente. Tous renseigne-
ments à disposition .
Adresser offre s sous chiffresP 3711 N à Publicitas S. A, 2001Neuohâtel.

????????????
On cherche

garçon
ou fille

de cuisine
Restaurant des Halles

Tél. (038) 5 20 13.

????????????
Nous engageons,
pour notre CENTRALE D'ACHATS,

COLLABORATEUR COMMERCIAL
Nous demandons :
apprentissage commercial ou formation équiva-
lente. Goût pour les chiffres. Langue maternelle
française et bonnes connaissances d'allemand si
possible. Nationalité suisse, ou étranger avec
permis C.

Nous offrons :
Travail intéressant el varié en collaboration avec
une équipe jeune ef dynamique. Travaux de ges-
tion des stocks et inventaires de fournitures da
fabrication. Place stable. Prestations sociales da
premier ordre.

Adresser offres , avec curriculum vitae, phofo, cer-
. tificats et prétentions de salaire, à notre chef du
personnel, réf. « employé commercial achats ».
Discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie, connue dams le monde '
entier pour ses montres de haute qualité,
désire s'assurer la collaboration étroite et
permanente d'un ou d'une

STYLISTE
chargé (e) de la mise au point et du constant
renouvellement de sa collection d'articles
exclusifs. Les intéressés, dont l'engagement à
plein temps pourrait être envisagé, doivent
disposer de sérieuses références et fournir la
preuve d'ime expérience approfondie dans
l'esthétiqu e horlogère.

Faire offres sous chiffres P 50.177-28 à Publi-
citas S.A.. 2300 la Chaux-de-Fonds.

bl4m0ÂO HOLDING S.A.
cherche un collaborateur qualifié comme

adjoint au chef de service
contrôle de la qualité.

La préférence sera donnée à un jeune candidat de langue maternelle
française, possédant la langue anglaise et ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Une certaine expérience dans la branche alimentaire serait souhaitable,
mais pas indispensable.

Nous offrons : place stable ;
travail intéressant et varié ;
semaine de 5 jours ; >
avantages sociaux.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'envoyer leurs offres,
en joignant curriculum vitae, copies de certificats et photographie, et en
indiquant les prétentions de salaire et la date d'entrée la plus proche, à :
Direction, SUCHARD HOLDING S. A., 2003 Neuchâtel.



Notre département Photo-Cinéma (appareils BAUER) cherche, pour
le 1er octobre,

COLLABORATEUR
pour le service externe.

_

Votre activité future : visiter les détaillants de Suisse romande (y
compris le Valais) et du Tessin.

Ce qui compte pour nous : bonne expérience de la vente, connais-
sance de la branche et enthousiasme pour les techniques modernes
de la photo et du cinéma.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée des docu-
ments d'usage, au

bureau du personnel de la S.A. Robert BOSCH, case postale,
8021 Zurich, en ajoutant sur l'enveloppe le mot de passe
« Photo-Cinéma ».

L'Union suisse des fabricants
de boîtes de montres cherche

une employée de bureau
pour travaux intéressants et
variés.
Adresser les offres manuscri-
tes à l'USFB, rue de Nidau 8,
2500 Bienne.

i Nous cherchons

1

Représentant
pour visiter notre clientèle hôtelière de Suisse
romande.

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

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

Excellentes conditions de travail et caisse de
retraite.

Prière de faire parvenir votre offre manuscrite,
avec curriculum vitae, photo et certificats, à
la direction du

.. _____
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4900 Langenthal

CABLES CORTAILLO D
Nous engageons :

• Pour nos ateliers de câblerie

ils sjp îiiif s^jflf^^^
comme chefs de machine.

< i

Nous assurons une formation progressive des
candidats aux postes à repourvoir.

2 ouvriers
comme seconds de machine

avec possibilité de promotion selon les capacités
acquises après la période de mise au courant.

• Pour notre atelier de mécanique

2 ouvriers
pour les travaux variés d'usinage et de montage
d'accessoires de câbles.

Les candidats voudront bien se mettre en rela-
tion avec le service du personnel pour prendre
connaissance des conditions de travail et con-
venir de la date d'entrée en fonction.

' .'¦ '.'. Dsi
. , » . , .,, . * .< , _ „ CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42

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

ROMAN
par 22

CLAUDE: JAUNIÈRE

Je n'insistai pas. Nous dînâmes très rapidement, en échan-
geant à peine quelques paroles.

Les regards de mon compagnon se tournaient presque cons-
tamment vers la porte, comme s'il s'attendait à voir surgir
la menace qu'il pressentait.

Ce repas en tête à tête était si différent de nos déjeuners
joyeux dans les refuges de montagne, où nous devisions, in-
souciants, heureux, que les larmes me vinrent aux yeux et je
me penchai sur mon assiette pour les dérober à sa vue.

Elles ne lui échappèrent pas cependant. Par-dessus la table,
il posa sa main sur la mienne et je l'entendis murmurer :

—¦ Je vous jure, ma chérie, que je vous ferai oublier ces
pénibles moments. Nous retrouverons un jour, bientôt, notre
bonheur d'être ensemble.

Ces mots, leur ton d'infinie douceur, me rassurèrent plus
que ne l'avaient fait les propos précédents et je pus lui sou-
rire sans arrière-pensée.

Nous reprîmes la route vers onze heures, à une allure moins
rapide.

Il avait fait basculer mon siège en arrière, qui me faisait
comme une véritable couchette. Il disposa un coussin sous
ma tête, me couvrit de son manteau et exigea tendrement :

— Il faut dormir.
Je n'avais pas sommeil, mais je consentis à m'allonger sur

cette confortable banquette. La radio branchée diffusait une
musique légère. Sans presque m'en rend re compte, je m'en-
dormis.

Je m'éveilla brusquement et il me fallut quelques instants

(Copyright by Ed. Tallandier)

pour me rendre compte de l'endroit où je me trouvais. Une
légère lueur était devant moi, celle du tableau de bord de la
voiture. Celle-ci était arrêtée, il faisait nuit noire au-delà des
vitres et j 'étais seule.

Je me dressai, prise d'une panique soudaine. J'ouvris la
portière et l'intérieur de l'auto s'éclaira. Sans réfléchir , je sau-
tai à terre, regardai autour de moi.

Nous étions dans un petit bois et j'appelais à mi-voix :
— Xavier ? Etes-vous là ?
Je ne perçus pas de réponse et l'inquiétude incontrôlable

grandit en moi. La nuit faisait un rempart autour de la voi-
ture. J'actionnai les phares et le large faisceau lumineux me fit
apercevoir Xavier accourant vers moi.

Je me précipitai et quand il me reçut dans ses bras trem-
blante de l'émotion éprouvée, il me demanda :

•—¦ Vous avez donc si peur !
— Oui. Cette solitude, ce réveil en pleine nuit, ces circons-

tances... Où sommes-nous ?
A quelques kilomètres de Libourne. Vous dormiez si bien

que j'ai cru pouvoir faire quelques pas.
— Pourquoi n'avez-vous pas dorm i vous-même ?
Il détourna la tête, m'éloigna de lui , et prononça , d'une voix

étouffée :
— Petite fille ! Innocente petite fille !
Cet accent étrange me surprit , puis je m'aperçus que nous

étions seuls, lui et moi, avec autour de nous le calme de ce
bois désert, la nuit complice.

Mal à l'aise, je fis un pas vers la voiture et demandai :
— Ne repartons-nous pas bientôt ?
— Il est seulement quatre heures. L'aube n'est pas loin.

Ecoutez-moi, Nadine : êtes-vous assez forte pour m'entendre ?
— Y a-t-il quelque chose de nouveau ?
— Oui, quelque chose de grave.
Je me retournai et , comme nous étions dans la lumière des

phares, je notai l'altération de ses traits qui m'était apparue
comme le signe de sa fatigue.

— Qu'est-ce que c'est ?
Il reprit sa place au volant, augmenta la puissance de la

radio et me dit :
— Pendant que vous dormiez, un message a été diffusé

avec le numéro de ma voiture, demandant à ceux qui la re-
péreraient de signaler son passage, de dire au conducteur et à
la personne qui l'accompagne qu'il y a une communication
très importante à leur faire.

Je pensai immédiatement à Mamine, à mon père et m'écriai:
— Mon Dieu ! Il est peut-être arrivé un accident chez moi !
— Non , dit-il, agacé, rien qui concerne les vôtres, mais

quelqu'un nous a trahis, votre cousine Laura , sans doute, in-
suffisamment rassurée par notre billet.

— Qu'allons-nous faire ?
— J'ai aussitôt songé à nous mettre à l'abri d'une identi-

fication et c'est pourquoi je me suis dissimulé ici. Comme
j'ai eu raison de ne pas consentir à nous arrêter dans un
hôtel !

— Il fallait me réveiller , m'écriai-je.
— Cela n'aurait servi à rien. De toute façon, mon projet

de nous unir à Saint-Cloud ne peut plus se réaliser et il nous
est interdit d'aller plus loin avec cette voiture.

Je me permis d'insister timidement :
— Et si la communication qu'on veut nous faire était telle-

ment importante ?
Il secoua la tête :
— Je suppose que, soit par affolement de votre cousine ,

soit par je ne sais quelle voie, Odile et Robert ont retrouvé
notre trace à Saint-Cloud. Me manifester , c'est attirer sur moi
la horde des médecins, infirmiers, qu'ils ont dû mobiliser.
Non , mon plan est autre. Nous sommes ici à moins de cinq
cents mètres de la route où passent les autocars. Nous allons
attendre le premier qui nous amènera à Bordeaux. Là, vous
irez chercher les pap iers qu 'il nous faut. Comme il y a peu
de chances qu'on devine nos intentions immédi , .s , vous les
obtiendrez sans difficulté et probablement sans ¦ l ie r  l'atten-
tion. Il y a un risque à courir , nous ne pouvons IV\ iter.

— Qu 'en ferons-nous , puisque nous ne pouvons retourner
nous marier là où la chose aurait été facile ?

— Il y a une autre possibilité qui m'est apparue , tandis
que vous dormiez : un de mes anciens camarades vit au pays
basque, dans un village dont il est le maire. Près de lui, nous
trouverons aide et refuge , si vous n'avez pas changé d'avis.

— Xavier !

Ma protestation indignée lui fit du bien. Il prit ma main et,
après l'avoir embrassée longuement, l'appuya contre sa joue.

— Je m'effraie de vous entraîner dans des épreuves dont
je ne peux même plus prévoir le déroulement. Est-il bien sage
de vouloir réaliser ce mariage dans les circonstances actuelles ?

— Oui, dis-je avec force, je le veux, je l'exige !
Il tourna le bouton de la radio. Autour de nous, ce fut le

silence. Un nouveau geste éteignit les phares. Il descendit de
la voiture dont la portière claqua derrrière lui. Il m'aida à
sortir à mon tour.

— Allons, dit-il , enveloppant de son bras mes épaules, al-
lons, ma tendre courageuse. Sans vous, je ne sais pas ce que
j' aurais fait. C'est votre pensée qui m'a soutenu jusqu'à ce
jour. Maintenant, c'est votre présence.

Il s'appuyait sur moi, presque lourdement, comme pour
donner plus de réalité à ce qu'il affirmait. Nous nous mîmes
en marche, dans le calme feutré du bois qui nous avait abrités,
cependant qu'au ciel montaient avec lenteur les premières
lueurs du jour.

CHAPITRE XI
Si le sort avait été hostile à Xavier-Eric Anguiral , une

soudain clémence de sa part rendit facile l'exécution du plan
qu 'il avait élaboré.

Sans aucune difficulté , sans susciter la moindre surprise ,
j'obtins les documents dont j'avais besoin , tant auprès des ser-
vices civils qu'à la paroisse où j'avais été baptisée.

Toutefois, comme la suite des événements risquait de lais-
ser les miens sans nouvelles — pis, de leur en faire par-
venir de fausses, de mensongères — il me permit d'écrire
une lettre à ma grand-mère, dans laquelle je la suppliais de ne
pas s'inquiéter, de ne pas prêter aux propos de Laura trop
d'attention. J'ajoutai que j'étais heureuse, d'un bonheur tout à
la fois grave et menacé, mais qu'elle m'approuverait quand
elle connaîtrait par le menu les circonstances de mon étrange
aventure.

A Laura, j'envoyai ce simple billet :
« Si vous avez quelque affection pour moi, par pitié, ne

bougez pas. »
(A suivre.)
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GOBELIN I
i

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

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

Faire offres , avec photo, curriculum vitae et copies de certificats, à

UUBELIN S. A., montres et bijoux, Grimselweg 3, 6000 Lucerne,
tél. (041) 9 79 77.

i

Par suite de l'extension de notre Centrale d'achats,
une place de

SECRÉTAIRE
pour un chef de service de ce département est
offerte.

Nous demandons :
Langue maternelle française et très bonnes connais-
sances de l'allemand. Correspondance dans ces
deux langues. Si possible connaissance des tra-
vaux d'impression ou de publicité.

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

Adressez votre offre, accompagnée de voire cur-
riculum vitae et d'une photo, en mentionnanf vos
prétentions de salaire, à notre chef du personnel,
sous rubrique « secrétariat achats ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL-SERRIÈRES

Employée de bureau
à mi-temps trouverait place
stable, à conditions intéressan-
tes, pour différents travaux de
bureau.

Faire offres sous chiffres B V
1761 au bureau du journal.

Nous engageons
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désirant être mis au courant de l'assemblage

Travail éventuellement à la DEMI-JOURNÉE

Que diriez-vous d'être le

REPRÉSENTANT
d'une jeune entreprise de Suisse alémanique, en plein boum dans
la promotion d'articles de marques ? Si vous êtes prêt à consacrer
votre enthousiasme à la vente de nos exclusivités, vous êtes notre
homme.

Région : Suisse française, haut Valais et Tessin.

Conditions : Une formation commerciale, ou équivalente, serait sou-
haitable. Une expérience préalable de la profession n'est
pas indispensable, vous serez formé et soutenu par nos
soins.

Si vous faites vos preuves, vous n'aurez pas à vous plaindre de
votre salaire I Mais pour cela un rendement au-dessus de la
moyenne est obligatoire... Veuillez envoyer votre candidature, avec
spécimen d'écriture, photo et bref curriculum vitae, sous chiffres
OFA 12891 Rb Orell Fussli-Annonces S. A., 5401 Baden.



Le naturalisme à 24 carats
4a Cuisine» d'Arnold Wesker, prix de l'Association des spectateurs IWI

L'odeur du beurre noisette et
de l'échalote réjouit parfois le
cœur de l'homme et d'honorables
poètes ont célébré le gigot de
pirésalé ou le pot-au-feu. Mais au
théâtre, la gastronomie se pra-
tique moins, car elle a peu de
vertus dramatiques. C'est pourtant
une cuisine, une énorme cuisine,
que nous présente le jeune drama-
turge anglais Arnold Wesker.
Ressemblant à un laboratoire, elle
livre deux fois par jour 1500
repas à autant de clients anony-
mes.

Fièvre
Organisée comme une usine,

elle possède ses manœuvres et
ses ouvriers ; vous y trouvez un
spécialiste des légumes chauds,
des poissons, des omelettes, sans
compter rôtisseurs et pâtissiers.
Vingt-cinq ou trente personnes si
l'on n'oublie pas les femmes exté-
nuées qui assurent le service. Et
tout voltige dans une atmosphère
de fièvre, les plats, les paroles,
l'huile bouillante, les amours et les
colères.

La pièce de Wesker nous montre
deux moments de cette activité
industrielle. Le couip de feu tout
d'abord. Dans cette première partie,
on aiurait pu sans grand inconvé-
nient remplacer le talent de l'auteur
par une caisse enregistreuse, car
le dialogue est cueilli, tout cru,
dans l'authenticité.
— Cinq côtelettes de mouton. Cinq.
— Cinq côtelettes de mouton. Cinq.
— Un rôti de veau, deux rosbifs.
— Trois garnitures petits pois pour

moi.
— J'étais là avant.
— Spécial.
— Et voilà trois petits pois.
— Et six steaks dont trois bleus.

Etc.
Vous croyez peut-être que j'a-

buse de votre crédulité. Eh bien ,
non, ma citation est parfaitement
exacte, et je pourrais même vous
offrir 3 ou 400 lignes, tout aussi
lapidaires ou fonctionnelles ! Mais
ne faisons pas la moue ; le thé-
âtre est un vaste univers qui peut
tout accueillir, même des efforts
de ce genre.

Avec le deuxième acte, nous par-
venons à la pause de l'après-midi.
Les esclaves qui viennent de four-
nir des millions de calories à un
public grognon, tentent de se repo-
ser. Mais La fatigue les a littérale-
ment assommés, leurs réactions n'ap-
partiennent plus qu'à une sorte
d'instinct ; ils ébauchent des gestes
et des phrases. Et en route pour le
repas du soir.

Récompenses
Wesker a obtenu le prix 1967 de,

l'Association des spectateurs ; en
outre Ariane Mnôuchkine et

; 
ses

compagnons du théâtre dm Soleil
viennent de recevoir celui du meil-
leur spectacle que décerne le Syn-

dicat de la critique dramatique et
musicale. La presse s'est elle aussi
montrée chaleureuse et le « Monde »
qu'on ne soupçonne pas de vaines
complaisances, déclare : « Ne crai-
gnons pas les mots : c'est un des
événements les plus importants de
la saison. J'ai bien envie de dire le
plus important... » Il doit donc s'agir
d'un texte , sinon digne d'admira-
tion du moins significatif. Hélas !
j e viens de lire cette pièce, tout
disposé à applaudir dans mon coin,
mais cette cuisine a gelé mon
enthousiasme naissant. Je dois avoir
tort.

La tranche de vie
Si l'on cherche des éléments favo-

rables, on peut certes évoquer une
sorte de pitié huimaine qui nous
saisit à la vue de ces forçats de
l'alimentation. Nous avons un peu
honte de nous trouver du côté où
il y a des nappes. Avec subtilité,
un chroniqueur a parlé « du malaise
des gens qui pour pouvoir gagner
leur vie, n 'ont pas le temps de
vivre ». Enfin, je veux bien admettre
que le public a été alléché par un
décor insolite et un mouvement
scénique analogue à celui d'une
auto de course.

Mais quelle indigence dans ce
qu'on appelle aujourd'hui le « thé-
âtre-document », dissimulant sous
de nouveaux noms de très vieilles
recettes. Hélas ! la leçon de Copeau,
de Dullin, de Jouvet, de tant d'au-
tres, a été inutile puisque nous
voici revenus à 1900 ou 1890, à
l'époque de la tranche de vie, du
naturalisme à 24 carats, des dia-
logues que les auteurs entendaient
dans la rue et notaient sur leurs
manchettes.

Pour faire plus vrai. Nous croy-
ions pourtant être délivrés de cette
sottise. Pas d'intrigue, la réalité cou-
le comime un fleuve gris, quelques
rares violences trouant il est vrai
cette platitude, mais les passions res-
tent â l'état erubryonnaire et la plu-
par t des acteurs sont là uniquement
pour battre des ceuifs ou frire des
soles et prononcer les mots de leur
métier. Cette pièce est une photo-
graphie et l'on cherche en vain à
y découvrir le moindre effort d'art,
dans la composition, dans le style,
dans n 'importe quoi.

Mais « La Cuisine » représente
aussi un succès, des milliers de
spectateurs ont trouvé un vif plai-
sir à entendre cette parade alimen-
taire ; enfin on ne peut pas duper
un bon chroniqueur qui connaît
bien ces problèmes.

A ce mystère qui oppose les ap-
plaudissements du public et la fai-
blesse d'un texte, je trouve deux
explications. A moins qu'il s'agisse
de l'œuvre- d'un authentique écri-
vain ,, il est dangereux de lire une
pièce de théâtre- Elle apparaît nue
et sans défense. Ne lui manque-t-il
pas l'agrément du décor, la chaleur
humaine des comédiens, le mouve-

ment. C'est une pauvre chose qu il
faut laisser dormir.

ILe talent d'Ariane
Enfin — et cette remarque est

le corollaire de la précédente 4-
il faut bien supposer que quelqu 'un
a du talent dans cette entreprise.
Cette personne, c'est à coup sûr
Ariane Mnôuchkine, qui dirige dans
la banlieue parisienne le théâtre
du Soleil. Avec des moyens sans
doute précaires, elle a su animer
une vingtaine de comédiens ama-
teurs ou semi-professionnels, obtenu
d'eux le dévouement, la patience ,
la précision indispensable à un
succès. Bravo.

Mais si l'on veut trouver une
conclusion d'un ordre plus général,
on se trouve un peu désorienté. Les
chemins que suit le th éâtre d'au-
jourd'hui sont donc les vieilles
ornières, vieilles de trois quarts
de siècle. Il est vrai que pour toutes-
sortes de raisons et pour plaire au
public qui le nourrit, le théâtre
s'est toujours montré prudent.
L'architecture, la poésie, la pein-
ture, le roman cherchent à décou-
vrir de nouvelles voies, parfois dans
la confusion et le désordre, mais
souvent avec talent.

— Et vonci qu'on offre a M.
Arnold Wesker —¦ tant mieux pour
lui du reste — le prix de l'Asso-
ciation des spectateurs. Cela fait
rêver. Mais il s'agit sans doute
d'un accident.

Jean KIEHL

(de notre correspondant pour .es affaires anglo-saxonnes)
JJn fait divers apparemment sans im-

portance : deux hommes , comparaissant
devant une cour de Newbury (Berkshire),
sont punis d'amende (1250 et 360 francs)
pour avoir « cap té » les conversations
téléphoniques d'un troisième.

Fait divers apparemment sans impor-
tance , et-pourtant la presse lui a consa-
cré plusieurs colonnes. Pourquoi ? Parce
que, de l'avis du « Daily Telegraph »,
cette affaire est la première du genre, ju-
ridiquement parlant , en Grande-Bretagne.

Les accusés : un détective privé et un
jeune collaborateur d'occasion. Le 'détec-
tive expliqua qu'il travaillait pour une
compagnie industrielle , dont les « se-
crets », rapportant en bénéfices plus d'un
demi-million par année , excitaient un peu
trop l'intérêt de certaine personne autre-
fois attachée au service de ladite com-
pagnie. Cette dernière se méfiait . Le dé-
tective se mit à écouter les conversations
du suspect, commettant, de ce fait, une
infraction à la loi sur les téléphones et
télégraphes.

« Mais, demande le « Daily Express »,
quand un secret (industriel) n'est-il plus
un secret ? Quand il est volé. Vérité de
La Palice. C'est aussi cependant le nœud
de la question se posant aux législateurs,
aux détectives et aux industriels en
Grande-Bretagne aujourd'hui. Ce n'est
pas nouveau, mais c'est maintenant seu-
lement que l'on reconnaît la chose pour
ce qu'elle est : l'espionnage industriel. >

Exemples récents glanés parmi d au-
tres qui confirment l'existence de cette
forme d'espionnage : à Londres, un
« gang » pénètre, dans la célèbre Carna-
By Street , dans le magasin de mode mas-
culine « pop » de lohn Stephen et em-
porte ses projets pour l'hiver prochain ;
aux Etats-Unis , un homme de sciences
est reconnu coupable d'avoir livré à une
société italienne les secrets d'une nouvel-
le drogue, ce qui a causé une perte de
quatre cents millions de francs à la
compagnie américaine à laquelle il était
attaché.

ESPIONNAGE ET
CONTRE-ESPIONNAGE

Certes, l'espionnage industriel n'est
pas à proprement parler nouveau , et Ro-
nald Seth, dans son livre « L'Espion »,
assure même que le grand essor de l'in-
dustrie sidérurgique en Grande-Bretagne
est dû aux « activités » d'un maître de
forges du XVIIe siècle, Foley, qui, en
voyageant sur le continent , découvrit les
procédés secrets des grands concurrents
européens. Il cite d'autre part l'exemple
d'espionnage industriel pratiqué par les
Japonais, notamment dans l'industrie co-
tonnière.

Les Soviets, en ce qui les concerne,
sont évidemment, et de très loin , les maî-
tres de l'espionnage industriel et scien-
tifique. Us s'y livrent même, pratique-
ment, au su et au vu de tout le monde
(à New-York, par exemple, sous le cou-
vert de leur organisation « commerciale »
Amtorg). Et Werner Keller, dans « Est
moins Ouest ~ Zéro » a très largement
démontré que, sans contribution volon-
taire (commerce Est - Ouest) ou invo-
lontaire (espionnage) de l'Occident, la
« puissance soviétique » n'existerait pas.

Ronald Seth a très bien souligné —
et, ici, en dehors de toute considération
politique — l'énorme intérêt de l'espion-
nage industriel : « La découverte, par un
concurrent étranger, d'une formule se-
crète de pétrole ou de détails de cons-
truction de quelque nouvel engin, le
rend apte à forcer les marchés étrangers
et, avec plusieurs années d'avance, à fai-
re des offres compétitives, plus aisément
que s'il demeurait livré au seul dévelop-
pement de ses propres recherches. »

Dans un grand pays très industrialisé
comme l'Amérique, où l'industrie consa-
cre dix-huit milliards de dollars par an
aux recherches, ce genre d'espionnage
est, selon le « Sunday Times », « prati-
que courante ». Le journal dominical
écrit : « Près du tiers des 1500 hommes
d'affaires interrogés récemment par une

équipe de recherches de l'Ecole de com-
merce de Harvard ont reconnu avoir eu
connaissance, en leurs domaines respec-
tifs, de cas d'espionnage. Ce sont, sem-
ble-t-il , dans des branches hautement
compétitives — industrie automobile, dé-
tergents, produits pharmaceutiques —
que les tentations sont les plus grandes
pour l'espion. » Que faire pour s'en pro-
téger ? Recourir à des détectives, à des
organismes spécialisés.

UN DANGER
QUI IRA GRANDISSANT ?

En ce qui concerne l'Angleterre, où,
déclare-t-on , l'espionnage industriel se
développe d'une façon alarmante, la
grosse difficulté réside dans l'absence de
toute loi condamnant spécifiquement cette
forme d'espionnage.

M. lohn Walsh, président de l'Asso-
ciation des détectives britanniques, qui
dirige une organisation privée de contre-
espionnage industriel , explique très bien :
« Le problème surgit lorsqu'une idée est
volée. Il est difficile d'établir une sépa-
ration entre bonne pratique commerciale
et malhonnête. Par exemple, si vous ap-
prenez à un employé quelque chose qu'il
n'aurait pu apprendre- ailleurs, et qu'en-
suite il vous quitte et se sert de

^
ce quel-

que chose ailleurs, cela peut être une
façon peu honnête de procéder, mais ce
n'est pas vraiment de l'espionnage. »

Toutefois, on peut prévoir l'introduc-
tion, tôt ou tard , d'une nouvelle législa-
tion destinée à empêcher de sévir ceux
qu'on appelle déj à les James Bond de
la grosse industrie (aux Etats-Unis, les
pertes qu'ils font subir à l'industrie sont,
dit-on, supérieures à celles causées par
les incendies et les détournements de
fonds).

Sir Richard Powell, de l'Institut des
directeurs, considère que l'espionnage in-
dustriel , national ou international , est un
danger grandissant. « Or, note le « Dai-
ly Express », présentement la seule sécu-
rité légale que l'on puisse obtenir est
sous forme de brevet, de droits réservés
et de dépôt de plans industriels. Un es-
pion industriel ne peut actuellement être
poursuivi que pour vol ou violation des
droits de quelqu'un.

» En d'autres termes, si vous volez une
feuille de papier sur laquelle figure quel-
que information secrète, vous ne serez
poursuivi que pour avoir volé une feuille
de papier. En ce qui concerne la photo-
graphie ou la mémorisation de docu-
ments, rien ne peut être fait à ce sujet. »

Pierre COURVTLLE
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comme Londres, a sa tour aux souvenirs
funestes, qui fête ses 700 ans cette année

C' est le temps des anniversaires.
Ils sont à la mode partout. C'est
sympathique, charmant, instructif,
et une source d'insp iration intéres-
sante pour le tourisme. Ainsi, la
ville de Berne fê te  cette année (en
restaurant ses façades ) les sept cents
ans de l' un de ses principaux monu-
ments : le « Kaefi gthurm », ou
« Tour des prisons », et par celle-
ci, les sept siècles de la construc-
tion de la troisième muraille de la
cité des Zaehringen. C'est en e f f e t
en 1267 qu'elle f u t  achevée et la
« Tour des prisons » était l'ouvrage
le plus ' important, avec défenses
avancées et pont-levis, qui fu rent

démolis en 164-1. A l'instar de la
sinistre « Tour de Londres », elle
possède une histoire tragique, p uis-
que ju squ'en 1782, elle servît de
prison, avec salle de garde, salle
de tortures , voire salle d' exécution,
quand les condamnations à mort
n'étaient pas publiques. Elle abrita

également, à ses p ieds, la première
fosse aux ours, dès juillet 1513,
alors que le cap itaine bernois Clado
von May avait réussi à capturer
Vours-mascotte du commandant La
Trémoille, de l'armée française, à
la bataille de Novare. Et c'est par
cette fosse , après avoir descellé
quelques gi 'osses p ierres et enjam-
bé les ours , qu 'un condamné à mort
trouva la clef des champs. Un omrs
le remp laça sur la paille du cachot,
e f f raya  le geôlier à l'aube , s'échap-
pa à son tour et jeta la peur à
travers la ville, en plein marché.

Marcel PERRET

£fn vaccin contre la carie dentaire
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" 'SCIENCE ET SANTÉ

Un chercheur américain de l'Université
de Notre-Dame, dans l'Etat d'Indiana, le
docteur Morris Wagner, vient de réaliser
un vaccin contre la carie dentaire.

Ce vaccin a donné des résultats pré-
ventifs remarquables sur des rats, ani-
maux dont le mécanisme de carie den-
taire est très semblable à celui des êtres
humains. Le docteur Wagner a élevé deux
groupes de rats , l'un dans une atmosphère
stérile , l'autre dans un milieu normal ;
tous deux avec un régime alimentaire à
base de sucres et d'hydrates de carbone :
régime qui est censé favoriser la carie

dentaire. Les caries dentaires ne se déve-
loppèrent que chez les rats vivant dans un
milieu normal. Un microbe, appelé
« streptoccoccus faecalis », introduit dans
les aliments des rats élevés en milieu
stérile, suffit à déclencher les caries. Le
docteur Wagner réussit à immuniser les
rats contre ce microbe en leur injectant
des « streptoccoccus faecalis » tués. Ces
injections ont virtuellement supprimé
l'apparition des caries-

Bien que d'autres chercheurs améri-
cains et suédois notamment, aient iden-
tifié 25 à 30 espèces de microbes res-
ponsables de caries dentaires, le docteur
Wagner pense que l'on peut réussir à
classer ces microbes en cinq ou six grou-
pes seulements, ce qui constituerait un
nombre acceptable pour qu'un vaccin
efficace contre la carie dentaire humaine
puisse être élaboré.

Parfois une phlébite
peur être liée à la leucémie aiguë

Dans certains cas, une phlébite peut
annoncer l'apparition d'une leucémie
aiguë. Cette constatation vient d'être fai-
te par trois spécialistes français de la
clinique médicale thérapeutique et des
maladies du sang, à l'hôpital de la Con-
ception de Marseille : Jean Olmer, J.-J.
Moutaffian et B. Gabriel.

Certes les observations de l'association
d'une phlébite à une leucémie ne con-
cernent encore qu'un pourcentage faible
des cas de leucémie (1,5 %). Cependant,
outre que ces observations sont indiscuta-
bles, il est possible que d'autres cas sem-
blables n'aient pas encore été remarqués
ou qu'ils aient été considérés comme dé-
pourvus de signification. Pour les qua-
tre médecins français , une phlébite est un
symptôme et non une maladie. Elle pour-
rait être l'un des symptômes de certains
cas de leucémies aiguës.

Quelques statistiques révélatrices
à propos du rhumatisme...

Un sondage statistique concernant
l'hospitalisation des malades atteints de
maladies rhumatismales en France a été
réalisé récemment par un spécialiste pari-
sien, le docteur Y. Chaouat. Ce cher-
cheur a d'abord constaté que les affec-
tions rhumatismales concernent tous les
âges, puisque 30 % des malades hosp i-
talisés ont moins de cinquante ans et
23 % moins de quarante ans. Chez
les hommes atteints de rhumatismes
entre trente et cinquante ans, les causes
professionnelles (« métiers de force »)
entrent très fréquemment en ligne de
compte. Chez les femmes, les rhumatis-
mes apparaissent plus couramment après
l'âge de cinquante ans. Quatre grandes
catégories de maladies rhumatismales sont
surtout représentées chez les hospitalisés.
Ce sont , les rhumatismes inflammatoires ,
la coxarthrose , les sciatiques et les lom-
balgies , ainsi que les ostéoporomalacies
(maladies des os). Par ailleurs, les mala-
dies rhumatismales exigent de longs arrêts
de travail, dont la moyenne est de
173 jours. Le reclassement professionnel

est nécessaire pour un cinquième des ma-
lades hospitalisés.

La reprise de l'activité des convales-
cents à la sortie de l'hôpital pose des
problèmes en particulier sur le plan du
logement et des transports. Pour 5 %
de ces convalescents, les médecins ont
reconnu la nécessité d'un changement de
logement.

Comment traiter l'hystérie
en 1967 ?

Le traitement moderne de l'hystérie
prend des formes variées suivant les cas,
indiquent les spécialistes français de la
clinique de neuropsychiatrie de l'hôpital
de la Salpêtrière à Paris, les docteurs
D.-J. Duché et Y. Nizard.

L'hystérie est une maladie mentale,
dont la victime présente des symptômes
très variés d'affections physiques diver-
ses. Selon que l'hystérie se manifeste de
façon violente et épisodique, ou calme
et permanente, selon qu'elle résulte d'un
choc psychologique (chagrin, deuil par
exemple) ou qu'elle constitue un trait de
caractère profond, le traitement de la
maladie différera.

Pour les formes brutales de la mala-
die, l'isolement de l'entourage, la persua-
sion (les symptômes ne correspondent
pas à une maladie corporelle), le « choc »
par les amphétamines, sont des métho-
des immédiates nécessitant l'hospitalisa-
tion.

Dans les cas plus bénins et perma-
nents, des médicaments sédatifs et « anti-
dépresseurs », une psychothérapie « de
soutien » chez les personnes dont la ma-
turité affective est suffisante, une psych-
analyse chez les malades intelligents et
désirant de façon nette supprimer les
symptômes gênants constituent des traite-
ments de longue durée.

La pollution atmosphérique
diminue en Grande-Bretagne

Depuis 1956, la pollution atmosphéri-
que en Grande-Bretagne a décru de 1,96
million de tonnes de produits polluants
par an à 1,15 million de tonnes par an,
viennent d'indiquer les responsables du
ministère de la technologie britannique.

En 1952, la quantité annuelle de sub-
stances « salissant » l'atmosphère était de
2,3 millions de tonnes, mais depuis , il y
a eu « une réduction marquée de la pol-
lution due à l'application de la loi
« Clean Air Act » datant de 1956 et ré-
glementant le rejet dans l'atmosphère de
poussières et gaz industriels.

Le rapport du ministère Indique éga-
lement que « les effets combinés de la
réduction du rejet dans l'atmosphère de
substances dangereuses comme le gaz
sulfureux et de l'install ation de très hau-
tes cheminées a diminué les concentra-
tions élevées de substances nocives dans
l'atmosphère des grandes cités industriel-
les près du sol. L'incidence sur la fré-
quence des maladies pulmonaires ne tar-
dera pas à se manifester dans les pro-
chaines années si la pollution continue
à diminuer, ont ajouté les spécialistes.

Le tunnel ferroviaire sous la Manche
pourrait être mis en service en 1975

// sera trois f ois et demi p lus long que celui du Gothard

Un tunnel sous la Manche ? Ah !
oui il y a belle lurette qu'on en
parle. D'ailleurs, le principe d'un
tunnel foré est maintenant acquis,
le projet existe depuis quelque
temps déjà et les plans sont faits.

Mais à savoir quand les travaux
comimenceront est une autre paire
de manches.

Toutefois, selon les déclarations
de M. Roger Hutter, directeur géné-
ral adjoint de la SNCF, dans les
« Dernières nouvelles ferroviaires »,
le tunnel pourrait entrer en ser-
vice en 1975, une fois les préala-
bles politiques et financiers défini-
tivement réglés.

Des préalables qu'on espère vite
réglés malgré le montant élevé du
coût des travaux : environ 2,75
milliards de francs I La nécessité
et la rentabilité du tunnel sont
cependant admises et les problèmes
de financement semblent d'ailleurs
déjà avoir trouvé une solution pro-
che.

Le tunnel ferroviaire sous la
Manche battra tous les records.
Avec 53 km, il sera trois fois et
demi plus long que celui du Goth-
ard. Il se présentera sous forme de
deux galeries principales paral-
lèles, d'un diamètre intérieur de
6 mètres 58, distantes l'une de l'au-
tre de 30 mètres et d'une galerie
de service de 3 mètres 84 de dia-
mètre, située entre les deux tunnels
principaux auxquels elle sera re-
liée, tous les 250 mètres.

L'ensemble aura son point de
départ entre Folkestone et Ashford,
sur la côte britanni'que ; après avoir
longé la côte anglaise jusqu'à Dou-
vres , le tunnel entrera dans l'eau
et, après un trajet sous-marin de 38
kilomètres, abordera la côte fran-
çaise près de Sangatte où le tunnel
se divisera en deux branches, l'une
de 4300 mètres au nord, l'autre de
3200 mètres au sud pour aboutir
enfin à la surface.

Le tunnel comprendra une partie
en semi-palier. Longue de 25 kilo-
mètres forée à environ 110 mètres
au-dessous du fond de la mer.

38 CM D'ÉPAI SSEUR
Chaque tunnel principal sera cons-

titué d'un cylindre de 7 m 34 de
diamètre, revêtu d'un anneau de
béton de 38 cm d'épaisseur (rame-
nant le diamètre intérieur à 6 m 58
avec, à la partie inférieure, un
radier comportant un trottoir de

circulation pour piétons, une rigole
centrale d'écoulement des eaux, et
la plate-forme de la voie qui, bien
entendu, sera unique dans chaque
tunnel principal- '

_ La traction électrique sera assu-
rée par courant alternatif, aucune
sous-station de transformation n'é-
tant prévue dans le tunnel, du moins
à l'origine. La signalisation sera
assurée par bloc automatique et
lumineux à circuits de voie, avec
commande centralisée des aiguilles
des gares terminales.

Le tunnel devrait, dès sa mise
en service, faire face à un trafic
annuel estimé, pour 1975, à
3,600,000 voyageurs ordinaires,
2,000,000 de voitures automobiles
accompagnées de 5,500,000 voya-
geurs, et de 4,500,000 tonnes de
marchandises.

UNE BONNE MOYENN E
En trafic voyageurs, seront mis

en circulation :
© des trains rapides, type TEE,

avec vitesse maximale de 160
km. h, permettant de relier Lon-
dres à Paris en 4 heures, et
Londres à Bruxelles en moins
de 4 heures.

9 des trains plus lourds, donc
moins rapides, dont la longueur
sera portée à 400 mètres.
En trafic marchandises cdrcti-
leront :

9 des trains normaux dont les
vagons au lieu de voyager à
bord d'un ferry-boat, rouleront
dans le tunnel. Le trafic par
containers trouvera là un allié
précieux ;

© des camions et semi^remorques
charges sur vagons surbaissés ,
dont le plancher , étant donné le
gabarit routier dépassant 4 m
de hauteur, sera à 800 mm du
plan de roulement du rail. Des
vagons spéciaux, fermés» trans-
porteront les autocars.

En ce qui concerne les automo-
biles accompagnées, le transport
se fera à bord de vagons à double
étage, formant des rames-blocs de
750 m de long. Ces rames pourront
emporter 300 véhicules que les
conducteurs placeront eux-mêmes
à bord , sans aucune autre manœu-
vre qu'un parcours en ligne droite
suivi d'un arrêt à 30 cm du pare-
chocs de la voiture précédente. Ces
rames légères pourront circuler à
140 km. h.

Une rame arrivant à quai sera
déchargée en 6 minutes, rechargée
en 8 minutes ; 4 minutes de batte-
ment sont à prévoir, ainsi que 6
minutes pour diverses opérations
ferroviaires. Le cycle total d'une
rame à quai, de son arrivée au dé-
part suivant, sera de 24 minutes.
Entre l'instant où une voiture aura
franchi l'enceinte de la gare de
départ, jusqu'à sa sortie de l'en-
ceinte de la gare d'arrivée, il se
sera écoulé une heure, temps d'at-
tentes inclus, et la distance par-
courue par le véhicule soit roulant,
soit porté, aura atteint 72 km. C'est
là une moyenne plus qu/honoraible,
et que ne permettrait pas un tunnel
routier, surtout en période de poin-
te...

Le Dr Paul E. Thompson et le Dr
K.O. Courtneij ,  des « Parke Davis Labo-ratories » d 'Ann Arbor (Michi gan) ont
mis au poin t une substance p harma-
ceuti que appelée « cijcloguanil pamo-
ate » qui, administrée en p iqûres , as-sure une immunité de quelques mois
contre la malaria. Ce produit peu
coûteux prése nte un gran d intérêt pour
la protectio n des touristes et des hom-mes d'affaires , de p lus en p lus nom-breux, qui passent un temps relati-
vement bref dans les régions où règne
cette maladie à l'état endémique. L'im-
munisation est également ef ficacepour les autochtones , mais à des de-
grés divers selon les ré g ions. Par ex-
emp le , en Gambie (A f r i q u e )  deux
cent _ quarante-cinq personnes ainsi
traitées prév entivement, n'ont été tota-
lement immunisées que durant qua-
rante-cin q à cinquante jours. Il semble
que la vie rurale au grand soleil,
active et f a t igante de ces Gambiens,
soit responsable de la brièveté de
l'action immunisante, car elle accélé-
rerait l'absorption et l 'élimination du
médicament.

En revanche, des exp ériences ana-
logues ef fectuées  en Australie ont
donné d' excellents résultats. En Asie ,
les résul tats sont variables : l' un des
parasites de ta malaria dans ces ré-
g ions , le « Plasmodium falciparum »
résiste au cycloguanil pamoate. Né-
anmoins , les attaques de malaria sur
des indigènes traités à l'aide de ce
médicament sont extrêmement brèves
et bénignes.

Immunisation
temporaire

contre ici muoSûria

Le globe solaire possède un dia-
mètre de 1,391,000 kilomètres : il
est donc 109,5 fois supérieur à celui
de la Terre- On se fera peut-être
une meilleure idée d'une telle di-
mension en considérant qu'elle re-
présente le double, environ, du dia-
mètre de l'orbite décrite par la
Lune autour de la Terre. D'une
autre manière encore, imaginons le
globe solaire comme correspondant
a une boide creuse dont là Terre
occuperait le centre : son satellite
accomplirait alors sa route à mi-
chemin seulement de l'immense
enveloppe sphérilque.

Si, maintenant, ce sont les volu-
mes imposés par les dimensions
respectives que l'on met en balan-
ce, celui du Soleil est alors de
1,301,200 fois supérieur à celui de
notre monde ; pour préciser, son
volum e est égal a 1,409,000 trillions
de kilomètres cubes !

L'énormité du globe solaire ex-
plique que, maigre la distance nous
en séparant, il présente une respec-
table largeur apparente, celle-ci se
mesurant par un diamètre angulaire
de 32'2", soit un peu plus d'un de-
mi-degré compté sur le ciel. Mais
ce chiffre se rapporte à la dimen-
sion moyenne du disque, car de
constantes variations se produisent ,
en conséquence des inégalités de
distance occasionnées par l'excen-
Iricité de l'orbite terrestre : ce dis-
que , nous le voyons fluctuer entre
les valeurs extrêmes de 32'36" et
31'32", la première étant atteinte
au mois de )anvier, et la seconde au
mois de juillet.

S'ils nous renseignent efficace-
ment, ces chiffres ne peuvent ce-
pendant être tenus pour rigoureu-
sement exacts. Le diamètre n'est
sans doute connu qu 'à une ou deux
secondes d'arc près. Il en résulte
une incertitude d'environ 1000 kilo-
mètres , ce qui est bien peu malgré
tout , par rapport à la valeur indi-
quée ci-dessus.
(Extrait de l'ouvrage : Astronomie,
Larousse éditeur.)

Quelques chiffres
astronomiques



L'hôtel Terminus, à Neuchâtel,
engagerait :

sommelîère
femme de chambre
S ingère
garçon d'office

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 5 20 21.

¦ 

i

Avec toute la verve
de Miss Bally vous aborderez

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

égayent la grisaille des j ours maussades: rouge cyclamen Mylady, bleu lilas Oméga et vert
intense Laurier.
La silhouette en est jeune, la pointe finement arrondie et un brin relevé...chouette comme tout!
Les fans du chevreau ou ceux qui ont un faible pour le vernis d'aniline y trouveront
largement leur compte.
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds 4Q A T T  ̂U^
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Grâce à une publicité adéquate, aux recommandations de notre
clientèle existante et à l'excellente renommée de notre maison nos
représentants attitrés n'arrivent plus à répondre à toutes les de-
mandes de nos clients.

Pour cette raison, nous cherchons,
pour différentes régions,
un collaborateur capable et dynamique. Un travail soutenu lui
garantira un revenu bien au-dessus de la moyenne.

Profession actuelle sans importance.

Gandidat sans connaissance de la branche sera facilement mis au
courant.

Faire offres, avec curriculum vitae manuscrit, copies de certificats
et photo, sous chiffres OFA 7449 N à Orell Fussli-Annonces S. A.,
1000 Lausanne.
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pour la vente des carburants et lubrifiants est cherché
clans la région de Neuchâtel.

Rayon : tout le canton de Neuchâtel.

Seules les offres de représentants au bénéfice d'un certi-
ficat de fin d'apprentissage commercial ou études équi-
valentes seront prises en considération.

Avantages sociaux et salaires d'avant-garde.

Prière de faire offres écrites, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres P 17723 F à Publicitas, 1701 Fribourg.

WATCH CO S.A.
cherche

UNE FOURNiïUitiSTE

PERSONNEL FÉMININ
pour comptages sur spiromatic. Personnel étranger aVec
permis C accepté.
S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., nie du Seyon 4,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 16 41.

Nous cherchons pour entrée immédiate :

décotteurs
metteurs en marche
emboîteurs
Places intéressantes avec responsabilités.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à
DEPRAZ-FAURE S.A. Fabrique d'horloge-
rie. 1348 le Brassus (Vallée de Joux).

On cherche

bonne sommelîère
3 jours par semaine, ou une
sommelîère fixe.
Tél. (038) 8 33 98.

Nous engageons quelques

ouvrières
de nationalité suisse, ou étran-
gère avec permis d'établisse-
ment C, pour des travaux de
contrôle ou pour machines à
coudre.
Semaine anglaise.
Faire offres à
«LA GAINE VISO »,
Saint-Biaise, tél. 3 22 12.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
FABRIQUE DE PAPIER

Nous engageons immédiatement ¦
ou pour époque à convenir des

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

travail de jour, et des

aides-mécaniciens
Les ouvriers intéressés, de na-
tionalité suisse, ou étrangers
en possession du permis « C »,

I voudront bien envoyer leurs
1 offres ou se présenter à la

Direction des Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

k g CONFISERIE
:|k te BAR A CAFÉ cherche

f % I serveuse
¥$& • pour le 15 septembre.

| Semaine de 4 % jours.
f  ES Tél. (038) 711 50.

ON CHERCHE

monteur électricien
désirant se spécialiser dans l'ins-
tallation d'antennes collectives. !
Caisse de retraite, assurance ma-
ladie-accidents.
Faire offres, avec prétentions de !
salaire et certificats, sous chif-
fres J C 1757 au bureau du jour-
nal.

ventes

1 sténodactylo
bilingue si possible. Entrée immédiate
ou date à convenir. Semaine de cinqjours , travail varié et partiellement in-dépendant.
Faire offres à la Direction de Kleinert& Cie S. A., 20, rue Karl-Neuhaus, 2500Bienne.

Grand magasin de la place
de Neuchâtel cherche, pour
entrée le 1er octobre, un

TAPISSIER-POSEUR
DE RIDEAUX
qualifié. Activité intéressante
pour personne capable. Se- j
maine de cinq jours. Bon sa-
laire.
Adresser offres écrites à la
direction de

Gonset



liili îlomif médaille Ior i l'épée
les Sïils^es a© se seront pas rendus pour rien aux Jeux universitaires 

de 
Tokio

La sixième Journée des 5mes Jeux
universitaires d'été, à Tokio, a été mar-
quée par le succès de l'escrimeur gene-
vois Denis Chamay (25 ans), qui a
enlevé la médaille d'or de l'épée indivi-
duelle. L'étudiant genevois Denis Cha-
may a totalisé quatre victoires et une

défaite dans la ponle finale. Il a été
battu par l'ancien champions du monde,
l'Autrichien Roland Losert. Le second
Suisse qualifié, le Bernois Christian
Kauter, a pris le cinquième rang avec
deux victoires, dont une acquise aux dé-
pens de Losert. Ce succès, le troisième

dans l'historié des Jeux universitaires
d'été, été vivement accueilli dans la
petite délégation helvétique.

Environ 15,000 spectateurs ont suivi
les épreuves d'athlétisme. Grâce au
champion d'Europe Bodo Tummler
l'Allemagne a enlevé le 1500 m, gagnant
ainsi sa quatrième médaille d'or. L Ita-
lien Edy Ottoz a renouvelé sur 110 m
haies sa victoire de 1965 à Budapest.
La vedette de la journée a été l'Autri-
chienne Liese Prokop-Sykora, qui a rem-
porté la médaille d'or du pentathlon
et celle de bronze du saut en hauteur.
Pour sa part, la Suédoise Elisabeth
Otsberg, trois jours après son _ 27me
anniversaire, s'est attribué la médaille
d'or du 400 m. Dans les séries du re-
lais 4 fois 100 m, l'équipe des Etats-
Unis, formée de Toinmie Smith, des
« hurdlers », Copeland et Withney et du
perchiste Bob Seagren, a dû se con-
tenter du deuxième meilleur temps avec
40"7 derrière l'Italie et la Grande-Bre-
tagne, toutes deux créditées de 40"3.

A l'issue de cette journée, la réparti-
tion des médailles est la suivante : Etats-
Unis 27-16-5 ; Japon 11-12-22 ; Alle-
magne 4-3-3. Pour sa part, la Suisse,
après le succès de Chamay, figure par-
mi les 15 nations ayant gagné une mé-
daille d'or.

RÉSULTATS
Athlétisme. — 1500 m :  1. Bodo Tumm-

ler (Al) 3'43 "4 ; 2. Bailey (Can) 3 4 3 5 ;
3. Del Buono (lt) 3'44. — 110 m hâtes :
1. Edy Ottoz (10 13"9 ; 2. Copeland (EU)
14" ; 3. Schoebel (Fr) 14"3. — Dames,
400 m :  1. Elisabeth Ostberg (Su) Ï3 4;
2. Gabrielle Grosskettler (Al) 56 ; 3. Bi-
ruta Vilmanis (Ans) 56"5. — Hauteur :
1. Mani Takeda (Jap) 1 m 68 ; 2. Linda
Knowles (GB) 1 m 68 ; 3. Liese Pro-
kop (Aut) 1 m 68. — Javelot : 1. Renée
Bair (EU) 52 m98 ; 2. Sakiko Hara (Jap)
48 m 38; 3. Michèle Demys (Fr) 48 m 20.
-̂  Penthathlon : 1. Liese Prokop (Aut)
4476 p. ; 2. Michiko Okamoto (Jap) 4355 p
3. F. Heikkila (Fin) 4274 p.

Tennis. — finales : simple messieurs :
Watanabe (Jap) bat Kamiwazumi (Jap) 6-4,
6-2. 6-0. — Simple dames : Nell Truman
(GB) bat Adda Baker (Ho) 6-4. 3-6 , 6-3.
— Double messieurs : J. et Jose-Mana Gls-
bert (Esp) battent Watanabe-Joura (Jap)
3-6 6-3 6-4. 6-4. — Double dames : A.
Bakker-À.Surbeek (Ho) battent A. Gobbo-
M. Giorgi (lt) 6-3, 6-2

Escrime. — Epée individuelle , classement
final : 1. Denis Chamay (S) 4 victoires,
1 défaite ; 2. Guranieri (lt) 3-2 ; 3. Losert
(Aut) 2-3 : 4. Skogh (Su) 2-3 ; 5. Chris-
tian Kauter (S) 2-3 ; 6. Johnson (GB)
2-3.

EiV TRIOMPHE. — Porté en triomphe par ses camarades, Denis
Chamaïf ne cache pas sa joie.

(Téléphoto AP)

L'absence de Clerc rendra la lutte ouverte dans les sprints
Q^̂ ^S Les championnats suisses se déroulent ayjourd'hui et 

demain 
à Bâle

Les championnats suisses individuels d'ath-
létisme, épreuve dans laquelle chacun
tient à se distinguer, débuteront cet après-
midi , sur le stade de la Schutzenmatte ,
à Bâle. Ces championnats, qui n'en ont
dans bien des épreuves, plus que le nom,
seront aussi incertains qu 'à l'accoutumée et
l'incertitude régnera jusqu 'à l'ultime épreuve
de la partie. En effet , des champions sor.-
tants, seul James, Mumenthaler, Knill, Me-
net , Baenteli , Hubacher, von Wartburg et
Aman n devraient être à même de renouve-
ler leur mandat. Dans les autres spécialités,
toutes les possibilités sont permises.

JAMES ET LES AUTRES
Dans les sprints, en l'absence de Clerc,

James devrait s'imposer face à l'élite suisse
sur 100 m, alors que les places d'honneur
seront convoitées par Keller, Oegerli, Bien
(tous d'Aarau), Dietzi, Wiedmer et Jost
Mais comme 6 coureurs seulement pren-
dront part à la finale, nous devrions avoir
des luttes sévères dans les poules de qua-
lification déjà. Sur 200 m, le titre se jouera
entre Keller, Dietzi et Wiedmer. Dans le
tour de piste, plusieurs hommes partent
avec des chances égales. Nous accorderons,
toutefois, notre préférence à Salm, tout en
n'excluant pas un brillant retour de Laeng
ou de Descloux ou une victoi re de Haas.

Mumenthaler . et Knill, qui ont pris part
à des épreuves internationales , en Scandi-
navie au cours de cette semaine, ' doïrli-
ncront leur spécialité respective, si bien
que Greile et E. Stadelmann (sur 800m),
E. Ellemberger et le Lausannois Cort>az (sur

1500 m) se battront pour les places d'hon-
neur. Sur 5000 m, Huss part favori, mais il
pourrait avoir la vie amère en raison de la
présence de son rival local Schneiter. Dans
le 10,000 m, les Argoviens Dœssogger et
Meier ne devraient pas se laisser impres-
sionner par le nouveau champion suisse du
marathon, Kaiser, tandis que sur 3000 m
obstacles, bien malin celui qui pourra de-
viner qui . se verra attribuer des accessits
derrière Menet

LA CHANCE DE PORTMANN 7
Dans les haies, Wirz s'imposera sans

difficulté sur 400 m, tandis que, sur 200 m,
James et les Tessinois du SA Lugano,
Conconi et Marehesi, devront se partager
les médailles. Par contre, sur 110 m haies
et en raison de la récente blessure de
Kuhn, la lutte sera très ouverte. En effet ,
Riedo, régulier à 14"4, et Marehesi seront
des adversaires redoutables et l'on devrait
assister à une remarquable finale. Au saut
en longueur, en raison de la méforme de
Rebmamn et de l'absence fort probable
de Zuberbuhler, Auberson sera pe princi-
pal fovori, mais on n'excluera pas un re-
tour en force de Duttweiler. Au triple
saut, le titre se jouera entre Baenteli et
Stierli, tandis qu'en hauteur , on risque bien
d'enregistrer une surprise. En effet, Mau-
rer, qui n 'est maintenant plus favori, pour-
rait mettre d'accord Portmainn, Banz et au-
tres Bretscher. Au saut 'à la perche, nous
aurons très certainement un concours équi-
libré comme il ne l'a plus été depuis
fort longtemps. Trois hommes peuvent pré-

tendre à la victoire et même 'au record
national. Ce son t, dans l'ordre des préfé-
rences, Duttweiler , Siegrist et le cham-
pion sortant Wyss.

Dans les lancers , seul le jet du disque
sera une compétition ouverte et attrayante.
En raison de la retraite de l'inamovible
Mathias Mehr , nous assisterons certaine-
ment à l'une des plus belles empoignades
de ces joutes. En effet, nous retrouverons,
sur le même plateau , Lutzelschwab, auteur
de la meilleu re performance de l'année
avec 52 m 45, Baechli avec 52 m 35,
Hubacher avec 51 m 40 et Frauchiger avec
aussi plus de 50 m. Un quatuor de cette
qualité dans cette spécialité ne s'est encore
jamais vu dans un championnat suisse. Bien
que Baechli soit le favori tout désigné,
nous ne serions guère étonné de voir Edy
Hubacher s'imposer, tout comme il le fera
au boulet. Au lancer du javelot, von Wart-
burg n 'aura ps de concurrence. Gettfe
épreuve permettra peut-être à Werner Dutt-

weiler d'obtenir sa troisième médaille de
ces compétitions. Au marteau , nous aurons
l'ordre habituel des valeurs , soit Amann
et , derrière... le vide.

CHEZ LES DAMES
Chez les dames, Meta Antenen fera sa

moisson annuelle , puisqu'elle devrait triom-
pher sur 80 m ' haies, dans les sauts aussi
bien en longueur qu'en hauteur, et cer-
tainement au 100 m où elle sera, toute-
fois , quelque peu inquiétée par sa camarade
de club A. Kung. Dans les autres cour-
ses, Bea von Buren (200-400 m) et Ursi
Brodbeck (800) seront à nouveau favo-
rites alors que, dans les lancers, Fry
Frischknecht dominera aisément les autres
concurrentes.

La piste de la Schutzenmatte étant répu-
tée assez rapide malgré son étroitesse, nous
devrions aller au-devant de brillantes per-
formances, ce qui permettrait de clôturer
dignement une très belle saison. Pierre SEL

Championnats du monde au Canada

Les cham pionnats du monde ont débuté
sur la rivière Magog, à Sherbrooke, par
les éliminatoires du slalom masculin qui
ont permis au Genevois Jean-Jacques Zbin-
den, champion d'Europe, de se qualifier,
mais de justesse, pour la finale. Retardées
par le mauvais temps, ces éliminatoires
se sont déroulées par un temps très frais
et sur un plan d'eau calme. Ce ne sonl
pas moins de 58 skieurs qui y ont participé.

Elles ont été fatales à plusieurs favoris.
L'Américain Kempton, principal candidat au
titre , a fait une chute au cours de son
deuxième parcours (corde à 1? mètres), de
même que le Français Jamin , qui avait
pris le départ avec une cheville encore
doulou reuse à la suite d'une chute faite
à l'entraînement. L'Italien Bernocchi a été
plus malchanceux encore : il s'est fracturé
un orteil. Quant au Suisse Pierre Clerc ,
champion d'Europe de saut, il a été éliminé

dès le premier parcours, tandis que le 2me
tou r devait être fatal au Neuchâtelois Eric
Bonnet.

Les Français ont réussi à placer trois
de leurs représentants en finale alors que
les Américains n 'en auront que deux. Mais
la meilleure perform ance des éliminatoires
a été réalisée par le . jeune Mexicain Tito
Antuniano avec un parcours complet à
15 m et et trois bouées à 13 m. A ce
niveau , Antuniano paraît pratiquement imbat-
table. Il aura , toutefois , un rival de taille
en la personne de l'Australien Faulkner ,
qui n'a passé qu'une demi-bouée de moins
que lui.

A i titre de comparaison, on peut noter
que lors des derniers championnats d'Europe,
Zbinden avait réussi, en finale , une bouée
et demi avec corde à 13 mètres. Il lui sera
difficile de faire mieux, de sorte qu 'il ne
peut guère envisager une médaille.

Les meilleures performances de l'année
100 m (tenant du titre : Dave James) : 10"2 Dave James, 10"3 Clerc (absent),

10"5 Barandun (absent), Oergeli et Wiedmer.
200 m. (Philippe Clerc) : 20"7 Clerc, 21"2 James, 21"4 Dietzi et Keller.
400 m : (Jean-Louis Descloux) : 48" Salm et Haas, 48"3 Sigg et Meier.
800 m (Hansueli Mumenthaler) : l'48"l Mumenthaler, l'50"2 Greile, l'50"5 Knill

(absent). ! •' " ** * ** ' ¦
¦"' ";'

1500 m: (Hansruedi Knill) : 3'45"4 Knill, 3'46"5 EUenberger, 3'47"4 Schneiter (absent).
5000 m (René Meier) : 14'05"8 Menet, 14'12"2 Huss, 14'18"4 Sidler.
10,000 m (Edgar Friedli) : 29'28"8 Menet, 30'18"4 Dœsseger, 30'53" Meier.
110 m haies (Klaus Schiess): 14"1 Kuhn, 14"2 Schiess (absent), 14"3 MarechesL
200 m haies (Stelio Conconi) : 23"3 James (absent) , 24"3 Conconi, 24"5 Schiess,

Marehesi et Schaad.
400 m haies (Hans Wick) : 52" 1 Wirz, 53i"7 Blum , 54"Wittmer.
3000 m obstacles (Hans Menet) : 8'42"2 Menet, 8'53"6 Kaiser, 9'13" Brugger.
Hauteur (Fredy Banz) : 2 m 01 Banz et Portmann, 1 m 99 Bretscher.
Longueur (Roland Sedleger) : 7 m 38 Rebmann, 7 m 31 Zuberbuhler, 7 m 30 Dutt-

weiler.
Triple saut (André Baenteli) : 14 m 99 Baemteli, 14 m 78 Dtierli, 14 m 48 Lardi.
Perche (Heinz Wyss) : 4 m 62 Duttweiler, 4 m 50 Wyss et Siegrist.
Poids (Edi Hubacher) : 17 m 72 E. Hubacher, 16 m 46 Grob (absent), 15 m 84

Berner.
Disque (Mathias Mehr) : 52 m 45 Lutzelschwab, 52 m 33 Baechli, 51 m 15

E. Hubacher..
Javelot (Urs von Wartburg) : 78 m 38 von Wartburg, 68 m 83 Buehler, 68 m SI

Duttweiler.
Mfcirteau (Etrnst Anrmnim) : 64 m 24 Âmmann, 60 m 06 Grob, 56 m 00

Luedi.
100 m (Meta Antenen) : 12" Antenen, 12"1 von Buren (absente).
200 m (Marianne Kern) : 25" Schmutz, 25"2 von Buren.
400 m (Bea von Buren) : 58"4 von Buren, 59"5 M. Kern (absente).
800 m (Marguerite Hess) : 2'12" Brodbeck, 2'16"8 Keller.
80 m Haies (Meta Antenen) : 10'9" Antenen, 11*6" Jacottet.
Hauteur (Meta Antenen) : 1 m 60 Antenen, Maier et Rechner.
Longueur (Meta Antenen) : 6 m 21 Antenen, 5 m 96 Ammann.
Poids (Fry Frischknecht) : 12 m 94 Frischknecht, 11 m 45 Heilig.
Disque (Fry Frischknecht) : 42 m 00 Frischknecht, 40 m 17 Ammann.
Javelot (Fry Frischknecht) : 43 m 96 Frischknecht, 40 m 93 Rudisuhli.

Les championnats du monde sur route ont lieu aujourd'hui ef demain

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Le soleil a bien de la peine à se faire

une petite place dans le ciel de Heerlen :
le vent, qui souffle parfois en rafales,
amène sa cargaison de nuages qui, sans
cesse, le masque. Et les prévisions du
temps annoncent qu'il en sera de même
aujourd'hui et demain. Ce qui revient à
dire qu'il ne fera pas trop chaud pour les
trois championnats du monde sur route
qui sont à l'affiche de ce week-end, et
qui suscitent, dans la région et aux alen-
tours , un intérêt qui va chaque heure
croissant. C'est dire aussi que ces courses
aux maillots arc-en-ciel ne seront pas les
simples promenades de plaisir que l'on en-
trevoyait depuis la Suisse. Une fois sur
le parcours , on change d'idée. Les coureurs
comme les suiveurs. Le vent, qui est bien
souvent l'ennemi des cyclistes, leur jouera ,
s'il se maintient, de bien mauvais tours
et empêchera certainement —¦ c'est d'ail-
leurs là un point positif — des arrivées
massives.

Curieux parcours
Sur place depuis mercredi , nous avons

parcouru à plusieurs reprises les 13.259
mètres du circuit tracé dans cette ac-
cueillante province du Limbourg, ce qui
nous a permis de nous familiariser avec
les nombreux virages, avec les petites rou-
tes étroites qui seront empruntées, depuis
ce matin, par les pelotons multicolores ;
avec la platitude et la grisaille du paysa-
ge aussi.

Qu'en est-il exactement de ce parcours 7

JMOTTA. — Le vainqueur du Tour de Suisse (dont les Italiens
n'ont pas voulu au Tour de France) va peut-ê tre f rapper un

grand coup.

Durant 4440 mètres, on restera entre 98
et 104 mètres d'altitude. Pas de commen-
taire , donc. Puis viendra « l a  difficulté » ,
c 'est-à-dire un passage de 104 à 185 mètres
au-dessus du niveau de la mer ! Retour
« en plaine » , cette élévation se faisant en
un peu plus de trois kilomètres, avec une
plongée moins rapide que la montée, puis-
que le profil indique quelques « montagnes
russes » du plus bel effet (elles vont de
5 à 20 mètres de dénivellation !)

Cela peut paraître stupide. Mais si, dans
le massif du Mont-Blanc, un trois mille
ne surprend personne, en Hollande, tout le
monde est effrayé par une bosse de quel-
ques dizaines de mètres...

Les dames d'abord
Ce seront comme de coutume, les da-

mes qui ouvriront le circuit , en \i par-
courant quatre fois (53.036 km).) On ne
nous en voudra pourtant pas trop de ne
pas les prendre aiu sérfeuix , même si
elles sont certaines d'être très sérieuses.
Nous n 'avons jamais été un ferven t admi-
rateur de ces personnes du sexe féminin
qui enfourchent leur machine à l'exemple
des hommes. Et ceci même s'il leur arri-
ve de montrer qu'elles peuvent très bien
se conduire comme eux (n'y en a-t-il pas
qui viennent de se faire disqualif ier pou r
dopage ?). Vivant depuis 48 heures dans
le même hôtel que l'équipe de France,
nous avons suivi les discussions de ces cla-
mes. A côté d'elles, Gimondi, Adorni ou
Merckx, ce n'est rien du tout... Or, tandis

qu 'elles se prélassaient dans un moelleux
fauteuil , après une sortie d'entraînement
de quelque 30 minutes , les messieurs, eux,
étaient sur la rou te depuis des heures !

Ceux que l'on veut purs
Cet après-midi , ce sera au tour des ama-

teurs (198,885 km), des amateurs qu 'on veut
absolument purs , entièrement dans l'esprit
olympique , pu isqu'on leur in terdit toute pu-
blicité sur le maillot, sur le cuissard, alors
qu'en Suisse comme ailleurs et tout à fait
légalement , ils sont payés par les marques
et reçoivent des prix en espèces. Ceci mis
à part , leur empoignade risque d'être sé-
rieuse. Comme toujours, aucun pronostic
possible , puisque la grande majorité des
talents sont pratiquement inconnus au de-
hors de leurs frontières. On accordera
pourtant ses faveurs aux nations habituel-
les, l'Italie, la Belgique, la Hollande, la
France , l'Espagne peut-être, sans oser aller
jusqu 'à la Suisse.

Janssen le mal aimé
Restent les professionnels qui auront ,

bien sûr , le plus long pensum , avec vingt
tours (265,180 km), ceux aussi chez qui
les favoris sont plus faciles à trouver,
puisqu 'on agi te généralement toujours les
mêmes noms.

Au premier rang de tous, ici en Hollan-
de, un nom Jan Janssen. D pourrait bien

répéter son exploit de Sallanches (1964),
mais, contrairement à ce qu'on pourrait
penser , il ne sera pas « porté » par le pu-
blic. Car Jansen n 'est pas son enfant ché-
ri. Il est même franchement détesté par
une bonne partie des Bataves fervents de
la « petite reine ».

Vient en deuxième position Eddy Merckx,
qui apportera son aide (involontaire) aux
organisateurs en drainant tout ce que la
Belgique voisine compte de partisans. Puis
les Italiens, Motta en tête, lui qui a rou-
lé, ces quatre derniers jours , un minimum
de 240 kilomètres pour se mettre en jam-
bes. Gimondi et Adorni auront également
leur mot à dire.

Du côté français, on hésite ; on vous
parlerait bien de Poulidor , mais on pré-
fère le conserver pour les places d'hon-
neur... Les Espagnols, eux, ne trouveront
pas assez de côtes pour faire la décision
Restent , enfin, les innombrables auxquels
on ne pense pas et qu 'il sera préférable
de citer lundi, dans ces mêmes colonnes.

Un remplacement chez
les Suisses

Le parcours étant —• comme dit plus
haut — plus difficile que prévu, les diri-
geants suisses ont pris la sage décision
de remplacer Fritz Pfenn inger par Peter
Abt. Le premier était prévu en cas d'ar-
rivée au sprint , le second a été rappelé
de Bâle où il attendait. Car il est fort
douteux que l'homme des Six Jours (qui
aurait trouvé à ses côtés son collègue hol-
landais Peter Post), puisse se maintenir
265 km durant. C'est là la seule grande
nouvelle du camp suisse, où tout le mon.
de n'est pas arrivé au moment où ces li-
gnes sont écrites (manquent Maurer et
Louis Pfenninger), où l'on s'est réjoui de
l'entrée en matière contre la montre par
équipes et où l'on espère beaucoup pout
aujourd'hui et demain. Mais les espoirs se
résument aux places d'honneur , même si
Atzli est en excellente forme, meilleure
que celle de J.-P. Grivel, ce Fribourgeois
de Genève qui est enrhumé.

Serge Dournow

Il n'est pas facile de fixer les dates
Avant la finale intercontinenta le

A la suite du rejet par le Racing de
Buenos Aires des dates proposées — 20
septembre pour le match aller à Glasgow
et 2*7 septembre pour le match retour à
Buenos Aires — par Celtic de Glasgow
pour la finale intercontinentale des clubs
champions, les responsables de la forma-
tion écossaise ont fait savoir qu'il ne leur
sera pas possible de conclure les matches
pour le mois d'octobre comme le souhai-
tent les Argentins. Le programme d'octobre
de Celtic est, en effet , extrêmement chargé
et il lui est impossible de jouer la finale
de la coupe à cette époque. Deux diri-
geants de la formation sud-américaine se
rendront en Ecosse la semaine prochaine
afin de trouver un terrain d'entente. Par
ailleurs , il a déjà été décidé que l'éven-
tuel match d'appu i se déroulerait à San-
tiago du Chili.

BERNARD LECH SUSPENDU
La commission de discipline de la Fé-

dération française a suspendu pour un

match officiel l'in ternational Bernard Lech
qui , lors du match Saint-Etienne - Lens,
eut une conduite inconvenante envers l'ar-
bitre . Bertrand Daure (Béziers) a été frap-
pé de la même peine pour jeu brutal avec
récidive.

0 Pour la première fois, la fédération
de football tchécoslovaque a donné sa let-
tre de sortie à un international , désireux
de jouer dans un club d'Europe occidentale.
Il s'agit de Josef Kadrabsa (38 sélections)
qui , de Slavia Prague, passe au FC Hin-
teregger. Cette formation participe, à Vien-
ne, au championnat des séries inférieures.

Buis® finale du championnat cantonal
flfflmMiimr '™™™'™

Ce week-end sur les courts des Cadolles

Ce week-end, se dérouleront , sur les courts
du T.C. Neuchâtel , au Verger des Cadolles,
les demi-finales et finales du championnat
cantonal neuchâtelois.

Ce matin déjà , on aura des parties de
rattrapage et, un peu avant midi, te premier
grand choc , la demi-finale du simple mes-
sieurs ouvert entre Catti n , tenant du titre ,
et André Mcsserli , très beau styliste. Si
les pronostics sont légèrement en faveur
de Cattin, il semble bien que Messerli pos-
sède une chance certaine d'accéder à la
finale pour la première fois de sa carrière.
L'autre demi-finalo opposera, au début de
l'après-midi, le jeune et brillant étudiant
zuricois Meier, grand favori, à Milo Golaz,
qui n'a nullement l'intention de se laisser

manger tout cru. Cette partie, qui devrait
être très acharnée, nous promet un spectacle
aussi brillant que passionnant. L'après-midi,
se dérouleront également les demi-finales
des dames et des messieurs C et D, demi-
finales qui ne manqueront pas de piquant,
elles aussi. Enf in , les demi-finales de doubles
donneront lieu , aussi bien en mixte qu 'en
double-messieurs , à de très beaux matches,
grâce aux coups toujours spectaculaires du
double-messieurs, et aux charmantes petites
jupes qui égayent les doubles-mixtes.

Les finales se dérouleront demain, le matin
pour les séries inférieures, l'après-midi étant
dames et aux doubles-mixtes et messieurs,
consacré aux simples-ouverts messieurs et

Y. S.

DIGNE DE SON PÈRE
Le Genevois Chamay, qui vient de

remporter la médaille d'or de l'épée
individuelle des Jeux universitaires,
sait de qui tenir. En ef f e t , son père,
Marc Chamay, fu t  fi naliste des cham-
pionnats du monde dans cette même
sp écialité, en 1947, à Lisbonne (par
équipes) et en 1951 à Stockholm
(individuelle). Denis Chamay, qui est
né le 12 décembre 1942, habite Col-
longe-Bellerive, la même commune
que le coureur cycliste Francis Blanc.
Il est ingénieur électricien diplômé
du Polytechnicum de Zurich. Il pra-
tique l'escrime dépits l'âge de 12
ans. Il débuta sous la direction de son
p ère avant d'être l 'élève du maître
Léveillé, professeur de la Société d'es-
crime de Genève. Chamay est un
sportif complet. Il pratique également
le ski — très bien selon son pè re —
et le yachting.

LE PAPA SURPRIS
« En apprenant sa qualification

pour le tour final , je pensais qu'il
ferait au mieux deuxième ou troi-
sième. Je suis donc le premier sur-
pris. A vant son départ , nous nous
sommes souvent entraînés ensemble.
Denis compléta sa préparation par
des séances de cross-country » , a
déclaré son père à l' agence Sport-

information. M. Marc Chamay a en-
core poursuivi : « Nous avons le mê-
me style et nos assauts sont souvent
acharnés mais sa jeunesse l'emporte.
Denis, à mon avis, est encore meilleur
dans les compétitions par équipes.
Il sait donner le moral à ses camara-
des. »

C'est la troisième fois que Denis
Chamay participe aux Jeux uni-
sitaires. Il prit part aux Jeux de
1962 à Porto Allègre, au Brésil (4me
p lace pour • la Suisse à l'épée) et
à ceux de 1965, à Budapest. Par ail-
leurs, il représenta la Suisse aux
championnats du monde de Moscou
et , récemment, à Montréal. Au Cana-
da, il a remplacé Steininger.

Cet été, il a été diplômé de l'Ecole
européenne des affaires de Fontai-
nebleau. A partir de cet automne,
il fera un stage de formation
à New York. Il espère bien faire
partie de l'équipe helvétique pour les
Jeux olympiques de Mexico.

Avec Hermann Gericke (100 m
dos) en 1951 à Luxembourg et Wal-
ter Tschudi (penthathlon) en 1955 à
Saint-Sébastien , Denis Chamay est le
troisième Suisse à remporter une mé-
daille d'or lors des Jeux universitaires
d'été.

ĝajgfrk Btffl!«BBHBB»H»HfflKL55Sa2

(g/BUSfiBl Stade de la Maladière

^Sr te soir à 20 h 15
S LE LOCLE
! i Coupe suisse

Quatre professionnels
punis en Hollande

Touj ours le dopage

Trois coureurs professionnels ita-
liens qui ont pris part aux champ ion-
nats du monde de cyclisme ont été
condamnés à 2000 f r .  d' amende , leurs
analyses après course s'étant révélées
positives. Il  s'agit de Leandro Faggin
(médaille,  de bronze de la poursui te) ,
de G. Fornuni et de L. Arienti .

L'Espagnol Guillermo Timoner a été
condamné à G000 f r .  d'amende et à un
mois dé suspension pour avoir re fusé
de se soumettre au prélèvement pour
anal yse.

Treiz e coureurs ont été sanct ionnés
depuis le début des champ ionnats du
monde.

Tournoi des écoliers

La phase finale du tournoi des éco-
liers débutera mercredi prochain , 6 sep-
tembre. L'horaire de cette première jour-
née sera le suivant :

Terrain de Riveraine : 14 h : Les
Fourches - Auvernier ; 15 h 05 : Le Vi-
gner - La Côte ;

Terrain des Charmcttes : 14 h : Ma-
rin - Les Sablières ; 15 h 05 : Les Scien-
tifiques - Chatlaterre ; 16 h 10 : Clas-
se M3C-PaviUon.

Plusieurs réclamations ont été adres-
sées aux organisateurs, durant le pre-
mier tour, contre l'équipe des Breuleux
(Peseux) qui alignait apparemment un
trop grand nombre de juniors affiliés à
l'ASF. Une enquête a permis d'établir
que les Breuleux avaient effectivement
commis plusieurs abus . En conséquence,
cette équipe a été exclue du tournoi et
les résultats qu 'elle a obtenus jusqu 'ici
ont été transformés en victoires (3-0)
pour les adversaires. Il est regrettable
qu 'une telle décision ait dû être prise,
mais si on se met à tricher avec les en-
fants , où va-t-on ?

Nous profitons de cette communica-
tion pour prier les détenteurs de chal-
lenges de rapporter ceux-ci en bon état,
à la réception de notre journal, d'ici au
10 septembre.

Reprise mercredi



Garages préfabriqués
à partir de Fr. 1395.—

(livraison et montage compris)
Quatre grandeurs, porte bascu-
lante, parois et toit en plaques
de ciment amiante. Construction
solide et soignée. Très pratique

également pour tracteurs .

Portes de garages
basculantes en acier, plastique
ou bois, huit grandeurs, prix
avantageux. Livraisons rapides.

Demandez nos prospectus.
ATELIERS DU NORD, YVERDON

Chaussée de Treycovagnes 5
Tél. (024) 2 21 76
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- 1 ^iiL> -« ""^^̂ ^̂ z M'avez-vous déjà aperçu? Je suis arrivé. Vous allez me rencontrer par- |P SE
ïJtmgÊ^' tout ces jours-ci, car je rends visite à des centaines de ménages en

¦——^ Suisse Romande. Je passe plusieurs fois dans les mêmes rues. Quand
|| L'/ jesonneraiàvotreporte,montrez-moisimplementun paquetdeDash*... J H

ÊÈ 8?" ^'tîMB~ et je vous remettrai un billet de 20 francs. F 
I

, i C'est aussi simple que cela de gagner 20 francs: * ... ou citez les 4 couleurs de l'emballage. !

I

<Bonjour Madame. <0ui, voici mon paquet de Dash> <Bravo Madame,
Avez-vous du Dash?> voici vos 20 francs!) J

I
Dash lave si blanc... plus blanc on ne peut pas J.
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Des produits fSlIflix ¦ ¦ PS
avantageux pour lm sma*>. Iwa svJin nia w^»

Fibraplast I
Revêtement mural résiste aux convient particulière-
moderne pourla protection intempéries ment pour la réno-
des façades contre les son élasticité est vation de façades
influences atmosphériques durab|e présentant des

fissures capillaires
etanche

|"""3*1"B|] Demandez notre documen- Un service spécialisé est Dépôt à Neuchâtel:
\j i \  i n  tation Polyton Fibraplast à votre entière disposition Av. du 1er Mars 6
MJ r U et autres produits Keller pour vous conseiller et Télé phone (038) 4 36 52 j
I ^J BB pour le bâtiment! vous aider à résoudre vos
LanLèJH Nous tenons, à la problèmes techniques. Dépôt à

disposition du peintre, La Chaux-de-Fonds:
une gamme considérable Eugenio Beffa Rue du Parc 17
de produits de qualité vernis et couleurs Téléphone (039) 2 54 70
qui couvrent ses besoins:
Dispersions, peintures Dépositaire officiel
muralesmates ,émauxpour de la Maison
peintres,plastics pour Siegfried Keller SA
façades et parois. Wallisellen-Zurich1ĝ ĝ --:— n/401

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.

Mikron-Hrcsler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

Pour cause de double emploi, nous vendons
un lot de machines d'occasion :

1 fraiseuse MAHO, SK 250, 320 X 160 mm ; 1 perceuse 4 broches
ARGHDAHLE, 1000 x 300 mm, 16 0 ; 1 perceuse à colonne
ADAM, 350 0,

10 0 ; 1 perceuse-fraiseuse NUBE, 500 X 450 —
850 mm ; 1 planeuse-rectifieuse, KELLBNBERGER , No 51,
1300 X 300 mm ; 1 perceuse-fraiseuse de tabl e, 130 0.

Toutes les machines sont en état de marche.
Pas de vente au détail.

François Beck S. A, machines de précision et outillage.
Tél. (038) 7 8414, 2520 la Neuveville.
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CLAN est séduisant et léger. <j ĵ> SX" SoSTiS

L 

Parce que... CLAN est ^""  ̂ toboccowith
i . j. » , CNIEMEYER S the muquo Botte da Mle secret a un fumeur de pipe. x£i/ arom». laaVi.t.m A

. "* Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes f ^.«̂ i
^H plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Expédition avec Bfi I
I 'MB mode de culture. RSP^;.,3B| MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rapport , très Wrh\:- ¦'. :.'

¦* grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. j&jpsSsj

"' "SI SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, vigoureuse, S/v '1
¦'.; | chair ferme, rouge, très aromatique. 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. Kg 'J
r-t'SS| WADENSWIL VI: vigoureuse et très productive, gros fruits régu- r :,"1
¦ an liers, rouge brillant. 50 p. Fr. 16.— ; 100 p. Fr. 30.—.

B H WADENSWIL VII : nouveauté à l'arôme de la fraise des bois. - j
50 p. Fr. 20.— ; 100 p. Fr. 38.—. §£

« • • ¦H SENGA " SENGANA : recommandable, résistant à la maladie , ! , .
**'?¦ fruits rouge carmin, beaucoup de saveur. 50 p. Fr. 20.— ; 100 p. Hp
; ;H SANS RIVALE : remontante à gros fruits, la plus vigoureuse H

¦ M :,H et productive de juin à novembre. 25 p. Fr. 16.— ; 50 p. Fr. 30.— ; j | |S

M m DES 4 SAISONS NON FILANTES : Alexandria et Baron Sole-
œ|f|| mâcher, les meilleures. 25 p. Fr. 7.— ; 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. ¦

wj à HEDWIGE : 4 saisons avec filets, très rustique,
. . H Demandez le catalogue général MU

H W. MARIÉTÂZ, pépinières I
MM 1880 - BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94 . |

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Helllx,, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX



Choc d'envergure à Serrières

DE L'OUVRAGE EN VUE. — Bonnu (à droite)  et ses coéquipiers
n'auront pas la tâche aussi aisée que devant Urania !

(ASL)

S|| Xamasc ef Saint-Gall vont déjà se battre pour Se prestige

Branle-bas de combat à Xamax, plus pré-
cisément à. Serrières où l'équipe d'Humpà!
s'apprête à jouer son premier match devant
son public.

La saison n'a pas si mal débuté. Les dir
rigeants sont satisfaits : trois points eu deux
matches, voilà qui est bien. Et avec cela,
il y a la manière !

BEAU FLXE
— La victoire de Genève, nous déclare

Gilbert Facchmetti, a poussé le moral de
l'équipe au beau fixe. Mes joueurs ont rai-
son. Mais ils gardent la tête froide. ' Saint-
Gall ne sera pas Urania. Et puis, en allant
à Genève, on s'attendait à tout. Contre les
Saint-Gallois, mes hommes savent, à coup
sûr, à quoi s'en tenir. Chez les dirigeants
comme chez les joueurs, chacun est cons-
cient que cette rencontre prend l'allure
d'un véritable test... v JiS*

— Si nqus passons victorieusement/ ce'\"
cap, nous affirme le directeur technique').. jc!
pense que nous pourrons admettre, sans va-
nité ni forfanterie, que nous avons unç bon-
ne équipe avec laquelle, peut-être, nous
pourrons jouer un rôle intéressant. D'ail-
leurs, ajoute prudemment G. Facchmetti,

même si le succès ne nous sourit pas, rien
ne sera perdu...

.— C'est que Saint-Gal l est fort !
f -^-Certainement. Les Saint-Gallois ont
été sérieusement renforcés. Avec un avant-
centre comme Renner, notre défense aura
à faire. Nos visiteurs ont le vent en poupe.
Ils sont solides, rapides, volontaires. Bref ,
nos garçons savent qu'ils s'attaquent a un
très dur morceau.

La victoire acquise à Genève sera un bon
stimulant : Toute l'équipe a eu une réaction
positive et... intelligente. Pas question de se
reposer sur des lauriers peut-êtro cueillis un

peu facilement. Dimanche, le ton de la
chanson sera tout différent

PLACE POUR 1500 VISITEURS
— Pour ce choc, vous attendez la foule ?
— Oui, nous comptons avec le soutien

de notre public. Car il nous sera nécessaire.
Il est certain que le fait de jouer à nouveau
à Serrières, en somme véritablement chez
nous, sera un stimulant appréciable. Grâce
aux autorités de la ville, à la police locale,
tout sera prêt pour accueillir près de six
mille spectateurs. Le parc à voitures peut
contenir 1500 véhicules. Un grand merci h
la commune et à la poHce. Dans quinze
jours, une tribune provisoire sera érigée.
Voyez-vous, nous faisons notre possible
pour donner satisfaction au public sur le
terrain et autour de celui-ci. Même que nous
réservons une surprise...

— Et la formation ?
— Pas de problème, à part Sandoz, en-

core incertain... Seront de la partie : Tac-
cottet ; Mantoan II, Frutig (Sandoz), Merlo,
Vogt ; Bonny, Daina, Guillod, Fragnière.

Tous cravacheront pour arracher une vic-
toire importante. Alain MARCHE

LÀ SITUATION
CLASSEMENT

1. Saint-Gall 2 2 9 2 4
2. Xamax 2 1 1 — 7 1 3
3. Winterthour 2 1 1 — 5 2 3
4. Fribourg 2 1 1 — 6 3 3
5. Bruni 2 1 1 — 4 2 3
6. Wettingen 2 1 1 — 4 3 3
7. Thoune 2 1 — 1 3  1 2
8. Chiasso 2 1 — 1 3  3 2
9. Moutier 2 1 — 1 4  5 2

10. Aarau 2 — 1  1 2 4 1
11. Soleure 2 — 1 1 2 4 1
12. Urania 2 — 1 1 1 7 1
13. Berne 2 2 2 7 0
14. Baden 2 — — 2 2 10 0

PROGRAMME
AUJOURD'HUI

Bruhl - Urania
Moutier - Wettingen

DEMAIN
Aarau - Fribourg

Baden - Berne
Chiasso - Soleure

Winterthour - Thoune
Xamax - Saint-Gall

Les Fribourgeois
sont ambitieux

A première vue, les « Pingouins » sem-
blent mieux armés que leur adversaire.
Grâce 'à une cohésion remarquable, ils ont
fait des merveilles, le week-end dernier. Mais
la médiocrité de Baden a laissé dans l'om-
bre les lacunes qui existent encore au sein
de la formation fribourgeoise. Nous pen-
sons, en particulier, à la défense, qui _ n 'a
pas encore trouvé confiance en elle-même.
Elle pourra cependant compter sur tm gar-
dien en grande forme. A propos du com-
partiment offensif , l'entraîneur Sommer ne
devrai t guère avoir de soucis : emmenés
avec brio par Tippelt et Schultheiss, les at-
taquan ts fribourgeois ont prouvé qu'ils sont
capables de faire des dégâts.

ENCOURAGEMENTS
' À la veille du déplacement ' des c noir

et blanc » , il faut pourtant faire une ré-
serve. Certains joueurs peuvent paraître fra-
giles face aux hommes de Stehrenberger,
connus pour leur rudesse. Il semble, d'ail-
leurs, que ce soit là l'arme essentielle des
Argoviens. C'est dire que la tâche des
« poulains » de Sommer ne sera pas facile.

Les Fribourgeois sont pourtant décidés
à ramener un point au moins de ce difficile
déplacement. C'est qu 'ils ont déjà en vue
la rencontre du week-end suivant, contre
Xamax. Un bon résultat en terre argovienne
donnerait des ailes aux « Pingouins » qui en
auront bien besoin contre les Neuchâtelois.

J. DUMOULIN

Après sa défaite de 3 - 0 contre Thoune
défaite trop lourde pour une équipe qui
n 'a tout de même pas si mal joué, Moutier
tient à prouver qu 'il est capable de jouer
les premiers rôles dans le championnat de
ligue B. Les débuts tant attendus du You-
goslave Stojanovic seront de bon augure
contre Wettingen, qui semble très bien pré-
paré. En effe t , comme nous a dit l'entraî-
neur Jean-Pierre Knayer, il manque dans
l'équipe prévôtoise un marqueur de buts ;
espérons que Stojanovic sera le finisseur
des actions prévôtoises .

Nous avons demandé les raisons de la
défaite de dimanche dernier 'à J.-P. Knayer.

— La raison principale est que mes
joueurs ne se sont pas assez engagés dans ies
contacts ce qui a faciMté le jeu des robustes
Oberlandais. La malchance et le mauvais
arbitrage n'ont, par ailleurs pas favorisé mon
équipe. Je pense que si nous avions marqué
un but les premiers la physionomie de la
partie aurait changé.

— Pensez-vous modifier votre équipe pour
la rencontre de samedi ?

— Il y aura deux changements : la rentrée
de Stojanovic (sur lequel je compte beau,
coup) à la place de Schaffter, qui semble
fatigué ; ensuite, je pense modifier mon sys-
tème de jeu (4-2-4) en jouant le 4 - 3 - 3,
ce qui libérera un peu les deux hommes du
centre qui ont trop de peine à soutenir à
eux seuls la presque totalité des attaques
adverses.

— Que pensez-vous du match contre
Wettingen ?

— Je crois que nous aurons plus de dif-
ficultés que contre Thoune, mais si chaque
joueur y met du sien, une victoire locale
n'est pas impossible.

En dépit de sa récente défaite, nous es-
pérons que Moutier nous montrera ce dont
il est capable, cet après-midi, au stade de
Chalière.

A. B.

Trois clobs sont encore préoccupés par la coupe
Après les aînés, ce sera, en cette fin de

semaine, au tou r des juniors de faire leur
apparition

^ 
dans les divers championnats des

séries inférieures de notre région, si bien
que le programme mis sur pied par
l'A.C.N.F. comportera pas moins de soixan-
te-six rencontres. Sans compter les trois
matches que livreront les derniers rescapés
en coupe de Suisse.

LA COUPE
Pour le trophée Aurèle Sandoz, le der-

nier représentant de troisième ligue, Cor-
celles, aura la visite de Central. Après avoir
éliminé Fétigny, l'équipe de Schweizer par-
viendra-t-elle à poursuivre son chemin aux
dépens de ce nouveau représentant de la
deuxième ligue fribourgeoise ? Ce n'est pas
impossible. Pour sa part , Couvet aura la
visite de Minerva . Une victoire des Covas-
sons constituerait un véritable exploit dont
il est tout de même permis de douter. En-
fin , Fleurier accueillera Saint-Imier. Les Ju-
rassiens, qui connaissent quelques soucis en
première ligue, sont-ils atteints dans leur
moral ? Sûrement pas au point de se lais-
ser manœuvrer sans riposter. Ce qui ne
veut pas dire que Fleurier part battu
d'avance.

De ce fait , quatre , matches seulement au-
ront lieu en deuxième ligue. Il sera parti-
culièrement intéressant de suivre l'entrée en

lice du champion de l'an passé, Xamax II,
qui aura la visite d'Audax. Une rencon t re
qui devrait nous fixer sur les possibilités
futu res de chacun . Après avoir dominé La
Chaux-de-Fonds II sans parvenir à marquer,
Boudry sera-t-il plus heureux contre Le
Locle II qu 'il acueille dans le chaf-lieu du
Vignoble ? Les Loclois ont prouvé, diman-
che passé, contre Superga, qu'ils désiraient
tenir un rôle en vue et les Boudrysans
n 'auront pas trop de toute leur volonté
pour contenir des assauts des visiteurs, Néo-
promu dans la catégorie, Superga voudrait
bien offrir une victoire à son public. Mais
la seconde garniture des • Meuqueux » n'est
pas facile à manœuvrer. Et comme il s'agit
d'un derby, on ne se ménagera pas. Un
autre derby chaux-de-fonnier mettra aux
prises Etoile et Florida. Les seconds nom-
més semblent éprouvés par le départ de
Turler. Les Stelliens sauront-ils en profiter ?

CHOC A CHANTEMERLE
Quatre matches également dans le grou-

pe I de troisième ligue. Le plus impor-
tant sera sans conteste celui qui opposera
Comète et Cortaillod . Les visiteurs ne ca-
chent pas leurs prétentions et ils devraient
les confirmer sur le terrain de Chantemerle.
Mais Comète est capable de se surpasser
dans les grandes occasions. Pour son pre-
mier match, Xamax III se rendra à But-

tes. Il lui faudra certainement attendre un
autre moment pour fêter une victoire. Au-
tre néo-promu, Bôle a fait mieux que se
défendre lors de son premier match qu'il
n 'a perdu que par 3-2 contre L'Areuse. De
là à dire qu'il pourrait mener la vie dure à
Saint-Blais,e, qu 'il accueillera, il y a un pas
que nous n'hésiterons pas à franchir. En-
fin , Auvernier recevra L'Areuse. Les hom-
mes de Schlichtig devraient en-profiter pour
venger leur échec de dimanche passé.

LOGIQUE

Dans le groupe II, il apparaît bien dif-
ficile de vouloir désigner d'emblée un fa-
vori. Cependant, il semble logique de dé-
signer Le Parc vainqueur de la rencontre
qui l'opposera à Fontainemelon II. Sonvilier
semble parti pour répéter son excellent pre-
mier tour de l'an passé. Reste à savoir si j
Ticino, qui lui rendra visite, est du même .
avis. Que vaut La Sagne ? La question se :
pose son match nul contre Dombresson. ;
Etoile II nous aidera peut-être à en savoir j
plus, bien que la constance ne soit pas la
qualité première des Sagnards. Le premier
déplacement du néo-promu Hau terive Ib
s'annonce plein d'embûches. Mais, comme
Les Bois sont également nouveaux dans la
catégorie, les hommes de Kauer n'ont au-
cune raison de faire des complexes. En-
fin, Audax II, qui accueillera Dombresson,
risque bien de se rendre compte à ses dé-
pens qu'il existe une nette différence entre
la quatrième ligue, qu'il vient de quitter,
et la ligue supérieure. ï

Ca.

PREMIèRE LIGUE Derby neuchâtelois pour la coupe à la Maladière

Auréolé de son succès sur Chënois , Can-
tonal attend la venue du Locle avec un
moral excellent et jouera pour gagner.
Pour des raisons diverses, les deux antago-
nistes voudront la victoire : Cantonal vou-
dra continuer sa progression, Le Locle dé-
sire se racheter de sa défaite d'Yverdon.
Ce i derby s'annonce très intéressant. La
formation de l'entraîneur « Cocolet » Mo-
rand n'est pas encore connue. Deforel et
Panlsson seront de la partie. Zingaro, tou-
jours blessé, est incertain. Les militaires
Ryf , Mayer et Proust seront certainement
libérés.. ¦•.—• ' ..•„¦. , . . i

JEUNESSE
Cantonal part, cette saison, avec 'une bro-

chette d'inconnus, jeunes joueurs pour fa'
plupart II faut que les exigeants partisans
du club neuchâtelois, qui réclamaient cette
intégration massive de jeunes, encore de la
région si possible, patientent et laissent tra-
vailler Morand. Les engagements de MM.
Mandry, entraîneur de la sélection juniors
neuchâteloise et Péguiron ancien joueur d»
club, marquent bien le désir de Cantonal
de revenir aux sources, c'est-à-dirê  à une
politique sage, de jeunes talents recrutés
dans les clubs de la région ou formés à la
Maladière. Contre Chênois, samedi dernier,
le spectacle fut de qualité inégafe, mais
l'équipe cantonaliennc a mérité sa victoire.
Tous les éléments firent preuvent d'un en-
thousiasme qu'on ne leur connaissait pas et,

de surcroît, résussirent des actions particu-
lièrement intéressantes sur le plan techni-
que. Dans ce domaine, les attaquants (au
sein desquels Christcn, PSanas et Siméoni
faisaient leurs débuts) se manifestèrent à
leur avantage. Le milieu du terrain est bien

occupé par Morand et Dnbey. Defore l,
Cometti et Ballaman doivent apporter une
certain sûreté dans la défense. Les jeunes
Mayer, Paulsson et Probst ne peuvent que
progresser aux côtés des hommes précités.

Dans ces conditions, et à la suite des
satisfactions enregistrées, les responsables
cantonaliens peuvent escompter un classe-
ment honorable si l'équipe s'améliore —
comme la logique le voudrait — au fil
du championnat

D. D.

Cantonal s'alignera avec Deforel

Le Locle descend pour gagner
Le sort ne se montre guère clément envers

la formation locloise en ce début de saison.
Après avoir joué ses deux premiers matches
dé championnat sur terrains adverses; Lé
Locle' n 'a pas tiré le bon numéro en coupe
de Suisse. ' I l  affronte ra;'" en 'effet , son ' rival"
Cantonal, et ce sur le terrain de la Mala-
dière qui n'est pas particulièrement favorable
aux footballeurs du Haut.

L'empoignade ne manquera pas d'intérêt
et permettra de mieux situer . la valeur des
deux équipes. Samedi dernier, à Yverdon, les
Loclois n'ont pas su saisir leur chance. In-
contestablement, ils avaient la victoire à leur
portée dans la première moitié de la seconde
mi-temps. Hélas ! les maladresses coûtent
cher et, pour n'avoir pas su tirer profit de
quelques occasions « en or » ils sont rentrés
battus, un peu sévèrement il est vrai, mais
battus tout de même.

Pou r affronter Cantonal l'entraîneur Jae-
ger devra résoudre quelques problèmes, d'or-

dre défensif et offensif. C'est beaucoup à la
fois. Il semble, toutefois, qu'avec les élé-
ments à disposition, il devrait pouvoir mettre
sur " pied une équipe capable d'obtenir sa
qualification pou r le tour suivant. Cela n'ira
pas sans mal, car il devra veiller à né pas
se laisser surprendre par les rapides ailiers
cantonaliens, qui ont trouvé la faille dans
la défense locloise lors du match d'entraî-
nement joué au Locle. D'autre part, le pro-
blème de l'avant-centre n'est pas résolu. Il
nous semble que Dietlin serait plus utile à
l'équipe en occupant un poste d'arrière.
Jaeger , qui a été victime d'un début de
claquage samedi, n'est pas certain de jouer.
Il est à souhaiter qu 'il puisse tenir son poste
au milieu du terrain. Les joueurs à disposi-
tion seront les mêmes que d'habitude, à
savoir Etienne, Coinçon, Veya, Hotz, Hugue-
nin , Morandi, Jaeger, Dubois, Haldemann,
Hentzi, Bula, Dietlin, Richard et Bosset.

p. m.

A la suite des incidents qui s'étaient pro-
duits lors du match Bfllc-Bienno du 27 mai
1967, le comité de la ligue nationale a
pris les sanctions suivantes t

1. Le joueur Markus PHrtcr (Bâle) est
suspendu pour quatre matches officiels pour
voies de fait.

2. Le joueur Bruno Michaud (Bâle) est
suspendu pour trois matches officiels pour
voies de fait.

Les joueurs en cause et le F.-C. Bâle
ont la possibilité de déposer un recours
dans les huit jours auprès dn tribunal
arbitral de l'association.

Pfirter et EWlicliaud
suspendus

Femmes mes sœurs, ça recommence. Nos oreilles mignonnes sont
bonnes pour rèentendre\! chaque jour  pendant dix mois, des considérations
sur le foo tbal l  en général et l 'équipe pré férée  de notre p r é f é r é  en
particulier.

La chanson , vous la connaissez aussi bien que moi. Le lundi , commen-
taires sur les résultats parus dans le journal  comparés à ceux prédi ts
sur le Sport-Toto , avec chute brutale des espoirs ntonétaires. Le. mardi ,
épluchage des comptes-rendus, criti que de l'arbitre si l 'équi pe chouchoutée
a perdu . Mercredi est g énéralement réservé à la lecture du programme
inscrit an calendrier du week-end , pr ogramme aussi comp liqué que notre
p hrase puisque de lui dé pend tout le reste. Jeudi , jour sacré : on remp lit
le Sport-Toto. Quant au vendredi, l'homme le consacre à re-remplir le
S port-Toto, l' examen minutieux du classement actuel des équipes lui ayant
donné d' autres idées. Et de recommencer des rêves, et de raconter comment
il dépensera les billets rapportés  par un « treize tout seul ». Le samedi
et le dimancha, naturellement, p lace est f a i t e  aux matches. Certaines
équi pes jouent  le samedi , d' autres le jour  suivant , ce qui arrange tout
et permet de remplir deux jours complets.

J'i gnore , Madame , si vous suivez l'élu de votre cœur sur les stades,
autour tout au moins. Si tel est le cas , vous subissez les commentaires
de C0t expert pendant  toute la durée de la partie , ce qui ne vous empê-
chera pas d' avoir les oreilles cassées les soirées durant en surp lus .

La saison du foo tba l l  ? C'est une variété , oh là... quel poème ! Et ces
adorables choses que sont les hommes ont encore le culot de nous lancer
p a r f o i s  :

—Encore des haricots pour le diner ? Tu en as déjà fa i t  il y a trois
jours. Tu n'as pas beaucoup de fantaisie... Prends exemple sur moi.

Ah , si tous les coups de p ied loup és sur un terrain pouvaient être
récupérés I

Armène
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n dAscona, notamment sera p résente à Cortaillod

La réunion des gymnastes à l'artistique
neuchâtelois aura , cette année, un certain
retentissement. Organisée par la SFG Cor-

taillod. elle acueulcra , demain et dimanche,
des hôtes de marque. Le président de
l'A.C.N.G.A., M. Charles Hochuli , de Neu-
châtel, et le chef techni que cantonal , M.
Roger Frasse, de La Chaux-de-Fonds, ont ,
en effet , tout mis en œuvre pour donner
une certaine ampleur à cette fê te et les
réponses affirmatives aux invitations lancées
donnent  un bilan réjouissant.

PHALANGE D'AS

Le champion suisse Frédy Egger sera pré-
sent. L'ancien tenant du titre, Walter Mul-
ler , luttera 'à ses côtés, de même qu 'une
quinzaine de couronnés fédéraux neuchâte-
lois et invités , parm i lesquels Walter Schmit-
ter. Sur le plan romand , notons les noms
(le Michel Froide'vaux et Claude Jossevel .
Une septantaine de gymnastes ses dispute-
ront les couronnes de lauriers destinées
aux meilleurs . Les concurrents sont re-
partis en trois catégories : A, B et juniors .
C'est là une participation de premier ordre
sur le plan de la qualité.

Lors de la Fête fédérale de gymnastiquo
de Berne , la section tessinoise d'Ascona

avait remporté le plus -.haut total de points,
toutes catégories . Les gymnastes d'Ascona
seront présents à Cortaillod. Ils seront
opposés, demain soir , à une sélection neu-
châteloise et risquent fort de remporter
ce match grâce à leur cohésion. Ils comp-
tent , en effet , dans leurs rangs, des gym-
nastes de valeur , tels que Silvano Franchini
et Giuseppe Zibetti , ainsi que le champion
suisse junior Fabio Arnaboldi.

Dimanche après-midi, les Tessinois fe-
ront une démonstration de leurs talents
aux barres parallèles en section, en pré-
sentant l'exercice qui leur valut leur note
record à la fête fédérale de Berne.

JURY DE VALEUR
Parmi les juges qui examineront les pres-

tations des concurrents , on relève le nom
prestigieux de Walter Lehmann, ancien
champion du monde, ainsi wue ceux de
MM. Ernst Widmer, ancien président fédé-
ral des artistiques, Thedy Stocker, actuel
chef technique fédéral , et Arthur Piantoni,
de Neuchâtel , juge international. Ce sont
donc les yeux attentifs de connaisseurs
qui suivront les évolutions des gymnastes
neuchâtelois et de leurs invités . On le voit ,

CORTAILLOD. — Le lieu de rendez-vous d'une saine jeunesse.
(Avipress - J. Luder)

les responsables techniques de la mani-
festation n'ont rien négligé pour assurer
un déroulement parfait des concours.

CORTAILLOD TOUT ENTIER

La SFG Cortaillod fête, cette année , le
30me anniversaire de sa fondation. C'est
donc à une jeune section que l'A.C.N.G.A.
a confié le soin d'accueillir les gymnastes
à l'artistique du canton et d'ailleurs. Le
président du comité d'organisation, M. Wil-
liam Berger , peut compter sur une bonne
phalange de personnes dévouées, soutenues
par les autorités et par la population. C'est
tout le village de Cortaillod qui participe à
la. fête pour garantir le plein succès de la
manifestation.

Le terrain de sport de la Rive, bien
situé au bord du lac et parfaitement amé-
nagé et muni des engins réglementaires.
Les gymnastes pourront même braver les
éventuelles imtempéries, car, en cas de mau-
vais temps, les concours pourront se dé-
rouler normalement sous la vaste cantine
couverte dressée là pour l'occasion. Tout
est ainsi prêt pour recevoir dignement con-
currents et spectateu rs.

P.-A. H.
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Championnat romand
au pâtit calibre

Le championnat romand de tir au
p e t i t  ca l ibre, qui s'est déroulé au
stand de Ver 'n a n d , près de Lausanne,
a été remporté par l ' équi pe f r ibour-
geoise, q u i  n 'a cédé la victoire  qu 'en
p o s i t i o n  couchée , où le N e u c h â t e l o i s
ll .-R. Dcnn ler  s'est imposé.

RÉSULTATS
Equi pes.  — 1. Fribourg, 543,847 ;

2. Vaud, 540 ; 3. Jura. 534,166 ; i.
Genève, 531,714 ; 5. Valais, 531,6(16 i
6. Neuchâtel. 530,500.

Couché . — 1. Hans-Ruedi Dennler,
200 ; 2 . F. C.einoz, 106 ; 3. Fritz
Gfe tler, 106.

A genou. — 1. Y Sevdnux , 1P0 :
2. F. Geinoz, 11)0 ; 3. A. "Jaque* 189

Debou t .  - 1. M, Butty , 176 ; 3.
II . Cruchon , 173 ; S. A. j aquet, 172.

RÉSULTATS DES NEUCHÂTELOIS
1. H. Dennler, 543 ; 2. W. Uhlmann ,

534 ; 8. F. Gfeller, 530 ; 4. A. Perrin,
520 ; 5. F. Giroud , 525 ; 6. R. Stenz,
522 ; 7. A. Matile. 518 ; 8. P. Roquier,
498.

Victoire fribourgeoise

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Monaco 1967
Karaklaic Bhend

Défense Caro-Kann
1. e2 - e4, c7 - c6 ; 2. d2 - d4, d7 - d5;

3. Cbl - c3, d5 ' x e4 ; 4. Cc3 x e4,
Cg8 - f6.

La suite habituelle est 4. ... F - f5.
5. Ce4 x ffi f, g7 x f6 ; 6. c2 - c3,

Fc8 - fS ; 7. Cgi - e2, e7 - e6.

Problème Mo 80
H. Huber

(J.O.E. 1967)
Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 79
Blancs : Re3, De2, Tl'5, Cb5, Cg7, pc4,

e3.
Noirs : Re4, Tg6, Fa8, Fh6, Ce5.
1. Rc3 - d2 menaçant 2. G - c3 mat.

ISur 1. ... T x g7 ; 2. C - d6 mat. 1 ...
C x c4t ; 2. D x c4 mat, etc.

A. PORRET

Un coup faible. Il faut jouer 7. ... h5
pour  répondre F - g4 à C - g3 et si 9.
f.'î . h4 avec contre-jeu.

8. Ce2 - B3, Ff5 - g6 ; 9. h2 - h4,
h7 - ha ; 10. Ffl - c2, Dd8 - a5 ; 11.
b2 - b4, Da5 - d5 ; 12. Fe2 - f3,
Dd5 - c4 ; 13. Ddl - b3 !, Dc4 - a6.

L'échange des Dames ouvrirait la co-
lonne a, assurant un avantage chroni-
pue aux Blancs ,

14. Ff3 - e2 , Da6 - bfi ; 15. Fcl - e3.
Provoque un nouveau coup de Dame ,

vu la menace d5.
15. ... Dbfi - c7 ; 16. Db3 - dl , a7 - a».
Sinon le pion h tombe sans compen-

sation ; du même coup les Noirs sont
condamnés à rester avec leur Roi au
centre, mais leur position est loin d'être
sans ressource.

17. b4 - b5, c6 x b5 ; 18. Fc2 x b.ï f ,
Cb8 - d7 ; 19. Cg3 - e2.

Le jeu s'étant  ouvert , les Blancs doi-
v e n t  renoncer à l'objectif h5 et basent

/ leur action an centre : m o b i l i t é  dos
pions  c et cl , après la mise en sécuri té
de leur  Roi.

19. ... Fg6 - e4 ; 20. 0 - 0, Ff8 - d6 ;
21. Fb5 - d3, Dc7 - c6 ;

L'échange ... F x d3 serait désavanta-
geux , les Blancs disposant de toute li-
berté d'action.

22. d4 - d5 !!
Un sacrifice de pion joli et Inatten-

du. La partie entre dans sa phase coni-
binatoire.

22. ... Fe4 x d5.
La Dame ne peut  prendre , à cause de

F x c4 gagnan t  une pièce. Après 22.
... e x <15 ; '23. G - d4, D - c-8 ; 24.
F x e4, d x e4, les Blancs ayant  à leur
dispos i t ion  les bases 1)5 et f5, ont un
grand avantage.

23. Ce2 - d4 !, Dc6 - c7.
Les Noirs ne se risquent pas h pren-

dre le pion c3 à cause de C - b5 et le
Fou-Roi noir devient chancelant.

24. c3 - cl , Fd5 - c6 ; 25. Fd3 - e2.
Re8 - e7.

Fait communiquer  les Tours, mais
l'action blanche va les précéder.

26. Cd4 x c6, Dc7 x c6 ?
Préférable était b x c6 pour ne pas

exposer la Dame.
27. Tal - bl !
Profi te  immédia tement  de l'occasion.
27. ... Ta8 - S8.
Le coup logique , mais i n s u f f i s a n t  tout

de même. L'avantage des Blancs est
maintenant i r r éméd iab l e .

28. Fe2 - f3 , Dc6 x ci ; 29. Tbl x b7,
Del x h4 ;

30. Ddl x d B f  !!
Le Roi isplé succombe à l'a t taque

concen t r ique  des pièces blanches .
30. ... Rc7 x d6 ; 31. Tfl  - dl f,

Rd6 - e7 ; 32. Tdl x d7 t , Re7 - e8 ; 33.
Td7 - e7 1, les Noirs abandonnent.

Le mat rapide est Imparable grâce à
l'intervention des Fous.

(A. O'Kelly dans Eur.-Echecs).

Surpris© finale



Depuis Ï89l > une tradition...
.un commerce de détail au service de sa clientèle neuchâteloise

QUINCAILLERIE • APPAREILS MÉNAGERS
ARTICLES DE MÉNAGE ET DE SPORTS
CHAUFFAGE: CHARBON, MAZOUT, BUTAGAZ

Vend depuis 20 ans,
en gros dans toute la Suisse,
des appareils de cuisson
et de chauffage
Agent général pour la Suisse :

FAR Fonderies et Ateliers du Rhône S. A., Lyon (France) .
Appareils de cuisson et de chauffage.

ENO Compagnie Générale d'Equipement Ménager S. A.,
Niort (France). Appareils de cuisson et de chauffage .

S.B.M. Société Bourguignonne de Mécanique , Clénay - Dijon
(France) . Emetteurs infrarouges pour applications
industrielles et artisanales.

BUTA THERM'X Société Lyonnaise des Applications Cata-
lytiques, Caluire - Lyon (France). Radiateurs mo-
biles à catalyse.

TRIPLEX-BLANKA Triplex S.p.A. Solaro (Italie) . Appa-
reils de cuisson et de chauffage. Grandes cuisines.

DANIEL Etablissements Daniel S.A., Bondy - Paris
(France). Chauffe-eau, chauffe-bains , chaudières à
gaz.

ONOFRI Fratelli Onofri S.p.A., Renate-Brianza (Italie) .
Appareils de cuisson.

CLESSE Etablissements Clesse S.A., Montesson - Paris
(France). Matériel de détente et d'installation.

DEPLI-DOUCHE Etablissements Jean Caron , Paris (Fran-
ce). Cabines de douche repliables.

Photos : Fernand Perret

Le catalogue de Rochat , Cernier , débute par
une profession de foi : « La maison Rochat
veut rester jeune. » Par une aimable subtilité,
elle avoue ses soixante-quinze ans en disant :
« Nous n'avons que trois fois vingt-cinq ans. »
Ainsi chacun peut s'y reconnaître.
La quincaillerie est restée fidèle à la vieille
demeure neuchâteloise et le patron arrose lui-
même les géraniums qui festonnent la façade.
C'est, parmi tant d'autres, une manifestation
de sa sensibilité, et, avec le temps, il y a des
gestes qui se perfectionnent !
D'ailleurs qui ne connaît pas le patron ?
M. Aimé Rochat est un commerçant dynami-
que, actif , d'un caractère rayonnant et cordial.
Le commerce chez lui n'est pas limité au né-
goce, e'est un moyen de se faire des amis.
Les fournisseurs et les clients apprécient la
grande richesse d'expression de sa présenta-
tion 1967 - 1969. La couverture représente les
enfants de la maison, témoignage d'avenir et
de continuité. C'est toujours un bon signe de
mettre les enfants dans le vent !
Des nouveautés ! Mais on en découvre en
masse.
Les cuisinières déclarent leur flamme aux ré-
chauds plus modestes. Les grils sont sur la
broche tandis que les gigots rêvent, en général
du four.

On peut prétendre également à l'équi pement
de grandes cuisines d'hôtel. Toute la gamine est
complète et les appareils sont étudiés en fonc-
tion de l'esthétiquee et des prix les plus rai-
sonnables.
Vofci des radiateurs mobiles ou fixes , des
chauffe-eau , chauffe-bains, des chaudières
mixtes et des douches escamotables pour les
gens discrets ! f
Les grandes marques d'appareils de cuisson
et de chauffage au gaz y sont représentées :
REGENT, ENO, FAR , THERMIX, S.B.M.,
TRIPLEX-BLANKA qui , chacune, rivalisent
d'ingéniosité, j
On lit les soixante-dix pages du catalogue
comme un roman d'aventure. C'est l'aventure
à p lein gaz à tous les étages et à tous services,
avec un matériel d'installations automatiques.
Et pour plus de commodité on prend posses-
sion d'un émetteur infrarouge destiné aussi à
l'artisanat et à l'industrie.
Ce grand programme d'activité a pris son plein
essor dans le nouveau bâtiment Rochat , à Cer-
nier. Adaptée aux besoins variés de l'entreprise ,
cette construction d'environ 9000 m3 est orga-
nisée pour l'emmagasinage. Les entrep ôts cou-
vrent une surface totale de 1700 mJ répartis
sur trois niveaux.
Au rez-de-chaussée, le garage et le quai de
chargement sont assez vastes pour faciliter les

services de livraisons et d'expéditions avec
plusieurs véhicules.
Les premier et deuxième étages comptent cha-
cun un entrep ôt avec classement des pièces
détachées, et un atelier , car la maison assure
le service après-vente. C'est une garantie sé-
rieuse pour l' acheteur qui bénéficie ainsi d'un
maximum de sécurité.
Les bureaux occupent- une place importante
et les locaux commerciaux et techniques sont
à la mesure de toute l'organisation.
Enfin , nous trouvons une magnifique salle
d'exposition où les divers appareils sont à l'aise
sur un tapis moutarde. C'est dans cette salle
confortable que M. Rochat donne régulière-
ment des cours techniques à ses clients com-
merçants.
La façade principale de l'immeuble dite « à
rideau > est d'une belle venue à l'échelle de
cette entreprise moderne.
Tout cela est traité avec goût et à la rigidité
d'un bâtiment industriel s'ajoute la note gaie
et le brin de fantaisie qui demeure dans le
cœur du patron , pour la plus grande joie de
ses amis et de ses familiers.
Souhaitons à M. et à Mme Rochat un bon
« soixante-quinzième ».
Heureux sont les gens qui ne traînent pas un
avenir derrière eux ! Vive la jeunesse.

BENOS

L'étude et l' exécution des projets , la direction des travaux, ont été confiées à MM.  Bernard et Eric Dubois, architectes FSAI ,
ainsi qu'à M. Vincent Becker, ingénieur civil diplômé EPF-SIA de Neuchâtel.

Ont partici p é à cette construction :

Entreprise F. Bernasconi terrassements, maçonnerie et béton armé - les Geneveys-sur-Coffrane
Maison A. Félix constructions métalliques - Bussigny-près-Lausanne.

MAISON R.-A. BOLOMEY
organisation de bureaux — Neuchâtel

MAISON J.-L. BRON
menuiserie et ébénisterie — les Hauts-Geneveys

MAISON CALORIE S. A.
chauffage central — Neuchâtel

MAISON M. DEBÉLY
peinture, plafonds préfabriqués , papiers peints — Cernier

ELECTRICITE NEUCHATELOISE S. A.
installations électriques — Cernier

MAISON ELEXA S. A.
téléphones PTT et interphones — Cernier , Neuchâtel

MAISON FORSTEB & Co
équipement rationnel d'entrepôts — Bâle

MAISON H. FREI
portes basculantes ¦— la Netiveville

MAISON W. GODIO
peinture extérieure et intérieure — Cernier

MAISON .TAQUET S. A.
aciers d'armatures, équipement industriel — Vallorbe

ENTREPRISE MADLIGER & CHALLANDE S S. A.
étanchéité multicouche, travaux publics — Neuchâtel

MAISON MENTHA & Co
installations sanitaires — Dombresson

MAISON MENTHA S. A.
ferblanterie-appareillage — Neuchâtel

MAISON A. MOSSET
menuiserie - fenêtres — Cernier

MAISON F. PERRET
photographies architecture et décoration — la Chaux-de-Fonds

MAISON ROVO-CLAUDE S. A.
enseignes lumineuses — Lausanne

MAISON G. RUFENER
jardins , décoration intérieure — Cernier

MAISON A. SCHNEIDER
matériel de projection — Cernier , Peseux , Saint-Imier

MAISON UNITEX S. A.
tapis — Neuchâtel

MAISON F. ZIMMERLI
serrurerie — Cernier



LA PAIX DES CHANTS

(Dessin de Marcel North)

Menus pr opos
Le rire silencieux n'est pas le fait d'une

âme heureuse. Mais les hurlements d'allé-
gresse, à tripes secouées , à côtes doulou-
reuses, voire à larmes bienfaisantes, voilà
les signes d'un bonheur sans mélange, et
l'une des rares activités où l'on s'engage
à fond, sans réticence aucune. Le fou rire,
s'il n'est pas la plus importante des vertus
cardinales, reste incomparable comme sou-
pape. Ses bienfaits n'ont nul besoin d'être
vantés, mais il passe rarement inaperçu.

L'être humain est ainsi fabriqué, qu'il
lui faut manifester sa joie en faisant du
bruit. Cela fait, dit-on, un bien énorme.
Ce n'est ' pas pour rien, sans doute, que
l'un des médecins les plus éminents de son
époque recommandait le rire à ses ma-
lades très précieux, au point de remp lacer
les clystères par des livres rigolos, qu'il
concoctait dans le secret de son cabinet.
Le libraire y gagnait ce qu'y perdait
l'apothicaire, et si le patient n'y gagnait
pas toujours lui non plus, il tré passait du
moins dans la joie — et fort rabelaisienne
— en poussant des éclats de rire gargan-
tuesques . Ce qui, à défaut de le fourrer
dans les voies ardues de la sainteté, le
canalisait fout de même hors des sentiers
tortueux de la méchanceté, et permettait

à ses héritiers de manifester une bruyante
allégresse, sans hypocrisie ni complexes.

Car, nous l'avons dit, le plaisir n'est
silencieux (et encore !) que dans la plus
stricte intimité. Autrement, cela crève le
tympan, mais avec des moyens divers,
suivant les femp éraments. Les uns rient à
grands éclats, les autres frappent des
peaux tendues. D'autres encore poussent
des cris stridents . Il en est qui chantent.
Il en est qui sifflent. Parfois mélodieuse-
ment . Souvent, hélas ! avec plus de convic-
tion que de talent. Une locomotive ne ferait
pas plus de bruit. Mais l'art du sifflet de
locomotive en est encore au stade archaï-
que : aucune modulation dans cette exp lo-
sion de joie télécommandée par le méca-
nicien. Les sirènes d'usine ou d'alarme n'y
mettent pas plus de subtilité. On ne leur
demande pas plus, avouons-le . Et Ulysse,
s'il revenait d'un long voyage, ne risquerait
pas de se laisser aller aux charmes, assez
abstraits , dont elles se parent.

Pour les sirènes qui abondent, à la beile
saison, sur nos lacs d'azur, il aurait peut-
être l'envie de faire route avec elles,
quand, la bouche grande ouverte, les che-
veux fous, et tendues dans le vent du
large comme des figures de proue, elles

paraissent si fraîches et si gentilles, auréo-
lées de bleu, de nuages et d'oiseaux. Mais
il lui faudrait uns bonne dose de cire dans
les oreilles pour succomber à des charmes
pourtant si évidents. Car par malheur, de
ces bouches ouvertes, sortent des la-outis
nationaux, jetés au ciel avec plus de fer-
veur que d'harmonie. Le ciel, au reste,
semble n'en pas vouloir, et des accords
d'une synchronisation approximative retom-
bent lourdement sur le pont. Mais qu'à
cela ne tienne : on reprend en chœur, et
l'on re-reprend des chansons aux couplets
interminables. Et quand, pour la quatre-
vingt-dix-huitième fois (la non'ante-huitième
si vous préférez) vous apprenez quels
étaient les effets de cette autre sirène, Chil-
perte de Courchenay (Gilberte de Cour-
genay, si vous préférez aussi), sur les
officiers, sous-officiers et soldats de l'armée
suisse mobilisée il y a cinquante ans, eh
bien, je vous assure que la traversée com-
mence à sembler longue, et que, toutes
vacances cessantes , l'on n'asp ire plus qu'à
rentrer chez soi, dans le bruit des moteurs,
des perforatrices et autres casse-oreilles
citadins, pour y retrouver enfin la paix
des chants.

OLIVE

— Quoi 1 Tu prends des auto-stoppeuses maintenant !

— Ici, pas de problème de parking.

— Livrez ça au bureau de mon mari ; Je veux que tout
le monde sache que nous avons une maison de campagne I

t

— Pour les commodités , c'est juste au bout du chemin.

— Mol, ce que J'apprécie, à la campagne, c'est le calme.

— Cette eau-là n'est point bonne pour nos bêtes, mais
pour vous baigner...

— Il n'y avait plus de pain... Alors, J'ai pris de quoi en faire I...

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.
POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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Importante entreprise industrielle à Neuchàtel-
Serrières cherche

un employé
de bureau

pour son service de vente, pour la facturation
et l'expédition. Après quelques mois, possibilité
d'avancement au poste des dispositions de vente.
Place stable. Bonne ambiance de travail , se-
maine de cinq jours, caisse de retraite.

Une bonne formation commerciale , avec prati-
que, est de rigueur. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissan- .
ces de la deuxième langue.

Entrée à convenir.

Adresser offres , avec photo , curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres K E 1770 au bureau du journal.

Notre service de distribution et « trafic », s'occupant des
transports en Suisse et de l'importation-exportation,
cherche une /

EMPLOYÉE COMMERCIALE
Nous demandons :
Diplôme de fin d'apprentissage ou école de commerce,
bonnes connaissances des langues française et italienne
(ou française et anglaise), habile sténodactylo. Quelques
années de pratique désirées.

Nous offrons :
Place stable, activité variée et intéressante en collabora-
tion avec une équipe jeune et dynamique. Bémunération
suivant capacités, prestations sociales.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo et certifi-
cats, à notre chef du personnel. Réf . « employée trafic ».
Discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel.
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Nous cherchons, pour notre atelier mécanique d'entretien et de répa-
rations, un o

serrurier .
ayant fait un apprentissage , avec quelques années de pratique.
Age idéal : 25 à 35 ans. Nationalité suisse.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans notre atelier de
mécanique qui s'occupe de tous les besoins se rapportant à l'entretien
et à la construction du parc de machines et des installations (climati-
sation , sanitaire, vapeur) de notre entreprise.
Adresser offres ou demander un entretien en prenant rendez-vous
avec notre chef du personnel. Tél. (038) 5 78 01.
FABBIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL

Les Forces motrices de l'Hongrin-Léman S.A. i
cherchent , pour les montages et l'exploitation de leur centrale de Ve3'taux '. ' . ':
(4 turbines et 4 pompes de 60 MW),

Formation exigée :
— diplôme d'ingénieur-technicien ETS (électricien ou mécanicien) ; i ;'
— expérience utile pour l'activité proposée (machines , appareillage de l o

commande) . : . j
Qualités requises : ¦ ' , ¦ - . ' ¦ ; - ¦ t
— Bonne formation technique • - • ¦ ¦ ; ;
— Dynamisme h: -" ' :—¦ Qualités générales de chef
— Nationalité suisse.
Avantages :
— Activité professionnelle des plus intéressantes
— Responsabilités étendues
— Caisse de pension '
— Cadre de vie plaisant (bord du Léman).
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie , copies - :
de certificats , références et prétentions de salaire, à FMH, Beau-Séjour 1, '1004 Lausanne. ]

Pour un de nos chefs de service, nous engageons une

secrétaire
de langue maternelle française ayant des connaissances d'allemand.
La titulaire devra bénéficier d'une bonne formation commerciale
et aimer le travail précis.
Après une période de mise au courant , elle sera appelée à seconder
son chef et à rédiger de manière indépendante.
Notre future collaboratrice trouvera une ambiance de travail agréa-
ble dans le cadre d'un petit groupe.
Les intéressées sont invitées à soumettre leurs offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchàtel-Serrières,
tél. (038) 5 64 32.

LFEM
Nous cherchons un

T R A D U C T E U R
capable et de confiance, pour la rédaction
prompte et soignée de rapports , surtout tech-
niques et scientifiques, devant être traduits
d'allemand en français.
Les candidats sont priés de s'annoncer au

Laboratoire fédéral d'essai des matériaux
et Institut de recherches, 8600 Diibendorf.

HEBsëSnv. I HftSSSfifil

Le bureau de préparation du travail, relevant du service des
méthodes de notre usine de Sainte-Croix cherche

électricien
ou

mécanicien-électricien
désireux d'assumer dans un bureau technique les responsa-
bilités de

préparateur de fabrication
Le titulaire de ce poste devra résoudre tous les problèmes
touchant la mise en fabrication des moteurs entrant dans la
composition de nos produits (caméras, projecteurs , machines
comptables, machines de bureau électriques, tourne-disques) .

Les tâches principales seront les suivantes :
— l'examen approfondi des projets élaborés par le dépar-

tement des études , en vue d'assurer leur mise en fabri-
cation de séries,

— la prise des mesures nécessaires pour assurer la réalisa-
tion des projets : détermination du meilleur processus
opératoire de fabrication et discussion des détails techni-
ques de fabrication avec les chefs de fabrication et les
contremaîtres d'atelier,

— l'examen critique des méthodes de fabrication en vue de
diminuer les prix de revient,

— des études diverses sur la rentabilité de certaines fabrica-
tions et des ateliers en général.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire
parvenir leurs offres détaillées au service du personnel de
Paillard S. A., 1450 Sainte-Croix, tél. (024) 6 23 31.

x- c i -  J i ' T i • wKsSsaijgjja SSBNous fabriquons des condensateurs électriques B v '
de tout genre pour l'électronique, l'appareil- 1 "
lage électrique et le courant fort , ainsi que [ffl afi
des machines automatiques de production.

Notre usine occupe 500 ouvriers et employés et se trouve à Fri-
bourg, ville en plein développement.

Nous cherchons un

CHEF DE LA PRÉPARATION

Le cahier des charges de notre futur collaborateur comprend :
Planification , et surveillance de la fabrication , en ce qui
concerne la rentabi l i té , les délais , le travail aux pièces , cal-
culation des prix , rationalisation et amélioration des métho-
des de travail.

Nous désirons :

Ingénieur - technicien ETS
ou spécialiste pour les travaux d'exploitation avec formation
adéquate et expérience dans ce domaine. Age idéal 25 à 35
ans. Connaissance de la langue allemande désirée.

Nous offrons une place intéressante et bien rémunérée. Cette acti-
vité exige beaucoup de dynamisme et un sens de responsabilité
prononcé.

Nous attendons volontiers vos offres de service ou votre appel
téléphonique.

Direction
Condensateurs Fribourg S. A.,
1700 Fribourg.
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LA COMMISSION
FÉDÉRALE DES BANQUES
cherche, pour son secrétariat ,

(Êtali
de langue maternelle française. Formation ju-
ridique ou bancaire complète.

Entrée en service aussi tôt que possible.

Traitement à convenir.

Faire offres au secrétariat de la Commission
Fédérale des Banques , Taubenstrasse 18, 3001
Berne.

i

Nous cherchons

ismfel ouvrier (ère)
VA B „i& a

mm magasinier
Places stables, semaine de cinq jours , ambiance
agréable.

Faire offres à PLASTIGLAS, Côte 125, Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 28 76.

! La division Ligne pilote du Centre Electronique H
; ! Horloger S. A. cherche ¦ j

I un dessinateur I
I d'outillage I
I en mécanique I
¦. ',[ Nous désirons engager un collaborateur ayant

de l ' initiative , pouvant travailler d'une façon
¦ indépendante clans une petite équipe et ayant
H quelques années de pratique. ;

Les candidats sont priés d'adresser leur s offres
I manuscrites , avec photo , à la direction de la 1

division Ligne pilote du Centre Electronique
Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

BQREL 5A I
fabrique de fours électriques industriels, cher-
che, pour entrée immédiate et pour une durée f. de quelques mois (engagement définitif en cas
de. convenance), i

pour seconder le chef du service des achats. If

Formation désirée : commerciale avec activité i j
antérieure dans l'industrie. j

Faire offres à la direction de BOREL S. A., i
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83.

ROM B àWk En notre qualité d'important institut
HnBBH A7% pour l'étude du marché, nous cher-

IM 'IHIPUJ IIOB. chons, en vue de l'extension de nosHH ïïmf iff îm affaires ,

COLLABORATRICES pour occupation
à titre accessoire dans notre service extérieur

Nous attachons de l'importance à une personne
d'aspect soigné, intelligente et ayant de l'entre-
gent.
Nous offrons : activité variée (pas de vente),
rémunération adaptée aux temps actuels et in-
demnisation des frais.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre ,
qui devra contenir des indications sur votre
formation et sur l'activité que vous avez exercée
à ce jour.

IHA Marktanalvsen
6052 Hergiswil (NW)
Tél. (041) 75 22 22

Institut suisse de météorologie
Centre météorologique de l'aéroport de Genève j
engagerait pour le 1er novembre 1967

A A \ non KSA .«RaiBiGîk \Kk ÂŒr taufiSs*mM OI é r l  W
Jflf ? Hw HH .aawgai t̂SE**1̂  S2a WMmm

pour le pointage des cartes météorologiques et
le service des transmissions.

Conditions d'admission : nationalité suisse, ap-
prentissage complet, dons pour le dessin.

Traitement conforme aux conditions légales.
Les offres de service manuscrites* avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats ,
doivent être adressées, jusqu'au 19 septembre
1967, au
Centre météorologique de l'aéroport de Cointrin ,
1215 Genève/Aéroport.

Nous engageons , pour notre département
terminaison de la montre,

¦ jp X ¦ B

et masculin
pour différents travaux faciles et pro-
pres.

Places de travail de conception moderne
et installations d'avant-garde.

Mise au courant rapide assurée.
Seulement pour personnes de nationalité
suisse.
Faire offres à
GRUEN WATCH Mfg Co S. A., Bienne,
MANUFACTURE D'HORLOGERIE,
Haute-Route 85, 2501 Bienne,
tél. (032) 2 71 22.



SI VOUS AIMEZ

NATHALIE NATH
Un bon choix.

LA JEUNESSE
Thierry la Fronde est à nouveau au rendez-vous de

VAGANGES-JEUÏNESSE (SAMEDI , il h 30), dans une.
aventure * intitulée «La Bague du dauphin, if Les tout-
petits retrouveront leur quart d'heure RONDIN.. ¦ PICO-
TIN pré paré et animé par Edith Salberg alor3 que Fran-
çoise Paris en assure la réalisation. Les cadets de la
forê t  et la p luie sont au sommaire du CINQ A SIX DES
JEUNES ( MERCREDI , 17 h 15).

LES TAPIS
Claude Evel yne dans son émission MADAME TV

(SAMEDI , 1S h 20) propose l'histoire du tapis à travers
les 4ges.

LE JAZZ
En 193i, Stép hane Grapell y,  le p lus grand violoniste

de jazz rencontre Django Reinhardt. Il fond e  avec lui
le célèbre quintett du Ilot-Club de France. JAZZ PARADE
(SAMEDI , 18 h 50) est consacré au quartett de Stéphane
Grapelly.

LES FEUILLETONS
Cette semaine , MAX LA MENAGE (SAMEDI, 19 h 30)

se rend dans les Balkans
Le mari de Samantha , dans MA SORCIÈRE BIEN

AIMÉE (DIMANCHE , 18 h 50),  interdit à sa f em me
tous travaux ménagers jusqu 'à la naissance de l' enfant .

Seizième , dix-septième, dix-huitième , dix-neuvième
et vingtième ép isode de JANIQUE AIMÉE (LUNDI ,
MARDI , MERCREDI , JEUDI et VENDRERI , 19 h 30) :
l'héroïne songe mélancoli quement à son bonheur perdu ,
fa i t  une promesse à Bernard , le renvoie après avoir
reçu de lui une proposition qui l'indigne , songe à donner
sa démission à l'hôp ital et prend la décision de ne p lus
revoir Bernard. Cependant...

Une jeune f emme  vêtue d' un somptueux manteau
de vison est découverte sur la voie du direct arrivant
en gare de Munich. C' est le commissaire Plotz qui
cherchera à ident i f ier  L ' IN CONNUE EN VISON , (MARDI ,
20 h 35), f i l m  policier de la série « Enigme. »

Eve, dans LES SAINTES CHÉRIES (MERCR EDI ,
20 h 35), désire une maison de campagne.

Temp le Houston , dans L'ACCIDENT ( J E U D I , 20 h 35) ,
part à la recherche de deux frères  qui , ivres, ont tiré
sur le shérif de la petite ville de Lindleij .  Sur  la
demande de leur sœur, Houston sera ensuite appelé à
les protéger...

BRAVO BORIS!
Pourquoi M. Jean Jacques Thilmnn n enihête-t-il son inonde

en décrivant les championnats cyclistes de poursuite , à
Amsterdam ? Réponse : parce qu'il n'est pas Acqnadro.
La Télévision romande doit beaucoup à ce sacré bonhomme
de Boris, le meilleur de ses journalistes sportifs et l'un (le
ses plus brillants collaborateurs.

LE CINéMA
Cabassou , architecte et poè te dans un pe tit  village

proven çal, apprend un jour qu 'il est le p lus in for tuné
des maris. L'AVENTURE DE GABASSOU (SAMEDI,
20 h 35) est joué par Fernandel.

Na thalie Nath , dans LES JEUNES AUSSI ( L U N D I ,
18 h 10), présente « La Jetée », de Chris Ma rker.  Le
thème : la troisième guerre mondiale a éclaté. La guerre
envahit tout l' espace terrestre de ses destructions et de
celles que perp étue la radio-activité. La seule voie
ouverte pour chercher un secours ou une issue à cette
guerre , c'est le temps. La fu i t e  dans le temps , soit
passé , soit avenir, devient le prob lème numéro 1 à
résoudre. Les savants se mettent à l' œuvre dans les
camps de concentration souterrains de la guerre ato-
mique. Le héros du f i lm  connaîtra avant sa f i n  drama-
tique une émouvante histoire d' amour auprès d'une
f e m m e  vivant dans un autre temps.

Johan Fontaine , Burt Lancaster et R obert Newton
animent LES AMANTS TRAQUÉS ( L U N D I , 21 h 10),
un f i l m  américain et psycholog ique , de Norman p oster,
qui traite du problème de l'amour et de la pas sion chez
un être brutal mais peut-être pas dénué de tout sen-
timent.

La p lus grande ville italienne du monde n'est pas R ome
mais Neiv-York puisque cette cité totalise plus d'habi-
tants italiens que ta Ville éternelle. Organiser le
ruckett de cete population d' êmigrants, c'est ce qu 'a
décidé la branche new-yorkaise de ht « m a f f i a  » ita-
lienne. Richard Wilson , dans LA M A F F I A  (VENDREDI ,
20 h 35) ,  évoque les menaces et imp lacables pressions
qu 'une in f ime poi gnée d'Italiens dévoy és , group és dons
le gang dit « de là Main noire », in f l igent  à leurs in for-
tunés compatriotes.

LES ENQUêTES
L' alcoolisme est non seulement une maladie interne -

mais une véritable prédisposi t ion qui a été é tud iée  pa r
nombre de p hysiolog istes et de psychiatres .  Yuan
Butler et Jean-François Nicod . dans L'ALCOOLISME
(SAMEDI , 22 h)  ont interrogé p lusieurs alcooliques
en cours de cure, au Centre alcooli que du docteur
Revillod , et ont suivi les e f f e t s  de cette cure .

Roland Bahy et Roger Bovard ont mené une enquête
sur l'industrie aéronautique suisse à l'ère supersonique,
enquête intitulée CONSTRUIRE POUR Mi.-VCH 2
( D I M A N C H E , 16 h 30).

Max Rehbein et Rudiger Proske , dans L'AVENIR
EST SUR LA ROUTE , dressent un panorama des pro-
blèmes automobiles , routiers et sociaux et indiquent
certaines solutions capables , à longue échéance , d' amé-
liorer la situation actuelle.

La radio-télévision tunisienne produit  L'ÉCOLE PRO-
FESSIONNELLE D'HAFOUZ ( J E U D I , 22 11 05) .  réali-
sation de Youssef  Yahiaoui , commentaires de Phili ppe
Grand'Hauteville.  Il s 'agit d' une visite au Centre de
format ion  technique créé, grâce à ta collaboration
entre, la Suissse et la Tunisie , dans le cadre des actions
d'Helvê tas.

LES WOYAGES
IMAGES POUR TOUS ( D I M A N C H E .  17 h 20) o f f r e

un f i l m  d 'Anthony Morrison et Michacl Gore dont les
propos sont un voyage au désert et la Jordanie en
marg e de la guerre.

Après « L'Egypte  et les p haraons » et « L'Egypte  du
Nil », Madeleine Ricaud propose la découverte de
l 'Egypte  citadine on L'EGYPTE DES VILLES (MARDI,
22 h 10), l'Egyp te  des grands bâtisseurs , qui marquèrent
leur époque par une architecture monumentale , à la
grandeur de leur emp ire.

LE THéâTRE
Une reprise pour la seule soirée théâtrale de la

semaine : LE CHIEN DU JARDINIER ( D I M A N C H E ,
20 h 50),  d' après Lope de Vega dans une réalisation de
Paul Siegrist. Il  s 'ag it d' une comédie d' amour dont les
princi paux éléments sont l'intrigue , la farce , la comédie
et , bien sûr, l' amour. Le p lus tendre , le p lus désin-
volte . En outre le merveilleux et la féerie sont égale-
ment de la partie.

LES CONTES
Dans un peti t  village vivaient deux hommes portant

le même nom. Ils  s'appelaient tous les deux Clans.
Andersen en a f a i t  un conte : GRAND CLAUS ET PETIT
GLAUS (MERCREDI , 18 h 15).

LES UNIMAUX
LES SECRET S DES ANIMAUX (MERCREDI , 18 h 50)

tentent de tracer un bref histori que de la progression
de l'être vivant , en suivant l'évolution primaire des
habitants des pro fondeurs  des océans millénaires jus -
qu 'aux êtres humains.

LES VARIéTéS
Georges Kleinmann commentera la f ina le  de JEUX

SANS FRONTIÈRE (MERCREDI , 21 h 05) à laquelle
participent six pays .

LES ÉCRIVAINS
Une reprise encore. : VICTOR HUGO ET LES PRO-

BLÈMES DE L'AMOUR (JEUDI , 18 h 15). C' est bien
sur Henri Guillemin qui présente ce problème dans la
série « Les Grands Ecrivains. »

LES SPORTS
Un p laneur emmène l'équipe D'AVANT:PREMIÈRE

SPORTIVE (VENDREDI , 22 h 20) dans la ré g ion de Sion.

DANIELLE VOUE
Bonne reprise.

Six sketches, huit femmes
CBtSkMÈ m

LE PLUS
VIEUX MÉTIER
DU MONDE

Q u 'est-ce que la spécialisation inté-
grale en amour ?

— C'est la séparation du langage et
du geste. Autrement dit : soit l'on pra-
ti que les mots d'amour, soit on pratique
les gestes d'amour. Telle est la façon
dont Jean-Luc Godard a imaginé l'a-
mour dans le futur et dans son
sketch ANTICIPATI ON, sixième volet
du PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE.
Mairilu Tolo , Italienne aux cheveux
noirs et aux étranges yeux bleus, à
peine revêtue d'une robe style Quas-
sar-Emmanuelle Kahn (mini-vêtement
terminé par un col en métal qu'il
faut dévisser pour se déshabiller !)
s'offre à Jacques Charrier qui l'a choi-
sie dans le « livre de l'amour phy-
sique. » Elle est I'amour-gestes. Anna

JEANNE MOREAU
Un des amours à travers les âges.

Karma, longue robe et peigne gadget ,
est l'aimouir-langage. A cette dernière,
Jacques Charrier fera redécouvrir le
baiser.

Claude Autant-Lara , aidé de Jean
Aurenche pour le scénario, n 'a pas été
au-delà d'aujourd'hui. Il transiforime
France Anglade et Nadia Gray en deux
amazones (péripatéticiennes qui « chas-
sent » en voiture). Une idée amusante :
choisir l'ambulance pour échapper à
la surveillance de la police des mœurs !

Le sketch le plus long est signé
Michael Pfeghaar. L'héroïne de
100,000,000 D'ANNÉES AVANT JÉSUS-
CHRIST, Raquel Welch, y est légère
mais moins légèrement vêtue. Elle
tenmdne même en sage robe de maniée
au bras d'un riche et vieaix banquier

qu 'elle a su transformer de client en
mairi !

Le percutant dialoguiste du VOLEUR.
Daniel Boulanger signe le scénario de
MADEMOISELLE MIMI. Le charme prin-
cipal de ce sketch , qui se déroule pen-
dant la Révolution française , est la
présence de Jean-Claude Brialy qui sait ,
¦comme à l'accoutumée, faire un joyeux
sort aux mots.

Eisa Martinelli, dans NUITS RO-
MAINES de Mauro Bologninl , révèle
de quelle façon les impératrices trom-
paient  l'ennui de leur condi t ion-  Le
plus surpris de tous n 'est pas le spec-
tateur mais, bien sûr , le mari , en
l'occinren-ee l'empereur !

Michèle Mercier saute de la « Cour
des miracles » à L'ÈRE PRÉHISTORI-
QUE. Blonde, elle affole les hommes
des cavernes auxquels elle se refuse.
Un artiste de l'épo'que fera la décou-
verte la plus importante : celle du ma-
quillage. Il fallait y penser.

En bref , un film qui se voulait un
divertissement des plus divers et qui
demeure en fait bien sage. Godard a
co'mimis une tentative ingénieuse sinon
intéressante mais il ne plaisante guère.
Autant-Lara n 'a pas failli au conven-
tionnel et Dalio lui-même, en avocat
russe et ruiné, est plus braise qu 'étin-
celle. Michel Pfleghaar a de LA BELLE
ÉPOQUE une vision que tes apparitions
de Raquel Welch peuvent rendre étour-
dissante. Phi l i ppe de Rroca a eu la
précaution de s'entourer d' efficaces col-
laborateurs. Daniel Boulanger. Jean-
Claude Brialy. Et Jeanne Moreau dont
le métier n'est peut-être pas le plus
vieux du monde mais ré pond toujours
présent. Mauro Bolognini a eu pour
principal bonheur de choisir comme
interprète la belle Eisa Martinelli dont
les jambes dorées et orientales sont
aussi attrayantes que l'entière fi l le en
or de GOLDFINGER. Franco Indovina
est un sentimental qui regrettait que le
sentiment amoureux n 'existât pas chez
les hommes des cavernes. Aussi trans-
forme-t-il Michèle Mercier non pas en
marquise mais en première amoureuse.
Cela aurait pu se défendre...

Lucienne MONNIN

PEINTURE ,
M CARACTERES

JEAN NEGRONI ET UNO VENTURA
Des têtes.

Le Deuxième Souffle

de Jean-Pierre Melville

T
rois hommes s'évadent d' une maison
centrale- L'un est Lino Veii tiira, à

l'état civi l du scénario Gustave Minda ,
dans le milieu Gu. C'est un ancien
ennemi No 1 condamn é aux travaux à
perp étuité. Il a envie de f inir  sa vie
de t ruand sans histoire. Mais l'engre-
nage une fois de plus et fatalement
l'emprisonne. Auparav ant , il aura re-
trouvé son ancienne amie Manouche
(Christ ine Fabregga) et se verra dans
l'obligation d'abattre deux « mina-
bles. » Le comimissaiire Blot (Paul Meu-
risse) reconnaît sans hésitation la mar-
que de Gu. Dès lors, il n'auira de cesse
que de l'arrêter.

Fidèle au film noir américain , Jean-
Pierre Melvi l le  soigne tous les rôles de
son film. Son DEUXIÈME SOUFFLL
est ainsi un des seuls films français dans
lequel les deuxièmes rôles (comme les
troisièmes ou les furt i fs)  sont aussi bien
travaillés que les premiers. Tous les
personnages semblen t avoir été étudiés

séparément avec une attention aussi
égale qu 'appliquée. Le résultat en est
un parfai t éventail de comédiens qui
s'échappent d'eux-mêmes pour totale-
ment adopter la personnalité de leurs
personnages. Ressortent bien entendu
les têtes d'affiche : Lino Ventura , Paul
Meurisse , Raymond Pellegrin. Mais des
Michel Constantin ou des Jean Neg.roni
supportent très bien la comparaison . La
révélation est Christine Fabregga. Un
ph ysique fatigué , mais des qualités neu-
ves. Pudique, elle sait être poignante.
Seule femme dans ce film d'hommes,
il lui fallait plus que sa silhouette pour
exister. Elle l'a fort bien compris

LE DEUXIÈME SOUFFLE, bonne pein-
ture de caractères (p lus que de « mi-
lieu », que ce soit celui des hors-la-loi
ou de la police) est un des meilleurs
films français dans la tradition améri-
caine. Le travail de Melville y est plus
que propre , parfois même précieux
quand Melville fignole tant il est vir-
tuose. L.M.

SI VOUS AIMEZ ALLEZ VOIR
La film noir :

Louis Jouvet :
La variété :
La guerre et l'amour :
L'humour :
L'épreuve :
Le cinéma russe i
L'escroquerie à l'assurance

LE DEUXIÈME SOUFFLE, de Jean-Pierre Melville (A pollo,
première vision)
QUAI DES ORFVÈRES, de H.-G. Clouzot (Apollo, 5 à 7, reprise)
LE PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE (Arcades , première vision)
LA VIE DE CHATEAU, de J.-P. Rappeneau (Bio, reprise)
YOYO, de Pierre Etaix (Bio, 18 h 40)
TABOU (Palace, première vision)
QUAND PASSENT LES CIGOGNES (Rex , reprise)
LA GRANDE COMBINE (Studio, première vision)

URSULA ANDRESS passe ses vacan-
ces dans l'Oberland bernois en compa-
gnie de son ami Jean-Paul BELMONDO.

KIRK DOUGLAS , de passage à Paris,
commencera à tourner la semaine pro-
chaine en Sicile dans un f i lm  sur la
mafia , « Fraternité. » Il s'est laissé pous-
ser la moustache pour ce rôle. Interrog é
sur le secret de sa réussite à l'écran , il
a déclaré : « Un peu de talent , beau-
coup de santé et encore p lus de chan-
ce... »

GROUCHO MARX va marier sa f i l l e
Melinda à Los-Angeles dans quinze
jours avec un jeune Français, Jacques
Guilloux, commis aux écritures à la
mairie Sain t-Denis, dans la banlieue
parisienne. Mélinda est une chanteuse
et actrice connue aux Etats-Unis. Jacques
Guilloux, excellent guitariste , l'accom-
pagnera dorénavant dans ses tours de
chant. Ils se sont connus au cours de
leurs vacances en Israël.

SOPHIA LOREN suit des cours de
danse classique sous la direction du
maître Don Lurio pour le f i l m  dans
lequel elle doit tenir la vedette à la
télévision américaine.

LAUREN T TERZIEFF aura pour par- ?
tenaires Elisabeth WIENER et BER- g
NARD FR ESSON dans « La Prisonnière », gle f i l m  en couleurs dont Georges-Henri 

^CLOUZOT a donné les premiers tours ?de manivelle la semaine dernière à n
Billancourt. ?n

BETTY DAV IS  tient le rôle d' une D
mère abusive dans « L'Anniversaire » , le S
78me f i l m  de sa carrière , qu 'elle est 0en train de tourner en Ang leterre. n?n

Que f ont-ils ? ?

Où sont-elles ?



AUTO-ÉCOL E
ANDRÉ NIESTLÉ

Tél. (038) 8 18 08
Chemin  des Meuniers 2 2034 PESEUX [

A vendre
une quantité de belles pommes et poires.

S'adresser le soir à partir de 18 heures et
le samedi matin à Werner Dietrich-Nicder-
hauser, agriculteur , Gais. Tél . (032) 83 10 10.

^rapides et discrets*
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - 50 CV

à partir de Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente
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La maculafwe
s'achète à bon prix ' au bureau '

du. journal ,, ,iinav j

r

Je m'abonne à

-k Sa Feuille d'avis de Neuchâtel

• l'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* j usqu'à fin décembre 1967 pour Fr. il.JU

(* souligner ce» qui convient)

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

Nom : 

Prénom : . 

No et rue : • 

Localité : . 

Signature : 

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

La Fête de la montre promet
monts et merveilles

A en faire oublier l'heure

Aut re fo i s , il y avait la braderie qui
durait  deux jours, le cortège qui pas-
sait deux fois , le matin et l'après-midi
du dimanche.

Maintenant, la braderie est devenue
un chapitre — important certes — de la
vaste Fête de la montre qui s'étend du
vendredi soir au dimanche soir. Un im-
posant programme est mis sur pied , de
quoi satisfaire tous les goûts. C'est ain-
si que le peintre valaisan Gautschy, de
Sion , présentera son œuvre — sauf er-
reur pour la première fois à la Chaux-
de-Fonds — au Musée des beaux-arts.

COJNCKRT DE PREMIER ORDRE
Les deux concerts de la Musique des

équipages de la flotte française, de
Brest, sont évidemment de tout premier
ordre. Il s'agit-li d'une des plus célè-
bres musiques de France et par consé-
quent d'Europe. Composée uniquement
de chefs de pupitre  diplômés de con-
servatoire, premiers prix de leur instru-
ment, elle est digne de la Garde répu-
blicaine entendue en 1365 et d'ailleurs
mise exactement sur le même pied en
France. Elle exécutera deux concerts le
vendredi et le samedi soir à la salle de
musique, mais avec deux programmes
différents, ce qui fait qu'on pourra par-
fai tement  bien les entendre les deux
soirs. Le samedi au théâtre, gala fol-
klorique franco-suisse : on sait que la
danse .la musique, le costume, les chants
et chansons populaires, l'un des arts les
plus élevés qui  soient ont pris en Fran-
ce un développement réjouissant, et le
Groupe de Bourg-en-Bres.se mené par
le maî t re  Lucien Brazier est considéré
comme l'un des meilleurs. Avec « Ceux
de la Tchaux > que nous connaissons
bien , ils animeront une représentation
savoureuse.

ARLETTE ZOLA — L'idole qui monte,
¦ ï,» qui monte...

SPECTACLE DANS LA RUE
Le samedi soir, une partie du spectacle

sera dans la rue et méritera pleinement
son titre de « podium » : cinq orches-
tres diffuseront les danses d'hier et
d'aujourd'hui, voire de demain aux cinq
carrefours les plus passants. A l'Ancien-
Stand, ce sera la grande nocturne 1967
avec les majorettes du Mans dans leur
célèbre numéro, la grande vedette de
l'année Ariette Zola dans son tour de
chant, et les plus jolies filles de chez
nous au concours d'élection de la reine
de la montre et de ses demoiselles
d'honneur.

Le dimanche matin , encore un con-
cert de fanfare par le remarquable en-
semble de Boudry (salle de musique) et,
dans la rue, par les fanfares chaux-de-
fonnières. Tout un programme !

J. M. N.

LES MAJORETTES DU MANS — Elles furent d'abord demoiselles d'honneur du
père Noël du Mans (qui oserait ne plus y croire !) Bref , les plus belles filles de France

et de Navarre, comme on dit.

LA NEUVEVILLE
Les tireurs du district
au Tir de Rangiers

(c) Les tireurs de la Neuveville et
du plateau de Diesse se sont parti-
culièrement distingués dimanche 27
août au 32me Tir historique des Ran-
giers.

Au classement des sections fédérées
à 300 m la Société de tir de la Neuve-
ville s'est classée 5me et celle de Nods
au 7me rang sur 175 groupes.

Au classement des sections fédérées
à 50 m le Club de p istolet de Prèles-
Chàti l lon remporta un très beau second
rang et du même coup la p laque t t e
argent.

Fél ic i ta t ions aux tireurs du d i st r i c t
dont les meil leurs se re t rouveront
d imanche  prochain  au stand de la
Neuvevi l le  à l'occasion du Tir  de
coupe-challenge de l 'Associat ion de
district, trop hée Erismann-Schinz.

SAINT-BLÀ1SE
Le brochet

a vaillamment lutté !
Comme le veut la coutume, la

Société neuchâteloise des pécheurs à
la traîne organise le dernier dimanche
d'août son concours à la traîne. Aussi
dimanche dès 6 heures du mat in  58
participants s'éparpillaient dans toutes
les directions, af in  d'y trouver le
brochet, poisson estimé de chacun. L'ar-
rivée se fi t  au port de Saint- Biaise et

FONTAINEMELON — La Société
de gymnastique dans les Alpes
(c) La Société de gymnastique de Fontaine-
melon a organisé cette année une course de
haute montagne samedi et dimanche der-
niers. Partis de Fontainemelon en automo-
biles, les 14 participants ont gagné Cham-
pex , puis sont montés an col de la Breya.
Après 3 heures de marche , ils ont attein t
la cabane du Trient. Le lendemain matin ,
ayant quit té la cabane de nuit , les 4 cor-
dées du groupe ont atteint le but de la
course au lever du soleil : l'Aiguilte-du-
Tour , 3540 m. La situation privilégiée de ce
sommet, d'où l'on jouit d'une vue magni-
fique sur le massif du Mont-Blanc et les
Alpes valaisannes , ainsi que des conditions
atmosphériques idéales ont contribué au
succès de cette entreprise.

Ils vécurent les débuts
de l'aviation suisse

Bel anniversaire pour
des pilotes militaires

Samedi prochain , six pilotes mil i ta i -
res qui ont fait leur école de pilotage
en 1917 et qui ont passé leur brevet le
10 septembre de cette année-là, se réu-
niront aux environs de Dubendorf pour
célébrer le 50me anniversaire de leur
entrée dans la cinquième arme. Panai
eux trois pilotes sont des Neuchâtelois :
le 1er lieutenant Max Schenker qui fut
ingénieur aux services industriels de
Neuchâtel, le colonel Charles Borel, ré-
dacteur à « L'Effort ̂ , et le 1er lieute-
nant Albert Amez-Droz, ancien direc-
teur de la Chambre suisse de l'horloge-
rie.

Parmi les jubilaires se trouve le colo-
nel divisionnaire Rihner qui fu t  com-
mandant des troupes d'aviation. Huit  pi-
lotes ayant passé leur brevet vers 1917
assisteront aussi à la manifestation —
de caractère privé — du 2 septembre,
Ces anciens aviateurs militaires firent
leurs premières armes sur des biplaces
Wild puis sur des appareils Haefeli .

seulement 23 concurrents eurent  la joie
de montrer leurs prises au nombreux
publ ic  venu assis ter  à l'a r r ivée .

Le tout se termina le mieux du
monde par la pesée et les prises les
plus belles furent : 1 brochet de 8 kg
580 à. J.-L. Berthoud ; 1 brochet de
7 kg 040 à H. Drapel ; 1 silure de
5 kg- 150 à Fred Jost.

Classement : 1. J.-Louis Berthoud 3
brochets ; 2. Henri Drapel , 2 brochets ;
3. .1.-Pierre Longhi , 3 brochets ; 4.
Camil le  Kiinzi 2 brochets.
Par équi pes : 1. La Pointe de Marin ;
2. Les Dores ; 3. Les Flibustiers ; 4.
Joran ; 5. Les Bons Copains.

Les gorges de
ia Poëta-Raisse

(c) A l'hôtel de la Croix-Blanche à Fleu-
rier a eu lieu l'assemblée générale annuelle
de la société des sentiers de la Poëta-
Raisse, sous la présidence de M. Jean
Schelling. M. Eugène Favre , caissier, a
donné un aperçu de la situation finan-
cière qui est favorable. M. Louis Jean-
neret a fait  rapport sur les dégâts causés
par les intempéries : il sera paré au plus
pressant cette année, car on approche déjà
de la mauvaise saison.

Un point important consistait à nommer
un nouveau président en raison du pro-
chain départ de la localité de M. Jean
Schelling. Il n 'a pas été pris de déci-
sion 'à ce sujet car les sociétés et les
communes seront invitées à déléguer des
représentants au comité qui pourra alors
être

^ 
reconstitué , après des départs et des

décès. M. Favre s'est fait le devoir de re-
mercier et de félicite r M. Schelling, membre
fondateur , lequel fut  un présidet infa-
tigable.

STUDIO MEUBLÉ, au centre de te ville,
pour le 1er octobre. Adresser offres écrites à
29 - 1047 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre ,
70 à 90 fr., pour jeune fille. Adresser offres
écrites à 29 - 1049 au bureau du journal.

LOCAL ou appartement au rez-de-chaussée
pou r garderie d'enfants. Région Champré-
veyres - Neuchâtel. Tél. 4 18 91.

APPARTEMENT de 2 pièces ou studio. Ré-
gion Neuchâtel - Saint-Biaise. Adresser offres
écrites à 29 - 1053 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces pour
personnes soigneuses , à Neuchâtel ou envi-
rons . Ecrire sous chiffres FW 1728 au bu-
reau du journal.

DAME SEULE cherche chambre indépen-
dante avec cuisine ou pension , en ville. Télé-
phone 5 11 55.

HERMES
IA MACHINE A ÉCHHŒ SUISSE PARFAITE
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Baby, itiper-légèra et pour-
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jgTOTOĝ  m6,al Fr. 560.-
Mise à l'esso! gratuite, location-venle, reprise avantageuse d'anciens modelas

et service d'entretien chez

A VENDRE

accordéon
chromatique

marque Hohner ,
120 basses registre
et basses au chant ,
à enleve r tout de

suite.
Tél. (039) 2 14 96.

A VENDRE

chatons
siamois

avec pedrigree.
Renseignements :
tél. (038) 9 67 32.

Pour vous dépanner jiBanque de Prêts et >
combien vous t de Participations sa. \faut-il : £%&& 111 rue Pichard ?
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rapidement et ¦ (
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Corne à la plante, peau dure, brûlures
des pieds ?

Cest 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 pou r 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.

Ililëffil
Consulte s pour l'oblratloa S

„ PERUHAO" & Berne llj|
Aflcnce à Neuchâtel |&|

Sl rufrSey(i!i.(i!t. v»3a)5M1B B3j|
Demandez 1» prospectus. »

Ancien et de style
à vendre mobilier

partiel d'une villa :
tables valaisannes

d'époque , armoires
Louis X11I ,

vaisselier, etc.
Tél. (021) 27 88 12.

MONTRES
dames ou messieurs

A partir de

vLw, VA M *wB*i â ai ¦«¦¦
Mi S. a faWi

GARANTIES
1 ANNÉE

A partir de

Fr. 52.—¦
GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66.

KŒ3vïïOTI»ïtt«ï;Mii!5EI

lîf ;
Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

Cttgcs-lfodiriditai
Mûnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

j 1

M. et Mme Paul Huguenin-Elie , profes-
seur et proviseur retrai té de l'Ecole de
commerce de Saint-Imier , domicilié à Li-
gnières, ont fê té leurs noces d'or, diman- '/
che 20 août.

Cette fête s'est déroulée dans l'intimité,
avec les enfants et petits-endants du cou- 3
pie. Le dimanche matin, un culte a eu
lieu au temple de la localité, où M. Evard .
pasteur, a félicité le couple et prononcé
un sermon de circonstance. La cérémonie a
en outre été agrémentée par des produc-
tions du chœur mixte de la paroisse. A
la sortie de l'église, la fanfare de Ligniè- ,

res attendait M. et Mme Huguenin-Elie de-
vant leur domicile et a joué quelques mor- :'
ceaux. i

Il n'est pas exagéré de dire que tout le
village s'est associé à cette manifestation
de sympathie à l'égard de M. et Mme
Huguenin-Elie.

LIGN1ÈRES — Noces d'or

¦Mme Droz-
Jacquin

professeur

Haiha-Yoga
gymnastique
25 ans de

pratique reprend
ses leçons le

1er septembre.
Maladière 2.
Tél. 5 31 81.

A vendre
agencement de

magasin noyer et
vitrines verre,
banque , etc.

Tél. (038) 5 11 58.

Pour cause de
rénovation ,

Se café
du Mord
Neuchâtel , sera
fermé du 4 au

10 septembre 1967.
Réouverture :

lundi 11 septembre.

PHÊTS
| sans caution
I de Fr. 500.—
|| à 4000 —
| accordés depuis
;l 30 ans à toute
J personne salariée.
s Remboursements
j selon possibilités.

i BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

i Case postale 153
:J 1000 Lausanne 9
I Tél. (021)22 40 83
M— nirni"! IT—

FMV 
Annoncez et vous ven-
drez 1 II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DÉ NEUCHATEL

>__ /1——a—————————*

t ? i , ' ,. , ,  > f • ^ :• .

Sapeurs-pompiers :

( c )  L'exercice g énéral annuel du ba-
taillon des sapeurs-pomp iers se dé-
roulera demain après-midi au Locle.

Pour le major André Vuilleumier ,
cet exercice et /ei d é f i l é  qui suivra
auront une si gni f icat ion toute parti-
culière , p uisqu'ils marqueront la f i n
de son activité de commandant des
sapeurs-pomp iers du Locle. Après p lu-
sieurs années au cours desquelles il
se donna sans compter p our cette
noble cause , le majeur Vui l leumier
prendra congé à la f i n  de cette an-
née \ de son bataillon au sein duquel
il se signala toujours par  son cou-
rage , soji dévouement et sa très
grande compréhension.

Après  le d é f i l é , s ignalons que
¦« L'Union instrumentale » donnera un
pet i t  concert à la p lace du Marché .
Le produ i t  de la collecte qui sera
organisée sera versé au p r o f i t  de
« terre des hommes » et de l'aide aux
e n f a n t s  du Moyen-Orient .

Le dernier exercice
du major VuiEleumier

THIELLE, CHAMBRE. Tél. 3 33 55.

TRÈS BELLE CHAMBRE avec pension
soignée, à écolier ou émdiant s'absentant
durant le week-end. Offres à case postale
884, 2001 Neuchâtel.

CHAMBRE, part à la salle de_ bains, à
5 minutes de la gare. Libre immédiatement.
Tél. 5 89 96

^ 
APPARTEMENT MEUBLÉ, situation excep-
tionnelle, vue sur le lac, dans villa, 3 pièces,
salle de bains, cuisine. Tél. 5 03 32, 5 56 32.

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la cuisine,
libre immédiatement. Tél . 8 30 25.

APPARTEMENT de 3 pièces, à Peseu x,
loyer modéré, à échanger contre appartement
de 3 à 3 '/s pièces à Corcelles, situation
tranquille. Adresser offres écrites à 60 - 1054
au bureau du journal.

CHAMBRE i MEUBLÉE avec pension , quar-
tier des Draizes, à jeune homme sérieux, part
à la salle do bains. Tél. 4 08 05, heures des
repas.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
à Cressier , à monsieur soigneux , eau chaude ,
pour le 15 septembre 1967. Tél. (038) 7 75 82.

CHAMBRE indépendante meublée, eau cou-
rante , 120 fr., ouest . Adresser offres écrites à
CW 1762 au bureau du journal.

MAISON A UN LOGEMENT, à Corcelles ,
pour le 24 février 1968, 4 grandes chambres ,
plus hall habitable, grande cuisine, salle de
bains et W.-C. séparés, galetas, cave, salle de
chau ffage au mazout, petit dégagement, avec
loggia, 400 fr. par mois. Si désiré, garage.et
chambre indépendante avec douche et W.-C.
Adresser offres écrites à NH 1773 au bureau
du journal.

CENTRE DE BEVAIX, à dame ou de-
moiselle, jolie chambre chauffée indépendante ,
bains, cuisinette confort, 100 fr . Tél. 6 62 13.

A CONCISE, LOCAL de 150 m2. Convien-
drait pour atelier, dépôt ou garage pour ca-
ravanes ; 1 chambre indépendante ou bureau.
Faire offres à Mme Marguerite Studer,
Concise.

CHAMBRE MEUBLÉE au centre, à jeune
homme sérieux ; part à la salle de bains.
Tél. 5 44 59, dès 13 heures.

CHAMBRE avec pension soignée à jeune
homme. Tél. (038) 5 76 64.

BELLE CHAMBRE meublée , tout confort ,
à louer à monsieur. Tel 5 93 25.

2 FAUTEUILS senre crapaud ; petite table ;
chaise. Tél. 5 97 58.

CANICHE NOIR, femelle, grandeur moyen-
ne, 1 an. S'adresser : Charmettes 21 , appar-
tement 5.

MACHINE A LAVER semi-automatique, en
très bon état. Tél. 5 44 72.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Maxim , 3 pla-
ques et four, en bon état. S'adresser à
H. Pellaton Ribaudes 38, tél. 5 95 45.

COLLECTIONS LIEE magnifiques livres ,
état de neuf : « L e  Monde vivant » (19 vo-
lumes) et < Autour  du monde » (12 volu-
mes). Payés 558 11., cédés à 350 fr.  ou
12 fr. le volume. Adresser offres écrites à
HY 1730 au bureau du journal .

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE Le « Trait-
d'union » paraî tra le 7 septembre. Prière de
remettre vos annonces.

JEUNE FILLE cherche travaux de dactylo-
graphie à domicile, quelques heures par jour.
Prière de téléphoner au 6 33 57.

FEMME DE MÉNAGE ou de chambre
cherche place le matin de 8 à 12 heures. Té-
léphone 7 88 61, le Landeron . 

TRAVAIL, 2 ou 3 soirs par semaine , pou r
jeune fille. Adresser offres écrites à 29 -
1050 au bureau du journal 

SOMMELIER SUISSE cherche remplace-
ment. Adresser offres écrites à 29 - IOD I au
bureau du journal. •

LEÇONS de latin , français, allemand , angl ais
par gymnasienne. Tél. 4 18 67.

ÉTUDIANTE, 19 ans , cherche travail pour
le mois de septembre . Tél. 8 21 57

^ 
DAME cherche travail d'horlogerie (méca-
nisme) à domicile. Adresser offres écrites à
GA 1766 au bureau du journ al.

DAME aimerait faire du baby-sitting. De-
mander l'adresse du No 1771 au bureau du
journal. ^___
DAME cherche travail du lundi au vendredi ,
de 7 à 11 heures. Faire offres sous chiffres
29-1038 au bu reau du journ al.

RÉPÉTITEUR : math - physique - chimie ,
tous degrés. Tél. 4 21 01 (demander cham-
bre No 40). |

JEUNE HOMME avec voiture, mécanicien ,
ayant fait de la représentation, cherche tra-
vail accessoire. Tél. (038J 7 06 40.

PERSONNE pour garder enfant (première
année d'école) de 11 h â 14 h les jours
d'école. Quartier Charmettes. Tél. 4 26 40.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
petit ménage soigné, quelques heures l'après-
midi une fois par semaine, quartier Evole.
Adresser offres écrites à 29 - 1052 au bureau
du journal. 

PERSONNE DE CONFIANCE pour tenir
le ménage d'un monsieur âgé (matin seule-
ment , place facile) . Tél. (038) 8 17 06. 

COIFFEUSE-MANNEQUIN est cherchée par
salon du centre pour les fins de semaine.
Bon salaire. Adresser offres écrites à EY
1764 au bureau du journal.

AIDE.CHAUFFEUR est cherché par entre-
prise de transports pour le 1er septembre
1967. Bon salaire. Transports en Suisse seu-
lement. Case postale 31370, Neuchâtel 1.

FILLE DE CUISINE (débutante acceptée),
horaire de jour , dimanche congé ;  date d'en-
trée : 7 septembre ; 20, rue de l'Hôpital.
Tél. 5 1130.

GARÇON OU FILLE DE CUISINE. Télé-
phone 7 7103.

AGENTS LIBRES visitant la clientèle par-
ticulière , pour placer appareils de grande re-
nommée. Faire offre s à case postale 16,
Fontainemelon.

TROTT INETTE , en bon état . Tél . 4 26 40.
ÉTABLI D 'HORLOGER en bon état. Tél.
(03S) 4 31 47 (heures des repas) .

PIANO D'OCCASION, petites dimensions ,
brun. Tél. 8 35 07.

PERDU 1 SKI NAUTIQUE de marque
Reflex No 52304, région Cortaillod. Crelerot.
20, chemin de la Bannie . Récompense.
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Dana l ' impossibili té do répon-
dre personnellement aux nom-
breuses et si cordiales marque*
de sympathie reçues à l'occasion
du décès de

Monsieur Edourd GRUET,
son épouse et sa famille

remercient de tout cœur les per-
sonnes «lui les ont entourées de
la part qu 'elles ont prise à leur
douloureuse épreuve et les assu-
rent de leurs sentiments de Bln-
cère reconnaissance.
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J MG Midget Fr. 2900.- ?
J6 Renault Dauphinc Fr. 1600.- BT
gP Citroën 2 CV Fr. 1400.- C
BT Peugeot 403 Fr. 600.- C

% FACILITÉS DE PAIEMENT 5
J GARAGE HUBERT PATTHEY j?

BL 1, Pierre-à-Mazel ~m
IT Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 J,
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Je cherche une

employée de bureau
pour le service de gestion.
Entre en considération personne
qualifiée, habile et consciencieuse,
connaissant parfaitement la sté-
nodactylographie et ayant si pos-
sible déjà travaillé dans un bu-
reau d'assurance.
Faire offres à
EDOUARD PRJÊBANDIER,
agent général de < LA SUISSE »
assurances,
rue Saint-Honorô .1,
2000 Neuchâtel.

Nous engageons

contrôleurs
statistiques

de la qualité, ayant si possible
exercé cette activité durant quel-
ques années dans la branche hor-
loge re.
Ce poste peut Intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habi-
les, qui, après une mise au cou-
rant de trois mois environ, rému-
nérée à plein tarif, seront à même
d'accomplir ce travail de façon
autonome.
Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.
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Jeune homme, 33 ans, cherche place
de

représentant
si possible dans la branche horlo-
gerie. Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres sous chif-
fres A S 17778 J aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

I HÔTEL CITY J
| . NEUCHATEL

P cherche %

| SOMMELIERS j
j i  Entrée à convenir. M
S Téléphoner au 5 54 12. %

Employé cherche place de

responsable des achats
dans l'industrie. Grande habitude du contact
avec la clientèle et les fournisseurs.
Adresser offres écrites à LF 1772 au bureau
du journal.

Jeune fille, 20 ans, possédant diplôme et
maturité de l'Ecole supérieure de commerce
da Neuchâtel, cherche

OCCUPATION
variée et intéressante dans entreprise suisse
ou internationale.
Adresser offres écrites à JD 1769 au bureau
du journal.

Jeune Allemande sachant parfaitement l'an-
glais, le français, la sténodactylographie
cherche place da

secrétaire
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à 29-1056 au bureau
du journal.

Noua cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier -f acturiste
connaissant les pièces détachées automobiles et possédant
connaissances mécaniques, ayant le sens de l'organisation j
et une formation de dactylo, si possible quelques notions I
d'allemand et permis de conduire.

Bonnes conditions de travail, place stable, bon salaire, \
semaine de 5 jours.

Eventuellement chambre à disposition.
Faire offres s\ EVERS S. A., freins et embrayages, j
44, ST. Tivoli, Lausanne. Tél. 23 26 39.

SjKtffî ".- . ... . . .... . i ̂  ~J?r

- cherche pour ses départements de vente et
d'exportation :

un collaborateur commercial
une employée de bureau

Conditions :

Bonne formation professionnelle, langue ma-
ternelle française avec, si possible, de bonnes
connaissances de l'allemand.

Nous offrons :

Travail intéressant et stable, traitement en rap-
port avec les capacités et les responsabilités,
avantages sociaux d'une entreprise moderne, se-
maine de cinq jours.

Candidates et candidats sont priés de soumettre
leurs offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire, à

HAENNI & Cie S. A.,
Fabrique d'instruments de mesure,
Service du personnel,
3303 Jegenstorf (BE).

Grande entreprise du commerce en gros de den-
rées alimentaires, à Bâle, cherche une personne
avec formation commerciale de langue française,
connaissant parfaitement l'allemand. Les tâches
de ce

traducteur
consisteront principalement à traduire lettres,
offres et textes divers d'un de nos plus grands
services. A part cela, 11 aura l'occasion de per-
fectionner ses connaissances professionnelles et
pratiques en remplissant d'autres fonctions
d'usage dans une branche de commerce dyna-
mique.

Nous offrons : activité intéressante, conditions
de travail agréables, une rémunération corres-
pondant aux capacités, prestations sociales
étendues, caisse de retraite, semaine de cinq
jours.

Les candidats voudront bien nous adresser leur
offre, avec curriculum et certificats, sous chif-
fres K 83063 Q Publicitas S. A., 4001 Bâle.
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I GROUPE INDUSTRIEL SUISSE TRÈS IMPORTANT 1
offre, une situation de premier plan à j

CHEF COMPTABLE
ayant une excellente formation professionnelle I j
et des qualités d'organisateur et de contrôleur. I \
Expérience des méthodes d'analyse et de gestion.
Faire offres à ANNONCES SUISSES S. A., ! j
« ASSA », 1002 Lausanne, sous chiffres j , 'j
A S 2500 - 19 L. Une discrétion absolue sera ; i
observée. j |

Représentant
à la commission,
bon vendeur , est

demandé pour
articles très

appréciés, de vente
facile et agréable,

offrant tous les
avantages pour
convaincre la

clientèle,
indispensables dans

tous les établissements
publics , grands

magasins, fabriques,
bure aux, imprimeries,

hôpitaux , etc.
Etant donné que
cette activité peut

procurer à
représentan t capable

un gain très
intéressant, il est

possible de
s'occuper de la

vente de nos
appareils en

accessoire ou à
plein temps.

Rayon d'activité :
Neuchâtel et Jura

bernois.
Prière de faire

offres sous
chiffres PV 39478

à Publicitas,
1002 Lausanne.

C \ \*" Le domaine des machines de construction offre à, un

' représentanti . . . .capable des possibilités quasi illimitées pour se créer une situation très

I 

intéressante.
Nous offrons aujourd'hui à un jeune homme énergi que et capable d'enthousiasme
une occasion uni que pour s'introduire dans l'organisation de vente de notre

I"" ma maison.

«5 Vous nous offrez : Nous vous offrons :
< . une bonne formation professionnelle, %JfôJg°*Sff pos'slbuTpar f

,Œ

fj ! ; soit technique, soit commerciale ; _ une intense propagande directe et
w une bonne compréhension pour des indirecte ;
Uj EJ problèmes techniques ; ¦— tous les conseils techniques néces-
û ! de bonnes notions de la langue saires ! . .,, , — une excellente organisaion duallemande , service à la clientèle ;

; la volonté d'atteindre vos buts et — i a tres bonne renommée de notre
ïï i : les nôtres par votre initiative , votre maison et de nos produits dans la
2- endurance et un travail sérieux . Suisse entière.

E I
y ¦ Votre âge : 35 ans environ.
•<( fig Nos conditions : salaire f ixe + provisions , toutes dépenses payées.

5 ! i Envoyez-nous votre off re1 avec curriculum vitae , cop ies de certificats , photo,
références , en nous indi quant  la première date d'entrée possible .
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l _ TEL (051) 86 00 21 /y i y

On demande
PERSONNE
pour nettoyages

du mardi au samedi ,
une heure chaque
matin. S'adresser :
Bijouterie PFAFF,

place Pury 7.

COLLABORATEUR 00
COLLARORATRICE

bien au courant des travaux de bureau, serait
engagé (e) par

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
au centre de la ville.
Ce poste conviendrait à une personne d'initia-
tive, aimant le travail indépendant et sachant
prendre ses responsabilités.
Un engagement à mi-temps peut éventuellement
être envisagé. «
Prière d'adresser les offres sous chiffres D W
1751 au bureau du journal.

Agence - représentation
Nous cherchons un REPRÉSENTANT introduit auprès des
grands magasins de détail d'alimentation, supermarchés, coo-
pératives, boucheries, pour l'acquisition en gros de commandes
pour nos produits à grands succès.

Faire offres à case postale 88 — 6962 Viganello.

On cherche

MONTEUR
ou

AIDE-
MONTEUR

en chauffage.
Tél. 4 10 06.

Nous cherchons

JEUNE
FILLE

pour aider aux
travaux ménagers
et au commerce.
Bonne occasion

d'apprendre
l'allemand. Entrée
selon convenance.
G. Schmid-Suter ,

boulangerie,
3771 Matten i S.
Tél." (030) 2 10 87.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joi ndre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche gentille

jeune fille
de confiance, éventuellement aide de
ménage, dans maison privée soignée
(3 adultes). Appareils ménagers à
disposition ; région agréable.

Faire offres à famille Biedermann-
Grâppi, 4552 Derendingen (SO), tél.
(065) 3 62 33.

JEUNE FILLE
Allemande de 19 ans cherche place pour
aider au ménage afin d'apprendre le fran-
çais ; vie de famille désirée.
Faire offres à Frânzi Schiitte Bahnof-
strasse D-4782 Emvitte (Deutschland).

On cherche, pour b printemps 1968 ,

jeune fille
ayant terminé sa scolarité et désirant appren-
dre l'allemand, comme aide au ménage et au
commerce. Vie de famille, congés réglés et
bon salaire assurés.
S'adresser à : Chaussures Renfer , Mme
V. Jost, 2543 Longeau-Bienne. Tél. (065)
8 03 62.

Mécanicien sur smios
qualifié, connaissances approfondies de tous
les véhicules à moteur, cherche situ ation
dans entreprise privée.
Adresser offres écrites à HB 1767 au bureau
du journal.

FIAT
1100 D
1963, 54,000 km,

expertisée, état
impeccable.

A VENDRE

LANCIA
Fulvia coupé,
modèle 1966,

17,000 km, voiture
impeccable.
Tél. 3 11 50.

A vendre

Morris 850
de luxe, modèle
novembre 1966,
50,000 km, en

bon état. Prix à
discuter.

Tél. 3 17 05

FORD Anglia
1963, 49,000 km,

blanche, i
expertisée, en
parfait état
mécanique. j

URGENT
A vendre , pour
cause d'accident

de travai l,
Taunus 17 M

moteur neuf ,
voiture en bon état ,

1800 francs.
Tél. (038) 7 00 84,

à partir de
19 heures.

Jeune Su i s se  alle-
mand cherche, pour

le 1er novembre
1967 ou date à con-
venir, à Neuchâtel
ou aux environs,

une place de

technicien-
dessinateur

A fait son appren-
tissage chez

Gebr. Sulzer AG.
Prière de faire offres
à Fortunat Sprecher,

7214 Griisch.

Dame allemande
cherche emploi

comme

personne
de confiance

Adresser offres
écrites à IC 1768

au bureau
du journal.

A vendre

Simca 1300
modèle 1962, 1600

francs , expertisée ,
en bon état , et

2CV
600 fr., expertisée

Tél. 6 13 83

Jeune homme
cherche emploi de

serviceman
dans garage de la

place. Entrée
immédiate ou à

convenir.
Adresser offres

écrites à HA 1755
au bureau

du journal .

Jeune dame

employée
de bureau

bilingue (français-
allemand) cherche
place à plein temps
jusqu'à fin 1967, et
ensuite à mi-temps

ou horaire à
convenir. Date

d'entrée :
1er novembre.
Adresser offres

écrites à 29-104G au
bureau du journal .

Etudiant E.T.S.
dessinateur
génie civil

cherche place pour la
période du 1er no-
vembre 1967 au mois
d'avril 1968, entre
service militaire et
études : de préférence
à Neuchâtel ou aux

environs.
Faire offres sous chif-
fres P3442 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Pour une

YW
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

WS
1967

1966

1965

vw
1964

Giiia Karmann
1500 - 1962

Ghia Karmann
1200 - 1960

Garantie
Echange - Crédit

A VENDRE

SIMCA 1000
1962, très bon état ,

1300 francs.
Tél. 5 55 47.

A VENDRE
Citroën SD 19

modèle 1967,
6000 km , voiture

impeccable.
Tél . 3 11 50.

FIAT 1500
cabriolet bleu

hardtop et radio,
divers accessoires,

42,000 km.
Prix à discuter.

Tél. 7 73 20, le soir.

JAGUAR 3,8
à vendre de

particulier, bleue,
intérieur cuir gris

clair, roues à rayons,
Overdrive, radio, etc.
Voiture impeccable,

roulé très
soigneusement,

6500 francs. '
Crédit possible.

Tél. (021) 23 05 95,
heures de bureau.

A VENDRE

VESPA GS
17,000 km.

Tél. (038) 6 31 55,
heures des repas.

A VENDRE
vélomoteur plaque

jaune marque NSU
Quickli, en bon état.

Tél. 5 44 52.

OPEL
Record
4 portes, 1965,

S 45,000 km, en
| parfait état.

A VENDRE
Fiat 500

Jardinière,
expertisée, 1962.

Côte 46a, M. Tang.

FORD
Faêrlane
1962, blanche,
en parfait état.

A vendre ^p

Renault
Caravelle
superbe occasion
de première
main, 18,000 km.
Expertisée.
Cabriolet avec
hard-top.
Grandes facilités
de paiement.
1er accompte
de 1800 francs.
Garage
R. WASER l
rue du Seyon
34-38 \
Neuchâtel. î

! 
PEUGEOT 403, 1966, 8 CV, Ivoi-

re, toit ouvrant, intérieur si-
mili.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963, 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieu cuir,
moteur neuf.

PEUGEOT 404, 1967, 9 CV, 4
portes, toit ouvrant, intérieur
simili rouge, 20,000 km.

CITROËN AZAM 6, 1966, 3 CV,
rouge, 4 portes, intérieur drap,
23,000 km.

TAUNUS 17 M SUPER 1965, 9
CV, bleue, 4 portes, intérieur
simili, 44,000 km.

NSU 1000 L 1965, 6 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili, ac-
cessoires, 16,000 km.

HONDA 800 S 1967, 5 CV, rou-
ge, cabriolet sport, 2 places,
7000 km,

H1LLMAN MINX 1963, 7 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili.

Facilités de paiement. Essais
sans engagement. Demandez lis-
te avec détails et prix à l'Agen-
ce Peugeot de Neuchâtel :

I 

G A R A G E  DU L I T T O R A L

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

(début route des Falaises)

Pour cause de
départ à l'étranger,

à vendre
PEUGEOT

403
en très bon état,

révisée, avec radio.
Prix très intéressant.

Tél. privé
(038) 4 37 46.

CAFÉ
HÔTEL-RESTAURANT
de très ancienne renommée, A REMETTRE en
pleine ville d'YVERDON (20,000 habitants, cen-
tre industriel et agricole, important passage).an
Emplacement de premier ordre avec grand par-
king.

Belle salle à manger de 45 places, buvette 30
places ; salle de banquets et de conférences
100 places ; cuisine moderne. Hôtel 30 lits, bains,
radio, téléphone. Tous locaux annexes néces-
saires.

Chiffre d'affaires 1966 : plus de 300,000 francs.
Remise de tout le matériel d'exploitation 185,000
francs (cave et stocks non compris).

Loyer normal. Long bail. Conviendrait spécia-
lement à patron — chef de cuisine.

Renseignements : Etude du notaire Servien,
Yverdon.

Blanchisserie
moderne
bien introduite ,

gros chiffre
d'affaires, dans

ville industrielle ,
au bord du lac
Léman , est à

remettre tout de sui-
te, pour raison de

famille. Bail de
10 ans. Apparte-
ment moderne à

disposition.
S'adresser sous

chiffres OFA 537 Zi,
Orrel Fussli-Annon-

ces S. A., 8022
Zurich.

Particulier cherche à reprendre

artisanale, commerciale ou indus-
trielle de petite ou moyenne impor-
tance, si possible dans le canton de
Neuchâtel. Eventuellement associa-
tion avec perspective de reprise.
Paiement comptant. Discrétion assu-
rée.

Faire offres sous chiffres A F 1760
au bureau du journal.
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Apprentie coiffeuse
est cherchée dans salon de coif-
fure du centre de la ville.
Adresser offres écrites à F A
631 au bureau du journal.
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MAISON DE GiOS
de Neuchâtel cherche

UN (E) APPRENTI (E)
de bureau ayant fréquenté
l'école secondaire ou suivi une
année l'école de commerce.
Très bonne formation assurée.

Adresser offres écrites manus-
crites à E X 1752 au bureau
du journal.
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NEUCHATEL
Draizea 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

Je cherche

tonneaux
ovales

15,000 litres.
S'adresser à

A. Merminod,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.

Docteur

Bernoulli
Saint-Biaise
ABSENT

jusqu'au
10 septembre

P. Urfer
médecin-

vétérinaire
ABSENT
jusqu'au

25 septembre

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles.

S'adresser à
A. Merminod,

Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 17 92.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neuchâtel
de préférence)

Case postale 880

Docteur

Schnurr
médecin-dentiste

PESEUX
ABSENT

du 2 septembre
au 19 septembre

Je cherche
potagers
émaillés

2 feux , avec bouil-
loire et four.
S'adresser à

A. Merminod ,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.



A l'occasion
de la Première Braderie
il y a 35 ans...

S'en souvient-on encore ? En 1930-
1931, la Chaux-de-Fonds était plongée
dans la plus profonde crise de son his-
toire. Près de six 'mille chômeurs devaient
« signer » tous les jours, les finances
étaient sur le point de défaillir, 86 % des
impôts allaient au service de la dette
(15 % en 1966), les magistrats étaient
contraints de garantir personnellement les
emprunts à court terme. Les habitants
partaient par centaines, il semblait que le
destin d'une ville dont l'expansion avait
été si spectaculaire au cours du XIXe
siècle était définitivement scellé.

Un des premiers cortèges de la Braderie, ouvert par MM. Julien Dubois et Paul
Griffond (portant chapeau melon).

C'est alors qu'une équipe courageuse
se mit à la besogne pour lutter contre
la malice des temps : les Julien Dubois,
André Pettavel et leurs amis fondèrent
l'Association de développement de la
Chaux-de-Fonds (1930), la populaire
A.D.C., qui se mit immédiatement à la
besogne pour démontrer que la Métro-
pole de l'horlogerie ne voulait pas mourir
et qu'elle avait suffisamment d'énergie
pour retendre ses forces.

Première grande manifestation : le
Salon de l'horlogerie de 1932, suivi du
second en 1934 (il n'y en eut pas

En 1932, des vendeurs et des acheteurs enthousiastes...
d'autres, mais de ces tentatives sortirent
aussi bien l'exposition horlogère de la
Foire de Bâle que Montres et bijoux de
Genève).

En 1932 également, la première bra-
derie qui ait jamais eu lieu en Suisse
(la Chaux-de-Fonds est souvent un exem-
ple, car aujourd'hui les braderies se mul-
tiplient en Suisse).

Une importation de Belgique
L'idée venait d'un Chaux-de-Fonnier

voyageur, Léon Lévy, qui, de retour de
Belgique et de Hollande, raconta ce
qu'était une braderie dans ces pays com-
merçants et solides « foireurs », une gi-
gantesque vente en plein air et une ker-
messe plus fastueuse encore :

— Pourquoi n'en ferait-on pas autant
ici, pour relancer le commerce, ranimer
les bonnes humeurs, bref , prouver que
l'on veut se défendre par tous les
moyens ?

C'est alors que Nono Gerber, journa-
liste, prit la présidence d'un comité d'ac-
tion, qui monta la première manifes-
tation. Ce fut quasiment du délire. Tout
d'abord, il y avait des fonds de magasin,
qu'on sortit avec enthousiasme, que l'on
vendit à des prix invraisemblables (douze
cravates pour 1 franc, des manteaux à
8, 10, 15 francs, etc. !) ce qui rendit d'ail-
leurs service autant aux chalands qu'aux
marchands.

Pour le cortège et les « joies annexes »,
tout était accompli bénévolement par les
membres des sociétés locales : l'ambiance
fut au zénith, l'émulation se révéla
payante. Une tradition était née.

Durant les années qui suivirent, l'on
continua, développa ; la Braderie crût et
embellit, jusqu'en 1939, où elle fut sup-
primée : dame ! elle était faite, mais le
1er septembre survint un événement qui
ne pouvait passer inaperçu, même en
Helvétie neutre ! En 1940, on reprit les
plans de 1939, puis on cessa durant toute
la guerre. La première que l'on réorga-
nisa fut celle de 1946, puis l'on s'aperçut

que le matériau manquait et qu'il était
bon, sur le plan braderie pure, d'espacer
un peu : la fête devint donc bisanuelle.
C'est la raison pour laquelle, en trente-
cinq ans, on en a vu passer dix-neuf , et
que celle de 1967 est la vingtième du
nom.

Place à la montre
Cependant, le temps coulant vite et

modifiant bien des choses, l'on se rendit
compte que finalement, pour créer réel-
lement une sorte de fête folklorique et
populaire, il importait de trouver une
formule nouvelle : c'est ainsi qu'à l'inté-
rieur même d'une fête devenue tradition-

. nelle, la relation avec le métier roi en
ce haut pays, avec la technique qui avait
créé la Chaux-de-Fonds, dont toute sa
population vivait les heurs et malheurs,
s'établit enfin. Il s'agissait désormais,
sans oublier la braderie elle-même, de
converger vers la « Fête de la montre »,
qui est son titre officiel désormais.

Braderie le samedi, aveo toutes ses an-
nexes, cortège de la jeunesse, bataille aux
confetti, spectacles, concerts, danse en
plein air, guinguettes au bord de l'avenue,
forains et camelots.

Fête de la montre le dimanche, avec
cortège folklorique et corso fleuri.

C'est dire que ce premier dimanche de
septembre est destiné à exprimer, tous les
deux ans, les aspects les plus riants d'un
métier d'une recherche, d'un travail in-
lassables, à être enfin, disons le mot, une
sorte 'de « Fête nationale de l'horlogerie
suisse > .

En se voulant horlogère, la Braderie a
pris une extension notable, en signifi-
cation et en réalisation : elle deviendra de
plus en plus le rendez-vous populaire des
horlogers, comme Bâle est celui de la
technique et Genève celui de l'élégance.
Elle appelle à la réjouissance et à la joie
tous ceux à qui, en outre, le pays juras-
sien, dans sa splendeur préautomnale (ah 1
les torrées !) tient à cœur. J.-M. N.

Cinquante chars et mille figurants

LES CROQUE-NOTES. — Dessinés par
Claude Lœwer et figuration du Club

haltérophile.

Le grand cortège reunira cette
année une cinquantaine de chars, un
millier de figurants, danseurs et mu-
siciens, et quatre-vingts chevaux. Bref,
un bien beau cortège.

Il défilera, pour la première fois
dans les annales de la Braderie chaux-
de-fonn ière, sur un nouveau parcours,
soit du rond-point des Entiiles à la
Métropole, artère sud, puis artère
nord.

Il sera ouvert par la Musique mili-
taire de Neuchâtel qui présentera évi-
demment son numéro, unique en
Suisse, « Show Parade » .

Puis, un peu plus loin, la Musique
de la flotte de Brest et le landau
d'honneur occupé par M. Pa ul Grif-
fond , membre fondateur de la pre-
mière braderie, et MM.  Paul Macquat
et Albert Haller, anciens présidents
et membres d'honneur, qui seront
suivis des majorettes et de la Musique
militaire du Locle.

Parmi les fanfares invitées, citons
encore l'Union instrumentale de Lau-
sanne et la Fanfare de Boudry, sans
parler bien sûr des Scots Guards.

Parmi les chars, relevons ceux de
la Fête des vendanges de Neuchâtel ,
dessiné par M.  Teinturier, qui est à
Neuchâtel ce que M. Loewer est à
la Chaux-de-Fonds, et des Fêtes de
Genève, celui sur lequel trônera Ar-
iette Zola, et « Prélude des heures »,
avec la Reine de la montre et ses
demoiselles d'honneur. Enfin citons
encore « Bel canto » , exécuté par le
centre des ateliers ' d'occupation pour
handicapés , « Corps de chasse » , un
groupe spectaculaire et sonore de Lau-
sanne, et « Note tessinoise » , avec la
participation de la Chorale tessinoise.

Les autres chars et autres groupes
mériteraient aussi, évidemment, qu'on
en parle. Mats il faut surtout aller
les voir et le* entendre l

DU BEAU TRAVAIL, PAPA GATTO!
Si l'on ne fait pas encore de pen-

dules neuchâteloises en nougat, on
fait , en revanche, des robes en papier.
Et comme les gens de la Fête de la
montre sont à la mode (sont « in » ,
pour utiliser le terme qui l'est le
plus !) un grand défilé de costumes en
papier aura lieu cet après-midi.

Un demi-millier d'élèves environ des
écoles primaires de la Chaux-de-
Fonds, des Planchettes et de la Sagn e
et de l'Ecole préprofessionnelle de la

M. ANDRÉ GATTONI. — Le père du cortège des enfants.

Métropole horlogère seront les figu-
rants du cortège « Ceux de la ving-
tième, ». Un jury récompensera les
meilleurs groupes qui défileront de-
main dans le grand cortège.

En p lus des groupes, on verra un
défilé , individuel cette fois-ci, sur le
podium dressé devant la Fontain e
monumentale.

Là aussi, les meilleurs seront ré-
compensés et défileront le lendemain.

Le comité de la Braderie a prévu
un poste dans son budget pour le
matériel destiné aux jeunes couturiers
et couturières. Voilà une fort bonne
chose ! Ce qui n'a pas empêché évi-
demment quelques mères de famille
d' enfiler les dés à coudre.

La réalisation de ce cortège d'en-
fants a été présidée par M. André
Gattoni, qui s'y connaît un peu en
papiers peints. Et nul doute qu 'il sera
un excellent papa Gatto l (Bh)

Qui donc oserait prétendre
qoe le dahlia n'est pas un art...

— Oui, c'est la troisième année
consécutive que je dessine la ma-
quette des chars, des costumes. Evi-
demment, vous êtes limités dans les
coloris, mais il y a bien des possi-
bilités tout de même. Certains de mes
confrères ne veulen t pas travailler
avec des fleurs. Pour eux, le dahlia
n'est pas un art !

» Bon ! mais quand on réalise des
chars pour une fête de ce genre, il
s'agit avant tout de traduire cette
ambiance de liesse populaire. C'est
idiot d'asséner des leçons cf esthêtisme
au public. »

C'est M. Claude Lœwer, artiste
pein tre et président de l'Association
suisse des peintres, sculpteurs et archi-
tectes,, qui nous dit cela, avec itn brin
d'humour dans une commissure des
lèvres et une grosse pipe dans l'autre !

LES HEURES S'AMUSENT. C'est
le thème, cette année. Un thème où

ÉTROITE COLLABORATION. —
L'artiste et l'artisan, MM. Claude Lœwer

(à gauche) et Claude Botteron.

l'horlogerie fait un peu p lace à la
musique. On a mis de côté, cette
année, ce qui se faisait toujours : des
chars avec des pendules neuchâte-
loises, des balanciers, des ancres (mais,
en revanche, sans jamais de rubis !)

Il y a un certain renouveau. Ce qui
n'empêche pas que la montre sera
présente. Et le titre le dit : LES
HEURES S 'AMUSENT... en musique,
mais qui dit heure dit montre.

M. Loewer a traité les thèmes mu-
sicaux tout en vouant un soin attentif
à la figuration. Ce qui est très impor-
tant.

— Vous pouvez avoir le plus beau
des chars ; si les f i gurants sont vêtus
de costumes trop grands et empous-
siérés, eh bien, ça n'a pas d' effet.. .

Il y en aura pour tous les goûts :
un char intitulé ADAGIO, avec un
grand violon de fleurs pour les ama-
teurs d'instruments à cordes, VALSE
pour les romantiques, TARENTELLE
pour les mélancoliques du folklore si-
cilien, MENUETS, un char surmonté
de figurants costumés qui feron t pen-
ser aux automates de Daniel Jean-
Richard.

Les maquettes de M. Loewer ont
été couchées à l'aquarelle sur les
grandes feuilles blanches en janvier
déjà , après approbation du comité de
la braderie.

Les planches à dessin ont passé
depuis quelques semaines de la main
de l'artiste à celle de l'artisan.

Un artisan qui est aussi un artiste
dans son genre.

M. Claude Botteron, horticulteur à
Serrières, depuis de nombreuses an-
nées, est le grand spécialiste des
corsas fleuris. Il œuvre pour la Fête
de la montre, les Vendanges de Neu-
châtel, le cortège de Genève, la Fête
des saisons de Tavannes.

Avec son équipe, il examine les ma-
quettes, débite et cloue les planch es
sur les vieilles carcasses de voitures,
tout en arrosant les 45,000 p lants de
dahlias qu 'il a plantés cette année à
Serrières, pour fleurir les chars !

M. Botteron a déjà confectionné
quelque 200 chars. Quant aux f leurs
qu'il a déjà clouées, il faudrait une
machine électronique pour en faire le
compte I (Bh))

À quoi bon une rivalité
entre le Haut et le Bas !

ES économistes modernes qui
g aiment les divisions claires et
S J structurées donnent à l'homme

moderne deux activités : le travail et
les loisirs. L'on parle même de notre
époque comme de celle de la civili-
sation des loisirs. Nous n'avons pas
attendu cette définition pour savoir
comment nous amuser, puisqu'il y a
plus de 35 ans que la Chaux-de-Fonds
a créé sa première braderie.

Il fu t  une époque (pas très éloi-
gnée), où sur le p lan populaire une
solide rivalité séparait Neuchâtel de
la Chaux-de-Fonds, ou « le Bas du
Haut ». On se réjouissait des échecs
des autres et on pleurait même leur
réussite.

Petit à petit, on s'est aperçu que
cette rivalité coûtait aux deux villes.
A d'autres manifestations amies, le
président de la Fête des vendanges a
rencontré celui de la Fête de la mon-
tre. Ils ont appris à s'estimer et, par
la suite, une solide amitié les a liés
et ce n'est pas sans tristesse que
j 'évoque les soirées où feu  le pré-
sident Schaeffer , mon aîné en âge
comme en expériences, me donnait
conseils et encouragements.

Puis nous avons échangé des chars.
La Chaux-de-Fonds a invité la Mu-

sique militaire de Neuchâtel ; les Ven-
danges ont invité les Armes-Réunies.

Aujourd'hui, nos comités se con-
naissent, échangent leurs expériences ,
et une solide amitié a remplacé la
rivalité qui appartient au passé.

C'est pourquoi nous sommes heu-
reux que le grand journal du chef-lieu
nous donne l'occasion de nous adres-
ser à nos amis neuchâtelois.

Un mois avant votre grande fête ,
nous vous invitons à monter à la
Chaux-de-Fonds . Notre comité a fait
le maximum pour que vous emportiez
un souvenir inoubliable de cette jour-
née de fête . Le détail des manifes-
tations que vous trouverez dans le
présent numéro vous renseignera.

Notre seul but est de vous distraire ,
c'est-à-dire d'o f f r i r  un spectacle sus-
ceptible de plaire à tout le monde,
quels que soient se goûts.

Abandonnez pour quelques heures
vos soucis quotidiens et venez chez
nous, musiques, fleurs et belles filles
vous attendent à la Chaux-de-Fonds
et, en f in  de compte, cela sera un bon
entraînement comme préparation à la
Fête des vendanges.

Le présiden t de la
Fête de la montre :

Andrê-H. .SCHWARZ

Président... presque par hasard !
Le cheveu lisse, la moustache noire (comme il se doit), M. André Schwarz

présidera la grande fête pour la deuxième fois. En fait, rien ne prédestinait cet
industriel à devenir un jour président du comité d'organisation de la Braderie -
Fête de la montre. Même plus, M. Schwarz n'est pas (ou n'était pas) un fervent
amateur des fêtes populaires ! Mais le hasard fait parfois bien les choses. Il
convertit même les plus sceptiques 1

Toute l'histoire a commencé en 1962. M. Schwarz, président du conseil de
fondation de la musique militaire « Les Armes-Réunies » se trouvait avec la
fanfare à Dunkerque, à l'occasion du tricentenaire du rattachement de la ville
à la France. H y avait sur place un corps de musique britannique et le major
de celui-ci partageait le même hôtei que le président du conseil de fondation
des « Armes-Réunies ».

Echange de poignées de main, de cartes de visite, et c'est parti !
On se quitte à Dunkerque en excellents termes et, un peu plus tard,

M. Schwarz est invité en Angleterre par le major. Occasion unique, la reine
sera là. .jjjj . ,,.

En 1963, le major et ses musiciens débarquent un beau jour à la Chaux-
de-Fonds, au mois de septembre. Tiens ! tiens I juste à l'époque de la Braderie I
M. Schwarz sert de cicérone.

Mais si l'on reçoit une fanfare — c'étaient les « Juniors Guardsmen », les
benjamins des « Scots Guards » que l'on verra cette année — il faut la recevoir
bien. Il faut en tout cas que celui qui la reçoit soit du comité d'organisation.
C'est logique. Alors, le tour est joué ; M. Schwarz est nommé, sur-le-champ,
vice-président de la Braderie !

Deux ans plus tard, lorsque le président Albert Haller a démissionné, il
faut, ma foi, le remplacer. Et par qui remplace-t-on un président ? Par un
vice-président, pardi !

Et depuis, M. André-H. Schwarz tient les rênes de la manifestation. H a
mis des spécialistes dans le bain et y a entraîné les autorités communales.
Et tous les deux ans, la Fête de la montre joue des coudes, se dresse sur la
pointe des pieds, pour être à la hauteur de ses grandes sœurs, la Fête des ven-
danges de Neuchâtel, le cortège de Genève. Bref , depuis l'arrivée de
M. Schwarz, la Fête de la montre a subi sa crise de croissance. Elle est
maintenant adulte. R. Bh



BRADERA AU MAGASIN
Stand 6 — La Chaux-de-Fonds

PANTALONS - VÊTEMENTS
MANTEAUX REPORTER

i Grande collection de
jupes unies et fantaisie
avec pulls mode assortis

20 % SUR LES TROUSSEAUX

OUVERT LE SAMEDI DE LA BRADERIE
JUSQU'A 19 HEURES

I .

Emissions tous les jours
dans nos vitrines,
le matin,
l'après-midi et le soir.
Démonstration

i W en couleur w H BF%® %
Le spécialiste René Junod S.A.
de la télévision noir et Léopold-Robert 115
blanc et en couleur La Chaux-de-Fonds

¦

au fil des heures
Samedi
• OUVERTURE OFFICIELLE, 

^ 
à

9 heures, de la vingtième Braderie et Fête
de la montre avec banquet (non officiel)
un peu à tous les stands des bradeurs.
Au menu : grillades, sandwiches , bière
à gogo, sans oublier les décis de neu-
châtel.

Les stands et les guinguettes ont pi-
gnon sur rue, sur les deux kilomètres sé-
parant la Fontaine monumentale de la
grande poste.
• SUR LE COUP DE MIDI et dans

les minutes qui suivent , l'équipe de la
Radio romande diffusera en direct le
Carillon de midi avec l'assistance de la
Flotte de Brest et des Majorettes du
Mans.
• « CEUX DE LA VINGTIÈME ».

Dès 14 h 30, les groupes scolaires de la
Chaux-de-Fonds et des environs propose-
ront leurs trouvailles (costumes en pa-
pier) aux yeux admirateurs du public et
sévères du jury sur le parcours Métro-
pole - Grande fontaine - Métropole, en-
traînés par la Musique des Cadets de la
Croix-Bleue, de la Ferrière, et de l'Union
des clubs d'accordéons. Le défilé indivi-
duel aura lieu sur le podium dressé de-
vant la Fontaine monumentale.
• FOLKLORE FRANCO-SUISSE. A

la Salle de musique, à 16 h 30, produc-
tions du groupe folklorique de Bourg-

en-Bresse (aussi fameux que les poulets),
qui joueront avec des rigodons et autres
chibrelis. Participation de « Ceux de la
Tschaux », emmenés par M. et Mme
Louradour.
• SALLE DE MUSIQUE. Deuxième

concert de gala de la Musique des équi-
pages de la flotte de Brest. Un program-
me de haute tenue. A 21 heures.
• BATAILLE AUX CONFETTI. La

liesse populaire atteindra son comble dès
20 heures avec la grande guerre des pe-
tits bouts de papiers, farandoles , danse
en plein air, avec la participation de six
orchestres et groupes musicaux. Extinc-
tion des feux (hum ! hum !) vers 1 heure
du matin.
• ZOLA, C'EST LA ! A l'Ancien-

Stand, dès 22 heures, grande nocturne,
dirigée par le maître de céans, Willy
Gabus. « Dansoir » intime dans la salle
du bas avec René Dessibourg et son or-
chestre. Et son accordéon bien sûr !

Dans la salle du haut , l'orchestre
« The lumpin Seven » de Neuchâtel sera
de service, avant, pendant et après l'élec-
tion de miss Montre, les exhibitions des
Majorettes du Mans (les meilleures de
France, on se réjouit !) et enfin le tour
de chant de la jeune Fribourgeoise qui
monte, qui monte... Ariette Zola. Elle a
obtenu une médaille d'or au troisième
Festival international de la chanson en
Bulgarie.
• PAS AU PROGRAMME. Enfin,

dès 4 heures du matin environ, spectacle
rare à la Chaux-de-Fonds (tous les deux
ans seulement) : les arroseuses commu-
nales seront en action pour remettre le
* Pod » au propre.

Dimanche
• C'EST L'HEURE. Les musiciens

de la Croix-Bleue sonneront la diane
à 8 heures. Seront-ils les seuls à pouvoir
se lever si tôt ?
• EN MUSIQUE. Pendant que les

saucisses seront apprêtées pour midi,
lès Armes-Réunies, la Persévérante et
la Lyre joueront à tour de rôle sur
la place de la Gare puis défileront
dans l'enceinte de la fête ainsi que les
« Scots Guards » , sans parler, évidem-
ment, de tous les autres orchestres.
Musique non-stop de 10 h à 11 h 30.
• SALLE DE MUSIQUE. Pendant

ce temps, la Fanfare de Boudry donnera
un concert de gala sous la direction de
Gérard Viette. Au programme : huit
morceaux.
• CINQUANTE CHARS. Départ à

15 heures du grand cortège et corso
fleuri « Les heures s'amusent », le
long de son nouveau parcours.
• SUITE ET FIN. Enfin, de

16 h 30 à 18 h 30, suite de la bataille
aux confetti entamée la veille au soir
et musique par cinq orchestres. Et
voilà !

On ç ami ico11 «d ai I lUdviM
La commission de la Braderie a été instituée par l'Association de dévelop-

pement de la Chaux-de-Fonds (A.D.C.) et le Groupement des sociétés locales,
avec la collaboration de l'Association des détaillants du district.

MM. André Schwarz , président central,
Maurice Payot, vice-président (chancelier communal),
André Gruring, vice-président,
André Chopard, caissier,
Olivier Nusslé, secrétaire,
Arnold Grisel, secrétaire des procès-verbaux.

Cortège i MM. Paul Griffond fils, président.
Cortège
des enfants : André Gattoni, président.
Divertissements : Jean Huguenin, président ; Roger Grobéty.
Soirée officielle : Willy Gabus.
Cancellation
et tribunes : André Gruring, président ; cap. André Stoudmann.
Presse : Jean-Marie Nussbaum, président ; Paul Macquat.
Police : cap. Jean Marendaz et plt. André Kohler.
Publicité
et propagande : William Kohler, président.
Annonces
programme : Paul Griffond père.
Emplacements : Marc Bloch, président ; Jean-Pierre Fasnacht.
Jeux : Ernest Matthey, président.
Réception : Pierre Wyss, président ; Roland Châtelain.
Transports : Robert Daum.
Confetti : Henri Calame.
Police sanitaire : Zélim Grosp ierre, Marcel Huguenin.
Jury du cortège : Roland Studer , président ; Georges Stehlé, Claude

Darbre, André Paux et Raymond Erard ¦ de
Porrentmy.

Permanence : Albert Haller.

LES ORGANISATEURS

Ce soir, il y aura spectacle un peu
partout et surtout dans la rue. La mu-
sique des équipages de la «Flotte de Brest
donnera son deuxième concert à la Salle
de musique, Ariette Zola chantera à
l'Ancien-Stand (ce ne sera pas un coup
d'Assommoir I) les Majorettes du Mans
feront deux apparitions qui ne dureront
pas 24 heures et, enfin , on élira miss
Montre (sans centimètres !)

Et sur l'avenue Léopold-Robert , de
20 heures à 0 heure 30 (et demain de
16 h à 18 h 30), six formations, orches-
tres ou groupes folkloriques, réjouiront
chacun. Et si vous n'aimez pas, vous
n'aitrez qu'à faire quelques pas, jusqu'au
carrefour suivant.

Les « Wen » orchestre yé-yé de la
Chaux-de-Fonds, se produiront au carre-
four du Terminus (trottoir central), la
« Kapelle Eichorn » de Bienne et le
« Sangerbund », de la Chaux-de-Fonds,
groupes de yodleurs (on s'en serait douté),
joueront un peu plus loin, les « Mites »
yé-yés de la Chaux-de-Fonds, eux, seront
au carrefour de l'hôtel Moreau, les « Ray
Carillos », orchestre de danse venant du
département français du Doubs, excelle-
ront ce soir devant le théâtre et seront
remplacés demain par les « Sunshines »
de Neuchâtel (yéyés renommés) ; les

« Shamrocks » , yé-yés de la Chaux-de-
Fonds, joueron t devant le défunt hôtel
de Paris, tandis que le podium de la
Fontaine monumentale sera occupé par
le groupe folklorique des « Bedzus » de
Morges (30 musiciens) dirigé par M. J.-L.
Schmidt, fils du regretté Loulou Schmidt,
l'un des premiers animateurs de la Chaîne
du bonheur.

Bref , une soirée bien remplie et des
productions variées mises sur pied par un
spécialiste, Jean Huguenin, qui semble
aussi à l'aise autour d'un parterre de
danse que dans les coulisses d'un théâtre !

Enfin, notons que demain matin, de-
vant les invités officiels, la « Fanfare de
Boudry » donnera un concert « sérieux »
à la Salle de musique. Un programme de
choix. Les musiciens porteront un uni-
forme : ils ne seront ni en mini-jupes ni
autres travestis. Heureuse initiative que ce
concert « sérieux » qui permettra à la
« Fanfare de Boudry » de montrer qu'elle
peut être « autre chose que des rigolos »
(ça, c'est elle qui l'a dit). Quant à nous,
nous en étions convaincus !

Précisons encore, pour les amateurs de
folklore, que le groupe de Bourg-en-
Bresse se produira cet après-midi au
théâtre, en compagnie de « Ceux de la
Tschaux ».

De la musique
p our tout le monde...
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La Chaux-de-Fonds 13, ®w, Kéopold-Roberl
< | (Immeuble « Fleur-de-Lys ») ', l
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Téléphone 2 70 66
Il TOUJOURS A L 'AVANT- GARDE \\
:• ouvert sans interruption i
;: de 9 à 19 heures
j > sans rendez-vous \\
,: rw^^ * r̂n , . ,. v '
| m: -S 17 spécialistes a disposition ;:
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! 4 . prix modérés ||

| i PERMANENTES à partir de Fr. 23- i j
| I \ COLORATIONS à partir de Fr. 14.30 i j
S fe " , • ,1-J : :
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Oly Coifftire, p*™* «F* dure
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Tél. (039) 2 27 51 - TOUR DE LA GARE
1

UJ TOUS LES SOIRS, lundi excepté, dès 20 h 30

¦"7 SOIRÉE DANSANTE -Variétés de classe internationale .
Q . A L'OCCASION DE LA 20me BRADERIE - FÊTE DE LA MONTRE ¦

. e ©HCHeSTIti ET ATTRACTIONS INTERNATIONALES I
Ĵ A Samedi et dimanche dès 16 heures : M A T I N É E  D A N S A N T E  1
QL dès 20 h 30 jusqu 'à l'AUBE, DE L'ENTRAIN DE LA GAIETÉ... ¦

IHES, Nouvelle direction Jean-Yves GLAUSER (dit « Thierry Maddison ») 1

co N1GHT-CLUB - AMBIANCE FRANÇAISE - NIGHT-CLUB S

WÊ̂mÊUÊÊÊËiÊÊKÊminamiÊËmmmÊmMKiÉaMmniMÊttMÊ
Nous bradons (certains articles à des prix extra-
ordinaires) : frigos, machines à laver / linge / vaisselle,
cuisinières, f o u r n e a u x  / mazout / butane / pétrole,̂

mixers, tentes, etc.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Fers - Quincaillerie • Outillage - Sports

JÉëĤ

L'annonce
reflet vivant du marché
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AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service |JlflWJW|TnjJŒ3il

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)
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yr̂ achine à coudre moderne à bras libre avec zigzag et dispositif automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bemina 707, la machine de qualité à prix avantageux. Nous serions heureux de vous
présenter - en tout temps et sans engagement - la nouvelle Bernina. 

BERNINA AU COMPTOIR DE FLEURIER
L. CARRARD — ËPANCHEURS 9 — TÉL. 5 20 25 — NEUCHATEL
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ÉLECTRICITÉ
MET A VOTRE DISPOSITION
devant son magasin, 4, rue de
l'Orangerie,

1 distributeur
automatique

dans lequel vous trouverez ,
à toute heure du jour et de la
nuit :

FUSIBLES, AMPOULES
ET BATTERIES, petit matériel
de dépannage électrique.

Dès maintenant le magasin
sera fermé le samedi dès
12 h 15.

i

#
McsrrcI des règles^
P E R I 0 D U L est efficace Vm$r

\ ' j en cas de règles rétardées
I™ et difficiles,. En pharm. et drog. BE
iras Lehmann-Amrein, spéc. pharm. 135g__3072 Osterruundigen

EWi'ïm JltëlSh. J*S®  ̂ j ï 8 3 k  .dtffi&k. iBâkiEliS&L <̂Cr m ïr éÊr k̂Wrm r̂.
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1̂ 1 4PI BOP Î
les chaudières combinées VON ROLLavec chauffe-eau en acier au chrome-nickel

Le chauffe-eau est isolé et coffré à l'usine. Dans
le local de chauffe, il suffit uniquement de le dé-
baller.deleplacersurleblocdes éléments et de
le boulonner. Les parois latérales de la jaquette
de la chaudière sont suspendues à des ergots.
Il est évident que lesconduites de liaison doivent,
au préalable, être montées ainsi que les sondes
des thermostats et des thermomètres. Pourf inir,
c'est laparoi dorsale en 2 parties de la protection

l& t^RMS&S W^^^ f̂S! 13 qui est mise en place.
%ir<£LJiira RC-JtIL ' Livrées par unités assemblées, ces chaudières
W ^fe iSs'l̂ ï fl n'̂ ^BaiBn nécessitent peu de place pour leurmontage qui

TuirDMr» POMDI no „nc n'offre aucune difficulté. Ce fait est apprécié au-
1HLRMO-UJMBI OS et 1S jourd'hui, où les temps de montage-plus que

jamais auparavant-représentent un facteuréco-
K' llËïfess » nomiqueimportant.Enunclind'œilellespeuvent

I dispenser chaleur et eau chaude.

«

Rendements : OS 15-40000 kcal/h
';j 1S 45-75 000 kcal/h

Contenance OS 125 et 165 1
•J du chauffe-eau: 1S 200, 250 et 300 I

Dimensions OS longueur775 et 995 mm
hors-tout: largeur 620 mm

M hauteur 1680 mm
|| 1S longueur900,1100,1300mm
. / largeur 720 mm

||F hauteur 1920 mm
'"*«'

.
¦
¦

. ./ 
:¦; >

550 -SB^̂ '̂ V0N R0LL S-Ai Usine de K|uSi 471fJ K )us

Une carte de visite
soignée est l'af faire  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

Unimatic— unique en son genre, /y,i^^^^^~-\ 

¦———-«

¦¦ —».¦_

?-¦¦¦'¦- ¦  tnrnhnnr •mnntP Qlir rlpilY nn1if>rc'lfltprnnY S^i^îf^^î^^^ZZ ,- |Vcuillcz m'envoyer sans engagement un I ' * .
H m lamuour monte sur ueux paliers idierdux, *, ?j» Ïprospectusdctaiiiéu nimatic: ! '<

-; indicateur inédit des programmes, jteSI ^S^ÎÏ'J §zi»su™o de Z°"s sA, 63oi zo.lg I ¦
|| < 15 programmes entièrement automatiques, f , i! jl « K ; ¦
;• ' ;-¦ maniement par touches, 11 Nom: , __ _ ij m

1 ' m adjonction automatique des revitalisants îl 
" " | K .

m textiles, -| j n™-. j M j
, . B commande thermique, 1 j """"" J^^ !

COMPTOIR SUISSE 9 _ 24-9-67, HALLE 28, STAND 2822

Q DRAGÉES-SEXUELLES Q
tjgf Luttez efficacement contre f X

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanln qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—

Envol discret par Dreispitz - Apotheke,
dépt Gundeldingerstrasse 488, 4000 Bâle. f r f a S r  Veuillez me faire parvenir votre documentation.

JHr Nom: Prénom:
W ) Pa»: •
F Localité: 16

r̂ S de fin de semaine

Î ^̂ Ê Nos 
lapins frais 
i

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ i !

LËHHHEk R FR èRES i
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I j

-

\ j
•-•¦'•^A»̂ *^̂ ®Bl.

^̂ îksTĤ ^̂ T<«îlS^̂ ik. '̂ "̂ WJP'

mff tiP? 
¦

Machines à raboter universelles
en 250, 350, 400 et 500 mm, ainsi
que toutes les machines séparément.
La machine livrée sera conforme aux
règlements de la SUVA.
E T T I M A , 3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 50 14 20.

é&Mê s*-¦ WB**
Gigot d'agneau

B̂ mB\jErH



IL N'Y A QU'UN SEUL VRAI VELOSOLEX
Le champion des oyolomoteurs aux Vraiment plue simple et plus élégant (transmission
solutions teohnlques révolutionnaires directe sans chaîne ni oourrole).

Vraiment plus sûr et plus confortable (freins puls-» ©> sants, construction robuste).

^^ Jr- VELOSOLEX S 3800 vraiment plus pratique et plus économique (extrô- ;
t?SssB *«* \"S SUrpuiSSant mement facile à conduire, entretien minimum, pro-
«̂ * \l || , -— pr8té 9aran,le' 'noroyablement silencieux).

,*tsg£3ggL JÊÊÊtgEP Dès 14 ans sans Permis -

NEUCHATEL : P. Jaques, place des Halles ; BOUDRY : A. Chabloz ; COLOMBIER : R. Mayor • COUVET • D Grand-j çan ; FLEURIER : F. Balmer ; LA CHAUX-DE-FONDS : J. Loepfe, 24, rue du Manège ; LA NEUVEVILLE •' A Fis-cher ; SAINT-BLAISE : J. Jaberg ; BIENNE : M. Estelli, 13, route d'Aarberg.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Bureau correspondant du Landeron

Le bureau est ouvert aux jours et heures sui-
vants :¦

mardi de 15 à 18 heures
mercredi de 15 à 18 heures
vendredi de 8 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

Tél. (038) 7 93 15.

Détente et repos en

^^^̂  ̂ une magnifique 

région 

de 
vacances 

e} de
randonnées.

Innombrables possibilités d'excursions vers
des points de vue grandioses.
Châteaux aux musées intéressants.
Villages accueillants.
Etablissements de cure, hôtels et pensions

<$M â̂* soi gnés.

ujlplêi jls iz Renseignements , itinéraires de promenade
>&KASJ||»P et prospectus auprès de l'Association du
<̂ ŷ|̂ '

' tourisme EMMENTAL
^ew ^ 3550 Langnau. Tél. (035) 214 34.

Aw^f ou ^anc iTi M s i o u ê ' ^O^ - PiiS>ja3m Y ^Ët* %j %$ *&ffl *p %M I9 IS9 68 H ffl Ç>a *S3 H '%»j| wa %ë> • ^̂ S;- 1̂11

éléments NOVA. Selon vos goûts et ble de rangement idéal avec tiroirs, ^^

&!- 

Hf?H
i'] vos besoins NOVA peut deveni r à coffres et vitrines. "̂̂ PV ^sOl'll\, volonté : radio, stéréo , pick-up, TV , Grâce à ses mille dispositions, NOVA >̂*T'**NB. 1 *N!I
J; écran dia-cinéma , bar , réfrig érateur , s'adapie exactement aux dimensions Exécuté en très beau noyer ou ^̂ ^M(kl.Jv«^M

bibliothèque, secrétaire et un meu- de votre pièce. palissandre de Rio et PCV blanc.

w 5=imeubles ̂
j ]  j  Adresse • • SE Expositions à Genève, Lausanne, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Fabrique A Cernier. (

|| • 8N S NEUCHATEL, rue de la Treille (tout près de la place Pury)

^̂  j f À. Facchinetti - Saint-Biaise

Sp écialités culinaires italiennes et tessinoises :
SPÉCIALITÉS DE SAISON :

CROUTES AUX BOLETS FRAIS
CAILLES SUR CANAPÉ ou FLAMBÉES
Garnitures

S o u f f l é  g lacé Fr\ 14.-

[

""
T/lcÔlË D'ART CHORÉGRAPHI QUE

. £.{ Anynia K ef f er e r . ,
^^^- ŷj  Ancienne élève d'Anne Karine ;

\ | Diplômée de l'Opéra de Berlin, Tatjana
lt Gsovsky et de l'école de Mary Wigman

, If à Berlin.
_,—$-* Reprise des cours

à Neuchâtel ; lundi 4 septembre
à Couvet : jeudi 7 septembre

Comme chaque année , votre enfant vous of fr ira
une danse pour votre NOËL familial.

Pour tous renseignements: tél. 5 2919 (mati n et soir)

; Tossi posai' ta dtan&e

B A S T Y L
Poteaux 3 — NEUCHATEL

m̂mmÊmmmmmmÊmMBiÊKomi B̂KMtMinB!BB Ê̂ii B̂i T̂i<t n̂TTmamp̂Bj n̂ /̂ 'igi ^i\iu\ \ WÊÊÊÊtÊtmmmwmM

PROBLÈMES A PARTAGER ?
ÉQUILIBRE NERVEUX A RETROUVER ?

LA ROCHELLE VAUMARCUS
CADRE FAMILIAL - CONVALESCENCE

Médecin : docteur R. de Wyss
Directeur : pasteur M. Jeanneret

Tél. (038) 6 72 24

' l * *¦ '*- -*¦ ** *t A A AA A A* * *A» AA  .»¦ ...  ̂ -~ |ft  ̂
.»¦ ¦«»¦ ¦««». -». 
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i Quelle malchance f >
i Pas tout à fait, J
' puisque vous vous adresserez à la <

Carrosserie Paul Schœlly i
5 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
* Tél. (038) 5 93 33 (
'!
/«fMi u'« iw « «> » p u«» «««« «ii«* «» «f «* «>«««»«» «««»«i p»»» w «gu ¦ m ww i mpm t, t."'* fl i r ï » n r > i1 f i r r t A  ¦ fcAAAAAAAAAAAAAAJ

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Machines de bureau à vendre
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre de gré

à gré les machines désignées ci-après :
une machine Burrbughs Sensimatic, modèle F 1400,

avec support métallique et table latérale, une chaise
modèle J-ï ;

une machine à facturer Burroughs, modèle M 235, avec
support métallique et table latérale ;

une machine à écrire électrique, marque IBM, execu-
tive.

Ces machines, entreposées au local des ventes de l'of-
fice soussigné, à Boudry, peuvent être examinées le
lundi 4 septembre 1967, de 14 heures à 14 h 30.

Les offres devront parvenir à l'Office des faillites de
Boudry, jusqu 'au 8 septembre 1967.

Office des faillites, Boudry.

Monza (province de Milan)

22me exposition internationale de l'ameublement
du 9 au 24 septembre 1967

à la VILLA REALE de MONZA
(à 12 km de Milan)

Une exposition importante et complète de l'ameublement
pour la maison.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Renseignements : Segreteria Générale délia Mostra

Internazionale deU'Arredamento - Villa
Reale, MONZA (prov. Milano) - ITALIE

I Plus ée 40 modèles
1 de transistors I

I 

PHILIPS — NORDMENDE ! 1
BLAUPUNKT — TELEFUNKEN
SCHÂUB-LORENZ — HITACHI
SONY — NATIONAL — STANDARD I
KORTIING — GRUNDIG

Garantie — Service — Prix » j

I»'JftkJ iSi f3î> ' ¦•¦ i

Terreaux 3 — Neuchâtel

Devenez

esthéticienne Indépendante
propriétaire d'un

institut de beauté et de relaxation i
Si vous êtes élégante , dynamique et distinguée
— vous voulez élargir vos contacts humains et

vous assurer un revenu plus que confortable \
— vous disposez d'au moins 5000 fr. ;

Nous nous chargeons de tout :
— votre formation complète théorique et prati-

que en 3 - 4 mois
— l'installation de l'institut complet dans votre

appartement ou les locaux de votre choix
— les conseils et service^ de nos spécialistes
— l'approvisionnement régulier en produits de

beauté.
Pour tous renseignements, écrivez à l'agence
générale de Zanon , Lâchât & Co : MARYBEL
S. à r. 1., 11, rue Gautier , 1201 Genève.

VOYAGES ORGANISÉS W f H nmV f f>
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 Sa Atf talLLË
GURTEN, BERNE, TIERGARTEN, FOSSE
AUX OURS. Dimanche, 12 h30. Prix 13 fr.
Funiculaire compris.

| DIMANCHE 3 SEPTEMBRE |
(! CHUTES DU RHIN I
il SCHAFFHOUSE - KLOTEN
M Départ : 6 h 30 Fr. 28.50 g
!] COURSES DU JEUNE FÉDÉRAL îï
il SAMEDI 16 f\
i ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE (j
| LES 2 TUNNELS jj
| Col des Aravis . Tunnels du M
j Mont-Blanc et da Saint-Bernard '\

g 95.— I
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

LE LŒTSCHENTAL
Lœtschberg - Blatten - le Valais

I Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

j COLLMAR-RIQUEWSHR
ALSACE

(passeport ou carte d'identité)
Départ : 6h30 Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :

1 Autocars FISCHER Sfrifi
mtmmmammmMÊÊmmmmmmmmmÊmÊmmmmmwmmmmmmmÊmm

Ancienne Etude Alexandre Gicot, le Landeron,

Me BLAISE CLERC, NOTAIRE,
recevra sur rendez-vous

Le bureau est ouvert aux jours et heures sui-
vants :

mardi de 15 à 18 heures
mercredi de 15 à 18 heures
vendredi de 8 à' 12 heures
et de 14 à 18 heures.

Tél. (038) 7 93 15.

JJLW#ta SATRAP-Iord,
Plï 13H'ISi 

,,asP'rateur à poussière

^^^ «s Kfflpâ Bkî ™ le plus efficace.
m -

,.:¦¦ . . .  . • ¦ 
 ̂ai

BMFWjjj IMBfl mÊ Dans son robuste boîtier en métal sommeille
^ 1 fj » la force d'un ours (un moteur de 650 watts).

¦ ??®TT*1 I W Son énorme capacité d'aspiration étant
B»̂ » 

«a 
&«*a / m réglable, il exécute sans peine aucune n'im-

\ ûjo] [ ¦ ' ¦; ÊM ..^. ..- . porte quel travail. Approuvé par l'ASE.
Aanj >'1Ê Fr. 238.- avec timbres Coop.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  sÊœÊiïîÊL •
1UM-, T^™§̂ ^S-)jj^— - i. Service après-vente dans toute la Suisse.

ilE ï% Garantie SATRAP d'une année.
Appareils électro-ménagers SATRAP en

ĵ) wt ¦ te^niquement 
dans 

les 
magasins Coop.

A vendre splendide

CAPUCIN
DU BRÉSIL

nain, angora,
1 année. 400 fr.

Tél. (024) 2 79 40.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél. (021)
61 44 31.

Bauxà lop
en vente au

bureau du journal

Institut pédagogique
WÊËBUÊÊBÊÊ

I jardinières d'enfants,
| OC institutrices privées

1 Contact journalier.
» avec les enfants.

gJJIÇ Placement assuré des
lUIû élèves diplômées.

-, , LAUSANNE 'j
IlltltlC Jaman 10
SUUlid Tél. (021) 23 87 05 ij

HÉQUVEiTtJHE
après vacances, le 18 septembre 1967

du Centre Bol d'Air Jacquier
Cures d'OXYGÉNOTHÉRAPIE BIO-
CATALYTIQUE qui vous redonnera

FORCE ET SANTÉ

rapide — discret
eâns caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés ! 103

Rua: 

Lieu : Canton :

City Bank, Talstrasse 6% Zurich, Tél. 051/25 87 70

^
mt^^mi^mM^m'm^4im.imB1mxmfminKm  ̂

^ Q

l «̂ O^Pl I e?
h Presse-jus - Batteurs - Mixers |' *̂̂

Fers à vapeur \ I ««S

GRIL INFRAROUGE ! 
"
g

Philips : sensafiorimeS Lg
avantageusement chez Hfl "̂tfi,lf̂ r''"T"'T^̂ i\ i  Voyez nos vitrines ' i i ' I U I 'B SE

N E U C H A T E L  jjL|̂ ^Avenue de la Gare 39 fef^

Un nouveau produit d'entretien
sensationnel pour votre argenterie!

p :^^77̂ ,̂; çJa/MâÂuvœméï 'ô
œs=- ^\H fH Entretien minute- brillant du-
Bfl  ̂ W WÊ rable. Dès maintenant, votre
mt! /fi)sP M arSenter*° n'exige plus que
BIS s 7f am>J>t/h \ deux ou trois traitements par
¦jj J^T^-P i 

an. HAGERTY lui donne un
HP cwl/lli/l ' H ^c'

at merveilleux etl'emPSche¦¦ --, S de se ternir pendant des mois.
Bp <jrk€V£!flïÙ/6 § Demandez le liquide d'entre-
II ™,-».„».l 8 1 tien pour argenterie Hagerty
Dfi= -;- cuAKmiwuHMmMTMn» ra Tarnish Préventive, chez:

Bijoutier
Neuchâtel , place PU17 1 et 3

ÛÉMÉHAG1M1MTS
TRANSPORTS DE LA COTE
Hilaire Gomes, Grand-Rue 7 a,

Corcelles, tél. (038) 8 40 26

rapide — discret — avantageux
0 ja désire recevoir, sans engagement votre «
- documentation - \ »
1 Nom - . ¦ - .¦-. I'
¦ Rua i

L 
Localité FN
- •— ¦— «_— — — — ,̂ -J¦ wBMAi B/SES wassa BESH Km ruera BZB mm



CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre

Comme en vactinces...
Le gratin aux f r u i t s  tle mer

-L Tous les jours à 15 h et 20 h 30 hi

I JTâ% DOLL^ll Sametli et 
d'"™118 à 

14 
h 

45 
îI ̂ ^-̂ ^  ̂ Dès 18 ans 1

P̂ l̂̂ ^

BSffl8

 ̂ Faveurs suspendues

LE SPECTACLE DÉBUTE PAR LE FILM
Pas d'actualités ni de 'compléments

1 LINO PAUL 1
i VENTURA MIURSSSE §

RAYMOND PELLEGRIN IS Ijgjj
IH m Bmi , Li 1I DEUXIEME SOUFFLE I

Un film de J.-P. MELVILLE j

i r r  ̂ T Samedi  ̂ . _ , nft 18i En 5 a 7 »- a 17 h 30 ans 1
Un grand film français

de Henri-Georges CLOUZOT

1 QUAI 1

i LOUIS JOUVET I
Suzy Bernard Simone p

j  DËLA31 * BLIER * MENANT M

Un iiiai modèle ^^=====̂ ^ @munecht
BaukneohMe congélateur t __j f __ r^—:.

"A ^ tWffl IStvnC!11 #''" ' ' "' bahut "modèle GT 2000

capacité z#u miss <""f^~~

F
c=7?l̂ f̂ ? : :\S\ 's°r 

f //  *̂"
) J \ V  J )  ^  ̂ Numéro postal :

j  D LJ V^,̂ / 
X»«-—-̂  Localité : .

Commutateur de congélationi rapide -&£.c TTZZZTZZZ^
lem^Ti£^^s

sX7we compresseur) ;
Garantie ae taDnqutJ vo ai 'o oui a , . v  „ .̂ ^^ Bauknecht
g le service permanent a la clientèle Bauknecnp 

ggg*̂ 9
<tS3 , 

¦ 
'

Nouveau grand programme I

Nouvelle représentation de
l'éminent orchestre d'entrain,
de danse et de show

EMILE SULLON
avec la chanteuse
JACKY MYHRIAM

Attractions :
THE GREAT PUSZTAI
TROUPE - numéro sensation-
nel de saut acrobatique au
tremplin.
COLIBRI - double numéro :
trapèze et parade cacadois.
Bar - Jeu de boule - Restaurant
MINI GOLF
TERRASSE DE JARDIN
Tél. (031) 42 54 66

AN6L0-C0N11NENTÀL^̂
B0URNEM0UTH jw_*i LONDRES G0VENTR Y
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ~fo(r OXFORD BELFAST
les examens de l'Université de Cambridge / \ , j
et de la Chambre de Commerce de Londres " * Cours de vacances juillet et août . ' ¦ '¦!
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures I en Collèges universitaires \\l
par semaine, début des cours chaque mois, x^l̂ v 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H j
programme au choix: commerce — ^y_ _^t Programme au choix très

- correspondance commerciale —littérature — IIP PIC varié — Excursions. i
anglais technique — laboratoire de langua \H\u 0/ 11 Chambres individuelles et
Refresher Courses 4 à 9 semaines \\ A7 demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge _^__^^^^_^_^^_^_^_ BUCours de vacances juin h septembre "~"̂ ~~~~~—~?~~-—r~——— j||j
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, ;3j

sans engagement, à notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ISj
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 ¦

AUTO-ÉCOLE
5 33 06

Mme S. Graber
K A louer machi-

— " 1 nés à écrire, à

\ h. \Q*&  ̂ \ calculer
' 

à dic"
\ *̂  J ter, au jour, à

\ -—' la semaine, au
mois chez Raymond, Fbg du lac

11, Neuchâtel (tél. 5 25 05)

I i îL* ™ LOUIS DELLUC 1
j ;'J Cintfaria B I I I  ffl Fm^mng

da lse lTj T^S
BQ BB 

1 Q D G  
j

||| Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Lundi 15 h - 2 0  h 45 Mercredi 15 h I :
: Dimanche 20 h 30 Mardi 20 h 45 20 h 45 H

de Jean-Paul RAPPENEA U i
1 1 un des meilleurs films français actuels ||

1 De LUNDI à VENDREDI à 18 h 40 I
Un fi lm De et AVEC PIERRE ETAIX 1

im ^*flr «Si ^Sr l'humour tendre et mélancolique t

GOÛT
OËS

MOINES
GODET VINS

ÂUVERNIER

WM ti, T5É6M66 P A LACE "ESy Tel. 5 36 66 H /P*3  ̂Bail' ù̂. Ŝ Ita f. *

;: î COULISSES DE NOTRE MONDE, m
; j SES MYSTÈRES, SES SECRETS I "|§

J& JÈTÊL Muk BLJP BJism m es uv ^®w ^0 g B

TOUî les soirs à 20 h 30 "'SI
! i Samedi, dimanche, mercredi H
I j Matinée à 15 heures 11!

. ' . ' M • t& .. '' ¦ .¦"VM

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
' Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 90 17
Neuchâtel

I
SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL j

Mercredi 6 septembre 1967, à 20 h 30 |

sous les auspices de l'Association patriotique radicale !
de la ville de Neuchâtel

C O N F É R E N C E
de

M. Roger Bon vin
président de la Confédération

« Finances fédérales : perspectives »
« Le Conseil fédéra l et la presse »

Entrée libre Invitation cordiale

WI IOEIBo
ETES-VOUS DES ADEPTES DE LA MODE NOUVELLE?

OUVRE POUR VOUS LE

MODEUNS-YOUMS-COitff
ET VOUS CONViE LE 5 SEPT. 1367 DE 17.30 A 18.30

AU MODEHI NG-YOUNG -CORNER , Â UNE
INAUGURATION EN MUSIQUE. L0RCHESTRE

DISTRIBUERA DES AUTOGRAPHES. LE MIME S(
DÈS 20.00 HEURES, GRANDE MfflWM® °I»P

ET DÉFiLÉ DE MODE AU

ENTREE GRATUITE. NOMBRE DE PLACES LïMîTE. LES
INViTATiONS PEUVENT ETRE RETiRIES D'AVANCE À LA CAi

DU MODElUNa-YOUNS-CORNER, CHEZ PKZ,

Rue du Seyon 3, Neuchâtel

mW ÇTIJDIO «*'acï£ Walter JE»
«5 Vs m oo Lemmon et Maitlian ;

H |̂ 2fl h30| 3f COiUBî E I
Dimanche^ h Production 

et 
mis çjç l'escroquerie

il Mercredi RiiiV WÎLDER à l'assurance J|

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES I

FROIDES

3e recommande:
Edgar Robert

H A^râOF^ j $*r "̂ iSH %̂k Réa ,isc 'Jion d° W;,p

I . BB i f L . fÇj S  ; AliA ^Hl Claude Autant-lara
Tous ' ¦B̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^T^̂ nS WË Jean-Luc Godard j

I | ^^^ BF ^r 'I f̂cp ^W Grand écran

Samedi *%S fflP̂ «8 Éf--
Dimanche j  R il '«JUlï^P" '-a.4:ih\i$>- :J.'j;;

*vi Mercr edi a v ' "  T 5 v , 7 ^ *ÊÉ£%i¦ il  1 L amour a travers les âges M S
™ ¦ |16 ans| j ™

. ITNIE BONITE
CTRiOULATION,

DES NÏHBFS
OAIiMIE3
par le !

Hatha-Yoga
gai procure

santé et jeunesse
| PROEESSEUK :

Mme Droz-Jacf j uin
25 fuis de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.



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 ù 2 h , au dimanche soir
à 18 heures).

DES SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

SAMEDI
15.00 Eurovislon Heerlen

Championnat du monde da cyclisme.
16.45 Eurovision Heerlen.

Arrivée.
17.30 Vacances-jcnnesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Jazz-parade.
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.
20.40 L'Aventure de Cabassou

Film de Gilles Grangier , avec Fer-
nandel, Micheline Francey, etc.

22.05 L'alcoolisme
Reportage de Y. Butler.

22.50 TéSéjournal.
23.00 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
15.00 Eurovision Amsterdam

Championnat du monde de cyclisme.
16.00 Eurovision Amsterdam

Arrivée.
16.30 Construire pour mach II

L'industrie aéronautique suisse à l'ère
supersonique.

17.20 Images pour tous.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de ligue nationale et Sport-Toto.
18.45 lîuMetin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
18.15 Présence catholique.
39.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 En retransmission de la Chaux-dc-

Fonds
Les heures s'amusent, cortège du
20me anniversaire de la Fête de la
montre.

20.50 Spectacle d'un soir.
Le Chien du jardinier , de Lope de
Vega, adaptation de Georges Neveux.

22.25 Expo 67.
22.45 Téléjournal
22.50 Méditation

SAMEDI
12.30 Police du port
13.00 Actualités télévisées ,

Tédé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
15.00 Eurovision

Championnat du monde cycliste sur
route.

16.45 Eurovision
Championnat du monde cycliste sur
route.

18.15 Magazine féminin.
19.00 Micros et caméras.
19.25 Accordéon-variétés.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Impossible n'est pas français.
20.50 L'Ile au trésor

Feuilleton.
21115 La Forêt-Noire.
22.45 Dorus.
23.25 Actuaîités télévisées

Télé-nuit

DIMANCHE• > - ]j )
9.30 Emission israélite.

10.00 Présence protestante. •: agir}"»
10.30 Le jour du Seigneur. ,, -
11.00 Messe. • H9ù.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Impossible n'est pas français.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.

13.30 Championnat du monda de cyclisme.
13.50 La conquête de la mer.
22.45 Téléjournal.
22.50 Méditation.
15.00 Championnat du monde de cyclisme.
15.30 La femme japonaise.
16.00 Championnat du mondo de cyclisme.
16.45 Cocktail variétés.
17.45 L'Oeuf et moi.
19.30 Saturnin Bclloir

Feuilleton.
20.00 ActuaMtés télévisées

Télé-soir.
20.35 Le Roi du tabac
22.10 Festival du jazz Antibes 1967.
22.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
18.30 Richard Cœur de Lion.
19.00 24 heures actualités.
19.30 Gant de velours.
20.30 Les olympiades du music-hall.
21.10 Munich.

DIMANCHE
14.30 Sa dernière course.
19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Les Créatures du Bon Dieu

Feuilleton.
20.30 Variétés.
22.10 Des agents spéciaux.

SAMEDI
15 h, championnats du monde cyclistes.

16.45, championnats du monde cyclistes.
17.30, cours d'italien pour débutant. 18 h,
rythmes de Prague. 18.40, Hucky et ses
amis. 18.55, téléjournal. 19 h , La Jeune
Fille de la péniche. 19.30, les désagréments
de l'âge adul te. 19.45, message dominical,
publicité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
Une nuit à Venise. 23 h, téléjournal. 23.10,
football.

DIMANCHE
14 h , Mes trois fils. 14.25, rendez-vous

avec Charlie Chaplin. 15 h, championnat du
monde de cyclisme. 15.30, folklore yougosla-

• ve. 16 h, émission pour la campagne. 16.30,
présentation de nouveaux talents à la FERA.
17.30, championnat du monde de cyclisme.
17.55, informations, Sport-Toto. 18 h, les
heures s'amusent. 18.45, faits et opinions.
19.30. le week-end sportif , téléjournal. 20.15,
Belphégor ou le fantôme du Louvre. 21.20,
Jacques Lecoq et son école de pantomines.
21.50, informations.

SAMEDI
14.30, Pablo Casais au pupitre. 15 h, un

bilan en images. 15.15, autoportrait. 16 h,
au Blauen Bock. 17.15, service reli-
gieux. 17.45, sports, programmes régionaux.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, une place
au soleil. 22.15, loto. 22.20, téléjourn al , mes-
sage dominical. 22.35, the houston story.
23.55, informations.

DIMANCHE
11.30, Téalité de l'espérance chrétienne.

12 h, tribune des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 13.15, magazine régional heb-
domadaire. 14.30, pour les enfants. 15.05,
Oeil pour œil. 15.50, The Big Store. 17.25,
problème du logement aux Etats-Unis. 18 h,
télé-sports, miroir du monde. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, variétés musicales.
21.45, la vie de Jack London. 22.30, con-
cours international TV.

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, miroir-flash. 9.45,
les ailes. 10 h, miroir-flash. 10.45, le rail,
roulez sur l'or . 11 h et 12 h, miroir-flash .
12.05, au carillon de midi. 12.25, ces goals
sont pour demain. 12.35, 10, 20, 50, 100.

12.45, informations. 12.55, L'Ile au trésor.
13.05, demain dimanche. 14 h, miroir-flash.
14.05, Euromusique. 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,
swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
in formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, Villa
sam'suffit. 20 h, magazine 67. 20.20, bande
à part. 21.10, coco-soir. 21.50, salut les an-
ciens. 22.30, informations. - 22.35 , Loterie
romande. 22.40, entrez dans la danse. 23.25 ,
miroir-dernière. 24 h, dancing non-stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 13.05, vient de pa-

raître. 14 h, l'université radiophonique in-
ternationale. 15 h, carte blanche à la mu-
sique. 17 h, round the world in english.
17.15 , per i lavoratori italiani in Svizzera .
17.50, un trésor national , nos patois. 18 h,
100 % jeune. 18.30, Cosy-causette. 19 h, cor-
reo espanol. 19.30, la joie de chanter. 19.45,
kiosque à musique. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20, L'Ile au
trésor . 20.30, entre nous. 21.15 , reportages
sportifs. 22.30, sleepy time jazz. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, orchestre-prome-
nade de Paris 7.10, chronique - de jardina-
ge. 7.15, trompette. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, mosaïque helvétique. 9.05,
magazine des familles. 10.10, mattinata.
11.05, Caprice espagnol, M. de Falla, Al-
benitz, Sarasate, Granados. 12 h, danses de
G. Stucki. 12.30, informations. 12.40, cham-
pionnats du monde cyclistes sur route. 12.45,
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. 15.30,
échos de la Fête fédérale de chant de Lu-
cerne.

16.05, œuvres et interprètes célèbres.
17 h, disques et renseignements touristiques.
18 h, météo, informations, actualités. 18.20,
sport-actualités et musique. 19 h, cloches,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps, homme et travail. 20 h, Leocadia,
comédie de J. Anouilh. 21.30, orchestre de
danse du S.D.R. et solistes. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, musique de dan-
se anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, miroir-
première. 8.45, grand-messe. 9.55, culte
protestant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, Romandie en musique. 12 h,
miroir-flash. 12.10, terre romande. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
disques sous le bras. 14 h, miroir-flash.
14.05, Les Aventures de Huckleberry Finn,
de Mark Twain.

14.45, auditeurs à vos marques. 17 h,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 67. 20 h, portrait-robot. 21 h,
la gaieté lyrique. 21.30, La Tombe du tis-
serand, pièce de Michel O'Haodha. 22.30,
informations. 22.35 , quelques poètes de Ge-
nève. 23 h , harmonies du soir. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , concert sympho-

nique. 15.30, légèrement vôtre. 17 h, de vive
voix. 18 h , l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les mystères du micro-
sillon. 19.15, à 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, Le Pauvre Matelot , paroles de
Jean Cocteau, musique de Darius Milhaud.
2i h, musique du passé, instruments d'au-
jourd'hui. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30, aspects du j azz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h , musique française. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, musique
sacrée. 9.45, prédication protestante. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25, prose de J.
Bobrowski. 12.05, sonate, Tartini. 12.30, in-
formations, championnat du monde de cy-
clisme. 12.45, nos compliments, musique de
concert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h, concert populaire. 15 h, récit en patois.
15.30, deux orchestres.

16 h, sport et musique. 18.30 , l'art d'écou-
ter la radio. 18.45 , sports-dimanche. 19.15,
informations. 19.25, orchestres divers. 20.30,
les subventions de la Confédération, tribu-
ne. 21.30, orchestre récréatif de Beromuns-
ter et solistes. 22.20, la grande guerre en
Allemagne. 22.50, pages pour orgue de
C. Franck,

NEUCHATEL
SAMEDI

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie 'à Neuchâtel.

Tour de Diesse : Exposition Ginette Glau-
que.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Staritsky.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
La Vie de château. 16 ans ; 17 h 30, Le
Spie Uccidono in silenzio.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Deuxième
Souffle. 18 ans ; 17 h 30, Quai des Or-
fèvres. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Tabou. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le plus vieux

métier du monde. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Ni vu, ni connu I

16 ans ; 17 h 30, Trionfe di Ercole.
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Grande ,
Combine. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.
Cart , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,

en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition , en
cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez 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 Ginette Giau-

que.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Staritsky.
CINÉMAS. — Bio : 16 h et 18 h , Le Spie

Uccidono in silenzio. 20 h 30, La Vie
de château. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Deuxiè-
me Souffle. 18 ans ; 17 h 30, Quai des
Orfèvres. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30. Tabou . 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le plus vieux

métier du monde. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Ni vu , ni connu !

16 ans ; 17 h 30, Trionfe di Ercole.
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Grande
Combine. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h ) :  Bl.
Cart , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En
cas d' absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h ' 15 : Prête-moi
ton mari.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h ' 30 :
Martin soldat. y

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : L'Express du
colonel von Ryan.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Tigre se
parfume à la dynamite.

EXPOSITION. — Fleurier, Ancien-Stand,
15 h : Salon de septembre .

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Comptoir du
Val-de-Travers, Fleurier, journée France -
Suisse.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h :

Saandali nudi ; 20 h 30 : Martin soldat.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :

L'Express du colonel von Ryan ; 17 h :
AO 77 spionaggio a Tangèri.

EXPOSITION. — Fleurier, dès .15 h :  Salon
de septembre.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Fleurier :
Comptoir du Val-de-Travers.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
La Révolta dei sette ; 20 H 30: 100,000
dollars pour Ringo.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma do la Côle, 14 h 30;

100,000 dollars pou r Ringo ; 17 h 15:
La Révolta dei sette ; 20 h 30 : La Sala-
mandre d'or.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Fêtes
galantes.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Fêtes

galantes.

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Sursis pour un truand .

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

La Vendetta dei gladiatori ; 20 h 30 :
Sursis pour un truand .

KlafMBSHO'-1, ~ 
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ZURICH
(COVBS DB ClOTURE)

OBLIGATIONS SI août 1er sept.
3 V. Fédéral 1949 . . 92.25 92.25 d
2 %•/. Féd. 1954. mors 93.— 93 — d
S % Féd. 1955, Juin 91._ 91 _
4 %'/, Fédéral 1965 . 97.75 97 75 d
4 V/i Fédéral 1966 . 99.— 99.— d
5 % Fédérai 1967 . . 102.25 d 102.25 d

ACTIONS

Swissalr nom 820.— 820.—
Union Bquea Suisses . 2920.— 2900.—
Société Bque Suisse . 2240.— 2240.—
Crédit Suisse 2445.— 2245.—
Bque Pop. Suisse . . 1440.— 1440.—
Bally 1350.— d 1355.—
Electro Watt 1450.— 1450.—
Indelec 1050.— 1030.—
Motor Colombus . . . 1300.— 1290. 
Italo-Suisse 216.— 219.—
Réassurances Zurich 1730.— 1730. —
Winterthour Accld. . 785.— 786. 
Zurich Assurances . . 4730.— 4700 . 
Alu. Suisse nom. . . . 3275.— 3230. 
Brown Boverl 1895.— 1890.—Saurer 920.— 925.—Fischer 920.— 910.—Lonza 1040.— 1035 —
Nestlé porteur . . . .  2345.— 2370.—
Nestlé nom 1695.— 1690 
Sulzer 3665.— 3650.—
Ourslna 4150.— 4200.—
Alcan-Alumlnium . . 115 Vi lift 
American Tel & Tel 222.— 221. 
Canadlan Pacific . . . 269 Vi 272. 
Chesapeake & Ohlo . 294.— d 296. d
Du Pont de Nemours 682.— 687, 
Eastman Kodak . . . 546.— 550.! 
Ford Motor 223.— 222. "
General Electric . . . 474.— 475" 
General Motors . . . . 358.— 361 
IBM 2145.— 2165]—
International Nickel 412.— 414. 
Kennecott 207.— 209] 
Montgomery Ward . 104.— 104. 
Std Oil New-Jersey . 269 Vi 271. 
Union Carbide . . . .  223.— 222 '/•
U. States Steel . . . . 202.— 205 '/¦
Machines Bull . . . .  54.— 53 V.
Italo-Argentlna . . . . 28 '/• 29. •
Philips 139.— 141.—
Royal Dutch Cy . . . 165.— 164.—
Sodec 233 V, 234 Vi
A. E. G 447.— 450.—
Farbenfabr. Bayer AG 162.— 163.—
Farbw. Hoechst AG 246 '/1 247. 
Manneermann 148.— 147 V«
Siemens 252.— 251 '/¦

BALE ACTIONS

Ciba , porteur 7110.— 7150.—
Clba , nom 5525.— 5500 —
Sandoz 6625.— 6675.—
Geigy nom 7725.— 7750.—
Geigy, porteur . . . .  3685.— 3650.—
Hoff .-La Boche (bj).80000.— B0400. —

LAUSANNE . j'| ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . . 1120.— d 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 765. 730. d
Innovation S.A. . . . 385.— d 405.—
Rom. d'Electricité . 3go.— d 385.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650. 
La Suisse-Vie 3000.— 2950.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BIBLIOGRAPHIE
L'Almanach protestant 1968

Dans l'AImanach protestant 1968, d'excel-
lents auteurs présentent la vie de nos Eglises
romandes, l'Eglise de Suisse alémanique et
dans le monde, les diaconesses de Saint-
Loup, la conférence de Totte Pellice 1967,
l'avenir de l'œcuménisme, l'avis d'un méde-
cin _ sur l'avortement, le centre africain de
littérature , l'art religieux, l'aide au tiers
monde , etc.

A côté des chroniques annuelles sur le
cinéma , le disque religieux , le livre protes-
tant , on retiendra un texte important du
professeur Michel Marguerat : « L'astronau-
tique à dix ans. >

Actions 31 août 1er sept.
Banque Nationale . 555.— d 575. d' Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 650. d
La Neuchâteloise ag.g. 1400.— o 1350.— d
Appareillage Gardy . 225.— d 230.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8300.— 8300. 
Câbl .et tréi .Cossonay 3225.— d 3300.— 0
Chaux et dm. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4350.— 4200.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1340.— o 1300.— O
Suchard Hol. S.A. «B» 7950.— d 8200.— o
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V!i 1932 93.75 d 94 —
Etat Neuch. 3H 1949 99.25 d 99.25 d
Etat de Ntel VU 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3°/. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3V4 1947 97.50 d 97.S0 d
Châtelot 3'/. 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3»/» 1951 90.— d 90;— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3 Va i960 89.— d 89,— d
Suchard Hol. 3V, 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4V, 1962 88.25 d 88.25 d

Bourse de Neuchâtel

SAMEDI
— CYCLISME (Suisse , 15 h) : Les derniers kilomètres de la course sur route amateurs.
— L'AVENTURE DE CABASSOU (Suisse, 20 h 40) : Avec Fernahdel.
— LA FORÊT NOIRE (France, 21 h 15) : L'héroïne d'Hiroshima mon amour, inter-

prète cette pièce de Bastide.
— L'ALCOOLISME (Suisse, 22 h 05) : En reprise, un dossier d'Yvan Butler.

DIMANCHE
— LA CONQUÊTE DE LA MER (France, 13 h 50) : Dans le cadre de la fameuse

encyclopédie.
— CYCLISME (Suisse, dès 15 h) :  La course des professionnels.
— CONSTRUIRE POUR . MACH II (Suisse, 16 h 30) : Roland Bahy enquête dans undomaine qu 'il connaît bien.
— CINÉMA (France, 17 h 45 et 20 h 35) : Deux comédies américaines : L'Oeufet moi et Le Roi du tabac.
— LE CHIEN DU JARDINIER (Suisse, 20 h 50) : Une pièce de Lope de Véga réaliséepar Paul Siegrist.

J.-C. L.

*"*—¦"¦¦ O 1966, Copyright, by Cosmopress, Genève.

Problème No 276

HORIZONTALEMENT
1. Stimulés. 2. Se met à table. — Il

débouche dans la cheminée d'un four.
3. Adverbe. — On y envoie les impor-
tuns. — Pronom. 4. Cantatrice célè-
bre. — Homme politique soviétique exé-
cuté en 1953. 5. Mis au même rang. —
Forme d'avoir. 6. Possessif. — Moitié
d'un pou. 7. Mettait d'accord deux
trouvères. — Schubert en a écrit plus
de 600. 8. Substance organique azotée.
— Place d'armes. 9. Possessif. — Pièce
de soutien au-dessus d'une baie. 10
Fait comme un rat. — Préfixe.

VERTIOAI^EMENT
1. La Grenadina en est une. 2. Donné

par un homme prévenant. — Etat
d'Asie. 3. Il descend du mont Vlso. —
Plus d'une est sainte. 4. Prêtre et sa-
vant gaulois. — Roi d'Israël. 5. Roue
à gorge. — Personne. — Chef-lieu.
6. Do la vieille Espagne. 7. Une des
heures canoniales. — Bande à part.
8. Sans effets. — Lettre grecque. —
Qu'il faudrait acquitter. 9. Critique
sans indulgence. — Edenté. 10. On y
refait sa santé.

Solution du No 275

du 3 septembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vivien .
Temple du bas 1 10 h 15, sainte cène,

"•" •"M. A. Perret. - ¦¦ •«- •¦- ¦¦ ¦ •  ¦-¦¦ •
'Ermitage: 10 h "15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel.
Valangines : 10 h, M. M. Held.
Cadolles : 10 h, M. G. Deluz.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. de Montmollin.
La Coudre : 10 h, M. R. Ecklin.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato , 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Predigt, Pfr R. Lae-
derach, Serrières.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt, Pfr Jacobi.
Cressier : 20 h, Predigt, Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt, Pfr Wald-
vogel.

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 à 9 h, 10 h,

et 11 h.
Chapelle de FInstitut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de-
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation, M. James Taylor . —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 15 h , Jugendgruppe ,
Film ; 20 h 15, Gottesdienst mit Abend-
mahl, A. Bôlsterli. Dienstag : Offener
Abend , Pfr E. Herrmann , Eheberate r : Wer
passt zu wem ? — Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst. W. Monnier. —¦ Cor-
celles, chapelle : 20 h 15, Gottesdienst, Frl.
R. Ingold.

Metliodistenkirche, 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 français
et école du dim anche ; culte en anglais à
10 h 45, le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
¦— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, 20 h , Evangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 11 h, jeûne et
témoignages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte, M. R. Polo.

/ '"'Témoins de Jehovah, 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.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 1967
La matinée comporte une configuration importante favorisant la réflexion, la concentration
et les travaux sérieux ou de longue durée.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature sérieuse qui excellera dans les
travaux et les études nécessitant de l'attention et de la patience

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risques d'insolation . Amour : Tentez
un rapprochement. Affaires : Soyez prudent.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez des vitamines. Amour : Pré-
cisez vos intentions. Affaires : Restez tou-
jours conciliant et aimable.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Relaxez vos nerfs. Amour : Soyez
plus compréhensif. Affaires : Ne vous laissez
pas influencer. /

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Consultez un ophtalmogiste. Amour :
Vos sentiments seront mis à l'épreuve.
Affaires : Faites attention à certaines pro-
positions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Très bonne condition. Amour : Pre-
nez d'habiles dispositions. Affaires 1 Sachez
modérer vos ambitions.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Pas trop de médicaments. Amour :
La solution se présentera d'elle-même. Af-
faires : Analysez bien vos problèmes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez tous les abus. Amour : Que
votre raison reste lucide. Affaires : Ne vous
décidez qu 'à bon escient.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Retrempez-vous au contact de la
nahire. Amour : Vos élans seront sincères.
Affaires : Approfondissez vos problèmes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé i Bonne résistance physique. Amour :
Votre sincérité sera efficace. Affaires : Ten-
tez une nouvelle extension de vos activités.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites des exercices d'assouplissement.
Amour : Expliquez-vous de vive voix. Affai-
res : Passez vite à l'action efficace.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Reposez votre cœur. Amour : Mon-
trez-vous plus optimiste. Affaires : Faites ap-
pel à-des collaborations sérieuses.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Précautions pour les intestins. Amour:
Maintenez une confiance mutuelle. Affaires :
Votre situation évoluera.

a:[*i;{»Kin«iJ=««
^BBBBBt«t^«̂ «««B«««i
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Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

du 31 août 1967
France 87.25 89.75
Italie —.68V1 —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 "3.35
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

Cours des billets de banque

Pièces suisses 45.—¦ .47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . .  43.— 46.—
Pièces américaines . . 195.— v 205.—
Lingots 4900.— 4950 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
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i Développement des connaissances H
¦ loisirs agréables i
¦ contacts amicaux B

' a ¦

! ECOLE-CLUB MIGROS ï
m 11* RUE DE L'HÔPITA L - TÉL. 5 83 48 g

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 heures.

*™ «Ht f '" i' '' f ""°"

fi* ¦* . - J m

™ H # i ' * *•• • L1 '

H LANGUES 9
Français

| ] Allemand
Anglais ™
Italien _
Espagnol

*¦ Russe m
Schwizertutsch

m SECRÉTARIAT '̂  B

¦ 
Sténographie . . . . 8 x 1 h [A rag
Dactylographie . . . 8 x 1 h H «m
Comptabilité . . . . 8 x 2 h

M ARTS ET ARTS APPLIQUÉS H
Dessin - peinture . . 4 x 2 h

Pp Peinture sur porcelaine . 4 x 2 h I
Danse classique . . 4 x  1 h . Fr. 12.—¦
Céramique - modelage . 4 x 2 h

I ' Email - confection de bijoux . '<

COURS PRATIQUES/DIVERS
; j Couture 8 x 2  h i|;j

Cuisine (repas compris) . 4 x 3 h Fr. 28.—
H Photographie . . 8 x 2 h gH
H Connaissance automobile 8 x 2 h j

Guitare 4 x  1 h Fr. 12.—
n Flûte douce . . . .  4 x  1 h Fr. 12.— op

j Danses modernes, dames 8 x 2 h Fr. 24.— i
messieurs Fr. 32.—

™a Bridge 8 x 2 h g
[ Savoir-vivre moderne . 4 x 1 h Yi ffy

Beauty-school . . . . 6 x 1  h K Fr. 22.—
ma Self-défense . . . . 6 x 1 h % Fr. 18.— %™
H| Echecs 8 x 2 h - '

Hatha-yoga - pleine forme 1 2 x 1  h Fr. 32.—
ma — pour personnes de moins de 50 ans non

— pour personnes de plus de 50 ans i

SPORTS , _.
m\ Culture physique «™

pour dames . . .  4 x 1  h Fr. 12.—•

ij'gî Varappe (4 samedis après-midi) Fr. 24.— I |
Tennis 5 x 1 h Fr. 30.—

wa Equitation 6 x 1 h Fr. 55.— egan
Natation 8 x 1 h % Fr. 20.— fH

. Yachting (10 h sur le lac -f- théorie) Fr. 50.—

I" ''• ' ¦ ' Club des aînés : pour les personnes de 50 ans et plus, un \ I
après-midi par semaine avec un programme varié et diver-
tissant. Cotisation mensuelle Fr. 1.—

Pour tous les cours sans mention spéciale, il s'agit dé cours de
1 V? h à 2 h par semaine au prix de Fr. 8.—/ 12.— pour les 4 leçons,

ppj Dans les langues, il peut y avoir des petits groupes (5 élèves
1 minimum) au prix de Fr. 18.— pour 4 leçons de 1 Y% heure. !.;.;]

Kj 'i — — Bulletin d'inscription à découper et à retourner à ¦. — — |

ÉCOLE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel

KH Nom : Prénom : Ëls]

l*gg Rue : c/o : raa

™** Localité : Tél. : ^^
^̂  

s'inscrit pour les cours de (degré débutant - moyen - avancé) 
^̂

Signature : mt

I PRÊTS SSÏ I
^̂ ^̂  ̂

Sans caution [ j

Ouvert Neuchâtel !
le samedi matin (038) 5 44 04 I

D'OPÉRAS' I
ITAIIENS 1

à Lansnnne ll|
Théâtre de ISeaiilien §|

LA TRAVIATA
1 Opéra en 4 actes de G. Verdi 1
I Vendredi 13 octobre !
1 LA FIIXE DU FAR-WEST J¦ Opéra en 3 actes de Puccini |
B& Samedi 14 octobre

H AIDA
oft Opéra en 4 actes de G. Verdi
5M Tous les départs se feront du
§a quai du port, à 18 h 30.

ï'IBk Prix du car 11 fr.
'"'lia Billets à disposition
&£& de Fr. 18.— à Fr. 23.—
3 jB Nombre de places très limité

Il (OgfljSiB2¦02 „.,-¦

VOYAGES ORGANISÉ S ïll lPin E
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 f, nOOIllalJ
11-12.9. SCHAFFHOUSE, MAINAU, TRO-
GEN, SAINT-GALL APPENZELL, TOG-
GENBOURG, LIECHTENSTEIN 110 fr.
4-6.9. GRAND TOUR DES GRISONS,
6 COLS. 165 francs.

\\ tà**ï*,*ÏJï:
~* Ouvert dès 6 h 30 R E S T A U R A N T  Filets de perches ((

// I \eZ i.uUi(lTlL ' . .. ^» _, "1 Amourettes forestières J$. -, ~ , Restauration soignée yO «"T -W| Croûtes aux morilles ((
)) (/// Cercle spécialité dé crusses // I|| § «* La chasse c0(mmence ))
I , m » de 8renoullles - 4(0 %J Les animelles aux champi- ((
/ des Travailleurs Enlrecôtf ! cf d° Paris (r-  . a^* /l\ Vins de 1er choix w .Sole d Ostende II
)) (La Paix) Salles pour ban'quets, Tél. 5 ^ 1" Toujours notre service sur ))
î( Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. ' Famille Alex Riesen. assiette ((

( étf ik Htk C»^^«J:*^ ÎF8? Cuisine non-stop )
iSHHP Spécialités |̂ caïe de „ É 24 heiîies

/ âœ™-J  ̂ Jû rh^cco Neuchâteloise Service sur assiette |
Tél. (038) 55412 Qe C»aS5e |Kj jg. Restaurant climatisé

)) La restauration est servie jusqu 'à 23 heures ** \l

Pavillon des Falaises m ***
NEUCHÂTEL ĝm u

ne 
étape

( Selon pèche : Pj ïïi^HlWII 
^féafoSe J

)) BHlmK%uifcJH«j LmLîfcJ et ))
(( Palée ou filets de perches en sauce KnK *̂ SBB52raÉHm^ " • . , . , ({
)) !PI||P l A i son n "llli«lliy confortable \\
// Tél. (038) 5 84 98 ^  ̂ Tel. 5 20 13 ^^* /#

(( f P^SBBHW<a^^^^^^^^^BSi RESTAURANT La truite d" lac pochée - ((
\\ W de chasse ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^W^̂  *̂*\ /  ̂

Le filet de sole Bonne - //

)) E. ROTH -T ROGER Q]  ̂
54765 

^ ' 
f 

(038) 595 95 L'entrecôte Saint-Honoré )1

() 
" 

HÔTEL DU NOS SPéCIALITéS Restaurant de Spécialités valaisannes ))
II ' Filets de perches au beurre > "̂  , 77 7 1 )|

MARCHE ^ïïzJLr I^ri II QF Raclettes-fondues
Jj  Tél 5 30 31 Escalopes de veau au curry Jj £j  ̂

Jj 
 ̂hj  LA Jambon de campagne j j

\\ PI ATP  np<! H M ip e  Entrecôte béarnaise chaud et rostis //

NEUCHATEL 
NotM 

T&tiS.?*'* Qu 'Mes ™<°™^ HI Demandez nos .
// Fermeture hebdomadaire le. dimanche 0 5 06 00 Spécialités à la Carte \\
l)  iz&ÊlL— Des petits plats y $ *k %r Tél " 3 38 39 " 38 Aperçu de nos spécialités : ) )

11 ^^Ç b'ien mijotes... chez àS>M*  ̂
Poulet frais du payi ))

f( Tr^lJK % r Ŝr^§^*a*̂r 
Filets de perches du lac ((

JT JO* M- FANAC à Saint-Sulpice ^^(?^K̂O j ***kj e bœuf CM 1
Il / & ¦/ >̂*TI_ MË_ raris - t ournedos \\
r) Df v Ĵ^B? 

Restauration à toute heure Saint-Biaise 
aux 

trois champignons //
il ^^&*"BfflH / \ / i i  T \ -r 'i r\ 11 m "5î Salles au 1er étage ))
f )  Kjrff* (Val-de- l ravers) Tel. 9 13 50 |£_1 Place de la Gare B.N. pour sociétés et noces ((

// ,r> . N . ic x T Toujours ses spécialités : ((
\\ ïvcstciuront De In IDrûppe M *f £$f ë S i  l /s rf f m /y mf t Q  L'entrecôte \\
)}  f  f  \ ^Ê&WW Qnnnlnïïln * 

r U U E I l U . i L . U O  t Château de Vaumarcus » //
((  ̂ uTfe .̂ ^Rrl ûDEC SII16S nrT /iïci ï\r he tournedos flambé 1Il ÏUucHatel ^PL*̂ «3 ¦ B 

v
^
,ww,v

"
,,,

'"*' 
K I | / \|\  I I I  « Voronot » //

(( D. BUGGIA. 3 3 «JSM—^Mf ¦. ¦> llLLlll k} l/L La fondue bourguignonne «A
)) Réservez votre ^»» 3Û m^ *_ * ITÎJ lûnilOO Le filet de bœuf «Strogonof» /I

)) r01» ,M«. ^̂^ ^̂ -JiJS l./l fllM f ll ll l  Tél. (038) 6 74 44 )J
f/ (038) 3 26 26 "~J«°̂ 'L " ™ Url 1T1V \J Mj JL ±U M. Huguenin. chef de cuisine (l

Il • fi Tous les Jours ¦ ¦ ^ . ¦• . ¦ II
l\ HOTEL /w ftDES Entrecôte double à la mode Les hôteliers et les restaurateurs \\
1) 

^
J

^ JSt̂ yf Duchesse pour 
2 personnes - //

Il S ^S&W-r b  ̂ Entrecôte Café de Paris 200 g, ne perdent pas du temps à écrire de» MENUS. \V
J) /  )AJù 7 f \  saucc maison " Fondue Bour- ||, |es f onf exécuter, //
U f ^ t M S H  M \ 

S'iignonne - Emincé 
de veau au 

de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE IIk\ ^BHBBfc -̂fa&s-gfl ft \ curry - Filets mignons aux mo- )j
)) Tk»i««*~-vX rillcs - Cuisses de grenouilles - 1'i i i n n i i ipn i F  «rkiTn A ¦ m I f
[( DEUX-COLOMBES Filets dc P«-CI.CS. En semaine par L IMPRIMERIE CENTRALE \\
J) à midi menu sur assiette à //
 ̂

tolombior <fj 
A 

36 10 
Fr. 3.- et dimanche beau menu. 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL ((

m V Formalités simplifiées «g

|Ba © Discrétion absolue 'ïM

EXCURSIONS ¦

K/VRRAGE DE LA
(ÏRANHE-DIXENCE M

SErVSATIOIVfVEL.EE
COEB.SE SERPRISE
(Diner copieux compris)
¦| Départ 10 heures Fr. 3G.—
¦ LAC »ES JONCS
-¦ LES PACCOTS
H Départ  13 heures Fr. 18..50

; 
 ̂

Programmes - Inscriptions

Il JP?a)56262

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

Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

SAMEDI et DIMANCHE !
2 - 3 septembre
PADDOCK : TRIANGLE DES ALLÉES

CONCOURS HIPPI QUE I
NATIONAL DE COLOMBIER I
130 chevaux - 320 départs - 6 épreuves I

Grande finale du champ ionnat suisse juniors.

Championnat romand catégorie CAT. M.

Participation des meilleurs chevaux et cavaliers 1
É

nniTÇ Tribune couverte, location au (038) 6 20 95. jj JfljfO Parc pour autos.

Auberge du Vieux-Bois
Chaumont

r, i D i P DU I D I L K
entrecôte aux morilles

Tél. (038) 3 24 51.

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartnl ,

rue Louis-Favre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

I 

GRANDE EXPOSITION DE POÊLES À MAZOUT I
P A C O T T E  14 - A U V E R N I E R  S

du 1er au 29 septembre, ouverture de 9 h 21 heures, près de la maison de commune [ j

Henri WEIBEL, Pacotte 20, Auvernier
Tél. 8 13 40 Facilités de paiement I

Collection Miller , agence exclusive pour Neuchâtel et environs :

Fabrique de meubles, Boudry / NE Tél. (038) 6 40 58

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journa l



meubles perrenoud
Informant leur clientèle qu'ils ont confié la gérance de leur magasin de

NEUCHÂTEL
rue de la Treille 1

à M. Roland Arlettaz
en collaboration avec

M. Serge Guenot
VENDEUR-DÉCORATEUR DIPLÔMÉ

qui mettent à votre disposition plus de 20 ans d'activité et connaissance
de la branche de l'ameublement

[DQëSS.® du prix du hmmw®
II en va un peu de nj ême en ce qui

concerne le gruyère, dont il existe 440
vagons en stock, 120 de plus que l'an
dernier. ,

Le Conseil fédéral a donc décidé de
prendre des mesures de placement,
mais il entend les accompagner de me-
sures efficaces pour mieux orienter la
production. La retenue prélevée sur le
prix du lait payé aux producteurs, afin
d'assurer leur participation aux frais
de mise en valeur sera portée dès le
1er novembre à son maximum légal de
3 c. par litre. Les fournisseurs de lait
seront ainsi incités à modérer leurs
livraisons.

D'autres mesures sont à l'étude pour
la prochaine saison laitière : réduction
de prise en charge du beurre, adapta-

tion des programmes de fabrication
des produits laitiers , autres moyens de
réduire la production du beurre. On
cherchera aussi à améliorer la qualité
pour encourager l'écoulement.

En première urgence, le Conseil fé-
déral lance une action de vente à prix
réduit. Le beurre de cuisine ayant été
le plus touché par la concurrence des
graisses végétales, c'est son prix qui
est le plus fortement réduit , soit
3 fr. 40 par kilo. La plaque de 250
grammes tombera de 2 fr. 80 à
1 fr. 95.

Le beurre de table verra son prix
réduit de 1 fr. 50 par kilo ou 15 c.
par plaque de 100 grammes.

Enfin , le gruyère sera meilleur mar-

ché de 50 fr. par quintal, ou 50 c. par
kilo.

K7 millions par an
Le coût de l'opération se chiffre en-

viron à 43,5 millions par saison semes-
trielle, soit à 87 millions par an. Avec
la retenue maximum imposée aux pro-
ducteurs, leur participation aux pertes
annuelles seront de l'ordre de 32 à 40
millions sur les 87 prévus, tandis que
47 à 55 millions seront à la charge des
finances fédérales et viendront donc
peser sur le prochain budget de la
Confédération.

Il n'y avait sans doute guère autre
choses à faire dans les circonstances
actuelles, mais la documentation re-
mise à la presse est d'une extrême dis-
crétion quant à certaines causes de
cette situation. Le fléchissement de la
consommation n 'y est nullement ana-
lysé, et on se garde de faire la moin-
dre allusion au boycott des consom-
matrices, qui a joué un rôle détermi-
nant dans le recul de l'emploi du
beurre au profit de la margarine.

L'essentiel, ce sont maintenant les

mesures à prendre pour assurer un
équilibre normal de la production. On
sauhaite que les producteurs sachent
s'imposer la retenue indispensable,
faute de quoi la retenue prélevée sur
le prix du lait à la production devrait
être augmentée, fût-ce par la voie
d'une révision légale. Et l'on n'a pas
manqué d'évoquer une fois de plus la
« Lex Piot » qui cherchait à éviter les
difficultés que connaît actuellement le
secteur laitier. Mais au prix de quelles
autres difficultés y fût-elle parve-
nue...? Intérim

Nouvelle haïsse
ZURICH (UPI). — Immédiatement

après l'annonce de la campagne d'ac-
tion de vente au rabais du beurre par
le Conseil fédéral , Migros a fait sa-
voir qu 'il allait procéder à une nou-
velle baisse du prix de son beurre.

Avec effet immédiat , la motte de
beurre de table de 200 grammes ven-
due jusqu 'ici 2 fr. 75 ne coûtera plus
que 2 fr. 20. Le beurre de cuisine,
vendu en mottes de 250 grammes, coû-
tera 1 fr. 90.

Une automobile plonge
dans le lac de Xoug

• CONDUCTEUR NOYÉ • D'AUTRES VICTIMES ?
ZOUG (UPI) . — Une automobile im-

matriculée en Allemagne s'est jetée ven-
dredi dans le lac de Zoug. Le conduc-
teur a péri noyé. L'enquête s'efforce de
savoir s'il y avait d'autres occupants
dans la machine laquelle a pu être ren-
flouée.

L'accident s'est produit peu après midi
trente, sur la rive droite du lac, entre
Walchwil et Arth , non loin de. la fron-
tière schwytzoise. L'automobiliste, M,
Horst Parche , née en 1932, domicilié à
Buisdorf avait doublé un motocycliste.
Ce faisant , la voiture roula semble-t-il
trop à gauche, rasa trois bornes de pro-
tection et plongea dans le lac dont la
rive longe directement la chaussée.

A l'aide d'hommes-grenouilles de la po-
lice cantonale lucernoise, l'épave, qui gi-
sait par 25 mètres de fond à une tren-
taine de mètres de la rive, put être lo-
calisée vers 17 h 30, puis renflouée. Le

corps du conducteur , âgé d'environ 30
ans, était à l'intérieur du véhicule. La
police suppose que plusieurs autres per-
sonnes se trouvaient à bord. Mais on
ignore tout de leur sort. Le motocycliste
a cru apercevoir deux personnes au
moins à bord.

Main-d'œuvre étrangère en Suisse : vers n
peu plus de liberté pour les entreprises

De notre correspondant de Berne :
Une fois de plus il faut se rendre à

cette évidence que la vie ne se laisse pas
enserrer dans les règlements administratifs
et qu'elfe ne tarde pas à faire sauter les
schémas dans lesquels on prétend la con-

tenir. Pour endiguer une Immigration de
main-d'œuvre inquiétante par son ampleur,
les autorités, après maints et maints ap-
pels à l'autodiscipline de l'économie pri-
vée, ont dû prendre des mesures. Dès le
1er mars 1965 l'effectif des travailleurs étran-
gers soumis au contrôle par étapes,
de 12 %, seîon des règles très rigides.

On a atteint le résultat global désiré,
mais au détriment d'entreprises et de ré-
gions aussi qui n'avaient, au début, parti-
cipé que pour une très modeste part à
cette « surexpansion » qu'il s'agissait de
combattre ces entreprises et ces régions
sont maintenant freinées dans- leur crois-
sance normale, bien plus, la réglementation
actuelle, faute de souplesse, empêche cer-
taines migrations internes qui pourraient
assurer une plus judicieuse répartition de
l'activité économique.

ASSOUPLISSEMENT
Aussi, fes autorités fédérales compétentes

préparent-elles un assouplissement des dis-
positions en vigueur. A cette fin , elles
adressent un rapport aux gouverncnienis
cantonaux, aux associations centrales du pa-
tronat, aux syndicats ouvriers, pour leur
exposer la situation et les consulter sur la
solution la meilleure.

On ne peut renoncer à toute Hbération
et il ne s'agit pas d'ouvrir plus largement
nos frontières aux travailleurs étrangers.
Mais si des raisons politiques commandent
de « prévenir une pénétration étrangère ex-
cessive », le simple bon sens veut que de
telles mesures ne conduisent pas à la pa-
ralysie de certains secteurs de l'économie.

Au système du « double plafonnement »
qui limite, dans chaque entreprise aussi
bien le nombre total des ouvriers que ce-
lui des travailleurs étrangers, on se pro-
pose de substituer celui de la limitation
globale » de la main-d'œuvre étrangère
pour l'ensemble du pays.

On constituera ainsi une sorte de « grand
bassin » à l'intérieur duquel s'étabiira «¦ par
le jeu des forces du marché » une manière
clé compensation. Toutefois, dès que le
maximum fixé sera atteint, û ne sera plus
possible d'admettre de nouveaux travail-
leurs étrangers.

TROIS VARIANTES
II serait malaisé de passer brusquement

d'un régime à l'autre, aussi faut-il ména-
ger une transition et, pour cela, le rap-
port offre trois variantes au choix des
communautés consultées. Toutes trois pré-
sentent certains points communs.

D'abord, on ne tiendra plus compte des
saisonniers pour fixer l'effectif maximum,

la réglementation prévue ne concernera donc
que ies ouvriers étrangers établis et les
non-saisonniers, ensuite, on maintiendra les
prescriptions en vigueur réglant l'immigra-
tion de la main-d'œuvre et la délivrance
du permis de séjour. Enfin , le personnel
occupant des ¦¦ positions clefs » bénéficiera
d'un traitement spécial.

Voyons les différentes propositions.
Selon la variante A, les entreprises

pourront occuper un nombre d'étrangers va-
riant entre un pourcentage minimum (plan-
cher) et un pourcentage maximum (pla-
fond) de l'effectif qu'elles occupaient à
une date déterminée. Elles ne seront pas
autorisées à dépasser le maximum, mais
si j 'effectif de la main-d'œuvre étrangère
tombe au-dessous du minimum, elles au-
ront le droit de faire venir, en tout temps,
des remplaçants de l'étranger.

Selon la variante B, les travailleurs
étrangers qui ont séjourné en Suisse de-
puis cinq ans au moins sans interruption
« seront libérés de la limitation de l'effec-
tif par entreprise » et de pSus, l'effectif
des étrangers sera réduit , par entreprises,
au prorata des libérations individuelles.

Quant à la variante C, mise au point
par l'Union centrale des associtions patro-
nales, elle est présentée en ces termes :
« libération par étapes des étrangers de la
limitation des effectifs, compte tenu de la
durée du séjour, avec maintien de la ré-
duction générale en pour-cent de J'effec-
tif des étrangers des entreprises ».

QUEL CHOIX ?
Je me reconnais incapable d'extraire

pour vous le parfum de cette fleur
de grimoire. Sachez que, selon les
« services compétents », la variante A attein-
dra surtout les entreprises les moins bien
équipées pour soutenir la concurrence. La
variante B serait surtout défavorable à
des entreprises offrant de bonnes conditions
de salaires et de travail et qui, pour ce-
la, occupent une main-d'œuvre stabîc, donc
des étrangers séjournant depuis assez long-
temps en Suisse.

La variante C frapperait surtout des en-
treprises occupant un personnel particuliè-
rement <¦ mobile » d'une application relati-
vement simple du point de vue adminis-
tratif, elle demanderait toutefois de nom-
breuses dérogations.

Que choisiront les organismes consultés ?
Lorsque leurs avis auront , permis au Con-
seil fédérai de formuler son arrêté, peut-
être recevrons-nous quelques explications
plus accessibles à l'entendement du com-
mun des mortels.

G. P.

Les pafs du Moyen-Orient
remplissent leurs obligations

envers la Suisse
BERNE (ATS. — Dans une petite quesftn

le conseiller national Cadruvi (Grisons)
demande des informations sur l'ampleur
des obligations économiques des pays du
Moyen-Orient à l'égard de la Suisse , en
particulier en ce qui concerne la garantie
des risques à l'exportation. M. Cadruvi
aimerait savoir si le Conseil fédéral estime
que les dettes qu 'ont ces pays envers la
Suisse pourront être payées en temps vou-
lu.

Dans sa réponse , le Conseil fédéral re-
lève ce qui suit :

Les engagements de la Confédération ré-
sultant de la garantie contre les risques à
l'exportation accordée pour des livraisons
à des pays plus ou moins touchés par le
conflit du Moyen-Orient se sont élevés à
la fin, du mois de juin 1967, à 133 millions
de francs en chiffre rond.

NOUVELLES DIRECTIVES
Aussitôt après l'ouvernire du conflit , de

nouvelles directives concernant l'octroi de
cette garantie furent établies. Elles se ba-
sent .sifi r-v la ; !« solidité, du . crédit » de chaque
pays en cause ' et * demeurent en vigueur
jusqu 'à nouvel avis. :, ., . ,  . .

Des arriérés de transferts provoqués par

une pénurie de devises n'existent que pour
deux pays. Malgré le montant relativement
faible de ces arriérés, les taux de garantie
pour de nouvelles affaires ont été abaissés
(afin de faire participer l'exportateur dans
une plus forte mesure au risque) et les
délais de paiement pou r des prestations
éventuelles de la Confédération résultant
de nouvelles garanties ont été portés de
6 à 12 mois

D'AUTRES ENGAGEMENTS
En plus des engagements commerciaux

envers la Suisse couverts par la garantie
contre les risques à l'exportation, d'autres
engagements existent encore envers notre
pays, à savoir ceux de la République arabe
unie et de te Tunisie, provenant de la
nationalisation de biens suisses. L'applica-
tion des accords d'indemnisation conclus
avec les deux pays précités n'a, Jusqu 'à
maintenant, pas donné lieu à des difficultés.

Aucun indice laissant supposer que les
pays touchés par 'le conflit du Moyen-
Orient ne rempliraient pas leurs obligations
envers la Suisse ne peut être constaté.
Jusqu và ce jour , nous n'avons pas été sai-
sis non plus de demandes' de ; consolida- '
tîon de 'dettes commerciales.

UI1IE COUDÉE
EN DIFFICULTÉ

h L'EIGER
(c) Fernand Martignoni prenait brusque-
ment l'air vendredi pour se rendre dans
le massif de l'Eiger où une cordée était,
paraît-il, en difficultés. L'alerte avait été
donnée par le guide bien connu Michel
Vaucher qui n'a pas l'habitude de déran-
ger les sauveteurs pour rien. Le guide va-
laisan Denis Berfholet , de Verbier, devait
de son côté confirmer les craintes de Vau-
cher.

Le mauvais temps empêcha par la sui-
te toute observation ainsi que toute inter-
vention de Martignoni dans le secteur dési-
gné. On en saura sans doute davantage au-
jourd'hui.
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(c) Dans la soirée de vendredi , le co-
mité de l'Union des producteurs valai-
sans s'est réuni à Saxon et a abordé
le problème posé par la mévente des
tomates et les réactions bernoises.

A l'issue de ses débats, l'U.P.V. a
rédigé le texte suivant :

Mise en cause par un communiqué
du département fédéral de l'économie
publique au sujet de la mévente de la
tomate, l'Union des producteurs vnlai-
sans déclare :

« Le producteur est naturellement
« ce pelé, ce galeux d'où vient tout le
mal ». Il est exact que depuis de nom-
breuses années par des mémoires, des
lettres et des télégrammes, l'U.P.V. a
alerté les autorités fédérales et dénon-
cé les effets néfastes des importations
exagérées des produits étrangers. Ces
excès brisent les prix des produits in-
digènes et conduisent à l'abandon da
cultures traditionnelles (p êches, asper-
ges et fraises). On restreint par ail-
leurs le droit de planter la vigne tout
en augmentant les importations de
vins. Il n'est pas étonnant que dans ces
conditions des excès risquent d'être
commis dans d'autres domaines.

L'U.P.V. fut toujours d'avis que les
producteurs diversifient leurs cultures
et tiennent compte des possibilités du
marché. Elle regrette que la politique
des importations pratiquées par la
Confédération vienne trop souvent
troubler ce marché. Une économie de
marché comporte certains risques. Pour
y remédier, la production a créé son
propre fonds de compensation destiné
à régulariser l'offre, mais ce fonds ne
saurait dispenser l'autorité de son de-
voir de considérer les intérêts des
producteurs suisses.

» S'agissant plus particulièrement des
tomates, l'U.P.V. souligne qu'il fallut
déjà en détruire en 1950 alors que la
production valaisanne n'atteignait que
le cinquième de la production actuelle.
Cette culture s'est développée dans des
régions où régnaient autrefois la fraise
et l'asperge, cultures condamnées par
des prix Insuffisants.

» Le département de l'économie pu-
blique et aea stations de recherches se-
raient bien Inspirés d'indiquer quelle
production viable pourrait être entre-
prise en ces lieux. »
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(c) L'affaire des tomates de Fnlly rebon-
dit d'une façon tout à fait inattendue. En
effet , ce sont actuellement les pêcheurs qui
se plaignent amèrement que les tomates je-
tées sous forme de purée dans les eaux
du canal et du Rhône portent un tort
certain aux poissons. Ceux-ci contrariés par
la forte acidité de leur nourriture nouvelle
meurent d'indigestion. Le service de la pê-
che de l'Etat du Valais a été alerté et est
même intervenu à Fully pour que l'on en-
visage à l'avenir un autre mode de des-
truction.

Si d'importants stocks doivent à nouveau
être anéantis ou pense que l'on recourra
à des trax qui enterreront les tomates dans
le soi ainsi que cela s'est fait l'autre an-
née déjà.

On se demande aujourd'hui qui va payer
les dégâts causés au monde piscicole. Fait
qui ne manque pas do piquant enfin : le

conseiller d'Etat Bender, chef du départe,
ment de l'hygiène et responsable de la sa-
lubrité des eaux et de la santé des pois-
sons, habite précisément sur les bords du
canal de Fully.

Tue sur Be gBacier
de i'ÂSBalin

(c) Un père de quatre enfants dont le plus
jeune a 8 ans a trouvé une fin tragique dans
le massif de I'Allalin, au-dessus de Malt-
mark. La victime est un ingénieur français,
M. Jean Mencik, né en 1910, domicilié :i
Thann, dans le Bas-Rhin. M. Mencik était
en vacances en Valais. II partit seul en mon-
tagne. Des alpinistes ont découvert son corps
écrasé sur le glacier. Sa dépouille a été des-
cendue à Saas-Fce et de là conduite à Na-
ters. Elle sera acheminée sur In France au-
jourd'hui.

Le consul de Libye sera
poursuivi et jugé par

les fribasiaux de son pays

~ M6ENÈVE |[

Il avait provoqué un accident mortel

(sp) On a encore en mémoire le terrible
accident provoqué, au carrefour de 5'Etoile,
par le consul de Lybie à Genève, M. Mo-
hamed el Masri, et la désinvolture dont
ce diplomate fit preuve en no se présentant
pas a la reconstitution, bien qu'ayant été
à l'origine de la mort d'une Jeune mamnii.

En effet, il avait négligé d'accorder la
priorité à une voiture que conduisait M.
Jean-Pierre Siegrist, qui fut grièvement Wes.
se, tandis que sa jeune femme, mère
d'un bébé de neuf mois, ne survivait que
quelques heures à ses blessures.

La question de la responsabilité du con-
sul de Libye — qui pilota it lui-même sa
voiture — ne se posa pas, mais on s'in-
terrogea sur la suite à donner , car ce
diplomate bénéficiait de l'immunité. Il
n'était théoriquement pas possible de le
poursuivre.

Une impressionnante série de problèmes
juridiques étaient posés par cet accident.

Des démarches furent toutefois entre'
prises à Berne, au département politique
fédéral, puis à Tunis, par le truchement
de notre ambassadeur en Tunisie M. René
Stoudmamt, qui représente la Suisse éga-
lement àTr»po|I (Libye).

Ces démarches viennent d'aboutir.
En vertu d'une disposition de la conven-

tion de Vienne du 18 avril 1967 sur les
relations diplomatiques et consulaires, le
gouvernement de Libye — considérant que
M. Mohamed el Masri occupe des fonctions
consulaires à Genève où il représentait en
outre son pays à une conférence interna-
tionale — a décidé qu 'il serait poursuivi.
Il s'est engagé à entamer des poursuites
contre ru i et à le traduire devant un tribu-
nal libyen.

C'est le département politique fédéral
qui a Informé les autorités genevoises de
cet accord intervenu à ce propos entre
la Suisse et la Libye.

Inauguration de la maison
du paysan a Lausanne
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LAUSANNE (ATS). — Vendredi , avenue
d'Ou chy, a été inaugurée la maison du
paysan, propriété de l'Association de la
maison du paysan , constituée par la Cham-
bre vaudoise de l'agriculture et plusieurs
associations agricoles, désireuses depuis
nombre d'années de posséder un centre abri-
tant les organisation s agricoles telles la
Fédération des sociétés d' agriculture de
Suisse romande , l'Union des syndicats agri-
coles romands , l'Association suisse des sé-
lectionneurs , la Chambre vaudoise d'agri-
culture, la Terre romande.

L'occasion se présenta d'acheter, au dé-
but de 1967, un grand immeuble au bas
de l'avenue d'Ouchy. L'Association groupe
treize organisations et espère en admettre
d'autres. L'immeuble compte 23499 mètres
cubes et abrite quelques looataires.

Voyage d'étude
de jeunes Français

en Suisse
BERNE (ATS). — Du 1er au 15

septembre prochain, un groupe de 15
animateurs de jeune sse français fera un
voyage d'étude et d'information dans
différentes régions de Suisse. Ces jeune s
hôtes prendront contact avec des ins-
titutions politiques, économiques et cul-
tu relles , ainsi qu'avec des au torités fé-
dérales, cantonales et communales. Leur
programme prévoit, en outre, la visite
d'une école d'agriculture , d'un barrage,
de différentes entreprises industrielles,
de l'école hôtelière , du siège des Nations
unies à Genève, etc.

Début 1967
5,953,000
hcalbifcmis
BW Bwss®

BERNE (ATS). — Selon les données
du bureau fédéral de statistique, la
Suisse comptait au début de 1967,
5,953,000 habitants. . Ainsi, en l'espace
d'une année, le nombre des habitants
a augmenté d'environ 73,000 unités,
Le canton de Zurich avec 1 million
51,000 habitants vient en tête des can-
tons (1966 : 1,039 million), suivi du
canton de Berne avec 970,000 (960,000).
Puis vient le canton de Vau d avec
486,000 (479,000) habitants. Le canton
le moins peuplé est celui d'Appenzell-
Rhodes-Intérieures avec 13,400 habitants
sans changement par rapport à l'an
dernier.

Pour les villes, c'est Zurich qui est
la plus peuplée puisqu'elle compte
433,200 habitants , alors qu'il y a une
année, elle en abritait 435,300. Elle est
suivie de Bâle avec 212,800 (212,200),
Genève avec 169,700 (174,500), Beme
avec 166,000 (165,900) et Lausanne
avec 134,800 (134,300).

BERNE (UPI). — Deux recrues de
l'école du génie ont été blessées à la
place d'armes de Bremgarten, en Ar-
govie. Selon les précisions fournies
par le département militaire fédéral ,
un marteau-pilon mécanique s'est
renversé pour des causes qui doivent
être encore éclaircies, atteignant les
deux hommes qui ont dû être hos-
pitalisés.

Deux recrues blessées
par un marteau-pilon

Berne confisque du matériel
de propagande subversive

BERNE (ATS). — Sur proposition
du département fédéral de justice et
police, le Conseil fédéral, en applica-
tion de l'article ;, 2me alinéa, de son
arrêté au 29 décembre 1948, visant la
propagande subversive, a consfisqué 123
envois contenant au total 10,833 pu-
blications. Il s'agit principalement de
matériel de propagande communiste des.
tiné aux ouvriers étrangers, qui a été
Importé entre août 1966 et juillet 1967
et avait été séquestré à titre préventif
par le ministère public fédéraL

Ces publications, en provenance de
France, de Belgique, de la RDA,
d'Italie et d'Algérie, sont rédigées en
langue espagnole, portugaise, turque et
grecque. De plus deux envois de maté-
riel de propagande d'extrême droite,
provenant de Belgique et contenant
300* fascicules, ont été confisqués. Us
contiennent des propos ontrageants à
l'adresse des Juifs en général et de
l'Etat d'Israël.
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BERNE (UPI). — Le pont du Kirchen-
feld , à Berne, sur lequel les nouvelles
voitures de tram ne peuvent pas passer
et où la vitesse des véhicules à moteur
est limitée à 40 km/h , sera rénové. Ain-
si en a décidé le Conseil de ville qui a
voté un crédit de 324,000 francs pour la
pose de glissières de sécurité et le rem-
placement de 1280 boulons et rivets.

Le pont du Kirchenfeld
à Berne sera rénové

ZURICH (ATS). — Le directeur du
centre d'information de toxicologie de
la Société suisse de pharmacie, le pro-
fesseur F. Bordely, docteur en méde-
cine, déclare que le centre a eu à s'oc-
cuper au cours des deux derniers mois
de quelque 50 cas d'intoxication par
des champignons. Huit cas ont eu des
suites mortelles. Les symp tômes de
maladie sont apparus après consomma-
tion de mets contenant des champi-
gnons qui avaient été mélangés à des
cryptogames comestibles.

Attention aux
champignons vénéneux

BERNE (ATS). — Le professeur Wal-
ter Henzen vient de mourir. Il était né
à Brigue. Il fréquenta le gymnase de
Fribourg, et fut promu docteur en phi-
losophie à l'Université de Zurich. En
1020, il fut nommé professeur au col-
lège cantonal de Fribourg et obtint , pour
l'année 1931-1932 une chaire à l'Univer-
sité de Zurich. En 1933, le défunt de-
vint privat-docent de l'Université de
Fribourg et en 1946, professeur ordi-
naire de philologi e allemande à l'Uni-
versité de Berne. Grâce à de nombreu-
ses publications et articles dans des re-

vues spécialisées , le professeur Henzen
avait acquis une notoriété internationa-
le.

Décès du professeur
Walter Henzen

(sp) Le tribunal correctionnel de Vevey s'est
occupé d'une déplorable affaire de mœurs.
Un médecin veveysan, Jusqu'ici honorable-
ment connu, était accusé de s'être laissé
aller à de très graves privautés non seule-
ment à l'égard de plusieurs clientes d'âge
mineur , mais aussi de jeunes patients qui
gardèrent longtemps le silence dans la
croyance naïve que les étranges pratiques de
l'homme de l'art faisaient partie du traite-
ment médical. En 1959 déjà, ayant abusé
d'une patiente mariée, J.-.I. I. avait été l'ob-
jet d'une plainte pénale du mari outragé. Le
tribunal a condamné 3.-3. J. à deux ans de
réclusion, deux ans de privation des droits
civiques et trois ans d'interdiction de prati-
quer la médecine.

Le snécieem abusait de
ses jeunes patients :

deux ans de réclusion

LAUSANNE (ATS). — Le comité-di-
recteur du parti socialiste vaudois , dan;
sa séance du 25 août , a décidé de pré-
senter au congrès extraordinaire du par-
t i  convoqué pour le 9 septembre à Pril-
ly, la candidature de Mme Isabelle de
Dardel, conseillère communale à Pully,
députée au Grand conseil , pour l'élec-
tion au Conseil des Etats.

Candidate socialiste
au Conseil des Etats

(c) Durant plus d'une semaine on avait
entrepris des recherches dans la ré-
gion alpine du Simplon pour retrouver
un Italien, M. Mari Sau, habitant la
front ière .  Celui-ci avait qu i t té  sa famil-
le en disant  qu 'il allait  aux champi-
gnons . En réalité, M. Sau dut être in-
carcéré dans une prison tessinoise à la
suite d'actes contraires à la morale. On
vient de l'apprendre et les recherches
dans les coins connus des mycologues
ont aussitôt été suspendues.

Il était en prison...

INTERL.'VKEN .(UPI). — M. A . Raaf-
Iaub, président de l'association « Pro-
Aéroport de Berne », a déclaré vendredi
à l'assemblée générale de l'asociation ,
à Inteillaken, que la région bernoise
devait compter avec de graves désavan-
tages économiques si elle n'était pas
mieux reliée au réseau aérien interna-
tional. Si ce sont avant tout les mi-
lieux industriels et commerciaux qui
sont intéressés au réseau aérien inter-
national, il n'existe pratiquement au-
cun secteur de l'activité qui ne profite
pas du tourisme. Cpla vaut aussi pour
l' agriculture, a-t-il dit. L'aérodrome de
Bel pmoos ne suff i t  plus aux exigences
du tr-afic. Une commission spéciale du
Grand conseil bernois prendra position
d'ici le printemps prochain à l'égard
de la demande de concession pour un
aéroport continental Berne-Ouest, faite
par « Pro Aéroport de Berne ».

Berne a besoin
de meilleures liaisons

aériennes

(sp) M. André Burnat, 27 ans, employé
des services industriels de Lausanne, tra-
vaillait dans la section de haute ten-
sion de l'Ecole polytechniqu e de l'Uni-
versité de Lausanne, lorsque , dans des
circonstances qu 'une enquête de la sû-
reté établira sans doute , il en t ra  en
contact avec une ligne à haute t ension
et reçut une décharge de fiOOO volts. Il
n'est pas possible , pour l ' instant , de se
prononcer sur les suites de cet acci-
dent

Une décharge de 6000 volts

LAUSANNE (ATS). — M. Alfred Jau-
nin , conseiller national , a fait part au
bureau du parti radical-démocratique
vaudois de sa décision de ne pas se re-
présenter cet automne aux élections fé-
dérales .

Ainsi que le rappelle le parti radical-
démocratique vaudois, un autre de ses
six conseillers nationaux , M. Jules
Grandjean , de Juriens, a déjà fait part
'de son désistement , de même que M.
Gabriel Despland , député au Conseil des
Etats.

Désistement

SCHWYTZ (ATS). — Selon toutes
probabilités, le canton de Schwytz élira
tacitement, le 29 octobre prochain, ses
représentants au Conseil national. De-
puis 1951, avec une interruption de
quatre ans, les parti s conservateur,
chrétien-social et socialiste se sont ré-
partis jusqu'ici les trois mandats. Le
parti radical a cependant _ toujours
tenté d'obtenir un de ces mandats, sans
succès toutefois, à la suite de la coali-
tion entre les conservateurs et les chré-
tiens-sociaux.

Or, le parti conservateur, réuni à
Wollerau, en assemblée des délégués,
a décidé de renoncer délibérément à
son siège de manière à en faire profi-
ter le parti radical qui, ainsi, aura en-
fin un représentant à Berne. De plus,
un accord entre les quatre partis
schwytzois, conclu récemment à Gol-
dau , a et ratifié par les conservateurs.
Il a également été approuvé par les ra-
dicaux, les socialistes et les chrétiens-
sociaux.

Ainsi, on peut prévoir qu 'il n'y aura
pas d'élection pour le Conseil national
cette année dans le canton de Schwytz,
le Conseil d'Etat ayant la faculté de
déclarer élus les trois candidats prévus.
Il s'agit de MM. Josef Diethelm, conseil-
ler national (socialiste), de Sieben,
Karl Bachmann, conseiller national
(chrétien-social), de Wollerau, et Joa-
chim Weber, conseiller d'Etat (radical),
de Schwytz.

Conseil national : vers
une élection tacite dans
le canton de Schwytz



L'hémorragie
de la matière grise

LES IDÉES ET LES FAITS

Le mal, à notre sens, est encore
plus profond, et nous n'avons pas vu,
en lisant les comptes rendus, qu'on
y ait fait allusion à Lausanne, ce qui
est regrettable. Avec l'abandon de la
culture classique il se produit chez
l'intellectuel un état de choses qui
tend à faire de celui-ci, de plus en
plus, un technocrate . Il se déshuma-
nise, et en conséquence, il se déra-
cine ; il devient apatride. Leur vo-
cation, l'homme de lettres et l'homme
scientifique la conçoivent de moins en
moins comme étant au service d'une
patrie dont on néglige de plus en
plus de leur montrer qu'elle est une
entité au sein de laquelle ils ont un
rôle à remplir, un idéal auquel ils doi-
vent être fidèles. La technocratie, pré-
cisément, prime toute autre considé-
ration.

Qu'on y songe en particulier chez
nous où il est tant question de ré-
formes scolaires 1 Le temps de l'hu-
manisme et des humanités n'est pas
révolu, si nous voulons vivre et sur-
vivre à une époque inhumaine.

René BRA1CHET

E»es Arabes décident de reprendre
les livraisons cle pétrole à l'Ouest

La comSéremc® au sommet d@ Khartoum a pris lin
¦i

• PAS DE NÉGOCIATION AVEC L'ÉTAT D'ISRAËL
m ÉLIMINATION DES BASES ÉTRANGÈRES

KHARTOUM (AP). — La réunion au sommet arabe de Khartoum, boycottée
par la Syrie, s'est achevée hier après avoir décidé de reprendre le pompage du
pétrole pour des raisons économiques. Avec le rejet de toute idée de négociation
avec Israël, c'est là le principal point du communiqué final publié avec la clô-
ture de cette conférence.

Malgré la proposition de la conférence
des ministres qui s'était tenue à Bagdad et
qui recommandait un arrêt des livraisons
de pétrole arabe à l'Ouest, les chefs d'Etat
ont estimé que le pétrole constituait un
moyen efficace d'aider l'économie de teur
pays. Les revenus du pétrole pourront être
ainsi utilisés pour aider les pays qui ont
souffert de la guerre israélo-arabe de juin :
l'Egypte, la Jordanie et la Syrie.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
Le communiqué final ajoute que les diri-

geants réunis à Khartoum ont accepté le
plan de Koweït pour créer un fonds de
développement financé en grande partie par
les pays producteurs de pétrole.

Les participants ont décidé d'éliminer

toutes les bases étrangères sur le sol arabe
(les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France entretiennent des bases en terri-
toire arabe).

Ils sont également convenus de coordon-
lier leur politique dans le domaine de la
diplomatie, notamment aux Nations unies.
Us ont décidé enfin de prendre toutes les
mesures nécessaires afin de renforcer leur
puissance militaire pour faire face éventuel-
lement à une agression .

VOIE MODÉRÉE
Le ralliement du président Nasser à une

approche « réaliste » de la situation , qui re-
jette dans un avenir lointain et aléa-
toire l'éventualité d'une action armée pour
porter sur le terrain politique et diplo-
matique les efforts en vue d'effacer les con-
séquences cle l'agression israélienne » , a
donc engagé le sommet de Khartoum dans
cette voie modérée.

LA POSITION DE NASSER
Hier matin, le président Nasser avait

rappelé au cours de la dernière séance de
travail sa position : il est nécessaire de
chercher une solution politique au pro-
blème du Moyen-Orient, ce qui n'empêche
pas de reconstituer les armées défaites
pour se placer dans une position forte et
être prêt , le cas échéant, à recourir un
jour à la force pour recouvrer les ter-
ritoires occupés par l'armée de l'Etat juif ,
si les moyens politiques échouent.

MESURES URGENTES
Dans l'immédiat, la situation catastrophi-

que cle l'Egypte et de la Jordanie sur le
plan économique appelaient des mesures ur-
gentes. Le Fonds arabe, dont la création
a été décidée par la conférence, s'élèvera
à 140 millions de livres (1680 millions de
francs). L'Egypte recevra la part du lion :
95 millions cle livres. La Jordanie aura
40 millions et la Syrie cinq millions. Les
apports viendront de Koweit : 55 millions
cle livres , de l'Arabie séoudite : 50 millions,
cle la Libye : 30 millions , et cinq millions
versés par l'ensemble des autres pays.

LE CANAL DE SUEZ
Par ailleurs , la conférence aurait approu-

vé la détermination de l'Egypte de mainte-
nir fermé le canal de Suez jus qu'à ce que
les troupes israéliennes soient retirées cle la
rive orientale.

Dans les milieux bien informés', on dé-
clare que le président Nasser aurait ac-
cepté des invitations de se rendre en Ara-
bie séoudite et au Liban.

LES IRRÉDUCTIBLES
Cette rencontre au sommet, qui a duré

quatre jours , n 'a été suivie que par huit
chefs d'Etat sur treize . La Syrie a boycotté
la rencontre lorsqu'il est apparu que les
participants allaient rejeter le plan ira-
kien prévoyan t un arrêt total pendant trois
mois des livraisons de pétrole à l'Ouest
et le retrait des avoirs arabes des banques
anglo-saxonnes. L'Algérie, qui, avec la Sy-
rie, a adopté une position intransi geante
dans la crise, avait envoyé son ministre
des affaires étrang ères, M. Bouteflika.

LE PROBLÈME YÉMÉNITE
A défaut d'avoir pu sceller l'unité arabe,

la conférence aura au moins permis un
accord entre l'Egypte et la R.A.U. sur le

Yémen. Encore cette entente apparaît-elle
fragile devant la réaction négative du pré-
siden t Sallal , chef du régime républicain
yéménite. On sait que l'accord , qui met-
trait fin 'à cinq années de guerre civile
au Yémen, prévoit le retrait des troupes
égyptiennes et en contrepartie la cessation
de l'aide apportée par l'Arabie séoudite aux
royalistes.

Une commission tripartite formée du Sou-
dan , dit Maroc et de l'Irak serait chargée
de superviser l'exécution de l'accord et de
réconcilier les fractions rivales au Yémen
afin de permettre aux yéménites de choi-
sir un gouvernement stable et représentatif.
Chemin difficile , que les observateurs
voient semé d'écueils.

L'accord réalisé jeudi soir à Khartoum ,
entre la République arabe • unie et l'Arabie
séoudite, mettant fin à la guerre civile au
Yémen , a été signé hier dans la capitale
soudanaise par le président Nasser et par
le roi Fayçaî.

Les chefs d'Etat arabes ont souligné
clans leur communiqué que toute action
politique pour effacer les traces cle l'agres-
sion israél ienne serait subordonnée à trois
grands principes : pas cle reconnaissance
d'Israël , pas de négociations avec Israël ,
et pas de paix avec l'Etat juif.

INCIDENT
Le leader palestinien Ahmed Choukeiri

a créé un incident final en se dissociant
des décisions du « sommet » et en boy-
cottant la séance de clôture. Le chef cle
l'organisation pour la libération cle la Pa-
lestine a déclaré qu 'il se dissociait de la
conférence parce qu 'elle n'avait pas ac-
cepté ses propositions , notamment le main-
tien de l'embargo sur le pétrole, la rup-
ture des relations diplomatiques avec _ les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Répu-
blique fédérale allemande, la reconnaissance
de l'Allemagne de l'Est et l'organisation
d'une guérilla dans les territo i res oceufi és.

BELGRADE (AP). — Les responsa-
bles économiques des pays de l'Est se
réuniront lundi à Belgrade pour déci-
der des mesm-es concrètes d'aide aux
pays arabes victimes de la guerre avec
Israël. Les représentants roumains par-
tici peraient à la conférence , alors que
la Roumanie était absente des rencon-
tres au sommet de Moscou et de Buda-
pest qui ont traité également de la si-
tuation au Moyen-Orient.

« Sommet »
économique
à Belgrade

Plus de cinq millions de Sud-Vietnamiens
devraient élire demain le général Thieu

SAIGON (AP). — A 24 heures des
élections présidentielles au Viêt-nam du
Sud, de nombreux observateurs pensent que
les jeux sont faits, et que le général Thieu ,
candidat à la présidence, et le général Ky,
candidat à la vice-présidence, sortiron t vain-
queurs avec 35 à 45 % des suffrages.
En attendant , la campagne du Vietcong con-
tre les élections se poursuit. Le terrorisme
a tué plus de 150 oivils cette semaine,
et quelque 200 personnes ont été enlevées.

L'action du FNL se manifeste par des
harcèlements aux quatre coins du pays et
des destructions de ponts. Des postes amé-
ricains ont été attaqués au mortier à Gio
Linh , Phu Bai et Dong Ha. Quatre soldats
américains au moins ont été tu és et 57
blessés. Au cours des dernières 24 heures ,
une série d' attaques a été signalée à Sai-
gon même.

700,000 SOLDATS SUR PIED
La quasi- totalité des forces sud-vietna-

miennes (environ 700,000 hommes) seront
affectées à la surveillance de l'opération
électorale. Demain , entre 7 h et 16 h, on

estime que 80 % des électeurs inscrits vo-
teront.

Environ 5,850,000 électeurs ont demandé
leur inscription sur les listes électorale.»

Les 22 observateurs envoyés par le
présiden t Johnson pour déterminer la va-
leur du scrutin paraissent sceptiques.

Enfin , dans une interview, le généra!
Nguyen van Thieu , chef de l'Etat sud-viet-
namien , a répété que s'il est élu demain ,
il recevrait volontiers un représentant du
Vietcong, «si jamais quelqu'un du FNL
à la bonne volonté d'établir un contact avec
nous et de nous suggérer quelque chose » .

La conduite à droite a déjà
fait des victimes en Suède !

C'est demain matin le jour «H» mais...

STOCKHOLM (AP). — A dater de
demain à 5 h du matin, la Suède adop-
tera la conduite à droite et cette modi-
fication a déjà fait  une victime mardi :
un fermier de 62 ans, qui — en avance

A gauche, à droite i les Suédois s'y
retrouveront-ils 7

(Keystone)

sur l'horloge officielle — roulait déjà
à droite, et a été renversé par une voi-
lure roulant en sens inverse. Il est
décédé jeudi à l'hôp ital.

VALSE DES MILLIONS
Il n'est pas le seul à avoir agi de

la sorte et la presse locale commence
à penser que la campagne de publicité
entreprise depuis plusieurs mois pour
préparer le changement, et qui a coûté
l 'équivalent de 150 millions de francs , a fait
trop bien les choses. Le résultat est, en
e f f e t , que les personn es âgées , et celles
qui vivent dans des lieux isolés croient
qu'il leur faut  déjà commencer à cir-
culer à droite.

C'est à Goeteborg — seconde ville du
pays par l'importance — que le change-
ment coûtera te plus cher, 80 millions
de francs, tandis que, pour la capitale ,
Stoch oklm, le coût en est estimé à
45 millions de francs.

800 SOLDATS
En prévison de l'événement , toutes les

auto-écoles ont fermé leurs portes. Ceux
qui souhaitent apprendre à conduire de-
devront attendre à la semaine prochaine.

Stockholm va faire appel demain à
quelque 800 soldats pour fa ciliter la
circulation, car, sur les quelque 6000
volontaires que les autorités pensaient
trouver dans la population, 3000 seule-
ment ont répondu à l'appel.

Un sondage effectué dans tout le
pays montre que 53 % de ceux qui ont
été questionnés sont contre la conduite
à droite, 32 % sont pour, et 15 % ne
sont sûrs de rien.

Johnson : pas d'offensive de paix
ni de pause après les élections

WASHINGTON (AP). — Au cours
d'une conférence de presse impromptue ,
le présiden t Johnson a déclaré hier
qu'il n'y avait « aucune division pro-
fonde ¦ , au sein du gouvernement, en
ce qui concerne la politique de bombar-
dements au Viêt-nam.

M. Johnson a précisé qu 'il avait
autorisé le bombardement cle 300 ob-
jectifs , sur les 350 proposés par les
autorités militaires , soit une proportion
cle six sur sept. 11 a souligné que tous
les conseillers civils et militaire s étaient
d' accord sur ces 300 objectifs.

Dans les questions , les journaliste s

ont évoqué notamment le bruit selon
lequel M. McNamara aurait menacé
de démissionner , si l'on allongeait la
liste des objectifs au Viêt-nam du Nord.

« Absolument pas, a répondu M. John-
son. C'est la chose la plus ridicule,
la plus stupide, que j'aie jamais enten-
due » .

Le bruit ayant couru que les élec-
tions au Viêt-nam du Sud pourraient
être suivies de nouveaux sondages de
paix , avec peut-être une nouvelle sus-
pension des raids aériens, le président
a déclaré que c'était là une pure spé-
culation.

Le Viêt-nam du Nord
a fêté ses 22 ans
A l'occasion du 22me anniversaire de

la République,, démocratique du Viêt-nam,
le président Ho Chi-minh et le premier
ministre Pham Van-dong ont reçu les fé-
licitations notamment de Moscou , de Pékin
et du maréchal Tito.

Dans son discours, M. Pham Van-dong
a réaffirmé qu'il ne pouvait y avoir de
négociations sur le conflit vietnamien sans
le respect des quatre points préconisés
par Hanoï , dont , entre autres , le retrait
des troupes américaines. L'orateur a insisté
sur les difficultés que rencontraient les
Etats-Unis en poursuivant la guerre .

les policiers de Milwaukee
dispersent 400 nnnifestants
et en arrêtent cent cinquante

MILWAUKEE (Wisconsin) (ATS-AFP). —
La police a arrêté 125 des quelque 400 ma-
nifestants , noirs et blancs, qui se dirigeaient
vers l'hôtel de ville de Milw aukee malgré
l'interdiction de toute manifestation annon-
cée la veille par le maire. Le père James
Groppi , prêtre catholique blanc , conseiller
pou r la NAACP (Association nationale
pour le progrès des gens de couleur) et
organisateur des marches de protestation
qui ont eu lieu depuis mardi à Milwau kee,
figure parmi les personnes arrêtées. D a
été accusé de violation de l'interdiction
cle manifester et de résistance aux forces
de l'ordre. Il a été relâché sous oau tion
de 1000 dollars. (4500 fr. environ)

Les manifestants se sont opposés violem-
ment à la police dont une voiture a été
incendiée.

Les manifestants ont déclaré qu 'ils ne
se laisseraient pas intimider et ont annoncé
un nouveau meeting au cours duquel ils
tenteraient de nouveau de se rendre à
l'hôtel de ville pour voir le maire.

A l'église catholique de Saint-Boniface
d'où est partie la manifestation , le père
Groppi a déclaré : ¦ 11 y a des choses
plus sacrées que la vie. Si l'homme n'a pas
la dignité que lui garantit le fait d'être un
enfant de Dieu, la mort n'est pas si
mauvaise ! »

Doping des sportifs
Ils ne veulent pas croire, ces jeunes

Idéalistes, heureusement nombreux dans ce
pays, que dans les grandes et les très
grandes compétitions, là où de gros inté-
rêts sont en cause, des combines et des
fraudes franchement écœurantes faussent
souvent complètement le jeu.

UN COUREUR « ENCEINTE »...
La pratique du doping d'ailleurs ne da.

te pas d'aujourd'hui. Le malheureux Tom
Simpson ne le cachait pas lui-même : 11
y a plusieurs années déjà, H avait donné
à la presse anglaise, et notamment à l'heb-
domadaire « The People » des interviews
dans lesquelles il s'efforçait de justifier
l'emploi des drogues, et cela malgré la
désapprobation de ses pairs. Les cas de
doping sont beaucoup plus fréquents qu'on
ne pense, et l'on a vu des coureurs dopés
recourir à des stratagèmes surprenants
pour échapper au contrôle médical anti-
doping. C'est ainsi qu'en France,' lors d'un
récent Critérium des nations, le soigneur
du vainqueur a été surpris en train d'uri-
ner dans la hurette-test pour la donner à
son protégé. Dans les équipes belges —
c'est de notoriété publi que — un coureur

est souvent « dispensé de doping », à char-
ge pour lui de se débrouiller pour rem.
plir les éprouvetfes de ses camarades, afin
qu 'ils puissent sortir « blancs comme des
agneaux » de l'examen antidop ing. On ra-
conte même qu'en France l'épouse d'un
coureur aurait... remplacé son mari, auquel
le médecin contrôleur aurait dit, en exa-
minant les résultats de l'analyse d'urine ;
« Tiens, un homme « enceinte », je n'avais
encore jamais vu cela... »

Les exemples proprement révoltants de
doping ne manquent pas dans les annales
du sport. Déjà en 1963, à Uriagc.les.Bains,
au premier colloque du Conseil de l'Euro-
pe, les anciens professionnels Grazyk , Mi-
chel Rousseau et Pierre Moliueris racon-
taient aux 150 médecins spécialistes des
sports et savants présents, à quel point
plus d'un coureur était contraint de se do-
per pom mieux tomber dans la dépendan.
ce de ses « patrons ».

Bien des sportifs se souviennent encore
du scandale qui fut provoqué lors des
championnats du . monde à Zurich et à
Berne en 1961, où l'amateur allemand Lo-
fhnr Applcr , victime d'un accès de folie
furieuse à l'issue cle la course, fut sou-
mis à un examen médical urgent . Les ana-
lyses révélèrent qu'il était bourré d'ara.
phëtamiiles à un degré indescriptible. A
Zurich, Fritz Gallati fut mis hors cour-
se, car il s'effondra à mi-distance. Exami-
né à l'hôpital alors qu 'il se trouvait en
danger de mort, il reconnut avoir absorbé
30 milligrammes de dexédrine, un stimu-
lant extrêmement puissant et dangereux.
Lors des championnats amateurs suisses en
1959, le coureur B. succomba, comme Tom
Simpson, en pleine course. L'autopsie fit
apparaître une dose massive d'amphétami-
nes dans son organisme.

En 1961, sur la piste d'Oerlikon , la di-
rection des services sanitaires cantonaux de
Zurich découvrit dans de nombreuses ca-
bines, au vestiaire des coureurs, des quan-
tités invraisemblables de médicaments sous
forme de cachets, de comprimés, d'am-
poules, de seringues et d'aiguilles pour les
piqûres. Dans les effets d'un seul coureur
on trouva 77 comprimés de vecamïne, une
centaine de granulés de cofféine , dix sup-
positoires, etc.. Plus près de nous dans le
temps, en 1965, des prises de sang opérées
en Belgique sur 212 coureurs cyclistes éta-
blirent qu 'un quart d'entre eux avaient usé
de produits stimulants interdits.

LES IDOLES TRUQUÉES
Si le doping semble le plus répandu

dans les milieux du cyclisme, ceux-ci n'en
sont pas moins suivis de près, pour le
nombre de fraudes, par les footballeurs et
par les joueurs de tennis. Quand se pro.
duit un « accident » comme Celui dont fut
victime Tom Simpson, des controverses
s'engagent aussitôt sur le point de savoir
si la mort a été provoquée, en dernière
analyse, par le surmenage , l'insolation , une
faiblesse cardiaque , ou si elle a été déter-
minée par le doping. Certains médecins —
ils sont la minorité — estiment alors que
l'absorption de drogues n'a pas été la cau-
se fatale . Les autres — ils sont l'écrasan-
te majorité — pensent que le doping com.
nience par la tricherie et finit par la
mort Les décisions qui ont été prises ces
temps derniers par la Fédération in terna.

tionale de cyclisme montrent d'ailleurs
clairement que : 1) le scandale existe el
qu 'il est relativement facile de le démas.
quer ; 2) que l'on commence quand mê-
me à réagir sainement et vigoureusement
en haut lieu , pour le faire cesser.

Ceux qui se sont attelés à cette tâche
ne sont pas toujours approuvés _ par la
masse des sportifs, car ces derniers sont
à juste titre particulièrement chatouilleux
sur le chapitre de l'honnêteté et de l'hon-
neur. Personne d'ailleurs ne songerait à
flétrir les sportifs de toutes disciplines dans
leur ensemble, parce que quelques brebis
galeuses se sont glissées parmi eux. Mais,
même si celles-ci sont, heureusement, peu
nombreuses, leur mauvais exemple est d'au-
tant plus douloureusement ressenti par les
« purs » que les tricheurs sont, hélas, par-
fois les plus glorieux, les plus fêtés des
champions. Et il est toujours cruel pour
un jeune aspirant athlète d'apprendre un
jour que son idole était traquée. R. A.

L'extrême-droite fomentait
un coup d'Etat au Chili !

Les dirigeants du parti national sous les verrous

SANTIAGO DU CHILI (AP). — M.
Bernardo Leigthon , ministre de l'intérieur
chilien a déclaré que des éléments d'ex-

trême-droite ont tenté de renverser le gou-
vernement du président Eduardo Frei.

Le ministre qui apportait des précisions
sur l'arrestation des dirigeants du parti
national , la seule formation politique de
droite du Chili , a souligné que les complo-
teurs , soutenus de l'étranger , étaient mé-
contents des réformes sociales et écono-
miques prises par le gouvernement.

Tous les membres du bureau directeur
du « Parti national » ont été arrêtés ou
assignés à résidence et déférés devant les
tribunau x pour avoir publié une déclaration
jugée « dangereuse pour la sécurité de
l'Etat, offensante pour le pays, diffa-
matoire pour le gouvernement et le chef de
l'Etat » .

Le parti démocrate chrétien a apporté
« son appui total » au gouvernement clans
cette affaire et le parti communiste a qua-
lifié la déclaration incriminée de « sédi-
tieuse ». Le parti radical a estimé que les
dirigeants du Parti nation al « devaient être
poursuivis conformément à la loi » .

Dans sa déclaration , le Parti national
reprochait notamment à la politique chi-
lienne « sa faiblesse et ses hésitations »
face « aux provocations et aux prétentions
de la Bolivie et aux atteintes constantes
portées par l'Argentine à la souveraineté
chilienne » . Il demandait que le Chili
« se libère de la pression exercée sur ses
frontières par la Bolivie et l'Argentine »
et que les forces armées nationales soient
dotées cle moyens propres à assurer la
défense du pays et à faire respecter sa
souveraineté.

LONDRES (ATS-Reuter) . — Des avions
et des bateaux de quatre nations par-
ticipent aux recherches entreprises en
vue de retrouver un avion militaire
français ayant 12 personnes à bord. La
dernière position de l'appareil se trou-
vait quelque part dans l'Atlantique, au
large des côtes nord de l'Ecosse.

L'avion avait participé a des manœu-
vres au-dessus des côtes est du Groen-
land.

Un avion français
disparu avec

douze personnes

ILYA EHftENBOUttG
U varia cependant plusieurs fois

d'orientation durant sa vie. En tant
qu 'écrivain juif , il aida à rallier les
juif s soviétiques dans le soutien do
Staline pendant la guerre.

Puis il survécut aux dernières pur-
ges staliniennes qui firent pratique-
ment disparaître la cultur e soviétique
juive. A cette époque , de nombreux
intellectuels amis d'Ehrenbourg furent
tués.

« Le Dégel » qu 'il publia en 1954 fut
la première manifestation d'un désen-
gagement de la politique stalinienne
après la mort du dictateur et le pré-
curseur de nombreuses autres œuvres
critiques de l'ancien système.

Antistalinieii
Au cours des dernières années, Eh-

renbourg publia six volumes de Mé-
moires. H soutint dans l'un d'eux que
de nombreuses personnalités haut pla-
cées étaient au courant des crimes de
Staline mais n'avaient jamais cherché
à les empêcher. Il s'attira des démen-
tis acerbes.

Au début de l'année, l'écrivain avait
déclaré qu'il travaillait à un septième
Volume de Mémoires couvrant la pé-
riode de 1953 à 1964.

Né à Kiev en 1891, Ehrenbourg avait
été emprisonné pour activités révolu-
tionnaires en 1908.

Il se réfugia en France la même an-
née et y demeura jusqu 'en 1917 (où il
devait d'ailleurs résider à nouveau
avant la Deuxième Guerre). U fut  en-
suite correspondant de journaux sovié-
tiques en Europe occidentale de . 1921
à 1924.

Elu membre du Soviet suprême en
1946, il devint membre du comité des

affaires étrangères en 1954, puis mem-
bre du comité de la paix.

Ehrenbourg fut l'un des 63 écrivains
qui demandèrent l'an dernier au parti
de libérer les écrivains emprisonnes
Andrei Siniavsky et Youli Daniel.

Lors du congrès du syndicat des
écrivains en mai dernier, Ehrenbourg
préféra aller séjourner quelque temps
en Italie pour ne pas être associé aux
décisions qui pourraient être prises et
qu 'il soupçonnait axées dans le sens
d'un contrôle plus rigoureux du parti
sur la culture.

En raison de cette attitude, 11 fit
vivement attaqué au congrès par le
chef de file des réactionnaires, le prix
Nobel Mikhail Cholokhov (« Le Don
paisible »).

Ami de longue date d'Ilya Ehren-
bourg, le peintre Pablo Picasso a fait
couper son téléphone dès qu 'il a ap-
pris le décès de l'écrivain soviétique.

« Picasso est très ému par la dispari-
tion de son grand ami », a déclaré une
personne de son entourage. Le peintre
qui réside dans sa propriété de Mou-
gins, sur la Côte-d'Azur, se refuse à
toute déclaration.

Dans un communiqué officiel , le
parti communiste et le gouvernement
soviétique déclarent qu 'ils apprennent
la mort d'Ehrenbourg « avec une grande
tristesse » et saluent en lui « un grand
écrivain soviétique et une personnalité
publique ». La mort d'Ehrenbourg est
également annoncée en première page
des « Izvestia ».

Le cercueil sera exposé à la Maison
centrale des écrivains et l'inhumation
aura lieu nu cimetière Novodcvlchy à
Moscou.

Deux diplomates
expulsés d'URSS

MOSCOU (AP). — Le gouvernement so-
viétique a ordonné hier l'expu lsion de l'atta.
ché de presse, M. Dabncy Chapman, et
s'est opposé au retour de l'attaché agricole,
M. Brice Mccker, de l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou.

L'ambassade a fait savoir « qu'aucune de
ces personnes n'avait . rien commis de ré-
prchcnsible », mais on laissait entendre dans
les milieux américains qu'il s'agissait d'une
mesure de représailles poup l'annulation des
visas des deux diplomates soviétiques aux
Etats-Unis , impliques clans l'affaire des deux
sergents américains accusés d'espionnage.

Le ministère soviétique des affaires étran.
gères, dans une note à l'ambassade, re-
proche aux deux diplomates < des activi-
tés incompatibles avec leur statut diploma-
tique ». Aucun autre détail n'a été donné.

La dernière expulsion de diplomate amé-
ricain de Moscou remonte au 14 septembre
1966, avec le départ de M. Donald Lesh,
deuxième secrétaire de l'ambassade.

Un Vaudois
appréhendé
en Floride

Il transportait, avec son amie
pour 5 millions de fr. de drogue

FORT - LA UDERDALE (Floride)
(AP).) — Les agents des douanes de
Floride ont arrêté un Suisse et une
Française au moment où le paquebot
italien « Federico C » à bord duquel
ils faisaient une croisière mouillait
à Port-Everglades.

Les douaniers ont saisi sur eux
une importante quantité d'héroïne
d' une valeur au moins égale à cinq
millions de francs suisses.

Huit sachets de drogue étaient dis-
simulés dans la chemise de l'homme,
Willy-Charles Lambert, 37 ans, ori-
ginaire d'Orbe, et 14 autres dans les
affaires de la femme Paulette Louise
Falle, 26 ans, qui a déclaré être de
nationalité française , mais résida ,nt en
Espagne.

JÉRUSALEM (AFP) . — Le refus de
reconnaître Israël et cle négocier directe -
ment un règlement politique du conflit ne
peut que déterminer le gouvernement is-
raélien à s'accrocher aux territoires con-
quis en juin dernier et à y renforcer sa
présence. Telle est la première réaction
des milieux politiques israéliens aux déci-
sions de la conférence cle Khartoum.

Aux yeux des Israéliens , Khartoum a eu
le mérite , pourtant , cle dire olairement ce
que les dirigeants arabes cherchaient à
mettre en lumière depuis plusieurs jours ,
à savoir que le « plan de paix » du ma-
réchal Tito , qui aurait servi de base de
discussion à la conférence , ne oherchc, par
des moyens détournés, qu'à permettre aux
amis arabes du leader yougoslave , et en
particulier au président Nasser , d'annuler les
conséquences cle la « guerre de six jours »
sans aboutir à i la reconnaissance de l 'Etat
d'Israël.

Premières réactions
en Israël

BONN (AP). — Au moment où M,
Gerhard Schroedor, ministre fédéral alle-
mand de la défense, se remet lentement de
Bon attaque, sans que les médecins lui
aient fixé de date précise pour la reprise
de son activité, son absence, si elle se
prolongeait , so ressentirait dans l'équilibre
intérieur cle la coalition gouvernementale
et dans ses orientations futures en ce qui
concerne surtout l'Alliance atlantique.

M. Schroccler , 56 ans, est un partisan
convaincu d'une Alliance atlantique, aux
liens étroits et un avocat chaleureux pour
l'entrée cle la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

Au sein du Iparti chrétien-démocrate,
M. Schroeder a une forte influence en tant
que représen liant et porte-parole de la
grosse indus trie de la Ruhr .

M. Schroeder
se remet lentement

HONG-KONG (AFP-AP). — Les pro-
maloïstes, soutenus |par l'airmlée, contrô-
lent la ville de Canton où ils ont mis
en place un comité révolutionnaire, a dé-
claré hier Radio-Canton , captée à Hon g-
kong.

« Les travailleurs ont Versé leur sang,
a poursuivi Radio-Canton et par leur mort
héroïque , ont écrit un nouveau chapitre
de la révolution culturelle prolétarienne ».

Affirmant que « Canton est le point
chinois le plus avancé faisant front à Hong-
kong et à Macao », la radio a demandé
que « l'état d'alerte » soit proclamé contre
les sabotages ou complots des Américains,
des Chinois nationalistes et contre « tous
les ennemis de olasse » .

Radio-Canton :
Sa ville est contrôlée
par les promaoïstes

MOSCOU (AP-AFP). — Le poète so-
viétique Vladimir Boukovski, 26 ans, a été
condamné hier à U'ois ans de privation . de
liberté pour avoir manifesté le 22 janvier
dernier contre l' arrestation d'amis qui avaient
fait circuler des écrits considérés comme
anti-soviétiques.

Deux autres inculp és, Vadime Dclone et
Eugène Kouchtchev ont bénéficié de sur-
sis.

D'autre part , deux amis des trois écri-
vains , ont été appréhendés en fin de ma-
tinée par la milice. L'un d'eux , un homme
barbu , se proclamant poète, a suivi les
policiers sans résistance. L'autre, un gar-
çon âgé d'une vingtaine d'années, a résité
aux miliciens pendant une dizaine de mi-
nutes et a dû être embarqué cle force dans
le fourgon cellulaire.

Sursis pour deux
des trois écrivains

jugés à Moscou


