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Au Nollen, dans la région du Mœnch

Une autre cordée dévisse dans les Alpes bernoises
LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Une cordée de trois alpinistes

a péri hier matin, au Nollen, dans la région du Moench, sommet
situé entre l'Eiger et la Jungfrau. Les trois alpinistes ont fait une
chute de 400 mètres, vers 10 heures.

Des alpinistes de passage dans la région
ont immédiatement donné l'alerte à la garde
aérienne suisse de sauvetage à Zurich, à
la police de Lauterbrunnen et à l'équipe
des pilotes des glaciers à Sion.

Aussitôt, la garde aérienne de sauvetage
et une colonne de secours se mirent, en
route. Mais les secours arrivèrent trop tard.
Les alpinistes — deux hommes et une fem-
me — avaient été tués sur le coup.

Lcs corps ont été descendus clans la
journée à Lauterbrunnen. Lcs noms des
trois victimes sont MM, René Tschanz,

42 ans, domicilié à Liehefeld, près Berne ,
et Friedrich Marendiiig, 29 ans, de Liebe-
feld également, ainsi que Mlle Agnes Ni-
klaus, 30 ans, de Lirchlindach.

Un autre accident s'est produit au Wct-
terhorn , non loin du Moench. Une cordée

. de deux alpinistes a fait une chute. On
n'est pas encore fixé sur leur sort. Les
secours sont en route.

MONTAGNE TRAGIQUE
D'autre part, dix jeunes étudiants fran-

çais ont dévissé sur le glacier Albaron,

dans le massif de Chamonix. Ils ont fait
une glissade de 150 mètres, mais un seul
a été grièvement blessé. II souffre de mul-
tiples fractures à la jambe.

La montagne a fait deux nouvelles vic-
times à Trente, dans les Dolomites, où un
Autrichien de 24 ans s'est tué après une
chute de 300 mètres, alors qu'un Italien
de 28 ans traversant un glacier, a fait
une chute mortelle dans un sérac.

Enfin , un Allemand de 26 ans est tombé
dans une crevasse pendant la traversée du
glacier de Campo à la frontière entre la
Lombardie et la Vénétie. Il est mort après
une agonie de quatre heures.

Brig itte Bardot et son mari Gunther Sachs qui avaient quitté l'Allemagne
jeudi  à destination de Genève , disait-on , ont regagné la Côte-d'Azur et se
reposent maintenant de leur lune de miel mouvementée à ta Madrague , la pro-
priété de BB qui se consacre , parait-il , aux joies du « Chris craft  ».

(Téléphoto AP)

Rentrés au bercail...

Scotland Yard ratisse
Londres où des suspects
sortent de chaque pavé

APRES LE TRIPLE MEURTRE DE VENDREDI

L'homme pressé de déménager est-il
un des criminels recherchés par la police ?

LONDRES, (ATS-AFP). — Dans un Londres enso-
leillé, la chasse à l'homme se poursuit en vue de re-
trouver les meurtriers des trois Inspecteurs de police
abattus vendredi après-midi dans le quartier de
Shepherd's Bush .

Scotland Yard est sur une nouvelle piste. En effet
un couple a été emmené hier après-midi au poste de
police de Woolwlch, dans le sud-est de la capitale,
après que la femme eut appelé la police. Elle avait
en effet , été intriguée par le comportement très sus-
pect de son locataire qui se trouvait chez elle depuis
une semaine. L'homme, âgé d'environ 37 ans, aurait
un signalement correspondant à celui d'un des trois
Individus recherchés par Scotland Yard depuis le soir
du crime.

LA VOITURE BLEUE
L'individu, qui occupait une chambre avec une

femme d'une vingtaine d'années et un bébé, a pav é
son loyer et quitté précipitamment la maison disant :
« Il faut que Je sorte d'ici le plus rapidement possi-
ble ».

Hier , 11 est revenu accompagne de deux hommes
pour retirer ses affaires et disparaître en courant .
Autre détail intéressant : la voiture « bleu ciel », qui
aurait été utilisée par les meurtriers, a été retrouvée
hier matin à l'aube dans un garage proche de la mal-
son où habitait l'homme signalé à la police .

Lire la suite en dépêches

Un groupe de policiers anglats cherche dans « Bray-
brook strect » des indices pouvant permettre d'identifier

les criminels.
(Téléphoto AP)

Les «chiens perdus» de Houston
étaient fouettés chaque jour

Personne ne sait où sont leurs pa rents

Leur oncle et leur tante ont été arrêtés
HOUSTON (ATS-AFP). — Deux

fillettes âgées de 4 et 6 ans, nues ,
le corps couvert de cicatrices , les
mains attachées derrière le dos, ont
été découvertes par la police de
Houston (Texas) dans un garage où
elles étaient tenues enfe rmées depuis
plusieurs semaines par leur oncle et
tante.

Les dclux petites filles, Patricia
Ann Johnson et sa sœur aînée , Fran-
ces Johnson , ont été transportées dans
un hôpital où l'on déclare que leur
état n 'inspire pas d'inquiétude.

L'oncle ef la tante , Mathevv et
Emma Childrcss , âgés de 45 et 32
ans, ont été arrêtés.

L'enquête de la police a révélé que
plusieurs voisins étaient au courant
du traitement infligé par les deux
adultes aux fillettes. Aucun des voi-
sins, cependant , n 'en informa la po-

Une des petites martyres de Houston :
Frances Johnson , 6 ans.

(Téléphoto AP)

lice. La femme d un pasteur rendait
fréquemment visite aux enfants dans
le garage , leur apportant à manger.

Le shériff adjoint du comté de
Harris , qui découvrit les petites filles,
a déclaré qu'elles avaient les mains
attachées derrière le dos avec une
ceinture de femme. La ceinture était
couverte de sang desséché provenant
des blessures infligées aux enfants sur
tout le corps. Il semble que la cein-
ture ait été utilisée pour les fouetter.

A l'hôpital , on a précisé que Pa-
tricia avait des blessures et cicatrices
sur environ 70 % du corps. Elle avait
des traces de brûlure s sur le pied
droit et sur les orteils.

Lire la suite en dépêches

Une tâche
essentielle

LES IDEES ET LES FAITS

M

AINTES fois, nous avons du le
constater : surviennent un état
critique, des difficultés inopi-

nées, un de ces accidents qui troublent
ou interrompent le cours normal des
choses et secouent, pour un temps
une opinion endormie et comme anes-
thésiée par les mille et un faits divers
qu'on s'ingénie â lui servir par tous
les moyens de diffusion possibles, la
première réaction s'exprime en repro-
ches à l'adresse de l'« information ».

Comment a-t-on pu en arriver là ?
Pourquoi ne nous a-t-on pas plus tôt
rense ignés, alertés, mis en garde ?
Comment veut-on que nous participions
intelligemment à la vie du pays, que
nous assumions nos « responsabilités
de citoyens » quand, faute d'une in-
formation méthodique, nous ignorons
les éléments des problèmes à la solu-
tion desquels on nous invite à con-
tribuer ?

Propos plus légers encore qu'injus-
tes, car il suffit d'ouvrir les yeux et
de bien vouloir les détacher de cer-
taines futilités pour découvrir que
nombreux sont les hommes de bonne
volonté qui travaillent à nourrir, élar-
gir, renforcer le courant de l'informa-
tion. Mais leur effort n'aura de sens
et d'effet que s'il n'est pas condamné
à se perdre, au terme de la course,
dans les sables ou les marécages de
l'indifférence.

C'est là une disgrâce à laquelle
mériterait d'échapper une revue qui,
dans sa nouvelle forme — car elle
existait depuis cinq ans sous un habit
plus modeste — vient de présenter
son premier numéro, |e veux dire la
« Revue suisse de la relève profession-
nelle et scientifique », éditée chez
Stâmpfli & Cie, à Berne.

La formation des cadres profession-
nels, des « maîtres » au sens le plus
élevé du terme, des savants, des
chercheurs, figure parmi les tâches
les plus importantes et les plus urgen-
tes de notre temps. On en parle beau-
coup, assurément, et même souvent,
mais pour éveiller quel écho, quelle
volonté d'agir ? Faut-il rappeler que,
dans les quatre cantons romands qui
entretiennent une université, le vote
du 8 décembre 1963 sur l'article cons-
titutionnel concernant les bourses d'étu-
des et l'aide fédérale aux hautes
écoles n'a mobilisé qu'un cinquième
du corps électoral ?

Certes, nul ne prétendra que l'on
puisse fixer l'attention des foules sur
des problèmes qui demeurent ardus.
Pourtant, ils touchent chacun dans sa
condition d'homme et, de ce simp le
fait, devraient, semble-t-il, susciter un
plus large intérêt.

Le succès de cette nouvelle revue
est d'ailleurs d'autant plus souhaitable
que l'intention des promoteurs est
d'établir des contacts plus nombreux
entre tous ceux qui, dans un champ
d'activité bien délimité — enseigne-
ment, recherche, économie privée, fonc-
tion publique — s'occupent de ces
questions, mais d'un point de vue
particulier.

Georges PERRIN

Lire la suite en dépêches

Insolite final aux championnats du monde de ski

Les Français aux places d'honneur

L' ultim e épreuve des championnats du monde de ski s'est
terminée par une surprise. Alors que l' on attendait un succès
des Français sur leur terrain de prédilection , c'est l'Italien
Carlo Senoner qui s'est imposé. Cette victoire a déclenché une
joie bien compréhensible dans le camp italien et le vainqueur
a été porté en triomphe par ses camarades (notre Téléphoto AP) .
Lire notre service spécial en pages sportives.

UN ITALIEN REMPORTE
LE SLALOM SPÉCIAL

APRÈS DES AGRESSIONS EN SUISSE ALÉMANIQUE

Sa « planque » : un tam-tam africain
ZURICH , (UPI). — Grâce aux indications

fournies par des particuliers , la police zuri-
coise a pu mettre la main sur l'auteur des
attaques à main armée contre l'agence de
la Banque cantonale zurlcoise à Hombrech-
tlkon , et le bureau de poste de Ziegel-
bruecke, commises en l'espace de moins d'une
heure, mercredi dernier , en fin d'après-midi.

Il s'agit  du jeune Hermanii Koch , âgé de
20 ans , matelot et vendeur. Il a avoué, non
sans avoir tout d'abord énergiquemont nié.
Puis, il tenta de faire croire à la police
qu'il n 'avait plus l'argent , mais finit  par in-

¦ cliquer qu 'il l'avait caché dans sa chambre ,
dans un tam-tam africain.

Le tambour renfermait  bel et bien 4780 fr.
Koch avoua le chi f f re  de -1980 francs , en
ce qui concerne le butin fait à la poste
de Ziegelbruccke. II se peu t, selon lui , que
ce soit plus, mais il af f i rme n'avoir pas eu
le temps de compter exactement.

L'aigresion d'Hombrcchtikon ne lui a rien
rapporté, puisqu 'il dut prendre la fuite avant
d'avoir atteint  la caisse.

Lire Ici suite en dépêches
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C'est le cas où jamais de le dire : mieux valait ne pas
vendre la peau de l'ours avant de... On croyait l'été enterré et
voilà qu 'il revit et de belle façon. L'Europe a chaud et la
Suisse aussi. Personne ne s'en plaindra cependant , puisque
l'honneur d' août est sauf. Quant aux ours polaires , il y a
peut-être gros à parier qu 'ils parlent soudain , eux aussi , d'été
pourri : dans l'autre sens , évidemment... (Agip)

A (grosses ) gouttes que veux-tu

PARIS (ATS-AFP). — Un premier bilan officieux et provisoire des accidents
de la route de ce week-end du 15 août (journées de vendredi et samedi) s'établit
ainsi, selon les renseignements parvenus : 44 morts, 410 blessés, dont 171 grièvement
atteints.

La route du 1S août :
premîères victimes
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ICOMME DES .
m BERLIN (AP). — Les porcs-épics §|
= mènent parfois joyeuse vie s'il faut 

^sH en croire un fermier des environs =
3= de Leipzig. =
jH II y a quelques jours , il ne put =
= fermer l'œil de la nuit en raison g
Ej du charivari qui avait Heu dans ==
|H sa cave. Intrigué, il finit par se =
Hf lever et , armé d'un solide gourdin, =
HI se rendit dans sa réserve de fines =
= bouteilles d'où provenait le bruit , sj
= où il découvrit cinq porcs-épics qui s
IH étaient manifestement en état d'ivresse. |§
 ̂ Ils avaient dans leurs ébats cassé =

= une bouteille de porto et avaient m
 ̂

fait honneur plus que de raison à =
= son contenu... =

1 Vous avez du feu ? m
fH PALERME (ATS-AFP). — Un =
fH million d'allumettes ont pris feu =
= dans la gare de Païenne, transfor- =
== mant le vagon où les boîtes étaient =
= placées en un gigantesque brasier. =
=55 Les pompiers, accourus en force, ont =
H§ détaché le vagon du convoi pour =
|H isoler le sinistre. ==
Iiiiiiiiiiiiiiiii n



19 démolit la voiture
qu'il venait de voler

De retour des Planchettes

(c) Ah ! les beaux week-ends des Plan-
chettes ! Un jeun e homme de la Chaux-
de-Fonds, âgé de 19 ans, venu avec des
copains à lu fête villagoise, fut abandonné
par ceux-ci. Voulant rentrer en ville, il ne
trouva rien de mieux , que d'emprunter une
voiture pour faire le parcours plus rapi-
dement. Pris de vin et n'ayant pas de
permis, il rata un des nombreux tournants
de cette route praticable mais sinueuse. La
voiture s'écrasa contre un arbre. Remar-
qué par des villageois,' il fut bientôt re-
joint et mis à l'ombre. Il aura à répondre
de trois infractions : circulation sans per-
mis, Ivresse au volant et vol d'usage. Quant
au propriétaire, il écopera, sa voiture étant
démolie, de 20 fr, d'amende pour avoir
laissé les portes de son véhicule ouvertes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Soixante ans de mariage

Un couple de la Chaux-de-Fonds, M.
et Mme Joseph Boillat , âgés de 79 et 81
ans, a célébré le 60me anniversaire de
son mariage.

Manœuvre intempestive à Boinod
(c) Descendant la route de la Vue-des-
Alpes, samedi soir , Mlle Bernadette Ludy,
n 'écoutant que son bon cœur , fit une ma-
nœuvre gentille mais qui n'en était pas
moins une faute : à la hauteur du relais
de Boinod . où toutes les voitures vont
très vîtes , elle s'arrêta pour laisser passer
une auto venant de la Chaux-de-Fonds et
qui voulai t entrer dans le parc. Derrière
elle arrivait une machine française conduite
par M. Gorget , de Pont-sur-Saône. Au lieu
de la dépasser sur la gauche, elle s'arrêta
pile, mais ne pouvait savoir que derrière
elle, M. Louis Berthoud , de la Chaux-de-
Fonds, survenait , qui lui ne parvint pas
à s'arrêter. Emboutissement classique : les
deux voitures sont hors d'usage.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 août. Ryser, Michèle-

Liliane-Rebekka , fille de Roger , commer-
çant à Neuchâtel , et de Siglinde-Thea , née
Schweigert. 9. Baldassare , Carmela-Isabel-
la , fille d'Armando , chauffeur à Rochefor.t
(Chambrelien),. . et de Maria, née Di Lu-
dovico. 10. Ferrante , Jean-Luc, fils de Gio-
van-Battista , ouvrier (te fabrique à Neuchâ,-.
tel, et de Jacqueline-Germaine-Rose, née
Sallin.

MARIAGE CÉJLÉBRÉ. — 9 août.
Schmid, Bruno, comptable , et Luthi , Eleo-
nora , les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 9 août. Linder , Paul-Edgar ,
né en 1907, ouvrier de fabrique à Neuchâ-
tel, époux de Marie , née Polier.

Le nouvel indice de la production
industrielle doit surtout permettre

une comparaison internationale
Dans son dernier numéro, le « Bul-

letin patronal vaudois » publie les
renseignements qu'on va lire : Le Bu-
reau fédéral de statistiques fera con-
naître désormais tous les trois mois
la position d'un indice de la produc-
tion industrielle, calculé, selon des
méthodes lentement mûries. Les ren-
seignements nécessaires sont recueil-
lis exclusivement auprès des entrepri-
ses industrielles. L'agriculture , l'arti-
sanat, le bâtiment, les services, les
transports et communications ne sont
pas touchés. Les statisticiens rassem-
blent , par des voies diverses , des ren-
seignements sur la production nette,
soit ce qui est ajouté par chaque
groupe professionnel aux matières pre-
mières, aux autres biens et services
procurés par d'autres groupes. L'effet
des variations de prix est éliminé
par l'application de coefficients adé-
quats.

Les activités industrielles sont ré-
parties en treize groupes , qui entrent
chacun pour une part déterminée
dans le calcul de l'indice global. Par
exemple, le groupe des arts graphi-
ques compte pour 52 %c ; à l'intérieur
de ce groupe , l'imprimerie est comp-
tée pour 734 %,, la reliure pour 63.

Les calculs sont faits chaque tri-
mestre, mais sont l'objet de correc-
tions ultérieures. Ainsi, on vient de
publier les chiffres définitifs pour
1965, qui s'écartent sur plusieurs
points de ceux publiés antérieure-
ment. Il faut donc savoir que cet in-
dice, qualifié d'« indicateur économi-
que à court terme », permet non pas
tant de prévoir ce qui va se passer,
mais de vérifier les appréciations
qu 'on a pu faire sur le passé immé-
diat.
Progression de quatre points

Il faut encore mentionner que plu

sieurs industries subissent des varia-
tions saisonnières. On doit donc se
garder de tirer des conclusions de la
comparaison de deux indices trimes-
triels successifs, mais bien plutôt
comparer les chiffres relatifs au même
trimestre d'années successives. Ainsi ,
le premier trimestre de 1966 est mar-
qué de l'indice 151, qui indique une
progression de quatre points sur le
premier trimestre de 1965 et un recul
de sept points sur le dernier trimes-
tre de l'année passée.

Le nouvel indice paraît surtout per-
mettre une comparaison internatio-
nale. De 1958 à 1964 (dernière année
pour laquelle nous disposons des
données nécessaires) , la production
industrielle suisse a crû de 48 %, soit
pratiquement autant qu 'en Républi-
que fédérale allemande et qu'aux
Pays-Bas. En France, aux Etats-Unis,
en Suède, la progression a été de
40 %, en Grande-Bretagne de 30 %. Il
appartient à chaque chef d'entreprise
de comparer ces chiffres à ceux Tiui
concernent sa propre production (en
corrigeant les effets des variations de
prix) pour savoir si son affaire est
en progrès ou non.

(C.P.S.)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 août

1966. Température : moyenne : 24,0 ; min. :
17,6 ; max. : 30,6. Baromètre : moyenne :
721 ,8. Vent dominant : direction : sud ouest ;
force : faible . Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux à partir de 18 heures.

Observatoire de Neuchâtel . — 14 août
1966. Températu re : moyenne : 23,6 ; min. :
21 ,2 ;  max. : 28,5. Baromètre : moyenne :
723,1. Vent dominant : direction : nord
ouest jusqu 'à 8 heures, ensuite nord ; for-
ce : faible à modéré. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 13 août 1966 : 429.29
Niveau 'du lac du 14 août 1966 : 429.29
Température de l'eau du 14 août 1966 : 21°

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, le temps reste beau et chaud. La
température , comprise entre 14 et 19 de-
grés en fin de nuit , atteindra 27 à ,32
l'après-midi.

La consommation des produits
pétroliers en Suisse

Jusqu 'à présent, et à défaut d'autres chif-
fres , il était d'usage de calculer la consom-
mation des produits pétroliers sur , la base
des chiffres d'importation des statistiques
douanières. Cette méthode est dorénavant
à déconseiller. En effet, tout en présentant
de fortes variations selon la saison, les con-
ditions d'approvisionnement, etc., le stockage
par les sociétés pétrolières et les grossistes-
importateurs joue un rôle toujours plus im-
portant. En outre , la statistique d'importa-

* Huiles combustibles (toutes qualités) . .
* Benzines pour moteurs 
* Carburant diesel 
* Pétroles pour moteurs .
** Bitumes 
** Coke et pétrole 
** Huiles et graisses 
** Autres produits 

Consommation totale 

* = Chiffres de consommation calculés.
** = Estimations fondées.

Augmentation des huiles
combustibles

Au cours de l'exercice 1965, le fait le
plus frappant a été l'augmentation consi-
dérable des huiles combustibles, due essen-
tiellement aux qualités « extra-légère » et
« lourde » alors que la consommation de la
qualité « moyenne > ne présentait pas de
changement notable.

Il est à remarquer qu'à partir du 2me
semestre 1965, époque de l'augmentation des
taxes douanières, la consommation des car-
burants n'a progressé que très lentement, et
ceci malgré le nombre bien plus élevé qu'en
1964 de moyens de transport consommant
des carburants... L'augmentation considérable
du pétrole pour moteurs est due à la mise

bon comporte une rubrique « pétrole brut » ,
rubrique qui s'avère tout à fait inutile à
moins qu 'on y ajoute les quantités de pro-
duits pétroliers que les raffineries intérieures
en ont expraites.

Il s'impose donc de publier non seulement
les chiffres d'importation , mais également
ceux de la consommation. Le rapport de
l'Union pétrolière sur l'exercice 1965 indi-
que les chiffres suivants :

1964 1965 Augmentation
t t en %

4,403,463 5,179,729 -f 17,6
1,420,499 1,515,941 + 6,7
481,275 494,877 + 2,8
240,507 265,055 + 10,2
219,116 233,668 + 6,6
32,305 44,827 + 38,8
73,016 72,437 — 0,8
87,114 101,121 + 16,1

6,957,295 7,907,655 + 13,7

en service accrue d'appareils à réaction dans
les transports aériens internationaux.

L'utilisation croissante de produits pétro-
liers pour la production de gaz domestique
a entraîné une consommation plus élevée
aussi bien de coke de pétrole que d'autres
produits pétroliers (rubrique « autres pro-
duits »). Cette progression notable a égale-
ment été causée par les besoins de la pétro-
chimie et les utilisations techniques.

Pour l'avenir, une certaine stabilisation du
taux d'accroissement de la consommation
des produits pétroliers est à prévoir. Il est
probable que, dans un laps de temps rela-
tivement court , il descendra, si l'on prend la
moyenne de plusieurs années, au-dessous de
10%.

(PÉTROLE INFORMATIONS.)

Trafic d'abeilles interdit
dans six communes

du Val-de-Ruz
et aux Planchettes

A la suite d'apparition de foyers
de loque américaine , l 'Office vétéri-
naire cantonal et l'Inspectorat cantonal
des ruchers ont mis à ban les terri-
toires de Valangin , Coffrante, Boudevil-
liers, Fontaines, Fenin-Vilars-Saules, En-
gollou et les Planchettes. Dans ces
communes, tout trafic d'abeilles ainsi
que tout changement d'emplacement
des colonies sont interdits.

LA COTIËRE
Course des anciens
(c) Grâce à la complaisance de neuf au-
tomobilistes. 29 personnes âgées de la Cô-
tière, accompagnées du pasteur Pierre Mar-
thaler et de sa femme, ont participé à la
traditionnelle course annuelle favorisée par
un temps splendide. Du Val-de-Ruz en pas-
sant par Grandson, la petite caravane s'est
rendue à Romainmôtiers où eut lieu la vi-
site de l'église renommée.

Le retour par Sainte-Croix et Bullet , per-
mit à tous les participants d'admirer le
Plateau aux couleurs si variées. Un souper
servi à Travers termina cette journée dont
chacun gardera un excellent souvenir.

PESEUX — Court-circuit ? j
(c) Samedi , peu après 18 heures, une voi-
ture a pris feu alors qu'elle traversait le
centre de Peseux. Un automobiliste de pas-
sage a pu arrêter les flammes à l'aide d'un
extincteur. Le véhicule endommagé a été
remorqué dans un garage et l'on suppose
que cet incendie est dû à un court-circuit.

(c) Le traditionnel camp annuel a débuté
par le beau temps. Le montage des tentes
et de la cuisine fut rapidement mené par
les 35 i blousons bleus ¦> si bien que le
soir même le premier feu de camp put
avoir lieu. En ce premier soir une surprise
bien connue de nombreux campeurs atten-
dait les cadets : quelques ruminants s'étaient
appliqués à saccager les tentes, ce qui les
contraignit à organiser une garde de nuit.
Ils se vengèrent le lendemain en construi-
sant des barricades puis en dégustant
d'excellentes langues aux câpres. L'après-
midi fut consacré à la découverte des
gorges de la Panette-Raisse , tandis que la
journée du lundi , sous la pluie, qui avait
transformé le camp en piscine, fut l'occa-
sion de faire un raid à la boussole.

Ces douches n 'ayant aucunement rouillé
leur moral, les cadets se mirent gaiment
en chemin, mardi pour le Chasseron. La
journée de mercredi fut consacrée à la.
construction de plusieurs « astuces » tandis
que le jeudi , un concours de botanique
fut gagné par les Benjamins favorisés par
leur chef expert en la matière. Le lende-
main fut de nouveau jour d'excursion
qui conduisit les cadets au Creux-du-Van .
Ils attendaient le samedi , les parents et
amis pour le traditionnel feu de camp final
mais ce fut la pluie qui arriva la première,
ce qui n'empêcha pas l'ambiance d'être
fort sympathique. C'est un peu déçus par
le temps, mais encouragés par un bel esprit
d'équipe qu 'ils quittèrent ce beau coin du
Jura vaudois, de la boue jusqu 'aux genoux...

Violent incendie
près de Saint-Claude
(c) Un violent incendie s'est déclaré dans
la nuit de samedi à dimanche, à Ran-
chette, près de Saint-Claude (Jura). Il a
détruit, à 80 %, la maison de M. Gabriel
Channl. Les dégâts sont très importants
mais n'ont pu être encore évalués.

SERRIÈRES
Camp cadet 1966 à la Randaneire

Machines /rf/j .̂
à laver (fî Ê\
Aspirateurs Wj§|§7
Service de réparation ^̂ JmtaSIÇEf
et révision ^^^"^^^

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
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Jésus dit : Je vais vous préparer une
place ; et lorsque je m'en serai allé et
que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis vous y soyez aussi.

Jean 14 : 3.

Monsieur Fritz Pagan, à Grandson ;
Mademoiselle Carmen Pagan , à Pully ;
Monsieur et Madame Georges Pagan-Ellenberger et leurs enfants,

Olivier et Christophe , à Dûbendorf ;
Monsieur Werner Dietrich, à Milan , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Dietrich, à Sonceboz, ses enfants et petits-

enfants ;
Mon sieur Arthur Dietrich, à Lorrach (Allemagne), ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Martha Dietrich, à Bienne ;
Madame Walter Dietrich et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Yirilleumier-Dietrich, à la Chaux-

de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite PAGAN-DIETRICH
leur très chère épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
taule , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 72me année. !

L'ensevelissement aura lieu mardi 16 août, à Yverdon ,

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à la sortie du temple à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Monsieur Jean-François Pingeon, à
Cormondrèche, et ses enfants

Monsieur Jean-Michel Pingeon , au
Pàquier,

Monsieur Didier Pingeon , à Neu-
châtel ;
Mademoiselle Sandrine Pingeon, à

Saint-Loup ;
Monsieur et Madame, Marcel Pin-Pin-

geou et leurs enfants , à Corcelles et
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Marcel Schorp, à Marseille ,
et ses enfants  à Paris ;

Monsieur et Madame Uohcrt Stoll ,
au Pontet ;

Monsieur et Madame Tclickiue-Krntof ,
à Lyon ;

Mademoiselle Aimée Cornu , à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Fernand Bore],
à Corcelles ;

Madame Quartier-Haldimann , au Locle ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur René PINGEON
leur très cher père , grand-père , oncle
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui ,
clans sa 78mc année , à l'hôpital de
Pcrreux.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , mardi 16 août.

Culte au crématoire, à 9 h 45, dans
la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : hôpital de Pcr-
reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame N. Dubois et ses enfants
Eric , Josée et Ghislaine , a Peseux ;

Madame C. Dubois , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ch. Dubois , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame L. Bourquin, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame A. Moser, à

Morrens (VD) ;
Monsieur R. Dubois , à Neuchâtel ;
Madame H. Durni , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame F. Gern , à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Marcel DUBOIS
leur cher époux , papa , fils , frère , beau-
fils , beau-frère , oncle et ami , survenu
dans sa 43me année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

Peseux, le 12 août 1966.
(Grand-Rue 37)

Et maintenant , l'Eternel mon.
Dieu m'a donné le repos de
toute part. Josué 21 :44

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu le 15 août, à 13 heures, au cime-
tière de Peseux.

Culte pour la famille à 12 h 15,
au domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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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.

Monsieur et Madame
Jean FROCHAUX - MOLLEYRES et
leur fille Christine ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Martine - Elisabeth
le 13 août 1966

Maternité des Maillefer 21
Cadolles, Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LEHNHERR et Caroline
ont la joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
le 14 août 1966

Maternité des Cité-Martini 32
Cadolles, Neuchâtel Marin

Madame et Monsieur
Raymond GAY-BALMAZ-WIKLAUS et

leur fils Claude-Alain ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Malorie
13 août 1966

Maternité Draizes 11
des Cadolles Cortaillod

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

fjll Dimanche à 15 heures
CANTONAL - N0RDSTERN

Championnaf suisse 

PERDU
planeur modèle réduit Amigo II. Régions
présumées : Vignoble Cortaillod - Auver-
nier. Aviser ou le rapporter à M. Gil-
bert Béguin, Maison Lardy, Bevaix, dès
18 h 30, ou téléphoner au 6 61 15. Bonne
récompense.
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NODS — Courses scolaires
(c) Les trois classes de l'école primaire de
Nods ont effectué ces derniers jours leut
traditionnelle promenade. Ceux de la classe
inférieure avaient choisi le Jura comme
but de course. L'étang de la Gruyère ,
les Franches-Montagnes, Sainte-Ursanne et
les Grottes de Réclère par la France furent
les principales têtes d'étapes d'un magni-
fique périple. La randonnée de la classe
moyenne avait pour thème la découverte
de la' ville de Berne et l'Emmental. La
visite de la capitale débuta par le Musée d'his-
toire naturelle et l'ascension de la tour , de
la cathédrale permit aux élèves d'avoir une
vue d'ensemble de la ville et des environs
immédiats.. ,

Quant aux élèves de la classe supé-
rieure , ils gagnèrent les Diablerets, qu 'ils
atteignirent après avoir sillonné les mul-
ti ples lacets du Simmental et le col du
Pillon. De la station de la télécabine d'Isenau,
ils marchèrent jusqu 'au col des Andérêts.
La course s'acheva par le col des Mosses,
la traversée de la Gruyère, Fribourg. et
Morat.

(c) Comme chacun le sait, c'est à Dom-
leschg (Grisons) que se déroula le 6e
camp fédéral des éclalreurs, du 25 Juil -
let au 3 août, avec la participation' de
16 000 scouts dont des invités de l'étran-
ger . Cet énorme effectif se trouvait ré-
parti dans douze camps.

Au nombre de 23 dont 4 chefs, la
Troupe du Grand Lac de Colombier ob-
tint la plus haute distinction de cette
manifestation soit le « fanion rouge » .
Sur les 19 scouts de la même troupe.
17 reçurent la médaille du bon éclaireur.
Ce camp fédéral obtint, malgré un temps
capricieux, un réel succès. Il y eut des
concours de troupe, concours de camp,
entreprise de la troupe, sports et excur-
sions, de quoi donner satisfaction à cha-
cun. Colombier participa à la création
d'un zoo miniature dans lequel des ¦ ani-
maux de toutes sortes faisant partie de
la faune, furent capturés et exposés aux
nombreux visiteurs enchantés de ce
spectacle. Le groupe de Colombier can -
tonné à Tamins lia amitié avec des Bâ-
lois ne sachant pas un mot de français,
aussi les Neuchâtelois mirent à profit
leurs connaissances de la langue de
Goethe.

Nul doute qu'un camp fédéral d'éclai-
reurs laisse des souvenirs inoubliables
aux participants . M. Pr.

Les éclaireurs de Colombier
se distinguent

au camp fédéral

Madame Berthe Aegerter, à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Perriard et fa-
mille, à Cortaillod ,

font part à leurs parents et connais-
sances de la perte douloureuse de

Monsieur

Jules-Daniel AEGERTER
Chef retraité des S. I.

enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 85 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec résignation
chrétienne.

Colombier, le 13 août 1966.
J'ai combattu le bon combat ;

j'ai achevé la course ; j'ai gardé
la foi. Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi 15 août 1966, à 13 h 30,
à Colombier.

Culte à l'église de Colombier , à 13 h.
Prière de ne pas envoyer de fleurs ,

mais de penser à l'orphelinat « Les
Hirondelles », à Buttes.



i F L E U R I E R  : Le collège
régional ne sera pas

construit au j ardin public
'

¦

De notre correspondant :
Le corps électoral de Fleurier s'est

rendu samedi et dimanche aux urnes
pour se prononcer sur l'arrêté du Con-
seil général prévoyant la construction
d' un collège régional au jardin public.

Voici le résultat du scrutin :
Electeurs inscrits, 1070 ; clcctrices ins-

crites, 1308 ; étrangers, 53 ; soit au to-
tal 2431.

Ceux qui ont exercé leur droit de vo-
te ont été au nombre de 1329, soit 709
hommes et 620 femmes. On a retiré des
urnes 5 bulletins blancs et 13 bulletin',
mils, parmi lesquels onze n 'avalent pas

été estampillés par le bureau électo-
ral. L'arrêté du Conseil général a été re-
poussé par 863 non contre 448 oui . La
participation au scrutin fut de 84,60%.

BREFS COMMENTAIRES
Le résultat indiqué cl-dcssus sauve,

sans équivoque, le jardin public. Il ap-
pelle quelques commentaires. La cam-
pagne précédent la votation fut  extrê-
mement passionnée. Les autorités n'ont
pas lésiné sur les moyens' de faire
triompher leur point de vue . En mettant
en question un sujet considéré par beau-
coup comme tabou , elles n 'avaient guère

le vent en poupe . Et , Incontestablement
des fautes psychologiques ont été com-
niilses.

C hez les opposants, notons au dernier
moment, la prise de position d'un in-
dustriel , non affilié à un parti politique,
précisant que « même en utilisant le
jardin publie en entier , dans 20 ans « on
ne pourra plus agrandir , puisqu 'il faut
dos dégagements pour préau , parc à voi-
tures , garages à vélos et à scooters
etc.. » Or , gouverner n 'est-ce point pré ¦
voir ?

Les dés sont maintenant jetés. Les au-
torités communales vont être contrain-
tes de se remettre à l'ouvrage. Il faudra
trouver un autre terrain, voter un nou-
veau crédit . De toute façon, le collège
régional restera à Fleurier.

En guise de conclusion , la grosse ma-
jorité des électeurs et électrices Fleuri-
sans, se sont raillés — sans le savoir —
à cette opinion exprimée par Samuel
Chevalier , lequel écrivait hier dans un
quotidien genevois : « Je ne déteste pas
qu'il y ail encore de petits coins où
la notion de domaine public soit assez
forte pour faire reculer sa Majesté
le Fric ! »

G. D.

Hier, au-dessus de Noiraigue
Le soleil et la hache de David Robert
ont eu raison de l 'ours

D un de nos correspondants :

L' ours du Creux-du-Van sort une fo is
par année , le jour de sa fê te .  Un mu-
seau Ciré , sa peau en deux p ièces, ses
souliers en cuir fon t  de lui un ours qui
ne mange le miel qu 'en tartines... comme
nous, tous.

Dimanche donc , le temps était beau ,
et c'était assez rare, cette année , pour
qu 'on s'en souvienne. Plus de mille per-
sonnes sont montées à la Ferme-Robert ,
au pied du Creux-du-Van , dans ce site
d' une beauté sauvage , pour revivre un
drame presque légendaire. Il y a 209 ans,
en 1757. David Robert , fermier du lieu
qui porte toujours son nom , tua à la
hache le dernier ours du Creux-du-Van.
Mais Robert devait mourir lui aussi ,
huit jours après ce combat terrible , des
suites de ses blessures.

A ujourd'hui , on sourit peut-être, et la
foule qui se rend chaque année à lu
Ferme-Robert pour commémorer ce dra-
me s'en amuse. De bon matin , par cen-
taines, des gens de tous les villages du
Val-de-Travers et d' autres régions du can-
ton de Neuchâtel ou de Suisse étaient
montées à la Ferme-Robert , à pied ou
en voiture. La fan fare  de Noiraigue don-
nait le ton à ce début de fête populaire.
Un peu partout , on s'installait à la mode
neuchàteloise et des feux  entretenus en-
tre des pierres préparaient la torrée ;
les traditionnels chaudrons de soupe aux
pois étaient for t  entourés. Le chœur
d 'hommes de Noiraigue relayait la fan -
fare !

A ussi, après le repas, est-'ce '"cn tnii-

sique , fan fare  en tète, que tout ce monde
repu et joye ux s'en alla , dans l'après-
midi à quelques centaines de mètres de
la ferm e, à l'orée de la forêt où est
reconstituée annuellement la lutte de Da-
vid Robert et de l 'ours...

Au retour à la fe rme, la gaieté est à
son comble. L 'ours ressuscité donne la
mais aux enfan ts  et gambade devant la
fanfare . Dans ce Val-de-Travers où le
folklore est assez pau vre , la fê te  de
l'ours n 'existe que depuis une vingtaine
d'années. C'est un descendant des Ro-
bert décédé aujourd 'hui , qui a eu l 'idée
de ces réunions du souvenir, un diman-
che de la mi-août dans te cadre magni-
f ique  du beau pays jurassien.

LES KILOMÈTRES ÉTAIENT PLUS LOURDS
AUX PIEDS QUE DANS LE SAC...

(Avipress - J.-P. Baillod)

DE SAINT-BLAISE À BROC

A 1 horloge de la Société de navigation ,
on avait inscrit l'heure du retour : 15 h 45...
Mais depuis un bon quart d'heure , plu-
sieurs parents étaient déjà là , scrutant à
l'horizon la « Ville-de-Bienne » venant de
Morat. Samedi le port de Neuchâtel était
un terminus pour toute une volée de col-
légiens, partis à pied, pendant dix jours ,
sur les routes du canton de Fribourg.

Sur la passerelle , le soleil brûlant leur
tira un dernier coup de chapeau en guise
de congé. Sur le bateau , pourtant, rien

du bruyant retour d'une course d'école.
On est content , mais fatigué. On préfére-
rait un coin d'ombre , à la photo. Tout le
monde est là : les quelque vingt garçons
et filles de Saint-Biaise et de Bevaix ,
tous âgés d'une dizaine d'années. Personne
n 'a été malade, personne n 'a abandonne.
Les organisateurs du camp, eux aussi, ont
tout lieu d'être satisfaits.

M. Fanti , un homme qui ne cache pas
son sourire dans sa barbe , avait voulu
faire partager son amour de la marche

à ses élèves. A Saint-Biaise , on s'était
entraîné, mais finalement le nombre n'était
pas suffisant.

Le renfort est venu de Bevaix. Ce sont
finalement dix jeunes garçons et jeunes
filles de chaque village qui s'étaient retrou-
vés au départ de Saint-Biaise. Sur cette
roule des vacances, l'accueil fut chaleureux.
Les enfants  avaient le poids quotidien
de leurs sacs et , dans leurs chaussures,
les quelque vingt kilomètres de chaque
étape. Les tentes , les sacs de couchage et
la cuisine suivaient en voitu re...

Sur des chemins ne sentant peut-être
plus la noisette , mais loin des routes à
grand trafic , le camp était monté chaque
soir. Après le repas , il fallait récupérer les
fatigués de la journée. Un air de guitare
et la même chanson était reprise trois
fois. Mais , très disci pliné , chacun dormait
vers 21 heures. Plus vite que le cirque,
chaque matin le cam p partait pour une
autre étape , Romont , Lucens ou Broc,
où le curé mit tout le monde à l'abri
de la pluie.

L'année prochaine , la même expérience
sera tentée. On vise plus haut. Pourquoi
pas l'Oberland bernois ?

Ed. Sz.

Les gadoues en feu
COUVET

(sp) Vendredi , en fin d'après-midi pro-
bablement, le l'eu s'est déclaré aux
gadoues. La fumée s'est répandue dans
le quartier central du village, dégageant
une odeur nauséabonde, et indisposant
plusieurs personnes. A 19 heures, les
premiers secours, sous le commande-
inent du plt. Nicderhauser, se sont
rendus sur place avec le camion tonne-
pompe et , après trois heures d'efforts ,
parvinrent  à maîtriser le sinistre. A
ce propos», on nous fai t  remarquer que
souvent les gadoues brûlent et que
c'est presque toujours le vendredi que
le feu se déclare. S'agit-il d'actes de
malveillance '•' On n'en sait i-ien.

Dans tous les cas, il serait bon que
ceux qui vont à la décharge publique
s'abs t iennent  d'y faire du feu. Il est
aussi possible que ces sinistres régu-
liers soient provoqués par une auto-
combustion.

FLEURIER
Prochain départ pour le Niger
Ce) SI . Jacques Simon , actuellement
charg é de cours à l'Ecole complémen-
taire commerciale, a été désigné (par
l'off ice  des Nations unies pour l'assis-
tance techni que) pour une mission
d'une année en qualité d'expert en
enseignement commcrciail auprès de
l'Ecole na t ionale  d'administration de
Niamey au Niger. M. Simon partira à
la f in  du mois.

Grièvement blesse
(sp) Samedi , vers 12 h 20, M. René
Bolle, domicilié à la Sagne, descendait
la côte de Rosière au guidon d'un cy-
clomoteur. Dans un virage à droite, et
probablement à la suite de l'éclatement
du pneu avant , il fit une violente chute
sur la chaussée. Le motocycliste a été
découvert inanimé par des automobi-
listes de passage, lesquels évacuèrent
le blessé sur le bord de la route et le
protégèrent du soleil au moyen d'une
couverture, en attendant l'arrivée de la
police , quelques minutes plus tard.

M. Bolle a été transporté, au moyen
dp l'ambulance , à l'hôpital de Couvet.
II souffre d'une commotion cérébrale
et de contusions sur tout le corps. Son
cyclomoteur est. hors d'usage.

| ». m de la camf m»ë ' C U R I E U X !

D'un de nos correspondants :
Un agriculteur de Borex (Vaud), M.

Georges Varidel , a importé clandestinement
des frisonnes : une vache et quatre géaisses
portantes Le propriétaire s'est annoncé à la
douane en vue des formalités habituelles. Il
n'y a rien de nouveau à cela. Cependant ,
deux faits majeurs sont à retenir en l'espèce.
En effet, les cinq bovins acquis par M. Va-
ridel dans la région de Lyon sont de la race
frisonne améliorée. C'est donc du bétail de
qualité accompagné d'un certificat sanitai re.
Enfin le prix payé par tête est de 1900 fr.

M. Varidel dit : Je sais quel trafic se
fait avec le bétail étranger. Aussi me suis-
je adressé à un vendeur sérieux , de façon
à obtenir toutes garanties nécessaires. En
moyenne, chacune de mes bêtes pèse 600 kg.

En parallèle , il faut mettre les conditions
de vente pratiquées par le principal four-
nisseur résidant en Franche-Comté : les
« pap iers » accompagnant le bétail sont su-
jets à caution et le prix d' une vache ou
d'une génisse monte jusqu 'à 2900 fr. !

Cela doit , une fois de plus, faire réflé-
chir les paysans et les inciter à prendre
toutes précautions avant de conclure un mar-
ché. Car , en général , de petits agriculteurs
de conditions modestes sont les plus enclins
à se laisser séduire par n 'importe quelle
vache, à la condition de l'importer de Fran-
ce. Même si l'argent ne fait pas le bonheur ,
une économie de mille francs n'est pour-
tant pas à dédaigner...

G. D.

Achetées dans le Lyonnais
de bonnes frisonnes valent 1000 fr.
de moins qu 'en Franche-Comté...

L 'HEUREUX TEMPS
DES RÉCOLTES
EST REVENU

Les années se suivent mais ne se res-
semblent pas: 1965 fut une année pénible
pour les agriculteurs. Ceux-ci eurent à lut-
ter jour après jour contre les mauvaises
conditions atmosphériques qui gênaient con-
sidérablement la rentrée des récoltes.

La situation heureusement , cette année , est
tout autre. Certes, nous avons été gratifiés
par le ciel de longues périodes de temps
frais , légèrement pluvieux , peu propice à
la croissance des herbages. De p luie , il n 'y
en eut que par place . Et, constatation poul -
ie moins surprenante , jusqu 'ici , malgré le
peu de soleil enreg istré par les observatoi-
res, le ciel souvent gris n 'a laissé échapper
que quelques averses. Dans les plaines la
sécheresse sous couvert, pourrait-on dire ,
s'est installée tandis que les montagnes plus
favorisées ont été normalement arrosées.

PREMIÈRE OFFENSIVE
Les fenaisons , première offensive des ré-

coltes , se sont, déroulées dans des conditions
plus ou moins bonnes , selon les régions. Il
a fallu courir , sauter d' un champ clans un
autre dès qu 'apparaissait un rayon de so-
leil . Grâce aux machines , le travail a pu
être rapidement exécuté. Dans de pareilles
circonstances , il y a quelques décennies , les
fenaisons se seraient échelonnées sur un mois
pour le moins. Là ou la première coupe
de foin s'est fait e tôt dans la saison , les
herbages ont. repousse et les regains à leur
tour ont pu commencer. Dans le « bas >
l'opération regain est terminée. Dans les val-
lons , Val-de-Ruz et Val-de-Travers . il ne
reste en ce début de semaine , que quel ques
champs à faucher. La récolte n 'est pas
abondante , mais de qualité.

LES MOISSONS
Les moissons sur le Plateau suisse sont

terminées depuis une dizaine de jours. Par
contre, elles viennent de débuter à l'alti-
tude moyenne de 700 mètres. Dans le gre-
nier du canton — comprenez le Val-de-
Ruz — l'offensive a été déclenchée la se-
maine dernière. Les premières attaques ont
été lancées contre les orges d'automne puis
contre les seigles en passant par les col-
za. Au sujet de ces derniers , il convient
de préciser qu 'ils n'ont pas donné les ré-
sultats escomptés. Pour la plupart semés
trop tardivement l' automne dernier , ils ont
en outre souffert de conditions atmosphéri-
ques déplorables ce printemps.

Lcs rendements pour l'ensemble du vallon
seront inférieurs à ceux de l'année dernière .
Toute fois , le centre collecteur des Hauts-
Genevcys en a mis plus de 45 tonnes en
cellule.

Les champs de céréales , au Val-de-Ruz ,
n'ont pas trop souffert du sec — mis à
part la rég ion de Coffrane . dont le sous-sol
graveleux ne retient pas l'eau — et. soi-
gneusement traités , ils ont évité les mala-
dies graves.

Avec trois bonnes semaines d'avance sur
l'année dernière , les moissons battent leur
plein dans cette région du canton. Déjà,
quelques agriculteurs ont transporté aux
Hauts-Genevcys leur récolte de seigle , d'or-
ge et de colza. On s'attend à une ba-
taille acharnée dès le début de la semaine.
Si le beau temps se maintient la lutte sera
dure et toutes les troupes mécanisées et
tous les bras disponibles seront mobilisés
pour que l'opération soit menée rap idement
à bonne fin.

ET LES POMMES DE TERRE
Dans le secteur des cultures de pommes

de terre , la situation évolue normalement .
Lcs agriculteurs qui avaient consciencieuse-

ment traité les plants contre le mildiou
voient leurs efforts et leur peine couronnée
de succès. Les tuberculées sont de belle
apparence . Cependant , là où les maladies
cryptogamiques n 'ont pas été vaincues , les
récoltes seront quelque peu déficitaires.

Signalons que les champs de betteraves
fourragères et de betteraves à sucre se pré-
sentent différemment qu 'ils soient situés
dans des régions humides ou dans des ré-
gions sèches. Dans « le bas » ils souffrent
présentement de la sécheresse . Ailleurs s'ils
n'ont pas trop souffert jusqu 'ici , ils peuvent
craindre non sans raison , que le beau temps
ne vienne à persister.

DANS LES MONTAGNES
Aux montagnes , les fenaisons sont quasi

terminées . Elles ont traîné p lus d'un mois
et les débuts furent pénibles , le foin étant
passablement alourdi par un excès d'humi-
dité. Le gros coup a été donné la semaine
dernière et aujourd'hui les agriculteurs des
montagnes reprennent leur souffle en atten-
dant les premiers regains. Les champs d'or-
ge sont beaux et si tout va bien , ils pour-
ront être moissonnés au début de septembre .

Au Val-de-Ruz et à l'altitude , les cultu-

res de légumes , carottes , choux-raves sont
magnifiques. Sait-on que les légumes ayant
poussé dans les terres de montagne ont bien
bient meilleur goût que ceux des plaines '.'
N'en déplaisent aux.  marmottes 1

Quand le temps des récoltes est revenu
et que le beau temps est de la partie , la
joie jaillit de partout. Quand la nature est
en fête et que celui qui la travaille re-
çoit le prix de son labeur , les cœurs sont

(Avipress A.S.D.)

gonfles de reconnaissance , les soucis sont
oubliés , les préoccupations perdent de leur
amertume. D'importations clandestines , on
ne parle plus. Les frisonnes et les mont-
béliardcs sont oubliées. Notre pays est si
beau, le baromètre est au beau fixe et ,
quelques jours de soleil ont transformé non
seulement la nature , mais aussi tous les
êtres qui vivent de ses produits.

Vive le temps des récoltes ! J. de la H.

A Peseux
la vache du Simment al

sert de tire-bouchon..

C

HAQUE f in  de semaine apporte
à Peseux une façon originale
de pre ndre l' ap éri t i f .  Après la

mini-jupe , ce f u t , samedi , le tour
de la vache du S immental. A huit¦jours d'intervalle , les a r g u m e n t s
n'avaient en princ ipe rien de com-
mun, sinon d'of f r i r  aux regards du
quartier un autre sujet de grosse
plaisanterie. On descendit la bête
des hauteurs du canton avec un
maximum d' of f ic ia l i tc . l'inspecteur du
bétail du lieu ayant dûment signé
le bordereau 4719 de son carnet
de certificats de santé. La vache
Minouche arriva prés de la poste ,
précédée par le grand tintamarre de
sa cloche. Comme le soleil était de
plomb , on installa le bovin sous
deux parasols rouges, puis, après
avoir symboliquement trait le coin
d' un berlingot que la bête portait
en sautoir, on l'oublia pour aller

(Avipress - J.P. Baillod)

déboucher les bouteilles du patron. ..
Pourquoi une vache ? Pas pour

les raisons que l'on pense , mais
parce qu'un petit noyau de clients
farceurs trouvaient là une déf ini t ive
réplique aux innombrables « Eh !
paysan ! » que le cafetier lance vo-
lontiers en riant dans les conversa-
tions.

Habituellement écartâtes , les
joues du brave homme l'étaient de-
venues un peu plus à la vue de
l'animal, mais sans toutefois attein-
dre l'éclat de l'arrière-train de la-
vache, soudain barbouillé par une
juste émotion. On n'avait pas invité
M. Emile Candaux , de Premier , grand
spécialiste des polémiques bovines.
Ce genre de bête ne doit pas l'in-
téresser , même si le blanc qui suivit
valait bien la pie rouge...

C.l.-P. Ch.

TOUR
DE

MILLE

Chaumont à l'heure du
berger... allemand !

Blessé aux Gouttes-d Or

• DANS LA NUIT de samedi
à d imanche , vers 0 h 20, un
motocycliste , M. Daniel  Racine ,
20 ans , demeuran t  à Neuchâtel ,
circulai t  rue des (iout tes-d 'Or se
dir igeant  vers Saint-Biaise, Sou-
dain , à la hau teur  de L'Immeuble
No 17, sou engin heurta le bord
du trottoir droit .  Souf f ran t  de
légères blessures aux ma ins  et
au visage , M. Racine a été trans-
porté à l'hô p i ta l  de La Provi-
dence par l'ambulance de la po-
lice . Constats par la gendarmerie .

Collisions
• DEUX ACCIDENTS hier : à

1H h 30, une voi ture  française
démarre trop vite d'un station-
nement  et , à 16 h 45, nouvelle
collision à la hauteur des feux
du collège de la Promonade. Pas
de blessés, mais des dégâts ma-
tériels constates par la gendar-
merie.

• LA DÉMONSTRATION p ubl i -
que organisée hier à Chaumont
par le Club du berger allemand
de Neuchâtel  et environs a rem-
porté un p laisant succès. Un
nombreux publie uvail f a i t  le
dép lacement et l' avait f a i t  d' au-
tant p lus par cet après-midi de
soleil et de bon air. Chacun a pu
se rendre coin pic , en e f f e t , de

(Avipress - J.-P. Baillod.) Dnn
l' u t i l i té  d' un chien berger alle-
mand dressé selon les règles de H
l'art, Obéissance , dé fense  du mai-
tre, dé fense  et garde d' enfants  n
ou attaques de malfai teurs  au
mé pris des coups de f e u  se suc- O
cédèrent au cours de cette re- S
viarquable démonstration. Encore Q
un bon point à mettre à l'actif rj
du Club du berger allemand. ?
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Région : Chambrelien sur Colombier,
a vendre

belle villa neuve
tout confort , 6 pièces , terrasse cou-
verte , garage , vue imprenable.
Adresser offres écrites à P. T. 3326 au
bureau du journal.

Seyon 12, Neuchâtel r '„",

1 osi Eocal de vente 1
situé au centre de la ville, dès le printemps i
1967 et pour une durée d'environ 2 ans. ! j

Faire otfre par écrit ou par téléphone à 1 |

Magnifique succès aux 24 heures de SPA-FRAN CORCH Â MPS pour voitures de tourisme
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«s ®̂^WœmÊÊUÊÊW$^&mm se classe première du groupe 1150-1300 cm à la vitesse moyenne de 149,515 km/h
Classement Voitures : Kilomètres Moyenne
des coureurs : parcourus : en km/h.

1. Hahne-Jacky Ickx BMW 2000 ,T1 4048,368 168,681
2. Pinto-Demoulin Alfa Romeo GTA 3988,877 166,202
3. Gosselin-Pilette Alfa Romeo GTA 3946,543 164,439
4. Pat-Tuerlinckx Ford Mustang 3699,438 154,142
5. Dutoit-Meert Jaguar 3,8 Litre 3685,047 153,543

Ifl-JQJ.» — -..__ "a"  ̂
6' Bodmer-Schmid Glas 1304 TS 3588,383 149,515

Wlf l f f i f i  fiîî f iXOn^lTinn 7- Hanser-Denninger BMW 2000 Tl 3561 ,664 148,402MUUblG Cil &A|JU0IIIUII 8. Henrioud-Sage Ford Mustang 3550,839 147,951
f B J" i "S u 9- Imbert-Fouquet Alfa Romeo GTA 3532,848 147,201

fillfl7 P. nRînhllfPiir 10 - Allen-Kell y Ford Cortina lotus 3527,271 146,969llIIGL 10 Ulall iUUlCUa n. Demol-Berger Alfa Romeo G. Super 35-13,720 146,404
12. Vinatier-M. Bianchi Renault 8 Gordini 3490,060 145,418

Agents : Garage du Port, F. S Y D L E R , Auvernier - Garage de la Charrière, G. A N D R E  Y, La Chaux-de-Fonds

MARIN
A louer dès le 24 novembre 1966

appartements meublés de 1 pièce
avec salle de bains, W.-C, cuisine moderne avec frigorifique ;

studios meublés
avec salle de bains, W.-C, cuisine commune sur le même étage et un frigo-
rifique pour chaque studio.

— Antenne commune pour la radio et la télévision,
— machine à laver automatique,
— appartements et studios sont prévus pour une personne seulement.

Loyers mensuels : y compris chauffage, eau chaude, électricité et nettoyage
des escaliers,

appartements à partir de Fr. 204.50
studios à partir de Fr. 165.—

Renseignements et locations : t
CAISSE DE RETRAITE DES ENTREPRISES MIGROS .
Josefstrasse 153, 8031 Zurich - Tél. (051) 44 66 70

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort. Vue. Quartier tran-
quille.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Rassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

Pour
l'achat

ou la
vent©

de
votre maison

10, rue du Seyon
Neuchâtel. (g 5 37 82.

On cherche à acheter

chalet
(3-4 pièces) au bord
du lac de Neuchâtel

(rive nord). Adresser
offres écrites à

CS 3350 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

JOLIE M A I S O N
aux abords de la
ville du Locle, tran-
quillité ; belle situa-
tion . Adresser offres
écrites à D. R. 3324
au bureau du jour-
nal.

A louer à Neuchâtel
a proximité de l'ave-
nue des Alpes pour

le 24 septembre 1966
appartement
de 4 pièces

tout confort. Loyer
mensuel Fr. 467,20
plus prestations.de
chauffage et d'eau
chaude. Fiduciaire

Leuba Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

I 

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

avec quelques années de pratique.
Il s'agit d'un poste intéressant, dans une maison i
moderne avec des conditions de travail agréa-

snr machines

I

,; avec certificat de fin d'apprentissage.

Appartements à disposition . ft

Nous garantissons une discrétion absolue.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Nous cherchons :

mécanicien
rectifieur
f'ourrseyr

(ouvriers étrangers acceptés).
Travail propre, intéressant et
varié. Bonnes conditions so-
ciales, semaine de cinq jours.

Faire offres à Micromécanique
S. A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel, tél. 8 25 75.
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Pour notre

division de pyblicité
nous engageons une

secrétaire (réf. PUB)
bonne dactylographe, capable de rédiger en langue française
et possédant des connaissances de l'anglais, permettant notam-
ment l'adaptation en trançais de textes anglais. La titulaire se
verra également confier d'autres travaux de rédaction et de
secrétariat.

Les Suissesses ou étrangères détentrices du permis de résidence
« C » s'intéressant à ce poste sont invitées à soumettre leurs
offres accompagnées de la documentation usuelle à OMEGA,
service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en indi-
quant la référence ci-dessus.

Lemrich & Cie, département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

4
pour différents travaux de la fabrication des
signes appliques or.

Prière de se présenter.

A 1La Quincaillerie du Seyon S. A. J\ |j
Département « Esso-Gaz » AlW '
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel, (jâ """  ̂ j
engagerait , vCcSSOJ I
pour date à convenir, ^^«^^^

chauffeur-livreur i
prat ique  et capable d'effectuer quelques petits
travaux d'entretien.  Permis de coilduire A.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

notre maison en pleine expansion cherche

jeunes collaborateurs
Qualifications requises :
— solide formation commerciale (apprentissage ou école

de commerce)
— connaissance de deux langues étrangères au moins

(apprises dans le pays d'origine)
— dispositions pour la vente, marketing et publicité
— âge idéal : 22 à 26 ans.
Les candidats ayant fa i t  leurs preuves au cours d'une
période d'initiation de 1 - 2 ans à Bienne seront appelés
à voyager et à visiter nos marchés mondiaux pour ani-
mer et surveiller la vente de nos produits. Résidence en
Suisse ou outre-mer."

Prière d'adresser offres avec photographie, certificats
et références au bureau du personnel MIDO G. Schaeren
& Co S. A., 2500 Bienne.

Bureau d'architecture de la place cher-
che

secrétaire
à la demi-journée. Salaire à convenir.
Date d'entrée dès que possible.

Tél. (038) 5 88 30 aux heures de bureau.

F L U C K I G E R & C O, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de cinq
jours .

Ouvrières
ou jeunes filles sont cherchées. Travail
propre. Passera , radium-décalquage. Crèt-
Taconnet 48. Tél. 5. 62 76.

ïcHti] rïi
I^Hfei Neuchâtel r

[i cherche pour tout de suite ou date à convenir
;j jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE j
] ayant si possible fait un apprentissage, pour
' travaux variés, correspondance, salaires et dif-

férents travaux comptables. |
Prestations sociales et salaire intéressant.

Adresser offres avec curriculum vitae à COOP |
Neuchâtel, service du personnel, Portes-Rou- |
ges 55, Neuchâtel. I
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ON ÉCHANGERAIT
à la Chaux-de-Fonds

appartements
de 3 et 4 chambres
tout confort , pour septembre ou oc-
tobre contre similaires région Saint-
Biaise ou Hauterive.
Faire offres sous chiffres P 50216 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre magasin de Neu-
châtel, entrée immédiate ou à convenir ,

Jeune ouvrière
de nationalité suisse. Bon salaire, semaine de
cinq jours, travail propre sur presses automa-

' tiques.

Se présenter ou téléphoner à

Chemises Exprès
Rue du Seyon 7, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 66.

Nous engageons j

ouvrières 1
pour travaux propres et intéressants. ;
Faire offres ou se présenter chez Leschot S. A.,
fabri qu e de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel , Kj
tél. 5 84 44. r

mmÊÊmÊMÊmimÊÊÊaÊmimÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^ÊOÊmÊÊÊB

JURACIME S. A.
FABRIQUE DE CIMENT
CORNAUX (NE)

cherche

de véhicules de chantier ( t rax , pelle, chargeuse, etc.)
pour transports internes et pour l'exploitation de car-
rières de calcaire et d'argile.
Travail indépendant et intéressant.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou écrire à la
DIRECTION DE JURACIME S. A., 2087 Cornaux (NE),
tél. (038) 7 73 91.

Je cherche
appartement

indépendant
proche de Neuchâtel.

Mlle A. Bourquin ,
fbg. du Lac 7,

Neuchâtel.

CHALET
Nous cherchons pour

septembre, chalet
Jura neuchâtelois ou

lac.
. Famille avec enfants.

Tél. (038) 4 28 22.

H cherche

MONTEURS
en machines-outils. Spécialisés pour la mise j
en train et essais" de machines. p

MAGASINIER
MANŒUVRES

g pour divers travaux d'atelier et expédition |;j
| ¦ des machines. hj

f j Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter rj
Il à l'usine VOUMARD MACHINES Co S. A., 2068 Hau- ;
11 terive/Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, i ]
-j dès 15 heures. i j

A louer à Neuchâtel
près du centre stu-
dio avec W.-C, cor-
ridor Indépendant
au rez-de-chaussée.
Conviendrait p o u r
b u r e  a u , pédicure,
esthéticienne, éven-
tuellement coiffeu-
se. Tél. entre 11 et
13 heures, 18 et 19
heures au 8 26 12.

A louer chambres à
1 et 2 lits. Serrières .
Confort. Tél. 4 00 34.

A louer tout de
suite

chambre
indépendante
salle de bains, hal-
con. Quartier des
Valangines.

Tél. 5 18 64.

A louer pour le
1er septembre

chambre
à jeune fille tran-
quille , part à la

salle de bains. Adres-
ser offres écrites à
BR 3349 au bureau

du journal.

Belle chambre pour
jeunes sens.
Tél. 4 16 83.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse!

Feuille d'avis
de Neuchâtel.



Tiparillo
Lyliï^lîij
' * • '•'•'•'•'•'IïIJIé^JIL'j^*^'W~*~*~ *JflVi-reir t•*•*•*•¦

m"1 ¦ 11 ! 'fer S-: ifc -brî^ :̂ 9^ Wmm

!

J|F l*e souci de retirer les spaghetti
| • ,<JP > ;  Ê au bon moment de la casserole
mÊj * ; • j  « déf initivement disparu !
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t̂e*** ^ paquets seulement 2.20
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MISE AU "POINT AJUNE
. TO UTE NOUVEL LE LAM|

( - SUPER LONGUE DUREE7 STOP 
^̂ ^̂ ^̂ ^

QUE TOU TE A UT RE LAME STOP % '
^̂ Ê̂ÊÊtl K̂f '̂

NE COUTE PAS DAVANT AGE STOP ^SP^SpOÏ^

"̂ ^̂  ̂ flllllllllllllll lll̂ '
'̂  paquet ou en distributeur Fr. 2.50

, » GILLE TTE +
ÉCHAN GEZ

ros fiais meubles
csitrs des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire  une bonne af f a i re

f§plJBLESjfl l.P
leaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

AAna enlevés par

[¦CORS ™w*t
finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. La nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
oors ju squ'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de rloin pure, de
l'iode et de la benzooaïne qui suppri-
ma Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr.2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques
On cherche à placer

contre bons soins

chienne boxer
de 5 ans. S'adresser

à R. Vetter.
Tél. (038) 3 25 39.
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Il bute
contre

urne lb#ii©
de paille

Châtel-Saint-Denis

Fracture du crâne
(c) Hier, à 10 h 45, M. Fritz Burri , do
Berne, qui procédait à une course d'essai,
en ouverture des courses de côte Châtcl-
£aint-Denis - les Faccots, a été très griè-
vement blessé lors d'une chute. A une
trentaine de mètres de la ligne d'arrivée,
la moto de M. Burri buta contre une
botte de paille, puis alla s'éoraser contre
un arbre. Relevé sans connaissance, le
coureur, qui disputait de telles courses
depuis huit ans, fut transporté à l'hôpi-
tal de Châtel-Saint-Denis par l'ambulanco
prévue par les organisateurs de la course.
Far la suite , l'état du blessé inspirant de
vives inquiétudes, il a été transporte dans
un hôpital de Lausanne. M. Burri souffre
de fractures du crâne, d'une clavicule et
de côtes.

Les journalistes et les «secrets »
de la 11me braderie de Porrentruy
B

IENNALE seulement , mais alors
éclatante de fleurs , de musique ,
de gaieté : telle la braderie de

Porrentruy. Les organisateurs pourraient
évidemment préparer chaque année une
manifestation quelconque. A la quantité ,
ils ont préféré la qualité , et s'ils em-
ploient dix-huit mois à la prépara tion
de leur braderie, c'est que, chaque fois ,
ils fignolent , innovent, améliorent . Qu'on
en juge plutôt : quatorze chars garnis
de quelque 100,000 fleurs (des dahlias
en grande partie, venant de la région de
Neuchâtel), sept cents figurants , huit fan-
fares, parmi lesquelles la fan fare  du
22me Régiment canadien français, la fan-
fare du 27me Régiment d'infanterie de
Dijon , la Fanfare militaire de Neuchâtel ,
la musique de la ville de Bienne , une
quantité de jolies filles et notamment
la reine de la Braderie, accompagnée de
ses consœurs françaises de Gérardmer
et de Belfort , et du régiment de majo-
rettes de Mulhouse.

Tels sont, en bref, les atouts princi-
paux des organisateurs. Mais il s'agit là
principalement du Corso fleuri et des
réjouissances du dimanche. H ne fau-
drait pas oublier la braderie elle-même ,
c'est-à-dire la vente dans la rue de
marchandises à des prix avantageux ,
allant — disent les organisateurs! —de la chaussette sans trous à la robe
de mariée à un prix exceptionnel ! Il y
a aussi les stands de dégustation , l'odeur
des saucisses, les guinguettes dans la rue,
les chansons, la gaieté : en un mot un
accueil et une ambiance comme seule
Porrentruy, capitale de l'accueillant et
hospitalier pays d'Ajoie, peut en offrir .

Cet accueil exceptionnel, les journa-
listes en ont d'ailleurs déjà goûté samedi
dernier, qui étaient conviés p ar le comité
d'organisation à une conférence de presse,
avec visite du château rénové et de là
ville et dîner sur l'Iterbe, sous les om-
brages du par c Mouche.

La braderie de Porrentruy a une his-

M. Gustave Schaffner, maquettiste du cortège , présente un de ses projets de char
Les poupées deviendront évidemment de capiteuses jeunes filles.

(Avi press - Bévi)

toire. C'est en août 1936 que quelque,
membres de la Société de développement
de Porrentruy, s'inspirant de ce qui se
faisait en Belgi que et dans quelques villes
du nord de la France , organisèrent tint
première braderie. Cette manifestation
était organisée... au profit  de la caisse
de chômage. Il s'agissait aussi et sur-
tout de relancer un commerce local pas-
sablement affaibl i  par la crise. Une se-
conde braderie eut lieu en 1938, puis
la guerre vint interrompre toute réjouis-
sance populaire et ce n'est qu'en 1950
qu'une nouvelle braderie f u t  organisée .
Depuis, tous les deux ans, la braderie,
doublée d'un grand corso fle uri, attire
à Porrentruy à f i n  août ou au début de

septembre , une foule  innombrable de vi-
siteurs venus du Jura , de Suisse, mais
aussi de la France voisine et notam-
ment du territoire de Belford , qui four-
nit à lui seul plus de 10,000 visiteurs.

Si , les 3 et 4 septembre prochains,
le soleil tape aussi for t  sur l 'Ajoie que
ces derniers jours, la lime braderie de
Porrentruy sera une véritable apothéose .

BÉVI

CHIVitOUX

Victime
d'une congestion

il se noie
(c) Hier, vers 16 heures, M. Charly BOur-
qui, âgé de 35 ans, domicilié à Murist, se
bai gnait au bout de la jetée de Chevroux,
côté Estavayer, quand il fut probablement
victime d'une congestion. Malgré tous les
efforts produits, on ne put le ranimer.
C'est un baigneur qui, en plongeant, a
découvert M. Bourqui dont le corps a été
transporté à la morgue de l'hôpital d'Esta-
vayer. M. Bourqui était marié sans enfant.

VUISTERNENS

Motocyclistes blessés

(c) Hier, en fin d'après-midi, un moto-
cycliste, M. Gilbert Fracheboud, 20 ans,
domicilié à Vcvey, circulait de Bulle en
direction de Romont. Sur le siège arrière,
avait pris place Mlle Rosette Birbaum,
19 ans, habitant Hcnnicz. A la hauteur
de l'hôtel Saint-Jacques, à Vuisternens-
dcvant-Romont, un automobiliste vaudois
voulant s'arrêter dans le parc de l'hôtel,
coupa la route du motocycliste, produisant
une collision. Les dégâts aux véhicules sont
peu importants, mais les deux motocyclistes
souffrent de graves blessures aux jambes
gauches. Ils sont soignés à l'hôpital de
Billcns.

Cyclomotonste
grièvement
blessé

(c) Hier, vers 18 h 15, à l'issue «les cour-
ses Châtel-Saint-Denis - les Faccots, M.
Tean-Claude Borcard , âgé de 20 ans, nabi-
ant Grandvillard , rentrait à son domicile
à," guidon d'un cyclomoteur. A. trois cents
mètres de l'endroit où le départ des cou •

W fut donné, M. Borcard ««£ «£ *
lision avec une voiture. Souffrant d une
raemre du crâne et de plaies au vsagç,

U fut transporté à l'hôpital de Chatel-
Saint-Denis.SiON

Un enfant de 2 ans disparaît
(c) Dans la soirée de dimanche, un
enfant de 2 ans, le petit de M. Rémy
Moratrd, domicilié à Grône, près de
Sion , a mystérieusement disparu. On a
perdu ses traces depuis 11) heures. Des
recherches furent aussitôt entreprises,
mais en vain. Vers 22 heures, on alerta
la police municipale de Sion qui mit à
disposition des parents un chien poli-
cier conduit par l'agent Revaz . Vers
minuit, on étai t toujours sans nouvel-
les du pauvre petit. On ignore totale-
ment ce qu'il est devenu.

, Retrouvé
En dernière minute on apprenait ,

qu'au terme de longues heures d'émoi
le petit Fascal Morard venait d'être
trouvé sain et saut. Il s'était étendu en
bordure de forêt S moins d'un kilomè-
tre du domicile de ses parents et dor-
mait à poings fermés pendant que le
village était en alerte !

Dépassement
téméraire : un millier
de francs de dégâts

FRIBOURG

(c) Samedi, vers 9 h. 30, deux voitures
roulaient en direction de Fribourg, l'une
conduite par un ressortissant italien, M.
Giusto Pierrlno, l'autre par un ressortis-
sant algérien, M. Alexis Eojnladtowuky.
Le chauffeur Italien, élève-conducteur,
accompagné, entreprit un dépassement,
qu'il ne put contrôler. Son véhicule
heurta, par le flanc, la voiture du res-
sortissant algérien. Les dégâts s'élèvent
à plus d'un millier de francs.

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Mgr François Char-

rière, évoque de Lausanne, Genève et
Fribourg, l'abbé François Maire, vicaire
à Genève (Saint-Joseph), est nommé
auxiliaire à Nyon ; l'abbé Gilbert Joyc,
nouveau prêtre, est nommé vicaire à
Genève (Saint-Joseph) ; l'abbé Am-
broise Binz , nouveau prêtre, _ est nom-
mé vicaire à Vevey ; l'abbé Armand
Maillard , nouveau prêtre, est nommé
vicaire à Lausanne (Sainte-Thérèse) ;
l'abbé Michel Grandjean est nommé vi-
caire à Lausanne (Norte-Dame), en
remplacement de M. Michel Spooren-
berg qui est appel é à poursuivre ses
études ; l'abbé Jacques Longchamp,
nouveau prêtre, est nommé vicaire à la
Chaux-de-Fonds (Sacré-Coeur ) ; l'abbé
Kurt Stulz , nouveau prêtre, est nommé
vicaire à Fribourg (Christ-Roi).

ESTAVAYER — Carnet de deuil
(c) Dans la nuit de vendredi a samedi ,
est décédé, à Estavayer, M. Auguste Rey,
commerçant connu et apprécié de la popu-
lation. Le défunt, qui n'était âgé que de
56 ans, a exploité pendant trente ans un
commerce de combustibles et de matériaux
de consruction.

A Autavaux, vient de mourir M. Louis
Marmy, âgé de 84 ans, agriculteur. Le dé-
funt possédait l'un des plus importants do-
maines de la localité.

Les pêcheurs en fête
(c) Hier , la noble confrérie des pêcheurs
d'Estavayer fêtait lo dixième anniversaire de
sa renaissance. Une foule d'amis, de Sta-
viacois et d'estivants ont suivi la manifes-
tation au port. Le curé d'Estavayer s'est
adressé aux pêcheurs avant de bénir les
barques, les filets et les eaux. Le chœur
mixte de la ville chanta des œuvres de
compositeurs staviacois. Les pêcheurs

^ 
se re-

trouvèrent avec leurs femmes à l'hôtel du
Cerf , où le président du Grand conseil ,
G.-L. Roulin , leur adress a un message.

CHABLES — Anniversaire
(c) Le couvent de Béthanic-Châblcs a fêté ,
hier , le centenaire de la fondation de l'œu-
vre de Béthanic , connue dans plusieurs pays
pour le réconfort apporté aux détenues li-
bérées. Pendant la cérémonie du matin ,
Mgr Renard , évêque de Versailles , s'est
adressé aux cinquante relig ieuses et _ aux
nombreuses personnes venues de plusieurs
villages environnants.

SAINT-SYLVESTRE — Incendie
(c) Un incendie probablement provoqué par
une défectuosité de l'installation électrique
a éclaté, hier , vers 17 heures au lieu dit
« Krachcn », dans un établissement appar-
tenant à M. Victor Jutzet , cafetier à Saint-
Sylvestre. L'alerte fut donnée par un voisin.
Aussitôt , on sortit un charriot pompe qui
se trouvait dans un garage situé dans le
bâtiment en feu et l'on commença à sortir
le mobilier. Rapidement les pompiers de
Saint-Sylvestre luttèrent avec de l'eau et de
la mousse. Après un quart d'heure , le feu
fut maîtrisé. Les dégâts , se limitant à une
chambre brûlée , sont évalués à quelque
8000 francs.

Un |@isi@ homme est
retrouvé mort ou bos
des falaises du Gotteron

Disparu depuis jeudi dernier

De notre correspondant :
Hier, vers 10 h 30, le groupe de service

du P.P.S. de Fribourg a été appelé pour
procéder à une levée de corps dans les
falaises du Gotteron, falaises qui surplom-
bent le village de Bourguillon, près de Fri-
bourg.

Un jeune homme de 24 ans, M. Charles
Corpataux, ouvrier, domicilié au Gotteron
(commune de Fribourg) était porté disparu
depuis jeudi dernier. Ce n'est qu'hier matin
que son corps fut repéré par un prome-

neur. M. Corpataux, qui était parti, jeudi,
pour faire une cueillette de champignons,
avait fait une terrible chute dans les ro-
chers abrupts, à quelque 300 mètres de
son domicile. Souffrant de nombreuses et
graves fractures, il fut sans doute tué sur
le coup.

Etant donné l'accès difficile à l'endroit
où le corps de M. Corpataux gisait, le
groupe du P.P.S. dut installer un système
de sauvetage tel qu'il se pratique en mon-
tagne.

Quels seront Ses successeurs
des deux maires démissionnaires ?

A Meutier et Saint-lmier

(c) Après la nomination au poste de préfet
de Moutier , de M. Roger Macquat , nous
apprenons que M. Edouard Niffeler, maire

CORTÉBERT — Auto en feu
(c) Un automobiliste de Cortébert , M.
Charles Beuret, descendait, de nuit,' des
Prés-de-Cortébert quand sa voiture
heurta un rocher à la suite d'ujj e cre-
vaison. La voiture pri t feu. Elle est en-
tièrement détruite. Quant au conduc-
teur et à son passager, ils sont in-
demnes.

MOUTIER — Collision
(c) Samedi, peu avant midi, une colli-
sion s'est produite dan s une colonne de
voitures, à Moutier. Les véhicules de
Mme Danielle Zingre et de M. Hans
Bretschel ont subi des dégâts dont la
somme s'élève à quelque 3000 francs.

LOVERESSE — Moto contre auto
(c) Samedi soir, près du moulin de Lo-
veresse, une automobiliste, Mme Marthe
Luthi, bifurqua à gauche au moment où
Burvenait la moto de M. Fleury, domicilié
à Delémont. M. Fleury et sa passagère,
Mlle Imhof, ont été blessés. Le premier
souffre d'une commotion cérébrale, alors
que la seconde a la jamb e droite cassée.
Tous deux ont été hospitalisés à Delémont.

de Saint-lmier depuis 21 ans, vient de faire
parvenir sa démission. Ainsi deux importan-
tes cités du Jura devront élire de nouveaux
maires. Pour Moutier, on annonce un peu
prématurément que le parti chrétien-social
présen tera un candidat ; renseignements pris
er? , I?aut ueu > ie docteur Jost Annaheim,
vétérinaire, ne semble pas décidé à prêter
son nom pour cette élection . Jeune vété-
rinaire, il pense que son avenir n'est pas
dans la politique. En revanche, dans le
grand public, on prononce les noms de
MM. Georges Steiner , inspecteur d'assuran-
ces, vice-maire de Moutie r, membre du
parti libéral-radical et Werner Strasser, des-
sinateur en machines, membre du parti so-
cialiste. Les assemblées des partis libéral ,
radical et socialiste doivent avoir lieu mardi
et mercredi prochains ; elles fourniront cer-
tainement les noms de leurs candidats pour
l'élection qui est fixée au 4 septembre .

A Saint-lmier

Pour l'heure, on parle sérieusement de
M. Enoc Delaplace, socialiste, député, maî-
tre secondaire à Saint-lmier.

Mais au point où en sont les choses, nous
pensons que les autres partis ne manqueront
pas l'occasion de présenter des candidats.

adg

Le responsable de I attaque
de la poste de Troinex s'est

évadé, samedi matin, de Bochuz

Coupable de divers graves méfaits

René Kuhn, âgé de 26 ans, représentant
bernois, s'est évadé du pénitencier de Bo-
chuz, samedi matin.

Kuhn avait été condamné par la Cour
d'assises de Genève en mai 1965 à la
peine de six ans de réclusion pour bri-
gandage, tentafivqs de brigandage, vols, vols

YVERDON — Vandale identifié
(c) Dans la soirée du 1er août, nous avions
signalé l'acte de vandalisme qui avait été
commis par un inconnu : un gros pavé
avait été lancé contre le bateau de sauve-
tage du gardien de la plage d'Yverdon.
La coque du bateau avait été crevée. Lcs
recherches entreprises depuis lors ont per-
mis d'identifier le coupable. Il s'agit d'un
jeune apprenti d'Yverdon, qui se promenait
sur la berge ce soir-là.

d'usage et dilapidation de matériel.
Il avait organisé et attaqué à main année,

en compagnie d'un complice, la poste de
Troinex , en mars 1964. D'autre part, il
était l'organisateur de l'agression à main
armée prévue contre la poste dé la Jonc-
tion, en avril 1974. II avait été arrêté avec
tous ses complices quelques minutes seule-
ment avant l'agression projetée. Tout le
inonde était armée. Une voiture volée de-
vait servir à l'attaque.

Kuhn est un très dangereux personnage
qui, en compagnie da deux autres détenus,
avait tenté, le 16 mai dernier, une évasion
de Bochuz en précipitant un camion sur la
porte d'entrée du pénitencier et en réus-
sissant à sortir. Pourtant, il fut repris
deux heures plus tard.

Automobiliste complaisant
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 heures, un accident de la cir-
culation s'est produit au carrefour du
Bornalet (commune de Corcelles-près-
Payerne), sur la route Lausanne-Berne.
Cet accident a fait un blessé qui a été
transporté, par un automobiliste com-
plaisant , à l'hôpital de Payerne.

Bras cassé
(c) Le jeun e Pierre Cornamusaz, âgé
de 12 ans, domicilié à Payerne, s'est
cassé le bras droit en faisant une
chute.

Nouveaux incendies
criminels à Lausanne

D'un de nos correspondants :
Hier, vers 22 h 30, le plus grand incendie criminel que Lausanne

ait connu depuis la série, a éclaté dans les combles d'un pâté de vieux
immeubles, entre le Petit-Saint-Jean et la rue de la Louve. L'incendie prit
rapidement de très vastes proportions et, à minuit , faisait toujours rage,
et attaquait une tourelle située rue de la Louve.

M. Deppen, directeur de police, qui se trouvait sur les lieux du sinistre,
nous confirmait qu 'il s'agissait bien d'un incendie criminel.

Tous les pompiers de Lausanne furent mobilisés.
Les dégâts sont très importants et l'on articule le chiffre de 300,000 fr.

en tout cas.
Cet incendie a fait , pour l'instant, quelque vingt sans abri .
Vers 23 h. 45, un second incendie criminel éclatait dans un dépôt

des Imprimeries Populaires. Ce dépôt contenait une centaine de fûts
d'imprimerie qui brûlèrent très bien ! Une section de pompiers fut
détachée sur les lieux et maîtrisèrent le sinistre.

Un Biennois
tombe ûB l'express

Ancône-Milan
et se tue

Tragique retour
de vacances...

(c) C'est avec consternation que la
population de Bienne a appris, hier ma-
tin, la nouvelle selon laquelle M. Paul-
André Blandenier-Kunz, marié, père de
deux garçons, âgés de 8 et 10 ans, do-
micilié à la rue Dufour 115, secrétaire
de direction aux œuvres sociales de la
ville de Bienne, depuis 1963, avai t trou-
vé la mort en tombant sur la voie de
l'express Ancône-Milan.

M. Blandenier rentrait avec sa famille
des vacances, passées en Italie. II a.
paraît-il , ouvert par erreur la porte don-
nan t sur le couloir qui mène au vagon
suivant au lieu d'ouvrir celle des toilet-
tes. C'est ainsi qu'il est tombé sur In
voie. Ne le voyant pas revenir, sa fa-
mille s'inquiéta et donna l'alarme. Sou
corps a été retrouvé à plusieurs kilo-
mètres et a pu être identifié par sa
femme.

M. Blandenier, homme sympathique
et très estimé, était notamment prési-
dent do la commission des jardins d'en-
fants, membre de la commission d'école,
et membre du parti socialiste de Bienne.

Quand la Suisse transp ire !
ZURICH J UPI).  — Comme le reste

de l'Europe, la- Suisse transpire depuis
quelques jours à grosses gouttes. Same-
di, Bâle, Zurich et Berne ont enregistré
des températures de 32-33 degrés à l'om-

bre. Par bonheur , le taux d'humidité de
l'air n'a pas excédé 42 % et les quelques
passages nuageux qui se sont manifes-
tés dimanche n'ont guère modifié la si-
tuation. *

Cette f in  de week-end a été caracté-
risée par une véritable ruée vers les p la-
ges et les piscines. Des dizaines de mil-
liers de personnes ont profité de cette
chaleur qui vient, hélas, un peu tard,
maintenant que les vacances touchent à
leur f in .

On signale un peu partout des noya-
des accidentelles d'imprudents baigneurs

Payerne n'échappe pas
aux vandales

(c) Ces derniers temps, des actes
de vandalisme ont été constatés
dans divers quartiers de Payerne.

C'est surtout la décoration florale
ainsi que des villas qui ont pâti
des « exploits » de noctambules ir-
respectueux des biens d'autrui.

Béatrice (3 ans) reste
5 minutes sous l'eau
mais est ranimée...

Entre Sugiez et la Sauge

(c) Samedi, vers 16 heures, la petite Béatrice Saladin échappait à la surveillance
de ses parents qui campaient entre Sugiets et la Sauge, près d'un affluent de la
Broyé. La fillette tomba sur des pierres et glissa dans l'eau. Elle resta près
de cinq minutes dans la rivière, recouverte de quelque 80 centimètres d'eau claire.
Son petit frère s'aperçut soudain de la triste situation et, horrifié, donna l'alarme
à ses parents , M. et Mme Marcel Saladin, domiciliés ordinairement à Olten. Par
bonheur, il s'est trouvé un sauveteur sur place, qui entreprit la respiration arti-
ficielle , parvenant à ranimer la fillette . C'est ensuite aux soins d'un médecin
de Champion , que l'enfant fut confiée. L'ambulance de Morat la transporta enfin
à l'hôpital do Bienne.

On exige
beaucoup de vous
patience, courage,
endurance. A votre
tour, vous êtes en
droit d'exiger, dans
vos instants de dé-
lassement, un plaisir
raffiné: ESCALE -
une cigarette noble,
i i goût naturel et
à l'arôme bien
équilibré.
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Pourquoi m'a-t-il épousée ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par lo

STEIXA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

— Nous nous écartons de notre sujet, il me semble. Pour-
tant, je suis édifié par vos sentiments à l'égard de < Cort-
neys ». Puis-je vous faire remarquer que, si vous m'accom-
pagniez à Londres, vous seriez également livrée à vous-mê-
me ? Je sors beaucoup, et vous devriez tirer parti de vos pro-
pres ressources . Mais, à présent que vous êtes ma femme, je
ne vous permettrais pas de faire la petite folle avec les gens
que vous fréquentiez avant notre mariage.

— Oh ! je ne doute pas que vous vous montreriez parfai-
tement désagréable avec tous ceux à qui j 'adresserais la pa-
role, s'écria Perry exaspérée. Rien ne doit ternir l'éclat du
dieu de l'argent que vous êtes !

— Et vous, vous n'êtes qu'une enfant gâtée ! Avez-vous
l'esprit si complètement vide que vous ne trouvez rien pour
occuper vos loisirs ? (La voix de Graeme prenait des in-
flexions courroucées.)

— Qu'avez-vous à me suggérer ? répliqua Perry d'un ton
sarcastique. Que je m'intéresse aux bonnes œuvres ? J'ima-
gine très bien l'expression des visages des « dames charita-
bles » si j'émettais le désir saugrenu de participer à leurs
activités. J'aurais bien vite bouleversé leurs tranquilles ma-
nies, et je proposerais des choses auxquelles elles n'ont ja-
mais songé. Elles n'y survivraient pas une semaine !

— Cette ironie est déplacée. Il existe des jeunes filles avec
qui vous pourriez vous lier. N'en avez-vous pas rencontré
lorsque vous avez rendu visite aux personnes âgées dont vous
parlez !

— Je n'ai pas vu le sourire d'une personne de moins de
cinquante-cinq ans, depuis mon arrivée ici.

— Maintenant que Jessamy est de retour, vous pourrez vous
lier d'amitié avec elle. Evidemment, cet après-midi , vous êtes
partie de mauvais pied ; mais j 'arrangerai cela.

— Jessamy est une chipie.
— Perry ! (Graeme la secoua par les épaules.) Comment

osez-vous parler d'elle ainsi ?
— Je parlerai d'elle comme il me plaira ! Elle est venue

ici avec des airs dominateurs et m'a traitée en quantité né-
gligeable. Et vous voudriez que je rampe à ses pieds et que
je me déclare ravie de la connaître ! Non merci ! Même, si
cela signifie ma condamnation à la solitude, je ne suis pas
disposée à entretenir avec elle des relations amicales !

— Pourtant, quand Jessamy viendra dans cette maison,
vous la recevrez avec courtoisie, déclara sévèrement Graeme.

— Si Jessamy vient dans cette maison, ce ne sera certai-
nement pas moi qui l'aurai invitée. Dans ces conditions, je
m'arrangerai à être occupée ailleurs ; et vous aurez le plaisit
de recevoir vous-même votre grande amie.

— Perry, vous dépassez la mesure !
— Peut-être. Mais c'est vraiment dommage que vous m'ayez

épousée, dit-elle amèrement.
— Je commence à le penser. (Graemo perdait rapidement

son calme.) Mais comme c'est une chose à laquelle nous ne
pouvons rien, j'insiste pour que vous vous comportiez avec
la dignité que j'attends de ma femme.

— Votre femme ! explosa Perry. Je ne suis pas plus votre
femme... que ne l'est Birdie !

— Nous avons déjà discuté de cela peu après notre mariage,
lui rappela-t-il.

Elle rougit.
— Ce n'est pas ce que je voulais dire, répliqua-t-elle vive-

ment. Mais vous dites des sottises...
— Ce n'est pas vrai.
— Si, je le répète, vous dites des sottises en prétendant que

je ne me conduis pas comme votre femme devrait se condui-
re. Croyez-vous être un mari si merveilleux ? Quand vous sou-
ciez-vous de moi ? Combien de fois avez-vous pris la peine do

me sortir d'ici ? Vous m'ignorez le plus possible. Vous venez
par intervalles et, quand vous êtes là, je vous vois pendant les
repas, quand vous daignez les prendre avec moi ! Considérez-
vous cette conduite comme celle d'un mari modèle ? Moi pas,
je vous assure. J'ai le sentiment que je suis pour vous une
source d'ennuis continuels. Vous ne désiriez pas m'épouser,
et maintenant que vous avez accompli cette action chevale-
resque, vous la regrettez.

— Après ce que vous venez de me dire, je vois que c'était
une erreur.

— Graeme (Perry le regardait d'un air suppliant), ne pou-
vons-nous pas faire annuler ce mariage qui n'en est pas un ?

— Je vous ai déjà répondu non.
— Nous ne sommes pas heureux... Pourquoi prolonger cette

comédie ? ¦u
Moorhead passa, d'un geste las, sa' main sur son front.
— Inutile de poursuivre cette conversation, Perry. Vous

avez été parfaitement claire, mais cela ne change pas la si-
tuation d'un iota. Pourtant, sur un point, je suis résolu. Le
voici : quand Jessamy viendra ici, vous serez polie avec elle,
vous la recevrez en hôtesse bien élevée.

— J'y consens, Graeme, aussi longtemps qu'elle sera polie
envers moi. Mais, si elle prend des airs dominateurs, je lui
rendrai la pareille. Je n'ai jamais supporté cela de personne,
je ne vais pas commencer pour vous faire plaisir.

Tout en parlant, Perry avait gagné la porte.
— Bonsoir Graeme, dit-elle avec une dignité puérile, je dî-

nerai avec Birdie.
Elle sortit de la pièce, fermant la porte derrière elle avec

un calme qu'elle était loin d'éprouver.

vn
Le lendemain matin, Perry revêtit des jeans émeraude et

une blouse jaune et elle alla se promener. Les jeans était un
témoignage de révolte, car Graeme détestait les femmes en
pantalon. Mais sa mauvaise humeur l'incitait précisément à
faire tout ce qu'elle pouvait pour le contrarier. C'était pué-
ril , mais elle avait gagné sa chambre et préparé sa valise,
avec l'intention de quitter la maison au petit jour. Cepen-
dant, avant de se mettre au lit, elle défit la valise. A quoi

bon s'enfuir ? Elle ne pouvait aller que chez tante Claire, et
son orgueil l'empêchait d'avouer sa défaite.

Tout en marchant nonchalamment, Perry réfléchissait. Une
promenade lui avait paru la chose dont elle avait le plus be-
soin, ce matin , et elle s'était d'abord rendue à l'écurie avec
l'intention de monter la petite jument. Mais Lady avait per-
du un fer , et il n'était pas question de la sortir. La jeune
femme, heureuse de se promener à la fraîcheur matinale des
sentiers de campagne, méditait sa conversation de la veille
avec Graeme. La situation, en elle-même, lui semblait ridi-
cule. Deux êtres faisant semblant d'avoir contracté un maria-
ge heureux, alors qu'en vérité, ni l'un ni l'autre ne se sou-
ciait réellement du bonheur du partenaire. Si seulement elle
possédait un peu d'argent ! Elle serait indépendante et pour-
rait partir et laisser à Graeme le soin d'expliquer du mieux
qu'il pourrait pourquoi leur union avait si mal réussi. Mais
elle n'avait pas un sou ; aussi était-il vain de caresser un
espoir de libération. Comment tout cela finirait-il ? Leur
existence actuelle ne pourrait pas se prolonger indéfiniment,
et Perry était bien résolue à ne pas être dans sa propre mai-
son une quantité négligeable. Pourquoi Jessamy s'était-elle
comportée avec tant d'insolence la veille ? Que les hommes
sont aveugles lorsqu'il s'agit de femmes ! pensa-t-elle.

Un coup d'ceil à sa montre lui apprit qu'elle marchait de-
puis une heure. La température se réchauffait ; Perry souf-
frait de la soif. Elle aperçut une petite auberge. Hâtant le
pas, Perry pénétra dans un séduisant j ardin et prit place à
l'une des tables disposées sur la pelouse. Un large parasol
aux vives couleurs protégeait agréablement du soleil brûlant.
Perry se détendit en attendant qu'on vînt la servir.

— Pardonnez-moi, dit une voix près d'elle, je crois que
vous avez perdu ceci.

Un homme blond , élancé, lui tendait un poudrier qui était
tombé de sa poche quand elle avait sorti son mouchoir pour
éponger son front et avait glissé sans bruit sur l'herbe drue.

— Oh ! merci. (Elle sourit.) J'aurais été désolée de le perdre.

(A suivre.)

Nous cherchons à engager tout de
suite ou pour date à convenir :

monteur-électricien
qualifié, pouvant travailler seul.
Place stable. Possibilité d'avoir ap-
partement.

Faire offres sous chiffres P 50215 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Importante fabrique du secteur hor-

loger cherche pour entrée à convenir

S COMPTABLE
apte à travailler indé pendamment

i pour tenir les comptabilités financière

\ et Industrielle.

ffi| Ce poste pourrait convenir à Jeune
| employé dynamique désirant se per-

fectionner et collaborer au système
moderne de gestion.

j Faire offre manuscrite avec curriculum
) vitae, copies de certificats , prétention!

i ! et date d'entrée sous chiffres P 11183
' ¦ !  N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-

E X C U R S I O N S  §j
Départ du quai du Port 85H

MARDI 18 AOUT * "" 
f§ I

EXGELBEUG W
AVEC EE TRCBSEE f f l
par le Brilnig et Lucerne H

Téléphérique compris M
Départ : 6 h 30 Fr. 31.— ¦

LE LAC-NOIK ¦
Barrage de Schiffenen ¦

Départ : 13 h 30 Fr. 13.— S
CHAEET HEIMELIG

-" I
Départ : 14 heureg__Fr;_G;-— S

MERCREDI 17 AOUT
EES DEUX TUNNEES !

ROUTIERS j
Mont-Blanc - Saint-Bernard

avec- Chamonix et Aoste
Pièce d'identité obligatoire

Départ : 5 heures Fr. 40.——AROEEA -
EES HAUDÈRES

Val d'Hérens
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

COURE SURPRISE
avec excellente collation

Départ : 13 heures Fr. 30.—

SAUT-DU-DOUBS
En car jusqu'aux Brenets
Bateau en plus Fr. 2.20

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50

18.8 Lœtschental . . . . Fr. 31.—
18.8 Tour du Léman . Fr. 23.50
18.8 Moosegg-Emmental Fr. 14.50
18.8 Berne-Gurten . . . Fr. 12.—
19.8 Schynige-Platte . . Fr. 25.—
19.8 Grindelwald . . . . Fr. 19.—
19.8 Dent-de-Vaulion . Fr. 15.—

I 19.8 Gruyères Fr. 13.50
i 21.8 Kandersteg - Lac-Bleu
1 Fr. 18.50
B 21.8 Course surprise . . Fr. 42.—
B 21.8 Col du Gunulgel . Fr^lg.50

I POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL :
H Voyages de 2 jours :
HK AOSTE - COURMAXEUR -
SI CHAMONIX par les 2 tunnels
•B 17-18 septembre Fr. 98.—

H APPE1VZEL - MAEVAU
r'JB aveo Schaifhouse-Chutes du Rhin
JM 17-18 septembre Fr. 98.—
;'\BB Programmes - Inscriptions :

ML issëiâs&B&w

Nous cherchons
pour le 1er septem-
bre

dame
ou jeune fille

et
1 garçon

de cuisine
Semaine de 5 jours.'
S'adresser à : Can-
tine Dubled D.S.R .,
Bellevue 1, Marin
(NE). Tél. 3 23 39. ' f 

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

,,.-,. te bien plus jolie 1

A* v" „
Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisé» en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

R. Sandoz
Docteur

en chiropratique

DE RETOUR

horloger complet
pour revisions et décottages de pièces
soignées ;

ouvrière
connaissant petites parties d'horloge-
rie pour être formée sur travail in-
téressant.

Candidats de nationalité suisse ou
étrangers en possession du permis C,
sont priés d'adresser offres à
Montres ROLEX S.A., rue François-
Dussaud, 1211 Genève 24.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANS PORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Compagn ie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 121 1 Genève 8.

Paul Racine, empierrage, Boine 20,
tél . 5G6 76,

cherche

pour travail propre et soigné. 

GRAVURE MODERNE NEUCHATEL
Côte 66, engage :

ouvriers
sérieux ayant si possible notions de
mécanique ou de petite serrurerie.
Places stables et bien rétribuées.
Tél. B 20 83 (domicile 5 69 29 ou
3 13 51).

Médecin cherche pour début
septembre

demoiselle
ou dame connaissant la dacty-
lographie pour travaux de bu-
reau pendant quelques semai-
nes.
Faire offres avec prétentions
sous chiffres A P 3348 au bu-
reau du journal.

\ vy

i l .  i \

Nouvelle usine Crètets 138
cherche

METTEUSES
EN M/URCHE

en atelier.
Faire offres ou se présenter à la
fabrique de montres Rotary S. A.,
Côte 106, 2000 Neuchâtel, tél . (038)

I 5 98 01.

cherche !

HORLOGER COMPLET
pour décollage et rhabillage, personne
consciencieuse aurait la possibilité de se '

|. créer une belle situation d'avenir.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présen- j
ter à l'usine VOUMARD S. A., 2068 Hauterive - /j

a Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, dès
15 heures.

Nous engageons :

un mécanicien d'entretien sur
empaqueteuses automatiques

un serrurier d'entretien

un électricien d'entretien

un ferblantier d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et capable de s'adapter à du travail varié.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

cherche pour son rayon

CONFECTION - DAMES

VENDEUSES
QUALIFIÉES

*
Places stables, bien rétribuées, avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une

i grande entreprise.
Semaine de cinq jours par rotation.

Adresser offres détaillées au chef du personnel.

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190

cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garantie 10 ans) .
1 duvet , 1 couver-
ture laine, 150 x 210
cm, 1 oreiller, 2
draps coton extra,
les 8 pièces 235 fr.
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19

I KENITEX
g - REVÊTEMENT MODERNE pour
H façades, etc. Sur n'importe
jl quel fond.
s Décoration pour intérieur.
I§ — 10 ANS de garantie contre
H le décollement et le craquel-
le lement.
s — Fait disparaître le cap illaire
1[ du ciment.
§ - PROPRIÉTAIRES - ARCH1TECTES-
= GÉRANTS d'immeubles,
I demandez KENITEX.
1 - ENTREPRENEURS - PEINTRES
H KENITEX est à votre service.

H — Dépositaire t Michel RAPPO
H rue de Neuchâtel 33,
1 PESEUX (NE)
m Tél. (038) 8 49 49.
= — Renseignements et devis sans
H engagement.

= — Très résistant pour salles
= d'école, cages d'escalier, usi-
s nés, etc.

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllEIIIIIIIIIIIIIIIIII

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.

jj yB
I Lundi 15 août (Assomption) 

LÂC NOIR
Barrage de Schiffenen - Fribourg

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

| Mardi 16 août

CREUX-S3U-VÂN
LE SOLIAT - MAUBORGET

| Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

H Renseignements et inscriptions :

I Autocars FISCHER 8L M B «

CAFÉ - RESTAURAN1
est cherché en location par con-
pie sérieux et travailleur, déjà
dans la branche. Région IVcu-
châtel on environs immédiats.
Disponible pour traiter
Fr. 30,000 
Adresser offres détaillées à
Ués'ie immobilière et commer-
ciale Emcr Bourunin, Ter-
reaux O. Neuchâtel.

oignon Jfp|k
du pied 1 l't *

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, fait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

MYRTILLES
DES ALPES

5 et 10 kg. Fr. 2.50
le kg bpn. plus port.

Gius. Pedrloll ,
6501 Belllnzone.

N0U3 invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feulllo d'avis
de Neuchfttel.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10- fr. .
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

YYIS RIBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

r ^COUTURE
POUR TOUS
Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J

"* LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)

PERSONNE
sra charge de rac-
commodages et de
reprisages de linge
de maison. Adres-
ser offres écrites à
E. T. 3338 au bu-
reau du journal.

MALLE
de voyage en bon
état est demandée à
acheter . Tél. 5 00 58
aux heures des re-
pas.
¦ impiiiiim mini mwmii mnwi

4 ans de pratique
cie bureau cherche
emploi immédiate-

ment pour 4 semai-
nes. Marcel Boden-
mann. Poudrière 18

Neuchâtel.

Jeune dame. Suis-
sesse (nurse) garde-
rait bébés ou jeunes

enfants
Tél. 4 35 68.



Il
tos

Avez-vous 1© type Gauloises ? s
i ~ ~ —

Etes-vous amoureux de tout ce qui vit, aussi être exaltante même quand elle
de tout ce qui croît? Aimez-vous obser- est exempte d'agitation. Et vous fumez,
ver la manière dont travaille la nature serein et contemplatif, une de vos
-lentement attentivement-pour y dé- chères... Gauloises-les cigarettes dont
couvrir chaque Jour de nouvel/es mer- vous aimez tant le bouquet naturel!
veilles? Alors, vous êtes épris de silence,
dp ralmp pt vdwi ne connaissez iamais LES GAULOISES VOUS OFFRENT L/AR ôME INTéGRAL DES EXCEL-ue Ld/me, eL vuut, ne Lu/indice* jam ais LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL, Dé LECTABLE, PARFAIT i
/ ennui, car vous trouvez que la vie peut POUR LES VRAIS CONNAISS EURS I

& SOLITAIRES non mariés(es) 3f
,. uniquement pour vous. ,

* © saccmw *
 ̂avec son programme moderne vous *T"fait faire des connaissances, vous

«c conduit à l'amitiâ, au mariage. A )*¦
 ̂ partir de Fr. 96.—. n

J*r Centres d'orientation en Suisse et >!_~v à l'étranger. ™
k .̂ Pour documentation discrète et en- -j

T* Iratiens: SELECTRON UNIVERSAL S.A., -T
16, pi. Lonqemalle, 1211 Genève 3.

¦iC Tél. (022) 26 14 72. jf-
-fc Agence régionale : *¦
-K 4, Temple-Neuf , 2000 Neuchâtel sf

* Tél. (038) 5 01 55 
*jMMMMMM  ̂* **

I

Nons cherchons emlroi 30 woifiires d'occasion pour échange immédiat ! I
En raison de la grande demande de voitures d'occasion OK remises en état, notre stock de
voitures usagées en est à son strict minimum. Cette situation nous permet d'offrir des prix très
élevés pour des voitures d'occasion de modèles courants.
Si vous désirez échanger votre voiture, demandez une offre au

Représentant officiel pour : OpeS Kadett-Record-Capitaine-Admirai-Diplomat-Blitz-Chevrolefl'-Buick

' OPEL* la voiture QUI a du coffrp ' i

BBBBBBBBH1
Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
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 dea

prêts
discrets de 500 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 "/o. 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 Lowenstraase 29 Tel. 051/ 230330

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

No postal et localité IV 401

<Ta*l-CAB\
IMW /

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

OPEL
RECORD

1700,
1965, 9 CV, beige,
4 portes, 4 vites-

ses, similicuir
Garantië. Paie-
ment différé.
Segessemann

& Fils
GARAGE

DTJ LITTORAL
Neuchâtel
Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

mmmmmmmmmmmmmm
La meilleure des occasions

f c est la gemON̂  f

M^r^vFPnrsFà
Beau choix de limousines 9 CV, 4 portes, 5 places,
modèles 1961 à 1965. Voitures expertisées et garanties,

vendues avec facilités de paiement à intérêts réduits.

Agence Peugeot è Neucnâiei :
Segessemann & Fils - Garage du Littoral

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

A vendre

Vespci GT
125 cm3, 4 vitesses,

bleu, état de neuf.
Tél. 4 27 20.

Opel Record
1962, 60,000 km
bleue, en par-
fait état, exper-

tisée.
Prix très

Intéressant.

A VENDRE pour cause de non-em-
ploi

MAGNIFIQUE BATEAU
en polyester, dessus mahagoni, mo-
teur Mercury, O heure, factures à
disposition, complètement équipé,
avec remorque, freins à pousser.
Fr. 8300.—.
Renseignements r W. Stegmann,

Bienne, tél. (032) 4 12 S0
ou (032) 87 16 76
ou (032) 4 64 80

A vendre

aufobianchi
Trimula 3 portes, 1965, 9000 km,
garantie.
Tél. (039) 6 7123.

A VENDRE

1 camion Magirus Deutz
tout terrain

Type 2993 B 1962.
Charge utile 7810 kg.
Facilités de paiement.
Renseignements : Imiaro S. A., la
Neuveville, tél. (038) 7 90 94.

Ssis&easffî Alpine
i Type GT 9 CV 1963. Bleu. Soi-

gné. Hard-Top. 40,000 km. Exper-
tisé et garanti.
Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Auto-école Ss«a 1SSI
Double commande

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

A remettre avantageusement

VOLVO 122 S
Overdrive, modèle 1965, 28,000 km,
avec radio, phares de brouillard, etc.
Garantie - Echange - Acompte
VOLCAR S. A., BIENNE,
rue Vérésius 18, tél. (032) 3 63 40.

COUPE UNCW B
** r̂ ô^OOO kn,

SEGESSEMANN & F'"
GARAG E DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tel. 5 W * '

Particulier achète-
rait d'occasion une
voiture de petite cy-
lindrée,

FIAT 600
de préférence. Tél.
(032) 91 33 62.

FIAT 600
MULTIPLA
4 OV 1958, grise,
4 portes , 6 pla-
ces. 1300 fr.

Essais sans en-
gagement. Paie-
ment différé.
Segessemann

! & Fils
GARAGE

DU LITTORAL
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

CITROËN ;
2 CV |
commerciale
Caravan \\

Voiture en bon j

Expertisée h
Prix Fr. 950.— H
Garage R. Waser M
Rue du f
Seyon 34-38 jj
2000 Neuchâtel ?
Tél. 5 16 28 • ra

Daffodil de luxe
1963, 4 CV,

bleue, 2 portes,
i intérieur simili,

révisée. i
Garantie

Paiement différé
GARAGE

DU LITTORAL
Segessemann

& Fils
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél. 5 99 91



vainqueur du sldlom spéclol

BSHH Un fleuron manquera à l'exceptionnel patatras ( seize médailles) des Fiançais à Poxtiilo

PÉRILLAT. — A lui seul, il rapporte trois médailles à la France
(Téléphoto AP.)

Four bien montrer l'insolite de ces cham-
pionnats du monde d'été, il fallait que le
cadre des grandes équipes éclatât un jour
ou l'autre. Il fallait une sensation. Et bien,
la voilà : grâce à l'Italien Carlo Senoner.
Pas que Senoner soit un mauvais skieur ,
non. Mais en considérant la suprématie de
l'équipe de France qui retrouvait là, de
surcroît, son domaine de prédilection, per-
sonne n'aurait eu l'outrecuidance d'accorder
une chance à Senoner.

Parce que Senoner n'est pas l'homme des
coups d'éclat. Dans les grandes compéti-
tions internationales, 11 ne s'est jamais dis-
tingué que par la régularité qui ne rap-
porte rien. Une présence lointaine, en
somme.

MOINS ÉTONNÉ
Si le Suédois Grahn avait gagné, on

aurait été moins étonné. Parce que Grahn
est en forme t il l'a prouvé dans la seconde
manche du slalom géant, jeudi. D'autre
part, c'est nn Intrépide spécialiste du sla-

lom. Un skieur à tout casser, lorsqu'il
passe.

11 avaient battu les Français à Val d'Isère
et au Lauberhorn, on avait remarqué son
tempérament offensif. Grahn — que l'on
dit gardien de rennes dans le Grand Nord —
peut battre n'importe qui, n'importe où ,
en slalom spécial, à condition de réussir
ses deux manches.

Ce qui arrive rarement, il faut l'avouer ;
car il n'a pas la pureté technique des
Français ou des Autrichiens. En fait , avec
l'avantage qu'il possédait au terme de la
première manche — près de deux secon-
des — Grahn n'aurait jamais dû être battu,
hier. Cependant ce n'est pas donné à tout
le monde d'être un froid calculateur et
de savoir mesurer l'intensité de son effort.
Dans chaque course, Grahn joue à quitte
ou double : il n'est pas l'homme des demi-
mesures. C'est pourquoi il n'est pas cham-
pion du monde du slalom spécial.

Dans leur défaite — toute relative —
les Français auraient certainement pu être

vaincus par le Suédois. D'abord parce qu 'il
s'entraîne souvent dans les Alpes, en com-
pagnie de l'équipe de France ; il est donc
un peu des leurs. D'autre part, il possède
les qualités d'un champion du monde de
slalom spécial , puisque l'obtention d'un
titre est affaire d'un exploit à un moment
précis. Mais en définitive, le nom de Carlo
Senoner convient très bien au palmarès de
ces championnats mondiaux de ski pas
comme les autres. Cette pointe d'ironie
était nécessaire, afin que l'on se souvienne
encore longtemps de la farce.

Malgré leur échec pour la première place,
les Français ont néanmoins enlevé leurs
deux médailles, comme dans toutes les
autres épreuves : c'est vraiment une pré-
sence extraordinaire de leur part et l'on
fait le compte : 8 fois 2 = 16.

Seize médailles pour l'équipe de France
sur les 24 qui étaient mises en jeu. Mais
nous le répétons, sept victoires d'ensemble
et dues principalement à la préparation
judicieuse et efficace à laquelle ont été
soumis les skieurs de l'équipe de France.

LEITNER APPARAIT
Nous sommes persuadés que l'hiver pro-

chain déjà, les Français auront de la peine
à confirmer les résultats de Portillo.

Killy est premier au combiné : ce titre
de champion du monde lui sied très bien.
Cependant, nous avons l'impression qu'il
aurait encore mieux convenu à Périllat,
vainqueur du géant, deuxième du slalom
spécial, mais victime d'une chute à quel-
ques mètres de l'arrivée de la descente.
La médaille d'argent de Lacroix est une
distinction pour bons et loyaux services à

nn vieux de la vieille qui n'a jamais renonce.
Et voici qu'apparaît tout à coup l'Alle-
mand Ludwig Leitner. On se souvient qu'il
fut champion du monde du combiné à
Innsbruck. Guy CURDY

Classements
Classement du slalom spécial : 1,

Senoner (It) 101" 65 (53" 72 et 47"84);
2. Périllat (Fr) 102"25 (53"14 et
49"11) ; 3. Jauffret (Fr) 102"58 (54"88
et 47"70) ; 4. Bogner (AH. O.) 103"06
(54"32 et 48"74) ; 5. Leitner (Ail. O.)
103"47 (54"49 et 48"98) ; 6. Hcuga
(EU) 103"69 ; 7. Dibona (It) 103"82 ;
8. Jean-Claude Killy (Fr) 104"40 ; 9.
Mjoen (No) 104"70 ; 10. Lindstroen
(Su) 104"86 ; 11. Lesch (Ail. O)
105"12 ; 12. Overland (No) 105"13 ;
13. Nenning (Aut) 105"35 ; 14. Roh-
len (Su) 105"43.
CLASSEMENT DU COMBINÉ : 1.

Killy (Fr) 20,92 p.; 2. Lacroix (Fr)
42,13 ; 3. Leitner (Ail. O.) 54,95 ; 4.
Huega (EU) 56,71 ; 5. Willy Favre
(S) 69,61 ; 6. Mahlknecht (It) 72,96 ;
7. Henderson (Can) 86,67.

Palmarès des championnats
DESCENTE : 1. Killy (Fr) ; 2. La-

croix (Fr) ; 3. Vogler (AU. O.).
SLALOM SPÉCIAL : 1. Carlo Se-

noner (It) ; 2. Périllat (Fr) ; 3. Jauf-
fret (Fr).

SLALOM GÉANT : 1. Périllat (Fr) ;
2. Mauduit (Fr) ; 3. Schranz (Aut).

COMBINÉ : 1. Killy (Fr) ; 2. La-
croix (Fr) ; 3. Leitner (AU. O.).

Xamax a s®nlieirl cie Im chaleur
BSBH3 Prolifération de rencontres amicales poor les clubs de Ligue nationale

Face aux néo-professionnels français de Chaumont

XAMAX - CHAUMONT 1-6 (0-4) .
MARQUEURS : M. Fievet (-32me et

40me), C. Bouland (34me), Daverio (43me).
Deuxième mi-temps : Soulymaz (5me), Dai-
na (24me), Eulafroy (30me).

XAMAX : Jaccottet ; Fattler, Gentil, Mer-
lo, Vogt ; L. Tribolet , Rickens ; Serment ,
Daina, Sandoz, Facchinetti. Entraîneur :
Humpal.

CHAUMONT : F. Bouland ; Bourgeois,
Lenet, R. Fievet, Fromholz ; M. Fievet,
Davanne ; Daverio, C. Bouland, Rôthlis-
berger, Skornick. Entraîneur : Flamion.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon .
NOTES : Terrain de Serrières, chaleur

étouffante par un soleil implacable. 300
spectateurs. A la mi-temps, Paccolat, Favre

et Manzoni remplacent respectivement Fatt-
ler, L. Tribolet et Sandoz. Chez les Fran-
çais, la formation est la suivante : Adam-
zuck ; Zuhaf , Michel, Fromholz, Fievet ;
Thiébaut , Bourgeois ; Rullet,. Eulafroy, Sou-
lymaz, Skornik. A la 37me minute, un pe-
nalty de Sandoz est paré par F. Bouland.
A la 9me minute de la deuxième mi-temps,
Jaccottet retient un penalty exécuté par
Skornick. A la 31me minute, Facchinetti
tire contre le poteau. Coups de coin : 5-4
(2-4) .

Etait-ce la chaleur impitoyable qui ré-
gnait à Serrières ou le manque d'ambiance?
Xamax est apparu privé d'influx et de
volonté. Avouons que jouer dans cette
fournaise n'avait rien d'affriolant. Les Fran-
çais qui viennent d'accéder à la deuxième
division professionnelle ont somnolé pendant

le premier quart d'heure. Puis, subitement,
les attaquants accélérèrent l'allure et par
de rapides déviations, se créèrent plusieurs
occasions de but. On remarqua la précision
et la puissance des tirs de M. Fievet, la
« vista » de Davanne (ex-joueur de Reims),
les « une-deux à la Nantaise » du trio du
centre. Pendant ce temps, Xamax semblait
avoir du plomb dans les jambes et évo-
luait à un tempo beaucoup trop lent. Les
joueurs se démarquaient mal, si bien que
l'entente faisait défaut.

Après le repos, la chaleur ayant un pen
diminué, les Neuchâtelois faisaient meilleure
figure. Les jeunes ' Favre et Manzoni accé-
léraient un peu le rythme, mais les pro-
fessionnels de Chaumont ayant, eux aussi,
introduit de nouveaux éléments qui luttaien t
pour leur place, ne faisaient aucune con-
cession. On vit même un but curieux, réa-
lisé par le Noir Soulymaz, qui, se présentant
seul devant Jaccottet, simula un déséquilibre
pour glisser du talon le ballon dans les
filets. On s'abstiendra de critiquer. Toutes
les équipes connaissent dans leur préparation
un jour noir. Mieux vaut cela avant le
championnat. Demain, face à Servette, Xa-
max aura l'occasion de se racheter. Avec
les éléments qu'il possède, il ne fait aucun
doute qu'il y parviendra. C. W.

POING EN L'AIR.  — JLe gar-
dien de Chaumont vient de j*en«
voyer le ballon convoité ptir

Sandoz (No 10) et Daina.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

¦

Sochaux vainqueur économe
Finales de la coupe horlogëre

SOCHAUX - GRANGES 2-1.
MARQUEURS : Leclerc (passe d'Ata-

manlnlc) , 20me. Deuxième mi-temps :
Baumgartner (passe d'Obrecht) , 21me ;
Lecler (renvoi de la défense) , 38me.

GRANGES : Gribi ; SchaUer, Walter,
Vollmer, Waelti ; Baumgartner, Blum ;
Amez-Droz, Madl, Zancanaro, Hlrt. En-
traîneur : Komlnek:.

ARBITRE : M. Dlenst, de Bâle.
NOTES : Stade du Bruni, terrain en

bon état, temps agréable, 3000 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. Gran-
ges remplace à la pause Zancanaro et
Hirt par Guggl et Obrecht. Coups de
coin : 8-3 (2-1).

ANIMÉE
Partie plus animée que la précédente

où Granges commit l'erreur de ne pas
assez croire à sa chance. Délaissant
son attaque pour renforcer ses arrières,
l'équipe soleuroise a permis aux Socha-
liens de monopoliser le ballon, sans pour
autant que ces derniers se montrent très
dangereux. Une minute avant le but vlc-

liA FINALE. — C'est f inalement  au Sochatien Detvilder (à jjau
che) et à ses camarades qu'est revenue la coupe horlogère. Poin-
tant, Ci-anges, représenté ici par Vollmer , s'est bien déf endu

(Photo A.S.L.)

torleux, Amez-Droz ne pouvait transfor-
mer une occasion en or et donner en
même temps la victoire à son équipe.

R. R.

Bonne prestation de Cantonal
Entraînement également en première Ligue

STADE LAUSANNE - CANTONAL 1-2
(0-2).

STADE LAUSANNE : Mercier ; Rouhn,
Spicthy, Pavesi, Gander ; MuUer, Favey ;
Grand, Reil, Furriga, Matthey.

CANTONAL : Streit; Paulson , Leuenber-
ger, TaccheUa ; Burri, Morand ; BaUaman,
Monnard, Ritschard, Savary, Ryf. Entraî-
neur : Morand. . .

MARQUEURS : Monnard, Ryf , Furriga.
ARBITRE : M. Borgeaud.
NOTES : Stade de Vidy. Temps chaud.

Terrain en bon état. A 10 minutes de la
fin de la première mi-temps, Ritschard
cède sa place à Debrot. Au Stade, Bran-
schi entre pour Matthey en seconde mi-
temps.

BON FOOTBALL
Malgré une chaleur très éprouvante, les

deux équipes se sont appliquées à jouer
un bon football. Cantonal a dominé son
adversaire tout au long de cette rencontre.
Dommage que ses avants n'aient pu con-
crétiser toutes les occasions qu'ils se son*
créées. L'équipe est assez bien équilibrée,
suffisamment dynamique, passablement ins-
pirée, mais il lui manque encore la
fougue dans l'engagement, la volonté de
vaincre à tout prix. Une remarque enfi n

l'entraîneur Morand a tort de réprimander
ses joueurs sur le terrain. Cetains jeunes
en pedent touts leurs moyens.

La Chaux-de-Fonds battue à Lu cerne
LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

5-3 (3-3).
MARQUEURS : Duvoisin (2me), Schu-

wig (4me), Stutz (21me et 27me), Russi
(35me), Zappella (42me). Deuxième mi-
temps : Bertschi (16me sur penalty et
36me).

LUCERNE : Elsener ; Lustenberger,
Husler, Widmer, Karrer ; Bertschi, Gwer-
der ; Wechselberger, Stutz, Hasler II,
Schuwig. Entraîneur : Wechselberger.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Hofmann, Milutinovic, Delay ;
Brossard , Russi ; Baumann, Zappella, Du-
voisin, Keller. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Luthi, de Gerlafingen.
NOTES : Match joué à l'Allmend de

Lucerne par temps chaud. A la mi-temps,
Prest remplace Elsener. Schneeberger,
Bédert et Silvant prennent respectivement
la place de Russi, Duvoisin et Keller.
A la 60me minute, Wechselberger part
seul vers le but d'Eichmann. Voisard ar-
rivera à le faucher mais le penalty ti-
ré par Bertschi permettra à Lucerne de

prendre un avantage décisif. Coups de
coin 6-10 (2-4).

Tout au long de la rencontre, La
Chaux-de-Fonds présentera un jeu actif
et harmonieux. Les remplacements qui
survinrent à la mi-temps prouvent que
les Neuchâtelois n'étaient pas venus à
Lucerne avec l 'idée de vaincre à tout
prix, mais bien plus de donner la pos-
sibilité à p lusieurs joueurs de montrer
leurs qualités. Mis à part la faute —
nullement grossière de Voisard — les
Neuchâtelois jouèrent très correctement
et rencontrèrent la sympathie du public.

Du côté lucernois, on était impatien t
de voir à l'œuvre les nouvelles acquisi-
tions. Elsener fu t  une déception : mettons
cela sur le compte des vacances, méritées
bien sûr, mais qui n'ont pas a f f i né  la
form e du gardien international. Cette dé-
ception fu t  largement compensée par l'ex-
cellente impression laissée par Bertsch i
et Stutz. La présence du « Latin » Bert-
schi au milieu de l'équipe lucernoise,
semble particulièrement heureuse. Le
remplacement d'Elsener f u t  également
bon. Lucerne doit encore aligner un

joueur yougoslave , ce qui signifie que
tout a été mis eu œuvre pour tenter de
raccourcir le p lus possible le passage en
Ligue B.

Int.

Moutier semble
être au point

MOUTIER-BALE 2-2 (0-2).
MARQUEURS : Odermatt , Hauser; Ogna-

novic, Mathez.
MOUTIER : Schorro; Studer, Fankhauser,

Juillerat, Kammer; Eyen , von Burg; Ogna-
novic, Mathez, Joray, Voetin. Entraîneur :
Fankhauser.

BALE : Kunz; Paolucci , Stocker , Michaud ,
Pfirter ; Odermatt , Benthaus ; Schnyder,
Hauser. Frigerio, Vetter. Entraîneur : Ben-
thaus.

NOTES : match joué sur le terrain de
Glovelier à l'occasion du 20me anniversaire
du club local. A la mi-temps, Wacker et
Schindelholz jouent en lieu et place de
Schorro et Studer alors que Bâle remplace
Paolucci et Vetter par Conrad et Mosca-
telli.

MÉRITÉ
Dominé en première mi-temps, Moutier s'est
fort bien repris au court de la seconde pé-
riode et grâce à l'excellente performance
d'Ognanovic est parvenu à obtenir une éga-
lisation méritée. Il serait vain de vouloir
tirer des conclusions de cette rencontre , mais
on remarquera, néanmoins , que les Prévô-
tois semblent au point à une semaine clu
début du championn at.

Autres résultats
Hanovre - Young Boys 6-1 (3-0). 

^ 
C'esl

Hertig qui a sauvé l'honneur pour l'équipe
bernoise ; Zurich - Kaiserslautern 2-2 (2-0) ;
Baden - Winterthour 2-6 (1-2) ; Schaffhouse-
Wettingen 5-4 ; Thounc - Sion 1-1 ; Lugano-
Chiasso 4-1. Etoile Carouge - Sion 1-7
(0-5) ; Saint-Louis - Aarau 0-3 (0-2) ;
Wettingen - Frauenfeld 4-1 (3-0) ; Bellin-
zone - Locarno 6-0 (4-0) ; Le Locle - Be-
sançon 1-2 (1-0) ; Widnau - Mannheim 1-9
(1-5) ; Grasshoppers - Saint-Gall 2-2 (1-0) ;
Amriswil - Blue Stars 4-3 (2-2) ; Soleure -
Young Fcllows 0-2 (0-2).

Fontainemelon
vainqueur à Gouvei

Le traditionnel tournoi de Couvet
s'est joué samedi. Les matches de qua-
lification ont eu lieu le samedi après-
midi. La chaleur torride n'a pas faci-
lité la tâche des acteurs qui ont souf-
fert. Xamax réserves a battu Couvet
par 3 à 0, tandi s que Fontainemelon
battait Morteau par 3 à 1. Le soir, en
nocturne, la température était plus
agréable pour les finales. Pour la troi-
sième pilace, Moi-teau a battu Couvet
par 2 à 1, tandis qu'en finale, Fon-
tainemelon a pris sa revanche de l'an
dernier en battant l'équipe d'Humpal
par 1 à 0.

Les réserves de Sienne remportent
le tournoi d'Hauterive

Hauterive avait convié plusieurs
équi pes à participer à son tournoi an-
nuel. Cinq formations évoluaient en

première série, quatre en deuxième.
Dans les deux groupes, toutes les équi-
pes étaient opposées les unes aux au-
tres. Les rencontres furent animées
d'un excellen t esprit et lo beau jeu ne
manqua pas.

En première série, la victoire est re-
venue aux réservistes bienmois qui se
Erésentèrent avec quelques joueurs do

igue A, en particulier Graf , Gnœgi et
Leu. Mais les réserves de La Chaux-
de-Fonds inquiétèrent sérieusement les
vainqueurs. A noter que l'équipe de
l'entraîneur Skiba comprenait de jeu-
nes éléments à la technique affinée
parmi lesquels Sutter se signala.

En deuxième série, Hauterive H s'im-
posa, avec un peu de chance il est vrai.

Classements :
Groupe I : 1. Bienne réserves, 4 mat-

ches, 8 points ; 2. La Chaux-de-Fonds
réserves, 4, 6 ; 8. Hauterive, 4, 4 ; 4.
Xamax réserves et Le Locle réserves,
4, 1.

Groupe II : 1. Hauterive II, 3 mat-
ches, 6 points ; 2. Dombresson, 3, 4 ;
3. Lignières, 3, 2 ; 4. Sébeillon , 4, 0.

R. Pe.

O A une semaine de la reprise du cham-
pionnat, l'avant-centre de Munich 1860,
Brunnenmeier, s'entraîne en prison. Il purge
en effet une peine de quinze jours car il
a négligé do payer une amende.

Le Locle bon le samedi et
Xamax fatigué le dimanche

Succès du tournai de Ml©

Pour son vingtième anniversaire, le
tournoi de Aile a obtenu un magnifi-
que succès. Les matches se sont joués,
par un temps très chaud, samedi après-
midi et dimanche toute la journée.

Dans la catégorie juniors A, Porren-
truy obtint le challenge par sa victoire
acquise aux penalties contre Delémont.
Courtedoux dut aussi recourir aux tirs
de penalty pour s'adjuger la victoire
en quatrième Ligue. Fontenais s'est
attribué définitivement le challenge de
troisième Ligue, l'ayant enlevé trois
fols en cinq ans. Le succès de cette
année a été acquis grâce à la meilleure
différence de but.

PORRENTRUY EN VERVE
La finale de première Ligue opposa

Delémont à Aile, ces deux équipes
s'étant qualifiées par leur victoire face
à Concordia Bâle et Dietikon. Finale-
ment, Delémont s'imposa pa.r 2 à 0, de
façon méritée, les joueurs de Aile pa-
raissant plus fatigués que leur adver-
saire en fin de rencontre.

En nocturne, samedi, Moutier et Le
Locle ne purent se départager. Le ré-

sultat demeura nul (1-1) et refléta
bien la physionomie de la rencontre,
tout à l'honneur dos joueurs neuchâte-
lois. Porrenltruy, au complet, fit une
exhibition de ses possibilités en battant
Xam ax par 4 à 1. Les Neuchâtelois
étaient privés de quelques titulaires,
mais présentèrent un jeu plaisant. Ils
ne purent soutenir la cadence imposée
par Porrentruy particuli èrement bien
insp iré. Xamax, qui avait joué le sa-
medi , a peiné en fin de match, ce qui
explique en partie la défaite. Les Neu-
châtelois évoluaient dans la composi-
tion suivante :

Jaccottet (Albano) ; Moulin, Fatt-
ler, Sandoz, Paccolat ; L. Tribolet , Fac-
chinetti (Rickens) ; Mantoan, Manzoni ,
Favre, Clerc. C'est Rickens qui a obtenu
le but neuchâtelois. A. R.

- Exploit de Comète en coupe o"e Suisse^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ê

RÉSULTATS : Portalban - Saint-Biaise
2-1 ; Fleurier - Comète 1-5 ; Dombres-
son - Couvet 2-9 ; Etoile - La Sagne 3-2 ;
Colombier - Auvemier 4-2.

Le deuxième tour éliminatoire, de la
coupe de Suisse s 'est poursuivi hier et
une nouvelle sélection s 'est op érée. Il
ne reste p lus beaucoup d'é quipes poul -
ie troisième tout- f i x é à dimanche pro-
chain.

COUVET PERCUTANT
Comète a commencé la saison par un

coup de maître. S'imposer p ar 5 à i à
Fleurier n'est pas à la port ée du pre-
mier venu. Admettons que les Fleuri-
sans étaient encore en vacances , mais
ce résulta t montre que Schild a déjà
réalisé du bon travail à Peseux.

Couvet s 'annonce redoutable. Il  ne
s'est pas laissé impressionner à Dom-
bresson qui bénéficiait de l'avantage du
terrain . L'attaque du Val-de-Travers a
été en verve , obtenant neuf  buts . II
faudra  donc compter sérieusement avec
les Canassons celte saison. Etoile a
connu des d i f f i c u l t é s  face  aux Sagnard s
qiii se sont d é f e n d u s  avec acharnement.
Les Stelliens viennent seulement de re-
prendre l' entraînement , si bien qu 'on
peut attendre qu'ils s'améliorent d 'ici
au début du champ ionnat . Colombier a

lut té  f e rme  face  à Auvemier qui •aurait
désiré créer la surprise. Le pension-
naire de la deuxième Ligue a fa i t  valoir
son appartenance à la Ligue sup érieure
mais Auvemier a montré qu 'il consti-
tuerait également un adversaire redou-
table en troisième Ligue. Saint-Biaise
n'a pus supporté  la traversée du lac et
s 'est incliné par 2 à 1 face  à Portalb an.

Dimanche prochain , il n'y aura que
deux matches qui intéressent notre ré-
gion : Comète - Couvet et Etoile - Co-r
lombier. We.
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STADE DE M MALADIÈRE 1
Mardi à 19 h 45

I XHMHX-SEKWET TE

® L'Atletico de Madrid vient d'enre-
gistrer le transfert de l'année. Otto
Gloria , l'entraîneur brésilien qui a
amené la sélection nationale portugaise
& la troisième place de la coupe du
monde , a signé son contrat d'entraî-
neur avec le club madrilène. Otto Glo-
ria avait joué à Botafogo et Vasco
de Gama, au Brésil , mais, à 27 ans,
une blessure le contraignit à abandon-
ner les terrains de football en qualité

de joueur. Il se tourna alors vers la
carrière d'entraîneur. Ainsi il s'occu-
pa successivement de Vasco do Gama ,
Benfica Lisbonne, Olympic Marseille ,
de l'équipe du Brésil et , jusqu'au mois
dernier, de l'équipe du Portugal. Pour
s'assurer les services du prestigieux
entraîneur, l'Atletico de Madrid devra
lui verser 1,700,000 pesetas (soit plus
de 130,000 francs suisses) ainsi qu'un
salaire mensuel de 50,000 pesetas (4000
francs) et diverses primes de match.

La défense biennoise
a perdu pied

VICENZA - BIENNE 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Fontana (4me) ; Ciccolo (41me) .
BTENNE : Tschanen ; Matter, Leu,

Kehrll, Canel ; Knuchel, Szymanlak ;
Renfer I, Graf , Bal, Wernle. Entraîneur :
Sobotka.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade du Bruni, terrain .en

bon état, temps agréable ; 1500 specta-
teurs. Qualité du match : médiocre. A la
21me minute de la première mi-temps,
Nardoni (Vlcenza) tire sur le poteau. A
la mi-temps, Bienne remplace Canel, Graf
et Wernle par Heimberger, Renfer II et
Staeuble. Coups de coin : 5-4 (4-0).

Après une première mi-temps plutôt
terne, les Italiens ont tenté de prendre
l'initiative des opérations. Tâche faci-
litée par une défense biennoise qui a
eu bien de la peine à tenir la distance.
Seuls deux buts résultèrent d'un grand
nombre d'occasions toutes faites et que
les avants de Vicenza n'ont pas su
transformer, soit par maladresse , soit
par précipitation.

R. R.
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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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¦ V Gf 1 H ¦ z#z swcc&s' mondial!

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P.Lorillard Company, fondée en 1760.
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Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Fiancés, amateurs de meubles
Profitez de vos vacances

NOS GRANDES EXPOSITIONS
DE MEUBLES SONT OUVERTES
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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.

NEUCHÂTEL ™j t e

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,

Saint-Biaise.

Saison nouvelle, ligne nouvelle... j

| Toujours jeune j¦ , • vous resterez...) il v a  toujours l
5 en adoptant la nouvelle permanente \

| une ligne libre Zotos-Vitalizer \â nnur imilC "es créations toutes nouvelles sont Â
i (JUUI VUUi. possibles, car VITALIZER a quelque l
i chose que n'ont pas les autres per- i¦ 

529 82 ;
an
;

n,es- 
, j .tl.3 formules différentes : t

t J J, y 0<5 1- P°ur cheveux normaux ou rebelles, f
t 2. Pour cheveux fins, faibles et sen- f
f sibles. f
f 3. Pour cheveux décolorés et teints, f

î . Succès garanti \
i j £ k  ' : ' 3̂ ^. Coiffure durable, brillante et naturelle, i

ï luljBIE Ŵlm - - ?*JAW °lui revitalise, lubrifie et traite vos à

i *0*̂  Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82 / 83 |

© L a  
nouvelle BMW 160®

est arrivé©
Demandez-nous un essai de cette voiture au carac-

tère sportif que vous pourrez conduire avec plaisir.

GnmifTC npniifî K IAËInliLii ftrUliLU 3.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
Fbg du Lac - Tél. 5 48 16



Les Veveysans battent six records de Suisse
^^^^^y Championnats 

romands 
à Carouge

A la piscine de Carouge, au cours de la
première journée des championnats ro-
mands , les nageurs du Vevey-Natation , qui ,
par ailleurs, ont collectionné les victoires ,
ont établi trois nouveaux ' records de Suisse.

Elliott Chenaux, en très grande forme,
a su profiter des exce l lentes conditions pour
améliorer deux de ses propres records. Sur
200 m quatre nages, il a été crédité de
2' 25" 5, soit trois secondes de moins que
son record établi le 27 juillet dernier à
Vevey. Ensuite, sur 400 m quatre nages,
il a réussi 5'13" 4 alors que sa précédente
performance , réalisée le 5 septembre 1964

100 m papillon : 1. Aris Caperonis (Ve-
vey), 1' 05" 8 200 m brasse : 1. Gillard
(Vevey) 2' 53" 7. 100 m dos : 1. Chenaux
(Vevey), 1 ' 08" 9 (record suisse — ancien :
1' 09" par Strasser). 400 m nage libre :
1. Schibli (Yverdon) 4' 57" 6. 4 fois 200 m
quatre nages : 1. Vevey-Natation (E. Che-
naux, Gillard, P. Caperonis, Evard)
4' 32" 1 (nouveau record suisse —¦ ancien :
4' 36" 2 par le même club)l 5 fois 50 m
nage libre : 1. Vevey-Natation II (Evard ,
Corthay, Thurner, E. Chenaux, Gillard)
2' 16" 6.

Dames. — 400 m nage libre : 1. Danis
Bay lon (Vevey) 5' 43" 3. 100 m brasse (so-
lo) : Marijke Straub (Vevey) 1' 34". 100 m
papillon (solo) : Monique Schibli (Yverdon)

à Vevey, était de 5' 17". Il faut noter que
sur cette distance , Chenaux avait fait mieux
lors des Jeux olympiques de Tokio. mais
que son temps n'avait pas pu être homo-
logué comme record car il s'align ait sous
les couleurs de Porto-Rico. De son côté
Danis Baylon , en nageant le 200 m dos
en 2' 45" 9, a effacé des tabelles le nom de
la Bernoise Ursula Wittmer , qui détenail
le record avec 2' 46" depuis le 14 mai 1964.

Ces championnats se sont poursuivis hier
dans d'excellentes conditions (température
de l'eau 25 degrés). La réunion de la ma-
tinée a été marquée par la chute d'un nou-
veau record de Suisse. En effet, dans le
relais 4 fois 200 m nage libre, les Vevey-
sans Pano Caperonis, Gerald Evard , Ber-
nard Brasey et Elliott Chenaux ont été
crédités de 8' 48" 7, ce qui améliore de
7" 8 le record qu'ils avaient établi à Ba-
den lors des récents championnats natio-
naux .

Finalement, ces épreuves de Carouge au-
ront été marquées par la chute de six
record suisses. En effet , deux nouveaux re-
cords sont tombés au cours de la réunion
d'hier après-midi. Premièrement, Chenaux
a battu son troisième record individuel en
moins de 24 heures. Sur 100 m dos, il a
été crédité de 1' 08" 9, ce qui améliore d'un
dixième le record établi le 26 mars à Zu-
rich par Strasser. Enfin , dans l'avant-der.
nière finale des championnats, celle du re-
lais masculin 4 fois 100 m quatre naaes.
les Veveysans, Chenaux , Gillard , Caperonis
et Evard ont réussi 4' 32" 1 alors que leur
précédent record , réalisé lors des cham-
pionnats nationaux de Baden , était de
4' 36" 2.

RÉSULTATS
Messieurs. — 100 m nage libre : 1. Pano

Caperonis (Vevey), 58" 7 (58" 3 en séries).
200 m dos : 1. Evard (Vevey) 2' 32" 3.
1500 m nage libre : 1. Schibli (Yverdon)
20' 58" 5. 200 m quatre nages : 1 Che-
naux (Vevey) 2' 25" 5 (record suisse) .
400 m quatre nages : 1. Chenaux (Vevey)
5'13" 4 (record de Suisse).

200 m nage libre : 1. Aris Caperonis
(Vevey), 2' 18" 6. 100 m brasse : 1. Gillard
(Vevey), l' 16" 9. 4 fois 200 m nage li-
bre : 1. Vevey-Natation (P. Caperonis, Èvard ,
Brasey, E. Chenaux), 8' 48" 7 (nouveau re-
cord suisse — ancien : 8' 56" 5).

1 22" 5. 4 fois 100 m nage libre : 1. Ve-
vey-Natation , 5'01" 3 :  2. Vevev-Natation II
5' 29" 6 ; 3. Red Fish Neuchâtel 5' 49".

200 m nage libre : 1. Rita Cordey (Ve-
vey) 2' 48" 5. 200 m dos : 1. Danis Baylon
(Vevey) 2' 45" 9 (record suisse). 400 m qua-
tre nages : 1. Monique Schibli (Yverdon;
6' 35" 3.

100 m nage libre : 1. Danis Baylon (Ve-
vey) 1' 12". 100 i dos : l. Danis Bay lon
(Vevey) 1' 19" 7. 4 fois 100 m quatre nages:
1. Vevey-Natation I (D. Bay lon , M. Straub,
Bangertner , Cordey), 5' 48".

Plongeons au tremplin . Dames : Raymon-
de Tripet (La Chaux-de-Fonds), 337,65 p.
Messieurs : Gérald Ding (La Chaux-de-
Fonds) 264,35.

a 1 rinite: 3 OJL o a y 4 fois 44U yards
V ; jnHJîf Un record du monde battu aux Jeux du Commonwealth

HEUREUX.  — Les athlètes de la Trinité viennent d'apprendre
le résultat de leur perf ormance. I l s  ne peuvent cacher leur joie.
Ue gauche à droite : Yearwood , Motthley, Roberts et Bernard.

(Téléphoto AP)

Enfin , et il était temps, puisque, à l'oc-
casion de l'ultime épreuve , on a enregistré
la chute d'un record mondial aux 8mes
Jeux du Commonwealth. Ce fut celui du
relais 4 foix 440 yards que l'équipe de \a
Trinité s'attribua avec le temps de 3' 02" 8
à la suite d'une course animée et qui sou-
leva l'enthousiasme des quelque 30,000
spectateurs présents au stade national de
Kingston. .

Yearwood, Bernard , Roberts et Mottley
furent les auteurs de ce qu'on peut appe-
ler un exp loit car il représente un temps
de moins de 3' 02" sur la distance métri-
que, temps que seuls les Américains sont
actuellement capables de réaliser. Yearwood,
premier relayeur, réussit 47" 8. Bernard fut
crédité de 45" 7 et, à la suite de sa cour-
se, la Trinité se trouvait en tête. La parole
fut , si l'on peut dire ainsi, donnée à Ro-
berts et Mottley. Tous deux furent excel-
lents : le premier avec un temps de 44" 8
et le second avec 44" 5. Finalement, la
Trinité l'emportait de 2" sur le Canada et
de 3" 7 sur l'Angleterre, dont on n'atten-
dait pas aussi bien. La Trinité a donc effacé
des tabelles mondiales le nom de l'Univer-
sité de la Californie du sud, qui , depuis
1965, détenait le record avec 3' 04" 5.

Nouveau record d'Europe
au saut à la perche

A Varsovie, l'Allemand de l'Est W.
Nordvig a battu le record d'Europe
du saut à la perche avec un bond
de 5 m 23. L'ancien record apparte-
nait à son compatriote Preussiger avec
5 m 15.

Tentative victorieuse
îles Allemands de l'Ouest

A Wiesbaden, l'Allemagne de l'Ou-
est a réussi dans sa tentative contre
le record du monde du relais 4 fois
800 mètres. Kindler, Adams, Bogatzki
et Kemper ont été crédités de 7'08"6,
ce qui améliore de six secondes le
record (7'14") établi le 22 juin dernier
à Londres par la Grande-Bretagne.

Hirslanden conserve
son fifre

Championnat de Suisse
par équipes

A Stevn-w.tt.ur, le Vélo-club Hirslanden ,
qui alignait Hans Luethi, Rutschmann,
Scurio et Burgal, a défendit victorieuse-
ment son titre de champion suisse sur
routes par Équipes. Sur un dif f ic i le  cir-
cuit de 49 km 500 à couvrir deux fois ,
ce quatuor a réalisé la moyenne de
42 km 801, ce qui peut être considéré
comme excellent, comnte tenu de la
chaleur et du vent défavorable par mo-
ments. L'équipe du Vélo-club Hirslanden
était déjà en tête à mi-parcours et
elle a terminé avec un peu plu s de
30 secondes sx tr le R. V. Arbon. Celui-ci
a cependant été pénalisé de l'30" pour
avoir pris un raccourci.

CLASSEMENT
1. V.-C. Hirslanden Zurich. (Luethi ,

Rutschmann, Scurio, Burgal) les 99 km
500 en 2 11 18'46"7 (42 ,801) ; 2. R. V.
Arbon 2 h 20'52"9 (y compris l'30" de
pénalisation) ; 3. R. V. Zurich 2 h
21'19"8.

Le Genevois Zanetta
champion de Suisse des 500 cmc
Environ 6000 spectateurs ont assisté à

l'ultime manche du championnat suisse
1966 courue sur te parcours Châtel-Satnt •
Denis-Les Paccots. Le meilleur temps de
la journée a été réalisé par Weiss (Edli-
bach), qui , au guidon de sa Seeley 500
cmc (Inter), a couvert les ,2 ,700 km en
l'21"5 (moyenne 119,263 km). Il n'a tou-
tefois pas inquiété le record détenu par
le Genevois Marsovski avec l'19"3. De son
côté, Scheidegger, champion du mond;
des side-cars, a,, en compagnie de son
passager britannique, établi un nouveau
record de la catégorie en l'27"l (111,595
km) . L'ancien meilleur temps apparte-
nait au Lausannois Curchod avec l'32'"î

LES CHAMPIONS
A l'issue de cette épreuve, les pilotes

suivants ont été sacrés champions de
Suisse 1966 sous réserve d'homologation
des résultats par la F.M.S. :

NationaL: 50 cmc : Walter (Zurich). —
125 cmc:/Zurcher (Oprund). — 250 cmc:
Rungg (Osftermundlgen) .— 350 cmc :
Eigenmann (Saint-Gall). — 500 cmc :
Zanetta (Genève). —¦ Sport : Suter (Ge-
nève). — slde-ears : J.-C. et A. A. Cas-
tella (Lausanne).

International. — 50 cmc : Roth (Bâle)
— 125 cmc : Fegbli (Berne). — 250 cmc:

Zurfluh (Horgen). — 350 cmc : Herren
(Ipsach). — 500 cmc: Weiss (Edlisbach).
side-cars : Taiana-Amsler (Langnau).

Record battu
en catégorie B

Le championnat suisse interclubs

Pour la 19e fois, LC Zurich a remporté
le titre de champion de Suisse interclubs
de la catégorie A. En finale, au stade du
Neufeld, à Berne, LC Zurich a totalisé
13.097 points contre 12.773 à TV TJnter-
strass de Zurich et 12.690 à GG Berne
Le grand club zuricois a approché de
54 pts le record national.

A Schaffhouse, la finale du champion-
nat de catégorie B a été marquée par
l'excellente performance de TV Dlelsdorf
qvii, avec un total de 10.551,5 points, a
amélioré son record de Suisse de 179.5
points et s'est assuré le titre pour la se-
conde fois. TV Olten a dû se contenter
de la deuxième place alors que LC Bâle ,
troisième, a été nettement distancé.

Nouveaux lauriers
pour Meta Antenen

A Schaffhouse, dans le cadre de la ti-
nale du C.S.I. de catégorie « B» , Meti
Antenen a amélioré de 4 cm, son record
suisse du saut en longueur établi le 10
.luln dernier. La jeune athlète a franchi
G.16 m .La performance de Meta Ante-
nen a d'autant plus de valeur qu'elle a
été réalisée par un vent contraire de
1,3 m/s. Voici la série réussie par Meta
Antenen : 6,16, 5,89, 0, 5,97, 5,77 .

L'équipe suisse
s'est entraînée à Davos

A Davos, en match d'entraînement joué
devant un millier de spectateurs et par
une température de 25 degrés (sur la glace) ,
l'équipe tchécoslovaque de Dukl a Jtlhava ,
privée de ses internationaux — en sr.age
en Allemagne — a battu une sélection
suisse par 6-2 (2-0 2-2 2-0). La formation
helvétique, dont les éléments avaient été
réunis pour un camp de mise en condition
de deux jours, joua un bon deuxième tiers-
temps, mais elle ne put pas conserver le
même rythme jusqu 'à la fin de la rencontre .

L'équipe suisse a joué dans la compo-
sition suivante : Rigolet (La Chaux-de-
Fonds) ; Panzera (Ambri Piotta), Kradolfer
(Davos) ; Penseyres (Lausanne) , Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) ; Hein z, Uli et Peter
Luthi (Kloten) ; Aeschlimann (Langnau) ,
Reinhart et Turler (La Chaux-de-Fonds) ;

Piller (Villars), Dubi (Lausanne), Naef
(Grasshoppers) ; W. Wittwer (Langnau). Les
buts suisses ont été marqués par Piller et
Turler.

Red Fish reçoit Bienne
Demain soir, a la piscine du lido du

Red Fish se dérouleront deux matches de
waterpolo, l'un comptant pour le champion-
nat de Ligue B, l'autre pour le champion-
nat de 111 Ligue. Les Biennois seront les
hôtes des Neuchâtelois , et nous espérons
une victoire du Red Fish. L'équipe neuchà-
teloise est privée de deux éléments, Gallop-
pini qui est en vacances, et le jeune Lauber
qui participe à un camp d'entraînement
en Allemagne.

Avec ou sans fluor?
Vous avez le choix ! Voulez-vous

combattre la carie dentaire avec le
fluor — ou , en termes chimiques,
avec des sels fluorés ? A partir de
maintenant , Migros vend deux sor-
tes de pâte dentifrice : une nouvelle
contenant du fluor et celle qui a
fait ses preuves jusqu 'à présent et
qui ne contenait pas de fluor . Des
hommes de science et même aussi
des politiciens discutent depuis
quelque temps déjà s'il convient
d'ajouter du fluor à l'eau potable ,
au lait ou à d'autres denrées ali-
mentaires afin de lutter efficace-
ment contre la maladie qui est la
plus répandue parmi notre popula-
tion : la carie dentaire. Mais faut-il
vraiment faire absorber du fluor à
tout un peuple sans lui demander
son avis, même aux personnes qui
portent d epuis longtemps un den-
tier ou à celles qui pensent que
leurs dents peuvent rester saines
sans l'aide du fluor ?

Nous voulons laisser chacun li-
bre de sa décision . C'est pourquoi
nous n 'ajoutons pas du fhior au
lait , au riz ou au sel, mais à une
pâte dentifrice. Les personnes dési-
reuses de combattre ou de préve-
nir la carie dentaire n'ont qu'à uti-
liser à l'avenir notre pâte dentifrice
« Candida Fluor ». Le fluor endur-
cit l'émail des dents, le protégeant
ainsi contre l'attaque des bactéries
qui provoquent justement la 'carie.
Noire « Candid a Fluor », rigoureu-
sement contrôlée scientifiquement ,
permet en premier lieu de mainte-
nir  des dents saines en bon état,
mais elle offre aussi la possibilité
fie stopper le développement de la
carie des dents malades.

Nos deux pâtes dentifrices Can-
dida ont plusieurs points communs:
elles nettoient les dents sans les

attaquer , elles n'irritent pas les mu-
queuses et elles sont incroyable-
ment avantageuses (notre nouvelle
pâte dentifrice additionnée de fluor
est également extrêmement bon
marché. Le grand tube de 135 gram-
mes ne coûte que 1 fr. 20) . Cela
n'empêche pas ces deux pâtes d'être
fabriquées avec des matières pre-
mières de qualité exceptionnelle.
La nouvelle pâte dentifrice au fluor

a de plus un nouvel arôme fondé
sur de l'huile de menthe naturelle,
raffinée et de la meilleure qualité
Nous n'avons donc pas regardé à
la dépense, car il existe aussi des
addit i fs  aromatiques artificiels bien
moins chers.

Nous avons veillé à ce que celte
pâte au fluor ait un goût particu-
lièrement agréable afin qu'elle don-
ne envie de se brosser les dents ,
même aux enfants ! Et surtout aux
enfants , car c'est à eux que le fluor
peut rendre les plus grands servi-
ces. Ne doivent-ils pas conserver
des dents saines pendant toute leur
existence ?

Un bateau qui avait du retard
Vous l'avez tous appris un jour

à l'école, la Nouvelle-Zélande est
exactement aux antipodes de la
Suisse. On peut donc s'étonner crue
nous ayons commencé à nous ravi-
tailler dans ce pays en viande
d'agneau. Mais il fau t immédiate-
ment ajouter que cette viande est
de qualité irréprochable et que ses
prix sont incroyablement bas ! Ce
qui est moins étonnant , en revan-
cbe, c'est que le bateau transpor-
tant la cargaison de viande d'agneau
attendue soit arrivé avec trois se-
maines de retard. En fin de comp-
te, il doit faire le tour de la terre !
Qu'est-ce que cela fait ? Nous som-
mes convaincus que cette viande
s'écoulera aujourd'hui aussi rapide-
ment qu'à la mi-juillet, au moment
où nous avons vendu en rien de
temps le premier envoi. Saisissez
donc l'occasion d'en acheter le jour
où votre magasin Migros en offri-
ra ! Cette cargaison disparaîtra éga-
lement très rapidement.

« Le lac sourit, il invite a la baignade... >
C'est ainsi que commence l'épopée

de notre héros national , contée par
un Allemand . Et l'auteur a eu de
la chance en écrivant ces vers de
« Guillaume Tell », car , lfil ans
après sa mort , le lac ci'TJri souri t
toujours et la plage de Fliielen est
pleine de baigneurs. Mais si Schil-
ler avait situé le lieu du drame sur
les rives d'un autre lac de Suisse,
ses vers seraient devenus aujour-
d'hui des erreurs. Nombreux sont
les lacs, les fleuves et les rivières
de Suisse qui ne sourient plus et
qui invitent encore moins à la bai-
gnade. Bien au contraire, plus d'une
rive est ornée de pancartes offi-
cielles interdisant de se baigner.
L'eau est en effet polluée à un de-
gré tel qu'elle menace la santé des
baigneurs.

Cela n'est pas nouveau. Non , bien
sûr ! Mais c'est très actuel... et dé-
goûtant . Certes il existe des lois
bien conçues contre la pollution des

eaux . Mais elles ne sont pas appli-
quées. Des communes entières, villes
et villages, déversent aujourd'hui
encore leurs eaux usées directement
dans le lac ou la rivière les plus
proches , sans les avoir épurées ^ Et
beaucoup d'entreprises industrielles
y envoient des eaux chargées de
matières toxiques. II y a par exem-
ple une sucrerie qui reçoit chaque
année, sous forme de subsides, des
millions de la caisse fédérale et qui ,
en contrepartie, non seulement ren-
chérit le sucre en Suisse, mais em-
poisonne encore tous les poissons
d'une rivière voisine. Il y a des
gens bornés qui , malgré les amen-
des dont ils sont menacés, jettent
en cachette des cadavres d'animaux
dans le lit d'un ruisseau. ,

Il y a aussi des produits de net-
toyage moussant abondamment qui ,
par les canalisations, aboutissent
jusqu 'aux cours d'eau. Il est toute-
fois équitable de dire que l'écume
peu appétissante qui se form e à la
surface de l'eau ne provient pas
exclusivement des produits de les-
sive et de nettoyage — et moins
encor e des produits Migros. La fa-
brique de Migros à Bâle partici pe
activement depuis plus de deux ans
à la lutte contre la pollution des
eaux.

En avril 1964, Migros fut  la
première en Suisse à fabriquer
des produits qui puissent être fa-
cilement décomposés dans les sta-
tions d'épuration.
Les modifications qu 'il fallut in-

troduire dans la fab rication n'en-
traînèrent pas une augmentation du

prix de vente, bien que le coût des
matières premières soit supérieur.
Et pourtant , des travaux considé-
rables de recherche et .de prépara-
tion furent nécessaires pour que
Migros mène à bonne fin sa parti-
cipation à la lutte contre la pollu-
tion des eaux. Des appareils spé-
ciaux d'essai et de contrôle furent
construits dans le laboratoire de
t'usine, en collaboration avec des
spécialistes s'oooupant des eaux
usées. En 1962, la composition des
nouveaux produits était examinée
en laboratoire. Après de nombreux
essais techniques en fabrique, une
expérimentation de grande enver-
gure mena en 1963 un office canto-

nal pour la protection des eaux
dans une station d'épuration . L'essai
fut concluant et il se confirma que,
dans la pratique également, les nou-
veaux produits de lessive et de net-
toyage Migros pouvaient parfaite-
ment être décomposés.

Migros a ainsi fait ce qui était en
son pouvoir pour maintenir ou ré-
tablir le degré de propreté de nos
lacs et de nos rivières. Mais la pro-
tection des eaux en est à ses débuts.
Nous attendons (mais avec impa-
tience) que toutes les entreprises
et les communes se décident enfin
à apporter leur participation à cet-
te grande œuvre. Un pays propre
a besoin d'eau propre.

Les produits de lessive Migros
sont approuvés et recommandés par
l'Institut suisse de recherches ména-
gères — I.R.M.
Ils ré pondent aux exigences de la
protection des eaux.

Meilleurs soins pour votre lessive
aux prix Migros (pourquoi payer
davantage ?)

Le souci de retirer les spaghetti au bon moment

de la casserole a définitivement disparu !

/"~̂ \ Spaghetti al dente
L̂ !̂ ^̂ ™J ne 

peuvent 
plus être trop cuits.

^raSjglpy 1 paquet 700 g 1.25

2 paquets seulement 2.20
au lieu de 2:50 !

Purée de tomate excellente
1 petite boîte —.30

4 boîtes seulement 1.—
au lieu de 1.20 I

Raisins CHASSELAS
Ces raisins de table délicieux, prove-
nant de France, sont déjà en vente.
Si les conditions météorologiques sont
bonnes, nous pouvons compter sur une
récolte favorable.

Melons CHARENTAIS
La récolte de ces fruits désaltérants
continue. Les prix sont encore avanta-
geux ; profitez donc de nos offres.

Pommes de table GRAVENSTEIN
En Valais , la récolte de ces pommes
juteuses a commencé . La pomme « Gra-
venstein » est la première pomme de
qualité de l'année. Il s'agit donc d'en
profiter.

Poivrons verts
Pour enrichir votre plat de salade ou
pour faire cuire avec des tomates, des
courgettes et des aubergines (rata-
touille ou peperonata), nous vous re-
commandons nos poivrons qui sont
actuellement au prix le plus bas de
to ute l'année.

Télégramme du marché

La recette de la semaine

Plonge/ les spaghetti al dente Mi-
gros dans un volume d' eau salée
bouil lante  représentant 10 fois le
poids des pâtes , détachez-les en re-
muant  légèrement et laissez-les cuire
pendant au moins 14 minutes. En-
suite , versez l'eau , laissez égout-
ter, ajoutez une bonne quantité de
beurre frais sous forme de flocons ,
mélangez et dressez les spagheti sur
un plat chaud.

Pendant que les spaghetti cuisent ,
versez dans une petite casserole le
contenu de 2 boîtes de pâte de to-
mate Del Monte , assaisonnez avec
une prise de sel, de sucre et de
thym. Ajoutez 1 dl de crème fraî-
che, 1 dl de lait et amenez à ébul-
lition. Pour varier , vous pouvez
ajouter quel ques feuilles de sauge
bâchées ou du persil et une gousse
d'ail hachés. Cette sauce est servie
séparément , de même que le fro-
mage râpé , sbrinz ou parmesan.

Spaghetti al dente
avec sauce tomate

la nouvelle pâte dentifrice Migros
avec son remarquable effet rafraî-
chissant , en tube géant de 135 g

1.20 seulement

NOUVEAU !
Candida ay fluor

© Douze mille dollars (50,000 francs)
par an, telle est l'offre faite aux joueurs
professionnels eurogÉens pour opére r dans
la nouvelle ligue de? Etats-Unis à partir de
1967.

Le fantastique bilan de Kingston
Récapitulation des records du monde battus lors des 8mes Jeux du Commonwealth

à Kingston : n
MESSIEURS : 110 yards brasse : l'08"2 par O'Brien (Aus). ,220 'yards brasse :

2'28" par O'Brien (Aus). 440 yards quatre nages : 4'50"8 par Reynolds (Aus) . 220 yards
nage libre : l'57"3 par Wenden (Aus). 220 yards dos : 2'12" par Reynolds (Ans).
440 yards nage libre : 4'15" par Windle (Aus). 4 fois 110 yards fiage libre : 3'35"6 par
l'Australie. 4 fois 220 yards nage libre: 7'59"5 par l'Australie. 4 foix 110 yards quatre
nages : 4'03"2 par l'Australie.

DAMES : 440 yards nage libre : 4'39"6 en séries et 4'38"8 en finale par Kathy
vVainwright (Aus). 220 yards papillon : 2'29"9 par Elaine Tanner (Can). 4 fois 110 yards
nage libre : 4'10"8 par le Canada. 4 fois 110 yards quatre nages : 4'40"6 par l'Angleterre.

Record du monde égalé : 220 yards dos dames : 2'28"5 par Linda Ludgrove (Angl.)!
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FRANCO-SUISSE
La Chambre de commerce française

pour la Suisse vient de faire paraître
son annuaire 1966 - 1967, préfacé par
M. S. de Tschaikowsky, conseiller écono-
mique et commercial de l'ambassade de
France en Suisse, qui contient pratique-
ment tout ce que doit savoir un indus-
triel ou un commerçant s'intéressant aux
échanges entre la Suisse et la France.

Cet ouvrage de 228 pages, habillé
d'une élégante jaquette, permet de con-
naître très rapidement les problèmes con-
crets que posent les relations commer-
ciales franco-suisses et réunit, sous une
forme succincte, les données essentielles
des économies française et suisse, mises
à jour sur la base des plus récentes sta-
tistiques. Par ailleurs, une partie impor-
tante du volume comporte un ensemble
de renseignements sur les réglementa-
tions appliquées en France et en Suisse,
qu 'il s'agisse du contrôle du commerce
extérieur, du régime financier, de la
législation douanière ou fiscale, du tou-
risme ou des transports, sans omettre
le régime des sociétés dans les deux
pays, et la nomenclature des institutions
européennes.

REVUE «PROMOTION»
Au début de juillet , la revue « Pro-

motion / Nachwuchsfôrderung », jusqu'à
maintenant multlgraphiée, est parue
sous la forme d'une élégante brochtire
d'une typographie parfaite. Encouragé
par l'écho grandissant soulevé au cours
des quatre dernières années par « Pro-
motion », le « Centre suisse pour l'étude
de la relève professionnelle et scienti-
fique » a pris cette initiative. Comme le
nom de la société éditrice l'indique,
elle vise à promouvoir la relève profes-
sionnelle et scientifique. La revue doit
stimuler les échanges de vues et d'ex-
périences. Elle vise à éclairclr sous leurs
aspects les plus divers les problêmes
fondamentaux de la formation de
l'homme d'aujourd'hui.

Michel Frisco
LA DAME DE NAPLES

(Hachette)
La Dame de Naples, c'est avant tout

l'histoire passionnante et passionnée
d'Aurora , la Jolie Napolitaine.

Mais la Dame de Naples c'est aussi,

dans le cœur et la chair de ce person-
nage féminin, la forte vie de Naples où
les ardeurs se conjuguent et s'apitoient
en compromis lourds et angoissants, com-
me une brume de chaleur sur la terre
du Vésuve. Et c'est aussi l'histoire d'une
nation qui, pendant un quart de siècle,
a souffert tourments et interrogations.

H. Sarraz
LA TERRE

(Ed. d'AvenMcum)
Nous venons de lire le troisième des

quatre livres qui forment l'étude par
laquelle l'écrivain suisse Henry Sarraz
tente de percer le mystère de la déesse
Aventia .

Avouons qu 'il bouleverse un peu notre
scepticisme naturel.

Intitulée « La Terre », cette recherche
dans le sol d'Aventicùm fait appel à
plusieurs sciences.

Le résultat est percutant, et le mot
« sensationnel » ne semble pas ici exces-
sif.

Les chercheurs sont unanimes sur un
point : Aventia devait être une divinité
des eaux ou des sources. Tous, ils ont
pensé qu'une grande source dans la ré-
gion d'Avenches donnerait peut-être la
clé du mystère et ils l'ont cherchée sans
la trouver.

Or, par une étude extraordinalrement
approfondie du sol aventicien, « La Ter-
re ¦» démontre de façon irréfutable que
cette source a existé. Mieux , elle existe
encore et a seulement été transformée
en ruisseau. Comment ? On n 'a peut-être
pas osé le voir et le dire : le château
d'eau naturel qui surmontait et formait
la grande « résurgence » a été « mangé »
par les exploitations de molasse... La
source a été tout bêtement « décapitée »
par les hommes. Le ruisseau , lui, n'a
jamais cessé de couler et il s'appelle
« Le Ruz ».

Le chapitre « Le cas spécial du vallon
du Ruz » démontre que ce vallon est un
bassin étanche. Actuellement encore Le
Ruz est formé directement et unique-
ment par l'eau qui lui tombe du ciel. De
là à dire qu 'il est « divin », 11 n 'y a
qu 'un pas... et l'auteur le franchit déli-
bérément.

« La Terre ». H. Sarraz . Fr. 9.— (3me
fascicule. « A la recherche de la déesse
des Helvètes»). Aux Editions d'Aven-
ticùm et dans les librairies. 1580 Aven-
ches.

Suisse romande
11 h Eurovision : Athy (Irlande) messe

solennelle ¦ pour la fête de l'Assomption.
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, Les Pier-
rafeu. 19.30, publicité. 19.35, horizons ,
l'émission ville-campagne. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
Chiens perdus sans collier, film,- adapta-
tion par Jean Aurenche, François Boyer
et Pierre Bost du roman de Gilbert Ces-
bron. 22.05, François d'Assise, frère de tous
les hommes, texte de Marianne Oswald.
22.40, en relais différé de Portillo (Chili)
championnats du monde de ski. 22.55, té-
léjournal.

Suisse allemande
11 h , Eurovision : messe. 18.10, les gon-

doliers à Venise. 18.30, le français par la

télévision. 19 h. informations. 19.05, l'an-
tenne, 19.25, échos sportifs , publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20,20, hinter den sie-
ben Gleisen . 22 h , FMiz Schubert. 22.15,
téléjournal.

Franc*
10.30, magazine du dimanche , 11 h , messe.

12.15, la séquence du spectateur. 13 h,
actualités télévisées. 13.30, les murs de la
Rochelle. 14 h . Le Maître de Ballamrae.
15.30, Ma vallée descend du ciel. 16.30,
procès au Vatican . 18.10 , championnats
du monde de ski. 19 h, jeux de vacances.
19.25, L'Auberge de la licorne . 19.40. le
dernier carré. 20 h , actualités télévisées.
20.30, les jeunes en vacances. 21.30, les
incorruptibles. 22.20, les 1200 coups. 23.20,
championnats du monde de ski. 23.35, ac-
tualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
— HORIZONS (Suisse, 19 h 35) : agriculture et tourisme (s'agit-il

d'un tourisme frontalier frauduleux ?).

— CHIENS PERDUS SANS COLLIER (Suisse, 20 h 20) : un film de
Jean Delannoy. Mais atttention, un film sur des adultes et non
sur des enfants. Un film intéressant, cette mise au point faite.

F. L.

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Du sang surgelé
Au récent congrès in-

ternational des Banques
du sang, à Stockholm ,
trois biologistes - chimis-
tes hollandais ont exposé
le procédé nouveau et
très simple qu 'ils ont mis
au point pour la conser-
vation indéfinie du sérum
sanguin. Jusqu 'ici, le sang
pouvait être conservé
« frais » dans les g laciè-
res pendant environ trois
semaines. D'après les
chercheurs néerlandais ,
la conservation indéfinie
est obtenue en refroidis-
sant le sang par chocs
successifs jusqu 'à moins
200° au moyen d'air li-
quide. L'appareil nécessi-
te par cette opération a
été construit par une fir-
me hollandaise ; la nou-
velle méthode permettra
surtout de conserver in-
définiment les sangs ap-
partenant aux groupes
rares, et de former des
dépôts importants en pré-
vision de catastrop hes.
Et le patient qui doit su-
bir une grave interven-
tion donnera son sang
plusieurs semaines à
l'avance pour qu 'il puis-
se lui être réadministré
après l'opération , en cas
de besoin. Déjà , la Ban-
que du sang des Pays-
Bas constitue la première
réserve de « sang humain
surgelé ».

Le porte-clé
dans le vent

Le porte-clé le plus
vendu au drugstore des
Champs-Elysées représen-
te un billet de métro de
première classe en argent
massif. Il vaut 65 fr. et
est très prisé des proprié-
taires de Rolls , de Cadil-
lac, de Ferrari... et de 2
CV !
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Problème ÏVo 954

HORIZONTALEMENT
1. Recueil de contes.
2. Qui ne fait rien gratis. — Célèbre tra-

gédienne italienne.
3. Pronom. — 11 nous désarme. — Sym-

bole.
4. Colline de Jérusalem. — Ce qu'on en-

gage dans une partie .
5. Est dans l'expectative. — Sa pointe re-

lève.
6. La couleur qui coupe. — Lac du Sou-

dan.
7. Adverbe. — Regardées à travers.
8. Il est parfois à croquer. — Vase où

l'on opère la coupellation.
9. Pronom. — L'emporte.

10. Courbe plane convexe fermée. — lie.

VERTICALEMENT
1. Il vous fait jolie , madame.
2. Il vous expose à la correctionnelle. —

Climat.
3. Préposition. — Faisait disparaître .
4. Calepin où l'on prend des notes. — Il

fait se baisser la glaneuse.
5. Gendre de Mahomet. — Le petit est

plus familier. — Initiales d'un président
de la République.

6. Ramenées à des proportions moindres.
7. Fleuve côtier d'Angleterre. — Elle per-

met de souffler.
8. Eau courante. — Vieil adverbe. —

Lettre grecque.
9. Substance organique. — Ville biblique .

10. Manque de clarté.

Solution du No 953
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

Quai Osterwalrt : 20 h 30, cinéma : Fête
des vendanges 1965 et les hommes de
la montre.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Rivière sans retour . 17 h 30, La Fureur
des apaches.

Palace : 20 h 30. La Prostitution.
Arcades : 20 h 30, L'Homme de Rio.
Rex : 20 h 30, La Vache et le prisonnier.
.Studio : 20 h 30, Une Rousse qui porte

bonheur.
Bio : 15 h et 20 h 30. Certains l'aiment

chaud.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C
Bornand, Concert - Saint-Maitrice.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier). ,
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

PESEUX
CLNÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15!

Le Téléphone rouge.
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lapéritif aux plantes des alpes "
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LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS

LUNDI 15 AOUT 1966
La matinée favorise les affaires. Cette influence favo-
rable persiste , durant toute la journée.
Naissances : Les enfants (le ce jour auront une vive
intelligence , surtout ceux nés au début de la matinée.

Santé : Sinusite à redouter. Amour :
Vous devrez vous méfier. Affaires : Vous
devez affronter les difficultés.

Santé : Oreilles à surveiller. Amour :
Montiez votre bonne volonté. Affaires :
Allez de "avant.

Santé : Evitez les fautes d'hyg iène.
Amour : Ne donnez pas l'impression de
manquer de sérieux. Affaires : Il est
temps de réviser vos méthodes.

Santé : Estomac déficient. Amour :
Vous devre z montrer de la prudence .
Affaires : Ne pratiquez pas une politique
de facilité.

Santé : Tenez la colonne vertébrale
droite. Amour : Soyez large de vues. Af-
faires : Des heurts pourraient nuire .

Santé : Evitez de surmener vos nerfs.
Amour : Montrez de la soup lesse. Affai-
res : Ne vous pressez pas trop.

Bd&JBraffiP - " ailllmiiï j
Santé : Faites preuve de tempérance.

Amour : Cherchez à concilier les inté-
rêts . Affaires : Trouvez le point d'équi-
libre.

Santé : Air pur indispensable . Amour :
Montrez votre générosité. Affaires : Fai-
tes confiance à votre entourage .

Santé : Méfiez-vous des refroidisse-
ments. Amour : Que vos criti ques restent
courtoises . Affaires : Voire comporte-
ment doit éviter tout e équivoque.

Santé : D a n g e r  de rhumatismes.
Amour : Faites que vos intentions ne
puissent être divul guées. Affaires : Fai-
tes ce que vous pourrez.

Santé : Ménagez le cœur. Amour :
Montrez-vous ferme. Affaires : Ne crai-
gnez pas d'utiliser les méthodes nou-
velles.

Santé : Mauvaise élimination. Amour :
Ne soyez , pas trop pessimiste . Affaires :
Ne vous étonnez pas de rencontrer des
obstacles.

FONCIPARS
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Paiement des coupons dès le 15 août 1966
Coupon No 45 (Série ancienne)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 50.— Fr. 25.—
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 %  de Fr. 6.50 = Fr. — .195
Impôt anticipé : 27 % de Fr. 6.50 = Fr. 1.755 Fr. 1.95

Fr. 23.05

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le
montant correspondant à la partie de la ré partition brute imposée à la
source soit Fr. 6.50.

Domiciles de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement,

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DE CRÉDIT, LAUSANNE,
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

i

Coupon No 11 (Série II)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 42.— Fr. 21.—
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 4.— = Fr. —.12
Impôt anticipé : 27 % de Fr. 6.- = Fr. 1.62 Fr. 1.74

Fr. 19.26

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le
montant correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la
source, soit Fr. 6.—.

Domicile de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement.

_ , L'Administration :
Le Trustée :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
SAGEPCO

,,. ,.....,, Société anonyme de gérances
LAUSANNE ef de p|aœments co ||ecti fs

LAUSANNE

FERDINAND
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Copyright by P.O. Box. Copenhague
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SUPERMAN

C 19C6 , Copyright by Cosmopress , Genève.
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Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à' tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 10.05, à votre service. 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Nostradamus. 13.05, la route . 13.15,
musique sans paroles ou presque. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, nos vacances sont leur
¦travail. 14.30, carrousel d'été. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi. 15.05, les
métamorphoses de la valse. 15.30, Roméo
et Juliette, première suite, Prokofiev.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 16.05, feuilleton. 17 h, mi-
roir-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, Mort dans un fauteuil , pièce poli-
cière de C. Maître. 21.15, télédisque. 22.30,
informations. 22.35, cinémagazine. 23 h , ac-
tualités du jazz . 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national .

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

19 h, musique légère. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heu-
res* de la vie du monde. 20.20 Nostrada-
mus. 20.30, compositeurs favoris : la vie
et l'œuvre de Serge Rachmaninov. 21.30,

sur la tombe de saint Pierre , entretien ,
Pierre est dedans. 21.50, le chœur de la Ra-
dio suisse romande. 22.10, le français uni-
versel. 22.30, sleepy time jazz.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, réveil en musi-

que. 7 h , informations. 7.10, musique légère .
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes , voyageant en Suisse. 8.30,
musique pour l'Assomption. 9 h, infor-
mations. 9.05, fantaisie sur le monde
musical. 10 h, informations. 10.05, messe
de l'Assomption. 11 h, informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, orchestre A.
Seelos. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments, musique récréative.
13 h, l'orchestre de la radio. 13.30, solistes.
14 h, magazine féminin : tout au long de
la semaine. 14.30, chant et piano. 15 h ,
info rmations. 15.05, l'ensemble champêtre
Martin Beeler, Einsiedeln. 15.30, De Heftli-
bueb et Miggclis Weg, deux récits en patois
appenzellois.

16 h, informations. 16.05, K. Bôhm au
pupitre . 17.30, pour les enfants : les enfants
et les animaux. 18 h, météo, informations ,
actualités. 18.15, divertissement populai re.
19 h, sports-communiqués. 19.15, informa-
tions , échos du temps. 20 h, concert de-
mandé. 20.25, notre boîte aux lettres. 21.30,
Le Mexique et son folklore. 22.15, infor-
mations , commentaires. 22.25, informations ,
entre le jour et le rêve.



700 ctunpenrs pris de panique au Bois
d® la Bâtie transformé en marécage

Par ©ncli"©!i 1 eau atieignast un mètre...

Toutes les mesures prises pour héberger les sinistrés
D'un de nos correspondants :
Les sept cents campeurs de toutes natio-

nalités parmi lesquels de nombreux Gene-
vois, installés au camp du bois de la Bâtie,
ont vécu une soirée et une nuit plutôt
agitées.

Environ cent dix de ces campeurs onf,
d'ailldurs, particulièrement pâti de l'aventure
puisqu'ils ont été sinistrés. Que s'est-il donc
passé ? Tout simplement une grosse cana-
lisation s'est rompue, provoquant une inon-
dation qui ne tarda pas à se transformer
en torrent, emportant tout sur son passage,
mettant à mal fentes et matériel, et déra-
cinant une passerelle.

La rupture venait d'un réservoir d'eau.
Par chance, celui-ci n'était pas plein, car

l'inondation aurait alors pris des proportions
catastrophiques.

La panique s'installa aussitôt, déclenchée
par des campeurs britanniques. Les gens
s'enfuirent dans toutes les directions, empor-
tant ce qu 'ils avaient de plus précieux.
Beaucoup étaient en pyjama.

Le spectacle était vraiment grand-guigno-
lesque et l'impuissance des pompiers, placés
devant un cas qui dépassait leurs compé-
tences, n'était évidemment pas faite pour
calmer les esprits. Par endroits, le niveau
de l'eau atteignait un mètre.

Les services industriels, alertés, mirent une
bonne demi-heure à réaliser ce qui se pas-
sait et à envoyer des spécialistes capables
de faire face aux circonstances. Et pendant
ce temps, le torrent déferlait, intempestif,
emmenant des pièces de batterie de cuisine
jusque clans l'Arve voisine.

L'eau a dégringolé dans les falaises du
Rhône, mettant à mal les chemins qui sil-
lonnent le bois et dont les chaussées se sont
effondrées sur plusieurs dizaines de mètres.

Il fallut improviser — lorsque la situa-
tion fut rétablie — pour loger tant mal
que bien les sinistrés. La plupart furent
hébergés sur d'autres terrains du canton,
et plusieurs sur la pelouse d'un terrain de
football voisin.

Les dégâts sont naturellement considé-

rables. Heureusement , le camping du bois
de la Bâtie est couvert par une assurance.
Beaucoup de campeurs étaient absents au
moment du déluge. Ils assistaient aux Fêtes
de Genève. On imagine leur désagréable
surprise au retour...

R. T.

Retour de vacances
normal au Gothard

GOESCHENEN/AIROLO (UPI). —
Le retour des vacanciers, en provenance
du sud, s'est déroulé sans grandes diffi-
cultés, en fin de semaine, au Gothard.
La circulation a été fluide. De nom-
breuses patrouilles volantes des polices
tessinoise et uranaise, jalonnaient le col
et les dépanneurs du T.C.S. et de
l'A.C.S. ont été rapidement sur les lieux,
en cas de panne.

Malgré le beau temps et les condi-
tions de route idéales au sommet du col ,
des centaines d'automobilistes ont pré-
féré charger leur voiture sur le train à
Airolo et à Gœschenen. L'attente , aux
rampes de chargement , n'a jamais ex-
cédé la demi-heure .

Discours Chaudet à la Fête
fédérale de lutte à Frauenfeld
FRAUENFELD (ATS). — De retour de

ses vacances en Amérique du Sud, le con-
seiller fédérai Chaudet, chef du départemen t
militaire, a prononcé dimanche à Frauen-
feld une allocution à la Fête fédérale de
lutte et de j eux alpestres en présence de
25,000 personnes. Après avoir montré com-
bien ces « joutes pacifiques » marquent
« l'attachement de notre peuple à ses raisons
d'être, à ses institutions et à son idéal
de liberté > , il a fait l'éloge des armaillis
qui, depuis fort longtemps, s'entraînent pour
« obéir aux exigences physiques d'un ins-
tinct d|e défense > . < Tous savaient que, pour

s opposer un jour à l'agresseur qui tente-
rait une entreprise guerrière, ils ne devraient
compter que sur eux-mêmes. =

LES TEMPS ONT CHANGÉ
« Les temps ont changé, a poursuivi M.

Chaudet. Et pourtant, à travers le dévelop-
pement technique, culturel, économique du
pays, dans les dimensions nouvelles de
tous les problèmes, les préoccupations d'un
peuple plus nombreux et plus prospère doi-
vent continuer à être celles de la défense
commune, de la justice et de l'assistance
mutuelle. >Le «grand-père

volant> à Genève
(sp) Ce célèbre vétéran de l'aviation amé-
ricaine, Max Conrad , que ses compa-
triotes ont baptisé « le grand-père vo-
lant », est arrivé à Genève , aux com-
mandes d' un « TwincOmanchc Piper » à
bord duquel il fait  actuellement le tour
du monde.' Max Conrad était accompa-
gné de son ami, le célèbre Canadien
Dave S h e ff e r

Réponse du département militaire
an conseiller national Hubacher

Toujours l'affaire du « Courrier du Mirage »

BALE (ATS). — Le directeur de l'ad-
ministratio n militaire fédérale, M. A. Kaech,
a répondu au conseiller national H. Hu-
bacher (soc.-Bâle), qui, par une interpella-

tion et par plusieurs articles et lettres ou-
vertes dans le quotidien « Abendzeitung > ,
a soulevé divers aspects de l'affaire du
« Mirage >, a révélé notamment l'existence
d'un bulletin confidentiel ayant nom « Cour-
rier du Mirage » . M. Hubacher affirme que
les essais de l'avion ne donnent pas satis-
faction. D'autre part , il se réfère au code
d'honneur des journalistes pour refuser de
révéler la source de ses informations, et se
plaint d'être soumis à l'écoute téléphonique.

Sur ce dernier point, M. Kaech le ras-
sure : « Selon les renseignements que j'ai
obtenus, aucun ordre d'écouter vos conver-
sations téléphoniques n'a été donné. » Sur
les autres points, le directeur de l'admi-
nistration militaire écrit notamment :

® Le « Courrier du Mirage » est un
document secret , réservé à l'usage interne.
Le département militaire a le devoir d'éta-
blir où des fuites peuvent se produire.

O L'administration ne se mêle pas de
l'enquête menée, à la demande de l'audi-
teur en chef , par un juge d'instruction mi-
litaire. M. Hubacher a été interrogé en
qualité de témoin.

¦9 La lettre de dénonciation dont on a
parlé date du 14 juillet. L'ordre d'ouvrir
une enquête date du 23 juin. Il n'y a donc
pas lien de cause à effet.

Commentant cette lettre , le conseiller
national Hubacher, qui est rédacteur en
chef de V* AZ », souligne d'abord que l'en-
quête est menée de façon parfaitement cor-
recte par le juge d'instruction. Mais il
s'élève contre le fait qu'on ait ouvert une
telle enquête et écrit : « Le chef du D.M.F.
lui-même aurait-i l ordonné cette « guerre

En ce qiu concerne la lettre de dénon-
ciation , M. Hubacher précise qu'elle a dé-
clenché l'interrogatoire d'un autre journa-
liste, bâlois. 11 conclut en disant qu 'il est
< certaines choses qu'on ne peut taire » el
annonce qu'il continuera de lire le « Cour-
rier du Mirage » .

Un Suisse
se noie

en Autriche
KLAGENFURT (ATS). — Un Suisse,

M. Alfred Bacttig, 21 ans, cordonnier, d'Ad-
ligcn , dans le canton de Lucerne, s'est noyé,
samedi, dans le Wœrthcrsec. D'autres bai-
gneurs se portèrent aussitôt à son secours,
mais sans succès.

Une médaille
pour chacun

L'Autriche , le Canada , tes Etats-Unis , 1 Italie ; la Suisse auraient bien
voulu gagner une ou p lusieurs médailles à Portillo. Thérèse Obrecht ,
Christl Haas , Naneg Green et p lusieurs auraient mérité d' obtenir une ou
p lusieurs médailles.

Ce premier paragrap he, ampl i f i e  un tout petit peu , en le parap hra-
sant , le commentaire de Christian Bonardelly,  samedi soir.

Comment le fa ire  taire, le rendre discret ? En coupant le son ? Impos-
sible , la « télégénie » du ski est faible et certains renseignements sont
indispensables : nom, temps, classement. Le reste ? Supplément  gratuit et
inutile.

Il faudra  vraisemblablement supporter longtemps encore — ou tou-
jours — le nationalisme chauvin f ies compétitions diverses (La Suisse
voudrait sa médaille ; l'animateur d'Euromatch, samedi toujours , s 'adres-
sait au sportif  neuchâtelois — authentique , il vient de la Chaux-de-Fonds
—¦ en lui disant : « Tout le canton de Neuchâtel attend ton exp loit » —
et. d' abord , ce tu to iement???) .  Mais non, que la Suisse revienne de Por-
tillo avec ou sans médaill e n'est pas bien grave. Que la Suisse rentre
d'Ang leterre avec zéro poin t n'est pas très grave ; c'est dommage , et en-
core 1 Pourtant , ces défai tes  f iniront par prendre l' aspect de catastrophes
nationales si nous nous laissons aller aux lamentations. Christian Bonar-
del ly ,  et beaucoup d' autres avec lui , seront les véritables coupables si de
nombreux Suisses, un jour , en viennent à pleurer sur une dé fa i te  sportive
d' un représentant ou d' une équipe de noire pays.

Il convient donc de trouver immédiatement des remèdes pou r éviter
que ces passions si habilement entretenues par d'inconscients bavards
n'éclatent. i

Je tiens donc à formuler une proposition .Ou même deux. Dans les
Championnats du monde de ski , une commission décidera d' avance quels
sont les skieurs ou skieuses qui méritent une médaille (au vu de la sai-
son qui vient de se dérouler) .  Cette médaille leur sera automati quement
attribuée par ce ju ry  international (représentant suisse : M. C. Bonar-
dell y ) .

Cette première proposition règ le le problème individuel. Venons-en au
problème national. Chaque pays chois i parmi les grands du ski alp in —
première loi —• obtiendra an moins une médaille. Dès qu 'un pays  aura
arraché plus de deux médailles, il sera mis hors-concours.

Le lecteur comprendra la sagesse de ces propositions , qui auraient
ainsi le mérite de rendre utile et intelligent le commentaire actuellement
i n f l i gé, à nos oreilles par la TV romande.

Attaquer, protester contre ces bavardages ne sert à rien. Ironiser aura
peut-être plus de succès. Et Boris Acquadro réunira ses collaborateurs
pour discuter avec eux du rôle du commentaire et de la tétégénie de cha-
que sport.

Freddy LANDRY
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Le chanoine Vollnz se tue
au cours d'un eiercice

de varappe près de fiesio

Un homme dont le Valais était fier

De notre correspondant du Valais :
Profonde fut l'émotion causée en Va-

lais en cette veille des fêtes d'août par la
mort brutale du chanoine Graticn Volluz,
prêtre et guide de montagne, prieur de
l'hospice du Simplon où , depuis quelques
années, il accueillait pèlerins et alpinistes
avec une âme de saint.

Le jeune chanoine s'est tué en fin de
semaine lors d'un exercice de varappe dans
la région de Gondo. Il avait fai t en com-
pagnie d'un camarade eu vacances à l'hos-
pice, Georges Gardet, l'ascension de la, pa-
roi Figinen à quelques kilomètres du col.
Ce devait être une course de reconnais-
sance en vue d'une future journ ée de varap-
pe dans le cadre de son école d'alpinisme.

Lors de la descente, le jeune chanoine
roula dans le vide sous les yeux horrifiés
de son compagnon, un roc ayant cédé sous
ses pieds au moment où il faisait un
changement de corde. Il fit une chute de
200 mètres et fut tué sur le coup.

Georges Gardet, épouvanté, resta seul,
immobilisé dans la montagne, jusqu'à l'au-
be. Hurlant dans sa solitude, ses cris fu-
rent entendus par les sauveteurs qui , ne
voyant pas revenir à l'hospice les deux
hommes, étaient partis à leur recherche le
lendemain matin.

Le chanoine Volluz était âgé de 37 ans,
originaire de la région d'Orsières. II avait
vécu quelque temps à Rome pour parfaire
ses études puis s'était dépensé depuis une
dizaine d'années pour la cause de son sa-
cerdoce et de l'alpinisme dans les régions
du Grand-Saint-Bernard et du Simplon.

Il avait donné une vie nouvelle à l'antique
hospice du Simplon dont il voulait faire
un centre d'entraînement pour jeunes gens
en vacances, un centre où il pourrait incul-
quer à notre jeunesse, loin de l'oisiveté des
vacances qui asphyxie leur vie intérieure, la
joie de l'effort , l'esprit d'équipe, l'amour
des conquêtes qui dépassent le simple plan
matériel ju squ'au don de soi. Le chanoine
Volluz était l'un des quatre prêtres-guides
de montagne dont le Valais était si fier.

Le fige est
rentré de vacances

per le train

Plus de wmîmïï®

(c) Alors qu 'il se trouvait en Italie en
vacances Me Jean-Charles Haenni , juge
d'instruction à Sion , a connu une
aventure peu banale pour un repré-
sentant de l'ordre. En son absence, des
inconnus ont volé sa voiture et ont
disparu. Toutes les recherches entre-
prises sur place sont restées vaines.

Le juge dut se résoudre finalement
à regagner le Valais en train .

Le chanoine Volluz [
(ASL) |

pal O f f r e  de la semaine Hi
Brochettes 1

les 100 g . . . . . . . . 1.20 |

Mercredi vente de M

Jambon à l'os I
les 100 g 1.40 i
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Nos beaux voyages...
27/28 août ENGADINE - SAINT-ÎHORITZ -
2 jours COL DU JTJLIEIl - LENZEBHEIDE

Tout compris dès Neuchâtel . Fr. 109.—
4 septembre Train spécial avec vagon-restaurant

GRAND VOYAGE SURPRISE
Notre but :
GRANDE VILLE A L'ÉTRANGER
Prix du voyage, y compris le petit d-j -

jeuner, dès Neuchâtel . . . Fr. 46.—
10/11 septembre TOUR DU LŒTSCHBERG -
et ZERMATT - GORNERGRAT
24/25 septembre Tout compris, dès Neuchâtel . Fr. 111.—
Lundi du Jeûne Avec dîner dans une auberge campa-
19 septembre gnarde, en zigzag à travers

L'EMMENTAL
Prix du voyage, y compris le diner,

dès Neuchâtel Fr. 39.—
Samedi et dimanche GOTHARD - LUGANO -
8/9 octobre LOCARNO - CENTOVALLI

Tout compris, dès Neuchâtel . Fr. 98.—
9 octobre Train spécial avec vagon-restaurant

JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage, dès Neuchâtel Fr. 59.—

16 octobre Avec diner de chasse...
COURSE SURPRISE
Prix du voyage, y compris le diner,

dès Neuchâtel Fr . 40.—

23 octobre Train spécial
FIN DE SAISON SURPRISE
Apéritif surprise !
Jeux - Danse - Tombola
Prix du voyage y compris le diner ,

dés Neuchâtel Fr. 41.—

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

Svntolan cadet
© insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
© insensible aux produits chimiques
© isolant, acoustique et thermique
• un prix très avantageux i à partir de

i

Fr. 29.80 le m2

T AII1C RCKIAIT Maillefer 25
#% ET i «9 PËn W 1 i Tél. 5 34 69

Profitez de l'automne

Cours ayant lieu le soir
10 heures sur le lac et enseignement
théorique
Prix du cours Fr. 45.—
Renseignements et inscriptions

ECOLE - CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital — Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom |
Rue 3
ç/o 
Prénom 

Localité 

Tél. 
s'inscrit pour le cours de yachting
Signature :

FOÎBE DE BIENNE R E V U E  VARI é E
Situation idyllique au bord du lac j j t Ê S l  ^m.
25 août au 4 septembre 1966 JmmÉ^mHeures d'ouverture de l'exposi- AHIAH 1 1  liS'tion : du hindi au vendredi , de ^fflll H BRR13 h 30 à 22 h 30 ; samedi et 4flllU IBBHirftdimanche, de 10 h à 22 h 30. ^UHfflffiWWlHH InPrès de 200 exposants du com- ^S IIHHBBII ffifimerce, de l'industrie et de l'arti- g BV^^BHsanat de Bienne, du Seeland et Hl ftjHtfliMw
du Jura. Grand restaurant de TB SllWB 'iH HTFoire avec 800 places environ. **WHHB HOrchestre de Munich , en costume ^

BHHnlïPdu pays avec Schiitzen - Liesel. BH'':''' ;'iDirection : Adolf Kolatzny. VsBgS&l

C'est la fanfare de Boudry qui a eu le moins chaud :
elle était en mini-jupe...

AUX FÊTES DE GENÈVE

C' est par une temp érature caniculaire que la seconde journée des Fêtes
de Genève s'est déroulée dimanche. Elle a connu , comme celle de ta veille ,
te p lus franc succès. Pour la seconde f o i s , le corso f l eur i  a déroulé cinq
longs rubans multicolores sur les quais, s'o f f r a n t  à deux reprises â l'admi-
ration et aux app laudissements des spectateurs accourus en fou le .  Les
menaces orageuses s'él-aient dissip ées au cours de la nuit et le soleil f u t  de
la f ê t e  du début à la f i n .  Quant à la soirée dominicale , elle devait être à

Ces gens de Boudry sont des malins : en minijupe, cachant mal ce qui fait
le... charme de ce numéro, les musiciens de la céilèbre fanfare ont fait la
joi e du public. Et , à part leurs perruques,, ce sont eux qui ont eu le moins

chaud de tous les participants du cortège...
(Photopress.)

nouveau tout entière consacrée an spectacle fo l k lo r i que international , réu- u
nissant tous les groupes venus à Genève , aux batailles de confetti  et aux Q
bals dans tes d i f f é ren te s  guinguettes installées au bord de l' eau. Les Gène- H
vois ne pouvaient rêver d' une réussite plus complète. ?Le samedi soir , le f e u  d' artifice avait embrasé la rade de ses milliers n
de f u s é e s  tricolores : mille soleils précédant celui qui n'a cessé de briller CI
dimanche... S

Un des chars lies plus remarqués : « Toccata et fugue die Neuchâtel », y
envoyé par la Fête des vendanges de Neuchâtel. fi
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©'«après des {renseignements secrets

Cent mille seraient «su ï̂et-nam du Nord (?)
TAIPEH (Eorniose) (AP). — Selon des informations fournies par des services

secrets américains et de Chine nationaliste, la Chine populaire n'a pas augmenté de-
puis 1964 ses effectifs militaires qui comprendraient actuellement un peu moins de
trois millions.

Plus d'un million d'hommes sont concen-
trés en Chine orientale sur les côtes, à la
hauteur de Formose. Plusieurs centaines de
milliers d'autres sont postés en Chine du
sud , près de la frontière vietnamienne.

D'après un service de renseignements de
Chine nationaliste , des informations non vé-
rifiées affirmèrent que 100,000 de ces hom-
mes ont en vérité été transportés au Viet-
nam du Nord au cours de ces derniers
mois, mais qu 'on les tiendrait éloignés
d'Hanoï.

Toujours d'après ces informateurs , l'ar-
mée de l'air chinoise compte environ 3000
appareils — dont un tiers demeure au sol
en raison du manque de pièces détachées.

La flotte aérienne régulière comprend
1370 « Mig-15 > et « Mig-17 » datant de la
guerre de Corée et 62 « Mig-19 » et
« Mig-21 ».

La marine dispose en outre de 300 « Mig-
17 > et « Mig-15 » . Le plus gros de la
force de frappe est constitué par 300
« llyouchine-28 ».

Pour sa part , l'armée disposerait de
2,540,000 hommes dont une infanterie
comptant 36 corps d'armée, et 87 divisions
régulières. Parmi ces dernières , il en est
trois de cavalerie , six blindées , 21 d'artille-
rie , deux pour les fusées, neuf de défense
antiaérienne et 17 divisions frontalières.

Presque toutes les divisions frontalières
sont stationnées en Mandchourie et dans
la province du Sin-kiang, le long de la
frontière soviétique .

L'armée chinoise compterait
près de 3 millions d'hommes

Une tâche essentielle
g.4IUJ4| LES IDÉES ET LES FAITS

« Nous sommes d'avis, écrit le ré-
dacteur dans l'avant-propos, que les
problèmes de l'éducation doivent être
discutés dans les milieux les plus
larges et faire l'objet d'une informa-
tion inspirée par un esprit de syn-
thèse. La formation de la jeunesse
intéresse à la fois les pédagogues,
les sociologues, les psychologues, les
orienteurs professionnels, les hommes
politiques, les industriels, les artisans,
les agriculteurs, les secrétaires des
associations économiques. Nous vou-
lon» leur offrir la possibilité de s'in-
former de la manière la plus com-
plète et dans un minimum de temps. »

Cette information réciproque est in-
dispensable, et surtout pour les auto-
rités, pour tous ceux qui ont pouvoir
de « décision sur les mesures propres
à donner une nécessaire impulsion à
la relève professionnelle et scientifi-
que. Il faut qu'ils soient renseignés
sur les conditions mêmes d'une « poli-
tique de la science » judicieuse, effi-
cace, sur l'importance des moyens
qu'elle exige, sur ses résultats, sur
ses limites.

Il importe aussi de surmonter cer-
tains préjugés, de rectifier des juge-
ments hâtifs, comme le fait, par exem-
ple, M. Georges Panchaud, directeur
du Séminaire pédagogique de l'ensei-
gnement secondaire vaudois dans son
article intitulé « Le niveau des élèves
est-il en baisse ? »  ou de montrer
aussi certaines erreurs de l'école, con-
séquences d'une idée trop étroite que
l'on se fait du rôle de il'école. A ce
propos, on lira avec intérêt les con-
sidérations de M. Michel Rousson, at-
taché de recherches à l'institut de
psychologie de l'Université de Neu-
châtel. J'ajoute que des auteurs alé-
maniques ont traité de sujets analo-
gues dans le même souci.

Mais encore ce premier numéro de-
va i t - i l  rappeler l'importance « natio-
nale » du problème. C'est à M. Olivier
Reverdin, conseiller national, professeur
à l'Université de Genève, que la ré-
daction a confié le soin d'exposer
qu'il y va non point de notre prestige,
dans la lutte pour le développement
scientifique et technique, mais de l'in-
dépendance du pays, en définitive de
son existence politique.

Voilà qui devrait nous inciter à faire
l'économie de vaines controverses sur
des questions secondaires et à réser-
ver nos forces pour mener à bien
une tâche essentielle.

Georges PERRIN

EN AUSTRALIE

MELBOURNE (ATS-REUTER). — Deux
heures après l'incendie d'un « home » de
l'armée du salut à Melbourne, on signalait
que 29 hommes avaient péri, un carbonisé
et vingt-quatre par asphyxie. Quatorze au-
tres pensionnaires souffrent de brûlures.

On suppose que l'incendie est dû à une
négligence. Un pensionnaire s'est endormi en
tenant une cigarette allumée dans la main.
Lors des travaux de sauvetage, quelques
pompiers se sont affaissés d'épuisement.

Asile
incendié :
29 morts

Scotland Yard ratisse

Les trois policiers tués vendredi. De gauche à droite : Roger Fox, 41 aris,
marié, trois enfants ; David Wombell, 25 ans, marié, trois enfants ;

Christophe Head.
(Téléphoto AP)

Alors que la police Interrogeait le cou-
ple, qui a lancé l'alarme, les forces de
l'ordre étalent appelées, dans un autre
quartier de la capitale, oit les trots sus-
pects avaient été signalés.

Le quartier était immédiatement bou-
clé, trois hommes ont été interrogés
mais sans résultat semble-t-il puisque
quelques heures après la police quittait
les lieux.

MÈTRE PAK MÈTRE
Les recherches se poursuivent égale-

ment dans le quartier même du crime.
Des détectives, aidés par une équiqe û».
l'armée spécialisée . dans la détection de
mines, ratissent, centimètre par centi-
mètre, le terrain à la recherche de tout
fragment de cartouche ou de balle.

Les inspecteurs de la brigade volant?
pensent maintenant que les trois détec-
tives en civil et sans armes, ont été
abattus par le même homme avec un
pistolet du calibre de 9 mm .

Plus d'une centaine de policiers par-
ticipent à la chasse à l'homme mais les
18.000 policiers de la capitale sont mo^
billsés et tous les congés ont été annu-
lés.

Les représentants de l'ordre ne sont
toutefois pas armés, à l'exception d'une
petite équipe qui a été munie de pisto-
let et de bombes lacrymogènes. La po-
pulation collabore également avec les
forces de l'ordre et le commissariat de
Shepherd's Bush est littéralement assiégé,
jour et nuit, par une foule qui conti-
nue de défiler poiu- fournir des rensei-
gnements susceptibles d'aider la police.

CES MESSIEURS...
Le bruit circule enfin, dans certains

quartiers de la capitale, que les chefs
de la pègre auraient convoqué leur con-
seil de guerre. L'assassinat des policiers
n'est en effet pas bien vu dans le mi-
lieu et les leaders auraient décidé de se
lancer eux-mêmes, avec leur « métho -
de », à la chasse des meurtriers.

« Iiunar Orbiler » lin prêt
ponr que le petit oiseau
puisse sortir mercredi

Obéissant comme un enfant sage

Les photos seront retransmises j eudi
PASADENA (AP). — La rétrofusée

de « Lunar Orbiter » a été mise à f e u
à 16 h 32, en vue de placer l'engin
sur, une orbite rapprochée autour de la
lune.

La rétrofusée a f onctionné pendant
près de dix minutes, ralentissant su f f i -
samment l'engin pour qu'il ne passe pas
à côté de son objectif.

Les experts ont déclaré que la fusée
lunaire était stable, et que tous ses appa-
reils semblaient fonctionner normale-

ment.
« Lunar-Orbiter > a pour mission de

prendre des photographies de la surface
lunaire, pour permettre de choisir un
terrain d' atterrissage en vue du proje t
« A pollo » , comportant l 'envoi d' astro-
nautes sur la lune.

Les clichés doivent être pris sur une
bande de près de 5000 km, le long de
l 'éqitateur lunaire , où neuf terrains d' at-
terrissage sont considérés à priori com-
me possibles.

Les techniciens de Pasadena ont con-
firmé hier soir que le laboratoire spatial
« Lunar-Orbiter » s'était p lacé sur une
orbite elliptique autour de la lune.

Selon les porte-parole du laboratoire
de propulsion à réaction , les premiers ré-
sultats obtenus indiquent que l 'orbite ini-
tiale du satellite se situe entre une alti-
tude minima de 191 km et une altitude
maxima de 1866 km.

Les chi f fres  prévus étaient de 199 et
1859 km.

Les savants américains >ont ainsi réussi
pour la première fois  à mettre sur orbite
un satellite linaire , après sept échecs
successifs.

Si tout va bien , la fusée lunaire com-
mencera à prendre des clichés mercredi ,
et les « stockera » pour les transmettre
jeudi.

Samedi , l'engin doit être p lacé sur
une orbite plus basse , où il prendra de
nouvelles photographies.

Bourguiba déclare Im
guerre aux mini-jupes

Mesdemoiselles, allez ^®ass rharoiBleB

TUNIS (ATS-AFP). — La phili ppique du
président Bourguiba , contre les mini-jupes ,
le jerk , les cheveeux longs , les dévoyés de
tout bord n'a pas tardé à faire sentir ses
effets.

A peine le « combattant suprême » venaiî-
il de terminer son discours qu 'à Sidi-Bou-
Saïd , le Saint-Paul-de-Vence tunisien , un
gardien de la paix priait une jeune fille
trop court vêtue d'aller se vêtir décemment.

Les déclarations de M. Bourguiba ayant
toujours .constitué autant de directives poul-
ies autorités et la population , on peut être
persuadé que c'est avec beaucoup de fermeté
que l'on va veiller à l'assainissemeent des
mœurs.

Dans les milieux féminins émancipés, cette
attaque inattendue lancée par le président
Bourguiba contre un mode de vie que l'on
assimilait au progrès, puisqu 'il venait d'Eu-
rope, semble avoir surpris. Le champion de
l'émancipation féminine , se demande-t-on
dans ces milieux va-t-il prôner un retour

aux traditions du puritanisme islamique ?
On ne le pense généralement pas, et les

observateurs considèrent que l'œuvre d'éman-
cipation entreprise par le président Bour-
guiba sera menée à son terme, mais que
l'on veillera à ce qu'elle soit préservée de
tout abus qui pourrai t l'entacher.

Le bandit
de Zurich

Le revolver — il s'agit d'un jouet —
a été retrouvé dissimulé dans un tas
de bois , et a été récupéré en même
temps qu'un deuxième revolver, qui est
également un pistolet d'enfant.

Quant aux lunettes noires et à la
serviette à fermeture éclair qu'il por-
tait lors des agressions, il les a dé-
truites et t'ait disparaître dans les toi-
lettes.

La police a indiqué que Koch , qui
est originaire de Widen , en Argovie,
a pris la fuite après l'agression de
Ziegelhruecke à bord d'une voiture
volée en direction de Glaris où il a
abandonné l'auto , pour prendre le train
à destination de Zurich , via Rapperswil.

Il est descendu à la station de Zu-
rich-Stadelhofen. De là, il se fit con-
duire en taxi à Realp, où il monta daus
le train de la Forch, et le quitta à
Hintcregg, où il a été arrêté.

Selon la police, Koch n'entre pas
en question comme auteur de l'agres-
sion contre la postière de Bergdietikon ,
en Argovie , jeudi.

I «  Chiens perdus >
Frances avait de nombreuses ecchymoses

et cicatrices sur le corps, mais paraissait
avoir moins souffert que sa sœur.

Ni l'une ni l'autre n'était capable de
parler intelligemment. La seule chose
qu'elles ont pu dire distinctement est
qu'elles étaient fouettées parce qu'elles
« touchaient à tout ». Elles ne comprenaient
pas ce qui leur était arrivé.

La police a déclaré qu'elles avaient été
persécutées pendant plusieurs semaines. Elles
restaient enfermées dans le garage pendant
la majeure partie de la journée et étaient
attachées pendant des heures.

Les parents n 'ont pas encore été re-
trouvés.

Les prisonniers de Wolpole
poignardent leurs gardiens

WALPOLE (Massachusetts) (AP). — Une
mutinerie a éclaté samedi soir dans la prison
de l'Etat du Massachusetts, à Walpole.
Huit gardiens ont été poignardés. Quatre
d'entre eux ont dû être conduits à l'hôpital.
Les mutins se sont empares de l'infirmerie,
mais ils ont été matés peu après et les
responsables ont été mis au cachot.

La révolte a éclaté dans l'infirmerie de
la prison où des détenus malades faisaient
la queue pour la distribution quotidienne
de pilules et de médicaments divers. Dix-
huit prisonniers, apparemment sous l'effet
de stupéfiants , se sont attaques au préposé
chargé de leur remettre leurs ordonnances.
Ils ont ensoitc tenté de faire main basse
sur les stocks de somnifères du dispen-
saire. De 50 à 100 détenus ont pris part

à cette révolte et se sont retranchés dans
les locaux de l'infirmerie de la prison. Des
dizaines de gardes nationaux ont été dé-
pêchés de toutes les parties du Massachu-
setts vers la prison pour aider à mater
la révolte.

Ils « fêtent » le mur
Les préparatifs pour le défilé (notre pho-

to) organisé à l'occasion du cinquième an-
niversaire de l'érection du mur de Berlin
le 13 août 1961. ont commencé samedi
malin de bonne heure déjà à Berlin-Est.

Selon une nouvelle de l 'gaence d'infor-

mation de l'Allemagne de l'Est , A.D.N.,
« p lusieurs milliers de Berlinois » se sont
mis en route aux premières heures de la
matinée pour aller saluer et remettre des
bouquets de fleurs et des cadeaux aux
membres des groupes de combattants.

Le nouveau thème exp loité par la pro-
pagande est-allemande pour la célébration
de cet anniversaire , est que le mur a été
érigé pour faire obstacle à une agression
armée de l'Ouest qui était , à l'époque , immi-
nente !

Samedi soir , des couronnes ont été dé-
posées du côlé occidental du mur à l'em-
placement où le jeune Peter Fechter,
.19 ans, fut abattu a coups tic. feu par les
vopos en août 1962 alors qu 'il (entait de
passer à Berlin-Ouest. (Téléphoto AP)

Soukarno a j eté un voile sur
l'accord Dj akarta-Kuala-Lumpur

On s'était peufi-eire rejoua trop loi

DJAKARTA (ATS-AFP). — Les relations
di plomatiques entre l'Indonésie et la Grando-
Malaisie ne seront rétablies qu'après les élec-
tions générales dans les territoires malaisiens
de Sabah et Sarawak , a déclaré le pré-
sident Soukarno.

Cette déclaration , qui a surpris les ob-
servateurs à Djakarta , a été faite aux di-
ri geants du parti nationaliste indonésien , que
le président avait convoqués à son palais de.
i merdeka • pour les informer de l'accord
signé le 11 août à Djakarta par les minis-
tres des affaires étrangères des deux pays ,
M. Malik pour l'Indonésie et le tun Abdul
Razak pour la Grande-Malaisie .

Le président Soukarno a précisé que des
i explications complémentaires » à l'article

deux du traité — qui prévoit la reprise des
relations di plomatiques entre les deux pays
laissaient clairement entendre que ce réta-
blissement dépendait de la mise en œuvre
des dispositions de l'article premier relatif
aux élections générales dans les territoires
du nord de Bornéo.

Les « explications complémentaires » aux-
quelles a fait allusion le président Soukarno
concernent apparemment , selon les observa-
teu rs, les notes échangées entre les deux
gouvernements au cours des divers « con-
tacts » établis ces deux derniers mois.

Course à Sa mort
sur une moto votés

GONTENSCHWIL (AG) (UPI). — La
course à motocyclette volée à son patron
par le jeune Hans Dubach , âgé de 25 ans,
de Obe, en Argovie, s'est terminée par
une collision mortelle avec le train. A
la sortie de Gontenschwil, le conducteur
ne parvint pas à freiner suffisamment et
heurta le train au passage à niveau non
gardé. 11 a été tué sur le COUD.

80 appartements sans eau
par 33 degrés de chaleur!

ZURICH, (UPI). — Les habitants
d'environ 80 appartements à- Zurich-
Hoengg ont été privés d'eau courante ,
samedi, de 7 h 45 à 14 heures, par
des températures tropicales attei-
gnant 33 degrés de chaleur, à l'om-
bre, une conduite d'eau ayant sauté.
Tandis que l'on procédait à la répa-
ration, on installa des courses, et
les habitants en furent réduits à
aller, comme au bon vieux temps ,
chercher le précieux liquide avec
des récipients.

HARRIMAN N'IRA PAS AU CAMBOD-
GE. — Après avoir pris connaissance des
déclarations faites par le département
d'Etat 6i la mission américaine à Saigon
au sujet de l'attaque récente du village
de Thlok Trach par l'aviation américai-
ne, le prince Slhanoult a annoncé l'an-
nulation de la visite au Cambodge de
M. Averell Harrtman, ambassadeur itiné-
rant des Etats-Unis, prévue pour le mois
de septembre.

ON RECHERCHE 11 FRANÇAIS EN
GRÈCE .— La police grecque et les au-
torités consulaires françaises d'Athènes
sont à la recherche d'un groupe de 1.1
Français dont on est sans nouvelles de-
puis leur entrée en Grèce 11 y a deux
semaines.

Mariage princier
au Liechtenstein

VADUZ (A TS) . — Le prince-héri-
tier du Liechtenstein, Huns-Ada m et
sa fiancée , la comtesse Marie Kinsky,
célébreront leur mariage le 30 juillet
1967. La nouvelle a été annoncée à
l'occasion des fêtes  du 60me anni-
versaire du prince Franz-Joseph 11
qui se sont déroulées ce week-end. On
apprend encore à ce propos que des
hôtes de la plupart des maisons roya-
les et princières sont attendus aux
cérémonti de ce mariage.

Et la reine ?
L'austérité de M. Wilson

LONDRES (AP). — Le plan d'austérité
du gouvernement travailliste , qui prévoit
une réduction des dépenses de l'Etat , doit
également s'appliquer aux frais des dépla-
cements royaux , estiment certains Britan-
niques.

La question a été soulevée par la pro-
chaine inauguration d' un pont dans l' ouest
de l'Angleterre . La reine Elisabeth et le
prince Phili ppe doivent présider les céré-
monies, pour lesquelles un crédit d'environ
340,000 fr. est ouvert. D' aucuns , Oulrc-
Manche, trouvent ce prix un peu élevé
pour une cérémonie d'inauguration.

Au soleil
de Saint - Domingue

UN FAIT PAR JOUR

Quand , un beau matin , le monde
apprit que quelque chose clochait du
côté de Saint-Domingue, il n'en fut pas
surpris.

Une révolution de plus, une révolution
de moins : quelle importance, en cette
mer des Caraïbes, où la liberté et la
démocratie n'ont toujours vécu qu'en
haillons.

Mais ce jour-là , à Saint-Domingue,
ce n'est pas une, mais plusieurs révo-
lutions, qui, à peu près à la même heu-
re, décidèrent d'appeler le peuple aux
armes. Chacune d'entre elles, était la
rivale de l'autre; aucune ne savait ce
que celles d'en face préparaient, et c'est
pour cela, que dans certains milieux,
ce qui se passa ce jour-là dans l'île fut
appelé : l'illusion lyrique, car aucune
des factions ne triompha.

Les choses vont-elles mieux ? On en
doute un peu. Il semble même qu'une
nouvelle bourrasque s'annonce, et qui ,
celle-là, pourrait bien secouer le navire.

Voici, en effet , que le président Ba-
lagucr — régulièrement élu , il faut le
reconnaître et donc représentant la lé-
galité — paraît aux prises avec le dé-
mon bien connu de cette partie du mon-
de : serrer la vis pour mieux assurer
un pouvoir dont il redoute qu'il soit in-
certain.

Certes, il fallait être un peu naïf ,
pour s'imaginer que tous les problèmes
dominicains seraient réglés, parce que le
peuple, bien sagement, aurait déposé
quelques centaines de milliers de bulle-
tin de vote, au fond d'urnes qui, pour
une fois n'étaient pas truquées. Le tort
de certains démocrates est de s'imagi-
ner que tout est dit , lorsque se termine
la course aux isoloirs.

Un bulletin de vote est un début , pas
une fin. Et le vote des Dominicains
n'empêcha pas qu'aux lendemains, et mê-
me au surlendemain de l'élection de M
Balaguer, les conditions de vie du peuple
de l'île n'aient pas évolué d'un pouce,
et que les hypothèques que font peser
sur la vie de l'île, les partisans d'une
dictature à la Castro, ou les nostalgi-
ques d'une dictature militaire soient tou-
jours là.

Que M. Balaguer ait senti, depuis
son élection , que son fauteuil présiden-
tiel, reposait sur un volcan qui n'avait
pas fini de cracher sa lave, c'est bien
possible; que .les extrémistes de droite
et de gauche aient déjà pris la mesure
de leur adversaire, le président domini-
cain n'a sans doute pas tort de le croire.

Mais proposer des lois d'exception, est
un remède pire que le mal. Vouloir in-
terdire en des termes plus ou moins
équivoques — et peut-être bien volon-
tairement équivoques — les partis qui
dit-on s'opposent à l'ordre légal, c'est
prépare r un nouveau séisme.

Les communistes certes, seront les pre-
miers frappés. Mais je crains que la
deuxième victime soit le président Ba-
laguer lui-même qui, quand tout sera
prêt , sera à son tour écarté du pou-
voir par certaines factions politico-mili-
taires, dont il fut jadis l'avocat, mais
non lo maître.

A revanche, revanche et quart , puis
revanche et demi. Si le président Ba-
laguer réagit et sans doute avec une
certaine maladresse, c'est qu'il se de-
mande déjà de quel coté partira le
coup qui lui est destiné.

Et c'est pourquoi, peut-être , Balaguer
président triomphant , doit regretter le
sort de Bosch, président vaincu , qui lui.
au moins, est entouré de ses livres, de
livres qui ne le trahiront pas.

Italagucr , lui , est entouré de soldats ,
qui ne lui ont pas encore livré le secret
de leurs képis.

L. GRANGER

* L'Union suisse du film documentaire
(en Suisse romande « Cinédoc >) a tenu ses
assises samedi et dimanche à Berne.

* Les Semaines musicales suisses de
Lucerne ont débuté , samedi soir, par un
concert dirigé par Paul Klecki.

30 DISPARUES A UMEXIQUE . -
Trente jeunes élèves d' une école de Mexi-
co, âgées de 15 à 17 ans, sont perdues
depuis p lus de 24 heures sur les pentfls
de l'Ajusco ancien volcan au sud de
Mexico.

Chute mortelle
oui Dioblerets

SION (ATS). — Une Brésilienne ,
Mme Eva Schoetler , 39 ans, en va-
cances en Suisse, a trouvé la mort ,
samedi, dans le massif des Diablerets.
Elle a fait une chute de plusieurs
centaines de mètres. Elle était accom-
pagnée de sa fille, âgée d'une dizaine
d'année, et qui fut ramenée à l'hôpital
de Sion par un avion des glaciers.

Un cycliste tue
sur le coup

près de Soleure
FLUMENTHAL (Soleure) (ATS). — M.

Marcel Droz, 58 ans, couvreur, habitant
Fhimciithal . roulai t à bicyclette. Au mo-
ment où il s'engagea sur la route princi-
pale No 5, il obliqua sur la gauche sans
faire signe. Une automobile qui le suivait,
à quelques mètres, freina , mais ne put
l'éviter. Le cycliste fut happé par le garde-
bouc et projeté sur la chaussée. Il fut
tué sur le coup.

Branle-bas de combat dans le ranch du président

«Ce sera Bong mais nous n'abandonnerons pas »

JOHNSON-CITY (AP). — Le président Johnson qui s'est entretenu dans son
¦ranch avec le général William Wcstmoreland, commandant des forces américaines
au Viêt-nam du Sud, a déclaré dans une conférence de presse que, tant que les
forces des Etats-Unis et de leurs alliés seront sur place, une main-mise des commu-
nistes sur le Viêt-nam du Sud « n'est plus seulement improbable... elle est
impossible ».

Le président a précise qu'il avait exa-
miné avec le général Westmoreland de très
nombreuses questions, au cours d'entretiens
qui se sont poursuivis jusqu'à minuit.

PAS DE VICTOIRE RAPIDE...
Quant à savoir quand les dombats pren-

dront fin , ou quand les communistes re-
chercheront un règlement pacifique, le pré-
sident a déclaré :

« Nul ne peut dire quand cela se pro-
duira, ni combien d'hommes seront néces-
saires, ni combien de temps nous devrons
persévérer.

» Le peuple américain doit savoir qu 'il
n'y aura pas de victoire rapide, mais le
monde doit savoir que nous n'abandonne-
rons pas. »

Le général Westmoreland a déclaré de
son côté que de nouvelles troupes seraient
nécessaires au Viêt-nam, avant la fin de
l'année, mais que l'on ne pouvait dire pour
l'instant jusqu 'à quel point les effectifs amé-
ricains devront être augmentés.

121 MISSIONS
Samedi , 121 missions de bombardement

ont été menées au Viêt-nam par l'armée
de l'air américaine et les escadrilles de
trois porte-avions.

La plupart d'entre elles ont été concen-
trées dans la partie sud du pays, d' autres
ont été cond u ites dans la région de Hai-
phong, notamment contre les péniches de
carburant , des caboteurs et trois vedettes
rapides dont deux ont été détruites.

Dans cette région , deux stations de radar
et de nombreuses batteries de D.C.A. clas-
sique ont été attaquées.

Huit dépôts de carburant ont ainsi été
bombardés.

L'agence de presse nord-vietnamienne ,
d' autre part , a annoncé hier que des avions
américains avaient tué ou blessé 30 villa-

geois , près du fleuve Rouge , dans la ban-
lieue de Hanoï.

Au cours d'une déposition faite le 1er
août devant la commission sénatoriale des
finances , dont une transcription a été pu-
bliée aujourd'hui , M. Robert Mcnamara . se-
crétaire à la défense, a estimé qu'au cours
de l'exercice budgétaire ayant débuté le
1er juillet 1966, le nombre des pertes aé-
riennes au Viêt-nam avoisinerait 580 appa-
reils . (Chaque appareil coûte environ 10
millions de francs.1

Le commandant en chef au Viêt-nam
a parlé jusqu e minuit avec Johnson


