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des tragédies en chaîne
Dix personnes ont ainsi trouvé la mort tant en Suisse qu'en France

Les intempéries, l'inexpérience, la malchance, se sont
alliées pour allonger le bilan déjà terrible des victimes des
courses de montagne. Tant chez nous qu'en Savoie, le bilan
est particulièrement lourd et il se pourrait qu'il ne soit pas
définitif , car certains blessés sont dans un état alarmant.

C'est anlst que la montagne a fait
deux nouvelles victimes en fin de semai-
ne. Les deux étudiants argoviens qui
étaient tombés, dimanche, au Wetter-
horn — ainsi que nous l'avons annoncé
hier — entre le glacier de Krlnnen et le
Wettersattel, ont été retrouvés morts
lundi et leurs corps ont été ramenés à
GriiirteHvald par une colonne de secours.

Il s'agit de Thomas Kunz , I!) ans,
fl'Aarau et de Hansulrlcli Hauser , 20 ans ,
de Buchs, près rl'Aarau.

Ces deux victimes accompagnaient un
groupe (le la section des Jeunes du
C.V.S. argovien parti dimanche matin

pour taire l'ascension (lu Wetterhorn , à
3.708 mètres d'altitude.

Parvenus à enviro n 500 mètres au-
dessous du sommet , les deux jeunes al-
pinistes glissèrent sur le névé ct firent
une chute d' une centaine (le mètres.

Les recherches furent entreprises dis
que l'alarme a pu être donnée par une
colonne (le secours de Cri'indelwald , en
collaboration avec la garde aérienne ('e
sauvetage.

Mais, les sauveteurs durent battre en
retraite , à cause des chutes de pierres
et (lu danger d'avalanche. Les recher-
ches furent reprises lundi  matin et

aboutirent à la découverte des deux
corps.

Trois alpinistes foudroyés
Une cordée (le sept alpinistes, dirigée

par l'asplrant-gulfle Guy Faure, qui avait
entrepris l'ascension de l'arête de «Creu x
Noirs », dans le glacier de Pralognan a
été frappée par la foudre à trois reprises.

Trois personnes ont été tuées et deux
autres très grièvement blessées.

La foudre a frappé une première fols
lorsque la cordée composée (le Jeunes
gens faisant partie d'une colonie de va-
cances de La ou (Aisne), arriva sur l'arê-
te, terminale (3.100) : deux jeunes gens
furent tués.

Les deux fols suivantes, elle provoqua
la mort d'un autre alpiniste et brûla
grièvement deux autres membres de la
cordée où se trouvait également l'abbe
dirigeant la colonie.

Le guide et. l'un des jeunes gens déci-
dèrent alors de redescendre à Pralognan,
malgré l'orage épouvantable qui les pour-
suivit pendant une heure.

L'hélicoptère de la protection civile de
Grenoble a décollé Immédiatement, pour
?e rendre sur les llcnx. mais sa tâche
risque d'être entravée par les nuages
qui plafonnent en dessous dm Heu (le
l'accident.

Voici l'Identité des victimes :
L'abbé Henri Wlndelschniltt, âgé de 37

ans, originaire de Laon (Aisne), Michel
Cousin , 20 ans , ct Gérard Fournler, 20
ans , ont été tués.

Les deux brûlés : Christian Destrumel-
le et Alain Balny, âgés respectivement
de 18 et 20 ans.

Les opérations de secours se poursui-
vent à Pralognan.

Lire la suite en dépêche*

David, fils de Miray yé-yette
déjà comme papa et maman Sylvie

Né l'autre nuit p rès de Paris

Papa Johnny avec, dans les mains, la première photo de David.
(Téléphoto AP)

PARIS , (AP) . — t Qu 'il est beau ! »,
s'est écrié hier matin Johnny Hallyday,
en voyant son f i l s , David , né dans
la nuit de dimanche à lundi. Pendant
ce temps , Sylvie Vartan reposait au
premier étage , après la césarienne qu 'elle
a subie pour la venue au monde de
l'enfant.

Johnny Hallyday, qui chantait la
veille à Milan, avait été tenu au cou-
rant d'heure en heure de l'état de sa
femme depuis son admission , à la cli-
nique du Belvédère , à Boulogne-sur -
Scine.

Lire la suite en dépêches

Le milieu è la rescousse
du Yard pour arrêter les
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UN SUSPECT INCULPÉ DES HOIS MEURTRES

L'ETAU SE RESSERRE AUTOUR DES TUEURS

John Edward Wirney, 36 ans, a été inculpé du meurtre des
trois policiers londoniens, attaqués vendredi dernier. Les trois chefs
d'accusation ont été retenus contre lui, au commissariat de police
de Shepherd's Bush, à peine à quelques centaines de mètres d'où les
policiers, sans armes, ont été sauvagement abattus.

Scotland Yard a déclaré que Wltney,
actuellement en chômage, sera présenté au
tribunal de l'ouest de Londres, dès au-
jourd 'hui.

Les policiers ont eu également pour les
aider dans leur tâche un certain nombre
(le personnes qui leur ont fourni des ren-
seignements — plusieurs femmes notam-
ment — dont ils taisent l'identité.

Un suspect
Pas un fragment de cheveu , pas un

morceau de ficelle, pas un brin dc textile
(les coussins de la voiture n'a échappé
à la vigilance des limiers de Scotland Yard.

La police armée a perquisitionné dans
plusieurs maisons dans les quartiers sud
ct ouest de Londres sur la base de ren-

seignements que lui aurait fourni le « mi-
lieu ».

L'entente
Cette « entente » entre Scotland Yard et

le « milieu » n'est pas nouvelle. Elle porte
sur le principe que les policiers ne devraient
pas être armés. Or, il faut pour cela qu'ils
ne risquent pas d'être eux-mêmes abattus.

Sir Joseph Simpson, commissaire métro-
politain qui dirige Scotland Yard, a dé-
claré :

« Certains délinquants parmi les plus
endurcis n'approuvent pas ce genre dc
choses (le meurtre de policiers) ct quelque
fois nous obtenons leur aide. Une telle
aide serait bien accueillie actuellement.

« Le nombre d'informations —. vraies ou
fausses — communiquées par des volontaires
a été énorme car l'affaire a révolté toute

la Grande-Bretagne, pays ou même les
criminels évitent traditionnellement de tuer
des « hobbies >. (policiers).

« Selon Scotland Yard, les coupables ne
doivent pas être d'éminents chefs de bande,
mais plutôt des hommes de main, des
« exécuteurs » qui ont bien prouvé leur
adresse dans l'utilisation des armes ii feu.

Pour 210 francs
On a appris que la vieille voiture bleue

à bord de laquelle s'enfuirent les assassins
des trois policiers londoniens avait été
vendue pour la somme de 210 francs, trois
heures seulement avant le triple crime.

Le vendeur a été entendu par les inspec-
teurs, ainsi qu'un témoin bénévole, à la
suite de quoi des inspecteurs de Scotland
Yard ont fait des vérifications aux domi-
ciles de deux suspects dont les noms ve-
naient dc leur être communiqués.

Ces indications ont été fournies par sir
John Simpson, chef de la police métropo-
litaine, au cours d'une conférence de presse
impromptue qu'il a tenue sur le seuil du
poste dc police dc Shcphard's Bush.

80 personnes blessées
par une explosion dans
une raffinerie au Mexique

CA SENTAIT LE PETROLE..._

POZA-RICA (Mexique) (ATS-AFP). —
Quatre-vingts personnes ont été blessées di-
manche soir par une explosion, suivie
d'un incendie , survenue à la raffinerie de
pétrole de Poza-Rica , l'une des installations
les plus importantes dc l'administration
nationale des pétroles mexicains. Les 80
personnes ont dû être hospitalisées.

Plusieurs des blessés ont été victimes
d'accidents de la circulation provoqués par
des automobilistes pris dc panique devant
les explosions et un épais nuage dc fumée
noirâtre qui s'étendait sur la ville. Le si-

nistre semble avoir été provoqué par la
rupture d'une tuyauterie. Cinq grands ré-
servoirs dc 50,000 litres chacun étaient
en flammes et les habitants des maisons
proches de la raffinerie ont été évacués.
Les pompiers sont intervenus immédiatement
mais ont dû demander l'envoi d'urgence
de renforts.

L'explosion des citernes d'essence a brisé
les vitres dans presque toute la ville. Le
bruit avait couru que trois ouvriers dc
garde avaient été tués mais le directeur
dc la raffinerie a affirmé qu 'il n'en était
rien.

ENTRE QUA TRE-Z 'YEUX

Les Romains ont f u i  la chaleur accablante de la capitale au cours du dernier week-end
et se sont rués à la plage d'Ostie oit. ils ont trouvé , à défaut  d'un replat pour'
les pique-niques , un peu d' eau de mer rafraîchissante. D' autre part , à la suite dej

. température élevée — jusqu 'à 37 degrés à Rome — 50 incendie, ont éclaté dans
la capitale italienne. Dans les environs de Florence , deux importants incendies de forêt

se sont déclarés. (Téléphoto AP)
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AU BŒUF ENRA GE

Rassurez-vous, ce n'est que le nom d'un restaurant Qui vient
de s'ouvrir à Mayfair , un quartier de Londres. Avouez qu'il y a
de quoi rendre plus d'un ruminant nerveux, à la pe iisée que,
désormais, les clients du restaurant se verront servir le oafé
de cette façon . Et cette statue au mur, qui n'est peut-être,

pas de bois... elle non plus.
(Téléphoto AP)

Eiilre Paris
ef Washington

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E gouvernement de Washington
n'avait jamais réagi jusqu'à présent
aux nombreux coups d'épingle, pour

ne pas parler des initiatives antiamé-
ricaines prises par Paris depuis un
certain temps, dont il a été l'objet
de la part du général de Gaulle.
Il avait même encaissé l'affaire de
l'OTAN, quand bien même le dépla-
cement du commandement atlantique
d'Outre-Jura en Belgique et le com-
mencement de désintégration que si-
gnifie le retrait des forces françaises
posaient aux Etats-Unis des problèmes
et des difficultés assez lourds.

Désir de ne pas envenimer les
choses ? Certitude que la France, si
le pire advient, sera toujours aux
côtés des Alliés ? Assurance qu'en tout
état de cause , lorsque l'heure sera
venue de dialoguer, voire de négocier ,
Moscou se tournera d'abord de toute
évidence vers Washington, la puis-
sance américaine étant la seule à
faire le poids, malgré les gaffes diplo-
matiques et autres commises depuis
des années — et l'on pourrait remonter
à l'avant-guerre ! — par le départe-
ment d'Etat, la Maison-Blanche et le
Pentagone ?

Toutes ces hypothèses ont leur pari
de probabilité. Elles s'ajoutent même
vraisemblablement les unes aux au-
tres 1 Mais, cette fois, deux indices
démontrent qu'entre Paris et Washing-
ton, les choses pourraient aller dif-
féremment . Coup sur coup, le Quai-
d'Orsay a dû enreg istrer deux protes-
tations américaines qui ont fait quel-
que bruit.

La dernière en date a trait à
une déclaration du ministre du Trésor
qui, sortant de la Maison-Blanche, a
souligné sans fard que, si les Etats-
Unis souffraient d'une hémorragie d'or,
la faute en revenait à la France qui,
sur le marché mondial, vendait ses
dollars pour acheter le précieux métal.

Notre voisine de l'Ouest affaiblissait
par là même la monnaie américaine,
Washington et les autres pays occiden-
taux devant soutenir à bout de bras
la livre sterling pour que nous n'al-
lions pas tous à une dévaluation gé-
néralisée. Mais on sait que, pour De
Gaulle, le retour à l'étalon-or est la
panacée, et le litige est donc ouvert
aussi, sur le plan monétaire et flnah-
cier, entre les deux Etats.

Un problème particulièrement sen-
sible à l'état des esprits, outre-Atlan-
tique, celui même du Vietnam, faisait
l'objet de la première de ces protes-
tations. L'ambassadeur de Washington
à Paris fut prié, par son gouverne-
ment, d'accomp lir une démarche dis-
crète auprès de M. Joxe, assurant l'in-
térim de M. Couve de Murville, pour
attirer son attention sur le fait que
l'O.R.T.F. se montrait des plus partia-
les dans ses commentaires sur la
guerre du Viêt-nam.

René BRAICHET.

Lire la suite en dépêches

Quand la fiction pourrait devenir réalité
_t _. m

Nous vous présentons en pages
sportives les projets de Xamax.
L'avenir de ce club , on le décou-
vrira assez lié avec celui d'autres
clubs de la région. Par ailleurs,
l'entraîneur Humpal (notre photo
J.-P. Baillod) dévoile toutes ses
batteries en ce qui concerne la
présente saison. Saison qu 'il con-
sidère avec une certaine crainte ,
mais laquelle , si elle se révélait
positive , permettrai t  sans doute
un nouvel essor du football neu-
châtelois.

Xamax souhaite une union
des dubs neuchâtelois
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile le fait

tomber... sans le toucher !
(c) M. André Evard, 43 ans, descendait
la rue de la Fusion à la Chaux-de-
Fonds, protégée par dès « stops», quand
il vit une voiture déboucher de la rue
Numa-Droz et dépasser le signal. Bis-
quant la collision, il freina le plus for .
et brusquement possdble, ce qui le fit
glisser sur la route mouillée et tom-
ber lourdemerat sur la chaussée. On le
releva blessé ; conduit à l'hôpital, on
diagnostiqua une fracture de la hanche,
ce qui va immobiliser le pauvre cyclis-
te pour plusieurs semaines. L'auto, con-
duite par M. Chàtelat, ne l'a pas touché
mais est tout de même responsable de
l'accident.

LE LOCLE
Victime de la chaleur ?

(c) Samedi, au début de l'après-midi,
un habitant du Quartier-Neuf informait
la police locale qu'un cycliste gisait
inanimé près de ,sa bicyclette rue du
Progrès, près de la grande fontaine. Le
cycliste, M. A. Mazarella, 18 ans, sou f-
frant d'une forte commotion et portant
quelques blessures légères, fut trans-
porté à l'hôpital du Locle au moyen de
l'ambulance. Il semble que l'infortuné
cycliste a été victime de la chaleur, ce
qui lui fi t  perdre la maîtrise de soin
vélo.

Un week-end ensoleillé
et chaud

(c) Deux magnifiques journées, samedi
et dimanche. Elles furent naturellement
marquées par l'exode de tous les Lo-
clois (ou presque) à la campagne ou au
bord du Doubs ou du lac de Neuchâtel,
sans oublier la piscine qui a connu, sa-
medi et dimanche, plus de 5000 en-
trées, dont un bon tiers de Français.
La police locale a facilité, le parcage
de 480 automobiles samedi et plus de
350 dimanche. Chacun, s'est réjoui de
ce retour du vra i été.

Sû2Eâi©d3i ©S di_fsiasi£he

(c) Plusieurs centaines de recrues des
troupes (le ravitaillement ont été mises
en « quarantaine » durant tout le week-
end à Glurlngen (Haut-Valals) une ma-
ladie ayant éclaté dans la troupe.

Ces recrues devaient partir en congé
samedi déjà. Personne ne reçut l'auto-
risation de quitter les cantonnements .
Lundi matin à 10 h. le mal n'étant pas
si grave qu 'on le pensait tout d'abord ,
toute la troupe fu t  licenciée Jusqu 'à
mercredi. Ces quelques centaines de sol-
dats qui ont eu leur projet de congé
fortement contrarié par une telle déci-
sion venaient des divers cantons suisses.

les centaines
île recrues

en quarantaine

Le train fonce
sur deux

motocyclistes

En Haut-Valais

(c) Deux frères roulant à moto ont
échappé à un grave accident lundi au
passage à niveau de Lalden dans le
Haut-Valals. Ils traversaient les voies
non gardées lorsque survint le train du
Simplon. Le conducteur M. Oscar Mil-
lius, 17 ans, apprenti menuisier, voyant
la locomotive foncer sur lui sauta de su
machine. Son frère Urs, (le 6 ans son
cadet, qui avait pris place sur le siège
arrière fu t  projeté au sol et touché par
le convoi. Il a été hospitalisé aveo des
blessures aux bras et aux Jambes.

Décès du peintre
Alfred Grunwald

(c) Le peintre Alfred Grunwald est dé-
cédé lundi à. l'hôpital de Viège où 11
avait été conduit, il y a quelques semai-
nes. Il a été terrassé par un mal qui ne
pardonne pas alors qu'il n'était âgé que
de 86 ans. Tragique détail : le jeune ar-
tiste devait se marier à la fin de ce
mois.

On lui doit de nombreuses toiles da
sujets religieux ainsi que la création d.
maints vitraux dont ceux du collège de
Brigue, des églises d'Alblnen, Hohten,
Eggerberg, Munster et de divers établis-
sements publics. II consacra également
une partie de son temps à la céramique,
fut portraitiste à ses heures. Alfred
Grunwald avait obtenu le prix « Pro Ar -
te » en 1960.

Imprudence ds liseur :
un logemenS en feu

à Zurich
ZURICH (UPI). — Dans la nuit (le

lundi , le feu a détruit une chambre si-
tuée au deuxième étage d'un locatif , à.
Zurich 2. Les pompiers pénétrant par la
fenêtre de la cuisine découvrirent la lo-
cataire, une femme âgée de 44 ans, gi-
sant sans connaissance sur le sol, victi-
me d'un début d'asphyxie et souffrant
de brûlures du deuxième et troisième de-
gré. Elle a été hospitalisée. L'enquête a
établi qu'elle avait fumé au lit et que
la cigarette avait mis le feu à la lite-
rie.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.— 9 août . Bobbera , Alba

fille d'Alblno, maçon à Neuchâtel, et de
Teresa-Carla , née Locatelli. 11. Bolle,
Thierry-Louis, fils de Jean-Claude, méca-
nicien à Cressier, et de Jole-Sara , née
Natal! ; Jacot-Descombes, Steve-René, fils
d'Emile-Roger, mécanicien à Neuchâtel,
et dl'EIMbat . -Arme-Louise-Llliane, née
Siguel-dit-Piquard ; Perico, Thierry-Mi-
chel, fils de Michel-Léon, représentant à
Neuchâtel, et de Françoise-Henriette, née
Avlolat.

DÉCÈS. — 7 août. Jeanrenaud, Daniel,
né en 1966, à Neuchâtel. 8. Gogniat, Yanick,
né en 1966, à Neuchâtel. 9. Schmalz née
Piaget, Sophie-Tilly, née en 1895, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Schmalz, Jules-Adgar;
Badet née Chiquet, Marie-Augusta, née en
1891, ménagère à Neuchâtel, veuve de Badet ,
François-Joseph. 10. Sahli, René - Charles -
Albert, né en 1896, chimiste retraité à Neu-
châtel, époux d'Alice-Eugénie, née Baeriswyl.

Assemblée communale
des comptes

(c) L'assemblée communale ordinaire
d'été s'est tenue en présence de douze
citoyens et sous la présidence de M.
Henri Fedgnoux, maire. Les verbaux
adoptés sans remarque, les comptes f u -
rent présentés par le maire. Ceux-ci ac-
cusent aux recettes 98.000 fr. et aux dé-
penses 94.000 fr. Compte tenu du mou-
vement des capitaux , le reliquat actif
atteint 41 000 fr .

Les citoyens devaient ratifier la nomi-
nation d'un membre suppléant à la com-
mission d'estimation des immeubles. M
Théodore Carrel est désigné à l'unanimité.
C'est également sans opposition qu 'ils
ont décidé de reporter du 20 juillet au
ler août la moitié des'estivages. L'assem-
blée s'est ensuite prononoée favorablement
sur fin crédit de 3000 fr. destiné au pro-
longement de la canalisation des eaux
usées à Cheneaux. Le problème de l'épu-
ration des eaux usées retient toute l'at-
tention des autorités des localités clu
Plateau de Diesse. TJn Important projet a
déjà été présenté aux communes. D'Ici
peu d'années, la plupart des communes
seront tenues d'épurer leurs eaux usées.
Les autorités de Diesse ont fait preuve
de prévoyance en propesant de cons-
tituer un fonds pour l'épuration dés
eaux. Les citoyens ont voté une taxe an-
nuelle de 20 fr , par contribuable , avec
effet rétroactif au ler janvier 1965. En-
fin, l'assemblée a accepté une demande
d'ajustement du traitement du garde-
forestier.

Une soirée
réservée au théâtre

M A DEMOISELLE J U L I E  (Suisse , dimanche)
C'est en 1959 que Roger Burckhardt mit en scène cette p ièce de Strind-

berg, la p lus connue peut-être. A ujourd'hui, elle nous apparaît comme théâtre
f i lmé ; mais bien f i lmé.  Plus, on y sent même un certain e f f o r t  pour dépasser
déjà , ce genre qui devient de plus en p lus insupportable, hors de la retrans-
mission en direct. La caméra f i lm e une scène entre Jean et Mlle Julie en
légère plongée: la jeune femme assise semble être à genoux, suppliante, de-
vant son amant . Les plans d'ensemble ne sont pas nombreux : nous ne voyons
ainsi pas trop souvent le décor construit. Les plans américains ou gros p lans
de personnages sont abondants. La .p ièce n'est plus un spectacle pour la scène,

•mais l'analyse de personnages qui s'a f f ron ten t  et se déchirent . • ¦¦'¦ ¦
Tout , alors, va dépendre du jeu des acteurs, de leur manière de dire le

texte, traduit simplement , sans brio, par Boris Vian.
La p ièce est suédoise, les personnages aussi. Elle est jouée en f rançais.

Voici une convention admise aussi bien au cinéma qu'au théâtre. Mais il
fau t , alors, que la diction soit homogène, sans accent. Carmen P i toe f f ,  de
temps en temps, oublie d'e f facer  son accent. Un certain désaccord naît.

On sentait aussi un autre désaccord , dans la direction et le jeu des ac-
teurs . Certaines répliques étaient échangées à grands e f f e t s  vocaux, comme
adressées au public d'une salle de trente mètres de profondeur. Puis, tout à
coup, la présence de la caméra les ramenait à l'enregistrement f i lmé  : la dic-
tion devenait plus nuancée. Tout se passait comme si les acteurs — Sacha
Pi toe f f  surtout — oubliaient la caméra pour se croire devant un public, puis
revenaient à l 'autre convention.

Enf in , dernier élément de déséquilibre, la bouche tordue de Sacha Pi toe f f ,
que rien ne vient just i f ier dans le texte. Seulement , il s'agit là d'un accident :
<• Quelques jours avant l'enregistrement, Sacha Pitoeff  avait ressenti une
légère paralysie momentanée de la mâchoire, paralysie due au surmenage , ce
qui l'avait handicapé pour jouer son rôle. » Je n'ai pas assisté à ce « spec-
tacle d'un soir » dès son début : la présentatrice a-t-elle fa i t  part de cet inci-
dent ? Il eût été normal de le signaler, puisque, en ces temps lointains, la TV
ne pouvait interrompre son travail devant cette di f f icul té .

BERTOLT BRECHT (Suisse , dimanche)
Il y  a plus de dix ans, mourait Brecht. La TV belge, en soixante minutes,

a tenté d 'évoquer l 'homme et l'œuvre. Souvent adroitement, parfois maladroi-
tement : il n'est pas nécessaire d 'illustrer certains textes précis et évocateurs
par des images de guerre qui agissent en « pléonasmes » .

Une question est restée sans réponse, forcément : comment l'œuvre ds
Brecht aurait-elle évolué aux contacts d'une forme nouvelle de société ?

François YVON

A propos ries expériences de Savagnier (suite et m
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c Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de mettre un terme à

un dialogue qui n'a que trop longtemps
duré. La réponse de M. Tripet, publiée
dans votre journal du 11 courant, ne
satisfait ni les paysans, ni personne et
je pense qu 'il est utile d'éclairer quelque
peu la i lanterne » des lecteurs qui sui-
vent ce débat sans en connaître les
causes. M. Tripet fait des démonstra-
tions d'épis et de grains de blé qui
n'intéressent presque personne en oubliant
d'exposer le problème purement prati-
que, le seul qui intéresse ceux qui sont
dans le « bain » ; sa réponse n'est donc
que partielle et incomplète ; elle est
même fausse en ce qui concerne le
terrain resté inculte en 1966, mais cela
ne semble pas émouvoir M. Tripet outre-
mesure. Quant à l'affaire des race? bo-
vines, nous ne prenons pas position,
ni pour ni contre, malgré les allégations
de M. Tripet. Ce cas regarde unique-
ment les possesseurs de bétail. Ne mé-
langeons pas tout. « A chacun ¦ son
métier et les vaches seront bien gardées» .

Une dernière mise au point étant né-
cessaire, nous la résumons comme suit :

— 1) Avec tout le fumier que M.
Tripet a employé l'année dernière, si
la récolte 1965 avait bénéficié des soins
culturaux nécessaires tels que tout bon
paysan sait en donner, il aurait dû y
avoir un rendement de 4000 kg de blé,
si ce n 'est plus au lieu des 400. Les
rares épis qu 'on apercevait fu rent étouf-
fés par les mauvaises herbes et n'arri-
vèrent que péniblement à maturité ;
quant aux herbes, elles ont poussé

comme bien l'on pense ; elles ont même
pu s'épanouir à merveille et laisser
leurs graines sur place.

— 2) Pour 19(56, M. Tripet allègue
que la saison était trop avancée pour
la culture céréalière. Or, son affirma-
tion est fausse, car s'il est un cultiva-
teur praticien il n'y aurait pas besoin
de lui dire qu'au Val-de-Ruz on peut
ensemencer en orge jusqu'au 20 ou
25 mai. Et qu 'au surplus il avait droit
à la prime à la surface octroyée par
la Confédération pour les cultures de
céréales fourragères, prime non négli-
geable destinée à encourager les cul-
tures d'orge et d'avoine afin d'apporter
une diminution des surfaces de cultures
herbagères et lutter contre une trop
forte produ ctivité laitière.

En outre, M. Tripet a acheté et fait
conduire sur place une quantité incon-
sidérée de fumier à tel point que le
tracteur ne pouvait rouler sans patiner ,
d'où le retard dans l'exécution des
travaux.

— 3) Commettre un tel acte revient
à enfreindre la loi des dix Comman-
dements car aucun cultivateur bien né
n'aurait la conscience de laisser un hec-
tare de terrain inculte durant une année
entière. En tout cas, ce même cultiva-
teur n'aurait pas les moyens de con-
sentir un tel sacrifice.

Tout en vous remerciant pour votre
obligeance, je vous présente, Monsieur
le Rédacteu r, l'assurance de ma consi-
dération distinguée.

Jules Gaberel
2065 - Savagnier »
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<-'"̂ . '" ' Lt'iKvff wW^̂ ^̂ ^ ''*̂  BK^________Ë_f__t_l ĤSfl^Bl_-*^&vi ___ __) n 'À BJWJJg !%»¦»_  ̂ P̂flfiH ^ŒîB : KSful&Ausr ___6^B HMRQ WWO iJMCilfltBttfliffl, '̂ '̂  >?¦ ' HwHI Vm â K̂JËÊT v Sfifef
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X Madame Maurice Philippin-Kobel, à Prilly ;
Madame et Monsieur Pierre Mottier-Philippin et leurs enfan ts,

Anne-Lise, Geneviève, Jean-Robert et Jean-Marc à Renens ;
! les familles Philippin , en Suisse et à l'étranger ; *

Monsieur et Madame Louis Kobel-Keller et famille, à Corcelles
1 (Neuchâtel) ;

Madame veuve Robert Kobel-Parisod, à Fleurier,
ainsi que les f amilles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice PHILIPPIN
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-père, frère,

1 beau-frère, oncle et parent , enlevé à leur affection, le 12 août i960,
y da ns sa 57me année, après une cruelle maladie.

I Pourquoi ? Dieu seul le sait.
a Vous êtes maintenant dans la tristesse,
IJ mais je vous reverral de nouveau et votre
; cœur se réjouira.
j Jean 16 : 22.

Le Jour ou l'heure, nul ne les connaît...
Soyez sur vos gardes. Veillez !

Marc 13 : 32, 33.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité
à Lausanne, lundi 15 août. .. • - - ' <.-.. ¦¦••¦. ¦•¦

Domicile :r chemin. d« la Vallombreuse 95, Prilly, .,,, ' _ .'„'K
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Madame et Monsieur Stoeckert-Cornaz, à Laufenbourg (Suisse) ; g
Monsieur et Madame Gérard Cornaz-V an der Wallen, à Vevey ;
Monsieur et Madame Max Cornaz-Barth et leurs enfants, à

: ; Heemstede (Hollande) ; t

I Monsieur et Madame Jean-Pierre Cornaz-Calgèer et leurs en-
fants, à Versoix ;

Monsieur Piet Cornaz , à Eindhoven (Hollande) ; > *
• f i  Mademoiselle Immita Cornaz, à> Vevey,

ainsi que les familles parentes ,
ont le grand chagr in de faire part du décès de

Madame i

S Jenny CORNAZ-VON BAERENSPRUNG I
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère et m
parente, survenu le 11 août 1966, à Montet sur Cudrefin, dans !f

.] sa 93me année. 1

! L'inhumation a eu lieu le 13 août, à Montet sur Cudrefin.  :,:

; 1  Cet avis tient lieu de lettre de faire part 5

Monsieur et Madame Roger Zeller,
à Cortaillod, leurs fils Gilbert et Da-
niel , à Bâl e,

ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies,

font part du décès de

Mademoiselle Alice SCHILLI
leur chère tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, que Dieu a repris
à Lui, aujourd'hui, dans sa 81me an-
née.

Neuchâtel, le 14 août 196G.

Mon Dieu puisque tu m'appelles
A quitter cette terre,

Que je m'endorme sous ton aile
En souriant, ô tendre Père,

Là sans effroi — mon âme en Toi ,
Trouvera le vrai asile,

Et je dormirai tranquille.
Cant. 310 : 4.

L'inhumation aura lieu mercredi 17
août , à 11 heures, au cimetière de Beau-
regard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1921, Neuchâtel ct environs,
a le grand regret de faire part à ses
membres du décès de leur ami

Monsieur Marcel DUBOIS
L'ensevelissement a eu lieu lundi 15

août 1966.
_——_______________________________¦_¦_____¦

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section dc Neuchâtel et
environs, a le pénible devoir d ' informer
ses membres du décès de

Monsieur Jules AEGERTER
doyen de la section et membre de-
puis 1020.

Les obsèques ont eu lieu le 15 août,
à Colombier.
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Stade È la Màladière
Ce soir , à 19 h 45

(et non à 20 heures
comme annoncé par erreur)

ÏMtËi - Servette
au grand complet

Coop Neuchâtel
cherche pour l'un de ses collaborateurs
appartement de

31/2 pièces
à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. 5 37 21.

Place des sports
Fontainemelon

Ce soir à 18 h 30

Fontainemelon - Cantonal
Les cartes de membres sont à retirer

à l'entrée

Monsieur et Madame
Jean-Robert PROBSTt-JANETT . ont
le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Michel
15 août 1966

Maternité Pavés 65 .
Pourtalès Neuchâtel

I 

Vincent
est heureux dtennoncer sa venue

au monde le 13 août 1966.

Famille Hubert MENTHA-CORNTT
Maternité
Landeyeux Dombresson

Observatoire de Neuchâtel. — 15 août
1966. Température : moyenne: 16,4; min:
14,0, max. : 19,3. Baromètre : moyenne :
724 ,2. Eau tombée : 9,5 mm. Vent doml •
nant : direction : est nord-est ; force :
faible à modéré , de 16 h. à 19 h ., nord,
fort à très fort. Etat du ciel : .couvert ,
pluie dei 7 h . 30 à 12 h . 15, orages de
7 h . à 8 h.

Niveau du lac du 15 août à 6 h. 30: 429,29

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Le ciel sera
nuageux à très naiagexix. Quelques ten-
dances à l'orage persisteront dans les Al-
pes. Cependant, dans l'ouest du pays et
en Valais, de belles éelaircles se dévelop -
peront.

En ptatoe, la température, comprise
entre 11 et 15 degrés en fin de nuit, at-
teindra 19 à 23 degrés l'après-midi . Les
vents seront faibles et variables, avec
une tendance à la bise sur le bassin du
Léman. En montagne la baisse de la
température se poursuivra et les vents
tourneront au secteur nord . Evolution
probablte pour mercredi et Jeiidl : dimi-
nution graduelle de la nébulosité, jeud i
ciel clair ou peu nuageux. Hausse de
la température.

Observations météorologiques
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Le canton de Neuchâtel compte
on médecin praticien pour 1169 habitants

Appenzell : un médecin pour 2250 personnes
Genève : un médecin pour 744 personnes

On se plaint généralement , dans notre
canton, du manque de médecins. C'est donc
avec intérêt que nous avons pris connais-
sance du tableau récemment publié par le
Bulletin des médecins suisses indiquant les
statistiques établies au milieu de l'année
1965.

Les médecins praticiens en Suisse étaient ,
à cette époque, au nombre dc 5174, soit
2201 praticiens en médecine générale et
2973 spécialistes F.M.H. Cela faisait en
moyenne un médecin praticien pour 1135
habitants. En ajoutant les 329 médecins of-
ficiels ct les 2555 médecins-assistants, on

arrivait au chiffre de 8058 médecins exer-
çant tour profession dans notre pays.

En ce qui concerne le canton dc Neu-
châtel, on relève les statistiques suivantes,
toujours pour le milieu de l'année dernière :
54 praticiens en médecine générale ct 82
spécialistes F.M.H., soit 136 médecins pra-
ticiens, ce qui équivaut à un médecin pour
1169 habitants. On notait également 2 mé-
decins officiels ou employés.

Seuls six cantons annonçaient un nom-
bre inférieur à celui relevé pour Neuchâ-
tel dans la rubrique du nombre d'habitants
par médecin praticien : Zurich avec 943,
Zoug 1000, Bâle-Ville 825, le Tessin 952,

Vaud 876 el Genève, 744 personnes par
médecin.

Le demi-canton d'Appenzell Rhodes-In-
térieures possède un médecin pour 2250
habitants, Untenvald un praticien pour
2042 habitants.

Plus de spécialistes
que de praticiens

en médecine générale
Ce bulletin mentionne que la densité îles

médecins est plus forte à Genève ct Bàle
alors qu'elle est beaucoup plus basse clans
les can tons essentiellement ruraux. Les can-
tons comptant des villes d'une certaine im-
portance comme Zurich , Berne, Bfilc, Ge-
nève et Vaud , abritent plus de spécialistes
que de praticiens en médecine générale. Cal-
culée pour la Suisse entière, la proportion
des praticiens en médecine générale par
rapport au total (les praticiens est de. 42,5 %,
celle des médecins spécialisés de 57,5 %.
Au cours des années , un décalage s'est opéré
en faveur des spécialistes : en 1935, les pra-
ticiens en médecine générale représentaient
encore 59.7 %. Dans le canton de Bâle-
Ville, 83,6 % de tous les praticiens sont
spécialistes. A Neuchâtel , le pourcentage
peut être ainsi établi : 40 % de praticiens
en médecine générale et 60 % dc spécia-
listes F.M.H.

Combien faudrait-il de médecins ?
Il est impossible dc fixer en chiffres

l'effectif de praticiens nécessaires, sur 1000

habitants par exemple, pour garantir une
assistance médicale adéquate . Si l'on sou-
ligne le manque de médecins, c'est parce
que le public actuel recourt davantage à
son aide. La densité de l'assurance a sen-
siblement augmenté en Suisse (le taux des
assurés a passé de 49 % en 1940 à
80-90 % en 1963) et il est prouvé que les
assurés mettent davantage le médecin à
contribution que le non-assuré.

Selon des recherches faites par le doc-
teur Vuilleumier , il est établi que le chiffre
annuel moyen des consultations ct visites
par un médecin a passé de 6246 en 1942
à 7920 en 1962.

Avec les assistants et les étudiants
les tableaux ne donnent pas les classe-

ments par cantons pour ce qui est des
assistants. Leur nombre est en constante
augmentation , il a passé de 1115 médecins-
assistants suisses en 1940 à 2275 en 1965.
Néanmoins, une pénurie semble évidente
dans ce domaine. Le nombre des interven-
tions chirurgicales, calculé sur 100 habi-
tants, a passé de 3,85 en 1942 à 9,08 en
1962 et celui des césariennes, sur 100 ac-
couchements, de 0,81 à 3,82.

L'article dû à la plume dc M. Deiss,
auquel nous avons repris ces renseigne-
ments, se termine par des chiffres réjouis-
sants : ceux concernant les étudiants en
médecine. Alors qu'en 1956, 1795 étudiants
suisses suivaient les cours de médecine, leur
nombre était de 3403 en 1965.

RWS
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EST TUÉ PAR UNE VOITURE

A L'ENTREE DE BEVAIX

UN CYCLISTE MOTORISE'

llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllii

Un accident mortel de la circulation, dont
les causes ne sont pas encore établies avec
précision, s'est produit hier soir vers 21 h 15
sur la route d'accès de Bevaix à la hau-
teur du garage « Relais dc la croix ».

Un cyclomotoriste , M. Livio Beraldin ,
âgé de 23 ans, d'origine italienne et employé
de maison à l'hôpital psychiatrique de Fer-
reux, circulait en direction de Bevaix. Il
bifurqua soudain à gauche pour se rendre
au « Relais de la croix ». Au même ins-
tant , une voiture conduite par M. John
Droz. de Bevaix, s'apprêtait à se déplacer
pour dépasser le cycliste motorisé.

Celui-ci fut happé par l'arrière de la
voiture et projeté à quelque 25 mètres du
point dc chute. Son pouls battait encore
faiblement lorsque la police arriva sur place
et il fut conduit à l'hôpital des Cadolles
où il devait décéder.

Quant à la voiture, sous l'effet du choc,
elle traversa la chaussée, défonça une ba-
lise bordant la route à droite et se ren-
versa en passant la bordure de la chaussée.

La police, qui a pris les photos d'usage
pour la poursuite de l'enquête , n'a pn en-
core établir les circonstances exactes de
cet accident.

On sait toutefois que le cyclomotoriste
se rendait au garage pour y faire le plein
d'essence. 11 avait demandé, à cet effet,
trois francs à son beau-frère, peu avant
le drame.

D'autre part , il semble que la victime
n'ait pas manifesté son intention de bifur-
quer, car l'automobilist e, qui avait bel èf
bien aperçu le cyclomotiriste sur la droite
de la route, fit un appel de phares avant
de commencer sa manœuvre de dépasse-
ment. Il est fort probable que la victime
n'ait pas remarqué l'avertissement lumineux.

M. Livio Beraldin résidai t dans la région
depuis un certain temps déjà. II avait tra-

-:': i - M '  , : M . : , ' ! :: ' : i '  -

vaille comme employé de maison à l'hôpi
ta! des Cadolles pendant deux ans.

B.

La commission d'étude de la télécabine
Buttes-La Robellaz a encore
du pain... sur la piste !

En gardant un esprit idéaliste
et constructif

D'un de nos correspondants :
Au mois de mai , la commission d'étude

en faveur de la construction d'une téléca-
bine Buttes-la Robellaz , avait convoqué une
séance d'information destinée à exposer son
projet ct à prendre la température de diffé-
rents milieux . Elle avait aussi sollicité une
participation financière à titre préliminaire.
Aujourd'hui , la totalité des • communes "du
district et l'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers ont ac-
cepté de financer le projet.

Modalités pour la demande
de concession

Quelles sont maintenant les modalités pour
la demande de concession de la télécabine ?
Il s'agit d'abord d'établir un projet , de de-
mander une offre de base à divers fabri-
cants, de consulter les propriétaires de ter-
rain , d'étudier le problème du déboisement
de la forêt , de demander des offres pour
les massifs de fondations des pylônes et des
bâtiments , pour les parois , fenêtres, portes
et la toiture de ces bâtiments. On le voit ,
la tâche est encore longue et mérite une
étude approfondie.

Par ailleurs , la commission d'étude pro-
pose de se rendre compte des possibilités
du marché en rapport avec la télécabine,
c'ést-à-dire d'établir approximativement le
nombre des personnes intéressées à faire du
ski dans notre région. A ce sujet , des ren-
seignements onl déjà été fournis par M. G.
Perrenoud , directeur de l'Office neuchâte-
lois du tourisme .

Enfi n, on prévoit d'organiser en automne ,
une deuxième séance d'information sur place ,

qui grouperait les autorités communales in-
téressées, l'A.D.E.V. et différentes personnes
du canton et de la région.

L'Assomption
(c) Lundi, la journée de l'Assomption a
été marquée par un temps maussade et
la température enregistrée pendant le
week-end avait sensiblement baissé. A
l'église catholique de Fleurier , trois mes-
ses ont été célébrées, l'une à 7 heures
par un prêtre Italien, la deuxième à 9
heures par un prêtre français et la troi-
sième le soir par l'abbé Niglas, de Genève,
actuellement à la colonie de vacances de
la Côte-aux-Fées.

Kermesse aux Cernets
(c) Un temps idéal a favorisé, samedi ct
dimanche , la kermesse annuelle du Ski-club
des Cernets, la 26me, qui remporta un
éclatant succès. Une fois de plus, très nom-
breuses furent les personnes qui s'y rendi-
rent. Samedi soir par exemple, plus de
SOO entrées furent dénombrées alors qu 'on
compta plus de 300 automobiles aux Cer-
nets. Dimanche après-midi , la fanfare
« L'Echo de la Frontière > donna un con-
cert fort apprécié. A noter que deux or-
chestres avaient été engagés, un de cinq
music iens samedi, l'autre de 6 dimanche.

L'organisation exemplaire est à souligner ,
elle est tout à l'honneur des membres
dévoués de ce ski-club dynamique qui , une
nouvelle fois , se surpassa.

LES VERRIÈRES
Derniers devoirs
(c) Les obsèques de M. Eugène Curtit,
victime d'un tragique accident de la route,
se sont déroulées aux Verrières, lundi
après-midi, en présence d'une nombreuse
assistan ce bouleversée. On sait que M. Curtit ,
marié et père de deux enfants, travaillait
depuis 40 ans en qualité de chauffeur à '
la maison F.-A. Landry & Cie. Avec lui
disparaît un visage combien sympathique et
caractéristique du village auquel il s'était
parfaitement assimilé, un citoyen brave et
gentil, estimé de chacun.

COUVET
Blessé transféré à Neuchâtel
(cl Nous avons signalé, dans notre pré-
cédent numéro, l'accident dont fut vie-
lime, samedi , un cycliste motorisé en
descendant la côte de Rosière. Après
avoir été hospitalisé à Couvet. le blessé
a été transféré hier dans un hôpital de
Neuchâtel. ,•¦ .. .

SAINT-SULPICE
Tournoi du Football-club
(c) Dimanche dernier , par un temps magni-
fique et dans une ambiance très sportive,
s'est déroulé le tournoi annuel du club de
football local . Huit équipes se disputaient
le premier rang. Au terme des éliminatoires
qui virent se jouer 12 matches, les deux
premiers de chaque groupe, soit Travers et
Cortaillod , jouèrent la finale. Après le
lemps réglementaire, les équ ipes étaient à
égalité : 2-2. Comme les prolongations ne
donnèrent aucun résultat , c'est finalement
au nombre de penalties que Cortaillod fut
déclaré vainqueur.

CLASSEMENT DU TOURNOI : 1. Cor-
taillod ; 2. Travers ; 3. Buttes ; 4. Concise ;
5. Saône ; 6. Môtiers ; 7. Onnens ; 8. Saint-
Sulpice.

CLASSEMENT DU CHALLENGE FAIR-
PLAY : 1. Onnens ; 2. Concise ; 3. Cor-
taillod ; 4. Saint-Sulpice ; 5. Buttes ; 6. Mô-
tiers ; 7. Travers ; 8. Saône.

Un pavillon des prix particulièrement
relevé récompensait chaque équipe : Cor-
taillod remporte pour une année le chal-
lenge offert par les commerçants du village
alors qu 'Onnens s'attribue le challenge René
Pozzi , également pour un an.

ii ouvrier tombe
d'une échelle et est
grièvement blessé

Près de la gare
de Peseux-Corcelles

Un grave accident de travail s'est
produit , hier après-midi, à proximité
de la gare de Peseux - Corcelles. Vers
16 h 20, un ouvrier, M. Ahmed Abchi ,
27 ans, demeurant à Corcelles, était
occupé à la démolition d'un vieux han-
gar sur le chantier Junod , à l'ouest de
la gare. Pour ce faire, l'ouvrier était
juché au sommet d'une échelle, à en-
viron cinq mètres du sol . Soudain, pour
des raisons que l'enquête établira, l'ou-
vrier tomba sur le sol.

Un médecin se rendit sur les lieux
et fit immédiatement transférer le
blessé à l'hôpital Pourtalès. M. Abchi
souffre d' une commotion, de fractures
des côtes et d'une probable fracture de
la colonne vertébrale.

Â BUEREN, UN OUVRIER TOMBE
D'UN CHALAND ET SE NOIE

Le corp s n 'a pu être retrouvé
;

De noire  correspondant :
Un ouvrier tessinois employé anx

travaux de la seconde correction des
eaux du Jura s'est noyé hier à Bucren .
Vers 13 h 25, peu après la reprise du
travail , l'ouvrier , M. Egidio Piclietti ,
était occupé à des mesures de profon-
deur. Il se trouvait alors à bord d'un
chaland quand , supposc-t-on , il glissa
et tomba à l'eau. Personne ne s'était
aperçu de sa disparition et c'est lors-
que l'on entendit appeler à l'aide quo
ses camarades purent lui porter se-
cours.

On lança une bouée de sauvetage et
un homme s'apprêtait à plonger lors-
que le corps de l'ouvrier disparut clans
les flots grossis par les fortes pluies
de la matinée. La police du lac de
ïtienne sa rendit immédiatement sur

les lieux, mais le corps n 'a pu être re-
trouvé. M. Piclietti , âge de 30 ans , était
marié ct père de deux enfants, (i)

Les recherches menées par la police entre
Bucren et Schwadernau.

(Avipress - G.)

Il se noie
dans le lac

de Mooseedorf
(c) La police du lac de Bienne a re-
tiré , dans la nui t  de dimanche à lundi ,
le corps d'un homme qui s'était noyé
en se baignant dans le lac de Moosee-
dorf. Ce n 'est que hier mat in  qu 'elle a
pu l ' identifier. Il s'agit de M. Alfredo
Manetta , d'origine portugaise , âgé de
37 ans, marié , ouvrier de campagne ,
domicilié à Munchringen.

Un cycliste lue
par un camion

Dans le Seeland

(c) Hier mat in , un agriculteur de
(Verdthof , M. Paul Nussbaum , âgé de
70 ans, circulait à bicyclette en direc-
tion de Kappelen. M. Nussbaum ne res-
pecta pas le signal < stop », fut happé
par un camion et tué sur le coup.

TO URISME...
< ... NOUS AVONS VISITÉ LOCLE ET BRENETO
ET PÈCHE SUR LES BORDS DE LA DOUBS !>

CS 
pauvre canton de Nc itcnburg

a bien des soucis. Déjà , on ger-
manise volontiers le nom de son

chcf-licu quand ce n 'est pas avec le
caressant idiome d'outre-Rhin que
l'on interdit , dans ses faubourgs
de Saint-Blaisc , l'accès à la gare BN
autour de laquelle on faisait des tra-
vaux. D' autres crimes furent commis
mais c'est une carie postale qui lui
donne le coup dc grâce. Certes, il
ne s 'agit pas là dc germanisation
mais d' un charabia p lus original à
mi-chemin entre le style télégrap hi-
que , la langue d' oc et le patois sar-
de...

Que Valangin perdît son second
« « » au prof i t  d' un « c » n 'était peut-
être qu 'une erreur d 'impression. Hé-
las , plus on monte , plus le dépayse-
ment est total. La Brévine , La
Chaux-de-Fonds ct le Locle perden t
l'article. Les Brenets deviennent un
étonnant « Brcncto » ct l' eau qui cou-
le entre Suisse et France n 'est rien
d'antre que « la Do ubs » . On a vole
Cof f rane  au plus industriel des deux
Geneveys et la direction des Chemins
de fe r  des Montagn es neuchâteloises

apprendra non sans étonncmenl que
leur terminus n 'est plus aux Ponts-
de-Martel mais à la Cliaux-dii-Milicu ,
ce qui se comprend aisément puisque
les deux villages se trouvent dans la
même vallée...

Ce pieux document que l' on peut
acheter à Chaumont , est édité par
une maison spécialisée du canton de
Vaud. Et non d'Herz ogcnbuclisee ou
de Hong-Kong comme on pourrait
le supposer.

Le directeur est navré :
— ... Ce travail a été fai t  il y a une

quarantaine d' années par un vieux
dessinateur. Un brave homme, mais
vieux comme Moïse. Je reconnais
volontiers qu 'il avait de l' orthogra-
phe et dc la géographie des notions
très personnelles et plutôt libérales !
Il faut  lui pardonner : en ce temps-là
la technique voulait que l'on écrivît
à l'envers. Un vrai travail de béné-
dictin...

Il ne reste plus beaucoup dc ces
cartes dans le commerce. On épuise
les derniers cartons. Irritant es au dé-
but , à la longue elles consolent p res-
que par le temps qu 'il fai t , la pluie

qui tombe et le vent qui sou f f l e .
Car « Tète-dc-Rang » avec ce « g » qui
ferme curieusement la marche, a
soudain des senteurs méridionales.
Un goût d'ail , de fari goulc et de ro-
marin qui fai t  danser un rien de so-
leil sous le nez...

Cl.-P. Ch.

Avec deux « a » : comme...
carte postale !

(Avipress - J.-P. Baillod.)

UNE EXPOSITION POUR LA CAMPAGNE
MONDIALE CONTRE LA FAIM

Une trentaine de panneaux ont
été dressés sur le quai Osterwald,
devant le Collège latin. Il ne s'agit ,
hélas, pas de p hotographies très
gaies : les adultes et les enfants
reproduits ne sourient pas, leur
regard est pitoyable, ce sont quel-
ques-unes des personnes, estimées
à un milliard, qui souffrent de la
faim.

Cette exposition, organisée par
l'Aide suisse à l 'étranger, durera
jusqu'au 31 août. Elle veut réveil-
ler en nous des sentiments de com-
passion et un nouveau désir de
réfléchir. Elle nous apprend à con-
naître les territoires où sévit la
sous-alimentation. Nous décou-
vrons, enserrant le globe terrestre
au nord et au sud de iéquateur ,
un « cordon de la faim » qui re-
couvre les régions dont l 'économie
est la p lus arriérée du monde, les
pays en voie de développement.
Tandis que les pays hautement
industrialisés s'enorgueillissent d'en-
voyer des astronautes dans l'espace
et d'atteindre la lune, les hommes
habitant les contrées déshéritées de
la terre s'escriment, avec des ins-
truments antiques, sur un sol aride.

Outre les causes de la faim ,
conditions climatiques, catastrophes
naturelles, conceptions du mon-
de divergentes, situations poli-
tiques, égoïsme humain, l' exposi-
tion nous montre les moyens par
lesquels la faim peut être vain-
cue. Car tel est le but de la
« Campagne mondiale contre la
faim » : mobiliser toutes les forces
disponibles, dans les pays indus-
trialisés comme dans les pays ar-
riérés, pour faire face au problè-

me de là faim , c'est-à-dire au p lus
grand peut-être de tous les pro-
blèmes que notre gén ération doit
affronter.

Les projets élaborés par l'Aide
suisse à l'étranger se caractérisent
par les mots clés suivants : forma-
tion élémentaire et professionnelle ,
hygiène , apprentissage manuel ,
création de nouvelles possibilités
d'établissements, irrigation, dêfri-
chage , reboisement.

Par d'impressionnantes images.
Vexposition suggère les tâches à
accomp lir dans ces dif férents  do-
maines de l'Inde en Amérique la-
tine en passant par l'Afrique cen-
trale et septentrionale. Enf in , un
appel nous invite tous de manière
pressante à nous occuper intensé-
ment des problèmes posés et de
collaborer aux e f for t s  entrepris

(Avipress - J .-P. Baillod)
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ENCORE UN EBOUEUR
GRIÈVEMENT BLESSÉ

Il a été coincé entre l'arrière
d'un camion Ochsner et un trolleybus

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier à 14 h 50 en
face de la fabrique Favag. TJn ca-
mion Ochsner était arrêté et les
ouvriers vidaient des poubelles lors-
que, pour une raison que l'enquête
établira, un trolleybus venant de
Saint-Biaise tamponna l'arrière du
véhicule.

Par malheur, un ouvrier des tra-
vaux publics, M. Arthur Besomi, né
en 1933, habitant Pain-Blanc 5, à
Serrières, se trouvait sur la plate-
forme arrière du camion. Il a été
pris entre les deux lourds véhicules
et grièvement blessé, n souffre no-

tamment d'une fracture du bassin,
de blessures sur tout le corps, spé-
cialement à la jambe droite et U se
plaint de grandes douleurs à la co-
lonne vertébrale.

M. Bésomi a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

(Réd. — Il y a peu de temps, un
accident identique s'était produit à
la rue des Terreaux ; un ouvrier des
travaux publics avait été coincé et
blessé par un trolleybus alors qu 'il
effectuait son travail. N'y a-t-il pas
un moyen de protéger les éboueurs ?
Des barrières de protection entourant
les marchepieds des camions ?)

FOtIJÎ

VILLE
Cambriolage

# DES INCONNUS ont forcé,
l'autre nuit , plusieurs appareils au-
tomatiques au bar « Le Derby » ct
ont fait main basse sur quelque
400 francs. La police de sûreté a
ouvert une enquête.

• AU VOLANT de sa voiture ,
M. Pierre Pillonnel, de Peseux, cir-
culait hier à 7 heures sur la route
nationale 5, entre Auvernier et Ser-
rières, direction la ville. Peu avant
le stade du FC Xamax, il doubla
un cyclomotoriste, M. Charles Wuil-
Icmin, né en 1915, domicilié à Au-
vernier. L'automobiliste se rabattit
trop brusquement pour se rendre sur
la place devant le stade et coupa
ainsi la route au cycliste.

M. Wuillemin toucha l'arrière droit
de la voiture, perdit l'équilibre et
fit une chute. Relevé avec des bles-
sures à la jambe droite, il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles par
les soins de l'ambulance.

Route coupée : un blessé



Murist a fêté son centenaire
V

ILLAGE broyard dont on ne parle
pas très souvent , Murist a fê té ,
hier, M.  A lfred Bourqui , doyen

d'âge du district et du canton, au cours
d' une manifestation chaleure use et em-
preinte d'un parfait esprit de cordialité
et dc sympathie.

M. A lfred Bourqui est né le 15 août
1867 à Granges-de-Vesin. A près avoir
fréquenté les écoles primaires de Mu-
rist, sa commune d'origine, il f u t  cor-
donnier et paysan. Marié deux fois , il
eut 23 enfants dont 18 , sont encore en
vie. Ce patriarch e possède au total p lus
de 130 descendants directs, étant de
nombreuses fois  grand-père et arrière-
grand-père. Sa recette de longévité : la
sobriété et l' air pur qu 'il respire dans-
son village. Excellent musicien , M.  Bour-
qui f i t  partie pendant de très nombreu-
ses années de la société de chant villa-
geoise et occupa même plus de quarante
ans les fonctions de sacristain.

UNE TR ES BELLE FÊTE
La cérémonie débuta par un of f ice

religieux célébré le matin en l'église pa-
roissiale par le curé Joseph Boschiing.
La pluie, qui ne cessa dc tomber au
cours de la matinée, empêcha le dérou-
lement de la manifestation officielle à
l'extérieur de l'église. Celle-ci eut donc-
lieu dans le sanctuaire en présence de
très nombreux fidèles et amis du jubi-
laire. Après les souhaits de M.  Marcel
Bise, syndic de la localité, M.  Emile
Zehnder, président du gouvernement fri-
bourgeois, apporta au centenaire les
vœux de l'Etat et lui remit le fauteuil
traditionnel.

Ce f u t  ensuite l' apéritif dans la salle
de l'ancienne école puis le repas com-
munautaire à l'hôtel de la Molière. De

CHATEL-SAINT-DENIS —
Quatre blessés
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 22 h 40, M. Denis Rouge, domi-
cilié à Bulle , circulait au volant de
sa voiture sur la route cantonale Bul-
le - Châtel-Saint-Denis. Au lieu-dit « La
Tuillière », pour une cause que l'en-
quête de police établira, il entra en
collision avec une voiture pilotée par
M. Bernard Oberson , de Maules, qui
arrivait en sens inverse. Les deux con-
ducteurs, ainsi que deux passagers, fu-
rent atteints de blessures sur tout le
corps. Ils furent  transportés à l'hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denis, après
quoi ils purent être ramenés à leur
domicile. Les dégâts aux véhicules sont
estimés à 12,000 francs.

ESTAVAYER — Perte de maîtrise
(c) M. André Doglia, âgé de 19 ans,
domicilié à Estavayer, circulait hier, vers
16 h 30, au volant de sa voiture, entre
Cugy et Montet. Soudain , il perdit la
maîtrise de sa machine qui sortit de la
route et termina sa course dans un champ.
Trois passagers furent légèrement blessés.
En outre, Mlle Brigitte Guisolan, âgée de
17 ans, domiciliée à Estavayer, souffre de
blessures au cuir chevelu et a été hospi-
talisée. Le permis dé conduire a été retiré
à M. Doglia.

nombreuses personnalités civiles ct reli-
gieuses étaient présentes, dont M M .  G.-L.
Roulin , président du Grand conseil , Emi-
le Zehnder, président du gouvernement ,
André Bise, député ainsi que des auto-
rités communales et paroissiales de Mu-
rist et des environs. La famille du jubi-
laire faisait naturellement partie de la
fê te .

Plusieurs discours furent prononcés
au cours du banquet. Chaque orateur se
plut à relever l' extraordinaire vivacité

d'esprit de M.  Bourqui , sa mémoire pro-
dig ieuse ct sa jovialité communicative.
L'heureux centenaire entonna d'ailleurs à
la f in  du repas deux chansons qui dé-
chaînèrent des tonnerres d' app laudisse-
ments. La f ê t e  se termina dans une am-
biance extrêmement gaie. Le village de
Murist tout entier avait tenu à témoi-
gner son amitié à son centenaire , vénéré
patriarche dc la Broy é fribourgeoise et
du canton de Fribourg.

G. PÉRISSET

Violente collision :
trois blessés

PAYERNE

(c) Dimanche, vers 22 h 15, un accident
de la circulation (le troisième dc la journée
au même endroit) s'est produit au carrefour
du Bornait ' ! (commune dc Corcclles-près-
Payerne), sur la route principale Lausanne-
Berne. M. Gyulu Kecskes, 32 ans , domici-
lié à Bâle , circulait au volant de sa voiture
en direction de Lausanne, lorsqu'il eut sa
route coupée pur une auto arrivant de
Corcelles-près-Payernc ct se dirigeant vers
Berne, conduite par M. Paul-André Gross-
mann , 61 ans, domicilié à Berne , qui était
accompagné dc sa femme. Le choc fut
extrêmement violent ct les deux véhicules
sont hors d'usage. Les trois occupants des
deux voitures ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Payerne. Le conducteur
bâlois, qui avait été éjecté de son véhicule ,
souffre d'une forte commotion, de douleurs
à la cage thoracique et de multiples con-
tusions. M. Grossmann ct sa femme souf-
frent dc coupures , dc plaies au cuir chevelu
et de contusions diverses.

YVERDON
Victime d'une crise cardiaque
(c) Alors qu 'il vaquait à ses occupations,
hier, M. Roland Martin , domicilié à Yver-
don , âgé de 50 ans, a été subitement pris
d'un malaise ct a dû être transporté à
l'hôpital d'Yverdon. Il devait malheureuse-
ment y décéder peu après, victime d'une
crise cardiaque.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de simple police , sous la
présidence de M. Sylvain Contini , a jugé
une affaire d'ivresse au volant. L'accusé ,
G. W., 28 ans, chauffeur , occupé à livrer ,
le 17 mars 1966, du mazout. Pendant la
journée , il avait consommé à plusieurs
reprises , pendant son travail , différentes
boissons alcoolisées. Alors qu 'il circulait sur
la route Lausanne-Yverdon jusqu 'à la croisée
de la route secondaire de Pomy, il fut
intercepté par une patrouille de gendar-
merie environ 500 mètres après l'artère
citée plus haut , c'est-à-dire sur la route
de Pomy. Une prise de sang fut faite et
révéla 2,78 %, d'alcoolémie. Les renseigne-
ments sur l'accusé sont favorables. Toute-
fois, on note chez lui une certaine faiblesse
de caractère. II avait signé un engagement
d'abstinence qu 'il n 'a pas reepecté. Il est
marié. Pour ivresse au volant , G. W. est
condamné à 5 jou rs de prison ferme plus
les frais et en outre , le tribunal lui interdit
tout accès aux établissements publics pen-
dant un an. Son cas paraissait quelque peu
grave vu qu 'il avait violé son engagement
d'abstinence et que , par ailleurs, if avait
fait preuve d'un manque affligeant du sens
de ses responsabilités.

Sur la ligne Lausanne-Berne
Les orages troublent
la circulation routière

Les violents orages qui se sont abattus ,
hier matin, ont dérangé la circulation fer-
roviaire sur la ligne Lausanne-Fribourg-
Berne de 7 h 30 à 12 h 40. De ce fait ,
les trains ont subi des retards allant de
10 à 30 minutes environ. La foudre est
tombée sur la ligne de contact et des iso-
lateurs, de telle sorte qu 'il a fallu faire
circuler les trains sur une seule voie entre
Puidoux-Chexbres et la conversion, Palézieux
et Puidoux, Chencns et Villars-Saint-Pierre,
Guin ct Fribourg et enfin Schmitten et
Guin.
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SUE UNE CHANCE

- ,  _ . _

Sur le territoire de lu commune du Pâquier

ElefBffiis : 50,000 Brancs
De notre correspondant :
Hier , vers 7 h 45, au cours du vio-

lent orage qui s'est abattu sur une
grande partie de la Romandie , la fou-
dre est tombée sur une grange située
sur le territoire de la commune du Pâ-
quier , en Gruyère. Ce bâtiment, de
construction assez récente , fut complè-
tement embrasé en un instant et en-
tièrement détruit. Il était la propriété
de M. Albert Morand , agriculteur à la
ferme de Praz-Novy.

Au cours du sinistre , quelques pom-
piers du Pâquier se rendirent sur place.
Mais la rapidité avec laquelle le feu
s'était propagé rendait toute interven-
tion illusoire.

Le bâtiment était taxé 12,000 fr. Mais
si l'on tient , compte du foin et des pe-
tites machines agricoles qu 'il conte-
nait , ainsi que d'une valeur de recons-
truction , les dommages atteignent une
somme de plus de 50,000 francs.

Championnat suisse de natation
à longue distance

Les champ ions : de gauche, à droite , Muller , Fribert , Castro , S palinger , Frey,
Amsler , Grasslin. (Avipress - Guggisberg.)

B I E N N E

(c) Dimanche 14 août, le club de natation
Satus , de Bienne , organisait le champion-
nat suisse à longue distance . Septan te con-
currents étaient au départ des différentes
catégories dames , messieurs , seniors , ju-
niors. Les épreuves se disputèrent sur des
longueurs de 1800 et 3600 mètres entre la
plage cie Nidau ct Vign eules. La lutte fut
extrêmement serrée mais toujours très spor-
tive.

Voici les principaux résultats de cette
compétition qui fut gratifiée d' un temps
magnifique et suivie par de nombreux spec-
tateurs.

HOMMES A : 3600 m
I. Claude Millier (U.O.N. Genève)

57,47 ; 2. Bruno Schiiren (SSK Bienne -
Nidau) 58.56 ; 3. Richard Clerc (U.S.C. Ge-
nève) 59,48.

HOMMES B : 1800 m
1. Juan Castro (U.S.C. Genève) 29,52;

2. Armin Lôffler (S.V.Z.) 30,50; Othmar
Hube r (S.V.Z.) 32,26.

SENIORS : 1800 m
1. Eclwin Frey (S.V.Z.) 35,22;  2. Emil

Stockl in (VV.S.V. Basel) 39,00 ; 3. Heinz
Fiihndrich (SStC Bienne - Nidau) 48, 18.

JUNIORS : 1800 m
1. Urs Grasslin (W.S.V. Bâle) 27,55;

2. Rolf Steinmann (S.V.Z.) 28,35 ; 3. Ro-
bias Lehmann (S.V.Z.) 29,07.

DAMES A :  1800 m
1. Margret Amsler (Pratteln) 38 ,56 : 2.

Jeannette Ruser (SSK Bienne - Nidau)
40.10 ; 3. Nelly Schiller (SSK Bienne -
Nidau ) 41 ,15.

SENIORS : 1800 m
1. Nelly Spalinger (FS Zurich) 40.15 ;

2. Alice Schàrer (SSK Bienne - Nidau)
45,38.

JUNIORS : 1800 m
1. François Vibcrt (U.S.C. Genève) 31 .53

2. Agathe Gozatti (S.V.Z.) 31 ,54; 3. Eve
Ivn Grossglauscr (W.S.V. Bâle) 31,55.

. Le pyromane i allumé¦ ' son quatrième incendie

rrvT^mmaaÊÊm —
Hier soir, ù Lausanne

De notre correspondant :

Hier, vers 21 h 30, le feu éclatait rue
Pichard 18, dans les combles, à une cen-
taine dc mètres à vol d'oiseau de l'incendie
de la rue de la Louve. Les pompiers, immé-
diatement alertés, accoururent en force ct
bouclèrent le quartier avec la police , sans
pouvoir mettre la main sur qui que ce
soit de suspect, tandis que de nombreuses
personnes étaient déjà interrogées dans les
environs ct que la police patrouillait dans
toute la ville. Une bise violente attisait
les flammes qui , bientôt , crevèrent le toit
et la fumée se déroulant en larges volutes
se porta sur tout le centre dc la ville,
signalant l'incendie au loin. La foule était
contenue à distance sur la Place du Grand-
Saint-Jean, au bout de la rue Pichard et
vers le Grand Pont et à l'autre bout de
la rue vers le temple Saint-Laurent. On
ne peut encore estimer le montant des
dégâts.

L'incendie en lui-même a été heureusement
moins important que celui de la rue de la
Louve. La prompte intervention 3cs pom-
piers y a été pour beaucoup car l'immeuble

est également un immeuble ancien et, la
bise soufflant très fort, on pouvait craindre
le pire, d'autant plus que là encore, les
maisons sont très rapprochées les unes des
autres et la rue est très étroite. De temps
à autre, les pompiers déversaient des seaux
d'eau d'une des fenêtres du quatrième étage,
étage qui a dû , d'ailleurs, être complète-
ment évacué comme celui de la Louve la
veille, l'eau provoquant ainsi à peu près
autant de dégâts que le feu. '

Le juge informateur, la police de sûreté
et la police judiciaire étaient naturellement
sur place et une enquête très serrée a été
ouverte . Pour le moment on en est là
et tout le monde est en état d'alerte.

Rappelons que dimanche soir, après
avoir sévi au Tivoli , dans un dépôt ,
propriété tles Imprimerie- Populaires,

le pyromane lausannois a mis le feu , vers
une heure du matin , dans une cave. Toute-
fois, les dégâts sont , cette fois-ci , peu im-
portants. Ainsi, le criminel est, en l'espace
de quelques heures, passé par trois fois à
l'action. , ' ¦„

' Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jeaà HOSTETTLER

iégime draconien
peur les automobilistes

de la Ville fédérale _
C'est jeudi prochain que le système

dc la « zone bleue » sera appliqué sur
deux places de la ville de Berne (ail-
leurs, les parcomètres restent valables).
Cette mesure s'accompagne d'autres dis-
positions assez draconiennes, visant à
rendre le trafic plus fluide. C'est ainsi
que la tolérance d'un quart d'heure
sous les disques « stationnement interdit »
est abolie. Ces places sont désormais
strictement réservées aux fournisseurs*
qui n'ont en outre plus le droit de
réserver leur place en y déposant par
exemple des caisses ou d'autres objets.
En cas d'abus, il n'y aura plus d'aver-
tissement, mais une amende dès la pre-
mière infraction. On pourra toutefois
parquer librement sur ces places la
nuit e.t le dimnnrhp .

Pour vous MADAME plus de problème, mangez des YOGOURTS ÉCRÉMÉS sans crainte pour votre ligne

pasteurisés aux fruits frais
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PRÊTS BAÎI QUE EXEL m
Discrets

^ggyfc>s> Sans caution
llï? i»i Ir f̂Li Rousseau 5 _i
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Pourquoi m'a-t-il épousée ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16

STELLA MARCH
(Traduit par SYLVIA MEREL)

— C'est en effet un objet indispensable à une jolie femme.
(Il rit.)

Perry rit en retour.
— Cela fortifie notre moral en toutes occasions, répliqua-

t-elle.
— Me permettez-vous de .n'installer à votre table ? (Il dé-

signait le second siège.) Je dois loger ici quelques jours et,
depuis mon arrivée , hier , vous êtes la première personne
avec qui je puisse parler , excepté naturellement notre aima-
ble hôtesse.

Perry hésita. Elle n 'avait pas l'habitude d'engager la con-
versation avec des inconnus. Puis elle sourit et répondit.

— Certainement.
Somme toute , ce jeune homme de belle apparence sem-

blait inoffensif. Etait-il aussi jeune qu'elle l'avait cru tout
d'abord ? Il avait sans doute atteint la trentaine et les pe-
tites rides autour de ses yeux bleus pouvaient indiquer quel-
ques années de plus. Une femme moins inexpérimentée que
Perry et possédant plus de discernement aurait compris que
ces rides n'avaient aucun rapport avec l'âge, et ne résultaient
que de la dissipation.

— Que prendrez-vous ? demanda-t-il comme une servante
s'approchait.

— Une limonade. Avez-vous des glaces ?
— Oui , « mademoiselle », répondit la jeune fille. Fraise

ou vanille ?
— Vanille s'il vous plaît. J'aimerais qu'on la mette dans la

limonade.

— Enfant ! dit en riant son compagnon quand la servante
se fut éloignée.

— Je ne suis pas une enfant , répliqua Perry avec hauteur.
(La remarque de cet étranger réveillait la blessure causée
par l'attitude de Graeme, la veille.)

— Pardonnez-moi. (L'homme ne paraissait éprouver aucun
repentir , et un sourire errait encore sur ses lèvres.)

Il y eut un silence jusqu 'au retour de la servante appor-
tant les rafraîchissements. Puis , l'inconnu , après avoir exa-
miné Perry avec beaucoup d'attention , déclara :

— Sans doute est-ce abominablement usé, mais je suis
sûr de vous avoir déjà vue.

Elle haussa les épaules.
— C'est possible ! J'ai passé la plus grande partie de ma

vie à Londres , vous pouvez m'y avoir vue.
— Je connais très bien Londres. Peut-être est-ce là que

nous nous sommes rencontrés.
— Je ne pense pas que nous nous soyons rencontrés,

répliqua Perry. (L'avoir vue était une chose, mais se targuer
d'une sorte d'introduction antérieure en était une autre.)
J'ai une excellente mémoire des physionomies, et je suis
certaine que vous ne m'avez jamais été présenté.

L'homme regarda la lettre « P » dessinée par des bril-
lants sur la broche que portait Perry.

— Puis-je savoir à quoi correspond ce « P » ?
— Perevel , répondit la jeune fille.
L'homme se frappa la tête.
— J'y suis ! s'écria-t-il. Vous êtes la fille de Sir Percy

Wylde. Je me souviens de vous avoir vue à Londres et
aussi d'avoir souvent admiré votre photographie dans les
revues mondaines.

— Il y a si longtemps !... soupira Perry.
— Comment cela ?
— Je vis ici depuis la mort de mon père.
— Oh ! je ne savais pas. J'ai voyagé sur le continent

pendant presque un an et je ne suis pas resté en contact
avec l'Angleterre. Je suis désolé. Il doit vous manquer beau-
coup.

Tout en parlant, Vivian Grange réfléchissait. Le finan-
cier était décédé et cette enfant aux cheveux roux était son

héritière. Ciel ! Elle devait valoir un beau paquet de billets !
Vivian était convaincu que son charme et sa belle prestance
feraient bonne impression sur Perevel Wylde. Pour lui , l'ar-
gent primait tout, et it n'en avait jamais assez. Son physique
lui procurait une excellente introduction dans les classes aisées,
mais il n'avait pas suffi pour convaincre de tendres parents
qu'il constituait un bon parti pour les jeunes filles. Cette fois,
les choses pouvaient être différentes. Perevel était orpheline et,
à moins qu'elle ne fût affligée d'un vieux tuteur sévère, elle
serait une citadelle beaucoup plus vulnérable que toutes celles
dont il avait tenté la conquête.

— Où habitez-vous, miss Wylde ? demanda-t-il.
— Mrs. Moorhead, rectifia Perry.
— Je vous demande pardon.
— Je m'appelle Mrs. Moorhead.
Vivian étouffa un juron. Il arrivait trop tard ! C'était sa

chance ! Cependant , il ne risquait rien en faisant plus ample
connaissance et, qui sait , il y gagnerait peut-être quelque
chose.

— Je vous présente mes excuses, dit-il en souriant , je
n'avais pas remarqué votre alliance. Et vous avez l'air bien
jeune pour être mariée.

— Comment vous appelez-vous ? interrogea Perry. Nous
avons peut-être des amis communs, à Londres ?

Vivian se nomma et ajouta vivement :
— Je connais fort peu de monde à Londres, et je doute

que nous ayons des amis communs.
Il se rendait parfaitement compte qu'il serait dangereux

de nommer les gens qu'il avait fréquentés dans la capitale.
Aucun n'appartenait à la société et sa propre réputation
n'était pas sans tache. N'importe quel moyen « de gagner
rapidement de l'argent ¦» lui avait paru séduisant et il
s'était mêlé à des personnages peu reluisants.

— Je n 'ai fait que vous admirer de loin , acheva-t-il.
Perry n'eût pas été une femme si cet aveu ne l'avait

pas flattée; mais sa prudence l'avertit que ce jeune homme
s'engageait bien vite dans la voie des compliments. Ses
paroles, cependant , agissaient comme un baume sur son
orgueil blessé et il serait peut-être amusant de se lier

d'amitié , ne serait-ce que pour montrer à Graeme qu'elle
choisirait elle-même ses amis, si elle le désirait.

Quand elle se leva pour partir , Vivian l'accompagna sur
la route

•— Puis-je vous reconduire chez vous ? demanda-t-il. Il
fait si beau et je serais rav i de faire un peu d'exercice.

Perry hésita. Ne valait-il pas mieux prendre congé et
mettre ainsi un terme à cette relation ? Mais le méconten-
tement provoqué par les remarques de son mari flamba à
nouveau et elle accepta. D'ailleurs, elle avait suffisamment
médité pour une matinée et Vivian Grange était un compagnon
fort plaisant.

— J'ai beaucoup marché, et il est préférable que vous
ne veniez qu 'à mi-chemin, si vous désirez être de retour
ici à temps pour le lunch, ajouta-t-elle. ( Elle ne dési-
rait pas que Graeme la vît en compagnie d'un étranger !)

Vivian s'inclina , d'autant plus volontiers que la marche
n'était pas un de ses passe-temps favoris, mais il n'avait
pas d'autre moyen de prolonger cette rencontre avec une
femme séduisante et riche.

Quand ils eurent marché une demi-heure, Perry lui tendit
la main et lui dit qu 'elle avait eu du plaisir à faire sa con-
naissance. C'était vrai , car Vivian était un causeur spirituel.
Les idées de la jeune femme étaient beaucoup moins sombres
que lorsqu'elle avait quitté « Cortheys ».

— Vous promenez-vous souvent ? demanda Vivian, en
prenant la main tendue.

— Pas souvent à pied. Habituellement, je vais à cheval ;
mais ma jument avait perdu un fer et je n'ai pas pu la
monter ce matin.

Vivian dressa l'oreille. L'équitatton était un art où il
excellait. Il était indispensable de faire du cheval s'il vou-
lait fréquenter des gens qui l'intéressaient. Et voilà qu 'il
se présentait une nouvelle occasion où ses talents de cava-
lier pouvaient lui servir.

— Je monte beaucoup, moi aussi, dit-il négligemment.
Y a-t-il des écuries près d'ici ?

— Il y en a une, à deux pas de l'auberge où vous êtes
descendu. Les chevaux y sont bons, je crois.

(A suivre.)
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La Société Générale d'Affi-
chage à Neuchâtel engagerait
immédiatement ou pour dat e
à convenir

UN OUVRIER
de nationalité suisse, pour
travaux en atelier et à l'exté-
rieur. '
Place stable, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.
Faire offres écrites à adres-
ser à case postale 1175, 2001
Neuchâtel.

__H___Eaa___________n____n_______________-M-_________DV

Pour son agence de Neuchâtel, importante caisse j .
de maladie engage, je une L;

EMPLOYÉE DE BUREAU I
Si vous avez une bonne formation profession- il
nelle et que vous êtes habile et discrète,

si vous désirez une place stable avec de larges |j
avantages sociaux, M

adressez-nous votre offre détaillée avec copies M
de certificats, références et prétentions de sa- S
laire sous chiffres A S 64971 N, à Annonces "',
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel. Discrétion assurée. 11

( 
"\

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
EN TOUT GENRE

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

chauffeurs de camions
sobres et consciencieux.

Un manœuvre déménageur
robuste et de confiance,

ainsi qu'un

employé de bureau
Places stables et bien rétribuées pour personnes
capables,

| Logements à disposition.

Envoyer offres avec curriculum vitae à
aérien MAURON, Transports, rue F.-Courvoi-

\ sier 66, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 77 55.

Nous engageons des

SERRURIERS qualifiés
pour travaux de tôlerie et de constructions
métalliques. Date d'entrée : tout de suite ou
à convenir.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'USINE DECKER S. A.,
avenue de Bellevaux 4,
2000 NEUCHATEL

E ' 

Employé de bureau
ayant , éventuellement, expérience de la
vente, est demandé pour entrée immédiate

! ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée , pour personne

i act ive . et consciencieuse. Fonds de pré-
voyance.
Faire offres  manuscrites avec currieuhim b
vitae , copies de certificats à : Entreprise |
Michel von Auw, chauffages centraux, rue a
des Charpentiers 10 - 12, 1110 Morges. y

38-1
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WM/M/MÊ/M/MW ^*>ëm Agence générale de Neuchâtel

Nous cherchons comme .

inspecteur d'assurances
un jeune homme de 25 à 35 ans, dynamique et honnête.
Ambiance de travail moderne , gain au-dessus de la
moyenne garanti (fixe et commissions) , assurance acci-
dents, caisse de retraite, frais de voyage. Portefeuille
à disposition .

Employé ou ouvrier serait formé par spécialiste,

Les Intéressés sont priés de téléphoner au 5 16 22 pour
fixer une entrevue. La plus entière discrétion est assurée.

j Nous engageons \

I ouvrières I
pour travaux propres et intéressants. M

& Faire offres ou se présenter chez Leschot S. A., ||
fabrique de cadrans , Mail 59, 2002 Neuchâtel ,

On cherche pour
le ler septembre

fille de buffet
aide à l'office ,

nourrie logée, libre
le samedi et le

dimanche. S'adresser
au réfectoire de la

fabrique d'horlogerie
Fon tainemelon.

Tél. 7 19 31.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir i

JEUME HOMME
pour divers travaux de magasin.
S'adresser : Lehnherr frères, comes-
tibles , place des Halles, Neuchâtel ,
tél. 5 30 92.

||||UlJ_illiilliin |iiiiiiiiiiiiiii |iii
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Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité, ayant si possible exercé cette
activit é durant quelques années dans la bran-
che horlogère.

Ce travail peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles, qui, après
une mise au courant par nos soins de trois
mois environ , seront à même de remplir cette
fonction de façon autonome.
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f] ./""̂ V I Prière d'écrire, de téléphoner ou de se j
I f  f H présenter à OMEGA, service du personnel ,

\\\ \ Z| 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. j

y A
On demande |j

sachant travailler seul. f -

S'adresser : Hôtel de la Poste r '
la Chaux-de-Fonds

i Tél. (039) 2 22 03 S

gJE MARC FAVRE
ÊlÊ E Êll MANUFACTURE D'HORLOGERIE
*-T# *—* BIENNE TEL. 032/22832

engage

EMPLOYÉ E
DE BUREAU

habile  sténodactylographe, pour t ravaux variés
de secrétariat.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie , en indiquant  leurs prétentions de salaire
au Service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500
Bienne.

GARAGE DU COLLÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS i
Tél. (039) 2 60 60 f

FIAT 3300 spéciale 1963, 6750 fr. j;
FIAT 1100 1962, 2900 fr. I,
OPEL RECORD 1962, très soignée, radio, 3900 fr . U
FIAT PIK-UP 1963, 3900 fr. |
FIAT 1800 B 1963, 4700 fr.
PEUGEOT 403, 1960, 2200 fr. j
DKW F 12 1963, moteur neuf , 3800 fr. j .
AUSTIN COOPER 1962, moteur revisé, 3600 fr. j gj

jl AUSTIN 1100 S 1964, complètement révisée 5650 fr . i ' •.
H MORRIS 850 1965, 4200 fr. |
fl VW 1200 1962, 3100 fr. \f i
B CHRYSLER VALIANT 1964, 7900 fr.
¦ VW PIK-UP 1963, 4350 fr.
lA CAMION OPEL BLITZ 1962, garanti , 34,000 km, 8700 fr. |:
î«| Toutes ces voitures sont vendues avec garanties ct facilités |-
k| de paiement.

PERSONNE
est demandée dans ménage soigné
de dame seule.
Bons gages.
Faire offres à : Madame Paul Ullmo,
avenue Léopold-Robert 30. Tél. (039)
2 11 07. 2300 la Chaux-de-Fonds.

HmHBHM«^^HBBM-_________--_-_-_-_----_-___--Ji

SOMMELIÈRE
est demandée.

Hôtel des Pontins, Valangin, tél.
6 01 25.

Jeune fille
est demandée pour aider au magasin et
au ménage. Entrée tout de suite ou date
à convenir. Bon traitement. Boulangerie
Vallotton ler-Mars 22, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 21 14.

Je cherche pour
tout de suite

HOMMES
pour travaux de net-
toyages. Place sta-
ble pour personnes
sérieuses. — Ecrire
ou téléphoner à B.
Chaignat, Arnold -
Guyot 10, Neuchâ-
tel, tél. 5 42 04.

Cadre commercial
expérimenté, dynamique, français-alle-
mand , bonnes connaissances d'anglais,
formation comptable et fiduciaire, capable
d'assumer responsabilités, au courant de
toute la partie commerciale et adminis-
trative, références de ler ordre
CHERCHE POSTE DE CONFIANCE
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 41,939 F
à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

Contremaître
branche métallurgie, dynamique, cherche
changement de situation, éventuellement
représentant dans maison bien introduite.
Adresser offres écrites à HY 3358 au
bureau du journal .

2 jeunes filles
diplômées de l'Ecole

de commerce de
Neuchâtel, sachant

écrire et parler
français, allemand,

ayant notions
d'anglais, cherchent
places intéressantes.

Entrée à convenir.
Faire des offres
détaillées sous

chiffres J 72707 à
Publicitas S. A.,

3001 Berne.

Garage de la place
cherche pour entrée

à convenir un

aide-
mécanicien-
serviceman
Tél. (038) 5 30 16.

A vendre
tout de suite

Trïumph -
Spitfire 65

Facilités dc paiement.
Etat impeccable.

Tél. (038) 3 22 79,
' de 8 à 11 h et de

14 à 17 h.

A vendre

Lambretta
125

au plus offrant
Eventuellement

échange avec vélo-
moteur plaque vélo.

Lucien Dardenne
Champréveyre s 14

Neuchâtel.

O
Nous 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.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Suissesse allemande
avec connaissances
approfondies de la

langue française
cherche pour le

15 septembre place
à Neuchâtel comme

employée
de bureau

Adresse r offres sous
chiffres CT 3353 au¦ bureau du journal.

1 PEUGEOT 404
1961

9 CV, noire,
intérieur drap,
100 % révisée.

Garantie,
paiement différé.
SEGESSEMANN

& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
Neuchâtel

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Occasion rare !
A vendre pour cause de double emploi bateau SPIBOOT
Super, aluminium construction 1965 avec moteur 90 CV ;
fixe et transmission Z moteur économique et encore
sous garantie.
Spacieux, 6 places, confort, dossiera-couchette, et
différente accessoires, équipement luxueux, exécution l

deux couleurs, bâche et

REMORQUE
charge utils 500 kg, construction 1965, le tout, valeur
neuf Fr. 19,000.— cédé à Fr. 15,000.— Tél. 3 26 58.

Meuble! - *»'• 
j

tsmmSMÊlŒŒŒBkW&SmWi

W 1600
TL

1966, 11,000 km ,
rouge, état de

neuf , expertisée.

A vendre

canot moteur
bois et coque plastique, de cons-
truction suédoise, moteur hors bord,
60 HP, idéal pour ski nautique.

S'adresser tél. (024) 4 53 89 à partir
clu 13 août au soir.

COUPÉ MONZA
CHEVROLET CORVMR

paiement.

ssrsfWr

A vendre un

camion Austin mazout
1954, complètement revisé et un

camion Bedford mazout
1954, usagés mais en bon état dra marche,
charges utiles 5 tonnes, basculant 3 côtés,
prix à discuter. Tél. (038) 5 93 22.

Peugeot «f "?
GARAGE DU »

Pierre-ù-NW» 1 
ç9 ç1

Neochâtel - ™"

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

850 Morris
de première main.
2500 fr. Tél. 7 20 24.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965,
40,000 km.

Etat de neuf.
Tél. 5 72 55.

Canot
automobile

à vendre , pour cause
de double emploi,
équipé d'un V 8
190 HP. Superbe

occasion. 12,000 fr.
Très nombreux aces-

soires. Faire offres
sous chiffres GX 3357
au bureau du journal.

Un boa conseil :
avant d'achetée
ace voitute d'oc-
cB8XQ»ç-nfd«ê 8ez-

BtSnz et SiiMa,
qui o_aa3s*̂ tou-
joan cran beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj 8 j o* ya

Chevrolet- S
voiture de Ire j

main, 3 vitesses,
4 portes.

Expertisée.

Prix
Fr. 2500.-

R. WASEB i
Garage du Seyon

rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel ;'¦________________________

Je cherche un

salon ancien
même en mauvais
état, ainsi qu'une

armoire et une
commode anciennes.

Adresser offres
écrites à BS 3352

au bureau du journal.

J'achèterais

livres Silva
neufs, ainsi que

points Silva,
Coop, etc. Faire
offres avec prix à
Case postale 281,

1401 Yverdon.

PIANO
Famille d'agriculteurs
achèterait d'occasion,

pour les enfants,
piano brun, cordes
croisées. Adresser

offres avec indication
du prix et de la mar-

que sous chiffres
P 55.057-29 à Publi-

citas S.A., Bienne.

î j Frofondëment touchée des nom- ¥ \
¦\ breuses marques de sympathies re- j  s
J çues, la famille de M
S Madame Rose GIAI-LEVRA
il remercie très sincèrement toutes I»
il les personnes qui, par leur présence, j-
I leurs messages et leurs envols de I'
I fleurs. l'ont entourée pendant ces B
I jours de douloureuse séparation. ïj

Marin, août 1966. f j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
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FOOTBALL: le visage Deux buts pour Xamax : tenir en Ligue B
des équipes romandes ~~~ 

.
avant le championnat et réaliser I union des clubs de Neuchâtel
- '• ¦ 

1 1 ,  ' ¦ ' ;-r

Ce qui frappe, en premier lieu,
lorsque l'on aborde les responsables
de Xamax, c'est l'assurance et l'auto-
rité qui s'en dégagent. L'entraîneur
Pepi Humpal, surtout, impressionne.
On sent tout de suite l'homme de
métier, le professionnel qui connaît
la musique. En tant qu'entraîneur,
il justifie son rôle.

— L'entraîneur d'un club doit avoir,
pour réussir, tous les pouvoirs, toutes
les responsabilités aussi ; les victoires,
c'est pour les joueurs, les défaites
pour l'entraîneur.

C'est en fait souvent ce qui se pro-
duit. Néanmoins, pour l'instant, l'hom-
me est l'auteur d'une belle perfor-
mance ; celle d'avoir permis une ascen-
sion la première année de son mandat,
ascension que d'aucuns espéraient de-
puis longtemps. Toutefois, pour l'en-
traîneur de Xamax, le plus diff ic i le
n 'est pas encore fait.

— Il faut tenir, et ce sera dur.
N'oublions pas que nous trouvons en
Ligue B, neuf équipes alémaniques et
deux tessinoises. Ce n'est pas pour rien
que, l'an passé, Cantonal et Porrentruy
ont connu la relégation, alors que Le
Locle s'en tirait de justesse.

Lorsque nous avons relevé la valeur
des renforts acquis par le club de

VALEUR SURE. — Daina de-
vrait aisément f aire oublier

Amex-Drox.
(Avipress - Baillod.)

RECRUE DE CROIX.  — Le
j eune A l lemand Fatt ler p araît

très doué.
(Avipress - Baillod.)

en son fief. Pour nous, ces cinq ren-
contres sont capitales, et leurs issues
décideront de l'orientation de notre
saison.

Serrières, nous n'avons obtenu qu'un
haussement d'épaules significatif .

— Daina peut se casser la jambe
demain, et ainsi de suite. Nul n 'est
à l'abri de tels coups durs. Sur le
papier, nous sommes viables. Toutefois,
notre programme est dur d'emblée. Il
faut tout d'abord se rendre à Wettin-
gen, puis recevoir Thoune, avant d'aller
à Baden, et les deux échéances suivan-
tes sont Thoune à Neuchâtel et Lucerne

— En admettant  que tout aille bien
cette saison, tous les problèmes, par
la suite, se trouveraient résolus.

— Certes non ! Au contraire même,
car l'année prochaine, certains de nos
joueurs seront assez âgés et, comme
on ne peut pas d'un moment à l'autre
rendre titulaires plusieurs jeunes, bien
des problèmes peuvent se poser. C'est
pourquoi nous espérons beaucoup une
autre solution.

Humpal s'interrompt là, ct le regard
interrogateur se tourne vers Gilbert
Facchinetti, le jeune et brillant j oueur-
dirigeant. En a-t-il trop dit ? La phrase
est lâchée et, dès lors, nous changeons
d'interlocuteur.

Ê VOGT. — L'ex-Riennols ren

H forcera la défense.
m. (Avipress - Baillod.)

— En effet, certains de nos joueurs
arriveront bientôt au bout du rouleau.
Nous ne pouvons et ne voulons pas
rechercher de nouveaux joueurs. Il y a
beaucoup de jeunes talents dans la ré-
gion neuchâteloise, il faut les utiliser,
afin qu 'ils ne se galvaudent pas. Mais,
pour cela, il faudrait qu'il se fasse
une union des clubs neuchâtelois. C'est
la seule solution pour faire quelque
chose de valable.

Cette fois, on y est. On parle enfin
ouvertement de < l'union sacrée > . Ce
qui semblait impensable, il y a peu,
prend corps. Déjà , nous le savions, des
contacts avaient été pris à la fin du
tour final victorieux de Xamax. Ils
n'avaient pas eu de suite, eu raison
de l'attitude de certains irréductibles,
depuis lors éloignés. Evidemment, les
arguments que notre interlocuteur fait
valoir sont parfaitement justifiés. Sans
doute, arriverons-nous un jour à ce
compromis qui, pour l'instant, dépend
encore de beaucoup de choses et sur-
tout des résultats de Cantonal, cette
saison. Il est, en fait , un peu pré-
maturé d'en parler. Mais l'idée est
lancée. Et justement, Gilbert Facchi-
netti y tient, à cette idée. H ajoute
d'ailleurs :

— C'est pour cela au'il nous est désa-
gréable de jouer à la Màladière. Nous
n'y tenions pas. C'est une décision que
nous impose la police. Nous aurions
encore préféré rester à Serrières, de-
vant notre public. Nous devons encore
avoir une réunion mercredi avec les
représentants de Cantonal et de la
commune. Sans doute, cela ne chan-
gera-t-il rien à la décision déjà prise,
mais cela aura le mérite de mettre
certaines choses au point. Notre plus
cher désir est de collaborer et nos
projets, vous les connaissez.

— Ce que nous connaissons moins,
c'est quelle formation entend former
Humpal pour le début de championnat
et quelle tactique il compte adopter.

— A priori, nous jouerons la pru-
dence, notre but étant de ne pas être
relégué. En ce qui concerne l'équipe,
et sauf accident, elle devrait être la
suivante : Jaccottet ; Fattler, Merlo,
Gentil , Vogt ; Tribolet , L. Rickens ;
Serment, Daina, Sandoz, G. Facchinetti.
Ce sera sans doute la formation de
base.

— N'avez-vous eu aucune difficulté
in terne  lorsque vous avez acquis de
nouveaux joueurs ?

— Aucune, chacun des joueurs de la
saison passée a eu son contrat mis
à jour, une fois la promotion assurée,
et savait à quoi 11 fallait s'attendre.

— Tous vos joueurs sont-ils en bon-
ne condition ?

— Je vous signalerai seulement que
Clerc doit se faire opérer» cette se-
maine à Moutier, d'une hernie mus-
culaire à la cuisse. Par ailleurs, je suis
très satisfait de l'assiduité de mes

joueurs. Nous avons repris l'entraîne-
ment le 2 août , ce à raison de trois
fois par semaine.

Voici Xamax prêt pour la grande
aventure. L'état-major est sûr, bien
organisé, solide à la tâche. Quant aux
joueurs, certains sont de réelles valeurs,
et les autres savent ce qu'est la dis-
cipline. Le tout s'amalgamant fort bien
sous la directive d'Humpal. Ainsi paré,
Xamax inspire confiance. Puisse le
championnat la justifier.

R I C K E N S .  — Le joueur tle
Carouge sera un soutien p r é -
cieux pour l'attaque du club

tle Serrières.
(Avipress - Baillod.)

L'ÉQUIPE. — Voici qmnxe des dix-huit joueurs prévus  a Xamax.
Debout, de gauche à tlroite : Daina, Jaccottet, Gentil, Vogt ,
Rickens, Favre, Fat t l er, Merlo .  A genoux : Sautlox, Paccolat,

Manxoni, Serment, L. Tribolet, Facchinetti, Albano.
(Avipress - Baillod.)

Le Locle espère des leurs meilleurs
Fort de quelques transferts et d'un nouvel entraîneur

Le Locle se trouve à la croisée des
chemins. Après l'euphorie de l'ascension
en Ligue B, le club montagnard, en dé-
pit de sérieux renforts, a eu du mal à
s'accommoder à sa nouvelle catégorie.
Si mal même que la saison dernière,
lé dernier match seulement lui permit
d'échapper au pire. Qu'adviendra-t-il cet-
té année 7 Le club a opéré quelques
transferts et surtout a changé d'entraî-
neur. Le nouvel élu est bien connu de
tous, puisqu'il s'agit de Furrer, une des
gloires du club, qui , l'année dernière en-
core, n'a pas hésité, en dépit du poids
des ans, à venir insuffler un peu de mor-
dant à la ligne d'attaque neuchâteloise.
Il nous rappelle par ailleurs quelles fu-
rent les étapes principales de sa car-
rière.

— J 'ai joué, respectivement , à Xamax,
Yverdon, Etoile et enfin au Locle où
j 'ai entraîné, l'an passé, la deuxième
équipe et les juniors.

— Pensez-vous jouer cette saison ?

N OUVEAU M A I T R E .  — Furrer (à gauche) donne
des d irec t ives  à Veijn.

(Avipress - Schneider.)

¦— De toute évidence non. Si vrai-
ment, exceptionnellement, il le fallait , je
jouerai dans les premiers matches, mais
pas après.

— Que pensez-vous des transferts de
votre club ?

""— Ils le renforcent indiscutablement,
surtout celui de Richard , de Besançon ,
qui est un joueur de très bonne valeur.
D 'autre part , je poursuivrai une politique
de jeunes qui devrait porter ses frui ts
plus tard. A signaler aussi , que nous per-
drons peut-être le gardien Biaggi qui
s'en irait à Sion, mais rien n'est encore
fa i t .

— Quelle tactique adopterez-vous ?
— Le 4-2-4, comme tout le monde,

nous jouerons donc ojfensivement au dé-
but. Si cela va trop mal, nous revien-
drons à la tactique de Kernen, c'est-à-
dire : faire des points.

— Votre point fort ?
— La ligne d'attaque. Principalement

grâce à Basset , Richard et Thimm, qui
devra perdre un excédent de poids.

— Votre point faible ?
— Le milieu du terrain est à revoir.
— La condition physique ?
— Elle est satisfaisante, sauf en ce

qui concerne le poids de certains. Ce-
pendant, je m'oppose à des mesures trop
radicales pour maigrir.

— ' Pour quelles raisons Kernen s'en
est-il allé ? '

— Je l 'ignorer, je pense que les bases
nouvelles j etées cette saison n'entraient
pas dans ses conceptions. Je déplore vi-
vement son départ , car c'est un homme
remarquable à beaucoup de points de
vue.

— Votre objectif 67 ?
— Le milieu de classement.
Souhaitons donc bonne chance à cet

homme cordial et lucide qu'est René Fur-
rer et à son équipe, qui, pour son pre-
mier match, rencontrera Baden en fief
argovien.

H. WULSER

Les joueurs possibles
GARDIENS : Latour (19 ans) ;

Coinçon (26) ; et peut-être Biaggi.
DÉFENSEURS : Hotz (22 ans) ;

Dubois (24) ; Huguenin (24) ; Veya
(23).

DEMIS : Jœger (33 ans) ; Joray
(26).

ATTAQUANTS: Dietlin (25 ans) ;
Bosset (21) ; Cortl (20) ; Thimm
(27) ; Haldemann (24) ; Maring
(27) ; Richard (20).

Lucerne devrait dominer en Ligue B
Alors qu'Urania ne semble plus avoir de prétentions

Lucerne, Urania - Genève Sports (relé-
gués de Ligue nationale A) Wettingen et
Xamax Neuchâtel (promus de Ire Ligue)
ayant remplacé Monder, Winterthour, Can-
tonal et Porrentruy l'effectif romand de Li-
gue nationale B est diminué d'une unité.
Il est maintenant de trois clubs, contre
neuf clubs alémaniques et. deux tessinois.

D'une façon générale , on remarque, à la
suite des transferts que les clubs de L.N.B.
se sont généralement renforcés , sauf dans
un ou deux cas. La moitié d'entre eux con-
fient leur équipe à un entraîneur suisse,
tandis que, dans les sept autres clubs on
trouve trois Allemands, un Yougoslave, un
Hongrois, un Italien et un Tchécoslovaque.
Plusieurs de ces étrangers sont « assimi-
lés » par un séjour prolongé dans notre pays.

GROSSE IMPRESSION
Des deux relégués, Lucerne fait la plus

grosse impression. Ren forcé notamment par
le gardien national Elsener et par l'inter-
national Bertschi, ce club n 'entend certes
pas faire de « vieux os » en Ligue natio-
nale B et figurera certainement parmi les
grands favoris du nouveau championnat. On
ne saurait en dire autant d'Urania, qui n'avait
du reste pas le « goût » à jouer en Ligue
national Â, et qui se bornera certainement
à tenir un rôle honorable en Ligue B
tout en aguerrissant ses jeunes, toujours ta-
lentueux . Pour Xamax et Wettingen, tous
deux benjamins dans cette catégorie de jeu ,
la nouvelle saison constitue une aventu re
passionnante. Renforcé par Daina , Fattler ,
Rickens et Vogt, le club neuchâtelois pa-
raît de taille à se faire joliment respecter
par ses nouveaux « pairs > . Peut-être tra-
versera-t-il d'abord une période d'adaptation
un peu laborieuse ; mais il n'est pas im-
possible non plus que Xamax se classe tout
de suite fort bien ! En revanche, Wettingen,
dont l'équipe subira fort peu de transfor-
mations parce qu 'elle forme un bloc bien
homogène, apparaît un peu comme l'incon-
nu dans la maison. On attendra donc ses
premiers matches pour la juger.

Des huit anciens, il est clair que les
deux clubs saint-gallois et celui du chef-
lieu tessinois paraissent de nouveau parfai-

tement armés pour entreprendre une nou-
velle campagne de promotion. Saint-Gall
s'est renforcé, mais son entraîneur, le You-
goslave Popescu (qui , comme on le voit,
porte un nom plutôt roumain !) n 'a pas
encore fonctionné en Suisse, et cela peut
avoir des conséquences. Bruhl reste une
valeur stable , tandis que Bellinzone, où Per-
numian est rentré accompauné de l'ex-Lu-

ganais Bossi et de l'ex-joueur de Grasshop-
pers Ghilardi , pourrait être un candidat re-
doutable. Les renforts annoncés à Thoune,
à Baden, à Chiasso et à Soleure donnent
à penser que ces clubs vont tenter de
progresser cette saison. Au Locle, la si-
tuation nous paraît stationnaire, tandis que
Blue Stars nous semble sorti un peu amoin-
dri de la période des transferts... Sr.

Lausanne s'entraîne
à Yverdon

YVERDON - LAUSANNE 2-4 (1-3).
MARQUEURS : Resin 23me ; Hosp

(penalty) 24me ; Kerkhoffe 30me ; John
34me. Deuxième mi-temps : Ruddini
Sme ; Kerkhoffs 18me.

L A U S A N N E :  Forestier ; Grobéty,
Armbruster, Thalen, Cortesi ; Polencent,
Hosp ; Bonny, Chapuisat, Kerkhoffs,
John.

Y V E R D O N :  Villanchet ; Chevalley,
Vurkurevic, Caillet , Spirry ; Jan , Via-
latte ; Freymond, Candaux, Resin , Sa-
lansky.

NOTES : Match joué à Yverdon.

PLAISANT

Yverdon a fourni une bien meilleure
partie que contre son dernier adver-
saire, La Chaux-de-Fonds. On sentait
qu 'outre un meilleur moral , la manière
de jouer était plus étudiée. Certes,
Lausanne n 'a en rien dû forcer son
talent , menant à la mi-temps avec
une avance respectable. Mais, néan-
moins, Yverdon fut un interlocuteur
valable. Les deux équipes ont évolué
sur un rythme assez rapide et ont
présenté un football de bonne facture.

REVEILLEZ LA BIL E
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos

H faut quo la foie verse chaqu» jour un litre da
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipéI Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bite qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile.En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique fr, 5,45.
Les Petites A 1 BTEDÇ P°"r

Pilules W l l l llf i d  le Fol»

BBB31 ̂ es championnats du monde sur route promettent d'être passionnants

Dans moins de deux semaines, nous
connaîtrons le champion du monde sur route
et cela au ternie d'une compétition orga-
nisée sur le fameux circuit automobile du
Nurburbring.

DIFFICILE
Tous ceux qui connaissent ce circuit sont

formels : il est terriblement dur , parce que
sinueux et constamment émaillé de côtes
assez pénibles. Or, après la limite des 250
km, ces côtes deviennent particulièrement
difficiles et elles devraient favoriser des
coureurs très complets, dos hommes en for-
me.

Une chose est certaine : le vainqueur de
l'épreuve du 28 août ne sera peut-être pas
le meilleur coureur du monde, mais bien
le plus en forme en cette fin de mois. De-
puis le temps qu'on met le maillot arc-en-
ciel en jeu sur des circuits de kermesses,
capables de favoriser des Middecamp, des
Muller on des Beheyt, le choix de Nur-
burbring ne peut que satisfaire les plus exi-
geants.

DIFFÉRENT

Cependant, quellles que soient les difficultés
d'un circuit les données d'un championnat

du monde sont différentes des données d'une
simple course en ligne. On ne court pas
douze tours du Nurburbring, comme Paris-
Roubaix ou Milan-San Remo. En effet,
sur un circuit les difficultés se répètent ré-
gulièrement. Elles engendrent des automa-
tismes, créent des habitudes dans le peloton.
D'autre part, les coureurs passent douze
fois devant leur stand où en cas de fatigue,
ils ont tendance à s'arrêter. Enfin , il n'y a
pas de voiture suiveuse : l'atmosphère de
la course c_ t donc très différente, cela d'au-
tant plus que l'épreuve de marque n'existe
plus puisque les concurrents sont sélection-
nés par pays.

C'est en tenant compte de tous ces fac-
teurs que nous analyserons les chances des
concurrents la semaine prochaine. Pour
l'heure, nous nous arrêterons simplement au
fameux problème Auquctil-Poulidor.

Les deux champ ions français se détestent
cordialement . C'est un secret de polichinelle.
Or, ilès qu'on place deux vedettes concur-
rentes dans une seule ct même équipe , c'est
la panique. L'expérience faite avec Coppi-
Bartali ou Van Stccnbergen-Van Loy sont

là pour le prouver. Le sélectionneur fran-
çais Marcel Hidot a été formel : « Si An-
quetil et Poulidor ne parviennent pas à s'en-
tendre, je préfère me passer d'eux » a-t-il
déclaré sans ambages. Comme les deux gail-
lards ne sont pas stupides, ils ont conclu
un pacte, au ternie duquel chacun court
pour l'équipe de France pendant 200 km
pour tenter ensuite sa chance au gré des
circonstances. Ce pacte fait sourire. Tout
d'abord, un championnat du monde est une
épreuve individuelle , où , réglementairement
l'entraide n'existe pas. Ensuite, il demeure
indiscutable qu'une victoire d'Anquetil n'ar-
rangerait pas les affaires de Poulidor et
réciproquement. ï.e fameux pacte n'empê-
chera donc jamais l'un de précipiter la dé-
faite de l'autre. Marcel Bidot aurait dû
avoir le courage de faire une « équipe An-
quetil " ou une « équipe Poulidor ». 11 a pré-
féré une solution tle compromis qui fera
sans doute l'affaire de Simpson , de Motta ,
de Gimondi , de Carsten, de Sels , de Dan-
celli ou dc Rudi Altig.

Eric Walter

? 
STADE DE LÂMALADKÈRE I

Mardi à 19 h 45 fj
i XAMAX-SERVETTE J
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P GARDIENS :

gp Jaccottet
^1 Albano

B DÉFENSEURS :
I Fattler

S Th. Tribolet

i S,enîU
H Merlo
Jl Paccolat

jÉ DEMIS :
L. Tribolet

II Rickens
Favre
Ro-irer

p ATTAQUANTS :

jÉf , Sandoz
m Daina
m Clerc
: Serment
S Manzoni
m G. Facchinetti
ÉP

1934 Chef menuisier g
1943 Boucher-charcutier S

1946 Comptable 8
1941 Menuisier S
1937 Mécanicien A
1938 Horloger §¦
1934 Employé de bureau 'M
1945 Empiloyé de bureau B

1937 Ferblantier-appareilleur w
1935 Commerçant |p
1946 Dessinateur-architecte B
1936 Garagiste B

1945 Fonctionnaire Éf
1940 Etudiant gf
1945 Etudiant M
1945 Etudiant m
1947 Mécanicien m
1936 Entrepreneur

il ¦¦ - ' ..• ' mw II
j |Uiie équipe ef des hommes p

Ce soir ultime test pour Xamax

Après la magni f i que partie de Xa-
max contre Besançon est survenue la
défaite contre Chaumont, équipe néo-
phyte de Ile division française. Hum-
pal n'a pas été catastrophé par cette
défaite. Il est ime que la chaleur  a
quelque peu d iminué  ses hommes et
que, d'autre part, plusieurs des joueurs
de l'équipe française n 'avaient  pas en-
core leur contrat signé, ce qui a pro-
voqué des excès de zèle, bien peu en
rapport avec l ' importance de la ren-
contre.

Ce soir, ultime échéance pour Xa-
max avec la venue de Servette. Pour
Humpal ce test est important  car il
lui permettra de se faire une réelle
idée des possibilités de son équi pe. Il
n 'escompte, bien entendu, pas un suc-
cès, conscient de la valeur de l'adver-
saire. Mais, il jugera de la manière. Il
sera en effe t  intéressant de voir la
réaction de la défense de Xamax face

aux rapides incursions des Desbiolles,
Schindelholz, Kvicinsky et autres Ne-
meth voire Conti. Il sera également
des plus utiles d'apprécier la force de
pénétration des attaquants neuchâte-
lois, quoique la défense servettienne
ne donne pas de soucis à Vonlanthen.
En définitive, nous allons au devan t
d'une partie Intéressante, Servette de-
vant, après sa dure défaite contre Nan-
tes et son peu convatncanit match nul
contre Wolverhampton, trouver son juste
rythme.

C'est ainsi que chaque entraîneur an-
nonce les équipes type du championnat.

Xamax : Jacottet ; Fattler , Merlo, Gen-
til , Vogt ; Tribolet L., Rickens ; Serment,
Daina, Sandoz, Facchinetti G.

Servette : Barlie ; Maffiolo, Martigna-
go, Mocelltn, Pazmandy; Sundermanu,
Georgy ; Nemeth, Desbiolles, Kvicinsky,
Schindelholz.

D. E.
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I CROISIÈRES I
H ÉTÉ - A U T O M N E  - H IVER I
f • Joie de vivre — Cure de repos — Grand air — Confort

ff QUELQUES SUGGESTIONS

« ANCERVILLE », deux croisières de week-end en Méditer- Ri?
ranée, 6 jours, à partir de Fr. 621.—. Départs : 21 et 26

y  «GÉNÉRAL MANGIN », croisière en Irlande. Départ le
31 août au 4 septembre du Havre, 5 jours, à partir de I

Il Fr. 135.— jusqu'à Fr. 585.— . b,j

: ,, « RENAISSANCE », Marseille - Heraklion - Haïfa - Rhodes -

fH Delos - Athènes - Naples. Départs : 11 et 25 août , 8 sep- ' '•
I' tembre, 13 jours, à partir de Fr. 1177.—.

11 « ANDREA C », Gênes - Malaga - Madère . les Canaries - |i
Il Tanger . Possibilité d'esoale de 11 jours à Torremolinos - ,

Funchal . Canaries - Maroc. Départs réguliers jusqu'au
ler octobre, 12 jours, à partir de Fr. 698.—.

pj « FRANCA C », Gênes - les Baléares - Tunis - Palerme -
Il Naples. Escale possible de 7 jours à Majorque - Tunis - f

j  Capri - Sorrento ou Ischia, 8 jours, à partir de Fr. 775.—.

|| « T. SHEVCHENKO », 6 au 17 septembre. Grèce - Crimée - I

H Turquie, 12 jours, à partir de Fr. 675.—.

H 17 au 24 septembre, Algérie et Maroc, 8 jours, à partir H

24 au 30 septembre, Libye - Tunisie - Sardaigne, 7 jours, [ ¦
m à partir de Fr. 343.—.

. I « TSS PEGASUS », croisière des « Quatre Mers ». Départs * i

| réguliers jusqu'au 15 octobre, 14 jours, à partir de

Italie - Grèce - Egypte - Liban - Syrie - Israël - Chypre. '.
Départs : 29 octobre - 12 novembre, 14 jours, dès

I « MTS ARGONAUT », croisière de luxe Toison d'or. Les tles
grecques - la Turquie. Départ chaque mercredi jusqu'au \28 septembre, 7 jours, à partir de Fr. 827,—_ ;

I « T/S ACHILLEUS », Venise - le Plrée - Istamboul - Rhodes . ! "

| • les îles grecques - Dubrovnik - Venise. Départ réguliers 
^

M Jus -qu'au 5 novembre, 14 jours, à partir d« Fr. 867.—, |

jf
~ « N/T-RAFFAELLO », croisière en Méditerranée du 18 au 24

». septembre, à partir de Fr. 650.—k

« FRANCE ». — CROISIÈIRE DE NOËL ET DU JOUR DE
L'AN. Canaries . Dakar - Freetown . Lisbonne. Départ
le 20 décembre du Havre, 15 jours, à partir de j

§1 «MT ELEKTRA », grande croisière de fin d'année du 18 dé- p i
M cembre 1966 au 7 janvier 1967 en Egypte . Liban • *

II 
_ Israël - Turquie - Grèce. 21 jours, à partir de Fr; 1169.—.

', ; « RENAISSANCE », Noël - Terre sainte du 18 décembre 1966
au 2 janvier 1967, 16 jours, à partir de Fr. 2007.—i

« ANCERVILLE », Noël - Saint-Sylvestre - Cap sur Dakar,

H 16 jours, à partir de Fr. 1656.—i

« T/N EUGENIO C », Grande croisière autour de l'Afrique.
8 janvier au 12 février 1967, 35 jours à partir de

Réservez vos places dès maintenant

» Envoi gratuit de nos brochures illustrées I

1 KAXERHEAUX LAUSANNE, 1

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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5ôfn Emission d'un emprunt
/U de Fr. 15,000,000 de 1966

l'emprunt est destiné à réunir les fonds nécessaires pour l'exécution de travaux
publics

Conditions d'émission
Durée : au maximum 12 ans
Titres : obligations de Fr. 1000 et 5000 au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich

_Î0 T'SJ9C) Prix d'émission<ww « I *# / p|u
_ o,60% timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription
du 16 au 23 août 1966, à midi

Libération
| du 15 au 30 septembre 1966 avec décompte d'intérêts au 15 sep-

tembre 1966
¦

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques où les prospectus ef les bulletins de souscription sonf à disposition

Banque Cantonale de Schaffhouse

Union des Banques Cantonales Suisses

I Cartel de Banques Suisses

j â jg g3\/f POPSSIWES

j | S. MATTHEY, parc avicole , XIII-CANTONS
jj Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

HEMISE DE COMMERCE
MENUISERIE - CHARPENTE
GEORGES MICHAUD & CIE

à COLOMBIER
Monsieur et Madame Georges MICHAUD, à

Co lombier, informent messieurs les architec tes
et leur clientèle en général que, pour raison
de santé , ils remettent leur commerce à l 'un
de leurs premiers ouvriers , Monsieur Adrien
ROMAGNOLI, et les prient, en les remerciant,
de reporter sur lui la confiance qu'ils leur
ont témoignée pe ndant de nombreuses années.

G. et M. Michaud-Siegrist
.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous in-
formons notre bonne clientèle que nous re-
prenons, dès la fin des vacances, avec le même
personne l , sous la raison sociale

ADRIEN ROMAGNOLI & CIE
Vernes 1 COLOMBIER

le commerc e de Monsieur et Madame Michaud,
à Co lombier.

Ayant aussi repris le stock des bois bien
conditionnés , et toujours travaillé avec des
marchand ises de première qualité, nous som-
mes cer tains de pouvoir continuer à mériter
votre conf ia nce .

A.  Romagnoli & Cie
Le numéro de téléphone de l'entreprise est inchangé

___¦_____¦__¦¦¦

Taillez
votre haî&

P»IJV»

ACCORDACES DE PIANOS
I RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

M e m b r e  de l 'Association suisse
des acoordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton

_ .  DE CUISINES
j**"" vous offre choix, prix et qualité.
*"S3* Architectes, restaurateurs , partl-
??ï culiers, demandez notre technicien
n ili l qui se fera un plaisir de vous
*&£ rendre visite et de vous conseiller
»3ÏÏ« judicieusement.
l l l¦MM ^̂W iÉb__
S JfUtfMl

initf /S l̂lmKMmKmiiiMtMllmlK'Kliumt-

Renseignements : Case postale 220
1020 Renens. ¦

! - L'A. B.C. du crochet f
# Ĵ- >¦«# /*/ /_ irt /* t'u . vous enseignera à, con- i
i f j * & U L A*n sf  \Mm** fec'tlonner avec facilité vos 3j
J . ff ^ .  ̂ .yjftv. costumes, manteaux, etc . $.
i "̂%"'"*âsSsi«i . Sur demande, patron et mon- i

I < •SfisJ-SS' '-a 2̂ chez la spécialiste . %

? /^P" Mme A. LADINE |
| o(&yn&$ Seyon 4, 1er étage, Neuchâtel |
i ^*" ' "¦" %
J Immeuble Banque Hypothécaire >

wesure
Cest

UK jeu
d'enfant

grâce s&
à j £ r

la cisaille
électrique
Fr.195.-

Démonstration et
renseignements

par
QUINCAILLERIE

DE LA COTE
PESEUX

Tél. 81243

télex ff/
Grâce au Télex, vos lettres atteignent la rapi-
dité du téléphone. Les appareils sont faciles à
manipuler. Le Télex est avantageux: pour 10
centimes vous pouvez correspondre durant 45
Secondes à l'intérieur de la Suisse. Vous avez
un document écrit, noir sur blanc!

Le téléphone n° 13 renseigne.

Appareil en service exposé « Aux Armourins »
vitrine arcades Temple-Neuf.

l§mWmmm^mm^mÈ^Œ^mmmxm

|5j Citernes, pompes, accessoires H

Vente , ins tall ation par le spécialiste , ,

i H. WEIBEL FILS - AUVERNIER §
Pacotte 20 — Tél. 8 13 40 ou 4 11 93

Exposition ouverte le soir j

Salon de coiffure
Krassnitzer est fermé

du 22 août au 27 août
pour cause de vacances

Pas do belles
vacances

sans lecture !

Des milliers
de livres

à 1 fr.
Série noire,
Fleuve noir,

Presses de la cité,
etc.

G. Etienne
bric-à-brac.
Moulins 13 ,
Neuchâtel.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

r ' : *3 u6l-C16US6 ^̂ $Êgy 'y -gf!» a^ î̂^
boisson rafraîchissante iHÉÉÉÉk. P'̂ ^ 9̂ HBW '̂ ¦ «

m- -fi .f i Â ¦ -::..y L'OVO DRINK est une délicieuse | ^̂ H ' W»
-| tjoisson rafraîchissante à base de g ''?_[H'' MÊ m*'" \ lait entier, d'éléments lactiques de 1 -^̂ MB:' ^^r ^^

- valeur, d'extrait de malt , de sucre de [ MrPmË&&i- JP̂

P 

raisin, de sucre cie canne et de cacao. ^̂ P̂ ^̂ ?pf 
';ySfj S^̂ à̂ BtiiiT i Mva„.¦_.̂ _ _̂_¦^ ¦:#&

à la plage, sur la place de sport, '% | .|)((1gB|gB^O l'M'û̂l <&Mà

Goûtez vous aussi ' K  ̂ j \|l
rovo DRINK, S| /̂^^ .^^^Hjjya

Wê une boisson exquise! .̂   ̂ t é̂ÊÊ
Un produit de la maison - .. . ' j

, DrA.VVander S.A. Berne 66/19 ^̂̂ ^̂ HHH i-̂̂ ^ ^̂ Sî^ i

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tste lourde de soucie. Il vaut mieux aller cher-
cher da l'argent auprès da sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous voua consentons des

prêts
discrets-de 500 à 10000 frs sans en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissance».
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
noua vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15 V». Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ol-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 LSwenstrasse 29 Tél. 051/23 0390

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Ru» 

No postal et localité CT 401

M A R I A G E S
Seule une grande organisation tra-
vaillant à prix très bas , peut vous
offrir  un grand choix de personnes.
Documentation gratuite sur simple
demande.
Agence Pierre Berset , 18, rue So-
phie-Mairet , 2300 la Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 3 54 10.

5 ÏAPIS
superbes milieux

moquette, 260 x 350
mm, fond rouge ou
aeige , dessins Chiraz,

Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Meubles
de style

Très belle chambre
à coucher stylo
« Queen Ann »

4 pièces en parfait
état , Pr. 1800 —

seulement.
Tél. 8 42 07 , de 18 h

à 20 h.

nnm
Mardi 16 août

CREUX-DU-VAN
LE SOLIAT - MAUBOKGET

Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

Mercredi 17 août

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

; Départ : 5 heures Fr. 31.—
~~ 

MÔÔSÊGG
BERNE - L'EMMENTAI,

Départ : 18 heures Fr . 14.50

Jeudi 18 acrût

LAC BLEU - KÂNDËRSTËG
Départ : 7 h 30 Fr. 18.50

SÂSNT-URSA^NE
CLOS-DTJ-DOUBS - LES RANGIERS

j] Départ : 13 heures Fr. 15.—

j j Vendredi 19 août 

I LES 2 TUNNELS
H MONT-BLANC
| ET GRAND-SAINT-BERNAR.

Départ : 5 heures Fr. 40.—
(Carte d'identité ou passeport)

21. 8. Lœtschental - Valais Fr. 31.—
SI . 8 Baie - Rhelnfelden Fr. 23.50

San-Iternnrtli-io - Grisons
20-21 août - 2 J ours - Fr. 100.—

Tnnneld : Mont-BInnc
et Grand-Snint-Bternard

22 - 23 août - 2 Jours - Fr. 95.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHERffi?»»-

J'cil trouvé
lo moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute ct
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre un

agrandisseur
Voloy II.

Tél. 3 28 68.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél (038) 5 90 17

Une perruche
jaune ct verte s'est

égarée vendredi matin.
Son compagnon l'ap-
pelle sans cesse. Si

quelqu'un a pu en
prendre soin, qu'il

veuille bien téléphoner
au (038) 5 14 3S .



NEUCHATEL
CINÉMAS.— Apollo : 15 h et 20 h 30,

Rivière sans retour.
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 : 20 h 30 , Certains l'aiment chaud.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.

Bornand, Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS.— Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

Massacre pour un fauve.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Mercenaire

de minuit .
Pharmacie de service.— Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire.— Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA.— Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Le Téléphone rouge.

SAINT-BLAISE
CINÉMA.— Royal, 20 h 30 : Bravados,

fr^̂ WMniliïi Mèiii»M "̂"™ ™> 
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Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, Les

Beaux Yeux d'Agatha. 19.30, publicité. 19.35,
Le magazine. 19.55, publicité. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, Un ami vien-
dra ce soir , film . 22.20 , Lena , récital de la
chanteuse Lena Horme. 22.50, téléjournal.

Suisse allemande
19 h, informations. 19.05, l'antenne , pu-

blicité. 19.25, Maman a raison, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, Oh ! les

beaux jours. 21.35, les bases de la physique
moderne. 22.05, téléjournal.

France
12.30. le corsaire de la reine. 13 h,

actualités télévisées. 14 h, télévision scolai-
re . 19 h , caméra stou. 19.25, L'Auberge
de la licorne . 19.40, la rivière des saumons.
20 h , actualités télévisées. 20.30 , présenta-
tions de jeux sans frontière . 20.35, scrupules.
21.05 , le déjeuner John 's. 21.35 , journal dc
voyage en Grèce. 22.25, les grands inter-
prèles. 23.15, actualités télévisées.

Notre sélection quotâdâenne 
— UN AMI VIENDRA CE SOIR (Suisse, 20 h 20) : Un film de Raymond Bernard.

Pour Michel Simon.
— LENA HORNE (Suisse , 22 h 20) : Par curiosité , pour la chanteuse .
— SCRUPULES (France , 20 h 35) : Pour le texte d'Octave Mirbeau.
— JOURNAL DE VOYAGE EN GRÈCE (France, 21 h 35) : Pour la sensibilité et

l'intelli gence des notes télévisées de J.-M. Drot.
— LES GRANDS INTERPRÈTES (France , 22 h 25) : Pour les téléspectateurs ro-

mands qui n'eurent pas droit aux retransmissions d'Aix-en-Provence.
— OH ! LES BEAUX JOURS (Suisse alémanique , 20 h 20) : Pour le texte de

Beckett... en allemand.
— E = MC'2 (Suisse alémanique , 21 h 35) : Pour féliciter une TV voisine d'oser

présen ter une émission d'introduction à la théorie de la relativité. F. L.

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Où boire du thé
à Londres

Lo thé passe pour un
aimable liquide qui , bap-
tisé de lait et parfumé
de spleen, est absorbé
avec passion par la tota-
lité de la population bri-
tannique à toutes les heu-
re» de la journée (2000
tasses de thé par an et
par tête d'habitant). Oui,
la boisson nationale des
Anglais peut bien être dé-
nommée généri quement
« thé » mais s'il faut en
croire l'auteur d'un petit
livre amusant qui vient
de paraître en Angleterre
« au cours d'une période
de trois mois j'ai goûté
le thé de 500 établisse-
ments variés dans la zo-
ne l o n d o n l i e n nj e .
Dans 460 de ces établis-
sements, le thé avait un
goût identique, par quoi
j'entends qu'il faisait aus-
si bien penser à du dé-
tergent ou à de l'eau de
vaisselle qu'au thé ». Le
livre en question s'intitu-
le : « Good Cuppa Guide»
avec pour sous-titre «Où
boire du thé à Londres».

Problème No 955

HORIZONTALEMENT
1. Se dit de la plante qui refleurit à di-

verses époques.
2. Illustre chimiste qui périt sur l'échafaud.
3. Note. — Elle nous quitte à la dernière

minute. — Matière attachante.
4. Plage bretonne. — Vieille souche.
5. Il peut provoquer la débâcle. — On en

gratifie le soldat.
6. Où l'on voit un monde fou. — Démons-

tratif.
7. Accord de trouvères . — Amusa d'espé-

rances trompeuses.
8. Symbole. ¦— Plaisir pervers.
9. Partie de l'os temporal. — Manifeste

sa gaieté.
10. Il étreint fortement. — La moitié de

la voie.

VERTICALEMENT
1. Entre le bon et le mauvais.
2. Les meilleurs éléments d'une société. —

Groupe de maisons.
3. Possessif. Qui est de même rang. —

Adverbe.
4. Courbes planes imitant l'ellipse. —

Tombé.
5. La mariée en reçoit un autre. — Qui

n'est pas marié.
6. Possessif. — Possessif.
7. Sur une face tu toton. — Fit son effet.
8. Fleuve d'Afrique. —¦ Traitement médical.
9. Semblable. — Donner le lustre à une

étoffe.
10. Lance. — Fait monter les recettes da

l'hôtel.

Solution du No 954

Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n 'importe
qui. Ne les réservez qu'à des per-
sonnes que vous connaissez, sinon,
supprimez tous les chatons le jour
même de leur naissance.

Amis des bêtes.

66MLF06 Triplex
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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. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h
et 11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Nostradamus. 13.05, la
route. 13.15, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, femmes dans
le monde. 14.30, carrousel d'été. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17. h, miroir-flash. 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, disques. 20.30, Yerma, pièce de F.
Garcia Lorca. 21.55, La Oracion del torero ,
J. Turina. 22.05, chants d'Espagne, évoca-
tion poétique. 22.30, informations. 22.35,
petite sérénade. 23 h , les tendances d'ur-
banisation en Suisse romande. 23,25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , émission d'ensemble. 19 h , per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.25, musi-
que pour la Suisse. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Nostradamus.

20.30, pages célèbres. 21.30. regards sur le
monde chrétien . 21.45 , encyclopédie lyrique :
La Vie pour le tsar. 22.30, antholog ie du
jazz.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , informations. 6.20 , bonne humeur

et musique. 7 h, informations. 7.10, pages
symphoniques . 7.30, pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30, impressions es-
pagnoles. 9 h, informations. 9.05, le savez-
vous encore , le saviez-vous déjà. 10 h , in-
formations. 10.05, mélodies du Sud. . 11 h ,
informations. 11.05, souvenirs de Suède.
11.30, orchestre suisse. 12 h , émission pour
la campagne. 12.30, informations. 12.40 , com-
mentaires, nos compliments , musique ré-
créative. 13 h , échos de la Fête fédérale de
musique d'Aarau . 13.30, ensemble B. Bui.
14 h, magazine féminin. 14.30, clavesin.
15 h, informations. 15.05 , airs d'opéras.

16 h , informations . 16.05, Liebesbrief ,
nach Spanien gerichtet , récit de R. . ruse,
lu par l'auteur . 16.35, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes, des garçons et des filles
interrogées par. 18 h , information s, actua-
lités. 18.15, ondes légères : magazine récréa-
tif. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations , échos du temps. 20 h , l'orches-
tre de la radio . 21.20, Brahms Tierleben ,
une causerie-audition. 22.15, informations ,
commentaires. 22.25, informations , musique
de Stuttgart.
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Santé : Tendance aux névralgies.
Amour : Présence de personnes sympa-
thique. Affaires : Succès dans vos acti-

; vités.

Santé : Ménagez la gorge. Amour :
Faites preuve d'adaptation aux circons-
tances. Affaires : Attachez-vous aux tra-
vaux essentiels.

Santé : Respirez de façon plus ry-
thmée. Amour : Ne courez pas plusieurs
lièvres à la fois. Affaires : Déterminez
l'activité la plus favorable.

Santé : Risque de douleurs rhumatis-
males. Amour : Préférez la réalité. Affai-
res : Ne vous laissez pas abuser par de
vaines paroles.

Santé : Vérifiez vos vertèbres. Amour :
Ecartez les discussions stériles. Affaires :
Etudiez chaque nouvelle proposition.

Santé : Tendance à la dépression.
Amour: Laissez mûrir les sentiments. Af-
faires : Prenez le temps nécessaire.

Santé : Tendance aux maux de tête. j
Amour : Faites effort pour vous montrer i
bienveillant. Affaires : Faites attention 1
de ne pas léser autrui. I

Santé : Evitez de vous droguer. Amour:
Ne montrez pas vos intentions. Affaires :
Prenez garde aux pièges.

Santé : E n n u i s  aux articulations.
Amour : Ne croyez pas que vos senti-
ments manquent de fo rce. Affaires : Ne
crai gnez pas les problèmes.

Santé : Rien ne vaudra la marche .
Amour : Faites preuve de bonne humeur .
Affa ires : N'hésitez pas à consulter un
homme de loi.

Santé : Cœur nerveux sujet aux palpi-
tations. Amour : La lucidité n'exclut pas
l' amour. Affaires : Ne craignez pas de
combattre la routine . 1

Santé : Paresse du foie. Amour : Faites j
votre possible pour réchauffer l' ambian- j
ce. Affaires : Attendez-vous à des re- :j
tards désagréables.

5UPERMAN

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève

DONALD DUCK

A vendre très belle armoire ancienne,
vaudoise, 2 portes, en noyer ; 1 bureau
plat double 210 x 100, 5 tiroirs de chaque
côté en palissandre, 1 fauteuil assorti ;
1 coffre-fort 55 x 70 , hauteur 150 cm ;
1 armoire 1 porte comme neuve Pr. 120.— ;
1 table de malade Fr. 30.—¦ ; 2 fauteuils
tissu rouge Pr. 20.— la pièce ; 1 banque
de magasin 170 cm, 6 tiroirs, Pr. 40.—
Tél. 5 54 47.
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NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

DÉMÉNAGEMENTS
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\ M. MAFFLI Tel- 8 22 22 Peseux
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n'entend pas mélanger technique et politique
De notre correspondant de Berne :
fin date du 3 juin, le Conseil fédéral adresse aux Chambres un message pour

leur demander d'approuver la convention internationale des télécommunications dans
son texte revisé par la conférence des plénipotentiaires qui siégea à Montreux l'au-
tomne dernier.

Le mémoire gouvernemental n'a été pu-
blié qu'à la fin de la semaine passée tou-
tefois , car s'il est très bref , il s'accompa-
gne des documents qui doivent permettre
au parlement de donner son avis en con-
naissance de cause, c'est-à-dire le texte inté-
gral de la convention avec ses annexes,
le protocole final et les protocoles additiqn-
nels, dont la lecture n'est pas sans intérêt
d'ailleurs. Elle montre en effet qu'il existe,
dans le monde, des sujets de litige et de
contestation plus nombreux encore qu'on
ne le croit communément. Ainsi , la décla-
ration de la délégation argentine qui pro-
clame, une fois de plus , les droits impres-
criptibles de son gouvernement sur les lies
Malouines, les Iles Sandwich et les Iles
de la Géorgie du Sud, occupées « en vertu
d'un acte de force » par le Royaume-Uni
qui prétend aujourd'hui assurer les rela-
tions inernationales de ces territoires.

de généraliser , le plus possible, leur utilisa-
tion par le public » .

Pour une heureuse évolution
Il y a donc là un instrument qui, judi-

cieusement appliqué, peut contribuer à une

Encore une decluraiion
Mais cette fois aussi, la délégation suisse

a fait une ' déclaration sur laquelle, dans
son message, le Conseil fédéral attire l'at-
tention du parlement.

La conférence , de Montreux a voté, on
le sait, trois résolutions dont deux concer-
nent la République sud-africaine qui doit
être exclue des conférences de l'Union in-
ternationale des télécommunication- , en rai-
son de sa politique d'apartheid.

La délégation a donc fait la déclaration
suivante, inscrite au protocole final :

« Le respect du droit étant un principe
constant de la politique suivie par la Con-
fédération suisse, sa délégation déclare ne
pouvoir accepter les résolutions Nos 44, 45
et 46 qui lui paraissent contraintes aux arti-
cles 2 et 4 de la convention.

« Par cette prise de position, la délégation
suisse ne se prononce pas sur le fond des
résolutions en question, mais elle estime
que les différends d'ordre politique de-
vraient, par principe, être tenus strictement
à l'écart des institutions techniques > .

Purement technique
Signalons que l'article 2 de la conven-

tion précise les droits des membres, tandis
que l'article 4 définit le but ou, comme le
dit le texte, l'« objet » de l'Union et, à en
lire les 9 alinéas, on constate en effet que
la tâche de cette institution est purement
technique.

Il s'agit en particulier de « favoriser le
développement de moyens techniques et leur
exploitation la plus efficace en vue d'aug-
menter le rendement des services de télé-
communications, d'accroître leur emploi et

heureuse évolution économique et sociale
des pays en voie de développement et les
autorités suisses sont d'avis qu'il serait dé-
raisonnable d'en affaiblir l'efficacité pour
des querelles politiques qui peuvent être
portées devant une assemblée précisément
habilitée à connaître de tels conflits.

II n'est pas inutile de le rappeler, dans
son dernier exposé sur la politique étran-
gère de la Suisse, peu avant d'annoncer sa
démission, M. Wahlen, alors chef de notre
diplomatie, avait mis en garde les jeunes

Etats contre la tentation de « politiser » un
champ d'activité qu'ils auraient, les tout
premiers, intérêt à préserver de certains
affrontements.

Il faudra sans doute un certain temps
pour faire admettre une règle qui n'a
pour elle que la raison, niais qui est
indispensable à la mise en œuvre d'une
politique efficace de collaboration techni-
que.

G. P.

Une friteuse o provoqué
le dramatique incendie

de l'auberge de Sécheron
I_£2 vECËfai© esS mosi® rai°Ib©is_is©©

D'un de nos correspondants :
En vingt minutes à peine, un incendie

d'une rare violence a complètement dé-
truit, dimanche soir, l'auberge de Séche-
ron, un établissement extrêmement po-
pulaire à Genève.

Ce sinistre fulgurant a fait une vic-
time, une Italienne de 57 ans, Mme Fe-
licia Odone, mère de deux membres dn
personnel de l'auberge et femme d'un
maçon employé sur un chantier voisin.

La friteuse s'enflamme
subitement et ce fut la déroute

Le sinistre a pu être minuté avec
précision. On sait que c'est à 22 h 09
que la friteuse de l'office de l'auberge
s'enflamma, jetant la déroute parmi le
personnel qui ne songea qu'à prendre
la fuite, après avoir constaté l'ineffica-
cité d'un extincteur. A 22 h 10, la po-
lice était prévenue, qui alertait à son
tour les pompiers. Deux minutes plus
tard, le planton de service ayant dé-
clenché l'alarme, quatre véhicules quit-
taient le poste permanent avec quinze
hommes à bord. A 22 h 16, les sauve-
teurs arrivaient sur les lieux.

Hélas , en sept minutes, l'incendie
avait déjà pris des proportions énor-
mes. Tout le rez-de-chaussée était em-
brasé. Les flammes grimpaient par les
escaliers jusqu'au troisième étage. Au
premier étage, le feu s'échappait par
les fenêtres.

Devant l'étendue du sinistre, les hom-
mes du poste permanent alertèrent le
deuxième échelon et rappelèrent les
sapeurs en contré. Tout l'état-major des

pompiers se trouvait sur place. Cinq
lances furent mises en batterie. Il ne
fallut pas plus d'un quart d'heure pour
maîtriser l'incendie. Mais rien, prati-
quement, ne put être sauvé. L'auberge
a été entièrement anéantie.

Un cadavre recroquevillé
et carbonisé

Les pompiers, équipés de masques à
circuit fermé, se précipitèrent dans la
maison. Encore une fois, il était trop
tard et il n'y avait plus rien à faire,
vraiment, pour Mme Odone, dont le
cadavre, recroquevillé et affreusement
carbonisé, gisait près de la fenêtre, sur
le palier du troisième étage. L'ambu-
lance de la brigade motorisée ne put
que transporter la dépouille à la poli-
clinique où les médecins constatèrent
le décès, dû non pas à l'asphyxie mais
au feu. Elle avait été brûlée vive.

* Le comité de patronnage de la collecte
en faveur des paysans victimes de la fièvre
aphteuse, que préside l'ancien conseiller
fédéral Wahlen, annonce que cette collecte
a rapporté plus de trois millions de francs.

* Le Dr Maurice Jaccottet , professeur
de pédiatrie, est décédé subitement en You-
goslavie alors qu'il y séjournait. Agé de
72 ans, le défunt fut privat-docent de pé-
diatrie à l'Université de Lausanne de 1928
à 1941, professeur extraordinaire de 1941
à 1947, pui» accéda à l'ordinariat dès 1947.

Déluge
sur Genève

D un de ' nos correspondants :
(sp) Un orage (l'une rare violence s'est
abattu sur Genève lundi matin entre
7 h. et 7 h. 30. Des éclairs nombreux
strièrent le ciel noir tandis que reten-
tissaient des coups de tonnerre. Un vé-
ritable déluge a provoqué l'inondation
de centaines de caves, causant des dé-
gâts importants.

Avenue d'Aire tous les sous-sols d'un
bloc d'Immeuble étalent recouverts de
trente centimètres d'eau. Les pompiers
et les services spécialisés des services in-
dustriels ont dû Intervenir en plusieurs
points de la ville.

Peu de pickpockets
utils beaucoup

d'insectes

Em?€ Fêtes de Genève

(c) Les samaritains chargés de veiller
sur la sécurité des spectateurs des Fê-
tes de Genève, ont eu beaucoup de tra-
vail pendant ces trois Jours de liesse po-
pulaire. Ils sont, en effet, intervenus
dans 172 cas, dont plus d'une centaine
pour secourir des personnes qui s'étalent
trouvées mal à la suite de piqûres d'in-
sectes.

En revanche les pickpockets Interna-
tionaux — dont on craignait les exploits
— n'ont pas été aussi redoutables que
prévu. Il y eut bien quelques vols à la
tire mais de peu d'importance.

. 'SiB____iEfl-i._l_________ r___________ i__i____^
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le» surfaces galonnées sont coûteuses à créor, aussi pour leur assurer longue vie est-îl nécessaire '
de les entretenir
Lisez le conseil du professionnel qui vous invite, dès fin août, à aérifier pour avoir du gazon
plus beau et meilleur.

POURQUOI 7 parce que chaque surface gazonnée
s'épaissit et s'encroûte en peu d'années. Les consé-

> *̂* jfe quences sont fort nuisibles à la croissance de
C

 ̂ é̂y
 ̂

__~a l'herbe. Les racines ne peuvent prendre dans un
^̂ f^̂ CjjjjjîS3̂ ^̂  ̂ terrain ferme, le passage de l'air est obstrué. L'eau
JSr de pluie ou celle d'arrosage reste à la surface i
}M et forment des mares qui s'évaporent bien trop

S  ̂ Âfl *°*' *>ar *emPs sec' '° gazon dépérit, perd sa belle
t^^̂ -rçs^̂ ^Ww' couleur, la mauvaise herbe à racine profonde
5j5|sS|Ç3Sr II! pullule en supplantant les brins délicats
SpWWSf j U L'EXTIRPATION est le processus mécanique ki plus i

__£ f̂c _̂£âu&i**93tâ  V î  fil 
important pour le soin des pelouses.

yKSffigBSswBa '!̂ l̂ '̂'j ^^A -azMni. 1° coupe verticale détruit la racine des plantes a
\ ' iJW|g|H-_^ !̂",!g^̂ y^k larges feuilles et à ramifications envahissantes

^̂ ÏBW ' '- • '̂ B̂ ^̂ ^̂ P̂  ̂v** N jusque dans leur prolongement. La mousse est
ÇS§ < ag &JSffjSM fi We:' jk, î . extirpée, la surface du sol défeutrée et les brin»
'VtH i jft.4Syjjllj|aÙ' MfJjF ŷ^̂  

d'herbe peuvent croître librement. L'extirpaleur vertl- |
* £ . > _Bfl_f____§t_fflP .SB' ___<f^?. J cc1' régénère un gazon et lui prolonge la vie.

.̂ ^̂ B|>-B8p_tf|ĝ ifcBÉBp̂  _fp _ =S^̂ r L'extirpaleur peut être manié par un amateur, comme
X ; ;~ 5̂* |̂k : _m*i_ ?̂ \8rafP̂ ' ^̂  une tondeuse, il est à moteur et nous le LOUONS |

'"SlÊÊ/l ' ''"'- } ità ° ^a iournée à un prix très avantageux. Dès le
8̂JM . . / ,/ 7 26 août venez vous renseigner au SERVICE JACOBSEN

f̂cài%>* pour le canton de Neuchâtel.
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Place des Halles Tél. 5 30 93 I

Beau choix de cartes de visite à l'imp rimerie de ce j ournal
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( les merveilleux pulls

«MONTAGUT»
)) Toucher soyeux — Elégants — Confortables

(( En toute saison, porter un « MONTAGUT > est un i
// réel plaisir

(( LA PETITE BOUTIQUE AU GRAND CHOIX

Y un ^̂ î ^̂ ŝ̂ ;_ 8̂nom sûr nSS Ĥ Kpour vos ï

: jpr
 ̂ Veuille! me taire parvenir votr» documentation.
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BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 12 août 15 août

S'/i'/t Fédéral 1945, déc. 99.10 d 99.30
3V. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
2Vi'/i Féd. 1954, mars 92.30 92.—
3°/. Fédéral 1955, juin 90.10 90^—
4 '/• ¦/. Fédéral 1965 . 99.25 d 99.— d
4 '/• •/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swisaalr 740.— 740.—
Union Bques Suisses . 2500.— 2520. 
Société Bque Suisse . 1930. 194o!—
Crédit Suisse 2140.— 2135 —
Bque Pop. Suisse . . . 1350.— 1350.—Bally • 1190.— 1195.— dElectro Watt 1135j 1140. 
Indelec ann Q9n 
Interhandel 3910.— 3940.—Motor Colombus . . . 1035 ._ 1040.— dItaTo-Sulsse 227.— 225.—
Réassurances 2;urich . 1470. 1475. 
Winterthour Accid. . . 335. 832. 
Zurich Assurances . . 3800.— 3825.—
Aluminium Suisse . . 5530.— 5560.—
Brow Boveri 1430.— 1420.— d
Saurer 1050.— d 1020— d
Fischer 1090.,— 1100.—
Lonza 895.— 895.—
Nestlé porteur 2135.— 2155,—
Nestlé nom. . . .  . . .  1390.— 1405.—
Suizor 3120.— 3150.—Ourslna 3625.— 3550.— d
Alcan Alum. Mont. 134. 133.—

American Tel & Tel . 229.50 229.—
Canadlan Pacific . . . 241.50 240 '/¦
Chesapeake & Ohlo . 303.,— d 303.— d
Du Pont de Nemours 73s. 783.—
Eastman Kodak . . . 552. 554.—
Ford Motor 193. d 192 Vi
General Electric . . . 408. 410.—
General Motors . . . .  344. 338.—
IBM 1475.— 1510.1—
International Nickel . 354. 365.— d
Kennecott 138.50 145.—
Montgomery Ward . . 168.— 167 '/•
Std OU New-Jersey . 293.— 293.—
Union Carbide . . . .  242.— 241.—
U. States Steel . . . .  177.50 175.'/.
Machlnes Bull . . . .  125.— 126.Vi
Italo-Argentina . . . .  26.50 25.'/i
Philips 111.50 114.—
Royal Dutch Cy . . . 154.— 155.—
Sodeo 149.— 147>/i
A. E. G 376.— 371.—
Farbenfabr . Bayer AG 312.— 310.—
Farbw. Hoechst AG . 434^— 426.—
Mannesmann 136.— 134.—
Siemens 410.— 405.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 7400.— 7425.—
Clba, nom 5300.— 5310.—
Sandoz 5310.— 5310.—
Geigy nom 2900.— 2905.—
Hoff.-La Roche (bj) .71500.— 72200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 745.— d
Rom. d'Electricité . . 425.,— d 425.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 2500.— 2475.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 11 août 15 août
Banque Nationale . . 545.— d 540—. d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 680j— o
La Neuchâteloise as.g. 980.— d 960.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8400.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2400.— d 2400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 4,20.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Porttend . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol . S.A. cB» 7600.— d 7600.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50.— d 94.50 d
Chx-de-Fds 5 "/. 1966 98.25.— d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1965 98.— d 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 89.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 96.— d
Le Locle 31/. 1947 . 96.— d 95.25 d
Force m. Ch. 3'/. 1951 95.25 d 90.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 98.— d 93.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 88.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 88.— d 97.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 89.— d
Tabacs N.-Ser. 4*/. 1962 89.— d 97.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 3 Ht '/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 15 août 1966

Achat Venta

France 87.— 89.50
Italie —.68 Vi —.70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A. 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 181.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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L'intensification de la guerre au
Viêt-nam parait quasi certaine

Aucun changement dans les intentions de Hanoï
JOHNSON-CITY (AP). — Une intensification de la guerre au Viêt-nam paraît

probable dans les semaines à venir après l'entretien que le président Johnsen a eu
avec le général Westmoreland, commandant des forces américaines an Viêt-nam.

Bien que le secrétaire de presse à la
Maison-Blanche, M. Bill Moyers, se soit
montré fort concis snr la teneur des en-
tretiens, il semble que les deux hommes
ont non seulement fait un tour d'horizon
de la situation, mais également pris un
certain nombre de mesures concernant une
intensification de la guerre.

Pourtant rien n'a été révélé de ces me-
sures qui entreront en pratique dans les
semaines à venir et qui devraient permet-
tre, selon les observateurs américains, de
rassurer la population des Etats-Unis sur
l'évolution de la guerre, à la veille des
élections législatives partielles.

A l'issue dc ces entretiens, le président
Johnson a tenu une conférence dc presse
au cours de laquelle il a affirmé que tant
que les forces des Etats-Unis et de leurs
alliés seront sur place, une main-mise des
communistes sur le Viêt-nam du Sud n'est
pas seulement improbable... elle est impos-
sible.

LE ROSE ET LE NOIR
S'il se montre confiant sur l'issue du

conflit , il a fait cependant preuve d'un op-
timisme modéré quant à la durée de la
guerre. « Nul ne peut dire quand cela se
produira , ni combien d'hommes seront né-
cessaires, ni combien de temps nous de-
vrons persévérer. Le peuple américain doit
savoir qu'il n'y aura pas de victoire rapide,
mais le monde doit savoir que nous n'aban-
donnerons pas. »

Parmi les principaux points à l'actif des
Etats-Unis, le président a souligné : Jamais
les Etats-Unis n'ont eu une force combat-
tante aussi courageuse et efficace. Cette
force est appuyée de la façon la plus
efficace que l'on ait jamais connue, dans
les domaines du matériel et des soins mé-
dicaux.

Le général Westmoreland, do son côté,
a évoqué les points noirs de la guerre.

Les troupes régulières passent en plus
grand nombre aii sud, depuis le ler jan-
vier et représentent entre 40,000 et 50,000
soldats. Les pertes d'avions au Viêt-nam
ont été malheureusement élevées la semaine
dernière , mais elles ont été faibles les autres
semaines.

Rien n'indique que les dirigeants de Ha-
noï aient faibli dans leur résolution. Tout
montre , au contraire, qu'ils poursuivront
leur lit. e de conduite actuelle.

Le commandant des forces américaines a
souligné, en revanche , que les bombarde-
ments au nord ont interrompu les dépla-
cements terrestres et abouti à la destruc-
tion de camions et de péniches et que les
attaques contre les dépôts de carburant
doivent avoir d'importantes répercussions.

Evoquant les élections qui doivent se
tenir dans moins d'un mois au Viêt-nam
du Sud, il a précisé que € tout semble
indiquer que les militaires feront tour leur
possible pour amener les électeurs à vote r
et que le Vietcong fera tout son possible
pour briser cette opération démocratique.

Veillée d armes
Se retranchant dans la chaîne des col-

lines frontalières du Chu Long, les hom -
mes de la première division de cavalerie
aéromoblle américaine se préparent à ce
qui pourrait devenir la plus Importante
bataille des hauts plateaux clu centre
Vietnam.

Américains et Nord-Vietnamiens se
sont affrontés depuis deux jours au cours
de multiples contacts.

De chaque côté les effectifs sont ren-
forcés, aucun des adversaires n'étant en-
core prêt pour durcir le combat , a dé-
claré le général John Norton , comman-
dant de la première division .

Entre Pciiis et Washington
MEÊSM LES IDÉES ET LES FAITS

La protestation ayant été finalement
publiée par la presse, on ne tarda
pas à apprendre qu'elle visait une
émission de M. d'Astier de La Vigerie,
« progressiste » notoire, qui, depuis
qu'il a cessé de diriger l'organe cryp-
tocommuniste « Libération », disparu
faute de lecteurs, s'est vu ouvrir les
portes de la radio - télévision française
pour une collaboration régulière.

Récemment, il stigmatisait les bom-
bardements américains au Viêt-nam du
Nord, cependant qu'il faisait grand cas
des « nobles sentiments » de Hanoï
à l'égard des prisonniers qu'Ho Chi-
minh avait pourtant «promenés» dans
la ville sous les huées de la foule.
Pas un mot, en revanche, sur les
exactions du Vietcong et l'aide qu'il
reçoit des pays communistes .

Le département d'Etat argue que
l'O.R.T.F. est un organe de l'Etat fran-
çais et que, par conséquent, en dépit
de ses protestations « neutralistes »,
ce dernier est engagé par l'exposé
des thèses de M. d'Astier de La Vige-
rie. A quoi M. Joxe a répondu qu'il
n'en était rien. C'est là une dérobade,
car chacun sait que le gouvernement
français surveille étroitement l'O.R.T.F.,
quand bien même II a lâché un peu
de lest aux dernières élections prési-
dentielles et, maintenant, en autorisant
les émissions « Faca à face ».

Ce qu'il serait intéressant de savoir,
c'est pourquoi les Américains ont saisi
l'occasion de cet Incident pour se dé-
partir de leur calme. Sans doute leur
sensibilité est mise à vif — ou re-
doutent-ils un nouveau coup d'éclat
de De Gaulle à propos du Viêt-nam,
lors de son voyage imminent en Ex-
trême-Orient ? — par une guerre dans
laquelle ils sont de plus en plus em-
pêtrés.

Chacun leur conseille de négocier,
et eux-mêmes en reconnaissent la né-
cessité. Mais personne n'a pu dire
jusqu 'à présent ce qu'il adviendrait
du Sud-est asiatique tout entier, si
cette négociation débouchait, comme
le veulent les Chinois et les Nord-
Vietnamiens, sur la < marxisation » du
Viêt-nam du Sud.

René BRAICHET.

Graves affrontements entre
vedettes israéliennes et avions
syriens au lac de Tibériade

On ne sait pas très bien qui a commencé !

BEYROUTH (AP). — Plusieurs semâmes
après l'attaque israélienne contre des instal-
lations syriennes pour le détournement des
affluents du Jourdain un nouvel incident ,
encore plus grave, vient d'éclater, mettant
aux prises l'aviation de ces deux pays.

Les versions syrienne et israélienne de
l'incident diffèrent radicalement.

VERSION ISRAÉLIENNE...
Selon un porte-parole militaire de Tel-

Aviv, une vedette israélienne s'est échouée
hier matin sur la rive nord-est du lac de
Tibériade. Une autre vedette vint à son
aide. A ce moment, quatre « Mig-19 » ap-
puyés de deux « Mig-21 » supersoniques,
attaquèrent les embarcations israéliennes qui
ripostèrent à la mitrailleuse, abattant un
« Mig-19 » .

Des « Mirage » israéliens décollèrent et
attaquèrent les deux « Mig » qui prirent
aussitôt la fuite du côté du territoire sy-
rien. Les appareils israéliens réussirent à
abattre un « Mig > au-dessus de la Syrie,
puis, poursuivant leur vol, réduisirent au
silence une position terrestre syrienne qui
avait ouvert le feu contre les vedettes is-
raésliennes .

... ET VERSION SYRIENNE
Pour les autorités syriennes, l'incident

s'est déroulé d'une tout autre manière. Deux
vedettes israéliennes ont bombardé hier ma-
lin des postes militaires syriens sur la côte
est du lac de Tibériade.

Les Syriens ont riposté et une vedette a
été touchée et a pris feu. Une autre ve-
dette intervint pour remorquer l'embarca-
tion touchée, mais n'y parvint pas en rai-
son des tirs syriens.

A 6 h 30, lui cessez-le-feu fut établi ,

sur l'intervention des observateurs de 1 ONU.
Le combat reprit un peu plus tard.

Le commandement militaire syrien ne fait
état d'aucun « Mig » abattu par les Israé-
liens, mais affirme que trois vedettes ont
été coulées et huit autres incendiées.

Le premier ministre yéménste
fortement opposé aux sympathies

pro-égyptiennes de Sallal
ADEN (ATS - AFP). — Selon les der-

nières informations parvenues à Aden , la
situation serait très tendue à Sanaa , en

raison clu différend qui oppose le premier
ministre , M. Hassan Al Amri , au président
Sallal qui a regagné la capitale yéménite
le 12 août dernier, après un séjour de plus
de neuf mois en R.A.U.

Le cheik Abdullah aurait assuré le pre-
mier ministre de tout son appui dans son
action contre le maréchal Sallal et l'ingé-
rence égyptienne dans les affaires politiques
du Yémen.

Les relations entre l'Egypte et le conseil
républicain de M. Amri sont tendues de-
puis un certain temps déjà.

11 y a quelques mois, l'Allemagne de
l'Est avai t proposé d'équiper, d'entraîner et
d'armer une division de l'armée républicaine
yéménite .

Le premier ministre avait accepté, mais
les Egyptiens avaient refusé de permettre
la livraison et avaient informé M. Al Amri
que les affaires étrangères yéménites étaien t
du ressort de l'Egypte.

Californie :
quadruple
assassinat

Le mari est arrêté
DALANO (Californie) AP). — Les

policiers, appelés, hier par des voisins de
la famille Acosta, ont trouvé dans la mai-
son les corps dc Mme Jenny Acosta, 34
ans, de son frère Isodoro Cortez, 40 ans,
de Mme Maria Sanchez, 80 ans, leur mère,
tous tués de coups de feu.

Puis, à une centaine de mètres de là,
dans une autre maison, ils découvrirent le
cadavre de Mme Victoria Marias, 2î ans,
qui avait été étranglée.

Au domicile de Mme Marias, les policiers
ont appréhendé M. Alfredo Acosta, mari de
Mme Jenncy Acosta, et ils vont mainte-
nant tenter de résoudre cette quadruple
énigme.

Les vieilles filles de Mariona
supportaient mal leur solitude

il s'en passe des choses en Sicile,.,

On a fini par tes confier aux médecins

MESSINE (ATS-AFP). — Maria , Arcan-
gela et Giuseppina Barbera . 31, 37 et 40
ans, n'avaient pu trouver de mari. Prises
de 'folie furieuse, les trois soeurs siciliennes,
pour faire la guerre au « malocchio » (mau-

vais œil), se sont barricadées dans leur mai-
son pendant plusieurs heures, menaçant d'un
couteau leurs parents et une quatrième sœur
— célibataire aussi , mais raisonnable .

Maria , qui est institutrice dans le gros
bourg de Caronia , près de Messine, avait
déjà donné la semaine dernière quelques si-
gnes de déséquilibre. Elle avait jonch é de
sel le parvis de l'Eglise accusant bruyam-
ment le curé de s'entendre trop bien avec
une de ses ouailles-

La seconde crise, collective et plus aiguë,
a provoqué une vive émotion dans tout le
village : vociférant , Maria , Arcangela et
Giuseppina se mirent à lancer des poignées
de sel dans les rues tout autour de leur
maison.

Puis, insultant les centaines de curieux
rassemblés sous leurs fenêtres, elles se sont
réfugiées dans le grenier , entraînan t sous la
menace d'un gros couteau de cuisine leur
père et leur mère ainsi que Rosalia ,35 ans,
qui tentait , mais en vain , de les ramener
à la raison.

Le commandant des carabiniers a décidé
alors d'intervenir et il a envoyé ses hommes
aidés par les pompiers, percer un trou dans
le toit .

Les forces de l'ordre maîtrisèrentalors les
malheureuses : Rosalia et ses parents ont
été retrouvés sains et saufs . Maria , Arcan-
gela et Giuseppina ont été envoyées en ob-
servation à l'hôpital psychiatrique de Mes-
sine.

Immense
incendie
de forêt

Près de Madrid

MADRID (ATS-AFP).— Le gigantesque
incendie qui ravageait depuis deux jours, les
bois de pins et de chênes dans la région
dc Robledo de Chavela, à une soixantaine
de kilomètres au nord dc Madrid, est, en-
fin circonscrit.

Quatre mille hommes, pompiers, gardes
civils et volontaires, avaient été requis pour
maîtriser l'incendie que la chaleur et le
vent menaçaient d'étendre. Cinq villages
avaient été totalement évacués ct les mi-
litaires de la base spatiale espagnole dc
Robleda sont restés en alerte 24 heures sur
24. Cette région, qui faisait jusqu 'à pré-
sent la joie des Madrilènes pendant les fins
de semaine, n'est plus aujourd'hui , que dé-
solation . On évalue les pertes et les dégâts
à environ 60 millions dc pesetas (5 mil-
lions de francs).

I David
Le jeune papa dormit ensuite fort

peu, puisqu'il prit le premier avion
du matin pour Paris, où il arriva en
pull-over jaune vif sur une chemise
à larges rayures bigarrées.

Comme tout père en pareil cas, John-
ny a cherché à retrouver ses traits
sur ceux de son f i ls , mais, malgré
les affirmations familiales, il est encore
dif f ici le  de trouver une ressemblance...

Quand , enfin , peu avant une heure
du matin, son imprésario lui avait an-
noncé par téléphone : « C'est un garçon,
il est beau , a des cheveux bruns et
pèse 3 kg 500 ; il ne chante pas encore,
mais il crie déjà très fort », Johnny,
fou  de joie , avait fai t  ouvrir des bou-
teilles de Champagne et, avec ses musi -
ciens, but à la santé de David.

Barrage de boue
non loin d Âirolo

Ouragan sur le Tessin

Dimanche soir et hier matin, (te très
violents orages ont grossi les cours d'eau
tle la région du Salnt-Gothard , surtout
sur le versant d'Airolo ou des pierres et
de la terre se sont accumulés.

Ce barrage, situé un peu en amont d_
la localité, a cédé hier matin vers 11
heures. La grosse mase d'eau a détruit
deux ponts ct a provoqué de gros dé-
gâts dans un chantier de construction
de la nouvelle route du Gothard.

Les violentes pluies et les grêlons de
la grosseur d'un œuf qui se sont abattus
sur tout le Tessin ont endommagé une
dizaine de voitures, brisé des vitres, dé-
truit des vignobles et des champs de ta-
bac , coupé des lignes électriques

La plupart des routes ont été trans-
formées en ruisseaux. Une voiture a été
ensevelie par un éboulement près de Me-
lano.

Enfin , cinq gros arbres ont été déra-
cinés à Lugano et plusieurs voiliers ont
chaviré sur le lac où les vagues attei-
gnaient une hauteur de un mètre et de-
mi .

Tous crocs dehors le garde
du corps d'une prostituée

attaque un groupe de clients

Nuit agitée dans les bas-fonds genevois

Quatre Français et un gendarme blessés
D'un dc nos correspondants :
La nuit , dernière , vers minuit , un incident

peu commun jeta l'émoi dans un café de
la rue des Etuves , dans les bas fonds de
Genève.

Deux prostituées qui consommaient dans
l'établissement depuis le matin ont provoqué
une violente dispute. Un énorme molosse
berger allemand, aux crocs comme des
poinçons, excité par sa maîtresse, so lança
tout à coup sur quatre touristes français,

les mordant cruellement. Us durent être
transportés de toute urgence à la policli-
nique pour y recevoir des soins.

Sur ces entrefaites survint un gendarme
du poste de la rue Rousseau , qui avai t
été averti de ce qui se passait. Le policier
fut fort mal reçu par le patron de l'éta-
blissement et par la prostituée. Celle-ci
intima à nouveau à son garde du corps
d'attaquer , et le gendarme, mordu à trois
reprises, fut encore malmené par la femme,
qui lui lacéra ses vêtements. Il dut égale-
ment être transporté à l'a policlinique.

La maréchaussée intervint alors en force
et la deuxième prostituée fut appréhendée.
Mais la furie et son chien avaient eu le
temps de s'éclipser. Elle a cependan t été
identifiée et les policiers ont fini par s'em-
parer du berger allemand qui a été dirigé
sur la fourrière , tandis que sa volcanique
maîtresse était mise en état d'arrestation.

Sept sourds-
muets blessés
près de Glaris

GLARIS (ATS). — Sept sourds-muets
ont été blessés au cours d'un accident
de la circulation , qui s'est passé diman-
che après-midi à Hactzingen (GL). Un
mini-bus, conduit par un maraiclier do
Constance, circulant à grande vitesse
s'est Jeté contre un mur. Les sept occu-
pants , tous sourds-muets , ont été bles-
sés, et conduits à l'hôpital cantonal 'le
Glaris. La femme du conducteur a été
coincée dans les débris du véhicule et il
fallut la dégager à l'aide d'une scie n
métaux. On pense que le conducteur
R'pst endormi au volant.

Nouvelle agression
à Zurich

WINTERTHOUR (ATS). — Lundi
matin , vers 11 h 15, un inconnu , jeune
ct. fort , a tenté d'arracher des mnins
d'un encaisseur de la succursale de
Winterthour de la Banque cantonale
zuricoise une serviette contenant de
l'argent provenant dc la Banque natio-
nale suisse. Mais l'employé de la Ban-
que cantonale zuricoise se défendit
avec vigueur , bien que son agresseur
lui ait lancé du poivre à la figure. Le
bandit f init  par se décourager , sauta
par-dessus un mur ct prit la fuite par
les locaux de la Caisse hypothécaire.

Collision de voitures
près de Saint-SingolpSi
(c) Lundi matin sur la route de Sainl-
Glngolph une auto conduite par M. Hen-
ri . Uuff leux , de Genève, dérapa sur la
chaussée à la hauteur des abattoirs du
Bouveret. Elle fut  projetée dc l'autre cô-
té de la route contre une auto françai-
se venant en sens Inverse et conduite
par M. Jean-Pierre Genct. Ce dernier ct
deux membres de sa famille ont été hos-
pitalisés à Monthey.

Drames dans les Alpes
(c) Au Cervvin depuis une dizaine de
jours le drame succède au drame malgré
tous les appels lancés par les hommes
de la montagne notamment les guides
et pilotes des glaciers. On apprenait
lundi soir qu'un Autrichien de 20 ans le
jeune Werner Ruedlsser, de Hahenems y
avait à son tour trouvé la mort. Le Jeu-
ne homme avait profité de ses vacances
dans l'enseignement pour venir à. Zer-
matt . Il décida de s'attaquer seul au
Cervin. Il réussit parfaitement l'ascen-
sion mais dévissa lors de la descente
comme ses deux collègues autrichiens d»
la semaine passée. Il fu t  tué sur le coup.
Une colonne de secours s'est rendue Im-
médiatement sur les lieux . Le corps se
trouvait lnudl soir à la morgue de Zer-
matt tandis que les parents do la vlctl-

Depuis 15 j ours.. .
Le premier week-end vraiment esti-

val depuis des semaines s'est soldé par
une accumulation d'accidents de mon-
tagne, en Suisse. Do vendredi à di-
manche, au total dix personnes ont
péri dans les Alpes.

Les Alpes bernoises, à elles seules,
ont fait cinq victimes, et les Alpes va-
laisannes trois ; les Alpes vaudoises et
les montagnes de la Suisse centrale
chacune une victime.

Ainsi, depuis le début de l'année,
plus de cinquante personnes ont péri
accidentellement clans les montagnes
suisses, dont vingt-sept pendant la
première moitié d'août. Trois autres
alpinistes suisses sont morts durant ce
mois-ci au Mont-Blanc.

A ce bilan tragique s'ajoutent les
nombreux blessés dont certains n'ont
pu être sauvés qu 'ln extremis.

me était informés de la tragique nou-
velle.

Par ailleurs l'alerte a été donnée ft la
pointe Helbronner par trois alpinistes
suisses qui avalent échappé à l'orage qui
a sévi hier vers midi sur tout le massif.

Ces derniers annonçaient que deux
hommes, dont un Allemand, avalent été
victimes de la foudre. L'Allemand serait
tué et son compagnon gravement brûlé.

Une caravane de secours composée
d'alpinistes valdotalns et autrichiens, en
tout 13 hommes, s'est mise immédiate-
ment en route à la faveur d'une accal-
mie. Alors que la tempête avait rempla-
cé l'orage, la caravane n'était toujours
pas rentrée.

Un mort à l'AHalinhorn
Enfin la foudre est tombée lundi

après-midi sur l'AHalinhorn (4.034 mè-
tres) alors que s'y trouvaient 5 touris-
tes. Un groupe dc trois personnes, dont
un guide, fut précipité dans la paroi
nord , alors que deux Allemands étalent
projetés sur la paroi regardant Zermatt.
Ils devaient s'en tirer sans mal.

Par contre, l'autre groupe eut moins
de chance. Le touriste , ressortissant
tchèque, dont l'identité n'est pas encore
connue, devait décéder sur le coup, alors
que sa femme, Anglaise, était blessée. Le
guide n'a eu que des égratlgnures. Le
corps du tchèque a été ramené dans la
vallée par un hélicoptère, malgré les
mauvaises conditions atmosphériques. Les
autres touristes ont tous regagné Saas-
Fee.

Le Jeune Kurt Ahderhalden, âgé de 17
ans, de Zurich , qui avait fait une grave
chute dans une gorge, le 3 aoiit der-
nier, près de la digue du barrage de la
Verzasca , a succombé lundi à ses blessu-
res. U n 'avait pas repris connaissance.

En revanche, sou camarade, qui avait
également été précipité dans la gorge, eu
voulant photographier le paysage, est sur
la vole de la guérlson.

L'échéance
UN FAIT PAR JOUR

Encore un automne, encore un hiver.
Probablement , un autre printemps et
un autre été. Les garçons ne verront
pas cette année encore le Christmas dc
leur enfance. Le Noël de 1966 sera pour
eux comme celui de l'an passé et des
années plus lointaines. Le Christmas de
1967 ils le passeront avec le Vietcong,
la rizière et les filles de Saigon.
Combien encore dc mois loin du pays ?
Personne ne le sait. Il y a un mur entre
les « boys » qui, là-bas, piétinent, tuent
et se font tuer, et cette paix qui, chaque
jour un peu plus se dérobe.

Johnson a senti que le moment était
venu de mettre les choses au point, de
dire, au moins les choses qui pouvaient
l'être. Et , à trois mois des élections lé-
gislatives américaines, alors que Macna-
mara fait ses comptes, ct que les Amé-
ricains pas vraiment inquiets, mais im-
patients quand même, se demandent jus-
qu'où ira cette guerre d'Asie, Johnson
dit : Je n'ai rien à vous offrir , si, ce
n'est l'espérance d'une victoire, dont j'i-
gnore quand elle viendra.

Cela signifie , évidemment, un effort
de guerre accru; cela signifie que, par
groupes sans cesse plus rapprochés, les
renforts seront acheminés au Viêt-nam;
cela signifie que des millions de dollars
vont s'ajouter à d'autres millions de dol-
lars, et que de plus eu plus, la guerre
d'Asie, va prendre une importance ac-
crue dans l'existence de l'Américain mo-
yen.

Cela signifie que le géant américain
qui a vaincu des ennemis bien plus re-
doutables, va traîner à ses pieds, comme
d'autres le firent avant lui, un boulet
qui, à l'heure actuelle n'est pas vrai-
ment lourd mais qui chaque jour, le gê-
nera un peu plus.

Cela signifie que le stade de l'expé-
dition-éclair dont rêvaient et qu'espé-
raient les stratèges américains, mal con-
seillés par leurs amis de Saigon , est en
train de devenir un cauchemar. Les
Etats-Unis sont cette fois enlisés dans
une guerre de type colonial et révolu-
tionnaire, sans but réel et sans issue ap-
parente.

Cela c'est ce qui découle directement
des confidences de Johnson. Mais il y a
autre chose; autre chose que Johnson
ne pouvait pas dire, ct qui pourtant cou-
le de source.

La preuve est faite que les Etats-Unis
ne pourront pas, en faisant la guerre
comme ils la font, venir à bout du Viet-
cong et de ses alliés de Hanoï. Dans
ces conditions, au fur et a mesure que
la guerre durera , les Etats-Unis devront
s'ils veulent vaincre, frapper de plus en
plus fort, et de plus en plus loin. C'est
la condition dc leur succès, et c'est aussi
la porte ouverte à faventurev

Et puis, au fur et à mesure, que les
Etats-Unis se laisseront prendre au mi-
rage asiatique, au fur et à mesure, qu 'ils
j etteront le meilleur d'eux-mêmes dans
cette ornière préparée à leur intention ,
il leur faudra bien faire un choix, cou-
per la poire en deux. Le monde est
plein do créneaux où il convient de mon-
ter la garde. Mais ils ne peuvent pas
veiller à chacun.

Un piège était tendu. Mal conseillés,
mal préparés à cette guerre dont il con-
sidérèrent un moment qu'elle ne pouvait
être qu'une opération dc police, les Etats-
Unis sont à un tournant de leur his-
toire.

Pendant que les garçons eux , doivent
essayer de vivre et de survivre , avec
le Vietcong, la rizière ct les filles de
Saigon.

L. CHANGER

Les nazis américains et le
KIC K s'acharnent sur les Noirs

Les croix gammées font leur apparition à Chicago

La croix gammée, « symbole du pouvoir blanc », dans les rues de Chicago.
(Téléphoto AP)

CHICAGO 6AP). — Des violences ra-
ciales ont eu lieu dimanche soir à Chicago,
à la suite d'une allocution prononcée par
M. John Patler, l'un des chefs du parti
nazi américain, qui annonça l'arrivée, d'ici
deux semaines, à Chicago, du chef du mou-
vement , M. Georges Lincoln Rockwell , puis
après avoir lancé un appel à « la révolution
blanche » , s'écria :

« Si les nègres peuvent venir dans les quar-
tiers blancs, nous, nous pouvons aller dans
les quartiers noirs ».

CROIX GAMMÉES...
Cette allocution précédait un triple défilé

dans des parcs de la ville où des Noirs et
des Blancs manifestaient contre la discrimi-
nation raciale en matière de logements, et
qui, au cours de leur progression furent ac-
cueillis à coups de pierres et de bouteilles.

A un moment, près de 3000 manifestants
se trouvèrent sous le feu des objets lancés
par les auditeurs de M. Patler , dont plu-
sieurs portaient des brassards à croix gam-
mée.

La police in tervint a coups de matraques
tandis que de jeunes Blancs excités char-
geaient en criant. La foule déferla sur une
voiture transportant une famille noire aux
cris • des nègres... attrapez les nègres... »
Il fallut que les policiers s'emparent des
Noirs encerclés pour les conduire en sûreté
dans un commissariat.

A Los-Angelès, où des incidents de même
ordre ont eu lieu, dix manifestants ont été
arrêtés dans un groupe de 300 personnes
qui attaquaient un commissariat de police
pour libérer un détenu.

„. KICK

A Raleigh (Caroline du nord), le grand
sorcier impérial Robert Shelton a déclaré
au cours d'un meeting organisé par le Ku
Klux Klan, que le problème noir aux Etats-
Unis était dû au fait que les Noirs étaient
l'instrument du parti communiste qui s'ef-
force de dresser les races les unes contre
les autres.

15 morts sur
les routes
de France

Nouveau bilau provisoire

15 permis de conduire retirés
PARIS (ATS - AFP). — La route reste

rouge. Au soir du dimanche 14 août, le
plus prisé des Français, le bilan est lourd i
65 morts, plus île 600 blessés. L'an der-
nier, la route, le dimanche 15 août, n'avait
tué que 36 personnes.

Et pourtant, les pouvoirs publics ont tout
tenté. Contre « l'escalade » de la mort, on
a dressé « l'escalade • de la prévention ct
dc la répression.

C'est ainsi que l'on apprenait hier soir
que les préfets du Lot, des Pyrénées-Orien-
tal . et des Landes avaient fait procéder au
retrait immédiat de 15 permis de con-
duire.

WrJi$Ê&y r * l̂l-lilill^


