
Remous tchécoslovaques
LES IDÉES ET LES FAITS

L

A Tchécoslovaquie fut longtemps
considérée comme le modèle des
démocraties populaires. Depuis

que Gottwald s'installa au pouvoir
en 1949, à la suite du coup de force
de Prague, qui marqua en somme la
rupture de l'Europe en deux, elle de-
meura fidèle à la politique soviétique,
malgré tous les méandres qui s'accu-
saient chez celle-ci sous Staline et sous
ses successeurs. Les Tchèques, dont le
temp érament est modéré, n'avaient
pas le goût de la révolte comme leurs
voisins hongrois et, contrairement à
leurs voisins polonais, aucune oppo-
sition latente d'inspiration religieuse ne
couvait chez eux. En outre, ils jouis-
saient, grâce à leur industrie, du ni-
veau de vie le plus élevé dans le
camp de l'Est. Bref, la Russie n'avait
pas d'alliés plus sûrs dans sa zone
d'influence.

Les choses sont-elles en train de
changer ? En tout cas, il faut prêter
attention aux propos que le président
de la République, M. Novotny, un
représentant encroûté de la vieille gé-
nération communiste, vient de tenir à
l'adresse de ses compatriotes i « Il est
entré, a-t-il déclaré, beaucoup de pa-
cifisme, de frivolité et d'absence de
scrupules dans l'esprit des gens, ainsi
que dans l'enseignement et l'éduca-
tion. La démocratie et la liberté ont
leurs limites. »

Qu'est-ce à dire ? Dans plus d'un
secteur de la vie nationale, une évo-
lution semble en train de se produire,
qui n'est pas du goût du pouvoir, le-
quel s'en tient à des formules rigides.
L'économie planifiée a eu pour résul-
tat de mettre la Tchécoslovaquie à la
remorque de l'Union soviétique, qui
faisait produire aux usines ee qu'elle
souhaitait. De» industriels réagissent
aujourd'hui en cherchant par la voie
de la libéralisation un meilleur rende-
ment de qualité à même de s'impo-
ser sur les marchés mondiaux. C'est
là proprement tourner lo dos à l'or-
thodoxie marxiste.

Même phénomène chez les intel-
lectuels et chez les artistes, qui ruent
dans les brancards et qui, malgré les
persécutions, sont en nette rupture
(comme en Russie) avec la ligne du
parti . L'exemp le de l'écrivain Mnacko,
réfugié à Tel-Aviv, est le plus connu.
Quant à la jeunesse, elle cherche de
plus en plus à s'occidentaliser et à
s'abstenir de paraître, sauf lorsqu'elle
y est forcée, dans les manifestations
officielles pour lesquelles elle n'a que
mépris. Mais elle n'emprunte pas
toujours, hélas ! ce qu'il y a de
meilleur dans notre civilisation.

En réaction, le gouvernement re-
court derechef aux méthodes policiè-
res. On se souvient du triste inci-
dent au cours duquel des jeunes gens
ont été abattus sur territoire autri-
chien, alors qu'ils tentaient de passer
la frontière. D'autre part, un phéno-
mène nouveau — et ancien — est
réapparu : l'antisémitisme. C'est préci-
sément parce qu'il avait pris le parti
d'Israël que Mnacko a été déchu de
sa nationalité. L'assassinat dans des
circonstances mystérieuses, à Prague,
de l'Américain Charles Jordan, direc-
teur de l'organisation charitable juive,
dite « Joint Commitee >, paraît dû à
des pressions arabes. D'une façon gé-
nérale, on dénonce en haut lieu l'im-
périalisme sioniste, et les Israélites
sont mal notés. Politique de Staline...
et d'Hitler.

On se consolera en disant que
c'est là un conflit de génération, et
que lorsque la vieille équipe des di-
rigeants actuels — à commencer par
Novotny, réactionnaire stalinien —
aura disparu, la jeunesse prendra la
relève. Encore faudra it-il que celle-ci
n'ait pas été trop marquée durant
vingt ans de matérialisme athée pour
qu'elle ne tombe pas dans le maté-
rialisme technocrate inverse et puisse
remonter aux vraies sources tchéco-
slovaques . La foi, ici, n'apparaît pas
aussi vive qu'en Pologne.

René BRAICHET

UN ÉTUDIANT ALGÉRIEN TUE
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CKMME À NEUCHÂTEI

Le juge d'instruction de Neuchâtel communique :

Le jeudi 7 septembre 1967, vers 14 h 10, un ressortissant algérien,
Omar Kehoudji, domicilié à Neuchâtel, avenue du Premier-Mars 22,
qui vient de terminer ses études à l'Université et allait regagner son
pays, a tiré plusieurs coups de pistolet sur M. Jacques Robert, 29 ans,
domicilié à Saint-Biaise, qui était une de ses connaissances. Il avait
conduit la victime dans sa chambre pour lui remettre, dit-il, un colis
de livres destiné à une jeune fille qu'il fréquentait auparavant. At-
teint de plusieurs balles, M. Robert est décédé sur le coup. Le criminel
prit ensuite la fuite en automobile et se rendit chez des amis d'où
il fit prévenir la police. Il prétend n'avoir eu aucun ressentiment
contre sa victime et avoir agi dans un état d'inconscience. Le corps
de la victime a été transporté à l'hôpital des Cadolles aux fins d'au-
topsie. Durant son séjour à Neuchâtel, le criminel n'avait pas fait
l'objet de plaintes et jouissait d'une bonne considération dans les
milieux d'étudiants. Il a été écroué dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds. '

en page 3

LITTÉRALEME NT BROYÉE
Deux Italiens ont été tués sur le coup hier, dans la banlieue de
Rome, lorsque leur voiture, déportée sur la gauche, dans un virage,
est entrée en collision avec un poids lourd, qui l'a littéralement

broyée.
(Téléphoto AP)

Violente explosion à
l'usine à gaz de Bâle :
dix ouvriers blessés

La station de compression venait d'être terminée

Les dégâts sont évalués à trois cent trente mille francs
BALE, (ATS). — Hier matin, à 9 h 40, une violente explosion s'est produite à la nou-

velle station de compression de l'usine à gaz de la ville de Bâle, au Petit-Huningue, blessant
dix ouvriers et causant d'importants dégâts aux nouveaux immeubles. Il semble, selon les
spécialistes, que l'explosion est due à une défectuosité de l'installation électrique.

Le nouvel immeuble qui abritait le compresseur, après l'explosion.
(Photopress)

Peu après 9 h 30, une violente dé-
flagration a surpris les habitants de la
partie basse du Petit-Bâle. Un épais nuage
de fumée s'éleva au-dessus de l'usine à gaz.
Plusieurs ambulances furent acheminées sur
lès lieux de l'accident. Quelques instanfe
plus -tard , les pompiers arrivaient. Ils de-
vaient constater que l'immeuble qui abri-
tait les compresseurs — qui venait d'être
achevé — était presque entièrement détruit.
Près de la moitié de la construction s'était
effondrée . Les blessés gisaient à terre.
Des conduites de gaz étaient en feu.

Plusieurs ouvriers ont été projetés au
dehors par les fenêtres et les portes, par
le souffle de la déflagration. Huit d'entre
eux durent être transportés à l'hôpital des
Bourgeois. Cinq purent regagner leur do-
micile dans le courant de l'après-midi, après
avoir reçu des soins.

Selon les premiers résultats de l'enquête,
il semble qu'il y ait eu une fuite de gaz
au compresseur. Le gaz s'est ensuite al-
lumé au contact d'un interrupteur électrique.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Quatre escales et... 318,000 francs
de diamants disparaissent

LONDRES (AP). — Des diamants industriels , d' une valeur de
318,000 francs , ont disparu à bord d'un appareil de la « South African
Airways », entre Johannesbourg et Londres.

L'appareil avait fait escales à Wimdhoek (sud-ouest africain) ,  Luanda
(Angola ) , Las-Palraas et Francfort . La police de ces villes a été alertée.

Vous avez l'heure ?

« Oui , et p lutôt deux f o i s  qu 'une », ooiis répondront
ces deux mannequins qui présentent la dernière
trouvaill e d' un horloger de Tokio ; une robe fa i te
de trois mille p ièces de monnaie et d' une bonne
cinquantain e, de montres. On espère qu 'elles sont
automati ques ! On ne sait pas si c'est du p laqué
ou du vrai , mais on sait qu 'une robe vaut

vingt-cinq mille f rancs  environ l
(Téléphoto AP)

159,000 OUVRIERS EN GRÈVE
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MiiTKOIT (AP).  — Los membres clu syndicat unifié des travailleurs
de l'automobile ont déclenché, hier matin à S heures (heure de Paris),
une grève générale dans les cent usi nés « Ford » de 25 Etats.

Ains i , les 150,000 ouvriers cle Ford sont en
grève i l l imi tée .  Ils ont débrayé immédiate-
ment après que le syndicat rie l'automobile
(U.A.W.) eut annoncé que les négociations
pour le renouvellement des conventions col-
lectives avaient  échoué.

En effe t , la direction rie « Ford , a rejeté
une proposition du syndicat de nommer une
commission de trois membres chargée de fixer
les termes d'un nouveau contrat de travail.

Il s'agit  de la première grève chez « Ford •
depuis l'arrêt  rie travail rie 14 jours en 1961.
Elle survient  à l'expirat ion d'un contrat de
travai l  de trois ans.

(Lire la suite en dernière page)

Pas cle contra t , pas rie t ravai l . Des grévistes
de chez « Ford » défilent à Détroit.

(Téléphoto AP)

Première prise de contact à Varsovie

De Gaulle : la division de l'Allemagne est anormale
VARSOVIE (AP) . — Le général De Gaulle et le président du

Conseil d'Etat polonais, M. Edward Ochab, assistés de M. Jozef
Cyrankiewiez , chef du gouvernement polonais et de leurs minis-
tres, ont eu jeudi matin pendant deux heures leur première prise
de contact politique.

Celle-ci a été dominée presque entiè-
rement par le problème de l'Europe,
c'est-à-dire de l'Allemagne , après de
brèves références à la situation en
Asie et au Moyen-Orient . Cette pre-
mière rencontre a consisté non en une
discussion mais en exposés, de principe
pourrait-on dire, des deux chefs d'Etat .

Très précis
M. Ochab a été très précis quant à

la position de Varsovie sur l'Allema-
gne, position qui n 'a pas changé : la
Pologn e attend la reconnaissance par
Bonn des frontières de l'Oder-Neisse

(le président polonais a parlé d'une
reconnaissance « de la situation ac-
tuel le) ,  la reconnaissance de l'exis-
tence de deux Etats allemands et la
non-ingérence dans les affaires de l'Al-
lemagne orientale. A ce prix , Varsovie
serait disposée à JJ normaliser » ses re-
lations avec la République fédérale. M.
Ochab n'est pas allé au-delà et n'a
fait aucun pas pour tenter de dépasser
cette formule qui s'ent tient au statu
quo.

(Lire la suite en dernière page)

Les entretiens franco-polonais
dominés par le problème allemand

A MONSIEUR EDGAR FAURE, MINISTRE DE L'AGRICULTURE DE FRANCE,
p EN VISITE AU VAL-DE-TRAVERS

Monsieur le Ministre,

(

Vous avez bien voulu accepter l'invitation de venir passer quelques heures X?\
avec nous, à l'occasion du Comptoir du Val-de-Travers. Nous sommes très sen- \
sibles à l'honneur que vous nous faites, et nous vous en remercions très sincè- M

| rement. Votre visite nous prouve, s'il en était besoin, l'intérêt et la sympathie F
I|| que porte votre grand pays à l'essor de notre vallée ei de notre canton.

Pourtant, à notre plaisir de vous voir parmi nous se mêle un regret : au 1
|H moment même où, par votre présence, vous resserrez les liens unissant la l|j
||! Suisse et la France, nous apprenons que la France a l'intention de se retirer li
1 un peu plus vers l'intérieur, en s'éloignant de nos frontières.

Permettez-nous de nous expliquer. Votre gouvernement, nous dit-on, a X: \
conçu le projet de supprimer le poste français de douane routière, aux Ver- m

m- rières, pour le trafic des marchandises. Les formalités qui jusqu'ici étaient
i effectuées à ce poste seraient à l'avenir remplies à Pontarlier. Cela signifie 11

pour les transports routiers de Suisse vers la France, et vice versa, des comp li- :
cations et des pertes de temps considérables, qui très probablement auraient M

1 vite fait de décourager les importateurs et les exportateurs suisses. Ceux-ci fl
! détourneraient sans doute alors leur trafic routier via Morteau, ce qui, vous m
i le comprendrez aisément, serait de nature à porter préjudice au développement y.\
§ de notre région, auquel précisément vous venez aujourd'hui apporter votre ï

i':1 soutien. ffl
Nous savons que c'est essentiellement par raison d'économie que M. Michel ; xj

|g Debré, ministre de l'économie et des finances de France, envisage le repli du
. poste de douane routière des Verrières. Mais nous pensons que c'est là un jf f

mauvais calcul, si l'on considère le tort qu'une telle décision causerait au
; développement de nos communications avec la France et de nos relations ; '

mutuelles en général. Nous sommes persuadés que, malgré les nombreuses et :
i lourdes tâches que vous devez assumer , vous trouverez l'occasion de faire part

H de notre inquiétude à votre collègue dès votre retour à Paris.
D'avance nous vous sommes reconnaissants de votre aide et nous vous 'Xt

1 souhaitons de tout cœur un agréable séjour au Val-de-Travers.

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL »

p. p. c. : R. A.
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Â Fribourg
Incendie criminel

(Lire page Frtbourg-Jura)

Neuchâtel : le rallye des
vétérans part ce matin

(Lire page 10)

Pages 2, 3, 6, 7 et 15 : L'actualité régionale.
Page 17: Votre page madame.
Pages 21 et 23 :  Les sports.
Page 25 : Le carnet du jour. — Les programmes

radio-TV. — Les bourses.

La Birse empoisonnée
(Lire page jurassienne)



Les éleveurs négocieront
Vue-des-Alpes : assemblée extraordinaire de la F.N.A.B.B

— Ce n'est pas le fa i t  d' aller traire
quel ques demi-frisonnes à Witzwill ou
à Bellechasse qui avancera quel que
chose.

C'est par ces paroles que M. Emile
Candaux, président du SABB (Syndicat
d'amélioration du bétail bovin) ponc-
tuait le discours de M. Willy Boss ,
président de la FNABB (Fédération
neuchàteloise d'amélioration du bétail
bovin) lors de l'assemblée extraordi-
naire de cette association qui a eu lieu
hier soir à la Vue-des-Alpes. La FNABB
avait été convoquée à la suite des
événements du Petit-Martel où les au-
torités ont saisi trois veaux de race
frisonne. Cent cinquante personnes
étaient présentes à cette assemblée. M.
Willy Boss exposa la situation en con-
cluant :

— Si l'Eta t a sais i des bêtes, nous
les éleveurs, sommes impuissants en la
matière. Le processus est très simple.
On vous emmène au poste de gendar-
merie, on vous interroge et pendant
ce temps les gendarmes saisissent vos
bêtes. Ce n'est ni votre femme, ni vos

voisins qui vous défendront .
— La seule solution se trouve dam

les négociations.
M. Ducommun, lui , propose à l'as-

semblée une discussion élargie avec le
Conseil d'Etat « in corpore » précédée
éventuellement d'une manifestation de-
vant le Château. M. Boss quant à lui
préfère une discussion d'homme à
homme. Le chef du département de
l'agriculture serait beaucoup plus sen-
sible à une telle discussion.

M. Emile Candaux, président du
SABB, exprime son point de vue :
combattre le pessimisme qu 'il ressent
chez les éleveurs neuchâtelois. Il cher-
che à convaincre les paysans des pos-
sibilités qu 'ils détiennent.

M. Rossier, ingénieur agronome, di-
recteur technique de la FSBB (Fédéra-
tion des sélectionneurs du bétail bovin)
refit l'historique des négociations en-
treprises elepuis cinq ans. Il fixa les
objectifs aptes à revaloriser le cheptel.

— Il f a u t  se libérer de la tutelle de
l'Etat sur le chap itre de l'élevage et
supprimer le statut qui le rég it.

M. Boiler, le défenseur juridique des
éleveurs neuchâtelois a intenté une ac-
tion contre l'Etat. Cette initiative sus-
pend les séquestres ou mises à mort
éventuels pendant une semaine.

— Faut-il se battre à mort pour des
bêtes ou capituler ?

La réponse espérée est parvenue . Les
éleveurs négocieront. Encore faudra-t-il
que leur interlocuteur ne fasse, pas la
sourde oreille.

J.-P. N.

ébranlent la confiance des agriculteurs.
Les paysans présents désavouent la po-
litique agricole de notre canton aul con-
duit l'agriculture dans une impasse. La
suite des événements décidera notre li-
gne de conduite lors des prochaines
élections.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 août. Jaquerod;

Samuel-Jean, fils de Jaquerod , Jean-Albert,
violoniste à Neuchâtel, et de Françoise, née
Schâr ; Durisch , Beate-Theresa, fille de
Jiirg-Emile, chargé de recherches à Neu-
châtel, et de Christa-Margarete, née Edel-
mann. 30. Bartaccioni, Umberto-Frédéric, fils
d'Onorato, machiniste à Neuchâtel, et de
Jacqueline-Anna, née Bauer ; Hinderling,
Anne-Christine, fille de Martin-Johannes, in-
génieur 'à Nussbaumen, et de France-Anne-
Violaine, née Vivien. 31. Meregnani, Chris-
tophe, fils de Georges-André, lapident à
Neuchâtel , et de Claudine-Simone, née
Arrigo.

NAISSANCES. — 31 août. Rotzetter,
Christine, fille de Claude-Henri, gendarme
à Neuchâtel, et d'Elisabeth-Louise, née Jun-
go. ler septembre. Farine, Maroussia-Da-
nièle, fille de Daniel-Willy, monteur à Pe-
seux, et d'Yvette-Colette, née Fontana ;
Mansutti, Tania , fille de Mario, mécani-
cien à Neuchâtel, et de Paolin'a, née Mi-
nisini ; Perret, Isabelle, fille d'Eric - André-
René, aide-chauffeur à Corcelles, et de Jo-
sette-Yvette, née Sauser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.— lei
septembre. Graveling, John-Courtenay, sta-
giaire à Neuchâtel, et Bruce, Jennifer-Mary,
à Keadby (Angleterre) ; Bornand, André-
Robert, fonctionnaire CFF à Neuchâtel, et
Laubscher, Béatrice, à Bienne ; Bretsbher,
Marcel-Edouard-Hans, maître relieur à Neu-
châtel, et Devaux, Marguerite-Rose, au Lan-
deron ; Paris, Remo, dessinateur, et Rimens-
Berger, Silvia, les deux à Neuchâtel, Capalbo
Orlando, sommelier à Lausanne, précédem-
ment à Neuchâtel , et Schenk, Micheline-
Odette, à Peseux ; Ladame, François-Georges,
médecin, et Faublas, Anne-Carmel-Ermite-
Maryse, les deux à Genève ; Wobmann,
Franz-Joseph, concierge 'à Kriens, et Mor-
dasini, Viviane-Madeleine, à Littau ; Roulet,
Pierre-André, employé de bureau à Cormon-
drèche, et Muller, Monika-Hildegard, à Neu-
châtel ; Seydoux, Gérard-Roger, ferblantier à
la Côte-aux-Fées, et Gacond, Françoise-
Anette, à Neuchâtel ; Gutknecht, Bemard-
Louis-Pierre, chef de rayons à Cannobio, et
Hammel, Margrit , à Olten.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. -
ler septembre. Bolognesi, Arnaldo-Felice;
sommelier, et Wetzlmair, Monika-Maria, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 août.
Vuille, Jean-Marc, commerçant à Peseux el
Burdet, Geneviève-Renée, à Neuchâtel. 31,
Cuany, Jean-Louis, électricien, et Imer,
Marguerite-Jeanne-Mathilde, les deux à Neu-
châtel. ler septembre. Baume, Pierre-Ernest,
commerçant à Neuchâtel, et Calame, Ray-
monde-Madeleine, à Colombier ; O'Connell,
Peter-Laurence, opérateur, et Engelmann,
Rosmarie, les deux 'à Neuchâtel ; Ulmer,
Fredy-Marcel, étudiant h Neuchâtel, et Or-
lando, Anna-Maria, à Chézard-Saint-Martin ;
Schûrch, Arthur , employé de bureau à Neu-
châtel, et Matile, Eliane-Chantal, à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — ler sep-
tembre. Hoffmann, Achim - Hans - Théodor,
physicien à Cormondrèche, et Baillod, Mar
deleine, à Neuchâtel ; Siegrist,' Komrad-Pe-
ter, commerçant à Berne, et Recht, Katia,
à Neuchâtel. 4. Kreis, Kurt, pharmacien, et
Robert-Charrue, Huguette-Hélène, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 août. A Hull (Canada),
Fischer née Spack , Maria-Alice, née en 1906,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Fischer,
Karl. 29. Lassueur née Bourgoin , Blanche-
Marguerite, née en 1892, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Lassueur, Charles-Auguste.
30. Sndoz-dit-Bragard , Henri-Edouard, née en
1910, maître boucher à Travers, époux de
Marie, née Wyss. .

DÉCÈS. — 29 août. Hegelbach, George-
Marcel - Albert , né en 1893, agent de po-
lice retraité à Bôle, époux d'Angéline, née
Oursaire. ler septembre. Favre-Bulle, Louis-
Alfred , né en 1890, mécanicien à Corcelles,
époux de Berthe-Eugénie, née Aellen ;
Schmidt, Hermann-Norbert , né en 1888,
commerçant à Neuchâtel , époux d'Agnès,
née Burgi ; Zurcher , Albert, né en 1958,
fils d'Albert, employé CFF au Landeron,
et de Jeanne-Simone, née Goumaz ; Bât-
scher, Hans-Rudolf , né en 1947, typographe
à Soleure, célibataire ; Oddoart, Juliette-
Geneviève, née en 1929, infirmière à Neu-
châtel , célibataire. 2. Benoit née Cornu,
Marguerite - Emma - Thérèse, née
en 1891, ménagère à Neuchâtel, veuve
née en 1891, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Benoit , Paul-William ; Grandjean-Perre-
noud-Contcsse, Louis-René, né en 1918, ma-
nœuvre à Neuchâtel , époux de Suzanne
Anna-Adèle , née Clerc.

Jubilé du fonds Girard à Savagnier
De notre correspondant :
C'est dimanche 10 septembre que sera

célébré au temple de Savagnier le jubilé
du fonds de famille Girard.

Par une plaquette de luxa fort bien ré-
digée par M. Henri Girard, président du
fonds depuis 1948, on obtient tous les
renseignements voulus sur l'histoire et la
généalogie de la famille. C'est là un beau
travail tout à l'honneur de M. H. Girard.

En effet , par un testament daté du 24
juin 1715, David Girard, commissaire aux
sntentes sous le régime royaliste, fit une
donation de 5000 livres faibles pour la
création d'un fonds de famille dont les

intérêts devaient, au début, servir à aidei
les descendants mâles à faire de hautes
études. Puis, on en vint à financer les
frais d'apprentissages, et à encouragerr les
filles se vouant à un métier. Ajoutons que
le geste de David Girard fut imité pai
d'autres membres de la famille et vu que
les ayant-droit n'ont pas abusé du revenu
du fonds, le capital a pas mal augmenté.
11 atteint 'à ce jour une somme dépassant
450,000 francs.

U y a heu de relever que David Girard
est décédé, célibataire, le 21 juin 1717,
à l'âge de 79 ans et que, s'il a fait plu-
sieurs donations, il a néanmoins institué
ses frères comme héritiers principaux. Dans
son testament le commissaire Girard ex-
hortait ses héritiers à augmenter ce fonds
« afin que la famille puisse subsister avec
honneur au moins en la personne de quel-
ques-uns de ses membres ». Ce document
a été rédigé d'une façon fort intelligente
et qui ne peut donner lieu à aucune faussa
interprétation.

La famille Girard devait êtro fort à
l'honneur à l'époque puisque cinq pierres
tombales des membres de la famille se
trouvent au temple de Savagnier portant les
dates de 1670, 1682, 1712, 1717 et 1718.

SAVAGNIER
Un nouveau garde forestier
(c) On apprend que M. Henri Nieder-
hauser vient d'être nommé gardeforestier
de Savagnier en remplacement de M. Doy
qui n'a fonctionné que quelques mois et
qui a quitté la localité l'année dernière
déjà. On sait que M. Niederhauser a déjà
assumé le poste de garde aux Hauts-
Geneveys, puis à Fenin-Vilars-Saules. Il
entre en fonctions immédiatement

Les soldats seront là
(c) Le village sera occupé militairement
la seconde quinzaine de septembre par una
compagnie de soldats romands.

Résolution
de Sa F̂ ABB

A l'issue de cette assemblée, la FNABB
a pris et adopté la résolution suivante :

Les bases juridiques de l'arrêté du 3
juin semblent si fragiles aue la con-
damnation des événements du 1er sep-
tembre est nn sentiment unanime. Les
promesses non tenues de M. Barrelet

Une craio démolit
une palissade

et renverse
un compresseur

, FLEURIER
ffï . n m r v ¦ ¦

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
2 h 30, M. Jean-Claude Huguenin, do-
micilié à Neuchâtel, circulait en auto
à la rue du Sapin d'est en ouest, à
Fleurier. Au moment de s'engager dans
la Grand-Rue, il perdit le contrôle de
son véhicule qui, après avoir embouti
la palissade qui se trouve autour du
magasin en construction de la Société
coopérative de consommation, a ter-
miné sa course contre un compresseur
qui se trouvait sur le chantier et l'a
renversé malgré son lourd poids.

La police cantonale a été avisée seu-
lement hier matin à 7 h 40 de l'acci-
dent par des tiers. M. Claude Leuba,
habitant Fleurier, passager de la voi-
ture, a été, comme M. Huguenin, légè-
rement blessé à la tête. Ils n'ont pas
eu recours aux soins d'un médecin.
Pour remettre en place le compresseur,
il a fallu avoir recours à un dépan-
neur. L'automobile a aussi été forte-
ment endommagée et a été laissée sur
place par son conducteur.

BUTTES — Chemins forestiers
(sp) Comme il est vital pour les forêts
de les doter de moyens de dévestiture
modernes et s'adaptant aux exigences
actuelles, le service cantonal compétent
prévoit la correction des chemins du
Four à Chaux et du Petit-Montreux,
ainsi que la construction d'un chemin
lu-dessus de l'Ouche. Un devis et un
rapport technique seront établis et
l'affaire reviendra devant le Conseil
ïénéral en temps opportun.

Une jeune recrue
condamnée à Neuchâtel
Le tribunal militaire de 2me division a

siégé jeudi au château de Neuchâtel. Il a
condamné notamment à 40 jours de prison,
dont à déduire 14 jours de détention pré-
ventive, une jeune recrue encore non incor-
porée, accusée de voL

Nouveau professeur
9 La chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 5 septembre, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet spécial pour l'en-
seignement des branches scientifiques dans
les écoles secondaires du degré inférieur , à
Mme Francine Grandjean-Steiner , originaire
de la Côte-aux-Fées, domiciliée à Lausanne.

A BESANÇON

Le concours des j eunes che f s  d' or-
chestre, organisé chaque année c
Besançon , dans le cadre du Festiva l
de musique, s'est terminé par la vic-
toire d' un Israélien pour les pro fes -
sionnels et d'un Espagnol pou r lei
non-professionnels.

Le classement du concours est U
suivant :

PROFESSIONNELS
ler prix : Y uval Zaliouk (Israël)

prix de 2000 franc s.
Ire mention : 1er nommé Marcello

Panni (Italie) prix Gabriel Fa uré.
Ire  mention : 2me nommé Alain

Bonl f ro ij  (France) prix de la Saccm.
NON-PROFESSIONNELS
Prix Emile Vuillermoz non décerné

cette année.
Mention : Luis Garcia Navarro (Es-

pagne)  prix Sacem.
Les candidats avaient à diriger

l' orchestre Radio-symp honique de Li l-
le dans l'ouverture de « La Force du
destin * de Verdi et dans «La Fêt e
polonaise » de Chah rier , puis dans
une œuvre inédite qu 'ils avaient à
déchi f f rer .

Le jury était présidé par M. Jean
Fournet.

Concours des jeunes
cSiefs d'orchestre

COMMUNIQUÉS
48nie Comptoir suisse

Le Comptoir suisse, la traditionnelle foir t
d'automne dc Lausanne, ouvre à nouveau
ses portes. Ce vivant panorama de notre
agriculture, de notre artisanat et do notre
industrie attire chaque fois davantage
de visiteurs qui tiennent à s'informer des
dernières réalisations de notre économie.

Le Comptoir se présente à nous sous trois
aspects. C'est d'abord un événement na-
tional qui traduit la richesse et la diver-
sité du travail et cle la production helvé-
tiques. M.iis c'est aussi un reflet du Pays ro-
mand qui, sur les rives ensoleillées du Lé-
man , nous offre son sourire le plus ai-
mable. En invitant des Etat s étrangers , le
Comptoir se propose enfin de montrer que
notre pays est ouvert au monde, mais qu 'il
»st aussi tributaire des autres pays. C'esl
l'Espagne et la Côte - d'Ivoire que nous
avons le bonheur d'accueillir cette année
à Lausanne. Puisse la présence de ces na-
tions amies nous rappeler que nous devons
toujours être en mesure d'affronter la con-
currence internationale et que nous ne
pourrons survivre que si nos produits de-
meurent partout compétitifs et attractifs .
La concurrence n 'exclut d'ailleurs pas l'ami-
tié entre les concurrents. Or, cette amitié
repose sur une connaissance mutuelle qu 'il
importe de rafraîchir à chaque occasion.

Je souhaite au 48me Comptoir suisse la
réussite la plus complète.

Roger Bonvin
Président de la confédération

Savoir lutter contre les rhumatismes
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Le rhumatisme est une maladie très courante ; il peut être tnoffensi f  et

seulement un peu gênant , ou représenter une maladie grave. Il n'y a pas de

remède miracle ou de traitement infaillible , ou de cure merveilleuse ; mais les

médecins sont actuellement capables , dans la majorité des cas, de dire ce qui

est sérieux et ce qui est bénin, ce qui doit être soigné avec de l'aspirine et ce

qui demande un traitement p lus énergique, quand il faut mettre l'articulation
au repos, ou, au contraire, quand le mouvement est indiqué, si le rhumatisme,
à la longue, restera p eu gênant, ou s'il entraînera des déformations ou une inva-
lidité éventuelle.

Pendant ces vingt dernières années, nous avons beaucoup appris sur le
rhumatisme. Nous n'en connaissons que rarement les causes, mais nous savons
comment il évolue et les thérapeutiques qui sont efficaces. Dans le monde
entier, les rhumatologues parlen t la même langue et sont d'accord sur les fo n-
dements de leicrs connaissances. Qu'un nouvea u médicament apparaisse sur
le marché, chacun peut en faire l'expérience et, très rapidement, sa valeur est
appréciée et les travaux scientifiques et cliniques sont largement répandus.
Ainsi, il n'y a pas de remède secret ou de traitement appliqué par « un seul
médecin ».

Les rhumatisants doivent avoir confiance : on peut les soulager très souvent,
les guérir p a r f o i s, mais ils devront être persévérants ; le rhumatisme est fré-
quemment une maladie chronique, pénible à supporter. La résistance psycho-
logique est aussi importante que l'endurance physique. Organiser sa vie, avec
son rhumatisme, est l'attitude la p lus clairvoyante, et beaucoup de malades en
ont fait  l'expérience à leur profit .

Favoriser en Suisse la lutte contre le rhumatisme, en participant à la
collecte organisée actuellement , c'est lutter contre une maladie qui est une cause
très fréquente d'arrêt de travail et d 'invalidité.

NEMO

Observatoire de Neuchâtel ,7 septembre
1967. Température moyenne 11,5, min : 7,1,
max : 15,0. Baromètre : moyenne : 722,8,
Eau tombée : 0,1 mm. Vent dominant :
direction : nord-est 'à sud-est. Force : variable
faible dès 20 heures, faible à modéré. Etat
du ciel : couvert avec brouillard élevé
jusqu 'à midi, ensuite nuageux à légèrement
nuageux jusqu'à 16 h 30. Ensuite, nuageux
à très nuageux. Soir, couvert

Température de l'eau du 7 septembre
1967, 20 degrés.
Niveau du lao du 6 sept. 1967 à. 6 h 30 429.09

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la
nébulosité sera changeante. En général peu
abondante le matin , elle favorisera la for-
mation de bancs de brouillard en plaine,
puis plus importante l'après-midi, elle pour-
ra provoquer quelques averses locales, sur-
tout en montagne. La température sera
comprise entre 5 et 10 degrés le matin
st entre 14 et 18 degrés l'après-midi. En
montagne vent en général modéré du sud-
ouest.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : nébulosité changeante , en dimi-
nution . Encofe quelques averses éparses j
temps toujours frais.

Observations météorologiques

Jeudi, 1 septembre — 10 heures
0i seul médecin ophtalmologue, hier
pour tout le canton: c'est maigre!

Le canton de Neuchâtel, déjà pauvre
en ophtalmologues question quantité
s'entend, n'en comptait plus qu'un seul
hier matin. Pour 150.000 et quelques ha-
bitants, c'est pauvre, on en conviendra.
H y a deux de ces médecins à la
Chaux-de-Fonds, trois à Neuchâtel. Au-
cun au Locle.

A la Chaux-de-Fonds, par exemple,
l'un des ophtalmologues « est au servi-
ce militaire dn 10 au 26 septembre » et,
ajoute l'alibiphone, « les accidents ou
inflammations aiguës seront examinés
au fur et à mesure des possibilités »,
Le second, quant à lui, ne doit plus
savoir où donner de la tète...

A Neuchâtel, deux des trois ophtal-
mologues sont au congrès de Films,
dans les Grisons. Le troisième ne de-
vait rentrer de vacances qu'hier après-
midi. On compte qu'ira quatrième spé-

cialiste s'établira prochainement à Neu-
châtel, mais ce ne serait pas avant la
fin de l'année. Moralité : on renvoie les
malades du Bas au seul médecin chaux-
de-fonnier !

Il y a là une situation fort regretta-
ble. Certes, les ophtalmologues ne sont
sans doute pas aidés comme U le fau-
drait. Ainsi, à première vue, ne dispo-
sent-Ils dans aucun des trois hôpitaux
de Neuchâtel du petit bloc opératoire
qui leur éviterait de perdre bien du
temps, entre autres celui de préparer
leurs instruments à leur cabinet et de
les apporter à l'hôpital. Seul le nouvel
établissement de la Chaux-de-Fonds dis-
pose d'un service ophtalmologique digne
de ce nom.

Qu'en pensent les autorités ? D est
dans l'intérêt de chacun que si lacune
Q y a, on puisse pouvoir y remédier
au plus tôt.
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Ouverture de notre bureau
de réception

Nous informons le public que notre bureau de réception est
ouvert , dès le 11 septembre, comme suit :

du lundi au vendredi : de Jl h à 12 h

et de 13 1% 45 à 1» h 10.

Le samedi, le bureau est fermé.

t : . „__ >

Chapelle des Terreaux, ce soir à 20 h 15,
Mlle Farny, missionnaire Centre Afrique,
nous parlera de son travail. Des clichés
agrémenteront cette soirée. Invitation
cordiale. Fraternité chrétienne.

Monsieur et Madame
Jean-Louis BOCHUD - SOHHJKÏKB et
Corinne ont la grande jote d'annon-
cer la naissance de leur fille et eceur

Anouk
7 septembre 1967

Maternité
des Cadolles Louis-d'Orléans 22Paroisse réformée évangéllque, Neuchâtel.

Demain samedi 9 septembre, dans le parc
du Foyer,

VENTE
DU QUARTIER DE L'ERMITAGE

8 h, marché. 10 h, ouverture des comptoirs.
Pour les messieurs, ouverture du tir et
gâteaux au fromage chauds.
Dès 11 h 45, repas de midi.
Après-midi, thé - pâtisserie et attractions.
Ensemble, assurons le succès de la vente !

Agence générale d'assurance
engage

SECRÉTAIRE
6 heures par jour , travail indépendant,
centre de la ville. Tél. (038) 6 79 66.

LJ 
» » i S JJB" signale aux amateurs de
ANA I th é â t r e  qu'il reste à
raflin i l o u e r , pour la saison

1967 - 1968, cle nombrexix et bons
abonnements. Abonnements H (cinq
spectacles). Programme et location :

agence Strtibln.

(c) Cet après-midi, M. Edgar Faure,
ministre de l'agriculture du gouverne-
ment français, franchira la frontière
au poste de douane de Meudon où il
sera accueilli par MM. Carlos Grosjean
et Jean-Pierre Porohat, au nom du
gouvernement neuchâtelois. M. Fanre
sera reçu en fin d'après-midi au Comp-
toir du Val-de-Travers et, après M.
Fritz Bourquin, président de notre pe-
tite République, le ministre prendra la
parole. Le ministre quittera Fleurier â
19 h 30.

FLEURIER Passerelle pour piétons
(c) A la demande de la commune de
Fleurier, le département cantonal des
travaux publics a décidé de construire
une passerelle' pour piétons sur le côté
nord du pont traversant le Buttes et
reliant la Grand-Uue à la place. d'Ar-
mes. Les travaux viennent de débutet.
En raison de la circulation routière de
plus en " plus intense , la largeur actuelle
lu pont présente un certain danger
pour le public non motorisé.

M. Edgar Faure
à FÏeurier

Grosse collision
au Pont-Noir

(c) Hier vers 11 h 20, au volant de sa
voiture, M. Jean-Claude Surdez, 25 ans,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route principale No 11 de Valon-
gin en direction de Neuchâtel. Peu après
le Pont-Noir, il a dépassé la voiture con-
duite par Mlle Erika Kohler, 22 ans, de
Colombier, qui passait son permis de con-
duire, en compagnie d'un expert Au même
moment, arrivait en sens inverse, «ne autre
voiture, conduite par M. Jean-Claude Jean-
not, 26 ans de la Chaux-de-Fonds, qui,
pour éviter une collision frontale, monta
sur le trottoir sis au sud de cette artère.
De ce fait, le côté gauche de la machine
Surdez entra en collision avec le flanc
gauche de la machine montante. Sous l'effet
du choc, la machine Surdez monta sur les
rochers d'où elle recula pour toucher avec
son arrière l'avant do la voiture conduite
par Mlle Kohler. La machine Surdez est
liors d'usage. Son conducteur est blessé
ik la lèvre Inférieure.

Le constat a été fait par la gendarmerie
de Cernier.

En date du 6 septembre , la chancellerie
d'Etat faisait paraître un communiqué re-
latif à l'abattage de trois veaux frisons.
Afin de justifier cet épisode de la guêtre
des vaches, le Conseil d'Etat tente de
façon exagérée de démontrer le danger
d'épizootie que représentent ces bêtes.

De l'avis cle spécialistes sur la question
sanitaire , le jeune bétail représente un risqu e
très restreint pour la propagation de lo
brucellose. La pratique nous en donne la
preuve puisque dans certains cas d'infections
d'étables, seules les vaches ont été abathies.
Dans l'attente de l'avis de juristes auto-
risés sur l'interprétation de l'arrêté du
2 juin et du bien-fondé de cette campagne
de rétorsion, on peut se demander quels
sentiments de rancœur peuvent bien pousser
M. Barrelet de s'en prendre pareillement
aux gens de la terre. En aucune manière ,
j e ne voudrais légitimer la fraude. Mais
il est peut-être bon de rappeler en quel
;ontexte d'honnêtes citoyens se sont laissés
aller à des actes qui tiennent davantage
du camouflage que de la fraude. Il y a
maintenant plus de cinq ans que les
premières demandes pour une réforme
dans l'élevage sont parvenues à la • divi-
sion de l'agriculture et aucune solution
acceptable n'est en vue.

La patience est une belle chose, mais il
faudrait que nos interlocuteurs montrent
l'exemple de l'honnêteté si on exige la
:ontrepartie de paysans qui commencent à
jn avoir assez d'être dupés (...)

Willy Boss

Après le communiqué
officiel

Monsieur et Madame
Jean-Daniel HUGUELET et leur fils
Bernard ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Martine
7 septembre 1967

Maternité Ohampréveyres 22
des Cadolles Hauterlve
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garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Dieu est amour.
J Mademoiselle Hélène Lebet , à Neu-

châtel ;
Monsieur  ct Madame Willy Zwahlen-

Lebet et leurs enfants François el
Antoinette , à Saint-Biaise ;

Madame Anna Kunig-Goller , à Neun-
dorf , ses enfants, petits-enfants el
arrière-petits-enfants, à Marin et er
Allemagne ;

Madame Hélène Vcluzat-Goller. £
Marin, ses e n f a n t s  et petits-enfant?
à San-Mateo (Californie) et à Marin

Monsieur Wil ly  Gollcr , & London
(Canada),  ses enfants  et pe t i t s -enfant ;
au Canada ;

les en fan t s , petits-enfants ct arrière-
petits-enfants de feu Paul Lebet , en
France et en Suisse,

ainsi que les familles Goller , Ban-
deret . Humbcl , Lebet, Boschnidt , pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin da faire part
du décès de

Madame Paul LEBET
née Mathilde GOLLER

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
g rand- tan te  et parente , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 83me année,

Saint-Biaise , le 7 septembre 1967.
(chemin de la Plage 12)

Poursuis constamment la course
qui t'est proposée, regardant ft
Jésus, le Chef et lo Consomma-
teur de la fol.

Héb. 12 : 1-2.
L'ensevelissement aura  lieu samedi

9 sepL'iinbre.
Culte au temple à 13 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
dc penser à l'Eglise morave il Montmirail

(c e. p. 20 - 2354)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association cantonale neuchàteloise
pour la protection civile n le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Florian BÉGUELIN
membre fondateur et membre (lu comité.

L'incinération a eu lieu le 5 septem-
bre 1967.
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monsieur .incques-jj ^ouis r-enegrim ;
Monsieur et Madame Edouard Hugi el

leurs filles, à Frauenfeld ;
Monsieur et Madame Charles Hochuli

Pellegrini  et leurs enfants ;
¦Monsieur et Madame Adriano Bulfoni-

Pellegrini et leurs enfants ;
Monsieur ct Madame Jean-Louis Pel-

legrini et leurs enfants ;
Monsieur Willy Pellegrini ;
Monsieur Karl Hugi, à Bâle ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Lina LEUBA-PELLEGRIN1
leur chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman, sœur, parente et amie
que Dieu a rappelée a Lui , dans sa 83mc
année.

Neuchâtel , le 7 septembre 1967.
(Liserons 14).

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 : 8
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu samedi 9 septembre , à 11 heures au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IOUT pouvoir m est aoirne, aan;
lo ciel et sur la terre. Et mol
je suis avec vous tous les Jours
jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28 : 10 - 20.
Monsieur et Madame Charles Nicolet-

Roos et leurs enfants , au Locle et au
Brésil ;

Monsieur et Madame Jean Nicolet-
Girard et leurs enfants, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Blanche NICOLET
née RAUSS

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, parente et amie, qu'il a plu à
Dieu de reprendre à lui dans sa 85me
année, après quelques jours de ma-
ladie.

Le Locle et Saint-Biaise, le 6 septem-
bre 1967.

L'incinération aura lieu vendredi
8 septembre, à 14 heures, au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

Culte h 13 heures à la Maison de
paroisse clu Lôclè.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Tourelles 15,
le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Chœur d'hommes « L'Aurore », du
Landeron a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Blanche LIECHTI
épouse de Monsieur Fritz Liechti , mem-
bre actif.

Tu es mon secours, ne me laisse
pas, ne m'abandonne pas, Dteu de
mon salut I Ps. 27 : 9.

Monsieur Fritz Liechti , au Landeron;
Madame et Monsieur Jean Batanjer-

Liechti et leurs enfants Christine et
Alain , h Thahvil ;

Madame et Monsieur André Abplan-
alp-Liechti et leurs enfants Michel ,
Olivier et Cédric, au Landeron :

Monsieur et Madame Robert Gabc-
rel , à Cernier ;

Monsieur et Madame Roland Gabe-
rel. à Peseux ;

Monsieur et Madame Werner Liechti.
à Saint-Imier ;

Monsieur le docteur René Liechti ,
à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Fritz LIECHTI
née Blanche GABEREL

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine et tante, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 61me année,
après une longue maladie.

Le Landeron , le 6 septembre 1967.
(Les Chlpres 12)

J'ai l'assurance que ni la mort
ni la vie, ni rien ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu mani-
festé en Jésus-Christ, notre Sei-
gneur. Rom. 8 : 38-39!

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron . vendredi 8 septembre.

A 13 h 30, culte de famille.
A 14 heures, culte au temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Hsscissisicif à Neuchâtel : notre enquête
Un crime a donc eu lieu à Neuchâtel

(voir le communiqué du juge d'instruc-
tion en première page).

L'enquête que nous avons faite dans
la soirée d'hier nous a permis d'obte-
nir un certain nombre de détails.

C'est vers 14 h 10 que l'Algérien
Ohmar Kehoudji , âgé de 26 ans, en
chambre à l'avenue du Premier-Mars 22 ,
a tiré trois ou quatre coups d'un revol-
ver de 6 mm sur M. Jacques Robert ,
29 ans, domocilié à Saint-Biaise, et l'a
tué sur le coup.

Les deux hommes s'étaient rencon-
trés dans un bar à café voisin avant
cle gagner la chambre du crime. Ils se
connaissaient bien et nous aurons l'oc-

Ohmar Kehoudji

casion , plus loin , d'expliquer pourquoi
leurs rapports de camaraderie ont con-
duit au drame.

Après avoir tiré, Ohmar Kehoudji
quitte sa chambre , saute dans sa voi-
ture ct se précipite chez l'un de ses
amis habitant Bôle.

« J'ai fait une bêtise, dit-il, et il télé-
phone à un autre de ses amis qui se
trouve être le fils du juge d'instruc-
tion .

Il avoue la vérité et fait prévenir la
police.

Peu de temps après, un inspecteur
de la police de sûreté l'arrête et lui
prend l'arme qu 'il avait conservée sur
lui , le chien levé, avec une balle dans
le canon. Ohmar Kehoudji fond en
larmes et est conduit à Neuchâtel où
il est interrogé par le ju ge d'instruc-
tion , puis écroué dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Selon le communiqué du ju ge, 11 pré-
tend n 'avoir eu « aucun ressentiment
contre sa victime et avoir agi dans un
état d'inconscience ».

La victime
Pendant ce temps, le corps de M.

Jacques Robert est transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles aux fins d'autopsie.

Jacques-Henri Robert , fils d'Henri-
Louis, né le 28 septembre 1938, était
marié et père de deux enfants cle .1 et
'1 ans. Il habitait actuellement Saint-
Biaise, Grand-Rue 25, avec son frère,
graveur.

Après des études commerciales, il se
rend en Allemagne, à Munich. De re-
tour au pays, il occupe divers postes
dans des entreprises des Montagnes
neuchàteloises. Il s'intéresse à divers
mouvements artistiques, et en particu-
lier au Théâtre populaire romand dont
il est nn administrateur apprécié.

Habitant Saint-Biaise depuis mars

19B3, il obtint un poste d'agent d'assu-
rances à Neuchâtel . Très aimé dans
son village pour sa gentillesse et sor
amabilité , il est membre de la commis-
sion scolaire , représentant le groupe
socialiste.

Ce n 'est un secret pour personne que
le ménage de Jacques Robert n'étail
pas heureux. Sa femme, Allemande , li-
cenciée en droit , est repartie pour Mu-
nich, il y a à peu près un an en com-
pagnie cle ses deux enfants.

Le criminel
Ohmar Kehou dji , le criminel , étail

très connu à Neuchâtel , clans les mi-
lieux d'étudiants en particulier. Il ve-
nait d'obtenir une licence es sciences
économiques lors de la session d'exa-
mens de juillet et allait repartir dans
quelques jours pour l'Algérie.

Dynamique, intelligent , il avait fondé
la Compagnie clu théâtre universitaire
qu 'il mena jusqu 'à Paris au Théâtre cles
Nations , ainsi que la Chorale univer-
sitaire.

Ce beau garçon , bourré cle qualités ,
était , cependant , de l'opinion cle ses
amis, un impulsi f et un orgueilleux.
II n 'aimait  pas du tout qu 'on lui mar-
che sur les pieds . Et c'est sans cloute
ce trai t  de caractère qui l' a poussé au
pire.

Il faut bien , ici , pour comprendre
ce nui s'est passé clans l'esprit du
meurt r ier , rechercher dans sa vie pri-
vée la cause cle ce drame oui a ieté la

consternation. Nous le ferons briève
ment.
Ohmar Kehoudj i  a imai t , depuis de

nombreus es années, une jolie jeune
fille domiciliée à la Chaux-de-Fonds et
cet amour était partagé. Mais l'étu-
diant , au moment de la préparation de
sa licence , se fit plus rare. Le reste se
comprend. Ces derniers jours , la vic-
time était en compagnie de la jeune
fi l le  qu 'il aurait,  réussi à dissuader de
part i r  en Algérie en compagnie de son
ami.

Préméditation ?
Les deux hommes se connaissaient

bien , avaient cles amis communs. Ohmar
Kehoudji  a été renseigné. Il a proposé
plusieurs rendez-vous à son rival. Jac-
ques Robert , après plusieurs refus, s'est
rendu hier clans le bar à café où son
assassin l'attendait.

11 y a quelques jours, Ohmar s'était
procuré un revolver auprès d'un Portu-
gais. Il prétendait qu 'il avait besoin
d' une arme pour rentrer chez lui.

Hier matin , il but trois apérit ifs  à
jeun.  Etait-il en état d'ivresse au mo-
ment ,  clu crime ? La justice l'établira.
Toujours est-il que son acte, qu 'il pré-
tend avoir commis dans un état d' in-
rnnscienec, soulève l ' ind igna t ion  et mé-
rite un jugement sévère.

On ne ton pas un nore tic f ami l l e
nour une histoire cle fille, même si on
c pu être t raumatisé par la guerre
l'Algérie.

Prise de sang, oui, mais
pas avec une seringue...!

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal ele police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence , de M.
G. Beuret assisté de Mmes M. Steinin-
ger et J. Eap qui assumaient les fonc-
tions de greffier .

Le 28 décembre lflBt î , une voiture
genevoise circulait rue de Monruz en
direction de la pat inoire .  Arrivé à
l'intersection des routes , il ne respecta
pas le signal « Cédez le passagge »
placé à cet endroit et traversa le car-
refour  sans marquer un temps d'ar-
rêt. Malheureusement arr ivai t  de Saint-
Biaise une camionnette p ilotée par
R . W. ; cette dernière était priori-
taire. Les deux véhicules entrèrent
en collision , le choc fut extrêmement
violent .  Les occupants de la voi ture
genevoise furent  les plus grièvement
atteints. Leur voiture n 'était plus
qu 'un amas de ferraille. Le conducteur
a dû mourir sur le coup d'un enfon-
cement de la cage thoracique. R. AV.
et sa femme furent également conduits
à l'hôpital. Par la suite, on procéda ,
sur R. W., à une prise de sang
qui révéla une alcoolémie de 0,9 %. A
l'audience l ' incul pé conteste la valeur
de la prise de sang en alléguant
qu'elle n 'a pas été faite avec la tra-
d i t ionne l le  vénule mais avec une se-
ringue. Comme le prévenu n 'est pas
traduit en just ice pour homicide par
négligence mais seulement pour ivresse
au volant , le président l'acquitte des
f ins  de la poursuite pénale trouvant
que le doute est trop sérieux eu cette
affai re  pour pouvoir condamner R. W.
avec certitude. Les frais restent à la
charge cle l 'Etat.

Le samedi 2!) avril , V. M. se reposait
cles fa t igues  de la semaine  en f a i s a n t
clu jardinage. Bien l u i  au ra i t  pris de
continuer dans cette voie au lieu de
prendre son volant  dans l'après-midi
Comme chacun sait , le travail  en p lein
air  donne soif . Le prévenu avait donc
bu un nombre de bières inconnu mais
qui devait tout de même revêtir une
certaine importance. Donc , il prit sa
voiture et voulut  descendre clu Val-de-
Ruz à Neuchâtel. Dans les Gorges du
Seyon un accident venait  d'avoir lieu.
La police avait établi un barrage.
V. M. ne le vit sans doute pas car il
passa tout  droit au mépris de toutes
règles cle prudence. Les agents l'arrê-
tèrent  et constatèrent  qu 'il étai t  dans
un drôle d'état. Us le soumirent deux
fois au breathal yser (1.75 %„ et 1.20 S»)
et à une analyse du sang (2 ,1 %). Les
antécédents de V. M. sont bons et
son casier judiciaire est vierge. Le juge
ne lui inflige que 3 jours d'emprison-
nement sans sursis et les frais cle la
cause.

R. S. s'é ta i t  disputé avec sa femme.
Puis il pri t  le volant dans un état de
surexcitation accompagné d'un état
éth y li que plus crue certain. Lorsque
les agents l'appréhendèrent , ils le sou-
mirent à une anal yse du sang qui
révéla une concentration alcooli que de
1.95 %j>. Le juge le condamne à 3 jours
d'emprisonnement  sans sursis et à
135 francs de frais.

Deux col l is ions  : la première entre
S. B. et J.-C. B. le 11 avril 1967 ; S. B.
est acquitté au bénéfice du doute et
J.-C. B. écope d'une amende de 20
francs  et de 15 francs de frais .  La
deuxi.ènie__enfxe__ A F. et E. H. le_ 3 mai
191)7. E., H . est condamné a 3D francs
d' amende et A. F. est acquit té des fins
de la poursuite pénale.

UN QUINQUAGÉNAIRE EN PLEINE FORME: LE «RED FISH>

8 septembre 1917 - 8 septembre 1067

H était une fois quelques garçons,
des « enragés > de notre lac, beau et
propre... à l'époque. Tous les matins et
tous les soirs de l'été, ils les consa-
craient au sport d'eau. Un jour ils dé-
cidèrent de créer un club,' « Red Fish » ,
Les hardis fondateurs se nomment
Tonny Jehlé, Jean Jenni, Edmond et
Roland Prince, A. Azod , J.-P. Vassali
et André Coste . Dès que le club exista ,
ces sept amoureux du lac décidèrent
d'organiser des concours de natation .
Les deux premiers ont eu lieu en 1917
et 1918, aux bains du Crêt. Puis la so-
ciété a rencontré de la sympathie au-
près de la population. Elle a pu lancer
le premier concours intercantonal, le
31 août 1919, dans le port de Neuchâtel.

Jusqu'en 1922, le Red-Fish qui possé-
dait de très lbons nageurs et nageu-
ses, a remporté différents concours. Le
14 mars 1922, il fusionna avec le Cer-
cle des nageurs , ce qui a donné un
nouvel élan au club. Dès cette année ,
et jusqu 'en 1935, les victoires succé-
daient aux victoires.

En 1934, le club neuchâtelois a connu
une de ses premières émotions tragi-
ques. Lors de la traversée du lac à la
nage, patronnée par la JJ Feuille d'avis
de Neuchâtel > , un violent vent se leva ;
plusieurs embarcations qui convoyaient
les concurrents se brisèrent contre le

rivage , laissant les nageurs seuls au
milieu des éléments déchaînés. Au lieu
d'arriver au Lido, plusieurs concurrents
se retrouvèrent à Saint-Biaise, à Neu-
châtel-Plage, etc. Mais, heureusement,
i! n'y eut pas de noyés.

En 1939, l'équipe de water-polo s'est
rendue à Mulhouse en automobile, pour
rendre au club athlétique de la grande
cité alsacienne les visites qu'il avait
faites à Neuchâtel en 1937 et 1938. Le
match joué dans la piscine du club al-
sacien s'est terminé par la victoire
française : 5 buts à 3. Ce résultat n'en
était pas moins honorable, puisque
Mulhouse était alors champion d'Al-
sace. De 1939 à 1941, le Lido est resté
désert, les nageurs étant mobilisés. Dès
1942, l'activité normale a repris et, en
1947, des projets d'agrandissement des
installations furent déposés. Jusqu'en
1956, plusieurs projets, tant sur le plan
sportif que sur le plan - de l'aménage-
ment , ont été réalisés ,
dent de 1949 à 1966, que nous devons ce
considérablement développé. Actuelle-
ment , il compte 1200 membres. C'est k
M. Ernest Richème, qui en fut le prési-
dent de 149 à 1966, que nous devons ce
bref portrait du Red Fish , un quinqua-
génaire en pleine forme et qui n'a pas
fini de croître et de prospérer.

T. S.

Le canton ne doit pos craindre de prendre certains risques

SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL — Une vue de l' assemblée. (Avipress - J.-P. Baillod)

AA. F. Bourquin à la conférence des organes
fédéraux et cantonaux de surveillance du cadastre :

La 46me conférence des organes fédé-
raux et cantonaux de surveillance du ca-
dastre s'est tenue hier dans la salle du
Conseil général à l 'hôtel de ville. ¦

Les délibérations ont duré trois heu-
res. Le problème des tarifs des géomètres
privés a particulièrement retenu l' atten-
tion de l'assemblée. A près une inter-
vention de M.  Haeberlin , directeur fédé-
ral des mensurations cadastrales, les dé-
légués se sont mis d' accord pour envoya
un mémoire à M.  von Moos , chef du
département fédéral de justice.

Lors du vin d'honneur à l 'issue dc
l'assemblée . M. Meylan , président de la
ville de Neuchâtel, apporta le salut dei
autorités.

JOYA U
A la visite du château qui suivit , les

géomètres purent , entre autres merveilles,
découvrir un joyau des archives dc l'Etat :
la carte au 1J 25 .000 de la principauté
faite durant la p ériode 1S3S-1S45 pa r
cet artiste cn la matière que f u t  lean-
Frédéric D 'Ostcrwald.

« Le géomètre esl an cœur de. l'amé-
nagement du territoire » , dira M.  F.
Bourquin, président du Conseil d'Etat et
le chef du département de justice et
de l'industrie , au cours du repas qu 'of-
frait  l'Etat de Neuchâtel aux délégués
à la conférence. Dans son discours de
bienvenue , ' M .  Bourquin se félicita de
l'excellence des services du géomètre can-
tonal , et adressa un bel hommage à son
chef M.  Vuitel , ainsi qu 'à son adjoint.
< C' est le service qui me donne le moins

cle soucis, ajoute-t-il , précisant que c'est

parce que l 'équipe est bonne » . Puis, M.
Bourquin préparant la visite que les hôtes
de la ville de Neuchâ tel feront aujour-
d 'hui à l 'usine Dubied de Marin ct à
la raffinerie de Cressier . pa rla des inten-
tions du canton dans le domaine indus-
triel.

UN RISQUE
Evoquant en particulier le cas de la

raf f inerie  de Cressier , il souligna combien
il était nécessaire au canton de pre ndre
certains risques.

J< Le canton proportionnellement délient
le Sme rang industriel en Suisse. Il
peut paraître étonnant qu 'il cherche à
améliorer sa position. Cependant , expo-
sera M. Bourquin , il ne faut  pas oublier
que Neuchâtel . est le canton le plus
horloger de Suisse , que 52 % de la pop u-
lation active travaille dans l 'horlogerie.
Et même , si le nouveau statut ouvre des
voies enthousiasmantes, il demeure un
risque. Il ne faut  pas mettre tous les

a:iifs dans le même pani er, dira-t-il en-
core , il f a u t  diversifier notre industrie.
C'est pour cette raison que le canton o
appuyé , la création d'une zone indus-
trielle à Cressier. El le Conseil d'Eta l
ne pense pas à avoir à le regrette!
un jour. Tout au contraire . »

Après M, Bourquin, M.  Haeberlin
apporta le salut du conseiller fédéral
von Moos. le chef du département fédé-
ral dc justice el police , dé p lorait qu 'un
empêchement l'ait retenu à Berne. M.
Haeberlin souligna combien le manque
dc personnel qualifié devenait inquié-
tant et il lança un appel à la collabora-
tion entre les cantons . Il conclut que les
conférences perme ttaient de trouver ce
contact.

M.  Meylan assistait également au repas
qui f u t  agrémenté par des production *
de la Chanson neuchàteloise et des
I: ranc-Habergcan ls.

D. E.
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(c) Le chantier  de l'entreprise P. Andrey & Cie SA/H. K. Schmalz S.A., qui cons-
truit actuellement un réservoir au « Gibet », pour le compte de la commune, a eu
dans la nuit  du mercredi 30 au jeudi 31 août , la visite d'amateur (s) de poudre.
En effet  ces derniers , se sont introduits , sans aucune trace d'effract ion,  dans une
cabane dc l'entreprise et ont emporté 2 caisses contenant au total 50 Ug d'explo-
sifs. La police enquête.

Des enfants grecs mettent tons leurs espoirs en nous
mu Wr1ë>f«MÉ*r

La température est tombée de quel-
ques degrés ces derniers temps dans
notre pays et. déjà , nous nous plai-
gnons du froid.

En Grèce , des mères de famille
regardent avec anxiété le calendrier :
elles savent aussi que le froid est
à la porte , que la mauvaise saison
s'étendra sur plusieurs mois. Or, elles
ne possèdent aucun moyen pour chauf-
fer  la pièce dans laquelle loge toute
leur famille . Les armoires —¦ .sv
elles en ont ! — ne contiennent ni
couvertures, ni habits chauds. Et com-
faire ces achats ? Elles n'ont même
ment pourraient-elles envisager le
pas d'argent pour nourrir adultes et
enfants...

Une représentante de Terre des
hommes, section de Neuchâtel , s'est
rendue récemment en Grèce pendant
ses vacances. Elle a profité de prendre
contact avec cent vingt et un enfants
âgés de quelques mois à quinze ans,
démunis de tout.

CHEF DE FAMILLE
A QUATORZE ANS

Klearhos, âgé de quatorze ans, ga-
gne quatre-vingts francs par mois en

La grande sœur se prive sou-
vent du nécessaire pour donner
sa maigre ration à ses frères ,
mais les cadets prononcent sou-
vent : J'ai faim... J'ai froid...

Des enfants qui ne savent pas sourire.

travaillant le soir, après les classes.
Cet argent est le seul à entrer dans
sa famille : son pè re esl invalide,
il sou f f r e  d'une fracture de la colonne
vertébrale ; sa mère a une mauvaise
santé ; une sœur souf fre  d'un mal
cardiaque ; les frères sont trop jeu-
nes pour apporter une aide. Le loyer
coûte quarante fran cs, il en reste
donc autant pour nourrir et soigner
cette famille. Un peu pl us d'un franc
par jour ! Un médecin , appelé pour
soulager la fillette a précon isé un re-
mède impossible pour l'instant : une
nourriture abondante et saine.

La location n'avait pu être versée
pendant quelques mois et le dan-
ger d' une expulsion p lanait chez Klea-
rhos. Terre cles hommes a immédia-
tement pay é l' arriéré et pris note du
nom des enfants.

TRÈS F A I B L E  ET M A L  NO URRI
Georges a cinq ans, l 'âge auquel

les enfants de chez nous ont de
belles joues rouges... et des jouel s
plein leur chambre. Pour lui et pour
ses cinq frères et sœurs, le diagnos-
tic est net : ils sont trop faibles et
très mal nourris. Le père est malade ,
le garçon cadet , deux ans , devrait
être opéré. Mais comment ? Il n'y a
pas d' argent.

Partout , dans ces logis misérables,
la situation est terrible. Les fin ances
sont désastreuses, les hommes valides
se trouvant en chômage. Tout man-
que, même le nécessaire et l'indispen-
sable.

A V A N T  L 'HIVER

Revenue en Suisse, la représentante
de Terre des hommes, section de Neu-
châtel , a entrepris des démarches pour
obtenir la franchise des douanes et

la gratuité des transports pour les
marchandises qui partiront p our la
Grèce. Car , cela va de soi , des colis
seront exp édiés avant l'hiver à ces
cent vingt el nn gosses, colis com-
portant des habits chauds et des vi-
vres.

VOULEZ-VOUS
DEVENIR P A R R A I N  ?

Terre des hommes, qui ne tient
compte ni de la nationalité , ni de lr.
confession des gens qu'elle aide, c,
fai t  un vœu : trouver des parrains e*
des marraines qui s'engagent, pendant
un an, à verser trente francs par mois
destinés à un de ces enfants grecs
déshérités. Dans ces cas, le nom du
bénéficiaire leur sera transmis, il de-
viendra leur petit protégé. Il va sans
dire que des parrainages partiels ,
cinq francs par mois par exemple ,
seront accueillis de grand cœur ! Et ,
si vraiment vous ne voulez pas vous
engager pour une année , un verse-
ment unique ne. vous sera certes pas
retourné... Retenez et recopiez le nu-
méro de compte de chèques : 20-
1346.

Un vestiaire a été. ouvert il y a
quel ques mois à la rue Léon-Bcrthoud
9 à Neuchâtel qui s'apprête à recevoir
les vêtements d' enfants que vous n'uti-
lisez plus, vêtements chauds et , na-
turellemen t, en bon éta t et propres.
Les vivres non périssables seront éga-
lement les bienvenus.

Voilà le souhait form é par les per-
sonnes qui s'occupent et se dévouent
sans compter pour Terre des hommes,
section de Neuchâtel. Vous avez
d' autres renseignements à demander ?
Le secrétariat , situé à la rue des
Rihaudes 40 , télé p hone S 34 09 ou
4 2S 36 , vous les transmettra très vo-
lontiers. NEMO

TOUR
DE

WILLE

Une Vaudoise blessée
UNE COLLISION s'est pro-

duite  hier , à 11 h 15, entre un
scooter et une voiture , au carre-
four rue cles Epancheurs-rue du
Bassin.

La passagère du scooter , Mlle
Anne-Marie Boillet , h a b i t a n t
Leysin. a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. Elle
souffre de blessures , peu graves
heureusement , k la tète et à la
jambe droite.

TAS d'ordures... près de la Croix-du-Marché.
(Avipress - J.-P. Baillod)

9 C ÉTAIT, hier , jour de ré-
cupéra t ion  des gros déchets dans
le centre de la vil le . Comme
d'habitude , des montagnes de
cartons , de paquets de vieux
journaux , de niâ-telas et autres
objets devenus inutilisables se
sont créées sur les trottoirs ou ,
à certains endroits , au milieu
des rues.

A la Grand-Rue, l'endroit dé-
signé pour ces dépôts mensuels
se trouve près de la fontaine.
Les « dépositaires » n'observent
pas toujours les prières des au-
tori tés et entassent à qui mieux
mieux les objets encombrants.
Tout va bien pour les premiers
venus, mais , quand le tas at-
teint  une hauteur de deux ou
trois mètres, cela devient ca-
tastrop hique.

Hier mat in-  par exemple, une

A la bibliothèque
des pasteurs

9 JEUDI après-midi une dou-
zaine de pasteurs africains en sé-
jour d'études en Suisse romande
ont visité la Bibliothèque des
pasteurs où le bibliothécaire, le
pasteur Barbier , leur a présenté
des ouvrages rares et anciens et
l eur  a parlé de l"organisatioi\
d' une telle bibliothè que.

D'autres visiteurs étrangers
sont montés cet été à la véné-
rable bibliothèque , tel le révé-
rend Père Lannes, professeur à
l 'Institut catholique de Rome et
un bon nombre d'hôtes anglais
de Neuchâtel, venus en groupes
ou individuellement.

voiture a été bloquée p.ir ces
dépôts. Le conducteur a foncé
dans les cartons — qui se sont
éparp illés — et , tranquillement,
a poursuivi son chemin. S'est-il
rendu compte qu 'il barrait pure-
ment et simplement la rue ?
Qu 'ii l venait de construire un
« mur de la honte » ? Nul ne le
sait...

Mais le. spectacle n'était pas
joli , joli !

Un mur de la honte à Neuchâtel !

9 GROSSE ÉMOTION , hier peu
avant 11 heures , p our tous les
gens qui se trouvaient dans le
centre de la ville. Une sirène
hurlait lugubrement et sans
interrup tion.

Etait-ce la mobilisation géné-
rale ? Une catastrop he ? Une
attaque aérienne ? Rien de bien
grave , heureusement . Sitôt dé-
couvert l' endroit d' où partait
l'alarme , à la rue Saint-Maurice ,
les nombreux curieux ont pu
constater que le hurlement sor-
tait... d' un trolleybus de la ligne
des Parcs.

Pour une raison inconnue^ le
puissant klaxon de camp agne
s 'est déclenché et bloque . Le
conducteur ne parvint pas à ré-
tablir le silence . Un chef de la
Compagnie des tramways a pu ,
après quel ques minutes de ma-
nipulation , fa i re  taire le bruyant
klaxon... qui s 'était veng é une
fo i s  pour toutes de l'interdiction
qui pèse sur lui de ne pas re-
tentir en ville.

Alerte au centre
de la ville
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30.

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.— g

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois §
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

i.lliBI IIMI IIII

ENCHÈRES PUBLIQUES D'ANTIQUITÉS
A LA CHAUX-DE-FONDS

Le jeudi 14 septembre 1967, dès 14 heures, M. Pierre
Augsburger, antiquaire à la Chaux-de-Fonds, fera vendre
par voie d'enchères publiques, dans la salle du rez-de-
chaussée de l'Ancien Stand, Alexis-Marie-Piaget 82, à la
Chaux-de-Fonds, les objets ci-après :

Armoires Louis XV rustiques, pendule anglaise, armoire
vaudoise en cerisier, armoire style Louis XVI , secrétaire
Second Empire, bahut campagnard, tables Biedermeyer,
2 pique-cierges, guéridon Louis-Philippe, 6 chaises pail-
lées rustiques, table demi-lune plaquée, soufflet cle forge ,
vaisseliers divers, pétrine cle table, bahut français, tables
rondes diverses, guéridons, boîte à musique cle Genève,
boite à musique avec tambourin, phonographe Edison,
berceaux, psychés, cache-pots, chandeliers, lampe de
marine, vases Compagnie des Indes, 1 paire de réverbè-
res, lanternes diverses, établi-layette d'horloger, fusil de
chasse à pierre, fusil Peabody, fusil à capsule gendarme-
rie vaudoise, fusils à pierre, épée rapière Colaud et Klin-
genthal, ainsi que divers objets dont le détail est sup-
primé.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Greffe clu tribunal

r "̂  "S
r-^  ̂ Neuchâtel I

; f *̂ f»*%. J Quartier- de l'Evole, à 5 minutes de marche
H J>/é &*̂  ̂ \ du centre

i C^̂
Viî  Solide construction

\̂ y « a avant-guerre
comprenant 23 pièces, pouvant être utilisées pour

(p 5 13 13 bureaux, administration, cabinets médicaux, centre
Neuchâtel communautaire, etc. (3 appartements de 8, 8 et

Epancheurs 4 7 pièces, plus cuisines et bains).

, Grand sous-sol pour archives ou matériel. Chau.f-
orrre a vendre f age général au mazout. Petit appartement de |

i 3 pièces permettant de loger un concierge.

Possibilité de créer un parc privé pour voitures t
sur le terrain attenant. '(\

pour le rayon ménage de son

supermarché « La Treille »

à Neuchâtel , un

magasinier I
§jr "lr̂ Wr Ĵ rr Pres ta t ions  sociales d'une
ssBW—d Reu U l l l l »  grande e n t r e p r i s e . Trava i l
hAS^H varié. Caisse cle re t ra i te .

Adresser offres à la direction de
LA TREILLE, Treille 4 à Neuchâtel, tél. (038)

COMMERCE DE VINS DU VAL-DE-TRAVERS
cherche

EMPLOYÉ
pour travail de cave et livraison.
Permis A et D désirés.
Travail varié et horaire régulier.
Semaine de 5 jours.
Place stable.
Faire offres à Dante Raineri , vins, 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 62 17.

Manufacture de boîtes cle montres en plein essor
engage :

dynamique et aimant les responsabilités.

Seules les offres cle candidats ayant  une certaine
expérience des machines semi-automatiques , et
connaissant de façon approfondie la fabrication
cle la boîte de montre métal et acier, seront re-
tenues.

Prière de faire offres sous chiffres E 40564-3
avec copies de certificats à Publicitas S. A., 2000
Neuchâtel.

engage

de spiraux sur grandes pièces.

Dames ou demoiselles ayant si possible
déjà- travaillé dans l'horlogerie pour-
raient éventuellement être instruites.

EgaBagagBsaBgsgggsgagBgBgssasBaasBgBsssas
! i
j Fabrique d'horlogerie engage $

\ EMPLOYÉE 0E BUREAU j
i ;¦
j habile dactylographe en français et en allemand.
j Nous souhaitons la collaboration d'une em- i

J ployée de grande confiance , stable et particu- <
j lièrement consciencieuse, capable de s'occuper !
» de façon indépendante cle notre marché suisse. \
i \
j Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae >
j et copies de certificats, à >

l VILLARD WATCH, 2035 Corcelles (NE). ¦

j
£j ĴJ^̂ .JJK t̂lV^W,JlVJJ-VW^«Viy^^in-m, .jm-n IT- JJJJJ «ni awaawî» « «TI n — — -- m
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engage

ouvrier
pour le creusage ;

ouvrières
pour ses départements de montage et de
facetage ;

poseuse
de radium

Travaux propres et intéressants.
Eventuel lement, emploi à la demi-journée.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.

A vendre

parcelle
de 1000 m environ, à l'ouest de la ville.
Adresser offres écrites à HD 1785 au bureau
du journal.
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Couple retraité cherche à louer , à Marin ou
à Saint-Biaise,

un appartement de 3 pièces
avec confort , libre tout de suite ou pour
époque à convenir.
Faire offres à L. Droz, Marin, Fleur-de-
Lys 9. Tél. 3 35 49.

RÉSIDENC E
CLOSBRIANT

SAINT-BLAISE

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

Plans et maquette à disposition.

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

Entreprise Charles Sandoz, Saint-Biaise,
tél. (038) 3 21 46
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: offre à vendre
T^& i" 8f2& 1 \f% CH ¥l H OU 1*9

Auvernier
Parcelle de 4300 m2, au nord-ouest du village,
situation tranquille et vue exceptionnelle sur le

I

lac et la Trouée de Bourgogne. Possibilité éven-
tuelle de morceler.

Colombier
i Parcelle de 2300 m2, situation parfaitement tran- jj

quille, vue étendue ef reposante ; le terrain, légè- t
rement en pente, se prêterait aisément à la f]
construction de deux villa». y

Cortaillod
Parcelles d'environ 1000 m2, faisant partie d'un j
lotissement de conception très moderne, vue

ï'j exceptionnelle sur le lac et, à l'est, vers Neu-
châtel ; tranquillité. |

Pour cause de décès

quartier résidentiel à la Neuveville, construc-

tion récente, 7 chambres, 2 cuisines, tout con-

fort, cheminée, terrasse, jardin , vignes, garage
pour 2 voitures , vue imprenable sur le lac.
Prix cle vente intéressant.

i

Ecrire sous chiffres 10337-42 à Publicitas
8021 Zurich.

Propriété à vendre
dans localité industrielle du canton de Neu-
châtel , avec

Café-restaurant
d'ancienne renommée.

S'adresser par écrit à l'Agence immobilière
Sylva, bureau fiduciaire Aug. Schiitz, Fleurier.

ATTENTION ! BON MARCHÉ !
Fine mécanique , dépôt , atelier de
peinture, salle de réunions, etc.
A vendre, à quelques minutes du
centre , de la gare et de la poste
d'Yverdon,

M a i s o n  familiale de 4
chambres avec atelier in-
dépendant de 20 m2.
SURFACE TOTALE : 818 M-.
PRIX : 115,000 FR. SEULE-
MENT.
Pour traiter 50,000 fr. suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 631219 -

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

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

gffl VILLE OE

Hi NEUCHATEL
Demande de

Monsieur Paul.-U.
Cretigny de construi-
re une maison d'habi-
tation au chemin des
Rouillères (les Râpes)
sur les articles 149 1,
1492 et 1493 du ca-
diistre de la Coudre.

Les plans son t
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 21 septem-
bre 1967, délai
d'opposition.

Police
des constructions

flS NEUCHÂTEL
Demande de

Messieurs Mantel,
Alfred , Leuba et

Schwarz, de cons-
truire une maison

d'habitation à la rue
de Grise-Pierre

(Maillefer) sur l'arti-
cle 9174 du cadastre

de Neuchâtel.
Les plans son t

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au 21 septem-
bre 1967, délai
d'opposition. ¦

Police
des constructions.

f

lcole supérieure
de jeunes filles
Neuchâtel

Centrée des classes
LUNDI 11 SEPTEMBRE, à 14 heures

Les nouvelles élèves se présenteront
au secrétariat , collège latin , place
Numa-Droz, à 9 h, ou , de préfé-
rence, au courant de la semaine pré-
cédente, sur rendez-vous.

LE DIRECTEUR

il PJ DÉPARTEMENT
¦Il 1 DE L'INSTRUCTION
^LF PUBLIQUE

Mise au concours
Un poste

d'inspecteur
des écoles primaires
et préprofessionnelles

îst mis au concours.
Entrées en fonction :
— le 1er novembre 1967, comme délégué

à l'application de la réforme scolaire dans la
section préprofessionnelle ;

— le ler juillet 1969, comme inspecteur
d'écoles primaires et préprofessionnelles.

Obligations et traitements légaux.
Titres requis : formation pédagogique.
Dès le ler juillet 1969, le titulaire du poste

d'inspecteur d'écoles sera tenu de résider
dans l'arrondissement d'inspection qui lui
aura été attribué.

Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae , doivent être envoyées à
l'Office du personnel, château, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 27 septembre 1967.

Neuchâtel , 6 septembre 1967.
Lo conseiller d'Etat,
chef du département,

Gaston CLOTTU.

Je cherche à Neuchâtel ou environs
immédiats, jolie situation

VILLA
on MËISON FAMILIALE

Prix raisonnable. Maximum Fr. 150 -
200,000.—.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. ; (037) 63 12 19

A vendre à Grandson

petite maison
de 4 chambres et salle de bains,
garage, 39,000 fr.

Banque PIGUET <& CIE, ser-
vice immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 5171.

Je cherche à louer domaine vitieole,
si possible avec verger.

Faire offres sous chiffres P 3768 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Pour date à convenir , ou de-
mande une

VENDEUSE
Adresser les offres à la confi-
serie Wodey-Suchard , 2000 Neu-
châtel.

_ _ __ „ „ 

Cisac S.A., fabr ique de produits
alimentaires, 2088 Cressier
(NE)

engage

employé (e) sde
commerce qualifié (e)
pour correspondance et travaux
variés.
Activité et conditions Intéres-
santes.
Service de bus Neuchâtel-Cres-
sier.
Faire offres avec annexes usu-
elles à la direction.

PBlà 
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S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

poseui'S-eiisboaleHï'S
Travail en atelier ou à domicile.

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

Hôtel City
NEUCHATEL

cherch e pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

Garage de la place chercha »

©H5npl©f é ei@ c®mra©F€©
âge maximum 35 ans. Plan de travail : cor-
respondance, comptabilité, magasin , réception.
Place stable, travail indépendant et varié. Bon
salaire ; prestations sociales. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écrites , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , à 89 - 1064
an bureau du journal.

F.WOHIT nettoyage à sec,
cherche

chauffeur
S'adresser : rue de Neuchâtel 6,
Peseux .. Tél. (038) 8 45 27

On cherche

sommelières
pour la brasserie. Gros gains.
Semaine de cinq jours.
Place à l'année. Entrée immé-
diate.
Faire offres  : Hôtel de l'Aigle ,
Villeneuve, tél. (021) 60 10 04.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du Locle
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

UNE FILLE DE BUFFET
et

UNE FILLE DE CHAMBRE
Débutantes acceptées.
Tél. (039) 3 33 95.

A PESEUX
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

de 4 pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage général, complètement re-
fait à neuf , 310 ;fr- plus 50" fr. de
charges. X j >

Adresser offres;-) écrites à CA 1803
au bureau du journal.

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, près du centre (quartier résidentiel),
dans une maison ancienne rénovée,

grand appartement meublé
de 2 chambres avec hall et tout confort , ou
éventuellement 3 chambres. Adresser offres
écrites à G. F. 1821 au bureau du journal.

A louer pour le 1er octobre 1967, quartier
université,

STUDIO
meublé convenant pour deux personnes, avec
cuisinette, salle de bains, prise de téléphone.
Part à la machine à laver, chauffage , service
d'eau chaude. — Adresser offres écrites à
C. B. 1818 au bureau du journal.

A louer immédiatement, ou pour
date à convenir,

PLEIN CENTRE
7 à 9 pièces à l'usage de

bureaux ou appartement
Chauffage central général , ascenseur.
S'adresser : Étude Wavre , notaires.
Tél. 510 63.

A louer
tout de suite ou pour
date à com/enir à la

Neuveville magnifique

appcarîenient
de 4 pièces

Loyer mensuel 383
francs , plus charges.
S'adresser au con-
cierge , M. Bueche ,

tél. (038) 7 87 49, ou
il R. Pfister,

gérances ,
Neuengasse 17,

Berne ,
tél. (031)22 02 55.

QacsHnbires
et pension soignée
pour jeunes filles.
Tél. (038) 3 23 55.

Nous cherchons
à louer

peïiî studio
pour un de nos

ouvriers , quartier
gare , Sablons, me de
la Côte. Téléphone

(038) 4 18 44.

Je cherche à louer ,
éventuellement
à la campagne.

grange ou
entrepôt

à loyer modeste pour
abriter caravanes et

matériel divers .
Tél. (038)4 18 44.

Je cherche, au centre
si possible ,

boutique
avec vitrine

pour commerce
très propre.

Faire offres sous
chiffres P 3738 N à

Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

A louer pour le
24 septembre

appartement
de 3 pièces, tout
confort, 285 fr.

plus charges.
Tel. (038) 3 22 47.

Bullet (les Rasses),
à louer dans

CHALET
1 appartemen t de

3 pièces, tout confort
5 lits, tranquillité,

vue magnifique, au
mois ou à l'année.

Libre dès le ler no-
vembre 1967.

Tél. (024) 2 46 18,

GARAGE
à louer

aux Poudrières 15.
Libre dès le 10 sep-

tembre. Loyer men-
suel 50. fr.

S'adresser : Etude
Wavre , notaires.

Tél. 5 10 63.



Aujourd'hui et demain
Nos petits pâtés à la viande,
touj ours frais et appétissants,
vous sont offerts dans toutes
nos succursales :

2 pces = Fr. 1.50

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER
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En prévision de l'hiver, c'est donc le moment
de passer vos commandes de combustibles
à vos fournisseurs attitrés jf

HAEFLIGER & KAESER SA CARBURANTS S.A. 1
NEUCHATEL Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Tél. 5 48 38 I j
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Votre avantage la ristourne ou 5 % rabais

*•"•*•*¦¦.••*.*.".*,\*# *,",•,•.•.•.*»"•*."."•"»
¦

»•¦*»"•*•••*•"•
¦
•* «"• "•*•*• *¦"•"•*•'•*»"•"•"• *•*•*•"•*•***•»•••-*-•.'-*•*¦*•*»*»*•*•"•"•*•*•*• 

*•
,.*¦

,¦*•"•"•*•
,
•"•*¦""

*

'̂ ¦L̂ ^'¦̂ ^^^Y ' ̂ ^^^^^^^^V,'.*.'.'l'.'̂ 'l'.'.'|'̂ '̂ '|'<'t'.'l'¦',*^'̂ '.'.V^'̂ '̂ 'l'̂ Vl'̂ '̂ *l*̂ V¦lV  ̂. ^ .^ .̂ ..,̂.».̂_ ».*.̂.̂.,.l*.̂.̂.̂.'.'.'.'.l

' -TÎ P̂  ̂ *̂ *̂I 9̂^̂ ^̂ H KS n̂t^̂ s , ' ,; - :-S^reL >̂ ^̂  ̂ ^̂ mwSS Ê̂uSmr AwSÊSm. ̂ ^̂ ^̂ m̂mmm '¦¦ ''¦
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' , N'oubliez pas que PHHJPS mjâ "̂ K™!

i LE CflcMlN^y H 1 li
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IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES
de Suisse romande

désire engager pour la gestion de ses

PLACEMENTS IMMOBILIERS
(hypothèques et gérances d'immeubles principalement)

un collaborateur
|*f*  r

%M Ol lll IV
disposant d'une formation bancaire ou notariale, si pos-
sible spécialiste en affaires mobilières (titres et papiers-
valeurs). Age idéal : 25-35 ans . Langue maternelle fran-
çaise, capable de rédiger en langue allemande.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de certificats , photo-
graphie, sous chiffres P 50183 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

j '| A la suite du décès prématuré de notre regretté

jj Monsieur André Brossard, le poste
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OMEGA, Louis Brandt & Frère S. A.,
Bienne, cherche pour la

direction de sa
division électronique

Ingénieur

électronicien ©y

physicien EPF

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

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

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

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

i GRAND GARAGE de la place de Lausanne
p avec importante agence,
u installat ions ultra-modernes ¦ i !.

cherche

1 MÉCANICIEN
(susceptible d'être formé comme chef
d'atelier).

Entrée immédiate ou date à convenir
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux
BONS SALAIRES

DISCRETION ASSURÉE !
Eventuellement appartement à disposi-
tion

Adresser offres écrites, avec prétentions de salaire, sous
¦j chiffres PZ 61343 à Publicitas , 1002 Lausanne. '

 ̂ ^^___—-— «J

pour le Jura bernois, avec siège à Delémont ,
est à repourvoir.

Nous cherchons une personnalité de 30 à 40 ans, dyna-
mique, possédant des qualités de chef , une formation
d'assureur , l' expérience du service externe ef , si possible,
du marché jurassien.

Le nouvel agent général aura pour tâche de développer
le chiffre d'affaires sur la base d'un important portefeuille
existant , soit directement, soit par l'intermédiaire des ins-
pecteurs. Il lui incombera donc de chercher, de sélection-
ner et de former le personnel externe ; il sera en outre
responsable de la gestion du portefeuille avec l'aide du
chef de bureau et du personnel interne.

Nous offrons des conditions de rémunération avantageuses,
correspondant aux exigences de l'emploi.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres com-
plètes (curriculum vitae, photo, épreuve manuscrite) à
Helvetia-Accidents, organisation externe,

Bleicherweg 19, 8022 Zurich, en mentionnant sur l'enve-
loppe : Concerne : agent général

Z9 % / «JL â V IJLû MÊùf AMkÊmM
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Madame, Mademoiselle , j
Cherchez-vous ;
une profession féminine stable et d'avenir ?

Nous cherchons pour notre service IBM, plusieurs I
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Nous sommes disposés à former , à nos frais, toute
candidate possédant une bonne instruction générale , H
une certaine dextérité et ayant des notions cle dacty-
lographie.

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

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

Bassin , 2001 - Neuchâtel '
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I MARTINI & ROSS! S. A. pour la Suisse

H offre une situation d'avenir à j

[ I  |USk MM jgJ ĵ nfffirf». mm «g 
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; i — situation stable et bien rémunérée
IJ — avantages sociaux d'une grande entreprise moderne

— ambiance de travail agréable dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique t

! ; — stages de formation

— formation commerciale
— connaissance parfaite du français et de l'allemand j

if — domicile : région de Berne, de Bienne, de Fribourg, "?
: j de Neuchâtel ou de Zurich ;
M — permis de conduire XI
X — bonne présentation, caractère agréable, bonne mora-

— possibilité de déplacements dans toute la Suisse

jfj  Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, ?
: i accompagnées de curriculum vitae, références et copies de cer-

Chef du personnel
Produits MARTINI & ROSSI S. A. pour la Suisse
267, route de Meyrin, 1217 MEYRIN (GE). I

La Division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, cherche pour ses Ipll
bureaux administratifs, à Lausanne,

une employée d'administration
Nous demandons : diplôme d'une école de |||

commerce ou certificat
de capacité d'emp loyée |p
de commerce ou d'ad-

, ministration. L a n g u e  jffi
maternelle française et Bll

SB Q9 b o n n e s  connaissances
de la langue alleman- |||

m ĵ une sténodactylographe
Nous demandons : certificat de sténodac- j

1 §P tylographe el bonnes
connaiissances de la

H RI langue allemande.

Nous offrons : conditions de salaire et |s||
UBS possibil ités d'avance- M

ment intéressantes.
¦ - . ,..,.,,.,i.ntrée. en fonction : selon entente. ¦

I | S'annoncer par lettre autographe et curri-
culum vitae à la Division des travaux du

raBBiMlP ^ er arronc'isssment des CFF, service du per-
TMiilBi lir' sonnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.
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CITROËN BMW NSU
engageraient

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

; Débutant avec sérieuses réfé-
i rences serait formé.

Faire offres manuscrites, ou¦ se présenter après avoir pris
rendez-vous au 5 48 16, aux
GARAGES APOLLO S.A.,

19, faubourg du Lac, Neuchâtel.
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CARACTÈRES S. A., NEUCHÂTEL, cherche

MÉCANICIENS
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 Neuchâte. I

Nous garantissons une discrétion absolue.

BN — 
^^v , LA PUBLICITÉ

/W j  " QUI FAIT
\̂̂ Sj MOUCHE
¦jffl "̂"% est une publicité étudiée, qui frappe juste!

§r * c'est celle qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D AVI S DE NEUCHATE L
La plus forte diffusion
du canton

Jeune industriel du secteur horloger
cherche collaborateur désirant se
créer une situation d'avenir, et en
mesure de contribuer au développe-
ment de l'entreprise ; il désire un

employé
ayant les connaissances suivantes :

Linguistiques : français - allemand et
si possible anglais.

Commerciales : tous travaux de bu-
reau et voyages éventuels. Très bon
salaire. Pour cle plus amples rensei-
gnements, écrire sous chiffres CY
1780 au bureau du journal.

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.

Fille ou garçon

de cuisine
étrangers acceptés, entrée im-
médiate ou à convenir.

Cercle Libéral, tél. 511 30.

Pour notre service de gérance,
nous cherchons une

EMPLOYÉE
ayant de l'initiative, connaissant
la dactylographie et possédant
des notions de comptabilité.
Place stable, semaine de 5 j ours.
Faire offres à la Fiduciaire
Leuba ¦& Schwarz, case postale
756, 2001 Neuchâtel.



L'O f f i c e  d' o r i en t a t i o n  s c o l a i r e
du Locle dans ses nouveaux locaux
Et bien entendu, avec son nouveau directeur...

Depuis le 15 juillet 1967, l'Office d'orien-
tation scolaire et professionnelle du Locle
a un nouveau directeur en la personne
de M. Francisco Delgado qui , comme son
nom l'indique, est de nationalité portu-
gaise. L'office qui se trouvait précédemment
au deuxième étage de l'Hôtel de ville a, lui
aussi, changé de visage puisqu'il a été dé-
ménage à la rue Sylvain-Mairet 10, dans
l'ancienne maison clu Dr Ziind.

Jeune et alerte, toujours souriant, M.
Delgado prend sa fonction au sérieux car
il sait que les conseils qu 'il donne peuvent
avoir une grande importance pour l'avenir
des enfants qui passent par son service.

L'orientation professionnelle et scolaire
du Locle étant identique à celle des autres
districts du canton, nous ne nous attar-
derons pas longtemps sur son fonctionne-
ment.

Précisons cependant que chaque élève
au cours de sa dernière année scolaire
devra subir un examen collectif et un exa-
men individuel. Différents tests (une batte-
rie de tests en langage technique) permet-
tront à l'orienteiiT de connaître les apti-
tudes de chaque élève.

Au vu des résultats obtenus et après
un entretien avec les parents, l'orienteur
dirigera _ l'élève non pas vers une profes-
sion précise, mais vers un ordre de pro-
fession répondant au niveau de difficultés
qui coïncide avec les connaissances de
l'élève.

Actuellement M. Delgado est encore seul
dans ses locaux . Il aura toutefois une se-
crétaire pour le seconder, à partir du
ler octob re sans doute. Si le développe-
ment de l'office l'exigeait, un psychologue
adjoint pourrait également être sollicité.

M. Delgado souhaite une collaboration
étroite entre l'office d'orientation , les au-
torités scolaires, le corps enseignan t et les
parents des élèves. 11 est prêt à répondre
à toutes les questions et à recevoir toutes
les personnes qui auraient besoin de ses
conseils. Intelligent et ouvert à tous les
problèmes, M. Delgado, après quelques se-
maines à peine, s'est déjà parfaitement adap-
té à la mentalité et à la vie locloise.
C'est là un signe qui augure bien l'avenir
de l'office d'orientation scolaire et profes-
sionnel du distric t du Locle.

R. Cy

M. DELGADO. — Un poste plein
de responsabilité.

LES LOCAUX. — Tout neuf, dans l'ancienne maison du Dr Zund.
(Avipress- Cy)

i Oui clu II Pi €.1 pOUà
les vacances, mais...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE
Le tribunal de police du district a siège,

hier après-midi , sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle Da-
nièle Tièche qui assumait les fonctions de
gre ffier.

Il a notamment jugé un automobiliste
loclois.dont la prudence est connue, qui ,
le 7 juillet a roulé à peine à gauche de
la ligne de sécurité au Verger pour fa-
cilité la manœuvre d'un camion qui sor-
tait du garage du Pied-du-Crêt.Or, depuis,
cette ligne continue est devenue pointillée ,
ce qui permet au tribunal de réduire
l'amende de 50 fr. à 10 fr. Les cent sous
de frais seront supportés par A. S. le pré-
venu.

TOUT ÉTAIT PRÊT, MAIS...
Dimanche 2 juillet, à 0 h 40, un epir

tomobiliste loclois, A. T., circulait le long
de la me des Jeannerts, en direction de
la ville. A la hauteur de l'immeuble No 43,
son véhicule a été déporté vers la gauche
et il heurta avec violence l'au tomobile d'un
cantonnier, A. G., qui était fin prêt pour
partir en vacances au petit matin et qui
ne put le faire 1

Puis l'automobile tamponneuse alla en-
dommager une deuxième machine. Comme
T. paraissait en état 1 d'ébriété, une prise
de sang fut faite. Elle révéla une alcoolé-
mie de 1,33 pour mille.

L'avocat invoqua de bonnes circonstances
atténuantes et comme T. est un brave
type , le juge en tint compte. Il lui in-

flige une amende de 160 fr. et autant de
frais.

CARTE VERTE... PAS VALABLE
Un voyageu r de commerce , P. J., a

cherché à recueillir des commandes auprès
des photographes de la ville pour une
maison de Zurich. Or, il n 'était pas en
ordre avec la carte verte . Par défaut , le
tribunal le condamne à une amende de
30 fr. et à payer 10 fr. de fra is.

LE TRIBUNAL VEUT VOIR DE PRÈS
Le 11 juin 1967, un accident s'est pro-

duit sur la route de Brot-Plamboz aux
Petits-Ponts . Un des inculpés de Couvet ,
A. F., est prévenu , circulan t avec sa voi-
ture, de n'avoir pas pris toutes ses pré-
cautions en obliquant pour prendre la route
de Travers et d'être entré en collision avec
la voiture du second inculpé, G. P., des
Ponts-de-Martel qui, lui, roulait sur la route
conduisant des Ponts-de-Martel à la Tourne
et qui, sous l'effet du choc, s'écrasa contre
un mur au bord de la route.

Les époux P. furent blessés dans cet
accident.

L'interrogatoire des prévenus et l'audition
des témoins n'apportant pas au tribunal
les éléments suffisants pour j uger cette
affaire , il décida de se rendre sur place
pou r y voir plus , clair. Bien entendu, le
jugement sera rendu à huitaine.

L'AFFAIRE DU GARDE-CHASSE
Enfin , le juge a donné lecture de son

jugement ¦ (renvoyé 'à huitaine jeudi dernier)
de l'affaire des deux chiens de paysans
abattus par le garde-chasse comme chiens
errants .

b. H. qui avait engagé V. H., le garde-
chasse, à se rendre dans la région du
Crozot, Belleroche.le Bbuclon fut acquitté
et le garde-chasse, condamné à une amende
de 20 fr. et au paiement de 30 fr. de
frais. Les deux possesseurs de chiens R. D.
et Louis S. ont été condamnés chacu n à
10 fr. d'amende ef à 15 fr. de frais. C.

Les concerts à ia Chaux-dé-Foods
La grande saison du 75m® anniversaire

Comme nous l'avons dit récemment ,
la Société de! musique de la Chaux-de-
Fonds , organisatrice depuis 1892 de
grands concerts , fête son 75me anni-
versaire de la meilleure manière pos-
sible . On souhaite évidemment qu 'un
jour prochain , les sociétés culturelles
de la Métropole horlogère imitent
celles du Locle, qui montrent le bon'
exemple, et éditent un programme
commun qui sera utile a tout le
monde , et même conjointement avec
le Locle, de même que nous aurions
tC'llemen désiré que les Quinzaines
culturelles des Montagnes neuchàteloi-
ses ne fassent qu'un seul programme-
catalogue comprenant toutes leurs ma-

ERNEST ANSERMET. — Plus de
50 ans de baguette magique à
l'Orchestre de la Suisse romande.

attestations. Le Locle est ici à l avant-
garde : tout le monde y gagnera.
Mais voici les concerts proposés à la
Salle de musique :

9 27 septembre : Orchestre de cham-
bre de Zurich , avec Edmond de Stoutz
au pup itre et Harry Datyner au pia-
no. Programme : Rameau , Mozart ,
Othmar Schoeck, Verdi.

9 8 octobre : concert d'orgue (gra-
tui t)  André Luij  et Francis Perret ,
flûtiste ; Bach , et musique contem-
poraine, Dzierlakta , Hindemith , Frank
Martin , Eric. Schmidt.

© 25 octobre : Quatuor Smetana , de
Prague , Jiri Novak , Lubomir Kostecky,
Milan Skampa , Antonin Kohout : B.
Martinu , Beethoven.

9 9 novembre -. Josep h Keilberih et
l'Orchestre de la Suisse romande :
Mozart et « Métamorphoses » dé Ri-
chard Strauss , avec ensuite Till Eu-
lensp iegel.

9 17 novembre : le pianiste Chris-
top he Eschenbach , premier prix Clara
Haskil : Mozart , Beethoven, Schubert.

© 28. novembre : Charles Munchin-
qer et la Philharmonie classi que de
Stut t gart , soliste Altred Prinz , clari-
net t is te  ; Mozart , Schubert .
• 21 décembre : Paul Klecki et

l'Orchestre de la Suisse romande , so-
liste Henryk Szeryng, violoniste ;
Mahiler . Brahms.

9 15* janvier : Yehudi et Yep hzibah
M e n u h 'in , violoniste et p ianiste ;
Brahms, Beethoven , Schumann .

© 24 janvier : Gérard Souzay,  bary-
ton , et Dalton Baldwin , pianiste ;
Lully, Debussy, Poulenc et Schumann.

® 2 8  janvier" : Guy Bov et, organiste ;
Franz Liszt , Bach , John Stanley, Jehan
Alain.

® 7 février : Wilhelm K e m p f f ,  pia-
niste;  Beethoven . Schubert . Schumann.

9 22 février : Ernest Ansermet et
l'Orchestre de la Suisse romande , avec
le pianiste Wilhelm Backhaus; concert
Beethove».
• 8 mars : Aurèle Nicolet et J ean-

Pierre Rampai , flûtistes, et Edith
Picht-Axenfeld et Klaus Thunamann ,
J.S. bason ; Bach, Haendel. C.-P. Bach.

9 20 mars : Marie-Claire Alain, or-
ganiste ; Lubeck, Bach , Heiler, Franck,
Jehan Alain.

9 23 avril : / musici di Roma ; Co-
relli , Telemann , Paisiello, Vivaldi .

/^J^J /^J

Remarquable programme j ubilaire,
où l'on remarque une nouveauté : la
présence exceptionnelle de Mozart .
Nous la réclamions depuis longtemps,
et allions même jusqu'à dire que l'on
devrait terminer chaque saison par
l'exécution des trois dernières sym-

WILHELM BACKHAUS. — Un
grand spécialiste de Beethoven

et 83 ans.

phonies du maître de Salzbourg, les
39, 40, 41, quintessence absolue non
seulement de la musique, mais de tout
l'art occidental. Nous n'en sommes
pas là, certes, mais trouvons que la
présence de tant d'œuvres essentielles
de ce grand personnage est un élément
neuf et réjouissant . En outre, il y a
un effort encore hésitant de nos orga-
nisateurs de concerts vers la consti-
tution d'un réel programme de mu-
sique contemporaine, que nous devons
absolument entendre, mais effort loua-
ble, dont nous les remercions.

Enfin , trois concerts symphoniques
de l'O.S.R., avec d'aussi grands chefs
que Keilberth , Klecki et Ansermet, ce
dernier avec son quasi contemporain
AVilhelm Backhaus, et dans un concert
Beethoven — alors que l'on dit tou-
jours qu 'il n'est pas jj son» musicien —
représentent un événement exception-
nel dont nous nous réjouissons. Autre
essai extrêmement sympathique : la
divers»' i| des instruments, si néces-
saire pour répondre au désir des
amateurs.

D'autres concerts viendront, entre
autres l'exécution, par les Sociétés
chorales de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, le dimanche 10 décembre, du
« Hequiem » de Johannes Brahms, avec
l'O.S.R ., direction Robert Faller. Puis
les concei's de musique contemporaine
(C.M.CJ qui avaient fait il y a deux
ans une entrée très bienvenue dans
la saison.

Enfin le 4 mai 1968. toujours à la
Salle de musique, l'Union chorale,
cheeur d'hommes, le cheeur mixte de
Notre-Dame de la Paix, un chœur d'en-
fants  et un ensemble instrumental
interpréteront (pour la seconde fois
en Suisse) Jî; La Ni que à Satan ». du
plus grand compositeur suisse Frank
Martin.

J.-M. Nussbaum
P.-S. — En outre, des concerts ou

récitals dits JK Heures de musique » du
Conservatoire (pour le quarantième
anniversaire de sa fondation par
Charles Faller). le concert de gala
des jf Armes-Réunies » et de la Musique
ouvrière « La Persévérante », celui de
« La Cécilienne » comme adieu à son
directeur Michel Corboz, et diverses
autres manifestations marqueront la
saison musicale de la Chaux-de-Fonds,
qui s'annonce comme exceptionnelle-
ment  riche cette année. Ce n'est d'ail-
leurs pas f in i , car le jazz , la chan-
son, l'accordéon vont vouloir leur mot ,
et ils l'auront 1

50 personnes âgées des Brenets
sont parties en course-surprise

LES BRENETS. — Départ sous la pluie, helas...
(Avipress - P. F.)

(c) La pluie tombait avec obstination mer-
credi après-midi , mais cela ne devait pas
entamer l'optimisme des quelque 50 per-
sonnes âgées de la paroisse réformée que
12 voitures emmenaient en course surprise
annuelle.

Cette année, les organisateurs avaient
choisi le centre du Louverain, situé au
nord-ouest des Geneveys-su r-Coffrane, à la
lisière des joux jurassiennes .

A 13 h 45, les voitures s'ébranlèrent.
On s'interrogeait dans les voitures ; où pou-

vait-on bien aller 7 Quand on s'engagea
sur la route de montagne, en pleine forêt,
au-dessus de Montmollin, on se demanda
où l'on allait aboutir. Brusquement, on
découvrit les constructions du centre de
jeunesse. Et ce fut la visite des lieux,
sous la souriante direction du pasteur Sa-
muel Bonjour. Pour beaucoup, ce fut une
découver te agréable.

Après un goûter très bien servi, ce fut
le retour aux Brenets, vers 18 heures. Cha-
cun emporte un excellent souvenir do cette
course. Les automobilistes bénévoles ont
été vivement remerciés.

® AU LOCLE
CINEMAS. — Lux : 20 h 30 : « Train

d'enfer » ; Casino : 20 h 30 : « Neva-
da > .

EXPOSITIONS. — Centrexpo dès 17 h.
Exposition de champignons, expertise.

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MEDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel .

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS. — Ritz : « Qui a peur de

Virginia Woolf » ; Scala : « F. comme
Flint » ; Corso : « Jerry Land, chas-
seur d'espions > ; Eden : « Les Russes
arrivent... > ; Palace : « Le chevalier
des sables » . 17 h 30 : « Blagues dans
le coin > ; Plaza : JJ Le gendarme de
Saint-Tropez > .
Théâtre populaire romand : Initiation
Thétre populaire romand : Initiation
au théâtre + Molière : le Bourgeois
gentilhomme.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : Joseph Gautschy. Marché 18 :
expositions de champignons, de 11-
12 et 17-18 h, expertises.

PHARMACIE D'OFFICE. — Wildhaber
L.-Robert 7.

MEDECINE ET DENTISTE. — 21017.
MA-IN TENDUE. — 31144.
DIVERS. — 17 h 30 : Parc des Sports ,

rallye des vétérans-automobiles.

Imprudence d'enfeant
LA CHAUX-DE-FONDS

Le jeune René Sutter, âge dc six
ans, a été victime de son imprudence,
hier à 12 h 15. Il s'est élancé brus-
quement pour traverser la rue de la
Balance au moment où survenait une
voiture conduite par M. R. V., habitant
la Chaux-de-Fonds. L'enfant toucha
la portière arrière puis fit une chute,
II a été transporté à l'hôpital commu-
nal, souffrant d'une jambe cassée.

Cycliste motorisé renversé
Alors qu 'il circulait en voiture, hier

à 13 h 20 dans la rue des Greniers,
M. G. V. a tamponné un cyclomotoriste,
François Neuenschwander, âgé de qua-
torze ans. La collision s'est heureuse-
ment soldée par des dégâts matériels
seulement.

Attention au « Stop »
Venant de la rue des Vieux-Patriotes,

en voiture M. G. K. n'a pas observé
le « stop » au boulevard de la Liberté
et a tamponné une automobile conduite
par F. R. Des dégâts matériels sont
enregistrés.

Priorités
Hier à 16 h 40, M. B. B., de la Bré-

vine circulait sur la rue des Crètets
en direction ouest . Arrivé à la hauteur
du stand , il n 'accorda pas la pr ior i té
à une voiture conduite par M. L. H.,
de la GhttUX-de-Fonds, qui circulait  en
direction des E plntures-Juunes . Dégâts
matériels.

Enfin , hier à 18 h 10, Mme J. W.,
de la Chaux-de-Fonds , qui c i rcu la i t
sur la rue du Parc entra en coll ision ,
à la bifurcation de la rue du Pré , avec
la voiture de M. J.-P. M., de la Chaux-
de-Fonds. Dégâts matériels.

(c )  Le Théâtre populaire romand ,
après avoir présenté aux écoliers
neuchâtelois et jurassiens (il va le
mener dans toute la Suisse roman-
de) son spectacle d'initiation au
théâtre dont nous avons parlé
avant-hie r, le montrait hier aux
adultes , à VAncien-stand de la
Chaux-de-Fonds et a obtenu , comme
auprès des jeunes , le p lus vif
succès. Il s'agit d' une véritable
pièce composée par les metteurs
en scène et acteurs du T.P.R., qui
veut partir de la base du travail du
comédien pour arriver à l'œuvre
réellement jouée , en l' occurrence
« Le Bourgeois gentilhomme » de
Molière. Là aussi, la conversation
et les échanges furen t  extrêmement
intéressants entre te public et les
acteurs. C'est là une expérience
nouvelle et d' autant p lus intéres-
sante.

Avec le TPR
Spectacle pour enfants

montré aux adultes
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( c )  Apres quel ques jours de f ro id , la
temp érature a été relativement agréa-
ble hier soir au Locle et l'Union ins-
trumentale , p lacée sous la direction de
M. Arnold Kapp en a pro f i t é  pour don-
ner un concert public f o r t  apprécié.
Quel ques morceaux bien entraînants et
un sympath ique clin d'œil de l' astre
lunaire , il n'en fallait  pas p lus pour
faire  passer une très agréable soirée
aux quel ques promeneurs qui en pro-
fi tèrent.

Sérénade de
l'Union instrumente!©

(c) Le département de l 'instruction pu-
blique fai t  un gros e f for t  afin que les
écoliers neuchâtelois apprennent aussi
parfaitement que possible à se bien com-
porter sur la route.

En collaboration avec la brigade de
la circulation, des cours sont donnés,
préparés, naturellement , par des leçons
sur la circulation et ses dangers.

Mercredi matin, M M .  Frasse et Ni-
coud , de la brigade de la circulation ,
étaient au collège. Ils avaient apporté
un abondant matériel : appareil de pro-
jection, écran, diapositives, etc. Chaque
classe passait ainsi 1 heure profitable
avec l'un ou l'autre des agents. Telle
classe dehors, à se familiariser avec les
manières correctes de circuler sur la
route ou sur le trottoir ; telle autre dans
une salle obscurcie où l'enseignement
était p lus théorique. Il se révéla que les
élèves, dans l' ensemble, possèdent fort
bien leurs signaux. C'est tant mieux.
Mais il n'est pas assuré que plus jamais
de fautes ne seront commises... Chacun
sait qu'il y a loin de la connaissance
théorique à la pratique.

Circulation au collège

(jeudi 7 septembre)

NAISSANCES : Trummer, Thierry, fils
de Werner, employé CFF et de Elsbeth-
Annamarie, née Jost ; Fernandez, Jessi-
ca-Sylvie, fille de Manuel , relieur et de
Purification , née Rojas ; Fankhauser,
Olivier-Christian , fils de Roland , ty-
pographe et de Rose-Marie, née La-
gnlaz ; Gniridjean-PeiTenoud-j CGimtes.se,
Patrick-Victor , fils de Jacques-Laurent,
mécanicien et de Esther-Regina , née
Béer ; Chervet , Nathalie , fille de Fran-
cis-Paul , électricien et de Claudine-Si-
mone, née Pfister ; Zacchilli , Maurizio ,
f i l s  de Ermenegildo-Franco, maçon et de
Natalina, née Fedrigo ; Tinguely, Didier-
Bernard , fils de Gilbert-René , employé
de bureau et de Dnisy-Simone, née Joh-
ner ; Martin , Catalina , fille de José-An-
tonio , peintre et de Marlène , née Juvet.

PROMESSES DE MARIAGE : Surdez
François-Femand, mécanicien et Ray,
Josiane-Suzanne ; Comte Bernard-René ,
chef horloger et Droxler , Francinc-Su-
zanne.

DECES : Bellorini , Erwin , né le 8
juin 1920, époux de Nelli-Elsa , née Voû-
tât. F. Courvoisier 66.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
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\\y4 vous protège du bruit
%i0 le jour et la nuit Fr.2.80

POUR LES VACHES. — Si une poule, un jour , traversera inopinément la route, les vaches, elles,
passeront par-dessous. A gauche : les ouvriers tas sent le sable sur lequel sera posé le long tuyau.

Il faudra ensuite creuser la sortie du « tunnel » dans le rocher.
(Avipress - Bh)

lt©s wacfaes auront aussi leur i?@uîe !
Le passage du train sur la route du

Reymon d a été , on le sait la principale
ra ison de la nouvelle route. Mais il est
un autre passage qu 'il ne fallait pas ou-
blier non p lus. Et d' ailleurs, tout a élé
prévu.

Au haut de la route du Reymond
se trouve la ferme de la famille Graf ,
et un peu p lus bas, en arrière de la
route , celle de la famille Maurer. Or,

les deux agriculteurs ont des pâ turages
d'un côté et cle l'autre de la route.

Jusqu 'à présent , les troupeaux traver-
saient la chaussée.

Il fallait  parfois attendre p lus de
dix minutes pour traverser sans danger ,
et pour les vaches, et pour les automo-
bilistes !

Ce qui était possible avant ne le sera
évidemment p lus demain , avec une route
à quatre p istes.

On a donc prévu de construire un pas-
sage souterrain pour les vaches.

A insi, on posera aujourd 'hui dans la
tranchée creusée à cet ef f e t , un gros
tuyau de métal de 20 mètres de lon-
gueur , trois mètres de diamètre et pesa nt
12 tonnes.

Il a été acheminé en p ièces détachées
et a été monté sur place. Ces travaux
ont nécessité la mise en place de feux
lumineux, le trafic ne pouvant s'écouler
que dans un sens.



La région biennoise en pleine effervescence
Brève visite à d'importants chantiers du génie civil

(De notre envoyé spécial)
'Maintenant que les grands barrages sont presque tous construits,

les travaux de génie civil les plus spectaculaires, ceux aussi dont on
parle le plus, concernent les routes nationales. Et pourtant, ils ne cons-
tituent que 15 pour cent environ des constructions confiées à nos
entreprises de travaux publics. Il y a d'autres chantiers qui méritent
intérêt ; et la visite que la presse a pu faire, mercredi dernier, non
lloin de Bienne où s'édifient une station d'épuradion des eaux et, à
côté une usine pour le traitement des ordures ménagères, puis sur le
canal de l'Aar, entre Nidau et Bueren et sur la rivière elle-même,
jusqu 'à Soleure, où on travaille à la seconde correction des eaux du
|Jura aura été à cet égard une remarquable leçon de choses. Nous la
devons à l'association des entrepreneurs suisses de travaux publics qui,
pour la seconde fois, a organisé un voyage destiné à faire mieux con-
naître l'activité du génie civil dans notre pays.

La pollution croissante des eaux pose, on
le sait, un problème aigu. On en a pris
conscience, mais ce que l'on a quelque pei-
ne 'à comprendre encore, c'est la lenteur
des travaux. L'une des raisons 7 La néces-
sité de résoudre le problème sur le plan
régional, donc de mettre d'accord tous les
intéressés.

Pour la région de Bienne, les études pré-
liminaires ont commencé en 1955. Un bu reau
d'ingénieur recevait, en 1960, mandat de
présenter un projet qui fut livré à fin
1961. Il fut possible alors, au cours de
pourparlers qui durèrent del962 à 1964, de
grouper neuf communes, dont celle de Bien-
ne, qui désignèrent un Conseil d'adminis-
tration chargé d'exécuter le projet.

Les études préliminaires, les mesures ad-
ministratives aussi, auront donc pris plus
de temps que la construction elle-même.
Les travaux , commencés il y a quelques
mois seulement, sont avancés au point que
la station de traitement des ordures mé-
nagères fonctionnera sans doute dès le prin-
temps prochain ; la station d'épuration des

IMPRESSIONNANTE. — Une vue d'ensemble du chantier de la Mura
à Bienne. (Avipress - Guggisberg)

eaux sera en service à fin 1969 ou au dé-
but de 1970. EUe aura d'abord une capaci-
té de 142,000 habitants pour atteindre, au
terme d'une seconde étape, la capacité de
180.000 habitants.

Le souci de
la rationalisation

Ce qui frappe, au cours d'une brève vi-
site, c'est le souci de la rationalisation. Si-
tuée dans une région encore agricole et vi-
tieole, la station traitera les ordures mé-
nagères selon le système du compostage ,
de préférence à celui de l'incinération. Ce-
la permettra donc de fournir des engrais
ayant le caractère d'humus, facilement uti-
lisable dans les vignobles. Le bâtiment lui-
même est conçu selon les méthodes les
plus pratiques. Façade d'aluminium en par-
tie amovible, ce qui facilite la mise en
place ou le remplacement des appareils , récu-
pération de la chaleur pour le chauffage
grâce à un four à tuyaux et non en ma-
çonnerie, récupération aussi du métane que

MASSIVE. - Une drague flottante en action sur le canal Nidau-Bueren
dégagnet certaines boues qui, accumulé
dans un gazomètre, peut être utilisé pour
la production de courant électrique pour les
besoins internes.

Disons que pour la première phase, le
devis des travaux est de 36 millions et
demi environ, dont 26 millions à la char-
ge des communes, la Confédération fournis-
sant une dizaine de millions.

Chantiers flottants
Quant à la seconde correction des eaux

du Jura, c'est une entreprise de plus lon-
gue haleine encore.Dans sa première par-
tie, l'aménagement du canal de la Broyé,
entre les lacs de Neuchâtel et de Morat,
est pratiquement achevée. Les travaux
avancent sur le canal de la Thielle entre
les lacs de Neuchâtel et de Bienne. Ils ont
commencé surle canal de Nidau , à Bue-
ren, qui déverse l'eau du lac de Bienne
dans l'Aar.

Pour prévenir le retour d'inondations com-
me celles que l'on a connues en 1944 enco-
re, il fau t porter la capacité d'écoulement
de 250 à 400 mètres cubes par seconde.
Alors que les deux autres canaux ont été
à la fois élargis et approfondis, le canal
de Nidau-Bueren doit être surtout approfon-
di, et de cinq mètres. La nature du sol
ne permet de l'élargir que par endroits.
L'extraction du matériel oblige donc les en-
treprises 'à installer de vastes chantiers
flottants . Les plus impressionnant d'entre nux
est constitué par un ponton long de 45 mè-
tres, variant, en largeur, entre 11,4 et 17,4
mètres, qui supporte une pelle géante, dont
le rayon d'action est de 21 mètres. Le go-
det peut contenir 455 mètres cubes, ce qui
représente 10 tonnes de matériel. L'installa-
tion pèse 620 tonnes. L'heure de travail, y
compris l'amortissement, pour ce seul en-
gin est de quatre millions.

Le plus remarqu able, c'est que le conduc-
teur de la pelle dirige la manœuvre : l'œil

fixe un modèle qui reproduit fidèlement, à
l'échelle de l /40me, le mouvement du go-
det. Le profil qu'il s'agit d'obtenir dans le
lit du canal est dessiné sur ce modèle et
il suffit de suivre le parcours du godet
miniature sur ce schéma. Les déblais sont
déversés dans le lac de Bienne au moyen
de chalands spéciaux, munis d'une sorte de
charnière dorsale . De la sorte, les deux
parties du bateau peuvent s'écarter et lais-
ser couler leur cargaison.

Aménagement des rives
Il s'agit aussi de consolider les rives dans

les courbes de l'Aar, entre Bueren et So-
leure ; de protéger les talus, de les recou-
vrir d'un perré de quelque 30 centimètres
d'épaisseur, là où ils sont soumis à l'ac-
tion de l'eau . Les blocs s'ont mis en place
à l'aide d'une pelle télescopique, placée el-
le aussi sur un ponton .

L'importance du parc des machines et
des chalands ressort d'ailleurs de quelques
chiffres. Le consortium chargé des travaux
entre Nidau et l'embouchure de l'Enraie, lé-
gèrement au-dessous de Soleure, occupe 142
ouvriers et employés, dont 64 Suisses. Ce
personnel dispose de 10,000 CV installés, la
valeur à neuf de l'inventaire est de 18 mil-
lions, soit 150.000 francs environ par place
de travail.

Un exemple parmi
d'autres

Epuration des eaux, correction des riviè-
res, sont des éléments de l'aménagement
du territoire. Une visite comme celle à la-
quelle nous étions conviés montre que, pour
cette grande tâche, les entreprises privées
disposent de l'équipement technique néces-
saire. Les ressources en matière grise ne
manquent pas non plus. Mais les frais se-
ront très lourds.

On comprendra mieux alors la nécessité
de la collaboration, de la coordination aus-
si, comme nous en trouvons en exemple
aussi bien sur le vaste chantier seelandais,
qui atteste la volonté d'une bonne coopé-
ration intercommunale, qu'en naviguant de
Bienne à Soleure, où les travaux associent,

< ;.; .;:pbur l'avantage de tous, la Confédération
et les cinq cantons de Berne, Neuchâtel,
Vaud, Fribourg et Soleure.

G. P.

Epilogue de l'affaire de Morrens:
seule la charpente... a souffert !

Nous avions relaté, la semaine dernière,
l'affaire qui opposait à Morrens, petit vil-
lage du Gros-de-Vaud près d'Echahens, M.
Creteloud à la municipalité.

M. Creteloud avait commencé il y a
une dizaine d'années la construction d'une
bâtisse qu'il ne termina jamais pour des
raisons plus ou moins justifiées.

Les intempéries aidant, elle se désagrégeait
lentement mettant en danger surtout la vie
des petits villageois qui avaient trouvé là
un terrain de jeux idéal. Préoccupée depuis
longtemps par cet état de choses la muni-
cipalité avait donné un an à M. Creteloud
pour terminer sa maison ou la démolir,
sans quoi elle se verrait dans l'obligation
d'en venir à la manière forte, c'est-à-dire
purement et simplement de raser elle-

même la construction. Ce délai expira la
semaine dernière, mais heureusement pour
M. Creteloud la municipalité se montra à
nouveau conciliante envers le propriétaire
qui avait déposé entretemps un recours en
affirmant qu'il se mettrait dès que possible
à la tâche. Et c'est à la suite de cette dé-
cision raisonnable des autorités que seuls
les lambeaux de la charpente du toit fu-
rent démolis.

J.-Ls. Th.

Grande émulation dans le Jura où séparatistes
et anti-séparatistes seront en fête ce week-end

Cette f i n  de semaine aura dans 'e Jura , sur le p lan politique, une
portée qui n'échappe à per sonne. Pour p lusieurs raisons en e f f e t , ce
deuxième dimanche de septembre, qui revêt chaque f o i s  une signif ica -
tion spéciale, est particulièrement important cette année-ci.

Premièrement, p arce que le mou-
vement sé paratiste jurassien , doni
c'est le grand rassemblement annuel ,
f ê t e  le vingtième anniversaire du
« Réveil jurassien », c'est-à-dire des
événements de 19b7 qui aboutirent à
la création du Comité de Moutier , pu is
à celle du mouvement autonomiste.
On s'attend donc à ce que cet anni-
versaire soit f ê t é  avec un grand éclat
à Delémont .

En second lieu . Vannée 1967 demeu-
rera dans l'histoire jurassienne celle
où le gouvernement bernois , rompant
avec la politi que d'intransi geance p ra-
tiquée depuis des temps immémo-
riaux, prit la décision de composer
et de rechercher —¦ apparemment du
moins, car on manque de recul p our
juger de la sincér ité des intentions —
une solution poli tique durable au
confl i t  qui oppose , depuis si long-
temps l'ancienne à la nouvelle part ie
du canton . Or, un des prem iers pas
dans la lente procédure envisag ée par
le gouvernement est l' enquête menée
par la « commission des vingt-quatre ».
On sait que , dans le cadre de cette
enquête , une lettre « d' approche » a
été adressée au Rassemblement juras-
sien , lettre demeurée jusqu 'à ce jour
sans réponse . On peut donc supp oser
que , d' une manière ou d'une autre,

les porte-parole du mouvement sépa-
ratiste répondront , dimanche, à la-
dite commission. Ce ne sera certaine-
ment pas d' une manière formelle , car
le R.J. étant un mouvement démocra-
tique, c'est à une assemblée des dé-
lé gués qu 'il appartiendra de f ormuler
la réponse définitive. Cependant/ il ne
f a i t  aucun doute que la position du
R J .  vis-à-vis du nouvea u sty le gou-
vernementa l sera pr écisée, dimanche ,
et à la conférence de p resse, ei à la
manifestation o f f i c i e l l e  de l' après-
midi .

Un jour nouveau
Enf in , à l' occasion de la conférence

de presse seront dévoilés des docu-
ments inédits assez sensationnels pour
éclairer d' un jour nouvea u certains
aspects récents de la politi que juras-
sienne — si l'on me passe lei mot —
du canton et de la Confédération.

Ces dif férents éléments réunis cons-
tituent la signification politi que de la
journée et le p ôle attractif qui atti-

rera vers Delémont , non seulement un
grand nombre de Jurassiens , mais en-
core un nombre inaccoutumé de jour-
nalistes et d' observateurs de toute la
Suisse et de l'étranger.

Pour le reste , la manifestation po-
pulaire de dimanche après-midi sera
à l' image de celles de ces dernières
années , p lus relevée encore , p uisque
le cortège qui parcourra Delémont
dès li h 15 comprendra une cinquan-
taine de groupes , p armi lesquels dix-
sept fanfares. Le thème en est :
« Vingt ans de lutte ». Les manifesta-
tions annexes seront aussi nombreu-
ses : gala avec Arie tte Zola et les
Sur f s , concours d'histoire jurass ienne,
remise du Grand prix da Jura libre ,
et nous en passons.

L'UP3 en fête
C' est ce même second dimanche de

septembre que l'Union des p atriotes
jurassiens a choisi pour organiser , sur
le p âturage des Lovières , à Trame-
lan, un p ique-ni que qui doit marquer
le quinzième anniversaire de la f on -
dation de l' organisation anti-sé para-
tiste. Il s'ag it, comme\ l' ont annoncé
les organisateurs , d' une f ê t e  populaire
au cours de laquelle quel ques brèves
allocutions seront prononcé es. Vers
midi , un repas chaud sera servi aux
participants qui le désirent , p uis au-
ront lieu des jeux  et des concours ,
entrecoup és par des pro ductions des
f a n f a r e s  et du Club des yodlers de
Trameian. En cas de mauvais temps ,
les partic ipants trouveraient abri sous
une vaste tente qui sera éri g ée sur les
lieux de la manifestation. Celle-ci
commencera à 10 h 30.

Parmi les jeux , signalons un tir
de concours à l'arbalète , qui se
déroulera sous la surveillance de mo-
niteurs qualifiés.Ceux qui te désirent
pourront tenter d' obtenir la couronne
fédérale.

Une certaine émulation
Le fa i t  que des manifestations or-

ganisées par les séparatistes et les
up éjistes se déroulent le même j oui
crée, on s'en doute, une certaine ému-
lation dans le Jura . De part et d' au-
tre, des « tous ménages » ont invité
le peup le à se dé p lacer soit à Trame-
lan , soit à Delémont . Les communi-
qués de presse et les annonces fo i -
sonnent , ainsi que les a f f i ches . Tandis
que les up éjistes reprochent par avan-
ce à leurs adversaires de parler dn
regroupement de tous les f rancop ho-
nes , les sé paratistes accusent l 'U.P.J.
de mobiliser tout ce que le Jura
compte de Bernois non encore assi-
milés. Des a f f i che s  ont fa i t  leur appa-
rition partout dans te J ura , disant :
« Bernois de Tramelan c h e r c h e  n i
jodleurs et orateurs sachant le fran-
çais , pour grosses Pick Nick ». On
n'est pas p lus tendre de l' autre côté ,
mais les a f f ron t emen t s  ne seront que
varbaux. Les deux manif es tat ions  si-
multanées auront du moins un avan-
tage : celui de permet tre  aux obser-
vateurs impartiaux une comparaison
entre le contenu poli t i que des deux
manifestations et l'app ui populaire
dont bénéficient les diri geants sé pa-
ratistes d' une part et ceux de l'U.P.J ,
d'autre part. Bévi

Un glissement de terrain à Matran
provoque l'asphyxie d'un ouvrier

De notre correspondant
Hier après-midi, peu avant 14 heu-

res, des ouvriers étaient occupés dans
le chantier d'un immeuble locatif à
Matran (Sarine), construit par un ar-
chitecte de Romont.

Un terrain en pente avait été cou-
pé il y a quelques jours par un trax.
Un ouvrier, qui posait des drains
au bas de la tranchée, a été atteint
par un glissement de terrain qui se
produisit à ce moment, vraisembla-
blement causé par an ramollissement
dû à la pluie de ces derniers jours.

On s'empressa autour du malheu-
reux, mais lorsqu 'on parvint à le dé-
gager, il avait déjà cessé de vivre.
Un prêtre et une samaritaine qui
étaient accourus tentèrent en vain
de pratiquer la respiration artificiel-
le.

Le Dr Schifferli, de Fribourg, ne
put que constater le décès du mal-
heureux, M. Germain Morel , âgé de
58 ans, célibataire, domicilié à Vuis-
ternens-devant-Romont. La sûreté
fribourgeoise et la préfecture de la
Sarine se sont rendues sur les lieux.

Fribourg: une main criminelle
boute le feu à trois voitures

Il s'agit sans doute de trafiquants d'autos
De notre correspondant
Hier matin, peu après 5 heures, le feu

a été bouté à trois voitures qui se trou-
vaient stationnées au parc de la Grand-
Fontaine, à Fribourg.

Le PPS de Fribourg intervînt rapide-
ment, mais deux dea véhicules furent
complètement calcinés, tandis que par
manque d'air, l'étoupe imbibée d'essen-
ce qui avait été jetée dana la troisième
ne fit qu'endommager lea aièges. D'au-
tre part , dea allumettes ont également
été retrouvées. Le ou les malfaiteurs
avalent fracturé les glacea dea portiè-
res.

L'une des voiturea perduea appartenait
à Mme Quazzola , mère de la chanteuse
Ariette Zola , qui eat domiciliée dans ce
quartier. Quant au propriétaire du deu-
xième véhicule Incendié, il est actuelle-
ment emprisonné. Enfin , la voiture qui

n'a été qu 'endommagée appartient à M.
Léon Kolly, ancien tenancier du café de
l'Ours, à Fribourg.

Les permis qui se trouvaient dans ces
véhiculea ont disparu. C'est ce qui per-
met de supposée que le geste criminel
pourrait être le fait de trafiquants de
véhicules, désireux de se procurer des
papiera pour d'autrea voitures. D'autrea
hypothèses plus ou moins fantaisistes
sont avancées en vue d'expliquer ce
geste.

Un nouvel empoisonnement de
la Birse a été constaté hier après-
midi sur le tronçon allant du cen-
tre de la ville de Moutier jusqu'à
Roches. On a dénombré la perte
de plus cle 700 truites de belle
taille. Ceci est d'autant plus re
grettable qu'il y a à peine un
mois les organes compétents de
l'Etat avaient déversé dans ce sec-
teur près de 3000 truitelles et 800
truites pêchables.

Nouvel empoisonnement
de la Birse à Moutier

Un avenir plus qu'incertain
LA C E N T R A L E  NUC LE'A I R E  DE LUCENS

De notre correspondant de Berne :
Au coûts de leur prochaine session,

les Chambres discuteront le rapport du
Conseil fédéral sur la politique énergé-
tique. Il sera sans doute question de
la centralenucléaire expérimentale de
Lucens, dont le sort est incertain, pour
diverses raisons. Les travaux de cons-
truction ont été retardés d'un an, en
raison de la concurrence que faisaient
à cette entreprise les grands chantiers
de la route nationale Genève-Lausanne
puis l'Expo. La décision de deux gran-
des sociétés industrielles de renoncer
à développer un réacteur suisse, celle
cles Forces motrices bernoises d'avancer
la construction de son usine atomique
et de commander la centrale aux Etats-
Unis, autant de facteurs qui sont venus
modifier les calculs et rabattre les es-
poirs des prometteurs de Lucens.

On en est là aujourd'hui. C'est ca
que la Société nationale pour l'encoura-
gement de la technique atomique in-
dustielle (SNA), présidée par M._ Streuli,
ancien conseiller fédéral, désirait mon-
trer à la presse, avant les débats par-
lementaires.

MESURES TRÈS MINUTIEUSES
Les visiteurs ont pu constater que

l'on est au stade de la mise en ser-
vice. C'est dire qu'il faut encore faire
des essais, procéder à des mesures d'au-
tant plus minutieuses qu'il s'agit de
la première centrale nucléaire complè-
tement équipée, édifiée en Suisse, et que
ta plupart des installations étaient _ de
construction nouvelle. On pourra bien-
tôt passer aux essais de puissance, soit
porter progressivement le réacteur à
la puissance maximale admissible, ce qui
exigera encore quelques mois. Alors,
si tout va bien, la mise en exploita-
tion expérimentale pourra commencer.

ON ESPÈRE...
On utilisera donc une première char-

ge de combustible et déjà pour cette

phase, des problèmes financiers se po-
sent. M. Streuli a bon espoir toutefois
de les résoudre. La Confédération , des
entreprises électriques d'une part , indus-
trielles, d'autre part , ENUSA (Energie
nucléaire S. A.) aussi devraient pouvoir
couvrir le déficit d'exploitation qui est
évalué 'à 4,5 millions par an, pour les
deux prochaines années.

Mais ensuite ? A cette question, il est
difficile de répondre. Au cours de
l'échange de vues qui a suivi la visite
M. Streuli a tenu à rappeler que ja-
mais la centrale de Lucens n'avait été
considérée comme une entreprise « ren-
table » destinée à durer. La centrale
doit permettre de réunir un certain
nombre d'expériences. Jusqu'à présent
déjà, elle a contribué à la formation
de nombreux techniciens dans le domaine
des réacteurs. Elle a surtout permis
à la Suisse d'apporter quelque chose.de
mtode&te fl est vrai, sur le plan
international ; de pouvoir se présenter
en partenaire ayant voix au chapitre.
Si même dans deux ans il fallait ces-
ser toute exploitation, Lucens aurait
atteint son but, a déclaré M. Streuli.
POUR QUELQUE TEMPS ENCORE
Mais on ne désespère pas de maintenir

la centrale en service quelque temps
encore, de l'utiliser pour certains essais
qui intéressent moins directement l'ex-
ploitation d'une centrale nucléaire, mais
qui ont une grande valeur scientifique.

En outre, il s'agira d'examiner de
nouvelles possibilités de collaboration sur
le plan international. De telles études
exigeront bien une année encore et
c'est seulement qu'il apparaîtra si Lu-
cens pourrait s'insérer dans un pro-
gramme commun pour la mise au point
des réacteurs de type avancé.

Pour l'instant, l'important est d'arriver
à l'activité expérimentale proprement di-
te, car c'est d'elle d'abord que dépend
la suite, s'il doit, ce que l'on souhaite,
y voir une suite. O.P.
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Pour la seconde fois en quelques mois, le Conseil de ville de Bienne
a dû convoquer une séance spéciale afin de liquider motions, interpella-
tions qui, faute de temps, n'ont pas pu être traitées au cours des séances
ordinaires. La séance de jeudi, présidée par M. Fidèle Linder, deuxième
vice-président, fut longue et ennuyeuse.

Vingt-trois motions, postulats, répon-
ses et développements ont formé l'es-
sentiel de cette séance de liquidation.
Le Conseil rejette la proposition Mor-
genthaler sur les interdictions de sta-
tionner à la route de Madretsch. Non
satisfait de la réponse du -directeur
de la police, le motionnaire dépose une
nouvelle motion. Il est donné réponse
à M. Moser sur la remise en état des
installations de la place de sport du
Lângfeld ; de nouvelles douches et
des vestiaires sont prévus. Il est répon-
du à M. Blatter sur la création de
places de gymnastique et de sport ; à
M. von Gunten sur les frais qu'en-
courrait le déplacement de la place
de sport de J£ La Champagne » au
JE Mettmoos » (coût approximatif :
1,200,000 francs) . M. Gyger se déclare
satisfait de son interpellation relative
à l'enlèvement des or-dures ménagères
dans les communes voisines.

Le postulat Schild concernant la
construction du futur gymnase est con-
sidéré comme liquidé. Son auteur se
déclare satisfait.

Ça continue
Il est également donné satisfaction

à MM . Wernly et Schwander qui de-
mandent un règlement pour l'attribu-
tion du prix des lettres et des arts.
Une commission spéciale sera créée. Le
Conseil municipal propose d'accepter
une motion d'ordre présentée par M.
Anklin sur la manière de traiter les
motions et postulats au Conseil de
ville. Interpellations, motions, et postu-
lats sont ensuite développ és par leurs
auteurs. M. Schwander au sujet des
salaires des employ és du théâtre. Un
contrat de travail a été mis sur pied,
le personnel travaille onze mois par an
et a un mois de congé. Quant à leurs
salaires, ils sont calculés d'après le
barème des salariés de la ville.

Des rumeurs
L'affaire concernant la manifestation

contre la guerre au Viêt-nam fait
l'objet d'une discussion à laquelle
prennent part MM. Schwander, Carrel
et le maire. On se souvient que le
Conseil municipal avait soutenu cette
manifestation et fait saluer les parti-
cipants. Au cours de cette discussion ,
il y eut des rumeurs à droite et à
gauche. Cette discussion, une fois de
plus, a relevé l'esprit qui anime les
représentants de certains partis politi-
ques. M. Haag interpelle sur l'avance-
ment des projets des bâtiments sco-
laires. M. Schwertfeger sur la nouvelle
construction du Champ-du-Moulin, M.
Guggisberg sur l'aménagement de clas-
ses primaires aux Prés-Walker. M. Blat-
ter développe une motion relative aux
canalisations du Crèts-du-Bois et du
Champ-du-Moulin.

L'assainissement de la rue Jacob à
Boujean fait l'objet d'une interpellation
de M. Scholl , alors que M. Anklin
demande des précisions sur l'aménage-
ment de l'aire de l'usine à gaz. Une
interpellation Mori sur les rues à
sens unique au Champ-du-Moulin et
de M. Morgenthaler sur la baie du lac ,
la construction d'un trottoir sur le

SAFNERN — Blessée à la tête
(c) Hier vers 7 heures, une jeune fille ,

Mlle Alice Grcnda a été renversée par une
voiture à Safnern . Souffrant d'une commo-
tion cérébrale et de blessures à la tête, el-
le a dû être conduite à l'hôpital de Bien-

côté sud de la route de Madretsch, sur
l'apport de matériaux et un plan de
financement pour le remplissage de
la baie du lac. M. Sutter parl e du
prolongement de la promenade de la
Suze en direction du lac et l'éventuelle

construction d'un passage souterrain.
Et pour clore, M. Mori développe un

postulat sur un complément à apporter
au règlement sur les constructions au
sujet des antennes de télévision. Des
réponses seront données ultérieure-
ment à tous ces motionnaires.

La prochaine séance du Conseil de
ville aura lieu soit le 21 soit le 28
septembre. Quatre motions ont été dé-
posées sur le bureau du président.

Ad. GUGGISBERG

LE CONSEIL DE VILLE DE BIENNE LIQUIDE :
23 MOTIONS, POSTULATS, RÉPONSES, ETC.

Une embardée
VILLARS-SUR-GLANE

(c) Hier matin , vers 2 h 15, un auto-
mobiliste de Chavannes-sous-Romont cir-
culait de Fribourg en direction de son do-
micile. Peu avant la sortie de Villars-sur-
Glâne , dans un virage à gauche , et à la
suite d'un excès de vitesse, il perdit k
contrôle de sa machine qui quitta ia route
et termina sa course dans un jardin pota-
ger, les quatre roues en l'air. Le conduc-
teur ne fut que légèrement blessé à la tê-
te. Mais sa voitu re neuve, valant quelque
10,000 francs, est hors d'usage.

(c) Hier vers 8 heures, le PPS de Fri-
bourg a été appelé 'à circonscrire le dé-
but d'incendie qui s'était déclaré dans
l'atelier de M. Demierre, antiquaire, à la
ruelle des Cordeliers, à Fribourg. Dû au
chauffage à mazout, le sinistre n'a fait
que des dégâts limités.

Incendie dans un atelier

SAINT-AUBIN

(c) Surpris de ne plus apercevoir M. Al-
fred Marmy, des voisins alertèrent la gen-
darmerie de Saint-Aubin (Fribourg) qui se
rendit sur place. On devait découvrir le
corps de M. Marmy, étendu sans vie dans
son logement. Agé de 65 ans , le défunt
vivait seul dans une petite maison du vil-
lage. Il a dû succomber à une hémorragie
cérébrale et sa mor t doit sans doute re-
monter à plusieurs jours. Le préfet d'Esta-
vayer a procédé à la levée du corps, qui
fut transporté à la morgue de l'hôpital
de la Broyé.

Macabre découverte

Jeudi matin, les députes au Grand con-
seil bernois ont accepté un décret sur l'or-
ganisation de la direction des forêts. Ce
décret a pour but d'établir les principes
réglant l'organisation de la direction des
forêts. Après avoir approuvé le rapport
sur la gestion de la direction militaire,_ le
Grand conseil , ainsi que le Conseil exécu-
tif ont repoussé une motion tendant à sup-
primer la cotisation payée par le tireur ,
lors des tirs militaires obligatoires , aux
sociétés de tir. Le motionnaire demandait
également que le canton subvienne lui-mê-
me au financement de ces tirs.

Lundi, le législatif s'occupera des affai-
res relevant de la direction de l'économie
publique.

La députation jurassienne a déposé sur
le bureau du président du Grand conseil
une motion ayant trait au programme des
routes nationales. Les députés jurassiens de-
mandent notamment au Conseil exécutif
d'accélérer les travaux d'étude de la fu-
ture route nationale tr ansjurane , devant re-
lier la frontière français e à la route na-
tionale numéro un . D'autre part , le gouver-
nement bernois est prié, par cette motion ,
de faire les démarches nécessaires auprès
du ConseU fédéral pou r que la route trans-
jurane soit admise dans le réseau des rou-
tes nationales lors de la première révision
dudit réseau.

La route transjurane
sera-t-elle comprise
dans le réseau des
routes nationales ?

(c) Jeudi à 18 h 25, à l'entrée du pont
de Gleyres, plusieurs véhicules étaient ar-
rêtés au feu rouge. Un poids lourd qui
se tenait en ordre de présélection voulut
éviter au passage un signal de travaux. Le
conducteur emprunta quelque peu le cou-
loir central et ce faisant il toucha le flanc
d'une automobile. Dégâts matériels.

YVERDON — Des dégâts

(c) Jeudi à 16 heures, un camion militaire
suivait un autre camion sur la route menant
d'Orbe à Mathod. A proximité des mosaï-
ques de Boscéaz, le premier véhicule voulut
dépasser celui qui le précédait ; lors de
cette manœuvre, en se rabattant un peu
trop sur la droite , le conducteur accrocha
l'aile gauche avant de l'autre camion. Le
véhicule tamponné dévala un talus d'une
hauteur de 2 mètres. Par miracle, il ne
s'est pas renversé et il n'y a eu que des dé-
gâts.

ORBE
Un camion militaire

dévale un talus

(c) Hier a 8 h 15, un automobiliste qui
montait de Cornol en direction des Ran-
giers est entré en collision avec un trax
qui manœuvrait sur la route à la h<iuteur
de la carrière de la Malcôte. Les deux oc-
cupants de la voiture, MM. Roger Adatte

^d'Asuel et Borruat , de Porrentruy, ont été
coupés au visîige. Ils ont reçu les soins
d'un médecin de Porrentruy. Les dégâts
s'élèvent à 3000 francs.

CORNOL
Contre un trax

Assemblée administrative
(c) C'est ce soir que se tiendra à Saint-
Imier l'assemblée administrative d'au-
tomne des clubs de ski du giron juras-
sien. Parmi l'ordre du jour s ta tutai re
f iguren t  l 'établissement du programme
cles concours dans le cadre du giron
pour la saison 19(17-1968, ainsi que le
programme d'activité. La nomination de
cinq juges de saut pour le concours ju-
rassien et la désignation du club or-
ganisateur de l'assemblée du printemps.

SAINT-IMIER



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

ROMAN
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CLAUDE JAUNIÈRE

L'abbé me précédait , ralentissant son pas sûr de monta-
gnard pour me permettre de le suivre. Sur nos semelles de
corde, nous avancions sans bruit. Buttant sur les pierres, je
ne pouvais m'empêcher de gémir sur le sort contraire qui ,
par un de ses caprices, après nous avoir rapprochés, Xavier
et moi, s'ingéniait à nous séparer, à élever devant nous des
obstacles de plus en plus insurmontables.

Mariée d'une heure , je gravissais avec peine des sentiers
de contrebandiers , sur les traces de l'homme que je venais
d'épouser et qui devait fuir pour garder sa liberté.

Fallait-il que le mobile fût puissant pour que Gretz et
les Anguiral aient mis en marche l'appareil policier , alors
que cette perspective, jusqu 'ici, les horrifiait.

Plausible était la volonté de Xavier de leur échapper
d'abord , pour les contraindre ensuite à le libérer de l'af-
freuse tutelle qu'ils faisaient peser sur lui.

Pourtant, il y avait, tant dans la poursuite farouche de ses
ennemis, que dans son comportement à lui, des mobiles dont
on me cachait l'origine. La rancœur jalouse d'Odile, ses am-
bitions, celles de Robert Gretz n'expliquaient pas tout.

Néanmoins, mon instinct , qui me lançait à la recherche de
mon mari dans cette nuit opaque , contre laquelle je luttais
pour ne pas être prise de panique, ne me trompait pas. Je
devais le rattraper , être à ses côtés.

J'avançais sur les talons de mon guide, limitant mon ho-
rizon à cette grande silhouette noire. Je ne distinguais rien
d'autre, je ne sentais même pas ma fatigue.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Je n'avais aucune notion du temps qui s'était écoulé depuis
notre départ, quand l'abbé Bergara s'arrêta si brusquement
que je faillis me cogner à lui. Il dit , à voix basse :

—¦ La frontière est proche. Votre mari a dû passer sans
encombre, je ne crois pas qu'il soit utile d'aller plus loin.

Je me rendais compte que mes craintes étaient puériles
et je chuchotais :

— Ce coup de feu que nous avons entendu...
— Un douanier a pu tirer sur un bloc de rocher, qu'il a

pris pour une ombre.
Nous restions immobiles, fouillant la nuit. Nous avions dé-

passé les bouquets de chênes et de hêtres. Nous avions at-
teint les zones dénudées contournant la Rhune ; sous nos
pieds, c'était le roc, les cailloux. Il n'y avait pas un souffle
de vent. A cette altitude , l'air était froid , limpide. Malgré
l'effort de la montée je frissonnais sous la cape que Ga-
briella Irritzia avait jetée sur mes épaules. Cependant , je ne
pouvais me résigner à retourner et , patient , le prêtre demanda :

— Que voulez-vous faire ?
A ce moment , dans le silence de mon hésitation , nous per-

çûmes, tout proche , un faible bruit .  Tendus , nous écou-
tâmes : c'était à peine un soup ir qui , à nouveau , nous par-
venait. Je murmurais, tandis que mon cœur battait à tout
rompre :

— Mon Dieu , si c'était...
Déjà, l'abbé s'élançait hors du sentier , en direction de l'en-

droit d'où venait le brait. Je vis sa silhouette noire bondir
d'un rocher à l'autre, puis s'accroupir. L'éclair rapide d'une
lampe électriqu e me permit de distinguer , à peu de distance ,
une masse sur le sol et ce fut l'obscurité plus dense d'avoir été
un instant éclairée.

Lorsqu'un élan , du genre de celui qui me poussait, vous
enlève , il vous permet de franchir ^ presque sans les voir ,
les obstacles. J'ignore comment , sur la rude pente caillou-
teuse, j 'ai parcouru les quelques mètres qui me séparaient
de celui que je savais déjà être Xavier.

— Ne criez pas ! intima l'abbé d'une voix contenue, c'est
lui !

Je devinais, plus que je ne le voyais, le corps recroque-
villé dans la pierraille. Je cherchais à tâtons le visage. Un

gémissement, a peine audible, marquait à la fois la vie et
la souffrance.

— Il est blessé, reprenait le prêtre. 11 a dû perdre beaucoup
de sang. Il faut l'enlever d'ici.

Dans mon affolement, j'entendais à peine. Je tenais sa tête
entre mes mains. Ses joues étaient froides et je sentais sous
mes doigts du sang qui poissait le front et les cheveux.

Par intermittence, l'abbé Bergara faisait luire d'un rapide
éclat sa lampe de poche, qu 'il abritait sous sa vaste cape
de montagnard.

Il me fit part de ses constatations :
— La balle l'a atteint à la jambe. Je ne crois pas qu'il

y ait rien de cassé, mais la plate n 'est pas belle et saigne
encore beaucoup. Il a dévalé jusqu 'ici. C'est cette touffe d'herbe
qui a arrêté sa chute, sinon...

Je ne m'étais pas aperçue que nous étions à l'extrémité d'une
arête rocheuse ; au-delà, c'était un à-pic de plusieurs mètres.
Je me mis à trembler, imaginant le pauvre corps broyé qu'un
miracle avait retenu là pour que nous puissions arriver, lui
porter secours.

Tandis que, dominant ma panique , je tenais toujours cette
malheureuse tête inerte , l'abbé me commanda :

— Donnez-moi votre mouchoir , votre foulard , une ceinture.
Tenez la lampe cachée sous votre mante.
, Je dus reposer sur la pierre la tête meurtrie, tandis
qu'avec cles moyens de fortune le prêtre étanchait le sang,
ligaturait la jambe.

Soudain , alors que je n'avais rien vu, rien entendu, il in-
tima :

— Eteignez ! Aplatissez-vous ! Mettez votre main sur sa
bouche pour l'empêcher de gémir.

Un peu après, je perçus le heurt de souliers ferrés sur les
cailloux ; un long faisceau lumineux balaya le flanc de la
montagne au-dessus de nous.

— J'ai pourtant cru le toucher , prononça une voix rude.
Une autre répondit :
— Il a dû dévaler jusqu'en bas ! Ils le retrouveront demain

dans le gave.
Une frénésie de hurler mon épouvante me tenait à la

gorge, mais je restais immobile, consciente de ce que ces

instants, suspendus dans l'espace, avaient de poids pour notre
vie à tous trois. Un geste, une pierre roulant, et ces hommes,
là-haut, avaient le droit de tirer sur ce qu'ils croyaient être
des contrebandiers et qui était la masse que nous formions
sous nos vêtements sombres.

H y eut quelques minutes écrasantes d'un silence de mort
Jamais cette expression ne m'était apparue dans sa sinistre

réalité. La mort, qui avait guetté Xavier, restait là, pour nous,
attendant ses nouvelles proies.

Les pas reprirent leur rythme sur le chemin de crête,
heurtant la pierraille , faisant parfois dévaler un caillou et ,
lentement , le brait s'effaça dans la nuit.

Quand l'air ne vibra plus de la moindre résonance, l'abbé
souffla :

— Vite ! Nous avons à peine une demi-heure pour le redes-
cendre un peu plus bas, hors de toute atteinte.

L'énonnité d'un pareil dessein me fit demander :
— Comment parviendrons-nous...
— Nous allons essayer de le ranimer. Si nous n'y parve-

nons pas. il faudra le porter. Tenez, essayez de lui faire boire
un peu d'alcool , pendant que je termine le pansement.

Je pris en tâtonnant le flacon plat qu 'il me tendait et, sou-
levant la tête de Xavier , j'essayai de faire glisser quelques
gouttes entre ses lèvres et murmurai contre ce visage sans
vie :

— Mon chéri...
Un léger frémissement secoua le blessé, presque aussitôt

suivi d'un gémissement de douleur. J'avais pu glisser mon
genou sous son épaule et je bandai mes forces pour sou-
lever son torse puissant. L'alcool parat le ranimer.

Levant les yeux vers le ciel, je m'aperçus que celui-ci s'éclai-
rait.

— L'aube est proche, dit l'abhé en se redressant , il faut
nous hâter.

La lumière diffuse nous permettait de discerner les con-
tours les plus proches. Le blessé ouvrit les yeux , les promena,
égarés, et chuchota :

— Qu'y a-t-il ? Que m'est-il arrivé ?
— Je suis là, mon chéri !

(A suivre.)
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Vogue en version luxe
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^ gl Nll̂ ^sMS t̂' "^«W-JJWV nouveau (à l'exception du moteur (Overdrive ou boite automatique

^, 
~ ~ " """U"~:''̂ -»L ' - - cent mille fois éprouvé) : carros- contre supplément), alternateur à¦ . série de sécurité amortissant les grande capacité de charge, freins

X_ . . .  _ . .. chocs, aménagement intérieur raf- auto-réglants (disques à l'avant),
jfc'. . ~ -,^^^^^^ 'f| fine et fonctionnel, ventilation et embrayage à diaphragme, sièges-

^v' HÏ^̂ T̂*™̂  ̂ routières de toute confiance, re- HUNTER 9/80 CV, 4 portes, 5 pla-
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prises fougueuses. ces, dès 9.990 francs, (modèle

Vo^e -̂ea.: m̂W OlOT IlCFI Iil VOGUE
H. PATTHEY, garage, 1, Pierre-à-Mazel , Neuchâte!
Sous-agent : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz , Boudevilliers
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Bïïs««- J chez votre
WBBWiM détaillant

I CHOUCROUTE NOUVELLE
et tout ce qu'il faut

pour la garnir

Et nos traditionnelles
PETITES LANGUES

; | de BŒUF

i fraîches, sans gorge
et sans graisse
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Confiez an spécialiste

la réparation
g de votre appareil s
3 NOVALTi C 1

est à votre service
Parcs 54 TéL 5 88 62

rwJMffltfllir™™r" . j? - .

& © Sans caution WÊ \
|| ® Formalités simplifiées «H

||» © Discrétion absolue fa

Lors de votre passage à¦ 
M©^AT

visitez l'hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

Ses FILETS DE PERCHES » Sea
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE
Ses menus de ler ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchâtel

Se recommande :
famille Jos. GAFRA, propriétaire.
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PPÊTQ Rapides Mr K t  I J Discrets
_»̂ ~»*_ Sans caution l. / j

Ouvert Neuchâtel ! 1
le samedi matin (038) 5 44 04 I |



(De haut en bas et de gauche à droite : nombre des vétérans sont arrives sur
remorques, il a fallu à l'aide de treuils, les en faire descendre. Lunettes noires
chaussées, un couple paré pour l'ultime essai. Formalité, la dernière à accom-
plir, l'expertise du véhicule, indispensable pour être admis au rallye. Réglage,
nombreux ils ont été faits hier-soir et encore tôt ce matin, la minutie est de ri-
gueur* Blonde, à sa vue, ce radiateur plein d'eau ne va-t-il pas s'enflammer ?

(Avipress-J.-P. Baillod)

Ê£r m

ILS PARTENT CE MATIN...

. URIEZ-VOUS un peu de
A f i l  de f e r ? d e m a n d a

" _/ JL soudain Louis Rochat.
Des sourires moqueurs s'allumè-
rent. On imagina le p ire, pen-
sant à la panne, mais renseigne-
ment pris, sa « Peugeot » 1919
se portait comme un charme. Le
f i l  de f e r , c'était simp lement
pour f ixer les p laques de la
course au pare-chocs de la voi-
ture.

On resp ira mieux...
Le Salon de l'auto de grand-

père ouvrait ses portes hier au
Nid-du-Crô. Aux grands lustres
de cristal tombant en cascade , on
avait pré féré  la solide charpente
du hangar du Cercle de la voile
oà, de nautique, il ne resta p lus
que le bateau de Mermod , un
peu triste et très abasourdi par
cet insolite et p ittoresque remue-
ménage.

Les ancêtres arrivaient un par
un, p lus entourés de curieux que
de fumée.  A l' entrée, chaque
véhicule devait subir un contrôle
t e c h n i q u e  et l' expert André
Kempf en ajouta quelque cin-
quante autres aux deux mille
quatre cents voitures qu'il a dé-
jà inspectées depuis le début de
l'année. Rien à dire : les moteurs
ont encore du « c o f f r e  », les
freins ne se font  pas trop prier
et les directions joueront le jeu ,
même si certaines en ont un
petit peu...

BALLET DE CHIFFONS
L'arrivée, c'est aussi le grand

ballet des petits ch i f fons .  On
soigne sa voiture avec volupté.
Les Ni çois Grosgogeat étaient
partis du quai des Ang lais mer-
credi à l'aube. A 16 heures, Us
étaient à Aoste, et la quittèrent
le lendemain matin pour que
midi les trouva autour de la ta-
ble d' un restaurant lausannois.

La « Benz » 1912 avait bien sup-
porté le voyage. Un peu de pous-
sière, bien sûr, mais on l' enle-
vait maintenant , en même temps
que l'on refa isait une beauté aux
cuivres du capot.

Vieillesse oblige I Les deux
aïeules furent  rangées à l'entrée
du hangar, aux places d'honneur.
La « Darracq », de la section
vaudoise du T.C.S., battait pour-
tant d' une année la «De Dion-
Bouton » du Français Boutet , qui
pourrait combler son handicap
grâce à sa malle arrière, une
riche « peau de cochon » du
temps des diligences , ou presque.
Dans cette symphonie f de cou-
leurs et de formes , avec soli
d'ailes en bois ou de carrosse-
ries Amilcar peintes en Bleu de
France , dans tout cela les p hoto-
graphes barbotaient à p laisir.

Chaque véhicule valait son
plein de clichés. Les équipages
flattaient leur m o t e u r , exp li-
quaient les mystères de leur
monture , en ouvraient le capot
à une chapelle d'initiés et Mme
Besson , de Lausanne , s'apprêtait

déjà à se tenir les reins, car
trois jour s durant , dans l'étroite
cabine d' une « Zèbre » 1910,
n'arrangent jamais les choses.
D'autan t p lus que tous les huit
kilomètres, il lui faudrait  remet-
tre de l'huile dans le moteur, un
verre , pas plus , mais que l'on
verse avec prudence et au prix
de mille contorsions...

Des taches grossirent sur le
macadam, mais ce n'était que
l' eau perdue par des radiateurs
trop émus.

POUR LA DOUANE...
Autour de la « Benz », les

Grosgogeat astiquent toujours. Ils
ne manqueront pas de ch i f fons  :
à gauche , sur le marchep ied , la
boite jadis réservée au généra-
teur d' acét y lène , en est pleine.
Ils frot tent  et bavardent :

— A la douane, comment cela
se passe ? Mais le mieux du
monde ! Vous savez , on nous
pose p lus de questions sur la
voiture que sur ce qu'elle con-
tient...

Cl.-P. Ch.

Le programme de la journée,
la première du Rallye des Vétérans

Comme on le sait, lea départs auront lieu aujourd'hui à partir de
8 h 30, sur le port du Nid-du-Crô. Plusieurs étapes sont prévues. La pre-
mière doit avoir ilieu à 9 heures environ au Landeron. Les concurrents
seront à Bienne dès 10 heures. Sur la place du Krautkuchen aura lieu la
première épreuve d'habileté. Après un repas, nouveau départ vers 14 heures
en direction des Montagnes. L'arrivée à Saint-Imier est prévue pour 15 heu-
res. Une heure plus tard, la Chaux-de-Fonds aura, elle aussi, l'honneur de
recevoir ces vieilles machines merveilleuses. Ce sera là, le retour dans la
République neuchàteloise. Un repos mérité ensuite précédera une seconde
épreuve d'habileté au Parc des sports. Celle-ci débutera à 18 heures. En
résumé, une première journée bien remplie comme on peut le voir.
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I Le conducteur pÉfahren I . Coine 1
Jl OS : xj j

BÎ Nojioni dl teorin ES
¦ TMorla de circulation L Verkebretheorie fur r -  per I conducenti I ¦ " ,

pour conducteurs l i  Motorfahraeugfuhrep , ; dl veicoli a motoro :;,, ;
de véhicules v°" H. ,„ JT  

a cura dl
fM Alfred Trachsler, Berne |£j Alfred Trachsler, Bern ; 

Alfred Trachsler, Berna t ,>

Edition / Verlag / Editore: Autofahren heute, Elfenstrasse 19, 3000 Bern, Telephon (031) 441188
Rabais pour lea moniteurs da conduite / Rabatt fUr Fahrlehrer/Prezzo ridotto par maestri di guida

f^̂ ^Ê^^̂
^̂ ^̂ Le st Vte ' Coupon 1

I ~J Ligne sobre et élégante. 4 phares Incorporés | de participation |

\COnCOUtS à la calandre. Encadrements de vitres | f̂t I
-  ̂ . chromés. Poignées 

de 
portes encastrées. Jwk

(\ÂUÊ Pare-çhocs enveloppants. Une esthétique WâW ¦
tèSt-SlÊG }̂ moderne et équilibrée. Harmonie fonction - à̂W

. ne Ile entre les dimensions extérieures
) 3 Lisez attentivement cette annonce. Elle vous •§• .* m CZranrl HnnnrM /ro IS

I donne des renseignements précieux pour et I habitabilité. ¦ Ul d/ IU UG//7GUL/r5 Q
m répondre au concours qui permet de gagner _ / D Iè! ûcf.o//a Pi ™
g t/ne rofa/re. ' ¦ i 
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F8AMCESi amateurs de beaux meubles!

Votre intérêt est de visiter notre stand au Comptoir de Fleurier
du 1 au 10 septembre inclus, les samedis et dimanches de 13 h.
à 22 h., les autres jours de 18 h. 30 à 22 h.

En plus de nos modèles exclusifs en chambres à coucher, salles à manger
et cabinets de travail, nous présentons :

• 1 magnifique chambre à coucher moderne, en palissandre repro.
avec miroirs sur les portes centrales de l'armoire 4 portes et

1 splendide salon Skai et velours dralon comprenant : 1 divan à
k places et 2 fauteuils pivotants, tous les coussins mobiles.

La chambre à coucher ET le salon au prix sensass. de

Fr. 3200.—
Une visite à ne pas manquer!

Ameublements ODÀC Couvet Tél. (038) 9 62 21

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

£9 «Bs, JBHHSJJ JEEP- £SSI an

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais
RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital

I

Pour les torrées p
notre saucisson
de campagne

pur porc (maigre)

maxFTn/ff laf *sf
T. 51050/ /BOUCHERIE CHARCUTERIE

LRue Fleury 20 - NEUCHATEL |
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M celle que
. K nous brassons

M ÏJ compte parmi
-y { ||§P les meilleures. Ĥi ĤiHHi

le grand nom des bières d'Alsace ^r Tél- <038 ) 8 il 25.
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(wThe Life-Saver")

—- ! ; l M&iMMri dMA J?Tr mFiSOCMlSi 6JOÎ3L M I m w ^^^^^^^^m^^mk - -<&w

aux exigences sévères
 ̂ «g* n
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Colonne de directien de sécurité J&̂  
" ;.|

Volant de sécurité '
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ MliM

en matière exceptionnellement souple, li jl̂ fl^̂ ^^nnf^̂  à» H WF ^

Freins de sécurité à double circuit fc ;̂ ^̂ ^̂ fi ' vÈJ

même sur un seul circuit.

Les américains savent bien pourquoi ils les freins à double circuit sont bien les du réservoir, nouvelle disposition des
appellent la nouvelle VW 68 « Life-Saver» améliorations les plus importantes, mais phares (d'où la nouvelle forme des ailes),
(qui sauve la vie). Nous l'avons construite de loin pas les seules. Le nouveau scara- fixation en trois points des ceintures de
selon les plus hautes conceptions en bée (VW 1300.VW 1500 Sport) bénéficie sécurité pour4 personnes,poi- t̂f^̂
matière de sécurité. Elle est si sûre, quelle encore de 26 autres perfectionnements, gnées de sécurité aux portiè- M k \g g k
répond aux exigences américaines les dont un grand nombre en faveur d'une res.rétroviseurintérieurdesé-f\ |ï ga
plus sévères. Le volant de sécurité, sécurité routière accrue: pare-chocs ren- curité, lève-glace de sécurité, ^&gWAV
la colonne de direction de sécurité.et forcés et rehaussés.remplissage extérieur rétroviseur extérieur agrandi. ^̂ J^

Parce que vous exigez la sécurité avant tout: essayez la nouvelle VW68, aujourd'hui plutôt que demain» chez le plus proche agent VW!

VW 1300 dès fr. 6895.-, VW 1500 Sport dès fr. 7195.-. I5ÏS3,..,.„nn , . j  , . « j  ui • v\ J« t rnnr wymsrJS AGENCE GéNéRALE SCHINZNACH-BAD
u VW 1200 (sans système de freinage a double circuit) des fr. 5995.—. IV^^^^ I 

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,

belle qualité, légers,
chauds. 35 fr. pièce

(port compris).
G. Kurth

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.
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I g |4 Gemaldestube Lyss - Galerie d'art §
ë&  ̂

W- SchiirchJ Haupt'strasse 4, Lyss, tél. (032) 84 28 85

! g^ WALTER HAGEN1
™ 9J&* ttW ''" ' septembre au 8 octobre 1967 m
_ V2 H m
i î  ̂ K" 

Vernissage en présence de l'artiste, samedi 9 septembre , à 17 h 30 m
j ; *ks? ^** 

Au 
vernissage, M. Hans Muller, ing., ancien conseiller national, OT

m ^iS Ê** Aarberg, présentera l'artiste

?? &>>9 R»9 Heures d'ouverture : du mardi au vendredi , de 9 à 12 h
m VS, H et do 14 à 19 h ; samedi, de 9 à 12 h et de 14 à 18 h ;
B Sa3 ^â " dimanche, de 14 à 18 heures M
: j ™̂ ^^ Fermé le lundi Entrée libre §
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5̂  ̂ ^__-«»-— Le spécialiste du beau i l

Ŝ =:=:̂  RIDEAU j
il Y CH. PORRET 1
lll 11 T II— 1. Fontaine-An dré, Neuchâtel, [y

El 4  ̂
téL 5 84 85

\j, "" ̂ ^\fc~ç==x#$===—s Jla vaste collection cle tissus français
****'* 
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~ :?i r- -» et étrangers à votre entière

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

I A Votre choix I
Ifi nÉte ri nntMMYitt pui© u yiiiuini A

' i M pillëllP I011I [H 61 I
1 de votre boulanger-p âtissier I
î ffl Société des patrons boulangers
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BIENNE, Place do Marché-Neuf ? 
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— URGENT —
!pour cause de départ

ORGUE HAMMOND
grand modèle, état de neuf , éventuelle-
ment avec installation stéréo, 50 % ra-
bais.
Ecrire sous chiffres AS 36J165 aux An-
nonces Suisses S.A. <c ASSA », case pos-
tale, 2001 Neuchâtel.

Un faire-part
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original
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BBÉM Neuchâtel

Adressez-vous à la réception de ce journal

OPEL
Kadett
1963, blanche,

i expertisée,
en parfait état

W.WUWMMWW

jl 2000 |
¦ _ 1965. Blanche, intérieur _¦
I euir. Etat impeccable. Trois B
JJ mois da garantie totale. |

"l FACILITÉS DE PAIEMENT ?

B> Garage Hubert Patthey ¦_
_¦ . 1, Pierre-à-Mazel I
Ji Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 i1

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQafnfd*ê sez-
varfs am Garage
dés FaM^s S.Â,
îfieuchMe^ agetj-
ce JÊbtffîra^gsr-
B)  ̂et 

Siî a,
qui oispQsê tou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 os 7a

A vendre

Mercedes
190 SL
Tél. (038) 5 89 89.

CCASION5
ID 19 1965, bleu foncé, 58,000 km. Fr. 7900.—
DS 19 1962, blanc carrere, intérieur rouge, radio , très

soignée, Fr. 4300.—
BMW 1800 TI 1964, gris métallisé, toit ouvrant, Fr. 7900.—

4 
A

oftes 19(i6 , gris clair' état de neuf ' Fr - 7700 -—
^22

V
s 1966> blanche, 50,000 km. Fr. 7900.—

Zenhvr ^"°> blanche, 6 places , très soignée, Fr. 6700.—
Vauxhall 1%1 blanche radio 0Verdrive, Fr . 58800.—Cresta ' '

GARAGE APOLLO S.A.
Neuchâtel. Tél. 5 48 16

A vendre, pour causa do double emploi,

OPEL REKORD 1500
en parfait état. Expertisée. Bas prix . Fai re
offres à Chs Dubois, Chapelle 26, 2035 Cor-
celles.

PEUGEOT 404 1962 9 CV, tur-
quoise, toit ouvrant, intérieur
drap.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963 9 CV, gris métal-
lisé, toitt ouvrant. Intérieur
cuir, moteur neuf.

: PEUGEOT 404 1964 9 CV, noiro,
toit ouvrant, intérieur simili.

P E U G E O T  404 COMMERCIALE
1964 8 CV, grise, 5 portes,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 1967 9 CV, blan-
che, toit ouvrant, intérieur
drap, 20,000 km.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-

I

TION 1967, 9 CV, beige mé-
tallisé, toit ouvrant, intérieur
cuir, 16,000 km.

| CITROËN AZAM 6 1966, 3 CV,
rouge, 4 portes, intérieur
drap, 23,000 km.

HILLMAN MINX 1963 7 CV, bei-
i ge, 4 portes. Intérieur simili.

HONDA S 800 1967 5 CV, rou-
ge, cabriolet, 2 places, 9000
km.

j Facilités de paiement. Essais
sans engagement. Demandez lis-
te avec détails et prix à l'Agen-
ce Peugeot de Neuchâtel :

G A R A G E  DU L I T T O R A L

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
¦ Pierre-à-Mazel 51
ï Tél. 5 99 91

(début route des Falaises)

A vendre fî R B

MORRIS I
8501

modèle 1963,
expertisée.
Prix 2900 francs. 1

Garage

R. WASER

rue du Seyon 34-38 fl
Neuchâtel Kj

A vendre

Triumph
vitesse 6, 1962,

50,000 km,
état impeccable,

4500 fr. Tél. 4 32 09,
heures des repas.

A vendre

Ope! Kadetî Caravane
1964, 70,000 km, en parfait état, ex-
pertisée: Tél. 816 27.

A vendre

Peugeot 404
très bon état do

marche, expertisée.
Tél. 5 95 34.

JUuçeot
votre agent vous propose 8 voitures
de première main
1 x 404 Injection 1967, 30,000 km
1 x 204 1967, 25,000 km
1 x 404 Injection Superluxe 1967,
50,000 km
Garage du Château E. Richard '&
Fils
2520 la Neuveville,
Tél. (038) 7 9190

Je cherche 'à acheter

vélomoteur
2 vitesses.

Tél. 5 85 46.

| OCCASIONS |
B

» MG Midget 2900 fr. ?

W RENAULT Ondine 1600 fr. ?

I V W  

1200 T.O. 1600 fr. ?
PEUGEOT 403 600 fr. C

FACILITÉS DE PAIEMENT 5
Garage Hubert Patthey Jj

1, Pierre-à-Mazel %
Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 [C

VÉRITABLE AFFAIRE

hors-bord 1966 plastique
moteur  Chrysler 75 CV — relevage au-
tomatique — complè tement  équipé —
divers aménagements  — état  cle neuf —
chariot de mise à l'eau. Prix de base :
14,000 francs.

Tél. (021) 28 51 2-1 le soir de préfé-
rence, ou écrire sous chiffres PP 14107 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre

DKW
1000 S, modèle 1960,

expertisée. Prix à
discuter. Tél. 7 08 41,

ou 6 91 30.

N •I A vendre

Fiat 500
H Jardinière,
Sj superbe occasion
D très soignée.

PJ Expertisée.

H Prix intéressant.

H Garage
% R. WASER
M Ruo
H du Seyon 34-38
H Neuchâtel

Occasions
1 Morris 850 1966

1 Fiat 500. 1961
1 Pick-Up VW 1956

1 estafette Renault
1965

1 Citroën ID 1963
moteur garantie

Garage du Château
E. Richard et Fils
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 91 90.

Vauxhall Viva
SL 90

1967
très peu roulé

A vendre au plus
offrant pour cause de

départ à l'étranger.
Tél . 3 38 43, heures

des repas.

A vendre

ID 19
modèle 1962,
moteur 1964.

ID 19
modèle 1964.

Tél. (038) 9 70 88.

A vendre

Vespa 125
modèle 1963, taxes et

assurances payées.
Tél. 8 27 42,

heures des repas.

A vendre
Lambretta

125 CC
Tél . (038) 5 84 61.

A vendre

FIAT 1100
modèle 1959. Bon

état de marche,
peinture neuve,
expertisée. Prix

intéressant. S'adresser
à Garage Mario

Bardo, Sablons 47-51,
Neuchâtel.

Tél. (038) 4 18 44.

A vendra

1 International

Scout
modèle 1963, com-

plètement révisé,
état de neuf ,
avec garantie.

Prix intéressant.
Garage

Métropole S.A..
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 95 95.

A vendre
1 Jeep
Willy's
C. J. 6.

Châssis long, carros-
sée, modèle 1962,
parfait état , avec

garantie .
Prix intéressant.

Garage
Métropole S.A.,

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 95 95.

J E U N E
Tout l'est au New-Shop. Susl l'a bien compris
En achetant ce manteau , Susi a fait d'une pierre deux coups.
En effet , ce manteau se porte de façon très différente avec
ou sans cape.

j ^x ?  y . „ iS^̂ ^̂

|̂psïllBSBi3 1|fo 
Ei 

New-Shop vous réserve
Ĵ 'NIj*y|7(F% d'autres surprises encore

pwf
WLdÊf " 9àM Boutique NEW SHOP
ÎSVH '̂ Rue Cen trale '• -:> (in Bienne

®^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

| remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre

beau divan
moquette, avec

coussins, transforma-
ble en lit , entourage

bair et bibliothèque.

Tél. (038) 7 05 20.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.



lu transformation ie Charleroi en ne
métropole de 1000 ha ei de 150,000 habitants

UN PROJET QUI VIENT A SON HEURE

Une deuxième séance pour la relance
économique de Charleroi s'eit tenue der-
nièrement sous la présidence du gouver-
neur de la province du Hainaut. Rappe-
lons, brièvement, les raisons de cette
initiative.

L'an dernier , à plusieurs reprises, des
délégués d'associations patronales et syn-
dicales de cette contrée s'étaient retrou-
vés pour étudier les possibilités de cette
relance.

En décembre dernier, une manifesta-
tion réunissait près de 30,000 travail-
leurs de tous les secteurs, en vue de cons-
tituer, pour la première fois, un front
syndical commun. En février de cette
année, un comité de coordination fut
convoqué et cette première conférence
économique fut également présidée par
le gouverneur.

Des représentants d'organisations pa-
tronales et syndicales s'y trouvaient. De
nombreuses personnalités du monde de
l'industrie et des affaires s'intéressaient
aussi à cette question. Le comité d'or-
ganisation nomma un < groupe de tra-
vail » chargé de présenter des sugges-
tions. C'est le rapport de cette commis-
sion qui fut présenté à la réunion et
c'est cet exposé que nous allons examiner
ci-après. Il est divisé en trois parties.

Le passe
En premier lieu , c'est l'analyse des

situations passées et présentes et des fac-
teurs de déclin ; puis les conditions mê-
mes de la relance économique de la
région et, enfin, les moyens pour arriver
à ce but.

Le déclin de Charleroi est lié à un
phénomène de désaffection populaire. En

35 ans, soit de 1831 à 1866, la popu-
lation carolorcgienne a doublé.

De 1866 à 1910, on constata la même
progression. Mais dans le demi-siècle
suivant, elle n'augmenta plus que de
10 %. A parti r de 1961, le chiffre de
la population est resté stationnaire. On
remarquait une diminution de 14 % pour
la fraction active de celle-ci. Cette si-
tuation provient de ce qu'une partie des
jeune diplômés ne trouvent plus d'em-
ploi dans la région. En revanche, il y
a une insuffisance de main-d'œuvre non
qualifiée. Il faut la compenser par des
étrangers.

Evolution
Comme on le voit, la composition so-

ciale de la population se modifie insen-
siblement. Cela ne favorise pas le dé-
veloppement de quelques commerces ty-
piques et des activités culturelles. D est
à remarquer que la population active de
l'arrondissement de Charleroi ne repré-
sente que 34 % de la population totale.
Le taux est de 40 % pour tout le pays.
Cela tient, à la fois, à l'éloignement des
jeunes, d'un grand nombre de mineurs
prématurément pensionnés et d'un sous-
emploi féminin. Tenons compte que la
population de cette région est formée de
59 % d'ouvriers, contre 40 % à Bruxel-
les, 51 % à Anvers et 53 % à Liège et
à Gand.

L'attention doit être attirée sur le fait
que l'expansion économique moderne ne
repose plus, comme c'était le cas autre-
fois, sur l'exploitation des richesses na-
turelles.

D'autres facteurs entrent en ligne de
compte, notamment la situation géogra-

phique, l'abondance et la variété de la
main-d'œuvre, la proximité de centres de
consommation, les équipements sociaux
et culturels — principalement l'équipe-
ment scolaire — la convergence des voies
de communication et, en dernier lieu,
d'une ville proche servant de point d'ap-
pui à l'implantation d'industries impor-
tantes. Tous ces éléments se retrouvent
à Charleroi, mais ils sont insuffisamment
adaptés pour leur utilisation rationnelle.

Une métropole
Il est évident, dans l'esprit du rap-

port, qu'on préconise l'organisation d'un
centre, d'un pôle d'attraction dont le
rayonnement pourrait ranimer les régions
environnantes. Ce pôle d'attraction se-
rait, sans contredit, Charleroi même,
transformée en une métropole.

Dans celle-ci seraient installées les
fonctions urbaines qui sont actuellement
éparpillées. L'essor d'un milieu social
diversifié en serait favorisé et augmen-
terait la densité de la population.

En outre, l'amélioration des habitations
et des équipements serait envisagée. Dans
ces conditions, Charleroi pourrait alors
envisager une nouvelle progression. Cette
métropole devrait couvrir une surface
d'environ 1000 hectares sur lesquels pour-
raient vivre quelque 150,000 personnes.

A l'heure actuelle, 70 % des habitants
de 71 communes qiù forment l'arrondis-
sement se trouvent dans les 20 commu-
nes qui entourent la ville. Ce complexe
ne présente pas assez de caractère ur-
bain pour promouvoir l'économie régio-
nale. La densité de cette population est
loin d'atteindre les normes constatées à
Liège ou à Bruxelles.

D'autre part, des équipements sociaux
périmés mettent Charleroi dans une po-
sition défavorable. C'est seulement en
1961 que l'agglomération carolorégienne
a atteint le niveau que le royaume con-
naissait depuis 1947. Dans l'immédiat,
c'est-à-dire de 1967 à 1970, les efforts
devraient être portés sur une expansion
au moins égale à la moyenne nationale.

En plus, il faudrai t créer 15,000 em-
plois en résorbant le chômage et 37,000
emplois nouveaux par la suite. En ré-
sumé, la réalisation d'un plan d'aména-
gement du territoire devrait être établie
rapidement.

Comment faire
La dernière partie du rapport est con-

sacrée aux voies et moyens. Elle com-
prend deux articles. Le premier traite
du développement des activités écono-
nùques et , à cet effet , le « groupe de
travail » insiste sur la création d'un cli-
mat _ favorable. Le deuxième point est
relatif à la restructuration de l'agglomé-
ration, de l'accueil et de la configuration
urbaine.

Enfin, les grandes lignes d'un projet
d'aménagement d'habitat confortable qui
répondrait aux besoins actuels sont tra-
cées. 15,000 appartements devraient être
construits. Cela formerait des ensembles
de 30,000 à 50,000 habitants autou r de
la métropole.

En ce qui concerne les industries en
activité, le plan prévoit de nouvelles
extensions. H est indispensable d'encou-
rager les déplacements des habitations
incorporées dans ces industries, de façon
à former des zones industrielles homo-
gènes. Pour les industries à créer, il se-
rait souhaitable de les réunir aux abords
de la métropole, sans toutefois nuire à
son développement.

Il résulte de ce résumé que Charleroi
désire surtout une aide substantielle et
non pas un simple appui pour survivre.
Nous avons vu qu'il existe un programme
rationnel et nécessaire. Tous les milieux
en désirent la prise en considération.
C'est par la collaboration étroite de
tous les intéressés qu'on arrivera à la
réaliser. Charles-A. Porret

Il y  a cent ans Karl Marx terminait à Londres
son f ameux «Das Kap ital»

La capitale anglaise berceau du communisme ?

« Chez un coiffeur de Soho, Karl Marx ,
avec ses beaux-fils , Longuet et Lafargue,
prépara l'Internationale, a rappelé Paul Mo-
rand dans son < Londres » . On sait com-
ment Marx engendra Lénine, et Lénine Sta-
line, et Staline les révolutionnaires de l'Inde.
Les bombes qui , aujourd'hui , tuent les sol-
dats anglais aux colonies, après un long
détour sortent de Soho... »

Le « Londres » de Paul Morand date de
1933. Mais cet extrait prend aujourd'hu i
— il y a cent ans, Marx terminait son
« Capital », il y a cinquante ans les bol-
chévistes s'emparaient du pouvoir en Rus-
sie — une extraordinaire signification.

Il nous rappelle que I'« anticolonialisme »,
avant d'être encouragé officiellement par
une certaine politique américaine, fut une
arme du communisme pour affaiblir l'Eu-
rope (en ce moment, c'est à Aden que se
font tuer des soldats anglais) ; et que ,
paradoxalement, Londres a peut-être été le
berceau du communisme.

Certes, nous n'oublions pas les énormes
appuis financiers obtenus 'à New-York par
Trotsky et ses amis, ni l'affaire du « vagon
plombé » de Lénine, ce Lénine qui, réfugia
en Suisse, fut autorisé à traverser l'Allema-
gne en guerre de Guillaume II pour re-
joindre la Russie à la veille du « grand
soir ».

Mais enfin, Londres, qui a tant abrité
de réfugiés politiques de tout acabi t
(• C'est un perchoir pour tous les oiseaux » ,
disait Disraeli), joua , probablement sans
le vouloir, un grand rôle dans la naissance
du communisme, véritable plaie du XXe
siècle. Car, sans Marx, le communisme
eût-il jamais vu le jour ? Or, c'est à Lon-
dres qu 'il écrivit son « Capital » et prépara
l'Internationale.

DE SOHO A HIGHGATE
Né dans une famille juive qui s'était

convertie au christianisme et qu'il renia,
Karl Marx , après avoir été expulsé de
France (deux fois), de Belgique, d'Allema-
gne pour sa conduite déplorable et ses acti-
vités subversives, fut finalement « recueilli »
par l'Angleterre en 1849 (deux ans plus
tôt, au deuxième congrès de la Ligue com-
muniste, tenu au 20, Great Windirull Street,

Marx et Engles furent chargés de rédiger
le Manifeste communiste).

Il habita l'Angleterre jusqu 'à sa mort , en
1883. Il est d'ailleurs enterré à Highgate,
dans un cimetière qui — singulière ironie
pour le père spirituel du bolchévisme — est
l'un des derniers en Grande-Bretagne à être
« propriété privée » . « Sur ses cendres , a
écrit le « Sun » (travailliste), on a constant
ce qui est incontestablement le plus répu-
gnant monument du monde civilisé : une
énorme tête en bron ze qui émerge d'un
coffre en ciment, comme si le créateur du
matérialisme dialectique avait été enfermé
pour l'éternité dans un bain turc. » Marx
jette un regard sombre en direction de
Bloomsbury, « où, une fois, a précisé le
« Sun » , complètement ivre, il se mit à
grimper à un réverbère » .

A Londres, Karl Marx habita à cinq
adresses différentes. Pendant cinq ans, il
vécut à Soho, dans Dean Street , au 28.
C'est aujourd'hui l'adresse d'un des meil-
leurs restaurants du quartier. Avec l'ac-
cord du propriétaire, M. Leoni, une plaque
commémoratîve (« Karl Marx a vécu ici,
cle 1851 'à 1856 ») vient d'être apposée con-
tre la façade du troisième étage

^ 
sur l'ini-

tiative du correspondant londonien de la
« Pravda » et du directeur de la biblio-
thèque Karl Marx, Andrew Rothstein, et
à l'occasion du centième anniversaire du
« Capital ».

C'est à Dean Street que Marx rédigea
une grande partie de « Das Kapital ». Un
agent du gouvernement prussien, à l'époque,
lui rendit visite. Voici, selon le « Daily
Mirror » , l'impression qu'il en eut : « Marx
occupe deux chambres. Dans tout l'appar-
tement, on ne trouve pas une seule pièce
de mobilier propre ou en bon état ; tout
est cassé, déchiré, en morceaux ; il y a
partout de la poussière et tout est dans
un grand désordre. »

On a fait beaucoup de cas de la « mi-
sère » de Karl Marx. Il faut bien rappeler
pourtant , que ce champion dqs prolétaires
refusa de prendre tout emploi, donc de
gagner sa vie, laissant, de fait, mourir deux
enfants faute de soins médicaux (Marx
avait épousé Jenny, la fille du baron de
Westphalie, qui finit par se lasser de lui).

Karl Marx fut entretenu par son ami En-
gels (qui , dit-on , serait l'au teur réel de
bien des écrits attribués à Marx), dont les
revenus de la cotonnerie Ermen et Engels
de Manchester étaient importants. Friedrich
Engels entretenait des rapports avec la mai-
son Rothschild de Londres.

Où, finalement , a mené le marxisme in-
venté par le nihiliste fanatique de Dean
Street ? Au grand désordre du monde mo-
derne , aux fosses de Katyn , aux hécatom-
bes de la Révolution d'octobre , aux mas-
sacres de la dictature soviétique, aux vingt
millions de morts de la révolution chinoise.
Economiquement, le communisme soviéti-
que, issu du marxisme, est la plus grande
faillite des temps modernes, et le niveau
de vie des Russes aujourd'hui est à peine
plus élevé qu'en 1913.

Il serait exagéré d'affirmer que l'Angle-
terre , pour avoir longtemps abrité Karl
Marx , porte la lourde responsabilité mo-
rale de ce dramatique bilan .

Pourtant , comme on l'a dit , Londres joua
son rôle dans la naissance du commu-
nisme. Le « Daily Mirror » a rappelé que
c'est dans le Hall de Saint-Martin, à Long-
Acre (emplacement aujourd'hui occupé par
Odiham Press, qui édite le « Sun »), que fut
fondée en 1864 la première Internationale
communiste ; que Lénine, lui aussi, put
trouver refuge à Londres, en 1902 ; qu'en1903, le parti bolchevik tint son second con-grès à Charlotte Street (entre 1905 et 1907,d'autres furent tenus au même endroit,ou même en... l'église de la Fraternité, àIslmgton)...

Fait aggravant : alors que les Marx et
Lénine purent librement se livrer à leurs
activités sur les bords de la Tamise, en1917, selon Kerensky, qui l'affirme dans
ses « Mémoires » , l'Angleterre refusa l'hos-pitalité (après la lui avoir offerte) au tsar
Nicolas II1

Pierre COURVILLE
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Monsieur le rédacteur
Votre rédacteur spécialisé a eu untrait cle génie en opposant les phares àiode aux lanternes à carbure, et pourtantsi nous avions écouté les mécontentsnous aurions encore cet éclairage.
J'ai eu le privilège de suivre touteI évolution de l'éclairage des automobiles

et pense qu 'une rétrospective peut inté-
resser vos jeunes lecteurs qui sont, àjuste titre les propagandistes des phares
'à longue portée.

Mon père, qui était très progressiste
avait équipé son break de phares d'au-tomobile à carbure bien avant 1914, carla circulation automobile imposait déjà
un meilleur éclairage que celui dispensé
par les lampes de fiacres à bougie. Cesphares,

^ 
les meilleurs de l'époque permet-

taient à peine de mettre les chevaux autrot , car ils éclairaient fort mal.Lorsque, après 1918, les phares électriques
remplacèrent ceux à acétylène, les pro-
testations furent très violentes, la sup-
pression de l'éblouissement n'étant pas
résolue. La France imposa son « CODE »
qui diminuait l'éblouissement en mettant
le phare gauche en feu de position alors
que le droit, orienté à demeure résolu-
ment à droite et en bas éclairait à la
manière de nos asymétriques actuels.
Cette solution était très mauvaise, car
chacu n avait tendance à centrer illégale-
ment le phare droit pour mieux éclairer
la route. La solution américaine était
pire encore : l'éclairage de croisement
était obtenu par l'abaissement de l'inten-
sité au moven d'une résistance. Les
phares n'émettaien t plus qu une lumière
touge tout à fait insuffisante pour
éclairer , mais qui éblouissait admirable-
ment celui qui venant en face , se trouvait
dans le faisceau.

Si mes souvenirs sont exacts, c'est vers
1923 que les phares à double filament
firent leur apparition, sans cuiller en
Amérique, avec la cuiller en Europe. Ces
phares, toujours améliorés sont les pro-
ches ancêtres de nos asymétriques.
. Avec le phare halogène (à iode) nous
entrons dans une époque très différente.
Les routes meilleures, les voitures plus
rapides n'avaient pas encore l'éclairage
qu'elles méritaient. L'adoption des phares
à longue portée, solution merveilleuse qui
supprime les dangers de la nuit ne résout
pas tous les problèmes, car en passant
de la longue portée au feu de croisement ,
l'écart est trop grand pour de nombreux
conducteurs. Je l'ai personnellement
expérimenté. On retombe dans le trou
noir des débuts. Le phare asymétrique à
iode élimine cet ennui, mais comme il
est impossible de placer deux filaments
dans une ampoule à iode, il devient in-
dispensable d'avoir quatre phares, deux
pour le croisement, toujours allumés et
deux pour la longue portée.¦ Pour avoir fait des dizaines do milliers
de kilomètres cle nuit en France, je crois
pouvoir affirmer que le problème des
phares longue portée devrait recevoir
une solution prochaine. Ils devraient être
rendus obligatoires, mais cette obligation
devrait s'assortir de l'interdiction de la
lumière blanche. En circulant à contre-
sens des interminables colonnes qui des-
cendent à la mer, l'automobiliste qui re-
monte s'aperçoit qu 'il n'est pas gêné par
les phares jaunes en feu de croisement,
à peine gêné par celui qui oublie d'etcin-
dre ses feux de route jaunes , mais qu'il
est durablement ébloui par les quelques
phares blancs qui signalent Belges, Alle-
mands et Suisses dans les colonnes ren-
contrées, même s'ils sont correctement
réglés et utilisés.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
mes salutations les meilleures.

Willy MOSER, la Chaux-de-Fonds

Phares longue portéeBILLET ZURICOIS
Les trams augmentent leurs tarif s

De notre correspondant de Zurich :
Assez exactement quatre années

après la revision structurale des tarifs,
les trams zuricois annoncent une nou-
velle majoration parce que la situation
financière de cette entreprise de trans-
port est plutôt inquiétante. Les cartes
hebdomadaires coûteront 7 fr. 50 au
lieu de 6, les cartes pour écoliers
6 fr. 50 (5 fr. 50 jusqu'ici), les abon-
nements mensuels 34 fr. (28 fr.), les
abonnements annuels 370 fr. (320 fr.),
les billets simples augmenteront de
10 centimes. Un rapport vient à ce
sujet d'être envoyé aux membres du
Conseil général.

Il est indiscutable que les raisons
de la situation actuelle doivent être
recherchées dans le renchérissement,
dont la courbe néfaste continue à mon-
ter. De surcroît, il faut s'attendre pour
ces prochaines années à de nouvelles
diminutions des recettes, vu que rien
ne permet de prévoir la stabilisation
des prix et des traitements et salaires.
Pour 1967, on compte sur un renché-
rissement d'environ 3,5 %, et de 3%
l'année prochaine. Joyeuses perspecti-
ves ! Cela veut dire que l'entreprise de
transport zuricoise se trouvera en face
de charges nouvelles et très lourdes ;
on les estime à 5,8 millions de francs
pour 1970 et à 9,1 millions en 1973.
Dans ces circonstances, il n'est plus

possible de compenser le surplus de
dépenses par un accroissement d'à tra-
fic, ce qui va de soi parce que bien
des usagers réduisent leurs courses en
tram au strict minimum lorsque cela
est possible, ce qui veut dire que l'on
tourne dans un cercle vicieux. Le fait
est que maintenant déjà le nombre
d'usagers se trouv e dans une période
de stagnation. Comment voulez-vous
qu'il en soit autrement ? Il y a la réac-
tion des gens qui ne sont pas disposés
à payer davantage, les effets de la
semaine de cinq jours, la réduction
du trafic aux heures de midi et le sa-
medi (fadte de personnel 1), la moto-
risation croissante, les soirées que l'on
passe dans le cercle de famille devant
un poste de télévision, pour ne men-
tionner que ces quelques facteurs né-
gatifs.

Comment sortir de ce dilemme ? Aux
termes de la loi cantonale, les commu-
nes sont tenues d'assurer elles-fmêimes
le service des capitaux et les amortis-
sements pour ce qui concerne leurs en-
treprises productives, et pour cela elles
doivent recourir aux résultats d'exploi-
tation.-

Pour 1966-1968, les trams zuricois
(VBZ) ont reçu une fois pour toutes
une subvention de sept millions de
francs versés par la ville à titre de
mesure transitoire. En fait, on pensait
que l'équilibre financier serait rétabli
jusqu 'à la fin de 1968, notamment
aussi grâce aux mesures d'e rationali-
sation qui ont été prises. Mais tel ne
sera sans doute pas le cas, à moins
d'un miracle fort improbable ! Dans
ces circonstances, le Conseil communal
propose que jusqu 'à l'introduction d'un
nouveau tarif la ville assume, à
charge de la caisse publique, les défi-
cits courants ; à part cela, les trams
recevraient une contribution annuelle
destinée à couvrir les dépenses spécia-
les, cette subvention étant inscrite
dans le compte ordinaire de la cité des
bords de la Limmat. J. Ld

Un lourd bilan, celui du trafic motorisé
Chaque semaine en Suisse : 1050 accidents
quelque 550 blessés et près de 24 morts

Des chiffres... des chiffres pénibles, par-
fois tragiques.

Ils sont officiels puisque émanant du
Bureau fédéral des statistiques, qui nous
rend ainsi attentifs à la recrudescence in-
quiétante des accidents de la circulation
survenus pendant le premier semestre 1967.

Durant ces six premiers mois de l'année
— c'est-à-dire avan t l'invasion touristique et
vacancière qui contribue inexorablement à
faire grimper la moyenne de ce fâcheux
bilan — cm a dénombré pour l'ensemble du
pays pas moins de 27,330 accidents, qui
firent 14,320 blessés et provoquèrent la
mort de 620 personnes.

Ramenés à un barème hebdomadaire, ces
chiffres se traduisent ainsi : chaque semaine
se produisent plus de 1050 accidents en
moyenne, dont on retire quelq.ua 550 blessés
plus ou moins grièvement atteints et près de
24 morts ! .. .. ..
x • Une « Cadence » qui fait réfléchir... ou
du moins qui devrait faire réfléchir !

2© % de morts de pins
qu'il y a denx ans !

Ce bilan, nous l'avons dit, est en très
nette augmentation —: surtout en ce qui
concerne les issues fatales — sur la période
correspondante de l'année dernière.

Si le nombre des accidents ne s'est accru
« que » cle 4,5 % (proportion « acceptable »
si l'on considère qu 'elle est en rapport avec
le développement du parc motorisé national),
si le chiffre des blessés n'est « que » die
3 %- supérieur à celui du prem ier semestre
1966, en revanche le total des morts a
fait un bond de 11 %, et de 20 % si l'on
se réfère aux six premiers mois de 1965 I

20 % de victimes de plus en deux ans,
voilà qui est considérable, et qui devrait
retentir comme un tocsin... plutôt qu 'avoir à
résonner comme un glas !

Les automobilistes, qui se croient bien à
l'abri dans leurs carcasses de tôle, oublient
que celles-ci peuvent rapidement se trans-
former en cercueils.

Ce sont eux, et bien sûr leurs passagers,
qui ont payé le plus lourd tribut tïint en ce
qui concerne les blessés que les morts.

C'est ainsi que 249 conducteurs ou passa-
gers ont été tués pendant la période consi-
dérée, soit 71 (ou 40 % 1) de plus que pen-
dant le premier semestre 1966.

Les piéton s sont durement décimés, eux
aussi, puisque 223 périrent, dont 71 enfants.
L'augmentation est ici de 20 %.

Quant aux cyclomotoristes, ils furent 14 %
de plus à se faire taer : 57 contre 50.

Si ces chiffres funestes sont en baisse
chez les motocyclistes et chez les scootéris-
tes , cela tient uniquement au fait que le
nombre de ces usagers est lui-même en sen-
sible régression. - -'

Attention aux dimanches ,
à la unit et aux carrefours !
La statistique révèle — co n'est pas uno

surprise — que les samedis et surtout les
dimanches sont les jouis les plus meurtriers.
Cela s'explique par l'afflux sur les routes
des « conducteurs du week-end » , inexpéri-
mentés, hésitants... ou inconsciemment au-
dacieux.

Les jeunes conducteurs entrent pour une
part prépondérante dans les accidents d'une
certaine gravité qu 'ils provoquent par des
excès de vitesse et, souvent, un souverain
mépris des règles de la circulation. Mais
l'expérience démontre quo les conducteurs
senties — il y en a beaucoup ! — sont tout
aussi dangereux.

Plus de la moitié des accidents graves so
produisent aux carrefours.

Enfin , 40 % des chocs ont Heu la nuit

Les causes ?
Toujours les erreurs

d'appréciation !
. La police a établi sommairement un clas-

sement des causes d'accidents.
Il apparaît ainsi que les cas d'infraction

cairactérisée se multiplient, tels que la non-
adaptation de la vitesse aux conditions du
trafic, les dépassements téméraires, les
« queues de poissons », l'excès de vitesse
dans les virages, le refus de priorité, etc.

E s'agit presque toujours d'erreurs d'ap-
préciation. On croit avoir le temps ou la
possibilité de faire telle ou telle manœuvre...
et on s'était trompé, et c'est la tragédie !

Beaucoup de conducteurs manquent
d'expérience du volant, ou sont surmenés ou
kiattentifs.

Enfin il y a les cas d'ébriété... responsa-
bles de 79 morts pour le premier semestre
1967 1

Ajoutons que quantité de piétons, adultes
comme enfants , fon t preuve d'imprudence en
s'engageant sur les chaussées et en négli-
geant les passages pompeusement dit : « de
sécurité » .

Rarement , très rarement , une défaillance
mécanique est à l'origine d'un accident.

C'est l'homme qui est faillible , bien da-
vantage que la matière.

En en prenant conscience, peut-être pour-
rait-il diminuer dans une notable mesure le
prix de la rançon qu'il paie à l'intensité du
trafic ?

René TERRIER

LÀ DISTRACTION NE PAIE PAS
Le rire jaune

En reportage éclair dans le Sud tuni-
sien , ce reporter genevois a vu une foule
de choses intéressantes.

Son bloc-notes est bourré d'échos pi-
quants ou pittoresques.

Pour la circonstance , et bien que très
piètre photographe, il s'est déguisé en
chasseur d'images.

Les notes écrites c'est bien joli mais
cela ne prouve rien !

Cela peut être du vent ! Avec un brin
d'imagination et de fantaisie on peut fa-
briquer n'importe quelle anecdote « véridi-
que I

En revanche la photo : voilà du docu-
ment ! Du solide et de l'irréfutable !

Aussi prit-il soin de « mitrailler » tout
ce qui valait la peine de l'être, dans les
alentours cle l' oasis de Nefta , dernière
escale avant le grand désert.

Dans son appareil  il avait placé une
bobine de 36 vues , croyait-il.

Et de passer 'à l' action...
Il trembla de bonheur en surprenan t

un dromadaire adolescent en train de
conter fleurette à une ânesse vieillissante ;
en photographiant l'intérieur d'un gourbi
et lo minois ratatiné d'une femme dont le

vent souleva le voile un dixième de se-
conde ; ainsi qu 'une bédouine allaitant
son enfant. Il « immortalisa » le repas
sacré d'une troupe de danseu rs berbères ,
la fuite d'un loup, les mains tendues cles
petits mendiants de Gafsa — qui plon-
gent d'une hauteur de 15 mètres dans
une piscine romaine pour obtenir une
piécette — le sommeil d'un scorpion , le
mirage de l'ex-lac salé à l'orée du Sahara ,
et bien d'autres sujets passionnants.

Revenu à Genève, il se frottait déjà les
mains, se félicitant de sa fructueuse mois-
son...

Hélas ! deux jours plus tard le photo-
graphe du coin annonça une bien mau-
vaise nouvelle :

—¦ J'ai eu une fâcheuse surprise en
ouvrant l'appareil que vous m'aviez con-
fié pour en retirer et développer la bo-
bine...

— Pourquoi ? Mes photos sont médio-
cres ?

— Pis que cela monsieur ! Il n 'y avait
pas de bobine ! Vous aviez oublié de
charge r votre boîte !

Avouez qu 'il y a des distraits qui n 'ont
pas de chance I

R. T.

L'éducation du public était à l'ordre du jour
RV e®sreïsÈs MONDIAL DE M FéMKOTï©»? DEIWMIïSS

Dernièrement s'est termine le gigantesque Congres
dentaire international qui a réuni 10,000 médecins-
dentistes de 85 pays durant 8 jours au Palais du
C.N.I.T. à Paris.

Il est nécessaire de citer quelques chiffres pour
situer l'importance d' une telle manifestation qui a
lieu tous les 5 ans : il n'a pas fallu moins de 5 salles
de conférences, 50 salles de démonstrations cliniques,
2 salles de cinéma, une surface de 20,000 m2 pour
l'exposition du matériel scientifique et technique.

Toutes les disciplines de l'art dentaire ont été pas-
sées en revue par d'éminents conférenciers et praticiens
dont un certain nombre de Suisses.

Amour du sensationnel ? question classique à la-
quelle aucun participant ne saurait échapper à son
retouir ! En art dentaire, le sensationnel est le résultat
de longues et patientes recherches, d'années d'expé-
rimentation et n'est pas forcément révélé à l'occasion
d'un congrès. Mais la somme de mises au point et la
confrontation à l'échelon mondial d'un grand ncxmbre
de travaux justifient un tel déplacement de masse, et
la moisson est fructueuse. Une exposition rétrospective
dénommée « Cinq siècles d'art dentaire » fort bien
agencée, riche en ouvrages originaux et en instru-
mentation nous révèle entre autres pièces de choix le
manuscrit datant de 1728 de Pierre Fauchard : « Le
chirurgien dentiste ou traité des dents. » C'est le pre-
mier ouvrage définissant la carie et la « pyomrhée »
ayant une portée scientifique valable encore actuelle-
ment. Une des plus belles pièces est la « trousse ayant
servi au roi Charles X » dont les instruments ont des
manches en nacre avec incrustation d'ém eraudes, de
rubis et d'or , le tout dams un coffre de marqueterie
en acajou , capi tonné de soie.

La partie du congrès qui donnait le plus matière à
réflexion éta i t  celle réservée à « l'Education sanitaire
bucco-dentaire du public » accompagnée d'une  expo-
sition illustrant les efforts entrepri s dans un certai n
nombre de pays pour lutter contre les maladies bucco-
dentaires et prouvant que celles-ci ne sont pas le JX pri-
vilège » des pays industrialisés et développés. La carie
et les maladies buicco-dentaiires sont devenues un f l éau
mondial.

On commence à s'en émouvoir un peu partout parce
que le 100% de la population du globe en est atteinte ,
sous une forme ou sous une autre. Pas de carie est un
fac teur  de santé sans égal, Une seule carie est le début
d'une dégradation irréversible de l'organe de la masti-
cation et de la p honation. Les progrès de l'art dentaire
ne compensent que partiel lement cette dégradation . Si
quelques pays évolués peuvent se vanter d'avoir une
médecine curative perfectionnée, il en est peu qui
peuvent prétendre posséder une médecine préventive.

La prévention des maladies commence par l'édttca-
tion du public. En ce qui concerne les maladies den-

taires, tout a été dit , mais rien ou presque n'a été
écouté ! et pourtant, le secret de cette santé dentaire,
nous le connaissons, nous pouvons le définir, le diffu -
ser. Mais il y a tant d'ennemis tentateurs qui disposent
de budgets publicitaires puissants et bénéficient de la
douce complicité des consommateurs ! Voici quelques
chiffres publiés dans un pays voisin considéré comme
hautement civilisé : un individu .sur 18 bénéficie d'un
état dentaire correct. Ce faible niveau de soins répré-
sente cependant pour la nation tin fardeau assez lourd
estimé a 830 millions de francs remboursés partiel-
lement pair la sécurité sociale. Ce chiffre représente
néanmoins le 60% de l'ensemble des , dépenses pour
les autres soins médicaux (médeoir çe générale et spé-
cialistes) . Ce qui fa i t  dire à un chroniqueur de la
revue « Santé de l'homme » : « La carie dentaire est
de loin la maladie la plus onéreuse pour la société. »

La prévention des maladies buoeo-dentaires est donc
une opération parfaitement souhaitable au seul point
de vue financier pour l'individu et pour l'Etat. C'est
la raison pour laquelle la Société suisse d'odonto-
stomatologie, poursuivant inlassablement ses efforts ,
prépare pour 1968 une vaste campagne d'éducation
bucco-dentaire du public avec l'appui cle l'industrie et
des autorités. Mais sans la volonté de chacun de désirer
cette santé dentaire rien ne sera durable.

Parmi tous les pays présents au congrès, l'unanimité
a été réalisée sur les principes de base de la lutte
contre les maladies buioco-dentaires. Les voici briève-
ment résumés :

1) hygiène buccale rigoureuse, se brosser les dents
après chaque repas.

2)ne pas absorber de sucreries aux repas intermé-
diaires (la consommation du sucre a passé de 12
a 60 kg par habitant par année en 60 ans !)

3) consulter son médecin-dentiste 2 f o i s  par année
(en pren ant la peine de demander celle consul-
tation d'avance).

4) adjoindre du f l u o r  A l' alimentation. (La fluora-
tion de l' eau représente le fac te ur  p rincipal de la
lutte contre la carie, en tant que mesure collective)

5) la radiographie systématique et obligatoire pour
chaque écolier se révélera comme une mesure
e f f i cace  de dé pistage pour autant que les lésions
révélées pourront être soignées... (Locaux et pra-
ticiens en s u f f i s a n c e  1)

Nous ne pensons pas que quiconque puisse pré-
tendre ignorer ces quelques conseils de base. I l  se
dépense en effet  beaucoup d'énergie et de millions
dans le monde pour les répandre.  On ose espérer que
cette somme d'efforts finira , avec le temps, par mar-
quer la nouvelle génération.

Commission romande d 'information de la
Société suisse d' odontostomatologie.

Nouvelles financières
Les Caisses Raiffe isen

suisses en 1966
Les caisses de crédit mutuel, appe-

lées communément Caisses Raiffei-
sen, du nom de leur fondateur, jouis-
sent en Suisse d'une popularité de bon
aloi. Le tiers de toutes les communes
est doté d'une telle institution locale
d'épargne et de crédit. Ces caisses ont
pu , l'an dernier encore, à la faveur de
la conjoncture se développer de ré-
jouissante façon.

Les 15 fondations intervenues por-
tent à 1121 le nombre des caisses qui
exercent leur activité dans toutes les
régions linguistiques du pays. Pour la
première fois depuis plusieurs années,
l'augmentation du nombre des socié-
taires a dépassé les 2000. En effet ,
2777 nouveaux coopérateurs ont porté
l'effectif total des personnes solidai-
rement responsables des engagements
des sections à plus de 140,000. Le bilan
gJlobal affiche un élargissement de 243
millions de francs pour s'élever à
3383 millions.

Les dépôts d'épargne constituent
toujours le poste principal dans le
secteur des fonds confiés. Répartis sur
706,000 comptes (augmentation 22,100),
ces avoirs total isent 'la  somme de 2>157
millions (progression 162 millions).
L'excédent des dépôts sur les retraits
a ainsi nouvellement atteint le niveau
de l'exercice 1963, qu 'il dépasse même
légèrement . Ce fait est réjouissant.

Au compte d'exploitation, les frais
généraux toujours modestes ont per-
mis la réalisation d'un bénéfice de 9,5
millions de francs (8 ,8 millions), ceci
en dép it de l'adaptation parfois tardive
des taux débiteurs. Le fonds de réserve
a t t e in t  la somme de 131 millions. Le
chiffre  d'af fa i res  a été de 8,2 mill iards
de francs , reposant sur 2 ,868,000 op é-
rations comptables.

Toutes les caisses Raiffeisen font
partie de l'Union suisse des caisses de
crédit mutuel à qui a été confiée la
revision annuelle obligatoire au sens
de la loi fédérale sur les banques, et
qui fonctionne également en tant
qu 'office de compensation monétaire.
De 639 mill ions en 1A65 , le bilan ' de
la caisse centrale a passé à 664
mill ions de francs. Parmi les actifs ,
les placements hypothécaires  reven-
diquent la somme de 191 millions,
alors que les titres, de 234 millions
complètent la réserve de liquidité des
caisses affiliées. Après paiement d'un
intérêt de 5% au capital social,
650,000 francs ont été virés au fonds
de réserve qui figure maintenant par
10.3 millions de francs.

La Fédération neuchàteloise des
caisses de crédit mutuel compte 34
caisses groupant 2858 sociétaires. En
augmenta t ion  de 2,7 mill ions le bilan
global  s'élève à 48,9 millions , tandis
que le ch i f f r e  d'affaires est d'en-
viron 81 mil l ions de francs. Répartis
sur 13,300 livrets, les dépôts d'épargne
représentent le montant  de 33,4 mil-
lions , affichant un accroissement pour
1966 de 2,1 millions. Alimentées par
le bénéfice intégral de 134,200 francs,
les réserves atteignent Fr. 1,8 million.
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yous le sentez nettement: SR |

garantit une adhérence exemplaire et vous procure un senti- p mJËÊ '' '" 'h ^ment de sécurité bien agréable! ^wW^^PPiM^̂ ^̂ C^P̂ ĵ §
1. profil à fines lamelles 2. bande de

WlJïkMWMttffe n̂a roulementà épaulement élargi 3.flancs
!-ÎMH£U^V MII1. I • ' superélastiques 4. sculptures de 10 mm

1 ETS S0CIÉTÉ SUiSSE DES ElWL0YÉS DE C0MMERCE -S[CTi0N DE NEUCHÂTEL |

! Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure de commerce , Beaux-Arts 30,. >X -

Ss&J B8S
CONDITIONS SPÉCIAtES ACCORDÉES AUX MEMBRES DE LA SECTION

i 9 Cours supérieurs — - Début : lundi 25 septembre 1967 '
'".. a) Cours accéléré pour comptables qui désirent passer leur examen .
i .j  préliminaire en 1969 s ¦
'y y 1 er semestre [¦' ._" '

| octobre 1967 - Comptabilité industrielle - Organisation de Ë .
! février 1968 l'entreprise - Impôts et contributions publiques i' - .•,

2me semestre y , 1

! mars 1968 - Comptabilité industrielle . Organisation de ;j
: juin 1968 l'entreprise - Impôts et contributions publiques

. ' b) Nouveau cycle sur 6 semestres , cours de perfectionnement el B&|
: de préparation au diplôme de comptable :' -;

-; 1er semestre
octobre 1967 - Comptabilité A - Organisation de l'entreprise - ! "

• ; ! février 1968 Impôts et contributions publiques f>';¦'
1 2me semestre t . y :

février 1968 - Comptabilité B - Organisation de l'entreprise - j ¦' ;
juin 1968 Impôts et contributions publiques | "•

¦ ; Programme détaillé à vofre disposition. r_ .

Ne manquez pas de participer à nos nouveaux cours : !. v

© Impôts et contributions publiques, par M. Huttenlocher, Dr es sciences _ ¦••!
- économiques, chef de l'administration des contributions du canton ';

de Neuchâtel. f f ;

0 Organisation de l'entreprise, par M. Mce Herschdorfer, Dr es sciences
L V; économiques et membre de l'Assocition suisse des experts- ïyy '.

comptables . X' -7

9 Cours commerciaux — Début : lundi 2 octobre 1967 XX.
Français pour élèves de langue française — Correspondance commer- %*- .
ciale — Arithmétique — Comptabilité inf. — Sténographie —

I- Dactylographie ii ' ;

Q Cours de langues . §ï|
Allemand — Anglais — Italien |fi?§

9 Cours de récapitulation *_'-£. i
pour apprentis de commerce de Sme année. | 

¦. ' "¦j

9 Cours de français pour personnes de langue étrangère - .
Cours inférieur : 2 soirs par semaine (lundi et mercredi). EM

r Cours moyen : 2 soirs par semaine (mardi et jeudi). S* -|
I Cours supérieur : 1 soir par semaine (mardi). JV j

\ '. \  ® Sténographie Aimé Paris et Stolze-Sehrey h 0

i 9 Prix selon horaire des cours (gig

X Inscrivez-vous sans retard à la . •

i. Société suisse des employés de commerce, Orangerie 8 ..{
I. Section de Neuchâtel, tél. (038) 5 22 45. . ||
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f Avec les \

Croquettes KNORR
... préparez aujourd'hui

des Pommes Saint-Florentin:
; Mélanger la pâte de Croquettes à du jambon haché

fin. Façonner des quenelles, puis les passer au cheveux
; d'ange brisés finement. Faire dorer dans de la friture

bouillante.
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La voie qui conduit à la A T Cil VUUiClli

passe également par JL ^ \Â. \s\F w$&m\*BL&.

Les rumeurs les plus diverses et fantaisistes se répandent actuellement au sujet
de la TV en couleur. Les renseignements clairs, précis et facilement compréhen-
sibles vous seront fournis par notre

«Petit Guide de TV en Couleur»
Informez-vous donc, aujourd'hui encore, sur la télévision noir-blanc et sur la
télévision en couleur de demain !
Les quatre atouts majeurs d'Autophon faciliteront la résolution de vos problèmes,
si le «monde en couleurs» vous tente.

1. Conseils sérieux par des spécialistes f ^*̂
compétents
(nous ne dépendons d'aucune marque) Î̂ |~|F|

2. Plus de 40 points de service Autophon
assurent notre service après-vente
dans toute la Suisse ? l'envoi sans frais de votre «Petit Guide

- —. , , . ' !' • •  de TV en Couleur»3. De chaque antenne télévision D une démonstration sans engagement de
les techniciens Autophon obtiennent télévision
le rendement maximum n en noir-blanc n en couleur

_ . ,. ,. ., .  D con trôle de mon an tenn e
4. Autophon facilite 1 acquisition

possibilités d'achat , de paiement par
acomptes ou delocation avec entretien Expéditeur: 

Autophon  ̂
Département Radio et Télévision
8952 Schlieren Tél. 051-98 88 33

A découper et à envoyer à:
Plus de 40 Points de service en Suisse Autophon SA, 8952 Schlieren FAN

L'annonce
refîer vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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H Tél. 5 26 6S sOj Hôpital 15 B̂H,, 1 Tél. 5 26 05 » Neuchfttel W&2B
S®œ Grande vente de !r H

I CHOUCHOUTE H

I

P©rc îysTaé et salé mm
Poiilct-I'oiilarde m\*~ .

P«mle H» ' "' !
H .ngiâi i  frais ilu pays j

Tripus cuites 
^

Civet tle chevreuil fil
Tomates farcies lH j

Lapins frais dn pays j
Tripes cuites B

Charcuterie extra-fine W j
pour la torrée Wà \

HJ| Goûtez nos saucissons {
: :gj S neuchâtelois i
' ct nos bonnes saucisses JJ|J j
y HM au t'oie juteuses $& >



Un panneau rappelle aux passants la signification historique de Lucelle
(Avipress - Bévi)

Un des anciens bâtiments dans sa splendeur nouvelle.
(Avipress - Bévi)

L'abbé Lidy, restaurateur de Lucelle.
(Avipress - Bévi)

l'abbaye de Lucelle

C' est un pr êt re  alsacien
qui rénove

¦ 
¦ >

à l'abandon depuis 100 ans

Parmi les couven ts qui jouèrent un rôle important dans le développement spirituel, culturel
et agricole dc l'Evêché de Bâle, celui de Lucelle mérite une mention particulière. Dans
un premier article (voir F« Express » du 30 août 1967), nous avons expliqué comment cette
abbaye qui , dans sa grande période, abrita jusqu'à deux cents moines, contribua à introduire
chez nous le christianisme, les arts, les sciences. Que rcste-t-il de cet établissement grandiose ?
Quelques bâtiments en mauvais état , des ruines, un mur d'enceinte impressionnant, aux
abords de la forêt une statue décapitée du fondateur, saint Bernard de Clairvaux, un
cimetière en friches, une fontaine : c'est à peu près tout.

C'est en tout cas ce qui subsistait il y a
cinq ans, lorsque le propriétaire chercha un
amateur. Il s'en présenta un , plus riche
d'idéal et de projets généreux que de gros
sous : un prêtre- alsacien , l'abbé Lidy, qui
acheta pour le compte d'une association cul-
turelle chrétienne appelée « Jeunesse et fa-
mille », ayant son siège à Mulhouse.

Une nouvelle jeunesse

Sans retard l'abbé Lidy se mit au travail
et rénova complètement les bâtiments aban-
donnés depuis plus de cent ans. Se faisant
lui-même architecte , maçon , cherchant des
fonds , suscitant des générosités et des dé-
vouements , il réussit en quelques années à
redonner une nouvelle jeunesse à des bâti-
ments qu 'on aurait  pu croire voués à la
pioche des démolisseurs. Tout n'est pas ter-
miné , il faudra plusieurs années encore dc
travail acharné pour épuiser tous les projets
du restaurateur. Mais déjà Lucelle a repris
un visage agréable et retrouvé un rayonne-
ment , différent peut-être du rayonnement
primit i f , mais important quand même sur le
plan spirituel et culturel.

Gîte et pension
pour 150 personnes

Lucelle abrite désormais une « Maison fa-
miliale de vacances » qui , pour un prix
modique , peut offrir gîte et pension à 150
personnes. La priorité est accordée aux fa-
milles nombreuses françaises , car l'œuvre est

reconnue par l'Etat français et reçoit des
subsides, mais elle donne l'hospitalité dans la
mesure du possible à tout le monde, sans
distinction de nationalités, de religions ou
d'opinions politiques. Les vacanciers sont te-
nus à faire eux-mêmes leurs chambres et à
rendre de petits services ménagers. En com-
pensation ils, bénéficient , nous l'avons dit , d'un
tarif très bas:. La vie communautaire est très
développée. On organise des soirées familia-
les, des promenades en commun. C'est la
vie simple et sans luxe que l'on mène chez
soi. Le cadre d'ailleurs est grandiose, il n'y
manque même pas un petit lac romantique
sur lequel évoluent des cygnes.

Les maisons abritent également un centre
de formation chrétienne qui organise de
nombreuses journées de formation , congrès,
récollections et retraites destinées aux jeunes,
aux familles , aux 

^
personnes de toutes pro-

fessions. C'est encore un relais touristique
pour les voyageurs arrivant de Mulhouse ,
de Winkel ou du Jura.

Parmi les nombreuses personnes dévouées
qui aidèrent l'abbé Lidy dans sa tâche, signa-
lons l'apport précieux des « Compagnons bâ-
tisseurs », jeunes gens — en général des
étudiants -— venant de nombreux pays et
qui bénévolement se mettent pendant une
partie de leurs vacances au service d'œuvres
de bienfaisance. Ainsi l'Allemagne, la Suisse,
la Hollande , la Belgique , l'Autriche ont déjà
collaboré , par ces jeunes gens, à la recons-
truction de Lucelle. BÉVI

UNE ENTREPRISE DE RESTA URATION DE LONGUE HALEINE DANS LE JURA

7 ¦ ¦' 8 pour
reproduire

la cathédrale
de Berne

Travail de patience d'un jeune
Neuchâtelois émigré à Bienne

1632 HEURES
co
LU

' ' \

Z)
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Qui n a pas son
« violon d'Ingres » ,
son « dada », son
* hobby » ?

Il y a une gam-
me infiniment variée
d'occupations acces-
soires qui agrémen-
tent la vie, la ren-
dent plus rich e, plus
aimable et aussi
p lus utile et p lus
belle.

Que diriez-
vous des
allumettes ?
Justement , c'est à
Nida u que nous
avons rencontré un
Neuchâtelois M.
Maurice Brand . 22
ans. employ é radio
aux CFF à Berne.
Il a construit la ca-
thédrale de Berne
avec des allumettes.

« D e p u i s deux
ans . nous dit-il , je
travaille à Berne.
Je m'étais essayé à

construire des ca-
dres avec des allu-
mettes. Un soir, en
passant devant la
cathédrale , jc me
dis qu 'il serait inté-
ressant de la repro-
duire , comme cer-
tains l'ont fai t  avec
le Dôme de Milan.
Sitôt dit , sitôt fa i t  !

» J ' ai commencé
par tirer une cin-
quantaine de p hoto-
graphies des divers
éléments de la ca-
thédrale. Une fo is
en possession de ces
documents photo-
graphiques , je me
suis mis au travail
sans plan , sans ma-
quette préalable.

Des c h if f r e s
qui parlent

» Pour réaliser ce
petit chef-d' œuvre
qui mesure 80 cm
de haut , 48 cm de
large, pèse 3 kg,

j' ai employ é 25 ,000
allumettes , soit 500
boîtes, 78 tubes de
colle ct 40 lames
de rasoir. Il m'a
fal lu  environ 1632
heures, soit à peu
près 70 jours pour
monter la cathédra-
le.

Illumination
et haut-parleur

La construction
terminée. M. Brand
a installé à l 'inté-
rieur de la cathé-
drale 12 ampoules
électriques de 22
volts ce qui permet-
tra son illumatian.
D' autre part un pe-
tit haut-parleur per-
mettra de di f fuser
le son des cloches
et jeux d' orgues.
Félicitations pour
tant de patience et
de persévérance.

Ad. G.

PATIENCE. - M. Maurice Brand devant
sa cathédrale de Berne entièrement

construite en allumettes.
(Avipress - Guçetsbere)

Vendredi, samedi
et dimanche

célèbre son 100me anniversaire
Courtelary n'est pas un village comme les

autres. C'est d'abord un chef-lieu , celui de
VErguel , le joyau jurassien. On y trouve la
préfecture , les prisons , l ' orp helinat sur sa col-
line ct la vieille église sa voisine. Ensuite ,
des vieux toits bruns et rouges, la Suze qui
coule ses eaux paisibles, des vergers, des jar-
dins , une fabrique dc chocolat , un vieux col-
lège et le pont de bois.

Courtelary compte , bien sûr, de nombreuses
sociétés. L 'une d'elles, la f a n f a r e , fêtera en
f in  de semaine son centième anniversaire.
Cent ans, c'est un fort  bel âge pour une so-
ciété. A ussi convenait-il de célébrer cet anni-
versaire par une manifestation qui sera mar-
quée d' une p ierre blanche.

Les fêtes débuteront vendredi soir par un
grand concert de gala donné par le réputé
ensemble biei\nois « Brass-Band » que dirige
M. Sisin Eicher, un enfant dc Courtelary.

Samedi auront lieu une grande soirée de
variétés, animée par des artistes réputés et
une soirée dansante conduite par un excellent
orchestre.

Dimanche, après la diane, cérémonie du
souvenir au cimetière, puis culte et réception
des invités parmi lesquels se trouveront

M. Henri Huber , conseiller d 'Etat, M.  Henri
Béguelin, juge à la cour d'appel , le préfet
M.  Willy Sunier , le maire M.  Paul Erismann,
conseiller national , des députés et délégués
des fanfares  amies, des associations de miisi- '
que , etc.

¦ '"'
¦ A près le banquet officiel , grand concert

donné par la Fanfare de Tramelan, la « Filar-
monica =» , la « Concordia » de Bienne , la
Fanfare de Cortébert. Au cours de ce concert
aura lieu la partie officielle avec discours
et historique de la société.

Et ce sera la f in  de ces festivités que nous
souhaitons joy euses et ensoleillées.

La Fanfare de Courtelary que nous félici-
tons peut regarder avec fierté et reconnais-
sance le siècle qui vient de s'écouler. Si la
société doit beaucoup à ses fondateurs , à ses
dirigeants, à ses directeurs, elle le doit aussi
aux habitants de Courtelary qui l'apprécient
et la soutiennent, car elle a toujours cherché,
à faire honneur aux uns comme aux autres.
Puisse-t-elle continuer à propérer, unie par
l'amour de la musique, dans une aniitié de
bon aloi, sincère et indéfectible.

Ad. GUGGISBERG

La fanfare en 1905.

La fanfare en 1967.

LA FANFARE
DE COURTELARY

(Sil let trif ouracois

La terrible vipère de Mortheys.
(Avipress - Michel Gremaud)

Ronde infernale, celle des deux appareils
enlevant les lourdes charges à un rythme

soutenu.
(Avipress - Michel Gremaud)

Protection de la nature, certes...
mais la vailée des Mortheys doit vivre !

De notre correspondant :

L'une des plus sauvages contrées de la
Gruyère est depuis quelque temps au centre
d'une actualité passionnante pour les Amis de
la nature, les membres du Club alpin suisse,
mais au premier chef — on a tendance à
l'oublier — pour les teneurs de montagne et
les armaillis.

La vallée des Mortheys est accessible à
partir du plateau du Gros-Mont. L'entrée en
est fort étroite et encaissée. Un dur sentier
attaque la roche à vif et d'emblée, la pente
est raide. Un premier palier , une fontaine per-
mettent un instant de se détendre le mollet.
Puis c'est à nouveau la pente à bou t de bras ,
le souffle court. Mais la peine de monter
ces premières rampes est récompensée d'un
nouvel éclat, d'émerveillement celui-là. Le
cirque de montagnes s'ouvre et se présente. A
gauche, le massif des dents de Bimis, où les
roches claires et propres sont festonnées de
blanc : les neiges éternelles fribourgeoises, mê-
me si l'on n'est encore qu 'à 1900 mètres
d'altitude. Au fond , vraiment noir , menaçant
même, c'est le Vanil-Noir. A droite, Brenleires,
Follieran, aux pentes vertigineuses affection-
nées des chamois, mais aussi de la nouvelle
colonie de bouquetins.

Et puis, il y a les chalets, et le bétail que
l'on croise sur le sentier a de la santé plein
les naseaux. Il y a des fleurs, de toutes les
espèces. La légende dit aussi que les Mortheys
sont « pleins de vipères ». Mais si 'j' en ai vu
une, qu'un coureur de montagnes venait d'as-
sommer d'un coup de canne, c'est de son
propre dire, un rare hasard .

Vacarme épouvantable

Si la vipère est morte, c'est sûrement parce
que personne, dans la vallée, ne pouvait être
tranquille aujourd'hui. Des hommes fébriles
sont montés au point du jour. Puis un vacar-
me épouvantable a résonné. Les animaux
étaient bien habitués à celui des orages, qui
sont ici plus violents qu'ailleurs, parce que
l'écho, de paroi en paroi , amplifie tous les
bruits. Mais un hélicoptère, ça les a fait fuir
droit devant eux.

Plus de 50 tonnes de matériaux sont montes
vers le chalet des Marrindes, accrochées sous
la bulle transparente qui vrombit. Le chalet a
été acquis récemment par la section de la
Gruyère clu Club alpi n suisse. Auparavant ,
c'est la Ligue suisse pour la protection de la
nature qui avait acquis plusieurs pâturages
des Mortheys, pour en faire une réserve zoo-
logique et botanique. Des membres âgés du
C.A.S. ont vu l'occasion propice de trans-
former un ancien chalet à vaches, pour en
faire une cabane alpestre confortable , mais
inaccessible à tout véhicule motorisé, sinon à
l'hélicoptère...

L'affaire devait être rapidement conclue.
Certains y mirent « du leur » . On fit aussi
un calcul, qui aboutit à la conviction que le
transport de tout le matériel nécessaire à la
complète réfection du chalet coûterait bien
moins cher en faisant appel à un hélicoptère.
Même le mulet était plus onéreux, sans comp-
ter que l'excellent animal est peut-être le der-
nier de son espèce dans le canton.

Un souci

Les hommes du C.A.S. maintenant, auront
tôt fait de transformer le chalet, de faire dis-
paraître la vilaine tôle ondulée sous une élé-
gante couverture, de boiser les parois. L'am-
biance sera chaude aux Marrindes, mais il
reste un souci.

Certains voudraient voir le bétail quitter
définitivement la vallée des Mortheys. La flore
y gagnerait-elle quelque chose ? Les génisses
ne sont pas comme les moutons, qui rongent
tout au ras des racines. Des expériences faites
notamment dans la réserve de la Pierreuse,
dans le canton de Vaud , sont assez fâcheuses.
Les chalets morts ont vu leurs abords envahis
par les orties, souvent à hauteur d'homme. Les
bovins, eux, ont prouvé qu'ils sont un régula-
teur de la flore. Depuis des siècles, nos mon-
tagnes ont connu leur charmante «occupation».
Leurs clarines et leurs sonnailles n'ont point
empêché le gibier de gîter dans les parages.

C'est pourquoi les chalets des Mortheys doi-
vent vivre encore. La poésie ne sera pas seule
à y trouver son content.

Michel GREMAUD
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ARCHITECTE DIPLÔMÉ S.LA.
ayant expérience cherche

EMPLOI
Faire offres- sous chiffres P 18244-33
à Publicitas, 1951 Sion.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Mmwmmmimmzm
cherche des

TÉLÉTYPISTES
¦pour le bureau d'exp loitation de Genève (rue du Stand).

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

i

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

Entrée : 6 novembre 1967.

Délai d'inscription : 20 septembre 1967.

Veuillez demander la formule d'inscription et les rensei-
gnements concernant l'apprentissage (y compris conditions
de salaire) au No de téléphone (031) 41 33 31 , ou par écrit
à Radio-Suisse S. A., service des apprentis, case postale ,
3000 Berne 25.
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FOURNEAU A MAZOUT Granum-Bnide-
ms. Parfait état . 200 lr. ; 1 boule à laver,
30 fr. Vermot, Moulins 31, Neuchâtel.

ARMOIRES, SECRÉTAIRE, bureau-com-
mode, tables. Vermot , Moulins 31, Neuchâtel.

GUITARE avec housse, pour débutant ,
; 70 fr. Tél. 3 32 02.

UN SILO MÉTALLIQUE à pommes de
terre , 300 kg, 125 fr., une chaudière à les-
sive 76 fr. Tél. 6 32 51.

LIT D'ENFANT avec pousse-pousse. Télé-
phon e (038) 7 71 67.

LIVRES POLICERS 4.3 Marabouts Juniors ,
21 Fleuve Noir , 8 Jean Bruce: Prix 60 fr.
Tél. 5 68 41.

LIT D'ENFANT avec literie complète. Télé-
phone 8 35 44.

JEU DE FOOTBALL neuf , prix intéres-
sant. Germain Humair , Fahys 49, Neuchâtel ,
dès 18 heures.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE , lon-
gue, taille 40. ainsi qu 'une machine à laver ,
marque AEG, à l'état de neuf . Téléphone
(038) 6 49 90.

POTAGER A BOIS Sarina , avec serpentins
noyés, pour service d'eau chaude. Téléphone

• (038) 7 18 90.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
poussette. Tél . 3 34 09, dès 17 h 30.

UNE POUSSETTE BLANCHE, moderne , dé-
montable , état de neuf. Tél. (038) 7 03 20.

URGENT AGENCEMENT de cuisine mo-
derne , 3 corps avec recouvrage acier. Télé-
phone (038) 8 21 17.

LAPINS cle 5-6 mois. Tél. 6 33 69.

APPARTEMENT case 47, Peseux , loué.
Merci.

CHAMBRES à 1 ou 2 lits, avec ou sans
pension , bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE à 1 ct 2 lits , immédiatement ,
cuisine , confort. Serrières , Tivoli 10. Télé-
phone 4 00 34.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES et hall ,
tout confort , grand balcon au sud , vue im-
prenable , pour fin septembre , 425 fr. char-
ges comprises. Tél. 5 98 69.

CENTRE DE LA VILLE, bord du lac ,
chambre indépendante avec balcon. Télé-
phone 5 42 64, heures des repas.

CHAMBRE pour jeune homme, quartier
Beaux-Arts. Tél. 5 46 30.

APPARTEMENT de 3 pièces, loyer modé-
ré, â échanger contre un de 4 pièces au der-
nier étage. Tél. (038) 4 32 76.

APPARTEMENT de 3 chambres, sans con-
fort , à ménage solvable , pour le 24 octo-
bre. Tél. (038) 5 38 75.

CHAMBRE MEUBLÉE ensoleillée à étu-
diant . 80 fr., éventuellement petit déjeuner.
Tél. 4 37 58.

CHAMBRE ET PENSION soignée ; pour
employé ou étudiant. Tél. 5 51 84.

CORCELLES, APPARTEMENT meublé de
2 pièces, hall, bains, cuisine, 187 fr. 50 plus
charges ; libre dès le 15 septembre ou date
à convenir. Adresser offres écrites à HF
1808 au bureau du journal.

MOTEUR JOHNSON, 6 CV, d'occasion.
Tél. (039) 2 0017 , l'après-midi.

SOULIERS DE FOOTBALL No 36. Télé-
phone (038) 5 07 57.

DEUX CANADIENNES : pour jeune hom-
me, taille 48 et pour garçon de 13 ans
Tél. (038) 7 93 07.

LA PERSONNE qui a été vue ramassant
un porte-monnaie noir avec la paie d'un
ouvrie r , mercredi matin , à la caisse 2 de
Migros , est priée de le rapporter tout de
suite ou de le renvoyer au garage des Chan-
sons , à Peseux , rue des Chansons 17, ou de
téléphoner au 5 55 29.

PublicKeet
commerce

de détail
S Le détaillant a-t-il besoin de
H publicité? Poser la question,
m c'est y répondre. Dans notre ft
il économie moderne, la publicité |l |
El est, pour le détaillant, une ~ " - . mj-
tÈ nécessité vitale, constanta. ' .' '• '*,'¦'—r..,, |p
M Publicité, certes, mais comment Mëfi't - wjtfSte*», 'M11 concilier petit budget et grands Jp"''*.' 'Jss-Hiil besoins? Comment garder ses ÈkOMS^W^Fw^^  ̂ 'ffi H
|| bons clients et en gagner de â?P! >8M* H
1 nouveaux? iMM- W/B§> Dans l'espèce humaine, les f- , "$ m
>| bricoleurs occupent une place fJy ' m
i' | bien à part. Il y a le bricoleur de »lt(;; m
>| génie, capable de vous mettre *«; £>'/<¦ W
•| Paris en bouteille, l'amateur pur "%s A m
H qui démonte tout et ne } **€f|Sf|- j||

i H remonte rien, l'improvisateur- j / 0 *  
^ /-" ( %
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fantaisiste, ce détaillant en voie suivants: proximité du domicile,
de disparition qui, tel le Petit bon service au client, prix
Larousse, sème sa publicité à avantageux, propreté, produits
tout vent. Un papillon dans les frais et de première quallté,
boîtes à lettres, une «réclame» timbres d'escompte. Par contre,
au cinéma du coin, le tout un personnel peu empressé,
entrecoupé de profonds silen- négligent, une trop longue
ces, suivis de maigres attente à la caisse, l'abus des
résultats et couronnés de termes «emballage géant» ou
grasses factures. «sensationnel» sont autant de
Qui dispose d'un petit budget a raisons qui incitent la ménagère
tout à gagner à se concentrer à se servir ailleurs,
dans son journal local. Avec de Même à notre époque de
bonnes annonces, bien «self-service» ¦« d'automation,
rédigées et offrant des avantagea le service à la clientèle reste un
précis, réels. Aisément élément déterminant de la
reconnaissables et, surtout, fidélité de l'acheteur. N'oublions
régulières. La continuité est un cependant pas que le client
gage certain de succès. veut préalablement être informé
Publicité, mais publicité jusqu'au des avantages réels que le
bout. Jusque dans la vitrine, détaillant est en mesure de lui
à l'étalage, au comptoir. offrir. Par des annonces person-
Sans oublier le bonjour du nelles, vivantes, objectives et
patron et le sourire de la cals- suivies dans son journal local,
sière. Le détaillant sait, guide Indispensable de la
généralement, pourquoi ses ménagère,
clients lui sont fidèles.
Beaucoup plus rarement pour»
quoi ils le quittent. Une enquêta
faite dans des magasins
d'alimentation a démontré que
les femmes apprécient tout
particulièrement les avantages

B H8 L'annonce,

^

HS
B reflet vivant 

du 
marché

APPRENTISSAGE ET FORMATION
DU PERSONNEL

Mécanicien de précision
Mécanicien outilleur
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Entrée à notre service : printemps 1968

Formation systématique accélérée d'ouvriers spécia-
lisés :

Tourneurs
Aléseurs
Fraiseurs
Perceurs
Grafteurs
Ajusteurs
Machinistes
Peintres

Bon salaire de début.
Entrée à notre service : en tout temps.

Pour fous renseignements concernant le travail, la rémunération, le
transport, etc., adresser les demandes à C. Jaques, directeur des
Usines Tornos S. A., département de Fleurier.
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Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui
apprécient la connaissance d'un métier et une formation profes-

; sionnelle complète.

Notre entreprise met au concours, pour cette date , plusieurs postes

«'APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

qui seront formés dans notre propre

Ce centre , dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire,
permet à nos apprentis de suivre sur place tout le programme prévu
par le règlement fédéral.
Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue
expérience, nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens
une formation systématique et approfondie, assortie d'une très
bonne connaissance de la branche.

Après l'obtention du diplôme fédéral , nos futurs mécaniciens selon
leurs capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers
de montage et d'outillage ou être orientés vej s les formations
suivantes :

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle

— bureaux d'études et de construction

— service technique et de laboratoire.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service du
ï personnel de EDOUARD DUBIED A Cie S. A., usine de Couvet
i (NE), qui donnera volontiers cle plus amples renseignements.

Machine
à laver

NEUVE ,
100 % automati que ,

garantie 1 année.
Très bas prix.

Facilités cle paiement.
Tél. (021) 25 95 64.

I 

Madame et Monsieur Willy FEUZ- l'j
MERONI ; {

Monsieur et Madame Carlo ME- I I
RONI-HUGUENIN ; j {

Monsieur et Madame Claude ME- g!
RQNI-ZATTA,

ont été très sensibles à l'affection ïj
qui leur a été témoignée durant ces i
jours de deuil. j

Les enfants et petits-enfants de fen g
Madame Amélie !

MATTHEY-DE-L'ENDROIT . j
expriment leur plus vive reconnais- H
sance et leurs sincères remerciements (j
à toutes les personnes qui les ont en- i
tourés par leur présence, leurs mes- g
sages et leurs envols de fleurs. j

Neuchâtel et le Locle, septembre ï
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Profondément touchés par les |
nombreuses marques de sympa- B>
thie reçues lors de leur grand H
deuil , et dans l'impossibilité de ïj
répondre à chacun , pj

Monsieur Pierre MONNEY,
ses filles et famille M

expriment leur profonde recon- I?
naissance et leurs remerciements I
sincères à toutes les personnes I
qui , par leur présence, leurs mes- M
sages et leurs envois de fleurs , I j
les ont entourés durant ces j ours Si
de cruelle épreuve. j j

Cortaillod , septembre 1967. I i

Kj Profondément touchée par les j j
! j  nombreux témoignages de sympa- I l
i ' .'j thie reçus lors de son grand I j

J deuil , la famille de §J
! ' Madame Marie Fischer
!,| remercie toutes les personnes qui , I j
i l  par leur présence, leurs envols de I
; j  fleurs et leurs messages, ont pris m
i l  part à son épreuve, et les prie dc p
H croire à sa vive gratitude. î

Zurich et Ottawa, Mi
septembre 1967.

' Profondément touchée par les I;
I'J nombreux témoignages de sym- li
Siâ pathie et d'affection reçus lors Jj
; B de son grand deuil, la famille de g i

Madame Jules LAUBSCHER

il remercie sincèrement toutes les |
ï personnes qui y ont pris part, par I

U leur présence, leur message ou I
il  leur envoi de fleurs, et les prie g.;;
j l  de trouver ici l'expression de sa |i
i l  sincère reconnaissance. fe

La Coudre, septembre 1967. i

g I.IIII i i

Jeune fille
de 16 ans possédant

certificat de sténo-
dactylo, cherche

place. Libre tout de
suite. Faire offres

. sous chiffrés
AS 36.580 F aux
Annonces Suisses
S. A. « ASSA »,
1701 Fribourg.

OUVRIER QUALIFIÉ
sur mécanique cherch e emploi

i stable à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour raison de famille.
Nationalité espagnole. Réside en
Suisse depuis 6 ans. Permis B.
Faire offres sous chiffres P
50184 N à Publicitas- S.A., 2001
Neuchâtel.

Jeune

coiffeuse-manucure
sortant de l'école profession-
nelle de coiffure , cherche place
pour se perfectionner dans son
métier.
Tél . (032) 3 99 13 ou
(032) 2 58 39.

Nous cherchons pour notre fuie , dési-
rant par la suite apprendre cuisinière,

place en Suisse française
pour le printemps 1968.
De préférence internat , pension , home
d'enfants. Eventuellement une année
d'apprentissage ménager.
Vie de famille désirée.
H. Hofmann , Pappelweg 38, 3000 Berne.

Jeune
fille

de 16 ans cherche
place dans ménage
dès maintenant et

jusqu'au printemps
1968.

Fiiire offres, en indi-
quant le salaire, à fa-
mille Edouard Gabe-

rel, Altaville, 3280
Morat. Tél. (037)

71 16 43.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

DAME
habitant la Coudre,
cherche à faire le

repas de midi dans
un petit ménage.

5 jours par semaine,
de 9 h 30 à 13 h 30,

Tél. 3 35 04.

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr I
PAVAG SA, 6244 Nabikon

Toi. 062 9 52 71

xfi!/
4 22 22

3'aî trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Madeleine
Grobet

peintre sur
porcelaine et

faïence
reprend ses cours

de peinture
lundi 11 septembre

Ancien
et d'époque

A vendre mobilier
partiel d'une villa :

table valaisanne ,
bahut , vaisselier ,

secrétaire , armoire
Louis XIII ,

COMMODES, ETC.
Tél. (021) 27 88 12.

APPARTEMENT de 3 pièces est cherché
par jeune couple, pour la fin de l'année
ou éventuellement pour cet automne. Si pos-
sible , région Peseux. Prix modéré, confort
nécessaire. Tél. (038) 4 32 00 dès midi.

LOGEMENT de 3 pièces, confort , pour le
24 mars ou date à convenir. Région chaus-
sée cle la Boine , Parcs , avenue des Alpes ,
près d'un arrêt de trolleybus , éventuelle-
ment échange de mon appartement ; con-
viendrait à employé CFF. Adresser offres
écrites à 89-1063 au bureau du journal.

INFIRMIÈRE cherche à louer chambre in-
dépendante , studio ou petit appartement , avec
ou sans meubles , à proximité de l'église ca-
tholique romaine ou au centre . Offres à case
postale 782, 2001 Neuchâtel.

LOCAL est cherché par orchestre pour ré-
pétitions , éventuellement garage. Tél. (038)
4 37 78.

URGENT, appartement de 2 pièces ou stu-
dio , à Neuchâtel. Tél. 5 85 85 , heures de
bureau.

PERSONNE pour garder un bébé d'une an-
née , à la demi-journée. Tél. (038) 4 25 53.

FEMME DE MÉNAGE pou r Colombier ,
pour quelques heures par semaine. Téléphone
(038) 6 22 91.

JEUNE SOMMELIÈRE , Suissesse , est cher-
chée pour bar à café , immédiatement ou
date à convenir , bons gains , semaine de
cinq jours. Tél. 7 11 50. \
FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
4 heures par semaine , à Colombier. Télé-
phone 6 21 51 , entre 9 et 12 heures.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et au
magasin. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à Pau l Debrot ,
boulangerie , Couvet. Tél. (038) 9 61 39.

FEMME DE CHAMBRE et bon cuisinier ,
éventuellement chef. Tél. 7 71 03.

FEMME DE MÉNAGE pour deux vendre-
dis par mois. Si possible de 9 à 14 heures.
Adresser offres écrites à AZ 1816 au bureau
du journal.

CHAUEFEU «.LIVREUR suisse, permis C,
entrée immédiate. Tél. 5 42 08.

SOMMELIÈRE pour entrée immédiate. Télé-
phone 5 29 85.

GYMNASIENNE donnerait leçons d'arith-
métique à élève de primaire. Téléphone
(038) 8 17 06.

JEUNE DAME cherche place d'employée
de bureau , éventuellement 6 heures par jour.
Adresser offres écrites à IH 1823 au bureau
du journal , ou téléphoner au 4 38 71, heures
des repas.

COUTURIÈRE.RETOUCHEUSE pour da-
mes et messieurs cherche travail à domicile.
Téléphone 5 70 80

JEUNE FILLE capable , sortant de l'école
primaire au printemps , cherche emploi com-
me aide de bureau. Adresser offres écrites
à DC 1819 au bureau du journal.

APPRENTIES : difficultés en arithmétique et
comptabilité , je donne leçons à domicile ,
prix très avantageux. Tél. 3 27 41.

COIFFEUSE cherche place pour remplace-
ment , à Neuchâtel ou environs, du 18 sep-
tembre au 7 octobre. Tél. 8 23 16.

EMPLOYÉE DE BUREAU , Suissesse-alle-
mande , cherche place a Neuchâte l pour per-
fectionner son français. Adresser offres écri-
tes à 79-1058 au bureau du journal.

JEUNE HOMME de 18 ans cherche travail
le samedi. Tél. 5 10 31, heures des repas .

DAME sachant l'allemimd , l'italien et le fran-
çais, cherche travail de bureau à domicile.
Adresser offres écrites à FD 1806 au bureau
du journal.

PERDU PETITE CHATTE noire , répondant
au nom de Cachou. Quartier chemin des
Pavés - rue de la Côte. En cas de décou-
verte , prière de téléphoner au 5 83 66.

PERDU COURS DE JAPONAIS (petit ma-
nuel et 2 cahiers) sur le quai Léopold-Robert
ou ailleurs , dimanche matin. Le rapporter ,
contre récompense , h Vouga , 1 a, Saint-
Nicolas. Merci d'avance.
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û. Quand les nourrissons étaient ligotés... ou tués

Le mot < puériculture » est d'usage récent. En 1860, le docteur Caran vou-
lut créer pour les jeunes femmes et les jeunes filles un cours sur la façon
d'élever les enfants , qu'il appela « puéricu lture > . L'impératrice Eugénie crai-
gnit que le sujet ne soit étendu et ne devint « indécen t » ; elle désapprouva
l'initiative... et le projet n'eut pas de suite.

La terminologie était neuve mais la chose vieille comme le monde.
Chez les anciens Egyptiens, l'abandon des enfants était sévèrement p uni

et l'allaitement maternel en grand honneur.
La Bible et Ezéchiel , en particuli er, rapportent qu'on nettoyait les nouveau-

nés avec du sel, et Plutarque , dans sa vie de Lycurgue , signale que pour for-
tifier les enfants , il fallait , dès leur naissance et p lusieurs fois dans les mois
qui suivent, les baigner dans du vin. Le p rocédé, des p lus valables, n'est pas
éloigné des frictions très légèrement alcoolisées, recommandées actuellement
après le bain. '

Mais les Grecs n'étaient pas certains de son efficacité , puisque Plutarque
également conseille de ne pas donner de nom au nouveau-n é avant le dou-
zième jour, tant ses chances de survie étaien t minces...

Des condamnes a mort
A Rome, le p ère de fam ille avait droit de décider si un nouveau-né vivrait

ou non. L'enfant , dont l'entrée dans la famille était refusée , était tué ou
« exposé » dans un lieu désert où il pouvait être la p roie des bêtes ou être
emporté comme esclave futur.  Cicéron, Sénèque, Tacite ont enregistre ces
meurtres sans protester, et accepté la suppression non seulement des nouveau-
nés débiles, mais encore de ceux dont l'existence risquait d 'être une charge
à l'Etat . Il fallait des hommes fort s et non des filles en surnombre.

Avec le christianisme apparaît le respect dû à ta vie humaine, et Sorianus ,
auteur latin vivant en 80 après J . -C , recommande maintes précau tions pour
que l'enfant vive. Il préconise la ligature du cordon ombilical coupé avec un
instrument en fer  chau f f é  préventivemen t au rouge pour l 'épurer.

Lorsque le cordon est tombé, rien de mieux, d'après l'auteur, qu'une p ièce
de monnaie appliquée serrée par une bandelette pour modeler le nombril.

« Pour emmailloter l'enfant , note le premier traité médical qui nous soit
parvenu, l'étendre sur les genoux de sa nourrice , et envelopper chaque membre
successivement en commençant par les extrémités : les bras appliqués le long
du corps et maintenus par des bandes, les jambes entourées séparément , les
p ieds l'un sur l'autre. Renouveler ces bandes qui doivent ligoter absolument
l' enfan t pendant soixante jours jusq u'à ce qu 'il soit jugé assez fort pour qu 'on
lui laisse d'abord les mains, puis les p ieds libres. »

On pouvait espérer ainsi, paraît- il, des enfants harmonieusement conform es,
et réduire les luxations qui ont pu se produ ire lors de l'accouchement.

Pendant des siècles, sages-femmes et matrones se sont transmis fidèlemen t
ces préjugés dont mouraient à coup sûr des milliers de nourrissons. D 'ailleurs ,
les anciens considéraient l'enfant , dans la première partie de sa vie , comme un
être incomplet. Ils éprouvaient une répulsion instinctive à l'égard de cet in-
firm e et étaient portés à se décharger du soin de sa vie et à laisser s'opérer
une certaine sélection naturelle.

Au Moyen âge, continuèrent à sévir les mêmes procèdes traditi onnels a em-
maillotement . On serra le nourrisson dans ses bandelettes p lus étroitemen t
qu'une momie. Le terme qui aujourd 'hui encore désigne I 'emmaillotement
dans certains dialectes germaniques remonte directement à VAntiquité. « Ein-
fachten », de « fascia » , nom latin des bandes de toile blanche (pourpre dans
les familles nobles), dans lesquelles les Romains enlangeaient les bébés. S'il
faut  en croire les savants traités du moment, l'enfant portait alors deux ou
trois bonnets de laine sur la tête immobilisée avec le reste du corps par un
lange replié en forme de capuchon. Et les bandes entrecroisées ficelant étroi-
tement le bébé en faisaient, pendant les premiers mois, un bloc rigide, une
sorte de chrysalide ainsi qu'il nous apparaît dans les tableaux des primitifs
et les hauts-reliefs de Lucca Délia Robia.

La crainte que les membres puissent se tordre ou prendre une mauvaise
position, l'idée qu'il était indispensable de donner au corps une attitude droite
et décente sans laquelle l'enfant ne saurait se tenir sur deux pieds et mar-
cherait sans doute à quatre pattes, justifiaient cette coutume peu humaine.

Henri IV, misérable nouveau-né
A l'époque de la Renaissance, les jeunes et les vieux usaient de grandes

ressources trouvées dans la nature. Noublions pas que le regain de la médi-
cation par les simples, qu'ils soient d'ordre homéopathique ou atlopathique,
doit nous rendre circonspects et prudents dans le jugement que nous sommes
tentés de porter sur l'art de guérir, tel que le pratiquaient nos aïeux.

Le récit d'une cure par la nature pratiquée par une Béarnaise intéresse
la petite histoire : le 13 décembre 1553, naquit au château de Pau le f i ls
d'Antoine de Bourbon et de Jeanne dAlbret, celui qui devint Henri IV. Béb é,
il ne laissait pas d'inquiéter son entourage tant il paraissait délicat et chêtif,
n'ayant pas la force de vivre... Mires et rebouteux, nourrices et sages-femmes
surveillaient l'étincelle de vie qui paraissait devoir s'éteindre.

A quelques lieues du château vivait dans une chaumière la famille d' un
manant, dont les enfants drus et p leins de sève s'ébattaient dans le plus simple
appareil dans le clos entourant la maison. Leur mère, une forte matrone, f u t
mandée au château afin quelle donnât un conseil sur ce prince qid s'étiolait
dans son berceau.

Exclamations et rires de la brave femme : « // étouf fe , ce petit t » Elle
f i t  ôter le dessus du berceau, les ciels de lit, dais et baldaquins dessous les-
quels mourait l'enfant princier. Elle ôta la couverture de fourrure qid pesait
sur ses jambes, défit les bandelettes et le justaucorps, commanda un bain
chaud, frictionna les membres meurtris, et lui donna son sein généreux « lui
rendant le soleil avec comme seule vesture une toile autour des reins ! »

Montaigne eut-il vent de l'histoire lorsqu'il protesta en 1585 contre les
méthodes d'emmaillotement qui enlevaient à l'enfant toutes possibilités de
mouvements ? Mais son appel vint trop tôt et d'ailleurs, en dépit de son in-
tervention dans les questions médicales, il n'était pas en mesure d'exercer une
influence sur le grand public.

Enfin des nourrissons libérés !
Tel ne f u t  pas le cas de Rousseau. « Le nouveau-ne, dit-d dans 1 * Emile »,

est pelotonné sur lui dans le sein de sa mère. Enfermé ensuite dans un étau,
il vit et meurt dans les liens. On l'enveloppe étroitement dans ses langes à la
naissance, on le cloue à la mort dans son linceul. »

Rousseau partait de motifs sentimentaux vrais. Les médecins se dressèrent
alors, trouvant des raisons médicales à une évolution. Ils soulignèrent que les
enfants ligotés bien serrés dans leurs langes avaient « la circulation et la respi-
ration gênées, la transpiration troublée et que les glandes du cou gonflaient ».

Loin d'obtenir une bonne formation des membres on tordait les pieds de
façon anormale à l'intérieur , la peau était en perp étuelle irritation...

Mais c'est seulement à la f in  du XVIIIe  siècle que s'introduisit , venant
d'A ngleterre, la coutume des couches triangulaires, le haut du corps étant
libre sous une petite camisole.

La reine Marie-Antoinette écrivait à sa mère Marie-Therese : « A la ma-
nière dont on élève les enfants à cette «heure , ils sont beaucoup moins gênés,
on ne les emmaillote p lus. Ils sont entourés d'un seul linge de coton sous la
culotte et tout ce qui peut être à l'air, l'est, pour leur plus grande satisfaction
et santé. »

Cette doctrine frappée au coin de bon sens éternel finit par p révaloir. De
nos jours, les enfants s'élèvent dans la liberté vestimentaire. Les brassières
bénéficient des dernières techniques en matière de bonneterie : faites en tri-
cot ou jersey de coton, extensibles .en tous sens, croisant largement dans le
dos, elles moulent en souplesse leur petit torse. Le coton ne provoq uant aucune
allergie, peut être adopté par tous les êp idermes. De plus, il peut bouillir, pri-
vilège qui apporte une sécurité totale. Les couches et les pointes choisies en
bonne qualité supporteront maintes lessives. Mieux vaut ne pas les confectionner
soi-même : les oulets risqueraient de meurtrir la peau délicate du bébé. Le
procédé actuel de fabrication est très au point . Les couches tissées en double
épaisseur, mais ne comportan t qu'une lisière unique et très f ine , représentant la
perfection dans le domaine. Quant aux pointes exécutées en « feuil letage » pour
réaliser la meilleure capacité d'absorption, elles sont coupées à l'heure actuelle
en forme « sloppée » qui couvre et protège bien le corps du bébé sans l'en-
goncer. Les couches et pointes sont recouvertes du maillot généralement de
jersey de coton, ou de coton molletonné, ou d'une culotte suivant la méthode
anglaise. Ce procédé de langeage o f f r e  davantage de liberté à l'enfant mais le
protège moins bien du froid . Aussi le mieux est de prévoir pour le premier âge
le maillot pendant la nuit, la culotte pen dant la journée.

Quelques nouveautés lancées sur le marché de l 'hygiène infantile ont trouvé
une certaine audience auprès de jeune s femmes pensant résoudre tous les pro-
blèmes avec les couches à jeter après usage et les culottes ou appareils pro-
tecteurs en caoutchouc. Ces procédés se révèlent bien souvent être à l'origine
de conséquences malheureuses et successives, érythème fessier —• auto-infection
— énurésie...

Pédiatres et puéricultrices, conscients des dangers que présentent de telles
innovations, préconisent les fibres naturelles du coton pour un langeage ra-
tionnel et hyg iénique du nourrisson.

Renée DENN

SUS A LA CELLU-
LITE DES GENOUX.  —
Assez fréquente , la cellu-
lite des genoux est la plus
facile à« décoller » . Vous
pouvez donc faire mincir
des genoux empâtés sans
trop de peine. Dans les
instituts de beauté , on
vous fera un drainage par
décollement léger, suivi
d' une dissociation et d' une
élimination des a m a s
graisseurs par vibrations
électriques.

Si vous ne pouvez pas
aller à l'institut , vous pou-
vez vous masser vous-
même dix minutes tous les
matins.

Pétrissez., tout le tour du
genou pour décoller la
cellulite, puis , avec le bout
de vos doigts, faites de
petits p incements qui ac-
tivent la circulation. Pour
que ces pincements soient
p lus efficaces , faites-les
avec une crème anticellu-
litique.

En moins d' un mois,
vous obtiendrez de très
appréciables résulta ts.

LUTTONS CONTR E
LA TRANSPIR A TION.
— Le grand ennemi de la
transpiration est, évidem-
ment, l 'hygiène qui doit
être rigoureuse. Le grave
inconvénient qu 'est la
transpiration peut être dû
à certaines déficiences ner-
veuses circulatoires ou en-
docriniennes qui doivent
faire l' objet d'un traite-
ment médical. Toutefois ,
l o c a l e m e n t , tous les
moyens de défense doivent
être tentés : frictions avec
des produits spéciaux, pou-

Pour modeler
votre

dres imputrescibles , spray,
etc.

En ce qui concerne les
p ieds mous et sujets à la
transpiration, ils peuvent
être raf fermis  et. tonifiés
si . on les trempe rapide-
ment , matin et soir, dans
un bain d' eau fraîche dans
laquelle on a fait  dis-
soudre des sels oxygènes,
du sel marin ou de la
poudre d'algues.

LES ALIMENTS  QUI
FONT GROSSIR . — Les
hydrates de carbone —
pain , gâteaux, sucre, fécu-
lents — sont des aliments
qui font  grossir plus rapi-
demen t que les autres. Il
faut  les associer aux pro-
téines contenues dans la
viande, le fromage , les
œufs , le poisson, de façon
équilibrée. Le lait concen-
tré a une grosse valeur
nutritive , tout comme les
f i gues, les raisins de Co-
rinthe... les noix.

LES YEUX ET L'EA U.
— Lotionncz toujours très
soigneusement vos yeux
après un bain en rivière,
en p iscine ou dans le lac
(l' eau de mer est déjà
aseptisée par le sel) . Vous

pouvez utiliser pour ce
faire soit du thé fort el
chaud , soit une décoction
de f leurs  de bleuets.

L 'EA U, VOTRE A MIE.
— L'eau froide est le
meilleur produit pour la
peau . Elle stimule le fonc-
tionnemen t, donne le teint
frais. Le matin, plongez
votre visage dans une cu-
vette d' eau fraîch e pendant
une trentaine de secondes,
en tapotant la face. Pen-
dant ce temps, souf f le z
par le nez dans l'eau, fer-
mez et ouvrez les yeux
p lusieurs fois. Séchez-vous
ensuite soigneusement .

DES MAINS RAJEU-
NIES.  — Of f rez  à vos
mains un merveilleux bain
de Jouvence. Laissez-les
tremper dans un bain
d'eau salée tiède (100 g
de sel pour un litre d' eau
bouillie) pendant une quin-
zaine de minutes. Rincez-
les à l'eau tiède et massez-
les avec un corps gras. Si
vous ne disposez pas de
crème, utilisez la vieille
formule : jus de citron el
glycérine à parts égales.
Elle donne toujours satis-
fa ction.

Tel est le litre du nouveau recueil de recettes, consacre aux nom-
breux fromages suisses, que vient de publier l 'Union suisse du commerce
de fromage S.A. Il dévoile l'art d'assembler, en un choix prestigieux
de plateaux, les innombrables spécialités fromagères , dont les quinze,
sortes les plus connues se trouvent pratiquement chez tous les mar-
chands de fromages.

Ses illustrations en couleurs sont autant d' exemples originaux de la
façon de dresser et de décorer un p lateau de fromages pour en faire
un repas complet.

Voici, à titre d' exemple, quelques soupers-fromage modernes, vite,
préparés et savoureux, suggestions tirées de cette nouvelle brochure ,
qui peut être obtenue chez votre marchand de fromage ou directement
auprès de l'Union suisse du commerce de fromage S.A., case postale
1762, 3001 Berne. ' ,
Plateau à la mode de Gruyères

Il semble composé pour ravir les authenti ques amateurs de fromage :
des morceaux de gruyère, d'emmental et de fromage du Valais, un
camembert suisse, un romadour relevé et quelques petits suisses crémeux.
Beurre, f lû te  parisienne, vin blanc p étillant et corbeille de fruits font
cortège à ces fromages.

Agape à la mode d'Emmental
Une gourmandise dont les palais délicats ne font  pas f i .  Disposez, de

belles tranches de jambon de campagn e sur un p lat ou un plateau de
bois, ajoutez des quartiers de tomates, des cornichons et , bien entendu ,
un gros morceau d' emmental. Le pain paysan et, dans le pays , les au-
thentiques rôstis sont de rigueur.

Agape à la mode des quatre-cantons
Du sbrinz (un morceau ou des copeaux), un gendarm e en tranches

fines , du beurre, des cornichons et du pain p aysan.

Plateau de la Suisse orientale
Le tilsit et l'appenz .etl gras voisinent sur ce plateau , accompagnés

de schabzieger mélangé à du beurre et de pommes de terre en robe
des champs.

En guise de dessert ou de goûter
Le tilsit doux , pasteurisé , est réconnaissable à son étiquette verte.

Il se marie admirablement avec poires et raisins.

Le mini-plateau de f romage
Il est entré dans les mœurs... avec la télévision ! Fixer une cerise

ou une olive à des cubes de gruy ère, d'emmental ou d'un fromage au
moyen d'un cure-dents. Dresser sur un plat et servir avec une tasse
de thé nu de ron.snnimé hourllnnt

Plateau de fromage à la bernoise, comprenant du fromage des
Alpes bernoises, de Gessenay, du Justistal , deux pâtes molles
originaires de cantons voisins. Et, naturellement, un majestueux
morrenu d'emmental

«Le fromage suisse...
sur un plateau!»

Quand le crayon
corrige ia nat ore

Votre bouche est trop grosse : Mettez
simplement du rouge au milieu des
lèvres. Dessinez le cœur sans l'accentuer ,
ne descendez pas trop près des commis-
sures.
Votre bouche est petite : Remplissez
complètement les lèvres et dépassez d'un
demi-millimètre au-dessus et au-dessous.
Votre bouche est très - petite : Dépassez
d'un demi-millimètre le dessin de vos
lèvres sans jamais le transformer . Choi-
sissez une couleur vive afin de mas-
quer la démarcation entre le rouge et
la lèvre.

Votre bouche est normale : Contentez-
vous de la colorer complètement, sans
oublier les coins. Dessinez h peine le
cœur. Evitez de faire déborder le rouge.
Vos lèvres sont à peine marquées : Vers
les coins et le cœur , arrondissez très
légèrement la ligne en écrasant l'arc
un peu trop pointu avant de continuer
ce dessin luscm 'aux coins de la bouche.

L (HC Cil C, trois nouveaux p r o d u i t s
dans la ligne Calèche : l'huile pour le
bain , quel ques gouttes vont parfumer
avec raffinement votre bain. L'huile as-
soup lit la peau , son action peut être
complétée par celle du savon également
parfumé à Calèche. Le talc Calèche ter-
mine le trio dans une boîte écaille avec
houppette pour la coiffeuse, dans un
flacon poiulrcur pour le voyage.

Droguerie - parfumerie KINDLER

Tout récemment, la botte des villes invita la botte ŷ I I & l I J**-* a ' l l  A Ades champs, d' une façon tort civile , à comparer leurs *̂ fPÏS%B,' i O H OT T O II 00 lll i ' ' '
agréments. 

\ Ld U U LlC U C Ù  V I H C O— Voyez, dit la citadine , comme je pars à l'as- ¦ 
1»saut de la jambe jus qu'au genou qu'il m'arrive aussi "% J. I JLJL «Ljk àMMAde couvrir , < à la dragonne s . Souvent vous pourre z V , \ , ' îlftTT Q f lûC fl" Bl CS ï l ï  ' ! ' '

admirer le galbe de ma tige qui moule ma jambe i f if g (\ I - ,  lO&J u l l u Bpour lui faire un compliment. J'avoue avoir
^ 

été JÊt L.! W *" IM ¦****•¦** M WV  «#¦¦**¦¦¦£*
influencée par les bottes d'amazone. Mon extrémité • 

^ >. .
est arrondie, large et pourtant fort gracieuse, et mes *&, „ *'
semelles, p lus fines que les vôtres, débordent légè- ' j  •-"' • '
rement . Regardez ce talon , il a l'assis d' un talon ' 

^^^^^ 
* / °? C

- "°' | * 6
-"

"VfL c,e couleur dc ma .semelle : celles qui sont .sillonnée.': dc p iq ûres ne sont pas mal
WB^  ̂ • «Ife, non P,l,s- A ujourd'hui , vous me trouvez ferm ée par quatre boucles sur les côtés,

jiïËt "$Mk mais il peut y en avoir davantage. On me verra lignée de rayures horizontales ou
• »®r Mg. • <% verticales, incrustée de cuir de teintes vives , portant revers a la jockey ,  décorée a

^S^S

Ŝ '' 

Jp*' Wmr '" Natacha , fourrée dc mouton dc couleur. De la gaieté , de l 'individualité , de
^#

N . ' ''së̂ -' - ' jl? M X ik' temps en temps un rien d'insolence... A mon tour dc vous demander : « Q u 'en
.3SÉÊÊsÊÊSssW^ TORIHH^̂ "̂̂  dites-vous , botte des villes '.' »

—¦ Je dis qu'il est ridicule de nous porter réciproquement ces boites mesquines.
Marchons p lutôt de concert à la conquête de l'hiver ! N.  J.

Pour vous Madame

{il 
«Sy bel»

H •. j
| Mon tmollin
; ! I.e bijou
\\[/> — *'es Si,I°"s <'c beauté
Sg^S*1 Tél. 8 18 97.

TRICOT JERSEY
DE LUXE

Costumes, robes, manteaux
Modèles exclusifs

fiO coloris. Prêt-à-porter ou sur
mesure

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPE SS I

JUTZJE"UETR SA
J i HOPITAL 3 NEUCHATEL
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CADRAL S.A., fabrique de cadrans,
à Hauterive,

engage

ouvrières suisses
Le personnel est formé par nos soins.

Prière de se présenter à notre bureau.
Tél. 3 33 22.

I J e  

cherche, pour entrée immédiate,

gérant/e pour bar à café
au centre de la ville.

Ecrire sous chiffres HE 1797 au bureau du journal.
¦¦¦ ^«¦¦—¦̂ ¦iiMMMMHMiiWJii—iiiaEiiiii 11 ¦JIM»—mss^ms m SIWWSSS

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOL^ETÊTE, NEUCHATEL

cherche

ouvrières
.pour travaux faciles d'emballage, j i

jeunes hommes
pour travaux sur machines à injecter
les matières plastiques.

S'adresser aux Portes-Rouges 163 ou
téléphoner au (038) 5 41 09.

I

pour travail uniquement en fabrique : '[/.. '

horlogers complets ë
pour décottages et révisions de stocks

r em onfeurs  |
qualif iés .  Travail varié , remontage cle calen- H
driers et mécanismes automatiques.  : " :

© y v ri èr©
pour préparage de boîtes,

personnel féminin I
pour divers t ravaux d'horlogerie.

Prière d'écrire ou se présenter aux Fabriques I -
MOVADO , 119, rue du Parc, 2300 la Chaux-de- I :

i ÉBAUCHES S.A., NEUCHATEL, engage un

JT i
M m\ E3KX3 ><î̂ l m m CT RI jiKa n aantl m H

MECANICIEN iI VI fin SBOH 11 1 %« Ihill

! pour l'un de ses départements cle Neuchâtel. •

î La préférence sera donnée ci une personne qua- i
lifiée ayant quelques années de pratique.

! L'activité sera répartie entre la réalisation de
prototypes et la participation à l'amélioration
des outillages de chaînes de remontages.

Faire offres à Ebauches S.A., direction géné-
rale , 2000 Neuchâtel. \
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Commerce de meubles de Neuchâtel cherche

• Permis poids lourds pas indispensable.

Bon salaire. Avantages sociaux. Semaine de 5
t, •>ours- , .;

Faire offres sous chiffres P 50180 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

r 
La «DORTMUNDER HANSA BIER» ^

PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ

offre

dépôts locaux et régionaux
ou

représentations régionales
j à des maisons ou k des personnes déjà introduites

dans ce secteur. Excellentes conditions.

Adresser offres — si possible en langue allemande —•
sous chiffres AS 21292 PH, Annonces Suisses S.A.,

V « ASSA », 8024 Zurich. J

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

horloger complet
devant fonctionner comme i

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

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

engage

de nationalité suisse.

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

Mous engageons
une

vna m mV& M QàW 111 w *$&&m

ayant des notions d'allemand , pour correspon-
dance, offres , commandes, téléphone, etc.

:- ¦
'. y .. ¦¦ ¦ ¦¦ .-  -. l'Ai C .- .' : . y ' .. '. y  ¦

; 
¦•

Il s'agit d'une activité intéressante et variée dans
un climat de travail agréable. Semaine de 5 jours ,
date d'entrée à convenir.
Prière de s'annoncer par écrit ou personnelle-
ment à

SABAG + BAUMATERIAL S.A.,
89a, rue Centrale , 2500 Bienne.

^SMMiSHaHEBIHHHgËBini
¦GEO veaa

', M Nous engageons pour entrée immédiate
; Il |1L| F' â. iâ l̂ H jdWfe l̂ ll" Ri

¦ .• ¦ ? „
¦

, H; ™ éventuellement m

| a UNI EMPLOYÉE ' m
• H pour notre service d'offres et de vente ;

M personne cle langue française et comprenant j||
; raug l' allemand. gagi
i m* Travail varie et indépendant. jggs

nn Semaine cle cinq jours et caisse cle pension. gp
ma Adresser offres écrites , avec copies de certi- 333=1
H ficats , ou se présenter après avis téléphonique
H préalable à Electrona S.A., Boudry.

P 
Tél . (038) 6 42 46 g|
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Manufac ture  de boîtes de montres en plein dé-
veloppement , engage tout cle suite :

mécanic iens
aides-mécaniciens

réf. 403

pol isseurs
réf. 192

étampeurs
réf. 302

personnel auxiliaire féminin et masculin
à former sur différentes parties intéressantes,
réf. 182
Faire offres en indiquant les références à :
Maeder-Leschot S.A., quai du Haut 52, 2500
Bienne 3. Tél. (032) 2 36 36.

On cherche

une bonne sommelière
connaissant les deux services.
Tél. (038) 5 66 15,
Restaurant Maloja , Neuchâtel.

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

n/^W] Découpez ici et remplissez llsl-
DVl^ blement et placez sous enveloppa

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

Nom : 
Prénom : 
Rue : 

__
No postal et Ueu : 

On cherche

jeune homme
de 15 h 17 ans , propre et hon-
nête , comme porteur. 3
Vie de famille , bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser à :
Boulangerie-restaurant
W. Birri 4332 Stein (AG).
Tél. (004) 63 12 31.

Nous cherchons

dame ou
demoiselle
pour facturation ,

emballage et
expédition.

Adresser offres écri-
tes à DZ 1781 au

bureau du journal.

Entreprise vitieole du canton
cherche (

vigneron - chef
de nationali té  suisse , connaissant
bien le métier  et sachant diriger
du personnel.

Place stable à l'année.  Bon salaire.

Faire of f res  écrites , avec réfé-
rences et curr iculum vitae , sous
ch i f f re s  AS K4.415 N , aux Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche, pou r son
service de caisse et de comptabilité ,

mm® empkfée
de bnir@€iis

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à F. E. 1820
au bureau du journal. ¦

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blanj -s el couleurs.

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

Rochefort.
Tél. 6 50 55 et

410 76.

ï

Meubles
anciens

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

du Marché 13,
place

tél. 515 80.

BORER
^NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

Alain Glauser
Médecin-dentiste

ABSENT
(service mili taire)
jusqu 'au 2 octobre

Dr CHABLE
DE RETOUR

On cherche, pour
oafé-bar , une

sommelière
ayant au moins une
année de pratique.
S'adresser au café

du Delémont, avenue
de la Gare 31,
2800 Delémont.

Tél. (066) 2 13 20.

| Fabrique d'horlogerie engage : j

i horlogers complets
; retoucheuse

metteuses en marche \JJ n
>¦ ¦

| pour travail en atelier unique- [
! ment. :: :
S Villard Watch , 2035 Corcelles. ¦
; Tél. (038) 8 41 48.
: ;

On cherche

fille d'office
garçon de cuisine

Entrée mi-septembre ou date à
convenir. Tél. (038) 515 74.
Restaurant Neuchâtelois D S R
Neuchâtel. Samedi fermé.

TOUS LES SOIRS V*»*^

cherche

Sommelière
Tél. 5 17 95.

La Cave Neuchàteloise cherche une

sommelière
pour le bar. Entrée immédiate ou
date à convenir.

S'adresser à F. Luthi , tél. (038)
5 85 88.

BUFFET DU TRAM, COLOM-
BIER, cherche

peur le service
Bons gains.

Téléphone (038) 6 33 89.

3>. 

; Fabrique d'horlogerie engage ¦
: ;

I ouvrières \
M U; .
! de nationalité suisse, pour dif- !

« férents travaux d'atelier et de ï
¦\ bureau ; horaire de travail en j:
; plein ou à convenir. |
[ Villard Watch , 2035 Corcelles \
i .  (NE). Tél. (038) 8 41 48. S¦ s¦ ... ¦,

Important commerce d'alimen-
tation de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate,

jeune employé
pour facturation , statistiques et

, ,. . expédition.
Faire offres , avec curriculum
vitae, spécimen d'écriture, et
prétentions de salaire , sous
chiffres Ï)B 1804 au bureau du
journal.

Hôtel City
NEUCHATEL

, cherche un

garçon
de comptoir

Se présenter ou téléphoner au
5 54 12.

3ECUOTAS S.A.
engage pour les cantons de Vaut! - Neuchâ-
tel - Genève

gardien de nuit à plein emploi
et gardes pour services

occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres, en précisant
catégorie d'emploi et canton désirés, a Securi-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

I L a  
confiserie - tea-room -j

P., Hess, Treille 2, Neuchâtel , jj
cherche j

je une sommelière
Débutante acceptée. Entrée j l
immédiate. ij

On engagerait

POUR LES
VENDANGES

jeunes gens et jeunes
filles dès 13 ans,

ainsi que
des brandards.
S'adresser au

Domaine E. de
Montmollin Fils,

Auvernier.
; Tél. 8 21 59.

A t o t i t e  demande
de renseignements ,
prière ae joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Cordonnier-
orthopédiste

qualifié pouvant
travailler seul
est cherché

(éventuelle ment
gérance). Ecrire à

case postale 2
Mont-Blanc ,

1211 Genève.

Sommelière
(er)
aide

de cuisine
dame ou monsieur.

Bon salaire.
Tél. (038) 7 94 51.

Je cherche gentil

jeune homme
pour aider

à la boucherie
et porter la viande.

Faire offres à la
boucherie

René Perrin ,
2206 les Geneveys-

sur-Coffrane.

22 juin. Fondation en faveur de l'Ecole
professionnelle suisse de droguerie ou d'au-
tres institutions de formation professionnelle
de l'Association suisse des droguistes, à
Neuchâtel. André Ctuippuis à Colombier, a
été nommé secrétaire. Il signe collective-
ment à deux. Les pouvoirs conférés 'i Sa-
muel Wenger secrétaire démissionnaire , sont
éteints.

Le chef de la maison Fernande Ftivarger ,
à Chambrelien , commune de Rochefort , est
Fernande-Lydia Favarger née Chable , à
Chambrelien , commune de Rochefort , épou-
se séparée de biens et dûment autorisée de
René-Edmond Favarger. Procuration indivi-
duelle est conférée à René-Edmond Favarger ,
à Chambrelien. Entreprise de terrassements
maçonnerie et béton armé.

23 juin. Radiation de la raison sociale
André Moor, à Bevaix , commerce de bou-
langerie-pâtisserie , par suite de cessation de
commerce.

27 juin. Pcochimie-Electroplating-Engineers
S. A., à la Chaux-de-Fonds. Selon procès-
verbal authentique de son assemblée générale
extraordinaire du 26 juin 1967, la société
a porté son capital social cle 3,000,000 fr.
à 5,000,000 fr., par l'émission dc 2000 actions
nominatives , d' une valeur nominale de
1000 fr. chacune, libérées de 50 % de leur
valeur nominale. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le capital social est actuel-
lement de 5,000,000 fr. divisé en 5000
actions de 1000 fr. chacune, nominatives. 11
est libéré jusqu 'à concurrence de 4,000,000 fr.
, 28 juin . Le chef de la maison Antoine
Germond , à Dombresson , est Antoine-Louis
Germond à Dombresson , exploitation d' un
garage, station d'essence.

Fondation Paul-Ecl. Carnal , à Bôle , l' af-
fectation des immeubles articles 660, 917 , et
922 du cadastre de Bôle , à des séjours de
santé ou de convalescence en faveur des
vieillards et autre personnes que le quartier
général de l'Armée du Salut jugera dignes
d'en bénéficier , etc. Par arrêté du Consei l
d'Etat de la République et Canton de Neu-

châtel du 26 mai 1967 , autorité de surveil-
lance de la fondation , l'acte de fondation a
été revisé. Les faits antérieurement publiés
sont modifiés sur le point suivant relatif au
but de la fondation , laquelle a pour but :
l'affection des immeubles articles 660,917, et
922 du cadastre de Bôle aux œuvres socia-
les situées dans le canton de Neuchâtel.
Plus spécialement , ces immeubles seron t
exploités dans des conditions normales, leur
rendement , ainsi que celui des autres biens
de la fondation, devant être a ffecté en fa-
veur des vieillards , retraités , convalescents ,
ainsi que de toutes autres personnes jugées
dignes d'en bénéficier , de même qu 'à toutes
œuvres similaires déjà existantes de l'Armée
du Salut dans le canton.

29 juin. Radiation de la raison sociale Vve
Paul Rieser, à Corcelles, commune de Cor-
celles-Cormondrèche, fabrication de séca-
teurs et coutellerie , par suite de décès du
titulaire.

R. Rieder et Cie à Peseux , société en
commandite , fabrication de crampons pour
fers à cheval. La société est dissoute depuis
le 30 juin 1963. Sa liquidation étant terminée ,
la raison sociale est dissoute.

Le chef de la maison A. Chard-Siegrist ,
à Dombresson , est André-Constant Chard ,
à Dombresson. Atelier de pivotages.

Crédit Suiise, succursale de Neuchâtel , so-
ciété anonyme ayant son siège principal à
Zurich. Dr Paul Keller ne fait plus partie
du conseil d'administration. Sa signature a
été radiée , ainsi que celle du Dr Mario Sin-
ger , directeur général. Dr Hans Schwarzen-
bach , à Horgen , a été nommé vice-président
du conseil d'administration avec signature
collective à deux. Robert-Harry Lutz . direc-
teur général est maintenant domicilié à
Zumikon.

Henri Wullièmo , précédemment à Colom-
bier. Le siège de cette raison sociale indivi-
duelle est transféré à Neuchâtel. Le titul aire
est Jules-Henri Wullièmo , atcuellement à
Neuchâtel. Représentations de produits viti-
coles et agricoles, fumier artificiel , engrais en

tou t genre ; vins suisses et étrangers ; eaux-
de-vie et spiritueux , cidre et boissons sans
alcool. Favarge 50.

R. Dubois et fils, à Bevaix , fabrication ,
achat et vente d'horlogerie société en nom
collectif. L'associé Georges-Bernard Dubois
a cessé de faire partie de la société par suite
de décès. Cécile Dubois née Balmer , veuve
de Georges-Bernard , à Bevaix , est entrée ,
dès le ler mai 1967 comme associée dans
la société, avec signature individuelle ; sa
procuration est radiée. La nouvelle raison
sociale sera désormais la suivante : Dubois et
fils.

Ralco S. A., à la Chîiux-de-Fonds, achat
et vente de tous produits quelconques de
l'industrie. Selon procès-verbal authentique
de l'assemblée générale du 28 juin 1967 et
statuts du même jour , la société a désormais
pour objet : l' achat et la vente d'horlogerie ,
bijouterie , orfèvrerie , ainsi que l'achat , la
fabrication et la vente d'articles d' appareils
et d'instruments de précision. Elle peut ac-
quérir , vendre, exploiter ou faire exploiter
tous bre vets et marques de fabricat ion
rentrant dans sa branche d'activité. Elle
peut aussi achete r, vendre et gérer des im-
meubles et faire toutes les opérations en
relation avec le but social.

30 juin . Radiation de la raison sociale
Edgar Noverraz , à Cortaillod exploitati on
d' un commerce de boulangerie-pâtisserie , par
suite de remise de commerce.

La Mouette S. A., à Vaumarcus , commune
de Vaumarcus-Vernéaz , exploitation , sous
l'enseigne de « Relais de la Mouette » , d'un
hôtel-restaurant et entreprises accessoires, etc.
Willy Schenk , secrétaire du conseil d' admi-
nistration , est actuellement domicilié à Neu-
châtel.

L'Epargne Immobilière S. A,, à Neuchâtel.
Par suite de décès . Max Berthoud n 'est plus
administrateur ; sa signature est radiée.
Walter Strauss j usqu 'ici vice-président , a
été nommé présiden t. Jean-Jacques Berthoud ,
à Neuchâtel , est nommé administrateur .  Le
conseil d' administration est composé de :
Walter Strauss, président ; Jean-Jacques Ber-
thoud , vice-président ; et André-Ulysse Fé-
vrier , secrétaire , tous avec signature collec-
tive 'à deux.

Arts Ménagers S. A., succursale de Neu-
châtel , avec siège principal à Chênes-Bougc-
ries. Nouvelle adresse : Rue Neubourg 12.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE
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Viande hachée mélangée Ies 100 g .#8Q 
^afchés MIGROS

VENDREDI 8 SEPTEMBRE — Neuchâ- ; : ¦aWE™™BaH^Ŝ ?SaH^KSS^^
tei (dép. sh so) - sienne (n h-14 h) - ¦rallye infernalïonal desvererans ¦ DIMANCHE 10 SEPTEMBRE — circuit
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^ | _de-Fonds (dep. 9 h 30) - La Brévine - La fia ^* _ ._ . 8H Iiruaiu;) ¦ ri * *•
Vue-des-Alpes - Neuchâtel (arr. dès 16 h). HH^BUnB^^BBBEQBBBSBE^Hl
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(13,5 CV-impôts seulement) ; Quand pouvons-nous passer vous cher- , ,;,. . ; J"
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai? 
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Garage M. Facchinetti, 1-3, Perles-longes, Neuchâtel. %- ~' SB^̂ ^m 'kÊ̂^̂ ^k -lÈÉt
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LETROf DES
GRIMPEURS
Côtes de 10%env.
sans pédaler

KZ x̂>tdLu
A crédit «
1« acompte:
Fr. 15a—, le solde :.
0.75 par Jour
pendant 18 motai

Chez les agents
CADY

Maculature
en vente au

bureau du journal

Le comité des Joies annexes de la

Fête
des venddsiges

organise, le samedi 30 septembre 1967,
un

cortège
d'eiafgsgsEs costumés

qui défilera en ville dès 16 heures
Les enfants costumés qui désirent
participer à ce cortège se rassemble-
ront dès 14 heures et jusqu'à 15 heu-
res au plus tard à l'ouest de la Roton-
de. Un jury décernera des prix aux
porteurs des costumes les plus origi-
naux.

Attention
Pour pouvoir participer au con-

cours, les enfants ou les groupes d'en-
fants doivent retourner le bulletin
d'inscription ci-dessous jusqu 'au 28
septembre, à case postale 35, Neu-
châtel-Gare.

A l'issue du cortège, des surprises
seront distribuées à chaque partici-
pant.

N.-B. Les classes qui présenteront
un groupe de plus de quinze élèves
seront récompensées spécialement.

Nom 

Prénom

Groupe éventuel 

Rue et No 

Localité 

létal du Mm • Chiètres
près de la gare TéL (031) 95 53 08

Notre nouvelle spécialité

roulade dindonneau rôti
avec garniture de légumes ou à
l'orientale.

Dès le 17 septembre (Jeûne fédéral)
nous servons du

cerf et du chevreuil
Réservez votre table.

Se recommandent :
Fam. W. Schlup-Rudolf
et fils, chef de cuisine.

li M iilWWWlHBBMIMMIBrr^XVllMiflT^I

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

,, Hôtel - pension CAMELIA
wl % ST f &OQ Lugano-Massagno
l|8f WafBf Maison moderne rénovée .

JHŒHtij iSIfi^ ^r'x Pour l'automne dès le
Kri^|£ 20 septembre , de 11 fr. à
^^^^^^^^^g 24 fr. tout compris.

Fam. Scheirl-Graf P

Jeune fille
Suissesse, 24 ans,

protestante, présen-
tant bien, instruite,

situation aisée, désira
rencontrer , en vue de

mariage heureux,
jeune homme sérieux ,
Suisse, instruit, ayant

bonne situation.
Ecrire en joignant

photo qui sera
retournée sous

chiffres K 142895-18,
Publicitas 1211

Genève 3.

Bouviers
bernois

4 mois , cherchent
bon maître. Excellent

pedigree.
Téléphoner entre 19

et 20 heures au
(021) 93 40 55. VESTONS CEOISÉS

transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
\ 3000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

tas de Neuchâtel
Samedi 9 septembre dès 20 heures

Départ du port de Neuchâtel : 20 h 30
Retour : 23 h 45

Eesat Fcarty
sensationnelle sur le lac.

Grande croisière dansante avec

TSae ïiives
Le « Beat Band » le plus dynamique de

Suisse.
ATTENTION : Blue Uiblion offre une

surprise à chaque voyageur. Une chan-
ce extraordinaire pour toutes les jeu-
nes femmes : Election de Miss Blue
Ribbon. .Règlement à disposition sur le
bateau .
Taxe d'entrée : Fr. 6.— (y compris
ticket d'orchestre). Vente des billets au
port de Neuchâtel et le soir à la caisse
du bateau.

A vendre

jeunes colites < LASSIE >
12 semaines, avec très bon pedigree,
père champion.
Edward Bohringer , La Rochette,
2022 Bevaix (NE). Tél. (038) 6 65 92.

Çk DRAGÉES-SEXUELLES Q
£j [ Luttez efficacement contre j X Jp {

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—

Envol discret par Dreispitz - Apotheke,
dépt 8, Gundcltlingerstr. 488, 4000 Bâle.

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

Qui prêterait à jeune commerçant sérieux
la somme de

Fr. 20,000.-
Intérêt offert 6 %. Remboursement 500 fr.
par mois. Bonne garantie. Adresser offres
écrites à B. A. 1817 au bureau du journal.

ANTIQUITÉ
A vendre armoire ancienne en noyer, di-
mensions : 2 m 35 x 1 m 60 x 60 cm.
Tél. 8 47 21, heures des repas.



® lÉliv marché |îj « Serrières j t Ê k \ \ w

.̂ fefe  ̂ Rayon boucherie '
j dÊ Ê &

Z?  ̂ Choucroute nouvelle -̂ JL
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il écrit
longtemps

et
ne se dessèche pas...

(même sans capuchon protecteur)

I Ile stylo-fibre

! ï L mJ #m%ŝ  n E
Economique
40 pages d'écriture fine et nette.

:', 1 Encre spéciale
ne se dessèche pas dans le stylo,
non toxique, indélébile â l'eau.

f m Agréable
la pointe en nylon inusable, glisse
avec légèreté sur tous les supports,
sèche Instantanément sans traverser

1 mm le papier.
Coloris lumineux

ilS rouge , bleu , noir , vert , jaune , brun.
ff Avantageux 

^W la pièce Fr. 1.90

Pour l'école, le bureau, les architectes, les entrepreneurs.
Pratique pour écrire, dessiner, tracer et marquer.
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Ftos-efît -Kreidiler 1
Au centra des « 2 roues »

vente et échange

Moisen Georges Cordey I
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27
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; . Pi*e®iSa 164- Additionne, \ \
soustrait , multiplie automatiquement ¦ j

y < et instantanément . Un chef d' oeuvre

Une fabrication suisse . Fr. 1875 , — |H

Mlï« à l'osiai graluile, locfllion-venle, repriio avanlflcjenie d' anciuni modelai
ol sorvica d'entrûlien choz

Les réfrigérateurs
G E N E R A L ®  ELECTRIC
pour de hautes exigences

et de petits prix

]aj ' | ;

Réfrigérateurs G-E de 130 ^̂ Ĵ|jJ ;
à 483 litres à partir de fr. 448.-.
Nous vous conseillons volontiers,
sans engagement de votre part.

ELECTRICITE

I perrot & as. I
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHATEL
Courtih 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

J ^ _ 

[ V̂j de fin de semaine K :X
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i ^W^Bf  ̂pays, entiers i

£J%ê et au détail, m
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LEHNHERÊ FR èRES §
vous donnera satisf action Ç ''i

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 | 1
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\ Dimanche 10 septembre 1967, dès 7 h 30 *

14me concours hippique
Les Verrières

5 Dans le courant de l'après-midi, présentation de J
J dressage du sgtm. Henri CHAMMARTIN, cham- Jx pion du monde en 1964, à Tokio. x

\ Samedi 9 septembre, dès 20 h 30 f

GRAND BAL
i sous la cantine, place de la Croix-Blanche. t
à Orchestre « ANTHINO » i

\ Entrées : 3 fr. par personne. 5 fr. par couple. \

Hôtel de Ville, Cudrefin
Nouveau tenancier : H. Galley-Wicht

Menu du 10 septembre 1967
Jambon de campagne
Haricots verts
Choux nouveaux
Gigot d'agneau
Poires à botzl
Tél. (037) 77 14 27
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msMÊ Les championnats ff Europe ont débuté ler à Vichy

Les 54me championnats d Europe, qui
réunissent 105 bateaux de 25 nations,
ont débuté à Vichy par un temps cou-
vert et frais. Vingt-deux éliminatoires
étaient inscrites au programme, de
cette première journée.

La réunion de la matinée a commen-
cé par les séries du quatre avec bar-
reur où les vainqueurs étaient quali-
fiés pour les demi-finales. Quatre sé-
ries étaient organisées. Elles sont
revenues à la Roumanie, à la Suisse
(mixte R.C. Zurich-Blauweiss Bâle-S.G.
Lucerne) — qui a devancé de 27/ 100mes
la Yougoslavie — à la Hollande et à
l'URSS. Les rameurs soviétiques ont
notamment battu les représentants des
•deux Allemagnes et des Etats-Unis.
Cette série a, d'ailleurs, été la plus ra-
pide. Dans les autres catégories, les
vainqueurs des séries se sont quali-
fiés pour la finale. En deux sans bar-
reur, les Suisses Werner Zwimpfer-
Alfred Russli se sont classés seconds
derrière les Américains Hough-John-
son, récents vainqueurs des champion-
nats nord-américains.

PAS DE SURPRISE EN SKIFF
Les éliminatoires du skiff n'ont ap-

porté aucune surprise si l'on excepte,
toutefois, la sévère défaite du jeune Da-
nois Sécher devant le champion d'Eu-
rope 1965, l'Allemand de l'Ouest Meiss-
ner. Les autres qualifiés sont le So-
viétique Ivanov et l'Allemand de l'Est
Hill. Le Suisse Hans Ruckstuhl — le
rameur le plus léger en lice avec ses
74 kg — a terminé dernier de la
course gagnée par l'Allemand Meiss-
ner. En deux avec barreur, les Ita-
liens Baran et Sambo ont confirmé
leur rôle de favoris en réalisant le

meilleurs temps avec 8' 02"73 contre
8' 15"52 aux Tchécoslovaques Miluska-
Kolesa et 8' 27"0ti aux Soviétiques Dra-
chevsky-Chelmya. Les Suisses Roland
Altenburger-Nicolas Gobet (R.C. Sohaf-
fhouse-Blauweiss Bâle) ont pris le qua-
trième rang de la série gagnée par les
Transalpins.
BURGIN ET STUDACH EN FINALE

En quatre sans barreur, les deux
Allemagnes et la Hongrie sont les
premières nations qualifiées. En lice
dans la série gagnée par l'Allemagne
de l'Est (championne du monde), la
Suisse, représentée par le mixte Blau-
weiss Bàle-Stansstad, a pris la troi-
sième place.

En double-scull , les champions du
monde suisses Studach-Burgin, qui se
sont aisément qualifiés, connaissent
déjà deux de leurs adversaires de la
finale : les Bulgares et les Tchécoslo-
vaques. Dans leur série, les étudiants
zuricois ont battu les Boumains et les
Hollandais , lesquels seront les favoris
du repêchage au même titre que les
Russes. Enfin , en huit , les trois ba-
teaux que l'on devrait retrouver di-
manche, soir aux trois premières pla-
ces, soit ceux de l'URSS, de l'Allema-
gne de l'Est, de l'Allemagne de
l'Ouest, se sont qualifiés dès leur pre-
mière sortie..

Quatre avec barreur (les vainqueurs
qualifiés pour les demi-finales, les au-
tres participent au repêchage). — Ire
série : 1. Roumanie 6' 35"53 ; 2. Autri-
che 6' 36"59 ; 3. France 6' 38"80. 2me
série : 1. Suisse 6' 42"85 : Yougoslavie
6' 43"12 ; 3. Grèce fi' 54"G2. 3me série :
1. Urss 6' 30"72 ; 2. Allemagn e de
l"Ou,cst 6' 32"33 ; S.Allemagne de l'Est

6' 37"06 . 4me série : 1. Hollande
6' 39"67 ; 2. Australie 6' <H)"00 ; 3. Gran-
de-Bretagne 6' 42"55.

Deux sans barreur (les vainqueurs
qualifiés pour la finale). Ire série :
1. Etats-Unis 7' 20"05 ; 2. Suisse
(Zwimpfer-Bussli) 7' 30"92 ; 3. Rouma-
nie 7' 33"27. 2me série : 1. Autriche
7' 41"06 ; 2. Yougoslavie 7' 49"20 ;_ 3.
Tchécoslovaquie 7' 58"59. 3me série :
1. Danemark 7' 'tl"87 ; 2. Allemagne de
l'Est T 45"21 ; 3. Allemagne de l'Ouest
7' 55"23.

SKIFF (les vainqueurs qualifiés pour
la finale). — 1ère série : 1. Allemagne
de l'Est 8'08"34 ; — 2. Nouvelle-Zélan-
de 8'20"91 ; — 3. Bulgarie 8'21"77.
2me série : 1. URSS 8'23"45 ; — 2.
Hollande S'32"45 ; — 3. Yougoslavie
8'51"68. 3me série : 1. Allemagne dc
l'Ouest 8'16"86 ; —2.  Danemark 8'24"66 ;
— 3. Roumanie 8'24"93 ; 5. Suisse
(Hans Ruckstuhll 8'36"70.

DEUX AVEC BARREUR (les vain-
queurs qualifiés pour la finale).. —
1ère série : 1. URSS 8'27"0<5 ; — 2.
Allemagne de l'Est 8'27"66 ; — 3.
Pologne 8'55'32. 2me série : 1. Tché-
coslovaquie 8'15"52 ; — 2. France
8'23" ; 3. Bulgarie 8'26"51. 3me série :
1. Italie 8'02"73 ; — 2. Danemark
8'09"85 ; — 3. Allemagne de l'Ouest
8'10"26 ; — 4. Suisse (Boland Alten-
burger - Nicolas Gobet) 8'25"08.

QUATR E SANS BARREUR (les vain-
queurs qualifiés pour la finale). —
1ère série : 1. Allemagne de l'Est
7'01" ; — 2. Roumanie 7'0fi"55 ; — 3.
Suisse (Blauweiss Bâle - Stansstad)
7' 09"41. 2me série : 1. Allemagne de
l'Ouest 6'54"06 ; — 2. URSS fi'55"42 ;
— 3. Grande-Bretagne 6'58"46 . Sme
série : 1. Hongrie 6'56"77 ; — 2. Etats-

Unis 7'03"51 ; — 3. Tchécoslovaquie
7'07"57.

DOUBLE-SCULL (les vainqueurs
qualifiés pour la finale). —¦ 1ère sé-
rie : 1. Bulgarie 7'09"7(i ; — 2. URSS
7'11"37 : 3. Allemagne de l'Est 7'12"72.
2me série : 1. Suisse (Burgin - Stu-
dach) 7'14"91 ; — 2. Roumanie 7'16"65 ;
— 3. Hollande 7'18"29. 3me série : 1.
Tchécoslovaquie 7'32"05 ; — 2. Etats-
Unis 7'35"45 ; — 3. Autriche 7'38"36.

HUIT (les vainqueurs qualifiés pour
la f inale).  — Ire série : 1. URSS
(> '37"54 ; — 2. Hollande 6'43"05 ; —-
3. Italie 6'46"93. 2me série : 1. Allema-
gne de l'Ouest (i'30"78 ; — 2. Etats-
Unis 6'35"56 ; — 3. France 6'38"28.
Sme série : 1. Allemagne de l'Est
tj '22"31 ; — 2. Australie 6'24"45 ; —
3. Tchécoslovaquie 6'25"60.

FMNALISTES.  — Les Zuricois Buirfj ÏJE et Studach (au premie r
plan) sont quali f iés pour la f inale du double seuil. Espérons qu'ils

vaudront une nouvelle médaille à la Suisse.

Le Danois LeschSy élimine le Brésilien Koch
I ¦JMJililtJ'?: Pelites surprises au tournoi sur gazon de Forest Hills

L'Australien Roy Emerson contre l'Amé-
ricain Clark Graebner et le Brésilien Ro-
nald Barnes contre le Danois Jan Lesch-
ly, tels sont les deux premiers quarts de
fin ale issus de la septième journée du tour-
noi international sur gazon de Forest Hills.

Roy Emerson fut un rapide vainqueur
en trois sets clu Mexicain Marcelo Lara,
démontrant ainsi qu'il retrouvait sa grande
fo rme, et Clark Graebner concéda une man-
che au Britannique Mark Cox, les deux
autres rencontres , qui mettaient aux prises
des joueurs non classés, ayant duré cinq
sets.

SURPRISE

La victoire de Ronald Barnes sur l'Aus-
tralien Bill Bowrey, vainqueur du Yougos-
lave Nicol as Pilic au tour précédent , cons-
titua la surprise de la journée tandis que
le match entre Thomas Koch et le Danois
.Tan Leschly, joué dans la fraîcheur du dé-
but de soirée, fut assez terne et ne donna
pas ce qu 'il promettait. Réussissant de bons
retours _ de. service et forçant son talent
pour réussir de percutants « passing shots »,
Ronald Barnes s'imposa mais perdit dei^c
balles de match alors qu'il menait 6-5
et 15-40 sur service adverse. Àiprès deux

égalités, à la troisième balle de match, un
joli revers croisé faisait du Brésilien le
plus inattendu des quarts de finalistes. Pour
leur part , Koch et Leschly ne soulevè-
rent pas les passions et le Brésilien, cham-
pion panamérioain , s'effondra après le repos.
Il sauva une balle de match avant de s'in-
cliner à la deuxième.

CHEZ LES DAMES
Les quarts de finale du tournoi fémi-

nin seront les suivants : Billie-Jean King
(EU) contre Annette van Zyl (AS), Fran-
çoise Durr (Fr) contre Valérie Ziegenfuss
l'EU), Lesley Turner (Ans) contre Rita
Bentley (GB) et Peaches Bartkowicz (EU )
contre Ann Hydon (GB). De ces huit
joueuses, seule Rita Bentley et Valefie Zie-
genfuss , laquelle , contre toute attente , battit
^Australienne Judy Tegart 7-5, 6-1, ne
figuraient pas parmi les têtes de série.
La Française Françoise Durr dut jouer

une heure un quart pour venir à bout
de la jeune Américaine Lynn Abbes (18
ans). Elle fut 1a seule gagnante de la
journée à concéder un set et elle n'ob-
tint sa qualification qu'à la dixième balle
de match. Elle en perdit , en effet, sept
alors que l'Américaine en sauva deux.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 8mes de finale : Graeb-

ner (EU) bat Cox (GB) 6-3, 6-3, 2-6,
6-4 ; Leschly (Dan) bat Koch (Bré) 4-6,
6-3, 6-8, 6-2, 6-1 ; Emerson (Aus) bat
I.ara (Mex) 6-4, 6-2, 6-4 ; Barnes (Bré)
bat Bowrey (Aus) 7-5, 3-6, 9-7, 7-5.

Simple dames, 8mes de finale : Valérie
Ziegenfuss (EU) bat Judy Tegart (Aus)
7-5, 6-1 ; Annette van Zyl (AS) bat Carol
Graebner (EU) 6-4, 6-4 ; Billie-Jean King
(EU) bat Virginia Wade (GB) 6-;, 6-4 ;
(EU) bat Virginia Wade (GB) 6-1, 6-4 ;
(EU) 6-1, 5-7, 6-3.

L'équipe de Boudry B s impose

Le match interdistricts au petit
calibre n'a pas été très fréquenté

L'année dernière, seuls les tireurs au
petite calibre de Boudry, de la Ghaux-
de-Fonds et du Val-de-Travers pre-
naient part au match cantonal inter-
districts. Avec cinq équipes au total,
il faut bien le dire pourtant.

On espérait donc que les absents
d'hier feraient • un effort pour prendre
le départ de cette saison, mais il n'en
fut (presque) rien. Le district de Neu-
châtel, qui compte, comme on sait ,
de fort bons éléments, joua le jeu,
mais ne réussit pas, pour finir, à ins-
crire une équipe complète à la suite
d'une défection de dernière heure. En
outre, les districts du Locle et du Val-
de-Ruz, où l'on rencontre aussi d'excel-
lents guidons, firent la sourde oreille
à toutes les interventions et renoncè-
rent purement et simplement à la lutte.
Il faut souhaiter, cependant, que le
match interdistricts neuchâtelois au pe-
tit calibre parvienne un jour à « faire
le plein » et à conquérir son droit de
cité pour le plus grand profit de la
compétition elle-même.

BONNES PBESTATIONS
A part ça, les résultats acquis par

les différentes équipes ne sont point
négligeables du tout . Le district de
Boudry est arrivé à la très bonne
moyenne de 515,6 points, compte tenu
cles cinq membres de sa première for-
mation, tandis que les représentants du
district cle la Chaux-de-Fonds, mat-
cheurs chevronnés eux aussi, termi-
naient à 2 points environ. Leurs ad-
versaires ne purent cependant toucher
la moyenne des 500 points, sans pour
autant faiblir trop brutalement.

Ajoutons qu'une réclamation de der-
nière heure, parfaitement fondée , a lé-
gèrement modifié le classement collec-
tif , sans ternir l'éclat cle cette ren-
contre.

Sur le plan individuel , des perfor-
mances cle grande qualité, à commen-
cer par les 541 p. d'Albert Matile, dé-
fendant les couleurs du district de Neu-
châtel , qui remporte encore la palme
en position couchée et debout , laissant
à Hans-Ruedi Dennler, premier classé
du district de Boudry à l'arme libre,
le titre à genoux. Derrière eux, en tête
du palmarès comme il se doit, quatre
concurrents ont encore attient. la limite
des 520 p., soit Fritz Gfeller, de Pe-
seux, Bené Stenz, de la Ghaux-de-
Fonds, André Baillod , de Boudry, et
Frédéric Giroud , de Travers.

A l'arme d'ordonnance, victoire nette

et sans bavure de Fridolin Fischli, dout
les. 525 p. ont joué leur rôle dans l'éta-
blissement du résultat final du groupe
de la Chaux-de-Fonds, alors que sou
coéquipier André Grutter le suit à 14 p.
Le tir de match au petit calibre à
l'arme d'ordonnance n'offre pas de ces
facilités !

Il vaut la peine de dire encore que
cinq jeunes tireurs neuchâtelois ont pris
part à ce concours soit à titre indivi-
duel, dans le cadre du championnat
cantonal cumulé avec le match inter-
districts, soit en prenant le départ avec
l'une des équipes en course. Deux d'en-
tre eux, les meilleurs, ont atteint la
limite des 488 p. On peut féliciter les
auteurs d'une telle prestation, qui sont
Claude Charrière, de l'équipe , du Val-
de-Travers, et Pierre Piccolis, accompa-
gnant celle de Boudry.

RÉSULTATS
Par équipes : 1. Boudry I 515,6 p. de

movenne (Gfeller, Roquier, Dennler,
Abbet et Baillod) ; 2. La Chaux-de-
Fonds I 513,3 p. (Favre, Fischli, Gio-
vannoni, Stenz et Perrin) ; 3. La
Chaux-de-Fonds II 494,6 p. ; 4. Val-de-
Travers 493,4 p. ; 5. Boudry II 488,8.

Individuels : arme libre : 1. Albert
Matile , Neuchâte 541 p., champion can-
tonal ; 2. Hans-Rudi Dennler, Boudry
538 ; 3. Fritz Gfeller, Boudry 530 ; 4.
René Stenz, la Chaux-de-Fonds 521 ; 5.
André Baillod Boudry 521 ; 6. Frédéric
Giroud , Val-de-Travers 520, etc.

Champions de position : couché : Al-
bert Matile 194 p.; â genoux : Hans-
Budi Dennler 184 ; debout : Albert
Matile 168.

Arme d'ordonnance : 1. Fridolin
Fischli, la Chaux-de-Fonds, champion
cantonal , 525 ; 2, André Grutter, la
Chaux-de-Fonds 511 ; 3. Marius Hum-
bert , Neuchâtel 510 ; 4. Richard Gio-
vannoni , la Chaux-de-Fonds 504, etc.

Champions cle position : couché : Fri-
dolin Fischli 192 ; à genoux : André
Grutter ; debout : Fridolin Fischli 160.

L. N.
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AVIRON
€> Dans la soirée, il a été procédé au

tirage au sort des repêchages des cham-
pionnats d'Europe. Les adversaires des Suis-
ses seront :

Deux sans barreur : Suède, URSS et
Allemagne d l'Est. — Skiff : Yougoslavie,
Nouvelle-Zélande et Etats-Unis. — Deux
avec barreur : Bulgarie, Allemagne de
l'Est ct Espagne. — Quatre sans barreur :
URSS ct Suède.

CYCLISME
® Le vent a été le principal adversaire

des concurrents du Tour de Catalogne au
cours cle la 2me étape, Tortosa - San
Carlos (104 km), remportée au sprint par
le jeune Belge van Rickeghcm. L'ancien
champion suisse amateur Paul Koechli s'est
classé deuxième. Le Belge WiMy van Neste
demeure J< leader JJ de l'épreuve.

Classement dc la 2me étape : 1. van Ric-
keghem (Be) les 104 km en 2 h 37'18" ;
2. Guyot (Fr) ; 3. Grain (Fr) ; 4. Saez
(Esp) ; 5. Hnysnian (Be) ; 9. Koechli (S)
ct tout le peloton dans le mme temps.

Le record ik Rivière esi sérieusement menacé
EESS3 Motta, grâce à une méthode révolutionnaire, devrait réussir

Même si la Transalpin a renoncé à se
mettre en selle au Vigorelli dans le but
de s'attaquer au record du monde de l'heu-
re, ce n'est que partie remise et l'on peut
être certain que, dans un avenir très pro-
che, Gianni Motta fera bel ct bien une ten-
tative contre le record de Roger Rivière.
L'expérience aurait , certes, pris une autre
dimension si elle avait pu avoir lieu im-

RIVIÈRE. — Soi» record n'est tout de même pas à la portée du
premier venu.

médiatement après les championnats du
monde sur route, les méthodes d'entraîné,
ment utilisées par Motta ayant fait l'effet
d'une véritable révolution dans le monde
du cyclisme. Alors que, jusqu 'à présent, les
champions cyclistes se contentaient de sor-
ties d'entraînement relativement courtes
(80-120 km) avant une dure épreuve, le
Transalpin , très tôt à pied d'œuvre sur le

circuit de Heerlen, couvrit chaque jour des
distance variant entre 250 et 280 kilomè-
tres parcourues à très vive allure, tantôt
sur le circuit lui-même, tantôt sur d'autres
routes.

LES COSMONAUTES
On connaît la suite. Attaquant dès les

premiers kilomètres, Gianni Motta déclen-
cha l'échappée qui devait se terminer paç
la victoire au sprint d'Eddy Merckx. Qu'im-
porte s'il fut battu en ce premier diman-
che de septembre. Le coureur italien avait
prouvé que sa méthode de préparation ré-
volutionnaire ouvrait des horizons nouveaux
aux coureurs cyclistes, traqués de plus en
plus par les règlements et les contrôles
antidopage. Et c'est dans cette optique que
la tentative annulée de mercredi prenait une
importance accrue.

Comment le jeune Transalpin en est-il

arrive là ? Il semble qu'il subisse, depuis
quelque temps déjà, l'influence d'un jeune
chirurgien milanais, D. Donato, réputé
pour ses études sur la bio-chimie et qui eut
l'occasion de faire d'utiles constatations sur
la préparation psychique et athlétique dans
certains camps d'entraînements des cosmo-
nautes soviétiques. Ce chercheur a-t-il dé-
couvert , là-bas, que ces méthodes étaient
applicables aux coureurs cyclistes comme
elles le furent, dans un certain sens, à des
athlètes, Snell et avant lui Zatopcck en
particulier. C'est possible.

Le moins qu'on puisse dire est que Mot-
ta, rapidemen t « sur orbite » dimanche à
Heerlen, fut à deux doigts de réussir dans
sa tentative.

Pour cn revenir au record du monde de
l'heure , disons que les progrès réalisés ces
dernières années, précisément dans le do-
maine de la préparation athlétique des
champions comme dans celui du matériel —
motif avance comme raison d'ajournement
de la tentative dc Motta : le manque dc
temps pour coller les boyaux sur les gentes
en aluminium — laissent présager le dépas-
sement imminent des 47 km 337 couvertspar Roger Rivière, en septembre 1958.

AUTRES PRÉTENDANTS
En 10 ans, bien des choses ont change

et les coureurs qui vont se mettre en pistene sont pas les premiers venus. Outre Mot-ta , dont nous avons déjà parle, il faut ci-ter avant tout Jacques Anquetil , le plustalentu eux d'entre tous et qui possède déjàune bonne expérience en la matière puis-qu 'il fut , avant Rivière, détenteur du re-cord de l'heure. Ensuite, le jeune BernardGuyot , très fort rouleur, tentera aussi sachance, tout comme le champion du mondede poursuite, le Hollandais Groen, et lespécialiste danois des courses contre la mon-tre , Ole Ritter.
La piste en bois du Vigorelli de Milanétait généralement considérée comme la pluspropice à ce genre d'exercice, mais 11 Sem-ble que la piste olympique de Rome ait lapré férence du Hollandais et du Danois.

Quoi qu 'il en soit, ce mois de septembre,la période la plus favorable pour ce genre
de tentative, nous réserve quelques belles
heures de sport cycliste ct presque certai-
nement de très grands exploits.

Daniel Teysseire

Championnat suisse
des «moths»

.. .Au championnat suisse de la série des
« moths », organ isé par le Yacht-club de Ge-
nève et , qui réunit l'élite suisse de la
s£rje doijt on sait qu'elle domine également
lés'"' régates internationales, les concurrents
ont' eu une première journée particulière-
ment chargée puisque trois régates ont eu
lieu, les conditions étant favorables.

Si Jean-Pierre Roggo, champion du mon-
de en 1964, 1965 et 1966, n'a parti-
cipé qu 'à une seule régate (sans entraînement
préalable), . il a confirmé, en terminant se-
cond, que l'inactivité n'a en rien amoindri
ses qualités de barreur. Retenu par les obli-
gations professionnelles, Roggo n'a pu par-
ticiper aux autres régates.

Au terme de cette première journée,
la victoire semble devoir se jouer entre
Yves Ganter, tenant du titre remporté l'an
passé à Rolle, et Nerbollier, l'homme fort
cle la saison, très rapide dans la brise.
Deux victoires et une sixième place lais-
sent Ganter en position favorable, mais
Nerboll ier n'est qu 'à 1,6 points, après an-
nulation du plus mauvais résultat, puisqu'il
compte une victoire et deux secondes pla-
ces. Des autres concurrents, relevons que
Weber est assez discret et ne peut plus
guère jouer de rôle en vue. On voit mal,
d'ailleurs, quel est le barreur capable de
venir inquiéter les deux « laeders » qui
font preuve d'une supériorité évidente.

Aujourd'hui , Claude Barth , de retour
cles Etats-Unis où il a terminé au troisième
ran g des championnats du monde de la
série, entre ra certainement en lice. /

L'ÉCOUTE

Juniors A
10 septembre : Boudry - Xamax ; Can-

tonal A - Auvernier ; Comète - Couvet ;
Travers - Fleurier ; Canton al B - Etoile B ;
Corcelles - Fontainemelon ; Saint-Imier -
Ticino ; Etoile A - Hauterive.

24 septembre : Xamax - Travers ; Fleurier-
Comète ; Auvernier - Boudry ; Audax -
Cantonal A ; Etoile B - Corcelles ; Haute-
rive - Ticino ; Le Locle - Cantonal B ;
Saint-Imier - Etoile A.

1er octobre : Fleurier - Couvet ; Ticino -
Etoile B ; Fontainemelon - Saint-Imier ;
Etoile A - Le Locle.

8 octobre : Boudry - Audax ; Couvet -
Auvernier ; Comète - Xamax ; Cantonal A-
Travers ; Etoile B - Hauterive ; Cantonal B -
Etoile A ; Corcelles - Saint-Imier ; Le
Locle - Fonainemelon.

15 octobre : Xamax - Cantonal A ; Tra-
vers -. Comète ; Auvernier - Audax ;Boudry -
Fleurier ; Saint-Imier - Cantonal B ; Ticino -
Fontainemelon ; Hauterive - L« Locle ;
Etoile* A - Corcelles.

22 octobre : Audax - Couvet ; Comète -
Cantonal A ; Travers - Auvernier ; Xamax -
Fleurier ; Fontainemelon - Etoile B ; Cor-
celles - Cantonal B ; Le Locle - Saint-Imier ;
Ticino - Etoile A.

29 octobre : Audax - Comète ; Couvet -
Boudry ; Xamax - Auvernier ; Fleurier -
Cantonal A ; Saint-Imier - Etoile B ; Fontai-
nemelon - Hauterive ; Cantonal B - Ticino ;
Le Locle - Corcelles.

5 novembre : Cantonal A - Couvet ;
Boudry - Travers ; Fleurier - Audax ;
Etoile A - Fontainemelon ; Etoile B - Le
Locle ; Hauterive - Saint-Imier ; Corcelles -
Ticino.

12 novembre : Auvernier - Fleurier ;
Travers - Audax ; Comète - Boudry ; Couvet-
Xamax ; Etoile B - Etoile A ; Cantonal B -
Hauterive.

Juniors B, groupes 1, 2 et 3
10 septembre : Béroche - Cortaillod •

Boudry - Gorgier ; Bôle - Fleurier ; Co-
lombier - Buttes ; Xamax A - Auvernier ;Corcelles - Fontainemelon ; Le Landeron -Dombresson ; Comète - Les Geneveys-sur-
Coffrane.

24 septembre : Cortaillod - Boudry Châ-telard - Béroche ; Bôle - Colombier ;Fleurier - Xamax A;  Auvernier - Buttes -

Corcelles - Comète ; Les Geneveys-sur-
Coffran e - Dombresson ; Le Landeron -
Fontainemelon .

ler octobre : Gorgier - Béroche ; Buttes -
Fleurier.

8 octobre : Châtelard - Gorgier ; Boudry -
Cortaillod ; Fleurie r - Auvernier ; Buttes -
Bôle ; Xamax A - Colombier ; Fontaine-
melon - Les Geneveys-sur-Coffrane ; Comète -
Dombresson ; Le Landeron - Corcelles.

15 octobre : Cortaillod - Châtelard ; Bé-
roche - Boudry ; Bôle - Xam ax A ; Au-
vernier - Colombier ; Fleurier - Buttes ; Cor-
celles - Dombresson ; Fontainemelon
Comète ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Le
Landeron.

22 octobre : Cortaillod - Gorgier ; Bé-
roche - Châtelard ; Colombier - Bôle ;
Xamax A - Fleurier ; Buttes - Auvernier ;
Le " Landeron - Dombresson ; Comète -
Corcelles ; Les Geneveys-sur-Coffrane
Fontainemelon.

29 octobre : Gorgier - Châtelard ; Boudry -
Béroche ; Auvernier - Xamax A ; Bôle -
Buttes ;-Colombier - Fleurier ; Corcelles -
Dombresson ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Comète ; Fontainemelon - Le Landeron.

5 novembre : Châtelard - Cortaillod ; Bé-
roche - Gorgier ; Colombier - Auvernier ;
Fleurier - Bôle ; Xamax A - Buttes ; Fontai-
nemelon - Corcelles ; Comète - Dombresson ;
Le Landeron - Les Geneveys-sur-Coffrane.

12 novembre : Cortaillod - Béroche ;
Gorgier - Boudry ; Buttes - Colombier ;
Xamax A - Bôle ; Auvernier - Fleurier ;
Corcelles - Le Landeron ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Dombresson ; Comète - Fontai-
nemelon.

19 novembre : Châtelard - Boudry ; Bôle -
Auvernier ; Colombier - Xamax ; Fontaine-
melon - Dombresson ; Corcelles - Les
Geneveys - sur - Coffrane ; Le Landeron -
Comète.

Juniors B, groupes 4, 5 et 6
10 septembre : Serrières - Hauterive ; Xa-

max B - Saint-Biaise ; Cantonal - Marin ;
Etoile - Les Bois ; Floria B - La Chaux-
de-Fonds A ; Le Parc B - Le Parc A ;

Floria A - La Chaux-de-Fonds B.
24 septembre : Saint-Biaise - Serrières ;

Xamax B - Cantonal ; Marin - Hauterive ;
Les Bois - Floria B ; La Chaux-de-Fonds
A - La Sagne ; Le Locle - Floria A ;
La Chaux-de-Fonds B - Le Parc B.ler octobre : Etoile - La Chaux-de

Fonds A ; La Sagne - Floria B ; Le Parc
A - Floria A ; Le Locle - La Chaux-de-
Fonds B ;

8 octobre : Hauterive - Cantonal ; Ser-
rières - Xamax B ; Marin - Saint-Biaise ;
Let Bois - La Chaux-de-Fonds A ; Etoile -
La Sagne ; La Chaux-deFonds B - Le
Parc A ; Le Parc B - Le Locle.

15 octobre : Xamax B - Marin ; Cantonal-
Serrières ; Saint-Biaise - Hauterive ; Floria B
- Etoile ; La Sagne - Les Bois ; Floria A -
Le Parc B ; Le Locle - Le Parc A ;

22 octobre : Hauterive - Serrières ; M<i-
rin - • Cantonal ; Saint-Biaise - Xamax B ;
Etoile - Floria B ; La Chaux-de-Fonds A -
Les Bois ; Le Parc B - Floria A ; Le Parc
A - La Chaux-de-Fonds B.

29 octobre : Serrières - Marin ; Saint-
Biaise - Cantonal ; Xamax B - Hauterive ;
Les Bois - Etoile ; La Sagne - La Chaux-
de-Fonds A ; Floria A - Le Parc A ;
La Chaux-de-Fonds B - Le Loole.

5 novembre : Serrières - Saint-Biaise ;
Cantonal - Xamax B ; Hau terive - Marin ;
Floria B - La Sagne ; La Chaux-de-Fonds
A - Etoile ; Le Locle - Le Parc B ;
La Chaux-de-Fonds B - Floria A.

12 novembre : Marin - Xamax B ; Ser-
rières - Cantonal ; Hauterive - Saint-Biaise ;
Le Parc A - Le Parc B ; Floria A - Le
Locle ; Floria B - Les Bois ; La Sagne -
Etoile.

19 novembre : Saint-Biaise - Marin ;
Cantonal - Hauterive ; Xamax B - Serriè-
res ; La Chaux-de-Fonds A - Floria B ;
Le Parc B - La Chaux-de-Fonds B ; Le
Parc A - Le Locle.

A Baltimore, M. Ken Macker, commis-
saire de la < National pro Soccer League »,
le groupement américain non reconnu par
la FIFA, a déclaré que la fusion avec
I"« United Soccer Association » , la ligue
rivale , était imminente et qu'elle pourrait
être effective dès le week-end. En effet,
les officiels des deux groupements se réu-
niront en fin de semaine à Chicago. M.
Macker a ajouté qu 'il envisageai t pour
1968 un championnat professionnel des
Etats-Unis groupant 21 équipes, réparties
probablement en deux divisions.

Fusion imminente
aux Etats-Unis

| L'idée était bonite : \

2 r> • ,.¦• ' 1C, Pans un communique publie £
K à Paris, les organisateurs du S
é, Tour de France ont annoncé d.
H que leur épreuve 1968 sera, ({
'2 comme cette année, courue g
J par équipes nationales. 5
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I Le Tour 1968 1
é i

sera couru
fnar équipes*
ï nationales \
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Championnats suisses

La commission technique cle la Fédé-
ration suisse a officiellement confirmé l'or-
ganisation cles championnats suisses ama-
teurs suivants :

Poids légers : Juerg Heiniger (Uster /
champion suisse) contre Hans Schaellebaum
(Rorschach) , le samedi 14 octobre, à Uster.

Poids surlégers : Gabriel Fiucci (Genève /
champion suisse) contre Andréas Kubler
(Winterthour), le vendredi 29 septembre, à
Genève.

Deux titres en jeu ces
prochaînes semaines

vous propose
la gamme de ses cafés :

Le ristretto en tasse noire
L'expresso en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune

jM AU LOCLE
j mm j Réception des annonces

I et des abonnements
I FEUILLE D'AVIS
| DE NEUCHÂTEL

' X 1 chez Mme S. FAVRE
I Rue D.-Jeanrichard 33
| Tél. (039) 5 32 66
I Discobar - Tabacs
I Journaux
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20 cigarettes/Fr. i.2o | l̂ HM^Hl̂  cigarette nature, si pure. Celle qui est faite avec
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I HOTEL DE L'OURS I
DIESSE

j J La famille Chs Roseng avise le [ !
' I  public de la Montagne de-Dies- I
m se et des environs qu'elle a I i
I repris l'HOTEWRESTAUBANT 1

j le ler août 1967. ;", .|
\ Soirée de reprise, avec souper i I

j I et musique, vendredi 8 sep- i j

I Se recommande.

I vous propose i
| son jambon à l'as et rosti
| ses spécialités aux morilles
| son choix de menus pour banquets et sociétés

i Moulins 25, ler étage : j

| Assiette du jour F|*# 2.80

| | Assiette napolitaine Fj*. 2.50
Son Slot à 50 c. les 15 minutes j l

Location voiture 1 fr. la journée j 1

| [| Ouvert tous les jours \?\

I f un ^îBpfc^péjJWÉ'!
I ' nom sûr B̂ M» Éltpourvos 1

| |m. ŝ^ÊÊJsW ' t̂ffillwB i

\mjÊr Veuillez me faire parvenir votre documentafion.
, B» Nom: PréBoniî

W Rue: •
1 F Locall»: 16

LIVRETS k
DE DÉPÔT ï

° ° °$&éB$Ê  ̂Poissons i
O s s K m m B ' s* * * recommandés cette semaine I

°## ^Bondelles et filets §
°Wo. Filets de perches 1
0mk du lac de Neuchâtel Ë

Lehnherr frères
POISSON>fERIE Tél. 5 30 92 I
Place des Halles Neuchâtel I

LE XVIe SALON DES 3 DIMANCHES
du 9 an 24 septembre inclus présente

SAISONS
de Grounauer

Ouvert tous les jours et tous les soirs à la Maison Vallier,
à Cressier (NE)

I X P  
-Il J XT l • ICy avillon des Csalaises

Selon pêche t

palée ou filets de perches en sauce

TéL (038) 5 84 98 |
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I J^̂ L PRÉBARREAU S
/^Mvtwi f alflifelffi Neuchâtel (038) 5 

63 43 
|]

1 "̂ ^SJ Ŝfisfr* Normale 90-92 oct. -.5 8 i
§ René NYDEGGER ** 98-100 OCt. -.63 I

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 98

Spécialités t
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

mms^mmmmKiE m̂ ŝimsammmmsm

4e Pré de Sauges >
Maison de repos et de vacances

Saint-Aubin (la Béroche)
Grand parc, très belle vue
Régimes, climat familial

Attention : nouveau numéro de télé-
phone (038) 6 79 44.

Emprunt 3%
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT S.A.,

La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12,000,000.- de 1950
10me tirage d'amortissement effectué ce Jour, les 250 obligations de

Fr. 1000.— chacune, numéros :
44 1460 2430 3494 4664 5641 6842 8255 9380 10332
157 1514 2450 3499 4679 5647 6952 8346 9401 10368
185 1591 2488 3580 4715 5686 7042 8444 9445 10488
321 1649 2523 3603 4719 5839 7045 8493 9483 10617
331 1650 2618 3666 4727 5871 7047 8516 9505 10671
333 1672 2655 3710 4763 5901 7058 8527 9563 10699
335 1720 2665 3786 4802 5906 7153 8571 9606 10729
350 1755 2699 3897 4812 5953 7261 8578 9607 10826
365 1792 2784 3997 4841 5968 7387 8605 9608 10898
378 1822 2890 4024 4868 6146 7427 8619 9697 10998
387 1871 2902 4029 4970 6197 7655 8652 9744 11021
452 1883 2909 4040 5006 6210 7667 8701 9746 11224
472 1941 2966 4185 5036 6235 7698 8741 9840 11326
496 1984 2967 4186 5155 6299 7724 8745 9872 11587
673 2006 3003 4208 5156 6337 7758 8790 9882 11730
877 2143 3038 4232 5160 6343 7797 8835 9958 11737
965 2172 3061 4299 5185 6415 7807 8924 10046 11758
1008 2189 3118 4320 5206 6451 7808 9066 10164 11790
1028 2209 3199 4403 5301 6464 7901 9116 10182 11797
1036 2253 3240 4430 5325 6486 7937 9156 10204 11809
1070 2257 3265 4472 5327 6503 7944 9222 10214 11859
1106 2324 3301 4490 5412 6575 8046 9264 10229 11864
1175 2332 3372 4508 5431 6613 8053 9275 10285 11927
1328 2385 3386 4583 5481 6648 8075 9325 10311 11947
1364 2429 3403 4606 5534 6815 8221 9371 10316 11989

de l'emprunt susmentionné, seront remboursées au pair le 31 octobre 1967, à
la Banque Cantonale Neuchàteloise, au Crédit Suisse, à la Société de Banque
Suisse et clans les sièges, succursales et agences de ces établissements.
L'obligation No 7384, sortie au tirage de 1963 et l'obligation 1187 sortie au

tirage de 1966, n'ont pas été présentées au remboursement.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 septembre 1967.

Société des Forces Motrices du Châtelot S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Café
du Théâtre

Au centre
Cuisses

de grenouilles
Escargots

de Bourgogne
UN SUCCÈS

Emprunt 31/4%
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT S.A.,

La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12,000,000.- de 1951
9me tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations

Fr. 1000.— chacune, numéros :
6 1016 2050 3825 4898 6374 7497 8450 9512 10714
77 1058 2062 3834 4919 6414 7555 8452 9556 10736
183 1079 2231 3840 5072 6444 7662 8508 9603 10742
199 1091 2281 3847 5100 6515 7706 8541 9605 10750
274 1095 2434 3978 5179 6519 7709 8644 9640 10780
287 1113 2520 3981 5329 6657 7733 8770 9647 10814
289 1152 2538 4129 5458 6675 7820 8837 9714 10887
305 1171 2675 4273 5556 6696 7825 8877 9776 10960
317 1239 2682 4283 5558 6708 7830 8878 10099 10971
375 1293 2700 4354 5560 6861 7900 8902 10131 11001
429 1398 2787 4396 5692 6896 7920 8973 10139 11126
509 1440 2794 4440 5759 6903 8001 9059 10140 11277
515 1491 2891 4586 5842 7014 8108 9073 10179 11293
535 1492 3188 4572 5872 7098 8118 9089 10186 11340
582 1511 3254 4595 5908 7146 8135 9098 10210 11350
584 1563 3260 4603 5911 7200 8204 9192 10217 11380
600 1599 "3331 ,4607 6042 7209 8213 9243 10268 11396
771 1673 3361 4630 6054 7255 8230 9256 10281 11425
807 1707 3422 4682 6094 7279 8236 9317 10308 11451
818 1712 3488 4691 6136 7338 8292 9363 10382 11528
836 1721 3535 4760 6139 7379 8298 9387 10473 11584
956 1769 3717 4840 6195 7383 8345 9412 10504 11633
976 1797 3744 4850 6201 7407 8373 9442 10531 11693
992 1848 3758 4851 6302 7409 8427 9497 10541 11752
1014 1941 3767 4858 6356 7424 8432 9509 10672 11763

de l'emprunt susmentionné, seront remboursées au pair le 31 octobre 1967 à la
Banque Cantonale Neuchàteloise, au Crédit Suisse, à la Société de Banque
Suisse et dans les sièges, succursales et agences de ces établissements.
L'obligation No 4839, sortie au tirage 1966, n'a pas été présentée au rem-

boursement.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 septembre 1967.

Société des Forces Motrices du Châtelot S.A.,
La Chaux-de-Fonds.



Quatrième tour : tous les clubs romands (sauf Servette) j oueront chez eu

AUX ABOIS.— Perroud (sous le maillot national) et les autres déf enseurs sédunois n'auront
pas la partie facile face aux Madl , Sturmer et attiré Amez-Droz.

(Photo Keystone)

La situation
Classement

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Grasshoppers . 3 3 8 1 6
2. Bienne . . . .  3 2 1 — 5 3 5
3. Servette . . . .  3 2 — 1 7 1 4
4. Lausanne . . .  3 2 — 1 8 6 4
5. La Chx-de-Fds 3 1 2 — 4 2 4
6. Lucerne . . .  3 1 1 1 9 9 3
7. Young Boys . 3 1 1 1 5 5 3
8. Bâle 3 1 1 1 5 5 3
9. Lugano . . . .  3 1 1 1 4 5 3

10. Sion 3 —  2 1 2 3 2
11. Granges . . .  3 1 — 2 5 9 2
12. Zurich . . . .  3 — 2 1 0 3 2
13. Bellinzone . . 3 — 1 2 2 5 1
14. Young Fellows 3 3 2 9 0

Le programme
DEMAIN som

Bienne - Bellinzone
Lausanne - Grasshoppers
Lugano ¦ Bâle
Zurich - Servette
Young 'Fellows - Lucerne

JJ .-! ïii
DIMANCHE

La Chaux-de-Fonds - Young Boys
Sion ¦ Granges

JEAN VINCENT : UN CERTAIN SOUVENIR...

Young Boys dimanche à la Charrière
Baemi et Cl©i°c si© SOBIS pas certains de i<©n©sr

La première sortie des Chaux-
de-Fonniers s'est soldée par une
victoire qui a surpris surtout ceux
qui n'ont pas encore eu l'occasion
de voir évoluer l'équipe de Vincent.

Il est vrai qu 'indépendamment de
sa valeur, la formation des Monta-
gnes neuchàteloises a tiré un béné-
fice certain des conditions atmos-
phériques. Avant de se rendre au
Tessin , l'entraîneur des « Meu-
queux » nous avait dit craindre la
chaleur et la dureté du sol. Or , il a
plu et le terrain était, tendre et glis-
sant. Les meilleurs techniciens, les
joueurs qui se groupent autour du
ballon, devaient logiquement s'impo-
ser face à une formation dont la
tactique consistait à expédier de
« longues » balles à suivre aux
avants-gardes, balles qui prenaient
naturellement de la vitesse au con-
tact de l'herbe mouillée.

Les Chaux-de-Fonniers sont cons-
cients du fait que les éléments les
ont aidés mais leur joie n'en est
pas ternie pour autant. Ils
auraient bien tort , d'ailleurs, de ne
pas se réjouir puisque, après trois
matches, ils restent invaincus. Il en
est peu qui puissent encore, comme
eux, montrer patte blanche !

Dimanche, La Chaux-de-Fonds
aura l'avantage de jouer à la Char-
rière où un adversaire non négli-
geable lui rendra visite. Young
Boys, bien que battu par Lausanne,
est une formation qui inspire le
respect. Considérablement plus jeune
que l'an dernier , elle se bat et tente
sa chance avec autant de cœur que
les Montagnards. Les vedettes y sont
rares mais l'esprit de corps qui
l'anime en fait un antagoniste de
valeur. Les Chaux-de-Fonniers fe-
ront donc bien de ne pas le consi-
dérer comme une quantité secon-
daire. Jean Vincent , qui a eu affronté
l 'équipe de la capitale, sait à quoi
s'en tenir. Si les hommes ont chan-
gé, il reste un certain style.

L'entraîneur des Neuchâtelois a
quelques petits problèmes. Il n'est
pas certain de pouvoir utiliser les
services de Baeni , qui souffre d'une
élongation des adducteurs. Si l'inter-
national est inapte au jeu , Vincent
fera appel à Burri ou à Russi.

Quant à Clerc , il a été durement
touché à une cheville lors du match
de Bellinzone. L'intérieur gauche a
été dispensé de l'entraînement cette
semaine. Verra-t-on les débuts de
Jeandupeux ou de Duvoisin ? Ce
n'est pas impossible.

Mais l'entraîneur espère, bien
entendu , que tout rentrera dans l'or-
dre avant dimanche , car moins il
y a de changements dans une équipe ,
mieux le moteur tourne. F.P.

Les superstitieux ont peur
prar les hommes ie Snella
une question est posée , actuelle-

ment , par les « supporters » servet-
tiens : pourquoi Kvicinsky ne trou-
ve-t-il place dans les rangs de
l'équipe première ? Ce garçon est
incontestablement en m e i l l e u r e
condition que Schindelholz, vu au
travers des matches amicaux et
d' entraînement dans tous les cas. Il
est même pré f é ré  par le tandem
Rallabio-Foni au Jurassien qui n'est
p lus appelé pour les rencontres de
sélection.

Jean Snella nous fournit la ré-
ponse: « Je pense que nous ne pou -
vons pas compter sur lai comme
je  le désire, vu qu'il est au service
militaire. Même s'il est sous les or-
dres de chefs  compréhensifs (no-
tamment le colonel Lavanchy,  ¦ qui
accorde de nombreux congés) , nous
nous passerons de lui, sans acci-
dent , j usqu'en novembre. » Jean
Snella a, en e f f e t , une vue bien ar-
rêtée : tl veut de In continuité. Or,

les manœuvres vont arriver et la
recrue Kvicinsky sera oblig ée d' y
participer. Autrement dit , il faudra
changer obligatoirement, dans quel-
ques semaines, si l' on se rallie à
ceux qui émettent des op inions
contraires.

SUPERSTITIEUX
Cela revient à dire que la forma-

tion qui ira tenter de gagner deux
points contr e Zurich sera la même
que celle qui s'est alignée lors des
trois premiers matches' de cham-
pionnat . Sauf si, bien entendu, un
blessé devait s'annoncer d'ici à de-
main soir.

Zurich est craint par les Gene-
vois : une équipe de cette valeur,
qui n'a pas encore marqué le moin-
dre but en champ ionnat cette sai-
son, va obligatoirement avoir un
réveil percutant. Or, pourquoi pas
demain déjà... Il y a un précédent,
qui anime toujours les esprits su-
perstitieux : le 7-2 d'il y a deux
ans...

Néanmoins, les Genevois espèrent
vaincre avec l'é quip e suivante, qui
prendra l'avion demain en début
d'après-midi (les Servettiens pren-
nent goût à ce mode de transport) :
Barlie ; M a f f i o l o , Piguet , Pazman-
dy, Mocellin ; Makay, Siindermahn ;
Nemeth, , . -Desbiolles, Pottier j et
Schindelholz. Remp laçants: Scane-
la et Heuri.

S. DOURNOW

Match lourd de conséquences à Sion
Une victoire décontracteraif !es Valaisans

Bien que le championnat en soit
encore à ses balbutiements, le match
que Sion va jouer dimanche sera déjà
gros de conséquences. Une victoire lui
est absolument indispensable pour
acquérir la sérénité. L'équipe est loin
d'avoir démérité jusqu'ici mais la maté-
rialisation de ses efforts est bien
mince.

Quelques lacunes existent encore, que
ce soit à titre individuel ou collectif.
C'est ainsi que Biaggi, qui a subi une
opération durant l'été, n'a pas encore
retrouvé sa forme de l'an dernier et que
Froohaux n'est absolument pas « dans
le coup . » D'autre part , la phase pré-
paratoire des attaques s'exécute beau-
coup trop lentement , p ar suite de la
propension de Gasser et Blazevic à por-
ter la balle au lieu de la faire circuler.
De ce fait, leS avants de pointé sont
étroitement marqués et les ailiers, en
particulier, manquent d'espace vital
pour faire valoir leur vélocité. Ces
petites malfaçons peuvent, toutefois,
s'éliminer après une période de rodage

qui ne devrait pas se prolonger trop
longtemps.

AFFRONTEMENT SÉVÈRE
Sous la nouvelle direction de Stur-

mer, Granges n'apparaît pas comme un
adversaire facile . Son style s'est a f f i n é ,
certes, mais la robustesse et l'engage-
ment de ses joueurs constituent tou-
jours l'atout principal . Il faut donc
s'attendre à un affrontement particu-
lièrement sévère. Les joueurs locaux

risquent de se faire prendre aux faci-
lités de la domination territoriale en
oubliant la force de frappe de Madl
ou d'Amez-Droz.

Sion a joué ses trois premières ren-
contre s dans la même , composition.
Comme l'entraîneur se déclare satisfait
du comportement de ses hommes, la
reconduction pure et simple des titu-
laires est à prévoir. ' ."•

M. FROSSARD

Bienne puera sans Peters
L 'entraîneur des Seelanda is est blessé

Comment expliquer cette surprenante
deuxième place au classement de l'équipe
biennoise ? Bienne est certainement mieux
armé que les années précédentes, Ser-
ment et Peters sont des joueurs talen-
tueux. Cependant, il n'a pas encore les
possibilités techniques des meilleures
équipes suisses. Sur ce plan , il ne peut
prétendre rivaliser.

La chance a grandement favorisé Bien-
ne en ce début de saison, l'entraîneur
Feters est le premier à le reconnaître.
Il n'en sera pas toujours ainsi, et l'en-
traîneur craint que les premiers revers
soient d'autant plus difficules à digérer
par le public que les derniers succès

l'ont mis en appétit . Contre Sion, il s'en
est fallu de peu que Bienne connaisse
sa première défaite. Mais, par son cou-
rage, sa condition physique, il a su fi-
nalement s'imposer.

Pour le match de demain contre Bel-
linzone, l'équipe biennoise devra se pas-
ser des services de son entraîneur-joueur.
Renfer I prendra sa place . Peters, qui
avait tenu à jouer contre Sion malgré
une blessure, est mal récompensé de son
courage . L'état de sa cheville a empiré —
épanchement de sang — et tl est hors
de question pour lui de joue r demain.
Peut-être sera-t-il sur pied pour le match
contre Young Boys. Du moins, l'espère-
t-il. Cette semaine, l'entraînement a été
dirigé par le « coach » Widmer, qui tra-
vaille en étroite collaboration avec Pe-
ters. Les joueur s sont donc bien p répa-
rés pour rencontrer Bellinzone. L'adver-
saire tessinois est pris très au sérieux.
Le match de demain ne s'annonce pas
plus facile que les pré cédents.

PH . n.

Fontainemelon décidé à repartir du bon pied
Tout n est pas rose pour les clubs de première ligue de la région

Après un début de championnat labo-
rieux, puis une malheureuse élimination en
coupe dc Suisse par une équipe de deuxiè-
me ligue — Boujean 34 — Fontaineme-
lon est fortement décidé à repartir du bon
pied.

COMMISSION TECHNIQUE
Pour ce faire, une réorganisation a été

opérée au sein même du club. M. Leschot,
entraîneur, ne s'occupera plus, désormais,
que de Sa première équipe. En plus — ses
compétences d'entraîneur ne sont en aucune
façon mises en doute — il sera secondé
par une commission technique qui com-
prendra M. Leschot lui-même, ainsi que
deux autres membres du comité, MM. Ko-
vacs ct Humbert-Droz. Ces deux derniers.
connaissant mieux les joueurs que Leschot,
qui n'est entraîneur que depuis peu, seront

appelés il conseiller l'entraîneur. A eux trois,
ils sont bien décidés à redonner le lustre
qui a fait défaut à Fontainemelon en ce
début de saison. Et malgré les revers es-
suyés, tout le monde est décidé à repartir
d'un bon pied ; le moral de l'équipe est
à nouveau au beau fixe.

WENGER ET AUDERSET BLESSÉS
Mais ce nouveau départ s'annonce ardu

puisque la prochaine échéance est Etoile
Carouge et que ce déplacement, demain,
sera très pénible. Il n'est, en effet, pas aisé
d'aller affronter le malheureux finaliste de
première ligue. Si S'équipe n'est pas encore
définitivement formée, elle pourrait, cepen-
dant, bien avoir l'allure suivante : Weyer-
mann ; Bonjour, Schaer, Picmoutesi, Jendlin,
Marotta, Barbezat, Hurni, Haller, Morand,
Ritschard. Wenger, victime d'un déchire-
ment musculaire, sera absent quelques di-
manches. Auderset, blessé contre Boujean,
est encore incertain. Turler, pour sa part,
est écarté des cadres de l'équipe, du moins
pour ce premier tour, car il ne Sui est pas
possible de concilier le football et le ho-
ckey sur glace. Un homme serait encore
susceptible de jouer, à savoir Gimmi.

A Fontainemelon cle nous prouver, main-
tenant, que le visage qu 'il nous a montré
jusqu 'ici ne reflète pas sa valeur réelSe.

Pad.

Jeunesse.— Celle de Morand
(à gauche) et des autres atta-
tf nant.s de Fontainemelon est
peut-être un handicap.

(Avipress - Cuche)
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<> On parle beaucoup des vitami- 4
? nés , ces temps-ci , ne trouvez-vous ?
? pas ? C' est à croire que ces pet i-  ?
? ties bêles invisibles , dési gnées par 7
ï des lettres ou par des c h i f f r e s  ^<> donnent des forces  surnaturelles *O à qui s'en gavera . ¦>
? On les trouve partout , sur les *? paquet s de bonbons , sur les ber- ?? lingots de lait , dans la p lupart J
^ 

des aliments empaquetés ou mis +
Q, en boites . On n'en mange jamais ?
<> assez. Elles sont devenues indis- ?
? pensable s à notre équilibre. Les ?
? enfants s'y mettent , p our résoudre J? leurs problèmes d' al gèbre. Les *
^ 

hommes , eux, avides de nouveau- *>
^ 

tés, de mystère , f on t  amp le con- <J>
O sommation de ces pet i tes  p ilules ^•t dorées. ?
? Mais lorsque cela devient dan- ?? qereux, c'est quand les sport i fs  en t
J ingurg itent. Vous me direz que ce J
^ 

n'est pas nocif pour l' organisme. <>
O Je vous répondrai du tic. au tac <»
O (mon grand-père était horloger) ?
? (/ne ça laisse des traces dans ?? l' urin e et . que voilà un motif  tout T
J trouvé pour évincer les s p o r t i f s  <$.
^ indésirables. Demandez p lutôt à «?
.» Anquet il . Et puisqu 'on parle cy- ?
? clisme , force nous est de recon- ?
? naître qu 'il y a, en France , des ?
J saboteurs de premier ordre qui i

punissen t des coureurs dont le +
J seul tort est de désirer la victoire «>
^ 

à tout prix. Et cela, en faisant ?
^ 

passer d'innocentes petites vita- ?
? mines po ur de la drogue. T
? Français, Françaises , vous qui %? avez la chance de posséder une o
J élite du cyclisme mondial , vous <>
^. qui , au f i l  des courses , vous ?
«. enivrez des victoires de vos ?
O champions , si vous avez trop de t? vedettes , soyez gentils refilez-nous Z? en quel ques-unes , hein ! Même si ?
J elles se dopent. A d é f a u t  de cham- ?
^ 

pions, ça nous fer a  toujours des ?
+ shampooings. ?
? Jean-Robert *
????????«????«????*«?????

Une noix pour Porrentruy
Durrenast s ignif ie , pour Porrentruy,

prudence et méfiance. En effet , cette
équipe , qui a échappé de justesse à la
relégation la saison dernière, • a une
manière peu orthodoxe mais efficace
de parvenir à ses fins. Les attaquants
ajoulots devront prendre garde devant
son rempart difficilement franchissable.
Cette constatation ne devrait pas, toute-
fois pousser les hommes de Garbani
à se tourner vers le jeu défensif.

Les Bruntrutains sont en excellente
condition physique et leur forme mo-
rale est idéale (espérons qu'elle ne
virera pas à l'abus de confiance I), la
cohésion de l'équipe allant toujours en
s'améliorant.

Tous les titulaires sont disponibles,

même Dusseau , qui a repris la compé-
t i t ion dimanche dernier , en équipe se-
conde. Le camp défensif est donc bien
garni et l'entraîneur n'aura qu'à choi-
sir entre Schlichtig, Leonardi . Pheul-
pin , Dusseau, Gigon et Loichat. Le mi-
lieu du terrain est bien c huilé » avec
les deux renards que sont Hopplet et
Lièvre. Quant à la jeune ligne d'atta-
que, composée de Claude, Burgunder,
Althaus II et Mischler , elle promet
beaucoup et gagne régulièrement en
efficacité.

Signalons, pour terminer, que le sort
a désigné Boujean 34 comme prochain
adversaire de Porrentruy en coupe.
Cette rencontre aura lieu le soir du 16
septembre.

C.S.

Deux points en vue pour Yverdon
Demain après-midi, Yverdon se déplacera

en ter res genevoises pour affronter US Cam-
pagnes, le néo-promu. Cette piirtie entre pre-
mier et dernier du classement devrait , de pri-
me abord, ne pas poser trop de problèmes
aux Vaudois du Nord. Sans doute, ces
derniers s'imposeront-ils avec facilité... Pour-
tant, il serait dangereux de vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué : US Campa-
gnes n 'est pas clans une situation particuliè-
rement brillante et la pléthore de clubs
genevois se trouvant en première ligue de-
vrait l 'inciter' il se surpasser pour ne pas
rester l'éternel parent pauvre des Carouge,
Versoix et autre Chênois. US Campagne
abordera sans doute cette rencontre avec
la ferme inte n tion de vaincre : deux matches
perdus , la situation n'est pas désespérée, maïs
un troisième échec saperait le moral et
l'ambition des joueurs I

OPPORTUNISME ET VOLONTÉ
Alors, pourquoi penser, malgré tout ,

qu 'Yverdon gagnera face à cette équipe qui
se montrera tenace et guère aisée à manier ?
Parce qu 'Yverdon , au vu de ses dernières
performances, possède des qualités dont les
moindres ne sont , certes pas, l'opportunisme
et la volortté de vaincre. Le Locle et Stade
Lausanne les ont expérimentées à leurs
dépens : peu d'occasions pour les avants yver-
donnois contre les Neuchâtelois et, pourtant,
trois buts marqués — un combat de plus
d'une heu re pour revenir à la marque contre
les Lausannois avec une équipe qui ne se
découragera jamais : telles sont les caracté-
ristiques du nouvel Yverdon-Spor ts. Voilà
pourquoi nous croyons au succès des Vau-
ois. Ajoutez à cela l'ambition des joueurs
dont l'équipe est installée aux commandes
du championnat et vous trouverez autant
d'atouts susceptibles de forcer les portes
du succès.

Ph . H.

Éni " JL ! "  I " J

Tout n'est pas rose au sein du club
erguélien et , après les déconvenues du
début de championnat et de la coupe,
lea « jaune et noîr » vont avoir une tâ-
che des plus ardues, dimanche, puisqu 'ils
vont à Bâle, affronter Old Boys sur lo
terrain de la Schutzenmatte. Les Bâlois,
promus en première ligue à la fin de la
saison passée, sont, tout comme Saint-
Imier, à la recherche de leur premier
point. Le vainqueur de ce match quit-
tera la queue du classement. C'est dire
que chacun voudra vaincre, ce qui pro-
met un duel âpre. L'entraîneur Donzé
disposera de tous ses éléments, bien que
la présence de Leuenberger, sérieuse-
ment touché contre Fleurier, ne soit pas
certaine.

Les banlieusards bâlois ont subi deux
défaites en ce début de championnat,

I une chez eux face à Berthoud (1-2) et
l'autre à l'extérieur , contre Minerva de
Berne (0-5). Cette équipe aura la faveur
de son public et semble réellement plus
forte lorsqu'elle évolue chez elle. Il faut
donc s'attendre à une chaude résistance
dc la part des joueurs des bords du
Rhin.

Mardi soir , Saint-Imier recevait , en
partie amicale , la formation du Floria
Olympic de La Chaux-do-Fonds. La ligne
d'attaque jurassienne réussit à battre le
gardien floricn à six reprises en jouant
un football plaisant et bien organisé.
Est-ce de bon augure pour dimanche ?
II faut le souhaiter. Saint-Imier a besoin
d'un premier succès qui lui donnerait
confiance. Même un point, ce qui ne se-
rait , au fond , pas si mal.

F.-A. B.

Aile manque
d'efficacité

Aile fait partie dea victimes du
premier tour principal de la coupe.
Il fut invité par de nombreux autres
clubs de première ligue, ce qui
démontre bien que , parmi les séries
inférieures , il y a des formations
qui ne dépareraient pas la première
ligue. Une fois de plus , la ligne
d'attaque ajoulotte a été incapable
de marauer le moindre but. On
peut , parfois, avoir de la malchance,
mais ne se créer que deux occasions
de but contre une équipe de deux-
ième ligue, c'est nettement insuffi-
sant. Plusieurs attaquants ne jouent
pas à leur poste de prédilection , ce
qui nuit à leur rendement.

Aile se déplace , dimanche , à Zo-
fingue où l'attend le récent vain-
queur cle Langenthal. Le nouveau
promu semble s'être adapté faci-
lement à sa catégorie de jeu. Il n'a
perdu que 1-0 à Emmenbrucke, en
championnat, et sa victoire contre
Langenthal, un des favorla du grou-
pe central, démontre bien ses pré-
tentions.

M. Gigax a des problèmes pour
rendre sa ligue d'attaque plua
efficace. Il fera encore une fois
confiance aux mêmes joueurs mais ,
au cas où ils ne donneraient pas
satisfaction , il apporterait des modi-
fications pour les rencontres futures.
Equipe probable pour dimanche :
Turberg ; l'ériat , .Tobin, Petignat II ,
Grégoire ; Gafner , Klopfenstein ;
Hugueli , Mamie, Desboeufs, Meury.
(Keller , Munster).

AR.

Pour autant que ces messieurs tiennent la fine forme

Coïncidant avec l'ouverture du Comp-
toir, la réception de Grasshoppers, de-
main soir, au stade olympique, ne man-
quera pas de chaleur, n faudra bien faire
passer le poulet en braillant !

Imbattus, premiers du classement, les
Zuricois ont eu, jusqu 'ici , la chance de
jouer les trois parties à Zurich. On con-
viendra que cet atout n'est pas négligea-
ble et qu 'il a aidé à les mettre en selle.

Premier voyage donc et premiers sou-
cis, l'adversaire étant Lausanne, le pres-
que retrouvé. A chaque match, ça va
mieux. Si, en première mi-temps, contre
Young Boys, la machine tournait s car-
ré », soudain elle trouva son rythme.
Bien entendu, il est déplorable d'arriver
trois fois devant le gardien sans mar-

quer, car lors de certaines parties les er-
reurs se paient cher.

Vonlanthen est satisfait des défenseurs,
Young Boys n'ayant guère pu se créer
des occasions de but. La rentrée du gar-
dien Schneider permet de mieux diriger
la défense.

COUP DE FOUET
Hertig, toujours pas en forme, risque

de devoir laisser sa place à Blumer, bril-
lant à Berne. Les avants ont reçu un
coup de fouet bienvenu ; à eux de s'en
souvenir, car les avants de Grasshoppers
sont craints (T. Allemann, Grahn, Blaett-
ler, Bernasconi), si bien que les buts re-
çus devront être rendus. Dès lors, au-
tant prendre soin des occasions offertes.

"Rien de ' bién/ fibuveaii ' d'il côté des jeu-
nes blessés. Weibel s'entraîne depuis quin-
ze jours. Quant à Chapuisat et Luthi, ils
n'ont pas encore reparu.

La partie promet beaucoup, les deux
équipes étant conscientes de l'enjeu et
grouillant d'hommes de valeur. Aux
contre-attaques zuricoises, Lausanne op-
posera son style offensif et le pronostic
tient , une fois cle plus, dans la fameuse,
forme du jour.

Lausanne aura très probablement le
visage suivant : Schneider ; Grobéty, Tac-
chella, Armsbruster, Delay ; Durr, Bos-
son ; Vuilleumier, Hosp, Kerkhoffs, Blu-
mer.

A. EDELMANN-MONTY

Il y aura du spectacle à^-Ia Poritaise

© Le comité directeur de la Fédération
ouest-allemande a décidé d'interdire toute
publicité sur les maillots des équipes de
football. Seul le nom du club et le numéro
du joueur pourront dorénavant figurer sur
les équipements.



\ NOUUBOUX cours - Ecole - Club Migros
Secrétariat : 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

i ' ' '

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 22 h; le samedi de 9h à 12 heures
i .
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— Jeunes gens qui venez à Neuchâtel apprendre I

ï : — Personnes de nationalité étrangère qui travaillez I j
; dans notre pays, & \

n'attendez pas ls début de l'hiver pour vou» I i
Inscrire à nos ! i

COURS DU JOUR OU DU SOIR
I Demandez nos programmes détaillés. ; /; :

! I Enseignement à tous degrés. ; j
I l  Professeur» qualifiés. Classes à effectif» réduit», I ; -- ¦

I Préparation aux examens. , j*»

I ECOLE BËNlDÏCT I
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds | \
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Collège de Rochefort
Samedi 9 septembre
dès 20 heures précises

organisé par le comité des Sociétés locales

5000 fr. de quines
dont un poste de télévision, une pendule neuchàteloise, 1 frigo de
175 litres, un gril électrique, une friteuse, 3 montres, etc.
Valeur des derniers quines 8 à 10 fr.

Prix de l'abonnement 25 fr.
pour 22 séries.
En vente avant le match, de 18 h 30 à 20 heures.
Les abonnements peuvent être réservés par téléphone au (038)
6 5119, ils devront être retirés le soir du match jusqu 'à 19 h 45.
Seules les personnes en possession d'un abonnement auront accès au
match.

1 FAITES VOS TAPIS SMYRNE VOUS-MÊME M

Renseignez-vous '

fi La Boutique, laines et tricots 1
Seyon 4 1er étage (ascenseur) r ¦
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! On va souvent fort loin chercher ce que X
l'on a sous la main... :

Le Pavillon des Falaises
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CERCLE de STÉNOGRAPHIE |
I • • I
I Système unifié 1
! STOLZE-SCHitiY . jj
',', Sous-section de la SSEC «;
Jî Nous organisons des cours cle sténographie selon <;
;J programme ci-dessous : !>
1 Début des cours : lundi 2 octobre 1967 à 20 h. ',',t 15 Lieu : Ecole supérieure de commerce, Beaux- Jj
$ Arts 30, salle 50, 2me étage. j j
4 ' , »5 Fin du cours : Pâques 1968. <>
K i
5 Cours : Degré : Jour : 5
Jî Sténographie allemande débutant lundi <[
;î Sténographie allemande vitesse lundi !;
<; Sténographie française débutant mercredi |'\ Sténographie française répétition j!
3» et vitesse mercredi 5

| Prix de cours : membre cle la SSEC Fr. 36.— ',',
S non-membres Fr. 40.— Jî
<; Renseignements et inscriptions : îî
j! M. Hans Bachmann, Perrière 5, tél. 5 53 96 <[
S et !;
«J Société suisse des employés de commerce !»
S Orangerie 8 Tél. 5 22 45 ',',
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FES1TOAL |

ITALIENS I
à Lausanne

Théâtre de Beanlien |

LA TRAVIATA i
l Opéra en 4 actes de G. Verdi B
I Vendredi 13 octobre I
1 LA FILLE DU FAH-WEST JB Opéra en 3 actes de Puccini J
H Samedi 14 octobra

H AIDA
?§il Opéra en 4 actes de G. Verdi #i
|n Tous les départs se feront du *§.

",-Sk quai du port, à 18 h 30.
-̂ffl Prix du car 11 

fr.
f §9 Billets à disposition
g|$| de Fr. 18.— à Fr. 23.—

|3l Nombre de places très limité

ll lOâaï SB2Q2

:j Tout pour les

i beaux-arts
- I Lefranc - Bourgeois, Talens,
v i Rowney, Paillard, etc.

; Magasin spécialisé

' | Ecluse 15, Neuchâtel

1 Hôtel PATTUS l
Saint - Aubin

Dimanche au menu : i

i Notre délicieux coq 1
I au Chambertin 1

Au bar: 1
tous les soirs EDITH

E *immmmMmmmi&mMmmw®^M

* :
Place Numa-Droz 12 Tél. 4 15 15 Neuchâtel

I Cours du soir
j Langues - Dactylographie - Sténographie - Correspondance ;

j i

| Début des leçons : mardi 19 septembre
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Via m «Je fraîche de ler choix

Bœuf - porc - yeau - agneau
CHARCUTERIE C SUDÂN

Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel Tél. 519 42

Pour un brillant

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

Â.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

î J> f i ". i«.j vy ,  J'I t '| '
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Tout de féminité...
lingerie romantique

soutien-gorge forme Soutien-gorge en Lycra,
balconnet, bretelles bretelles stretch,
réglables, empiècement forme confortable
élastique 7.90 9.90

juvénile fond-de-robe gaîne en Lycra gaîne-panty en Lycra,
coupe impeccable avec empiècement Perlon empiècement Perlon,
tailles 38 à 48 souligné de dentelle jambes bordées de
16.90 tailles 38 à 46'12.90 dentelle 19.90

(? J S {  ̂  ̂ (  ̂ Sfond-de-robe gaine gaîne-panty

V avec timbres Coop / \ avec timbres Coop / \. avec timbres Coop /

Avec ristourne ou 5% rabais

V

BAR A CAFÉ - MINI-VOITURES jér^a*»-—

TUNNELS 1 - NEUCHATEL ^-̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ Ŝ^̂ ^m
Ouvert jusqu'à 24 heures - Fermé le mardi 

^[ 8 pistes gratuites pour débutants
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UNEHS MAZOUT gnnim
LE CHAUFFAGE DE ™gr'"B
TOUTES LES SAISONS... § j

Au PRINTEMPS .qu'importe le tempsll 9j
£OMY â petite allure et il fera bon M m
Chez VOUS...  ̂rtf>mi..^<->nQr-immaitinn |̂ |̂ jĝ ffi||||||()jjg B̂ |̂

En ETE,un petit air de feu {J^̂ ô^l
par les soirées fraîches ... I ^J|car une allumette et ^I-f̂ gBl
JbQlilY chauffe...au quart 9MHHI

BBfflJI BBK
:" ,*... .̂:>:4y -̂.. | j S \

En AUTOMNE, d'agréables soirées B j
auprès des belles flammes bleues Wm . HI
du foyer J^^V.M allure moyenneHS WÊÊsÊÊm*

sans enïreîien ef en fouîe sécurité.

î K I 1 s BJLi il i
Bassin 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 43 21

Voyages de 2-3 jours MN
l LES DEUX TUBOTEES «"]
I Grand-Saint-Bernard K

H 2 jours, 9-10 sept. Fr. 95. H
1 APPENZELL - MAINAE «|
fi CHUTES DU RBIN 1|

 ̂
2 i°ur3' la-12 sePt-Er. 110.— H

H JEUNE FÉDÉRAL ,
M ENGADINE - 1
« LAC DE CO»IE - TESSIN !
Wk 3 jours , 16-18 sept.Fr. 155.— 1
M VAL D'AOSTE - STRESA ji
M ILES BORROMÉES jj

IS 2 joui,s' 17_18 sei>t - rr* 110-— I
i (036)56262

Auberge du Vieux-Bois
Chaumont

entrecôte aux morilles

Tél. (038) 3 24 51.

i CHOUCROUTE NOUVELLE I
jfflj Saucisson neuchâtelois pur porc I]
; j Salé - Fumé |J

Tous les samedis, i
jambon à l'os chaud | j



NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuohâteil.
Tour de Diesse i Exposition Ginette Giau-

; que. .
Galerie Numaga, Auvernier ! Exposition

Staritsky.

CINÉMAS. — Apollo i 15 h et 20 h 30,
Le Deuxième Souffle. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Un médecin constate.
16 ans.

Arcades : 20 h 15, La Bataille de» Ar-
dermes. 16 ans.

Rex i 20 h 45, En cas de malheur... 18 ans.
Studio ¦ 20 h 30, Les Anges Sauvages.

20 ans.
Bio : 18 h 40, Yoyo. 12 ans ; 20 h 45,

La Traversée de Paris. 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 indiqua le
pharmacien a disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Les Gorilles.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Grands

Espaces.

EXPOSITION. — Fleurier, dès 19 h 301
Salon de septembre.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Curée.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Fureur

des Apaches.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château, 20 h 30:

Les Fêtes galantes.

A Carouge, le «Refuge aux oiseaux »
était un incroyable taudis !...

Cela ne pouvait pas durer... et, en fait,
cela n'a que trop duré I

Les plaintes affluaient — : sans résultats
sinon dès avertissements non observés —J
concernant la curieuse manière qu'avait Mlle
R. S., une septuagénaire, de • gérer » et
d'entretenir son « Refuge des oiseaux »,
de la Fontenette, à Carouge.

Dana cette arohe de Noé régnait une
invraisemblable anarchie.

C'était un innombrable taudis dans lequel
les oiseaux malades et blessés étaient entas-
sés dan» une pièce unique crasseuse, privée
de surcroît de soleil, et même d'air.

Les animaux les plus divers (lapins, co-
bayes, tortues, etc.) grouillaient parmi les
pigeons, les tourterelles, les corneilles, les
merles et autres volatiles recueillis par
l'aïeule certes bien intentionnée mais abso-
lument dépassée par les événements.

Les bonnes gens de Carouge et d'ailleurs
avaient l'habitude de remettre à Mlle S. tous
les oiseaux qu'ils trouvaient ou dont ils vou-
laient se débarrasser pour une raison ou
pour une autre.

Celle-ci les acceptait tous en bloc, et
vouait un amour fou à guérir — croyait-elle
— les oiseaux malades. Le malheur c'est
qu'une fois ceux-ci rétablis, elle ne voulait
plus les laisser partir, car elle s'était trop at-
tachée à ses protégés !

Fort âgée et en mauvaise santé la pa-
tronne du « Refuge aux oiseaux » n'était
plus en état de poursuivre son œuvre.

Dlaffleumi un ornithologue averti prévint
la station ornithologique de Sempach de
l'état pitoyable dans lequel étaient mainte-
nues les bêtes recueillies par Mlle S., qui so
souciait fort peu des impératifs de l'hy-
giène la plus élémentaire.

Le vétérinaire cantonal a fini par s'émou-
voir. Pou r sa part le conseiller d'Etat Du-
boule, président du département de l'inté-
rieur, dans le bureau duquel étaient centra-
lisées toutes les réclamation» (... et il y en
eut beaucoup) s'est convaincu de l'urgence
qu 'A y avait à mettre un terme à cet état
de chose.

Une décision a donc été officiellement

prise : le « Refuge aux Oiseaux > (où les pau-
vres bêtes négligées et souillées étaient plu-
tôt vouées-à Iâ-mort lente qu'à un "véri-
table sauvetage) - devra fermer ses portes
prochainement. Mlle S. s'est vu retirer le
droit de recueillir des oiseaux malades ou
blessés, de même que de prendre des ani-
maux en pension. Des ordres ont été donnés
dans ce sens aux gendarmes et aux pompiers
(qui étaient les grands pourvoyeurs de ce
singulier « refuge >) pour qu'ils s'abstiennent
désormais d'y apporter les animaux perdus
ou blessés qu 'ils sont appelés à récupérer
dans l'exercice de leurs fonctions.

Ceux-ci seront remis aux organisations de
protection des animaux.

Il en existe deux à Genève, c'est bien pour
quelque chose 1

Cet incident met l'accent sur les excès
déplorables auquel peut conduire une c sen-
siblerie » qui touche à la déraison et qui n'a
rien à voir avec une protection des animaux
lucide, rationnelle et organisée !

René TERRIER

BERNE (ATS). — Le nouvel ambas-
sadeur d'Israël en Suisse, M. Arie Le-
wawi, est arrivé ces jours derniers
dans notre pays. Il remplacera à son
poste de M. Samuel Bentsur qui occupait
ses fonctions depuis 1962, et qui a été
récemment nommé directeur général
adjoint dn ministère des affaires étran-
gères.

A Jérusalem, M. Lewawi figura parmi
les principaux collaborateurs de Mme
Golda Meier, avant d'être nommé di-
recteur général au département des af-
faires étrangères.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Les porcs blancs : meilleurs cobayes pour
tester les médicaments destinés aux
hommes...

Le bureau de contrôle cles médicaments des Etats-Unis ,
à Washington , recommande d'employer des porcs blancs
de race naine pour accomplir avec plus d'exactitude et de
précision les vérifications (le substances thérapeutiques. En
effe t, au terme cle deux années d' expérimentation , les ex-
perts américains ont pu démontrer que , les primates mis
a part , les porcs nains blancs sont les êtres vivants dont
la physiologie ct les réactions d'intolérance aux produits
chimiques sont les plus proches cle l'homme. Jusqu 'à pré-
sent , on recourait principalement à cles rongeurs, rats , co-
bayes, lapins, ou à des chiens ; mais on a constaté que
dans de nombreux cas, ces animaux toléraient bien des
produits qui se révélaient ensuite indigestes, voire nocifs
pour l'homme.

Le « bec de lièvre » définitivement guéri
dès la naissance ?

Une opération du « bec cle lièvre » dès la naissance vient
de résussir clans un institut d'Arménie. Contrairement aux
procédés antérieurs , qui ne pouvaient être appliqués que
sur des enfants âgés de trois à six iins , cette nouvelle in-
tervention doit être pratiquée ie plus tôt possible après la
naissance. Jusqu 'à présent on séparait les cavités buccales
et nasales grâce à une opération plastique. Le résultat était
acceptable , mais dans de nombreux cas, les fonctions or-
ganiques normales ne se rétablissa ient pas entièrement. De
ce fait , la mâchoire supérieure restait souvent « sous-déve-
loppéé - , ce qui entra înai t  certains troubles caractéristiques
dc l' ar t iculat ion cle la parole. D'autre part , les opérés con-
servaient généralement pendant toute leur vie une prédispo-
sition aux rhinopharyngites , sinusites , et autres maladies cles
voies buccales et nasales. Selon les médecins soviétiques,
l'opération originale accomplie en Arménie permettrait cle
rétablir définitivement un maxillaire supérieur normal, éli-
min ant toutes les suites fâcheuses que l'on devait prévoir
naguère.

(sp) Un Genevois de 20 ans, Gilbert Hu-
guenin, a vécu des heures dont il se sou-
viendra, bloqué qu'il était au plus profond
d'une grotte du Salève.

Ce spéléologue s'était lancé dans cette
expédition avec inconscience, il n'avait pour
tout équipement qu 'une lampe à acétylène-
mais pas d'allumettes pour la ranimer en
cas de défaillance. Or celle-ci se produi-
sit et le jeune homme se trouva plongé
dans le noir le plus absolu.

11 eut toutefois la sagesse de ne pas
bouger, évitant ainsi de se rompre les os,
et attendit que l'on vienne à son secours.

Mais il ne fallut pas moins de 30 heures
aux amis du dispaai pour s'inquiéter de
son absence et le retrouver, transi mais
sain et sauf.

Bloqué pendant 30 heures
dans une erotte au Salève

Education et feuilleton
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Télé-vBae v (Suisse et France)
Cette série , mise sur p ied par le ministère de l 'Education nationale et des-

tinée aux candidats recalés lors de la première session du baccalauréat qui
n'ont pas pu trouver une p lace dans les cours de vacances, a été régulièrement
reprise par notre chaîne nationale. La télévision suisse permettait ainsi aux
jeunes Français, qui passaient leurs vacances chez nous, de suivre dans de
parfai tes  conditions ces cours télévisés. Le cycle s'est terminé hier.

En suivant ces réalisations, on ressent, une f o i s  encore, que la télévision
ne peut  être considérée comme un moyen didactique pur , mais uniquement
comme un auxiliaire précieux par son champ d'investigation. Toutes les f o i s
qu 'une émission présentait  une matière théori que , des d i f f f i c u l t é s  surg issaient
par l 'impossibilité de la communication élève-maitre. Lorsque l'émission illus-
trait une matière précis e, un su je t  s imp le , tout était par fa i t .  Une leçon de
science exacte étai t  toujours ardue à suivre , autant par son contenu (trop
large) que par sa f o r m e. Les sciences expérimentales ou les illustrations de
cours passaient aisément la rampe . Le cours télévisé , sous cette f o r m e , semble
être une utop ie. De p lus en p lus — la télévision scolaire romande enreg istrant
des échecs continus —¦ nous sommes persuadés que la solution est dans les
systèmes de télévision interne — des équipements magnétoscop iques légers sont
vendus sur le marché à des prix raisonnables — où le maître et l 'élève exercent
un pouvoir e f f e c t i f  sur les images. Les enseignants ont la p ossibili té de réaliser
à peu de f r a i s  des enregistrements magnéti ques en fonc t ion  de leurs besoins,
de les e f f a c e r  et les élèves ont la possibilité de fa i r e  interrompre la d i f f u s i o n
en posant des questions. Mais nous reviendrons p lus longuement  sur ce
problème dans un prochain contact.

Jani que (Suisse romande)
11 est certain que la critique se f e ra i t  une multitude d'ennemis en tentant

de démolir cet échafaudage mélodramatique sanct i f ié  par la presse du cœur.
Mon but n'est pas celui-là mais de d é m y st i f i e r  le genre. Cette douce et tendre
Jani que ne nous g êne pas ; son Bernard chéri est si s t é réo typ é que ses réactions
ne nous intéressent p lus ; l' atmosp hère est toujours la même. Cependant ce
f eu i l l e ton  est prisé. Qu 'y pouvons-nous ? Rien I Le f eu i l l e ton  est un p hénomène
social . Je  comprends qu 'après une dure journée de travail , chacun cherche le
repos. Cependant cet te passivité est exp loitée par  les responsables de la
télévision et de ses industries annexes qui savent très bien que le télé-
spectateur , par habitude , tourn e le bouton mag ique à heure f i x e . Pourquoi
chercher autre chose ? Le téléspectateur aime le f e u i l l e t o n  par habitude ; il
n 'apprécie pas Jani que. Ce succès du genre est reporté sur ses manifestat ions,
quel les  qu 'elles soient. Comment pourrait-on apprécier véritablement Jani que ?
L'histoire est connue de longue date et la pellicule n'y ajoute rien. Au con-
traire , en tirant /"es scènes en longueur elle détruit l 'intrigue à suspense .

Un succès issu de la passivi té .
J .-Cl. LEUBA
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HORIZONTALEMENT
1. Clôture à j our à hauteur d'appui.

2. Distante. 3. Pic des Pyrénées. —
Langue de l'Avesta. 4. Auteur de ro-
mans populaires. — Egouttoir à bou-
teilles. — Un peu piqué. 5. Pronom. —
Roues de poulies. — Obtenu. 6. Atti-
rer par des choses qui flattent. 7. Il
parfume le pastis. — Il oblige à
rendre ce qu'on a pris. 8. On peut y
suivre l'office. — En caque. 9. Dans
la bouche du canon. — Rapide. 10.
Près de ses sous. — Divinité égyp-
tienne.

VERTICALEMENT

1. Zozote. — Tas. 2. Voyelles.
— Comme un seul homme. 8. Entière-
ment dévoué à son protecteur. —
Exposer au jeu. 4. Indivisible. —Explo-
rateur anglais des régions arctiques.
5. Faire des barres parallèles. — Pré-
nom féminin. 6. Possessif. — Accom-
modant. 7. Graine alimentaire. -— Le soc
y est emboîté. — Mesure. 8. Ils n'ont
pas de prix. — Commandement mili-
taire. 9. Dépourvu. — Démonstratif.
10. Se dit de fruits charnus.

Solution da No 2150

ZURICH
(oooss i» OMnrms)

OBLIGATIONS 6 sept. 7 sept.

S •/, Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 %Vs Péd. 1954, mars 93.— d 93.35
3 % Féd. 1955, Juin 91.50 91.50
4 %Vs Fédéral 1965 . 98.25 98.— d
A VsVs Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 V, Fédéral 1967 . . 102.35 d 102.65

ACTIONS
Swissair nom 845.— 844.—
Union Bques Suisses . 2950.— 2985.—
Société Bque Suisse . 2260.— 2270.—
Crédit Suisse 2510.— 2540.—
Bque Pop. Suisse . . 1480.— 1480.—
Bally 1420.— 1420.—
Electro Watt 1515.— 1510 —
Indelec 1120.— 1125.—
Motor Colombus . . . 1365.— 1355.—
Italo-Suisse 223.— 223.—
Réassurances Zurich 1740.— 1720.—
Winterthour Accld. . 807.— 802.—
Zurich Assurances . . 4775.— 4790.—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3300 —
Brown Boveri 1930.— 1940.—
Saturer 940.— 950.—
Flécher 910.—- 910.—
Lonna 1110.— 1110 —
Nestlé porteur .. .. 2470.— 2490.—
Nestlé nom 1755.— 1790.—
Sulaer 3800.— 3830.—
Oursina 4700.— 4700.—
Alcan-Alumlnium . . my, m —
American Tel «te Tel 223.— 222.—
Canadian Pacific . . . 269.— 268.—
Chesapeake «SE Ohlo . 295.— d 299 '/i
Du Pont de Nemours g96.— 693.—
Eastman Kodak . . . gsi_ — 553.—
Ford Motor 221.— 220 '/¦
General Electric . . . 470.— 469.—
General Motors . . . 364.— 366.—
IBM 2185.— 2200.—
International Nickel 415,— 41a.—
Keruiecott 214.— 214.—
Montgomery Ward . i07'/i 106.—
Std OU New-Jersey . 272.— 272 'ls
Union Carbide .. . .  225V» 224 '/«
D. States Steel . . . . 207Vi 207 '/>
Machines Bull . . . .  53V, 53 Vt
rraio-iu-geiiciiiH . . . . Âa'it 2tt vi
Philips 141.— 139.—
Royal Dutch Cy . . . 169Vi 171.—
Sodec 238VJ 240.—
A. E. G 450.— 451.—
Farbenfabr. Bayer AG 165.— 168.—
Farbw. Hoechst AG 248l/i 248 '/>
Manneamann 152'/i 156.—
Siemens 254Vi 254.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7275.— 7500.—
Clba, nom 5850.— 6000 .—
Sandoz 7000.— 7125.—
Geigy nom 8025.— 8300.— d
Geigy, porteur . . ..  3800.— 3860 —
Hort.-La Roche (bj).82800.— 83700.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . . 1130.— d 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 770.— 770.—
Innovation S.A. . . . 405.— 400 —
Rom. d'Electricité . 415.— 440.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650 —
La Suisse-Vie 3000.— 3040 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bonne de Neuchâtei
Actions 6 sept. 7 sept.

Banque Nationale . . 575.— d 675.— d
Crédit Fonc. NeuchAt. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse os.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 260.— o 260.— o
C&bl. éleot. Cortaillod 8100.— d 8300.—
C&bl.et tréf .Cossonay 3200.— d 3250.— d
Chaux et olm. Suls. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4400.— 4350.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— o 1225.— d
Suchard Hoi. S.A. «B» 8150.— o 8150.— o
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2M> 1932 95.— 94.—
Etat de Ntel 4'/i 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. Z V> 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'ls 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V4 1946 98.75 d 98.75 d
Le Locle 3«i 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/. 1961 98.75 d 97.75
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93— S
Paillard S.A. 3W 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3V* 1963 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4Vi 1962 88.25 d 88.50 d

Conrs des billets de banque
du 7 septembre 1967

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

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Conrs des devises

du 7 septembre 1967
Achat Vente

Etats-Unis 4.33 '/• 4.34 */<
Canada 4.01 Vi 4.05 V.
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 108.40 108.70
France 88.35 88.65
Belgique 8.73 8.76 'lt
Hollande 120.55 120.90
Italie — .6960 —.6985
Autriche 16.79 16.84
Suède 84.— 84.25
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.22 7.28

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

ZURICH ( A T S ).  — A r occasion de
l'élection annuelle de la « donna
idéale * (la « ménagère idéale d 'Eu-
rope *) à Montecatini  — qui a vu la
victoire de Mme Maria-Luisa Halcon
(le Parias, 27 ans, Andalouse^ mère
de quatre enfants  — le prix de la
p lus charmante hôtesse d'Europe a
été attribué dimanche. Pour la se-
conde fo i s , c'est l'hôtesse de l'air
à la Swissair, la Suissesse Annemarie
Hil tpold , qu 'a couronné» le jury .

La plus charmante hôtesse
d'Europe est Suissesse

Nouvel ambassadeur
d'Israël en Suisse

BELP (ATS). — Les électeurs du dis-
trict de Seftigen devaient élire hier un
nouveau préfet, à la suite de la démis-
sion, pour raison d'âge, de M. O. Hau-
densehild (PAS). Alors que la majorité
absolue était  de 2191 voix , le candidat
PAB, M. Erich Wenger, n'a obtenu que
1689 voix , tandis que M. Hans Mast,
également PAB, n'en enregistrait que
1354. La participation au scrutin a été
de 56 pour cent. Le deuxième tour aura
lieu le 24 septembre.

Dans le district de Sefti gen
Le préfet ballotte

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 1967
Pas d'aspects notables le matin. Un très bon aspect se forme en soirée qui favorisera les
activités.
Naissances : Les enfants de ce jour auront de la largeur de vues et de la générosité qui
les rendront sympathiques à tous.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Protégez-vous contre l'insolation.
Amour : Soyez réaliste. Affaires : Attendez-
vous à des propositions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne négligez pas le cuir chevelu.
Amour : Vos espérances se réaliseront bien-
tôt. Affaires : Vous pouvez faire mieux avec
un effort.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les mets fermentes. Amour :
Mettez-vous au diapason. Affaires : Agissez
selon votre conscience.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Utilisez l'hydrothérapie. Amour : Une
explication balayera les malentendus. Affai-
res : Faites une analyse de vos problèmes.

LION (23/7-23/8)
Santé s Evitez de vous droguer. Amour :
Ecoutez les suggestions de l'être aimé. Af-
faires t Osez prendre vos responsabilités.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé 1 Ménagez la vésicule biliaire. Amour :
Ne vous montrez pas curieux. Affaires i Ne
négligez aucun détail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soins esthétiques à ne point négli-
ger. Amour : Vous trouverez des terrains
d'entente. Affaires : Suivez les avis des per-
sonnes compétentes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez toutes les sortes d'excès. .
Amour : Associez vos efforts. Affaires : Ne
réagissez pas aux provocations.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Le foie devra être ménagé. Amour :
Tournez-vous résolument vers l'avenir. Af-
faires : Ne manquez point de confiance.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Evitez l'excès de sédentarité. Amour:
Usez de diplomatie. Affaires : Un fait nou-
veau pourra surgir.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé ï Prenez du mouvement Amour :
Défendez votre indépendance. Affaires :
N'hésitez point à Innover.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : L'hydrothérapie vous fera du bien .
Amour : Elevez vos sentiments. Affaires :
Vous entrez dans une meilleure période.
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DU VENDREDI 7 SEPTEMBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Maffia

Film de Richard Wilson , avec Ernest
Borghine, Zohra Lampert, etc.

22.20 Avant-première sportive
Invitation au vol à voile.

22.45 Télé.joumal.

12.30 Police du port.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Si tu m'aimes.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Les Créatures du Bon Dieu.
20.30 Verdict No 9.
21.15 A propos de verdict
22.15 24 heurs d'actualités.
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uS^^SBo^BBSnBHHlHHHBrafli I

9.15 , télévision scolaire. 17.45, magazine
féminin. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, petit bes-
tiaire. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
Belphégor ou le fantôme du Louvre. 21.25,
le point. 21.50, téléjournal. 22 h, la Hollan-
de danse et chante.

La Maffia (Suisse, 20 h 35) : L'aven-
ture sera reine.
Si tu m'aimes (France, 21 h 30).
Dans le cadre du festival Michel Si-
mon.
Avant-première (Suisse, 22 h 20) : Ini-
tiation au vol à voile.

J.-C. L.

16.45, L'Etna. 17.25, Le Deuxième Hom-
me. 18 h, informations, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Le
Moniteur. 21 h, Que s'est-il passé vendredi.
21.50, téléjournal , nouvelles de Bonn. 22.20,
Le Juge de Londres.

Sottens et té lédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05, Johannes
Brahms, pièces pou r piano. 9.15, émission
radioscolalre. 10 h , miroir-flash. 10.15, émis-
sion radioscolalre. 11 h, miroir-flash. 11.05,
spécial-vacances. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Trois hommes dans un bateau.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05, pour les enfants sages.
14.15, reprise de l'émission radioscolalre.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, in formations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, la situation internationale. 19.35,
bonsoir les enfants. 19.40, millésimusique.
20 h, magazine 67. 20.35, 22me Septembre
musical de Montreux 1967, l'orchestre sym-
phonique de Radio-Cologne. 22.05, informa-
tions. 23 h, les beaux-arts. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Trois
hommes dans un bateau. 20.30, optique de
la chanson. 21 h, carte blanche, Le Voyage.
22 h, refrains et chansons pour la nuit
22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propres. 7.10, concert 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, musique slave. 9.05,
le pays et les gens. 10.05, musique de cham-
bre. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, mé-
mento touristique. 12.30, informations. 12.40,
championnats d'Europe d'aviron. 12.45, nos
compliments, musique récréative. 13 h, mu-
sique de trois pays. 14 h, le rôle du forum
des consommatrices. 14.30, chants de Schu-
bert 15.05, chronique médicale. 15.15, dis-
ques pour les malades.

16.05, Telephonseelsorge, pièce de M. Steh-
lik. 16.55, l'album aux disques de T. Kasics.
17.30, pour les jeunes. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.20,. magazine récréa-
tif. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, échos du temps, chronique mon-
diale. 20 h, Prague 67, Orchestre de la
Radio tchèque. 20.15, programme du Théâ-
tre Rococo. 22.15, in formations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, dansons com-
me en France.
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El̂ ^ iVÎ nt , oetsormaKté...'-
. ,1- I *#** ¦ W ^  ̂» * Caractère- **-

pe'

' ; £kPPSMZ€SllOI*wpe"bltte'

LE REVOILA !
LE GRAND

MATCH AU LOTO
DE TRAVERS

Le samedi 23 septembre
Avec son

FESTIVAL DE QUINES
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grâce au téléphérique du 1
Glacier des Diablerets
(départ.Col du Pillon) El

Renoelgnsmunts :
Direction ! Aigls fl (026) 2 18 36
Suploltallon i Col du Pillon <f> (026) 6 4a 77

Depuis de nombreuses années,
nous payons

5T

m9mmmJmWSs!mV Êli^mWmWléSw

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. BP"*W|

La Financière
Industrielle S.A. Iŝ Éfedi

Talstraase 82,8001 Zurich TOI. (061 ) 27 92 93

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
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COLLECTE 1967
COMITÉ INTERNATIONAl DE LA CROIX ROUGE
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1© i juasa 1961, jour de ie grande colère en Wcstals

Meais ii ferai s'afiteiradre à amelqrases rassouplisseBBfiesBSs
(c) Chiicun se souvient — en Valais
comme ailleurs — comment h l'aube du
2 juin 1961 plusieurs hectares de vignes
plantées en dehors de la zone vinicole
avaient été détruits sur ordre des au-
torités.

Une partie des « vignes maudites », des
» vignes de la colère », pour reprendre les
titres des journaux de l'époque furent ar-
rachées par les vignerons eux-mêmes re-
venus de leur indiscipline. Une autre par-
tie fut aspergée à l'aube d'herbicide puis-
sant qu'arrosaient des hélicoptères au cours
d'ime mémorable opération dc police. Cette
destruction avait eu un écho loin à l'étran-
ger.

Ces mesures avaient dû être prises en
vertu d'un fameux arrêté fédéral instituant
des mesures temporaires en faveur de la
viticulture, arrêté datant de juin 1958.

Or voici que cet arrêté arrive à échéance
dans trois mois soit à la fin de cette
année. Qu'allait-on faire ? Autoriser les
vignerons à planter de Sa vigne là où on
les avait contraints à la détruire ou re-
conduire l'arrêté cn maintenant les inter-
dictions et les mesures pénales prévues
contre l'indiscipline.

DANS LE VIGNOBLE
C'est la raison pour laquelle durant deux

jours la commission fédérale chargée de re-
voir ce fameu x arrêté a siégé en Suisse
romande. Pj acée sous la présidence de
M. Edouard Debétaz, ¦ conseiller national
et chef du département de l'agriculture du
canton de Vaud, elle a visité des vignobles

sur la nve du lac et s'est attardée longue-
ment jeudi en Valais.

Elle a tenu à Vétroz une séance de
plusieurs heures en présence d'autorités di-
verses telles que MM. Clavadetscher, chef
de la division de l'agriculture à Berne,
bras droit de M. Schaffner, et HohI, chef
de la section vitieole.

Ces messieurs au nombre d'une vingtaine
ont parcouru surtout Se secteur Saillon -
Fully, point névralgique par excellence.

Il convient de rappeler ici tout d'abord
que, grâce aux dispositions de cet arrêté,
le Valais bénéfice annuellement de plus d'un
million de fr. de subventions pour la recons-
titution du vignobîe. Les vignerons valaisans,
nous précise im membre de la commission,
ne sauraient renoncer à cet avantage, n
faut par conséquent admettre qu'une cer-
taine discipline doit régner dans l'extension
inconsidérée du vignoble en plaine.

ASSOUPLISSEMENTS
La commission unanime et le chef de

la division fédérale de l'agriculture ont
admis qu 'un assouplissement des interdic-
tions et des mesures d'arrachage s'impo-
sait dans les endroits graveleux où le
so) ne se prête à aucune autre culture
sinon à celle de la tomate déjà en sura-
bondance. Le service fédéral de la viti-
culture est disposé à revoir immédiatement
le cadastre vitieole des communes touchées
par trop de restrictions.

COMMISSIONS CANTONALES
Bien mieux : dorénavant, au lien des

commissions absolument étrangères au can-
ton, ce seront les communes et des spé-
cialistes valaisans de la viticulture qui se-
ront consultés et auront voix délibérative
lors de l'examen des demandes présentées.
On pense ainsi ramener parmi les vignerons
intéressés cette paix un instant troublée.

On nous précise également que la ques-
tion des contingents à l'importation et des
monopoles acquis par certains barons du
vin sera revue. Enfin — et c'est l'essen-
tiel — la commission unanime a finalement
voté la prorogation de l'arrêté pour deux
ans.

Manuel France

L'hôpital ci© Schwytz
sans chirurgien en cheS

F SUISSE ALEMANIQUE

INCIDENTS , DÉPART PRÉCIPITÉ...

Un service d'urgence a été organisé
SCHWYTZ (ATS). — A la snite de

nombreux et désagréables incidents et d'un
questionnaire envoyé aux médecins attachés
à l'hôpital dc Schwytz le comité de la
société de l'hôpital a dû se rendre à la
raison qu'une collaboration confiante entre
Se chirurgien en chef et la majorité des
autre» médecins, n'était plus possible, en
dépit de capacités professionnelles indiscu-
tables.

Aussi, au cours de sa séance du ler
septembre, le comité a décidé, après une
large discussion, de demander au méde-
cin en chef de démissionner. Le comité
était conscient de la portée d'une telle dé-

cision et décida cn même temps de faciliter
dans la mesure du possible le départ du
médecin-chef et de lui laisser Se soin d'en
fixer la date.

DÉPART PRÉCIPITÉ
Une délégation du comité a dès lors

informé le médecin en chef au cours dc
la matinée du 2 septembre. Dans l'après-
midi , le président de la société de l'hôpital
a été averti par le médecin de district
que le médecin en chef faisait immé-
diatement ses valises ct suspendait son ac-
tivité à l'hôpital. A la demande du pré-

sident, le médecin cn chef confirma sa
décision de suspendre son activité. Le co-
mité a dès lors immédiatement organisé,
avec l'aide de l'hôpital cantonal d'Uri à
Altdorf et de l'hôpital des Bourgeois de
Zoug, un service chirurgical d'urgence, afin
que les soins nécessaires soient apportés
aux patients.

Ce service d'urgence fonctionnera jusqu 'à
ce qu'un remplaçant puisse reprendre les
fonctions de chirurgien en chef. La divi-
sion de médecine interne, de gynécologie,
etc., n'est pas affectée par ces incidents.
Le comité déplore la décision précipitée
du médecin en chef puisqu'il était prêt à
trouver d'entente avec lui une solution
digne.

tes liaisons dangereuses
Piysieyrs italiens infectés par «Maria»

ont quitté précipitamment ia Suisse
WINTERTHOUR (UPI). — La police

suisse n 'a pas encore pu retrouver tous les
travailleurs italiens qui ont eu des rela-
tions intimes avec < Maria > , la syphilitique
qui , à l'instigation de son mari et de
deux Italiens, faisait , depuis des mois, le
tour des cofohies klfltaiiiens, en Suisse
orientale. Un certain nombre, des anciens
« clients » de « Maria » ont préféré rega-
gner précipitamment leur pays, redoutant
semble-t-il un examen médical. Ils cons-
tituent maintenant un redoutable foyer d'in-
fection et la police suisse n'a pu que,
pour autant qu'elle ait pu établir qu'ils
avaient eu des rapports avec la femme,
signaler leur présence en Italie aux orga-
nes de police de la péninsule.

H est difficile de dire combien d'hommes
infectés se sont soustraits à une visite médi-
cale et combien se trouvent encore en
Suisse. Selon « Maria > , les hommes avec
lesquels elle affirme avoir été en contact
seraient au nombre de 200. Avec certains,
elle a même eu des relations à plusieurs
reprises.

ENQUÊTE DIFFICILE
L'enquête' faite par la policé a rencontré

souvent de sérieux obstacles'. Fréquemment
les travailleurs en question avaient déjà
quitté l'endroi t où ils habitaient alors, pour
aller dans une autre région. Dans un cas
certain, un des hommes était parti pour
aller travailler sur un chantier hydro-élec-
trique haut-valaisan. En outre , beaucoup
d'entre eux, lorsqu 'ils eurent vent îles con-
séquences du passage de « Maria » ont fui
en Italie.

L'AFFAIRE
Toute l'affaire a éclaté à l'occasion de

l'arrestation d'un des souteneurs. « Maria »
est en réalité ressortissante allemande de
Baden , d'une trentaine d'années, devenue

Suissesse par mariage. Son mari s'installa
à Islikon , petite localité de Thurgovie. Dès
1965 , il l'envoya « faire la rue » de préfé-
rence à Zurich. En retournant une nuit
chez elle, deux Italiens la prirent à bord
de leur voiture et lui proposèrent de faire
la tournée des milieux d'Italiens, lui pro-
mettant de « grands gains ». Ils la bapti-
sèrent « Maria » . Et le trio parcourut les
cantons de ¦ Saint-Gall, Thurgovie, Glaris
et Schwytz et en partie Zurich.

Cela dura des mois, avant que la police
eût vent de ce trafic et pût arrêter les
deux souteneurs, dont un a été remis en
liberté provisoire entre-temps. Lorsque « Ma-
ria » fut examinée, il se confirma qu'elle
était syphilitique au plus haut degré. La
police a étendu ses recherches à l'ensemble
du pays. Les recherches sont difficiles, car
les suspects se retranchent très souvent
derrière le mutisme. Ce n'est qu'après un
long interrogatoire qu'ils reconn aissent leurs
« liaisons dangereuses • avec « Maria ».

Un musée de la culture
inauguré a Riggisberg

dans la campagne bernoise

INITIATIVE SANS PKÉCÉDEMÏ m SUISSE

De notre correspondant de Berne
par intérim :

On vient d 'inaugurer dans la campagne
bernoise, face aux Alpes, un centre de
culture fort  intéressant. Bornons-nous à
signaler l'originale entreprise de M,
A begg, industriel ; l 'étonnante réalisation
faite par M.  Michel Stettler, ancien direc-
teur du musée historique de Berne, tou-
tes deux consacrées par une brillante
inauguration honorée de la présence de
M. Tschudi, conseiller fédéral. Elles mé-
ritent d'être connues en Suisse romande.

M . Abegg disposant d'une belle f o r -
tune réalisée dans le textile est devenu
collectionneur de textiles anciens. Il s'in-
téresse d'autre part au Moyen âge et
a rassemblé de nombreuses œuvres d'art
de cette période, fresques et sculptures
romanes, mais aussi des chefs-d' œuvre du
Moyen-Orient. Il souhaitait présenter
tout cela, le mettre en valeur. Il venait
d'acheter un coin de terre bernois, pro-
che de l'Oberland, pour s'y faire cons-
truire une maison de campagne . Il visita
le musée historique de Berne, dont M.
Stettler était alors le directeur, et dont
la sobriété dans la présentation l'en-
chanta. . ¦ ¦

M. Abegg décida donc de construire
un centre culturel autour de ses. collec-
tions et engagea M.  Stettler pour le
réaliser, créant du même coup une fon-
dation et la dotant de quelques dizaines
de millions nécessaires.

Le résultat est admirable. Le public
pourra l'apprécier, puisque cet automne
encore, la Fondation Abegg sera ouverte
au public l'après-midi, et le sera par
la suite tous les étés. Un vaste ensemble
de bâtiments incurvés autour d'une col-
line abritan t un centre de culture, com-
prenant une exposition permanente, des
expositions complémentaires changean-
tes, des ateliers, une bibliothèque, des
salles de congrès et de .séminaires. Non
poin t un musée, donc, mais un centre
vivant, ce à quoi tenait essentiellement
le maître des lieux.

LES TEXTILES ET L 'ART
DU MOYEN AGE

L'exposition est centrée sur les deux
passions de M.  Abegg : les textiles et
l'art du Moyen Age. Les p ièces rassem-
blées là sont d'une qualité bouleversante.
U faudrait des spécialistes pour en évo-
quer la richesse. Il y a surtout une mise
en

^ 
valeur de l'art appliqué, non de la

création pure , mas de la création exU
géant un e ffor t  sur la matière, qu'il
s'agisse d'or ou d'argent, de j a d e  ou
de calcaire, sans oublier les tissus et
leurs subtilités.

Au premier étage les collections de
textiles, sont rangées dans des tiroirs
conçus spécialement à cette f in .  Des
ateliers dotés d 'installations entièrement
nouvelles permettront la restauration de
tissus anciens, pour le compte de mu-
sées ou de collectionneurs —¦ ils permet-
tront aussi la for mation d'un personnel
spécialisé qui devenait introuvable faute
de possibilités d'enseignement, ce qui
pourra de nouveau attirer des jeunes
filles grâce au centre culturel de Rig-
gisberg.

INITIA TIVE  SANS PRÉCÈDENT
On le voit, l 'initiative est sans précé-

dent en Suisse, de tels centres consacrés
à l'un ou l'autre aspect des créations
humaines existent à l'étranger. Ce mé-
lange de formes diverses d'art peut sur-
prendre au premier abord : nous sommes
accoutumés à certaines normes de classe-
ment, il faut un ef for t  pour en sortir.
Mais on doit rendre hommage au collec-
tionneur qui a non seulement voulu met-
tre en valeur ce qu'il aimait, mais qui
a su choisir les hommes les plus com-
pétents pour cela, qui a fourni  les énor-
mes moyens nécessaires, ct qui accueille
ses visiteurs comme autant d'amis.

Il a ten u de surcroit à ce que son cen-
tre culturel ne se trouve pas dans une
ville, perdu parmi d 'innombrables solli-
citations : il l'a voulu en pleine campa-
gne, pour n 'y voir arriver que des vi-
siteurs qui veulen t vraiment y venir.
C'est une dernière touche de sagesse

dans cette étonnante réalisation. Prenez
un jour le chemin de Riggisberg : vous
êtes certain de ne pas le regretter.

Intérim

Motocycliste
tué à PnIIf

(sp) Jeudi, a 6 h 25, M. Marcel Cha-
palay, 62 ans, domiciMé route du Port, à
Pully, débouchait de cette artère sur l'ave-
nue des Désertes lorsqu'une jeep tirant une
remorque, circulant dans l'avenue en direc-
tion de Lutry, l'a heurté violemment et
l'a renversé. M. Chapalay, transporté à
l'hôpital cantonal, succomba à son arrivée
dans cet établissement, des suites d'une
fracture du crâne.

La Côte-d'Ivoire
au 48me Comptoir

suisse
(sp) Demain s'ouvre à Lausanne le
48me Comptoir suisse. Mais mercredi
en f fin de journée, sous la présidence
de M. Ed. Faillettaz, président central
et en présence de M. Erio Giorgis,
administrateurs-délégué, les commis-
sions d'organisation ont tenu leur
première séance.

Le 48me Comptoir suisse s'annonce
sous les auspices les plus favorables.
Les circonstances sont, en effet, d'au-
tant plus prometteuses cette année que
le vaste secteur des machines à la
ferme retrouve désormais toute son
ampleur.

L'attrait de la manifestation de
Beaulieu sera renforcé par une série
de présentations annexes : tel le salon
de l'horlogerie, celui des ensembliers,
l'exposition <t Présence C. F. Ramuz »
sans oublier les pavillons officiels de
l'Espagne et de la Côte-d'Ivoire.

Des danseurs du Korhogo — une des
régions typiques de la Côte-d'Ivoire se
produiront à Beaulieu. Certaines de leurs
danses sacrées revêtent un caractère ar-
tistique remarquable. Voici trois de ces
artistes en costume nationaux, grande
robe de bure, chapeaux à plumes et ba-
lafons qui rythment les danses.

(ASL)

ScBraaf house :
les csas de rage
se multi plient
SCHAFFHOUSE (UPI). — Dans un

rapport intermédiaire, la direction de l'hy-
giène du canton de Schaffhouse reîève que
les cas de rage se sont multipliés ces
derniers temps dans le canton et que
plusieurs cas ont été signalés jusqu'aux
abords des localités les plus importantes.
Elle tient toutefois à souligner que la situa-
tion ne doit pas être considérée comme
alarmante et rappeMe les mesures de pro-
tection à respecter.

Depuis le début du mois de mars, 21
cas de rage ont été signalés dans le canton
de Schaffhouse, dont 10 au cours des
5 dernières semaines. Pendant les sept der-
niers mois, 140 animaux ont été envoyés
à l'Institut vétérino-bactériologique à Berne.
19 animaux infectés étaient des renards.
Selon la direction cantonale de l'hygiène,
le nombre effectif des cas de rage qui
se sont déclarés dans le canton devrait
être plus élevé que les 21 annoncés, car
tous les animaux suspects n'ont, de loin,
pas été signalés aux autorités compétentes.

Démonstration de hante voltige
des grenadiers valaisans

VA LA 8 S^^

( c )  Les collines de Valère et Tour-
billon dominant la cap itale valaisanne
ont serv i, j eud i  en f i n  d'après-midi,
de décor à une démonstration de haute
voltige de la part  des grenadiers va-
laisans, sortes de f u n a m b u l e s  al p ins
pourrait-on dire.

De nombreux o f f i c i e r s  sup érieurs,
notamment le colonel brig . de Week,
le colonel div. de Diesbach, le colonel
Constantin et tout un parterre de ca-
p itaines et de lieutenants assistèrent,
entourés d' un public moins nombreux
qu'on l' esp érait,, à cette op ération
spectaculaire.

Les hommes qui f u r e n t  les acteurs
de cette démonstration n'étaient au-
tres que les f a m e u x  grenadiers de la

cp. gren. 6 du rég iment 6. On sait
que cette compagnie qui est p lacée
sous les ordres du cap itaine Bruno
Bagnoud , p ilote des g laciers et guide
de montagne , est composée essentiel-
lement d' al p inistes chevronnés, voire
de guides et d' asp irants guides .

Les hommes, parmi lesquels se trour
voient les Darbel lay,  Glassey et autres
montagnards connus, a f f ron t è ren t  lés
surp lombs rocheux avec des blessés
sur le dos, f irent  des descentes en
tyrolienne, en rappel , se pendirent
sous la carlingue d' un hélicoptère,
etc.

Les spectateurs ont assisté, non sans
fr i s sons , aux démonstrations de l 'élite
de notre troupe al p ine.

Un cadavre sur
le trottoir

(sp) A l'extrémité nord du pont Butin ,
des passants ont découvert le corps
sans vie d'un homme, étendu sur le
trottoir. Il s'agit de M. Frédéric Daster,
âgé de 58 ans pensionnaire d'un établis-
sement hospitalier. M. Daster avait dis-
paru depuis trois jours.

Berne achètera-t-il du
terrain dans le canton ?

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
message du Conseil fédéral du 26 mai
1967 concernant l'achat d'im terrain à
Genève, en vue de faire construire des
logements pour le personnel fédéral,
s'est réunie le 7 septembre à Genève en
présence de M . Bonvin, président de la
Confédération, chef du département des
finances et des douanes, sous la pré-
sidence de M, Werner Vogt , consei l ler
aux Etats  de Soleure. Après avoir  visi-
té le terrain , el le  a décidé à l'u n a n i m i -
té de recommander  au Conseil des Etais
d'accepter le projet d'arrêté fédéral
concernant l'achat en question.

Nouvelles financières
L'indice des prix de gros

à fin août
BENNE (ATS). — L'indice des prix de

gros , qui r ep rodu i t  l 'évolut ion des prix
des matières premières, des produits
semi-fabriques ainsi que cles biens de
consommation s'inscrivait à 104,3 points
à fin août 1967 (moyenne de 1963 - 100),
Il a marqué un recul de 0,1 % com-
parativement au niveau atteint le mois
précédent (104,4) et une progression de
1,3 % par rapport à celui enregistré un
an auparavant (¦" 103,0).

Comme ce fut  déjà le cas le mois pas-
sé, la faible d iminu t i on  de l ' indice gé-
néral a n o t a m m e n t  été déterminée par
des baisses de prix sur les produi ts  agri-
coles. Les pommes de terre  de table , les
fruits à pépins et le sucre ont con t inué
de devenir  meilleur marché et les frui ts
oléagineux , le café et dners  fourrages
ont  été aussi moins cliers , alors que le
cacao , les légumes, les œufs importés et
les pilles alimentaires ont légèrement
renchéri.

Explosion à Bâle
Grâce au fait que l'immeuble a été

construit en matériaux légers, des dégâts
plus importants ont pu être évités. La
présence d'esprit du chef d'exploitation ,
M. Fritz Ritter, qui avait actionné le sys-
tème prévu en cas d'incendie, et d'un
ingénieur qui se trouvait sur les lieux du
drame, a empêché qu'un réservoir de 1000
mètres cubes de gaz ne soit la protie des
flammes.

Le montant des dégâts est évalué à
330,000 francs environ.

L'installation des nouveaux compresseurs
avait coûté près d'un million dc francs.

Par ailleurs, de nombreuses vitres des
maisons voisines ont volé cn éclats. Un
ouvrier qui circulait à vélo dans les en-
virons du lieu de l'explosion a été projeté
à terre par le souffle. Il a été transporté
à l'hôpital.

En fin de soirée, la direction de l'usine
à gaz de Bâle a communiqué que l'explosion
a eu lieu alors que l'on procédait à des
expériences dans les nouvelles installations.
La police et les experts s'efforcent d'éclair-
cir comment nn mélange de gaz et d'air
a pu se former et s'enflammer. De nom-
breux collaborateurs de l'usine assistaient
aux essais.

Sur les dix personnes blessées, trois
le sont grièvement, mais leur vie ne paraît
pas en danger.

Les installations électriques sont hors
d'usage , mais les machines et cn particu-
lier les compresseurs, sont intacts. L'ex-
ploitation de l'usine n'est pas affectée par
l'explosion, ct la mise en exploitation des
installations pour In Société gazière du Mit-
telland ne sera pas retardée.

CONFEDERATION

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale sur l'initiative populaire contre
la pénétration étrangère a siégé les 6
et 7 septembre à Berne. Elle a discuté
de manière approfondie le problème de
la pénétration étrangère et a pris con-
naissance du succès qu'ont eu les me-
sures prises par le Conseil fédéral en
vue de limiter l'effect i f  des travailleurs
étrangers. Il a été relevé que la main-
d'œuvre étrangère a contribué au dé-
veloppement de l'économie suisse et au
bien-être de la population, que la limi-
tation du nombre des travailleurs étran-
gers est nécessaire mais que les mesu-
res a prendre à cet effe t  doivent tenir
compte des aspects humains et écono-
miques du problème.

La commission partage à une forte
majori té  l'avis du Conseil fédéral que
l ' ini t iat ive est insoutenable économique-
ment et qu 'elle ne constitue pas un
moyen approprié pour résoudre le pro-
blème de la pénétration étrangère.

La commission du National
et l'initiative populaire
contre la pénétration

étrangère

La vente du beurre au rabais:
un palliatif à l'impasse

COMMENTASSE DE LA S.D.E.S.

GENÈVE (ATS). — Dans nn com-
mentaire à propos des difficultés de
placement sur le marché du beurre, la
société pour le développement de l'éco-
nomie suisse (S.D.E.S.) constate que
l'action de vente de beurre au rabais
décidée par le Conseil fédéral témoi-
gne éloquemment de l'impasse dans la-
quelle se trouve îa politique: agricole
actuelle.

Une telle action n'est rien d'autre
qu'un palliatif , car si elle est suscep-
tible d'exercer nne bienfaisante influen-
ce sur les symptômes, elle est en re-
vanche tout à fait inopérante pour
traiter îa racine du mal. Abstraction
faite des fortes dépenses qu'entraîneront
de semblables mesures, lesquelles abou-
tissent en fin de compte à un stérile
gaspillage d'argent, aucune perspective
ne s'ouvre dans cette voie pour une so-
lution des principaux problèmes de
l'économie laitière.

SITUATION CONFUSE
L'accroissement, an moyen de l'aug-

mentation de la retenue, de la part

des producteurs de fait aux dépenses
non couvertes résultant de la mise en
valeur est en soi une mesure dont U
convient certes de se féliciter, puisqu'el-
le tend à orienter la production, mais
on ne peut en revanche nullement y
voir — ainsi que d'antres expériences
l'ont suffisamment démontré — une is-
sue à une situation décidément bien
confuse.

On apprend, non sans Intérêt, que le
Conseil fédéral met an point de nouvcl-
îes mesures qui s'exerceraient au ni-
veau de la production, c'esit-à-dire là
où réside en fait la racine du mal.

JJ Toutes les mesures resteront cepen-
dant des échantillons sans portée déci-
sive •, écrit la S.D.E.S., « aussi long-
temps que l'on ne tiendra pas enfin
convenablement compte, lors de l'appli-
cation de la j Soi sur l'agriculture et sur-
tout lors de la fixation du prix, de la
condition stipulée par la loi selon la-
quelle il faut adapter la production au
pouvoir d'absorption du marché indigè-
ne, J»
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Gros dégâts à Bellerive-PIage
(sp) Tout comme lors du cambriolage
commis la nuit  précédente dans un com-
merce de batteries de voitures, sous
gare, à Lausanne, où la somme empor-
tée fut  modeste mais les dégsîts causés
considérables, des voleurs, les mêmes
sans doute, sout entrés dans la nuit de
mercredi â jeudi dans les bâtiments de
Bellerive-PIage, fracturant des portes
vitrées, brisant des vitres de guichets,
cassant des tiroirs ct des caissettes de
distributeurs automatiques. Butin : entre
100 et 200 francs guère plus, ainsi
qu 'une paire de jumelles.

En revanche, le montant des dépréda-
tions commises se solde entre 15,000 et
20,000 francs. La porte donnant accès
au local abritant les chaises longues a
également été forcée. Ces « messieurs »
se sont installés sur l'herbe, dans les
chaises, pour pique-niquer du produit
de leurs vols à la buvette.

les cambriolages
continuent

SIEBEL
Dimanche 10 septembre, à 14 h 30
JUBILE DES VIEILLES CIBLES

GRAND
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— His to i r e  du t i r  à t r avers  les âges
— Groupes de bourgeoisies
— Groupes folkloriques
— Fanfares

les 8, 9 et 10 septembre, spectacles en
soirées dans la plaine de Bellevue,

(sp) Surpris par la présence Insolite au
milieu de la chaussée d'une branche
d'arbre, M. Daniel Théroude, qui circu-
lait eu voiture au quai de Cologny, ne
put  maîtriser son véhicule.  Celui-ci , au
terme d'une fo rmidab le  embardée, alla
se jeter contre un platane où il éclata
li t téralement.  M. Théroude f u t  retiré
en piteux état des débris de sa voitu-
re. Il était grièvement blessé au visage,
fortement commotionné et avait les deux
jambes cassées. Il a été hospitalisé dans
un état grave.

Une auto contre
un platane

(c) îtfaus avons signalé hier le grave
accident survenu sur la route du Bou-
veret, accident qui fit sept blessés. Un
restaurateur valaisan avait eu l'amabi-
lité de transporter au débarcadère du
Bouveret trois de ses clients. En route,
une voiture française déportée dans un
virage vint se jeter contre sa machine.
L'une des passagères de l'auto valaisan-
ne, Mme Jacob Butter, septuagénaire, do-
miciliée à Herbrugg (Saint-Gall) est dé-
cédée des suites de ses blessures.

Suites mortelles
d'un accident

ZURICH (UPI). — Les Raffineries de
Collombey et de Cressier ont prouvé
qu 'elles é ta ient  d'une  très grande u t i l i -
té en période de crise, a f f i r m e n t  aujour-
d'hui les experts, car, pendant le con-
f l i t  israélo-arabe, il a été considérable-
ment plus simple d'obtenir du pétrole
bru t que des produits déjà raffinés.
Comme l'indiquent les milieux d'impor-
tateurs de pétrole, le ravitaillement de
la Suisse s'est fait par l'Italie et en par-
tie aveo du pétrole vénézuélien, sans
compter les réserves obligatoires pour
environ trois mois et qui n'ont pas été
entamée.

Les grandes compagnies pétrolières
suisses ne pensent  pas que la conféren-
ce de Khar toum et la levée clu boy-
cot t  des Eta ts -Unis, de la Grande-Bre-
tagne et de l 'Allemagne fédérale par les
pays arabes décidée à cette occasion , au-
ra pour effet  de faire baisser les prix
de l'essence. En dépit de cette normali-
sation partielle, les prix devraient de-
meurer au niveau at te int  au sommet de
la crise.

LA CRISE DU MOYEN-ORIENT
L'utilité des raffineries

suisses

A la frontière des Grisons

SCHULS (ATS). — Partis dc la caba-
ne dc Janital vers celle de Hcidclberg,
passage menant du Tyrol au val Sinestra,
à Schuls, M. et Mme Otto et Anna Fcist,
ressortissants allemands, de Murnau près
dc Munich , sont tombés en dessous du
Zahnjoch. Ils ont été retrouvés grièvement
blessés par des touristes au bas d'un pier-
rier. Le centre de sauvetage en montagne
(i'Innsbruck a été immédiatement alerté.
Les deux malheureux ont pu être emmenés
en hélicoptère mais ils sont décédés en
cours de vol vers l'hôpital d'Innsbruck.

i©n smorfis
en moBifieaffsie

Il avait fait usage
trop rapidement de son arme
LIESTAL (UPI) .  — Le tribunal pénal

de Bàle-Campagne a condamné à 10
jours de prison avec sursis pendant 2
ans un agent de police qui, au mois
d'avril dernier, avait ouvert le feu sur
un suspect en fuite qu'il avait blessé.
Motivant sa sentence, le président du
tribunal a remarqué que la police a, en
premier lieu , à protéger la vie des ci-
toyens et qu'elle ne doit pas recourir
trop vite à l'usage de l'arme. Le repré-
sentant  de l'accusation , qui avait requis
trois semaines ' d'emprisonnement avec
sursis, avait  lui aussi estimé qu'un
factionnaire de police ne faisait pas
preuve d'une c mentalité saine » en
vovant dans chaque suspect un criminel.

Un policier condamné

VAUDUIB 

(sp) Le parti radical lausannois a dési-
gné candidat au Conseil des Etats, à la
suite du départ de M. Despland, Al. Jean-
Pierre Pradervand, conseiller national,
chef du département de l'instruction pu-
blique du canton de Vaud. Cette can-
didature doit encore être soumise à l'ap-
probation clu congrès cantonal. Ce sera
sans doute une simple formalité, com-
me chacun s'y attend.

Quant au Conseil national, l'assem-
blée a applaudi les candidatures de MM.
Chevallaz, syndic et conseiller national
sortant, et Eugène Kuttel , député, pré-
sident de l'Association des fonctionnai-
res vaudois. Là encore, le congrès du
23 septembre devra se prononcer.

Le remplacement de
M. Despland au

Conseil ci p .s. Ktats



La tension s aggrave au Moyen-Orient
où les accrochages se multiplient

TEL-AVIV (AP). — La situation s'est
brusquement tendue au Moyen-Orient à la
suite d'une série d'incidents le long du
canal de Suez et du Jourdain et après
la déclaration , mercredi soir, de M. Lévi
Eshkol affirmant que le canal de Suez
< est la frontière la plus naturelle que
l'Egypte et Israël puissent avoir ». On ne
signale pour le moment aucune réaction
du côté égyptien à cette déclaration .

Les incidents les plus récents se sont
produits le long du Jourdain. Là, selon
un porte-parole militaire israélien , des Jor-
daniens ont ouvert le feu hier matin sur
une patrouille israél ienne, à 5 km 500 au
sud du pont Allenby, dans la région de
Jéricho. Après une brève accalmie, les
Jordaniens ont de nouveau ouvert le feu ,

à 9 h 55 (heure suisse) sur une patrouille
israélienne qui a riposté. La fusillade s'est
poursuivie pendant un quart d'heure. On
ne signale aucune perte du côté israélien.

VERSION JORDANIENNE
Selon la version jordanienne des faits ,

trois incidents se sont produits entre soldats
jordaniens et israéliens. Le communiqué
officiel d'Amman précise que les Israéliens
ont ouvert en premier le feu à 8 h 20
(heure suisse) dans le secteur d'Al Mag htas ,
Un quart d'heure plus tard , les Israéliens
ont amené sur place des chars moyens
et ont bombardé les positions jordaniennes .
Le bombardement a duré jusqu 'à 9 h 55.
A 11 h 55, les Israéliens ont de nouveau
tiré à l'artillerie lourde, sur les Jordaniens.

Le nouve.iu duela duré une demi-heure.
On ne signale aucune perte du côté jor-
danien. Quatre incidents du même genre
avaient eu lieu mardi.

Quant aux récents incidents dans la ré-
gion du canal de Suez, on déclare qu 'Israël
va porter plainte contre l'Egypte à l'ONU,
le général Old Bull , chef des observateurs
des Nations unies, devait se rendre dans
la soirée à Jérusalem.

ISMAELIA ET FERDAN
Le dernier en date de ces incidents a

eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi.
Selon _ un communiqué égyptien, cinq civils
ont été légèrement blessés et plusieurs bâ-
timents touchés lorsque les Israéliens ont
ouvert le feu sur Ismaëlia, ville de la rive
ouest du canal de Suez.

Le communiqué déclare que les Israé-
liens ont commencé à tirer à 23 h 45
au mortier et à la mitrailleuse, sur Ismaë-
lia et sur Ferdan. Les Egyptiens ont riposté,
ajoute-t-il.

Ismaëlia est situé au milieu du canal.
Ferdan se trouve à huit kilomètres au nord.
D'après le communiqué , les Israéliens ont de
nouveau ouvert le feu sur Ismaëlia à
0 h 30.

AU PREMIER PLAN
DE L'ACTUALITÉ

Selon la presse israélienne , cette tension
s'explique par le fait que l'Egypte veut
« réchauffe r la ligne du cessez-le-feu et
maintenir le_ Moyen-Orient au premier plan
de l'actualité , alors qu 'approche la réunion
de l'assemblée générale de l'ONU ».

On ne sigmale aucun incident dans les
territoire syriens oçjjupés par Israël, mais
sans doute, est-ce du au fait qu 'une lutte
pour le pouvoir se déroule parmi les di-
rigeants de Damas.

Par contre , deux membres du mouvement
terroriste arabe « El Fatah » , ont été tués
et deux autres faits prisonniers au cours
d'un accrochage _ avec un groupe des ser-
vices de sécurité israélien dans la région
de Djennine au nord dc Tel-Aviv (en
ancien territoire jordanien). Um membre
du service de sécurité a lui-même été mor-
tellement blessé au cou rs de l'accrochage.
L'incident a eu lieu mardi mais n'a été
révélé qu'hier.

C'est la première fois depuis juin der-
nier qu'est signalé un incident sanglant pro-
voqué par le mouvement terroriste connu
par ses liens avec la Syrie.

LES AUTORITÉS DE SAIGON INTERDISENT
LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. DZU

Il a demandé officiellement l'annulation des élections

Des yeux électroniques pour empêcher les infiltrations
SAIGON (ATS-Reuter). — Huit des dix-

candidats battus aux élections présidentielles
sud-vietnamiennes de dimanche ont deman-
dé hier S'annulation des résultats, mais
leurs perspectives de succès sont faibles,
tant il est improbable que l'Assemblée na-
tionale provisoire donne suite à cette de-
maide et ordonne de nouvelles élections,
même si la demande est basée sur des ir-
régularités sérieuses survenues lors de la
campagne électoral.

L'avocat bouddhis te Tr'uong Dinh-j cl/j u
qui obtint la seconde place, a déclaré qu 'il
exposerait à l'assemblée les détails des ir-
régularités qu 'il dénonce.

Par ailleurs, les pouvoirs publics ont
interdit hier îa conférence de presse que
M. Dzu, le « candidat de la paix », et
cinq autres candidats présidentiels avaient
convoquée pour annoncer qu'ils avaient
demandé à l'Assemblée nationale d'invalider
les élections.

Quand les six candidats , et notamment
Dzu , se rendirent à l'hôtel saigonnais où
devait se tenir la conférence cle presse
collective, le propriétaire dc l'établissement
leur fit savoir que la police l'avait interdite.

L'APPUI DU VIET-CONG
Quant à « Viêt-nam press J», l'agence de

presse gouvernementale sud-vietnamienne , elle
a déclaré hier que la police de la province
de Kien-Giang a appréhendé un agent
politique du Vietcong qui a « avoué » que
le F.N.L. avait ordonné à ses troupes de
presser Sa population de voter la liste de
M. Truong Dinh-Dzu !

Le Vietcong aurait donné cet ordre ,
selon l'agence, parce que M. Dzu est un
ami de M. Nguyen Huu-tho, président du
F.N.L. et avocat lui aussi.

338 MORTS
338 soldats clu Vietcong ct nord-vietna-

miens ont été tués au cours dc la violente
bataille qui se déroule dans la vallée de
la rivière Ly-ly, à 45 km au sud de
Danang.

Le Vietcong, qui , pour la première fois,
selon f e  commandant américain, utilise des
gaz dans la région a tué six < marines ».

Trois régiments — dont un régiment nord-
vietnamien — seraient opposés aux ma-
rines dans ce combat pour l'une des plus
ciches vallées productrices de riz du nord
du pays.

UNE BARRIÈRE ÉLECTRONIQUE
M. Robert McNamara, secrétaire à la

défense a annoncé hier qu'un barrage
destiné à prévenir les infiltrations en hom-
mes et de matériel en provenance clu Viet-
nam du Nord et muni de barbelés, d'yeux
et d'oreilles électroniques va être mis en
place au Sud pour réduire le flot de l'in-
filtration , au travers de la zone démili-
tarisée.

M. McNamara a annoncé cette mesure
au cours d'une conférence de presse au
cours de laquelle il a déclaré que M.
George Romney, l'adversaire probable du
président Johnson aux élections présiden-
tielles semblait être aveugle à la vérité
en accusant l'administration Johnson de
fournir des informations imprécises sur la
guerre au Viêt-nam. .
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A ÉTÉ ARRÊTÉ HIER À PARIS

IS causais commencé par lui voler des chèques

PARIS (AFP) .  — Le meurtrier d'Ali-
ce Bitoun , la femme dépecée retrouvée
dans deux valises à la gare de Lyon , à
Paris , Maurice Lazimi , est un jeune
homme cle vingt ans. Il est né à
Meknès (Maroc). Il n'a pas d'occupation
fixe mais de temps en temps , fait des
travaux de peinture chez des gens du
voisinage. C'est dans ces conditions
qu'il avait  été embauché , à la mi-aoûl ,
par Mme Bitoun.

Dès qu 'ils eurent identifié la victime,
le commissaire divisionnaire Gustave
Jobard , chef de la brigade criminelle,
et ses collaborateurs apprirent ce dé-
tail. ' Ils s'intéressèrent aussitôt à ce
jeune homme et l'interpellèrent hier
matin de bonne heure à son domicile.
Au début de son audition , Maurice
Lazimi nia formellement. Mais devant
les preuves accumulées, il s'effondra
vers 17 heures , et fit des aveux com-
plets.

Mme Alice Bitoun d'Oran , ex-danseu-
se sous le pseudonime de Lolita Lilia-
ne , don t  les restes macabres avaient
été découverts les ler et 2 septembre ,
enfermés  dans deux valises déposées à
la consigne au tomat i que cle la gare
de Lyon , a été tuée le 24 août dernier
et dépecée le lendemain.

La victime : Alice B i toun
(Téléphoto AP)

Le meurtrier a expli qué que sa vic-
time lui avait demandé de faire
quel ques travaux cle peinture dans son
studio. Au cours de ce travail , il eut
l'idée cle fouiller les meubles et dé-
couvrit des chèques qu 'il vola , mais
Mme Bitoun s'aperçut cle leur dispa-
rition et le soupçonna aussitôt.

Comme elle le menaçait de le dénon-
cer à la police , Il s'affola et la frappa
à coups de marteau à la tête puis il
parti t  alors que sa victime n 'était que
très grièvement blessée.

Cependant , revenu le lendemain ma-
tin , il constata que Mme Bitoun était
morte et songea à se débarrasser du
corps en le faisant dissoudre dans
l'acide sulfurique puis germa dans son
esprit l'idée de le découper en mor-
ceaux , ce qu 'il entreprit avec une scie.
Cet épouvantable travail accompli, il
mit les morceaux dans deux valises
qu 'il déposa à la consigne automati-
que... L'audition clu jeune criminel se
poursuivra aujourd'hui.BEYROUTH (AP). — M. George

Hakim, ministre libanais des affaires
étrangères, a annoncé hier que le Li-
ban accueillerait volontiers le retour
des ambassadeurs américain et britan-
nique.

Le Liban est ainsi le premier pays
arabe à rétablir des relations diploma-
tiques avec l'Occident.

Les deux ambassadeurs avaient quit-
té le Liban lorsque celui-ci accusa les
pays occidentaux d'avoir aidé Israël
lors de la courte guerre de juin.

De son côté, le Liban renverra ses
ambassadeurs à Londres et à Washing-
ton, mais aucune date n'a encore été
fixée à cet effet.

Le Liban renoue
avec Londres
et Washington

La Syrie dément la mise
en résidence surveillée

du chef de l'Etat, M. Afassi

RÉPONDANT À DES RUMEURS ASSEZ PERSISTAN TES

BEYROUTH (AP). — La presse de
Beyrouth s'est fait hier l'écho, de rumeurs
selon lesquelles une lutte pour le pouvoir
se déroulerait parmi les dirigeants syriens.
Elle ajoute aussi que le parti communiste

syrien , interdit mais puissant , ferait pres-
sion sur le gouvernement pour, qu 'il adopte
une attitude plus modérée dans la crise
du Moyen-Orient.

Selon le journal pro-égyptien « Sawt al
Aruba > , M. Noured idins Atassi, chef de
l'Etat syrien , avait été placé en résidence
surveillée.

Mais, de source syrienne hautement au-
torisée , on clément formellement la mise
en résidence surveillée du chef de l'Etat.

On confirme cependant qu 'à la suite du
congrès du parti Baas , quelques modifica-
tions auront lieu dans le commandement du
parti. Il est également probable qu 'un nou-
veau ministère sera formé sous la présiden-
ce de M. Youssef Zouayen , actuel prési-
dent du conseil.

Enfin , Noureddine Atassi , a été réélu au
poste cle secrétaire général du commande-
ment interarab e clu parti Baas.

On souligne par ailleurs , dans les mi-
lieux in formés , qu 'aucu n changement n'est
intervenu au sein du commandement régio-
nal du parti Baas.

M. Brejnev dénonce à Budapest
l'attitude des dirigeants chinois

LA QUALIFIANT DE «CONTRE-REVOLUTIONNAIRE»

BUDAPEST (APP). — « O n  ne peut
appeler communistes » ceux qui rem-
p lacent le marxisme-léninisme par
l'aventurisme , et l'internationalisme
prolétarien par le nationalisme, a dé-
claré , parlant des dirigeants chinois ,
M. Léonide Brejnev , premier secrétaire
du parti communiste de l'URSS , dans
un discours qu 'il a prononcé à Buda-
pest au mee t ing  d' ami t i é  soviéto-hon-
grois.

A près avoir a f f i r m é  que « ce que
fa i t  actuellement ce groupe ne peut
être qua l i f ié  autrement que par le
mot « contre-révolution », . M. Brejnev
a déclaré qu 'en Chine régnaient « les
ré pressions inhumaines, le fanatisme
des Gardes rouges et la terreur ».

« Cependant , a poursuivi le dirigeant
soviéti que , même l'armée commence à
comprendre : les événements actuels

en Chine signif ient  que les forces d op-
position s'accroissent ».

Aff i rmant  que le parti communiste
chinois « vit actuellement les heures
les plus critiques de son histoire »,
M. Brejnev a proclamé sa foi en la
victoire finale du socialisme en Chine.

Auparavant , M. Brejnev avait dé-
noncé l ' imp érialisme et notamment
l 'imp érialisme cles Etats-Unis.

Evoquant l'organisation du « traité
cle Varsovie », Jl. Brejnev a ajouté :
« L'Union soviéti que possède des ar-
mes d'une telle puissance que les
imp érialistes devraient raisonnable-
ment Se trouver empêchés même de
penser qu 'ils pourraient attenter à
nos conquêtes socialistes ».

D'autre part , et pour la première
fois dans un discours prononcé par
un dirigeant soviétique, M. Brejnev
a vivement criti qué la politique noire
américaine, en déclarant que les Noirs
américains sont « exploités au maxi-
mum , privés de leur dignité , livrés
aux désordres, dans le soi-disant

monde libre ».
TRAITÉ D'AMITIÉ

D'autre part un nouveau traité
d'amitié , de collaboration , d'assistance ,
mutuelle soviéto-hongroise a été si-
gné aujourd'hui dans le palais du
parlement hongrois.

Adhésion de Londres à la C.E.E.:
le congrès de Brighton divisé

BRIGHTON (Reuter) (AP). — Les opi-
nions exprimées jeudi par le mouvement
syndical iste britannique ont fortement di-
vergé sur la question cle l'adhésion de la
Grande-Bretagne à la CEE. Mais le con-
grès de Brighton a évité de prendre clai-
remen t position dans ce problème , jusqu 'à
ce que les négociations qui doivent'd' abord
commencer, aient atteint une phase avan-
cée.

Deux motions rivales ont été ajournées
sans vote. L'une appuie en principe l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne au Marché
commun, l'autre , seulement dans la me-
sure où certaines conditions sont remplies.
Les 8,750,000 voix du congrès des syndi-
cats ont cependant approuvé un rapport
du Conseil général qui appuie sans réserve
les efforts du premier ministre Wilson en
vue cle l'ouverture cles négociations à Bru-
xelles.

HAUSSE DES PRIX
De son côté le gouvernement Wilson a

annoncé que le bureau national pour les
prix et les salaires réglementerait à partir
de maintenant les augmentations de prix
dans les industries nationalisées.

L'annonce , la semaine dernière , cle l' aug-
mentation de 16,5 % du prix de l'élec-

tricité en Grande-Bretagne avait provoque
un tollé général.

Le bureau national des prix et des sa-
laires fixait les augmentations des prix
dans l'industrie privée et non dans l'indus-
trie nation alisée, ce qui avait entraîné
d'importantes hausses dans ce dernier sec-
teur.

Chou En-lai
se serait rendu

à Canton
HONG-KONG (AP). — D'après des

voyageurs arrivés à Hong-kong, M. Chou
En-lai se serait rendu , au cours du der-
nier week-end à Canton, promettant aux
Gardes rouges du Kouang-toung, qui l'atten-
daient à l'aérodrome, un appui financier
cle 400 millions de francs, une autonomie
politique et une vaste épuration des éléments
anti-maoïs tes.

Les voyageurs ont déclaré que d'impor-
tantes mesures de sécurité avaient été pri-
ses pour l' arrivée du président du Conseil
chinois , tandis que des milliers d'anti-maoïs-
tes manifestaient aux abords de l'aérodrome.

Les maoïstes contrôleraient Canton mais
cles combats continuaient dans la banlieue
et d'autres régions de la province du
Kouang-toung.

De son côté, te < Quotidien du Peuple •
a de nouveau sévèrement critiqué le prési-
dent Liou Chao-chi — toutefois sans le
nommer et en le qualifiant de Khrouch-
tchev chinois — et sa femme, Wang Kuang-
maï — identifiée seulement comme Mme
Wang — en raison de leurs « crimes »
contre le parti.

Entretiens ftan^o-p &lonais
Le général De Gaulle s'est efforcé

de placer le débat sur un autre plan.
Il tient pour acquis deux éléments
qui ne peuvent que satisfaire les Po-
lonais : les frontières resteront ce
qu 'elles sont et l'Allemagne n'accédera
pas à l'armement atomique, comme U
était d'ailleurs prévu en 1951 dans la
renonciation du gouvernement de
Bonn. Sur cette base un règlement
doit intervenir , discuté par les Alle-
mands eux-mêmes dans le cadre d'une
négociation entre « les Européens »
(implicitement ceci pourrait vouloir
dire que les Etats-Unis ne participe-
raient pas à cette négociation).

Un argument nouveau
Mais , ct c'est ici que divergent les

positions française ct polonaise, le gé-
néral De Gaulle tient la division de
l'Allemagne pour une situation anor-
male à laquelle il faut mettre un
terme, souci que n 'expriment ni M.
Ochab ni les autres dirigeants polo-
nais. Pour justifier cette constatation ,
le président de la République recourt à
un argument nouveau , dont les Polo-
nais devraient ressentir la valeur : si,
dit-il , le critère de la vie politique in-
ternationale est la volonté des peuples,
la division de l'Allemagne ne lui ré-
pond pas.

Distinctions
Le général De Gaulle a terminé par

un éloge mêlant la Pologne et ses di-
rigeants, ce qui devrait confirmer leur
position internationale et les encoura-
ger à se sentir plus libres de leurs dé-
cisions. D'ailleurs , MM. Ochab, Cyran-
kiewicez et Gomulka ont été élevés par
ses soins à la dignité de grand-croix cle la
Légion d'honneur tandis que lui-même
recevait l'ordre de < Polonia Restitua ».
C'est la première fois que la plus

haute distinction française va à des
dirigeants d'une démocratie populaire.
Cela s'explinque certes par les liens par-
ticuliers qui unissent la France et la
Pologne. Mais la signification de ce
geste est plus large. II est comme un
symbole de l'indépendance des peuples
dont le général De Gaulle s'est fait le
champion.

Maintenant , le général De Gaulle va
parcourir les provinces polonaises.
Dans les jours qui suivront, les diri-
geants de la Pologne auront le loisir
de réfléchir à ses suggestions. On
saura au début de la semaine pro-
chaine quelles conclusions ils auront
tirées de cet examen.

IConn désire
une réconciliation
avec la Pologne

M. Willy Brandt déclare dans une
interview accordée au journal « Han-
delsblatt » de Dusseldorf , que le gou-
vernement fédéral allemand désirerait

sincèrement une réconciliation avec la
Pologne, u Une réconciliation avec le
voisin polonais , a affirmé le ministre
fédéral des affaires étrangères , consti-
tue un élément primordial de la créa-
tion d'un ordre pacifique européen.
Bonn le place au-dessus de toutes les
autres considérations...

ILe problème «les frontières
« Le fait est, a souligné le ministre,

que nombreux sont ceux dans le
monde , également à l'Ouest, qui ont
un point de vue différent du nôtre
dans la question des frontières. Le
gouvernement français sait cependant ,
a ajouté M. Brandt , que le cabinet fé-
déral allemand croit avoir de bonnes
raisons dc ne pas aller au-delà cle ce
qu 'il a dit à ce sujet dans la déclara-
tion gouvernementale du 13 décem-
bre. » Le chancelier Kiesinger avait dit
alors qu 'un règlement , réservé à un
traité de paix, devait être trouvé dans
cles négociations directes donnant sa-
tisfaction aux deux parties.

Une lettre du
cardinal Wyszinski
VARSOVIE (AFP). — On apprena

de source officielle que le cardinal
Wyszinski a fait  parvenir , mercredi,
une lettre personnelle au général De
Gaulle. Le cardinal primat de Polo-
gne , lui adresse tout d'abord son
salut « bien cordial » .

Puis il souligne que la France esl
le pays symbole de la liberté et ex-
prime l'espoir que l'histoire saura
rendre justice à la nation polon aise.

La lettre du cardinal s'accompagne
d' une reproduction de la Vierge-Noire
de Czestochowa , encadrée par l'aigle
polonais. Au dos de cette reproduc-
tion, figure une dédicace : *¦ Au pré-
sident de la République, l'épiscopat
de la Pologne millénaire ».

E33EZ3 F©EP
Même si la compagnie avait finale-

ment accepté la proposition d'arbi-
trage par une tierce partie de M.
Walter Reuther, président du syndi-
cat , la décision serait survenue trop
tard pour empêcher cles débrayages
massifs.

Le syndicat réclame un relèvement
des salaires et bénéfices sociaux d'au
moins 6 %.

Le syndicat réclame d'autre part un
salaire annuel garanti,  une augmenta-
tion cles prestations cles pensions, le
salaire égal pour les ouvriers cana-
diens de la compagnie et des primes
pour les ouvriers spécialisés.

La grève coûtera par jour 25 mil-
lions cle francs de salaires aux ou-
vriers et 10,000 voitures à la compa-
gnie. Celle-ci avait annoncé récemment
qu 'elle augmenterait de 100 dollars
(450 fr.) en moyenne le prix de ses
modèles 19B8.

Cette grève aura d'importantes ré-
percussions sur plusieurs autres indus-
tries : pneus, tissus spéciaux pour voi-
tures , pièces détachées... « Ford »
achetait annuellement pour 25 mil-
liards de francs de ces articles par
an !

Le parlement allemand
approuve Kiesinger

Economie et finances

BONN (ATS-AFP). — Les partis de la
coalition gouvernementale (chrétiens et so-
ciaux-démocrates) ont approuvé en principe
le programme d'assainissement financier et
de relance . économique du gouvernement
Kiesinger.

La deuxième et la troisième lecture du
projet auront lieu aujourd'hui , de sorte
qu 'à la fin de la semaine les orientations
cle la politique gouvernementale auront été
ratifiées par le parlement.

Ce n'est qu'après un débat animé qui
n'a pas duré moins de douze heures que
cet accord cle principe a été donné par
la majorité. L'opposition libérale a dirigé
en effet 'un feu roulant de critiques
contre les projets , «'efforçant d'exploiter les
divergences idéologiques entre la démocratie-
chrétienne et le socialisme.

Quatorze soldats
de l'OTAN tués

Accident en Grèce

ATHÈNES (ATS - AFP). — Quatorze
militaires partici pant aux manœuvres de
l'OTAN JI Sunshine express JJ , en Grèce du
Nord , ont trouvé la mort clans un acci-
dent cle la route , le camion qui les trans-
portait ayant dérapé et étant tombé dans
un fossé. L'accident s'est produit près de
la rivière Strymon, à Serres. On ignore la
nationalité des victimes. De source officiel-
le, on se refuse à toute information au su-
jet cle cet accident. Responsabilité civile

ZURICH (UPI).  — De nouveaux ra-
bais cle primes de l'assurance respon-
sabilité civile pour les voitures de tou
risme vont être accordés en 1968, grâce,
ainsi que l'annoncent les compagnies
d'assurance, à la marche favorable
eles sinistres. Les rabais, qui se tra-
duisent par une diminution des pri-
mes varieront entre 3 % et 15 % selon
le nombre cle chevaux-impôts : jusqu'à
2.09 CV, 15% (1966 et. 1967, 10 %) ; de
2.10 à '1,09 CV, 15 % (5) ; de 4,10 à
7,09 CV, 12 % (5) ; de 7,10 à 15,09 CV,
3 %  (5), et de 15,10 CV et plus, 10%
(10).

En revanche, l'évolution est moins
favorable en ce qui concern e les ca-
mions. Dans cette catégorie , le rabais
accordé en 1967 doit être supprimé
pour les transports à titre profession-
nel , tandis qu 'il sera réduit a 2 % pour
les transports pour compte propre.
Quant  aux motocyclettes, les résultats
sont défavorables depuis quel que
temps , cle sorte qu 'une augmentation
des primes est malheureusement iné-
vitable.

Les véhicules agricoles (à l' excep tion
des monoaxes conduits au moyen d'un
timon) seront touchés par une aug-
mentation relativement importante de
32 %.

Nouveaux rabais
de primes
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ARABIE DU SUD : L'ARMÉE FÉDÉRALE
DEMANDE AUX NATIONALISTES DE
NÉGOCIER AVEC LA GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (AFP). — Le « Foreign offi-
ce » a officiellement approuvé hier une
initiative de l'armée fédérale sud-arabique
de demander aux organisations nationalistes,
le Front nation al de libération .et le « Flo-
sy » de cesser leurs combats fratricides
et de participer aux négociations avec les
autorités britanniques.

Dans, les milieux britanniques informés,
on indique que l'initiative de l'armée fédérale
a été vraisemblablement encouragée par les
autorités anglaises d'Aden, soucieuses d' ar-
river rapidement à un règlement de la
crise quipermettr.iit éventu ellement à la
Grande-Bretagne d'accélérer le retrait de
ses troupes et d'avancer la date de l'indé-
pendance de l'Arabie du Sud.

De son côté, le « Flosy » (Fédération pour
la libération du Yémen du sud occupé)
une attaque de petite envergure contre les
Britanniques à Aden pour faire une dé-
monstration de sa force, après que l'orga-
nisation rivale « Front national de libéra-

tion > se fut emparée de la plus grande
partie de la fédération de l'Arabie du Sud.

MORTIERS, MITRAILLETTES
ET GRENADES

Utilisant des mortiers, des mitraillettes
et des grenades, les militants du « Flosy »
ont attaqué les soldats britanniques dans
les quartiers de Mansourah et de Cheikh
Osman. Un Arabe a été tué et deux autres
ont été blessés.

Elles se sont accrochées dans le village
cle Darsaad , dont le FNL s'était emparé
il y a dix jours . La fusillade a duré toute
la matinée entre le FNL et le « PORF »
commando du « Flosy » entraînés par les Egyp"
tiens et aurait fait vingt morts. L'armée
arabique est intervenue avec des autos
blindées et a demandé au combattants de
cesser les hostilités. Aux derrfières nouvelles,
elle contrôle le village

D'autre part , les forces de la Fédération
cle l'Arabie du Sud ont pour la première
fois pris la relève de troupes britanniques
au « Petit Aden T>, agglomération côtière
proche de la raffinerie de la « BP ». Fin
décembre, l'ensemble d'Aden à l'exception
cle la zone de l'aéroport sera placé sous
contrôle des forces de la Fédération.

VENISE (AP). — Le film « Les Pâ-
tres du désordre » de Nico Papatakis ,
Grec vivant en France , a été bien
accueilli au Festival de Venise. Quant
au fi lm i ta l ien « Les Subversifs » , de
Paolo ct Vittorio Taviani , il a reçu
un accueil partagé cle là part des
criti ques.

Procès en appel des époux Bebawi
Le procès en appel de Claire et Youssef

Bebawi, d'origine égyptienne, accusés d'avoir
assassiné le 18 janvier 1964, à Rome, le
jeune industriel égyptien Farouk el Chour-
baghi , s'ouvrira le ler décembre dans la
capitale italienne.

Claire et Youssef Bebawi avaient été
acquittés pour insuffisance de preuves , le
22 mai 1966.

Bien et moins bien
au Festival de Venise

TOKIO (ATS-AFP). — Des bâtons de
dynamite ont été lancés hier soir dans l'en-
ceinte de l'ambassade des Etats-Un is à To-
kio, où trois explosions ont été entendues.

Immédiatement après cet incident , le
central téléphonique cle l'ambassade rece-
vait un appel d'un inconnu , menaçant de
mettre le feu à l'ambassade si une som-
me cle 30.000 yens (moins de 450 francs)
ne lui était pas versée à un arrêt de tram-
way proche.

La police recherche le coupable qui pour-
rait être également responsable cle l'incen-
die de voitures de l'ambassade survenu le
31 août dernier.

Tokio : attentat
contre l'ambassade

américaine

Troupes soviétiques
en Allemagne de l'Est

BONN (AP). — M. Willy Brandt , minis-
tre des affaires étrangères , engage l'Union
soviétique à évacuer une partie de ses
troupes d'Allemagne cle l'Est , dans une
interview accordée au journal < Handels-
blatt J..

« L'alliance atlantique a déjà accompli
à l'avance quelque chose en décidant de
retirer une partie des troupes américaines
et britanniques d'Allemagne prenant ainsi
une première mesure en vue de mettre
fin à la confrontation militaire. Il appar-
tient maintenant aux Soviétiques de faire
le prochain pas et d'évacuer une partie de
ses fo rces de l'autre partie de l'Allemagne » .

M. Brandt en appelle
à l'URSS

Six bandes perforées sur lesquelles étaient
enregistrées des indications provenant de
recherches clans le domaine de la physique
nucléaire , ont été volées à Dallas. Ces der-
nières étaient destinées à la Nasa. Les au-
torités ont déclaré que les résultats qu 'el-
les contenaient représentaient le travail de
plus de trois années de recherches. S'il
fallait les reconstituer, une somme de quel-
que 450.000 francs serait nécessaire.

Trois de ces bandes appartenaient au roi
Gustave de Suède.

Vol à Dallas
de 6 bandes perforées
valant 450,000 francs

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Les mé-
decins ont ordonné au pape qui , épuisé,
souffre d'accès de fièvre , de prendre du
repos.

Le souverain pontife a passé la quatrième
journée de sa maladie au lit et allongé
clans un fauteuil avec le professeur Ma-
ria Fontana , son médecin personnel , à son
chevet.

Le pape, d'après des sources bien in-
formées, souffre d'un refroidissement que
complique son état de fatigue et de ten-
sion nerveuse.

Un bulletin de san té publié par le Va-
tican déchirait que la températu re du pape
est revenue à la normale et que le profes-
seur Fontana « considère comme opportu n
de prolonger la période de repos > .

Le Vatican n 'a donné aucune précision
sur l'« indisposition » du souverain pontife.
La tempéraure cle Paul VI n'a jamais
été très élevée, n'atteignant mercredi soir
que le maximum de 37,5 degrés.

Les médecins
ordonnent à Paul VI

de se reposer

BON N (AP).  — M. Erich Mende.
50 ans , président du parti libéral alle-
mand depuis sept ans , a annoncé qu 'il
démissionnai t  de ses fonctions à la
suite  « d' un con f l i t  entre sa profession
et la présidence clu parti ».

Grève des douaniers belges
BRUXELLES (ATS-AFP). — La gare

internationale de miirchandises de Bruxel-
les était complètement paralysée hier ma-
tin et seuls six douaniers sur les 450 qu'el-
le compte étaient restés à leur travail.

M. Mende démissionne


