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L'ESPOIR A HELAS PRIS FIN A CHAMONIX

LE MONT-BLANC AURA AINSI FAIT SEPT VICTIMES EN QUELQUES JOURS

L'Aiguille du Plan. (Photo extraite de l'ouvrage « Les Aiguilles de
Chamonix », d'Henri Isselin. Editions Arthaud. )

CHAMONIX, (AP). — Les corps des trois alpinistes suisses dont
on était sans nouvelles depuis huit jours dans le massif du Mont-
Blanc ont été retrouvés hier au pied de l'Aiguille du plan.

Il s'agit de René Bressoud, né en 1937 à Vionnaz (Valais) méca-
nicien, demeurant à Montreux, Serge Bressoud, né en 1942, de Vion-
naz (Valais) et Frantz Bor né en 1942 de Tavel sur Clarens (Valais).

Ils avaient quitte Chamonix diman-
che dernier avec l'intention d'esca-
lader l'Aiguille du Plan. L'inquiétude
sur leur sort avait grandi de jour
en jour , alors que le mauvais temps
sur le massif interdisait toute re-
cherche.

Hier matin, profitant du beau temps,
un hélicoptère a déposé au pied de
l'aiguille, une cordée de sauveteurs
accompagnée d'un chien de montagne.
A l'endroit où cette cordée fut dépo-
sée, un pilote d'hélicoptère avait
aperçu samedi du "matériel qui sem-
blait avoir appartenu aux trois Suisses.
Le matin , tout espoir de retrouver les
trois hommes vivants était pratique-
ment abandonné .

Un premier corps fut découvert tôt
dans la matinée et les deux autres
quelques heures plus tard. L'un d'eux
gisait au fond d'une crevasse. Le pre-
mier corps a déjà été ramené à Cha-
monix.

Il semble que les trois alpinistes
aient été emportés par une avalanche.
Les chutes de sérac et glissements de
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neige sont fréquents à cet endroit.
Avec la découverte des derniers dis-

parus , le drame du Mont-Blanc en
arrive donc à son terme tragique sur
le bilan de sept morts : deux Français ,
Bernard Mevel et Claude Jacquemard ,
deux Ang lais : R.-G. Harris et Calen
Thomas et trois Suisses : Serge et
René Bresson (ils sont frères) et

Frantz Baer.
Un guide célèbre se tue

L'un des plus célèbres guides italiens ,
Carrtillo Pellissier , a fait une chute
mortelle , à la Dent-d'Herin , alors qu 'il
faisait avec un ami , le varapeur italien
I'iet.ro Rosmino , l'ascension de la paroi
par la « voie Albertini ». Pris sans
doute de malaise, Pellissier a dévissé
sur une quarantaine de mètres et a
été tué sur le coup.

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

Plus de 40,000 spectateurs au
Marché-concours de chevaux
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SAIGNELÉGIER EN FÊTE

= Le vaint iueur de la course des chars romains (Avipress Guggisberg)

= Plus de M,000 spectateurs et un temps favorable pour le 63e mar- ss
= chê-concours national de chevaux , à Sai gnelég ier , Commencée samedi m
Hf par la présentation et la vente de quelque hOQ chevaux , la manifesta- =3
= lion s 'est poursuivie dimanche matin , pa r la distribution des prix =
= d'honneur et une démonstration de dressage. L'après-mid i f u t  consa- g|
Hf cré. à un spectacle fo lk lor i que qui débuta par un cortè ge dont te g|
il thème était : « La f emme  et le cheval ». Les traditionnelles courses et =
= leurs nombreuses épreuves mirent un point f in al  à ce week-end con- =
= sacré au cheval franc-montagnard. g
|H (Lire en pages régionales) s§
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Killy champion du monde de descente
devant son compatriote Léo Lacroix

LES F R A N Ç A I S  C U M U L E N T  A P O R T I L L O

Décidément, Portillo semble particulièrement bien
convenir aux Français. Après le .doublé d'Annie
Famose et de Marielle Goitschel dans le slalom
spécial dames, ils se sont distingués, à nouveau,
hier, en réalisant un doublé dans l'épreuve mas-
culine de descente. Ce succès est d'autant plus
inattendu que les coureurs tricolores ne s'étaient
pas particulièrement distingués l'hiver dernier
dans les épreuves de descente. Mais des hommes
de la classe de Killy et de Lacroix lorsqu'ils sont
en forme sont capables de briller dans n'importe
quelle épreuve. A relever également la surprise
constituée par la troisième place de l'Allemand
Vogler (à gauche sur notre cliché) félicité par
Killy (au centre) et Lacroix. ILire notre com-
mentaire en pages sportives. Téléphoto AP)

Mariage à la Maison-Blanche

Lucie Johnson... Mme Nugent et son mari oublient quelque peu la solennité
de leur mariage en disant au revoir aux chiens du président. L'histoire ne
dit pas si ces braves « toutous » ont présenté leurs vœux aux jeunes mariés.

(Lire nos Informations en dépêches ) (Téléphoto AP)

QUATRE BÂTIMENTS
RAVAGÉS PAR LE FEU
40 personnes sans

abri à Bienne
\ (Lire en pages régionales.) j

t Huit habitants J
l des Breuleux i
j blessés sur la route j
i (Lire en pages régionales.) f

TOUJOURS SUMMUM
i Décidément, 11 n'y a rien à faire cette année contre f
A Jack Brabham. Pour la quatrième fols consécutive, l'Aus- f
\ trallen a vu le drapeau de la victoire s'abaisser devant /
\ lui. Cette nouvelle victoire dans le Grand prix du Nurburg- è
f ring permet du même coup à « Maître Jack » de prendre i
f une sérieuse option sur le titre de champion du monde. Jf (Lire en pages sportives les commentaires de notre envoyé %.
è spécial) . f

\ Une révélation à Lugano \
i Durant le week-end, Lugano a été le théâtre des cham- \i plonnats suisses d'athlétisme. Si la plupart des épreuves fi n'ont fait que confirmer des athlètes delà connus, il faut fÀ cependant relever les excellentes performances du je une èi Lausannois Clerc qui , après s'être classé troisième du è\ 100 mètres, a remporté de brillante façon l'épreuve du i\ 200 mètres. \

i Pages 2 , 3 et 6 : L'actualité Page 11 : L'actualité natio- fÀ régionale è
i Page 8 et 9 : Les sport s nale i

Les «Liocoes de I enter» ne sonneront pas en valais
PARCE QUE LES FRAIS DONNAIENT LE VERTIGE

n *mi i I B' 9 m lf I *

La consternation est grande dans Sa région
où Ses pertes financières seront importantes

De notre correspondant  en Valais
l' n véritable ,  coup de théâ tre, f r ô l a n t

lu catastrophe f inancière , s'est produit
dimanche en Valais. Brusquemen t ,
l' ordre a été donné aux producteurs ,
acteurs et personnel  divers engagés dans
le tournage du f i l m  « The bells of Hell
go t ing-a-l ing-i i- l ing » d'arrêter tons les
f r a i s  et de p lier bagage... Gregory  Peck
en tète. I

La raison ? Elle est huile s imple.
Trop de millions ont d é j à  été dé pensés
en Suisse pour ce f i l m . Il  est temps
d' arrêter la p laisanterie avant que la
catastrop he soil omp lèle. Ainsi donc ,
« Les cloches de l' en fer»  ne f e r o n t  pas
ting-ling-ling...

n L' ordre nous est arrivé comme un
coup de f o u d r e ,  nous a exp liqué di-
manche à Sion l' un des hommes de la
product ion , consterné dans .**.'>n bureau
établi rue de l ' Indus tr ie .  Nous  devions ,
dimanche matin à 10 h , commencer le
tournage en Valais avec Gregory Pcck.
Soudain , le télé p hone a retenti ,  « Slop .
On arrête lotit .  Commencez  à pré parer
te dé part » . I.cs larmes nous sont
montées aux yeux. » Manuel  FRANCE

Suite en page nationale

Dimanche matin à l'aube, les hommes, qui n'en croient pas leurs yeux , commencent
à préparer le départ.

(Avipress Manuel France)

La jeunesse
la Suisse

et le monde

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
est maintenant de tradition, à

Berne, qu'au soir du 1er août,
jeunes gens et jeunes filles qui at-

teignent leur majorité dans l'année
reçoivent, à l'issue de la cérémonie
patriotique, leur « brevet de citoyen » .
C'est donc à eux principalement que
s'adresse l'orateur officiel et, de leurs
rangs, part la réponse. Formule plai-
sante et qui, le plus souvent, vaui
à l'assemblée — elle était particuliè-
rement nombreuse, lundi dernier, de-
vant le « Munster » — des propos
qui s'écartent des redites, des poncifs,
de cette imagerie historico-légendaire
réenluminée pour la circonstance.

Bien entendu, l'attention et la cu-
riosité augmentent lorsque monte à
la tribune le porte-parole de la nou-
velle génération, que l'on dit sans
indulgence et fort encline à tirer son
vin des raisins de la colère. Il v a
huit jours , on fut vite rassuré. Certes ,
si le juvénile orateur (un étudiant fils
d'un militant syndicaliste établi) ne
répandit guère l'éloge sur l'œuvre des
devanciers et ne cacha point le scep-
ticisme de ses camarades sur la va-
leur intrinsèque de l'héritage politique
qui va leur échoir, rien dans son
essai de philippique ne pouvait in-
citer les porteurs de flambeaux à
se muer en boutefeux .

Pourtant , un reproche, parmi d'au-
tres , a fait dresser l'oreille à certains
auditeurs : nos autorités persévèrent
dans une politiaue dont on ne peut
attendre qu'un fatal isolement, en par-
ticulier face à l'Est et au tiers-monde.

On constate , en effet , chez bon
nombre d'adolescents — dans la me-
sure où ils montrent quelque intérêt
pour les affaires publiques — une
crainte quasi obsessionnelle de l'isole-
ment. Pour beaucoup, nous subissons
les événements qui déterminent les
destins des peuples de plus en plus
solidaires, nous n'y partici pons pas
vraiment ; bien plus, nous nous dé-
fendons même contre toute velléité,
toute tentation d'y partici per .

Georges PERRIN

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)
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Gerbes mortuaires, couronnes

Confect ion soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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\ Le conseil d'administration et le personnel de la Maison
I Delachaux et Niestlé S. A. ont le regret de faire part du décès de

Madame Arthur Delachaux
a more de Mademoiselle Agnès D e l a c h a u x  et de Monsieur Paul

Delachaux, administrateurs-directeurs de leur société.
j; Neuchâtel , le 6 août 19(>6 .
a I
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1913/1914 de Colombier , a la
grande douleur die faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Eric JEANMONOD
membre et ami fidèle.

Les membres sont priés d'assister à
l' ensevelissement lundi  8 août , a
18 h 30.

Pourquoi si tôt ?
Madame Rose Jeanmonod, à Colom-

bier ;
Monsieur Erio Jeanmonod, à Colom-

bier ;
Monsieur Roger Jeanmonod, à Morges;
Madame et Monsieur Charles Schreyer-

Jeanmonod , à Morges ;
Monsieur et Madame Robert Terretaz-

Schreyer, h Morges ;
Monsieur Théodor Zwissig, à Schwytz ;
Monsieur et Madame Théodor Zwis-

sig et leurs enfants, à Zoug ;
Monsieur et Madame Aloïs Zwissig

et leurs enfants à Zoug ;
les familles Mauilaz, à Colombier ;
les familles Jeanmonod à Paris, Bu-

beli à Colombier, Rothen à Fontaine-
me-lon et Barbier à Boudry,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur •

Eric JEANMONOD
leur très cher époux, papa, frère, beau-
fils , beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris subitement à Lui
dans sa 53me année , à Birmingham.

Colombier , le 31 juillet 1966.
(rue Haute 8)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Colombier, lundi 8 août.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle des

Cadolles.
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' Le parti . BBciallste de Noiraigue;; a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Louis BOLLINI
père de Monsieur François Bollini,
membre du comité .

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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Les autorités des communes de la Béroche ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

M. le Docteur Emer de Montmollin
médecin dévoué de notre population durant près de 50 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Entreprise Marcacci S.A.
vacance»

du 8 août au 20 août 1966.

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 Braiohet

Rédacteur ""en chef : Jean Hostettler

POMPES FUNÈBRES ARRIÉ

Monsieur et Madame
Gilbert BOTTERON-FRANZTN, ainsi
que Gilles, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sy lvie-Christine
le 5 août 1966

Maternité
Pour/talés Fbg du Lac 31
Neuchâtel Neuchâtel

8 AOUT
.oi.Milotu Ce soir à 20 h 30 au
S *̂ ^W"* k quai Osterwald
« H T  h DEUX IMPROMPTUS
5 ^P /} D'OBALDIA
3 . M-SI PAR LE THÉÂTRE
* VJC /̂ 

DE 
POCHE

^̂ "̂  DE PESEUX
Entrée libre

Monsieur et Madame
Roland CUCHE-HIRSCHY ont la joie
l'annoncer la naissance de

Carine-Madelaine
le 7 août 1966

Clinique les Bluets Réformation 19
Numa-Droz 208 La Chaux-de-Fonds

On cherche

SERVICEMAN
Place stable et bien rétribuée. Se pré-
senter : GARAGES SCHENKER, Haute-
rive.

Laurence-Danlelle et
Catherine-Anne, ainsi que leurs pa-
rents ont le grand bonheur d'annoncer
la naissance de

Maryline-Françoise
6 août 1966

Monsieur et Madame
Maternité P.-A. WISSER-ALOE
Neuchâtel Roc 15

Madame Gérald Lauener-Horni ,
ainsi que les famille parentes, al-

liées et amies ont le très grand cha-
grin de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gérald LAUENER
leur très cher et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui après une
cruelle maladie  supportée avec un
grand courage , dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 7 août 1966.
(Draizes 14)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe

Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
Mes souffrances ont été grandes.

L'incinération sans suite, aura lieu
mardi 9 août .

Culte h la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de fadre part

Monsieur et Madame
Francis JAKOB-HENRIOUD et leur
fils Frédéric ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Roland
6 août 1966

Maternité
Pourtalès Comaux

Viviane et Nerio
BERNARDI-PAHUD ainsi que Anna
Hit la Joie de faire part de la nais-
sance de

Sandrine
le 6 août 1966

Maternité
des Cadolles Sous les Vignes 3
Neuchâtel Saint-Biaise

Monsieur et. Madame Roger Ribaux
et leurs enfants ;

les f ami l l e s  pareilles et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Juliette PILS
née PERDRIZAT

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie .

Bevaix , le 6 août 1966.
Je suis la résurreotion et la vie.

Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25-26.
L'incinération , sans suite, et dans la

plus stricte intimité, aura lieu à Neu-
châtel, le mardi 9 août.

Culte ii la chapelle du crématoire,
à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Maurice Guenot-

Girard, aux Hauts-Gencveys ;
Monsieur et Madame Michel Guenot-

Theiler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Brun-

ner-Guenot, à Zuohwil (SO) ;
Monsieur et Madame René Guenot-

Znrcher et leurs enfants Jean-Michel ,
Daniel et sa fiancée au Landeron ;

Monsieur et Madame Robert Guemot-
Turuvani et leurs enfants  Jean-Bernard
et Francis à Serrières ;

Madame veuve Clémence Froehaux-
Girar d et ses enfants au Landeron ;

les enfants  de feu Maurice Girard et
Clément Gueuot ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame veuve

Marie GUENOT
née GIRARD

leur chère mnmain , gra n d-maman , belle-
maman , tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le vendredi
5 août , à l'âge de 84 ans après une
longue maladie supportée avec courage,
et piété, munie des ' sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 5 août 1966 .
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église paroissiale du Landeron ,
mardi 9 août 1966 , à 9 h 30.

Domicile mortuaire : Russie 3, et
départ, pour l'église à 9 h 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P,
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•Que ton repos soit doux com.

ton cœur fut bon.
Monsieur Maurice Martin , à Chez-le-

Bart ;
Madame veuve Betty Fardel-Martin

et ses enfants, Ginette et François, à
Saint-Aubin ;

Madame veuve Rachel Lambert, ses
enfant» et petits-enfants, à Chez-le-
Bart ;

Monsieur et Madame Arthur Martin ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Bussy-sur-Morges ;

Madame veuve Louise Rousselot , ses
enfants et petits-enfants, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur François Ja-
quet, leurs enfants et petits-enfants,
à Bussy-sur-Morges ;

Monsieur et Madame Jean Martin,
leurs enfants et petits - enfants, à
Saint-Aubin ;

Monsieur Ernest Martin , à Morcote s
Monsieur et Madame Paul Martin,

leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Dora Martin, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Robert Martin,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Maurice MARTIN
née Berthe LAMBERT

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 70me année, après une longue ma-
ladie.

Chez-le-Bart, le 5 août 1966.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que Tu m'aa donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'inhumation aura lieu à Saint-

Aubin, lundi 8 août.
Culte au temple à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Arthur Giai-
Levra à Marin et famille ;

les familles parentes et alliées, en
Italie,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Rose GIAI-LEVRA
leur chère maman, grand-maman, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 91me année.

Marin, le 7août 1966.

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 9 août, à 14 heures au cimetière
de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de fa,ire part

Le comité de la Musique militaire
de Colombier a le pénible devoir d'an-
non cer à ses membres et amis le
décès de

Monsieur Eric JEANMONOD
membre d 'honneur de la société.

Chacun gardera de lui un souvenir
reconnaissant .

p̂Â/ay mc^Mj ce6

D' B0VET
ABSENT jusqu'au 29 août

Vous en profiterez
juteuses savoureuses

nos

PECHES Jaunes

le kg | TI Par plateau
dans tous les

magasins CO-OP

§& Après des yacances salutaires à tout IpHlUPS ! §•' WÈ Ipoint de vue l'équipe spécialisée de ><r-"N. I i * Ij3 techniciens et vendeurs de la Maison O_-0k isl <J k£j
i| JANNERET & Cie, est en pleine forme W™ff 1 %\
f pour vous satisfaire dès aujourd'hui. \isJp' 1 A j «il

;'' ... Et n'oubliez pas que "x^ f̂rl̂ ^

LE CHEMIN LE PLUS SÛR
P2 pour acheter un téléviseur ou pour s 'y abonner '

y TV à partir de Fr. 30.- par mois vous guide infailliblemen t chez y

I JEANNERET &. C° ^3?:°N"e,,<:hâ,el §

Repose en paix.

Madame Henri Bridel-Némitz, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame André Bridel ,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Bridel,
leurs enfants et pet i ts-enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Raymond Bri-
del et leurs enfants, à Boudry ;

Madame Simone Bridel et sa fille , à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Bridel et
leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur Alfred Bridel , à Lausanne,
et ses enfants , à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Bélaz-Bridcl ;

les enfants  et pe t i t s -enfan ts  de feu
Louis Bridel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri BRIDEL
leur cher époux , père , grand-père,
beau-père , frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affect ion , dans
sa 87me année , aprè s une longue ma-
ladie.

Boudry, le 6 août 1900.
,(rue Louis-Favre 4)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mat . 11 :28.
L'inhumation, aura lieu au cime-

tière de Boudry, lundi 8 août, à
14 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles , à
n h 15.

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

La société des accordéonistes « Le
Rossignol des Gorges », il Boudry, a le
pénible  devoir d'annoncer  à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Henri BRIDEL
père de Monsieur Pierre Bridel , son
dévoué président , et grand-père de
Mademoiselle Eliane Bridel , membre
joueuse.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer a l'avis de la famille.
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La direction de l'hôpital-maternité de la Béroche à la grande
tristesse de faire part du décès de

M. le Docteur Emer de Montmollin
médecin-chef de l'institution de 1916 à 1962 , puis membre actif
du comité administratif. jj

Le défunt a donné le meilleur de lui-même à l'hôpital qu'il S
a dirigé et servi durant 46 ans avec une compétence et une dis-
tinction exceptionnelles. Son souvenir restera inoubliable dans
la population pour laquelle il s'est dévoué inlassablement jusqu 'à
la limite de ses forces. <

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon !

Monsieur et Madame François Bol-
lini et leurs enfants Michel et Danielle
à Noiraigue ;

Madame Anna Gonterno, ses enfants
et petits-enfants, à Noiraigue ;

ainsi que les familles Moalli , Ro-
gnon , parentes, alliées et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Louis BOLLINI
'leur très cher papa, grand-papa, beau-
père, frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, muni
des saints sacrements de l'Eglise, dans
sa 65me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Noiraigue , le 6 août 1966.
Car si nous croyons que Jésus

est mort et ressuscité, croyons
aussi que Dieu amènera avec
Jésus ceux qui se sont endormis
en Lui. Tess.

L'ensevelissement aura Heu le lundi
8 août à 14 heures à Noiraigue.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire, chez son fils, Monsieur
François Bollini , à 13 b 45.

La messe de requiem aura lieu à
la chapelle de Noiraigue, à 9 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mes blen-almés, aimons-nous les
uns les autres, car la charité vient
de Dieu.

Jean 1 4 :7 .
Que l'amour fraternel demeure er

vous.
Héb. 12 : 1.

Mademoiselle Hélène Delachaux, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Daniel Buscarlet,k Genève ;
Mademoiselle Suzanne Delachaux ;

Mademoiselle Agnès Delachaux ;
Monsieur et Madame Paul Dellachaux;
Monsieur et Madame Pierre Buscarlet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Bus-

carlet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Pagin-

Busoarlet et leurs enfants ;
Monsieur Michel Delachaux ;
Monsieur Claude Jaccard ;
Monsieur et Madame Marc Morel ;
Mademoiselle Ruth Morel ;
Monsieur et Madame Gustave Kretch-

mar, leurs enfants et petits-enfa nt s ;
Monsieur et Madame Paul-W. Morel,

leurs enfant s et petits-enfants ;
Madame Maurice Delachaux, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfanits ;

Mademoiselle Louise Deilachaux ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Emimanuefl, Bauler-
Delachaux ;

Madame Charles Mar ignane , ses en-
fants  et petits-en fants ;

Mademoiselle Lucie Delachaux ;
Monsieur Fernand Morel ;
Mademoiselle An to ine t te  Roux ;
les familles Delachaux , Morel et

alliées ;
Mademoiselle Alice Oberteuffer ;
Madame Madeleine Bandeller,
ont lia douleur de faire part du

décès de
Madame

Arthur DELACHAUX
née MOREL

leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
gran d-tante et amie, que Dieu a reprise
a Lui, à l'ftge de 91 ans, le 6 août 1966.

L'incinération aura lieu lundi 8 août.
Culte à la chapelle du crématoire

h 10 heures.
Domicile mortuaire : Poudrières 99,

Neuchâtel .
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Emer de Montmol l in  ;
le docteur et Madame Bernard de

M o n t m o l l i n  ;
le pasteur et Madame Biaise de

Perret ;
le docteur et Madame Léon-Ghi. Cha-

ron ;
le pasteur et Madame Edouard de

Montmollin ;
Monsieur et Madame Philippe Ben-

del et leur fils ;
Georges, Frédéric, Simone et Yves

de Montmollin ;
Monsieur et Madame Maurice de Tri-

bolet ;
Ala in , Geneviève et Olivier de Per-

rot ;
Antoinet te  et François Charon ;
Madame Hans Rychner, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants j
Monsieur et Madam e Max de Mont-

mollin, leurs enfants  et pet its-enfants ;
le pasteur et Madame Henry-Louis

Hpnriod , leurs, enfants  et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre da
Montmoll in , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Claude de Montmollin, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame de Boyve ;
le colonel de Boyve ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu le général Robert
de Boyve ;

les familles Perrot-de Montmoll in , de
Montmollin et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père , ar-
rière-grand-père , frère, beau-frère , ne-
veu, oncle et. parent ,

le docteur

Emer de MONTMOLLIN
décédé, le 6 août 1966 à Chez-le-

Bart (Neuchâtel) .
Les obsèques auront lieu le mardi

9 août en l'église de Saint-Aubin à
15 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LA CHAUX-DE-FONDS — Vol
Un motocycle a été volé à la Chaux-

de-Fonds le samedi 6 août entre 20 . et
22 heures. Le véhicule porte plaques
NE 6416, c'est un Heinkel bleu et gris.

Apprenez cet été
à taper à

la machine
„ .  à écrire,. , ,,

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois ,

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.
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De leur verdict dépendra le sort
du jardin public

A la f in de cette semaine,
les Flearisans iront aux urnes

De notre correspondant
Samedi et dimanche prochains , le

corps électoral de Fleurier ira aux
urnes , à propos du f u t u r  collè ge ré-
g ional. Si les électeurs et électrices
auron t à se prononcer sur l' octroi
d' un crédit , contesté par personne , des-
tiné à f inancer  la construction , cela
provient de l' arrêté du Conseil g éné-
ral. En ' e f f e t , dans un article uni que ,
on a inclus le montant de la dé pense
et l ' imp lantation au Jardin public.  Or ,
le ré férendum a été lancé uni quement
dans l ' intention de conserver son inté-
gralité à cette zone de verdure au cen-
tre du village. Le débal tournera ta
autour et non point sur une question
de gros sous...

L'Etal avait dit non
Les autorités communales ne se sont

certes pas arrêtées à la solution «.Jar-
din public » sans en avoir envisagé
d' autres.

Elles auraient eu un emp lacement
idéal aux Petits-Clos. Mais l 'Etat a
mis son veto en re fusant  de subven-
tionner l'acquisition si le terrain était
aclieté , à deux propriétaires , pour tren-
te-cinq f rancs  le mètre carré , p rix ju -
gé proh ib i t i f .  On pensa alors à la pla-
ce de Longereuse et on y renonça ca~
celle-ci est f r équemmen t  utilisée pen-
dant l' année pour des manifestations
sociales et récréatives aux traditions
bien établies.

Lors du débat au Conseil g énéral ,
une seule voix s 'était élevée contre lu
construction du collè ge rég ional au
Jardin  publ ic .  Mais en une semaine et
demie six cent cinquante citoyens et
citoyennes appuyaient le rèrfèrenduin
lancé contre les décisions des autori-
tés. Le franc- t i reur  radical du Conseil
g énéral venait ainsi d' obtenir un pre-
mier et incontestable succès...

Quand !e sentiment est
en jeu...

L'auteur du r é f é rendum , M.  Josep h
Racler, non a f f i l i é  à un parti poli t i que ,
est parti du princi pe de sauver le Jar-
din publ ic  en lui conservant son carac-
tère de havre de repos au cœur du
vi l lage.  Il s 'agil , en l' oecurence , de
considérations sociales et sentimenta-
les. Il le semble bien : l' op inion pu-
blique lui donne raison et les argu -
ments ne manquent pas pour soutenir
sa thèse.

Aliéner un sixième de ce parc en f a -
veur d' une construction , c'est en réa-
lité, l'amputer d' un tiers de sa sur face
et permettre à chaque récréation l' en-
vahissement de quelque trois cents
élèves à travers allées et pelouses.

Sur le p lan sentimental , le Jardin
public ','ancien cimetière , est pour bean-
couq de Flearisans un lieu intoucha-
ble:^ F/t '- le-  dé p lacement , f lu .. ¦n,ijgnumgri,ti
aux -morts , une vrofanation.

Ce f a i t  de préserver certains sites,
n'est pas particulier au « village des
f l e u r s  et à la f l e u r  des villages». On se
souvient , entre autre , de la vigoureuse
et victorieuse campagne entreprise pour
préserver , à Saint-Sul p ice, le pont des
Isles , menacé de disparaître.

En f in , un membre du corps ensei-
gnant le disait : éri ger un collège ré-
g ional au Jardin public et une hallz

de gymnasti que, au quartier des Sug its
est une anomalie. Pourquoi ne point
concentrer dans ce dernier endroit bâ-
timent éducat i f  et comp lexe spor t i f
puisque s 'y trouve déjà le stade da
foo tbal l  ?

La menace covassonne
Les partisans du collège régional au

Jardin public mani fes tent  la crainte
de voir ce collè ge s 'installer à Couvei
au cas où le corps électoral se pro-

noncerait contre l' endroit  choisi par
les autorités.

Or , Couvet serait f o r t  embarassé de
satis faire ci son propre ,  vœu — celui-
ci a été rappelé par l' exécuti f  Fleuri-
san dans son rapport  — d'imp lanter
un bâtiment d' une telle importance -ï
proximité de la çfare du R.V.T. oii ,
dans la cité des machines à tricoter , il
n 'y a déjà pas trop de p lace pour  la
circulation routière.

G. U.

Les « Neuf de Chœur »
sont les hôtes de Cologne

Pour une semaine

T 7 NE semaine d'activités mul -
/ / ti ples, un vendredi soir
*—' de chansons aux Diable-
rets, un samedi consacré aux va-
lises et peut-être , malgré tout ,
au repos, n'ont pas empêché les
« Neuf de Chœur » de se trouver,
dimanche, à huit heures sur le
terrain de Kloten. Dans les pre-
miers vombrissements de l'avion ,
les dernières appréhensions, de
tous ceux dont ce vol était le
baptême de l'air , puis le départ.
Une escale : Francfort. Un port
d'une semaine : Cologne.

Comment ces neuf garçons, au
répertoire maintenant connu au-
delà des frontières régionales, se
sont-ils retrouvés à Cologne ? La
réponse est l'histoire d'un voya-
ge. En hiver 1964, le programme
des « Neuf de Chœur » les ap-
pelait à Stuttgart où le groupe
se produisait en public mais à
l'occasion d'une émission radio-
phonique. Il faut croire que le
succès n'est pas toujours celui
d'un soir puisque, rentrés sage-
ment dans leurs pénates respec-
tives, les « Neuf » eurent un jour
la surprise de recevoir un abon-
dant courrier d'admirateurs al-
lemands. Après l'intérêt des
spectateurs se manifesta celui
des spécialistes. C'est ainsi qu'au
mois de mars dernier, deux im-
portants représentants de la té-
lévision de Cologne s'arrêtèrent
à Neuchâtel , y rencontrèrent les
« Neuf de Chœur ». On pensait
même que les bars et certains
extérieurs bien neuchâtelois al-
laient servir de décors à l'émission
mais le temps ne daigna pas
apporter son concours conciliant.

Le projet ne fut pas aban-
donné. Seul le tournage fut dif-
féré et a donc lieu en ce mo-
ment. On n'a, en effet, laissé
aucun répit aux « Neuf » puisque
ceux-ci, à peine accueillis, se
sont déjà prêtés à des enregis-
trements faits avec l'orchestre
de la télévision de Cologne.

La semaine est pleinemen t
remplie car la comédie musicale
dont les « Neuf de Chœur » sont
les principaux interprètes n 'em-
pêche pas les contacts qu'ils
pourraient avoir avec diverses
personnalités de la chanson.
Leur cicérone, en tout cas, M.
Brùhl, opérateur de l'émission,
admirateur parmi leurs admi-
rateurs, ne se fera pas faute de

provoquer plus d une rencontre !
Jusqu 'à leur retour , la langue

de Gunther Sachs ne leur cau-
sera pas trop d'ennuis , car mis
à part les « silence on tourn e » ,
le texte est principalement com-
posé par leurs chansons en ver-
sion originale...

L. M.

CHEZ-LE-BART — Décès du
Docteur Emer de Montmollin

Samedi est décédé M. Emer de
Montmollin , ancien directeur de l'hô-
pital de la Béroche. Il avait été mé-
decin-chef de cet établissement de 1916
à 1962 et était resté membre actif du
comité administratif .

Nous reviendrons sur la carrière de
ce médecin très connu. Ses obsèques
se dérouleront, mardi à Chez-le-Bart.

La Brévine fête la mi-été

Samedi et dimanche , une grande animation n 'a cessé de ré gner à la Brévine.
La société du ski club , organisatrice de la f ê t e  de mi-é lê , a pu oj us tater  hier

soir que le succès avait été comp let partout .
Une f o u l e  1res dense a écouté les morceaux joués  par la f a n f a r e  « L'Avenir »,

a dansé aux sons d' un excellent orchestre et partici pé aux nombreux jeux qui
avaient été installés un peu partout.

Le temps était splendide , un vrai temps de mi-été.

(Avipress- Schneider)

Le Conseil général de Brot-Piamboz
pense déjà aux chemins enneigés
(c) Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni vendredi soir sous la présidence
de M. Jean-Louis Ducommun . Après l' appel

qui. fait remarquer la présence de onze con-
seillers, le procès-verbal de la dernière
assemblée est lu et adopté avec remercie-
ments à son auteur.

Réparations au collège des Petits-Ponts.-
M. Robert Martin informe le Conseil géné-
ral que la cheminée du collège des Petits-
Ponts est à refaire car elle coule à l'inté-
rieur et même à l'extérieur. M. Pierre-An-
dré Robert donne connaissance des différents
devis qui se montent au total à 2500V FR.
avec quelques réparations au toit. C'est à
l'unanimité que le Conseil général vote ce
crédit.

Ouverture des chemins en hiver.- Le Con-
seil communal avait été chargé par le Con-
seil général de préparer un projet à cet ef-
fet. Après avoir pris contact avec une per-
sonne équipée d'un triangle et d'une souf-
fl euse, le Conseil communal donne connais-
sance de deux projets. Un versement fixe de
400 fr. versé par la commune permettrait
â l'entrepreneur de faire une ristourne de
20 à 25 % aux particuliers qui lui feraient
la demande d'ouverture des chemins. La
deuxième proposition comporte un fixe de
1000 fr. qui permettrait à l'entrepreneur de
procéder à une réduction de 50 % sur les
prix du triangle ou de la souffleuse. Fina-
lement au vote, c'est cette deuxième propo-
sition qui est acceptée.

Divers.- Au sujet du goudronnage du che-
min des Pommeys, M. Martin , président de
commune informe l' assemblée que les dé-
marches suivent leur cours et que les pro-
jets sont étudiés actuellement par les ser-
vices cantonaux et fédéraux compétents.

FENIN - VILARS - SAULES
Rentrée des classes
(c) Lundi matin les petits et grands élèves
de la Côtière reprennent le chemin de
l'école après trois semaines de vacances qui
n'ont pas été favorisées par le temps.

Cependant , les plus grands ont pu col-
laborer aux divers travaux de campagne
de la saison , tandis que de nombreux jeunes
ont dû garder le lit par suite d'une épidé-
mie de rougeole qui n 'a d'ailleurs pas eu
de suites graves. Ce ne sera qu 'un mauvais
souvenir des vacances.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Au tir cantonal vaudois
(c) Nos tireurs ont partici pé au tir canto-
nal vaudois , qui s'est déroulé dernièrement
à Lausanne , ils ont obtenu le beau résul-
tat de 43,857 points , ce qui leur a permis
de se classer au 3me rang intercantonal et
de remporter une couronne avec frange or.
Voici les principaux résultats individuels :
Jean-François Diacon et René Lagger , 45
points ; Georges Sandoz et Charles Yersin
44 ; Jean-Maurice Bron , Otto Barfuss et
Jean-Paul Augsburger 43, qui ont tous
remporté la di stinction , attribuée dès 42
points.

Témoins île Jéhovah

Dimanche soir s'est clos au Pavillon de
Montreux le congrès annuel des Témoins
de Jéhovah. Pendant quatre jours, un
millier de délégués, dont une centaine de
notre région , y avaient suivi des sessions
fort Intéressantes. Le programme compre-
nait des thèmes de science biblique, des
discours et des discussions de prophéties
bibliques, ainsi que des démonstrations en
scène destinées à améliorer le ministère
des délégués. Le congrès atteignit son
point culminant clans la conférence pu-
bli que donnée par M. J.-L. Prisi : « Que
fait, le royaume de Dieu depuis 1914 ? »

Le président du congrès , M. W. Diehl ,
responsable de l'œuvre en Suisse, exposa
certains buts pour l'avenir et remercia
aussi les autorités et la population de
Montreux de leur hospitalité.

Ijavigny poursuit son effort
L'assemblée générale de la Société

romande en faveur des éplleptiques,
dont l'Institution de Lavlgny est le
centre neurologique et éducatif , s'est
tenue récemment dans la chapelle de
l'Institution , créée il y a soixante ans
par le pasteur Charles Subllia.

M. Baechtold a présenté son rapport
présidentiel , parlant de l'équipement
du centre médical , de l'activité qui se
développe sans cesse, des collaborateurs
qui vouent tous leurs soins aux ma-
lades éplleptiques. Le médecin-directeur,
M. Michel Tdiicaloff montra la relation
qui existe entre l'épilepsle et le retard
mental.

L'Institution de Lavlgny bénéficie de
l'appui des gouvernements cantonaux et
de l'Assurance invalidité. Elle travaille
en liaison avec des institutions nom-
breuses mais elle a besoin aussi et sur-
tout de l'appui do la population de
Suisse romande, appui moral autant que
financier.

Le mois de juillet a été normalement chaud et peu pluvieux
Les chiffres enregistrés par l 'Obse rvatoire cantonal le prouvent

Grâce à un début de mois bien enso-
leillé , le mois de juille t a été normalem ent
chaud , sec et peu pluvieux.

Température presque normale.
La température moyenne de 17,4 °

n'est que de 1,2 ° inférieure à sa valeur
normale . Les moyennes prises de 5 en 5
jours donnent les chiffres suivants : 21,2° ,
16,5° , 19,5° , 13,8° , 17,1° et 17,4°. Le
maximum thermique de 30,8 ° a été at-
teint le 4, tandis que le 18 le thermomètre
a passé par le minimum de 9,2 °. Les mo-
yennes journalières sont comprises entre
23,8°  le 4 et 10,4°  le 18 , la variation
diurne moyenne est de 9,6 °.

Du soleil à 90 %!
La durée totale de l'insolation de 227

heures représente le 90 % de la valeur nor-
male. Il y a eu 2 jours sans soleil et 10
jours avec plus de 10 heures d'insolation,

avec un maximum de 14,0 heures atteint
le 3.

Quatre orages.
La hauteur totale des préci pitations de

67 mm accuse un déficit de 22 mm sur sa
valeur normale (89 mm). On a compté 7
jours de précipitations supérieures à 1 mm.
Le maximum de 11,8 min a été recueilli le
6. On a remarqué les passages de doux
orages proches et deux orages lointains.

Pression : faiblesse
La moyenne de la pression atmosphérique

de 719,4 mm est inférieure à la valeur nor-
male (720,7 mm). C'est la plus faible va-
leur de ce critè re depuis 1932, pour le mois
de juillet. Le baromètre a varié entre les
limites de 724,8 mm le 1 et 714,5 mm le
18.

Pas de brouillard bas
La moyenne de l'humidité relative de l'air

de 66 % est légèrement inférieure à sa va-
leur normale (70 %). Le minimum do l'hu-
midité de 29 % s'est produit le 4. Les
moyennes journalières ont varié de 94 % le
18 à 49 % les 30 et 31. 11 n'y a pas eu do
brouillard au sol.

Vent : 5226 kilomètres

Les vents ont parcouru une distance totale
de 5226 km, ce qui correspond à une vitesse
moyenne de 2,0 m/sec. Les directions ouest
et sud-ouest ont prédominé avec chacune
environ 20 % du parcours total. Le 30 a été
le jour le plus venteux avec un parcours
de 373 km , de directions NVV et S, contre
un minimum de 55 km le 22. La vitesse
de pointe maximale de 80 km/h s'est pro-
duite le 27 par direction nord-nord-ouest.

LE LOCLE

(c) Les obsèques de M. Charles-Bernard
Jeanneret , ancien instituteur et peintre , ont
donné lieu samedi , au début de l'après-midi
à une émouvante cérémonie, au Temple
français , où s'étaient rassemblés les nom-
breux amis du défunt ainsi que des per-
sonnalités de la ville.

Après un morceau d'orgue , M. Maurice
Néri , pasteur , évoqua la personnalité de
Charles-Bernard Jeannere t et apporta à la
famille les consolations des Ecritures. Puis ,
moment émouvant , il donna lecture d'un
message du défunt dans lequel Charles-
Bernard Jeanneret dit tout le réconfort
qu 'il a toujours trouvé dans les paroles
de l'Evangile. Il souhaite à chacun d'avoir
la grâce qu'il a obtenue du Tout-Puissant.
La seule raison de notre vie, a-t-il encore
écrit , c'est Dieu. Il n' y en a pas d'autres.

Au nom de la société des Beaux-Arts ,
son président, M. René Faessler dit tout ce
qu 'elle doit à Charles-Bernard Jeanneret ,
son ancien président et représ entant de la
section à la société suisse des Beaux-Arts.

Puis , profondément émue, l'assemblée
assista au départ de la dépouille mortelle
pour le crématoire de la Chaux-de-Fonds
où à 14 heures eut lieu l'incinération.

Les obsèques
de M. Ch.-B. Jeanneret

(sp) Samedi à 20 h 30, M . Robert Borel ,
domicilié à Couvet, circulait à scooter
sur la route Le Couvent - Vuissens.
Peu avant d'arriver sur le Crêt, il
évit a un piéton , le .jeune Frédéric
Desaules, ressortissant français en va-
cances dans la région , lequel marchait
sur le bord gauche de la chaussée.

M. Borel a fait une chute et il a
été transporté k l'hôpital de Couvet,
souffrant  d'une commotion cérébrale ,
de plaies au visage et d'une blessure
au poignet gauche.

Le véhicule a subi des dégâts.
COUVET — Tamponnement
(sp) M. Roland Durig, habitant Fleu-
rier , roulait en automobile dimanche à
0 h 30 dans le village de Couvet. A la
hauteur de la gendarmerie, il mani-
festa son intention de virer à gauche
en actionnant le signal de direction.
Au cours de cette manœuvre, j sa voi-
ture a. été tamponnée à l'arrière par
celle de M. Eric Langenegger. Les deux
véhicules  ont été endommagés mais il
n 'y a heureusement  pas de blessés.

COUVET — Pour le remplace-
ment de la conduite d'eau venant
de Boveresse
(c) Vendredi après-midi se tiendra , à
l'hôtel de commune, une séance d'In-
formation . destinée aux maîtres d'Etat
en vue du remplacement de la conduite
d'eau Boveresse-Couvet , pour laquelle un
crédit de 692,033 fr. 80 a été voté par le
Conseil général sous déduction d'une
subvention de 170,000 fr. à recevoir de
l'Etat de Neuchâtel et d'une subvention
de 29 ,499 fr. du fonds cantonal des eaux.

Les soumissions devront être rentrées
d'ici à une quinzaine et après les récoltes
on pourra passer à l'exécution des tra-
vaux sous la direction de M. Samuel
Bûcher , Ingénieur à Fleurier .

MOTIERS — En évitant un piéton

Le château de Màtiers

(sp) Depuis un certain nombre de mois
l'Etat de Neuchâte l procède à la réfection
du château de Métiers reçu , en donation.
A la fin de cette année, certains travaux
de gros œuvre et divers aménagements se-
ront terminés.

Par la suite, il faudra envisager d'amé-
nager l'intérieur de cette demeure histori-
que en tenant compte de. ses possibilités
d' utilisation; L'intention du Consei l d'Etat est

.d'en faire un^.centre .de vie intellectuelle..et,,
artistique du "Val-de'-Trâvers , sa politique '
étant d' aider , dans toute la mesure du pos-
sible le district et de faire connaître à l'ex-
térieur ce beau pays. C'est pourquoi un
échange de vues, présidé par M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement des travaux publics, aura lieu au
début du mois prochain.

Le château de Môtiers date de 1218 et
fut construit par Ulrich d'Aarberg. A cette
époque, les habitants avaient droit de re-

traite dans le castel en cas de guerre. Entre
ses bâtiments , sa chapelle et ses prisons , il
y avait trois grosses tours carrées : celle
du Terreau , celle du Boulevard et celle de
Diesse.

Dans cette enceinte, se réunissait la Cour
criminelle et elle était la seule de la région
à pouvoir procéder à des condamnations
capitales.

Au début du XlXme siècle, le château
' fut' livré à lui-même et - commença de me-

i.rnacer iuine,i.£Je sachant à quel saint . se vquer
pour le sauver, le gouvernement le fit met-
tre aux enchères. Il fut vendu à Louis Du-
Bois-Bovet puis passa entre les mains des
fils du premier acquéreur pour finale-
ment appartenir à l'hoirie DuBois-Pury,
laquelle le légua, il y a quelques années, à...
l'Etat.

C'était un juste retour des choses. Sur-
tout en raison des intentions actuelles du
gouvernement neuchâtelois.

Pour l'instant, le château de Môtiers est
brillamment illuminé à la nuit tombante et
attire le regard des automobilistes roulant
sur la route cantonale. Sans doute, sera-t-il
fréquemment visité quand , la restauration
entièrement terminée, ses portes seront ou-
vertes au public.

G.D.

Le château de Métiers,, une fois restaure,
sera un centre intellectuel et artistique

L'apéritif se boit
...à dix centimètres

au-dessus du genou !

A PESEUX

LE  
service n 'est pas compris

mais ce que ne cache pas
la mini-jupe est o f f e r t  gra-

cieusement aux clients... Un établis-
sement public de Peseux a lancé la
formule  samedi matin. On lui sou-
haite bonne chance , à ses clients
surtout . Cette façon de servir l' ap é-
ritif  était née d' un « witz » la veille
au soir. Le patron , bon vivant , ne
s'y opposa pas et si ses joues sont
bien rouges et son poil blanc c'est
de nature, et non pur accident ! Pari
tenu. La sommelière marchant , on
courut jusqu 'en ville et la mini-
jupe , toutes retouches f a i t e s , volait
avant midi entre les tables.

Jaune canari , rayée à la poupe
par la grande queue de f r i sonne .
d' un mini-tablier noir , elle se can-
tonne dans les limites de la décen-
ce, ne masquant la cuisse qu 'à
quel que dix centimètres, du geno q .
L'idée était plaisante et c'est le
coup d' œil qui l'est devenu. Mais
la j u p e , fût-el le  très courte , ne
laisse pourtant pas deviner ce que
la transparence du corsage peu t
fa i re  supposer.  La sommelière a
90 ans et depuis samedi qui peut
dire que son avenir n 'a peut-être
pas dé passé les limites du comp-
toir ...

Marie-Rose était arrivée la veille
de Daerlingen (R E ) ,  via Glimmial p.
On entend déjà saliver les Rémois
et mugir leurs compagnes...

Cl.-P. Ch.

Vol

UN SCOOTER Lambretta, por -
tant plaques BE 29591 , a été vo'é
dans la nuit du 5 au 6 août de-
vant la poste de l'Ecluse.

Trésor

AU COURS do l'émission radio-
phonique < L'air du coin > , la char-
mante rue du Trésor fut fort bien
évoquée par Jacques Béguin , archi-
tecte et Jean-Pierro Porret , écrivain ;
c'est avec un plan séduisant de l'an-
cienne cité, de la ville du temps des
guerres de Bourgogne, que M. Bé-
guin introduisit son exposé. Cette
rue du Trésor était parallèlo au cours
du Seyon ; son nom lui viont de
la belle Maison du Trésor de la ville,
aujourd'hui bien restaurée et animée
par des boutiques enrobées do la
fameuse pierre jaune du pays neuchâ-
telois. Elle était anciennement toute
proche de l'ancien Hôtel de ville ,
démoli quand le Seyon (pollué lui
aussi...) fut détourné. Cette ruo a
été rebâtie bien des fois ; l'on y
peut admirer deux maisons gothi-
ques, comme on sait, et il s'y trouve
la plus ancienne maison de Neuchâ-
tel , qui porte le millésime de 1496.
La belle fontaine du Banneret trône
à l'une de ses extrémités. En vér ité,
c'est un ensemble unique , un quar-
tier original , trop abandonné des
touristes , une rue — dit Jean-P ierre
Porret — qui mérite grandement
d'être revalorisée , car elle possède
un cachet séduisant. Une chanson
assortie à cet agréable exposé « A
la rue du Trésor > termina la j olie
et profitable promenade.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

roui?

VILLE
i

(c) Samedi après-midi, au volant de sa
jeep, M. L. Schlunegger circulait le long
de la rue de la Charrière pour se rendre
chez lui , à l'est de la ville. A la bifurca-
tion avec l'importante route de la Pâque-
rette , entre les stades, il n'accorda pas la
priorité à une voiture conduite par M. R.
Roud , de la Chaux-de-Fonds. Les conduc-
teurs s'en sont tirés sans mal, heureuse-
ment ; en revanche les machines ont subi
de gros dégâts.

Un jeune cycliste , P. Schnellmann , domi-
cilié rue de la Ruche , est tombé lourde-
ment sur la chaussée de la nie du Ma-
nège, une roue s'étant prise dans les rails
du régional la Chaux-de-Fonds - Saignelé-
gier. P. Schnellmann a été conduit à l'hô-
pital , avec l'avant-bras gauche cassé, et
quelques contusions.

Le soir , au boulevard de la Liberté , une
voiture qui prenait largement son tour-
nant k gauche a contraint une automo-
biliste , Mme Leuba , de Cortaillod, do la
doubler à droite. Malheureusement , il vint
se rabattre trop tôt et ce fut la collision.
Dégâts matériels.

" A la Main de la Sagne, une conductrice
de Maenedorf (Zurich) s'était trop avan-
cée sur la roule de la Vue-des-Alpes et
fut heurtée par la gauche par une voituro
chaux-de-fonnière que conduisait M. Roger
Buri. Dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les accidents du week-end
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-*~"—-«̂  ÇÂ D^ I M E C  meilleures marques portugaises .

f 
N. .J>AÎ\L/II?L J à l'huile d'olive.

/PlG5g)S\ 1 boîte 125 g —.55

^HP' 4 boîtes seulement 1.90
au lieu de 2.20

Tjj arf^J i a r meilleure qualité japonaise, mis

mj n rose MIGROS '6 spécialement pour
fafllGROS\wkwmmà 1 b°;te 200 g 1.10
yf/g/F 2 boîtes seulement 1.90

au lieu de 2.20

Hôtel Toui-ing au Lac
Neuchâtel « Tél. 5 55 01
cherche

appartement
rénové ou ancien, le plus près
possible du centre.
Faire offres à la Direction.

. \

-JE* MARC FAVRE
M m f̂l MANUFACTURE D'HORLOGERIE
HLJff L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

ingénieur-technicien
horloger E.T.S.

pour son bureau technique.

Notre manufacture produit elle-même ses ébau-
ches et ses fournitures, offrant ainsi à un jeune
technicien, capable et travailleur, l'occasion de
se familiariser avec l'ensemble de la technique
horlogère, de la construction de calibres à l'as-
semblage mécanisé.

Les candidats voudront bien adresser leurs of-
fres, accompagnées d'un curriculum vitae, au
service du personnel , 23, rue de l'Allée, 2500
Bienne.
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ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Semaine de cinq jours.

Place stable et bien rétribuée,

J O W A  S. A., avenue des Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise

ISMBlSëi«HIIBI«IBili^̂

Pour notre laboratoire chimique-analytique
nous cherchons

UBOBJIMTIME:
ou

LABORANT
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq
jours.
Faire offres à FIBRES DE VERRE S. A., Lucens,
tél. (021) 95 85 71.

Télégramme du marche
iaisâins SiE'QINA
la récolte a commencé en Italie ; dan;
le courant de la semaine prochaine,
les prix seront probablement plu;
avantageux.

Pêches faunes HAIE
Cette sorte appréciée, qui convient
particulièrement bien à la stérilisation,
sera en vente dès la semaine pro-
chaine.

Pruneaux BUEEHLÊ
La récolte des pruneaux BUEHLER
à l'étranger a débuté cette semaine ;
la récolte du pays sera quelque peu
retardée à cause du mauvais temps.

Tomates
Au Tessin, la récolte a atteint son
point culminant. En Valais, la récolte
a commencé il y a dix jours environ.
Si la chaleur revient, les deux régions
de production fourniront au marché des
quantités importantes.
Nous vous recommandons donc d'en
profiter.

Baisse des prix = baisse des salaires ?

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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8 août 1966
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Une vieille rengaine

Quand l'occasion se présente, les
pires absurdités touchant l'écono-
mie politique et qui sont enterrées
depuis longtemps renaissent joyeu-
sement à .  la vie. Lorsque, il y a
quelques décennies, Migros secoua
rudement le commerce suisse de dé-
tail qui s'était sclérosé, on pouvait
lire dans presque tous les journaux
que la ioie des consommateurs n 'al-
lait pas tarder à se transformer en
graves soucis. Car, disait-on, la
baisse enfin réalisée sur les denrées
alimentaires les plus importantes ne
pouvait aboutir qu'à une baisse gé-
nérale des salaires. L'équation :
% baisse des prix = baisse des sa-
laires » ne concordait pas seulement
avec les idées des petits commer-
çants effrayés. Elle plaisait aussi
aux journaux agricoles qui auraient
dû pourtant se réjouir de voir jeter
un pont entre producteurs et con-
sommateurs. Et les journaux socia-
listes eux-mêmes peignaient le dia-
ble sur la muraille afin de proté-
ger leurs amis des coop ératives
« historiques » du désagrément de
devoir lutter pour soutenir la con-
currence du gênant novateur.

Depuis, plus de quarante ans sont
passés, un temps assez long pour
faire éclater la vérité. Il est vrai
qu'aux alentours de 1930 il y eut
une baisse provisoire des salaires,
mais il est aussi vrai qu'elle n'avait
rien à voir avec les articles Migros
vendus meilleur marché. Elle était
la conséquence du fait patent que
la Suisse se trouvait être un îlot de
vie chère et que l'exportation s'ef-
fondra. Combien de milliers de fa-
milles ne furent-elles pas alors re-
connaissantes à Migros de ne pas
devoir se lever de table en ayant
encore faim I

Et voilà ce qui se passe trente
ans après : Même l'ennemi le plus
acharné ne peut plus contester que
les baisses de prix et les moderni-
sations imposées par Migros ont, à
la longue, apporté d'énormes avan-
tages, non seulement aux consom-
mateurs, mais également aux pro-
ducteurs et même au commerce. No-
tre pays dispose, au moins dans la
branche des denrées alimentaires,
d'un appareil de distribution fonc-
tionnant bien et que l'étranger lui
envie. De plus, ce résultat fut ac-
quis sans « marcher sur des cada-
vres », sans qu'aient été ruinés de
petits commerçants — qui, aujour-
d'hui , au lieu de vivre entre eux à
couteaux tirés , appliquent de plus
en plus la devise « aide-toi toi-
même » et s'associent en organisa-
tions communes.

Et les salaires de Suisse sont
parmi les plus élevés d'Europe,
Migros ayant justement donné
l'exemple dans son domaine en
étant toujours en tête.

Mais il y a encore des « îlots de
vie chère » dans notre petit pays.
En particulier , celui des articles de
marque aux prix imposés. Et bien

que ce dernier bastion commence
aussi à être ébranlé en Suisse, il se
trouve qu'un journaliste d'ordinaire
très sensé se croit obligé de res-
susciter la vieille fable de la bais-
se des salaires et du grand danger
qui menace l'existence des petits
commerçants. C'est ainsi que, dan s
un journal connu et sous le titre si-
gnificatif de « la guerre des prix
a-t-elle vraiment un sens ? », il
écrit en particulier ceci :

« Celui qui, dans le prétendu
intérêt du consommateur , s'atta-
que aux prix, scie en vérité , sans
le savoir, la branche des revenus
de 1,7 million de ménages suis-
ses. La question se pose de sa-
voir ce qui , d' un bon revenu ou
d' un prix avantageux, est le p lus
important. Vouloir les deux à la
fo is , c'est , tout bien considéré ,
en arriver à la quadrature du
cercle. »
La quadrature du cercle ?... Com-

me si un seul salarié en Suisse avait
perdu un seul franc de son salaire
parce que les bananes coûtent main-
tenan t 1 fr . 50 et les poulets 4 à 5
francs le kilo, au lieu du double ou
du triple qu'ils coûtaien t naguère !...
Comme si nous étions tous menacés
de voir nos revenus diminuer par-
ce que les prix des machines à la-
ver, des réfrigérateurs et des aspi-
rateurs à poussière ont diminué de
la moitié !... (Notons à ce propos
que la coûteuse armée des représen-
tants pourrait en partie être em-
ployée à d'autres travaux pour les-
quels on en aurait un urgent be-
soin.) Comme s'il n 'y avait jamais
eu un Diiftweiler ou un Henry Ford
— et d'autres grands capitaines de
l'économie, aux vues larges — qui
comprirent à temps comment, par
une production de masse bien di-
rigée, par des canaux de distribu-
tion débarrassés de la vieille boue
qui les obstruait et par des baisses
de prix radicales, on pouvait faire

surgir sur le marché des millions
et des millions de « nouveaux » con-
sommateurs.. . sans que les salaires
baissent !... Ce ne fut pas par ha-
sard qu'Henry Ford versait alors
à ses ouvriers des salaires qui fu-
rent carrément qualifiés d'exorbi-
tants.

La fable ressuscitée de 1925 ne
devient pas plus belle en 1966 du
fait que, vers la fin de son article,
l'auteur accorde « malgré tout » une
timide révérence à Migros.

Une seule chose est juste de ce
qu'il écrit : dans notre société où
règne la prospérité, bien des gens
payent sans sourciller, n 'importe
quel prix pour certains objets de-
venu s des symboles de prestige,
pour autant qu'ils disposent de l'ar-
gent nécessaire. Mais cela est-il une
raison pour faire payer à totis, y
compris les consommateurs à reve-
nu modeste, beaucoup plus que ce
qu 'ils devraient pou r couvrir la
plus grande partie de leurs besoins,
d'une part parce qu 'on leur affirm e
que « prix élevé = qualité supé-
rieure », d'autre part parce que la
libre concurrence ne peut pas
s'exerc:1!' dans le cas des prix im-
posés ? Cela donne-t-il le droit à
qui que ce soit de dénigrer des prix
calculés de manière raisonnable en
les accusant injustement d'entraîner
une réduction des salaires ?

Par bonheur , le bon sens n 'a pas
encore complètement disparu.

Ayez la conscience tranquille
en profitant des bienfaits de la
libre concurrence et des prix
avantageux là où vous les ren-
contrez. Ce faisant, vous ne sciez
pas la branche sur laquelle vous
êtes assis ; au contraire, vous
rendez plus vigoureux encore
l'arbre qui nous donne à tous
la force vitale.

GARAGES
à louer Dîme 54-56, la Coudre/NE.
Ecrire ou téléphoner à la Société
de Banque Suisse, Neuchâtel.
Téléphone : (038) 5 62 01.

ATELIER
Nous cherchons un atelier pour ma-
chines, grandeu r 120 à 200 mètres
carrés, dans la région ouest de Neu-
châtel, Peseux, Corcelles ou Serriè-
res.
Adresser offres sous chiffres F L
2267 au bureau du journal.

On cherche à louer pour date à convenir

MAISON de5à7 p lèce3
ou APPARTEMENT soigné.
Ville de Neuchâtel ou à proximité.
(Achat de la maison non exclu).
Prière de téléphoner au (038) 8 44 20
ou s'adresser à O. Gœtz, 13, chemin des
Rochettes, Auvemier.

A louer à Peseux,
pour le 24 septembre

prochain

appartement
8 pièces, tout

confort, avec garage.
Loyer mensuel
250 fr. charges

comprises.
Adresser offres

écrites à DM 2293
au bureau
du journal.

Belles chambres,
1-2 lits pour jeunes
gens, eau courante.

Tél. 4 16 83.
A louer chambre
indépendante au

centre pour
monsieur propre

et sérieux.
Demander l'adresse

du No 2295 au
bureau du journal.

Viilaz-
sur-EvoIèîie

A louer, jusqu'à
la fin d'août, chalet

neuf , 7 lits, bains,
tout confort ,

vue panoramique.
Tél. (038) 5 77 41.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

A louer
belle chambre.
Tél. 4 29 95.

A louer à monsieur
sérieux, pour le
15 août, près de

l'Université,
chambre ensoleillée

et chauffée, salle
de bains.

Tél. 4 04 41.
A louer tout tte suite

chambres 1 et 2
lits, confort.
Tél. 4 00 34,

Serrières.

Banque privée de Genève
CHERCHE pour entrée immédiate ou à
convenir

employés (es)
pour ses services Bourse et comptabilité.
Nationalité suisse exigée.
Ambiance agréable. Semaine de cinq jours.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo,
références, prétentions de salaire et date
d'entrée , sous chiffres A S 7751 G Annonces
Suisses S. A., 1211 Genève 4.
Discrétion absolue assurée.

Les places suivantes sont vacantes à l 'Hôpital  psychia-
trique cantonal de Perreux :

sous-chef de cuisine
aides de cuisine et de buffet
aide-j ardinier-chauffeur
Entrée en fondions dès que possible.

Faire offres à la direction de l'établissement,
201S Perreux (NE).
(Renseignements par téléphone (038) 6 4168).

Entreprise des branches horlogères de 60 per-
sonnes engage pour entrée à convenir
I jeune employé de langue française comme

_ -g* 

Le candidat qui travaillera sera entièrement auto-
nome, fonctionnera comme chef du personne]
et responsable de l'administration ainsi que de
la comptabilité.
II serait utile qu'il ait des connaissances d'alle-
mand et d'italien.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.
Demander l'adresse aux ANNONCES SUISSES
S. A. « ASSA » 2501 Bienne. Tél. (032) 3 03 11.
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KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel, cherche

fraiseurs
ayant quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

Laissez-nous a nouveau sucer et grignoter!
Tout le monde sait combien il

est difficile de faire perdre à un
petit enfant l'habitude de sucer.
Nous n'avons nullement l'intention
de prendre le parti des nourrissons
qui se mettent à hurler dès qu 'on
leur enlève leur sucette . Non , nous
désirons simplement remettre en

honneur une vieille habitude trop
longtemps n égligée : sucer et gri-
gnoter des fruits secs.

Au temps de nos grand-pères, tout
garçon digne de ce nom avait tou-
jour s en poch e, voisinant avec le
couteau et la ficelle , des pruneaux ,
des prunes ou des poires séchés.
C'étaient les friandises de la récréa-
tion et la monnaie d'échange pré-
cieuse qui permettait d'acquérir des
choses aussi convoitées que des
billes, des images à décalquer ou
les bonnes grâces de Cathy, la pe-
ti te  voisine.

Oui , les fruits secs ont droit à
une « renaissance ». Ils sont déli-
cieux , sains, et, de plus , à bon mar-
ché. Qui veut satisfaire son goût et
celui de ses enfants pour les frian-
dises par des fruits secs : prunes,

moitiés de poires, pêches, bananes,
pommes coupées en rondelles, éco-
nomise la facture du dentiste . Celui-
ci sera d'ailleurs le premier à l'en
féliciter lors de son prochain exa-
men. (C'est par là que l'on constate
que les dentistes ont une concep-
tion hautement morale de leur pro-
fession.)

Les fruits secs ne sont pas desti-
nés uniquement aux enfants gour-
mands. Les touristes et les alpinis-
tes apprécieront également ces frian-
dises qui redonnent des forces et
calment la soif . La maîtresse de
maison avisée les utilisera pour pré-
parer des desserts et des entremets
savoureux, des compotes de fruits
aux joyeuses couleurs, par exemple,
et des mets diététiques appétissants.

Une grande partie des fruits secs,
qui se vendent dans des sachets de
cellophane transparente , sont au-
jourd'hui encore séchés au soleil.
Dans les pays du sud, cette méthode
de conservation , la plus ancienne
du monde , est en effet toujours la
meilleure et la plus avantageuse.
Elle est courante pour les figues,
les raisins noirs de Corinthe, les
grains dorés des raisins de Smyrn e
et , en partie , pour les abricots .

Toutefois, les prunes , les bana-
nes, les pêches, les moitiés de poi-
res et les pommes coupées en ron-
delles sont séchées dans des fours
à air chaud construits à cet effet.
Saviez-vou s que les amandes cro-
quantes d'Italie , d'Espagne et de
Californie , les noisettes de Turquie
et les graines blanches des pins de
Toscane sont séchées au soleil ?
Une légère baisse de leur teneur en
humidité les transforme en fruits
secs et les empêche de germer. Ils
s'accordent ainsi admirablement avec
les raisins et les autres fruits sé-
chés.

Quand nous disons que les fruits
secs son t à bon marché, il ne s'agit
pas d'une affirmation sans fonde-
ment . Dans leur emballage trans-
parent , relativement petit , se trouve
en fait une grosse quantité de fruits
frais . En séchant, les fruits perdent
entre le dixième et le tiers de leur
poids originel. C'est ainsi par exem-
ple que quatre kilos de raisins frais
de Californie ne donnent qu 'un kilo
de raisins secs. Pour obtenir un
kilo d'abricots secs, on emploie sept
kilos de fruits frais. Et si vous ache-
tez à un prix particulièrement avan-
tageux un paquet de 400 grammes
de bananes séchées, sachez qu'il re-

présente quatre kilos de bananes
fraîches.

Donc : laissez-nous à nouveau su-
cer et grignoter 1

La recette de la semaine

Couper en petits dés une quantité
égale de fromage d'Emmental et de
pommes de terre bouillies. Préparer
une sauce à salade avec le jaune
écrasé d'un œuf cui t dur, des oi-
gnons, des rondelles de cornichons,
des câpres et du persil, le tout ha-
ché fin , 1 pointe de couteau de
moutarde , 4 cuillerées à soupe
d'huile de tournesol, 3 cuillerées de
vinaigre. Verser cette sauce par-
dessus les dés de fromage et de
pommes de terre et laisser mariner
pendan t une heure . Avant de servir,
ajouter deux tomates un peu dures
coupées en dés et mélanger.

Salade bohémienne

Tmœmsmimmm

Magasin de tabac
cherche

vendeuse
à mi-temps, le
matin. Adresser
offres écrites à

CL 2292 au bureau
du journal.
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| , cherche pour son agence générale de Neuchâtel

I employé manutentionnaire J
| capable d'assumer un service comprenant : tenue des archives,

travaux à la machine Gestettner ainsi qu 'à la machine à photo-
tM copier Rank-Xérox, prise et transport du courrier à la poste, |>
«R ouver ture des colis et caisses, classement de polices, etc. Place [ ,
3a stable et bien rétribuée , conviendrait à un homme de 23 à 35 |||

ans, sérieux et actif . Caisse de retraite et semaine de cinq jours. ,
*' Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de

certificats , références et photographie, à M. André Berthoud ,
agent général , Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

imnwi' nTCTnmm tmii nul a UIUIM M̂MMJIH I M uni -mik—umm* M. I i_i USJA» %m: mi j miiw i ', 'J

*sa™iBi«B»j^  ̂ I inm 11 lillll—iHll|i|||ii|||i|||il| ni
Restaurant Maloja , Maladière 16,
cherche bonne

Studio à disposition . — Tél. 5 66 15.



Juteuses, savoureuses... ij f l

d'Italie le kg H8

-JE MARC FAVRE
ÉffÊ ^Tl 

MANUFA CTURE D'HORLO GERIE
nJîf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage

employée de bureau
habile sténodactylographie , pour travaux variés
de secrétariat.

Les candidates voudront bien adresser leurs
offres, accompagnées d'un ourricuilum vitae et
d'une photographie, en indiquant leurs préten-
tions de salaire, au service du personnel, 23,
rue de l'Allée, 2500 Bienne.
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Boisson de table au pur jus de fruits
en bouteilles de 3 dl et d'un litre
pour la consommation en ménage

Bureau Situé au centre de la
ville de Neuchâtel, cherche

une secrétaire
à la demi-journée

cultivée, de langue maternelle
française, connaissant la sténo
et la dactylo, et possédant une
bonne mémoire.
Faire offres à case postale 1172
à 2001 Neuchâtel.

E X C U R S I O N S  B
Départ du quai du Port S|| ;

MARDI 9 AOUT
MM LCETSCHENTAl, W&

Tunnel du Lcetschberg avec H
chemin de fer compris MA

Retour par le valais |||

DENT-DE-VAULIOTV ¦
avec le lac de Joux M

Départ : 13 h 30 Fr. 15.— ffl
FERME-ROBERT |

aller par la Tourne 1
Départ : 14 heures Fr. ^•~"~ 1

MERCREDI 10 AOUT
GLAISES - KXAUSEN , ]

avec l'Axenstrasse
Départ : 5 heures Fr. 33.—

KANIMERSTEG -
LAC BLEU

Possibilité de monter
au lac d'Oeschinen

Départ : 7 h 30 Fr- 18.50
SAÏNT-URSANNE

Clos-du-Doubs - les Rangers
Départ : 13 h 30 Fr.

( *5;—

11. 8. Lac des 4-Cant. Fr. 26.—
1 H. 8. Mooseffg-Emment Fr. 14.50
1 12. 8. Bâle et le zoo Fr. 19.—
I 12. 8. Saut-du-Doubs . Fr. 8.50
I 14. 8. Les deux tunnels Fr. 40.—
S 14. 8. Les trois cols . Fr. 31.—
JB Î4. 8. Ferme-Robert . Fr. 7.—

1 "POUR LE JEUNE FÉDÉRAL :
"

¦S Voyages de 2 jours :
SB AOSTE - COTIRMAYETJR -
g| CHAMONIX par les 2 tunnels
B H7-18 septembre Fr. 98. 
B AFPENMBÏX - MÂÏMÂTl
y» avec Sohatfhouse-Chutes du Rhin
¦H 17-18 septembre Fr. 98. 
Hjjj fsgt Programmes - Inscriptions :,

Agent de méthodes
étranger, expérience du chronomé-
trage, plan d'opération , études d'ou-
tillage, libre tout de suite, cherche
poste de responsable.
Adresser offres écrites à 88 - 0247
au bureau du journal.

Î 

Monsieur dans la trentaine, lan- Iff
gués : allemand, français, ap- ^1
pretissage de mécanicien, quel- j Ê k
ques années de pratique dans *sî
la branche industrielle aveo res- fflft
ponsabllltés, cherche à Neuchâtel 2t

f j CHANGEMENT DE SITUATION è
J| avec RESPONSABILITÉS (pas M
2T dans bureau ou branche méca- 

^(M nique, ni comme représentant) . |$P
J|g Adresser offres écrites à AJ 2290 $&
2? «.u bureau du Journal. gj |[

WWWW
Jeune homme,

notions de méca-
nique, permis de
conduire, cherche
place dans le

dépannage. Adresser
offres écrites à

88-0246 au bureau
du Journal.

A remettre dans le Jura neuchâtelois

HôteS-restayrant
A f f a i r e  de premier ordre . (Eventue l-
lement vente de l ' immeuble) .

Ecrire sous chiffres P 3557 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

no reçoit pas
le mardi

NT M. Monnat
MASSEUSE

DE RETOUR

RENÉ CAVADINI
médecin-dentiste

rue du Seyon 10
Tél. 410 10

DE RETOUR

0
Jeune

employée
de bureau

possédant certificat
de capacité fédéral,

cherche emploi
pour travaux

de correspondance
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à. DL 2279

au bureau
du journal.

®

Pour notre service de mécanographie nous
cherchons, pour entrée immédiate et à temps
partiel , une

Cet emploi d'un genre nouveau pourrait aussi
convenir à une employée de bureau , jeune et

, dynamique, habituée à un travail précis.

Si , après la période de mise au courant ce
travail vous convient , nous vous off r i rons  un ;
salaire intéressant.

Adressez vos offres  écrites à :
Administration de la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel , 2001 NEUCHATEL. . ,

1 1 . 1 1

Slôtel Toiirïng au Lac
Neuchâtel - Tél. 5 55 01
cherche

sommeires
Faire offres  ou se présenter à
la Direct ion.

Restaurant au centre de la
ville demande

fille oo garçon de buffet
a i n s i  ([lie

sommelière oo sommelier
Tél. 51410.

On demande pour le début de
septembre ou date à convenir

aîde-soigoante
ou personne de confiance pour
tenir le ménage de deux per-
sonnes et donner quelques
soins à personne handicapée.
Chambre avec confort.
Vie de famille.
Faire offres à M. Fritz Liechti ,
chemin des Chipres 12, 2525
le Landeron , tél. (038) 7 93 011.

|IIIlli!llIIIIUIII11IlllilIlllll ltIltllI
g On cherche : §§

I un mécanic ien |
I un peintre |
| un manœuvre j
| un carrossie r |
H; sur voitures g

r. !?&/*(*" 1

Secrétaire
sténodactylo débutante accep-
tée, ayant fait apprentissage
régulier est demandée par bu-
reau d'architecte de la place.
Entrée à convenir , bon s trai-
tements avec avantages so-
ciaux, semaine de cinq jours,
ambiance agréable, travail va-
rié. ,

Faire offres avec ' cnrricuhrm -
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres à B K 2291 au
bureau du journal.

Pour Neuchâtel centre

1ère coiffeuse
très qualifiée, habituée au tra-
vail soigné, est demandée. En-
trée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres à Jeunesse-Coif-
fure, tél. (038) 5 31 33, privé
4 07 36.

Iengage, pour le montage d'un nouvel appareil à dicter ,

ouvrières
' (de nat ional i té  suisse). Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à Fi-Cord International,

Prébarreau 8, Neuchâtel, tél. (038) 5 82 71.

L'importateur exclusif des marques mondiales

i§É ^̂  SiPË IWI LK I PEMBERTON

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de bureau
bilingue, Français-allemand pour la correspondance et la facturation.
Faire offres , avec curriculum vitae , copies de certificats et photo , à
ROCHAT CARAVAN, 2072 Saint-Biaise.

V2Ej |> cherche pour son service fret
«Ht à L'AÉROPORT DE GENÈVE

r-CT-j -%.»-  ̂ un déclarant en douane
^w3̂  qualifié

/S$Sfjy Horaires réguliers. Facilités de transport et

*a|jP  ̂ tous les avantages sociaux d'une grande
âffiSa» entreprise.

Les can a< s  que ce poste intéresse peuvent demander la formule d'inscri ption
au service du personnel de SWIi^AIR, gare Cornavin, 1201 Genève (télé phone

022 / 31 98 01, interne 219)

Importante entreprise de la
place cherche pour l'étude et
la construction de machines
spéciales et outillages

TECHNICIEN ETS
avec quelques années de pra-
tique.
Il s'agit d'un poste intéressant,
dans une maison moderne avec
des conditions de travail agréa-
bles, et

DESSINATEUR
sur machines
avec certificat de fin d'appren-
tissage.
Appartements à disposition.
Nous garantissons une discré-
tion absolue.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres E N 2294
au bureau du journal.

Femme
de ménage

est demandée à la
demi-journée,
quartier des
Trois-Portes.
Tél. 5 53 00.

Service
de concierge

serait attribué à couple sé-
rieux, pour petit immeuble lo-
catif neuf , à Colombier.
Logement de 3 pièces à dispo-
sition.
Fiduciaire Leuba & Schvvarz,
fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

r- " 1 , , 1 .m. _.. - ,_

Entreprise engage

machiniste
pour conduite de pelle méca-
nique.
Faire offres sous chiffres E K
2266 au bureau du journal.

Commerce de détail
situé à Neuchâtel-

ville, cherche un

magasinier-
chauffeur

de nationalité suisse,
sachant conduire
autres. Travail

varié. Place stable.
Ecrire à case postale
1172, 2001 Neuchâtel

La librairie-
papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel cherche

une dame

pour des
nettoyages
de bureau

à faire après les
heures de travail.

Se présenter
au bureau .

Garage de la place '
cherche pour entrée

à convenir un

aide-
mécanicien-
serviceman

Tél. (038) 5 30 16.
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engagerait

Semaine de cinq jours . \M
Prestations sociales et salaire in-

téressant. H

Formuler offres ou prendre rendez-
vous auprès du bureau du départe-
ment ménage de CO-OP, La Treille |
Orne étage) à Neuchâtel , tél . (038)

4 02 02. 1

|| Nous cherchons

sommelier (ière)
qualifié (e), connaissant les
deux services.
Très bons gains, entrée le 15
août ou à convenir. j
S'adresser au bureau de l'hô-
tel-irestaurant des Beaux-Arts,

g Neuchâtel.

Magasin moderne, self service, cherche
dame comme

vendeuse
pour jeudi , vendredi , samedi matins et
tous les 2 dimanches, de 8 h à midi.

Adresser les offres à alimenta tion-bou-
langerie FUCHS, 2013 Colombier. Tél.
6 33 69.
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Toute» les fournitures pou r la pein-
tiw* artistique à l'huile, à l'aquarelle,

etc.
Choix complet des grandes marques

mondiales.

f âojrnorw
Saint-Honoré 5 Neuchâtel

Myrtilles
des Alpes
5-10 kg, 2 fr. 50

le k g b.p.n., p lus port .
Gins. Pcclrioli

6501 Bellinzonc.

Entreprise de transport en-
gage bon

chauffeur
pour camion à pont basculant.
Se présenter ou faire offres
écrites au Garage Schweingru-
ber & Cie, les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 7 6115.

A vendre

garniture
de vestibule
comprenant on
porte-habits ,

1 bahut,
1 porte-parapluies

en bois brûlé.
Pr. 300.—.

Tél. (038) 8 24 17.

Pour raclettes, grillades,
sociétés, groupes, organisés,
demander offres spéciales à

Gabriel Germ'anier, D a n y s ' S p o r t ,

Erde-Coiithey (YS)

Paul Racine, érhpierrage, Boinë 20,
tél. 5 66 76,

cherche

pour travail propre et soigné.



le §3me Marché-concours national I© chevaux
de Suignelégier a connu an plein succès...

Deux j ournées importantes pour les Jurassiens

T" 7 NE fo is  de plus , et malgré la
I I concurrence regrettable du con-
" / cours hippique national de Tra-
melan , Saignelégier vient de vivre deux¦journées qui sont sans doute les plus
importantes de son activité annuelle.
Ce sont celles où le cheval est à l'hon-
neur et où toute une population f r é -
missante donne une preuve de son
amour pour la plus belle conquête de
l'homme, comme aussi pour sa terre

Samedi , le temps était excellent , aussi
cette première journée du 63me Marché,
national de chevaux a connu un bril-
lant succès. Elle f u t  honorée de la
présence de nombreuses personnalités.

Nombreux sont les visiteurs qui ont
suivi avec intérêt les travaux du jury
que préside M.  Georges Luterbacher.
Quelque 300 chevaux furent soumis à
l'appréciation du jury, qui s'est déclaré
satisfait de la qualité des sujets. A en
croire les échos qui nous sont par-
venus, les a f fa ires  furent bonnes , et
les prix pratiqués en légère hausse.

Pour la première fois  dans les annales
du. M.C.S., les organisateurs avaient mis
sur pied une grande fê t e  de nuit, qui
fu t  conduite, en la halle cantine, par
un orchestre international qui f i t  tour-
ner jeunes et moins jeunes j usqu'au
petit jour.

Dimanche matin, se déroula le tradi-
tionnel carrousel des chevaux primes.
C'est là que les sujets de choix sont
présentés au public par un commenta-
teur. Tandis que les étalons font  tou-
jours sensation parmi le public , les
juments veillent sur leurs poulains.
Ils obtiennent leur succès habituel au-
près du public en général et des jolies
femmes en particulie r. L'ami du cheval

Cartier - Bresson à Saignelégier.
(Avipress Schneider)

et du haut plateau éprouve la ses joies
les plus pures. Il y retrouve une am-
biance à nulle autre comparable. Cette
année , il fut encore comblé pa r une
démonstration de dressage que présenta,
avant le banquet o f f i c i e l , Mlle Hélène
Roth , de Mànnedorf .  cette jeune et
charmante écuyère qui participa à de
nombreuses épreuves internationales. Elle
et sa monture ne fon t  qu'un. Sans
brusqueri e, elle fa i t  évoluer son chenal
avec une aisance étonnante. Ces mo-
ments de plaisir trop vite passés nous
amènent , petit à petit , à l'heure du
banquet et des discours.

La partie oratoire f u t  ouverte , bien
sûr, par Me André Cattin, président du
M.C.S. Il apporta , avec sa verve et
sa gentillesse accoutumée , le salut des
organisateurs et des Franches-Monta-
gnes. Ses paroles , pleines de courage
et d' optimisme — et il en faut  à l'heure
actuelle — auront , nous n'en doutons
pas . fa i t  une excellente propagande pour
le, Marché-Concours . Me Cattin termina
so7i allocution par ces paroles :

« Nous suivons avec un intérêt sou-
tenu le travail intelli gent de nos éle-
veurs, qui, en hommes clairvoyants , avec
patience et réussite,, orientent prudem-
ment leurs e f f o r t s  vers la production
d'un cheval répondant peu à peu aux
vœux des amateurs d'équitation . C'est
du reste pourquoi , pour la deuxième
fois , nous avons ouvert notre exposition
à des chevaux demi-sang.

» Ces brèves considérations doivent
permettre à nos éleveurs , auxquels je
tiens à rendre hommage , d' envisager
l' avenir avec confiance en dépit des
obstacles qu 'ils ont à surmonter. Elles
doivent en outre, Messieurs , donner aux
organisateurs du Marché - Concours , la
possibilité de vous accueillir longtemps
encore sur notre terre franc-montagna r-
de , pétrie d'une liberté farouche , où
l'hosp italité est directe et chaleureuse ,
dans la f ierté , dans la joie et dans
l'amitié. »

Ce f u t  ensuite au tour de M.  A.
Blaser , président du gouvernement ber-
nois, d' apporter les compliments des
autorités cantonales. Puis M. Jacques
Baumann , directeur à Avenches , repré-
sentant du Conseil fédéral , apporta les
saluts de nos hautes autorités. Ses pa-
roles , empreintes de compréhension , au-
ront certainement fa i t  plaisir à nos
éleveurs.

« Fête nationale des amis du che-
val depuis 63 ans, votre Marché-Con-
cours est avant tout une noble com-
pétition entre éleveurs. Grâce à la qua-
lité et au nombre d'animaux présentés,
votre Marché-Concours a non seulement
pris une envergure remarquable et est
devenu une manifestation nationale ,
mais il a réussi à prop ager la race
des Franches-Montagnes hors du Jura,
voire d.ans quelques pays d'Europe qui
viennent acheter des étalons chez vous.

Quels seront , a l avenir , les besoins en
chevaux francs-montagnards ?
% Dans les régions aux conditions to-
pographiques défavorables et dans celles
où le sol est d i f f i c i l e  à travailler , les
chevaux des Franches-Montagnes reste-
ront indispensables à l' agriculture.
® L' armée a besoin de 20 ,000 chevaux
aptes au service , pour les colonnes de
train des troupes de montagnes.
® Ali plus tard à partir de la troisième
année , notre économie de guerre sera
tributaire du cheval dans une très lar-
ge mesure.

Pour ces raisons , le chef du dé parte-
ment de l'économie publique a accepté
sous form e de postulat , lors de la ses-
sion de juin, une motion déposée au
Conseil national et s 'est déclaré disposé
à étudier et à réaliser avec diligence
les mesures propres à sauvegarder le
cheptel chevalin nécessaire à l'armée et
à l'économie de guerre . »

«La  femme et le cheval » , tel était
le thème du cortège folklorique qui vit
déf i ler  plus de 300 chevaux sur l'es-
planade du Marché-Concours . Emmené
par la Musiq ue municipale de la ville
de Genève en costume d' apparat , on vit
notamment « La Reine Bcrthe », « Jean-
ne d Arc » et « Gilberte de Courgenay » .
Pour bien comprendre et apprécier le
cortège du Marché-Concours , il ne f aut -
pas oublier que ses organisateurs n 'ont
pas le désir de déverser des f lo ts  de
f leurs  et de jolies f i l les  d'un goût plus
ou inoins heureux et plus ou moins
déshabillées . Leur budget , modeste , à
côté de celui d'autres fêtes , ne le leur
permet pas , pas plu s d'ailleurs que le
cadre de la beauté simple et sévère,
clans lequel se déroule le March é-Con-
cours. Le cortège doit être avant tout
une authentique manifestation folk lori-
que, sans dissonances avec la fê te  ducheval.

Puis ce fur ent, pour la pl us grande
joie des spectateurs, les traditionnelles
courses campagnardes. Le pub lic les
aime et vient de. loin pour en j ouir.Ce n'est vas encore demain que leurfaveu r diminuera. Car le spectacle de
ces f i l les et garçons , montant leur che-val sans selle, est vraiment enthousias-
mant. La course à quatre chevaux re-cueillit , elle aussi, une ovation méritée ,comme la course de chars romains. Lacourse libre , course au trot, course avechaies civiles et militaires et la coursede poney s (une innovation) connurent
un succès mérite.

Le 63me concours national de chevauxa vécu , vive l 'édition 1967 . qui se dé-
roulera les 12 et 13 août. Merci et fé l i -citations à ses organisateurs, mais enparticulier à M. Abel Arnoux, chef d.u
service de pr esse, qui reçoit , ses con-frères en véritables amis.¦ A Saignelégier. il y a eu 40.000 spec-
tateurs, 5000 automobiles, dont 500
étrangères , 170 autocars et 50 motos.

Voici les résultats des courses :
Course de chars romains : 1. Armand

Dubail . de Malnuit ; 2. Ma rcel Frossard
des Pommerais : 3. Robert Jeanbourquin ,
le Bêmont. — Course libre au galop :
1. J .  Herzog, de Regenstorf : 2. Robert .̂Heinzelmann , de Péry ; 3. John Jaccard ,
de Sainte-Croix. — Course au trot at-
telé : 1. H.  Tschudin ; 2. A. Freymond :
3. Ecuries Trauser. — Course de voitures
à quatre roues : 1. François Jeunot , les
Chenevières ; 2 . René Boillat et Camille
Wermeille , de Sai gnelé gier ; 3. Léon Hen-
ncr et Louis Henner , à Muriaux. —
Course campagnarde pour garçons et f i l -

lettes : 1. Adrien Cattin , le Ccrncux-
Veusy ; 2. Heidi Bohnenblust : 3. Pierre
Boillat , les Breuleux. — Course de po-
neys pour jeunes gens et jeunes f i l l e s  :
1. Relut Steigcr , de Regenstorf ; 2. Marc
Pctitpierre , de Collonges-Bellerive ; 3.
3. Franz Bereuter , de Vielmergen . —
Course campagnarde pour jeune s gcii s
et jeunes f i l l es : 1. Benjamin Cattin ,
les Cerlatez ; 2 . Daniel Rciss . les Cu-
f a t t e s , le Bémont ; 3. Robert Cattin , le
p uits-Cliapattc.  — Course avec haies :
1. Simon Wutrich , la Perrière ; 2. Mau-
rice Péqui gnot , Mont-Faucon ; 3. Jean
Oberli , les Pleins-Bois , les Pommerats.
La course de haies militaire : Margis G.
Pcrrequaz . Echanlens ; Margis E. Pittet ,
Vilard-le-Tcrroir ; drag. V. Kocher , de
Rcnens. Ad. GUGGISBERG La traditioninelle ouverture.

(Avipress Guggisberg)

La 5me édition de cette importante
manifestation a permis à de nouveaux

champions de faire leurs preuves...

Au concours h ipp ique national de Tramelan

G

RACE à l'amélioration des condi-
t ions atmosphériques, grâce sur-
tout  aux soins particuliers dont

il a été l'objet , l'état du. terrain s'est
sensiblement amélioré samedi, de telle
sorte que 'les courses purent se dé-
rouler dans de bouines conditions.

Quatre épreuves, dont  celles de la
jeunesse, et une nouvelle manch e comp-
tant  pour le championnat d'Europe des
juniors , se son t disputées. Deux , at-
traction s ont  apporté un peu de di-
version à cette journée : un grand
lâcher de ballons et un concours de
dessins pou r écoliers. Les organisateurs
avaient encore prévu une présentation
h l'obstacle et un carrousel de che-
vaux demi-sang qui connut un beau
succès. Samedi un public un peu plus
nombreux que jeudi et vendredi
s'était déplacé aux Reussilles. Inutile
de rellever que l'organisation de la
Bin e édition du concours hi ppique de
Tra m elan est en tou s points parfaite ,
que M. Roland Kohli , président, ses
collaborateurs ainsi que MM. Choffat
et Làimbossy, responsables du service
de presse, sont l'amabilité personnifiée ,
ce qui  faci l i te  grandement  la tâche
des journalistes qui ont du faire la
navette entre Tramelam et Saignelégier ,
en cette f in de semaine. Les princi-
paux résultats sont les suivants  :
Prix Louis Rusconi ( Ire série). Cat
M I-Parcours imposé contre la montre ,
32 départs : 1. 52, Natron, M . Hubert
Biirki , Berne , '24 p., 1WO0 ; 2. 40,
Laru m, Maj. Hans Britschgi , Aarau ,
22 p., l'01"2 ; 3. 82, Zita , M. E. Fischer ,
Mont i l ie r , 21 p., l'l)2"l)0 ; 4. 12, Tokay,
M. Hubert Bou chardv, Troncx , 21 p.,
l'02"2.

Prix du manège des Reussilles (2me
série). Cat. M I-Parçours imposé contre
la montre , 26 départs : 1. 119, M n n o l e t t e
M. Edwin Zach , Hérisau , 26 p., l'02"5 ;

B. 10!) , Fl,ugfceh\valbc, Mlle Monica
Bachmann , Saint-Gall , 25 p., l'00"3 ;
3. 117, Kilkenny, Plt Rolf  Manger ,
Liebcl 'eld. 24 p., l'()()"8.

Prix de la jeunesse. Cat. J II- Barè-
me A, 39 départs : 1. 1, Intarnatka, M.
Peter Schneider , Port, 0 p., 0'52'T ; 2.
3fi , Marshall] V, M. Béat Rôthllsbcrgcr,
0 p., 0'52"6 ; 3. 29, Capricio, M. Philip-
pe Guerdat , Bassecourt , 0 p., 0'53"8.
Epreuve qualificative pour le cham-
pionnat d'Europe des juniors  1966. Cat.
J II-Barème A au chrono , 2fi départs :
1. 26, Marshall V, M. Béat Rôthlisber-
ger, Hasle, 8 p., l'08"4 ; 2. 5, Lanceur ,
Mlle Brigitte Nater, Frauenfeld , 8 p.,
l'14"5 ; 3. 22 , Rogerstown , M. Kurt
Bischol 'berger, Liitisburg, 11 p., l'20"0 ;
4. 2fl , White Wing, M. René Frei , Saint-
Gall , 11 p., l'23"8.

Ces quatre concurrents sont qualifiés
pour le champ ionnat d'Europe, mal-
heureusement un seul pourra y parti-
ciper. Il sera désigné probablement par
tirage au sort.

Prix de l'horlogerie. Cat. S /1  - Barè-
me A au ehrono avec barrage unique ,
65 départs : 1. Mlle Bachmann , Saint-
Gaill sur Sandro avec 0 faute , et t'02"5
au barrage et V17"9 au premier passa-
ge ; 2 . M. René Kohli , Tramelan , sur
Cymbal II , 0 faute et l'03"t , (l'31"4) ;
3. M. Blickenstorfer ,  Finstcrhcnnen , sur
Apache , 0 faute, l'04"2 (l'41"5).

Dimanche , des les premières heures
de la matinée et malgré la l'été de
nuit  qui connut un beau succès, mais
se termina avec le lever du jour , un
nombreux public s'était donné rendez-
vous aux Reussilles pour assister à la
dernière journée du concou rs hippique
qui comprenait trois courses , une dé-
monstrations de M. Frédy Knie , d'un
cnw-boy, la présentation de chevaux
demi-sang et corso d'attelages , inter-
mèdes forts appréciés et très applaudis .

Le prix des montres Longines et
celui du Conseil d'Etat fu rent bien
sur les plus spectaculaires de ces
journées dont part icipants et specta-
teurs garderont certainement le meil-
leur des souvenirs.

7000 spectateurs ont assisté à la
dernière journée de la manifes ta t ion
hippique de Tramelan.

Voici les principaux résultats.
Le prix du Conseil d'Etat bernois ,

cat. S, en puissance , barème A, franc
chrono. Il a fallut quatre barrages ,
190 cm, pour départager les concur-
rents , dont trois sont restés ex aequo.
1. M. A. Blickenstorfer , de Finster-
hennen , avec 0 faute ; 2. M. K. Liss-
berg, de Zunzgen ; 2b. M, Hans Mohr ,
de Maienfeld ; 2c. M. N. Pcssôa , de
(Genève..

Un automobiliste bâlois
meurt dans un ébouiement
De notre correspondant :

Hier, vers 22 heures, un pan de rocher
s'est détaché d'une carrière située à la
sortie de Courrendlin, côté Choindez.

Cinq gros blocs de roche, de un à
plusieurs mètres cubes, sont tombés sur
la route. L'un d'entre eux s'est écrasé
sur une voiture bâloise.

Des secours furent immédiatement or-
ganisés. Le bloc fut déplacé et la con-
ductrice de la voiture prisonnière, Mme
Kïta Rickcnbacher, âgée de 27 ans,
domiciliée à Thcrwil (BL), put être
dégagée. Blessée, elle a été immédiate-
ment conduite à l'hôpital de Delémont.
Quant à M. Fritz Rickenbacher, âgé de
42 ans, il resta coincé sous le toit de la
voiture. Alors qu'on découpait ledit toit ,
un médecin de Dclémont faisait des trans-
fusions de sang au blessé. Quand enfin
on put le dégager, il était trop tard.

BELLELAY — Arrestation
(c) Le mouilleur de lait de la maison
de santé de Bellelay qui , depuis un
certain temps, avait fait passablement
parlé de lui, a été pris en flagrant
délit , dimanche matin. Il s'agit bien
du nommé Angelo Croce , il a été
immédiatement arrêté et incarcéré aux
prisons ' de Moutier.

Les services du âme arrondissement se
sont employés, pendant la nuit, à dé-
gager la chaussée.
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ENTRE MONTET ET FRASSES

Un grave accident s'est produit , samedi ,
vers 15 heures, entre Montct et Esta-
vayer-le-Lac.

Mlle A.-M. Fragnière, âgée de 22 ans,
domiciliée à Murist mais travailant dans

un café d'Estavayer, circulait au volant de
sa voiture en direction de cette localité,
rentrant d'une consultation médicale. M.
Kurt Schupfcr, 20 ans, surveillant à
l'Institut Stavia, se trouvait à ses côtés.

Enlrc les vi lagcs de Monts;! et de
Frasses, Mlle Fragnière dépassa une
voiture française. Au terme de la ma-
nœuvre , alors qu 'elle roulait à une vi-
tesse élevée, elle heurta la banquette droi-
te de la chaussée ce qui lui fit perdre
la maîtrise de son véhicule qui fit une
embardée sur la gauche et alla s'écra-
ser, en faisant rAisieurs tonneaux , les
La machine exp losa en touchant le sol
et s'enflamma aussitôt.

Par une chance extraordinaire , les
deux occupants furent éjectés du véhi-
cule décapotable. L'ambulance les trans-
porta à l'hôpital d'Estavayer. Ils souf-
frent de commotion et de diverses bles-
sures.

Qn se demande comment aurait pu se
terminer leur aventure si, dans le cas
présent, ils avaient été attachés par des
ceintures de sécurité ou si le toit de
leur voiture n'avait pas été ouvert ?

i A k forge de Neirigue, près de fiomont

4 blessés dostt 2 grièvement
D'un de nos correspondant :
Une exp losion s'est produite samedi, vers

10 heures, à la forge (le la Neirigue , près
de Romont. L'immeuble, propriété de M.
Armand Effcrrard, est exploité par M-
Louis Bertschy, maréchal. Alors qu'un ca-
mion citerne avait fait le plein et venait
de quitter les lieux, une explosion se pro-
duisit au moment où l'on remit en marche
les machines en faisant fonctionner la
meule.

Moins d'une minute plus tard , une se-
conde explosion fit voler les vitres en
éclats et mit le feu à la forge. Les pom-
piers de la Neirigue furent immédiatement
en action et purent circonscrire le foyer
alors que les pompiers de Berlans, appelés
en renfort , arivaient.

Quatre blessés, dont deux assez griève-
ment, furent transportés à l'hôpital (le Bil-
lens. M. Edmond Defferrard, âgé de 19
ans, fils d'Armand, domicilié à la Neirigue ,
fut coupé à la clavicule droite par des
éclats de verre. M. Michel Bertschy, âgé
de 23 ans, fils de Louis, subit des brûlures
au 2mc degré aux deux bras, au visage et
à la jambe droite. M. Louis Bertschy, ma-
réchal , fut également brûlé aux bras ainsi

LUSTORF — Accrochage
(c) Hier après-midi , un ouvrier agricole
en service chez un paysan de Lustorf ,
(Singine) ,  débouchait  d'un chemin se-
condaire avec un char agricole at telé
d'un cheval. A ce moment , surv in t
sur la route cantonale une voiture ve-
nant  de Fribourg,  qui a t t e i n t  le convoi.
Le cheval fu t  blessé , de inème que
l'ouvrier espagnol qui dut recevoir des
soins d'un médecin de passage. Les
dégâts à la voiture et au char sont
estimés à plus de 3000 francs.

que M. Bernard Barras d'F.stevcnnens qui
souffre , lui aussi, de brûlures au visage
et aux deux bras. Les dégâts sont asse».
importants.

B. B. se cache... mal
à Nyon dans une villa
somptueuse mais amie

« Les Crique », foâwre de gsrâee ?

La fuyante  vedette française a été
retrouvée... On .savait qu 'elle se dissimu-
lait quelque part en Suisse romande en-
tre Montreux et Genève ,

A Pully , dans la somptueuse villa de
Gunther Sachs, B.B. et son mari, n'ont
pu résister au .siège permanent dont ils
étaient l' objet.

Ils ont pris la fuite dans les circons-
tances que l'on .sait, en utilisant une
puissante limousine... et un sens inter-
dit , avec la bénédiction de la police lo-
cale.

Personne n 'avait pu « prendre la pis-
te » et le coup le célèbre pouvait à bon
droit penser avoir définitivement « se-
mé » les journalistes.

Erreur... le repaire des tourtereaux
vient d'être découvert.

C' est à Nyon , dans une lit.\; iwit.se ré-
sidence amie « La Crique » que Brigitte
Bardot et .son mari se sont caches (mal
puisque le .secret a percé) et qu 'ils s'ap-
prêtent probablement à .subir un nou-
veau siège.... avant de disparaître à nou-
veau.

On prête à Gunther Sachs et à B.B.
l'intention de quitter la Suisse dans les
jours à venir afin de se réfugier dans
leur propriété de Saint-Tropez : « L 'i
Madrague .

La chasse à la star continue... et elle
continuera teint que de nombreux re-
porters .s'imagineront (en quoi ils ont
tort) que les faits et gestes de ce cou-
p le de luxe passionnent l' opinion publi-
que.

René TERRIER

LE TIRAGE DE LA
LOTERIE ROMANDE

La 241e tranche de la loterie romande
a été tirée samedi dans la station touris-
tique îrlbourgeolse des Faccots sur Chà-
tel-Saint-Denls. Le prochain tirage aura
lieu le 8 septembre à Chancy (Genève).
Voici les billets gagnants :

Les numéro suivants sont sortis ga-
gnants :

Les billets se terminant  par 3 gagnent
G francs.

Les billets so terminant par 6 ga-
gnent 10 francs.

Les billets se terminant par 44 ga-
gnent 12 francs.

Les billets se terminant par 513 et 184
gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par 811 et
13!) gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par : 2344
1954 3181 OfifiO 0532 1982 852 1 «9(il 2441
et 7081 gagnent 100 francs .

Les billets se terminant par : 4332 884(1
8236 5311 8388 8281, gagnent 200 francs .

Les billets suivants gagnent 500 fr . :
087.747 «99.139 731.938 (195.439 «97.580
797.316 «6G.050 713.885 77G.188 777.G33
707.57G 711.512 694.662 712.941 757.306
711.615 740.608 787.040 «92.973 799.167

Les billets suivants gagnent 1000 fr. :
686.440 733.175 764.100 772 .111 704.031
684.708 735.620 769.837 733.635 716.301
700.214 663.499 669.433 687.598 750.293
683.65H 755.407 789.941 662.125 713.767

Lcs billets suivants gagnent 5000 Tr.
747 .785 738.924

Le billet 777.170 gagne 10.000 francs.
Le billet 693.779 gagne 100.000 Traiics.
Les billets 693.778 et 693.780 gagnent

600 francs (lots de consolation).

(Seule la liste officielle du tirage fait
fol).

A BIENNE

Quarante sans-abri

L'incendie au plus fort de son action.
(Avipress B.)

De not re  correspondant :
Hier , à 14 h 30, un incendie a éclaté

dans le quartier de la Cité-Marie , à
Bienne , ce vieux pâté de maisons
comprenant 8 immeubles.

Les familles sinistrées.

Malgré la prompte intervention des
premiers secours et (les trois compa-
gnies de piquet , le toit de l ' immeuble
No 6, a été entièrement détruit , et les
maisons No 4 et 10 ont subi de gros
dégâts d'eau.

A la suite de ce sinistre , 18 familles ,
presque toutes (le nationali té italienne ,
soit environ 40 personnes , sont sans
abri. Ils ont été logés , pour l ' instant ,
à l'école du Tilleul.

L'Office du logement de Bienne , lan-
ce un appel à la populat ion pour lui
demander  des chambres et (les appar-
tements  éventuels où pourraient  être
logés les sinistrés.

Les causes du sinistre et le montant
des dégâts ne sont pas encore connus
ni évalués .

Quatre immeub&es
de la Cité Marie

endbinmdgés pdf le feu

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER [

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

& (038) 4 08 36

Dès le 1er août 1966 ,
nouvelles conditions de nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
43/4 °/0 à 3 ans

5°/0 à 5 ans
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STELLA NARCH

Graeme se procurerait la licence spéciale le jour même, et
Perry n 'avait plus qu'à se rendre à l'église pour la cérémonie.
Puis ils iraient ensuite annoncer à son père qu 'ils étaient ma-
riés, de façon à ce qu 'il donnât son consentement à l'opération
immédiate.

— Je sais bien que ce n'est pas la noce à laquelle tu rêvais,
ma chérie, lui disait sa tante. Mais, même célébrée dans l'inti-
mité, elle attirera des journalistes ; et tu dois aussi bien à
Graeme qu 'à ton père d'avoir l'air d'une mariée.

— Je t'ai dit que j'étais consentante, répondit Perry avec
Une légère irritation. (Elle était au bord de la crise de nerfs.r

— Ce ton me déplaît , Perry ! déclara sèchement tante
Claire. Je sais que tu passes par une grosse épreuve ; mais te
fâchfr n 'arrangera rien.

Petry tendit la main , effleura le bras de sa tante comme
pour s'excuser :

— Pardonnez-moi , tante Claire. Je ne voulais pas être im-
polie , vous êtes si bonne pour moi , et moi je suis imper-
tinente. Pardonnez-moi , voulez-vous ?

— N'en parlons plus , mon trésor , je comprends très bien...
« Je suis tout à fait sûre du contraire », pensa Perry, avec

un certain cynisme.
— Dès que tu auras eu la communication avec l'hô pital ,

nous partirons faire nos achats. J'ai téléphoné à la première
heure, ce matin. Tu dormais encore. On m'a répondu que
Percy allait  aussi bien que possible, mais qu 'il ne pouvait pas
recevoir de visites pendant un jour ou deux ; nous aurons
donc toute la journée pour faire nos emplettes. On m'a pré-
venue qu 'il n'y aurait pas d'autres nouvelles pour le moment ,
mais je devine que tu préfères t'en assurer toi-même. Va donc
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téléphoner. Tu diras que Lambert apportera une valise avec .
des pyjamas, des mouchoirs et d'autres effets...

Perry appela l'hôpital , on lui répéta ce que l'on avait dit à
sa tante. Elle transmit le message de cette dernière et pria
d'informer son père qu'elle épouserait Graeme dans deux
jours. « Cela lui mettra l'esprit en repos », pensa-t-elle. Puis
elle se rappela que Graeme lui avait dit que son père devait
écrire une lettre déclarant qu'il approuvait le mariage de sa
fil le , car elle était encore mineure. Elle transmit également ce
message, ajoutant que son fiancé passerait prendre la lettre
dans la matinée.

Jamais Perry n 'avait mis si peu d'entrain à l'acquisition
d'une toilette. L'argent ne lui ayant pas fait défaut — son
père lui allouait une substantielle pension — elle avait tou-
jours pu satisfaire ses fantaisies. Elle possédait pour le choix
des ses vêtements un flair naturel qui la faisait paraître , en
toutes occasions, fort élégante. Aujourd'hui , cependant , elle
était prête à acheter n'importe quoi ; et ce fut sa tante qui se
décida pour une robe d'une douce teinte rouille , qu'un man-
teau et un chapeau vert mousse compléteraient. Quand elle
les eut revêtus clans le salon d'essayage, clans ses yeux bri l la
pour la première fois , ce jour-là , une lueur d'intérêt. En dépit
de son cœur lourd , elle sut reconnaître que l'ensemble lui
allait  admirablement et qu 'elle serait à son avantage, en ce
jour qui aurait dû être le plus beau de sa vie , mais qui lui
paraissait le plus triste.

Lorsqu'elle se tint , dans l'église, à côté de Graeme , revêtue
de cette toilette , elle avait l'esprit complètement égaré. Elle
Éprouvait l'étrange impression qu'elle assistait au mariage d'une
jeune fille qui lui ressemblait , mais qu 'en réalité la cérémonie
ne la concernait pas personnellement. Ce ne fut que lors-
qu 'elle eut pris place dans la voiture de Graeme, pour se
rendre à l'hôpital , qu 'elle comprit la portée de ce qui venait
de s'accomplir. Un frisson la parcourut et tous ses membres
se mirent à trembler. Elle était à présent l'épouse de Graeme
pour le meilleur et pour le pire. Ces paroles de la liturgie lui
revinrent brusquement en mémoire et un faible sourire dé-
tendit ses lèvres. Le meilleur ou le pire ! Pouvait-on imaginer
qu'il pût survenir quelque chose de pire qu'en ce moment :
Graeme lui adressa la parole, ce qui mit fin à son rire presque
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hystérique. Avec un immense effo rt , elle parvint à se ressaisir
tandis que l'auto s'immobilisait devant l'hôpital.

En voyant le sourire de pur bonheur illuminer les traits
fatigués de son père lorsqu 'ils lui montrèrent le certificat de
mariage, elle comprit que ce qu'elle avait accompli en valait
la peine. Avec un soupir de contentement, sir Percy promit
de donner son consentement à une opération immédiate.

X X X
L'opération devait avoir lieu deux jours plus tard...
Perry, à la grande surprise de sa tante , avait insisté pour

rester près d'elle , et Graeme avait appuyé sa demande. Tante
Claire ne cacha pas son étonnement de cette situation bizarre
pou r de jeunes mariés, mais Graeme expliqua que Perry avait
trop de soucis en tête pour s'intéresser à son nouveau foyer.
11 était préférable d'attendre que sir Percy soit hors de danger
pour commencer leur vie conjugale. Deux jours s'écoulèrent
ainsi et , le matin de l'opération , Graeme et Perry allèrent à
l'hôpital en attendre l'issue.

La pièce était confortable mais Perry ne tenait pas en
place. Toutes les cinq minutes, elle consultait sa montre, sou-
haitant que les aiguilles avancent plus rapidement. Quelques
instants après leur arrivée, elle s'imaginait être là depuis une
éternité.

— Fumez une cigarette , conseilla Graeme d'une voix calme ,
cela apaisera vos nerfs.

— J'en ai déjà tant fumé que j' en ai mal au cœur !
— Ma chère enfant , à quoi bon arpenter ainsi la pièce. Il

s'écoulera un certain temps avant que nous ayons des nou-
velles.

— Cela vous est très facile de parler de la sorte, ce n 'est
pas votre père ! lança farouchement la jeune fille.

Graeme garda le silence , et elle regretta aussitôt son accès
de colère.

— Pardonnez-moi , Graeme, dit-elle à mi-voix.
— Oublions cela. (Graeme lui sourit.) Vous avez raison,

ce n'est pas mon père, mais j'ai beaucoup d'affection pour
lui. Nous avons été de si bons amis !

— C'est affreux de penser qu'il souffre. Oh ! pourquoi cet
accident est-il arrivé ?

— Gardez le front haut, mon petit. Ah ! voici quelqu'un ,
ajouta-t-il comme la porte s'ouvrait.

L'infirmière qui les avait reçus le j our de l'accident entra
dans la chambre. Son regard trahissait toute sa compassion et
sa sympathie pour cette jeune femme qui attendait si impa-
tiemment qu'elle parlât.

— Mrs. Mborhead, commença-t-elle, j'ai peur d'avoir de
mauvaises nouvelles...

X X X
— Il faut , naturellement, que notre mariage soit annulé ,

déclara résolument Perry.
Il y avait une semaine que sir Percy s'était éteint sur la

table d'opération et, jusqu 'ici, la douleur de la jeune fille
l'avait empêchée d'envisager l'avenir. Aujourd'hui, cependant ,
Graeme était venu la voir — elle habitait encore chez sa
tante — pour discuter de leurs projets futurs.

— Il n'en est pas question , répliqu a Moorhead avec une
égale décision.

Perry le regarda avec stupéfaction.
—¦ Mais... mais, nous n'avons plus de raison de continuer

cette comédie ! Si vous vous imaginez que je vais aller vivre
chez vous et prétendre que notre union est une union nor-
male, vous vous trompez grandement !

— Vous feriez mieux d'écouter ce que j'ai à vous dire
avant de monter sur vos grands chevaux. D'abord , que feriez-
vous de votre liberté si je vous la rendais ?

— Je rentrerais chez moi. Que pourrais-je faire d'autre ?
— Avez-vous une idée de la situation financière de votre

père ?
Perry parut intriguée.
— Nous n'avons jamais manqué d'argent. Je dois hériter

d'une grosse fortune.
— Vous rappelez-vous que votre père a dit que, si

vous n'acceptiez pas de m'épouser, il ne se ferait pas
opérer , car il aurait besoin des six mois de sursis que lui lais-
saient espérer les médecins. Ne vous êtes-vous jamais demandé
pourquoi il avait fait cette remarque ?

— Non. J'ai pensé qu'il délirait légèrement.

(A suivre.)

Pourquoi m'a-î-il épousée ?

le fromage à pare souple et onctueuse, d'une saveur douce et veloutée au palais... les 100 g flB SJfiaf 4« ffr
également en vente aux camions-magasin s ^̂  ̂ "™ ^^^̂ ^^

Même si vous roulez VW
depuis 15 ans,vous devez

¦

à tout prix essayer
celle-ci.*
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VW 1500:1,5 litre
53 CV, freins à disque avant.

De 0 à 100 km/h en 23 secondes.
S'IV! ,-i tC '(arfflrrnt/ :,,-~ «,,.„.T h -,.-.,S Vi 1 ' 'V i i î  -. «3
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N est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer .votre VW comptant? Profitez du crédit VW ^Ç  ̂ r /̂t fff\^% <5 W U n ^ A A • ' I
lents sont à votre disposition. Services et entretien sont si avantageux! Depuis peu, vous pouvez môme louer votre l\Y/I «-l3i»Kll bctlinznach-Bad Agence générale

exécutes sur la base d'un tarif à prix fixes de 684 positions. VW pour une longue durée (Leasing). Tou3 renseignements \ntf V-- -S
nnnrPKï rtn Urttrn anont VW nu AMAf3 Rr.hînTnarll.nafl.

Jersey - Tricot V
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

i prix raisonnables j

I 

Mardi 9 août 

Les 2 Tunnels
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
Départ : 5 heures Fr. 40.—

(Carte d'identité ou passeport)

CHUTES DU mm
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—

I 

Mercredi 10 août

LES TROIS COLS !
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

LE LŒTSCHENTAL
Lœtschberg - Blatten - le Valais

Départ : 6 h 30 Fr. 31.—
" " '  

LES BRENETS
SAUT-DU-DOUBS

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50
11. 8. Grand-Saint-Bernard

(tunnel + col) . . . Fr. 30.50
11. 8. Lac-Noir - Gurnigcl . Fr. 17.—
12. 8. Forêt-Noire-Titisee . Fr. 28.50

San-Beniarrïino - Grisons
20-21 août - 2 jours - Fr. 100.— 1

j Tunnels : Mont-Blanc
et Gi-and-Saint-Bernaril j

1

22-23 août - 2 jours - Fr. 95.— |
Renseignements et inscriptions : g

Autocars FISCHER ma 25 21 |

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Sy n t o l a n  cadet
© insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
® un prix très avantageux : à partir de

Fr. 29.80 !e m2
TAPIS BENOIT ff^S

i",i',>'- "w ™<»

5 tapis
superbes milieux

moquette
260 x 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris).

G. Kurrh
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.

D D Ê T C BANQUE EXEL h
V K C ' ° Rapides

(038) 5 44 04 j

Amis
des Bêtes

L'œuvre ne
fonctionne pas

du 15 juillet
au 15 août.

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

Avez-vous besoin
d'argent?
Das difficultés financières vous empêchant de
vous concentrer sur voire travail. Voua avez te
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
rfidn'l .

¦ OfT
dlscrets-de 300 à 10000 frs sans en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre . Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lâwenstrasse 29 Tél. 061/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv '401

ic -k 'k i t i ^'k ^k i r 'k i k ir
-y- 30UTÀIRE5 non marléî (es) >f"
, uniquement pour vous. .

* © êaccmoiï *
*T  ̂ avec son proqramme moderne vous >T"

tait  taire des connaissances , vous
-&( conduit à l'amitié , au mariage. A "jr-

part ir  de Fr 96 —.
.>' Centres d'orientation an Suisse et xL
'' â l'étranger "T
\, oj r documantation discràle et en- .j

"T* 'utisns: SEtECTRON UNIVERSAL S A , P
16, 01. Lonq>n a lla 121) Genève S

-+C 'il (022) 26 14 72 Sf-

* Agence régionale : 4-

* 4, Temple-Neuf , 2000 Neuchâtel *
* Tél. (038) 5 01 55 jf

* * * * * * * * * * *
Morbiers

chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain ,
crémaillères, grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles, i

Saint-Biaise.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gamborini,

;ue Louis-Favre 32,
3oudry, tél. 6 40 23.

Fiancés, amateurs de meubles
Profitez de vos vacances

NOS GRANDES EXPOSITIONS
DE MEUBLES SONT OUVERTES

V̂ '̂ ï̂ l ri V * m

Choix immense sur 6 étages, 200 cham-
bres à coucher, salles à manger, studios.

Plus de 1000 meubles divers et merveil-
leux tapis pour compléter votre intérieur.

Voyez nos 30 vitrines.

NEU CHÂTEL HBBBBIHp̂ B
Fbg de l'Hôpital M ' "JJJ4JJ HI
Tél. (038) 5 75 05 J^W f̂cBMW ÉBSEffiB



Les Français remportent un éclatant succès
Pour le ski alpin français, ces cham-

pionnats du monde tendent déjà au
triomphe, puisque après la double vic-
toire d'Annie l'amose et de Maricllc
Goltschel clans le slalom féminin , Killy,
Lacroix, Stamos et Orcel font pratique-
ment table rase dans la descente des
hommes, enlevant la première, la deu-
kième, la cinquième et la sixième place.

AVANTAGE PSYCHOLOGIQUE
Nous avions dit que les Français bé-

néficiaient d'un avantage psychologique
sérieux, grâce aux résultats de la pre-
mière épreuve de vendredi. Et U fallait
le retenir. Cependant , de l'avantage psy-
chologique à la victoire, 11 y a tout de
même un pas à franchir et il faut le
franchir contre la volonté et le talent
d'adversaires, dont on connaît les qua-
lités depuis longtemps dé.jà. C'est une af-
firmation inattendue. En tout cas, dans
sa proportion.

Et, bien sûr, on va se creuser la tête
pour en déterminer les causes et en ex-
pliquer les raisons. Une chose parait

Surprise de taille à Portillo : les Autrichiens et les Suisses surclassés en descente

d'ores et déjà certaine : les Français ont
trouvé mieux que quiconque la bonne
formule de préparation. Ils disposent
en cet été de fol hiver, d'athlètes en ex-
cellente forme et ça, c'est déterminant.
Les Suisses semblent avoir moins bien
réussi ; les Autrichiens aussi.

C'est maintenant qu'on le remarque
parce que • ce n'était pas possible avant.
Mais, Il n'y a pas que ça.

TROP FACILE
Cette piste, que Schranz ne paraissait

pas apprécier était beaucoup trop cour-
te pour un championnat du monde :
une minute, trente-quatre secondes et
des poussières pour le vainqueur. On est
loin, très loin du compte, si l'on con-
sidère les records établis sur les gran-
des pistes des Alpes. Pour un cham-
pionnat du monde : 11 faudrait au moins
deux minutes 15 à deux minutes 30.. D'au-
tre part , elle était peut-être trop facils
aussi. Certains spécialistes l'avalent re-
connue comme telle avant la descente

contrôlée de samedi. C'est ce qui expli-
que l'extraordinaire densité du classe-
ment , avec une dizaine de coureurs
classés en l'espace de trois quarts île
seconde, ce qui ne s'était encore jamais
vu Jusqu 'à maintenant. Si cela devait
continuer comme ça, on pourrait vrai -
ment dire que le ski est entré dans l'ère
électronique.

La piste est donc en partie respon-
sable des résultats insolites. Car si, rie
par la date de ces championnats, on de-
vait envisager l'éventualité de classe-
ments en contradiction avec ceux tlei
grandes course sde l'hiver, on ne pou-
vait en aucun cas prévoir un pareil ren-
versement des valeurs établies au cours
d'une longue saison de compétition de
très haute qualité.

ON NE COMPREND PLUS
C'est un véritable bouleversement. Il

a été dit que ce parcours profiterait au*
spécialistes du slalom géant, en raison
de son caractère sinueux. Killy devait
donc y être très à l'aise. Mais Lacroix ,
un authentique spécialiste de la descen-
te est également là et sa présence en ce
lieu détruit tout aussitôt la théorie.

Et les Suisses auraient dû s'y mettre
en évidence. Mais là, encore, le moins
mal classé d'entre eux est un spécialis-
te (le la descente.

Alors, on ne comprend plus. Et pont
recouvrer sa tranquillité- d'âme et d'es-
prit , on en conclut déjà que ce sont des
championnats pas comme les autres. Ce-
pendant , nous sommes d'accord avec la
victoire de Killy. C'est un titre qui sera
certainement bien porté par la suite.

Evidemment, les Suisses et les Au-
trichiens ruminent maintenant. Eux aus-
si, Ils ont désormais une certitude, mais
ce n'est pas la même que celle des
Français.

Guy CTJRDY

'classement : 1. Killy (Fr) l'34" 40 ; 2.
Lacroix (Fr) 1' 34" 80 ; 3. Vogler (All.O)
l'35" 16 ; 4. Messner (Aut) l' 36" 02 ; 5.
Stamos (Fr) 1' 36' 12 ; 6. Orcel (Fr)
T 36" 38 : 7. Nenning (Aut) l'36" 50 ; S.
Rorh (S) 1' 36" 52 ; 9. Schranz (Aut)
l'36"84 ; 10. Sodat (Aut) l'26"66 ; 11.

Minsch (S) l'36" 72; 12. Zimmermann
(Aut) l'36" 83 ; 13. Mahlknecht (It )
D'bona (It) l'37"23 ; 14. Mussner (It) 1'
36" 85 ; 15. D'bona (It) l'37"23. Puis: 18.
Brugcmann (S) 1' 37"62 ; 21. Huggler (S)
l'38"17 ; 26. Favre (S) l'39"38.

VERS LA VICTOIRE.— Lancé à tonte vitesse sur la pis te  de des-
vente chilienne, Ki l l y  file vers le titre de champion du monde

(Téléphoto AP

Vers une revanche des Autrichiennes
dans la descente dames aujourd'hui

Contrairement au programme initialement
prévu, la descente dames des championnats
du monde aura lieu aujourd'hui. Les orga-
nisateurs ont apporté ce changement à l'or-
dre du déroulement des épreuves — la jour-
née était réservée au slalom géant fémi-
nin — pour profiter de la persistance - espé-
rée du beau temps. En effet , il faut des
conditions de visibilité parfaites pour la des-
cente alors qu'on peut organiser un sla-
lom spécial ou à la rigueur un slalom géant
dans des conditions moins favorables. On
ne saura d'ailleurs qu'au dernier moment
si la descente pourra bien avoir lieu au-
jourd'hui. En tout cas, l'entraînement non-
stop s'est déroulé hier soir après l'épreuve
masculine.

» BOULEVARD »
De l'avis général, cette piste de départ est

un véritable « boulevard », comparable à la
piste des Jeux olympiques d'Innsbruck, sur-
nommée « l'autostrade ». Elle ne comporte
pas de grosses difficultés et devrait conve-
nir aux descendetises de second plan. Très
probablemneet , les arrivées seront très ser-

rées et le fartage jouera un rôle impor-
tant. L'Autrichienne Chrisd Haas, la reine
incontestée de la spécialité, est évidemment
la grande favorite. Cependant, même l'en-
traîneur autrichien Hermann Gamon estime
qu'elle pourrait être sérieusement menacée
par sa compatriote Erika Schinegger. « Eri-
ka n'est pas encore assez mûre technique-
ment mais c'est une battante . Sur ce par-
cours de Portillo, on pourra s'en donner à
cœur joie. Christl préfère les descentes dif-
ficiles avec devers et contre-pentes qui per-
mettent de donner une pleine mesure de
ses moyens. » Derrière les deux Autrichien-
nes, le nombre des aspirants au titre est
relativement élevé. Les Françaises Annie
Famose et Marielle Goitschel, les gagnantes
du slalom spécial, ont des chances sérieuses
sur cette piste. On trouve également les
spécialistes helvétiques Madeleine Wuilloud
et Heidi Obrecht , la troisième Autrichienne ,

Traudl Hecher, l'Italienne Giustina Demetz ,
la Canadienne Nancy Greene et l'Alleman-
de Burgl Faerbinger , dont on dit le plus
grand bien depuis le début de l'entraîne-
ment.

JLE GRAND BATTU. —Est-ce de
désespoir que Schranz lève les
bras ? L'Autrichien, qui était
pourtant l'un des f avor is, a tlû
se contenter de la neuvième

place
(Téléphoto AP)

\ ¦ ' ' ! Le Grand prix d'AUemape consocre un très grand champion

De notre envoyé spécial :

Une p luie f ine  et perçante a accom-
pagné les deux tiers de ce Grand prix
d'A llemagne qui se déroulait sur le cir-
cuit du Nurburgring long de 22 km 800.
Du fai t  de la piste mouillée , aucun nou-
veau record of f ic ie l  n'a été établi. Il

n 'en demeure pas moins que la course
a été très belle.

REMONTÉE SPECTACULAIR E
Brabham a gagné de faço n indiscuta-

ble. Durant un seul tour, il n'a pas été
en tête. Souvent harcelé pa r Surtees
(Cooper Maserati), il lui a donné la ré-
plique de manière magistrale. Dès le
troisième passage, les positions de tête
étaient déjà prati quement toutes définies
et peu de changements allaient intervenir
avant l'arrivée. Si la remontée de Gra-
ham Hill lui permettait de s'octroyer f i -
nalement la quatrième p lace, celle de
Hulme (Repco-Brabham) — pourtant si
spectaculaire — se révélait inutile puis-
qu 'il se voyait contraint à l'abandon un
peu avant les deux tiers de la course.
Bondurant (B.R.M.) et Anderson (Brab-
ham Climax) avaient déjà renoncé aupa-
ravant sur ennuis de moteur.. Quant aux
Ferrari , mal à l'aise sur ce tracé vallonné
et sinueux à souhait , elles ne participèrent
pas de - façon concrète au déroulement-
de la course. En neuvième, dixième et
onzième positions, jusqu 'au neuvième
tour, elles roulaient « en famille lorsque
Parkes et Scarfiotti durent abandonner
respectivement sur ennuis de batterie et
de moteur. Seul Bandini représentait en-
core les bolides italiens rouges. A trois
tours de la f in , on nous signalait la sor-
tie de route absolument sans gravité de
Jim Clark (Lotus 2 litres) qui était alors *
sixième. Stewart en profitait et la course
était finie sauf pour Dan Gurney qui
dut encore s'arrêter sur ennui de moteur
au dernier tour, alors qu 'il était quatrième
et qu'il avait vaillament suivi le ryth-
me jusque-là. Peu avant l' arrivée, Sur-
tees attaquait encore Jack Brabham, ?nais
sans succès, ce dernier faisant une dé-
monstration de maîtrise et de virtuosité
absolument sans égale.

IN VRAISEMBLA BLE
Par cette nouvelle victoire, VA ustralien

est d'ores et déjà presque certain de s'oc-
troyer le titre suprême. ) l possède 22
points d'avance sur son rival immédiat
Graham Hill. Pour pouvoir l'emporter,
ce dernier devrait gagner les trois épreu-
ves qui restent sans que Brabham ne
termine plus aucune course . De la façon
dont le championnat est engagé, cela

semble absolument invraisemblable. La
Brabham à moteur Repco bien qu 'étant
encore une voiture de transition, béné-
ficie techniquement d' une excellente pré-
paration. D' autre part , maître Jack est
« un vieux renard des pistes » et il sait
cacher son jeu et abattre ses atouts aie
moment propice. Preuve en est son com-
portement à ce Grand prix d 'Allemagne.
Alors que certains prétendaient déjà —
parce qu 'il n'avait obtenu « que le cin-
quième meilleur temps aux essais —
que le tracé du Nurburgring était trop
diff ici le pour lui, l'A ustralien e f facé  ne
prenait garde à ces médisances. Ces
« prétendants » bien pensant sont main-
tenant remis à leur juste place. C'est
un véritable « p ère tranquille » que vien-
dra certainement couronner le titre tant
envié de champion du monde des con-
ducteurs. Un homme dont toute la vie
est axée sur le sport automobile. Un arti-
san de la victoire. Avec des moyens ré-
duits, par son intelligence et son exp é-¦rlence des châssis;' maître Jack a sic s'at-
tirer l'admiration et l' estime de tous les
amateurs de compétitions. Rarement dis-
tinction n'aura été plus méritée.

En même temps que la course de
formule I s'est couru un Grand prix de
formule 11. Il fu t  enlevé par celui qui
est plus qu 'un espoir français , mais déjà
une révélation : Jean-Pierre Beltoise sur
une « Matra-Cosworth » . Sûr, régulier et
très eff icace , il possède un sens inné du
p ilotage. Peut-être est-ce là le fu tur  con-
ducteur de la formule I française dont
on parle en secret.

R. CHRISTEN

Syccès suisse
L'hymne national a aussi été enten-

du sur le circuit allemand grâce à Beat
Fchr qui a gagné la course réservée
aux formules V (V et non 5). 11 a
battu les Allemands sur leur propre
terrain. Nul doute que ce succès se-
ra suivi par beaucoup d'autres.

Classement
1. Jack Brabham (Aus) sur « Brabham-

Rcpco » , les 15 tours soit 342,150 km en
2 h. 27'03" (moyenne 139,600 km) ; 2.
John Surtees (GB) sur « Cooper-Maserati » ,
2 h. 27'47"4 ; 3. Jochen Rindt (Aut) sur
« Cooper-Maserati » , 2 h. 29' 35"6 ; 4.
Graham Hill (GB) sur BRM , 2 h. 33'44" ;
5. Jackie Stewart (GB) sur « BRM ,, 2 h.
35'31"9 ; 6. Lorenzo Bandini (It) sur < Fer-
rari » , 2 h 36' 14" ; 7. Dan Gurney (EU)
sur « Eagle » , à un tour ; 8. Jean-Pierre
Beltoise (Fr) sur < Matra » (vainqueur do
la course de formule deux).

Classement du championnat du "monde
après cette sixième manche : Brabham
(Aus), 39 p ; 2. Graham Hill (GB), 17 p ;
3. Surtees (GB) et Rindt (Aut), 15 p; 5.
Stewart (GB), 14 p ; 6. Bandini (It), 12 p.

La prochaine manche du championnat
du monde, le Grand prix d'Italie , aura
lieu le 4 septembre.

MOMENTANEMENT *— Pour l 'instant , John Surtees (Cooper-
Masera t i )  mène la danse. Mais  peu après.  Jack Brabham qui
talonne l'Anglais dépassera son concurrent et ne sera p lus

inquiété
(Téléphoto AP !

Les épreuves de vitesse favorables aux Romands
Eyfflinî!0| Les championnats de Suisse ont été quelque pew décevants

De notre envoyé spécial :
Les championnats de Suisse d'athlétisme,

organisés par la S.A.L. Lugano, qui on!
eu lieu dans des conditions idéales, n'ont
pourtant pas donné les résultats escomptés,
mais ontj néanmoins, permis aux candidats
pour les championnats d'Europe de Buda-
pest, de confirmer ou de conquérir les li-
mites requises. Nous devons dire , à la dé-
charge de plusieurs, que si la nouvelle piste

LA RÉCOMPENSE.— Dave James qui depuis plusieurs années
prodigue ses conseils aux athlètes lausannois avait été admis à
participer aux championnats de Suisse. I l  enlève ici te 100 mètres
devant son camarade de club Hœttaer .  Une juste récompense

pour l'Américain (Keystone)

Résultats
400 m : 1. Descloux (Berne), 47"4

(meilleure performance de la saison) ;
2. Stadler (Saint-Gall), 48"5 ; 3. Haas
(Zurich), 48"5.

Hauteur : 1. Banz (Zurich), 2 m ;
2. Barlocher (Zurich),  1 m 95 ; 3. Port-
mann (Genève), 1 m 95 ; 4. Maurer
(Dielsdorf), 1 m 95.

Perche : 1. Wyss (Berne), 4 m 40 ;
2. Duttweiler (Licstal), 4 m 30 ; 3.
Eberle (Zurich), 4 m.

110 m haies : 1. Schiess (Zurich),
14"6 ; 2. Marchesi (Lugano), 14"7 ; 3.
Conconi (Lugano), 14"8.

3000 m obstacles : 1. Menet (Zurich),
9'04"4 ; 2. Kaiser (Saint-Gall), 9'11"4 ;
3. Holzer (Berne), 9*28"8.

1500 m : 1. Knill (Saint-Gall), 3'49"2 ;
2. Jelinek (Zurich), 3'49"6 ; 3. Hunkeler
(Getnau), 3'52"8.

800 m : 1. Mumcnthaler (Berne),
1'50"5 ; 2. Roman (Berne) , l'51"8 ; 3.
Stadelmann (Berne), l'51"8.

Longueur : 1. Sedleger (Dielsdorf),
7 m 20 ; 2. Zuberbuhler (Aarau),
7 m 16 ; 3. Duttweiler (Liestal),
7 m 14.

Poids : 1. Edy Hubacher (Berne),
15 m 50 ; 2. Berner (Zurich), 15 m 14 ;
3. Max Hubacher (Zurich), 15 m 10.

200 m : 1. Clerc (Lausanne), 21"3 ;
2. Hoengcr (Lausanne),  21"4 '; 3. Stadel-
mann (Hochdorf ) ,  21"7.

400 m haies : 1. Wick (Berne), 53"9 ;
2. Wirz (Schaffhouse) .  53"9 : 3. Keller
(Lucerne), 54"6.

5000 m : 1. Meier (Aarau), 14'51" ;
2. Spengler (Genève), 14'52" ; 3. Friedli
(Berne), 14'54"R .

Javelot : 1. Von Wartburg (Olten),
78 m 38; 2. Buehler (Zurich), 71 m 40 ;
3. Fankhauser (Aarau) ,  84 m 46,

Javelot : 1. Fry Frischknecht (Saint-
Gall), 44 m 14 (nouveau record suisse) ;
2. Olga Rudisuhll (Sa in t -Gal l ) ,  39 m 66.

Longueur : 1. Meta Antenen (Schaf-
fhouse), 5 m 88 ; 2. Margri t  Stettlor
(Berne) , 5 m 35.

10,000 m : 1. Friedli (Berne) 31'12"2 ;
2. Gwerder (Ibaeh) 31'27"2 ; 3. Ku-
nisch (Berne) 31'30"4.

100 m : 1. James (Lausanne) 10"5 ;

du stade du Cornaredo est idéale dans un
pays où la pluie est rare , elle a prouvé
qu'elle n'est cependant pas très rapide .

¦-.PASSIONNANT.... ..,',, Étftt ,.. »
La finale du 100 mètres, qui a permis

au Stade Lausanne de placer ses trois cou-
reurs sur le podium nous l'a prouvé. De
même, dans les courses de haies et demi-
fond où les performances ne reflètent pas

2. Hœnger (Lausanne) 10"6 ; 3. Clerc
(Lausanne) 10"6 ; 4. Barandu n (Zurich)
10"6.

200 m haies : 1. Conconi (Lugano)
24"7 ; 2. Bremer (Lugano) 25" ; 3. Hof-
maenner (Berne) 25".

10 km marche : 1. Poretti (Lugano)
48'08" ; 2. SithL (Zurich) 49'56"4 ; 3.
Pfister (Dielsdorf) 51'12".

Triple saut : 1. Baeiniteli (la Chaux-
de-Fonds) 15 m 01 ; 2. Huerlimann
(Mettmenstetten) 14 m 59 ; 3. Isler
(Bâle) 13 m 92.

Disque : 1. Mehr (Zurich) 49 m 00 ;
2. Frauchigev (Bumpliz) 47 m 24 ;
3. Mayno (Berne) 47 m 12.

Marteau : 1. Ammann  (Zurich)
61 m 50 ; 2. Grob (Zurich) 56 m 77 ;
3. Luedi (Zurich ) 51 m 89.

DAMES. — 200 m : 1. Marianne Kern
(Zurich), 25"6 ; 2. Nanette Furgine
(Zurich), 25"8.

400 m : 1. Bea von Buren ( Bâle)
l'01"2 ; 2. Thérèse Wyss (Bâle), l'01"2,

80 m haies : 1. Meta Antenen (Schaf-
fhouse), 11"2 ; 2. Catherine Jaccottet
(Berne), 12"4.

Dames, 100 m : 1. Meta Antenen
(Schaffhouse) 11"9 (record de Suis-
se égalé) ; 2. Nanette Furgine (Zurich)
12"3 ; 3. Marianne Kern (Zurich) 12"3.

800 m : 1. Margrit Hess (Zurich)
2'20"9 ; 2 . Ruth Keller (Saint-Gall)
2'20"9 ;.

Disque : 1. Fry Frischknecht (Saint-
Gall) 41 m 74 ; 2. Rose-Marie Luescher
(Saint-Gall) 36 m 68.

Hauteur : 1. Meta Antenen (Schaf-
fhouse) 1 m 60 ; 2. Edith Pfister (Zu-
rich) 1 m 54.

Poids : 1. Fry Frischknecht (Saint-
Gall) 12 m 64 ; 2. Rose-Marie Luescher
(Zurich) 11 m 30.

Kemper : V44"9 au 800 mètres !
A Hanovre , dans le cadre des cham-

pionnats nationauxà l'Allemand Kemper a
établi un nouveau record d'Europe du 800
mètres en l'44"9. L'ancien record apparte-
nait au Belge Moens depuis le 3 août 1955
avec l'45"7. Le record du monde de la dis-
tance est la propriété du Néo-Zélandais SticII
avec l'44" depuis le 3 février 1962.

toujours la valeur réelle des athlètes. En
l'absence de Wiedmer , malade, grand favo-
ri des sprints , ces courses furent dominées
par les athlètes lausannois. Au 100 mètres;-
James;- souverain, triompha- de-- ¦ ' -Hœnge'r,-
Clerc prenant la troisième place. Ce der-
nier devait , toutefois, prendre sa revanche
dans le 200 mètres qu'il remporta dans l'ex-
cellent temps de 21" 3. Il prouvait, du
même coup, quSl faudra désormais comp-
ter avec lui. Dans le 400 mètres, Descloux
n'eut pas de rival et l'on ne peut .qu'admi-
rer sa performance réalisée dans ces con-
ditions. Au 800 mètres, après l'élimination
inattendue de Curtis (malade), Mumentha-
ler n'eut aucune peine à s'imposer.

BELLE EMPOIGNADE
Le 1500 mètres nous fit vivre la lutte

attendue entre Jelinek et Knill. Comme à
l'accoutumée, Jelinek fit une course d'at-
tente avant de démarrer dans les 300 der-
niers mètres. Mais Knill resta cependant
dans sa foulée et, dans im final passion-
nant, parvint à arracher le titre. Un Argo-
vien succède à un Argovien, puisque Meier
gagna le 5000 mètres qui était l'apanage
de Dœssegger encore peu en forme après
une longue période d'inactivité due à une.
blessu re. Le 10,000 mètres , en l'absence de
concurrents de valeur , permit à Friedli de
gagner une nouvelle fois. Ceci après une
course en solitaire devant Gwerder qui nous
a paru quelque peu lourd. U était prévi-
sible qu'après avoir remporté le champion-
nat suisse de marathon , Gwerder se ressen-
tirait de ses efforts . Dans le 3000 mètres
obstacles, Menet prouva qu'il est en ce
moment le plus fort ; cependant , il faut
relever l'excellente place du Saint-Gallois

Kaeser. Sur les haies , Schiess prit sa re-
vanche dans le 110 mètres en battant les
deux Tessinois après sa défaite du samedi
dans l'épreuve du 200 mètres haies; Le
400S;mètfes"' haies-" permit- à Wick - •¦dèv»-tem-
porter le titre. Pourtant , cette course, en
raison de l'absence d'une haie dans le
couloir de Kocher aurait dû être recou-
rue. Mais le tenant du titre renonça à son
droit en raison de la fatigue de ses con-
currents. Un geste sportif qu'il y avait
lieu de relever.

ÉMOTIONS
Les sauts nous causèrent quelques émo-

tions, puisque Zuberbuhler , Duttweiler et
Maurer ne parvinrent pas a conserver leur
titre . Seul Baenteli, dans le triple saut , con-
firma qu 'il n'a pas d'adversaire à sa taille.
Dans les épreuves techniques , peu de nou-
veautés, puisque Ammann , Hubacher , von
Wartburg et Mehr sont toujours les plus
forts. Toutefois, au disque comme au poids ,
le deuxième ne fut pas celui que l'on at-
tendait. Et la deuxième place revint au
Bernois Frauchiger qui réalisa deux bonnes
prestations. Au bilan de ces championnafs ,
constatons que sept athlètes sont parvenus
à conserver leur titre : Poretti (10 km mar-
che) Descloux (400 mètres). Baentel i (tri-
ple saut), Mehr (disque). Ammann (mar-
teau) , Hubacher (poids) et von Wartburg
(javelot) , alors que nous avons treize nou-
veaux champ ions.

Chez les dames, nette domination de Meta
Antenen qui égale le record de Suisse du
100 mètres et enlève quatre titres et de
F. Frischknecht qui a établi un nouveau
record de Suisse au javelot et gagne éga-
lement l'épreuve du lancer du disque.

C. R.

Clay conserve son titre sans difficulté
HE53î  London n'a résisté que 7'4G" au champion du monde

Pour la troisième fois depuis le début
de l'année et pour la cinquième fois de sa
jeune carrière, le Noir américain Casslûs
Clay a conservé son titre de champion du
monde des poids lourds. Après avoir battu
successivement Liston, Patterson , Clmvalo

RIE/Y A F AI R E  Acculé dans
un coin du ring, London a vu
s'abattre sur lui une p lu i e  île
coups. Tandis que Clay  est prêt
à poursuivre son attaque, Lon-
don s'effondre au tapis pour

le compte
(Téléphoto AP)

(le seul qui s'inclina aux points) et Coo-
per. Clay a également pris le meilleur sur
le Britannique London (32 ans), qui , devant
10,000 spectateurs, à l'Earls Court de Lon-
dres, fut mis K.-O. au troisième round
après seulement 7' 40" de combat. Ainsi ,
Clay, ancien champion olympique, compte
maintenant vingt-cinq combats professionnels
à son palmarès et tout autant de victoires,
dont 20 avant la limite. Il avait conquis le
titre mondial à l'âge de 22 ans, le 25 fé-
vrier 1964, face à son compatriote Liston.

PAS D'AUTRE ISSUE
Ce championnat du monde ne pouvait

pas avoir d'autre issue, tant la classe de
Clay était supérieure. Peut-être London a-t-il
terminé à son 49mc combat une carrière
à laquelle il voulait déjà mettre fin au début
de cette année. Peut-être n'était-il qu 'un
boxeur usé aux réflexes lents. Mais, il est
certain que , malgré tout cela, Clay reste
un champion de classe exceptionnelle , sû-
rement le meilleur du monde à l'heure ac-
tuelle.

Un quatrième combat attend maintenant
le Noir américain avant la fin de l'année.
En effet , après Chuvalo . Cooper et Lon-
don. Clay affrontera, le 10 septembre, à
Francfort, l'Allemand Mildenberger. Ce
dernier tentera de ravir un titre qui parait
devoir rester pour longtemps encore la pro-
piété de ce prestigieux champion.

CYCLISME
Réun i à Binningen à l'occasion du cham-

pionnat de suisse amateurs , le comité na-
tional a établi la liste des coureurs retenus
pour les champ ionnats du monde . En voici
la liste :
Professionnels.— route : R. Zollinger , P. Zol-
linge r , Maure r , L. Pfenninger , Brand , Spuh-
Ier, Girard . Stadelmann. — Remplaçants :
Blanc et Hauser. — Piste : F. Pfenninger
(vitesse) et Trepp (poursuite ) .

AMATEURS— ROUTH : Koechli , Luthi ,
Abt, Biolley, Scurio, Crisiiiel , Regamey,
Aebin (les remplaçants seront désignés ul-
térieurement parmi ces huit coureurs).—
piste : Heer (poursuite) .

Les éventuels stayers seront désignés à
l'issue du championnat national de demi-
fond , prévu pour mercredi à Zurich.
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jRy ŜÊSQr wfeMBr SÊÊ ™i nH 1B ^̂ WSV  ̂ 095 ĴlBtf  ̂ ™W ^(vV'''J
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aux championnats de Suisse à Baden
Caperonis sept fois sur îe podium

9 j -J^EE j ! I Domination veveysanne

C A P E R O N I S .— Le nageur ve-

vcgsan est l 'é lément de base de

notre natation

Les championnats de Suisse de nata-
tion ont débuté samedi soir dans le bas-
sin de 50 mètres de Baden par une tem-
pérature (air) assez fraîche. Malgré ce
handicap, un nouveau record de Suisse a
été enregistré : celui du 400 m quatre na-
ges f émin in .  La Romande de Zurich Eve-
lyne Panchaud a été créditée de 6'09"7,
ce qui améliore de 3"I le record établi ,
à Leipzig le 24 août 1962 , par la Zwi-
coisè Karin Millier, lors des champion-
nats d 'Europe.

La performance marquante de la se-
conde journée a été ' réalisée par l 'équipe
masculine du Vevey-Natation , qui a réus-
si S ' 56" 9 sur 4 fo i s  200 m nage libre ,
améliorant ainsi de près de quinze se-
condes te record détenu par une autre
formation du club romand depuis le
15 août 1965 à Lugano. L 'équipe yevey-
sanne était composée de Caperonis, Bra-
sey, Chenaux et d 'Evard. Un autre re-
cord national a été établi : celui du relais
masculin 5 fo i s  50 m nage libre par ie
SV Limât.

Comme prévu , ces championnats ont

été dominés par les nageurs veveysans,
qui ont enlevé quinze titres contre dix
au SV Liminat. Le nageur le plus titré
a été Pano Caperonis, qui est monté sept
fois  sur le podium. Sa camarade de club
Baylon a obtenu trois succès alors
qu 'Evelyne Panchaud , Maya Hungcr-
biihler et Gillard remportèrent deux
victoires.

Les sélectionnés
pour Budapest

A l'issue des championats, la Fédé-
ration suisse de natation a annoncé
les sélections suivantes pour les cham-
pionnats d'Europe d'Utrecht :

Dames : Maja Hungerbuhler et Dori3
Brunner (200 m brasse).

Messieurs : P. Caperonis, Evard , Hof-
mann , Gilliard , Schibli , Caperonis et
Stevanon , ce dernier pour les plongeons.

Henry Raymond fonctionnera comme
entraîneur pour les nageurs et André
Metzener pour le plongeur. Une élimi-
natoire permettra de désigner cette se-
maine qui , de Morf ou de Henry, fera
partie de l'équipe de relais.

Fracassante entrée en matière de Xamax
Excellent entra înement des Neuchâtelois f ace à Besançon

XAMAX - BESANÇON 4-5 (4-2).

MARQUEURS : Sandoz (passe de
L. Tribolet) 8me ; Sandoz (reprise d'un tir
de Facchinetti renvoyé par la barre trans-
versale) 18me ; Bonato (coup de tète) 19me;
Bourdoncle (coup franc), 30me ; Daina
(passe de Serment) 41mc. Seconde mi-temps:
Fruhof (passe de Klœtty) lOme ; G assert
(effort personnel) 18me ; Liron (coup de
tète) 40me.

XAMAX : Jaccottet ; Fattlcr , Gentil ,
Merlo , Vogt ; L. Tribolet , Rickens ; Ser-
ment , Daina , Sandoz. Facchinetti. Entraî-
neur : Humpal.

BESANÇON : Rozet ; Bourset, Varini ;
Jaquot , Turci , Fruhof ; Bonato , Liensnard ,
Kcetty, Bourdoncle , Gassert. ' Entraîneur :
Nagy.

ARBITRE : M. David , de Lausanne,
(bon).

NOTES : Stade de la Maladière . Pelouse
en bon état. Température agréable . Ren-
contre j ouée en nocturne. 800 spectateurs.
A la mi-temps, Xamax fait entre r Albano ,
Rohre r, Favre, Manzonni et Paccolat qui
prennent les places respectivement de Jac-
cottet , Gentil , Rickens , Serment et Vogt.
Quant à Besançon, il in t roduit Liron en
lieu et place de Bonato. A une minute de
la fin , un coup franc de Bourdoncle frappe
la barre transversale de la cage d'Albano.
Coups de coin : 2-7 (2-2).

UN CANONNIER

Fracassante entrée en madère de Xa-
max ! A peine le premier quart d'heure
était-il écoulé, que les Neuchâtelois me-
naient par 3 à 0. Besançon n'en revenait

BANS LA MÊLÉE.— Le gardien de Resançon a f rappé le ballon
que convoitait Daina sous les regards de Santlox et de l'arrière

Fattler
, ,„.,,_ . . (Avipress - J.-P. Baillod)

pas. Il était bouscule par un Xamax, frin-
gant comme jamais. Daina, toujours à la
pointe du combat, fixait l'attention de In
défense adverse. A gauche, Facchinetti et
Sandoz, à l'instar de Casser et Quenti n de
Sion , démantelaient la défense visiteuse,
Sandoz jouant à merveille le rôle de ca-
nonnier. A droite , Serment était quelque
peu isolé, mais il se signala par quelques
exploits de la meilleure veine, spécialement
lors de la phase qui amena le quatrième
but de Xamax : il élimina deux adversaires
sur une courte surface et, alors qu 'il était
bien placé pour conclure, i l .  préféra passer
la balle à Daina qui marqua. Bravo, Ser-
ment, pour cette preuve d'altruisme !

LE MEILLEUR DÉFENSEUR
Au milieu du terrain , la technique de

Rickens s'imposait et L. Tribolet ratissait
la plupart des balles, ne manquant pas de
s'incorporer à la ligne (l'attaque. Exemple,
lors du deuxième but de Sandoz qui Fut
la conclusion d'une belle action de L. Tri-
bolet.

A l'arrière, Vogt surprit d'agréable fa-
çon. Il fut certainement le meilleur des
défenseurs. Rapide, il ne laissa que peu
de liberté à son adversaire direct et le
tandem Sandoz - Facchinetti trouva en sa
personne un solide appui. Sur le côté droit
de sa défense, Humpal avait placé un autre
nouveau joueur, l'Allemand Fatterler qui
peut être crédité d'une bonne prestation.
II ne craint pas le contact et, qualité ap-
préciable, il est doté d'un tir qui mit en
danger à quelques reprises la cage adverse.
Devant Jaccottet, auteur d'un bon travail
— sauf toutefois lors de la phase qui
amena le premier but français et au cours

de laquelle d aurait du intercepter le cen-
tre — Merlo et Gentil se montrèrent pru-
dents, colmatant à tour de rôle les brèches
faites par les attaquants visiteurs.

UNE PROIE

Le Xamax de la première mi-temps fut
excellent. Malheureusement, par l'introduc-
tion de cinq nouveaux joueurs , après la
pause, il perdit de sa vivacité. Il aban-
donna le centre du terrain à l'adversaire.
En attaque , Daina et Sandoz étaient livrés
à eux-mêmes. Et comme l'entraîneur fran-
çais s'était tout de même rendu compte du
danger représenté par ces deux hommes,
il leur colla à chacun un garde de corps :
Xamax devint dès lors la proie de Besan-
çon. Mais qu 'importe le renversement de
situation en seconde mi-temps ! Xamax, avec
ses meilleurs éléments, a montré ce dont
il était capable. Et sa prestation , en pre-
mière partie , a laissé entrevoir de belles
possibilités.

R. PÊTREMAND

L'inconnu Koechli l'emporte

^̂ ^̂ MS Intéressante course aux
championnats de Suisse amateurs

Une surprise a été enreg istrée au
terme du championnat suisse sur route
pour amateurs, sur le d i f f ic i le  circuit
de Binningen. La victoire est revenue,
au sprint , au jeune Bûlois Paul Koechli
(18 ans), qui a devancé sur la ligne
quatre compagnons d 'échappée , dont le
double champion suisse et grand favori
Plans Lutin et le Genevois Bernard Vt
f ian , vainqueur du champ ionnat suisse
de poursuite vendredi soir à Lausanne
Paul Koechli en est à sa première sai-
son chez les amateurs élite (il avait en-
core fa i t  des courses pour juniors ce
printemps). Son meilleur classement cet-
te saison avait été une troisième p lace au
tour du Limatthal. Ce .succès est cer-
tes surprenant mais il a été obtenu par
un coureur dont la classe est certaine.

Ce championnat suisse s'est couru sut
un circuit de 22 km comportant deux
côtes difficiles. Durant les trois premiers
tours, les principaux animateurs furent
Rettsser, Rutschmann et Henzi. A la
mi-course, Baeh ler se trouvait seul en
tête avec 15" d'avance sur un groupe
de dix coureurs, l'30' sur Koechli et
Herger et l '50 " sur le peloton, emmené
par Hans Luthi.

Baehler devait être éliminé par une
crevaison au 5me tour. Au 7me tour,
Crisinel tentait sa chance en solitaire
mais il ne tardait pas à être rejoint par
Koechli . Vifian , Scurio et Birrer, puis,
au début du dernier tour, par Luthi,
Aebin , Peter Abt , Biolley et Richner.
Luthi lança son attaque dans la dernière
côte. Seuls Peter Abt et Vif ian parvin-
rent à le suivre mais Scurio et Koechli
purent revenir dans la descente . Au
sprinta Koechli parvint à s'imposer de-
vant le double champion suisse Hans
Luthi. La moitié seulement des 67 cou-
reurs qui avaient pris le départ ont ter-
miné.

CLASSEMENT

1. Paul Koechli (Bâle) les 176 km en
4h44'30" (moyenne 36,978); 2. Luthi (Zu-
rich); 3. Vifian (Genève) 4. Scurio (Zu-
rich); 5. Peter Abt (Bâle) tous même
temps ; 6. Birrer (Brugg) à 21" : 7. Biolley
(Fribourg) à 2'0.1" ; 8. Aebin (Binningen) ;
9. Richner (Aristau) même temps ; 10. Vau-
cher (Lausanne) à 4'42"; 11. Regamey (Sion)
à 5'01"; 12. Beggli (Root); 13. Rub (Lcin-
stadt, même temps. 14. Crisinel (Sion) à
5'28"; 15. Reichmuth (Einsiedeln) même
temps.
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Coupe suisse : Le Parc éliminé de marque
Les championnats du monde sont a peine

terminés que les joueurs des petites ligues
de notre région sont déjà plongés dan s les
batailles de la coupe de Suisse. C'était
hier le premier tour éliminatoire. Les ré-
sultais sont les suivants :

Cortaillod - Saint-Biaise 0-3 ; Couvet ¦
Buttes 5-2 ; Serrières - Auvemier  3-5 ; Co-
lombier - Hauterive 3-2 ; Sonvilier - La
Sagne 3-6 ap. prol. : Dombresson - Le
Parc 4-2 ; Saint- lmier  - Tramelan 0-3.

ENCORE EN VACANCES

Quelques surprises ont marqué cette re-
prise. C'est normal , car plusieurs équipes
alignaient des remp laçants. L'élimination de
Cortaillod est curieuse. La formation locale
a donné for fa i t  à Saint-Biaise , car elle orga-
nisait un tournoi ce même jour . Cela fait
le bonheur de Saint-Biaise , qualifié sans
jouer pour le deuxième tour. Auvemier a
affiché d'emblée ses intentions et sera re-
doutable cette année. Couvet et Tramelan
sont logiquement venus à bout de leurs
adversaires respectifs . En revanche , on sera
étonné du succès de Dombresson. Cela in-
di que-t-il que les joueurs du Val-de-Ruz
seront redoutables ? Attendons le champ ion-
nat. La Sagne a lutté pendant cent vingt
minutes pour se qualifier à Sonvilier, Hau-
terive est mal parti. Sur le terrain de Co-
lombier , les nouveaux poulains de Cheval-
ley ont manqué rje poids et de compétition
surtout. Mais il reste encore trois semaines
jusqu 'à la reprise .

Dimanche prochain , le programme com-
porte le deuxième tour préparatoire. Aux
qualifiés d'hier s'ajoutent quelques équipes
qui ont été dispensées de ce premier tour.
Voici l'ordre de ces rencontres : Portal-
ban - Saint-Biaise ; Fleurier - Comète ;
Dombresson - Couvet ; Etoile - La Sagne ;
Colombier - Auvemier.

We.

MOTOCYCLISME
Couru sur le circuit d'Imatra, le

Gran d prix de Finlande a permis au
Suisse Taveri de consolider sa posi-
tion en tête de la catégorie des 125 cmc,
bien qu 'il n'ait pris que la seconde
place derrière le Britannique Read.
Ce dernier, qui  pilotait une Yamaha ,
a devancé le coureur suisse d'un
dixième de seconde à l'issue des
126 km 630 que comportait l'épreuve.
Il a ainsi donné à la marque Yamaha
sa troisième victoire de la saison dans
cette sixième manche du championnat
du monde.

SKI
Le skieur suisse Bruggmann s'est

démis un nerf  dans le dos en faisant
de la gymnast iaue, hier.

Alors qu 'il s'entraînai t  avec, d'au-
tres membres de l'équipe suisse, il
ressentit soudain une douleur dans lo
dos et dut se coucher sur place,
incapable de se relever. Il a été porté
à son hôtel.
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

¦

ceur qui vous enchantera!
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KENT _ un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760. 
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Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
(Peinture légèrement défraîchie) . Garantie
d'usine. Livraison par nos monteurs. Faci-
lités de paiement . Prospectus et Conditions:
A. Fornachon , 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

L'entreprise

PNEUMATIQUES

sera fermée du 15 au 27 août
pour cause de vacances
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DONALD DUCK
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| SUPERMAN

O 1S66, Copyright by Cosmopress, Genève ,

« Campagne éclair »
de la TV

néerlandaise
en faveur de l'Inde

Les citoyens des Pays-
Bas ont répondu géné-
reusement à une cam-
pagne éclair organisée
récemment , avec le
concours de la radio et
de la télévision , en fa-
veur d'une aide alimen-
taire à l'Inde: 25,000,000
de francs ont été col-
lectés en une seule
journée.

Pas de maillots
pour

les collectionneurs
Un nouveau snobisme

a fleuri dans le Tour de
France : l'achat des mail-
lots des coureurs gagnants.
A chaque étape, les ad-
mirateurs d'Anquetil ou
de Poulidor offrent 20.000
anciens francs. Jusqu 'ici
en vain...

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15 , informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, mi-
roir-flash. 9.05, à votre service. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Nostradamus. 13.05, la route. 13.15, musi-
que sans paroles ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, nos vacances sont leur tra-
vail . 14.30, carrousel d'été. 15 h , miroir-
flash. 15.05, concert chez soi : les méta-
morphoses de la valse. 15.30 , Trittico bot-
ticelliano, O. Respighi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sérénade
à trois inconnues. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.20, La Mort prend
pension , pièce policière de M.-B. Endrède ,
d'après Helen Nielsen. 21 h , télédisque.
22.30, in fo rmations. 22.35, sur les scènes
du monde. 23 h , actualités du jazz. 23.25,
miroir-dern ière. 23.30, hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Nos-
tradamus. 20.30, compositeurs favoris, Ser-
ge Rachmaninov. 21.30 , sur la tombe de

Saint-Pierre , entretien. 21.50 , le Chœur de
la Radio Suisse romande. 22.10, le français
universel. 22.30, sleepy time jazz. 23 h ,
hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.10, musique légère. 7.25 ,
pour les ménagères. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, pages symphoniques. 9 h.
in formations. 9.05, fantaisie sur le monde
musical. 10 h, météo, informations. 10.05,
trio , Brahms. 10.45, camerata vocale de
Brème. 11 h, informations. 11.05 , émission
d'ensemble. 12 h, les Buckingham Banjos.
12.25, communiqués. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h , l'orchestre récréatif
de Beromunster. 13.30, les virtuoses de Ro-
me. 14 h, magazine féminin. 14.30 , chants
de Schumann et H. Wolf. 15 h, informa-
tions. 15.05 , concert populaire . 15.30, entre-
tien . 16 h , météo , informations. 16.05 , or-
chestre symp honique de Pittsburg. 17.30j
pour les enfants. 18 h. météo , informations ,
actualités. 18.15, bonjour à tout le monde.
19 h , sports , communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 19.50, championnats
du monde de ski à Portillo . 20.10, concert
demandé. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.25 , Alfre d de Musset , évocation. 22.15 ,
informations , commentaires . 22.25, entre le
jour et le rêve. 23.15 , météo, informations.
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I 

LUNDI 8 AOUT 1966
La matinée est placée sous des influences assez mo-
biles et capricieuses. Ces influences se manifesteront
durant le reste de la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents ,
mais marqués par une grande versatilité et une ten-
dattCB à discuter.

Santé : Evitez de trop manger. Amour :
Ne tardez pas à exprimer vos inten-
tions. Affaires : Belles occasions de gains.

Santé : Evitez la gourmandise . Amour:
Ne vous montrez pas obstiné. Affaires :

'l La situation tend à s'améliorer.

Santé : Relaxez-vous. Amour : Ne dis-
persez pas vos sentiments. Affaires :

| Vous subirez des pressions.

I Santé : Bonne vitalité. Amour : Vous
devriez profiter de votre succès. Affaires :
Possibilité de faire des progrès.

p̂ Wfflffjf^
î Santé : Ne surmenez point le cœur.

Amour : Soyez attentionné. Affaires :
Vous ferez bien de prendre des précau-
tions.

WBëêWE&BM
Santé : Intestins a surveiller. Amour :

Vous éprouverez des contrariétés. Affai-
res : Ne cherchez point à brûler les
étapes.

Santé : Reins à surveiller . Amour : Vos
points de vue ne concordent pas. Affai-
res : Maintenez l'équilibre.

Santé : Tendance à abuser des meil- ;
lettres choses. Amour : Montrez-vous vi-
gilant. Affaires : Gardez-vous des p ièges.

Santé : Bains salutaires. Amour : Ne
perdez pas de temps. Affaires : Evitez
les affaires louches.

Santé : Les genoux peuvent souffrir .
Amour : Vous êtes sur la bonne voie .
Affaires : Ne désirez point des choses
trop hautes.

^8gS^MIBWHïC^!Tîl
Santé : Surveillez votre circulation ..

Amour : Des affections sincères vous ai-
deront. Affaires : Vous ..devrez ..modifier..,., 1
vos méthodes. :]

Santé : Reposez-vous. Amour : Ne res-
treignez point vos sentiments. Affaires :
Retards difficiles à vaincre.

¦

a

HORIZONTALEMENT
1. Sorte de ronde.
2. S'obtient vite quand on sait cuisiner. —

Donner telle teinte tendre .
3. Fleuve. — Vieille grenouille.
4. Amas de dunes au Sahara. — Préfixe .

—¦ Suc épuré et épaissi d'un fruit cuit.
5. Etoffe de coton claire très apprêtée.
6. Donna son accord. — On n 'aime pas

l'avoir à l'œil.
7. Informateur anonyme. —¦ Possessif. —

Popote.
8. Plante à fleurs jaunes des bords des

chemins.
9. Captive d'Achille enlevée par Agamem-

non. —¦ Animé.
10. Mélodie. — Général français.

VERTICALEMENT
1. Robe de di plomate. — Périt.
2. Petit homme mal fait. — Participe.
3. Note. — Sur un affluent de la Durance.

— Il y faut de l'œil et de l'adresse.
4. Près de crever. — Préparations mili-

taires.
5. Sa force est dans sa têto. — Résidenc»

de Diane de Poitiers.
6. Maquillât. — Plus vif sur les sommets.
7. Refus. — Laisse passer en adoucissant.
8. Réserves des vanniers.
9. Ancienne mesure chinoise. — Prénom

masculin.
10. La partie la plus ténébreuse des Enfers.

— Sans aide aucune.

Solution du No 947

Suisse romande
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, Les

Pierrafeu. 19.30, publicité. 19.35 , le maga-
zine. 19.55 , publicit é. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, L'Inspecteur aime
la bagarre , f i lm tic Jean Devaivre . avec
Nicole Courcel , Paul Meurisse , etc. 22 h ,
la rage d'écrire : Miodrag Bulatovic , écri-
vain yougoslave. 22.35 , en relais différé de
Portillo (Chili) championnats du monde de
Bki. 22.50, téléjournal.

Suisse allemande
18 h, jazz-club. 1S.30, le français par la

télévision. 19 h, informations. 19.05, l' an-

tenne, publicité , César est à la porte , pu-
blicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20 ,
Shindi g show. 20.45, ' service M. 21.15 , con-
tact. 22 h. téléjournal , ref lets  des cham-
pionnats du monde de ski.

France
12.30, Le Corsaire de la reine. 13 h ,

actualités télévisées. 14 h, télévision sco-
laire. 19 h , jeux de vacances. 19.40, ac-
tualités régionales. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30, autour de Carthage. 21.30, Les
Incorruptibles. 22.20, les 1200 coups. 23 h ,
championnats du monde de ski. 23.15, ac-
tualités télévisées .
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NEUCHATEL
Quai Osterwald : 20 b, 30, Théâtre de

poche de Peseux.
Cinémas

Bio : 15 h et 20 h 30, L'Appât.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rio Conchos.

17 h 30 , Les Rôdeurs de la plaine.
Palace : 20 h 30. Le Sexe des anges.
Arcades : 20 h 30, Golclfinger.
Bex : 20 h 30, Vacances romaines.
Studio : 20 h 30, Leçons d'amour sué-

doises.

Pharmacie d' o f f i ce  (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor. De 23 h à
8 h , en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dis-
position.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelllng

(Fleurier ) , Bourquin ( Couvet I .

PESEUX
CINÉMA . — Cinéma de la Côte , 20 h 1S :

L'Arsenal de la peur.
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6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
centre ies neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re
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La catastrophe des «Cloches de renfer»
laissera des traces dans le Valais

Plus de 200 personnes se trouvent
réunis actuellement en Valais pour
réaliser ce f i l m  commencé à Château-
d 'Oex. Le groupe devait rester dans
le canton environ un mois et demi et
toutes les disposit ions étaient dé jà
pr ises pour fac i l i ter  ce tournage : hôtels
réservés, hélicop tères « d'air-g laciers »
mobilisés, acteurs seoondaires et f i g u -
rants divers recrutés, communes aler-
tées, autorisations obtenues, contrats
signés etc.

Dimanche, dans un soleil retrouvé
au terme d' une vilaine série de p luie
nous <ivons assisté aux premiers dé parts
des acteurs du f i l m. Nous avons vécu
dans ta f i èvre  des prépara t i f s  du dé-
p art

Les hommes avaient peine à croire à
une telle décision. Ils mirent du temps avant
de s'attaquer au démontage de tout ce
qu'ils avaient préparé depuis des mois en
Angleterre et en Suisse pour que le nou-
veau film de Peck soit un succès.
' A Sion, se trouve un vaste chantier

comprenant toute une série de camions d'an-
ciens modèles construits spécialement avec
moteur neuf pour le tournage du film ;
les avions qui devaient servir dans le film
étaient prêts. La voiture de Peck, spéciale-
ment construite pour le film, était prête
également. Les nommes sont visiblement
désappointés.

L'un d'eux nous dit :
— Que voulez-vous, nous avons tourné

seulement dix minutes de film et l'on a
déjà dépensé plus de 12 millions de francs.
Au train où nous allions, le film aurait
dépassé les 100 millions alors qu'il n'au-
rait dû coûter que le tiers environ.

— Qu'est-ce qui n'a pas marché ?
Tout. Le grand responsable, c'est le

mauvais temps, II a plu durant près d'un
mois à Château-d'Oex et l'on a dépensé
des sommes effarantes sans grand rende-

ment. Et puis, l'organisation laissait à dé-
sirer. La tension était telle que la vie de-
venait intenable.

L'ordre est venu des frères Mirisch qui
avaient pris en main le tournage du film
avec « United Artists ». Tout ce monde a
une semaine pour vider les lieux. On noirs
disait hier que Gregory Peck avait déjà
quitté Montana pour Londres.

Une « bombe »
Il est clair qu'une telle décision a fait

l'effet dimanche d'une bombe en Valais.
De nombreuses personnes depuis les pilo-
tes des glaciers jusqu'aux bergers de vaches
de la Forclaz étaient intéressés à la réali-
sation de ce grand film. Les hôteliers sur-
tout sont dans tous leurs états.

La patronne de l'hôtel « Treize Etoiles »
à Sion nous dit :

— Vous vous figurez, simplement chez
moi, j'avais 43 chambres louées pour ce
film durant plus d'un mois et maintenant
les gens s'en vont brusquement. Notre dé-
ception est grande. Nous avons refusé sans
arrêt du monde ces derniers temps pour
garder les chambres réservées. Nous espé-
rons être indemnisés. Nous attendons un
arrangement. Nous espérons que nous ne
serons pas obligés d'aller voir un avocat.

Seules les vaches...
L'un des responsables du logement des

acteurs nous dit :

* Le président Tubman et sa femme,
se rendront à Zurich où ils passeront deux
mois de repos. Au cours de son séjour en
Suisse, le président Tubman, qui souffre de
paludisme, subira une série d'examens mé-
dicaux. Le président du Libéria est âgé de
71 ans.

* Le président de l'Etat d'Israël , M.
Salman Shasar, qui était arrivé vendredi
à Zurich, de retour d'un voyage, a repris
l'avion dimanche peu avant 16 heures, à
destination d'Israël.

— Nous tâcherons de faire le maximum
pour ne pas laisser un goût amer à la bou-
che des Valaisans.

Notons que le troupeau de vaches de la
Forclaz qui avait été loué pour 11,000 fr.
pour jouer dans le film et qui était delà
descendu en plaine la veille de la décision ,
a regagné paisiblement ses alpages. Les bra-
ves bêtes n'y comprendront rien. Elles ne
seront pas les seules.

Ajoutons qu 'il s'agissait là du plus grand
film jamais tourné en Suisse. David Miller
en dirigeait tout e la production.

Manuel FRANCE

Deux voyous français
provoquent une bagarre
dans un café de la ville
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Ils sont relâchés peu après

(sp) La colère populaire gronde à Genève
contre les exploits des « beatniks > qui sem-
blent profiter de la grande mansuétude de
la police à leur égard. C'est ainsi que deux
voyous français ont provoqué le trouble
dans un café des rues basses en malme-
nant un barman, après avoir injurié sans
raison un client.

Les deux petits bandits passèrent derrière

le bar et portèrent plusieurs coups, à l'em-
ployé, lui déchirant ses habits.

Ils n'ont pu cependant prendre la fuite
comme à leur habitude car des témoins
de la scène fermèrent les portes de l'éta-
blissement.

Là les gendarmes arrivèrent donc à temps
pour les appréhender et les conduire au
poste*.

Mais, à la surprise générale, on devait
apprendre que les deux voyous avaient été
relâchés le jour mémo.

La cargaison destinée
à une banque cpenewelse

saisie en Egypte

Mystère entre Suez et la Suisse

D'un de nos correspondants :

Les autorités égyptiennes ont, d'après une
agence de presse internationale, ordonné le
déchargement et la saisie de la cargaison

que transportait le navire hollandais « Cor-
nelis van der Schoot > .

Ce bateau transportait des tracteurs, et
des machines, pour une valeur de près, de
cinq millions de francs suisses. II venait de
Massawa (Ethiopie) et faisait route vers
la Belgique.

Où l'affaire nous concerne plus directe-
ment "c'est que cette cargaison était destinée
à la banque israélo-suisse de Genève. Or cet
établissement figure sur la liste noire des
pays arabes.

A Genève, le silence le plus total est
observé à ce sujet. On ne confirme ni n'in-
firme cette information.

ENTRE SAINT-JULIEN ET VERNIER

(sp) Ce n'est qu'un projet mais il est en
bonne voie. La demande de concession
pour la construction et l'exploitation d'un
oléoduc sur territoire genevois a été dépo-
sée et publiée récemment par la feuille
fédérale.

Cette demande émane de la compagnie
française des pétro les « Total = (Suisse) au
nom d'une société anonyme du « pipe-line
pour produits pétroliers > , en cours de cons-
truction.

Ce projet concerne le tronçon terminal
de l'oléoduc « Médi terranée - Rhône » qui
reliera les raffineries marseillaises et lyon-
naises aux centres de consommation et de
distribution situés plus au nord.

Un projet d'oléoduc
franco-suisse

La Suisse et le programme
d'austérité britannique

La « Suisse horlogère » publie un édito-
rial consacré au programme d'austérité éta-
bli par le gouvernement britannique pour
sauver la livre sterling, en stimulant les
exportations , en réduisant la demande in-
térieure et en comprimant les besoins de
l'importation. En ce qui concerne la Suisse,
c'est le tourisme, comme on sait , qui en
est la principale victime. Pour ce qui est
de l'horlogerie, l'organe officiel de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie relève qu'en vertu
des déclarations antérieures du ministère
du commerce de Grande-Bretagne, et en
application des propositions de la conven-
tion do Stockholm, qui lie tous lei pays

membres de l'Association européenne do
libre-échange, les contingents et droits de
douane subsistant à l'importation des pro-
duits helvétiques en Grande-Bretagne de-
vraient être , en principe , totalement sup-
primés à par t i r  du premier janvier pro-
chain . En revanche, la taxe à l'achat de
25 % ou « purchase tax •, perçue sur tous
les produits horlogers vendus en Grande-
Bretagne , a été augmentée de 10 %" et por-
tée à 27 %. Cette mesure frappant les ar-
ticles de toute provenance, on ne saurait
parler de discrimination. Toutefois, elle
pourrait entraîner une diminution de la de-
mande de produits de consommation sur
le marché britannique.

Une droguerie a vendu de l'acide
citrique à la place d'eau boriquée

BALE (ATS). — La population de Bâle et environs a été alertée
'samedi par des appels radio au sujet d'une erreur qui s'est produite
dans une droguerie bâloise.

Le 29 juillet  dernier, cette droguerie de la Freiestrasse, a Bâle, avait
reçu livraison d'eau boriquée, à 3 %, destinée spécialement à des bains
d'yeux. De nombreux clients ont acheté de cette eau boriquée. Or, samedi
matin, on découvrait qu 'il ne s'agissait pas d'eau boriquée, mais d'une
solution de 3 % d'acide citrique.

La droguerie alerta immédiatement le chimiste cantonal et le centre
d» toxicologie de Zurich. La police, également mise au courant, lança plu-
sieurs appels à la radio, Invitant les acheteurs de ce liquide, soit à détruire
le produit soit à l'échanger.

La droguerie a indiqué que cette solution d'acide citrique ne pouvait
guère causer de dommages, si ce n'est que quelques légères inf lammations
en cao d'utilisation prolongée. Un représentant de la droguerie a indiqué
que l'on avait omis, lors de la récep tion , de contrôler la marchandise.

Chute mortelle
en montagne

MONTREUX (ATS). — Vendredi, en fin
d'après-midi, Mme Rose-Marie Franquct,
âgée de 46 ans, Française, domiciliée a
Rabat, en séjour à Chernex-sur-Montreux,
redescendait avec sa famille do la Cape
au Moine. Ayant glissé sur l'herbe, elle fit
une chute mortelle de 120 mètres dans la
paroi sud-ouest de la chaîne des Ver-
reaux.

Embardée
dans la rampe

de Yésenoz
Un automobiliste
grièvement blessé
(sp) La rampe de Vesenaz, est la bêto
noire des automobilistes trop pressés. M.
Jacques Berger, domicilié à Genève, roulait
à 4 h du matin en direction de Thon, à
trop vive allure, estiment les gendarmes,
lorsque, dans le virage des Tattes, U per-
dit la maîtrise de sa machine et fit une
terrible embardée. II heurta la glissière de
sécurité, traversa la chaussée et rebondit
contre un arbre situé en dehors de la route.
Le véhicule a fini sa course folle au milieu
de la chaussée après un spectaculaire tête-
à-queue. Le conducteur qui étai t seul à
bord , fut grièvement blessé. Il souffre no-
tamment de graves lésions à la colonne
vertébrale. Conduit à la policlinique, le bles-
sé a été ensuite transféré à l'hôpital can-
tonal en raison de la gravité de son état.

Huit habitants des Erealeux
blessés entre Genève et Lyon

Terrible embardée sur la route des vacances

LA VOITURE A ÉCLATÉ COMME UN ŒUF
D'un de nos correspondants :

Tragiques vacances pour une famlle
des Breuleux dans le Jura bernois.

Ils étaient huit , dont quatre enfants,
à bord de la puissante limousine im-
matriculée BE 62,156, et roulaient vers
Nantua, dans le département de l'Ain ,
se rendant en séjour dans le sud. Au
volant : une femme, inexpérimentée.

Au lieu dit « Le Pont-Levras », près
de Saint-Jean-le-Vieux, sur la route
Genève-Lyon, la conductrice voulut
doubler un train routier. Soudain , la
conductrice perdit à la fois la tête et
le contrôle de sa machine et celle-ci
alla éclater comme un œuf , ont dit
les témoins de l'accident contre une
rangée d'arbres bordant la rivière « Le
Riez ».

GRIÈVEMENT BLESSÉS

De la voiture disloquée les hui t
passagers furent éjectés, notamment
la conductrice qui , voltigeant dans les
airs, retomba de l'autre côté de la rive
à plus de trente mètres ' du point de
choc.

Les secours furent  immédiats. On
releva huit  blessés tous grièvement
atteints : M. Jean-Marie Donzé, habitant
les Breuleux, sa femme, qui pilotait la
voiture. Mlle Françoise Donzé, sa fille,
Mlle Marie Dubois , une amie de la
famille, et enfin les quatre enfants,
âgés de 6 à 12 ans. Les huit blessés
ont été hospitalisés à Bourg-en-Bresse.

R. T.

La paye
des ouvriers

s'envole

H Aire

(sp) Mettant à profit la pause de midi
des cambrioleurs se sont introduits par ef-
fraction dans un baraquement d'une entre-
prise de travaux publics, sur un chantier
du Lignon, à Aire.

Plusieurs bureaux métalliques ne résistè-
rent pas aux monte-en-l'air qui firent ainsi
main basse sur 25 sachets de paie d'ou-
vriers, représentant un montant total de
13,000 francs environ.

Le vol ne fut découvert qu 'à la reprise
du travail.

La police de sûreté enquêto sur place,
car il se pourrait bien que l'auteur du coup
soit un connaisseur des lieux.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

¦"̂ LAUSANNE
Rua Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.—
modes do

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57^58

(3 lignes)

DÉMOLITION
A vendre

VIEILLES TUILES
à recouvrement,
environ 500 à
600, à prendre
sur pla'ce, prix

à discuter.

BOIS de FEU
soit poutres,

planches, etc., à
débarrasser im-
médiatement et

gratuitement.
E. Schafeitel, gé-
rant, Vy - d'Etra

35, Neuchâtel.

rBRIE français 
^H. MAIRE ]

l Fleury 16 j

A vendre
motocycle léger

Condor-Puch
en parfait état

de marche, 6870 km.
Tél. 5 88 38.
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Beau choix de Ijmousines 9 CV, 4 portes, 5 places,
modèles 1961 à 1965. Voitures expertisées et garanties,

vendues avec facilités de paiement à intérêts réduits.

Agence Peygeoî de NeuoSiâfel :
Segessemann & Fils- Garage È Littoral

Pierre-à-Mazel 51 , tél. 5 99 91
et Garage des Gouttei-d'Or, Monruz, Champréveyres

A vendre

Velosolex
à l'état de neuf

Pr. 380.—.
Tél. pendant les
heures de bureau

5 13 19.

A vendre

remorque
« Portaflot » pour

dériveur ou canot
jusqu 'à 350 kg.

Modèle P 350. An-
née 1965, avec treuil
de mise à l'eau ,
état de neuf. Cédée

à Fr. 1500.—.
Tél . (038) 8 49 31

Citroën 2 CV I
4 portes. 1956. I

Révisée. 1000 fr. I

Segessemann i
& Fils |
Garage h

du Littoral
Neuchâtel i

Tél. 5 99 91 |
Pierre-à-Mazel 51 I
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? PEUGEOT 404 1965 "C
J* PEUGEOT Station Wagon . 1963 «T

RENAULT 4 Export . . .  1964 fj"
FORD TAUNUS 12 M . . 1965 J
SIMCA GLS 1965 %
ROVER 2000 1964 <t
CITROËN ID 19 . . . . 1961 H~
RENAULT Dauphino . . .  1960 

^VW Karman (Moteur neuf) . 1958 DS
Facilités de paiement g
Essais sans engagement \ m *

S Garage Hubert Fatîhey 5
Lfl 1, Pierre-à-Mazel *C
LQ NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 76 

^

Auto-écoie Sîmea fi 000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rind isbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre

Peugeot 404
modèle 1961 révisée,
R. Meier, Cprmon-
drèche. Tél .- 7 22 00

. iOU 8 31 95v .

RENAULT R/4
5 CV, 1963,

5 portes. 2400 fr.
Facilités
de paiement.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral

I 

Neuchâtel
Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

i———— w

I
FSAT 600
MUITIPIA

4 CV 1958.
4 portes,
6 places,

46,000 km. :
11300 fr.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral

b 

Neuchâtel
Tél. 5 99 91

jrre-à-Mazel 51

RENAULT l
DAUPHINS

1

5 CV-195.9. " T
Bleue, 4 portés. I

Moteur révisé, j
Segessemann 1

& Fils S
Garage i,

du Littoral
Neuchâtel j

Tél. 5 99 91 i
Pierre-à-Mazel 51 |'

Morris 85©É
Car-A-Van 1
type commerciale»
avec porte ar-||

rière. 4 CV. M
Modèle 1963, de||

Ire main. M
Très soignée, m
Prix de vente B

• Fr. 3200.— |
Grande facilitëg

de paiement. I:
Essais gjj

sans engagement.»

Garage
R. WASER

rue du
Seyon 34-38 I
Neuchâtel J

Auto contre auto:
cinq blessés

(Sp). — Dimanche, vers 10 h. 45, sur la
route Burslns-Tartegnin, commune de
GUly, un automobiliste roulant sur Tar-
tegui n , M. Henri Despond, 46 ans, de-
meurant à Begnins, qui roulait en com-
pagnie de M, Roland Roemer, 40 ans, du
même village, heurta une voiture débou-
ohant d'un chemin de dévestlture et
conduite par M. Frédéric Bertschi , 43
ans, domicilié a GUly, qui était accom-
pagné de sa femme . Yvonne, du même
âge, et de sa fille Catherine, 6 ans.

Ces cinq personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital de Rollc. La plus griè-
vement atteinte paraît être M. Bertschi ,
qui souffre de fractures de côtes. Mme
Bertschi ressent des douleurs à la case
tltoraclque et la petite Catherine a une
légère commotion. M. Despond a le poi-
gnet gauche endolori et son passager
des coupures à la main et au bras
droit.

1@ chauffeur
était ivre

SUISSE ALEMANIQUP

Entrée du car en Suisse refusée
KREUZLINGEN (ATS). — Samedi soir, un
car français, avec 49 passagers, se pré-
senta à la douane de Krcuzlingen-Emishofeii ,
pour entrer en Suisse, Mais on devait cons-
tater que le chauffeur, âgé de 36 ans, Al-
sacien, présentait tous les symptômes de
l'ivresse : un contrôle fit apparaître un taux
d'alcool de 2 pour mille. Il fut aussitôt
prié de quitter son véhicule, qui se vit refu-
ser l'entrée en Suisse. Lo voyage s'est pour-
suivi dimanche, sur Strasbourg, mais c'est
un autre chauffeur qui conduisait

Encore la priorité

(sp) Une automobiliste inconsciente, Mme
Marguerite Fracassi, demeurant à Genève,
a provoqué un très grave accident en re-
fusant d'accorder la priorité à un de nos
confrères, M. Claude Nacf , journa liste à la
télévision romande.

Le choc fut terriblement violent et la
passagère de M. Naef , sa femme, Mme
Emy Naef , fut éjectée de la voiture, rele-
vée avec une fracture du crâne, une côte
cassée et une commotion cérébrale. Elle a
été admise à l'hôpital dans un état grave.
Les deux véhicule ont beaucoup souffert
de la collision. L'automobiliste responsable
s'est vu retirer ses permis.

Une femme
grièvement

blessée

Arrestation
d'un® serveuse indélicate
(sp) Une barmaid d'origine neuchàteloise,
Josiane M., 27 ans, a été inculpée d'abus
de confiance et mise aussitôt en état d'ar-
restation.

Cette jeune femme aurait détourné plus
de deux mille francs dans la caisse de
son employeur, un cafetier de la place.
Josiane M. toutefois, ne reconnaît s'être em-
parée que de trois cents francs.

Collision
de voitures:
un mort un blessé

LAUSANNE, (ATS). — Samedi à
17 h 30, la voiture de M. Terzlo Deradtini,
28 ans, italien, est entrée en collision
avec un autre véhicule appartenant à M.
André Baudet, 46 ans appareilleur a Nyon.
M. Deradtini a été tué sur le coup, tan-
dis que M. Baudet, très grièvement blessé
était conduit à l'hôpital de Nyon. Les
deux véhicules sont démolis.

»*v^ âj îpji I]M® l̂iliï̂



L'aéronavale américaine fait
mouvement au large de Haiphong

Nouveau degré dans l'escalade au Viêt-nam

La Pologne part «en guerre» contre les Etats-Unis
SAIGON (AP). — Après la protestation soviéti que contre les bombardements

américains de l'agglomération de Haiphong, bombardements qui auraient menacé
tics cargos soviétiques ancres dans le port , c'est au tour du gouvernement polonais,
membre de la commission internationale de contrôle avec le Canada et l'Inde, de
protester.

Varsovie accuse l'aviation américaine
d'avoir menacé directement la vie des mem-
bres de la commission de contrôle qui
enquêtaient dans le village cambodgien de
Thlock Trach , à un kilomètre de la fron-
tière sud-vietnamienne, le 2 août.

« Les avions ont bombardé et mitraillé
le village... Quelques bombes et quelques
fusées sont tombées à 100 m du groupe
(de la commission internationale) > , dit la
protestation , qui dénonce ce < nouvel et
incontestable acte d'agression des Etats-Unis
contre le territoire du Cambodge », et
cette « nouvelle violation des accords de
Genève » .

Lactivité aérienne intense des Etats-Unis
en Indochine se traduit d' ailleurs par les
pertes de l'aviation. Six avions américains
ont été abattus hier par la D.C.A. nord-
vietnamienne , révèle-t-on de source améri-
caine. C'est le jour le p lus sombre de
l'aviation américaine au Viêt-nam depuis le
13 août 1965.

Ce jour-là, elle avait perdu le même
nombre d'appareils. Les pilotes de deux
« Thunderchiefs » ont été récupérés , mais
les autres sont portés disparus.

ENCORE DES HOMMES !
Au cours d'une conférence de presse te-

nue avant de quitter le Vict-nam du Sud ,
où il a fait un voyage de quatre jours ,
l'ancien vice-président Richard Nixon a dé-
claré que les effectifs terrestres et aériens
des Etats-Unis au Viêt-nam devaient être
augmentés considérablement si le conflit

doit se terminer d'une manière « satisfai-
sante » .

Selon M. Nixon , les plans d'accroisse-
ment de la puissance militaire américaine
au Viêt-nam ne sont pas suffisants et de-
vraient être de 25 % supérieurs.

MENACE-..
On signale une concentration aéro-navale

américaine dans le golfe du Tonkin, face
à Hanoï. Trois porte-avions représentant
une force de combat de 175 avions se sont
approchés de Haiphong de telle sorte que
Hanoï soit dans le rayon d'action des
appareils.

L'aéro-navale américaine a pour cela pré-
levé un porte-avions do la zone sud d'opé-
rations.

Enfin, l'agence de presse nord-vietnamien-
ne affirme que plusieurs personnes, dont
16 enfants, ont été tuées le 2 août lors du
troisième bombardement américain de Hai-
phong. Les Américains auraient aussi atta-
qué des digues et des canalisations d'eau
dans 14 villes et provinoes.

WASHINGTON ET LA CHINE
Les Etats-Unis ne croient pas au danger

d'une intervention directe de la Chine popu-
laire au Viêt-nam, mais tous les plans de
contingence sont prêts au Pentagone pour
le cas où elle se produirait.

Ce principe tiendrait d'ore s et déjà du
lieu commun , s'il ne constituait un élé-
ment de base d' une nouvelle orientation
de la politique américaine à l'égard de Pé-
kin.

Cette orientation tire son ori gine d'une
directive secrète adressée par le président
Johnson au département d'Etat il y a un
peu plus d'un an , lui enjoi gnant de revoir
de fond en comble tous les éléments de
l'attitude officielle de Washington vis-à-vis
de la Chine —¦ y compris le problème de
l'admission de Pékin à l'ONU.

Elle a commencé à s'exprimer publique-
ment , peut-être plus tôt que prévu , grâce
aux débats sur ce thème organisés au dé-
but du mois de mars par le sénateur Wil-
lian Fulbright — débats dont la portée
semble avoir été largement sous-estimée jus-
qu'à présent.

Un chômeur tire sur des
enfants à Philadelphie

Aux Etats-Unis c'est toujours la violence

En Pennsylvanie un policier sauve un bébé
que son père voulait égorger

C'est à ce moment qu 'intervint le policier.
(Téléphoto AP)

PHILADELPHIE (AP). — William Wcidner , ouvrier en chômage de 55 ans,
déjà soigne dans un hôpital psychiatrique, s'est finalement rendu à la police samedi
soir après avoir tiré plusieurs coups de feu sur de nombreux enfants d'une fenêtre
de son appartement où il s'était barricadé.

Alors que sa femme Sophie, ses en-
fants, William , 18 ans, et Fred, 11 ans,
ainsi que trois jeunes voisins, regardaient
la télévision clans le salon, Wcidner surgit
en brandissant une carabine « long rifle »
et tira deux coups de feu.

Tous quittèrent précipitamment l'apparte-
ment pour alerter la police. L'homme tira
alors d'autres coups de feu chez lui avant
de sortir sur le pas de sa porte. Là, il
aperçut William et un de ses camarades
et leur cria : « Haut les mains ou je tire. »

Les deux jeunes gens prirent la fuite et
parvinrent à échapper aux balles que le
dément tira dans leur direction. D'autres
enfants qui se trouvaient non loin de là ,
purent également éviter d'être touchés.

Munis de gilets pare-balles, les policiers
encerclèrent la maison sur laquelle ils bra-
quèrent des projecteurs. Ce n'est qu 'après
qu 'un agent eut tiré un coup de feu dans

une fenêtre que Weidner consentit à se
livrer.

En outre , un habitant de Trevosen, en
Pennsylvanie, a été touché de deux balles
par un policier alors qu 'il tentait d'égor-
ger son fils âgé de neuf mois à l'aide d'un
couteau de boucher. Rœschen avait d'abord
menacé de tuer sa femme et ses cinq en-
fants, puis s'était enfui.

Lorsque les policiers arrivèrent chez lui ,
le garage situé derrière sa maison était
en flammes. Rœschen est à l'hôpital.

(Tclephoto AP)

Un père égorge
ses quatre filles

D'autre part, Samuel Sepulveda, 29 ans,
a tué hier matin ses quatre filles âgées de
18 mois à six ans en leur tranchant la
gorge avec son rasoir. R s'est ensuite donné
la mort après avoir mis le feu à sa mai-
son.

Avant de mourir, Sepulveda s'est atta-
qué à sa femme âgée de 22 ans. Elle a
réussi à s'enfuir, mais elle est grièvement
blessée.

Il semble qu 'une querelle de ménage ail
été à l'origine du drame.

Chamonix
Camillo Pelhssier, qui était âgé de

i'I ans, avait réussi de nombreux ex-
ploits au cours de sa carrière de guide
et d'alpiniste. Il avait vaincu le « Kan-
jut  Sar » dans le massif de l'Himalaya.

Un mort, un blessé
à la frontière franco-suisse

Un accident de montagne qui a fait un
mort et un blessé gravement atteint,
s'est produit , hier matin, sur la Dru-
senfluh , entre le Praettigau et le Mont-
afornertal , dans la région frontalière
Grisons-Autriche.

Deux alpinistes de Ragaz-les-Bains
(Saint-Gall) ont fait une chute , alors
qu 'ils faisaient l'ascension des « Trois-
Tours » et cela pour une cause qui
n'est pas encore éclaircie.

Le gardien de la cabane de Linau ,
qui se trouve sur territoire autrichien ,
a immédiatement donné l'alerte à la
garde aérienne suisse de sauvetage qui
a ramené les deux alpinistes dans la
vallée au moyen d'un hélicoptère.

L'un des alpinistes , M. Oswald Bue-
rer , 20 ans, de Ragaz-les-Bains, avait
malheureusement succombé entretemps
à ses blessures, au moment de l'arrivée
des sauveteurs. Son camarade , égale-
ment grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital cantonal de Coire.

Un avion s abat comme « une boule de feu
dans un champ aux Etats-Unis : 42 morts

FALLS-CITY (Nebraska) (AP). — Un
avion commercial de la compagnie améri-
caine « Braniff Airlines » s'est écrasé dans
la nuit de samedi à dimanche dans un
champ de pommes de terre , à 13 km au

nord de Falls-City, dans le Nebraska , aux
Etats-Unis.

L'avion, un biréacteur « Bac-IH » cons-
truit par la « British Aircraft corporation »
est tombé en flammes et a fait explosion
en touchant le sol, à 500 mètres environ
de la ferme de M. Tony Schwang, témoin
fie la catastrophe.

Selon la police locale, 18 cadavres avaient
été retirés de l'épave qui continuait de brû-
ler et il n'y aurait aucun survivant panni
les 42 occupants de l'avion , dont quatre
membres d'équipage et 38 passagers.

CONTACT RADIO PERDU
La première alerte avait été donnée pat

l'agence fédérale d'aviation qui avait si-
gnalé que le contact par radio et radai
était perdu avec le « Bac-IH » parti de la
Nouvelle-Orléans (Louisiane) à destination
de Minnenpolis (Minnesota), et qui devait
faire escale à Shrevcport (Louisiane), Fort-

Smith (Arkansas), Tulsa (Oklahoma), Kan-
sas-City et Omaha.

Toutes les ambulances disponibles de
Falls-City ont été dépêchées sur les lieux
et la salle de concert de la ville a été
aménagée en morgue provisoire.

Un violent orage a éclaté sur la région,
mais il pleuvait seulement, lorsque l'avion
a été aperçu par des témoins piquant vers
le sol comme une boule de feu.

38 CADAVRES
Une commission d'enquête de 12 experts

désignés par le bureau d'aéronautique ci-
vil, a quitté Washington pour se rendre sur
les lieux de l'accident, le premier qui soit
jusqu'ici survenu à nn appareil de ce type.

Selon M. Marvin Gifford, un policier de
la route qui vit l'avion tomber en flammes
et participa aux secours. 38 cadavres ont
été retirés des débris de In carlingue où
quatre corps seraient encore prisonniers.

Wilson modifierait s®m
gouvernement avant .

la rentrée parlementaire
LONDRES (ATS - AFP). — Un profond

remaniement du cabinet britannique aurait
lieu au mois d'octobre prochain , avant
la reprise des travaux parlementaires. Telles
sont les rumeurs circulant avec insistance
l'« Observer » et le « Sunday Times ».

à Londres et qui trouvent un écho dans
Ce remaniement concernerait notamment

MM . Stewart, ministre des affaires étran-
gères, George Brown, vice-premier minis-
tre et ministre des affaires économiques et
sociales, dont la récente démission avait
été refusée par M. Wilson, James Calla-
ghan, chancelier de l'Echiquier, Richard
Crossinan , ministre du logement, Herbert
Bowden, président et leader de la Chambre
des Communes.

Selon les deux journaux . M. George
Brown serait tran sféré au Foiei gn office et
son ministère serait confié à M. Cross-
man . M. Roy Jcnkins , ministre de l'inté-
rieur , serait nommé chancelier de l'Echi-
quie r, alors que M. Callaghan aurait la
présidence de la Chambre des Communes.

Le « Sunday Times » estime que l'ajour-
nement du voyage de M. Wilson en Inde,
ne vient que confirmer les changements im-
portants qui auront lieu au sein du gou-
vernement.

Rappelons que le comité exécutif de la
Fédération britanniqu e des cheminots a pris
indirectement position contre la politique
gouvernementale de blocage des salaires , en
adoptant par 20 voix sur 24 une motion
félicitant le député travailliste de gauche,
Michael Foot, do son intervention faite la
veille à la Chambre des Communes.

«Papa Maison-Blanche»
a conduit sa fille

jusqu'au maître-autel

Samedi en l 'église de l 'Immaculé e Concep tion

C'est dans la vaste basilique de l'Im-
niaculée-Conception , que Lucie Baincs
Johnson s'est mariée samedi avec Patrick
Nagent .

Il était un peu plus de midi , quand
les jeunes gens ont échangé le * I will »
qui a uni la fille d' un président démo-
crate et protestant , au f i l s  d' une famille

catholique et républicaine.
Lucie avait une robe en dentelle

d 'Alençon à manches longues légèrement
évasée vers le bas. Ses cheveux noirs
étaient encadrés pur un nuage de voile.
Et c'est radieuse qu 'elle f i t  son entrée
dans l'église au bras de son père.

M.  Johnson avait , dit-on , pour la pre-
mière fois  de sa vie , revêtu une jaquett e,
vêtement qu 'il avait refusé de porter
même le jour de son investiture.

Onze demoiselles d'honneur portaient
la traîne de la jeune f i l le , et elles étaient
toutes vêtues de rose. Toute la noce
d'ailleurs , était placée sous le signe du
rose et du blanc.
s Des fleurs roses et blanches avaient

été envoyées par milliers à la Maison-
Blanche pour la réception qui suivit la
messe.

Le frère du marié devait être son té-
moin , mais le jeune home n 'était pas
là . car il sert au Viêt-nam en qualité de
lieutenant.

A la f in  de la messe. Lucie est allée
of f r i r  l'un des bouquets qu 'elle portait
à sainte Agathe , patronne des infirmières.

A près la cérémonie, un énorme gâteau
attendait M.  et Mme Nuge nt à la Mai-
son-Blanche, p ièce énorme qui ne com-
portait pas moins de huit « étages > . //
avait été confectionné par le chef fran-
çais Ferdinand Louviat pour les 1500
invités.

Des centaines de jeunes
Français sont sans le sou

aux quatre coins du monde
Leur agence de voyages n'était que du vent

PARIS (ATS - AFP). — Quelques centaines de jeunes gens et de jeunes filles,
qui avaient confié leurs vacances à une organisation intitulée « Association mon-
diale interjeunesse » se trouvent « en panne » un peu partout dans le monde. « En
panne » n'est pas une expression gratuite, car ils sont bloques, pour certains, à
des milliers de kilomètres de leur domicile, sans argent et souvent sans savoir
comment ils pourront revenir.

L'association , qui était connue sous lo
sigle A.M.I., était dirigée par un jeune
Allemand de 22 ans , Wieland Lemkc , qui
a pris la fu i te après la fermeture des bu-
reaux parisiens et la saisie de la compta-
bilité qui a fait découvrir un « trou » de
300,000 francs .

Lo jeune homme , qui semble n 'avoir pas
eu les compétences commerciales nécessai-
res, paraît avoi r agi plus par légèreté que
par malhonnêteté volontaire. Il a, d'ailleurs ,
avant de disparaître , fait une déclaration
devan t le micro d'un poste périphérique,
déclaration au cours de laquelle il a affir-
mé qu'il réunirait les fonds nécessaires et
qui ensuite il se présenterait devant les au-
torites judiciaires et policières.

DE MAL EN PIS
Il y a 188 Français dans une situation

délicate au Canada , mais il semble que ,
pour eux, le retour pourrait être assuré à
la date prévue , soit le 10 septembre.

En revanche , les 210 jeunes gens qui sont
à Mexico sont beaucoup plus inquiets : ils

sont sans argent pour continuer leur voyage
et ils ignorent comment ils seront hébergés
à New-York où ils doivent se rendre avant
d'embarquer dans un avion à destination de
Paris.

Les 200 jeunes gens et jeunes filles qui
sont en Egypte ne sont pas dans une
meilleure situation. Groupés au Caire, ils
vivent sur un stock de pâtes qu 'ils avaient
eu la prudence d'acheter il y a quelques
jours : ils mangent matin et soir des spa-
ghettis à l'eau.

Le responsable du groupe en Egypte, M.
Michel Burgcvin , a déjà dépensé les 200 fr.
qu 'il avait sur lui et mal gré toutes ses de-
mandes , les responsables parisiens ne lui
ont pas envoyé les fonds qu 'il lui avaient
promis.

Si tous ces jeun es gens peuvent être
inquiets , il y a plus malheureux qu 'eux.
Ce sont les 274 jeunes gens et jeun es
filles qui avaient souscrit un voyage et qui
devaient partir dans quelques jours. Pour
ceux-là, U n'y aura même pas d'aventure .

La jeunesse, la Suisse et le monde
^̂ ^g LES 

IDEES 
ET LES FAITS

Cette opinion sommaire s exp lique
certes pour une génération qui n'est
guère instruite de notre plus récente
histoire, qui manque donc des points
de repère et de comparaison indis-
pensables à un jugement équitable.
Mais qui se souvient de notre politique
étrangère dans les années qui précé-
dèrent la Seconde Guerre mondiale,
une fois déçus les espoirs mis en la
Société des Nations, et, beaucoup plus
près de nous, des résistances que dut
vaincre le chef de notre diplomatie
lorsqu'il entreprit, dès 1945, de réta-
blir les contacts avec ce monde dont
les redoutables années de la toute-
puissance nazie nous avaient matériel-
lement coupés, qui garde en mémoire
les controverses que suscitèrent, par
exemp le, notre adhésion à l'Organisa-
tion européenne de coopération écono-
mique, notre participation à la com-
mission de contrôle de l'armistice en
Corée ou, dans tout autre ordre
d'idées, au Centre européen de re-
cherche nucléaire , celui-là mesurera
le chemin parcouru.

Il faut d'ailleurs considérer un autre
élément encore. La période de la guer-
re froide, dont l'affaire de Cuba a
marqué le terme, ne permettait guère
à un petit pays neutre une activité
tant soit peu spectaculaire sur la
scène internationale. Dans un climat
général de tension et de méfiance,

toute attitude trop marquée, tout  geste
quelque peu hardi ou ambitieux, de-
venait suspect aux uns et aux autres,
quand ce n'était pas aux deux camps
à la fois . Passivité totale alors ? Non,
mais action discrète et parfois ignorée.

L'évolution actuelle , avec ses phéno-
mènes de désagrégation à l'intérieur
de chacun des deux blocs , nag uè re
farouchement antagonistes, ouvre peut-
être à notre pays un champ de ma-
nœuvre un peu moins étroit. Mais
l'opinion publique, avec laqueMe il
faut bien compter en démocratie di-
recte, ne comprendrait pas de brus-
ques revirements et la raison aurail
là autant de part que son instinct.

D'ailleurs, serions - nous plus exi-
geants que les gens d'en face, puis-
qu'il s'est trouvé tout récemment une
revue soviétique pour citer en exem-
ple la qualité des relations que la
Suisse entretient avec l'Est ?

Restent nos rapports avec le tiers-
monde et là, il faut bien en convenir ,
nous ne saurions nous tenir quittes.
Mais quelle illusion aussi de croire
qu'il suffirait d'enfler les budgets de
la coopération technique et de l'aide
internationale pour se mettre la cons-
cience à l'aise et éliminer enfin un
problème dont la solution, au vrai,
exige des hommes autant et même
plus que des millions I

Oui, on a dû renoncer à bien des
projets, ma is, faute de « capital hu-
ma in », non d'argen t, et si tous ceux
qui dénoncent le scandale du riche
avar icieu x metta ien t  à payer de leur
personne autant d'ardeur qu'à récla-
mer de l'Etat, qu'il paie de la bourse
comm une, nous serions peut-être plus
avancés. Cela soit dit pourtant à
l'adresse des aînés d'abord.

Il faut donc tenir comp te de l'in-
expérience pour apprécier les propos
d'une jeunesse qui blâme, revendique
et surtout s'inte r roge. Il faut aussi
s'en réjouir. N'est-ce point là le signe
le plus sûr qu'elle n'est ni indifférente,
ni apathique ?

Pour cet intérêt déjà , même s'il est
parfois incommode ou déroutant, elle
mériterait une plus large confiance.

G. P.

La preuve
UN FAIT PAR JOUR

Si certains hommes politiques avaient
pour deux sous de courage, ils écriraient
dès aujourd'hui au président Johnson
une lettre qui , pour être sévère, n'en se-
rait pas moins amicale, car elle serait
tout à la fois faite de lucidité et d'un
désir de paix.

Au point où en sont les choses en
Asie, dirait cette lettre, il est certain
que les Etats-Unis ont perdu leur pari.
Ils l'ont perdu sur le plan de la stra-
tégie et sur celui de la politique, car il
est clair, désormais, que le conflit viet-
namien n'existe plus , tel qu 'on aurait
voulu qu'il dure.

La preuve est faite que , par les temps
que nous vivons, il est impossible de
localiser un conflit. La guerre, en se
prolongeant, a essaimé ses violences au
Cambodge et au Laos, cependant que
la Thaïlande n'est que ce qu'elle est,
c'est-à-dire une base de départ pour les
bombardiers américains.

Il est donc vain, à partir de mainte-
nant , d'essayer de faire croire que le
conflit n'oppose que deux conceptions de
la vie politi que au Viêt-nam. La vérité ,
la voilà : c'est la guerre d'Indochine qui
recommence, et comme il y a 20 ans,
tous les Etats de cette Indochine sont
frappés, et comme il y a 20 ans, une
nation occidentale s'y débat. Hier la
France, aujourd'hui les Etats-Unis.

Mais, désir de dcfqndre l'Occident ou
pas, mais volontaires ou pas, d'autres
nations à des stades divers tournent
également clans cet effrayant ballet que
la mort et le courage, la terreur et
l'héroïsme dessinent aux confins de
l'océan Pacifique . L'Australie, la Nou-
velle-Zélande, les Philippines , la Corée
du Sud, ont également là-bas, des sol-
dats qui se battent , meurent ou font
mourir-

C'est pour cela que le conflit que
l'on avait voulu ridiculcusement réduire
à l'aire vietnamienne, n'est déjà plus
une guerre d'Indochine , niais est devenue
celle de l'Asie.

Voilà où nous en sommes, voilà où
les Etats-Unis en sont... où ils en étaient
hier, car les choses vont si vite que,
déjà , ce n'est plus cela. Lentement , cer-
tes, avec beaucoup de prudence, d'ac-
cord, mais sûrement, mais chaque jour
un peu plus, l'URSS apporte sou aide
au Viêt-nam du Nord qui reste sourd
à tout appel au compromis : mais cha-
que jour un peu plus, la Chine se rap-
proche du moment où elle dira que sa
politique n'est pas un « tigre de pa-
pier »...

Cependant , en Europe de l'Est, on
agite de plus en plus la menace de
l'envoi de volontaires, cependant , en
Europe de l'Ouest, d'autres pays bien
que pour des raisons humanitaires — je
pense à l'Allemagne fédérale — sont
tout de même présentes d'une façon ou
d'une autre en Asie...

C'est pourquoi l'affaire vietnamienne
n'est plus un affrontement n'intéressant
que la perte ou le gain de quelques
kilomètres de rizières, mais un boulet
que le monde entier risque de traîner
et pendant longtemps.

Et voilà la preuve de l'échec de la
politique stratégique américaine. L'exem-
ple asiatique prouve que la thèse sur
la localisation possible d'un conflit mi-
litaire est fausse et par conséquent qu 'est
fausse également la doctrine si chèïe
au Pentagone de la réplique graduée.

On comprend mieux alors, pourquoi,
à la dernière séance de l'OTAN, Mac-
namara a eu tant de mol à convaincre
SPS « coIlcBiios ». nu 'il avait tout de
même raison.

Se réfugier clans un « no » têtu, ce
n'est pas un argument. C'est surtout
l'aveu d'un échec.

L. ORANGER

Non violent
quand même

Ainsi que nous l'annoncions dans noire
édition de samedi , le pasteur Martin Lu-
ther King, prix Nobel de la paix, et leader
du mouvement intégrationniste américain , a
été blessé à la tête par une pierre lancée
par un inconnu alors qu 'il s'apprêtait à pré-
sider une man ifestation.

D'autre part , un couteau lancé par un
Blanc en direction de Luther King a atteint
un jeune Blanc au cou , le blessant griè-
vement.

Luther King , qui s'est affaissé lorsqu 'il
a été légèrement blessé en recevant la pier-
re sur la tète, a été relevé par des inté-
gr ationnistes blancs.

(Téléphoto AP)

De nombreux Européens
fuient le Congo-Léo

et se réfugient à Bangui

La situation étant encore troublée

BANGUI (ATS - AFP). — De nombreux Européens du nord-est du Congo
viennent de se réfugier eu République centrafricaine.

Venant de corroborer la déclaration faite
à Kinshasa par le général Mulamba , selon
laquelle les troubles ne sont pas terminés
dans la province orientale du Congo, de
nombreux Européens , venant en particulier
de la région d'Isiro (ex-Paulis) et Niangbara ,
ont traversé l'Oubangui pour venir se ré-
fug ier en R.C.A.

Un premier contingent de 30 réfugiés
a été acheminé sur Bangui par un avion
militaire mis à leur disposition par le gou-
vernement centrafricain. Une importante
partie des réfug iés se trouve actuellement
à Zernio , à 1000 km à l'est de Bangui.
Ils vont tous être acheminés sur Bangui
d'où ils regagneront leurs pays d'origine
par avion spécial.

Selon ces réfugiés arrives à Bangui , il y

aurai t plusieurs centaines d'Européens qui
auraient fui le nord-est du Congo. La plu-
part sont partis lorsque les gendarmes ka-
tangais , en rébellion contre le gouvernement
central , ont investi la province orientale.

Selon le directeur de la centrale élec-
trique d'Isiro , réfug ié à Bangui , il n'y a
plus un Européen dans cette ville qui a
été entièrement pillée.

La plupart des témoignages recueillis font
état d'une colonne d'un millie r de gendar-
mes katangais, disposant d'environ 250 véhi-
cules, qui auraient quité Isiro mardi, pour
marcher sur Kisangani.

Cette colonne, selon les réfugiés , se trou-
verait à l'heure actuelle à proximité de
Kisangan i et serait en train de reconstruire

un pont détruit qui les a empêchés de
poursuivre leur avance.

Une bombe
dans

un tram

A la frontière austro-italienne

INNSBRUCK (ATS - Reute r) . — La po-
lice a annoncé hier qu 'un emp loyé de che-
min de fer autrichien avait découvert dans
la nuit  de samedi à dimanche , une bombe
au plastic dans un train de marchandises
vide en gare de Gries, à la frontière aus-
tro-italie nne . La bombe a été désamorcée
par un officier autrichien. Le trafic entre
l'Autriche et l'Italie a été suspendu pendant
plus de trois heures.

Bien que l'Autriche ait déclaré que ce
vagon n'était pas destiné à l ' I talie , on a
mis immédiatement cet incident en parallèle
avec les récents attentats survenus dans le
Haut-Adi ge.

Le journal romain < 11 Messaggcro » fé-
licite l'employé autrichien qui a tiré la
sonnette d'alarme et fait évacuer la bombe
à temps.

10 h.
Le petit café du matin,

breuvage stimulant et savoureux,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore meilleur
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7 PERSONNES BRÛLÉES VIVES SUR
LA ROUTE. — Trois hommes et une
femme ont été brûles vifs samedi lorsqu 'une
voiture s'est renversée sur l'autoroute du
Rheintal près de Fribourg-en-Brisgau . D'autre
part, trois personnes ont également été brû-
lées vives lors d'une collision survenue en
Autriche , près de Mclk.

LE PÈRE DU CHANTEUR ADAMO
SE NOIE. — M. Antonino Aclamo , 48 ans ,
père du chanteur belge Aclamo , s'est noyé
hier alors qu 'il se baignait à Raguse.

10 DISPARUS EN MER PRÈS DE NA-
PLES. — On est san s nouvelles d 'un canot
à moteur qui , parti de Nap les avec une di-
zaine de jeunes gens à bord , n'est pas arrivé
à l'île D'Ischia.


