
LA CRIMINELLE JOSETTE BAUER
REPARAIT : ELLE A ÉTÉ ARRÊTÉE
A MIAMI POUR TRAFIC DE DROGUE

L'amie «française » du Lausannois était... une Genevoise connue

SON ÉVASION D'UNE MATERNITÉ BERNOISE AVAIT
FAIT SENSATION DANS TOUTE LA SUISSE EN 1964

De notre correspondant de Genève :
Pour un « boum », c'est un « boum »...
La nouvelle vient de Paris.
Elle émane de sources tout ce qu'il y a de plus sûres. Elle tient en quelques lignes : la prétendue Louise Fallet

(26 ans), Française, dresseuse de chevaux en Espagne, arrêtée il y a quelques jours sur les côtes de Floride en com-
pagnie du truand vaudois Willy Lambert, avec la plus grosse quantité de drogue jamais introduite (et découverte) aux
Etats-Unis, cette femme est , en réalité, une Suissesse , une Genevoise.

Elle a 31 ans (et non 26) et se nomme tout simplement Josette Bauer !
Josette Bauer , la criminelle, dont l'évasion rocambolesque d'une maternité de Berne (où elle s'était fait admettre

pour la circonstance) fit jaser toute la Suisse. Cela se pas sait très exactement le 13 septembre 1964, il y a tout juste
trois ans.

Willy-Charles Lambert, 36 ans, a d'ailleurs été
inculpé hier officiellement de trafic de stupéfiants
par un grand jury de Miami à la suite de son arres-
tation, le 31 août (nous en avons déjà parlé) à
sa descente du navire italien « Federico C. », porteur
de 13 kilos d'héroïne.

Quant à Josette Bauer (alias I'aulette-Louise Fallet)
qui disait résider à Alicante, en Espagne, elle a été
inculpée de complicité. Tous deux sont incarcérés
à la prison du comté de Dade. Leur caution a été
fixée à 500,000 francs.

8 ans de réclusion
Rappelons que Josette Bauer fut condamnée par

la Cour d'assises de Genève à 8 ans de réclusion ,
tandis que son mari Richard Bauer avait écopé de
15 ans de la même peine.

Richard Bauer avait assassiné sauvagement le père
de Josette , dans la nuit du 8 au 9 novembre 1957,
avec la complicité de celle-ci.

Les coupables ne furent démasqués que 17 mois
plus tard.

Emprisonnée, Josette Bauer tenta plusieurs fois
de se suicider. Depuis son évasion mystérieuse , elle

avait été vue à Paris, mais la police française
n 'a pas manifesté un zèle excessif pour retrouver
cette criminelle jugée comme coauteur d'un assas-
sinat longuement prémédité et qui devait coûter la
vie à son père, Léo Geisser.

Josette Bauer se trouve sous mandat international
d'extradition.

Extradition ?
Tout laisse donc à penser que les autorités helvé-

tiques réclameront le retour au « bercail » de Josette
Bauer.

Mais celle-ci devra préalablement rendre des
comptes à la justice américaine pour cette colossale
affaire de drogue à laquelle elle est si étroitement
mêlée.

A Berne , au ministère public fédéral , l'information
a été tenue secrète pour les besoins de l'enquête ,
mais à Paris le nom de Josette Bauer est formelle-
ment prononcé .

On ignore encore comment les détectives améri-
cains sont parvenus à identifier Josette Bauer sous
la fausse identité dont elle s'était affublée.

Une affaire à suivre, assurément.
R. T.

Josette Bauer, il y a trois ans , pendant le procès.
(Archives)

L'ARCHEVE QUE DE MIL WÂUKEE
PREND LA DÉF ENSE , CONTRE
LES BLA NCS. DU R.P. GROPPI

«Un bon Groppi est un Groppi mort » scandent les manifestants

MILWAUKEE (Wi sconsin) (AP ) . — Quelque 250 jeunes gens blancs
ont marché pour la deuxième fois consécutive sur la résidence de l'ar-
chevêque de Milwaukee, Mgr William-E. Cousins, pour lui demander de
révoquer le père Groppi qui, depuis dix-sept nuits, manifeste avec son
mouvement pour obtenir l'applicati on de l'intégration raciale en matière
de logements. Les Blancs marquaient ainsi leur mécontentement à la suite
du refus de l'archevêque de désavo uer l'abbé James Groppi.

Aux cris de « Nous voulons Cousins »,
les jeunes gens ont manifesté devant
la demeure (lu prélat qui est allé à la
rencontre du groupe au bout de quel-
ques minutes. Il a réaff irmé sa posi-
tion en déclarant « que ce n 'était pas
là le problème d'un seul homme on
d' un seul prêtre, mais celui de la ville
de Milwaukee tout entière .

L'archevêque a été applaudi  poliment
après sa déclaration.  Dans le groupe,
(les manifes t ants  portaient des pancar-
tes sur lesquelles étaient dessinées des
caricatures du père Groppi ou des for-
mule du genre « Un bon Groppi est
un Groppi mort > .

Dans le < Catholic Herald Citizen »,
Mgr Cousins déclare , dans un édito-
rial , que « de nombreuses personnes
sont égarées par une campagne de
haine  contre un homme alors que les
véritables problèmes des Noirs de Mil-
waukee restent sans solution » .

(Lire la suite en dernière page)

« U n  bon Groppi est un Groppi mort », pouvait-on
lire sur les pancartes des manifestants  blancs !

(Téléphoto AP)

UNE VOITURE SUISSE
La « Monteverdi  h00 SS » sera la première voiture construite
eut série en Suisse, (voir notre édition d'hier'). Elle sera équi-
pée d' un moteur  américain et atteindra '270 km/ h .  Une bien
belle voiture , certes , mais qui ne sera pas à la portée de
Imi te s  les bourses ... suisses . Une des révélations du Salon

de l' automobile de Francfor t .
(Téléphoto AP)M. Thant secrétaire général

de l'ONU , a menacé Moscou et
Washington de démissionner

Selon le correspondant à New-York d'«Al Ahrarau

LE CAIRE (AP). — M. Thant ,
secrétaire général de l'ONU, a
menacé les Etats-Unis et l'Union
soviétique de démissionner, si les
deux grandes puissances n'entre-
prennent  pas d' efforts  p lus sé-
rieux pour résoudre les problè-
mes et les di f f icul tés  qui con-
f ron t en t  l'organisation internatio-
nale et le monde dans son en-
semble , no tamment  la question
vie tnamienne, a rapporté hier
l'o f f i c i e u x  journal  cairote « Al
Ahram », dans une dépêche de
son co r re spondan t  aux Nat ions
unies.

Selon le journal , M. Thant aurai t
lancé cette menace récemment en
raison de son amertume croissante
devant l'échec des deux pays à te-
nir leurs promesses.

M. Thant , déclare « Al Ahram » ,
serait, particulièrement amer de ce
que les Etats-Unis n 'aient pas
¦i écouté ses conseils concernant le
Viêt-nam ».

(Lire la suite en dernière page)

C' est du dernic ir chic , p arai! - il :
assortir la couleur (le sa voiture à
celle de ses babils . A moins que ce
ne sait le contraire . Si nous n'êtes
pas f i x é e , demandez donc f i  cel te
j eune  Ang laise de 19 uns , Christine
Smith, secrétaire ,  de. son état , qui se
pavane ainsi à Londres, sous l'œil
du f a m e u x  N e / s o n , nu f o n d , sur sa

colonne...
(Téléphoto AP)

ÇA DÉ TEINT ?

Les Allemands et le
voyage en Pologne
du général De Gaulle

LES IDÉES ET LES FAITS

QUE la frontière Oder-Neisse ait
un caractère définitif, il n'est
plus guère d'Allemands pour en

douter . C'est le prix de la défaite.
Mais ce que les Allemands savent
également, c'est que le « oui » qu 'ils
devront bien prononcer un jour est
leur seule, leur unique monnaie
d'échange lorsque des pourparlers sé-
rieux s 'ouvriront (s 'ils s'ouvrent ja-
mais) sur l'avenir de leur pays. On
comprend dès lors qu'ils tiennent à
le garder en réserve.

L'an dernier, au ministère des af-
faires étrangères de Bonn, un conseil-
ler de légation nous tenait déjà ce
langage : « Supposez que nous recon-
naissions aujourd'hui cette frontière.
Que recevrions-nous en échange de ce
geste de bonne volonté ? Rien , abso-
lument rien ! »

Et la situation n'a pas changé.
Quand De Gaulle s'en va répéter

aux quatre coins de la Pologne que
la frontière Oder-Neisse a été tracée
une fois pour toutes, et que la ville
de Zabrze (l'ancienne Hindenbourg)
« est la plus polonaise des villes po-
lonaises », il ne fait qu'entériner à
l'avance — et sans l'accord d'un des
deux princi paux intéressés — un mar-
ché de dupes.

En face de cette réalité qui les
blesse profondément, les Allemands
tiennent toutes les autres déclarations
du général , sur l'avenir de leur pays,
pour simp le verbiage.

Les milieux gouvernementaux n'osent
évidemment pas le déclarer tout de
go. Ils le disent avec des fleurs, pour
ne pas heurter de front la suscepti-
bilité de Paris. Ecoutons à ce propos
M. Konrad Ahlers, le porte-parole du
gouvernement : « L'histoire souligne
l'identité allemande des territoires
actuellement sous administration po-
lonaise, dont les habitants ont été
expulsés en violation du droit... Les
frontières d'une Allemagne réunifiée
ne peuvent, être établies que par un
accord librement conclu avec un gou-
vernement de l'ensemble de l'Allema-
gne, règlement qui doit créer les con-
ditions de relations de bon voisinage
durables et pacifiques approuvées par
les deux peuples. » Et M. Ahlers ajou-
te — c'est le bonbon destiné à faire
passer la cuiller d'huile de foie de
morue — « cela n'empêche pas De
Gaulle de s'être, montré un bon avo-
cat de la cause allemande ».

La presse, même celle qui ne perd
pas une occasion de soutenir le gou-
vernement , prend moins de précau-
tions. Un grand journal du sud titrait
sur trois colonnes, en première page :
« Bonn ne veut pas d'histoires avec
Paris ».

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)
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Le rôle qu'un petit pays comme la Suisse peut jouer dans le monde des m

jH super-grands d'aujourd'hui a été défini par M. Willy Spuhler, chef du dépar- M
Wt tement politique fédéral, comme nous l'avons relaté hier, devant le Conseil ,J|
|H interparlementaire à Genève, représentant une cinquantaine de pays. L'exem- S
P| pie qu'a donné aux autres la Suisse a consisté essentiellement à leur montrer M
Il comment dépolitiser ses problèmes pour les résoudre, à précisé M. Spuhler. pj
M Mais tous les citoyens de ce pays ne se contentent pas, semble-t-il, de cette >M
Ép forme de contribution à la création internationale. Preuve la lettre que nous A
|p adresse un de nos lecteurs,. M. J.-L. Gagnebin, à qui nous passons volontiers |l
M la plume : m

• A entendre M. Spuhler, écrit notre lecteur, nous devrions nous satis- Il
: faire de bien peu de chose' dans le concert des nations, du fait que nous ne I

'M sommes que six millions d'habitants, et que l'influence dans la direction des p|
M affaires mondiales serait forcément proportionnelle au chiffre des populations, ÉP
1g au nombre de fusées meurtrières, au potentiel industriel et à la puissance fÂ
§1 financière. M
m » Je crois au contraire que la valeur d'un peuple n'est pas fonction uni- jl
éé quement de son importance numérique. Ne l'avons-nous pas nous-mêmes prouvé m
& à maintes reprises dans le passé ? Dieu sait si nous étions petits, ' coincés et gf
m>. menacés de tous les côtés durant la dernière guerre, entre 1939 et 1945. Et fl
m pourtant, que de services notre « petit pays » a-t-il rendus aux très grandes p|
É| puissances, Etats-Unis et URSS en tête ! Interrogez nos ambassadeurs , nos tl
#| ministres pléni potentiaires et les représentants diplomatiques de notre pays. Il

sur les dizaines, les centaines de milliers de personnes, prisonniers de guerre, Ï0i
A déportés, ou blessés en danger de mort qui ont été sauvés grâce à nos « bons Jjff
fl offices ». Combien de fois des vies humaines n'ont-elles été épargnées ainsi ftf
|p grâce à notre pays, au péril de la vie de nos délégués I « Petit pays », oui ; m
II mais grande puissance quand même par son action courageuse, immense et M
Ép bienfaisante à travers les continents pris de la folie guerrière, telle est la repu- fj|
pp tation aue des hommes de chez nous ont su forger à la Suisse.

» Je ne rappellerai que pour mémoire — car on a tendance à l'oublier — M¦ ' y. que c 'est aussi notre « petit pays » qui a créé, sortie de rien, il y a un siècle É
; ; déjà , la plus formidable œuvre pacifique de tous les temps : la Croix-Rouge, m

Sortie de rien ? Que non pas ! Car la Croix-Rouge a été le fruit de l'imagi- :;S
"¦. nation et d'un magnifique acte de foi de nos concitoyens d'alors . Et personne .'".

|H ne me convaincra que nous ne serions plus capables, en 1967 bu plus tard,
I d'autant d'imagination, de dévouement et de générosité... » R. A.

I PETIT PAYS, GRANDE PUISSANCE I

Valais : un ouvrier
écrasé par un trax

(Lire en avant-dernière page)

Les Chfuix-de-Fonniers
ne feront pas de cadeau
à leur ancien entraîneur

Pï "̂V^P^^WOTWI

(Lire nos pages sportives)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale.
Page 12 : Par monts et par vaux.
Page 15 :  Votre page madame.
Pages 20 et 23 : Les sport».
Page 2 5 :  Le carnet du jour. — Les programmes radio - TV,

Les bourses.



LA NEUVEVILLE — Club de tir
au pistolet Châtillon-Prêles ;
tir d'association 50 m
(c) Le tir d'association 50 m, qui s'est
déroulé dimanche 11) septembre à
Chatillon a connu une 'faible partici-
pation. 14 tireurs seulement avaient
répondu à l'appel du comité. Parmi
ces derniers, cinq tireurs obtiennent
l'insigne-couronne pour 91 points et
plus, et trois la mention honorable
pour 88-9(1 points. Ce sont :

1. Ed. Grossenbacher Chavannes 98 ;
2. F. Haenni  Chavannes 96 ; il.
W. Schwab La Neuveville 92 ( 4 x 1 0 )  ;
4. J. Ball if  La Neuveville 92 (2x10)  ;
5. W. Rawy ler La Neuveville 91 ; (i.
Georges Staub La N euveville 90 ; 7.
H . Erismann La Neuveville 89 ( 2 x 1 0
6 x 9 )  ; 8. R. von Gunten Bienne 89
( 2 x 1 0  3 x 9 ) .

Services industriels
(cl En remplacement de M. Michel
Scheffel , monteur-électricien S.I., qui
quittera prochainement la localité, le
Conseil municipal a décidé d'engager
pour le 1er j anvier 1968, M. Charles
Paroz , fils , citoyen de la Neuveville .

M. Paroz a déjà été au service de la
Municipalité durant deux ans.

Le « Transjuralpin », organisation
qui groupe les autorités et associa-
tions intéressées à la ligne Paris -
Neuchâtel-Berne-Loetschberg-Mlan,
s'est réunie jeudi en assemblée gé-
nérale à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Georges Béguin. Venant
peu après la visite du ministre
Edgar Faure à, Fleurier, cette réu-
nion montre l'intérêt que suscite
le développement de la ligne inter-
nationale qui traverse le canton de
Neuchâtel.

L'assemblée a approuvé un projet
d'horaire complète par les revendi-
cations qui constituent le program-
me à brève et à longue échéances
de l'association. Elle a donné man-
dat au comité d'entreprendre les
démarches qui doivent permettre la
réalisation de ce programme.

Collision à Neuchâtel
Et le rétroviseur 5

Cette nuit , un automobiliste de
Coire, G. G., roulait dans la rue de la
Maladière en direction de Saint-Biaise.
Il se proposait de tourner à gauche
pour entrer dans la cour de l'Institut
catholique. Après avoir mis son cli-
gnoteur, il ne regarda pas en arrière
et s'engagea délibérément sur là gau-
che. Ce faisant, il coupa la route a
Mlle C. Sch. qui le dépassait à ce
moment. Collision qui ne provoqua
que des dégâts matériels. La gendar-
merie a procédé au constat.

Pour le développement
de la ligne

Neuchâtel - Pontarlier- Paris

SAINT-BLAISE
Culte de ratification
(c) Les catéchumènes instruits cet été
par le pasteur Ecklin, ont confirmé le
vœu de leur baptême, dimanche 10 sep-
tembre au cours d'un culte solennel au
temple, en présence d'une nombreuse
assistance.

Après une prédication de circonstan-
ce, le pasteur Ecklin procéda à la cé-
rémonie de réception, qui fut soulignée
d'un chœur, .très simple et fraternel,des
jeunes de l'Union chrétienne. f

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Un étudiant enchante

ies aînés... ,
(c) La première des séances organisées
par la Paroisse réformée en automne-
hiver , en faveur des personnes âgées,
avait réuni mercredi après-midi quatre
douzaines de participants dans la nou-
velle salle annexe de l'ancienne cha-
pelle indépendante. Le pasteur Siron
qui devait faire causerie sur son séjour
outre-Danube n 'étant pas encore de
retour , on le retrouvera dans une pro-
chaine séance. Les organisateurs eurent
l'idée de trouver un habile prestigidi-
tateur en la personne d'un étudiant,
M. Haller , tle Cortaillod qui enchanta
son auditoire et fut vivement applaudi.
Intervention du pasteur Hotz , collation
offerte par des dames dévouées de la
paroisse et visite de toutes les trans-
formations et aménagements de la
chapelle conduite par M. le pasteur
Charpilloz , f irent  passer un très agréa-
ble après-midi.

FONTAINES
Une initiative aboutit
(c) On se souvient que , dans sa séan-
ce du 4 (juillet dernier, le Conseil gé-
néral de Fontaines avait repoussé, par
8 voix contre 6, le projet du Conseil
communal prévoyant la démolition du
bâtiment de l'ancieùne forge et son
remplacement par nn bloc locatif de
12 appartements.

Une init iat ive a été déposée contre
cette décision . Dans sa séance du 12
septembre, le Conseil communal a
constaté que cette demande a abouti ,
119 signatures valables figurent sur
les listes remises au bureau commu-
nal alors que le minimum requis est
de 45. ;

SAVAGNIER — Petites nouvelles
(c) Grâce aux moyens mécaniques dont
on dispose actuellement, le gros de la
moisson a pu être récolté dans d'assez
bonnes conditions et par temps favo-
rable dans la région de Savagnier.
Toutefois, il reste encore quelques
parcelles qui mériteraient d'être mois-
sonnées, ceci sitôt que le temips le
permettra.
" Comme ailleurs , la course des per-

sonnes âgées de Savagnier a aussi eu
lieu sous les auspices de la Jeune
Eglise et qui a permis à une tren-
taine de personnes de se rendre à
Mauborget par le Val-de-Travers, puis
de rentrer par la rive du lac pour
aboutir , au Louverain, où une collation
fut servie. Le pasteur Marthaler s'oc-
cupa de divertir lés participants heu-
reux des moments passés ensemble.

Nouvelles du lac
Monsieur le rédacteur en chef ,
Voici quelques nouvelles du lac qui in-

téresseront vos lecteurs.
UNE FAMILIARITÉ PEU COMMUNE
Les promeneurs du bord du lac, entre

les ports de Saint-Biaise et Marin , ont
été fort surpris de voir toute une famille
de col-verts suivre la tradition des cygnes.
Ils sont venus manger le pain que les pas-
sants leur lançaient. On a pu les voir bien
souvent s'approcher à moins d'un mètre
de ces mains secourables.

Par un petit matin du début du mois de
juin, la mère, accompagnée de ses petits
accrochés aux plumes de son dos, est ar-
rivée dans mon canal de sortie, vierge de
roseaux. La petitte troupe de nageurs s'est
alors formée pour disparaître bien vite dans
les roseaux protecteurs. Les petits y sont
demeurés pendant toute leur prime jeunesse,
se cachant de leurs ennem is mortels et hé-
réditaires que sont les couleuvres et les
rats.

A leur arrivée, ils étaient neu f autour
de la mère. Aujourd'hui ils ne sont plus
que sept. La nature a probablement bien
fait les choses, car les sept restants son t
maintenant forts et vigoureux , rapides à
s'esquiver lorsque le danger menace. Tous
de taille adulte, on peut à peine les re-
connaître de leur mère. Mais l'habitude
qu 'ils ont prise de venir manger ce que les
humains leur . offre risqne bien _ de leur va-
loir de sérieux ennuis à la période de la
chasse. Dame Nature ferait bien de repren-
dre ses droits...

J.-L. SANDOZ,
Doyen des pêcheurs professionnels

de Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel , 14 septem-
bre 1967. — Température : Moyenne 12,
min : 10.5, max : 16.3. Baromètre :

.Moyenne : 717,4. Eau tombée : 5,4 mm.
Vent dominant : Direction : sud-est à
ouest, force : variable, calme à faible jus-
qu'à 15 h, ensuite, sud-ouest à nord-
ouest, variable. Etat du ciel : très nua-
geux, couvert avec brouillard élevé le ma-
tin , ensuite nuageux avec quelques éclai-
cies, faible pluie de 3 h 15 à 3 h 45 et
de 7 h à 10 h, pluie intermittente. Quel-
ques courtes averses l'après-midi.

Niveau du lac du 14 septembre 1967 à
6 h 30 429.13

Température de l'eau 18°, 14 sept. 1967.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : quelques éclalrcies pourront se
développer sur le Plateau et dans le
Valais central , mais, en général, le ciel
demeurera très nuageux et des aver-
ses restent probables en toutes ré-
gions.

Températures prévues : 5 â 10 de-
grés eu fin de nu i t , 13 à 18 degrés
l'après-midi. Vents var iables et le plus
souvent faibles.

Evolution pour samedi et dimanche :
en début de. période, ciel encore très
nuageux avec quelques précipitations
locales. Par la suite, belles éclalrcies
et hausse de la température.

Observations météorologiques

Dieu est amour..
Madame Alwin Rubach-Engel, à

Zofingue ;
Madame veuve Alwin Ruhach, à

Pinneberg (Allemagne) ;
Monsieur et Madame René Engel-

Stauffer , à Saint-Biaise ;
Madam e Herta Zientarra-Rubach , à

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

neberg (Allemagne) ;
Monsieur et Madame Edmond Engel-

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

YV'alker , Yann et Dimitri , à Saint-
Biaise ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

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

Zofingue et Saint-Biaise , le 11 sep-
tembre 1967.

Que ta volonté soit faite.
Mat. 6 : 10.

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

Ps. 127 : 2.
L'ensevelissement aura lieu lundi

18 septembre 1967.
Culte au temple de Saint-Biaise à

15 heures.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire nart

Madame Georges Perrin-Dornier, à
Buttes ;

Monsieur et Madame Pierre Vermot-
Perrin et leurs fils Daniel et Martin ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Perrin , aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Henri  Pcrrin-
Lecoultre , leurs e n f a n t s  et petites-
fi l les , à l'Orient ;

Madame Paul Perrin , ses en fan t s  et
petits-fils , à la Chaux-de-Fonds, à
Lausanne et à Zurich ;

Monsieur et Madame Fréd y Landry,
leurs fille et petits-enfants, aux Ponts-
de-Mart el et au Locle ;

Monsieur et Madame Robert Blanc ,
leurs enfants et petit-fils , à Peseux
et à Fleurier ;

Monsieur et Madame Charly Dornier ,
leurs enfants et petite-fille , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Georges PERRIN
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle ,
arrière-grand-oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 90me an-

' née, après une longue maladie.
Buttes et
Neuchâtel , le 14 septembre 1967.

(Beauregard 3a)
Je suis dans la joie quand on

me dit : allons à la maison de
l'Eternel.

Ps. 122 : 1
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , samedi 16 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
ne penser au home de Buttes (CCP 20-
¦1456) et au service d'aide familiale du

Locle (CCP 23-3341).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Edmond Bùt-

schi et leur fils Christian, à Colom-
bier ;

Monsieur Charles Gaschen et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Florine BOTSCHI
née ELSER

leur chère maman, grand-maman, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 73me année, des
suites d'un accident , munie des sa-
crements de FEglise.

Neuchâtel, le 14 septembre 1967.
(Râteaux 4) .

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 16 septembre , à 13 heures, au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
a êimm âtiiamm.MMmmsmmmmmmm

Je lève mes yevix vers les mon-
tagnes d'où mé viendra le secours.

Ps. 121.

Madame Adolphe Berthoud, ses en-
fants et petits-enfants ;
" les enfants et ^petits-enfants de feu
Monsieur Rodolphe Schmid ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Albert Schmid ;

Monsieur et Madame Hermann Pœl-
lein , leurs enfants et petits-enfants , à
Unna (Allemagne) ;

Monsieur Paul Schreiber, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Gall ;

le Docteur et Madame Ernst Schrei-
ber, leurs enfants et petits-enfants, à
Meyriez s/Morat ;

les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Henri SCHREIBER
née Marguerite SCHMID

leur chère sœur, tante , grand-tante , pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 88me année.

Saint-Biaise, le 13 septembre 1967.
(rue de Vigner 13)

L'incinération aura lieu le vendredi 15
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 10 h 45.

Culte au domicile pour la famille à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Dispensaire ae saint-
Biaise a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Henri SCHREIBER
présidente d'honneur du Dispensaire, et
membre de la fondation Elisa Junier.

Saint-Biaise , le 14 septembre.

Seigneur, j' ai fait ma prière.
Sous tes ailes, je m'endors .
Heureuse de savoir qu 'un Père
Plein d'amour veille au-dehors.

Monsieur Serge Guyot ;
Madame et Monsieur Louis Fill iez-

Paris, à Médières (VS) ;
Madame et Monsieur Edouard Feuz-

Paris et leurs enfants , à Hautérive ;
Madame et Monsieur Pierre Eschler-

Paris et leurs enfants  à Saint-Biaise ;
Madame veuve Marie Ve luzat , à Saint.

Biaise ;
Mademoiselle A. Paris , à Neuchâtel  ;
Monsieur et Madame Paul Serge

Guyot , à la Coudre ;
Monsieur et Madame Baoul Guyot-

Sandoz et leurs enfants , à Chez-le-Bart ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la grande peine de faire part du

décès de
Madame

Jacqueline GUYOT-PARIS
leur' chère épouse , f i l le , sceur , bellc-
sreur, tante , nièce , cousine et amie ,
rappelée à Dieu dans sa 43me année.

Saint-Biaise, le 13 septembre 1967,
(Rochettes 8)

Pour toi, les ténèbres ne sont
pas obscures : La nuit resplendit
comme le jour.

Ps. 139 : 12.
L'ensevelissement sans su i te  aura lieu

vendredi 15 septembre au cimet ière  de
Sa in t -B ia i s e .

Culte au Temp le à 14 heures.
Domici le  mortuaire : hôp i t a l  des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Jean Favre , à Chézard ;
Monsieur et Madame Alfred Graber , à

Cernier ;
Monsieur et Madame Werner Graber

et leurs enfants Monique et Eric, à
Fontaines ; .

Madame Alp honse Sermet. et son fils ,
Monsieur Maurice Sermet , k Fontaines ;

Monsieur et Madame Willy Favre, à
Saint-Laurent-du-Var,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Jean FAVRE
née Aline GRABER

leur chère épouse , sœur , belle-sœur , tan-
i te , nièce , cousine , parente et amie, que

Dieu a reprise à Lui , après une courte
maladie.

Chézard , le 14 septembre 1967 .
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tlm. 4 : 7
L' incinérat ion,  sans suite, aura lieu à

Neuchâtel . samedi 16 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

9 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Confections florales
en toute circonstance

R . VEKDON et fam ille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Madame Eisa Martïte-Lack ; '-'**
Monsieur et Madame Marcel Martin

et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurer-Martin,

à la Chaux-de-Fond* ;
les familles Lack, au Landeron .
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fernand MARTIN
leur cher époux, papa, grand-papa ,
frère , beau-frère, parent et ami. que
Dieu ' a rappelé à Lui , dans sa 46me
année, après un tragique accident.

Neuchâtel , le 13 septembre 1967.
(avenue des Alpes 90)

Dieu est pour nous un refuge
! et tua appui, un secours qui ne

manque jamais dans la détresse.
Ps. 46 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 16 septembre .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet, avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦ ¦¦iiiMniimmwi lll'lll'llin— IWIIIIIIHIH
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Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Veillez et priez.

Madame veuve Elisa Benoit-Moser
et ses enfants, à Lausanne :

Monsieur Edouard Benoit,
Mademoiselle Suzanne Benoit ,
Monsieur et Madame César Benoit

et leurs enfants. Marinette et Jean-
Jacques, à Prilly ;
Monsieur et Madame Fred Moser et

leur fils, à Londres ;
Madame et Monsieur W. Hofer-Moser ,

à Lausanne ;
Mademoiselle Bluett e Moser, à Saint-

Aubin ;
Madame et Monsieur H. Schoch-

Moser et leur fille, à Wettingen ;
Monsieur et Madame Fritz Hunziker

et leurs elnfants. à Koblenz ;
Mademoiselle Marie Hunziker, à

Oberkulm ;
les neveux et nièces Moser , en

Afrique et en Amérique ;
les neveux et nièces Hunziker , en

Argovie,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

veuve Rodolphe HUNZIKER
née Marie MOSER

/
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui.

Saint-Aubin, le 14 septembre 1967.
(av. du Lac 1.1)

L'ensevelissement aura lieu à Saiut-
Aubin, samedi 16 septembre.

Culte au temple à 13 h 30, ou le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche. à Saint-Aubin.
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PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
8 septembre. Brugge r , Maurice , ouvrier de
fabrique, et Guillet , Denise-Georgette, les
deux à Neuchâtel ; Muriset , Roland, em-
ployé de commune à Neuchâtel , et Aellen ,
Rosa-Marguerite , à Saint-Imier ; de Torque-
mada, Angel-Ignacio-Maria, sommelier, el
Roulland, Yvette-Raymonde-Michelle, les
deux à Neuchâtel ; Lussi, Bernard-Maurice,
employé de bureau à Corcelles, et Locatelli,
Anne-Marie, à Neuchâtel. 11. Bouvier, Denis-
François-Eugène-Marcel, étudiant , et Hugue-
nin-Elie, Claude-Gisèle, les deux à Lausanne;
Kiefer, Ugo, employé de commerce à Bienne,
et Bosshardt, Claudette-Dolly-Maude, précé-
demment à Neuchâtel ; Rupil, Gino, ma-
nœuvre à Noiraigue, et Schick, Pierrette, à
Neuchâtel ; Berline, Samuel, représentant, et
Perrelet, Violette-Adrienne-Geneviève, les
deux à Neuchâtel ; Hirschy, Louis-Edmond,
vétérinaire à Neuchâtel, et Allenbach, Ma-
riette-Eliane, à Saint-Aubin (NE) ; Apothéloz,
Claude-Henri, monteur-électricien à Neuchâ-
tel, et Delley, Josiane-Hélène, à Colombier.
12. Duelli, Giovanni-Italo, ouvrier de fa-
brique à Coffrane, et Honauer, Marie, à
Neuohâtel ; Marias, Restituto, mécanicien à
Hautérive, et Kallinann, Jeannine, à Neu-
châtel ; Béguin, Charles-Raoul, manœuvre, et
Junod, Lucienne-Fernande, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 septembre.
Ford, John-Frank, directeur de fabrication
à Londres, et Pfister, Fabienne, à Neuchâ-
tel ; Mocellin, Luigi-Giovanni, manœuvre à
Neuchâtel, et D'Andréa, Filoména, à Cor-
naux. 8. Schâdeli, Hermann, serrurier, et
Burri, Jacqueline-Georgette, les deux à Neu-
châtel ; Ledermann, André-Marc, employé de
banque à Neuchâtel, et Fleury, Suzanne-
Marie-Jeanne, à Saint-Imier ; Renaudin ,
Constant-René, dessinateur, et Maurer, Su-
sanne, les deux à Neuchâtel ; Caso, Alfonso-
Antonio, mécanicien à Marin, et Beck, Mar-
celine, à Neuohâtel ; Perotti , Gilbert-Eddy,
agent de banque à Couvet, et Vitry, Gene-
viève-Suzanne-Juliette, à Mouthier (Doubs,
France) ; Imhof , Willi-Bernhard , contrôleur
d'ascenseurs à Neuchâtel, et Gruetz, Paula,
à Brigue. 12. Graveling, John-Courtenay, sta-
giaire à Neuchâtel, et Bruce, Jennifer-May,
à Keadby (Angleterre) ; Tinguely, John-
Pierre, employé de commerce à Neuchâtel,
et Dématraz, Christine-Marie-Hortense, à
Broc (FR).

DÉCÈS. — 6 septembre. Liechti née Ga-
berel , Blanche-Hélène, née en 1907, ména-
gère au Landeron, épouse de Liechti, Fritz.
7. Lebet née Goller, Mathilde-Hedwige, née
en 1884, ménagère à Saint-Biaise, veuve de
Lebet, Paul-Joseph ; Leuba née Hugi, Lina,
née en 1884, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Leuba, Georges-Alfred ; Robert, Jacques-
Henri, né en 1938, agent d'assurances à
Saint-Biaise, époux d'Anna-Karoline, née
Kappitz. 9. Bréa, Emile-Charles, né en 1904,
menuisier à Neuchâtel, époux de Blanche-
Clara, née Simon ; Niederhauser, Edmond-
Louis, né en 1907, vendeur à Peseux, époux
de Marguerite-Georgette, née Moinet 10.
Schupbach, Alfred, né en 1873, ouvrier re-
traité à Neuchâtel, veuf de Sophie, née
Wuthrich. 11. Straub née Jeanneret, Marie-
Louise, née en 1891, ménagère à Neuchâtel,
épousé de Straub , Charles-Emile.

EM civil de Neuchâtel A Vauditoire du collège des Terreaux

Hier soir, à l'auditoire de la salle
des Terreaux , a eu lieu la remise des
prix du concours des balcons fleuris
organisé par la Société d'agriculture de
Neuchâtel et du Vignoble . Rappelons
que ce concours concerne les habitants
du littoral.

Tois concurrents ont obtenu le maxi-
mum de points sur les deux contrôles.
Ils ont été récompensés comme jl se
devait : la première avec une pendul-
lette ; le second avec une montre, le
troisième avec un grand vase à fleurs.
Les autres concurrents classés rece-
vaient également' une récompense.
Après la remise des prix , une projec-
tion de diapositives des châteaux de la
Loire, ainsi que de la Roseraie de Lyon
et des Floralies d'Orléans permit à l'as-
semblée d'admirer les plus belles
fleurs. i

PALMARÈS DU CONCOURS
1er prix avec très vives félicitations,

Aime Jacquemet , la Croix , Bevaix , gagne
pour 1 an le challenge et reçoit une
pendulette.

2me prix avec vives félicitations ,
M. Jean Hess, Saint-Biaise , une montre
de dame.

Sme prix avec félicitations . Maison
Hofmann & Cie, Saint-Biaise , un grand
vase à fleurs.

19 POINTS. — Mme Marie Buèche,
rue Bourguet 16, Neuchâtel ; M. Bug-
gia, La Coudre ; M. Comina-Pointet ,
Saint-Aubin ; M. Gurtner, Saint-Aubin :

Hôtel du Cheval-Blanc , Saint-Biaise ;
Mme Perrenoud , Sauges ; M. Streit ,
rue de la Cure, Corcelles ; M. Henri
Testuz , Petits-Chênes 6, Neuchâtel .

18 POINTS. — M. Yves Barbier , Bou-
dry ; Mme Jean Bieri , Bevaix ; M. Ser-
ge Gex , Neuchâtel ; M. Godet , la Cou-
dre ; M. Leuenberger, Peseux ; M. Lon-
garetti , Saint-Aubin ; M. Marcel Mat-
they, Hautérive ; M. Maurice Monnard ,
Neuchâtel ; Mme Perrenoud, Neuchâtel ;
Mme Pierrehumbert , Sauges ; M. P. Piz-
zera , Boudry ; Mme Tri pet, Neuchâtel ;
Mme Otto Ziegler, Bevaix.

HORS-CONCOURS, avec très vives fé-
licitations : M. Willy Affolter , Monruz
20, Neuchâtel ; M- E'ric Cowell, Portes-
Rouges 149, Neuchâtel ; M. Charles Pit-
tet , Petits-Chênes 4, Neuchâtel , puis
suivent 60 concurrents .

Dernier acte du concours
des Balcons fleuris

Retraite chrétienne
neuchâteloise
à la PRISE-IMER

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

Dimanche matin à 10 heures, culte de
sainte cène, avec le concours des
évangélistes Marcel Graber et
Denis Olark, et des pasteurs

Jacques-Louis Roulet et Louis Secrétan :
« L'illumination intérieure du
Saint-Esprit » 

FOI BAHA'IE
Ce soir, à 20 h 15, k Beau-Rivage
Conférence publique et gratuite
StTNlR OU PÉRIR de Mme Nys de
Bruxelles
Renseignements : case 613,
2001 Neuchâtel.

SÂUNÀ JODUWIL

Réouverture
Samedi 16 septembre

Musée d'ethnographie
L'exposition 175 ans
d'ethnographie à Meu»
châtel (art nègre)
sera ouverte le ' lundi du Jeûne

HOTEL ¦ RESTAURANT ROBINSON,
COLOMBIER

vous propose ses nombreuses spécia-
lités et dès vendredi soir 15 septembre

LA CHASSE 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Reprise du catéchisme
Vendredi à 19 heures.

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

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

CENTRE DE LOISIRS
31, ch. de la Boine Ce soir à 20 h 30
Conversation - Sinfonietta

de Jean Tardleu
par la compagnie SCARAMOUCHE

Spectacle - débats Entrée libre

COURS D'ITALIEN
DE PRO TICINO

Reprise des leçons :
samedi 16 septembre 1967.

Philippe ainsi que ses parents ,
Monsieur et Madame Franz CASTEK-
AUBERSON, ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Sandra - Lisiane
13 septembre 1967

Maternité Route de la Neuveville
Pourtalès 2525 le Landeron

Monsieur et Madame
Jean WEBER , Samuel, Jean-R. et
Ariane ont le plaisir d' annoncer la
naissance de

Claire - Isabelle
14 septembre 1967

Maternité des Cadolles Cormondrèche

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
Repose en paix.

Madame Paul Berthet-Jeannetret :
Monsieur et Madame Henri Berthet ,

leurs enfants Jean-Michel , Gabrielle
et Gérald , à Zofingite,

Monsieur et Madame Lucien Ber-
thet, à Ostermundigen,

Monsieur et Madame Edouard Ber-
thet et le\i r petite Domini que , à
Peseux,
les petits-enfants et. arrière-petits-

enfants de t'eu François Berthe t.
les enfants, netits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Paul BERTHET
leur cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , jeudi , dans sa 7fime année , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 septem-
bre 1967.

L'incinération aura lieu samedi
16 septembre.

Culte au crématoire , â 11 heures.
Le corps repose au pavi l l on  du

cimetière.
Domici le  mortuaire : rue de la

Paix 23.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à l'œu-

vre de la Paternelle (CCP 23-495).
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AU LOCLE Ik
Réception des annonces j|j| SïvÏK
et des abonnements
FEUILLE D'AVIS

\ DE NEUCHÂTEL

! chez Mme S. FAVRE
Rue D.-Jeanrichard 33 H ÊHa

' Tél. (039) 5 32 66

Etat civil de Fleurier
(août 1967)

Naissances : 2. Agazzi,, Ariane-Marie, fille
de Raymond-Joseph, et d'Alba-Maria née
Floreani à Peseux. 7. Balmas, Hedi , fille
d'Arnaldo-Eli, et de Natalina-Maria-Ernesta
née Zanotelli à Fleurier. 9. Payot,
Didier-Michel, de Michel-René et de Ginette-
Antoinette née Wittwer à Travers ; Lovisetto ,
Serge-Michel, de Serge et de Suzanne-Ger-
maine née Emch à Fleurier. 10. Picci, An-
tonio, de Pasqualè et de Maria née De Meo
à Fleurier ; Serra, Antonio, d'Antonio-Berna
do et de Camila née Avalos à Travers.
14. Nardozzi, Antenella, de Sallvatore-Rocco
et Giacinta née Ferrara à Fleurier. 16.
Klaus, Susanne-Eliane de Willi-Phlippe et de
Rita née Schaillibaum à Fleurier ; Lutteri,
Barbara d'Alessandro-Giuseppe et de Rina
née Plavan à Fleurier. 19. Centorbi, Maria-
Theresa-Bernadette de Michèle et de Santa
née Garofalo à Fleurier. 25. Lehmann, Jean-
Bernard, de Gottfried et de Liliane-Nelly
née Bétrix à Môtiers. 27. Gut, Jean-Luc,
de Otto-Guglielmo et de Anna-Maria née
à Kehrsatz. 28. Haible, Alain, de Georg-
André et de Erica-Gertrud née Kunz à Fleu-
rier. 31. Schlub, Patrick-Eric de Eric-John
et de Suzanne-Yvonne née Bétrix à Saint-
Suilpice.

Mariage : 18. Minder, Denys-Robert, Neu-
châtelois et Bernois et Rougemont Michèle-
Suzanne, Vaudoise.

Décès : 1. Greset née Virchaux, Juliette,
née en 1899. 8. Buchs Gustave-Alphonse,
né en 1897. 13. Roussel Georges-Charles-
Lucien, né en 1910. 23. Cochand née Egger,
Marie-Elisa, née en 1890. 28. Vautravers
née Perrinjaquet, Rose-Lucie, née en 1884.

LES VERRIÈRES
Accident en forêt
(c) Au cours de son travail , dans la
région de Chez-le-Brandt, M. Jean Ba-
dertscher , agriculteur-bûcheron des Ver-
rières, s'est blessé profondément à
l 'index gauche , avec une tronçonneuse.

Il est soigné à l'hôpital de Fleurier.

COUVET — Course
(sp) Quelque cent cinquante person-
nes âgées de Couvet , réparties en une
trentaine de voitures ont été invitées à
une course, sous la direction de M. An-
dré Jeanneret, ancien instituteur. Elles
ont fait le tour du lac Saint-Point puis ,
via Pontarlier et Morteau , ont gagné les
Brenets où une substantielle collation
leur a été offerte par la commune. Cel-
le-ci était représentée par M. Michel
Barraud , membre de l'exécutif , les Egli-
ses ayant délégué l'un des pasteurs de
la paroisse et le vicaire de Travers. La
doyenne des participantes est dans sa
91 me année.

BUTTES — La fanfare
au Comptoir
(sp) La fanfare « L'Ouvrière • de But-
tes a été invitée à donner un concert ,
samedi, au Comptoir suisse de Lausan-
ne.
Occupation militaire
(sp) Jusqu'au 30 septembre, la compa-
gnie fusiliers 1/21, forte de 6 officiers et
103 sous-officiers et soldats , occupe le
village de Buttes.

A LA ROTONDE

LE CAFÉ-BAR
DU 1er M B M S

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



Un j ugement pi fera parle r de lui ;
2,42 °/oo d'alcoolémie : 5 pars avec sursis

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de MM. G.
Beuret et J. Ruedin , assistés de Mme M.
Steininger et de M. M. Vauthier , qui as-
sumaient les fonctions de greffier.

Le 15 avril 1967, F. C. était parti tôt le
matin du Tessin pour se rendre à Neuchâ-
tel où il arriva dans la journée. Il pril
une chambre à l'hôtel et descendit en vil-
le pour y faire des courses. Le soir venu ,

il abandonna sa voiture devant 1 hôtel et
continua sa randonnée à travers la cité en
buvant quelques verres d'alcool au hasard
des cafés qu 'il rencontra. Vers minuit , il
rejoignit sa chambre : voyant sa voiture
parquée devant l'hôtel , il eut alors l'idée
rlc prendre le volant pour aller faire un
petit tour. Il partit donc mais lu dose d'al-
cool qu'il avait ingurgitée l'empêchait de
tenir une ligne droite à son volant. Alors
qu 'il circulait dans la rue des Poudrières
en direction de Vauseyon, il changea de
piste et se mit à rouler sur In partie gau-
che de la chaussée. Malheureusement ve-
nait en sens inverse une voiture tenant ré-
gulièrement sa droite. La collision fut ex-
trêmement violente. Le prévenu fut conduit
à l'hôpital dans un état grave. On procé-
da alors à une analyse du sang qui révé-
la un taux d'alcoolémie de 2,42 %r„ A l'au-
dience le prévenu fait une bonne impres-
sion et ne cherche pas à diminuer sa cul-
pabilité. Le juge prononce donc son juge-
ment sans autre administration de preuves :
S jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans ; 80 fr. d'amende et 60 fr.
de frais. Si le sursis est accordé en l'es-
pèce, c'est que le prévenu ' a repris le vo-
lant sous l'effet de l'alcool : intention qu 'il
n'avait pas de sang-froid. Voila un juge-
ment qui risque de faire parler de lui !

Le premier juillet , H. L. avait passé la
soirée en buvant quelques verres avec des
amis. Au lieu de rentrer au domicile con-
jugal par des moyens licites , il reprit le
volant de sa voiture. Arrêté par la poli-
ce , il fut soumis au breathalyser et à la
prise de sang (2,02 ',',—). Le procureur gé-
néral requiert 6 jours d'emprisonnement.
Le juge n 'en inflige que quatre au préve-
nu. Les frais par 105 fr. restent à sa char-
ge.

A. R.-G. en circulant au volant de son
automobile a renversé un p iéton distrait
(M. -PI. W.) qui traversait la chaussée.
R.-G. écope d'une amende de 20 fr. et W.
de 5 francs. Les frais restent à la -charge
dés prévenus.

Pour avoir circulé dans un sens interdit.
R. dei F. se voit inf l i ger une amende de
20 francs.

Le pot d'échappement de sa voiture fai-
sant trop de bruit, son pr opriétaire (J.-L.
S.) est condamné à 30 fr. d'amende et
aux frais de la cause.

Reflets de la Fête d été de la Société
d'histoire et d'archéologie à Cornaux

Pour la première fois  au cours de
son existence plus que centenaire, la
Société d'histoire et d' archéolog ie s'est
réunie samedi dernier à Cornaux pour
m traditionnelle Fêle d'été. Le soleil
qui brille dans les armoiries de ce
beau village... brillait par son absence ,
mais les amis de l'histoire ont l' esprit
philosophi que. Ils savent qu 'avec le re-
cul du temps les ennuis et les p laisirs
s 'équilibrent assez bien et que la bonne
humeur a toujours raison de l' adversi-
té. Aussi furent-ils néanmoins nom-
breux à prendre place tout d' abord
dans le temple pour y entendre les dis-
cours d' usage.
. Toujours sur la brèch e, M.  Jean

RÉNOVATION — Celle, de la maison Clottu, au cœur du village.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Courvoisier , président , ouvrit la séan-
ce en saillant les représentants des au-
torités communales, des sociétés sœurs
de Vaud , de Fribourg et de la Suisse
romande , ainsi que M, Gaston Clottu ,
conseiller d 'Etat , puis excusa quelques
i n v i t é s  et plusieurs membres qui
n 'avaient pu assister à la fê le .

LE SALUT DES AUTORITÉS
M.  Neyroud , président de commune ,

a p p o r t a , en termes particulièremen t
heureux , le salut des autorités de Cor-
naux. il f i t  ensuite un intéressant exposé
de l 'évolution de ce village longtemps
purement agricole et vinicole et qui
connaît depuis quelques années une

transformation rapide à la suite de
l 'imp lantation dans la pl aine de 1 a
Thielle d'une cimenterie et d'une raf-
finerie. La culture de la vigne a sensi-
blement diminué. Elle ne représente
plus que le tiers de ce qu 'elle était au
X I X e  siècle et il n 'y a p lus d' encaveurs.
L 'agriculture aussi a diminué. Il n'y a
p lus que sept exploitations au village
et quatre aux environs par suite du
regroupement des terres et de la vente
de terrains pour la construction . Cer-
tes on peut regretter ces transforma-
tions, mais qui n'avance pas , recule.
Fendant longtemps les finances de la
commune ont été déficitaires , les imp ôts
quoique lourds étaient insuffisa nts pour
assurer l 'équilibre d' un budget réduit
pourtant au strict nécessaire. A ujour-
d 'hui , l' apport des industries nouvelles a
permis d'assainir la situation et de faire
face  aux dépenses d 'infrastructure exi-
gées par la construction de nouveaux
quartiers extérieurs.

L 'HISTOIRE DE CORNA UX
M. Courvoisier évoqua ensuite par

petites touches l 'histoire de Cornaux
'depuis 1212 , date de la première mention
dans un acte de ce village paisible , à
l 'écart des grandes contestations et des
grandes batailles. Cornaux qui dépen-
dait de la Cluilellenie de Thielle sous
l'ancien régime a toujours eu une po-
pulation stable , vouée à l'agriculture
ei (i la culture de la vigne. On y dé-
nombrait 50 f eux  en 1416 , 308 habi-
tants en 1750 . 496 en 1900 et 517 en
1960. Si les relations avec les voisins
de Thielle, de Cressier ou du Landeron
ne furent pas toujours excellentes, les
litiges ne dépassèrent guère quelques
contestations au sujet de bois et de bo-
cages mal délimités. Entre eux les com-
muniers de Cornaux se disputèrent pas-
sablemen t au sujet de « la vain e pâtu-
re » qui était utile à ceux qui ne pos-
sédaient pas assez de terre en propre
pour nourrir leur , bétail , mais qui avait
l 'incon vénient de gêner les cultures et
qui finit par être supprimée. Sur le p lan
confessionnel , on note que dès le 17me
siècle les protestants de Cressier vont
au prêche à Cornaux et non plus à
Lignières, ce qui leur rendait assurément
plus facile l'accomplissement de leurs
devoirs religieux.

L 'église de Cornaux, dédiée à saint-
Pierre , est for t  ancienne, puisque la
première mention de la paroisse remon-
te à 1228 , mais l 'édifice actuel , fo rtement
remanié au cours des ans, ne date, pour
le chœur, que du 14me siècle, avec la
tour massive et trapue qui le surmonte
et qui doit avoir été reconstruite au
16me siècle dans sa partie supérieure.
Au début du même siècle f u t  érigée une
chapelle fondée par un membre de la
famille Clottu . laquelle conserva, fai t
unique dans nos annales, la jouissance
de cette chapelle jusqu 'en 1895. Une res-
tauration de l'édifice à cette 'é poque. ' f i t
apparaître une fresque en fort  mauvais
état d'ailleurs, représentant . . Je Christ
entouré de quatre apôtres. Mais quel-
ques années p lus tard, le pasteur , qui
ne devait pas aimer « les images » la
f i t  recouvrir de plâtre.

Trois grands domaines à l'extérieur
du village sont dignes d'intérêt par leurs
constructions des 18 et 19me siècles . Le
Roc au nord , Souaif lon et le Bois-
Rond à l'ouest.

Laissant au docteur Clottu - le soin de
présenter les aspects variés du village ,
M.  Courvoisier annonça ensuite que,
bien à regret , le jury du prix Bache-
lin n'avait pu retenir aucune œuvre lit-
téraire pour l'attribution du prix 1967.
Si les peintres abonden t en pays de
Neuchâtel , tes écrivains se fon t rares
qui remplissent les conditions assez
restrictives pour concourir à ce prix.

LES DEUX VISA GES DE CORNA UX
Puis , après la réception d'une di-

zaine de nouveaux membres, l'obscuri-
té se f i t  dans le vénérable édifice pour
permettre au docteur Olivier Clottu
de présenter et de commenter avec au-
tant de compétence que d' esprit une sé-
rie de vues des principales maisons de
Cornaux anciennes et p leines de char-
me , les vignes et les vergers et même
la cimenterie « à l' allure de cathédra-
le » et qui fai t  déjà f i gure historique
dans un paysage contrasté. D' anciens
p lans de Cornaux à di f férentes  époques
permirent de suivre le développement
du village oit la famille Clottu essai-
mait ' de maison en maison pour fournir
bientôt les trois quarts des communiers.

Après le vin d'honneur of fer t  par la
commune au collège , la v isite du villa-
ge sous la direction du docteur Clottu
et de M.  Paul Mose r permit d' aller à la
découverte des trésors architecturaux
de Cornaux. De la maison de la Dîme
jouxtant l 'église , au four banal en pas-
sant par les maisons du ISmc siècle, par
les portes à accolades du I6me , chacun
put se convaincre que Cornaux méri-
te mieux qu 'un passage hâtif le long de
la nationale et qu 'il vaut la peine de
s 'y arrêter pour y admirer la calme
ordonnance de ses demeures tranquilles
où le temps semble v suspendre son
vol.

C'est de quoi devisèrent ensuite les
convives du repas servi par l'hôtel du
Soleil ri la halle de gymnastique , tout
en appréciant les p laisirs de la table et
les productions du chœur d'hommes.
M.  Philippe Gem, qui prend désormais
la présidence , remercia M.  Jeun Cour-
voisier qui s'est dévoué sans compter
pour la société , M .  Biatidet apporta le
salut des historiens romands et M.  Paul
Moser réjouit l'assistance avec ses anec-
dotes concernant son village. On peut
être certain que la Société d'histoire
n 'attendra pas un siècle avant de re-
tourner à Cornaux.

Chs-Bd B.

Assemblée générale de la Cave des Ceîeatix à Cortaillod
(sp) Vendredi 8 septembre l'assemblée
générale ordinaire  de la Cave des Co-
teaux a tenu séance en l'hôtel de com-
mune à Cortaillod , sous la présidence W
de M.' Paul Lavanchy.

Après les souhaits de bienvenue et
la lecture du procès-verhal , il est pro-
cédé à l'appel qui fait  constater la pré-
sence d'une quarantaine de membres.

Ensuite le président relate ce que fut
l'exercice 11)66 - 1967. L'année écoulée
à été favorable pour la vigne et les
vendanges se sont déroulées dans d'ex-
cellentes condit ions tant au point de
vue maturité qu'au point de vue enso-
leillement. •
. Un incident mécanique a privé la cave
du palan , ruais grâce* a " l'intervention
rapide des services de la Fabrique de
câbles, le dépannage eut lieu dans les
douze heures qui suivirent le dérange-
ment.

Il est intéressant de relever que les
v i t icul teurs  qui ont apporté leur récolte
à la cave des Coteaux se recrutent
également à Auvernier , Bevaix , Cor-
montlrèche , Boudry, Colombier et Saint-
Biaise. La vendange a été d'excellente
qualité.

Huant aux perspectives de cette an-
née il n'est pas inutile de préciser que,
contrairement à ce qui a été dit , tout
n 'a pas été détruit par la grêle et les
gerles qui seront amenées à la cave
seront vraisemblablement de bonne
qualité.

Du rapport de gestion et au vu des
c h i f f r e s  énoncés , il résulte que la Cave
des coteaux est dans une  s i tua t ion  fi-
nancière très saine ,  et ceci grâce â la
pol i t ique sage du conseil d'adminis t ra -
t ion et à la compétence de son direc-
teur-gérant M. Charles Henry .

Comme pour l'an dernier  une-  prime
sera allouée aux  membres de la coopé-
rat ive , et malg ré  cela un bénéfice con-
for table  a pu être réalisé.

Les comptes ne sont pas repris  en
dé ta i l , ceux-ci ayant été remis  à ehn L
nin. M. Pierre Godet donne lecture du
rapport des vér i f ica teurs  de comptes.

Décharge est donnée aux organes com-
pétents et les contrôleurs sont réélus,
soi .t : MM. Pierre Godet , col. div . à Au-

'"vérnier , René Bétrix , contrôleur f inan-
cier de l 'Etat à Xeuchàtel , Henri  Egli ,
ing .  à Bôle , et Jean-Claude Rosselet ,
propriétaire-vi t iculteur à Bevaix.

La parole n'est que peu demandée
dans les divers et les interpellateurs
obtiennent satisfaction par les répon-
ses du conseil d'adminis t ra t ion ou du
gérant.

L'utilisation de caissettes en plasti-
que donne satisfaction , elles suppléeront
à l'avenir aux récipients conventionnels.

Le conseil d'adminis t ra t ion est com-

posé de la façon suivante :
Président , M. Paul Lavanch y ( Cortail-

lod) ; secrétaire : M. Jean-Paul Bour-
quin (Cortaillod) ; membres : MM.
Louis Dubois (Bevaix ) , Gaston Gaschen
( Colombier), Albert  Cuche (Peseux),
Pierre-André Vorpe (Neuchâtel) et Jean
Henrioud (Auvernier) ,  directeur-gérant ,
Charles Henry ( Cortaillod).

En résumé cette société travaille dans
des conditions favorables et vend une
grande partie de ses vins en Suisse al-
lemande où ils sont très estimés.

Cette séance se termine par une ex-
cellente col la t ion laquelle prolonge
quelque peu la soirée.

Serrièrés : auto proj etée
sur ies voies du tramway

Un automobiliste tle Boudry, R. F., circulait sur la RN "> , d'Auvemier en
direction de Neuchâtel. l'eu avant le carrefour du Dauphin , à Serrièrés , il s'arrêta
sur la piste de droite , car un camion qui se trouvait devant lui empruntai t  les
deux autres pistes. A ce moment-là , l'arrière de sa machine fut  tamponné par
un camion conduit par A. C, lequel suivait de trop près la voiture et ne put
malheureusement  stopper à temps. La voiture de R. F. fu t  projetée sur la voie
du tram , l'as de blessé. Dégâts matériels à la voiture . (Avipress - .1. Bai l lod)

Saint-Aubin : aiitobus endomma gé

De noire correspondant  :
tin accident se l i m i t a n t  heureuse-

ment  à des dégâts matér ie ls  s'est pro-

(Avipress - R. Ch.)

f in i t  hier , à 17 b 20, sur la RC 418, à
proximité de la fabriq ue Wermeille &
Cie.

Un autobus des Auto-Transport s de
la Béroche, exécutant  une course régu-
lière , s'est arrêté comme d'habitude de-
vant la propriété de JI. Castella , à
l'ouest de la fabrique Wermeille & Cie.

Derrière l'autobus survenait  un train
routier  valaisan dont  le conducteur,
sans doute , surpris par cette mrinocu-
vre , freina.  Mais , la route ayant été
rendue très glissante par une averse ,
l'opération f i n i t  plutôt mal : la remor-
que du train routier poussa le camion
en travers de la route , et ce dernier
v in t  embout i r  par son côté droit l'ar-
rière de l'autobus , lui causant de sé-
rieux dégâts. La gendarmerie de Saint-
A u b i n  procéda au constat , tandis que
les cantonniers rie l'Etat se rendaient
sur place pour nettoyer la chaussée sur
laquelle un réservoir endommagé laissa
de dangereuses plaques de mazout.

BEVAIX — Avec la Compagnie
des mousquetaires
( c)  Samedi et dimanche dernier  s'est
déroulé au stand de Bevaix le t r ad i -
t ionne l  tir-fete organise par la Com-
pagnie des mousquetaires, La présence
de -10 t i reurs  s i tue  bien la ré p u t a t i o n
de cette manifes ta t ion .  Malgré le
temps p l u v i e u x  du week-end , les ré-
su l t a t s  obtenus fu ren t  bons et l'am-
biance des plus agréables. Parmi ces
résultats , citons les princi paux : (.'('-
Me « jeunesse » : Jean-Daniel  Robert ,
44 points ; Philippe Robert , 40 ; Jean-
Paul  Gaschen et Ulrich Burger , 117.
Cible « mili taire » : Fermo N u b i l e ,
339 ; ,1. -Claude Klâ f ige r  et Georges
Mont lui , 335. Cible « c h a l l e n g e » :
Jean-Pier re  Gagnaux , 48 ; Jean Borio-
li , 47 ; Pierre Borioli , 46 ; Willy
Fuchs , 46 ; Henri  Brunner , 45. Cible
« Bevaix » : Werner Hofer et Henri
Brunner , 46 ; Will y Fuchs et Marcel
Singy, 45 ; Fernand Caméliquc , Ar-
t h u r * Schreyer et J.-Claude Klâfiger ,
44. Cible i s o c i é t é » :  Henri  Brunner ,
420 ; Jean-Pierre Gagnaux , 428 ; Wer-
ner Hofer , 421 ; Linus Egger , 417.
7'/r à lu carabine à air comprimé :
Pierre-André Borioli , 119 ; Marcel Sin-
gy. 118 ; René Barraud , 117 .

A l ' issue de ces diverses épreuves ,
M. Henri  Brunner  fut  proclamé roi du
tir pour 1967 avec une moyenne de
133,9 points.

Le peintre François Jaques mourait
subitement dans ses vignes

II y a trente ans , à Prangins , apr ès avoir vécu dans le Vallon

Une rue de Fleurier porte son nom. Nom-
breux sont encore les amateurs d'art ayant
conservé ses œuvres. Mais sa mémoire s'est
quelque peu estompée au Val-de-Trave rs où ,
pourtant . François Jaques a passé plusieurs
années de sa vie.

Originaire de Sainte-Croix , il fut maître de
dessin à l'Ecole secondaire et normale jus-
qu 'en 1916, époque où , remplacé par Louis
Loup, il se consacra exclusivement à la pein-
ture.

Cet homme de carrure paysanne était une
force de la nature. Lavallière au vent , il
avait en même temps la tournure de l'artiste
caractérisée par la Belle époque.

C'était un joyeux drille et il ne dédaignait
pas un bon verre d'absinthe. Il avait une
pléiade d' amis — parm i lesquels le poète
Jules Baillod — toujours prêt à narrer une
histoire drôle , à finir des soirées dans une
euphorie de bon aloi.

COUVET — Cinq nouveaux
vitraux pour le temple
( c )  La commission de restaurat ion
du temp le de. Couvet a tenu une as-
semblée avant-hier. Elle a décidé la
pose de cinq vitraux — trois au nord
et deux au sud — ayant pour thème
l'Ancien et le Nouveau Testament.
Elle, a chargé deux artistes, l' un de
Genève et l' autre de Lausanne , de tra-
vailler en collaboration lî l' exécution
(l' une maquette.  Vue fo i s  celle-ci ter-
minée elle sera soumise, I 'I la commis-
sion avant que le f e u  ver t ne soit
donné. Les bancs f a b r i qués à Couvet
sont maintenant terminés et les lu-
minaires seront f o r g és par un artisan
de la p lace . On esp ère que la restau-
ration intérieure sera terminée pou r
Noël.

S'il excellait dans son sport favori , le tir ,
sa véritable vocation , il l'a trouvée dans l' art.
Et ce fut peut-être après avoir ' quitté le
vallon pour s'établir à Prangins près de
Nyon qu 'il peignit les meilleures œuvres du
Val-de-Travers.

Ce changement lui a fait voir le pays
neuchâtelois selon une optique différe n te,
que ce soit le Chasseron , la Grandsonnaz ,
les Preisettes , la Combaz , le Soliat , le Bois-
de-l'Halle et autres lieux caractéristiques du
Val-de-Travers.

François Jaques fut-il véritablement un
peintre du Jura , tel que l'ont été Charles
l 'Eplattenier ou André Roz , tel que l'est
Robert Fernier ? Certes , il s'était composé
une palette agréable , où les violets et les
oore savaient chanter. Mais il n 'a peint nos
régions que sous leur aspect le plus riant ,
selon d'ailleurs le temp éramment de l'artiste .
François Jaques fut , plutôt , à notre avis,
le chantre des scènes jurassiennes , avec ces
vaches rouge et blanc couchées sous un
sapin , ces cochons autour de la ferme, cette
génisse à l' abreuvoir , ces repas frugaux dans
une vieille cuisine , ces paysans , ce valet
trayant à l'étable.

En cela réside la finalité de petit maître
de François Jaques , lequel connut une épo-
que de vogue au moment tle la S. d. N.
grâce à un autre Fleurisan qui tenait l'hôte l
Suisse et le Palais-d'FIiver à Genève. Une
toile de Jaques fut achetée par Albert Tho-
mas, directeur du Bureau international du
travail.  Dès lors , la réclame était fai te.

A Fleurie r , François Jaques enseigna pen-
dant dix-neuf ans . II fut le successeu r d'Eu-
gène Gillard qui s'adonnait aussi à la pein-
ture et qui laissa des compositions de grand
intérêt artistique et anecdotique même si sa
renommée ne dépassa guère celle de nos
frontières régionales.

G. D.

la Fête des vendanges aura
sa «miss> et son <play boy>
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- 1 A N S  deux semaines, les Ncti-
/ S châtelois et leurs hôtes en-
I y  li eront dans la grande ron-

de de la Fête des vendanges qui se
déroulera cette ' année sur le thème
« Des chansons dans l' air » .

Des centaines de personnes sont
déjà en pleine fê te , puisq u'elles pré-
parent ce que des milliers d'autres
admireront trois jours durant. Les
chars se montent et prennent for -
me ; seule la parure florale sera po-
sée en dernier lieu ; les mères de
famille taillent et cousent des habits
tout à ' fai t  inédits , que porteront les
enfants dans le cortège qui leur est
réservé le samedi après-midi ; les
restaurateurs emmagasinent des pro-
visions suf f isantes  pour apaiser la
fa im et la soif de bataillons d' ogres.

L'ouverture des festivités, l e
vendredi soir , se déroulera d' une
manière for t  originale. Le comité
des Joies annexes recevra officiel-
lement une centaine d'invités... qui
seront tout simplement les cent pre-
mières personnes à p énétrer dans le
péristyle de l'hôtel de ville.

Des élections auront lieu ensuite
dans ce bâtiment et on s'attend dé-
jà à un nombre record de votants
et de volantes. L'abstentionnisme se-
ra b i f f é  du dictionnaire , ce jour-là !

La population devra en e f f e t  éli-

re les deux héros de la fê te , soit
une « miss » et un « p lay boy » .
Pour In demoiselle , le charme , la
bonne humeur , l'humour , la fantai-
sie seront indispensables. Quant à
l'homme , le « p lay boy » des ven-
danges , les qualités qui seront exi-
gées sont peut-être un peu tirées
par les cheveux , mais la Fête des
vendanges n 'a jamais engendré la
tristesse. Le litre reviendra au con-
current posséd ait des cheveux courts
et... une barbe longue ! Messieurs ,
vous avez encore- quinze jours pour
tailler vos tifs et vous laisser pous-
ser les poils au menton !

Les concurren ts seront départagés
par le public en premier lieu, par un
jury en second lieu , qui utilisera
l'app laitdiniètrc pour mesurer le de-
gré de la beauté et le p ifomètre
pour établir le barème intelligence.
Car avant d 'être sacrés « miss » et
« play boy » de lu Fête des vendan-
ges 1967, elle et lui devron t répon-
dre à quelques questions. Inutile de
p iocher votre histo ire suisse ou les
cartes géographiques : Marignan et
la capitale de l'Uruguay ne seront
pas invités...

Un titre et des prix seront dé-
cernés en grande pompe aux vain-
queurs. Nous vous en dirons plus
la semaine prochaine.

NEMO

TOUÊ
DE

MILLE

Douille coElssion
entre un trolleybus
et deux voitures

9 HIER, vers 18 h 10, un
conducteur neuchâtelois, A. N.,
descendait l'avenue des Alpes,
en direction de Vauseyon. Juste
après l'intersection de la rue
Bachelin, sur le rond-point, cet
automobiliste entreprit de dépas-
ser le trolleybus, conduit par
F. C, qui quittait à cet instant
l'arrêt, situé à cet endroit . Mon-
tait une autre voiture, conduite
par V. E. Au cours du croise-
ment des voitures, leur arrière
s'accrochèrent. La voiture des-
cendante se mit en travers de
la route devant le trolleybus,
qui, freinant, accrocha néanmoins
l'arrière. II a fallu une dépan-
neuse pour séparer les deux
véhicules ; l'opération a duré
une bonne heure . On a dû dé-
placer plusieurs voitures arrêtées
régulièrement sur l'avenue des
Alpes pour permettre au trafic
de s'écouler. Un agent a réglé
la circulation. La gendarmerie a
procédé au constat . Inutile de
préciser que les dégâts sont
importants .
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9 AU VOLANT d' une  camion-
nette zuricoise , M. H. J. circu-
la i t , hier, vers 9 h 55, rue de
Maillefer , direction nord-sud. A
l ' intersection des rues Mai l lefe r-
Martenet  - Port-Roulant - Tivo-
li , il respecta le signal « stop »,
mais , en qui t tant  ce dernier, il
n 'accorda pas la priorité de droite
à une voiture neuchâteloise , la-
quelle roulai t  rue de Tivoli , di-
rection ouest-est . La collision fut
inévi tab le .  Dégâts matériels aux
deux véhicules. D'autre part , le
conducteur n e u c h â t e l o i s , M.
FVançois Landry, né en 1943,
domicilié à Hautérive. a eu le
poignet droit cassé.

Accrochage à un « stop »
Un bîsssé

• ACTUELLEMENT , des tra-
vaux ont lieu sur l'avenue des
Portes-Rouges. Hier vers" 13 h 35,
une file de voitures quittait le
feu rouge de ces travaux. Mais
devant le chemin de la Ciblerie,
la première s'arrêta, pour laisser
passer des véhicules qui rou-
laient en sens inverse. Derrière
elle, deux voitures s'arrêtèrent
normalement, mais les deux sui-
vantes freinèrent brusquement.
La sixième voiture conduite par
B. R. tamponna l'arrière de celle
qui la précédait. A son tour ,
celle-ci emboutit la suivante. Dé-
gâts matériels aux trois véhicu-
les. La gendarmerie s'est rendue
sur place .

Collisions
en chaîne

aux Portes-Rowges

tYrrrHTT'gHaB^si
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Téléphooez-sioos !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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



ï Ef Département
l(Jf des Travaux publics
KOTTO BARRÉE
Dans le but d'accélérer les travaux de
réfection de la route cantonale No 313,
entre Valangin et la Borcarderie, cette
dernière sera barrée entre la sortie nord
du village de Valangin et le sud de la
Borcarderie.
— La circulation à dest inat ion et en

provenance de Dombresson et Saint-
Imier sera déviée par Boudevilliers-
Fontaines - Cliézard-Sa int-Martin.

— La circulation à destination et en
provenance de la Borcarderie et de
l'hôpital de Landeyeux . sera déviée
par Boudevilliers - Fontaines W.

— Une signalisation spéciale sera posée
sur les parcours de déviation .

(Les usagers de la route sont priés de
bien vouloir se conformer aux panneaux

Le conseiller d'Etat ,
chef du dé partement des Travaux

publics
C. Grosjean

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

Calé-restcrarant
d'anc ienne  renommée.
S'adresser par écrit à l'Agence immobilière
Sylva , bureau fiduciaire Aug. Schutz , Fleurier.

|Ç̂  
La 

compagnie vaudoise d'électricité i
«k ^B cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

un employé administratif qualifié I
collaborateur du responsable des services admi- \

Nous demandons : — Des études sanctionnées par un diplôme Kj l
de maturité commerciale ou d'un niveau
jugé équivalent. WjÊ

— Une formation commerciale complète. Cinq
ans de prat ique au moins.

— Des connaissances f inancières  el comp- | $

— Faci l i t é  de rédaction. f£|
Nous of f rons : — Une place stable bien rétribuée. El

— Un travail indépendant.
— Une caisse de retraite , nne caisse-maladie. j  |
— La semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites , avec curriculum im
vitae , photo , références et prétentions de salaire, \f A
à la Direction CVE , Beau-Séjour 1, 10011 Lausanne. r ,-

e

m ]  ¦ MAZDA ISOO
WÈ[

' 
» La voiture japonaise de prestige.

;. • - Sa ligne...
I .. « m® ies meilleures créations
1 dn carrossier italien
*$  ̂Hneeio Bertone!

1490 ce; 78 CV à 5500 tours/min; 11,8 m/kg à 2500 tours/min; _ x __ f.%t\ àmk â mk4 vitesses synchronisées ; alternateur 12 volts; ||éiS' R̂ TP Q Mllll *¦
vitesse de croisière et de pointe 150 km/h; Uw» & IiV «/W»
réservoir d'essence de 50 litres; diamètre de braquage 9,8 m. (standard)
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Envoyez-nous aujourd'hui ce coupon et vous recevrez de suite gratuitement le prospectus MAZDA 1500. \V>
Nom: Rue: l' -N'- 15 

\

Numéro postal/ lieu: MZ-IS

Demandez le catalogue HAZDA 1500 !
3000 Berne: GARAGE H. SCHMIDT + CO., Belpstr. 30b, 031/45 46 20
2500 Bienne : GARAGE K. GRUBER. Florastr. 28, 032/2 19 21
2300 La Chaux-de-Fonds: GARAGE DE LA CHARRIERE , Rue des Moulins 24, 039/2 90 55
1200 Genève: ITALCAR , Rue Merle-d'Aubignè 5, 022/36 39 05
1000 Lausanne: Jean-Jacques Stauffer GARAGE ST. CHRISTOPHE, Prè-du-Marchè 40, 021/24 50 56
1920 Martigny: GARAGE DES ALPES SA. 026/2 22 22
2000 Neuchâtel: GARAGE HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, 038/5 3016

GARAGE H. COMTESSE, Rue des Parcs 40, 038/5 28 77
1963 Vétroz: GARAGE U. BONVIN & FILS, 027/8 15 '13 wr „  

^
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#̂I#IES3 ^OSiS cherchons
^™£pi3S","— ' pour entrée immédiate ou à convenir

"' CONTRÔLEURS
pour nos ateliers de décolletage et de rectifiage. t

RÉGLEURS
pour nos ateliers de décolletage et de rectifiage.

DÊCOLLETEURS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
Nous offrons places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. Prière de s'adresser à
USINES INDUSTRIELLES
DU ROULEMENT BULLE S. A.

.«**, 1630 BULLE - Tél. (029) 2 83 21.

"̂ TTTTTI——w— ii i m m ii i r"Tiwrmn¥iiTim —af—— ¦——— m i IIIII i ———¦¦—m-*

FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER
engage

1 « m

pour son bureau de construction d'outillage. Nous désirons
pouvoir confier  à ce collaborateur des travaux de norma-
lisation ainsi que l'exécution des plans de détail. Les can-
didats de na t iona l i t é  suisse sont priés d'adresser offres
écrites, avec curriculum vitae, à FI-CORD INTERNATIO-
NAL, Prébarreau 8, Neuchâtel.

Je cherche

CîOii T6U56
capable de travailler seule.
Place stable. Date d'entrée :
1er octobre ou à convenir.
S'adresser au Salon Doris, nie

. de la Serre 65a , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 18 02.

Je cherche

PEINTRE
QUALIFIÉ

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

Nous engageons

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

Attention, attention !
Vous aussi pourrez obtenir un
gain au-dessus de la limite, au
moyen de la vente de propa-
gande par téléphone (articles
se vendant bien), en qualité ,

v' .... '.de ^ ' : - :: . : ¦' ... ' : ¦ ¦. ¦ V ¦ - -

représentant
ou

employée à domicile
si vous êtes diligent , si vous
avez de la persévérance et si
vous estimez qu'une bonne
collaboration est une chose
importante.
Nous n 'accepterons que des
candidats (tes) parlant parfai-
tement le français et l'alle-
mand. Vous serez mis au cou-
rant  par notre chef de vente.
Tous renseignements de 13 à
17 heures par téléphone (051)
27 76 41.

MAISON DE VINS
DE SUISSE ROMANDE
avec exclusivité

cherche ' \

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

Ecrire sous chiffres P 2208 E,
à Publicitas , 1401 Yverdon.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

I

pour b u f f e t .  Sera mise au cou-
rant .  Bon salaire , congés ré-
glés,

S'adresser à D. Batschelet, res-
t a u r a n t  zum Tor , Zofingue ,
tél. (062) 8 53 12.

L' Ins t i tu t  tle physique de l'univer-
sité de Neuchâtel o f f r e  un poste
à repourvoir fie

f a i

Nous cherchons un collaborateur
comme opérateur de l'accélérateur
Van de Graaff et désireux de se
perfectionner dans la construction
et la mise au point  d'appareils
mécaniques et électroniques , des-
t inés à la recherche.
Entrée immédiate ou pour époqu e
ii convenir .
Faire offres manuscr i tes , avec l i -
tres et curriculum vitae , à lu di-
rection de l 'Institut fie physique,
ruo Breguet '1, 2000 Neuchâtel .

Boudry
A louer

un garage
loyer 42 fr.
S'adresser :

Etude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.

Nous cherchons d'urgence

de 2 ou 3 pièces , avec confort. De préférence
dans la région de la Béroche.

Adresser offres à la Société coopérative « Fruits-
d'Or », 2025 Chez-le-Bart, tél. (038) 6 73 24.

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

Rue du Château
A louer pou r
le 24 octobre
logement de

2 chambres
bains et dépendances.

S'adresser : Etude
Wawre , notaires.

Tél. 5 10 63.

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

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

tres documents

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

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

PRESSANT
Inf i rmière  suisse
CHERCHE

petit appartement
ou studio

confortable , non meublé.
Si possible région des Cadolles, pour
tout de sui te  ou date à convenir.
Faire offres sous ' chiffres N 24100 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Jeune homme suis-
se cherche

STUDIO
ou petit apparte-
ment non meublés.
Adresser o f f r e s
écrites à J O 1878
au bureau du jour-
nal.

r~̂ cJT) Immeuble ancien :j

\Q/f* —  ̂ à Cortaillod
0 5 13 13 comprenan t  6 appartements de 3 pièces, mi- i

iNleuieh^f•=>! confort ,  locaux commerciaux , j a r d i n  et dégage- \
ment , à proximité de l' arrêt du t ram.

Epancheurs 4
Af fa i r e  intéressante pour personne désirant faire

o f f r e  à vendre un placement sûr.

Neuchâte! - La Coudre {
£0} £®\ Luxueuse villa uif ra-moderne

v.Y'V /JN '*' J •' pièces , actuel lement  ut i l isées comme habi ta t ion
( *y/fl *~~*̂ de 5 pièces et bureaux , avec entrées séparées.
>»-«*' « Construction très soignée, grand confort , nom-

0 5 13 13 hreuscs armoires, chauffage général au mazout
avec distribution d'eau chaude ; terrasse et j ar-

N L  "L i din ; 2 garages.euchatel
Epancheurs 4 Situation tranquille, abritée des vents ; vue ma-

gnif ique sur le lac et la baie de Saint-Biaise.
offre à vendre

Les locaux du rez peuvent être aisément util isés
comme appar tement  de 3 pièces, cuisine , bains ,
après quelques installations complémentaires.

f 

VILLE DE
NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de MM.

Schleppy frères de
construire un bâti-
ment, à l'usage de
dépôt et d'atelier de
vitrerie au chemin
des Ravières, sur
les articles 3889 et
4006 du cadastre de
Neuchâtel ..

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au 28 septem-
bre 1967, délai d'op-
position.

Police des
constructions.

Maison familiale
A vendre, au centre de Boudry, rue Louis-
Pavre, ancienne maison familiale mi-
toyenne, comprenant : cuisine, 5 cham-
bres, 1 grenier, 1 grand local à usage de
magasin, atelier, entrepôt. Prix de vente :
60 ,000 fr .
S'adresser à Samuel Matile, agence Im-
mobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 7 00 45.

Je cherche

terrain
pour un ou plusieurs immeubles lo-
catifs . Région comprise entre Saint-
Biaise - Hautérive, Boudry - Cortail-
lod, Peseux - Corcelles.
Adresser offres écrites à K P 1879
au bureau du journal.

A vendre

T E R R A I N S  .
zone villas, nord-oûest de Corcelles.
Vue, tranquillité.
Parcelles de 600, 700 et 1300 mètres
carrés environ .
Adresser offres et demandes de
renseignements à :
Case postale SSO , 2001 Neuchâtel.

BU v,ll£ DE
|J§B NEUCHATEL

Demande de
Monsieur Paul. -U.

Cretigny de construi-
re une maison d'habi-
tation au chemin des
Houillères (les Râpes)
sur les articles 1491,
1492 et 1493 du ca-
dastre de la Coudre.

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au 21 septem-
bre 1967, délai

d'opposition.
Police

des constructions

A vendre

immeuble
dans région en
p l e i n  développe-
ment, avec vastes
locaux et dépen-
dance, 2 logements,
conviendrait pour
artisan. Toutes pos-
sibilités d'aména-
gement, magnifique
situation.
Adresser o f f r e s
écrites à H M 1863
au bureau du jour-
nal.

immeuble
ancien

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

MB VILLE DE
9Ë NEUCHATEL

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 sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au 21 septem-
bre 1967, délai

d'opposition.
Police

des constructions.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

wf w A VKMV! Iff m, H H H ^9 ¦ wm
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A LOUER
à Zofingue, à 1 km 500 de la sortie de l'auto-
route , cave sèche pour

Ak 
^̂

2200 mètres carrés, éventuellement partiel lement.
Rampe d'entrée accessible pour camions. Hau-
teur d'intérieur 4 mètres.
Adresser offres d'urgence à case postale 122,
4800 Zofingue.

Appartement
Je cherche à

échanger appar-
tement de 3
pièces, confort,
à Neuchâtel|,

contre un appar -
tement identi-
que à la Chaux-
de-Fonds. Loyer
mensuel 250 fr.

URGENT
Paire offres sous
chiffres P '11252
N à Publicitas
SA., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A louer à Neuchâtel à la rue de
Grise-Pierre dès le 24 octobre, le
24 novembre 1907 ou pour date à
convenir

appartements
tout confort

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

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.

GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

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

Tél. 5 76 71

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

STUDIO
tout confort .  Loyer mensuel 160 fr.
+ charges.
Etude Pierre Jung, Bassin 11, Neuchâtel

Tél. 5 82 22.

A louer à l'ouest de la ville

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

Etude Clerc, notaires
Rue J.-L. Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel

Tél. 54468 • MM**»»

À louer à OSSSS
1 appartement de 3Vi pièces, tout confort ,
dans immeuble moderne.
Loyer : Fr. 290.— plus Fr. 85.— de par-
ticipation au chauffage et à l'eau chaude.
Entrée en jouissance : à convenir (dis-
ponible tout de suite) .

CORNAUX
Par suite de dé-
part , à louer , dès
le 24 septembre

1967

bel appartement
de 3 chambres
avec tout con-
fort dans immeu-

ble neuf.
Loyer mensuel

285 fr.
plus charges.

Régie immobiliè-
re et commer-

ciale
Emer Bourquin ,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

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

Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

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

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfister ,

gérances,
Neuengasse 17,

Berne ,
tél. (031) 22 02 55.

Cornaux
A louer

un garage
loyer 45 fr. S'adres-

ser : Etude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.

Cornaux
A louer pour le

24 octobre

appartement
de 4 pièces
avec tout confort

et vue. Loyer, char-
ges comprises ,

385 fr. S'adresser :
Etude

Jacques Ribaux ,
tél. 5 40 32.



Boutique-style parisien - Boutique-style parisien - Boutique-style parisien

Ouverture de la mode automne « Câline > MT ¦ v\v
au Salon de coiffure rW- r .̂'̂  \

€ - ¦ mtf ^9  ̂*'•'' '

Faubourg de l'Hôpital 13 'A-- I ) ""
^V

IMMEUBLE MEUBLES MEYER W "\ . ^  iQk

TéL 5 66 00 J j /
' y

Service sans rendez-vous ^SÊà-J^M^'

Par nos spécialistes en teintures, permanentes, mini -vagues, manucures
ARTICLES BOUTIQUE, GRAND CHOIX DE POSTICHES.

Boutique-style parisien - Boutique-style parisien - Boutique-style parisien

Pour les filles dans le vent. Quelle surprise:
Robes en fricot «Lambswool». Unies, ou avec bandes

couleurs contrastantes et gaies.
ITÎanches longues «fuH^fashion». Ceinture avec boucle.

Ef quel plaisir quant à son prix si minime de
g«*ĝ  II ,* Ba^ l̂a ÉL jf Jy %k

^^^^Emmm^^m^LmmWmmmm^O^SE^^^^^^^m

$m!m  ̂ Supermarché HEBS \̂__ %
îif wi v̂ BrantiBI ^prriprpQ ^/ m W È w ^

^^^ iayora boucherie _é_W

^fe  ̂ Bouilli de génisse _̂_$0

Wia®gs«9^. (os pour bouillon gratis) itfÉflTfi

^
jj !̂  

5û©g 
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^pp̂  Saucissons rieyoîiâîelols -^1#
^mr 

La pce 200g 175 ^Mfe|

-̂^̂  avec ristourne ^(K " f̂et
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—- Le spécialiste du beau

W===:::̂  RIDEAU 1
il II r CH. PORRET S
8If T 'L 1> Fontaine-André , Neuchâtel , ; j
Il ! 4^3 

tél - 5 
84 85 

;

I l l ^zM (Qa ŝe  ̂ S
[_ >!- "" ̂ "̂  \w?=p=:= l̂F=:==: ^a vaste collection de tissus français El

^.jw*"*« '̂  ""̂ i/- ---___„ et étrangers à votre entière !
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NoiJchâtel (°38) 5 63 43 p
|~ N̂ S^̂ S -̂ Normale 

90-92 

ort. —.58 fj

Notre grande
spécialité Ide

charcuterie
«Régal pur porc »
Saucisses à rôtir

Atriaux
Boucherie

charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre
Neuchâtel

iUMUMMiumiimmiJiMW

VENTE SERVICE
PIÈCES DE RECHANGE

Agence
pour ies quatre districts

eu bas du canton :

G A RA G E S  SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 313 45

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

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

Ce week-end
Faites plaisir à vos convives un
excellent poulet frais, bien dodu.
sans tête, sans pattes, le */2 kg
seulement 3 fr. ou une délicieuse
langue de bœuf , à partir de 8 fr.

AVIS k
Je me recommande auprès des anciens clients ? j
de mon père, M. Henri VUILLE, et je les avise S j
que je suis installée j

aux Portes-Rouges 46 !
\ (Marché Migros) avec le même choix dans lous ; ;

les articles |

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie !

Claudine Vuille I
Tél. 5 01 27 - Trolleybus No 7 - Sainte-Hélène ï j



L'union

KÈBÊÊ& râ flpMfffinro RA i!iffSim Mmrjfl w*w iw ^Bfflff^jSî^^A

marques Î P1̂ *^
est

importante pour vous!
Votre machine à coudre TURISSA est placée s'appelleront désormais TURISSA-Husqvarna,
maintenant sous l'égide de deux maisons qui et ce double nom symbolise une union qui est a
jouissent d'un renom international dans le do- votre avantage!
maine de la mécanique de précision. pKIŜ Sii 

La vente el le service après-vente des machines
r-„ «M^* i- „ ¦ _ „ ¦ i i -  i- o A ii iÏÏ ™ 

BSHB ffl à coudre TURISSA et Husqvarna continueront
En effet, la maison SUISSe Hammerii S.A. et la |] ^BB»P@ 1 à se faire par l'entremise des réseaux de distri-
maison suédoise Husqvarna vont travailler en- mM j § Ç 1 bution habituels couvrant toute ia suisse, mais
semble. Pour rationaliser la production, pousser ES t| 'en

s
r
m
n
a
m

s°̂  ££ bÏ2!SiaSS. , , , r , i , s^̂ ^ a en commun le service impeccable des machines
la recherche et augmenter le rendement en K̂ 9 à coudre TURissA-Husqvama.
général. Aussi, les machines à coudre TURISSA Husqvarna SA Dufourstr. 31 sooszùrich 051/470257

Alexandre Grezet, 24, rue du Seycn, 2000 Neuchâtel, tél. (033) 5 50 31
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Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Li SALON DE VOS StÉViS

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du
plus pur style tOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégala-
ble. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 %
crin, coussins, plumes. SEULEMENT Fr. 3000.—'

(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.
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Vi^  ̂ de 2%, 3, 4, 5 et 6 mois en ponte.

«àgsSw?-  ̂ A vendre chaque semaine.
T» ^^>» Livraison à domicile.

S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

Une carte
de visite
soignée est l'a f fa i re
de l'Imprimerie Cen-
trale , à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

1 lit à 1 place
avec matelas,
1 lit à 2 places
avec matelas,

1 petit lit
intérieur 100 cm,

2 petites tables,
5 chaises, 1 buffet
de service, 1 table

à rallonge,
1 petite machine

à laver Hoover.
Tél. 3 30 73 aux

heures des repas.
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LE CHAUFFAGE DE

TOUTES LES SAISONS... ' iJiS

Au PRINTEMPS ,qu'importe le tempsH M
SOMV â petite allure et il fera bon
chez vous... à demi-consommation.^^^saewwî^P

En ETE ,un petit air de feu 
^̂ ^̂ ^ p
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En AUTOMNE, d'agréables soirées p M
auprès des belles flammes bleues M
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Bassin 4 NEUCHÂTEL Tel- 5 43 21

MACHINE
À LAVER
neuve, 100 % auto-

matique, garantie une
année. Très, très bas

prix. Facilités de
paiement.

Tél. (021) 25 95 64.



Â la limite du 0,8 pour mille, nais.*.
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE^

Le tribunal de police du district a
tenu , hier après-midi , son audience
hebdomadaire sous la présidence de
Me Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mlle Danielle Tièche, commis au
greffe.

Pilotant l'automobile de M. M, un
jeune automobiliste de la Chaux-de-
Fonds, R. J., sans son permis, circu-
lait le long de la rue Marie-Anne-
Calame. Arrivé à la hauteur de la
poste principale, J. prétend qu'il a été
obligé de donner une coup de volant
à gauche pour éviter une automobile
qui quittait son lieu de stationnement
à droite de la route. Cette manœuvre
le fit heurter sur le trottoir une au-
tre automobile en stationnement. J.
fut soumis aux examens d'usage qui
révélèrent au breathalyser une alcoolé-
mie de 0,85 %«, à la prise de sang
0,7%» et au sachet 0,85 %». J. aurait
sûrement pu s'en sortir à bon compte,
étant à la limite de son alcoolémie,
mais il a tout gâté en donnant un
faux nom au gendarme, en déplaçant
sa voiture après le choc et en n'ayant
pas son permis. De plus, J. a déjà été
condamné par défaut. Le président
lui inflige la peine proposée par le
procureur, soit 8 jours d'emprisonne-
ment ferm e et le paiement des frais,
soit 240 francs.

DEUX C'EST ASSEZ.
B. H. et G. L., du Locle, et H. Sch.,

de Genèv e, sont assis sur le banc des
accusés, tous inculpés de fautes de
circulation diverses.

Voici comment ça s'est passé. L'auto-
mobiliste genevois Sch., circulait au
volant de son automobile à la rue
de l'Avenir, en empiétant sur la partie
gauche de la chaussée. Arrivé à la
croisée des rues des Etangs, Henri-

Perret et de l'Avenir, il aperut la
voiture de L., laquelle à une vitesse
assez vive, allait s'engager dans ledit
carrefour. Sch. s'arrêta , voyant que le
croisement n'était pas possible. L.,
surpris par cet arrêt et gêné par une
voiture en stationnement (celle de H.)
parquée à moins de cinq mètres de la
rue transversale, ne put éviter que
l'avant de sa machine heurte l'aile
avant du véhicule genevois. A la dé-
charge de L., relevons qu'il n'avait
pas la place pour passer entre les deux
véhicules. H. ne conteste pas sa faute,
L. diminue la sienne. Quant à Sch.,
il se défend vigoureusement et nie
avoir commis la moindre faute. C'est
fort emmêlé, aussi le président décide-
t-il de renvoyer son jugement à hui-
taine,

G. D.-R., entre Boveresse et la Bré-
vine, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule le 6 août au lieu dit Le Baillod , dans
un double virage sans visibilité. L'auto-
mobile fut déportée sur la droite de
la route, franchit la chaussée à gau-
che pour faire finalement trois ton-

neaux sur la route. Le passager oe
D.-R. sortit blessé de l'aventure . Cette
perte de maîtrise avec excès de vitesse
vaut à D.-R. une peine d'amende de
70 fr. et le paiement des frais se mon-
tant à 40 fr. D.-R. prétend n'avoir fait
qu'un tonneau , mais le juge lui fait
remarquer que cela n 'a aucune espèce
d'importance pour le jugement.

Le président libère de sa peine
d'amende un automobiliste loclois au-
quel on reprochait de circuler avec un
pneu défectueux , qu 'il allait faire rem-
placer , en ayant quatre neufs dans son
coffre . Mais les frais, cent sous, seront
payés par l'inculpé J. M.

Jeudi dernier , le tribunal s'était ren-
du en cours d'audience aux Petits-
Ponts pour éclairer sa lanterne au
sujet de l'accident qui s'était produit
à la bifurcat ion de la route de Plam-
boz et de Travers entre l'automobile
d'A. F et des époux P., des Ponts-de-
Martel , qui alla s'écraser contre un
mur sous l'effet du choc. F. est con-
damné à 70 fr. d'amende et à payer
40 francs de frais.  G. P., lui , est libéré
de toute inf rac t ion  à la L.C.R.

Vers un nouveau foyer
pour Ses «Billodes »

SUR LES MONTS — La maison où pourraient être transférées les
Billodes. (Avipress - Cy)

Depuis quelque temps, les bruits les
plus divers et parfois aussi les plus con-
tradictoires circulent au Locle au sujet
Monts, du foyer d'enfants « Les Billo-
des » .
de l'éventuel déménagement sur les

Aucune décision dans ce sens n 'a en-
core été prise. Disons simplement que
le comité des Billodes (qui est présidé
par M. Louis Bachmann> se réunira le 30
septembre prochain. C'est à ce moment-
là seulement que des décisions définiti-
ves seront prises et que la population
pourra être renseignée objectivement.

Pour l'instant , on peut cependant dé-
jà dire que tous les locataires de l'im-
meuble Monts 24 auront déménagé d'ici
2 ou 3 mois et que l'immeuble sera en-
tièrement inoccupé à la fin de cette an-
née.

Il semble donc bien que le Foyer d'en-
fants c Les Billodes » poursuivra dans

2 ou 3 ans sa belle activité sur les
Monts. Dans quelques semaines à peine,
on en aura la confirmation ou l'infir-
mation. Nous ne manquerons pas de te-
nir nos lecteurs au courant. R. Cy.

Etat civil du Locle
(14 septembre)

PROMESSES DE MARIAGE. — Geug-
gis, Pierre-André et Daven, Anne-Marie ;
Liberatore, Sergio et Nori, Piertna.

ffiien me sert de courir... '
il feint sa préparer à temps

Certaines personnes se figurent
souvent qu 'il suffit de inettre les
skis aux pieds pour pouvoir se lan-
cer sur une piste de fond. C'est là
une grosse erreur, car les coureurs
de fond , à l'instar des autres

(Avipress - Cy}

sportifs, doivent s'astreindre à nn
entraînement difficile et régulier.

Au gré d'une* promenade, nous
avons ainsi rencontré deux sympa-
thiques membres du Ski-club du Lo-
cle : Christian Dubois et Willy Ba-
derstscher qui s'entraînaient ferme.

« Nous nous préparons pour la pro-
chaine saison » ont-ils déclaré. « Et
/cela trois fois par semaine. La pre-
mière séance consiste en une course
sur longue distance (une vingtaine de
kilomètres) qui doit nous permettre
d'acquérir une résistance suffisan-
te. La deuxième est une course frac-
tionnée (sprints, pas de course). La
troisième séance enfi n permet de
pratiquer des exercices de force et
d'assouplissement (trempolin, 'hal-
tères, etc.) .»

Au cours de la prochaine saison ,
Willy Badertscher et Christian Du-
bois participeront à une vingtaine de
courses. Gageons que le sévère en-
traînement auquel ils s'astreignent
leur permettra d'obtenir de belles
satisfactions et de remporter de
beaux succès. B. Cv.

La Chaiax-de-Ferads

Hier, vers 14 h 20, un automobiliste de Bussigny, M. Bobert Buirnier,
circulait rue du Douibs, direction ouest. Il observa le « stop » de la rue
du Dr.-Coullery, mais le quitta prématurément. Sa machine heurta alors
la voiture de Mme Marcelle Bieder , habitant la Chaux-de-Fonds, laquelle
roulait rue du Dir-Goullary, direction sud. La collision fut violente.
Mme Bieder, légèrement blessée, a p'u regagner son domicile après avoir
reçu les premiers soins. Les dégâts sont importants. Sur notre photo, on

vott les policiers sort ir Mme Bieder cie sa fâcheuse position.
(Avi press - D. E.)

Violente collision

Le problème de l'eau évoqué
Conseil général des Ponts-de-Martel

(c) Le conseil gênerai des Ponts-de-Mar-
tel s'est réuni le mercredi 13 septembre
au collège sous la présidence de M. Roger
Jeanneret. Après l'appel qui pennel; de
relever la présence du Conseil communal
in corpore, de l'administrateur et de 25
conseillers (2 étant excusés et 2 non
excusés) , la lecture du procès-verbal de
la dernière séance qui est adopté, l'ordre
du jour est suivi comme prévu. Aupara-
vant , sur la plainte d'un conseiller excusé
auquel la convocation a été adressée trop
tardivement, il est constaté que cette
dernière a été adressée à la poste 5
jours à l'avance. Mais qu 'en vertu de
certains essais fait samedi dernier, elle
n'a été reçue que le lundi matin. Lad-
ministration communale avait respecté
les délais.

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire. Charly Robert , fils d'Au-
rèle, a été nommé membre de la commis-
sion scolaire tacitement, en remplace-
ment de Richard Perrin décédé.

Crédit de 41,000 francs pour l'installa-
tion du chauffage général au mazout avec
service d'eau chaude dans les immeubles
communaux, Grand-Rue No 58 et Indus-
trie No B.

A la demande des locataires, qui ont
tous accepté les nouvelles conditions ,
le chauffage général au mazou t sera ins-
tallé dans tous les appartements des
deux immeubles communaux. Il sera ad-
joint le service d'eau chaude. Comme il
y a d'autres remises en état à faire afin
que ces travaux puissent se faire afin
avant l'hiver, la clause d'urgence est de-
mandée. La dépense sera reniée à 6 %
et sera couverte par les actifs commu-
naux , quelque 30,000 francs viendront en
compensation par une nouvelle évalua-
tion cadastrale et le solde pourra être
amorti en 10 ans. Les montants néces-
saires sont 25.000 francs pour l'immeuble
Pury et 16,000 francs pour l'immeuble
du bureau communal. Le crédit est ac-
cordé à une grande majorité.

Modification du plan d'alignement à la
rue (le l'Industrie et vente de terrain.

Il y a quelques mois, le Conseil général
avait accepté que deux grandes ruelles de
la rue de l'Industrie soient cédées à des
particuliers, spécialement celle entre les
immeubles 11 et 13, pour la construction
d'un garage et d'un atelier. Comme ce
dernier ne sera pas construit, le Conseil
communal estime logique de représenter
le problème au Conseil général. Le pro-
priétaire du No 17 renonçant également
à l'aménagement de la ruelle s'il doit
laisser un passage public, comme le vœu
avait été émis, le nouveau plan qui sup-
prime la ruelle pour y construire 3 ga-
rages et éventuellement un logement à
la place de l'atelier est accepté par la
Conseil général. Il sera Insisté pour que
le logement se fasse. L'arrêté accordant
les pouvoirs au Conseil communal de
vendre ce terrain au prix de 5 francs le
m2, aveo toutes charges de modifications
des conduites souterraines pour le pro-
priétaire achetant : Adolphe Rollier, est
accepté. Les votes furent acquis à une
grande majorité.

Ratification de la convention pour la
fourniture d'eau par la commune ds la
Chaux-de-Fonds.

L'arrêté autorisant le Conseil commu-
nal à signer la convention nouvelle avec
la commune de la Chaux-de-Ponds est
accepté sans opposition . Le fait principal
est le nouveau prix de l'eau qui oblige le
Conseil communal à rechercher l'utilisa-
tion maximale des ressources communa-
les, ce qui donne lieu à d'intéressantes
communications de la part du président
de commune et du chef du dlcastère. Le
Conseil général , en raison de l'état
d'avancement des études, aura l'occasion
de se pencher prochainement sur le pro-
blème. Relevons que , jusqu 'à maintenant,
nous avons bénéficié de conditions extrê-
mement favorables de la part de la
commune de la Chaux-de-Fonds qui fait
un énorme effort pour s'approvisionner
en eau potable. La séance a été levée
à 22 heures.

Les Brenets : la garderie
d'enfants va voir le jour

A L'OUVRAGE. — Mmes Clerc, Billod et Perregaux.
(Avipress - Février)

(c )  C'est décidé , la garderie d' enfants
aux Brenets entrera en fonction le 19
sep tembre. On se rappelle la confé-
rence de Mme Gabus , au Locle , mardi
passé . Une quarantain e de dames q
assistaient . Toutes ont été conquises
par l'exposé de l' oratrice .

Après la conférence , les dames inté-
ressées restèrent pour ébaucher un
commencement de réalisation. Il se
révéla d' emblée que toutes étaient
décidées à payer de leur personne. Il
f u t  alors décidé que p lusieurs d' entre
elles se retrouveraient à la cure pro-
testante jeudi  li sep tembre. A cette
occasion, on enregistra avec p laisir
que les volontaires pour la garderie
sont nombreuses ; c'est tant mieux.

Etaient présentes à cette réunion :
Mmes Th. Perregaux, Ch. Billod ,
Ad . Clerc, Bianchin , Griessen , Bonnet ,
Tabasso et Romailler.

Dix-sept enfants sont inscrits pour
la garderie , au début tout au moins.
Ils seront réunis tous les mardis cl
vendredis de li à 17 heures. Les
« classes » auront lieu dans le jardin
de la cure protestante s'il fa i t  beau ,
dans un local si le mauvais temps
l' oblige.

Un comité a été constitué ; en voici
la composition :

Présidente , Mme Ad . Clerc ; cais-
sière , Mme P. Griessen ; secrétaire ,
Mme Perregaux ; vice-présidente , Mme
Billod ; Mme Bianchin sera assesseur.

On aura remarqué le caractère mixte
de ce comité . Les catholi ques g tra-
vaillent à égalité des protestantes, et
c'est réjouissant. L' ambiance qui rè-

gne dans le comité est excellente. On
ne peut que se réjouir de cette réali-
sation dont bénéficieront mamans et
en fan t s  des Brenets.

Tant pis, Toto
B I L L E T  L O C L O I S

Il f a u t  bien l'avouer : c'est avec
un petit p incement de cœur que la
population locloise a accueilli la
fermeture de la p iscine du Com-
munal.

Depuis p lusieurs semaines, le gar-
dien et sa femme établissaient
jour après jou r et avec une minutie
remarquable , un comp te à rebours
qui aurait normalement dû s'arrêter
à 50,000 entrées. Ce c h i f f r e  record
n'a malheureusement pas été atteint ,
car les mauvaises conditions at-
mosphériques de ces derniers jo urs
ont décourag é les sport i fs  les p lus
convaincus . Ce n'est donc pas encore
cette année que le directeur des tra-
vaux publics et le gérant des bâti-
ments communaux pourront fél ici-
ter l'heureux élu.

11 n'était pas prévu de convoquer
la f a n f a r e  à cette occasion , ni même
de faire  de grands discours. N' em-
p êche que la population locloise
aurait quand même été heureuse de
voir dans les journaux la p hoto de
l'illustre cinquante millième visi-
teur. On ne saura donc jamais s'il
aurait élé grand ou petit , jeune ou
vieux , chauve ou beatnik.

Ceci dit , le p lus déçu de tous est
sans doute Willy Girard , le sympa-
thique et populaire gardien de la
p iscine. Pour lui, p lus que pour tout
autre, l'absence du jour « J » sera
durement ressentie. Avec ou sans
f l o n f l o n  de la f a n f a r e , cette petite
cérémonie l'aurait réjoui, car il en
aurait certainement été le p lus
joyeux luron. Tant p is, Toto, ce
sera pour l'année prochain e.

R. Cy.

Le Locle aura à demeure
un théâtre de verdure

FESTIVAL. — Des installations que l'on ne verra peut-être plus, à la différence, sans doute,
des Frères Jacques. (Avipress - Curchod)

SI LA COMMUNE A CCEPTE LE PROJET

Le Festival du Château , qui
tous les deux ans prenait place dans
le parc du château des Monts, n'a
pas eu lieu cette année. Cela ne
veut pas dire qu'il ne se déroule-
ra plus. Tout au contraire, les or-
ganisateurs entendent donner un
nouvel élan à cette belle manifes-
tation. Pour ce faire, ils projettent
d'édifier , derrière le château des
Monts , un théâtre de verdure fixe,
avec une scène immuable et des gra-
dins de pierre ou même d'herbe.

BONNE AFFAIRE
Une telle réalisation coûterait

environ 70,000 francs. On consta-
te ainsi qu 'après quatre manifes-
tations seulement, ce théâtre serait
amorti , puisque les installations en
tubulaires qui étaient montées jus-
qu'à présent revenaient à 15,000 fr.
Ce serait donc une fort bonne af-

faire. Dans leur esprit, les pro-
moteurs de ce théâtre entendent
qu'il ne dépare pas dans le cadre.
C'est ainsi que la scène serait
édifiée sur un monticule, sous lequel
se trouveraient les loges, des réser-
ves, ainsi que le fond de scène dé-
montable.

Lors des représentations, un plan-
cher serait placé sur la dalle de
pierre. Quant aux gradins, nous
l'avons dit , ils seraient taillés dans
le terrain. Somme toute, de par sa
conception en forme d'hémicycle,
ce théâtre s'apparenterait assez aux
réalisations romaines.

Si le projet se réalise, les organi-
sateurs du Festival du théâtre se-
ront déchargés d'un lourd fardeau.
Que l'on songe, en effet , qu 'à
chaque manifestation , avant même
d'avoir vendu une place, les orga-
nisateurs doivent payer l'édifica-

tion du théâtre ainsi que le spec-
tacle lui-même. Qu'il fasse mau-
vais et tout , ou presque, est perdu.
Jusqu 'à présent, une telle avarie ne
s'est fort heureusement jamais pro-
duite. Il n'en demeure pas moins
que le risque est réel.

SÉDUISANTE PERSPECTIVE
Ce théâtre, une fois établi , pour-

rai t également servir à bien d'au-
tres causes que le traditionnel fes-
tival. Le TPR notamment, y trou-
verait un peu coûteux plateau et les
fanfares un cadre accueillant.

Souhaitons que la commune, qui
sera sous peu nantie du pproiet, don-
ne son accord. Ce qui est d'ail-
leurs probable, puisque, à notre con-
naissance, le projet a reçu l'appui
de tous les groupes politiques.

Une séduisante perspective.
D. E.

On pa rlera d une nouvelle usine
Au Conseil général

On a • à plusieurs reprises parlé
d'une convocation d'urgence du Con-
seil général de la Chaux-de-Fonds qui
siégera mercredi soir , pour traiter
des démissions de. deux membres
du Conseil communal et de la
procédure employée pour colla-
borer à l'extension et à la con-
solidation d'une industrie nouvel-
le dans la Métropole de l'horlogerie.
Il n 'a pas été nécessaire de convo-
quer une séance spéciale, celle , ha-
bituelle, de septembre convenant par-
faitement à l'éclaircissement de la
situation. Autrement dit , les relations
entre la commune et la future entre-
prise Seky S.A., qui semblaient moti-
ver des interpellations précises, se-
ront traitées à ce moment-là , avec
quelques agrégations et, éventuelle-
ment , certaines interpellations , mo-
tions et questions en souffrance.

En outre , on se prononcera sur un
supplément de garantie à donner à la
Fondation Musica-Théâtre , propriétai-
re des deux salles de spectacle et de
concert de la Chaux-de-Fonds , pour
la rénovation du vénérable théâtre
inauguré l'an dernier : un premier
emprunt de 1,300,000 fr. auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents à Lucerne avait été
cautionné, y compris son amortisse-

ment , par la ville. Aujourd'hui , avec
une justification détaillée, on sollici-
te un prê t complémentaire de 350,000
francs , nécessité par des dépassements
d'une part, surprises produites par
un très vieux bâtiment , travaux obli-
gatoires procédant de l'enchaînement
des opérations, etc., etc., ainsi que
de nouvelles exigences des usagers et
des défectuosités imprévues (notam-
ment provenan t de la scène elle-mê-
me) qui rendaient nécessaires des ré-
fections immédiates, lesquelles ont
été opérées cet été précisément. Au.
jourd'hui, la salle est semble-t-il par-
faite, scénographie, sièges, acousti-
que et aération.

Ce bon théâtre, objet de soins si
assidus sera utilisable pour une lon-
gue période.

DROIT DE REGARD
Il est évident qu'après un pareil

intéressement de la ville à l'ensem-
ble Musica-Théâtre qui représente
plus de trois millions au total), on
admettra que les pouvoirs publics ont
droit de regard sur l'usage q-ue l'on
fait  des deniers et l'on espère que
la commission consultative sur les
relations entre la population et le
théâtre va donner son rapport qui
devrait permettre de mettre sur pied
des saisons bien fournies...

Les apprentis et les jeune s ouvriers
des métiers du bois , du bâtiment et des
branches annexes de Suisse romande
ont coutume de se réunir , au début de
l'automne, en un imposant « rendez-
vous». C'est au tour de la Chaux-de-
Fonds de recevoir les délégués des
groupes de jeun esse des sections ro-
mandes de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment (FOBBj.
Cet important rassemblement a lieu
dimanche 2-1 septembre 1967.

Plus de 500 jeu nes et au tan t  d'ac-
compagnants sont attendus dans la ca-
pitale des Montagnes neuchâteloises.

Le programme comprend notamment
un cortège en ville ; une manifes ta t ion
officielle au Pavillon des Sports ; et uu
Intermède champêtre au port des Bre-
nets (Pré-du-Lac).

Les groupes de jeunesse de
la FOBB à la Chaux-de-Fonds
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$ A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : Première version de

•t Paradlso, hôtel de libre-échange »
Lollobrigida.

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

vane ».
Plaza : « La Flamme pourpre ».
Palace : « Le Cher Disparu » ; 17 h 30 :

«Judex » de Georges Franj u.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arts : exposition Joseph Gautschy. Mai-
son du peuple : Vivarium, reptiles.
Pharmacie d'office : Henry, L.-Robert 68.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29 .

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Les S.S.

attaquent à l'aube.
Casino : 20 h 30 : Les Professionnels.
EXPOSITION. — Centrexpo : 20 h :

Vernissage de l'Exposition Jacques Mi-
na la.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Votre
médecin habituel .

NAISSANCES. — Wyder, Anne-Lise-
Camille, fille de Oskar-Ernst, fondé de
pouvoir et de Camille-Juliette-Marie, née
Glrardin.

PROMESSES DE MARIAGE. — Parel,
Michel-Yves-André, chauffeur et Jean-
Mairet , Denise-Georgette.

DÉCÈS. — Montandon, George-Alfred,
horloger , né le 29 novembre 1899, veuf de
Elisabeth-Marie, née Brochella, dom. Hi-
rondelles 12.
Route coupée

Hier , vers 7 h 10, le car postal qui
assure la course les Planchettes - la
Chaux-de-Fonds circulait rue de la
Charrière , direction ouest. Arrivé à la
hauteur d'une cour située à l'est de
l'immeuble No 73, sa route fut  coup ée
par la voiture de M. M. C, habitant la
Chaux-de-Fonds, qui sortait de la cour
sans que son conducteur prenne toutes

les précautions d'usage.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds



Bulle : la maison plastiquée démolie

De notre correspondant : ,

L'immeuble qui avait été plastiqué à
Bulle , dans la nuit du 3 au 4 juin der-
nier, par un jeune homme qui fit ainsi
perdre la vie à la jeune fille qui ne vou-
lait plus de lui, a été démoli hier. De-
puis la date de la fantastique explosion ,
cette maison éventrée ne pouvait pas être

approchée , car elle risquait à tout instant
de s'effondrer. Mais l'on s'étonnait , à Bul-
le, que l'on ne se soit pas occupé de fai-
re disparaître plus tôt cette carcasse hor-
rible.

Le procès du jeune Moret , le plastiqueur
meurtrier , aura vraisemblablement lieu de-
vant la Cour d'assises du 1er ressort , .à
Bulle, ces prochains mois.

A Bienne , les Jurassiens de I extérieur sont
favorables aux propositions du professeur Luethy

Les propositions du professeur d histoire
Luethy, de Zurich, pour une solution théo-
riquement idéale de ia question jurassienne,
faites lors des délibérations du « Groupe
de travail > de la Commission fédérale pour
l'intégration ont été accueillies favorable-
ment par la section de Bienne des Juras-
siens de l'extérieur . Leur président , M.
Charmillot, au nom du comité de la sec-
tion , a publié le communiqué suivant :

« Les Jurassiens de Bienne ont pris con-
naissance avec le plus vif intérêt de la
publication du rapport sur les délibéra-
tions du «Groupe de travail > concernant
la question jurassienne. Les propositions
du professeur Herbert Luethy de Zurich,
ont retenu tout spécialement leur atten-
tion. M. Luethy pour l'essentiel, a déclaré
ce qui suit : « L'ancienne partie du can-
ton de Berne qui représente effectivement
l'ensemble de la tradition de la substance
et de la masse véritable de Berne demeure-
rait évidemment le canton de Berne et
un canton à part entière de la Confédéra-
tion. A côté de cela, on créerait un nou-
veau canton ou mieux un autre canton
du Jura qui serait formé selon l'exemple
des deux Appenzell ou des deux Unter-
wald en demis cantons Cis et Trans-ju-
rassien (Sud et Nord).. . Cette solution qui
semble abstraite et schématique est peut-
être la seule qui puisse surmonter la ten-
sion jurasso-bernoise, et la tension à l'inté-
rieur du Jura au point que personne ne se
sentirait violenté. Cela correspondrait à l'his-
toire, à la géographie et la complexité lin-
guistique, politique et confessionnelle de la
région... Bienne qui serait peut-être la ca-
pitale d'un canton jurassien pourrait rece-
voir également un droit d'option » .

Les Jurassiens de Bienne considèrent qu'il
s'agit d'une proposition sensée. Elle trouvera
sans doute l'approbation de nombre de
Biennois qui n'ont jamais été enthousias-
més par leur attachement forcé au canton
de Berne. Cette idée remet en mémoire
les démarches entreprises par Georges-
Friedrich Heilmann, ambassadeur au Con-

grès de Vienne, de même que d'autres
tentatives visant à la création d'un canton
autonome. Les efforts des magistrats de
notre cité et l'histoire d'indépendance cares-
sée par les Biennois de vieille souche
dont les liens avec le Jura Sud ont tou-
jours été des plus étroits ont été anéantis
par le « diktat » de 1815. L'injustice commise
alors pourrait être réparée par la réalisa-
tion des sages propositions de M. Luethy.

Les Jurassiens de Bienne saluent avec joie
l'ébauche d'une solution apte à résoudre

le problème qui les préoccupe , tout en
remettant en valeur les côtés positifs du
fédéralisme helvétique. Le problème juras-
sien est un problème suisse et le gouver-
nement de la Confédération doit s'emplo-
yer sans tarder à le résoudre en s'inspi-
rant des exemples d'arbitrages intervenus
dans les conflits qui ont autrefois séparé
les cantons suisses. Les Jurassiens de Bienne
invitent leurs concitoyens à réfléchir à la
solution proposée et à agir pour qu 'elle ne
demeure pas lettre morte. »

Le problème jurassien doit être
résolu par une « solution suisse »

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral , on le sait , ne veut

pas intervenir dans la querelle entre sépa-
ratistes jurassiens et autorités bernoises. Il
s'en tient , pour justifier sa réserve, à la
lettre de la Constitution, il se confine
dans le juridisme.

Cela n'empêche point, qu 'en Suisse alle-
mande aussi, certains observateurs s'atta-
chent au fait qui est l'existence d'un pro-
blème jurassien.

Ainsi, après la manifestation de dimanche
dernier, à Delémont, l'« Appenzeller Zei-
tung » écrit :

« Le moment nous paraît venu où il
devient nécessaire que la Confédération se
saisisse de la question jurassienne . Le pro-
blème de la réunification des deux Bâles
so posera automatiquement sur le plan
fédéral, puisque la décision finale appar-
tient au peuple et aux cantons suisses.
L'affaire du Jura, en revanche, demeure
empêtrée dans les filets bernois, où l'on
se trouve apparemment incapable de la
résoudre. Les séparatistes tentent d'en faire
un problème international, ce que les Suis-
ses ne sont nullement tenus d'admettre.

mais qui constitue tout de même un fait
dont il fau t tenir compte . Dès lors, il
ne s'agit pas simplement d'un problème
jurassien , ni même d'un problème bernois ,
mais d'un problème suisse. Le Palais fédé-
ral en est devenu conscient, ce qui explique
l'appel du conseiller fédéral Wahlen à une
franche discussion , ainsi que le travail fait
en coulisse par un groupe de personnali-
tés dont les entretiens ont été connus grâce
à la divulgation d'un procès-verbal confi-
dentiel. Il faut donc qu 'une autorité neutre
s'efforce de trouver les moyens de main-
tenir ensemble tous les Confédérés, que ce
soit dans les anciennes frontières ou dans
les nouvelles. »

G. P. Le Grand conseil fribourgeois aborde le
côté financier de la loi sur les routes

De notre correspondant :
Hier, le Grand conseil fribourgeois a

poursuivi l'examen des articles du projet de
loi sur les routes, jusqu 'au 5 Ime, d'un mo-
nument qui en compte 149.

L'aspect financier a été abordé. L'art
46 stipule que les frais de construction ,
de correction et de réfection des routes
cantonales sont à la charge de l'Etat avec
la participation des communes. 15 % du to-
tal des frais sont à la charge de l'ensemble

des communes, après déduction de toutes
les subventions et participations éventuelles
de tiers. D'autre part , pour la section de
route qui traverse une commune, cette
dernière aura la charge d'une part supplé-
mentaire, selon un taux propre à chaque
commune.

L'ETAT ENCAISSERA-T-IL
L'IMPOT ?

Cette lecture suscita une intervention de
M. Lucien Nussbaumer (rad., Fribourg),
qui demanda au gouvernement quelles sont
ses intentions en matière de financement.
L'Etat prendra-t-il véritablement une part
accrue des frais à sa charge, ou ne fera-
t-il dans de nombreux cas que trouver
d'autres communes payeuses, les plus gran-
des en général ? Enfin , est-il vrai que PEtat
envisage d'encaisser lui-même la totalité du
produit de l'impôt sur les véhicules (une
part de cet impôt étant encore actuellement
touché par les communes, dans le canton de
Fribourg) ?

M. Claude Genoud, directeur des tra-
vaux publics, indiqua que le problème du
financement n'est pas encore établi , et que
différentes possibilités sont étudiées. De
toute façon , le Grand conseil sera saisi
d'un plan financier en temps voulu.

LA ROUTE SERA LONGUE
Ainsi, la première lecture du projet de

loi sur les routes progresse doucement. Il

reste certes des pierres d'achoppement, et
main tes solutions proposées devront trou-
ver pratiquement des applications dont tou-
tes les conséquences doivent être mesurées.
Les députés prennent conscience de plu-
sieurs d'entre elles, avec davantage de
précision , au fur et à mesure de l'avance
des travaux d'approche. Point n'est besoin
d'être grand clerc pour prévoir que la
route sera longue encore.

Une nouvelle explosion à Moutier
fait pour 100,000 fr. de dégâts !
Comme le 30 août, les causes sont dues à une fuite de gaz

De notre correspondant :
Le 30 août, une explosion provo-

quée par une émanation de gaz
s'était produite dans une canalisa-
tion près de la gare de Moutier,
au moment où une caméra était en
action et où deux ouvriers qui
avaient pénétré dans la canalisation,
avaient allumé une cigarette. Hier,
une nouvelle explosion s'est pro-
duite dans ce même quartier, mais
celle-ci est beaucoup plus grave.

Vers 9 h 45, la police cantonale
était avertie qu'une explosion ve-
nait de se produire au restaurant
du Loetschberg à Moutier, restau-
rant rénové dernièrement. La som-
melière, Mlle Seigenwinter, éteignit
une lumière. Au même moment eut
lieu une détonation. Projetée à
terre, Mlle Seigenwinter a été légè-
rement brûlée aux mains. Les pa-
rois, le plafond, le plancher ve-
naient d'être arrachés et soulevés.
Les sièges et les tables étaient ren-
versés, ceci tant à la cuisine qu'au
restaurant et dans la petite salle.
Immédiatement la police, les auto-
rités de district, le président du tri-
bunal et le préfet, ainsi que des
spécialistes de la police cantonale
d'identification de Berne arrivèrent
sur les lieux afin de mener l'en-
quête. Si cette dernière n'est pas
encore terminée, il n'existe plus au-
cun doute que c'est une émanation
de gaz qui , à la suite de l'étincelle
produite par l'interrupteur électri-
que a provoqué cette explosion. De-
puis le 30 août, malgré les recher-
ches faites ,on n'est pas encore ar-
rivé à localiser la fuite du gaz. On
suppose cependant que depuis treize
jours, le gaz s'est accumulé dans la
région et plus particulièrement sous
le bâtiment du restaurant du

Loetschberg. Les premières estima-
tions indiquent 30,000 fr. de dégâts
mobiliers et 70,000 fr. de dégâts im-
mobiliers. Tant que la fuite n'aura
pas été localisée, on reste inquiet
à Moutier. Cela se comprend, car il
suffirait d'une allumette jetée au
bon endroit pour qu'une explosion
plus forte peut-être se produise.

Conducteurs ivres et pilleur de troncs
uu tribunal de simple police d'Yverdon

Le tribunal de simple police d'Yverdon,
sous la présidence de M. S. Contini, s'est
occupé de deux cas d'ivresse au volant.

Giuseppe M., est accusé d'ivresse au vo-
lant , de violation des règles de la circula-
tion et de devoir en cas d'accident. L'accu-
sé, qui se trouvait sous l'influence de l'al-
cool, se mit au volant de sa voiture. En fai-
sant un dépassement, il heurta une voiture
qui roulait devant lui. Il se rendit compte
de l'accident, mais continua néanmoins sa
route et rentra chez lui . C'est là qu'il fut
intercepté par la police et soumis à une
prise de sang qui révéla un degré d'alcoo-
lémie de 1,56 %c. Il a été condamné à cinq
jours , de prison, avec sursis et 500 francs
d'amende.

Jenno B., habitant Yverdon, est accusé
d'ivresse au volant et de conduite sans per-
mis. Au cours d'une réunion de famille, il
avait consommé des boissons alcooliques.
Titulaire d'un permis d'élève conducteur, il
s'est mis au volant de sa voiture. Il n'était
pas accompagné d'une personne possédant
un permis de conduire . Il fut intercepté
par la gendarmerie à la sortie d'Yverdon
et soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie de 1,86 %„. Il a été con-
damné à 400 francs d'amende.

Le tribunal a également condamné J.-P.

Dubey, détenu dans les prisons d'Yverdon ,
prévenu de. rupture de ban et de vols. Il
était expulsé du canton de Vaud pour une
durée indéterminée. Il y est revenu à plu-
sieurs reprises. Il a été condamné, pour ce
fait , à six reprises, pour rupture de ban.
Il arriva à Yverdon démuni et se rendit
chez le curé. Celui-ci étant absent, Si pé-
nétra dans l'église, fractura le tronc et
s'empara de 47 francs. Il fut pris en fla-
grant délit. Récidiviste, J.-P. D. s'est vu in-
fliger une peine de 45 jours de prison fer-
me, moins' 35 jours de préventive.

Les travaux publics au centre des
discussions du Grand conseil bernois

Hier matin , le Grand conseil bernois a
voté par 131 voix, sans opposition, un
décret sur l'organisation de la direction des
travaux publics. Celui-ci fixe les différents
services de la direction et en détermine
les tâches exactes.

D'autre part , les députés ont approuvé
le rapport sur la gestion de la direction
des travaux publics . Un long débat a eu
lieu à ce sujet. La route du Taubenloch
a été au centre des discussions. C'est ainsi
que l'on a pu apprendre que le projet de
construction d'une route à quatre pistes
était bien avancé et qu'il serait possible au
directeur des travaux d'en donner connais-
sance au Grand conseil, dans un proche
avenir. Toutefois , aucune promesse formelle
n'a été faite. Les inscriptions apposées sur
les routes jurassiennes ont donné l'occasion
à M. Schneider, conseiller d'Etat, de dé-
clarer que le canton ne les enlèverait plus,
les frais de nettoyage étant trop élevés.

Lundi les députés s'occuperont des autres
affaires de la direction des travaux publics.

Au nom de la députation jurassienne , les
députés Favre (rad. Saint-Imier) et Fleury

chr.-soc. Courroux) ont déposé la motion
urgente suivante :

« Le plan des routes nationales est entré
en force en 1962. A l'époque déjà, on a
dû constater que , malheureusement, aucune
route nationale n'était prévue pour le Jura.
D'entente avec le conseil exécutif , la di-
rection des travaux publics étudie un avant-
projet de route nationale transjurane qui
relierait la frontière française à la route
nationale 1.

La commission Huerlimann , chargée de
revoir l'ordre de priorité de construction
des routes nationales , et dont les propo-
sitions ont été récemment admises par le
Conseil fédéral , a également pour tâche
d'examiner si de nouveaux tronçons de
routes ne devraient pas être déclarés routes
nationales. Le réseau des routes nationales,
arrêté en 1962, sera donc complété.

Le conseil exécutif est invité à faire ac-
célérer les travaux d'étude de la future
route nationale transjurane et à faire les
démarches nécessaires auprès du Conseil
fédéral pour que celle-ci soit admise dans
le réseau des routes nationales lors de
la première revision dudit réseau. »

A Tramelan, le Chœur des jeunes du Jura
interprétera . < Les trompettes de Jéricho >

Apres le succès du concert de l'année
passée, le Chœur des jeunes du Jura a
décidé de donner un grand concert à la
halle des fêtes de Tramelan . Cette salle.
qui se révél a idéale pour ce genre d'exé-
cution musicale, abritera la reprise d'une
œuvre du compositeur Albert Béguelin :
« Les Trompettes de Jéricho ».

Cet oratorio a été créé en 1962 par les
chœurs de Tramelan réunis pour fêter le
centenaire du Chœur d'hommes. Mal gré le
retentissement de cette création , ce chef-
d'œuvre du compositeur jurassien n 'a plus
été exécuté et Jean-Pierre Mœckli , le di-
recteur du Chœur des jeunes du Jura , a
décidé de le faire ressortir de l'oubli. Trois
solistes de classe viendront se joindre aux
jeunes chanteurs et chanteuses : Pierrette

Pequegnat , soprano de Saint-Imier , Charles
Jauquier , ténor de Fribourg, et Philippe
Huttenlocher , baryton de Neuchâtel.

L'Ensemble instrumental de Bienne por-
tera un soin tout particulier à l'exécution
des parties orchestrales de l'œuvre : l'ou-
verture , la marche autour des murs de
Jéricho , l'interlude qui précède le grand
chœur final. Le rôle du récitant sera te-
nu par le pasteur Jean Guye , auteur du
texte et créateur du rôle en 1962.

Ce grand concert , qui sera un événement
pour tout le Jura , aura lieu samedi , le 16
septembre 1967 à la halle des fêtes de
Tramelan . Il est organisé par l'Union des
Sociétés et les Jeunesses Musicales de Tra-
melan .

Le Conseil municipal de Bienne rabote
les différents postes du budget 1968 !

De nôtre correspondant :
A Bienne , le Consei l municipal a

prolong é, mercredi , jusqu 'à 23 heures
sa séance hebdomadaire pour exami-
ner le budget de l'an prochain . L'una-
nimité  s'est fa i te  spontanément sur la
nécessité de resserrer encore l'austé-
rité qui préside aux décisions des dé-
penses. Mais les tâches toujours plus
considérables qui sont imposées à la
commune font douter que les comptes
puissent s'équilibrer. Le travail se
poursuit dans les départements pour
raboter au maximum les postes.

Subvention spéciale

Le Conseil municipal  a décidé d'al-
louer un secours de 300 fr . en faveur
de la bibliothè que de Berne spécia-
lisée dans les problèmes théoriques
el pratiques touchant les P ays de
l'Est . Cette bibl iothèque, dispose de
p lus de 40,000 volumes et de cinq
cents périodi ques. Subventionnée par
la Confédération , le canton et la ville
de Berne , la Bibl iothèque suisse de
l'Est européen constitue pour notre

pays une source précieuse de docu-
ments et d ' informations sur des ré-
gions qui nous sont moins familières
que celles qui nous entourent.Avis à nos lecteurs

et à nos clients de publicité

FA/V 

La « Feuille d' avis de N euchâtel  » et l « Express » ne paraî -
tront pas le lundi 1S septembre , lundi du Jeune , et nos bureaux
seront f e rmés  ce j our-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 19 septembre
devront nous être remises vendredi In , jusqu 'à 9 heures (10 heures
pour les petites annonces). Les ordres pour le numéro de mercredi
20 septembre seront reçus mardi matin jusqu 'à 8 h 15.

Dans la nuit du lundi 1S au mardi 19 , les avis mortuaires , avis
tardi f s  et avis de naissance pourront être g lissés dans notre boite
aux lettres , à la rue Saint-Maurice, ju squ'à 23 heures ou en cas

d'urgence , être communiqués par té léphone (5 bo 01) le lundi
dès 20 h 30.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

ET DE L'« EXPRESS »

Une collision fait
deux blessés

BIENNE

(c) Hier à 7 h 25, une collision entre
un motocycliste et un piéton s'est pro-
duite à la croisée rue du Faucon , route
de Boujean. Deux blessés ont été con-
duits  à l'hôpital. Il s'agit de M. William
Zahner , employé de commerce, originaire
de Bangkok , et M. Pierre Thiébaud , mo-
tocycliste , étudiant , domicilié à Gran-
ges. Tous deux souffr ent  de différente s
blessures et de commotions cérébrales

BIENNE — 25 ans de service
Le 24 septembre , M. Hans Sehwizer-

Sloll , secrétaire à l 'Office du travail fê-
tera ses 25 ans d'activité au service de
la commune.

Un motocycliste
grièvement blessé

MOUTIER

(c) Jeudi à 13 h 20, un jeune motocy-
cliste, Denis Colomb, domicilié à Court,
descendait les gorges de Court sur un
motocycle léger. Au lieu dit « L'Eboule-
ment », il perdit la maîtrise de son vé-
hicule et fit une chute sur la chaussée.
Conduit à l'hôpital il souffre d'une frac-
ture du bassin et d'un enfoncement de
la cage thoracique.

Un accident spectaculaire
fait deux blessés

LA PERRIÈRE

(c) Hier, à 9 h 15, une automobile cir-
culant à la Basse-Ferrière, conduite par
M. Reynold Amstutz , domicilié à la Per-
rière, qui avait probablement perdu le
contrôle de son véhicule, est montée sur
la banquette, fauchant deux bornes de
signalisation. La portière du véhicule fut
arrachée et après un looping spectacu-
laire la machine s'est retournée sur le
toit. Le passager, M. Fritz Tschanz , de
la Perrière, a été éjecté de la machine.
Conduit à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, il y est soigné pour une fractu-
re de l'épaule gauche, de blessures aux
mains et à la tête, ainsi que de nom-
breuses contusions. Quant à M. Amstutz ,
il a été légèrement blessé , mais il a pu
regagner, après avoir été pansé , son do-
micile. Les dégâts sont évalués à 3000
francs.

A Si vous jeûnez le 17 septembre ici,

5r la faim reculera au Tchad

Notre Jeûne fédéral pour Monkara

C.c.p. 20-5038, Neuchâtel.

LAUSANNE

(sp) Hier, vers 17 heures, à Lausanne,
sur un chantier de l'hôpital cantonal , un
ouvrier , M. Charles Favre, domicilié à
Pully, a été grièvement blessé par un
chargement de tôles qui s'est détaché
d'un élévateur. M. Favre devait décéder
quelques instants plus tard , après avoir
été transporté à l'hôpital.

Décès d'un architecte
vaudois : Frédéric Gilliard

(sp) Hier est décédé subitement, à
Lausanne, où il avait toujours résidé,
M. Frédéric Gil l iard . architecte , né
le 18 ju in  1884. Le défunt , après
avoir obtenu son diplôme d'architecte ,
avait été secrétaire de « L'Œuvre ».
Au cours de sa longue carrière, il
avait fait partie de nombreuses com-
missions d'architecture, notamment
des commissions techniques pour la
restauration de la cathédrale et du
château de Chillon . Il s'occupa , en
outre , de la restauration de nombreux
monuments, en particulier de la ré-
novation des temples de Moudon ,
Coppet , ' Vuarrens, ainsi que du châ-
teau d'Oron . Il avait également cons-
t ru i t  de nombreuses églises et collè-
ges en Suisse romande . Nous ne cite-
rons que les réalisations d'Agiez ,
de Renens et de Romand. Frédéric
Gilliard éta i t  en outre l'auteur de
maintes publications historiques , dont
un ouvrage remarquable : « La Maison
bourgeoise dans le canton de Vau d ».

Un ouvrier tué
par un chargement

de tôles

(sp) Dans sa séance du 12 septem-
bre, le Conseil d'Etat a appelé à la
direction de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Grange-Verney (Moudon),
en remplacement de M. Weber, décé-
dé, M. Jean-Denis Galland, ingénieur
agronome et maître d'agriculture, le-
quel assumait, par intéri m, depuis une
année, la direction de ladite école.

Après avoir fait ses études secon-
daires et fré quenté le gymnase clas-
sique, à Lausanne, M. Galland, né en
1926, a suivi les cours de la division
agronomi que de l'Ecole polytechnique
de Zurich et obtenu, en 1949. son
di p lôme d'ingénieur agronome.

Il a accompli des stages dans
l'agricuilture en Suède, en France et
en Afrique du nord, et fonctionna
neuf ans durant comme œnologue aux
caves coopératives de la « Vin-Union »
à Satigny (Genève), puis aux caves
de la Côte, à Morges . Il a enseigné
les sciences pendant cinq ans au col-
lège de Sainte-Croix et donné des
cours , en qualité de maître externe,
aux élèves de l'Ecole d'agriculture de
Marcelin - sur - Morges. Il est, depuis
deux ans, maître d'agriculture à
Grange-Verney.

YVERDON — Les camions
militaires font des dégâts
(c) Hier à midi , le conducteur d'un camion
militaire qui circulait dans la rue Cordey
en direction de la rue Haldimand , a perdu
la maîtrise de son véhicule, est monté sur
un îlot directionnel , fauchan t une borne
lumineuse. Dégâts importants.

Peu après, vers 13 h 15, sur la place
Pestalozzi , un camion militaire qui démar-
rait de son lieu de stationnement devant
le bâtiment Pillevuit, a accroché une auto
qui allait s'engager dans la me du Milieu
venant de la place Pestalozzi.

Le nouveau directeur
de Grange-Verney

(c) M. Lucien Duc, célibataire , âgé de 40
ans , se trouvait dans un café d'Estavayer
mercredi soir en compagnie de cama-
rades lorsqu 'il s'affaissa soudainement.
Le médecin ne put que constater son dé-
cès. • M. Duc habitait  depuis fort long-
temps le chef-lieu broyard.

ESTAVAYER
II meurt dans un

établissement DubSic

Mercredi s'est tenue , à Fribourg,
une conférence de presse au sujet du
4me Comptoir de Fribourg, qui ou-
vrira ses portes le 29 septembre .

MM . Fernand Aebischer , président
de l'Association du Comptoir , et Fer-
dinand Masset , secrétaire général de
la manifestation, tous deux conseil-
lers communaux de Fribourg, ont
rappelé les origines de cette manifes-
tation qui date de 1961, mais qui
n'est que la résurrection d'une an-
cienne « Foire aux provisions » dispa-
rue avec la vieille Grenctte de la
place de Notre-Dame.

Le Comptoir de Fribourg inaugure
cette année de nouveau x emplace-
ments avec un bâtiment de 2300 mè-
tres carrés, aménagés là où se trou-
vait l'ancien marché couvert , et des
halles démontables de 4000 mètres
carrés. Le Comptoir 1967 groupera
cent vingt et un exposants, dont les
studios de la télévision romande.

Une .journée sera consacrée à cha-
que district, et le premier dimanche
sera, de plus, celui da l'amitié fran-
co - suisse.

Bientôt le Comptoir
de Fribourg
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(c) Hier , vers 14 h 45, à Yverdon , un
accident s'est produit à la rue de Neuchâtel ,
lorsqu 'une dame qui traversait la chaussée
à la hauteur du dépôt de la bière d'Orbe
a été renversée en dehors d'un passage
de sécurité par un automobiliste qui circu-
lait en direction de Neuchâtel. La victime,
Mme Olga Nicolet , âgée de 66 ans, a été
transporté* à l'hôpital d'Yverdon souffrant
de fractures à une jambe , au nez et aux
côtes.

Passante renversée

LA VILLETTE

(c) Hier, vers 12 h 30, un étudiant de
21 ans, M. Max Buchs, fils de M. Alfons
Buchs, laitier de la Villette, travaillait à
la scierie Schuwey, à la Villette, où il
est employé durant ses vacances. A la
suite d'un faux mouvement, il eut une main
prise dans un cylindre et gravement déchi-
rée. On le transporta à l'hôpital de Riaz ,
où l'on espère encore pouvoir sauver sa
main.

SAINT-AUBIN —
Gros investissement

La maison Geigy SA à Bàle , a entre-
pris la construction , à Saint-Aubin , dans
la Broyé frlbourgeoise , d'un centre de
recherches agricoles. Elle investit à cet
effet  une somme d'environ 50 millions
de rancs.

Une main mutilée

(c) Réuni hier s.oir en assemblée ex-
traordinaire, le parti libéral-radical de
la ville de Fribourg a désigné à l'una-
nimité, comme candidat de la ville de
Fribourg au Conseil national, M. Lu-
cien Nussbaumer, syndic de la ville. Sa
candidature sera tout d'abord présentée
à l'assemblée des délégués du parti
cantonal , le samedi 23 septembre.

L'assemblée s'est déroulée avec la
participation de M. Henri Schmitt, con-
seiller national et conseiller d'Etat de
Genève, qui a entretenu ses hôtes de
problèmes Suisses d'actualité et du
rôle des partis politiques.

Candidat radical
fribourgeois au
Conseil national

Une voiture heurte un tracteur
(c) Hier matin, vers 7 heures, un agricul-
teur de Peney-le-Jorat (Vd) circulait de
Mézières en direction d'Oron-la-Ville. A
l'entrée du village d'Auboranges, il fut
surpris par un tracteur conduit par un
agriculteur de l'endroit. Ce dernier, qui
s'apprêtait à bifurquer à gauche, se trou-
vait en place de présélection. La voiture
freina énergiquement, mais dérapa sur la
chaussée mouillée et entra en collision
avec le tracteur avant de rebondir contre
lo mur de la laiterie. Les dégâts sont esti-
més à 6000 francs.

LE BRY — Tamponnement
(c) Hier, vers 6 h 30, un automobiliste
circulait de Bulle en direction de Fribourg,
par le Bry. Au lieu dit « In Riau > , il bi-
furqua à gauche pour se rendre à la Gra-
vière du même nom. Survint alors , dans
le même sens, une autre voiture qui le
heurta par derrière. Dégâts.

AUBORANGES

Lire demain le rapport secret
du professeur Luethy sur la
proposition de créer deux demi-
cantons.

Demain M. et Mme Ferdinand Gonseth-
Jacot fêteront le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

Bourgeois d'honneur de la commune de
Sonvilier, ils recevront la bénédiction au
temple.

SONVILIER — Noces d'or



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

ROMAN
par 33

CLAUBE JAUNIÈRE

— Je suis ta femme, je veux l'être entièrement et pour tout
le temps où nous aurons l'un et l'autre le plus léger souffle.
Je le veux, mon chéri, je le veux !

II me couvrait de baisers et une exaltation ardente le fa i-
sait délirer, son étreinte de resserrait au point de me devenir
douloureuse. J'aimais cette souffrance qui nous rapprochait ,
qui nous fondait.

Doucement, il me repoussa et je l'entendis prononcer avec
fermeté :

— Je t'en supplie, Nadine, ne me tente pas. Puisque les
circonstances sont ce que le sort a voulu, nous devons nous
incliner. Il y a peut-être là un avertissement suprême. Va
dormir, ma chérie, ma précieuse. Demain, tu partiras. Ne
proteste pas, je l'exige. Oublie que je t'aime, oublie que tu
m'aimes. Je sais tout ce que je risque en nous imposant
cette séparation, en te poussant vers ceux qui tenteront dés-
espérément de me battre, à travers toi. Je leur livre une
arme dont ils voudront se servir. Toi seule décidera de ce que
tu veux faire. Ne t'inquiète pas exagérément pour moi et,
surtout, ne sois jamais guidée par la pitié quand il s'agira
de prendre une résolution nécessaire. C'est une humiliation de
plus que je repousse, celle-là, avec tout ce qui me reste de
meilleur.

» Mon orgueil est de tenir, non d'un sentiment amollissant,
mais de ton admiration. Ce que tu vas défendre, ce n'est pas
moi, ce n'est même pas toi, c'est une idée plus haute. Tou-
tefois, si je succombe, promets, jure-moi que tu ne les lais-
seras pas maîtres de poursuivre une œuvre néfaste.

(Copyright by Ed. Tallandier)

» Si tu n'as pas ete ma femme, tu seras ma veuve. A ce
titre, ta mission continuera la mienne.

J'étais perdue, étourdie, malheureuse, déchirée dans mon
cœur et dans ma chair, mais je savais que je lui obéirais ,
même s'il me laissait la latitude de me retirer du combat.

Je prononçai les mots qui étaient mieux qu'une promesse,
plus vrais qu'un serment :

— Je suis ta femme et je t'aime !

CHAPITRE XV

Il était assis à mon chevet quand j 'ouvris les yeux. Son
visage, rasé de près, était reposé autant que résolu et la
flamme douce de son regard me révéla qu 'il était là depuis
longtemps, veillant sur mon sommeil.

Il me sourit, se pencha pour effleurer mon front de ses
lèvres et murmura tendrement :

— Comme tu es jolie et douce et démunie, lorsque tu
dors !

— Pourquoi ne m'as-tu pas éveillée ? Quelle heure est-il ?
11 me montra un rayon de soleil qui , par l'étroite fenêtre ,

glissait jusqu 'à ma couverture.
— Je voulais qu'il atteigne ton visage, mais mon in-

sistance à te contempler a dû te gêner... Oui, ma chérie, il
est temps de te lever, de partir. Chut I ne dis rien , tout a
été résolu hier. J'ai préparé une série d'instructions que tu
voudras bien suivre. Tu dois voir d'abord ton père, à qui
tu remettras cette lettre.

Il attirait des papiers qu'il énumérait à mesure, chacun était
accompagné des commentaires utiles. Il y avait les adresses
de son avocat , de plusieurs médecins amis ou anciens cama-
rades.

— Garde tout cela par devers toi, tu devras puiser là
ce qu 'il faut pour qu'à mon retour la dernière et décisive
bataille soit livrée.

Je ne pus me retenir de demander :
— Et toi ?
U se leva, s'appuya en grimaçant sur sa jambe, fit quel-

ques pas.
— Je ne me suis que trop attardé ici. Le danger rôde.

Dès qu 'il fera sombre, l' abbé et José viendront me cher-
cher. À l'aube , j' aurai quitté la France.

— En cet état ?
Je constatai , le voyant debout , que la semaine dans cette

cabane, avec la fièvre et la souffrance, l'avait encore amai-
gri. Il me rassura d'un sourire :

— Ma convalescence commence. J'aurai, avant d'atteindre
ma destination, plus d'une quinzaine de jours de navigation.
José a arrangé, à Saint-Jean-de-Luz, mon embarquement à
bord d'un chalutier qui appareille dans la nuit. A Bilbao, où
nous relâcherons, je prendrai un cargo sur lequel j'achèverai de
me remettre. Contournant l'Espagne pour rejoindre, au-delà de
la Méditerranée, cette région dont je t'ai marqué là, sur un
tracé rudimentaire , la situation exacte, au sud du golfe
Persique, mon bateau, moyen discret et lent de gagner mon
but, me permettra de reprendre mes forces, ayant échappé
à leurs poursuites. J'ai porté les escales où tu pourras
m'écrire.

De mon côté, c'est par José que je communiquerai et que tu
auras de mes nouvelles.

Il ne revint pas près de ma couchette. Pour soulager sa
jambe de son poids, il s'accota au mur et me dit avec
une tendresse infinie :

— Je te dis adieu, comme cela , d'un peu loin, car si je
te prenais dans mes bras, je ne crois pas que j'aurais la
force de les ouvrir pour te laisser partir. Je vais sortir, m'éloi-
gner un peu. Je ne veux pas te voir t'en aller. Tu vas t'habiller
et descendre, sans te retourner. Gabrielle t'attend , avec une
voiture , au croisement de la route de Sare. Elle te condui-
ra à Bayonne, où tu prendras le train pour Bordeaux. Ton
père est prévenu , il sera à la gare. Pour la suite, je m'en
remets à lui du soin de te protéger.

Je t'écoutais avec une attention décuplée par mon désir
de lui obéir , de faire en sorte qu 'il partît apaisé , par ma
foi en lui , ma volonté de réussir dans l'entreprise dont il me
chargeait , mais il tenait encore une fois à préciser ma posi-
tion :

— Tu es libre , Nadine , libre entièrement et sache bien
que jamais je ne t'en voudrai d'avoir choisi cette liberté.

Il se détacha du mur, feignit de ne pas voir les bras que

je tendais vers lui. Les larmes qui ruisselaient sur mes joues
brouillaient ma vue, m'empêchant d'emprisonner dans mon
souvenir ce visage bien-aimé, cette silhouette amaigrie et pe-
sante en même temps.

Sans un mot de plus, il gagna. lentement la porte, un flot
de soleil pénétra dans la cabane quand il l'ouvrit. Il se dé-
tourna pour prononcer :

— Adieu, mon amour I Fais vite !
Déjà, le battant retombait en grinçant et repoussait dans la

pénombre la misérable cahute dont je devais, au cours des
jours qui allaient suivre, regretter, dans des décors infini-
ment plus somptueux, la sérénité de notre courte accalmie.

X X X
— Ma chère cousine, me disait Robert Gretz, je conçois

fort bien que vous ne me fassiez pas confiance. Pourtant, si
vous m'aviez écouté, si vous aviez consenti à ma ménager un
entretien avec... disons, jusqu'à nouvel avis... votre mari,
beaucoup de difficultés présentes eussent été annulées, en
même temps que nous aurions liquidé une situation passée
assez pénible.

Nous étions dans ce vaste bureau où, une fois déjà, j 'étais
venue m'entretenir avec le directeur général de la société
Anguiral et Cie. Cette fois, comme la précédente, j 'étais ar-
rivée sans prévenir, mais personne ne m'attendait dehors, et
Robert , manifestant une surprise heureuse, me donnait du
« ma cousine » avec une amabilité qui paraissait effacer toute
animosité contre son cousin et contre moi-même.

Cependant, je ne pouvais oublier son irruption et celle
d'Odile, avec tout l'appareil policier et médical, pour s'empa-
rer de Xavier, pas plus que les papiers bleus dont les « at-
tendus » m'avaient atterrée. J'étais sur mes gardes. Il allait
au-devant de mes reproches en plaidant coupable. Galamment,
il s'efforçait de minimiser la part prise par Odile Anguiral
dans cette regrettable équipée.

— J'ai subi son impulsion , c'est certain. Pardonnez-moi
d'en évoquer les mobiles pénibles pour vous. Elle était ivre
de jalousie , elle en oubliait presque les autres motifs que nous
avions de vouloir rejoindre notre parent , tant sa rage de pen-
ser à son mariage prochain avec vous la faisait délirer.

(A suivre.)

\f! il/ Importante compagnie d'assurances sur la vie, à Zurich,

cherche
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de langue française. Bonne formation , universitaire ou commer-
ciale, et connaissance suffisante de l'allemand pour traduire en
français. Rédaction aisée et correcte exigée. Le candidat aura
notamment à s'occuper d'un service étranger. Place stable et
bien rétribuée, semaine de cinq jours, caisse de retraite, etc.
Situation d'avenir pour personne capable.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photo, à « Vita », com-
pagnie d'assurances sur la vie, secrétariat du personnel, Mythen-
quai 10, 8022 Zurich, ou téléphoner au chef du personnel
(051) 27 48 10.
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A la suite du décès prématuré de notre regretté
Monsieur André Brossard, le poste

i
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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 et, 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. II lui incomberq . 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 ef 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
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tations, il n'est pas seulement aussi m^ms*®  ̂ ""ÎMI plus puissant et plus souple, et à un
bien que l'original: il le surpasse. \ \  S système de freinage à double circuit.
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¦ "y A'- y formances et sa sécurité grâce à un Tout cela alors même que i'an-
WË& axe arrière à double cardan (un des cien utilitaire VW était déjà assez

WmÊÊfÊÊFm, . . plus coûteux qui soit au monde). bien conçu pour se vendre à 1,8
Le pare-brise galbé a été agrandi, million d'exemplaires,

de même que les glaces latérales et Mais on n'arrête pas le progrès!

Le tableau de bord a encore 
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gagné en clarté et le chauffage en Sk j» J'I
efficacité. Une nouvelle ventilation, %w%|[#
plus puissante, a été installée. _; ^HMP̂

ĵlwlçf' AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD

AU BON BAR, NEUCHATEL,

cherche

jeune serveuse
Débutante acceptée ; bon gain.
Tél. 412 62, heures des repas.

Hôtel des Deux-Colombes,
Colombier, cherche

BONNE SOMM ELIÈRE
Bons gains.
Horaire agréable.
Faire offres, avec certificats et
photo, ou se présenter. Tél.
(038) 6 36 10.

Ernest VOGT, ferblanterie - appareil-
lage, 2074 Marin (NE), tél. 3 36 79,
cherche

ferblantier - appareilleur
pour entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée, travail
intéressant.
Faire offres écrites ou téléphoner.

«frg'a ^̂ ^asaga^̂ ^̂  pour installations de chauffage. ^̂ ^&_j t f^0^  ^̂ ^«%^̂ ^̂ ^^̂  ^̂ ®iËi$__W00P  ̂ Téléphone 031/6816 43
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JSA-Everyman se lave sans précautions spéciales, à l'eau bouil-
lante, même dans la machine. Votre mari les portera de nouveau
aussi blancs, fins et douillets (côte 1 x 1 en coton fin). Les sous-

vêtements qu'il préfère : JSA-Everyman
Vous remarquerez certainement que l'élastique de JSA-Everyman

tient l o n g t e m p s . . .  (bien plus longtemps !).
C'est l'élastique spéciale: ffffffi

Caleçons: slip Fr. 5.90/6.90 short dès Fr. 8.90 mi-long dès Fr. 12.50 long dès Fr. 12.90
Maillots de corps: athlète Fr. 5.60 torse Fr. 6.90 veste Fr. 8.90

Portez JSA car JSA se porte bien.

Si
Pour les ordures :

sacs Pavag

c'est plus sûrl
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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| Achetez aussi! / J \
«Bodanyl» agréable à porter! 

^̂  HHChemise de nuit dame en nylon llli illlvelours qualitésuisse «Bodanyl», mJÈ ¦ill
longueur 110 cm., rose et ciei lfj|

j avec ristourne ou 5 % rabais
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CENTRE DE COUTURE

BEHWIim
7#7

Machine à coudre moderne à bras
libre avec zigzag et dispositif

automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machine de qualité à prix avantageux.

Nous serions heureux de vous
présenter - en tout temps et sans

engagement- la nouvelle Bernina.

L CARRARD Neuchâtel
Epancheurs 9 - Tél. (038) 5 20 25

Pour un brillant

I m v'
"'" •¦> ., '
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Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, PeseuxMaculature

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

LE ROf DES
GRIMPEURS
Côtes de 10% env.
sans pédaler

Ora^ctL/
A crédit M
1« acompte:
Fr. 150.-, le solde:
0.75 par jour
pendant 18 mois.
Chez les agents
CADY

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

TOMATES
J'expédie par CTT\
contre flsmbourse- Jment , port en sus

JOLIES

à. 7 fr . 50 le pla-
teau de 15 kg.
Ecrire à Robert
Dufourd , Saxon

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 (57, la Chaux-de-Fonds.
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Pierre Rieben Actuaire S. A.,
experts en matière d'assurances, à Peseux ,
engage

parfaitement au courant de tous les travaux de
bureau, habile dactylographe, et possédant une
bonne formation comptable ;

sur machine IBM
déjà initiée à cette activité, ou désireuse d'en
recevoir la formation.

Entrée en fonctions : 1er décembre 1967, ou
plus tôt , selon entente.

Les personnes engagées trouveront dans des
locaux neufs des conditions de travail agréa-
bles, et bénéficieront des multiples avantages
de tous ordres qu'est en mesure d'offrir à ses
collaborateurs une entreprise en plein dévelop-
pement.

Adresser offres manuscrites à Pierre Rieben
Actuaire S. A., case postale 62, 2034 Peseux.

_rL_ _
•-  ̂i \ ̂ f £ Télévision suisse romande

cherche

un dessinateur ou
un dessinateur-constructeur

pour son bureau d'étude et planif icat ion ;

un radio-électricien
pour être formé en qualité d'opérateur image ;

une secrétaire
à mi-temps (après-midi) pour son département
technique.

Les candidats de nationalité suisse et possédant
un certificat de fin d'apprentissage peuvent
faire leurs offres , avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire, au ser-
vice du personnel de la Télévision suisse ro-
mande , case postale, 1211 Genève 8.

On cherche , pour
entrée immédiate,

jeune fille
pour aider au mé-
nage. S'adresser à

!

Mme Dr Nicati ,
Louis-Favre 2,

Neuchâtel.

L 
ffl

FÀVA â̂
cherche

1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION OU |
I MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS désirant |

i app liquer leurs connaissances et leur i. ¦•
¦f expérience dans le vaste domaine du !¦

• calcul des prix de revient , sont invités à I
: i nous adresser leurs offres manuscrites, !
M avec curriculum vitae , copies de certi- ¦

j ficats et prétentions de salaire. Ay

1 R̂ W^G I
S 2000 NEUCHÂTEL 1

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

¦¦¦ V P"° v r̂ /  Télévision suisse romande

cherche

de nationalité suisse, frontalier ou étranger en
possession d'un permis C.

Adresser les offres de service, avec copies de
certificats, curriculum vitae et prétentions de
salaire, au service du personnel de la Télévision
suisse romande, case postale, 1211 Genève 8.

Dessinateur-constructeur
Nous cherchons pour notre service de cons-
sruction un dessinateur-constructeur ayant quel-

> ques années d'expérience dans le domaine de la
petite mécanique de précision.
Travail indépendant, ambiance agréable, loge-
ment à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae, à :

Fabrique Maret, 2014 Bôle (NE)

EMPLOYÉ
B^n &m rf«&. «S& iBSEft /SS KEPH Kf^i /iSWH WaMmffli ff^BinM HH WCIiSïLJSJJBLIH B^BU»ra'H jRss'Ea JEC™ Brvfii raL^ icCr»Éflab' iaffi! ^SI'SB!' AvKiAwBH ffiaSI mSila r̂ari Ua

est demandé tout de suite ou pour date à conve-
nir pour : travaux administratifs, magasin de
pièces détachées, service essence.
Place stable et bien rétribuée pour personne dy-
namique aimant le contact avec la clientèle de
la branche automobile.
Garage Lodari , 1400 Yverdon, tél. (024) 2 70 62.

Nous développons notre organisation de ' vente
et cherchons à cet effet un

pour la Suisse alémanique et la Suisse romande.

Nous offrons : fixe et commission, frais, auto ,
caisse de retraite et maladie, quatre semaines
de vacances, soutien efficace de notre chef de
vente.

Le poste requiert : tempérament de vendeur , lan-
gues allemande et française, permis de conduire.

, Faire offres à : McCORMICK S. A., condiments,
Dammstrasse 43, 8037 Zurich.

MÉCANICIEN SUR AVION
NHORA, exploitant de l'aéroport des Eplatures
(la Chaux-de-Fonds - le Locle) engagerait pour
son atelier mécanique (entretien , contrôles , révi-
sions) un CHEF mécanicien licencié et agréé
par TOFA à Berne.

Faire offres de service , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à M. H. Schneider ,
boulevard des Eplatures 16, 2304 la Chaux-de-
Fonds.

-u . TlTZr-: ! —. ... . L. .!.., .... .4J U..U... .I ..... -..-...—. . . ..

L'EXPRESS sp écial '
VENDANGES 1967

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

richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho-
tographies du cortège. La vente de cette édition spéciale se
fera à Neuchâtel et aux environs immédiats.
Comme ces dernières années, nous cherchons

rn 
^ 

HA 
jeunes vendeuses et

30 a OU jeunes vendeurs
débrouil lards et act ifs  (pas en dessous de 15 ans), domiciliés
à Neuchâtel et dans sa banlieue,

GAIN INTERESSANT
pour un travail de quelques heures. Horaire de 15 à 20 heures
environ.
Pour faciliter notre tâche , nos collaborateurs occasionnels
voudront bien remplir le coupon ci-dessous (écriture
lisible s.v.pl. ])

L'EXPRESS spécial
Vendanges 1967

Je m'inscris comme vendeur (se) de votre journal :

NOM 

PRÉNOM 

No et RUE 

LOCALITÉ TéL 

J'ai déjà vendu L'EXPRESS les années
précédentes : * OUI Nombre d'années *, NON
Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages *, OUI * NON
*. Souligner ce qui convient.

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

L'EXPRESS, Vendanges 1967 Ne pas téléphoner ;
Case postale loL,s les ••enseignements

seront donnes
2001 NEUCHATEL Par circulaire

La Boucherie-Charcuterie

\ *̂ Hôpital 15, Neuchâtel
f  cherche pour le 15 octobre ou

I date à convenir , une

VENDEU SE
1 propre et de bonne présenta-

tion. Chambre indépendante,
1 ,| éventuellement nourrie , logée.
;'; Ecrire ou se présenter au ma-

gasin.

| j Médecin cherche

I demoiselle de réception
Adresser offres écrites à G L

I 1875 au bureau du journal.

GERTLI
cherche pour sa station-service de la CHAUX-
DE-FONDS

, I

en brûleurs à mazout

Formation : monteur en chauffage ou équivalent
(sachant souder à l'autogène)

Faire offres à : W. OERTLI ING. S. A., M. Erard,
rue des Gentianes 37, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 03 34.

GLUCYDUR S.A.
cherche une

— de nationalité suisse

— de langue maternelle française

— connaissance de l'allemand désirée.

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

Date d'entrée : à convenir.

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

On cherche

y ne bonne sommelière
v connaissant les deux services.

Tél. (038) 5 66 15,
Restaurant Malo.ja , Neuchâtel.

Entreprise de la branche mécanique cherche ',

i employé I
I de fabrication 1
i J qualifié et expérimenté.

j| Possibilité, pour personne capable , conscien- ;
; j cieuse et dynamique, d'accéder après quelques g
W mois au poste de responsable du bureau de ; j
j| fabrication. f

! Nous garantissons une discrétion absolue.

I Faire offres manuscrites sous chiffres D G 1852 f A
A \ au bureau du journal.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ IBBWBéBBBWMJ
^-—-ps. Union de Banques Suisses, à Neuchâtel ,

f .  Q X engage

(UBS) une employée
V Ci y
^ f̂ ^< consciencieuse, de langue française , poUr

fichier central , adressographe et télé-
phone.

Travail indépendant , mise au courant
assurée.

Faire offres à la Direction , avec certifi -y . y  ) '>«-J J 1. ..; ¦• • r i - 1  ;, lonii-a' •-• '¦ >hcats et prétentions de salaire.

i i BAR AQUATIC cherche

I jeune sommelière
¦ Débutante acceptée. Nourrie, logée.

Tél. 8 25 47 .

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

O U V R I È R E S
m pour t rava i l  sur horlogerie, ôven-
; ; tuellement demi-journée.
l. ,; I

M Je cherche

1 sommelière ou sommelier
i ;  connaissant les deux services.

Bon salaire.
{ ' '' Tél. (038) 7 94 51.

EMPLOYÉE DE BUREAU
; j .le cherclie une  employée de
; î bureau connaissant la sténo-
j :'! graphie et la dactylographie ,
|..-:j pour mon bureau de Colotn-
' j  hier.
Al JEAN-PIERRE MICHAUD ,
i AVOCAT ET NOTAIRE ,
t COLOMBIER

[ Désirez-vous

I doubler votre salaire?
; j Un gain accessoire très facile vous

permettra de gagner cette somme
y ] sans quitter votre employeur.

j Pour le prix de Fr. 13.50, nous
j vous enverrons contre rembourse-
] ment les documents qui vous pér-

il mettront de commencer des récep-
j tions.

j Plamex . case postal e 112,
j 1401 Yverdon.

Nom, prénom 
W Rue 

Localité 

IMPORTANTE MAISON
de la branche textile cherche

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

Pour exploitation d'une

A FFAIRE LU CRATIVE
éventuellement occupation accessoire, on
cherche

personne initiative
(homme ou retraité acceptés), possédant
capacités commerciales. Petit capital né-
cessaire. Demander détails sous chiffres
Z 73370 à Publicitas SA., 3001 Berne.

C O M P T A B L E
cherche occupation à la 1 demi-journée ou
à temps partiel , à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres écrites à 129-1074
au bureau du journal.

Jeune Suisse allemand
avec maturité commerciale cherche place
dans une entreprise industrielle pour per-
fectionner ses connaissances de français.
Charles Naegeli, Im Helmatland 96,
4058 Bâle.

L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Lin cnercne

PIANO
éventuellement
ancien modèle

(paiement comptant).
Faire offres , avec
indication de prix ,

marque et couleur , il
case postale 1647 ,

3001 Berne.

Meubles
anciens

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

du Marché 13,
place

tél. 5 15 80.

? ???«?**?????

Jeune homme
cherche place de

laveur-
graisseur

débutant.

Tél. (038) 8 24 84.

Secrétaire
fi ançais , allemand ,

anglais , cherche place
à Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres L 23988 U
à Publicitas S. A.,

2501 Bienne.

Madame Gauchat
CHEF DE CUISINE
reprend ses activités.
Dîme 35. Tél. 3 30 51.

RÉGLEUSE-VISITEUSE
(diplôme et expérience prat ique)
CHERCHE PLACE
de chef régleuse ou visiteuse dans
la région de Neuchâtel.
Prière de faire offres sous chiffres
B 10811 Sn à Publicitas S. A., 4500
Soleure.

Jeune
fille

de 16 ans , cherche place , si possible dans
le Vignoble neuchâtelois ou aux environs ,
afin d'apprendre la langue française , de
préférence dans famille de commerçant (bou-
langerie , alimentation), pour aider au ma-
gasin. Bons soins et vie de famille désirés.
Entrée : printemps 1968.
Faire offres à famille J. Gutknecht , me-
nuiserie , 3210 Chiètres.

Travail à domicile
est cherché par dame ayant travaillé de
nombreuses années dans différentes par-
ties d'horlogerie et montage dans petite
mécanique et électricité. Livraisons régu-
lières.
Adresser offres écrites à A F 1869 au bu-
reau du journal.

Bureau de la ville cherche

SECRÉTAIRE
à plein temps, éventuellement à la demi-
journé e.
Adresser offres écrites à I N 1877 au bu-
reau du journal.

On cherche

1 manœuvre de garage
1 laveur

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

On cherche

un garçon de maison
et de cuisine

un(e) apprenti (e)
cuisinier (ère)
Faire offres  ou s'adresser à
l 'hôtel  du Marché, tél. (0,1.8)
5 30 31.

Bon

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

Je cherche
tout de suite

homme pour travaux
de nettoyages : places

stables pour
personnes sérieuses.

Ecrire ou téléphoner
à B. Chaignat ,

Arnold-Guyot 10.
Tél . 5 42 04.

? ?«<?????????
Quel étudiant donne-
rait leçons à domici-

le , degré primaire ?
Tél. 5 82 19.

? «?<»««««««»?

mssammmmmssii

idue
serait engagée pour

entretie n des locaux.
Horaire facultatif.

Boucherie Bell
la Treille 4
tél. 4 01 03.

i mmBsmummssssmm
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dans le ciel helvétique...

AU TEMPS DES FUSÉES S PATIALES , UN VOYAG E
AU PARFUM DE MONTGOLFIERE ET D'AVENTURE !

S'il .est aujourd 'hui absolument normal d aller
prendre l' avion vers une quelconque destination du
globe, il l'est tout de même beaucoup moins d'aller
« faire un tour en ballon » . Cela vous a un petit
parfum de montgolfière et d'aventure qui , au temps
des fusées spatiales, prend un relief particulier.

L'industrie suisse de la laine avait organisé une
campagne de publicité originale , bien calculée pour
attirer l'attention de tous ceux qui verraient « nos »
onze ballons passer au-dessus de leurs têtes : à
chaque commune où devait atterri r un de ces ballons
il serait remis 25 kilos de belle laine à tricoter, soit
500 pelotes de 50 g, d'une valeur de 1000 francs
environ. Une prime de 1000 francs était en outre
destinée aux caisses de voyages ou aux bibliothèques
des communes (d'arrivée) les plus éloignées des
points de départ de nos ballons.

Ces ballons partirent de Zurich, de Berne, de
Bienne et de Lenzbourg, pour aller se poser dans les
régions aussi diverses que Walchwil , Fahrni près de
Thoune, Buren sur l'Aare et Galgenen. Galgenen
eut même la chance de voir deux ballons « porte-
laine » arriver sur le territoire de sa commune, et
l'un de ces ballons était celui dans lequel on m'avait
invité à prendre place.

Le trac
J'avoue que, le 26 août au matin, quand j 'arrivai

ponctuellement — évidemment — au stade du Letzi-
grund de Zurich, j'éprouvais cette curieuse sensation
que l'on qualifie poliment de « trac », impertinem-
me-nt... de « frousse ». Je le répète, prendre l'avion
est entré dans nos mœurs, monter dans une nacelle
qui va vous emporter dans le ciel, comme au temps
des montgolfières, représente tout de même pour le
profane une expérience... nouvelle. J'ai commencé
par devoir abandonner ma petite valise et ma grosse
jaquette de tweed. Innocemment, j'avais associé
l'idée d'un vol en ballon à celle du froid... Mon
pilote, mon aérostière — car c'était une dame, Mme
Régula Hug-Messner, de Zollikon-Zurich — fille de
l'ancien commandant des troupes d'aérostiers, le
fameux colonel Messner, confia ces deux accessoires
superflus à son mari qui allait suivre la course au
sol , dans une voiture. En attendant que Zurich an-
nonçât les huit kilomètres de visibilité nécessaires
(visibilité prescrite pour un envol de ballon), je fis
la connaissance des autres passagers. Il y avait dans
la nacelle du « Zurich » un industriel de la laine
— qui s'était annoncé un des tout premiers — un
deuxième, qui avait remplacé une personnalité poli-
ti que au dernier moment, un photographe, qui était
aux prises avec une installation très personnelle qui
devait lui permettre —- après avoir filmé notre départ
— de prendre des photos de la nacelle et de filmer
également les passagers pendant leur vol.

Contact
Premier étonnement : on a coutume de dire qu'un

ballon ne vole pas... c'est le sol qui glisse loin sous
lui !... Ce fut une promenade paisible dans un beau
ciel bleu, d'abord au-dessus de Zurich , au-dessus
de la N3 et de la rive gauche, alors que le « Va-
gabond » nous précédait et que l' « Helvetia » suivait ,
lui , la rive droite du lac de Zurich. La radio nous
transmettait les voix des occupants des autres ballons
partis de Berne , de Lenzbourg et de Bienne, et des
pilotes des planeurs qui tournaient au-dessus de
Gempen. Nous gardions le contact avec Kloten et
avec les occupants des voitures qui nous suivaient
avec quelque difficulté.

S 1 1bur le lac
Notre pilote devai t tout à coup nous annoncer ce

qu 'elle considérait comme une occasion sensation-
nelle à ne pas manquer : « L'eau est tranquille. Nous
allons pouvoir .nous poser sur le lac. » Il paraît que
c'est là une chose rare... que cette dame n'avait pu
réaliser en huit ans. Elle le fait avec maestria, et
nous posons notre nacelle sut l'eau calme... telle-
ment au centimètre près que les semelles de nos
chaussures sont légèrement mouillées... mais pas plus.
De toute part , des bateaux à moteur , nous croyant
en détresse, viennent nous offrir leur aide, contents...
ou déçus selon leurs occupants, de voir que nous
n'en avions nul besoin. Néanmoins, nous acceptons
volontiers le vin que l'on nous offre et d'être
doucement remorqués vers le milieu du lac de
Zurich. Nous verrons même un des bateaux réguliers
de la, compagnie de navigation s'arrêter pour ne pas
gêner cette manœuvre délicate. Nous sommes tous

enchantés, et nous nous demandons pourquoi le
monde moderne n 'a pas plus de temps à disposition
pour aller se promener en ballon.

Le sable
L' « Helvetia » joue à cache-cache dans les nuages.

Le « Vagabond » tente à son tour de se poser sur
l'eau sans y réussir , semble-t-il , et il repart. C'est
maintenant notre tour de reprendre de l'altitude et
de quitter les bateaux qui nous entou rent toujours
plus nombreux. Nous apprenons que le « Vagabond »
cherche à se poser dans la plaine de la Linth , les
cinq heures que nous avons à disposition pour cette
course de ballons étant bientôt passées. Nous abor-
dons les collines, et, si le photographe filme avec
ardeur , les passagers se tiennent prêts à vider les
sacs de sable ouverts selon les instructions de leur
aérostière . Nous tenons ces sacs à l'extérieur de la
nacelle, prêts à agir, si des difficultés imprévues
nous obligeaient à interrompre notre atterrissage et
à reprendre de l'altitude. Nous regardons de tous
nos yeux le sol qui défile sous nous. C'est effarant
le nombre de lignes à haute tension qu 'il y a dans
notre pays ! Sans parler des simples lignes élec-
triques !... Enfin, notre aérostière trouve une place
d'atterrissage, lâche du gaz, et notre ballon perd
rapidement de l'altitude. EUe hèle deux paysans qui
travaillaient sur une pente toute proche pour qu'ils
viennent nous aider , donne des instructions diverses
— dont celle de ne pas fumer près de notre ballon
—¦ à toute une population d'hommes, de femmes et
d'enfants accourus de tous côtés pour nous aider.

Où sommes-nous ? A Galgenen, dans le canton
de Schwytz, paraît-il , et il semble que le « Vaga-
bond », lui aussi, bien qu 'assez loin de nous, ait
choisi cette petite commune pour s'y poser. L'accueil
des uns et des autres fut charmant, cordial , spon-
tané. Nos amis et les techniciens qui nous suivaient
en voiture furent aidés par les habitants de la com-
mune dans leurs travaux de vidage et de pliage de
l'enveloppe. Quand tout fut emballé selon-les règles
dans la nacelle, nous fûmes invités, aussi cordia-
lement que si nous avions été des amis de longue
date , à aller prendre des rafraîchissements qui furent
les bienvenus, je dois l'avouer.

Il ne nous restait plus qu'à envoyer une pensée de
reconnaissance à celui qui avait eu l'initiative de
cette campagne publicitaire , le directeur de l'Union
suisse de l'industrie de la laine. M. E. Nef , à Mme
Régula Hug-Messner qui nous avait prouvé si bril-
lamment ses talents, et à partir , en nous rappel an t
la joie des habitants de Galgenen lorsqu'ils avaient
appris de quelle nature était la manne qui leur était
tombée du ciel... grâce à notre atterrissage sur leur
territoire. (C.P.S.)

AU SOL
Le ballon a quitté les airs i

(Archives.)

Zurich : l' etucliant-touriste est roi
Dés transformations voyantes ont modifié l'aspect du vieux bâ timent du Service universitaire de voyages, à la Leonhardstrasse, à

Zurich . A elles seules, les lettres géantes qui signalent l'institution cou vrent une bonne partie de la façade familière. Un écriteau rouge
frappe l'attention, avec cette inscri ption en trois langues : « Schwei zerischer Studentenreisedienst — Service suisse du tourisme pour
étudiants — Swiss Student Travel Office ». Or, en l'occurrence, l'ap parence correspond à une réalité, qui est un office touristique univer-
sitaire bien organisé et remarquablement actif, lequel s'occupe de renseigner et conseiller une clientèle nombreuse composée en majorité
de visiteurs d'outre-mer avides de découvrir l'Europe. Sous la devise « Something for (almost) nothing », on y procure aux étudiants-tou-
ristes , qui souvent ne disposent que de modestes moyens financiers, tou tes indications concernant des possibilités avantageuses de logement
et de restauration, d'excursions urbi et orbi, de tournées d'emp lettes, etc. Satisfaire à l'énorme demande de parties de fondue constitue
cependant, encore et toujours, le principal casse-tête pour les diligents organisateurs. C'est pourquoi, chaque jour ou presque, de tels
divertissements fromagesques réunissent dans la cave même dudit office des amateurs enthousiastes venant de tous pays. Ce qui est
certain, c'est qu'on répète à la ronde que les gens du SSTE (Ser vice suisse du tourisme pour étudiants) ne ménagent ni leur peine,
ni leurs fromages pour contenter tout leur monde !

De son côté, l'Office du tourisme de la ville de Zurich ne reste pas en arrière, lequel délivre aux étudiants des billets à demi-tarif
pour des tours de ville organisés quotidiennement et pour de plus larges circuits comprenant une excursion à la Felsenegg.

LE TOURISME
VEVEYSAN
SE PORTE BIEN

Au cours de cet ete, Vevey a connu a
la fois la grande aff luence et la pleine réus-
site de ses initiatives. Au nombre de ces
dernières, il fau t  citer les succès des spec-
tacles au théâtre de verdure, les concerts
folkloriques , Vaffluence au camping de la
Pichette, la rénovation des quais et leur élar-
gissement .

Place de repos
Divers grands pro jets sont à l 'étude : la

rénovation du matériel roulant et l'automa-
tisation du chemin de f e r  désaffecté de
Blonay-Chamby, de petits voyages de chemin
de fer  avec des vagons de « la Belle
époque », la création d'un motel sur l'empla-
cement des anciens bains du lac, enfin , à
Chardonne , sur le réseau de l'autoroute,
l 'installation d'une place de repos pour les
conducteurs , qui sera un balcon ouvert sur
le panorama exceptionnel de la Riviera vau-
doise.

En outre , signalons qu 'un record de re-
cettes , a été enregistré à Vevey-Corseaux-
p lage : 3658 f r . le samedi, 3360 f r .  le di-
manche , soit 7018 f r .  pour un week-end ,
avec 5300 entrées.

VEVEY POSSÈDE
...une rue Clara Haskil, depuis 1962.

(Photo ASL)

P A P I L L O N S  T O U R I S T I Q U E S  EN G R U Y E R E
On sait les difficultés qu éprouve le pays fribourgeois à tirer un modeste et juste profit du riche apport touristique. II faut donc se réjouir

du fait que l'initiative privée ait trouvé le moyen d'entrer en contact avec les touristes séjournant d'aventure dans les villages épars dans
la région de la Gruyère, tandis qu'il paraît très difficile d'y retenir les amateurs de camping et les touristes motorisés . Les possibilités
d'information touristique se trouvent en conséquence très limitées. C'est pourquoi une organisation nouvellement créée, sous la devise
« Gruyère accueille ses visiteurs », cherche à atteindre les hôtes étrangers dans tout le district, au moyen d'un « papillon ». Cette feuille
volante sobrement rédigée attire l'attention sur les beautés naturelles particulières et sur des attraits encore trop peu connus de cette contrée
pleine de caractère. Une liste de sept excursions recommandées expose aux nouveaux arrivants la diversité des chemins d'exp loration
pédestre et des moyens de transport alpestres. Le mot de la fin, alléguant que les mini-jupes sont en grande faveur dans la région,
prouve que le sens de l'humour ne manque pas aux constructeurs de l'avenir touristique de la Gruyère !

Nouvelle ville de vacances au bord du lac des Quatre-Cantons
A la sortie occidentale de la localité schwytzoise de Brunnen, au bord du lac des Quatre-Cantons, et sur une superficie de 142 ,000 mètres

carrés, vont commencer en novembre prochain tes travaux de construction d'une nouvelle ville de vacances conçue par l'architecte bâlois Karl
Poka. Le plan d'ensemble prévoit 150 maisons familiales de dimensions diverses, 16 maisons coup lées, quelques bâtiments locatifs pour plusieurs
familles, étages sur terrasses, ainsi qu'un grand immeuble-tour de 22 étages avec 130 appartements-propriétés, qui s'élèvera tout au bord de l'eau.

Les plaisirs
du tourisme lémarsique

VOILE A MORGES.
Lors de champ ionnats en 1965

(Interpresse)

// est intéressant de signaler que de Villeneuve à Morges, par exemple, les
rivages vaudois ont mis à la disposition des vacanciers une quinzaine d' empla-
cements de camping, dix-sept plages, don t neuf sont équip ées, dix piscines
publi ques ou privées , seize ports de p laisance , une dizaine de motels, etc. On
conçoit que sur le Léman vaudois le ski nautique ait pris un essor remarq uable.
Cet équipement est comp lété par une série de courts de tennis, cinq golfs , six
mini-golfs, six manèges, etc. L'installation de campement la plus moderne sera
celle de Lausanne , qui succédera à l'emplacement de Dorigny, sur une surface
de 44 ,000 mètres carrés, avec trois bassins. A Morges, la magnifique p iscine du
parc des sports connaît un succès remarquable , alors que Lausanne , â Bellerive-
plage, Vevey et Montreux , sur leurs installations balnéaires, s'accumulent des
records de participation.

La navigation de plaisance
L'une des formes du tourisme estival est représentée par la petite navigation.

Sur la Riviera vaudoise, à Ouchy-Lausanne, Morges et ailleurs, ce son t des cen-
taines de voiliers, canots-moteurs et autres embarcations qui ont fait la
joie des estivants. Le nouvea u port de Vidy, le plus grand des rives vaudoises,
est conçu pour abriter 750 bateaux de petite batellerie. .
Un appel aux pique-niqueurs

Le tourisme moderne et populaire s'attache de plus en plus aux joies du
p lein air et de la nature . Le développement du camp ing en est un témoignage.
Il en est de même du p ique-nique, tant sur les rives de nos lacs qu'en cam-
pagn e, aux abords des forêts ou en altitude. Une fois encore, cet été, un appel
très pressant a été lancé à toutes celles et tous ceux qui « pique-n iqiient » sous
le soleil, sur les pâturages ou ailleurs. Ils ont été priés de laisser les empla-
cements qu 'ils ont occupés dans un état de parfaite propreté. Trop souvent ,
ces touristes laissent sur place de multiples détritus. Il est aisé de les détruire
avant de quitter les lieux. Trop de régions ont été souillées par le laisser-aller
de pique-niqueurs. 11 faut se souvenir que l'endroit où l'on vit conditionne la
joie de vivre . Que chacun participe à la protection des sites, en été comme en
automne, en hiver', au printemps .'...

LA RADE D'OUCHY.
Au pied des collines de Lausanne

(Archives)

BALLON « CIRKUS KNIE »
Voyage au-dessus des Al pes, en 1960.

(Archives)

MEETING
Les ballons en connaisent aussi

(Archives.)



LA GALERIE KARINE
présente

Monsieur G.-F. Hermann , critique d'art , Paris ,
présentera l'artiste

Le vernissage aura lieu en présence
de M.  Georges Deshasses,

attaché culturel près l'ambassade de France, à Berne

Vernissage le samedi 16 septembre 1967, dès 17 heures
Exposition du l(i septembre au 1er octobre 19G7

GALERIE KARINE, ruelle Vaucher 22, NEUCHATEL

j présente ses nouveautés dans N
;! son catalogue qui est en vente 1

chez l'agent officiel ;]

BÂBY-HALL
Grand-Rue 6
PESEUX

cç \ 1 expérience

¦ m  ̂ sûrement
^w ĵ |̂ "*^ \̂ les problèmes
WÈ im__%Wjjffi de cheminées

f m —» -y ÂPPe'ez

Le chemisage fc *: ««Si® "̂ M^'&a ŝ.RUTZ rendues f % '} ^̂ Bt83

étanche aux I * — 8 -̂ \ ^̂ feS^ai
qaz et a la fumes h if '-'A, «4^L *§Set il ajuste la f

'ii lif «AX*1 Tsection du conduit. i pxftSi , ''3'*A

10 ans de garantie
L ¦~y _ y ' Nous sommes

i Z ^s  la maison spécialisée
NOUVEAU: ft S =îJ la plus ancienne d'Europe
Rutz-UNI-TUBE, f ==£ pour les étanchements
le tuyau flexible __ —3 de cheminées. Nous avons
de cheminée en S^ft étanchéifié selon
acier inoxydable. Sj .jSg la méthode Rutz des
Impeccable z^Z milliers de cheminées.
pour les chauffages r=g Plus de dix milles clients
à mazout et à gaz. ~~ 

^—g 
"" satisfaits sont notre

Nous garantissons ~zt£ meilleure référence.
un étanchement S ^S Profitez de notre longue
absolu et la résis- | | E5â | | expérience (plus de 25 ans)
tance aux acides. qui vous épargnera
Plus de cheminée soucis et déceptions.
mouillée.
Montage rap ide. Rutz & de 8031 Zurich
10 ans de garantie Service RUTZ pour la Suisse romande:
Demandez W. Obrist maître ramoneur 2000 Neuchâtel
notre prospectus. 13, chemin des Grands-Pins, tél. 038-5 29 57
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\. POUR VOTRE RADIO - TÉLÉVISEUR
ÉLECTROPHONE - MEUBLE, etc. M

Pourquoi pms ; j

jfJLPOMEY-NEUCHATEf
^
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...c'est peas plus mal
| qu'ailleurs s I f |
SteBm«<£ifi!HtMA<JÏ«^̂

Seul un rasoir électrique rasant à la
perfection peut avoir un succès aussi
stable que le Braun sixtant. g

te caractère distinctif du c bjen ,a premièresixtant est son système , . ... ,
de rasage monté sur res- fols <*ue J e recueille auprès
sorts. II se compose d'une de ma clientèle autant
grille en nid d'abeilles de compliments sur un
platinée à interstices de raso ir électrique. Le Braun
coupe microscopique- sixtant rase vite et très
ment ondulés et un bloc , , , . „ ,„„
couteaux de 36 lames en Près' meme les barbeS leS

acier surfin. Chaque poil Plus dures.»
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—
Willy Maire

Rendez-vous compte en
comparant les divers rasoirs. Rasoirs électriques
A cette occasion je vous mon- „ 1q.
tre volontiers le programme i>eyon I»
complet des rasoirs Braun. Neuchâtel

¦
-
¦

2 luges à moteur Rolba, une  cheni l le  s imple , une  che-
nille double,  en bon état. Va leur  t o t a l e  !)000 fr. Pr ix  de
vente Fr. 1500.—.

Faire offres sous chi f f res  P 50188 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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FORT RABAIS - REPRISES - CRÉDIT

Co
„ <* ST^ CT *?| *û 1966, blanc carrare , intérieur rouge, 48,600 km,

Ï ÎT©©ïl U*4* JLl\ boîte à vitesses mécanique Fr. 11,600.—

Ce a o* SF̂ ^P *& ÉfF k̂ 1962, blanc carrare , intérieur rouge, radio, très '¦ifroen Lo i9 «oign*»  ̂ 4000.-
CltTOGfl OS 19 1960

' 
fc,eu PacificlUe

' 
Intérieur bleu, expertisée . Fr. 2300.—

Ci1 "î"0©fl ¦ O 19 1964, gris , intérieur rouge, radio, toit ouvrant . . Fr. 6600.—

€®  
. •• E B% r'â éPik. 1963, blanc carrare , intérieur rouge, radio , direction

irroen ID 19 »**«• Fr. «oo-
Cïf rOëil il O 19 1962, rouge, intérieur gris, très propre . . . Fr. 4100.—

mlffiËmfV 1 ©OO f; 0 1964, gris métallisé, intérieur skai , toit ouvrant . Fr. 6900.—

WÈ È^dk'̂ Jhff "fâ 
$M 

(f%é?\ 1965, rouge, intérieur skai gris,' très soignée,

J-̂ IJ Cli, 4 p0rt6S 1966, gris , intérieur gris bleu, 23,000 km . . Fr. 7500.—

C^sFiol©!" OiCW 1964 - beige' interieur skai bmn- 67-oo° km ¦ ¦ Fr- 43oo-—
i®  ̂$\iPkt iP& 1965, vert clair, intérieur cuir beige, 47,000 km,
§€©¥©1* JL%J%J%Jf phares à iode Fr. 8300.-

T ©iV© 1Z2 S 1966, blanc, intérieur rouge, 50,000 km . . . Fr. 8200.—

PABlMA#%4k A.mf\A 1965
' 

moteur injection, gris métallisé, inférieur
©ljg©OÎ 4U4 cuir, toit ouvrant . Fr. 7400.-

F©fO J&©OilY^' 1965
' 

blanc- intérieur rou9e. 6 Piaces ¦ ¦ ¦ Fr. 6200.—

V SL@3S.fl 3 al LTÊSÎâ 1964, blanc, intérieur rouge, Overdrive, radio . . Fr. 5400.—

V W i mm% WW 4BI 1964 > b'eu. intérieur gris , 36,600 km . . .. Fr. 4400.—

EXPOSITION ouverte tous les jours de 7 h 30 à 21 h 30

19, faubourg du Lac, Neuchâtel, tél. (038) 5 48 16

*—-~~..— --¦-¦^^--. . P».I w.u. -..m.mw^^w ivr .i t..ir-^s .^^ \TwfW.rŒam^^nr^^^mmw^M^^MMar3î ^î aamaitattM^^^^^^^M9 B̂^SÊÊI VBBt^^Ê^î MM^amimÊS^r Ê̂^itamK-^^^

Je cherche
à acheter

FIAT 500
modèle 1960-1962

Paiement comptant.
Tél . (038) 6 35 92.

y OPEL ;'
;; Admirai p
i 1965, 25,000 km, Ij
I grise, expertisée, |
I en parfait état. |

A vendre
pour cause de départ ,

Morris 850
41,000 km, plaques

et assurances payées
jusqu 'à la fin

de l'année.
Tél. (038) 5 02 61,
heures des repas .

MARCEL ZYSSET
Médecin-dentiste

diplôme f é d é r a l  de la f a c u l t é  de médecine den-
taire de l 'Université de Genève , ancien assis-
tant à l 'institut de médecine dentaire de Genève ,
(service  auxiliaire), ancien assistant du p r o f .
Dorrier (service de prothèse totale) , ancien
assistant du chef de clinique du service de
chirurg ie maxito-faciale (Dr Jui l lerat),

a ouvert son cabinet
9, rue de la Serre
(ancien cabinet Dr Nicolet)
Reçoit sur rendez-vous tous les jours , excep té
le samedi . Tél. 5 1417.

A VENDRE
Siuicn 1000

G. L.
1964, 70,000 km.

3400 fr.
2 CV Citroën
1964, 66.000 km.

2500 fr.

GARAGE
DE BEIXEVAUX

Tél. 5 15 19

PATËAUA « OCCASIONS .»

vente —̂^*<z** <̂ z***fif— serv jce

SAVARY-HENCHOZ & CIE
Galerie du Beau-Rivage

Lausanne-Ouchy

Prix fîri de saison
CHRIS * CRAFT Runabout, Constellation 21'

1966, 6 m 40, 210 CV V8, état
de neuf.

Fr. 30,000.—

CHRIS * CRAFT Cabine Cavalier 26', 1963, 8 m,
185 CV V8, 4 couchettes, dî-
nette, W.-C, cuisine, acces-

. soires, peinture neuve,
Fr. 29,000.—

CHRIS * CRAFT Runabout, Cavalier 16', 1965,
5 m, 185 CV V8 parfait état.

Fr. 10,000.—

REVEL CRAFT Cabine, construction à clins,
8 m 50, 3 m, Chrysler 210 CV,
1963, 4 couchettes, dînette,
W.-C, cuisine, Hardtop, nom-
breux accessoires , parfait état.

Fr. 38,000.—

de 10 à 12 heures — de 15 à 18 heures
Tél. (021) 27 65 55

Essais sur demande

HIVERNAGE GRATUIT

A vendre hOrS-bOfd
40 CV, avec chariot et rails ; convient au
ski nautique. Prix : 5500 francs.
Téléphoner au (038) 6 37 14 ou au 5 59 34.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i
A donner, contre

bons soins, si possible ij
à personne possédait J

jardin , ; !

jeune chien II
de 4 mois, affectueux j j

grandeur moyenne. jjVacciné. ;
Tél. 7 84 54. |

[lllllllllllllllllllllllllllllllll jj

4S& IA vendre SL9 I

Morris I
Cooper «$> I

modèle 1966,
sièges baquet ,

volant en bois, |
26,000 km , I
expertisée. I

Garage 1
R. WASER I

rue du j
Seyon 34-38 : j

Neuchâtel ||

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio&f-TpiiFeMez-
voris au\ Garage
dis FaM*s S.A,
îjleuchârei v̂ agea-

BeSz et SimjS'a,
qui oiapose- ôu-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 j 02 72

SIMCA 1500 GLS
modèle 1966, 25 ,000 km.

HONDA S 600
cabriolet rouge , modèle 1966.

DKW F 102
grise, modèle 1964 , 48,000 km.

SAAB 96
blanche, modèle 1965.

SAAB 96
blanche, modèle 1964.

Toutes ces voitures sont dans un état
impeccable et expertisées.

Garage SPORTING H. SCHULTHESS
Grand-Rue 19 CORCELLES

Tél. (038) 8 35 31

OFFRE UNIQUE

FERRARI 250 GTE
2 + 2, 1962. Coupé rouge, in-
térieur cuir noir. Etat  général
except ionnel .
A1IAG Genève ,
route du Pont-But in , Saint-
Georges, tél. (022) 42 80 00.

A vendre

un bateau à cabine
avec moteur Chrvsler 125 CV, longueur
8 m 60. 13.000 francs.
Tél. (038) 6 22 70.

I PEUGEOT 404 1962 9 CV, tur- |
quoise, toit ouvrant, intérieur ,'.

I drap. y
1 PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1NJEC- §
S TION 1963 9 CV, gris métal- |lise, toit ouvrant, intérieur I

cuir, moteur neuf.

\ P E U G E O T  404  COMMERCIALE 1
1964 8 CV, grise, 5 portes , 1

\ intérieur simili . 1]
! PEUGEOT 404 1965 inject ion , grise i

I

toit ouvrant, intérieur drap.
PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC- 8
' TION 1967, 9 CV, beige mé- |

ta Misé, toit ouvrant, intérieur |
cuir, 16,000 km.

CITROËN AZAM 6 1966, 3 CV, i
rouge, 4 portes, intérieur 1
drap, 23 ,00,0 km.

HILLMAN MINX 1963 7 CV , bei- S
ge, 4 portes , intérieur simili, f

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

km.

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

1 G A R A G E ' DU L I T T O R A L

: J.-L. SEGESSEMANN & FILS
I Pierre-à-Mazel 51

. ' Tél . 5 99 91
y

(début route des Falaises)

Pour toute transmission d'an- !

nonces au* journaux suisses et H

étrangers, les 18 succursales et E
agences des \:\

ANNONCES SUISSES SA j
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles li

vous renseignent sons engage- ;
ment et sans frais sur les tarifs :

de la publicité , les délais et les H

conditions d' insertion dans les \
divers pays.

1965, blanche, intérieur cuir. Etat
impeccable.

FAClLît r-S DE PAIEMENT

Garage Hubert Patthey
1, Pierrc-à-Mazcl ,

Xeuchà te l , tél .  (038) 5 30 16

Magnifiques occasions,

voitures de direction.
avec garantie complète de fabrique.

DS 21 Polios cuir

DS 21 normal

ID 19 Expert

Prirmila 5 portes

Echange , faci l i tés de paiement

GARAGE SEELAND BÎ ENNE
68, rue d'Aarberg,
Tél . (032) 2 75 35

RENAULT 4
export 1967, 8000 km. Btat de neuf.
Garantie.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert Patthey
1, Pierrc-à-Mazcl ,

Neuchâtel , tél. (038) 5 3016

M. G. MID GET
cabriolet , 1061. Très bon état .  Ex-
per t isé .

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16

l MORRIS 850
accidentée.

Tél. 5 17 39.

A vendre

FORD
TAUNUS 17 M

Super
! modèle 1961,

demi-auto-
matique, jaune
et Diane, garan-
tie 25,000 km,

prix 3500 fr.

Tél. (038) 5 91 66
jusqu 'à 17 h 30.

A vendre
pour cause de départ ,

MORRIS 850
de luxe , 1964,

2900 fr.
Tél. 7 71 93.

A vendre

Citraën 10 19
modèle 1960,

expertisée , 89 ,000 km
peinture neuve.

Tél. 6 13 89.

Nous achetons
toutes voitures

d'occasion

Citroën ID
ou

DS
S'adresser à :
M. PORRET
Saint-Sulpice
Tél. 9 18 15

P. KONRAD
Cortaillod

Tél . 6 13 89

A vendre " ; "
Sunbeam

Rapier 1959, un pro-
priétaire , 1900 fr.

Tél. 3 13 57
(heures des repas).

Encore
jamais
aussi

avantageux!!!
BMW 2000, 1967,
9000 km, 11,900 fr. '
20 M TS, 1966,
21,000 km, 7900 fr. j
Mustang V 8, 1967,
4000 km, 14,800 fr. j
ID 19, 1963 - 66,
à partir de 3500 fr.
2 PS, 1966, 2900 fr.
Ami 6, 1964,

3200 fr.
Volvo 122 S,

2400 fr.
Opel-Record 1962,

2500 fr.
Floride « S » 1963,

3900 fr.
Dauphine 1960,

1100 fr.
Toutes les voitures
sont expertisées.
Conditions de paie-
ment avantageuses.
G. Da Col Bienne
Tél. (032) 3 96 45

Mademoiselle Si
Huguette PERRIARD I

et familles, m
profondément touchées des nom- js|
breuaes marques de sympathie et j  j
d'affection qui leur ont été té- J |
moignées, remercient toutes les 11
personnes qui ont pris part à leur S s
grand deuil et leur expriment 8|
leurs sentiments tle profonde rc- Sa
connaissance.

Colombier, septembre 1967. i .

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ H

A vendre

BMW 700
1961, jaune , en bon

état . Tél. 4 20 59,
après 19 h 30.

Madame Georges WALTHER j
P- ' et ses enfants :
H profondément touchés des nom- j ' |
il breux témoignages de sympathie m
El reçus pendant ces jours de tloulou- f ]
j j  reuse séparation, expriment à tou- j i
1 tes les personnes qui les ont en- I .j

i l  tourés leurs remerciements sincères j '. j
|| et reconnaissants. : j

Neuchâtel , septembre 1967.

ma
MmB Monique Tonti

Pédicure
diplômée

reçoit sur
rendez-vous

Tél. 5 63 75

DOCTEUR

M U L L E R
au service
militaire
jusqu 'au

2 octobre

A vendre

FL0RETT
en bon état , modèle

1961. Tél. 5 66 39.

Urgent
A vendre pour cause

de double emploi ,

Peugeot 404
expertisée.

Tel. 5 95 34.
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,r L B est indéniable. Lentement le niveau de vie de la
HS ¦ ¦ ' s $H| p&'* " " , H WmM population s'élève. Cela agit également sur les prix
9K ' ¦ ; - ' 1 / I des TAPIS D'ORIENT. Ils montent. Ses ACHATS EN

jpî - " ' .. .  - .,'•• ' . I l  *' '**# ; ciaux les plus importants et auprès des tribus nomades les¦ 
gf ! . •'.- • ' . . , , . '¦ : M H \ \ plus éloignées ainsi que ses IMPORTATIONS DIREC-

S «;. , • ' K ' - ' ¦ , , — J > ùSgm y " ' ¦• Cela vous le savez, et nous aussi. C'est pourquoi , vous ne trouverez pas '
\3 ; ' ' ' ' ^SB' ' ' ' ' • ' l| de 1lla!ité inférieure chez nous. Nous n'en avons pas. Parce que avec ce
|il t , . , ... - . . . . - ' ' ¦ , . • ' '" ¦,« : genre de qualité nous ne pourrions délivrer aucune garantie de qualité, f  \W jj f| ^ '' IÉSSIF ?V?^ $S Tout notre assortiment de TAPIS D'ORIENT est garanti quant à la qua- g

• fe| MB 1111 '̂ "'^* JS H '« "̂ fe d'où vient son tapis. Des provenances comme Akcha,Maimana, Mazàr- |!̂- ; Jf m  M& j#3 i-Sharif, Shibargan, Andkhui , Daulafabad, Kunduz jouissent d'une bonne

MÊ §|* ' • • "' :' , :. ,. r • ^J'  - ,J|*ïl| d'une de ces régions. Sa provenance figure sur le certificat de qualité j¦ ' |S*1' , ¦: :- tf  ' ' ' ¦ " . ' . , ,  ' ' ' • '. ; èlllll , ' BElP^â» délivré par Pfister, la première et la seule maison d'ameublements à le
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Nos prestations en prix + 

qualité 

sont exceptionnelles. Seule une 

maison 

\ I

S|| - - ' - ' "-" . . .- . , ' , ™ © Chez Pfister ameublements, env. 200x300 cm seul. Jl^O.» . ]11 - - - < - - , - -  „ w«. 
chaque tapis AFGHAN porte env 23 0x320 cm seul ^dt CI #i H -son propre certificat de env. /JUX JZU cm seul. j£3£«#f/,~ j

Tapis AFGHAN impeccables - contrôlés plusieurs fois -lavés en Suisse qualité et l'indication de son prix. I
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avec chaque TAPIS D'ORIENT, par Pfister, |
la première et la seule

maison d'ameublements à le faire sous cette forme, j
L'origine, le matériel et l'authenticité de votre TAPIS j

I 

D'ORIENT sont ainsi garantis. Et cela j
représente plus que de longs et beaux discours !

Exigez ce signe de garantie pour votre tapis d'Orient, j

llffl I -* -s -«i i; ̂ tt âiini 
DanS chac

lue ~mtér,eur uri authentique TAPIS D'ORIENT |g|g

lIlfL %M  ' I Fr. 35.-àFr .100.- Fr. 100.-à 500.- F r. 500.-à  1000.-
f ' i !r ^̂ pl> 

'
«IbJlf Kemereh-Baby 35.— Karadja-Canapé env. 60x150 110.— Berbère vérit. env. 200x300 590.- j¦' ., fi§lS£-' ' ' ' <€** • ' Tg*8» Tebriz-Baby "? 39.— Hamadan-descente env. 70x130 140.— Mehrovan env. 200 x 300 690.-

\ î
"' " - Hamadan-Puchti ' 49.— Shasavan-carpette env. 70x130 150.— Bachtiar-Horey env. 200x300 690.-
m/S : ¦ 

^̂ â f̂e' ' '. ï Karadja-Puchti ',' 49.- Hamadan-Mossul env. 100x200 175.- Luri env. 150x230 750.-
mm®' -Jf 1̂1 11 < -<Pf Anatol-Jastik dès 69.- Belouteh env. 80x130 180.- Afghan env. 170x240 790.-

[ W mf  'f  ̂ IBlli y&i Karadja-carpette 95.— Bachtiar-Faridan env. 100x 150 180.— Berbère vent. env. 230x320 790.-
HNMHB̂ - WÊm: 'y w Afghan-Baby 98.- Shasavan-Zaronim env. 100x150 230.- Illiati env. 200 x 300 850.-

m ' 
SBE?" > ÊË J* Livraison franco domicile ou rabais à Karadja-Zaronim env. 100x150 250.— Khar env. 140x270 850.- |,

IjgpilĴMWPBBm' * M M ^̂ BF^Ssfe" l'emportcrl 9 Sur demande; paiement Afghan env. 100x150 290 - Bollou env.170x260 850.-
mÈL»? m comptant à 90 jours ou facilités de paie- Karadja-passage env. 70X240 295.- Mehrovan env. 230x320 880.-

' IftfL- WÊr''' 'ê?4 ment sans risque. Ferdows env. 190X280 350.— Serabend env. 200x300 980.-

' ¦ K flfeS ? W '' Fr. 1000- - à 1500.- Fr. 1500.- à  2000.- Plus de Fr. 2000.- |:
! ! 

'
fÊËt "¦ ' 'Ê I Schiraz env. 200X300 1080.- Sharabian env. 230x340 1850.- f?™™ Taois deto

'
ie "" xebri,

Iiii i ,-• , ~ ' - ' ' ' 
1 1 Heriz-Médaillon env. 200X300 1080.- Ahar env. 260 X 360 1950.- *«£« 
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h i ; PP ,'V ;̂:' 1 Haut-Atlas env. 200x300 1080.- Heriz env. 260X340 1950.- 
Afghan anc Ghoum Chine', : i , ' - , - . .MM Moyen-Atlas env.-200X300 1080.- Gold-Afghan env. 190X280 1950.- Atgnan anc. urioum 
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Afghan env. 200X300 1180.- Karadja env. 230x320 1950.- Essence gratuite/Billet CFF, Taxi en ville
J [Jy^̂  f̂'fnP'yny^^^^^P""" Sarab env.

210X320 

1290.- MIR env. 200X300 1980.- pour tout achat dès Fr. 500.-. Profitez-en! IMBHM

Fiili-service également pour les tapis MqU^ ̂mm± JL iimii sm.iiffrTii
^.   ̂ - M *- ,• pnh»k » remnorter - |wil̂ ¥ip̂ |̂ ameublements sa ^Choix à domicile -Réservations -Rabais a 1 empoi ter - M OT W MÊ *m wl ^Essence gratuite /billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- MM WM Sffl ÊP  ̂ ^W ^̂ Hm L̂W t« ~
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1 Toujours d'intéressants coupons. Toutes dimensions, pi , - |ÊÏ _ ^^ffl i
I Toutes qualités. Se posent sur n'importe quel sol. Se ; ~ - - , * "f W|
1 coupent selon vos propres besoins. Ne s'effilent pas. Ne b ¦ . • ~ ;• &,"iH| glissent pas grâce à leur semelle caoutchouc. Idéals m "i ,s - ;;. / - '¦' ¦ ¦ ' ; ^91 comme: tours de lits, passages, tapis de salles de bain, fe|. , - .,- 

^B ;
de WC, de cuisines, d'entrées. Partout où depuis long- -f W JML ' '̂ H ' <temps vous désirez installer un tapis solide. 

^  ̂
, , • %&£ÀWÈ?' WÊ̂ M-; Déjà plus de 300000 m2 posés! Prix très intéressants, 

 ̂
" " \ ¦ m ' • î ^^par ex. : MIRA-REKORD allfit env. 50x100 cm i| îjB ' ' ' " ' «
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BIENNE Place du Marché-Neuf ? ^̂ 3§Ë̂  NEUCHATEL, Terreaux 7Téi.o3a/5 7*i4 E à proximité immédiate
Le «Centre du m'euble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -||g j -̂̂  Oiwerl tous les 

jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

_\ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 |gjjSg=== =i jusqu 'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- ~~~ — 
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L'éveil

GL lot vie

de son alimentation?

POUR VOUS

MADAME

Cette question est extrêmement gra-
ve. Il fau t  considérer d' abord la fonc-
tion de nutrition du fœtus  et ensuite
l'allaitement du nouveau-né. Pendant
toute la p ériode de gestation , de quoi
donc est nourri le fœtus ? Du sang de
la mère. On comprend dès lors l 'énor-
me importance qu 'a l'alimentation de
la mère, puisque toute faute alimen-
taire , tout élément toxique , toute ab-
sorption d'aliments déséquilibrés , toute
carence de sels minéraux , aura une
répercussion directe sur l'enfant . Il
peut en résulter une perturbation dam,
le développement de tel ou tel orga-
ne. Et l'usage des alcaloïdes à dou-
ble solubilité (poisons overtoniens)
comme nicotine , caféine , cocaïne, mor-
phine , etc., est lourd de conséquences.

L'état mental de la future mère a
une influence directe sur l'enfant .
L'attcnd-ellc dans, la joie , la sécurité
morale et matérielle ? Elle assurera
ainsi une bonne partie de l 'équilibre
et de l 'intelligence de son fi ls .  L 'at-
tend-elle dans la crainte , la honte , la
pauvreté , ou subit-elle durant sa gros-
sesse un traumatisme moral grave :
abandon du mari ou de l'amant , par
exemple ? Elle imprimera à l'enfant
un sceau indélébile , qui troublera son
adolescence et même sa maturité.

Bien des dif f icultés sont vaincues
par le retour aux lois fondamentales
de la vie et à une discip line d' esprit
tendant à établir la confiance. Une
confiance absolue en l'avenir : rien ne
prédisposera mieux le petit à être lui-
même optimiste et joyeux.

La mère doit prévoir l'allaitement et
bien s'imprégner de l'idée que la sup-
pression de cette fonction est une in-
f irmité.  Pour s'y préparer , elle doit
soigner son alimentation ; choisir des
produits naturels , non falsi f iés , non
raf f inés , donner la préférence au pain
comp let , au sucre brun, au riz non
décortiqué, au blé de régime entier ,
qu 'elle moudra elle-même , au f u r  et à
mesure des besoins. La farin e qu 'elle
obtiendra ainsi contiendra tous les élé-
ments du blé , qui est la céréale «type »
de nos régions. Elle absorbera un ali-
ment merveilleusement équilibré, qui
lui permettra de nourrir p lus tard son
enfant sans difficulté. Si elle se sou-
vient que la vie est contenue dans les
semences, elle augmentera son poten-
tiel de vitalité en mangeant chaque
jour une cuillerée de. graines de lin ,
ou de blé , ou de noisette , des
amandes décorti quées , don t le germ e
est intact (la cuisson tue le germe,
souvenez-vous-en 1) Elle introduira
dans ses salades , en les mélangeant , à
l'assaisonnement , des graines de lai-
tues, scaroles, ou choux , ce qui multi-
pliera ses chances de bien allaiter le
bébé.

Le lait de la mère est la seule nour-
riture convenable jusqu 'au moment
où les dents permettent au petit de
mastiquer et de saliver. Le sein mater-
nel émet une sorte de rayonnement ,
de radiation , qui dilate les cellules
digestives de l 'enfant , lui permettant
une assimilation harmonieuse. L 'en-
fan t  qui tète est dans le bonheur com-

plet ; et rien n 'est p lus bénéfique pour
lui. Les poupons élevés au biberon
n'ont jamais la stabilité et la santé
physique de ceux qui ont eu le privi-
lège d'être nourris au sein.

Un besoin vital :
le contact de la mère

L 'amour maternel , la douceur et
les soins dont on l'entoure , font  plus ,
pour un petit , que l'alimentation , fû t -
elle la p lus parfaite du monde. Pen-
dant la première année de son existen -
ce, il a un besoin vital du contact de
sa mère. D' ailleurs, une maman obser-
vatrice constatera toujours qu'elle est
plies chaude du côté oit l'enfant dort
à côté d'elle ; action d'un corps sur
l'autre. Même séparés, ils gardent une
relation intime. C'est donc toujours
au détriment de ces petits êtres qu 'on
les sépare trop tôt de leur source de
foie .

On pourrait conclure, sans erreur,
que l'alimentation est primordiale
pour le jeune enfant et qu'elle entre
pour une bonne part dans sa forma-
tion comp lète, à condition que le
milieu ambiant assure.~l-harmoniei-- la - -
puix.

Les premiers repas
Juxqu 'Ai l'âge de deux, trois ans , il

peut absorber le matin des frui ts  en-
tiers ou des jus de frui ts  f ra is ,  non
achetés ( '// boîtes , mais préparés à la
maisons. \Des bouillies de blé , d'orge ,
d'avoine sonl excellentes , elles peuven t
cire 'enrichies de quelques amandes
râp ècS,!Avtt pilées ait mortier.

/I rnidi . des f ru i t s , des légumes fra is
râpés : c' est l 'appétit qui règle. Le
soir également. Les farines toutes pré-
purées' ¦¦facilitent le travail de la mère.
Mais lorsque celle-ci a découvert la
valeur dit blé vivant moulu par elle
ù l 'instant de l'cniploi , elle y demeure
fidèle; pour le bonheur et la santé de
tous. Elle p rendra la peine de fabri -
quer . elle-même la purée d'amandes,
en partant d'amandes en coques dont .
le fr l t i t  Ui 'cst pas éventé. Elle prépa-
rera 'aussi le lait d'amandes , se mé-
f ian t  çfeà produits fabriqués des semai-
nes , voire des mois d'avance , el dont
lu « if if S» s 'est évaporée.

C. d 'HOLLOSY

Le mariage fourrure —
tissu connaîtra un grand
succès cette saison. Voici
à gauche un manteau, à
droite une robe-manteau ,
tous deux en shetland
gris recouvert de chèvre
de Mongolie. Ces modè-
les sont de Basta, les
chapeaux de J-C. Bros-
seau , les bottes de Corel .
Les noms donnés à ces
chauds vêtements ? Trap-
peur et Troïka.

(Basta Paris).

BBëUD...
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KHAUD... CHAUD...
___________________
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1 l™srTUiï aux meiileurs fruits rl-riUIl
Îj £  

«Sybeh
I ' Montmollin
| Le bijou

J F f  clos salons de beauté
Sgf̂ S" Tél. 8 18 97.

GALETTES FOURRÉES
AU J A M B O N

Peler un kilo de pommes de
terre. Les écraser et les mélanger
à deux œufs  battus et salés. Etaler

VIVE 9Hp

¦J"

LE TAILLEUR!
Admirons la coupe et le chic de ce
tailleur beige clair signé Castillo.
La veste blouson est à double bou-
tonnage, la jupe est amp le garnie de
deux grandes poches.

la préparation sur une table en-
farinnée. Abaisser au rouleau après
avoir saupoudré cop ieusement de
farine. Découper des ronds et des
ovales. Entre deux ronds, insérer
une petite lame de jambon. Badi-
geonner de beurre chaque galette
et passer au four pour faire dorer.

ROGNONS A U VIN BLA NC
Prendre trois rognons de veau¦ (pour 6 personnes). Retirer la peau ,

fendre da ns la longueur , enlever la
croisse et partager en lames minces
ou en dés. Faire dorer dans du
beurre pendant environ deux mi-
nutes. Retirer et mettre sur un p lat
chaud. Ajouter un demi-verre de
vin blanc dans le beurre de cuisson
et une p incée d' oignons hachés.
Faire bouillir et verser sur les ro-
gnons . Ajouter un peu de beurre
fondu.

A table... à table...

A bon lit... bon sommeil
IIIIIIMM IIIII MIIIII I iimii ¦IIIII 

Lorsque l'on ênumère le molnlier dune habitation,
l'habitude nous limite aux meubles classiques , ou que
nous considérons comme tels. Si parmi les éléments indis-
p ensables à l 'équipement du foyer  nous citons le lit,
l'oubli est toujours total en ce qui concerne le matelas.

Pourtant , s'il est possible de dormir sur un simple ma-
telas , la même opération serait for t  inconfortable sur un
bois de lit ou sur un simp le sommier.

Le matelas
L' entretien des matelas est extrêmement important

puisque c'est d'eux que dépend notre repos.
Des soins réguliers comprennen t l 'époussetage avec une

brosse ou un aspirateur. A défaut , le matelas deviendrait
rapidement un « nid à poussière » . Ce travail doit être
fait  avec minutie dans les moindres recoins.

De temps en temps, il est utile d'aérer le matelas.
L 'opération est malheureusemen t délicate , hormis poul -
ies heureux bénéficiaires d' un jardn ou .. d' une grande
terrasse.

Un matelas sale peut cire lave par vos propres soins :
il su f f i t -  pour cela d'utiliser un shampooing spécial pour
tapis, en suivant le mode d'emploi à la lettre. Le résultat
sera très satisfaisant.

Une autre manière d'opérer fa i t  appel à la. mousse
d'une solution riche de savon ou de détergent doux et
d'eau tiède. Evitez cependant de trop mouiller le matelas ,
il en p âtirait et serait long à sécher. Rincez avec de l'eau
claire et essorez à fond.

ll fau t  veiller à retourner les matelas de crin au moins
me fois par semaine , en aérant largement la chambre.

Les matelas et oreillers de kapok sont aussi à aérer
f réquemment ; s'il est possible d"êpousseter la toile, il ne
f aut  jamais laver les oreillers.
Les couvertures

Elément constituant la literie , les couvertures de laine
tout également nettoyables à sec on à l' eau.

II est évident que nous excluons dans ce cas les cou-
vertures électriques, à moins de montrer une propension
pour les courts-circuits.

Agent secret de la beauté des ongles
Depuis le 1er septembre , un produit révo-
lutionnaire pour les ongles est en vente suv
le marché suisse. Il s'agit d'une nouvelle
création de M AVALA qui s'appelle : MA-
VALA 002. MAVALA 002 est un produit
incolore qui s'applique directement sur l'on-
gle, sèche en 30 secondes et a une double
action :
— Protège l'ongle
— Double la durée du vernis
C'est la première fois qu 'il existe un pro-
duit qui , tout en soignant l'ongle , permet
de doubler réellement la durée de votre
vernis , lequel ne s'écaillera plus.
MAVALA 002 est en vente dans toutes les
parfumeries, drogueries , pharmacies , coif-
feurs et grands magasins. Son prix : 9 fr. 50.

Pour laver employer
une légère solution d' un
produit pour f in e  lessive,
â raison de deux gram-
mes par litre d' eau à 35° .

Massez la cou-
verture dans une
large quantité de
savonnée q u e
vous ne manque-
rez pas de re-
nouveler I o r s -
qu 'elle sera sale.
Si des taches
persistent , vous *
les détruirez è<
l 'aide d' un déter-
gent pour f ine
lessive , et en
vous aidant de la
paume de la
main.

Dans la collec-
tion Nina Ricci ,
ie modèle
« Chocolat » a
été fort admiré.
II s'agit d'une
robe-culotte on
crêpe de soie
marron, ourlée
de vison Dark-
saga , ceinturée
et fermée par
des boutons et
un important
nœud.

((Agip)
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j f  LA ROBE-CULOTTE I

Madame !
Les collections sont arrivées !
Offrez-vous un petit costume ro-
mantique très personnel en pre-
nant  rendez-vous chez

COUTURE BETTY
Evoïe 58 Tél. S 50 42

Si vos ongles sont dédoublés
ou cassants :

Super Nail de Revlon les durcira et les
fortifiera ; c'est un produit qui ne traite
pas les ongles seulement en surface,
mais leur donne une très grande force
interne. Effet instantané ; l'ongle à traiter

doit être net.
Droguerie - parfumerie KINDLER

DAF
44

5CV 7450 fr .
GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS
Neuchâtel Tél. 5 99 91

Une 5-places sportive,
carrossée par Michelotti,Turin.

100% automatique.

Trouvé
le moyen de conserver son bronzage
d'été durant l'hiver avec « Après Sun »
d'Estée Lauder à la Bouti que-Parfumerie
Schenk , Concert 6, Neuchâtel.

TRICOT JERSEY
DE LUXE

Costumes , robes, manteaux
Modèles exclusifs

fiO coloris. Prêt-à-porter ou sur
mesure

Liliane Wuest , Villiers
Tél. r038~) 7 20 64
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Toute la famille porte
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Visitez vOUS aUSsi 
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Exposition sur 6 étages - 30 vitrines NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
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BAR A CAFÉ - MINI-VOITURES 
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SLOT-HACmCï ^^ÊËj Èf r
TUNNELS 1 - NEUCHATEL ^^^^^^S^^^^^ ĵ ^^
Ouvert jusqu 'à 24 heures - Fermé le mardi ^—8 pistes gratuites pour débutants ^»»̂

Conditions spéciales du Comptoir jusqu'au 30 septembre

Surdiac-Mazout î ^̂ SLa solution la plus sympathique, la plus II ff fc tf àgS

ji Nouveau principe scientifique de com- M
bustion. Chauffe appartements et locaux 'w fllf Pr
les plus difficiles de 60 à 650 m5. "TSP^
Renseignements à Surdiac-Mazout qui vous donnera l'adresse de l'agence-
service la plus proche.

SURDIAC-MAZOUT, distribution suis»
|j 2000 NEUCHATEL B. P. 9 et TRAMELAN
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à Lausanne W
Théâtre de Beaulieu 1%

LA TRAVIATA
Opéra en 4 actes de G. Verdi |

1 LA FILLE IHJ FAR-WEST 1
H Opéra en 3 actes de Puccini

I Samedi 14 octobre

EH Opéra en 4 actes de G. Verdi

H Tous les départs se feront du
î jpl quai du port , à 18 h 30.
¦ Ml Billets à disposition

' $H Nombre de places très limité
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à l'imprimerie de ce journal
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Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise ,

cherche :

ouvriers
ouvrières

pour montage d'appareils.

Semaine de cinq jours.

Appartement de trois pièces ,
tout confort , à disposition
(loyer modique).

Faire offres ou se présenter.

ùvuhanÀ
Nous cherchons quelques

OUVRIERS et OUVRIÈRES
de fabrique de nationalité suisse.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD

S. A., 2003 Neuchâtel.

FROIDEVAUX, S.A.
Fabrique d'horlogerie, ,

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

metteurs (eoses)
en marche

pour travail en atelier ou éventuellement à do-
micile.

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22, I
tél. (038) 5 70 21. jj

Fabrique d'horlogerie sise à l'ouest de Neu-
châtel cherche un

horloger complet
devant fonct ionner  comme

Ce poste à responsabilités exige une personne
possédant une autor i té  naturel le , le métier
d'horloger , et capable de diriger du personnel.
Age idéal : 30 à 50 ans.
Adresser offres écrites , avec curriculum v i t a e ,
références et prétentions de salaire , à II G 1822
au bureau du journal.

Madame, Mademoiselle
Si vous désirez un travail facile, bien rétribué ,
dans une ambiance agréable et des locaux

modernes,

nous vous offrons
un emploi dans notre atelier.

Mise au courant rapide.

Téléphonez au No (038) 714 35
ou venez nous voir.

BLANCHARD PIGNONS
2057 VILLIERS
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Hôtel City
NEUCHATEL

cherche un

garçon
de comptoir

Se présenter ou téléphoner au
5 54 12.

Nous engagerons prochainement , à Neu-
châtel , du

FÉMININ
pour le tri des correspondances. Occupation
à temps partiel de 18 h à 20 heures.

Les personnes âgées de 20 à 30 ans, céli-
bataires ou mariées , de nationalité suisse ,
qui s'intéressent à ce genre de travail , vou-
dront bien s'adresser par écrit à la Direction
d'arrondissement postal , 2001 Neuchâtel.

Pour tous renseignements comp lémentaires ,
prière d'appeler le No de téléphone (038)
2 12 06.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
1 danges :

, sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir .
Téléphoner au 5 54 12.

Hôtel du Cheval-Blanc,
Saint-Biaise, cherche

F E M M E
mm C U I S I N E
I T A L I E N  AI E

(avec permis annuel).  Entrée
1er novembre 1967.
Tél. (038) 3 30 07.

. BAR A CAFÉ cherche jeune

sommelière
Semaine de cinq jours , gros
gain.
Tél. (038) 71150.

Nous cherchons, pour travail
à la demi-journée (après-midi),

employée de bwmw
connaissant la dactylographie.
Se présenter chez
HUG & Cie, musique , Neuchâ-
tel , le matin , ou adresser offres
directement.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud - 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 , à Securi-
tas, nie du Tunnel ï , Lausanne.
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®* I ^ffi Visite de la 
boulangerie «Jowa » à Saint-Biaise !
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et de la 

centrale 
de 

distribution MIGROS j

Prix de la course : 1.- !
j septembre |

Billets en vente : Départ : à 14 heures i

10/̂ 7 
C'

ans 
'
es ma

9asins MIGROS Place 
de la 

Poste j
I / O /  de Neuchâtel et de Peseux (devant l'hôtel Touring) j

Nouveautés

Neuchâtel : Angle rue du Seyon / Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

(Comptoir Ménager )
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pour votre ancienne cuisinière, ou Fr. 50.— pour votre f. - . A .,. y.yi..,y..y, ,yy .
réchaud, à l'achat d'une cuisinière BLANKA 3 feux , ilïS îlËSSSa
4 feux ou 4 feux luxe.

Caractéristiques communes : ::'"
U™̂ ^̂ WHB;

brûleurs à flammes autôstabilisées, couvercle rabat- ,
table compris, table de travail étanche, grille mono- ,
bloc en fonte, placard de rangement ou chauffe- a&mu • '•¦
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3 feux Fr. 379.— 4 feux Fr. 435.— [
4 feux luxe avec gril . . Fr. 529.— J
Tous ces appareils sont exposés dans nos magasins. ffÉïMIMMiiiii» wf sdÈr
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3 feux Fr. 379.—
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Visitez notre grande exposition permanente située derrière la Rotonde
, (parcage facile)

OCTOBRE 1967 ^

Dépôts des programmes : Renseignements et inscriptions: f

Bibliothèque de la Ville UPN, case postale 62 j
Librairies Reymond, Payât, Delà- 2034 Peseux
chaux & Niestlé, Berberat Tél. 8 12 91, interne 10 pendant

tes heures de bureau

a • Sans caution ¥»¦¦!

ra © Formalités simplifiées Wglî
M . 98s
|pji ® Discrétion absolue is]

tfe®. EHœSîîB*9H

Le comité des Joies annexes de la

Fête
des ^@iidcii iges

organise , le samedi 3(1 septembre 19(57 ,
un

cortège
d'emlcsBsfts costwismés

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 bullet in
d'inscription ci-dessous jusqu 'au 28
septembre, à case postale 115, Neu-
chàtel-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 

I
Pue et No 

Localité

X» i\ \iP I «J I Li. I\ m *J
de rêve à bord des paquebots
confortables de la « LINEA C »

« CROISIÈRES - SÉJOURS D'HIVER ;
à bord de « ANNA C »

ï! 12 départs de Gênes du 18.12.67
au 17.4.68

PALMA - MALAGA - LE MAROC - Li
LES CANARIES - MADÈRE
12 jours dès Fr. 710.-

jusqu 'à Fr. 2280.—

e CROISIÈRE DE NOUVEL-AN ïj
sur « EUGENICO C » "
de 30,000 t. Jj

BALÉARES - CANARIES - SÉNÉGAL jj
MAROC • •
du 27.12.67 au 7.1.68
12 jours dès Fr. 1000.-

jusqu 'à Fr. 6015.—

O GRANDE CROISIÈRE
AUX ANTILLES par « EUGENIO ij

C » du 8.1.68 au 7.2.68 ï]

MER DES CARAÏBES - VENEZUELA - i
PANAMA . FLORIDE - BAHAMAS
Itinéraire sensationnel

31 jours à partir de Fr. 3875.—
jusqu 'à Fr. 13,030.—

Réservez vos places
dès maintenant

Envoi gratuit de nos brochures
illustrées

fe^TERREAUX LAUSANNE
^
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REPRÉSENTANTS : 2006 Neuchâtel, Jules Barbey - Garage des Draizes , tél. (038) 8 38 38 . - 2000 Neuchâtel , André Lugon - Garage de la Balance, tél (038) 5 29 89 - 2043 Boudevilliers
G.-H. Rossetti , Garage Moderne, tél., (038) 6 92 30.
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Café
du Théâtre

Au centre

Cuisses
de grenouilles

Escargots
de Bourgogne

UN SUCCÈS

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie. mm \-\ f *t~ W\\f *r7Elle se doit d'être touj ours en excellente ïrf llCHIllCZi
forme. Faites comme elle. Faites le plein de r~ \ "NJo t" 11 T*P1 1 f *
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / \ 1 X cl L LU L/±l^/
minérale naturelle non gazeuse. Henniez j  \ ^̂ \ HOU
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / X f ^TlK a 1PAde tous ceux qui veulent le rester. / X SLs^^  £?c
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Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteille pat Vz*" ' ¦•" ¦ - "~AA  ̂%.. fj  Mennicz-I iihinéc S. A.

tf&tfll$C* enlevés par
rbUKo L'HRVi'iENDEl

Finis les emplâtres gênants et les I
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide . INOXACORN. stoppe la douleur en 60 asecondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui supprl-

I

me instantanément la douleur. TJn fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

COIFTOIH LAUSANNE
Dimanche 17 septembre,
mercredi 20 septembre,

départ du Val-de-Ruz 7 h 30

Prix 13 francs.

AUTOCARS CHRISTINAT, FONTAINEMELON
Tél. (038) 7 22 86 ou 71314

Confiez au spécialiste

Sa réparation
¦ -H

o de votre appareil S'
g HOYALTIC I

est à votre service

Parcs 54 Tél. "5 88 62

PRÊTS SS I
^^

_
^̂  

Sans caution i

Ouve.t Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 M

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumê -jupes-manteaux i
', transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
' 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17 |

Irlc T ¦Î Tnîtfrl T rYnrI/vnCourtaulds, Limited, London
EMPRUNT 5 1/2 % de 1967

de 50,000,000. — de francs suisses
Prix d'émission : 100% Rendement : 5.50% net

Les banques soussignées o f f ren t  cet emprunt  en sous-
cri ption publiques du

15 au 20 septembre 1967, à midi
au prix de 100%. Les pr inc i pales modalités de l'emprunt
sont Jes suivantes  :

Taux d'intérêt : 5 '/ ,  %¦ p.a. ; coupons annuels  au 1er
octobre

Coupures : 50,000 obl igat ions  de fr. s. 1000.—• nom.

Durée max imum : 15 ans , avec S amortissements en 1078-
1082

Sei"vice de
l'emprunt : en f rancs  suisses libres sans aucune

restriction

Impôts et taxe* : h la charge de Courtaulds , Limited ,
London

Cotation : aux bourses de Zurich . Bàle , Genève ,
Lausanne et Berne

Les souscri p t ions  sont reçues par les banques désignées
ci-dessous , qui t i e n n e n t  également  à la disposit ion des inté-
ressés le prospectus d'émission officiel .

Crédit Suisse Société de Banque t'nion de Banques
Suisse Suisses

Banque Leu & Cie. Banque Populaire Groupement des
S.A. Suisse Banquiers Privés

Genevois
A . Saras in  & Cie. Société Privée de Groupement de

Banque et de Banquiers  Privés
Gérance Zurichois

A vendre

accordéons-pianos
Hohner Lucia III , 1 Adria grand
luxe. Prix à convenir.

Tél. (024) 2 46 14.

A vendre

électronique, touches piano. Etat de
neuf. Fr. 4500.—.

Tél. (024) 2 46 14.

mil Dl BOEUF ï \
I extra - tendre

| SUPI&BE BOUILLI j
| Et toujours nos traditionnelles j ;

petites langues de bœuf j
I fraîches |

1 Choucroute nouvelle S
et fout ce qu'il faut

pour la garnir

j BOUCHERIE - CHARCUTERIE i , \

I MAX HOFMANN I
l rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 |.|

' Fermé le lundi du Jeûne i j



KAYAK monoplace en polyester , avec ac-
cessoires ; bon état ; prix avantageux. Télé-
phone 5 92 09 dès 19 heures.

BOIS DE BOULEAU spécial pour cheminée.
Jolie flamme tranquille. Tél. 5 89 89.

MAGNIFIQUE CHAMBRE à coucher mo-
derne avec tables de nuit encastrées, ar-
moire 3 portes et coiffeuse avec grande glace,
couvre-lit, le tout 900 fr. Téléphoner dès
20 heures au 6 20 08.

TAILLEUR D'HTVER, manteau , jupes, col
renard , robes, taille 42 - 44, très avantageux ,
Tél. 5 05 43.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux + four, mar-
que Eskimo, 50 fr., cuisinière à gaz, 3 feux
+ four , marque Le Rêve, 70 fr. Téléphone
(038) 4 18 01.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38 - 40,
avec accessoires. Tél. 8 57 58.

JOLIS MANTEAUX ciré et lainage, pour
fillettes , grandeur 1 et 2 ans. Tél. 8 39 72.

PIANO BRUN Schmidt-Flohr. Bas prix. Té-
léphone (038) 6 34 48.

DEUX FAUTEUILS CLUB bruns, 50 fr. Té-
léphone (038) 7 09 52 après 19 heures.

MANTEAU D'HTVER dame, taille 44, noir.
Tél. (038) 6 76 47.

UNE ARMOIRE COMBINÉE pour studio,
2 fauteuils, 1 paroi chauffante électrique, 2
lustres, 1 aspirateur Electrolux, 1 table de
cuisine avec planche à repasser et 2 tabou-
rets, 1 balance de cuisine avec poids. Le
Landeron, Flamands 2. Tél. (038) 7 92 49 ou
7 97 68.

PETITE VESTE imitation daim, taille 38,
ioli manteau en lainage pour fillette de
13 ans, état de neuf. Tél. (038) 5 7.6 64.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux (position
face à face). TéL (038) 3 12 30.

BELLE POUSSETTE-POUSSE-POUSSE, bas
prix. Tél. 5 24 46.

BUREAU D'HOMME, en chêne, meilleure
rffre. Tél. 4 18 53.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ;
irigo à compresseur, 150 litres, modèle 1963,
?our cause de départ. Tél. (038) 3 11 64.

OCCASION. Bibliothèque, divan, 2 fauteuils,
commode, potager à bois à 1 trou, divan-
couche avec matelas, lampadaire. S'adresser
à Delacrétaz, rue Matile 28, Neuchâtel, dès
samedi.

CLIMATISEUR COLT en parfait état , dou-
ble sens simultané, y compris fiche et réchauf-
fement d'air. Tél. (038) 5 26 58 ou 5 10 73.

VÉLO DE GARÇON, 9 - 12 ans, état de
neuf. Tél. 5 85 53.

SPLENDIDE MONTRE avec bracelet et boî-
te or 18 carats, automatique, calendrie r , poii r
homme, valeur 2500 fr., cédée à 1500 fr.
n'a jamais été portée. Tél. (038) 3 14 49.

OUTILLAGE ET MATÉRIEL pour instal-
lation de chauffage central. Tél. 5 25 96.

MAGNIFIQUE BERGER ALLEMAND,
avec pedigree, âgé de 4 ans, à vendre.
Téléphoner le soir au (037) 71 15 36.

DEUX GRANDES PERRUCHES mâles
aléopsite et tête de prune. Tél. (038) 6 76 48.

POUSSETTE ET MOÏSE. Tél. 5 38 16.

CUISINIÈRE A GAZ à 4 feux , 70 fr., ma-
chine à laver hydraulique Miele, 100 fr., mar-
mite à stériliser 10 fr., lustre à 3 branches
20 fr., seille galvanisée 5 fr . Tél. (038) 5 68 42.
ANTIQUITÉS, grand choix toujours renou-
velé. Face Transair , Colombier.

BELLE POUSSETTE transformable , garnie ,
état de neuf , très confortable, prix intéressant.
Tél. (038) 6 11 02.

POUSSETTE BLANCHE moderne, 110 fr.
Tél. 5 09 67.

STUDIO comprenant lit à IV: place, entou-
rage avec bibliothèque et bar , 2 fauteuils ,
petite table et lampadaire, bas prix. Télé-
phone 5 45 46.

VOILIER , type « Vaurien • en très bon état.
Tél. 4 35 18.

VÉLO D'HOMME, dérailleur ou change-
ment de vitesses, très bon état. Tél. 5 80 08.

BUREAU-TABLE pour enfant. Tél. 5 84 23.

VÉLO DE DAME d'occasion en bon état.
Tél. (038) 7 74 74.

PENSION SOIGNÉE et variée . Abonnement.
Tél. (038) 5 75 62.

AVIS AUX REPASSEUSES. Facilitez votre
travail et ménagez votre santé en repassant
sur un automate à repasser Graf Cordes.
Essai sans frais. Ecrivez à A. Lévy, case
gare 138, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 41 74
le soir. 
VEUVE, 54 ans, désire rencontre r ami ou
amie pour sorties et amitié. Ecrire à Dl 1872
au bureau du journal.

;| t p, La machine suisse "IAQ^I ^Jjjj î  à laver ia vaisselle lllî+w'w./"
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, Usines Jean Gallay S. A. 17, ch. Frank-Thomas, Genève Téléphone 021 / 21 35 53 J

Hôtel du Poisson
Marin

Fermé au Jeûne fédéral

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne
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PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
jeune homme. Ta. 5 59 18 ou 4 36 48.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT do 2 piè-
ces, à Bôle, à échanger contre appartement à
l'ouest de la ville ou environs, libre tout de
suite. Tél. 6 20 08 dès 20 heures.

JOLIE CHAMBRE près du centre, à mon-
sieur. Tél. 5 40 71.

JOLIE CHAMBRE pour demoiselle, dans
maison moderne. Tél. 5 45 33.

TRÈS JOLIE CHAMBRE indépendante, part
à la salle de bains, petit déjeuner, pour
jeune étudiant. Tél. (038) 4 14 17.

CHAMBRE MEUBLÉE avec salle de bains,
à Serrièrés, pour jeune homme. Tél. (038)
8 33 24, aux heures des repas.

URGENT, APPARTEMENT tout confort,
dès fin septembre, 2 Vi pièces, aux Fahys,
280 fr., charges comprises. Tél. 5 99 52.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, à Nods,
tout confort , belle situation, libre tou t de
suite. Tél. (038) 7 92 66.

CHAMBRE ET PENSION soignée à un ou
deux lits. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE, part à la salle de bains. Télé-
phone 5 97 32.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort ,
libre immédiatement, à Grise-Pierre. Télé-
phone 4 24 40 de 8 à 10 heures et de 12 à
13 heures.

APPARTEMENT MODERNE, confort , de
2'/s pièces, loyer mensuel 260 fr., charges
comprises , région de Vauseyon. Adresser
offres écrites à BF 1857 au bureau du
journal.

LOGEMENT MODESTE de 2 pièces pour
couple sérieux. Tél. 5 24 75.

APPARTEMENT de 3 pièces, confort , si-
tué à Neuchâtel-Serrières. Adresser offres
écrites à 159 - 1082 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec part
à la salle de bains, pour dame seule. De
préférence à Serrièrés ou aux environs. Tél.
5 28 20. 
CHAMBRE pour jeune homme, centre de
la ville. Tél. (038) 5 11 30.

LOCAL 30 m2, Neuchâtel-Cornaux , avec
force. Adresser offres écrites à AD 1849
au bureau du journal .
PETIT LOGEMENT, prix modéré, en ville ,
est cherché par dame seule. Tél. 5 48 50, aux
heures des repas.

JEUNE VENDEUSE pou r magasin de tabac ,
le matin. Tél. 5 35 06.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée à Bou-
dry, pour 8 à 20 heures par semaine. Té-
léphone 6 46 25, heures des repas.

FILLE DE MÉNAGE est cherchée pour
entrée immédiate , au Locle ; place bien ré-
tribuée ; étrangère exclue. Tél. (039) 5 37 95.

FEMME DE MÉNAGE capable , pour ap-
partement de 5 pièces, lundi et mercredi ma-
tin. Rue de l'Evoie. Tél. 4 03 54, de 18 à
19 heures.

PERSONNE DE CONFIANCE pour services
à rendre à dame âgée. Tél. (038) 5 79 36.
JEUNE FILLE pour servir au magasin est
cherchée pour entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres à R. Bise, fbg de
la Gare 13, tél. (038) 5 40 46.

JEUNE SOMMELIÈRE, Suissesse, est cher-
chée pou r bar à café, immédiatement ou
date à convenir , bons gains, semaine de
cinq jours. Tél. 7 11 50.

SOMMELIÈRE, Suissesse, pour entére im-
médiate. Tél. 5 29 85.

VENDEUR D'AUTOMOBILES, débutant
avec sérieuses références serait formé. Pren-
dre rendez-vous par téléphone 5 48 16.

SECRÉTAIRE, Suissesse, de langue mater-
nelle anglaise, sachant très bien le français ,
cherche travail pour début 1968 à Neuchâtel .
Ambiance agréable très importante . Adresser
offres écrites à 159-1083 au bureau du jour-
nal.

HOMME SUISSE, 28 ans, cherche place de
magasinier qualifié. Adresser offres écrites à
EJ 1873 au bureau du journal.

FEMME MARIÉE cherche travail à domi-
cile , éventuellement se mettrait à l'horlogerie.
Adresser offres écrites à BG 1870 au bureau
du journal.

LABORANTINE en métallurgie cherche em-
ploi à mi-temps. Adresser offres écrites à
FK 1874 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE à l'université cherche travail
dans famille pour s'occuper des enfants et
éventuelement faire quelques travaux ména-
gers ; nourrie et logée. Adresser offres écri-

tes à 119-1070 au bureau du journal.

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

La congélation :
c'est le moyen moderne et avantageux
pour conserver les denrées alimentai-
res. Congélateurs collectifs à Peseux
et à Cernier.
Renseignements et l o c a t i o n  chez
Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45.

Hôtel - pension CAMELIA
wB îu *""" l'USano-Massagno
«Sf^^gS Maison moderne rénovée.

Jjfijiiij]Sl|jj|i| » Prix pour l'automne dès le
^^H^^fe^^ 20 septembre , de 22 fr. à

^^^^^^^^^ 
24 fr. tout compris.
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Tous les grands de l'heure (sauf les Italiens) présents
BHftEB ^e Paris à Luxembourg en trois jours (du 15 au 17)

Paris - Luxembourg, qui va se dérouler
en trois jours et trois étapes du 15 au 17
septembre, est une course fort attrayante
mais sa position au calendrier en augmente
encore l'intérêt. Elle fournira, en effet, d'uti-
les indications sur la forme des uns et des
autres au lendemain d'un championnat du
monde de qualité et avant les dernières
classiques 1967. De plus, elle s'affirme ca-
pitale pour les prétendants aux « Trophées
Prestige », principalement pour Merckx et
Janssen, séparés par deux points seulement.
La liste des engagés est des plus riches. Il
n'y manque que les Italiens Adorni, Motta

et Gimondi , qui ont accordé leur préféren-
ce au Tour du Latium.

PARTICIPATION DE QUALITÉ
De la liste des engagés, on fera ressor-

tir tout d'abord les noms des grands du
cyclisme actuel : Eddy Merckx, le nouveau
champion du monde, Jan Janssen, son se-
cond, Jacques Anquetil, Raymond Poulidor,
Rudi Altig, Bernard Guyot et Roger Pin-
geon, le vainqueur du Tour de France. A
ceux-ci, on adjoindra les Français Stablin-
ski, Grain , Lemeteyer, Riotte, Chappe et
Samyn, les Belges Godefroot, Sels, van

LES DEUX PREMIERS. — Janssen (à gauche )et  Merckx, respec
tivement deuxième et premier du championnat mondial , donne

ront à la course Paris-Luxembourg un attrait particulier .
(Téléphoto AP)

Clooster, Huysmans, Willy In't Ven, van
Rijckeghem, van Springel, van Coningsloo,
Bracke, Planckaert , les Hollandais Karstens,
Beugels, Nijdam, l'Allemand Wolfshohl, l'Ita-
lien Preziosi et les Luxembourgeois Schutz
et Schleck.

La course comportera trois étapes pré-
sentées par Jean Bobet , responsable de l'or-
ganisation, comme sélectives : Nogent sur
Marne-Chalons sur Marne (223 km), Cha-
lons-Nancy (215 km) et Nancy - Luxem-
bourg (221 km).

Parmi les engagés figurent trois anciens
vainqueurs : Rudi Altig, qui inaugura victo-
rieusement le palmarès en 1963, Jean Sta-
blinski, qui gagna en 1965 et Anatole No-
vak, lauréat en 1966. Seul manquera Rik
van Looy, premier en 1964, dont l'équipe
ne figure pas parmi les dix formations (for-
tes chacune de huit coureurs) sélectionnées.

Les (lusses ayront pey à dire dans les courses
0IES1S Kiev reçoit en cette fin de semaine I élite de l'athlétisme européen (coupe des Nations

Le saut à la perche devrait être le... sommet de la manifestation
Vainqueurs de la première coupe d'Eu-

rope en 1965, les Soviétiques espèrent bien
remporter la seconde, dont la finale va
se dérouler en fin de semaine à Kiev.
Tou tefois , s'ils peuvent prétendre à une
quasi-invulnérabilité en concours (longueur,
perche et disque exceptés), ils souffrent
de quelques faiblesses en courses. Logique-
ment, l'Allemagne de l'Ouest devrait les
menacer, comme elle l'avait fait en 1965,
où elle avait terminé à un point seulement
des Soviétiques.

MEILLEURS QUE LES RUSSES
En courses, les Polonais, les Français et

les Allemands de l'Ouest doivent enregis-
trer le maximum des points jusqu'au 1500
m. Dudziak, médaille d'argent aux derniers
championnats d'Europe de Budapest , Wer-
ner, « co-recordman > d'Europe du 200 m,
Badenski, médaille d'argent à Budapest et

médaille de bronze à Tokio, pour la Po-
logne, Nallet (qui doublera 200 et 400 m
en l'absence do Bambuck), Dufresne el
Wadoux pour la France, Kemper déten-
teur du record d'Europe et vice-champion
d'Europe et Tummler, champion d'Europe
du 1500 m pour l'Allemagne de l'Ouest,
constituent des valeurs sûres.

Sur 5000 m, les Soviétiques commence-
ront à se montrer avec Makarov , qui a
amélioré récemment le record d'URSS qui
était toujours détenu par Vladimir Kuts.
Mais il devra compter avec l'Allemand de
l'Ouest Norpoth , détenteur du record d'Eu-
rope, vice-champion d'Europe et vice-cham-
pion olympique. Sur 10,000 m, les Russes
ont également un candidat à la victoire,
Mikitenko, qui tentera de prendre sa re-
vanche sur l'Allemand de l'Est Haase et
sur le Hongrois Mecser, qui l'avaient pré-
cédé tous deux à Budapest.

A cet ensemble de champions, il fau t
ajouter le Français Piquemal, qui revient
en forme et courra le 100 m, l'une des
épreuves les plus ouvertes de la rencontre
avec une majorité de coureurs à 10"3 com-
me Lebediev (URSS), Wilke (AU. O), Eg-
gers (All.E) et Mihalyfi (Hon). Dans le
relais 4 x 100 m, les Français, qui rem-
placeront Bambuck par Fenouil (un rem-
plaçant plus que valable), n 'oublieront pas
qu 'ils détiennent le record du monde par
nations. Sur le 4 x 400 m, les Polonais
disposent d'individualités suffisamment bon-
nes pour gagner malgré les Allemands de
l Ouest.

Les courses d'obstacles seront très équi-
librées. Sur les haies hautes, le Français
Pierre Schœbel, qui vient d'égaler le re-
cord national , sera mêlé à une lutte très
dure contre le Soviétique Balikhine, l'Al-
lemand de l'Ouest Trzmiel et le Polonais

Kolodziejczyk. Sur 400 m, un autre Fran-
çais, Poirier , aurait été logiquement favori
s'il_ n'avait été actuellement à court d'en-
traînement . Il aura du mal à obtenir un
bon rang face au Polonais Weistland et à
trois autres concurrents à moins de 51".
Enfin , le « steeple > donnera lieu à un nou-
veau duel entre le Soviétique Kudinsky,
champion d'Europe, et le Français Guy
Texereau. Mais ce duel pourrait très bien
être arbitré par le Hongrois Joni.

UN CERTAIN D'ENCAUSSE
Restent les concours, dans ' lesquels les

Soviétiques tenteront de compenser leurs
pertes en courses. Gavrilov (hauteur), Zo-
lotariev (tri ple saut), Gutchkine (poids) ,
Lusis (javelot) et Klim (marteau) sont
des vainqueurs en puissance. Au saut à la
perche, le Français Hervé d'Encausse, nou-
veau détenteur du record d'Europe , retrou-
vera celui qu 'il a dépossédé, l'Allemand de
l'Est Nordwig et le Soviétique Blitznetsov,
clans un concours * élevé > qui peut se ter-
miner par un nouveau record d'Europe. En
longueur , duel entre le Soviétique Ter-
Ovanessian et le Français Pani avec pour
< outsider » l'Allemand de l'Est Béer. Au
disque, enfin , l'Allemand de l'Est Thorith ,
champion d'Europe, ne devrait pas avoir à
craindre l' ancien « recordman » d'Europe, le
Polonais Piatkowski

LE MATCH TRIANGULAIRE
DE DÉCATHLON AURA LIEU

A LA FIN DU MOIS
Le match France - Allemagne de

l'Ouest - Suisse de décathlon aura lieu,
comme primitivement prévu, les 30
septembre et 1er octobre à Fort-Ro-
meu. La Fédération française avait
avancé cette rencontre de trois semai-
nes, ce qui avait amené son annula-
tion . Elle est finalement revenue à la
date qui avait été inscrite au calen-
drier international.

BRRR... — Les hauteurs atteintes par les sauteurs à la perche
— ici Hervé d'Encausse — donnent le f r i sson au commtui des

mortels.
(Agip)

|̂ j^{Ĵ  ̂ La ligue nationale siégera jeudi à Bienne

L'assemblée de la ligue nationale aura
lieu le jeudi 28 septembre à Bienne. Plu-
sieurs problèmes intéressants figurent à l'or-
dre du jour. En ce qui concerne le règle-
ment de compétition, la modification sui-
vante de l'article 28 est proposée : « Un
seul gardien et un seul joueur du champ
peuvent être remplacés jusqu 'à la fin du
match. En aucun cas, des joueurs ayant
été remplacés ne peuvent reprendre part au
match. Les joueurs qui, au cours de la par-

tie, sortent du terrain ou y rentrent doi-
vent s'annoncer à l'arbitre. »

Une autre proposition importante concer-
ne les , installations pour nocturnes. L'ad-
jonction suivante ù l'article 33 du règle-
ment de compétition est, en effet , prévue :
« Les clubs promus de ligue B en ligue A
sont obligés de disposer, jusqu'au 1er mai
de l'année qui suit celle de leur promotion ,
d'installations d'éclairage utilisables. Si tel
n'est pas le cas, le club en question sera.

a la fin de la saison, de nouveau relègue
en ligue B. »

LE DOPAGE
La ligue nationale entend, en outre, faire

la proposition suivante à l'assemblée des
délégués de l'A.S.F., en 1968 : « S'il y a
soupçon de dopage, des contrôles et visites
par un médecin de confiance de l'A.S.F.
doivent être ordonnés après le match. » Des
dispositions d'exécution seront à édicter ul-
térieurement.

Parmi les autres propositions, on en note
une du F.-C. Xamax, qui dit que « les clubs
de ligue A et B peuvent exiger de leurs
adversaires que les rencontres sur leur ter-
rain aient lieu les samedis, et ceci durant la
période des mois de mai, juin, août et sep-

L'équipe de France sensiblement modifiée
A la suite du match d'entraînement joué

(et perdu 1-2) contre le B.K. Odense, Louis
Dugauguez a apporté trois changements à
l'équipe de France qui jouera dimanche
contre la Pologne à Varsovie. Aubour pren-
dra la place de Camus comme gardien,
Djorkaeff est titularisé au poste d'arrière
droit en remplacement de Lemerre, tandis
que Flerbet passe du milieu du terrain à
l'aile droite , en remplacement de Lech, ce

qui permet l'entrée du jeune Nantais Mi-
chel en ligne intermédiaire. L'équipe de
France aura donc la composition suivante :

Aubour (Nice) ; Djorkaeff (Marseille), Mi-
toraj (Saint-Etienne), Bosquier (Saint-
Etienne) , Baeza (Monaco) ; Herbin (Sain t-
Etienne), Michel (Nantes) ; Herbet (Se-
dan), Di Nallo (Lyon), Guy (Lyon) et
Loubet (Nice).

Le premier chumpiomifit national des DC 21
se déroule dès aujourd'hui ra Nid-du-Crô

* Trop peu de navigateurs osent s'y lancer

Propriétaires de « DC 20 », ri vos
marques I Vous allez pa rticiper , dès
aujourd'hui, devant le Nid-du-Crô , au
premier champ ionnat national de vo-
tre série.

Malheureusement , cette invite ne
s'adresse qu 'à 1S bateaux. Ceux qui
se sont inscrits à cette première com-
p étition du genre. On sait pourtant
qu'une soixantaine d'unités existent
en Suisse , la p lupart naviguant sur
les trois lacs jurassien s. Comment se
fait-il  que dans la grande famil le  de
ces « yachtmen », il n'y en ait poin t
qui songent à prê ter leur bateau à
p lus jeune, peut-être , ou à un ami,
qui , à la p lace du propriétaire , emp ê-
ché , pourrait défendre  les chances
du bateau ? Allons , messieurs , un peu
p lus d' esprit sportif  t On ne ré gate
pas pour gagner... Vous n'êtes peut-
être pas encore assez sûrs de vous ?
C'est pourtant en par ticipant A des
ré gates qu 'on apprend à s'y bien te-
nir.

APRÈS UN INCENDIE
Mais venons-en à ce champ ionnat.

Il est organisé par le Cercle de la
voile de Neuchâtel . Son président ,
M. André Grosjean , nous a parlé de
cette série de dériveurs lestés. Le
« DC 20 » existe depuis de longues an-
nées déjà.  A Neuchâtel , il est arrivé
juste après le trag ique incendie du
hangar du Nid-du-Crô. I l  a remp lacé
une bonne partie des Bé louga et Yol-
len Kreuzer qui ont brûlé. C' est une
série française , bâtie sur les p lans de
Silvant , mais actuellement construite
et f inie  en Suisse , par l'intermédiaire
de Bernard Périsset , d'Estavayer. Un
« cockp i t»  et une cabine très spacieux
f o n t  du « DC 20 » un bateau de croi-
sière très app récié.  Mais ses qualités
de comp étition constituent son p lus
grand atout. Il f a i t  un bon près pa r
tous les vents , snn lest (190 kg )  et
son dessin de coque lui donnent une
excellente stabilité.

LES MEILLEURS
Faire un pronostic , dans une telle

série , n'est pas encore possible. Néan-
moins , parler d' un certain « Mathu-
rin » ne surprendra personne; on parle
encore de Bernard Périsset , un vieux

renard du lac, qui, à la barre du
« Boucanier » à H yppenmeyer , fera
éclater son éternel sourire sur les li-
gnes de départ et d'arrivée. zA l p ica »,
à Fonjallaz , peut aussi tirer son ép in-
g le du jeu.

Deux autres barreurs parmi les dix-
huit concurrents seront intéressants à
suivre au long des six ré gates. Jean
Grimm, tout d' abord , un des meil-
leurs barreurs de 5 m 50 des trois
lacs. Mais on- sait que Grimm ne perd
jamais de vue les dériveurs , son Vau-
rien en est le vivant témoignage. Il
sera à la barre de « Baladin », à Ber-
nard . Le « f inniste  » Dominique Spi-
chiger a f a i t  une excellente impres-
sion, le week-end passé , à la barre
des « DC 20 » confre les barreurs du
Yacht-club de l'Ile-de-France. A la
barre de « Chaitane », à Mauler , il
pourrait bien prendre une bonne p lace
dans le classement f inal  de ce pre-
mier champ ionnat national.

Parler , pour terminer, de l'organi-
sation de cette compétition est inutile
dans ces colonnes. On connaît trop
bien le C.V.N. pour ne pas savoir que
tout sera fa i t  dans les règ les de l'art.

J .-D. SCHLAEPPI

les Français
oot ramené ciiez eux
le nouveau challenge

0C 20

Aux régates Ile-de-France
contre CVN

Nous l'avions annoncé , le week-end
passé , le Yacht Club de l'Ile-de-France
venait disputer pour la cinquième t'ois
au CVN un challenge interclubs. On
avait  l 'habitude de voir chaque club
gagner chez lui. Cette fois , le dicton a
été démenti. Et les Français, qui
avaient apporté un somptueux nouveau
challenge DC 20, l'ont repris avec eux !
Il y eut trois régates, minables par les
airs et le temps ; mais régates tout de
même. On sait que rien ne rebute les
navigateurs 1

Une victoire française de finesse.
Car un concurrent  neuchâtelois sur
DC 20 a commis une belle faute et
s'est bien vite fa i t  disqualifier par
un Français . Accrocher sou tangon de
spinnaker à un hauban , cela ne se fa i t
pas... voyons 1 En 5 m 50, le distingué
président du CVN n 'a pas poussé sa
galanterie jusqu 'à laisser gagner sa
concurrente, Mlle Duvelleroy, qui est
ancienne champ ionne de France sur
+20 et navigue , actuellement , sur Stai
Néanmoins , les Neuchâtelois ont perdu
de quelques misérables points .

Mais la rencontre a tout de même
satisfait tout le monde, et le vin
d'Auvemier a su réchauffer les corps
transis des matelots et capitaines.

J.^D. S.

Une équipe soviétique
à la Coupe Spengler

La quatrième équipe qui participera à
la Coupe Spengler , du 26 au 30 décembre
à Davos, sera une formation soviétique.
La Fédération russe a accepté l'invitation
des organisateurs mais elle n 'a pas encore
désigné l'équipe qui se rendra à Davos.
Les trois première s équipes annoncées sont
les < Kingston Aces > (Canada) , Dukla
Jilhava (Tch), tenant du trophée et l'équi-
pe nationale finlandaise.

Mfanmoz a été battu
par un coup cie tête
Le film de télévision du champion-

nat d'Europe des poids superlégers
entre le tenant du titre, l'Autrichien
Orsolics, et l'Espagnol Juan Albornoz ,
battu par K.-O. mardi soir à Vienne,
a confirmé les déclarations du « chal-
lenger » après le match : c'est par un
coup de tête involontaire du cham-
p ion autrichien qu 'Albornoz a été mis
K.-O. En effe t , il ressort du film
qu'après avoir placé un fulgurant di-
rect à la face d'Albornoz , Orsolics a
heurté de la tète le nez et le front
de son adversaire. Celui-ci s'est alors
écroulé , le nez fracturé, se cachant le
visage dos deu x mains.

Quoi qu 'il en soit , la décision prise
par l'arbitre et juge unique Wally
Thom est incontestable. Même si l'ar-
bitre, avait interrompu le combat
pour blessure involontaire, la victoire
aurait été attribuée au tenant du ti-
tre , qui menait aux points à ce mo-
ment.

PAS BEAUX. — Les méf a i t s
tVun coup de tête.

(Téléphoto : AP)

Le Tour de ïtennandie 1968
réunira soixante concurrents

Réuni sous la présidence de M. Ni-
collier, le comité du Tour de Roman-
die s'est estimé satisfait des résultats
obtenus au cours de l'épreuve en 1967.
Pour la prochaine saison, le comité
n 'a subi aucune modification.

Pour le Tour de Romandie 1968, les
dates du 9 au 12 mai ont été retenues
au calendrier international. Il a été
décidé de maintenir l'épreuve sur qua-

tre jours, ainsi que le départ de Ge-
nève. Divers contacts ont déjà été pris
en ce qui concerne les étapes. On peut ,
d'ores et déjà affirmer que le Tour de
Romandie tournera , cette fois , dans le
sens des aiguilles d'une montre. Les
coureurs quitteront Genève pour le
Jura et reviendront par le Valais.
Comme tètes d'étapes, les noms de
Boncourt _ et de Super Crans/Montana
ont déjà été cités , de même qu 'une pos-
sible arrivée à Genève. Rien n'est ce-
pendant définitif.

Au sujet des équipes, une décision
importante a été prise : le nombre des
coureurs de chaque équipe a été porté
à six, de sorte qu'on aura soixante
coureurs au départ.

Une grève g énérale de deux heu-
res décrétée par tous les syndicats
a paral ysé , nie,r, Brindisi, sur la
côte adriatique.

Cet arrêt de travail était motivé
par ta « décision injuste et anti-
juridi que » de la Fédération ita-
lienne de footbal l , qui a décrété ré-
cemment que l'é qui pe locale ne
montera pa s en troisième division
et restera en quatrième , bien qu 'elle
ait remporté , au début du mois, un
match décisif  contre Chieti .

La f édéra t ion  a invalidé le résul-
tat de ce match et a f a i t  accéder
Chieti à la division sup érieure ,
parce qii 'un diri geant de Brindisi
avait o f f e r t  un pot-de-vin au gar-
dien d' une autre équi pe contre la-
quelle Brindisi a récemment joué
un autre match décisi f .

Gardien « acheté »
en Italie

Brindisi en grève

Le Tour de France
et le Tour de S'Avenir

seront courus
séparément

l'année prochaine
Les organisateurs du Tour de France,

le « Parisien libéré » et I'« Equipe »,
ont publié le communiqué suivant :

« Soucieux de répondre aux recom-
mandations du ministère de l'intérieur,
les responsables de la course ont pris
la décision de dissocier désormais le
Tour de France de l'Avenir du Tour
de France professionnel.

» En conséquence, ils ont arrêté, en
vue de l'édification des calendriers in-
ternationaux, les dates suivantes pour
les deux' compétitions :

, •» 1. Tour de France de l'Avenir : du
7 au 16 juin 1968.

» 2. Tour de France professionnel :
du 27 juin au 17 juillet 1968.

» La dissociation des deux épreuves
permettant le choix d'itinéraires dif-
férents, leurs organisateurs envisagent
de présenter le Tour de France de
l'Avenir dans des portions de terri-
toire n'étant pas directement touchées
par le Tour de France professionnel. »

PORTS wmm'fftBMMMM
ATHLÉTISME

© La Polonaise Eva Klobukowska , dé-
tentrice du record du monde du 100 m
en 11"1, ne pourra pas participer à la
finale de la coupe d'Europe féminine, à
Kiev. M. Arthur Takac , vice-président de
la fédération internationale d'athlétisme,
a, en effet, annoncé qu'Eva Klobukowska
ne présente pas les caractéristiques abso-
lues de la féminité. Cette décision a été
prise à la suite de la visite médicale à
laquelle ont été soumises toutes les
athlètes.

9 En match international à Posen, ia
Pologne et l'Allemagne de l'Ouest, qui
alignaient leur seconde garniture, ont fait
match nul 106-106. Chez les dames, les
Allemandes se sont imposées par 67-50.

CYCLISME
• La participation d'Anquetil au Tro-

phée Baracchi sera décidée par la fédé-
ration italiennne. C'est ce qu 'a déclaré à
Milan M. Mino Baracchi, organisateur de
la course par équipes contre la montre
qui se courra le 4 novembre. On rappelle
que le champion français, au lendemain
du Tour d'Italie, avait critiqué l'organi-
sateur italien qui le menaça d'une action
en justice. Anquetil n'en avait pas moins
signé le contrat pour participer au Tro-
phée Baracchi. A présent, l'organisateur
laisse entendre que la présence d'Anquetil
ne l'intéresse pas. « Je vais interroger la
fédération italienne >>, a-t-il dit. « Et si
celle-ci estime que le contrat doit être
respecté, Anquetil sera au départ ».

La ville d'Izmir (Turquie) a été
désignée pour organiser les Vie Jeux
méditerranéens, en 1971, par le Comité
international des Jeux, qui s'est réuni
à Tunis. Pendant ce temps, les com-
pétitions de la cinquième édition se
sont poursuivies . La première épreuve
d'athlétisme, le 20 Um à la marche, a
vu la victoire de l'Italien Nicola
Devito , devant le Tunisien Chadly Ben
Ali . Six marcheurs seulement avaient
pris le départ .

Autres résultats :
Escrime. — Fleuret individuel , fi-

nale : 1. Granieri (It)  ; 2. Noël (Fr) ;
3. Rodocanaehi (Fr) .

Tennis. — Quarts de f inale du sim-
ple messieurs : Arilla (Esp) bat Pie-
trangeli (It) 3-6, fi-3, 8-6 ; Santana
(Esp) bat Franulovic (You) 7-5, 6-0;
Orantes (Esp) bat Kalogeropoulos
(Grèce) 6-2, 6-4 ; Gisbert (Esp) bat
Gavrilidis (Grèce) 6-4, 6-2.

Waterpolo . — Classement final : 1.
Yougoslavie ; 2. Italie ; 3. Espagne ; 4.
Grèce ; 5. Tunisie.

Les Jeux
méditerranéens

( 2  
SPECTACLES FANTASTIQUES 1
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DANSE AVEC ORCHESTRE DÈS 21 H 30 M

Boisson avec ou sans alcool © Dimanche 10-17-24 ouvert i
Lausanne tél. (021) 22 09 33 M

Vendredi...pâtes Scolari
___mMÊÊÊÊ UM(* suggestion: Hos nouilles à la
fi||p ^̂  \ piemontaise avec poivrons
¦MT Jl&y \ champignons et fromage Sbrinz.

È zX S a ^

||| P1§> Samedi T6 septembre
È̂Js/ à 16 h 30

* Xamax - Berne
Ligue nationale

© A l'occasion de la reprise du
Tournoi des écoliers de Neuchâtel , Les
Sablières ont battu Marin 7-2 .

@ L'équi pe nationale hongroise a
battu Ol ymp i que de Marseille 1-0, à
Marseille , devant 8000 spectateurs. Le
seul but de la rencontre a été réussi
par Albert à la 32me minute .

® Le Suisse Gottfried Dienst arbitre-
ra ie 19 septembre, le match de Coupe
des villes de foire Bologne - L3'n Oslo.
D'autre part , toujours en Coupe des
villes de foire , le match Nap les - Hano-
vre a été avancé au 19 septembre.

S Le sort a désigné la Tchécoslova-
quie comme prochain adversaire de la
Bulgarie en coupe d'Europe des moins
de 23 ans. Seize pays avaient posé
leur candidature pour affronter les
espoirs bulgares, qui ont déjà défendu
victorieusement le trophée à deux re-
prises , contre l'Allemagne de l'Est
(3-2) et contre la Finlande (6-0).

t '.'fA .. . -
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B Ragoût de bœuf en daube j .
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Il LA MODE A VOS PIEDS
Il CHAUSSURES

I IVotre argent s^SSLS 184.»
avec le P

| COFFRET SONORE ANTIVOL |
A en aciea-, dim. 30 x 26 x 12 cm, 4 kg, indestructible , t
A, serrure type « Y aie », indépendant de toute installa- j
[1 tion , sans mécanisme de remontage, le moindre choc
•>. ou déplacement déclenche une alarme stridente, casier ..
i en velours pour bijoux. Pour renseignements :

I NOVEXPRA, 2013 Colombier (NEJ, Epinettes 4 i j

Preeisa ioa - ia petite
rfl' machine manuelle qui a rendu

populaire le calcul à la machine .
Une fabrication suisse . Fr. 480 ,-

Mlia à l'nssai gratuite , locaflon-venle, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service d'enlrelien chez

CECI VOUS CONCERNE PERSONNELLEMENT
Samedi 16 septembre 1967, 1er jour de mise en vente i
de votre horaire de poche
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HORAIRE simple, complet, lisible.
HORAIRE conçu pour chaque voyageur.

En vente partout : dans les kiosques
aux guichets des gares
et des offices de poste
dans de nombreux magasins. 1

Prix de vente : 2 fr. 30 l'exemplaire.

EXIGEZ L'INDICATEUR I

A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région, l'horaire Eclair |
sera offert à domicile par les porteuses de la «Feuille d'avis de Neuchâtel» i

V J
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Renseignements et inscrip tions :

en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 8 heures à 20 heures

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

chats se perdent très facilement. Ne croyez
pas que le vôtre soit une exception parce
qu'il est toujours bien rentré . Ne le laissez
pas longtemps dehors sans le rappeler. Ne
quittez pas votre domicile , ne laissez pas
venir la nuit sans l'avoir rentré.
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Nous sommes fiers ^
de cette Biète
de grande classe
appréciée dans
le monde entier.
Elle doit son
exceptionnelle qualité
à trois siècles de travail,
de recherches,
de soins et de
traditions familiales.
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Fine
moelleuse
savoureuse
mousseuse
racée

en un mot

le grand nom dea bières d'Alsace»

Distributeurs :
GOLÀZ BIÈRES
Neuchâtel, rue du Musée 6
Tél. (038) 5 68 69

Robert VOEGEL!
Peseux, av. Fornachon 30
Tél. (038) 8 11 25
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J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à¦ Neuchâtel. '&%
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Les 500 gagnants
du Grand Concours

BU VAL

Le 27 juillet dernier, sous le contrôle de Maître Bernasconi, notaire, un tirage
au sort départageait les participants du Premier Concours Duval. Sur des
milliers d'appelés, il y eut cinq cents élus.

PrefiîîÏGSf piFÏXS 15 jours de vacances en Provence pour
deux personnes:
Mme P. Monachon, à Gland

DCUXlèlîî© pSTfiX2 Quelques jours de vacances pour deux per-
sonnes dans une ville européenne à choisir:
MmB A. Pittet, à Vevey

Ces prix furent remis à leurs destinataires au cours d'une réception organisée
le samedi 18 août au Martini Club de Genève.

Les 498 autres gagnants ont reçu leur prix à domicile: une bouteille du déli-
cieux «Pastis Duval», le long drinkanisé, frais, désaltérant e la saveur franche
et virile qui évoque tout le parfum de la Provence.

Le pastis qui débouche vraiment
sur les vacances.

| Ure heures, l'heure du thé... C'est le moment È déguster t
l les biscuits croustillants du boulanger-pâtissier \
À Société des patrons boulangers è



Les j eunes Chaux-de-Fonniers séduits
par la perspective d'un éventuel exploit

Les entraîneurs romands de ligne nationale il lace à la cinquième inconnue
Les gars de Vincent feront-ils mieux que Lugano, Zurich et Lausanne ?

Le moins que nous puissions dire
de Jean Vincent est qu 'il n'est pas
du tout satisfait de la prestation que
ses joueurs ont fournie devant Young
Boys.

La défaite le choque moins que
la manière dont elle s'est dessinée.
Selon leur entraîneur, en effet, les
Chaux-de-Fonniers ne pouvaient pas
jouer plus mal. Il semble que leur
tête ait « gonflé » après la victoire
obtenue à Bellinzone et qu 'ils n'aient
pas considéré l'adversaire bernois
avec tout le sérieux désiré. Un but
réussi dans les premières minutes
de la rencontre a encore incité les
« Meuqueux » à croire que la parti e
serait facile. Ils sont, alors, tombés
dans un « petit jeu », multipliant les
passes latérales qui sont rarement
efficaces. Si on ajoute à cela le fait
que Baeni , souffrant encore de son
élongation musculaire, n 'était pas en
brillante forme, la défaite chaux-de-
fonnière est tout expliquée. Mais pas
excusée !

RAPIDES ET DOUÉS
Qu'adviendra -1 - il demain ? La

Chaux-de-Fonds se rendra au Hard-
turm où elle affrontera Grasshoppers,
un chef de file qui n'hésite pas à
utiliser tous les moyens pour conser-
ver son état d'invincibilité. L'entraî-
neur Vincent a vu son futur adver-
saire à l'œuvre, contre Lausanne.
Qu'en pense-t-il ?

— Grasshoppers est une équipe
qui possède des joueurs de valeur
inégale. Si elle évite de se découvrir,
c'est parce qu'elle n'a pas une gran-
de confiance en ses arrières. Sa tac-
tique, basée sur la contre-attaque,
est extrêmement dangereuse car les
hommes de pointe sont rapides et
très doués. Lausanne m'a, toutefois,
beaucoup plus favorablement impres-
sionné que Grasshoppers, nous affir-
me l'ex-Rémois.

— La pression des Vaudois s'étant
révélée vaine, allez-vous, pour votre
part , opter pour une tactique plus
prudente ?

— Je ne puis vous répondre main-
tenant.

Il serait étonnant que les Zuricois
jouent , devant leur public, de la
même façon qu'à l'extérieur. Aussi
bien , notre tactique dépendra-t-elle
de la manière dont « partira » le
match.

VAINCRE OU MOURIR
— Nous nous sommes laissé dire

que vos garçons étaient décidés à
« mourir sur le terrain », plutôt que
de perdre...

— Il est évident que s'ils ont les
moyens de faire subir à leur ancien
entraîneur sa première défaite de la
saison, ils n'en manqueront pas l'oc-
casion ! Ce serait leur joie. Mais bat-
tre Grasshoppers n 'est pas une siné-
cure.

— Vous nous avez dit que votre

formation ne vous avait pas satisfait
contre Young Boys. Allez-vous la
modifier ?

— Non. Baeni était en méforme,
dimanche, mais c'était compréhen-
sible. Du fait de sa blessure, il ne
s'était pas entraîné ; or, un joueur
qui atteint la trentaine devrait s'en-
traîner encore plus que les autres.
Cette semaine, son activité a été nor-
male. Je ferai donc confiance à l'in-
ternational, ceci d'autant plus qu'à
l'approche du match contre l'URSS
(1er octobre), il devrait se montrer
sous son jour le meilleur.

Pour leur part , Voisard et Silvant
sont au service militaire. Ces deux
garçons sont , toutefois, en excellente
condition physique et j' espère que
leur séjour sous le « gris-vert » ne
les aura pas trop amoindris. Autre-
ment dit , à moins d'un accident de
dernière heure, j 'alignerai l'équipe
qui a joué dimanche, soit : Eich-
mann ; Voisard, Fankhauser, Milu-
tinovic, Keller ; Silvant, Baeni ; Bros-
sard, Zappella , Clerc et Schneeberger.

L'optimisme est donc de règle à
la Charrière où tout le monde
souhaite que La Chaux-de-Fonds
réussisse l'exploit. Les «jeunes loups»
de Vincent auront-ils le sang-froid
nécessaire, car il en faudra ?

Il y en a beaucoup qui l'espèrent,
ne serait-ce que pour l'intérêt de
la compétition.

F. P. Sion n'a ianraais été heureux au Tessin

UTILE. Le j e u  de tête de Clerc (de f a c e )  pourra être utile dans les éventuelles mêlées devant
la cage de Deck. (ASL)

Les Valaisans marquent encore trop peu de buts

Bien que victorieux dimanche dernier , Sion
n'a pas encore résolu tous ses problèmes.
Jusqu 'ici , on a généralement admis que le
rendement insuffisant provenait surtout de
la lenteur dans la distribution affichée par-
les demi Blazevic et Gasser. Contre Gran-
ges, l'évolution a été nette et les deux hom-
mes ont parfaitement rempli leur mission.
Leur production a ainsi mis en relief les
lacunes de la ligne d'attaque qui n'a pas
réalisé davantage , malgré un excellent ap-
provisionnement.

Est-ce un manque de fo rme, de puis-
sance ou de confiance ? Un peu de tout ,
certainement , à des degrés divers . C'est,
en tout cas, sur le compartiment offensif

que M. Osojnak va devoir porter le maxi-
mum de sollicitude.

La défense forme un tout homogène et
solide. Germanier s'y distingue particulière-
ment et il est en passe de devenir un pilier
de la formation. Ses progrès sont étonnants
dans les domaines de la « vista » et de la
relance du jeu. Comme la vitesse et la ro-
bustesse étaient, j usqu 'à maintenant , ses prin-
cipaux atouts . Germanier a réussi à dépasser
les limites qu 'on lui attribuait généralement.

CONFIANCE RETROUVÉE
Les Sédunois n 'ont jamais été très heu-

reux outre Gothard , que ce soit à Lugano
ou à Chiasso. Qu'en sera-t-il à Bellinzone ?
On peut espérer que la situation des jou eurs
locaux les obligera à prendre l'initiative des
oprations. Avec davantage de liberté que
devant leur propre public , les avants valai-
sans devraient , enfin , pouvoir s'exprimer sur

leur valeur propre , qui ne saurait être mise
en cause. Gasser pourrait éventuellement
compenser la forme déficiente des marqueurs
de buts que sont Frochaux et Elsig. Le
coup franc qu 'il a marqué à Gribi lui aura
redonné confiance en sa force de frappe et
il hésitera moins à tenter sa chance. Et ,
lorsque Gasser a la place suffisante pour
armer son « droit » , cela fait souvent très
mal...

L'entraîneur sédunois n'aura guère de
problème pour former son équ ipe. En at-
tendant l'affirm ation des réservistes (Savary,
Wernle) ou le rétablissement d'hommes con-
firmés (Jungo, Delaloye), il ne peut qu'ali-
gner la même formation que pour les quatre
premières rencontres de championnat , soit :
Biaggi, Sixt . Germanier , Walker ,.  Perrou d ;
Blazevic , Gasser ; Bruttin , Frochaux , Quen-
tin , Elsig.

M. FROSSARD

W UlllUliMlvM âlïAlUiv U UvAU Uv MAU E&V

Derby de la peur demain soir aux Charmilles

A Lausanne, on dit : ce sera le
derby de la peur. Image fort juste
et je pense qu'à Genève, on sera
d'accord.

Qui aurait cru qu'après quatre
parties les deux clubs auraient déjà
été vaincus deux fois chacun ? Lau-
sanne a l'excuse, si c'en est une,
d'avoir rencontré les trois premières
équipes du classement et peut se
prévaloir d'une victoire au Wank-
dorf. Servette n'a- battu que Granges
et Young Fellows, ce aux. Charmil-
IGS

MANQUE DE CONCENTRATION
Alors, on se tâte. Lausanne rend

perplexe, surtout parce que trop de

LÀ SITUATION
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Grasshoppers 4 4 10 1 8
2. Bienne 4 3 1 — 7 3 7
3. Young Boys 4 2 1 1 8  6 5
4. Lugano 4 2 1 1 8  7 5
5. Servette 4 2 — 2 7 4 4
6. Lucerne 4 1 2 1 10 10 4
7. Lausanne 4 2 — 2 8 8 4
8. La Chx-de-Fds 4 1 2  1 5  5 4
9. Sion 4 1 2  1 3  3 4

10. Zurich 4 1 2  1 3  3 4
11. Bâle 4 1 1 2  7 9 3
12. Granges 4 1 — 3 5 10 2
13. Bellinzone 4 — 1 3 2 7 1
14. Young Fellows 4 — 1 3 3 10 1

DEMAIN
Luceme - Zurich
Bellinzone - Sion
Bâle - Young Fellows
Granges - Lugano
Young Boys - -Bienne
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
Servette - Lausanne

outs sont rates. Le manque de con-
centration est évident. Pour le reste,
son comportement face à Grasshop-
pers a été plus qu'honorable. Len-
tement, on se rend compte qu'on est
les dindons de la farce dans la li-
bérale attitude de l'équipe suisse.
Si Durr a flanché sur la fin , alors
qu'il était fatigué de sa partie du
mercredi contre Munich 1860, mal-
gré ceux qui ont écrit qu 'il s'était
ménagé, ce qui n 'était

^ 
manifeste-

ment pas le cas.
HOSP REMPLACÉ

Mais la vie continue. Le fait prin-
cipal est livré par Bosson qui se
paie une tranche de vie militaire.
Hunziker, la terreur de Nemeth,
tend à devenir réserviste et, de
plus, est blessé. Blumer n'a pas pu
répéter les exploits du Wankdorf ,
si bien qu'Hertig n'est pas loin
d'être réintégrer. Lui en forme, le
problème est résolu.

Vonlanthen mijote peut-être quel-
que chose. La rentrée de Polen-
cent ? Un peu de sang frais ne
saurait gêner, surtout que Hosp a
tendance à vivre sur sa réputation.
Mais déjà , on n'en parle plus pour
l'équipe suisse.

Pronostic ? Des clous ! Je ne con-
nais pas assez la lune pour savoir

comment elle sera tournée, demain
soir. Mais, s'il fallait choisir, je
miserais sur Lausanne.

A. EDELMANN-MONTY

PASSIFS S'ABSTENIR. — Snella ne veut plus voir de ces gens
qui, tels Schaller (à gauche) et Sundermann, regardent les

autres agir. (Keystone)

Peters ' pourrait réappara ître
Lés Biennois se rendent au Wankdorf

g. Voilà que Bienne se met à rivaliser
% avec les meilleurs ; c'est étonnant .
~ Cette deuxième place au classement
g surprend les joueurs eux-mêmes. Ils
~2 pensaien t faire bonne contenance dans
2 le présent championnat, mais de là
£ à songer à prendre un départ si bril-
Jj tant...
a Bienne reste, cependan t, raisonna-
g ble. Bien qu'il thésaurise les points, il~2 ne croit pas en ses chances. Les points
£j amassés actuellement seront certaine-
£ ment appréciés lorsque l'équipe con-~% naîtra des défaillances , car il ne faut
™ pas croire que ça tournera toujours
% rond. Pour l'instant, la confiance rè-
2 gne au sein du club. Peters veille à
» ce que le climat reste serein ; il ne
£ faut pas tomber dans l' euphorie. L'en-
2 traîneur a d'ailleurs beaucoup de mé-
T î̂ s^< s î m r%  ̂ssv< s ĵ r̂  s {̂ r̂  s  ̂s  ̂sx^

rite , ll a su apporter la cohésion à £l'équipe et faire régner un climat per- 
^mettant aux joueurs de s'exprimer "

pleinement. |j
APPUI APPRÉCIABLE |

Pour son prochain match, Bienne 3
se rendra dans la capitale pour ren- g
contrer Young Boys. Les matches f -
entre les deux clubs bernois ont toit- g
jours donné lieu à des débats achar- -g
nés. Il en sera de même cette fois. 4
Bienne , toujours invaincu , connaîtra- ^t-il sa première décon venue ? Quant à y
nous, nous le croyons capable de faire &
bonne f i gure sur le terrain du Fank- \dorf. Les partisans biennois qui feront 5le dép lacement de Berne seront très &
nombreux. Leur appui sera nullement 2
négligeable. Ph. B. -g

Snella a frappé sur la table
Il était prêt à tout bouleverser

Servette a passe à deux doigts d'un
grand chambardement. Lors de sa confé-
rence de presse hebdomadaire, Jean
Snella n'a pas caché qu'il n'est pas très
conten t.

— A Zurich, huit en tout cas sur
mes onze joueurs ont joué en dessous de
leurs moyens. Or, je ne suis pas venu
en Suisse pour m'occuper, comme le fe -
rait tout le monde, d'une équipe sans
ambition. Chacun doit se donner au
maximum et à chaque fois:

L'entraîneur genevois avait donc envi-
sagé de modifier son équipe en enlevan t
ceux qui — c'est là son terme — trichent
trop. Mais il a revu son idée mercredi
soir.

— J' ai posé la question à tous, indi-
viduellement : êtes-voas prêts p hysique-
ment et moralement à jouer, samedi soir,
contre Lausanne ? Tous ont répondu oui.
Maintenant que j' ai leur engagement , je
vérifierai. Mais ils savent que samedi j' at-
tends d'eux encore plus que des autres
rencontres. Un derby ' n'est pas un match
comme les autres. Il y a une question de
prestige local à défendre. Et si nous
tombons contre un ' adversaire qui l'a
compris, nous allons être mangés. Alors,
je compte voir mes joueurs se surpasser.

SE BRUSQUER
Snella compare ce derby â un événe-

ment.
— Tenez, dans votre famille c'est la

même chose. Vous avez vos habitudes,
vous allez toujours à votre travail à la
même heure, vous mangez et dormez
régulièrement. Puis vient l'événement , le
baptême, le mariage : il faut tout brus-
quer, dormir moins et courir plus pour
être prêt.

Il n'y aura donc aucun changement
demain soir aux Charmilles. Mais Jean
Snella se réserve d' en faire cinq, dix s'il
le faut par la suite. On reconduira donc
Barlie ( Maf f io lo , Piguet (qui est complè-
tement remis), Pazmandy et Mocellin ;
Makay et Sundermann ; Nemeth, Des-
biolles, Pottier et Schindelholz. Avec les
deux petites réserves que Nemeth se remet
d'une blessure « trouvée » au Letziground
et que Desbiolles n'est pas revenu du
service militaire.

Mais ces deux hommes joueront pres-
que certainement. En tout cas, l'en-
traîneur genevois n'a pas encore désigné
officiellement de remplaçants.

S. DOURNOW

Les Loclois doivent se méfier
du né©-pronfiu US Campagnes

Le championnat de lre ligue encore interrompu par la coupe

Vainqueurs de Cantonal snincfli dernier,
les Loclois ont acquis le droit de poursuivre
leur carrière en coupe.

Leur prochain adversaire, U.S. Campa-
gnes, semble, à première vue, une proie
facile. L'équipe genevoise, nouvellement pro-
mue fait son apprentissage de la première
ligue. Cependant, samedi dernier, à la sur-
prise générale, les gars de Meinier ont in-
fligé à Yverdon sa première défaite de
l'exercice. Ce succès sur l'une des équipes
favorites du groupe romand va donner aux
hommes de l'entraîmeur Formica un moral
« du tonnerre » pour affronter Ses Loclois.
Les atouts de cette sympathique formation,
qui jouera pour la première fois au Locle,
résident dans un esprit d'équipe et de cama-
raderie très développé ; une volonté constan-
te de se battre ; un jeu simple mais efficace
basé sur les passes en profondeur axées prin-
cipalement sur les deux rapides ailiers Co-
chet et Demierre.

La partie est donc loin d'être gagnée

d'avance pour les Loclois qui aligneront,
vraisemblablement, leur équipe standard. Om
a remarqué, samedi dernier, un léger mieux:
dans le comportement de la défense, qui.
donnait encore pas maS de soucis à l'entraî-
neur Jaeger. Au fil des rencontres, l'entente
et la cohésion s'amélioreront encore, à ce
titre, ce match de coupe constituera un
excellent test.

Pour la ligne d'attaque, qui se montre très
eu verve, il s'agira de manœuvrer vite et
astucieusement afin de prendre en défaut
la bonne défense genevoise. Les Bosset, Ri.
chard, Dietlin et Hcntzi, bien appuyés par
Jaeger et Haldemann, devraient finalement
faire tourner le débat en leur faveur. Mais
cela n'ira pas sans peine. P. M.

LE M É T I E R .  — La présence de
Jaeger (en blanc) dans les

rangs loclois est encore
j u s t i f i é e .
(Avipress - G. Cuche)

La Hollande bat l'Allemagne de l'Est
A Amsterdam, devant 45,000 spec-

tateurs, la Hollande a battu l'Allema-
gne de l'Est par 1-0 en match comp-
tant pour le championnat d'Europe des
Nations. Les Hollandais ouvrirent la
marque dès la 2me minute par Cruijff
et ils parvinrent, par la suite, à con-
server ce maigre avantage malgré une
belle réaction des Allemands de l'Est

EDI DIFFICULTÉ.  — Devant son gardien Rlochtvitx, la dé fense
est-allemande (culottes blanches), est en d if f i c u l t é .

(Téléphoto AP)

dont les assauts se brisèrent sur une
défense renforcée et surtout très dé-
cidée.

Après ce match , le classement du
groupe 5 est le suivant : 1. Hongrie,
4 matches, 7 points ; 2. Hollande,
5/5 ; 3. Allemagne de l'Est, 3/3 ; 4.
Danemark, 4/1.

Itemne leç@m pour YWBW û&M
Demain à Yverdon :

Tournoi des juniors
de l'Entente romande
12 équipes seront présentes à Yver-

don demain a f in  de dé fendr e  leurs
chances pour l' attribution d' un su-
perbe challenge . Gagné en 1964 par
Xamax et en 85 et 66 par Fribourg , il
peut être remporté déf ini t ivemen t  par
ce dernier club cette année . Inutile de
précise r que Chênois , Cantonal , Ver-
soix , Carouge , Xamax , Vevey, Stade-
Lausanne , Monthey ,  Fontainemelon , Le
Locle et Yverdon tenteront d'éviter le.
dé part de ce challenge . De p lus, le
vainqueur du tournoi recevra 12 mon-
tres o f f e r t e s  grâce à la générosité du
présiden t d' un club romand.

Trois autres challenges seront en
jeu dans cette comp étition qui dure-
ra toute la journée . Esp érons qu 'un
nombreux public ira encourager ces
jeunes talents et apportera son appui
à l' organisateur — l'Entente roman-
de — 9 m" porte un intérê t particu-
lier au mouvement juniors.

A pres un début de saison fracas-
sant — trois victoires consécutives ,
une en coupe et deux en champ ionnat
— Yverdon a essuyé, samedi , sa pre-
mière défaite , contre U. S. Campagnes.
Pourtant ces deux points perdus ne
sont pas à inscrire uniquement au
passif du bilan ; ils auront prouvé
une chose aux Yverdonnois , trop sûrs
d'eux , qu 'il ne faut jamais sous-esti-
mer son adversaire... Car si les Vau-
doit ont laissé passer leur chance
samedi dernier , ils en portent tous la
responsabilité : c'est l'équi pe entière
qui doit se partager le blâme qu'on a
accordé un peu légèrement aux gar-
diens . Certes, ces derniers portent une
lourde part de responsabilité dans cet-
te défaite , mais elle n'est pas pré-
pondérante : Yverdon a cru la victoire
facile, sous-estimant les Genevois jus-
qu 'au moment où l'écart à la marque

pri t  une amp leur diff ici le  à remonter,
impossible même.

Cette remise en place, ce rappel à
la modestie, il est heureux qu 'il. S.
Campagnes l' ai l'a i t  ; la leçon peut ser-
vir...

Demain , en f in d'après-midi, Yver-
don se rendra dans la banlieue lau-
sannoise pour affronter Ecublens. Co
club , qui milite en troisième ligue,
ne devrait pas poser de grands pro-
blèmes aux Yverdonnois pour autant
que ces derniers prennent leur match
au sérieux et ne descendent pas uni-
quement a Lausanne af in  de passer en-
suite « une bonne soirée » au Comp-
toir ! N'oublions pas que , l'an dernier ,
Yverdon se faisait éliminer par Cou-
vet (3me ligue) et que, voici deux
ans, il subissait une humiliation à
Fétigny (2me ligue). Ce match contre
Ecublens n'est donc pas du tout i\
prendre à la légère... Ph. H.
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VÉRITABLE FESTIVAL
DE QUINES

Environ 100 fr. de quines par
tour.
Tous les quines ont un prix.
Frigo - Radio - Pendule neu-
châteloise, etc.

Samedi 23 septembre , 20 h 30,

Salle de l'annexe.
Sociétés locales

KHI >SA] /tfftj. 9 |f  ̂ A Â&_̂, Ŵb HË SP5& RÈS. P SÏ?™
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Place Numa-Droz 12 Tél. 415 15 Neuchâtel

1 Cours du soir
Langues - Dactylographie - Sténographie - Correspondance

Début des leçons : mardi 19 septembre

I

E»ïa SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE H

Commerce - Langues - Sténographie - Français :

Comptabilité - Impôts - Organisation !
Ouverture des cours : j j

25 septembre et 2 octobre M
Inscriptions et renseignements : ||

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE ! |
Orangerie 8 Tél. 5 22 45 I
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Allez à la découverte de
¦ la nouvelle Record en l'essayant! mill H>f.y* Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation : le véritable mm
mm plaisir- de conduire. Loin de nous, cependant, l'idée de vous imposer |f||

notre opinion car, dans ce domaine, les conceptions varient
Les uns recherchent d'abord le confort. D'autres tiennent surtout i . "fl

la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée. ||||
; D'autres.exigent une marche silencieuse. En général, tous accordent ||||
MÊ de l'importance à un extérieur plaisant et à un intérieur soigné. Vous ||||
; ' avez sans doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez- ;

la donc sur la Record. Un essai vous comblera.
Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record
CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes; Record Coupé, ;

l|| 2 portes. Prix à partir de fr. 9875.-. H
Opel, la voiture de confiance ICJJH «H

Un produit de la General Motors - Montage Suisse baie!
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Garage du Roc, Rouges-Terres , 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 3 11 44
Distributeur local :

Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96

Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40
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Qyavtllon des Cy alaises ; i
Selon pêche : ¦ •]

palée ou filets de perches en sauce

Tél. (038) 5 84 98 j
¦̂¦nillT IBnHB ŝagî ^

vous propose :
son jambon à l'os et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.
Nom, prénom:
Profession:
Adresse:¦t — J

i —

Votre sol
de corridor
est-il défectueux
et usé?

WYSS vous le
remettra à neuf
promptement
et avantageusement.
Un coup de télé-
phone suffit. Nous
vous indiquerons
exactement ce que
cette restauration
vous coûtera.

^rfm I
tapis, rideaux,
revêtements de sols
6, Place d'Armes
2000 Neuchâtel
téléphone 038 5 21 21

lî^ *̂ JAMBON |tf
l|y| de campagne à l'os Ss
l|fi Boucherie-Charcuterie IB
Wl MAX HOFMANN il
Il Rue Fleury, tél. 5 10 50 f l

MAISON DES AMIES DE LA
JEUNE FILLE
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée,

COURS DE FRANÇAIS
DU SOIR
Reprise de tous les cours à partir du
mardi 19 septembre.



Une remarquable reprise
LES GRANDS É C R I V A I N S  (Su i s se  romande) .  — La télévision rep rend cette

série d'évocations d'Henri  Guillemin. Dans son s ty le très particulier et très
té légéni que , il nous inf orme princi palement des relations que Victor Hugo a
entretenues avec Jul ie t te  Drouet et (lu dévouement sans limite que celle-ci
témoignait au grand écrivain. Victor Hugo nous apparaî t  sous un autre j our,
mais n'y a-t-il pas une certaine comp laisance de la part de l'orateur ? D' antre
part , ta série esl programmée, un peu trop tôt , car bien souvent les travail-
leurs n'ont lias encore rejoint lelir domicile.

LE M A G A Z I N E  (Su i s se  romande) .  — Pendant h temps que dure le
Comp toir suisse , cette émission est réalisée à Lausanne , dans un sludio amé-
nag é tout spécialement  à celle intention . C' est l' occasion , pour  le trio , d e .
mesurer la popu lar i t é  en présentant  son show journalier à un public  qui se
presse derrière la cage aux lions . Des jeux , des vedettes du play-hack et des
vede t t es  du peti t  écran . Chacun s 'en retourne sa t i sfa i t .  I l  a vu , il a pu appro-
cher et nn u pu  le voir sur les « écrans-lucarnes *. Une idolâtrie qui devrait
f a i r e  ré f léch ir . Mais  la TV s 'y comp laît et chaque manif estation importante
de. re genre , occasionne un dé p lacement identi que . Le publ ic  en demande . Mais
souvent , vous voyez ce public  s 'en aller , dé çu . Comme nous d' ail leurs.

LA T R O I S I È M E  H A L L E  (Suisse romande) .  — L'hôtesse de service , avec un
délicieux sourire , nous annonçait , à 1S heures dé jà , Ce t é l é f i l m  qui obtient ,
selon elle , un très grand succès auprès  du publ ic  romand. Certes , le genre cap-
tive. Mais  entre un western de théâtre , comme ceux de ladite série , et un vrai
western , avec ses chevauchées f a n t a s t i ques, ses espaças , ses saloons, ses f i l l e s ,
ses mauvais garç ons et son s h é r if f ,  il y a une telle,  d i f f é r e n c e,  qu 'il est pré-
t en t i eux  de vouloir transposer notre lég itime engouement  à ce t é l é f i l m  qui
ennuie prodi g ieusement . Les moyens  et le ry thme de produc t ion  de la télé-
vision imposent au réal isateur  lie tourner  vite et , p our les quatre c inquièmes
uu moins , en s ludio . Quant aux dialogues , ils sont trop grossièrement tra-
vail les pour  re lever  le spectacle.

t ' n travail de série.
Là SECTION ANDERSON (Su i s se  romande ) . — Le meil leur moment de '

la soirée f u t  V extraordinaire document de Pierre S c h o e n d o r ff e r , d i f f u s é  en
reprise . Ce n 'est pas sans r/fison que l'auteur  s 'est attaché à une section . de
l' armée américaine engagé'e au Viêt-nam.

Son entrée en matière,  est f racassan te  et après les premières  images nous
ne pouuons p lus abandonner ce l te  section. Le document est humain et en aucun
moment  il ne tourne à la démonstrat ion pol i t i que . I l  ne veut pas exp li quer
une guerre , il cherche à montrer des hommes . L' authenticité est remarquable
ef nous ressentons les conditions de vie de ces soldats avec leur peur , leur
nostalgie , leur manière d' oublier ce qui les entoure , leurs s o u f f r a n c e s  et leur
solidarité. Le f i l m  s 'attache princi pa lement  aux ges tes , aux visages , et il va
crescendo jusqu 'à l'engagement qui nous f a i t  sen t i r  combien cet te,  section est
peu  de chose pur  rappor t  à ce qui l' entoure.

t ' n docuiu i-nt qui p r é s e n t e  la réalité du champ de bataille.
J . -Cl. I .F.rnA

DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
J 8.50 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 Le Poison

Film de Billy Wilder avec Ray Mil-
land , Jane Wynam.

22 .10 Avan t-première sportive.
22.35 Téléjournal.

«2.30 Police du port.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.00 Jeux méditerranéens.
18.25 Dites-moi monsieur.
19.00 Jeu de mots.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Vive la vie

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Quai des Brumes.
23.00 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Les Créatures du Bon Dieu

Feuilleton.
20.30 Mille francs de récompense.
22.20 24 heures d'actualités.
22.30 Le Petit Conservatoire de la chanson.

9.15, télévision scolaire. 18.45, fin de jou r-
née. 18.55, téléjournal , l'antenne , publicité.
19.25 , les idoles de nos parents. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, le point. 20.45, Le
secret de la dame en noir. 22.30, téléjour-
nal. 22.40, Vme Festival international de jazz
amateur.

16.45, le saxophoniste Klaus Doldinger.
17.35 , une lame d'acier sur l'eau. 18 h ,
informations , programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, reportages d'actua-
lités. 21 h, la Maison dans le désert. 21.45,
téléjournal , nouvelles de Bonn. 22.15, le
rendez-vous de Senlis.

Sottens et télédiffusion
6.10. bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvres de Jean-Chrétien Bach.
9.15 , émission radioscola i re. 10 h, miroir-
flash. 10.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 11 h , miroir-flash. 11.05 , demandez le
programme. 12 h , miroir-flash . 12.0S, au ca-
rillon de midi. 12.15, le mémento sportif.
12.30 , spécial 00S. 12.35, 10, 20, 50, 100.

Le poison (Suisse, 20 h 35) : Un film
primé à Can n es en 1946.
Quai de Brumes (France, 21 h 30) :
Un excellent fi lm de Marcel Carné , in-
terprété par Simon , Gabin , Morgan ,
Brasseur.
Avant-première (Suisse , 22 h 10) : Foot-
ball et plongeons.

J.-C. L.

12.45, in formations. 12.55, Trois hommes
dans un bateau. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14' h, miroir-flash. 14.05, pour les en-
fants sages. 14.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire . 15 h, miroir-flash. 15.05, concert
chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, millésimusique. 20 h ,
magazine 67. 21 h, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Arpad
Gerecz, soliste : Renée Defraitçur , soprano.
22.30, informations. 22.35, la science. 23 h,
plein feu sur la danse. 23.25 , miroir-der-
nière. 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, aux 21mes
Rencontres internationales de Genève. 21.30,
carte blanche à la poésie. 22.30, à marée
basse. 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, propos. 7.10, concert. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, compositeurs améri-
cains. 9.05, le pays et lés gens. 10.05, pages
de Bruckner. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , mémento touristique. 12.30, informa-
t ions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, musique de trois
pays. 14 h , magazine féminin. 14.30, musi-
que française. 15.05, chronique médicale.
15.15, disques pour les malades.

16.05, Sept Femmes, comédie de J. Mat-
they Barrie. 16.40, l'albu m aux disques de
T. Kasics. 17.30, pour les jeunes. 18 h, mé-
téo, informations, actualités. 18.20, maga-
zine récréatif. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps, chro-
nique mondiale. 20 h , l'histoire d'e Dalida,
par A. Werner. 21.15, succès de Harlem.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, dansons comme à Munich.
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EMISSION D'UN EMPRUNT

pgMgS _ _ *"* lSljT" :de fr: SS.pqq'OOQ émission septembre

HLfl& destiné â lui procurer les fonds nécessaires à la réalisa-
illPiià tion des travaux en cours (cons t ruc t ion  d'immeubles

p™ Épi locatifs, d'écoles et autres t ravaux d'utilité publique) .

lyP 4 10
Condit ions de l'emprunt  :

s Durée : 15 ans maximum.
Jou issance : 30 septembre 1967. Coupons annuels.

Titres : de fr .  1(100 et fr. 5000 nominal.

Cotation : aux bourses de Genève, Bàle, Bern e , Lau-

sanne et Zurich.

o*î ^fc, /&%& A ^ r 'x d'émission :

I IfeJ' ifcJ' O Plus 0,60 % timbre fédéral sur ti tres = 100,60 %.
Délai de souscription :

du 15 au 21 septembre 1967, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bullet ins de sous-

cription sont tenus à disposition auprès des banques

en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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Problème IVo 287

HORIZONTALEMENT

1. Cravate à large noeud. 2. Vexe
celui qui le reçoit. 3. Interjection. —
Porte des pommes. — Se jette dans
le Rhin. 4. Servait à pousser une
boule. — Portait la robe et l'épée.
5. Egisthe le tua . — Se jette dans la
Dordogne. 6. Capitaine courageux. —
Ville biblique. 7. Joli geste. — Puis-
sance souveraine. 8. Préfixe. — Formes
de plaisirs. 9. A parfois des gerçures.
— Quitte.  10. Qui n 'est pas étendu. —
Elles arrêtent l'action des eaux.

VERTICALEMENT
1. Arbre fruitier. 2. Est emporté par

le chaland. —¦ Partie de livre. 3. Ordre
de marche. — Vaste plateau. — Dans
la langue des félibres. 4. Pas justes. —
Brutal. 5. Exprime une propriété. —
Ancienne ép ée longue et étroite. 6. Ob-
jet  de conquête prochaine. — Décision.
7. Ile. — Un homme naïf .  8. Sont pris
par des athlètes. — Gaz rare. 9. Ne
doit pas mal tourner. — La toucher
provoque la nausée. 10 Va à la selle.
—¦ Possessif, f

Solution dn No 286 x

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 1967
La matinée favorise la réflexion, les travaux de longue haleine. L'après-midi est propice aux
œuvres de charité ef d'inspiration.
Naissances : Les enfants de ce jour seron t sérieux , réfléchis, intuitifs , généreux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez des dépuratifs. , Amour : Vous
serez entouré de sympathie. Affaires : Vous
pouvez marquer des points.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez tout abus. Amour : Evitez de
mêler sentiments et affaires. Affaires : Menez
à bonne fin vos négociations.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Appliquez-vous à vous relaxer.
Amour : Cherchez à mieux comprendre
l'être aimé. Affaires : Précisez vos inten-
tions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : L'hydrothérapie est très favorable.
Amour : Evitez de donner libre cours à votre
imagination . Affaires : Progrès substantiels
et rapides.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez toute fatigue. Amour : Des
concessions* augmenteront votre crédit. Af-
faires : Faites preuve d' autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Sobriété nécessaire. Amour : Evitez
les critiques. Affaires : Ne vous appesan-
tissez pas sur des détails.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé: Fai tes preuve de modération. Amour:
Cherchez à comiprendre l'être aimé. Af-
faires : Faites le bilan de vos réa l isations.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Méfiez-vous des drogues. Amour :
Sauvegardez votre lib re arbitre. Affaires :
Comparez vos activités objectivement.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie quelque peu déficient. Amour :
Extériorisez-vous davantage. Affaires : Tenez
compte des événements.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Exercez vos articulations. Amour :
Evite z de tomber dans un piège. Affaires :
Concentrez-vous sur l'essentiel.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez vos vertèb res. Amour :
Mon trez de l'indépendance. Affaires i Se-
couez la force d'inertie.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Méfiez-vous de l'humidité. Amour :
Vos sentiments doivent s'élever. Affaires :
Montrez-vous exigeant.

ZURICH
«JOURS DB oumnan

OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.
S •/. Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.75 d
2 %V, Péd. 1954, mars 93.25 93.25 d
3% Péd. 1956, Juin 91.50 d 91.60
4 K% Fédéral 1965 . 98.— d 98.— d
4 VA Fédéral 1986 . 99.75 99.50
5 % Fédéral 1967 . . 102.90 102.50 d

ACTIONS
Swissair nom 830.— 825.—
Union Bques Suisses . 3035.— 3000.—
Société Bque Suisse. 2295.— 2250.—
Crédit Suisse 2625.— 2575.—
Bque Pop. Suisse . . 1530.— 1500.—
Bally 1390.— 1355 —
Electro Watt 1510.— 1510.—
Indelec 1100.— 1070.—
Motor Colombus . . . 1320.— 1290 —
Italo-Suisse 218.— 214.—
Réassurances Zurich 1700.— 1650.—
Winterthour Accid. . 802.— , 792.—
Zurich Assurances . . 4800.— 4725.—
Alu. Suisse nom. . . . 3350.— 3310.—
Brown Boverl 1930.— 1900.—
Saurer 980.— 960.—
Fischer 960.— 930.—
Lonza 117.5.— 1115.—
Nestlé porteur . . . .  2640.— 2580.—
Nestlé nom 1795.— 1755.—
Sulzer 3800.— 3800.—
Ourslna 4850.— 4600.—
Alcan-Aluminium . . 119.— 122 VJ
American Tel & Tel 222 . 234.—
Canadlan Pacific . . . 249.— 253 Vi
Chesapeake & Ohlo . 300.— d 300.— d
Du Pont de Nemours 686.— 706.—
Eastman Kodak . . . 559.— 564.—
Ford Motor 220 Vi 223.—
General Electric . . . 486.— 488.—
General Motors . . . 365.— 369.—
IBM 2255.— 2255 —
International Nickel 437.— 440.—
Kennecott 214.— 212 '/.
Montgomery Ward . 104 'lt 107.—
Std OU New-Jersey . 280 '/• 283.—
Union Carbide . . . . 229.— 231 Vi
U . States Steel . . . .  201 '/. 205 —
Machines Bull . . . .  61 '/« 62.—
Italo-Argentlna . . . . 28 '/î 28 'h
Philips 136 v, 135 >/,
Royal Dutch Cy . . . 172.— 172. 
Sodec 242 Vi 242 Vt
A. E. G 461.— 467.—
Farbenfabr. Bayer AG 1̂ 4 Vi 177 Vi
Farbw. Hoechst AG 255.— 256.—
Mannesmann 160.— 156 Vi
Siemens 259.— 260.—

BALE ACTIONS
Clba . porteur 8300.— 8000.—
Clba, nom 6325.— 6100.—
Sandoz 6825.— 6700 —
Geigy nom 8300.— d 8300.— d
Geigy, porteur . . . .  3880.— 3810.—
HoH.-La Roche (b j ) .  83000.— 81000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1195.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudols 810.— 815.—
Innovation S.A. . . . 445.— 443.—
Rom. d'Electricité . 425.— 425.—¦
Ateliers constr. Vevey 650.— d 660.—¦ cl
La Suisse-Vie . . . . . 3250.— 33Q0 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois?

Bourse de Neuchâtel
Actions 13 Sept. 14 sept.

Banque Nationale . 590.— d 580.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 660.— d 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 260.— o 260.— 0
Câbl . élect. Cortaillod 8700.— 8500.— d
Câbl.et tréf . Cossonay 3375.— d 3375.— d
Chaux et clm. Suis.r. 580.— d 570.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— 1575.—
Ciment Portland . . . 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8300.— 8000.— d
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat dé Ntel 4'/. 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3J/4 1947 97.— 97.—
Com. Neuch. 31/. 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3H 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 97.50 d 97.50
Châtelot 3'/. 1951 98.75 98.75 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4"/» 1962 88.50 d 88.50

Cours des billets de banque
du 14 septembre 1967

France 87.25 89.75
Italie — .68V1 —.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 3.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

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

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 14 septembre 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 4.34 tl
Canada 4.01 '/s 4.05 'h
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 108.40 108.70
France 88.40 88.70
Belgique 8.73 Vi 8.77
Hollande 120.65 121.—
Italie — .6965 —.6990
Autriche 16.79 16.84
Suède 84.05 84.30
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.65 60.85
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.22 7.28

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois^
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

graphie à Neuchâtel.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Sta-

ritsky.
SaMe Vallier, Cressier : Salon des 3 Diman-

ches. Exposition Grounaueur de 10 à 22
heures.

Tour de Diesse, Exposition de photos
Jaques Sandoz.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Un méde-
cin constate, 16 ans.

Arcades : 20 h 15, La Bataille des Ardennes,
16 ans.

Kex : 20 h 45, Les Deux Orphelines, 16 ans.
Studio : 20 h 30, Rio Bravo, 16 ans.
Bio : 18 h 40, Salonique nid d'espions, 16

ans. 20 h 45, Juliette des esprits, 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Invasion des

morts-vivants, 18 ans. .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-

. que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVER S
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

Avec la peau des autres.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Demetrius et les

gladiateurs.
Pharmacie d'office. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA.. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Mission spéciale... lady Chaplin.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Compa-

gnons de la gloire.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Jerry Cotton

contre le gang de Manhattan.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

La Fureur des Apaches.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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Du nouveau à Neuchâtel

au cœur de la vieille ville
Chavannes 23

Nous voulions compter le nombre de
bouteilles entreposées dans la Halle aux
vins, ouverte récemment à la rue des
Chavannes à Neuchâtel. Nous y avons
renoncé, cette opération nécessitait cer-
tainement plusieurs heures de travail...

Pour satisfaire pleinement une clientèle

exigeante et connaisseuse , le commerçant
doit, à notre époque, se spécialiser. Ce
nouveau magasin est un modèle du genre

puisqu'il n'offre que des boissons. Mais

le choix est si grand, la variété des pro-

duits si imposante , que l'on peut consi-

dérer un passage à la Halle aux vins

comme une visite à une exposition de

vins, de sp iritueux, de liqueurs, voire de

bières et de boissons sans alcool.
Dans un local entièrement rénové et

agrandi , qui fait penser à une cave avec

son plafond inégal et ses casiers chargés

tout au long des ' deux parois , le client

peut , à loisir , comparer , admirer , avant

de choisir.

Les vins à 3'henneiar
Les vins ont naturellement la place

d'honneur. Le vignoble neuchâtelois vient

en tête , il est entièrement représenté ,

en blanc , en rouge ou Oeil-de-Perdrix.
Les autres vins suisses sont naturellement

de la partie , notamment une belle gamme
de Lavaux et toutes les spécialités va-
laisannes.

Parmi les vins étrangers , mentionnons
le bel assortiment de Bordeaux ef de
Bourgogne, les bouleilles portant tous
les grands noms de ces régions. Les ama-
teurs de vins ifefîens, espagnols , algé-
riens découvriront eux aussi la marque
qu'ils préfèrent.

La Halle aux vins est vraiment un
paradis peur ceh.M qui désire monter
une petite ce-\,a pei;3onnelle, recevoir
clignement ses invité:, ou, tout simplement,
posséder sa réserve de vins de table ,
blancs ou ro:.;ges puisque nous avons

même découvert des litres de Pinot noir

de Romandie fort avantageux. Autre
avantage pour le client : tous les prix

sont clairement indiqués, prix calculés
au plus juste , tant pour les vins en litres
que pour les • bouleilles portant noms el
millésimes réputés .

Apéritifs .et liqueurs
Il y en a vraiment pour tous les goûts

el de toutes les couleurs : les bouleilles

d'apéritifs , ali gnées comme des soldats ,
ne peuvent que répondre « présentes »
lorsque vous prononcez un nom. Ne fai-
tes pas le pari de demander un apéritif
sans que les vendeurs vous le tendent :
vous perdriez !

Quant aux liqueurs, nous renonçons à
énumérer les différentes marques de
kirsch , de prune, de marc , de framboise ,
de cognac, de fine Champagne , pour
nous arrêter plus - spécialement devant
une bouteille inédite contenant une li-
queur de fraises des bois. Vous connais-
sez ? Certainement pas ! Inutile de préci-
ser qu'il ne s 'agit là que d'une " des
multiples découvertes faites au cours de
nofre visite.

! -i
Pas de bar personnel sans une ou

deux bouteilles de whisk y. Si vous êtes
un fervent amateur en la matière , vous
tendrez immédiatement la main vers votre
marque préférée. Sinon , votre choix sera
guidé par la présentation des bouteilles

ou leurs différents prix. Prenez votre

temps, plus de vingt marques sonf à votre
disposition I
' Plus loin, les champagnes, les mous-

seux , voisinent avec les bières suisses et
étrangères.

Pour les enfants et Madame
Les boissons sans alcool, les limonades,

jus de fruits en litres ou en boîtes, les
eaux minérales , remp lissent de nombreux
casiers, Les dames savourent volontiers
une liqueur douce après les repas. Les
crèmes ont leur préférence , on le sait ,
et on a pensé à elles...

Des cadeaux appréciés
Inutile, à l'avenir , de vous creuser la

tête pour trouver un cadeau de bon
goût.., dans les deux sens du terme puis-
qu'il ravira et l'œil et le palais.

Un département cadeau a été créé à
la Halle aux vins. Des flacons de formes
originales contiennent des spécialités
aussi rares que savoureuses : une grappe
de raisin baigne dans le marc , une grosse
pomme ou une poire dans leur alcool ,
une orange dans du Grand-Marnier, des
marrons glacés dans du cognac. Quant
aux cerises au kirsch , elles semblent dan-
ser de joie dans leur gros bocal rond,
Offrir une bouteille d'apéritif ou de
cognac , c'est bien. La présenter reposant
dans un carton artisti quement décoré et
accompagnée d'un ou deux verres , c'est
mieux ! Ef si vous désirez faire un tout
beau présent , vous choisirez cette mer-
veille de finesse et d'originalité : un fla-
con en porcelaine de Limoges blanche
en forme de livre, le dos portant en titre
le nom de la liqueur qu'il contient , sou-
ligné de dorures. Le bouchon est trans-
formé en une plume légère et le fout ,
comme les six verres carrés , est agré-
menté de délicieuses peintures.

Une visite s'impose
Que vous soyez munis d'une liste

d'achats précis ou que vous entriez dans
la Halle aux vins en curieux , vous serez
toujours admirablement bien reçus par les

gérants, M. et Mme Gaston Jeanrenaud.
Que vous commandiez un important
assortiment ou un petit flacon pour tou-
riste s, vous serez servis avec le sourire,

Ce magasin spécialisé mérite vraiment ,
et votre visite, et votre confiance.

RWS

AGENCEMENTS DE MAGASINS
7020 RENENS (VD)
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Discours de M. Schaffner à la journée
officielle du 48me Comptoir suisse

f Notre neutralité restreint une politique de croissance
économique inconditionnelle • La surchauffe a été
maîtrisée sans provoquer ni récession ni chômage

LAUSANNE (ATS). — Dans son allocu-
tion à 1.1 journée officielle du Comptoir
suisse, jeudi à Lausanne , M. Schaffner , chef
du département fédéral de l'économie pu-
blique , a parlé notamment de l'intégration
économique européenne et de la politique
économique de la Suisse.

Malgré les résultats hautement apprécia-
bles du Kennedy-Round , n rappelé l'orateur,
le problème de la division économique de
notre continent est encore loin d'être ré-
solu. Notre participation au grand Marche

europ éen , si éloignée pii isse-t-elle être en-
core, posera à notre pays des problèmes
cruciaux que nous nous attachons à recon-
naître et que nous devons nous préparer à
affronter avec le maximum de chances.

ECONOMIE ET POLITIQUE
L'intérêt économique de notre pays n'est

d'ailleurs pas seul en cause. Les nécessités
de notre politique de neutralité, garante de
notre indépendance , figurent parmi les res-
trictions à une politique de croissance éco-
nomique inconditionnelle. Là structure poli-
tique de notre Etat en est une autre.

U est indispensable de travailler des
maintenant au maintien et si possible à
l'accroissement du pouvoir concurrentiel de
notre économie. C'est à cette condition que
nous pourrons prendre nos décisions en
toute indépendance et éviter d'avoir à faire
des choix qui ne seraient pas en harmonie
avec les exigences de notre politique tra-
ditionnelle.

Les mesures prises ou proposées par le
département de l'économie publique dans
l'intérêt de la croissance économique et de
l' amélioration de la productivité visent à
faciliter le fonctionnement du marché inté-
rieu r afi n d'encourager les adaptations
structurelles commandées par le marché.
C'est à ce résultat également que tend par
exemple l'abaissement des barrières com-
merciales à l'importation — qui est d' ail-
leurs la contrepartie natu relle des conces-
sions obtenues dans les négociations com-
merciales —. 11 y a certes des limites à
l'application de ces mesures en raison soit
de la protection des revenus agricoles , soit
de considérations sociales.

LE ROLE DU CONSOMMATEUR
Le consommateur lui-même a un rôle

important à jouer puisque de son jugement
quant à la qualité et au prix des marchan-
dises qui lui sont offertes dépend le suc-
cès ou l'échec des entreprises productrices.
Il faut cependant reconnaître que ce rôle
d'arbitre n 'est pas facile à jouer et que le
consommateur lui aussi doit être aidé dans
la conduite d'une politique active de con-
sommation.

« Aussi le Conseil fédéral a-t-il institué
à la fin de 1965 une commission fédérale
pour les questions de consommation aux-
quelles appartiennent des représentants des
milieux des consommateurs et de la science.
Cette institution fonctionne comme un or-
gane consultatif du Conseil fédéral et de
ses départements . A ce titre elle accomplit
une tâche utile pour l 'information et la pro-
tection des consommateurs ainsi que pour
l'activité des associations qu 'ils ont créées

pour assurer la défense de leurs intérêts .
MESURES CONTRE LA SURCHAUFFE

La politique de conjoncture est égale-
ment d'une importance primordiale pour
que soit remplie la condition fondamentale
de la croissance économique de notre pays :
le maintien de la capacité concurrentielle
de l'économie.

Exception faite de celles qui concernent
la limitation de la main-d'œuvre étrangère,
les mesures contre la surchauffe ont pu
être rapportées après une période relative-
ment courte. Cette politique très nuancée
et le dosage délicat auquel il a fallu pro-
céder sont aujourd'hui considérés comme
ayant produit dans l'ensemble des , résul-
tats satisfaisants. En intervenant avec mo-
dération en temps utile, et en relâchant
nos mesures dès que l'économie de nos
principaux partenaires eut donné des signes
de ralentissement, a conclu M. Schaffner,
il a été possible de maîtriser la surchauffe
sans provoquer ni récession ni chômage. »
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smw 1© prêt cie S2I millions à l'«IDA»

Le développement du tiers monde

Sans doute « IDA » (Association inter-
nationale de développement) sera l'une des
vedettes au programme de la prochaine ses-
sion parlementaire qui s'ouvre lundi soir.
Mais gardez-vous de croire, à cette annonce ,
que pour le dernier acte de la législature ,
députés et sénateurs vont tomber dans la
frivolité.

Il s'agit là , tout au, contraire , d'un sujet
des plus graves et, dans les hautes sphères
du Palais fédéral , on a même l'impression
que ni la presse ni l'opinion publique ne
l'ont pris suffisamment au sérieux, lors-
qu 'à la mi-été, la chancellerie a publié le
message par lequel le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres l'autorisation de ra-
tifier l'accord conclu avec l'Association in-
ternationale de développement , plus briè-
vement désignée par le sigle anglais
« IDA ».

Pour l'essentiel, il s'agit d'un prêt de
52 millions , accordé franc d'intérêt — donc
il ne rapportera rien —• pour un délai de
50 ans , remboursable dès la l ime  année
à raison d'un pour cent pendant les dix
années suivantes et trois pour cent pendant
les trente dernières années.

Le 12 septembre, la commission des
affaires étrangères du Conseil national a
examin é le projet et entendu à ce propos
MM. Schaffner , conseiller fédéral , et Jolies ,
directeur de la division du commerce , après
quoi , au terme d'une « discussion animée » ,
nous apprend le communiqu é officiel, elle
fut unanime pour se ranger aux vues du
Conseil fédéral.

A la lecture de telles informations , on
peut se demander ce que cache le terme
d' « unanimité » , car il arrive qu 'on omette
de signaler ies • abstentions » et elles sont
parfois si nombreuses qu 'elles donnent une
valeur toute relative à l'unanimité dont
on fait état.

Or, cette fois , il semble bien que la
« discussion animée » n 'a pas tourné au
dialogue de sourds et que les commissaires
rétifs ou réticents ont reconnu la valeur
des raisons avancées par MM. Schaffner
et Jolies , celles-là mêmes que le Conseil
fédéral a exposées dans son message de
j uillet et que le chef du département de
l'économie publique rappelait , lundi der-
nier, à "la presse et dont le lecteur a pu
trouver un résumé dans notre numéro de
mercredi.

UNE VOIE NOUVELLE
Certes, on est encore en droit de se

poser certaines questions , comme c'est le
cas lorsqu 'on s'engage dans une voie nou-
velle car c'est bien de cela qu 'il s'agit
puisque , pour la première fois , la Suisse
accorde à une institution internationale char-
gée de travailler au développement du
tiers monde et en particulier à la consoli-
dation de son infrastructure , des crédits
à long terme à des conditions < non com-
merciales » . On peut même se demander
si un « prêt » . remboursable en 50 ans
et ne portant pas d'intérêt ne se transfor-
mera pas. du moins en partie , en une
pure et simple contribution à fonds perdu.

Bien plus, la participation de notre pays
à l'« IDA » est de nature à donner plus
de poids à un système d'aide « multila-
térale », celui qui associe plusieurs pays
pour fournir les sommes nécessaires, dis-
tribuées ensuite par le canal d'un organisme
central alors qu 'aux yeux de beaucoup,
l'aide « bilatérale » , résultant d'accords di-
rects entre le pays qui offre et celij i qui
reçoit , présente de plus sûres garanties et
en tout cas permet au donateur d'exercer
un contrôle plus strict sur l'emploi des
fonds.

Au parlement , lors des récents débats
sur l'ouverture de nouveaux crédits pour
l'aide aux pays en voie de développement,
plusieurs députés avaient plaidé en faveur
rl 'nrrorrk bilatéraux.

DISTINCTION
Il semble toutefois qu 'il faille distinguer

entre ce qui relève de la < coopération
technique » proprement dite et dans un
cadre limite (projets concernant, par exem-
ple, les centres de formation profession-
nelle , la construction de fermes pilotes,
l'aménagement de dispensaires , etc.) et les
vastes opérations financières destinées à fon-
der les assises d'un développement écono-
mique à long terme.

Pour une telle entreprise , le Conseil fé-
déral est d'avis — et il est parvenu à
convaincre les membres de la commission
— que l'intervention multilatérale , sous le
contrôle de la Banque mondiale (car « IDA »
n 'est qu 'une manière d'annexé de la Ban-
que mondiale) est plus avantageuse et tout
aussi sûre que l'octroi de crédits commer-
ciaux en vertu d'arrangements passés avec
chacun des pays bénéficiaires. L'éparpille-
ment. dans ce domaine, nuit à l'efficacité.

Cependant , certaines inquiétudes demeu-
rent. Ainsi, dans un journal schaffhousois ,
on pouvait lire, il y a une quinzaine de iours.
un article signé par un conseiller national ,

spécialiste en la matière, M. Eisenring, de
Zurich , qui se demandait si nous n'étions
pas en train de mettre le doigt dans l'en-
grenage qui nous mènerait forcément à
la Banque mondiale et au Fonds moné-
taire international.

DES ÉCLAIRCISSEMENTS
SOUHAITABLES

L'auteur rappelait qu 'en 1960, en ré-
ponse à une interpellation , puis en 1961 ,
à la Société suisse des banquie rs, M.
Bourgknecht , alors chef du département
fédéral des finances , avait exposé les rai-
sons qu 'avait la Suisse de se tenir à l'écart
de ces deux organismes et de refuser le
rôle de < banquier du monde ». Or, si
l'on considère les liens entre l'Association
internationale de développemen t (IDA), la
Banque mondiale et le Fonds monétaire

international , ne doit-on pas voir , dans
l'octroi de ce prêt à IDA um premier pas
vers l'adhésion à l'une tou t au moins des
autres institutions ? Il serait alors intéres-
sant de savoir si la thèse défendue , _ il y
a six ans, par le grand argentier fédéral
est encore souten able aujourd'hui. M. Ei-
senring estime qu'une déclaration sans équi-
voque de M. Schaffner serait fort utile
à ce propos.

On veut donc espérer que le prochain
débat aux Chambres apportera tous les
éclaircissements désirables — et sains doute ,
le rapport que M. Deonna , député de
Genève au Conseil national , présentera au
nom de la commission, y contribuera —
et donnera l'occasion au porte-parole du
gouvernement de préciser la portée exacte
cie notre geste.

G.P.

Les Semâmes internationales de musique de Lucerne
Concert de musique russe avec N. Magaloff

et Vorchestre de VORTF dirigé p ar I. Markêvitch
De notre envoy é spécial :
L'un des derniers — et f u n  des plus

intéressants — de tout le Festival. Au
programme : les trois « grands » de la
musique ruxse moderne : Chostakovitch,
Prokofiev et Stravinskv. Et avec le con-

Igor Markêvitch

cours de deux inter p ètes particulièrement
qualifiés (puisque tous deux sont d'ori-
gine russe) : Igor Markêvitch et Nikita
Magaloff .

C'est avec plaisir que nous avons re-
fait  connaissance avec l'art intelligent ,
sensible et extraordinairement raf f iné d'I.
Markêvitch, avec cette ' maîtrise absolue
du geste ,— au ,plutô,t . , dgs.r, .gcpt.es,. car
chez lin la main gauche est totalement
indépendante de la droite qui lui per-
met de donner à chaque instant un
maximum d'indications à ses musiciens
et d'obtenir les plus subtils dosages de
sonorités.

Ecrite en 1925 , la première Symphonie
de Chostakovitch , éclatante réussite d'un
compositeur de 19 ans, qui venait de
terminer ses études au Conservatoire

de Leningrad , devait bientôt figurer au
répertoire des Toscanini, Stokovsky et
Bruno Walter. Le fait  est qu 'elle est
prodigieusement vivante et que quantité
de traits originaux apparaissent sous la
form e classique : la capricieuse intro-
duction , avec ses épisodes solistiques ;
le p iano, traité comme instrument d' or-
chestre ; les subites volte-face, comme
ce grand élan lyriq ue du final , brusque-
ment interrompu par un solo de batte-
rie.

Et l'on trouve déjà ici cette sincérité,
cet enthousiasme, ce refus du « modernis-
me à tout prix » , ce souci d'être compris
de chacim, qui f i gurent parmi les grandes
« constantes » de toute l'œuvre de Chos-
takovitch.

La musique incisive de Prokofiev
convient à merveille au talent de N.
Magalof f .  Ce p ianiste brillant et racé
ne s'est pas contenté ' de vaincre, avec
une suprême aisance les difficultés du
Troisième concerto. Il a su en révéler
tous les aspects : la vigoureuse « motri-
cité », le charme (entre autres dans l'An-
dante et variations), l'humour, et sou-
ligner cette sorte de franchise désinvolte
que la musique de Prokofiev doit à la
précision un peu sèche , anguleuse , du
dessin mélodique. A ccompagn ement de
premier ordre, coloré à souhait , encore
que la vivacité du soliste se soit parfois
heurtée à une certaine « inertie > de l'or-
chestre. Le concert devait se terminer par .
une splendide exécution de la Sympho-
nie de Psaumes que Stravinsky, écrivit
aux Etats-Unis en 1930. Une ' œuvre
singulièrement émouvante , dont l'aimas- -
phère véhémente et aiithentiquement rus-
se . *('(?, .rien de commun avec les nom-
breux pastiches et autres * jeux à l'occi-
dentale » du Stravinsky de la même
époque...

Tantôt le ton de la ps almodie, tan-
trit une polyp honie extrêmement riche,
comme dans la double f ugue, d'abord
instrumentale , puis vocale , de la seconde-
partie. L' orchestre de l'ORTF et l' admi-
rable chœur du Festival , préparé par G.
Faes.sler , ont su rendre avec une sim-

plicité et .  une grandeur souveraines le
conten u expressif de ces pages, depuis
les pathétiques implorations du début
jusqu 'au mystérieux aboutissement en ut
majeur , du Laudate dominum.

T. de Mv .
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Niki ta  Magaloff

rt;- Toulouse-Lautrec à Pully
LES EXPOSITIONS

En quel que huit ans, Toulouse-Lautrec:
a exécuté plus de trois cent cinquante
lithographies , si l'on compte dans ce to-
tal les couvertures de livres, de program-
mes, de chansons, de revues , et les af-
f iches.  Grâce à M.  Hans Hahnloscr el
à Mme Ja eggi-Hahnloser , une bonne moi-
tié, de cette œuvre est actuellem ent expo-

sée à Pully, plus exactement à la Maison
pulliêrane , qui s'est fait , depuis sept
ans , une spécialité de dessins et de gra-
vures (Durer , Rembrandt , Klce , Goy a,
Redon...)

Tout le monde connaît les misères
p hysiques et morales de Lautrec , rejeton
disgracié d' une des plus grandes familles
de la France de langue d' oc, — et
clients assidu des bars et maisons closes
de Montmartre, ju squ'à sa f in  lamenta-
ble, alors qu'il n 'était âgé que de trente-
sept ans.

Tout le monde connaît aussi l'accent
douloureux de ses huiles, qui font  re-
vivre une humanité réelle, certes, mais
dont la vie est dérisoirement ou tragi-
quement faussée, dont l'existence même
est délibérémen t ou aveuglément ignorée
par celte société à laquelle appartient
le comte de Toulouse-Lautrec, mais
qu'il récuse (chevaux exceptés) faute de
pouvoir y prendre normalement sa part .

Dans l'œuvre gravé cependant , une
ouverture se manifeste ; une ouverture
qui permettrait d'échapper, peut-être , à
ce monde factice et fermé sur lui-même ;
une ouverture qu 'explique fort bien , his-
toriquement , M. Hahnloser : les huiles
que peignait Lautrec ne sont pas des-
tinées au publi c (au poin t que, lors de
ses expositions, il en réservait quelques-
unes, cachées, à l'usage de ses intimes),
au lieu que les lithos, ies affiches , les
illustrations devaient être multip liées et
répandues.

Effectivem ent, les gravures sont moins
cruelles (pour le modèle comme pour le
peintre) que certaines huiles ; le milieu
cependant , ni les sujets ne changen t
guère : ce sont toujours « Elles » (titre
d'un album de onze planches) , ou les
chanteuses et chanteurs de « Caf conc' »,
ou les clients des bars, ou — et ce sont
là peut-être les meilleurs dessins — les
acteurs ou les actrices, Sarah Bernhardt,
Réjane, Antoine, Mounet-Stilly, Coque-
lin...

. Le dessin de Lautrec est incompa-
rable , saisissant d' un seul trait non seule-
ment la silhouette ou le profi l de son
personnage , mais son mouvement , son
attitude , son caractère même, au prix
sans doute de quelque simplification
proche parfois de la caricature. Mais il
est significatif que ce dessin ne capte
en e f f e t , presque toujours, que la sil-
houette et le profil , et non la face ,
le visage, le sourire, le. regard : ce qu 'il
y a en somme d'humain dons un être.

Oui , bien sûr, Lautrec réprouvé , dés-
humanisé si je puis dire par son infirmité
et sa laideur de monstre , ne pouvait
guère éprouver de compassion pour l'hu-
manité, ni surtout pour celle qu 'il fré-
quentait. C'est pourtant là ce qui gêne
et ce qui pèse : cette complaisance à la
laideur , à la vulgarité , celte acuité cri-
tique et , dirait-on , vengeresse, qui rend
impossible toute sympathie... jusqu 'au
moment oh l'on se rend compte qu 'il
y a là , probablement , autant de pudeur
que de provocation , — jusq u'au moment
aussi où l'on sent vivre , vraimen t vivre
l' extraordinaire sûreté de trait en ara-
besque « f i n  de siècle » .

D.V.

Danger sur ses trottoirs
du pont des Bergues...

Mais Ha fissure du quai Turrefini se referme toute seuile
(sp) Rien n 'a encore été décidé (et à plus
forte raison entrepris) pour redonner vie
au pont des Bergues qui subit des ans
l'irrémédiable outrage et qui a été inter-
dit au trafic motorisé. Les Genevois pren-
nent donc leur mal en patience quand il
s'agit de passer d'une rive à "l'autre... car
la ville des nations ne compte plus que
trois ponts valides. On vient de s'aviser
que les trottoirs du pont des Bergues pou-
vaient présenter un danger pour les pié-
tons. On va leur en interdire l'accès en
plaçant des palissades.

Quant au quai de Turretini . qui s'est
affaissé il y a une quinzaine de jours sur
une longueur de 50 mètres , il ne semble

pas voulo ir attendre que ses grands méde-
cins (les architectes et les ingénieurs) se
penchent sur lui. Aussi a-t-il décidé de se
soigner tout seul. On a constaté avec stu-
péfaction , j eudi matin , que la fissure s'était
partielle ment refermée , sans aucune inter-
vention humaine. Pour les experts, cette
brèche ne peut se refermer que sous l'in-
fluence d'un soulèvement de terrain... Mais
qu 'est-ce qui a provoqué celui-ci ? Le Rhô-
ne ? non , dit-on. Il n'est pas dans le coup.
Mais on ne sait pas. Un expert de Zurich
tentera d'élucider le mystère.

L informations horlogères!

Le CF.H. accueille
son millième participant

LAUSANNE (ATS). — Un peu plus
de trois ans seulement après son ou-
verture, le centre international de l'in-
dustrie horlogère suisse (CFH) fête
déjà son millième partici pant.

Il s'agit de M. Luigi Fumagalli , de
Bergame , qui fait  partie d'un groupe
de détaillants en horlogerie et bijoute-
rie venus d'Italie à la suite d'un grand
concours organisé dans ce pays par la
Fédération horlogère , pour suivre au
Centre international de Lausanne une
session spéciale en italien.

Le CFH, chargé par l'industrie hor-
logère suisse d'organiser des séminai-
res de formation et de perfectionne-
ment pour les cadres commerciaux de
la distribution horlogère , reçoit des
partici pants du monde entier.

Nominations à la Chambre
suisse de l'horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — Lo
comité central de la Chambre suisse
d'horlogerie a conféré à M. Charles-
Maurice Wittwer , directeur de la cham-
bre depuis 19f>3, le titre de directeur
général. Il a, en outre , nommé M. Mar-
cel Duc , chef de la division des af fa i -
res sociales. M. Duc est depuis plu-
sieurs années secrétaire général de la
convention patronale de l ' industr ie
horlogère.

Vers une fusion Sandoz-Wander
BALE (AP). — La maison chimique

« Sandoz » a proposé jeudi une fusion avec
la société « Dr Wander ¦> , fabriquant des
produits chimiques et alimentaires.

La société « Dr Wander » a recommandé
à ses actionnaires d'accepter celle proposi-
tion , et d'échanger leurs titres contre des
titres de « Sandoz ».

Les actionnaires de « Wander » ont été
convoqués en assemblée extraordinaire pour
le 24 octobre.

Petites nouvelles financièresUn, deux, trois...
un, deux, trois...
Sur un rythme à trois temps,
vos cigarettes Parisiennes sau-
teront allègrement de la machi-
ne qui les emballe dans votre
poche. Ne manquez pas d'assis-
ter à l'agréable et intéressante
démonstration du stand « Pari-
siennes », halle 36, au Comptoir
suisse.

ZURICH (UPI). — Même pas la pe-
tite cagnotte avec l'inscription «cha-
que fois 2 francs pour les vacances »
ne manquai t  sur la commode des pe-
tites chambres que cette gérante
d'immeuble de 58 ans louait aux
prostituées. En plus du loyer mensuel
normal d'environ 200 francs elle en-
caissait auprès de chacune de ses
c locataires » une « redevance » quoti-
dienne de 10 francs et plus selon
le « chiffre d'affaires » ainsi qu'un
pourboire de 20 francs au minimum.
En cas d'oubli , c'était la menace de
résiliation. Ce commerce florissant
lui a rapporté ainsi  entre 25,000 et
1)0 ,000 francs au moins en une année.
Comme les chambres étaient sans
eau courante, elle demandait  pour
chaque seau d'eau une surtaxe de 5
francs. Elle a été inculpée de raco-
lage et de proxénétisme et écrouée.

Pas de petit profit
ZOUG (ATS). — Les deux sièges du

canton de Zoug sont occupés depuis
longtemps par un conservateur et tin
radical. Cependant , la composition pro-
bable de la liste radicale risque de faire
surgir une liste socialiste. Le parti so-
cialiste a , en ef fe t , annoncé qu 'il s'op-
posait à l'un des candidats envisagés par
le parti radical , l ' industriel A. C. Brun-
ner. Si cette candidature devait être dé-
posée officiellement par le parti radical ,
le parti socialiste présenterait alors son
propre candidat.

Elections fédérales
Candidat socialiste à Zoug ?

KONFÎDERATIONB
Modification de la loi

sur la monnaie
BERNE (AÏS).  — La commission des

finances du Conseil national a tenu
séance à Berne sous la présidence de
M. Franz Hayoz (CCS-Fribourg). Les
délibérations ont porté sur le message
du Conseil fédéral relatif à la modifi-
cation de l'article 3 de la loi sur la
monnaie du 17 décembre 1952. Après
avoir entendu un exposé du chef du
dé partement des finances et des doua-
nes, M. Roger Bonvin , président tle la
Confédéra t ion , et après avoir discuté
en détai l  le projet , la commission a
décidé d'entrer en matière. Elle re-
commande au Conseil national d'ap-
prouver l'amendement qui , en fin de
compte, ne l'ait qu 'adapter la loi aux
conditions nouvelles.
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(c) La police cantonale , à Sion, était
informée, jeudi dans la soirée, qu 'un
grave accident venait de se produire sur
les chantiers d'Emosson , à la frontière
Valais - France, au-dessus de Chàtelard.
Un ouvrier passa sous un trax lourd
de plusieurs tonnes et trouva la mort.
La victime est M. Joseph Wolfisberg,
27 ans , Argovien , domicilié à Muhlau.
On ignorait hier en plaine les circons-
tances exactes de l'accident. Il semble
que M. Wolfisberg ait voulu , à un cer-
tain moment, sauter en bas de la ma-
chine et fut  happé par celle-ci dès qu 'il
fut  au sol. Il eut les membres écrasés
et mourut quelques minutes plus tard.

Une trentaine de chasseurs
à la recherche d'un disparu

ZINAL (ATS) . — On était toujours
sans nouvelles , jeudi , en Valais, du tou-
riste lausannois André Pancbaud , 52
ans, parti seul en excursion il y a plus
d'une semaine. Les recherches officiel-
les conduites par la gendarmerie canto-
nale avec l'aide du guide anniviard Re-
né Epiuey sont pratiquement abandon-
nées.

Les chasseurs de la région cependant ,
au nombre d'une trentaine , ont été in-
formés de cette disparition et inspecte-
ront à leur tour la région.

Un ouvrier
écrasé peir un trax

VAUD _=

=^^FN
EVI
^̂

i(sp) En arrivant plus tôt que prévu
dans son magasin de l'avenue Guiseppe-
Motta , un épicier ne fut pas peu surpris
d'y découvrir un cambrioleur en plein
« travail » . Le malfa i teur  voulut fuir et
le commerçant s'accrocha à lui pour l'en
empêcher. Il y eut un furieux pugi-
lat, et un fracas de tous les diables qui
attira l'attention des voisins. Ceux-ci
alertèren t la police. Les gendarmes ar-
rivèrent juste assez tôt pour capturer
le « monte_en-l'air », qui n'avait pas en-
core pu se défaire de l'emprise du te-
nace épicier. La prise était bonne.
L'homme, un Autrichien de 45 ans, em-
ployé d'bôtel , se nomme Kaspar J. et
c'est un cambrioleur chevronné. A Ge-
nève il a commis au moins six « cas-
ses » , ceux qu 'il a avoués... Mais les en-
quêteurs pensent que le bonhomme a
bien d'autres dél i ts  sur la conscience et
qu 'il peut s'agir d'un cambrioleur inter-
na t iona l .

L'épicier fait arrêter
un redoutable voleur

j ||jyyjS|J ALEMANIQUES

LACHEN (SZ) (UPI) . — Gisela Ba-
mert , la jeune fil le de 15 ans qui , il y
a une semaine , poignarda son père avec
un couteau de boucher , à ïuggen, dans
le canton de Schwytz, a déclaré qu 'elle
avait agi ainsi , parce qu 'elle craignait
que son père ne mette à exécution ses
menaces proférées il y a quelque temps
de « liquider » toute la famille. Ces ré-
vélations ont été faites , jeudi , à Lachen ,
par le juge des mineurs , qui a été char-
gé d'établir les circonstances du drame.
La meurtrière a encore indiqué qu 'elle
n 'avait pu supporter plus longtemps que
son père refuse de payer à sa mère les
a l iments  pour la cont ra indre  de reve-
n i r  habiter chez lui.

Elle craignait pour
sa famille

BERNE (ATS). — Le département
militaire communique qu 'un regrettable
accident s'est produit clans la nuit de
mercredi à jeu di à Zihlschlacht (Thurgo-
vie) , lors du cours de répétition de la
batterie d'obusiers H/21. Le sergent Hans-
Rudolf Roth , né en 1938, employé de
chemin de fer , domicilié à Davos, est
tombé d'une fenêtre de sa chambre, dans
l'obscurité, pour une raison non encore
éclaircie. Il a été tué sur le coup.

* L'organe des patrons confiseurs-pà-
tissiers-glaclers de Suisse s'en prend vio-
lemment, clans son dernier numéro, à
la politique du beurre du Conseil fé-
déral et des associations compétentes
de l'économie laiti ère. Il critique sur-
tout le fait qu'à fin juin encore, le
département fédérai de réconomie pu-
blique a refusé la fourniture de beurre
aux confiseurs à un prix meilleur mar-
ché, bien qu 'à l'époque déjà , Il existât
une « montagne de beurre » de sept
mille tonnes.

Un sergent tombe
d'une fenêtre et se tue

Informent leur clientèle qu 'ils ont confié la gérance de leur magasin A

N E U C H A T E L
rue de la Treille 1

à M. Roland ArDettas
en collaboration avec

M. Serge Gweirsoï
VENDEUR r DÉCORATEUR DIPLÔMÉ

qui met tent  à votre disposition plus de 20 ans d'activité et connaissance
de la branche de l'ameublement

(sp) Jeudi  mat in  les sapeurs du poste
permanent  ont dû intervenir  dans un
lycée de Bellevue où l'atmosphère du
laboratoire de chimie  était devenue
irresp irable... et pour cause : des gaz
toxiques f lo t ta ien t  dans le laboratoire.
Par chance ils n 'étaient  pas inodores
et purent donc être décelés à temps.
Ces gaz provenaient  de produi ts  divers
et dangereux négligemment .jetés dans
une poubel le .

Alerte au gaz
dans un lycée

(sp) Une manifestation organisée par
Te conaité suisse , pour l'amnistie politi-
que et- la, - démocratie en Espagne s'est
déroulée dans le calme, jeudi matin, dan s
la gare de Lausanne et à ses abords, au
moment de l'arrivée de Berne du train
amenant les personnalités invitées, par-
mi lesquelles M. Schaffner, représentant
du Conseil fédéral , à l'occasion de la
journée officielle du Comptoir suisse.
Un tract a été distribué à la foule des
voyageurs.

Manifestation antifranquiste

A Saint-Ceraue sur Nvon

(sp) Il est possible, à mi-distance entre
Genève et Lausanne, de tomber avec
une voiture dans un ravin et que per-
sonne ne s'aperçoive d'un tel accident.
Cela s'est produit clans la côte de Saint-
Cergue où un habitant de Morez (Fran-
ce) a mal pris un virage et a envoyé sa
voiture dévaler un ravin profond de 70
mètres. Le conducteur , grièvement bles-
sé, resta évanoui cinq heures durant
dans l'amas de ferraille que constituait
le véhicule disloqué. Il reprit finalement
connaissance, parvint à se traîner jus-
qu 'à un chemin et à faire prévenir la
gendarmerie. Il a été hospitalisé à
Nyon , dans un état de faiblesse extrê-
me.

Un conducteur grièvement
blessé reste cinq heures

sans secours



Viêt-nam: création d un front commun de
I opposition civile au «régime militaire»

SAIGON (AFP). — Rassemblés autou l
de M. Truong Dinh Dzu , arrivé en se-
conde position derrière le général Thieu ,
quatre candidats à la présidence et trente
candidats à l'assemblée nationale , battus
aux élections du 3 septembre , ont an-
noncé jeudi à Saigon , dans une atmosphère
houleuse , la création d'un front commun
de l' opposition civile au « régime militair e » .

La police, qui avait interdit la semaine
dernière , aux mêmes personnalités , de se
réunir dans un grand hôte l saigonnais, s'est
bornée cette fois , en la personne d'un com-
missaire , à prévenir les participants que

cette conférence de presse était illégale. Un
procès-verbal a été établi.

DEVANT LE TRIBUNAL
M. Dzu a d' autre part confirmé qu 'il

avait été convoqué devan t un tribunal de
Saigon , le 15 septembre pour répondre
de trois accusations dont deux de détour-
nements de fonds.

L'avocat a déclaré qu 'il s'agissait de
« vieilles affaires » ressuscitées pour raisons
politiques et a annoncé qu 'il ne se présen-
terait pas devant lé tribunal.

M. Dzu a reconnu qu 'il pouvait être con-
damné , mais qu 'il ne pensait pas qu 'il se-
rait arrêté : «Je ne pense pas que , dans
la conjoncture présente, le général Thieu
oserait me faire arrêter » , a-t-il dit.

PURGE
Par ailleurs , la mise à la retraite de qua-

tre généraux et la radiation d'un chef de
province sont les premières mesures prises
par le gouvernement vietnamien dans le ca-
dre de la « purge » des militaires annoncée
avant les élections.

On sait que sept généraux et 32 officiers
ont été ou vont être convoqués devant le
conseil de discipline de l'armée. Ils sont
tous accusés soit de corruption , soit d'in-
compétence.

300 TONNES DE BOMBES
Poursuivant le pilonnage systématique des

batteries qui harcèlent sans arrê t les posi-
tions américaines situées au sud de la zone
démilitarisée, les bombardiers géants « B52 »
ont lâché jeudi près de 200 tonnes de bom-

bes à l ' intérieur de la zone tampon et bom-
bardé également des objectifs à cinq kilo-
mètres à l'intérieur du territoire nord-viet-
namien.

INCENDIE
Un violent incendie s'est déclenché hier

en fin d'après-midi dans des dépôts de pro-
duits chimiques du port de Saigon. Il ne
semble pas , selon la police , que cet incen-
die — dont les flammes étaient visibles du
centre de Saigon — ait été provoqué par
un attentat. Une partie de ces dépôts sont
sous contrôle de l' armée américaine.

Thant met en garde les pays africains
contre les dangers du régionalisme

L© « sommet » de l'OUA a terminé ses travaux

KINSHASA (AP). — Au cours de la
séance de clôture de la conférence au
• sommet » de l'Organisation de l'unité afri-
caine (O.U.A.) . réunie à Kinshasa , les 18
chefs d'Etat et de gouvernement ont en-
tendu hier M. Thant lancer un appel à
l' un i té , condit ion de survie des Etats indé-
pendants.  Le nationalisme , a dit le secré-
taire général des Nations unies au cours

de la séance finale , englobe maintenant
l'internationalisme.

« La coopération internationale n'est plus
maintenant  un simple idéal souhaitable. Elle
est un impératif si nous voulons éviter le
suicide collectif.  »

Parlant des périls du régionalisme pous-
sé jusqu 'au provincialisme , le secrétaire gé-
néral de l'ONU a invité les pays africains
à maintenir un juste équilibre entre leurs
efforts  collectifs dans le cadre de l'Afrique
et leurs devoirs de membres de la com-
munauté  mondiale.

LES MERCENAIRES

Le président Mobutu a remercié les dé-
légués de la résolution en cinq points qui
réclame le départ des mercenaires du Con-
go. Cette résolution , adop tée à l'unanim ité
mercredi , a été ren forcée jeudi matin. Une
commission composée de tous les voisins
du Congo et de l'Ethiopie a été instituée
afin d'examiner les moyens d'aider le Con-
go contre les mercenaires. La commission
renforce le point trois de la résolution qui
demande aux pays membres de fournir une
aide au Congo mais qui ne formulait au-
cune recommandation spécifique.

Le président Mobutu a déclaré que des
renforts reçus d'Angola et de Rhodésie par
les mercenaires rendaient nécessaire une
aide extérieu re.

Le président congolais a déclaré que le
succès de la con férence constituait une vic-
toire sur les puissance étrangères qui cher-
chent à détruire l'O.U.A.

< En venant ici , a-t-il dit à M. Thant,
vous avez défié les forces impérialistes qui
sont les ennemies de l'Afrique. »

MOYEN-ORIENT
Auparavant le « sommet » de l'OUA

avait décidé de demander aux Nations
unies d'exiger le retrait des troupes israé-
liennes des territoires arabes occupés.

Les chefs d'Etat ont estimé à l'unanimité
qu 'Israël était une puissance étrangère

présente sur le territoire africain. Us ont
exprimé leur sympathie pour L'Egypte.

Les chefs d'Etat ont par ailleurs décidé
la création d'une commission de six pays
qui se rendra au Nigeria. A propos de la
guerre civile clans ce pays, ils ont réaffir-
mé la charte de l'O.U.A. qui condamne
la sécession et ont exprimé leur soutien
au gouvernement fédéral de Lagos.

Ces deux décisions ont été prises au
cours d'une séance-surprise qui a duré toute
la matinée , retardant la clôture de trois
heures et demie.

LE PREMIER VOYAGE AU CONGO
Après la clôture, M. Thant est parti en

voiture pou r l' aéroport où un avion l'at-
tendait. C'était le premier voyage de
M. Thant au Congo. Son prédécesseur ,
M. Dag Hammarsjkoeld , y avait trouvé la
mort dans un accident d'avion en 1961.
Une minute de silence a été observée jeudi
en hommage au prédécesseur de M. Thant.

Aucun communiqué officiel n'a été pu-
blié après l'ajournement du sommet.

Les Chinois menacent
cie faire intervenir
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Les Indiens ont entrepris des travaux de défense

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter-AP). —
Les troupes chinoises en position à la fron-
tière du Sikkim et du Tibet ont menacé,
au moyen de haut-parleurs, de faire inter-
venir l'aviation et d'« exterminer » tout offi-
cier et soldat indien stationné à la frontière,
si le tir ouvert par les Indiens ne cessait
pas hier soir.

Pendant ce temps, le ministère indien de
la défense a annoncé qu 'il n'avait pas été
fait état , jusqu'à présent, de prisonniers
chinois ou de capture de matériel chinois ,
bien que les Chinois aient admis avoir subi
des pertes au cours des incidents qui ont
débuté lundi.

Les Indiens ont dit, quant à eux, avoir
subi des pertes variant de légères à mo-
dérées.

Malgré l'accalmie nocturne. Radio-Pékin
a implicitement repoussé la proposition
indienne de cessez-le-feu et tle rencontre
des commandants de secteurs, la qualifiant
de « tromperie grossière ».

De Calcutta , on apprenti qu'un black-out
a été institué dernièrement à Gangtok et
que des travaux de défense passive sont
accélérés dans cette ville ainsi que dans
d'autres régions de l'Etat indien du Bengale
occidental.

A l'exception de trois ohus tirés dans le
milieu de la matinée, l'accalmie de In nuit
s'est prolongée et hier soir le calme régnait

clans le secteur en-dehors de quelques coups
de feu isolés.

Enfin , les autorités indiennes ont décidé,
hier de placer un cordon d'une centaine
de policiers autour de l'ambassade chinoise
à la Nouvelle-Delhi, pour répondre à une
mesure semblable prise contre l'ambassade
indienne à Pékin à la suite des incidents
à la frontière du Sikkim et du Tibet.

Le Sikkim est un protectorat de 1 Inde qui
compte 162,000 habitants pour une super-
ficie de 7300 km carrés (la Suisse fait
41.228 km cariés).

Séoul dénonce I accord
d'armistice en Corée

Après des combats entre le Nord et le Sud

SÉOUL (AP). — A la suite des nom-
breux accrochages qui se sont produits en-
tre Coréens du Nord et du Sud , le gou-
vernement sud-coréen a déclaré hier qu 'il
considérait que l'accord d'armistice « est
désormais un chiffon de papier » et que
la Corée du Nord devait assumer l'entière
responsabilité de la situation.

Au terme d'une réunion extraordinaire
du Conseil national de sécurité M. Hong
Jong-hul , ministre de l'information , a dit
que cette position avait été prise à la suite
de la récente série « d' actes de violence
nord-coréens » .

M. Hong a également annoncé que des
représentants du gouvernement sud-coréen
consulteraient des représentants civils et mi-
litaires de l'ONU dans l'élaboration de
mesures.

Une personnalité sud-coréenne a déclaré
de son côté que . parmi les initiatives en-
visagées poii r lutter contre les infil tration s
communistes , Séoul pourrait demander la
création d'un nouvel organisme de contrôle
de l'armistice.

Un nouvel organisme est nécessaire parce
que l'armistice n 'a jamais été appliqué cor-
rectement par la commission de contrôle

quadr ipar t i te  (Suède, Suisse , Tchécoslova-
quie et Pologne) créée en 1953.

Les commissaires suédois et suisses sont
stationnés dans la partie sud de la zone
démilitarisée entre les deux Corées , les com-
missaires tchèques et polonais dans la par-
tic nord .

Enfin l'agence d' information de Corée du
Nord a annoncé hier qu 'un nouvel incident
s'était produit sur la ligne de démarcation
entre le Nord et le Sud , et que l'ennemi
a laissé un certain nombre de cadavres et
d' armes dans sa retraite.

«Al Âhram »: les Arabes ont déclenché
une vaste offensive diplomatique

En prévision de l'assemblée générale de l'ONU

LE CAIRE (AP). — Le roi Fayçal d'Ara-
bie séoudite a. avec l'agrément de la ré-
cente conférence de Khartoum , pris récem-
ment contact avec le président Johnson à
propos de l'impasse de la situation au
Moyen-Orient , rapporte le journal offi-
cieux « Al Ahram » .

Le journal ne précise ni la date , ni la
teneur de la communication du souverain
séoudien.

11 se borne à dire que les dirigeants ara-
bes « en dépit de la position connue des
Etats-Unis, ont jugé nécessaire que toutes
les parties internationales soient mises au
courant de la position unifiée des Arabes
avant la réunion de la prochaine assemblée
générale des Nations unies » .

D'autres contacts > intéressant l'ensemble
de la scène internationale » , ont été et se-
ront pris dans le cadre d'une > offensive
diplomatique générale en vue d'obtenir un
soutien à l'ONU » déclare Al Ahram » .

Le journal révèle aussi, sans donner de
détails, qu 'une autre démarche « à un im-
portant  échelon politique » serait faite au-
près du généra! De Gaulle.

D'autre part, on ne s'attend pas a New-
York à ce que la délé gation soviétique , con-
duite par M. Andrei Gromyko, présente

une formule de paix personnelle la semai-
ne prochaine devant l'assemblée générale de
l'ONU qui aura pour tâche de trouver une
solution de paix durable au Moyen-Orient.

Il semble au contraire que l'URSS se
contentera de soutenir dans ses grandes li-
gnes le plan du maréchal Tito bien qu 'elle
ait soigneusement évité jusqu 'à présent de
le juger.

Moscou , en effet , ne paraît guère croire
à la possibilité d'application d'un point clé
du plan , celui qui prévoit la garantie des
quatre Grands sur les frontières du Moyen-
Orient avant le 5 juin après évacuation par
les Israéliens des territoires arabes qu 'ils
occupent actuellement.

Sihanouk accuse Pékin
PNOM-PENH (AFP). — Le prince No-

rodom Sihanouk , s'adressant à la foule ve-
nue devant le palais royal , lui manifester
son loyalisme, a accusé les Chinois d'avoir
travaillé à faire de jeunes Khmers de do-
ciles instruments de subversion et de pro-
pagande' j communiste pour convertir le peu-
ple khmer à la. foi marxiste chinoise » .

Il a accusé également les Chinois d'être
« passé à la deuxième phase de leur plan :
liquider Sihanouk et soutenir ouvertement
les rouges locaux » ... « Je veux que la Chine
reste pour nous la meilleure amie mais je
ne tolérerai jamais que le Cambodge de-
vienne son satellite » , a-t-il dit.
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à Lucerne
LUCERNE (ATS). — Hier après-midi,
une cuisinière de 36 ans,' Fedora di Re,
qui travaillait au restaurant « Eisenbahn »
& la Baselstrasse à Lucerne, a été
grièvement blessée dans sa chambre par
un homme dont l'identité n 'a jusqu 'ici
pas pu être encore établie avec précision,
est morte quelque temps après avoir été
attaquée.

Les soupçons ont été immédiatement
portés sur l'ancien mari de la cuisinière,
qui vivait séparé d'elle depuis cinq ans.
En effe t , ii a été vu clans l'après-midî
non loin du lieu du crime avec une
voiture blanche. La victime, comme son
mari  venait du sud de l'Italie.

La police de Lucerne a ouvert une vas-
te enquête pour retrouver l'homme. Tous
les postes frontières suisses ont été aler-
tés.

Le maréchal Amei
demande an procès

public an Caire
BEYROUTH (AP). — Le maréchal

Abdel-Halum Amer, ancien commandant
en chef égyptien, arrêté sur accusation
de complot contre le colonel Nasser.
a demandé un procès public, « de ma-
nière que les Egyptiens puissent dé-
terminer qui est responsable de
l'échec » dans le confli t  israélo-arabe,
a annoncé hier le journal libanais « Al
Nahar » .

Selon le journal , le maréchal Amer
et d'autres officiers arrêtés rendent  les
d i r igeants  politiques responsables de la
défaite.

Le budget français : relancer
réconomie par l'investissement

Tout budget est en quelque sorte un
pari. Celui de IL Michel Debré pour
lflfiS l'est probablement un peu plus
que les autres.

Pour la première fois depuis 1965,
lorsque le général De Gaulle imposa la
règle des budgets < à la Poincaré » ,
c'est-à-dire en parfai t  équilibre, M. Mi-
chel Debré prévoit une < impasse », un
déf ic i t  d'un  peu moins de deux mil-
liards.

Selon cer ta ins  spécialistes et notam-
ment  M. Giscard d'Estaing, le reproche
que l'on pourrai t  faire au budget de
son successeur au ministère des f inan-
ces est que ce budget n'est ni assez
orthodoxe, n i  assez expansionnis te .  Pas
assez or thodoxe dans la compression

de certaines dépenses touchant notam-
m e n t  au t r a i n  de vie de l'Etat, pas
assez expans ionn i s t e  pour que l'écono-
mie  française sorte du marasme et
puisse  e f f i cacemen t  souteni r  la concur-
rence étrangère.

PAS D'ALLÉGEMENTS FISCAUX
M. Michel Debré a dû renoncer aux

allégements fiscaux promis, sauf pour
les personnes âgées et les artisans. Si
les impôts ne seront pas augmentés, si
on ne créera pas d'impôts nouveaux, il
est cependant for t  vraisemblable que
certaines taxes seront créées ou aug-
mentées.  Il est question d'une taxe sur
les véhicules de t ransport  (« poids
lou rds  ») ,  d'une augmentation des taxes
sur l'alcool et le tabac et la majorat ion
du prix de l'essence décidée en ju in
en raison de la fermeture du canal de
Suez au prof i t  des pétroliers sera
maintenue, mais cette fois au profi t  du
trésor.

Les Français vont  donc payer plus
de taxes .

Cela , ajouté au f a i t  qu 'ils acquit te-

ront des cotisations plus lourdes à la
sécurité sociale , dépenseront davantage
pour les t ransports, le gaz, l'électricité,
crée un climat défavorable à ce budget
11168. Il semble en outre que ces dépen-
ses supplémentaires réduisant les
achats des consommateurs devraient
être un frein à la relance de l'écono-
mie.

M. Michel Debré pense que non.
C'est que ce dernier, à l'inverse de

son prédécesseur Giscard d'Estaing, en
partie , et , évidemment de l'opposition,
estime que la relance doit provenir,
non pas de l'augmentation du volume
des dépenses de consommation, mais de
l'accroissement des investissements

J. DANÈS

La candidature de Vienne
aïs Marché commun au centre

des entretiens franco-autrichiens
VIENNE (AP). — Les entretiens franco-

autrichiens ont commencé hier à Vienne
où M. Pompidou est arrivé mercredi après-
midi.  Le premier ministre était accompagné

de M. Couve de Murville , ministre des af-
faires étrangères. La délégation autrichien-
ne était dirigée par le chancelier Josef
Klaus.

La discussion , qui a duré trois heures,
a porté sur les rapports Est-Ouest , l'inté-
gration économique européenne et des ques-
tions bilatérales.

Pour ce qui est de l'intégration écono-
mique européenne , les Autrichiens ont de-
mandé que la France soutiennent leu r de-
mande en vue d'une reprise prochaine clés
négociations sur une association de l'Au-
triche au Marché commun.

« Nous traiterons avec sympathie les pos-
sibilités d' aboutir à une solution convena-
ble des efforts du gouvernement fédéral
autr ichien » , a répondu M. Pompidou.

LE VETO ITALIEN
Pour les milieux officiels autrichiens, il

s'agit d'une « déclaration positive avec cer-
taines réserves » . Mais , ajoute-t-on , M. Pom-
pidou ne pouvait vraisemblablement pas en
dire plus, sans indisposer l'Italie , qui a an-
noncé qu 'elle opposerait son veto à toute
association de l'Autriche au Marché com-
mun, si Vienne ne prend pas des mesures
énergiques pour empêcher le passage de
terroristes entre le territoire autrichien et
le Haut-Adige.

DIFFICULTÉS
On souligne aussi que l'Autriche n 'a pas

demandé à la France d'intervenir en sa fa-
veur auprès de l'Italie , ni auprès du gou-
vernement soviétique, qui s'est également
opposé à une association autrichienne avec
le Marché commun.

La délégation française a attiré l'atten-
tion , au cours de la discussion , sur le fait
que l' arrangement particulier , que recherche
l'Autriche, comporte en lui-même certaines
difficultés.

Aucune date n 'a été donnée sur le mo-
ment où les négociations entre Vienne et
le Marché commun reprendraient.

Embargo levé mais...
toujours pas de pétrole
séoudien

BEYROUTH (AP). — Trois mois après
la guerre du Moyen-Orient et deux semaines
après la décision prise à Khartoum de
reprendre les exportations de pétrole vers
l'Occident, l'acheminement du pétrole d'Ara-
bie séoudite vers la Méditerranée n'a tou-
jours pas repris.

La compagnie américaine propriétaire de
l'oléoduc s'est refusé à reprendre les opé-
rations du fait de la décision prise par le
gouvernement séoudien d'exiger des ro-
yalties accrues pour que la société poursui-
ve ses activités.

Une partie de l'oléoduc se trouve dans
la partie de Syrie désormais occupée par
les Israéliens.

Les Allemands et le voyage
en Pologne du général De Gaulle

^̂^ 3 LES 
IDEES 

ET LES FAITS

Suivait ce commentaire désabusé,
que l'on retrouve — sous une forme
parfois beaucoup plus vive — de la
« Frankfurter - Allgemeine » à « Die
Welt » : « Comme lors de sa visite au
Canada , le général à tenu à , briser
beaucoup de vaisselle , fa seule diffé-
rence est que, cette fois , ce ne sont
pas ses hôtes qui en ont fait les frais,
mais un fiers avec lequel le lie pour-
tant un traité d'amitié . Ce que nous
avons peine à accepter, ce n'est pas
tant son affirmation cent fois répétée
que les frontières de la Pologne sont
intangibles. De Gaulle ne fait là que
dire tout haut ce que les autres alliés
de Bonn pensent tout bas ... Mais si
plaider le maintien du « statu quo »
pour des motifs politiques est une
chose, essayer de le justifier par de
vagues considérations historiques en
est une autre. Quand De Gaulle (nous
citons toujours) déclare que I ancienne
Hindenbourg <: est la plus polonaise
des villes polonaises », tout simp le-
ment parce qu'elle est « la plus silé-
sienne des villes silésiennes », quand
il considère toute la Silésie comme
« terre polonaise » et Dantzig comme
« une vil le remarquablement polonai-
se », il perd le sens des réalités . Est-il
possible que des siècles d'histoire, qui
ont donné à la Silésie l'empreinte
d'une province allemande, ne comp-
tent pas pour l'homme qui se montre
si jaloux de la grandeur de la
France ? Quand De Gaulle engage les
Polonais à forger eux-mêmes leur
destin, il sert les intérêts de l'Europe
et, par cela même, de la cause alle-
mande ; quand il souffle lourdement
sur le chauvinisme en blessant inuti-
lement un allié, il dessert la cause de
la détente et se place lui-même au
travers du chemin qui pourrait condui-

re un jour à son Europe idéale, de
l'Atlantique à l'Oural ».

Ces commentaires très durs, ré pé-
tons-le , sont d'un .journal connu pour
sa modération... Joints à ceux de la
plupart des autres journaux, ils mon-
trent que, si De Gaulle n'a pas réussi
à modifier, si peu que ce soit, l'orien-
tation politique de la Pologne de
Gomulka , il est au moins parvenu à
mécontenter — comme jamais encore
depuis son accession au pouvoir —
ses bons amis allemands.

Léon LATOUR

Les Egyptiens
commencent à évacuer
le Yémen

ADEN (AFP). — Un premier convoi
de mille cinq cents militaires égyptiens a
quitté le Yémen . dimanche dernier , a an-
noncé hier la radio d'Aden.

La radio a précisé que ces militaire ap-
partenaient à des unités administratives et
qu 'ils se sont embarqués dans le port
d'Hodeida.

Le départ de ce premier convoi marque
le début de l'évacuation des forces égyp-
tiennes du Yémen, prévue par l'accord in-
tervenu au cours de la récente conférence
au • sommet » arabe de Khartoum.

Les effectifs exacts des forces égyptien-
nes au Yémen ne sont pas connus mais
on croit savoir qu 'ils seraient entre douze
et vingt  mille hommes.

Si Paul VI était opéré, trois
cardinaux administreraient les
affaires pressantes de l'Eglise

CITE DU VATICAN (AP). — Le pape
Paul VI a passé la nu i t  « dans un repos
complet = . annonce un bref communiqué
publié hier par le Vatican.

Le communiqué ajoute que le souverain
pontife a reçu Mgr Sergio Pignedoli , se-
crétaire de la congrégation de la propa-
gande , avec lequel il s'est entretenu de di-
verses affaires.

On apprend par ailleurs , dans les milieux
du Vatican , que si une décision ferme
était prise quant à une opération de la
prostate , dont il est question , le pape an-
noncerait probablement la nomination d'une
commission spéciale de trois cardinaux, qui
administrerai! les affaires  pressantes de
l'Eglise pendant qu 'il serait indisponible .
Les trois noms les plus fréquemment avan-
cés sont ceux du cardinal Eugène .Tisse-
rant . doyen du Sacré-Collège , du cardinal
Amlcto Cicoenani, secrétaire d 'Etat .

Cependant , le pape compterai t  bien être
suf f i samment  rétabli de sa crise actuelle
pour participer aux travaux du synode épis-
copal , qui se réunit à Rome le 29 septem-
bre trois jours après son 70me anniver-
saire. Et si une opération devait avoir lieu ,
dit-on , elle pourrait se situer vers la mi-
novembre. La convalescence durerait un
mois environ.

Les Etats-Unis
ont vendu beaucoup
d'or à la Suisse

Suite au conflit du Moyen-Orient

WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis
ont vendu pour 320 millions de francs
d'or à la Suisse et à la Grande-Bretagne
au cours du troisième trimestre de cette
année , et , selon certaines sources , ces pertes
seraient ducs en grande partie à la guerre
israélo-arabe.

Les ventes vers la Suisse ont a t te in t
150 millions de francs et étaient destinées
à absorber l'a f f lux  de dollars arrivés en
Suisse après le conflit.

LONDRES (Reuter) .  — La grève des
c h e m i n o t s  en Grande-Bretagne s'est en-
core é tendue  jeudi, tandis que les di r i -
geants  du syndicat  se concertaient  a f i n
de savoir s'ils devaient accepter un ap-
pel de l'a d m i n i s t r a t i o n  des chemins de
fer pour  de nouvelles négociat ions.

Grande-Bretagne : la grève
des cheminots s'étend

Pins de mini-jupes
au Vatican...

CITÉ-DU-VATI CA N (AP) .  — Les
carabiniers du Vatican ont reçu l'ordre
d'interdire l'accès de la p lace Saint-Pier-
re, du musée du Vatican et de la cha-
pelle Sixtinc à toute femme portant une
mini-jupe.

Ces jupes  extra-courtes étaient jusqu 'à
présent tolérées et , en mai dernier , Clau-
dia Cardinale avait fa i t  sensation en se
rendant à une audience du pape revêtue
d'une robe découvrant largemen t les
genoux.

Milwaukee
La marche organisée par le père

Groppi a provoqué encore de nouveaux
incidents dans la ville. La police a uti-
lisé les grenades lacrymogènes pour
disperser les Blancs réunis dans la
principale artère de la ville et qui
bombardaient  à coups de pierres et de
bouteilles les voitures des Noirs qui
passaient.

Les Blancs se sont regroupés plus
loin pour recommencer leurs exactions.

Brown incarcéré
Enf in , Rap Brown, un des avocats

du « pouvoir noir », dirigeant du co-
mité de coordination des étudiants
non violents, a été incarcéré hier dans
la prison de Richmond.

Ses avocats ont l ' in tent ion de con-
tester la léga l i té  de ce t ransfer t  pré-
c ip i t é , de même qu ' i ls  ont annoncé
qu 'i ls  s'opposeraient  à son e x t ra d i t i o n
au Mary land .

A Cambridge ( M a r y l a n d ) ,  M. Brown
est sous le coup d' une  i ncu lpa t i on
d ' inc i t a t ion  à la rébe l l ion  et à l'incen-
die criminel .

] Thant
Lorsque, avec hésitation, il ac-

cepta un nouveau mandat  de cinq
ans à la fin de lflfiS , aurait-il dit
dans une récente communication à
Washington et à Moscou , trois im-
portants problèmes internationaux
se posaient : guerre du Viêt-nam,
crise financière de l'organisation
des Nations unies et maintien de la
paix mondiale.

Or , au jourd 'hu i , un quatrième
problème inso luble  vient , de l'avis
de M. Thant , s'ajouter aux trois
premiers: la crise du Moyen-Orient.

< Al Ahram » ajoute que M. Thant ,
arrivé à Kinshasa afin d'assister à
la réunion de clôture de la confé-
rence de l'O.U.A., a l'intention de
faire part de ses vues au cours
d' une rencontre privée avec les di-
rigeants africains.

L'URSS dispose d'une fusée
à fêtes nucléaires multiples
LONDRES (AP). — « Tout laisse sup-

poser que les Russes ont nus au point un
engin à ogives multiples guidées individuelle-
ment , susceptible de révolutionner la straté-
gie nucléaire », a déclaré hier un des spé-
cialistes du ministère britannique de la dé-
fense, le général Neil Cameron , dans la re-
vue trimestrielle de la Royal Air Force.

« Cela signifierait que chaque fusée so-
viétique pourrait transporter une dizaine ou
plus d'ogives guidées , d'une puissance de
l'ordre de la mégatonne, ce qui neutralise-
rait l'avance numérique de l'Amérique dans
ce domaine. »

Grâce a une telle solution , en effet , les
quelque 500 fusées intercontinentales que
comprendrait l'arsenal soviétique, pourraient
lâcher sur leur objectif autant de bombes
«H » que les 1700 missiles de l'arsenal

américain.

Le général Cameron, ancien «as » clé la
chasse britannique durant la dernière guer-
re, a été attaché à l'OTAN avant d'être
appelé au ministère de la défense où il est
l'un des principaux collaborateurs du minis-
tre, M. Denis Healeyi

WASHINGTON (AP). — L'escalade
de la guerre au Viêt-nam a créé plus
d'un million d'emplois aux Etats-Unis
au * cours des deux dernières années ,
révèle un rapport du département du
travail.

Cette augmentation représente à peu
près 23 % de l'augmentation totale du
nombre d'emplois survenu aux Etats-
Unis depuis 1965 (quatre millions).

Et, déclare un autre rapport , un nou -
vel accroissement des emplois intéres-
sant l'effort de guerre pourrait provo-
quer une pénurie d'ouvriers qualifiés
« d'importance considérable » .

Escalade
et nouveaux emplois

NIGERIA :
pas de médiation

KINSHASA (AP). — Le chef Obafemi
Awolowa, vice-président du conseil exécu-
tif fédéral du Nigeria , a déclaré que la
résolution du sommet de l'OUA sur le
Nigeria « renforcera la position du gou-
vernement fédéral ».

La résolution condamne toute sécession
et crée une commission chargée de se
rendre à Lagos.

• 11 ne s'agit pas d' une mission de mé-
diation » , a dit le chef Awolowa. Comme
on lui demandait si l'affaire du Biafra
pourrait être réglée dans le cadre d'une
confédération , le chef Awolowa a répondu
qu 'après un cessez-lejfeu , une assemblée
constituante décidera de telles questions.


