
Tass : la guerre civile
menace la Chine où les
désordres s'amplifient

PARTOUT CE NE SONT QUE COMBATS ET RÉVOLTES

MOSCOU (AP). — L agence Tass a déclaré jeudi que la Chine se trouve au bord de la guerre civile.
Dans une dépêche datée de Moscou, l'agence soviétique dit : « Des témoins arrivant de Chine signalent
que la situation, dans le centre et le sud du pays, ressemble de plus en plus à une guerre civile ».

Il y aurait notamment, à Kouang-
tchéou et dans d'autres régions, des
heurts armés opposant les Gardes rou-
ges à des ouvriers, des étudiants et
des soldats.

« Il y a des milliers de tués et de
blessés. Des hélicoptères lâchent des
tracts, demandant qu'il soit mis fin
aux effusions de sang. »

D'autre part , certaines provinces souf-
friraient de la famine et « tles paysans
affamés pillent les magasins d'alimen-
tation. Des combats continuels sont
signalés entre partisans et adversaires
de Mao Tsé-toung, et aussi entre des
soldats ».

ANARCHIE
De fait , selon des voyageurs revenus

de Chine, de violents combats, oppo-
sant des Gardes rouges à des ouvriers
opposés au président Mao, se sont dé-
roulés à Tchang-cha, le lieu de nais-
sance de Mao, dans le Hu-nan.

Plus de 20,000 personnes auraient par-
ticipé à des combats « sanglants » mais
on ignore le nombre des victimes.

D'après un voyageur, « les deux par-
ties luttaient avec des barres pointues,
en bois ou en acier, mais on entendait
parfois des coups de feu. Les heurts 'se
sont poursuivis pendant sept jours, et
ont gravement perturbé le trafic fer-
roviaire entre Canton et Hankéou ».

De son côté, le journal anti-commu-
niste « Ming Pao », déclare que la voie
ferrée entre Hong-kong et Canton esl
constamment sabotée par des ouvriers
antimaoïstes des chemins de fer. Des
trains de Canton continuent d'arriver
à Hong-kong, mais en nombre beau-
coup moins élevé que la normale.

AU TIBET
Par ailleurs, selon un rapport attri-

bué aux services de renseignements
cle Chine nationaliste, plus de 200 per-
sonnes auraient été tuées ou blessées
au cours d'incidents survenus samedi
à Lhassa, capitale du Tibet , entre
partisans et adversaires du président
Mao Tsé-toung.

Chacun des deux camps aurait accusé
l'autre d'être « contre-révolutionnaire » .

La situation à Lhassa serait très
tendue, et des combats plus violents
encore pourraient se produire d'un
moment à l'autre.

D'autre part, la situation serait éga-
lement très tendue à Tchoung-king,
dans le Seu-tchouan, et de nombreux
habitants iraient chercher refuge dans
les campagnes.

Quant à Liou Chao-chi sa situation
ne s'améliore pas. Depuis le ler août ,
le comité révolutionnaire de la ville
de Pékin exige du parti communiste
qu 'il lui « remette » , avant le 5 à
minuit , le président Liou Chao-chi, en
vue, présume-t-on, de le soumettre à
un jugement public, écrit le quotidien
nippon « Yomiuri ».

(Lire la suite en dernière page)

Â Lajoux qui panse ses plaies :
une minute a suffi pour faire
du village un champ de ruines

Après le cyclone dans le Jura français

jp SAINT-CLAUDE (ATS-AFP). — « On se serait cru sous un intense bombar- |
g dément. Dans un fracas infernal, tout voltigeait et s'entrechoquait au-dessus |
H du village », a déclaré hier matin, à peine remis de la violente émotion |
g qui l'avait saisi, un habitan, de Lajoux Cura), près de Saint-Claude en |
§§ France. |

Les sinistrés de Lajoux (voir notre édition d'hier) onf vécu une véritable |
S nuit de cauchemar. Rassemblés dans les immeubles du village qui furent §
§P le moins éprouvés, c'est dans l'obscurité et l'isolement qu'ils attendirent |
W le lever du jour. Les lignes- électriques et téléphoniques furent en effet îes |
g première à être atteintes . , _ • I
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LES 144 MORTS D'ABERFAN
ONT ÉTÉ LES VICTIMES DE

APRÈS LA CATASTROPHE DU CRASSIER GALLOIS

C'est ce que révèle la commission d'enquête présidée par le juge Davis : « l'homme de fer »

LOIVItKES (ATS-AFP). — I,c désastr e qui a coûté, le 21 octobre dernier, la vie
à 40 personnes, dont 11G enfants, dans la petite localité minière d'Aberfan, aurait pu
être évité. Telle est la conclusion nul se dégage du rapport de 151 pages publié par la
commission d'enquête chargée par le gouvernement de faire toute la lumière sur les
causes do l'effondrement du « crassier » ga llois.

Selon la commission, la responsabilité de la
catastrophe incombe au premier chef à l'Office
national du charbon.

CARENCE
Le rapport dénonce « l'absence totale de toute

directive » pour assurer la sécurité des crassiers, et
y voit « la cause fondamentale du désastre ». Il
met également en cause les services d'inspection
des mines et carrières et l'absence de toute législa-
tion en la matière.

Les auteurs du rapport concèdent,
toutefois, que l'Office national du char-
bon , organisme gouvernemental depuis
la nationalisation du charbon , n'a fait ,
en cela, que suivre l'exemple de ses
prédécesseurs.

« La responsabilité légale de l'Office
national du charbon en ce (lui concerne
le versement d'indemnités aux victimes
ou à leurs familles est incontestable
et Incontestée », établit la commission.

LA SOURCE
Les auteurs du rapport attribuent , en

outre, à l'Office national du charbon

la responsabilité morale du désastre
pour n'avoir pas déclaré la présence
sous le terril d'une source souterraine
qui a été la cause directe de l'ava-
lanche meurtrière de boue sur la petite
école d'Aberfan.

La commission, après avoir estimé
que tous les crassiers constituent « un
danger potentiel », demande qu 'un co-
mité national soit créé pour veiller
à ce que des ingénieurs qualifiés, dé-
pendant des services d'inspection des
mines, en assurent la sécurité.

(Lire la suite en dernière page)

L'école d'Aberfan telle qu 'elle était devenue au matin du 22 octobre 1966
alors que le crassier en s'effondrant  avait fait d'elle une tombe pour 116

écoliers de la petite cité galloise.
(Keystone)

La dame de cœur de Givenchy
PARIS (AP).  — Givenchy reste f i dè l e  à ses robes tuniques ,

à ses robes chemises, mais il g ajoute une ligne sport avec un
vêtement une p ièce où la jupe est remp lacée par un bermuda qui
s'arrête au genou.

Il utilise pour cela des tweeds et des jerseij s .
Ses manteaux sont amp les et ceinturés à des hauteurs diverses

— parfois  aux hanches. Souvent robe et manteau sont de la même
teinte de vert sombre . Si Givenchy aime les teintes sombres pour
l' extérieur, par contre pour le cocktail , pour le diner , et le soir il
emp loie des couleurs lumineuses ou violentes où le violet occupe
le premier rang.

Ses robes, ses ensembles sont garnis de bandes brodées ou ornées
de paillettes, à moins qu 'ils ne soient bordés de lynx , de zibeline ,
de vison ou de renard blanc. Notre téléphoto AP : un modèle de
robft dn soir.

LOINTAIN ÉCHO
L'affaire de Montréal et le « Vive le Québec libre » de
De Gaulle ont eu des. répercussions bien loin du Cana-
da. Témoin cette inscription sur un mur des environs
de Paris. On salit que la communauté bretonne est par-
ticulièrement nombreuse dans la capitale française. Un
souvenir qui remonte jusqu'en l'an 845, année de la dé-
faite du roi Charles le Chauve, défaite qui eut pour
conséquence la fin de l'indépendance de la Bretagne.

(Téléphoto AP)

NOUVEAUX HORIZONS POUR LE MALE
Les vacances offrent l'occasion de faire une découverte qui ne laissera froid

nul observateur mâle ou femelle i jamais l'identification et la confusion des
sexes n'aura été poussée aussi loin. Le long des routes, c'est la quête des
auto-stoppeuses en blue jeans portant cheveux longs et chemises aux couleurs
voyantes. Pardon, ce sont des auto-stoppeurs, des garçons aux membres effilés
et au regard langoureux, qui dans leur approche de la jeune fille, ne cherchent
pas la femme, mais la sœur. Un sentiment fraternel a remplacé, paraît-il, le
réflexe de domination qui jusqu'ici caractérisait le maître et seigneur. La
démocratisation des sexes exige des concessions jusque dans les plus menus
détails du comportement masculin.

Ailleurs, dans les campings, sur les sentiers et au long des pistes, vous croisez
des garçons vigoureux, aux cheveux coupés court, en pantalon de velours côtelé
ou en short, croulant sous le faix des sacs tyroliens. Pardon, ce sont des filles 1
Ayant conquis, dans les bureaux et dans les fabriques, leurs droits de ci-
toyennes à part entière, elles veulent rester l'égale de l'homme dans ce champ
largement ouvert à toutes les libertés et à toutes les conquêtes que sont les
loisirs organisés ou non.

Jusqu'où le besoin d'identification des sexes mènera-t-il les garçons et les
filles ? Verrons-nous bientôt les premiers en mini-robes et mini-jupes ? Quant
aux filles, on ne sait ce qui leur reste à conquérir. Elles ont déjà pris
toutes les positions jusqu'alors occupées par les garçons dons le domaine vesti-
mentaire. De plus en plus, elles montent en grade dans les entreprises et
s'emparent des leviers de commande. Pourra-t-on en vouloir à un garçon qui
a pour chef une jolie fille et qui lui fait du charme pour obtenir de l'avance-
ment ? La coquetterie va devenir une arme courante à l'usage des garçons
ambitieux...

Mais pourquoi donc les filles éprouvent-elles le besoin d'accentuer... outra-
geusement les traits propres à leur sexe ? Pourquoi ces pantalons collant
perfidement, à l'excès, sur les rondeurs et les creux ? La réponse est simp le !
la femme veut devenir en toutes choses l'égale de l'homme, mais elle désire
intensément, par-dessus le marché, rester femme. Faut-il s'en attrister ou se
réjouir au contraire des nouvelles perspectives qui sont ainsi ouvertes au mâle î

R. A.

Simpson! la drogue n'était
pas seule au Ventoux pour
le rendez-vous de la mort
Elle a par contre f avorisé l 'apparition

de certains troubles liés à l 'épuisement

Les derniers instants de Tom Simpson qui , après son effondrement ,
reçoit les premiers soins du docteuu Dumas. (Arch)

A la suite de la mort en course de Tom Simpson , le communiqué sui-
vant a été remis à la presse par le procureur de la République d'Avignon,
M. Palaesin :

« Les experts commis dans l'information ouverte pour rechercher les
causes de la mort dc Simpson ont déposé leur rapport.

» De leur conclusion, il résulte que le décès, survenu au cours d'une
épreuve cycliste d'endurance, est dû à nn collapsus cardiaque imputable à
un syndrome d'épuisement dans l'installation duquel ont pu jouer certaines
conditions atmosphériques défavorables (chaleur, anoxémie, humidité de
l'air), un surmenage intense, l'usage de médicaments du type de ceux
découverts sur la victime, qui sont des substances dangereuses.

» A cet égard, les experts toxicologues confirment qu'il a été décelé
dans le sang, les urines, le contenu gastrique et les viscères du défunt une
certaine quantité d'amphétamine et de méthyl-amphétaminé, substances qui
entrent dans la composition des produits pharmaceutiques retrouves dans
les vêtements de Simpson, aii moment même de la défaillance sur la route
du Mont-Ventoux.

» Les mêmes experts précisent que la dose d'amphétamine absorbée par
Simpson n'a pu, à elle seule, déterminer la mort, qu'elle a pu, par contre,
l'entraîner à dépasser la limite de ses forces et par là même favoriser
l'apparition de certains troubles liés à son épuisement. »

(VOIR NOS COMMENTAIRES EN PAGES SPORTD7ES)

LES IDÉES ET LES FAITS

DEPUIS le coup d'Etat du 23 fé-
vrier 1966, qui permit à la
fraction extrémiste de gauche

du Baath de s'emparer du pouvoir
à Damas, les communistes joue nt un
rôle de plus en plus important en
Syrie. Le secrétaire généra l du P.C.S.,
Khaled Bagdache, qui se trouvait en
exil depuis huit ans en URSS et dans
les pays de l'Est de l'Europe, a pu
rentrer dans son pays. Un des mem-
bres du comité central, Samih Attieyh,
est ministre des communications. Le
parti dispose d'un journal, le « Nidal
El Chaab », qui, suivant la formule de
Bagdache, est « imprimé clandestine-
ment, mais distribué légalement »
dans toute la Syrie. Enfin, le parti
peut compte r sur l'appui d'organisa-
tions ouvrières, rassemblées dans la
C.G.T. syrienne, que dirige Khaled El
Joundi.

Jusqu'à la récente crise du Moyen-
Orient, la situation des communistes
syriens restait cependant équivoque.
Certes, ils participaient au pouvoir,
mais ils n'avaient pas ia possibilité
légale d'agir en tant que commu-
nistes, le parti demeurant officielle-
ment interdit (comme tous les partis
syriens d'ailleurs, hormis le Baath).

Aujourd'hui, à la suite de la dé-
faîte militaire et de l'influence gran-
dissante de l'URSS à Damas, les com-
munistes sont décidés à élargir leur
action. Mais, ils savent qu'ils sont
toujours minoritaires dans le pays et
que les jeunes officiers nationalistes,
par suite de leurs convictions reli-
gieuses et patriotiques, restent leurs
adversaires. C'est pourquoi, il est
indispensable pour les communistes
de regrouper dans un « Front com-
mun » toutes les forces « progressistes
syriennes », front auquel certains élé-
ments baassiste s pourraient eux-mê-
mes adhérer. Cette tactique, classique
d'ailleurs pour les communistes, fut
déjà définie par Khaled Bagdache
avant le conflit avec Israël . Elle vient
d'être réaffirmée avec force par le
comité central du parti communiste
syrien dans un texte publié notam-
ment dans la « Pravda ».

Si avant les événements militaires,
la constitution du « front patriotique
progressiste » paraissait pour le
moins difficile, aujourd'hui, grâce à
l'appui de l'URSS et face à la « me-
nace israélienne », sa formation ap-
paraît nettement plus aisée. A travers
cette tactique du « front », il est
évident que les communistes vont
pouvoir exercer une Influence déter-
minante sur les options politiques
définies et choisies par le gouverne-
ment de Damas.

I. P. S.

Tactique
communiste

en Syrie

Bilan après la grêle
dans le canton de Neuchâtel

(Voir en 3me page)

Agression à Bienne
Une serviette contenant 150,000 fr. dérobée

CAMBRIOLAGES DANS LE JURA
(Voir en page Bienne-Jura)
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L'automobiliste de Sienne n'avait
pas bu grand-chose mais la fatigue
lui a joué un mauvais four

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
P.-F. Guye, assisté de Mme J. Eap qui
assumait les fonctions de greffier.

Le 4 mai 1067, M, N. avait mené
sa famille en voiture chez des amis
à Genève et était rentré seul à Bienne
tard dans la nuit. Il s'accorda à
peine quatre heures de sommeil puis
se leva pour participer à une excur-
sion organisée par son employeur à
l'intention du personnel . La journée
fut longue et fatigante. On visita des
bâtiments, puis on s'arrêta pour man-
ger. Le prévenu s'accorda trois verres
de vin rouge et deux « cafés-marc » ;
il ne but plus, selon ses dires, de
tout l'après-midi. De retour à son
domicile dans la soirée, il décida de
retourner à Genève pour reprendre
sa famille. Aussitôt dit, aussi tôt fait .

Il monte dans sa voiture et prend
la route de Neuchâtel. Arrivé entre
Cornaux et Cressier au lieu dit de
« La Maladière », il perdit la maîtrise

de son véhicule qui zigzagua sur la
chaussée, franchit la ligne de sécurité
continue et emboutit finalement une
voiture arrivant en sens inverse. La
police arriva bientôt sur les lieux et
soumit le prévenu à une analyse
sérologique nui révéla un taux d'alcoo-
lémie de 1,2 %c. A l'audience le pré-
venu ne conteste ni les faits ni le
taux d'alcoolémie. Il argue seulement
qu 'il était dans un état de fatigue
extrême mais qu'il se sentait apte
à prendre la route. Comme les anté-
cédents de M. N. sont bons, le prési-
dent ne lui inflige qu'une peine d'em-
prisonnement de troi s jours . Le sur-
sis ne peut être accordé. En outre,
le juge condamne M. N. à 100 francs
d'amende pour infractions à la loi
sur la circulation routière. Les frais,
par 110 francs, restent à sa charge.

HISTOIRE D'EAU...
H. F. n'avait pas fini de réparer son

voilier pour la régate d'ouverture de
la saison. Qu'à cela ne tienne, il
trouva un ami qui lui en procura
un. La régate se passa bien et en
rentrant au port le prévenu fut ac-
costé par la police du lac qui lui
demanda des explications quant à

« l'emprunt » du bateau . C'est alors
que H. F. apprit que le voilier « em-
prunté » n'était pas immatriculé sur
le lac et qu 'il appartenait à une
personne de Bàle qui avai t prêté les
voiles et non le bateau tout entier.
Le prévenu prétend, avoir ignoré ces
circonstances au moment de la régate ;
son ami lui avait affirmé qu'il trou-
verait un bateau. Le président infli-
ge tout de même au prévenu une
amende de 80 far. et laisse les" frais
de la cause à la charge du condamné.

Le 3 mars 1967, R. W. a heurté
une voiture ii l'arrêt alors qu 'il sortait
de sa place de parc à Marin. Le pré-
sident lui inflige une amende de
30 fr. et les frais de la cause, soit
15 francs. Pour avoir parqué d'une
façon incorrecte avenue des Alpes,
V. L. se voit infliger une amende de
20 fr . et 10 fr. de frais. H. P. est
acquitté dies fins de la poursuite
pénale bien qu'on lui reproche d'avoir
laissé pénétrer dans son établissement
des jeunes filles de moins de 18 ans.
Le président, estimant que l'infraction
était sans gravité et considérant que
c'était la première foi s que cela se
produisait dans l'établissement en
question a libéré le tenancier.

Notes d'histoire
Un lecteur nous fai t  remar-

quer que trop souvent, soit dans
les journ aux, soit dans les dis-
cours patriotiques, on confond ,
dans l'Histoire suisse, le pacte
de 1291 (authentique) et le fa i t ,
légendaire, de novembre 1307 :
le serment du Grûtli, selon la
chronique due à Jean de Muller.
L' erreur est commune puisque
même un conseiller fédéral  l'a
commise il y  a un certain nom-
bre d'années.

Puisse-t-on s'en souvenir pour
le 1er août 1968 1

Nous avons relaté récemment
un incendie qui s'était produit
à Vinelz prè s de Cerlier. Vi-
nelz, en français, c'est Fenil, du
nom d' une famille féodale  men-
tionnée aux Xle et XHe  siècles.
C'est du comte Ulrich de Fenil
que les historiens f o n t  descen-
dre la maison de Neuchâtel.
On explique qu'après la prise
de Neuchâtel par Conrad le
Salique, en 1033, ce souverain
aurait donné à Ulrich de Fenil
un territoire assez étendu dans
lequel Neuchâtel était compris.
Selon le Dictionnaire historique
et biographique de la Suisse, on
n'est cependant pas encore par-
venu à trouver une p̂reuve
écrite de cette assertion.

NEMO

Le salon des Annonciades continue...
Après la Semaine culturelle de Pontarlier

La semaine culturelle et touristique de
Pontarlier a pris f in .  Mais le salon des
Annonciades continue. Il en est à sa 43me
édition. Cette année, il seprésente, dans
l'ensemble, comme étant d'une qualité su-
périeure à son prédécesseur immédiat, du
point de vue pictural et dans le domaine
de la sculpture. Il faut d'abord signaler
l'œuvre d'André Charigny, un intimiste
des choses du cœur et de l'esprit, transfi-
gurant le sujet et lui conférant harmonie
et unité par une recherche constante de
tons délicats. C'est aussi le seul artiste à
avoir fait  partie de l'époque héroïque des
pre mières Annonciades.

Pierre-Louis Bréchat a certes, de l'avenir
devant lui bien qu'il délaisse les paysages
comtois pour des marines. Pierre Bichet
esl bourré de talent. Il ne le galvaude pas
mais le traduit par une simplicité de moyens
qui hii sied à la perfection. Pierre Souf-
froy  est égal à lui-même et il n'est pas
titulaire du prix Chardin pour rien. Les
sanguines, lithos et craie d'art noir de
G. Oudot méritent une mention spéciale
comme l'envoi de Jean Gilles.

Enrico Campagnola, un peintre italien
résidant à Paris est lauréat de l'Académie

des Beaux-Arts de Rome. « Maria » et
« Fruits » démontrent que cette distinc-
tion n'est point usurpée alors qu'une ma-
rine ne possède pas les mêmes qualités.
Citons encore Michel Jacquot et surtout
Lermite dont « Le clêdard resté ouvert »
et les mines de plomb confirment la va-
leur de cet artiste du Val-de-Travers. Quant
à Boris Simon, c'est le magicien incon-
testable de la couleur avec tout le charme
que ses tons chatoyants procurent à tous
les amateurs de poésie et de délicatesse.

Les sculptures sont de form e gracieuses,
équilibrées et souvent fort  imprévues. Ma-
gré la justification du préfacier au cata-
logue, il ne nous paraît pas très heureux
d'avoir inclus à ces Annonciades la photo-
graphie. Stainacre et Perret, le choix d'ail-
leurs assez judicieux de leur production
nous convainc nullement d' une telle pré-
sence. A l'exception peut-être de Walther
Sclilupp, une exception qui d'ailleurs n'est
pas si loin des toiles de Giancarlo Ver-
gliante.

G. D.

ANDRÉ CHARIGNY. — Nature
morte au muguet.

(Avipress - Schelling)
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La course des

femmes d'agriculteurs
(c) Organisée par la Société d'agricul-

tu re du Val-de-Ruz , la course des fem-
mes d'agriculteurs a eu lieu le 2 août,
par une belle journée. Parties de Valan-
gin dans quatre cars, les 151 participantes,
accompagnées du secrétaire-caissier , M.
Veuve, et du gérant de la Société, M.
H. Corthézi excusant le président J.-L.
Luginbuhl , se retrouvèrent à Wilderswil,
pour continuer en train sur la Petite-Schei-
degg où avait lieu le dîner. Le retour se
fit par Grindelwald et Berne , pour arri-
ver au Val-de-Ruz à 22 h 30. Ce fut
une journée magnifique. Tous les partici-
pants purent jouir d'une vue splendide.

Etui civil ie leisttiid
NAISSANCES. — 27 juillet. Ferlisï ,

Isabelle, fille de Luigi, menuisier à Neu-
châtel, et de Berthe-Hélène, née Oppliger.
28. Kiiderli, Sandrine-Josiane, fille de
Charles-Anthony, mécanicien à Neuchâtel,
et de Béatrice-Francine, née Bolle.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
31 juillet. Perregaux, Pierre-Alfred - Laurent-
Berthier, pasteur à Colombier, et Loup,
Christiane Rose - Nelly, à Neuchâtel ; Vuil-
le, Jean-Marc, commerçant à Peseux, et
Burdet, Geneviève-Renée, à Neuchâtel ;
Mottu , Daniel-Arnold, secrétaire à Genève,
et de Reynier, Monique, à Montreux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 juil-
let. Bellmann, Gunter - Ulrich - Gerd , ingé-
nieur-chimiste à Neuchâtel , et Rollier , Aria-
ne-Germaine, à la Neuveville ; Ducommun,
Pierre-André, photographe à Corcelles (Neu-
châtel) et Bridel , Denise, à Neuchâtel ; Leu-
ba, Paul-Edouard, décorateur à Boudry, et
Chabloz, Claire-Lise, à Neuchâtel. 31. Lévy,
Michel-André, acheteur, et Delley, Marie-
Thérèse - Bernadette, les deux à Neuchâtel ;
Delley, Gabriel, dessinateur à Neuchâtel, et
Adam , Ruth, à Zurich.

DÉCÈS. — 26 juillet. Lehnhoff , Wil-
helm - Bernhard - Hermann, né en 1890,
commerçant à Hanovre (Allemagne), époux
de Margarethe, née Cleffmann. 28. Ianetta ,
Domenico, né en 1961, à Gais (Ber-
ne) ; Vu illeumier , Willy - Armand , né en
1902, magasinier à Neuchâtel , époux de
Blanche-Lina , née Lambert ; Rabacch i, Ro-
lande, né en 1904, employé de bureau à
Neuchâtel , époux de Teresa , née Arcangeli.
29. Studer, Arthur, né en 1896, horloger
retraité à Neuchâtel, époux de Germaine-
Caroline , née Perriard ; Streit , Arnold , né
en 1904, appareilleur à Cornaux , époux dc
Marguerite , née Freiburghaus.

Personne n avait été prévenu
sinon les quelques «initiés»
qui lisent la Feuille officielle !

(sp) Dans notre numéro de mercredi , nous avions relevé que le pli postal
adressé mardi à notre rédaction et glissé dans la boîte aux lettres de la gare à
Fleurier, n'était pas parvenu à la rédaction le soir-même. En effet , il est resté « boîte
restante » jusqu'au lendemain matin !

C'est que la poste avait considéré ce jour du ler août comme un samedi. Elle
avait bien affiché que les guichets étaient fermés dès 12 h 30 et qu'il n'y aurait
pas de distribution à domicile l'après-midi. SEULEMENT ELLE N'A PAS PRÉVENU
PERSONNE QU'AUCUN COURRIER NE PARTIRAIT APRÈS 12 H 30.
ET SUR LA BOITE DE LA GARE, AUCUNE INDICATION N'A ÉTÉ POSÉE.

Il parait que ces dispositions ont été précisées dans la Feuille officielle des
PTT. Si, devant le tribunal le juge peut toujours rétorquer à un prévenu qui essaye
de se justifier par des arguments tendancieux que nul n'est censé ignorer la loi,
on ne peut exiger de tous les Suisses qu'ils lisent la Feuille des PTT... Il est
à noter qu'en l'occurrence les employés du R.V.T., qui assurent le service d'expé-
dition de la poste le dimanche et les jours fériés ne peuvent être mis en
cause en l'occurence, car ils avaient reçu nn avis précisant qu'ils ne devaient pas
s'occuper du courrier postal consigné dans la boîte aux lettres de la gare!
Du reste le soir du ler août, an cours de son message télévisé, M. Bonvin
président de la Confédération, n'a-t-il pas insisté pour que la fête nationale
ne revêît pas un caractère d'officialité mais qu'elle gardât an contrairo son
cachet familial et spontané î M. Gnaegi s'en souvient-il ?

Chapelle desTerreaux, ce soir à 20 h 15
« SCIENCE ET FOI »

Un médecin vous parlera des progrès
de la science et de ses expériences
personnelles dans la fol. Nous prierons
avec les malades. Invitation cordiale

Fraternité chrétienne

jgp%> G. G. A. P.
*£& «2*. garantit l'avenir
BW rjwy c'e vos er|fanis

*Q£ÙïÏW Tél- <038> 5 49 92 Neuchâtel
D̂BSP* Agent général Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 3 août
1967. Température: moyenne: 19,1 ; min. :
15,8 ;  max. : 23,0. Baromètre : moyenne :
720,9. Eau tombée : 1,3 mm. Vent domi-
nant : direction : variable ; force : calme à
faible , nuageux jusqu 'à 12 h , ensuite cou-
vert jusqu 'à 18 h. Puis très nu ageux à nua-
geux le soir , clair à légèrement nuageux.
Faible pluie entre 13 h et 14 h.

. Niveau du lac du 3 août à 6 h 30 429,21
Température de l'eau du 2 août 1967: 23°

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
restera en général très nuageux, voire cou-
vert et des averses se produiront dans le
Jura , les Préalapes et les Alpes. Quelques
belles eclaircies se développeront au cours
de la journée dans la moitié ouest de la
Suisse et en Valais. En plaine, la tempé-
rature , comprise entre 12 et 15 degrés tôt
le matin , atteindra 16 à 22 degrés l'apr-s-
midi.

Evolution prévue pour samedi et diman-
che. — Tout d'abord la couverture nua-

geuse sera encore abondante dans la moitié
est du pays et quelques pluies isolées s'y
produiront. Ailleu rs, le temps sera en géné-
ral beau, tout d'abord frais , ensuite de nou-
veau plus chaud.

•oratn lotrt  ̂ s0""' par beau temPs.
« - "A , à 20 h 30, dans le jardin
C i i  "y V de l'hôtel DuPeyrou.
g >*i» i) PETIT CONCERT
2 J i yj de musique enregistrée
^tjff^/' Chants populaires polonais

5*-3<^ et israéheng - Entrée libre

Notre atelier de couture est à votre
disposition pour

TRANSFORMATIONS et RÉPARATIONS
de vêtements achetés dans nos rayons

\œàt>îe- Q4ètâf Ué WL& sa.
Seyon 1 — Neuchâtel

Les Hauts-Geneveys - Cernier
Monsieur âgé, ayant petite activité,
cherche CHAMBRE MODESTE pour
tout de suite. Ecrire à M. Mœschler,
poste restante, 2208 les Hauts-Gene-
veys.

SERVICE OVULATON O. VUILLE
Appareils acoustiques
Saint-Biaise

m RETOUR
Tél. 3 1176.

IBî application «de la
semaine de S Jours,
no$re magasin sera

fermé le samedi dès 12 h 30

NEUCHATEL
Bassin 4 - Tél. 5 43 21

Samedi 5 août 1967

de notre centre de production
9 h, 10 h 30, 14 h

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
Neuchâtel - Serrières

j JllMk4MM\Ce*\
Anouck-Chantal a la grande joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Fabienne
le 2 août 1967

Monsieur et Madame
Roger FRASSE-HUGLI

Maternité Pourtalès Areuse
Les Isles 58

Monsieur et Madame
Marcel KNUTTI ont le grand bon-
heur de faire part de la naissance de
leur fille

Anne - Valérie
3 août 1967

Maternité Cornaux
des Cadolles

Marco CATRACCHIA a la grande
joie avec ses parents d'annoncer la
naissance de son petit frère

Stef ano
2 août 1967

Maternité Pourtalès Le Landeron
Rue de la Gare 5a

Une jument donne naissance
à un... mulet !

Près de la Côte-aux-Fées

PRUDENCE — La jument avait profité de l'absence de l'étalon...
(Avipress - Schelling)

D'un de nos correspondants :
M. Armand Chol'.et, agriculteur au Mont-

du-Bec a récemment acheté à un mar-
chand de chevaux domicilié à Crissier une
jument ' portante. - Sur le certificat, il - était
précisé que l'animal avait été sailli par
un étalon du haras d'Avenches.

Or, au moment de la naissance, quelle
ne fut pas la surprise de M. Chollet de
constater que la jument avait donné nais-
sance à un... mulet.

Le propriétaire téléphona alors à Aven-

ches et on lui confirma que l'étalon du
haras était bien en stationnement au Va-
lais. En tout cas, il n'est pas le père du
mulet. Quant à l'âne inconnu qui a flirté
avec la jument, on ne pense pas qu'il sera
traduit en tribunal pour attentat à la pu-
deur ! M. Chollet se console quelque peu
de cette mésaventure car il paraît que la
Confédération a de plus en plus besoin de
mulets pour les transports en montagne et
que ces animaux ont disparu dans une
proportion assez importante...

(c) Au cours de ces derniers jours, des
orages quotidiens se sont abattus sur le
Val-de-Travers et la foudre est tombée sur
des sapins. Des conduites électriques et du
téléphone ont été perturbées.

La foudre sur des sapins

COUVET

(sp) Mercredi après-midi, on a transporté
à l'hôpital de Couvet, Denis Risse qui, en
-jouant avec des camarades à Neuchâtel, où
ses parents sont domicilies, est tombé d'un
mur d'une hauteur de 2 à 3 mètres. L'en-
fant, âgé de 5 ans, souffre d'nne fissure
du tibia droit

NOIRAIGUE — Carreaux brisés
(sp) Au cours de l'orage de mercredi, la
grêle est tombée sur les serres de M. Rémy
Hamel, horticulteur : on a compté quelque
trois cents carreaux brisés.

Etat civil de Couvet (juillet)
Naissances. — 12 juillet. Matthey, Natha-

lie, fille de Francis-René, et de Blanche-
Juliette-Marie-Augustine, née Paris, à la Bré-
vine, maternité de Couvet. 19. Doigo Clau-
dio, fils de Giacomo et de Maria, née Laz-
zari, a Travers, maternité de Couvet. 30.
Blaser Martine , fille de Francis-Charles et
d'Edith-Marcelle, née Bonny, à Travers,
maternité de Couvet.

Mariages. — ler juillet : Pizzotti, Rober-
to, de nationalité italienne, et Roth , Jo-
celyne-Désirée, Neuchâteloise et Bernoise.
7. Bourquin , Gérard-Laurent, Neuchàtelois,
et Maggi, Christiane-Janine, Tessinoise ;
Montandon , Francis-Louis, Neuchàtelois, et
Dumont , Jocclyne-Suzanne, Neuchâteloise.

Décès. — ler juillet. Borel , Mariette-
Emma, née en 1918. 11. Perrin , née Gabe-
rel, Marie-Lucie, née en 1900. 13. Stett-
ler, Mina-Ida, née en 1889. 30. Duvoisin,
née Crétinier, Marie-Louise, née en 1880;
Blaser , Paul-Eugène, né en 1885.

Tombé d'un mur

(c) On a rendu hier les derniers devoirs
à Mme René Greset qui, après avoir été
en traitement, est décédée subitement dans
son appartement à l'âge de 68 ans.

Collision
(c) Hier à 8 h 45, un cycliste âgé de 6 an;
sortait du parc de la place du Marché
pour se diriger vers la rue de l'hôpital où
circulait aussi à bicyclette Mme Albert
Delachaux. R y eut collision et Mme De-
lachaux, touchée au ventre par le guidon,
a été conduite à l'hôpital pour y subii
un examen.

FLEURIER — Mort subite

A la mémoire de

Charles ANDEREGG
4 août 1959 - 4 août 1967

Lamentations 1 : 12.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare H Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Que celui qui se glorifie, V
se glorifie de ce qu'il a de l'Intelligence,
de ce qu'il me connaît , mol, l'Eternel,

' qui exerce la miséricorde : car c'est dans
cette science-là que je meta mon plaisir ,
dit l'Eternel.

Jérémie 9 : 24.

Monsieur Rémy Diirig, à Scharnachtal ;
Monsieur et Madame Charles Scheffel-Taillard et leurs enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Ginette Comment-Scheffel et leurs enfants ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Maurice Scheffel, à Boudry ;
Mademoiselle Aimée Scheffel, les Emibois ;
Monsieur et Madame Denis Scheffel-Rougemont, à Sion,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve Odette SCHEFFEL
née DÛRIG

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, marraine, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui, 3 août 1967, dans
sa SOme année, après une longue maladie.

Les Emibois, le 3 août 1967.

L'enterrement aura lieu samedi 5 août , à Lamboing, à 14 heures.

Culte au domicile, à 12 h 45.

Domicile mortuaire : les Emibois, Muriaux.

Madame et Monsieur Edmond Ger-
mier-Durussel, leurs enfants et petits-
enfants, à Suresnes et à Saint-Cloud
(France) ;

Monsieur et Madame Auguste Durus-
sel-Caron, à Saint-Jean (Canada) ;

Madame et Monsieur René Henrioud-
Durussel, à Neuchâtel ;

Monsieur Chantes Durussel et sa
fiancée, à Berne ;

la famille de feu Monsieur Jean
Durussel , à Berne ;

la famille de feu Madame Rôsy Hiis-
ler-Briigger, à Berne et à Erlenbach ;

Monsieur et Madame Hans Brilgger,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne;

Madame veuve Grety Leutwyler-Briïg-
ger, à Berne.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Frieda BROGGER
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 84me
année, après une pénible maladie , cou-
rageusement supportée.

Neuchâtel-la Coudre, le 2 août 1967.
(Vy-d'Etra 44)

Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 5 août à Neuchfttel au
cimetière de Beauregard .

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Louis Boss-Zahnd ;
Madame et Monsieur Jean Calderara-

Boss ;
Monsieur Louis Boss, à la Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Boschung-

Boss, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Louis De-

mierre-Calderara ;
Madame Ida Hirschy-Boss, aux Recrê-

tes s. les Brenets,
ainsi que les familles Boss, Christen,

Reichen , Hirschy, Maurer, Zahnd, paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

Monsieur Louis BOSS
leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 84me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 8 août
1967.

L'esprit de l'Eternel les a con-
duits tout doucement, comme on
conduit un agneau qui descend
dana une plaine.

Es. 63 : 14.
L'ensevelissement aura lieu à Coffra-

ne, samedi 5 août.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon Berger, je ne
manquerai de rien !

Ps. 23 : 1.
L'Eternel est un refuge au jour

de la détresse, n connaît ceux qui
se confient en Lui !

Nahum 1 : 7.
Madame Georges BarbieavJossy ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bar-

bier-Voumard et Monsieur Jean-Frédé-
ric Barbier, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Jacques Bour-
quin-Barbier et leur fils Jean-Vincent,
à Moudon ;

Monsieur et Madame Yves Barbier-
Feuz et leur fille Anne-Lise ;

Madame William Dombald-Barbier
et famille, à Genève ;

Madame William Barbier-Châtelain
et Mademoiselle Hedwige Barbier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur très cher et regretté
époux, papa , grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncile, parent
et ami,

Monsieur Georges BARBIER
que Dieu a repris à Lui dans sa SOme
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Boudry, le 2 août 1967.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le vendredi 4 août 1967, à 14
heures.

Le culte pour la famille aura lieu
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-
vre 65, Boudry.

Les membres de l'Amicale Juniors
de Boudry ont le pénible devoir d'an-
noncer- le décès de

Monsieur Georges BARBIER
père de Monsieur Yves Barbier, leur
dévoué président.
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C est un horloger pi i passé
sii ¥eoiii monfbéliards samedi

près de lo Brévine !

Les Fédérations «progressistes» ne sont nullement en cause

L'Of f i ce  vétérinaire cantonal com-
muni que :

t En date du 29 juillet , 6 veaux de
la race montbéliarde ont été introduits
frauduleusement en Suisse. Ces ani-
maux ont été abattus le lundi 31 juil-
let aux abattoirs de la Chaux-de-Fonds
par ordre du vétérinaire cantonal , ceci
afin d'éviter une éventuelle contami-
nation de la brucellose bovine. »

(Réd. — C'est bien samedi que ces
veaux ont été passés en fraude non
loin de la Brévine . Ce communiqué,
quoique parfaitement officiel , étonne.
L'importation de bétail étranger ne
serait-elle réglementée que par le ser-
vice vétérinaire cantonal ? Pourquoi ne.
pas invoquer franchement l'arrêté du
2 juin stipulant que « le bétail im-
porté clandestinement sera poursuivi
ct abattu ? »

La nouvelle de l'abattage de ces six
veaux montbéliards était connue de-
puis dimanche à la rédaction de la
FAN. Si sa parution a été différée ,
c'est simplement parce qu'une gène
subsistait : comment était-il possible
que les dirigeants des différents or-
ganismes œuvrant en faveur de
l'amélioration du bétail bovin admet-
tent, en dépit des engagements pris à
Berne, que certains de leurs adhé-
rents poursuivent cette politique de
force ?

L'enquête que nous avons menée
éclaire les faits d'un jour nouveau :
l'importateur clandestin n'était pas

un agriculteur mais exerçait la pro-
fession d'horloger ! L' introduction de
veaux montbéliards n 'était-elle pas
moins faite en faveur de l'améliora-
t ion du bétai l bovin que pour celle
du pécule de l ' importateur ? En effet ,
l'homme revendait ses veaux près du
double du prix payé à l'achat... A
raison de six veaux par voyage, l'af-
faire était  donc intéressante !

D'autre part , cet importa teur  n 'a
jamais averti les dirigeants des fédé-
rations pour l'amélioration du bétail
bovin . Il travaillait  seul et ses actes
ne peuvent aucunement  met t re  en
cause les fédérat ions qui dés i rent
l ' in t roduct ion  du bétail étranger en
Suisse.)

CETTE GRAPPE risque bien d'être
frappée par le coïtre, quatre de

ses grains sont atteints.

Les coups de jo ran de mercredi
vos du port de Neuchâtel...

Demander 20 fr. pour ailler chercher
une barque à rames à Portalban, est-ce trop ?

L'orage, les soufflées de « joran > de
mercredi qui atteignirent la vitesse de
100 lem-h n 'ont pas épargné la naviga-
tion. Marc Lambelet , le loueur de ba-
teaux , en sait quelque chose.

Peu avant, que les feux à éclairs ne
se mettent en marche, vers 15 h 15, il
sortait déjà du port à bord de son pe-
ti t  « Boston > , pour demander à ses
clients de rentrer à terre. Le premier
coup de vent arrivait et déjà trois déri-
veurs faisaient « quartier » . Avant même
que le bateau de police ne vint recueil-
lir le < Vaurien • et son équipage —
dont nous parlions hier — le loueur fai-
sait ample moisson lacustre d'épaves
flottantes appartenant au < Vaurien » .
Quelques minutes plus tard , il devait

prendre la barre de l'Ibis, un de ses
voiliers de location , pour le ramener à
l'abri du port Les occupants, déjà « pa-
niques > avaient abaissé le foc. Amar-
rant sa vedette it l'Ibis, il le ramenait à
terre.

Nouvelle sortie , une barque , le No 15,
manquait à l'appel. Partis à 14 heures,
un étudiant américain et s; « girl fri-
end », se trouvaient  au large dr Portal-
ban. Il fallut une bonne demie-heure au
loueur pour retrouver le bateau. Le gou-
vernail manov.ait déjà... le vent  n 'avai t
pas encore a t te int  cet endroi'. du lac. Et
les jeunes Américains inconscients dc ce
qui se pré parait , ne voulaient pas mon-
ter à bord du « Boston »... Mais bientôt ,
le joran se chargea de les ramener à la
raison. Ils arr ivèrent  à Neuchâtel , tran-
sis de froid , et la jeune f i l l e  ju ra i t
qu 'on ne l'y reprendrait  plus... Mais lors-
que le loueur demanda 20 fr. de dé-
dommagement , une ferme protestation
s'éleva 1

Il étai t  u t i le  de relater ce pe t i t  inci-
dent pour tenter de faire comprendre
aux rameurs d'occasion qui ne connais-
sent pas l 'humeur changeante du lac de
Neuchâtel . qu 'il est bon de faire confian-
ce aux « vieux » navigateurs neuchàte-
lois. L'inconscience de certaines person-
nes peut provoquer des drames que seu-
le l'expérience permet d'éviter...

JDS.

LA NEUVEVILLE — Trottoirs
(c) Le Conseil municipal a attribué les tra-
vaux de construction d'un nouveau tron-
çon du trottoir bordant le chemin des Prés-
Guëtins, côté nord, soit à la limite des
propriétés Vignoble S.A. et Fonds Karl
Kropf. Le- coût des travaux est évalu é à
12,900 fr. environ.

A Cornaux, on moissonne plus
rite qu'on ne livre...

(c) Depuis lundi matin , on voit converge r
vers le Centre coopératif agricole du dis-
trict de Neuchâtel, les nombreux char i
spécialement équipés , contenant les seigles
et les blés que les producteurs de l'Entre-
deux-Lacs viennent de récolter. Si les places
cle parcage sont vastes, la rue du Bourg
est aussi occupée en partie ; les agricul-
teurs doivent s'armer de patience pou r
passer à leur tou r sur le pont bascuf 'tit
avec leurs livraisons ; ce qui fit dire à
l'un d'eux : « On moissonne rapidement mais
on livre lentement ! »
De lundi matin 'à mardi à midi , 33
vagons ont été répartis suivant les variétés ,
dans les sikos du centre. Dans quelques
jours , on ne verra plus les beaux champs
de blé onduler sous les caresses du joran
du soir , les belles et bénéfiques moissons
rie 1967 auront vécu.

A Pesaro, les feux d'artifice
des Boudrysans ont été
«éteints » par la police...

Le soir du 1er août , une cinquantaine de jeunes Boudrysans , en séjour à
Pesa.ro, sur les rives de l'Adriati que , voulaient célébrer la f ê t e  nationale comme
ils le f i r en t  déjà  l'an dernier lors d' une précédent voyage diri g é par le pasteur
Porret . Ils arrivent , et selon la coutume , commencent à allumer des f eux
d' artif ice au bord de la mer. C' est alors que 'deux policiers vinrent leur intimer
l' ordre de. cesser , relevant même l'identité du « chef des délinquants J>. La f ê t e ,
à laquelle assistaient p lusieurs famil les  suisses , en resta donc là .

Le pasteur Porret qui , nous écrit cela , s'insurge : « ...Cet incident est d' autant
p lus regrettable , que je  m' e f f o rce  précisément de créer des liens d' amitié entre
Suisses et I tal iens ».

(Béd. — Certes, voilà une soirée qui a trop vite tourné court. Peut-être aussi
la police i ta l ienne a-t-elle manqué de doigté mais il semble qu'elle n'ait fait que
son devoir en appli quant en cela , peut-être trop rigoureusement, quelque règle-
ment de la police du feu. Et puis ces jeunes Boudrysans avaient-ils demandé
l'autorisation nécessaire '? On voit mal des Français , par exemple, lançant leur
propres feu.'; d' art if ice et exal tant  leurs vertus patriotiques un soir de 14 juillet
sur le quai Osterwald...)

fl A FONTAINES :
avec les tambours de la «Saguette »

(c) A Fontaines , après la sonnerie des
cloches et la distribution des flam-
beaux aux enfants , le cortège s'ébranla ,
emmené par quatre tambours de la
« Baguette » de Neuchâtel et précédé
de la bannière communale, de celles du
Chœur d'hommes et de la Société de
gymnastique. Suivirent quelques mem-
bres des autorités , les gymnastes por-
teurs de torches et les enfants. Après
avoir fa i t  le tour du village, le cor-
tège se rendit à la place de fête. Le
Chœur d'hommes fit  entendre deux
chants patrioti ques. Le pasteur Rey-
mond apporta ensuite le message reli-
gieu x qui se résume à ceci : combat-
tre le bon combat, prier pour la Confé-
dération, pou r les autorités et pour la
paix. Il termina par une prière fer-
vente.

M. Fritz Roth , président de com-
mune, souligna la chance d'être Suisse
et libre , de pouvoir écouter ces cloches
qui , du plus petit village à la plus
grande ville , exhortent à se souvenir.
Il s'adressa particulièrement aux jeu-
nes pour leur montrer la beauté de la
tâche qui les attend et qui doit être
ralisée dans l'esprit de la Charte, c'est-
à-dire dans la collaboration de tous.

vil lages , villes et Confédération.
A la lueur des torches et d'un feu

de Bengale , les gymnastes exécutèrent
des préliminaires et la soirée fut em-
bellie à plusieurs reprises par les pro-
ductions des tambours de la « Ba-
guette ». Après les feux d'artifice , ce
fu t  l'embrasement clu feu qui , de long-
temps , n'avait été si beau.

® A TRAVERS :
avec une croix dans le ciel

(sp) La fête nationale a été célébrée
sur la place du Château, if Travers ,
avec la partici pation d'une nombreuse
assistance. M. Armand Flûokiger , prési-
dent de commune, a lu le Pacte, puis
le discours officiel a été prononcé par
le pasteur Jean-Pierre Barbier , de Noi-
raigue. Celui-ci a relevé les liens qui
unissent Travers à Noiraigue , a insisté
sur la recherche des idéaux cle liberté
et de l'unité nationale. Des feux d'ar-
tifice — en particulier une magnifique
croix — ont suivi cette allocution. La
fanfare a joué , puis un cortège aux
lampions s'est déroulé jusque sur la
p lace de l 'hôtel de l'Ours.

• A LA COTE-AUX-FÉSE :

un écrivain a parlé

( c )  Il y a longtemps que la f ê t e  du
1er août n'a été suivie par un public
aussi nombreux à la Côte-aux-Fées. La
cérémonie se déroula au temp le et f u t
introduite par M.  David Bourquin , pré-
sident de commune. La f a n f a r e  de la
Croix-Bleue interpréta deux morceaux
ef  accompagna les deux chants tradi-
tionnels.

L' orateur du jour , l'écrivain Will y
Prestre , intéressa par ses propos ori g i-
naux , scient i f iques  et p hilosophiques
sur le thème du Pacte de 121) 1 , sur
l' union des montagnards pour la dé-
f e n s e  de leurs f o y e r s  et de leurs li-
bertés.

M. Prestre termin a son exposé en
rappelant quel ques souvenirs vécus aux
cotés du g énéral Guisan. Le g énéral
avait un sens d'évaluation exact des
réalités cl de leur ré percussion à lon-
gue échéance. Il se heurta à l'incom-
préhension de certaines sp hères gou-
vernementales et il en s o u f f r i t  beau-
coup.

La cérémonie se termina par une
prière et chacun se retrouva sur le
chemin du f e u  du 1er août sis à la
p lace de gymnast ique.

Le château de Fenin
va perdre ses tilleuls séculaires...

DEMAIN. — Les deux gros tilleuls auront disparu...
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Les magni f i ques tilleuls du châ-
teau de Fenin ne causeront p lus
d' ennuis.

On sait en e f f e t  que , lors de
l' orage , une de leurs branches ,
grosse comme un tronc , s 'était
abattue sur la chaussée , tant et si
bien que la circulation avait du
être détournée jusqu 'à l'arrivée du
bûcheron.

Ce genre d'incident ne se repro-
duira plus. Aujourd'hui , si tout va
bien , les bûcherons procéderont à

l abattage de ces deux arbres , qui
f u r e n t  p lantés au milieu du ISme
siècle par M . de Meuron dont les
propriétaires actuels du château
sont les descendants .

Cette décision a été prise « ci
contre cœur mais avant l' orage ».
Elle émane de Mlle Châtelain ,
propriétaire du château. M o t i f s  :
les deux tilleuls sont arrivés au
bout de leur existence d' une part ,
et la situation était devenue véri-
tablement trop dangereuse d' autre
part ...

Pour fêter les touristes qui passaient aux Verrières
on a demandé au garde-police de déboucher le blanc...

De notre correspondant :
Jeudi , en f i n  de matinée, la Radio romande était aux Verrières pour

une émission qui s'est déroulée en direct à la douane de Meudon. Les tou-
ristes entrant en Suisse par la route , au poste front ière fu ren t  aimable-
ment questionnés sur le but de leur voyage. Ils reçurent des fr iandises
d' une importante fabrique de chocolat , par l' entremise de jeunes f i l l e s  en
costumes du pays. L 'Of f i ce  de propagande des vins de Neuchâtel o f f r i t
g énéreusement du vin blanc de Neuchâtel , alors que la commune des Ver-
rières, qui ne voulait pas rester en arrière, apporta des sèches au beurre
toutes f ra îches . De la documentation ré g ionale f u t  également distribuée.

Outre les quatre représentants de la Badio romande , diverses person-

nalités collaborèrent à cette, émission, en particulier M. J .-M. Niissluium,
de la Chaux-de-Fonds. M.  Alex Billeter , directeur de l 'ADEN , et M.  Jean
Fuchs , président de la commune des Verrières. Le garde-police désigné
pour déboucher les bouteilles n'en manqua heureusement pas...

Voilà, certes , une heureuse initiative dont se souviendront agréablement
les automobilistes reçus de si charmante façon.

(Réd. — Quel dommage que la Radio romande, qui pourtant n'omet
jamais  dc prévenir la presse des manifes ta t ions  qu'elle organise ou aux-
quelles elle assiste, ne l'ai t  pas fa i t  cette fois I La chose, fort sympathi-
que , aurait mérité des photos et plus de publicité. Mais voilà : on ne
savait, pas...)

(sp) Rompant avec la tradition ,
les organisateurs cle la manifesta-
tion du 1er août avaient décidé
que le programme de cette année
serait profondément modif ié . Après
la sonnerie des cloches, un cortège
conduit par des enfants et la fan-
fare parcourut les rues clu village
jusqu'au débarcadère du Petit-
Cortaiillod. L'hymne na t iona l  fut .
joué et un magnif ique feu al lumé
par îles pupilles. La population
fraternisa ensuite à bord cle la
« Ville-d'Yverdon » tout en admi-
rant lors cle cette croisière sur le
lac les feux d'artifice tirés au
large des quais cle Neuchâtel.
Cette nouvelle manière de fêter le
ler août fu t  très appréciée des
400 partici pants.

• A Cortaillod, ©rt a
affrété un bateau pour

mieux voir les feux
de... INieucihâie! I

DE
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la miraculée
d'Auvernier sortira
bientôt de l'hôpital

On sait l'accident dont a été vic-
time une touriste française, Mme
Paulette Bregeard. Alors qu 'elle pre-
nait une photographie de la baie
d'Auvernier, cette personne avait été
frappée par la foudre. Après avoir
reçu des soins sur place (son mari
lui a fait du bouche-à-bouche) puis
dans l'ambulance , Mme Bregeard
avait été conduite à l'hôpital des
Cadolles, et cet établissement don-
nait hier soir des nouvelles très
rassuran tes. La blessée ne souffre
que de quelques brûlures et elle
pourra quitter l'hôpital d'ici à quel-
ques jours.

Après l'Ardèche,
la Meurthe-et-Moselle !

Un autre Serrières
...à Serrières !

(c) Du 31 juillet au 2 août , tren te
jeunes gens et jeunes filles de Ser-
rières, en Meurthe-et-Moselle (un des
sept Serrières de France, comme ce
Serrières d'Ardèche, avec qui les
relations datent depuis 1962) sont
venus pour la deuxième fois dans la
cité-sœur en Suisse. Conduits par
l'abbé Bailly et accueillis pC le
pasteur J.-R. Laederach, ils logèrent
à la Maison G. Uarel et à la cure.
Us reçurent également de la popu-
lation un accueil très fraternel et le
ler août, après une magnifique ran-
donnée à Chasserai, ils prirent part
à la fête nationale suisse, où ils
eurent l'heureuse surprise de décou-
vrir un côté sympathique de l'âme
du pays qui les hébergeait.

La grêle n'a pus fuit de « ravages »
mais les dégâts atteignent par endroits 30%
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Les fléaux bibliques sont heureusement

inconnus dans nos régions. Pourtant, ces
derniers jours , il semble que les éléments
se déchaînent et n 'hésitent pas à infliger
à la terre ce que l'on appelle des « dégâts
causés par la nature »... La foudre s'est
abattue à plusieurs reprises, causant des
dommages considérables et mercredi, c'était
la grêle qui tirait ses cartouches de gre-
naille glacée sur les cultures du canton.

La nuit, complice momentanée de la
grêle, a caché aux yeux des cultivateurs
l'étendue des dégâts. Hier matin, les pay-
sans et les vignerons s'en allèrent inspec-
teur leurs domaines, et nous nous sommes
efforcés de recueillir leurs constatations.

DANS LE VAL-DE-RUZ
Les orages ont déployé leurs armées de

grêlons avec une grande diversité. L'Ecole
d'agriculture de Cernier, par exemple, a vu
certaines cultures détruites à 30 %, alors
que d'autres, situées dans le même domaine,
étaient intactes. U semble toutefois que la
limite de ces dégâts localisés ne dépasse
pas ce 30 %, ce qui est déjà bien assez !
Il sera difficile d'évaluer l'étendue exacte
des dommages, car les agriculteurs, s'ils se
font indemniser par l'assurance contre la
grêle, voient leurs primes augmenter l'an-
née suivante. I! leur est donc nécessaire
de faire de savants calculs afin de savoir
si l'indemnité qu'ils pourraient toucher n'est
pas inférieure aux futures surprimes !

Sur la rive sur du lac, ce sont surtout
les cultures de tabac qui ont été touchées.

C'ÉTAIT un champ de maïs dans la campagne de Boudevilliers.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

On ne peut pas encore établir de bilan ,
mais les champs qui ont souffert parais-
sent avoir subi également 30 % de pertes.

LES VIGNES AUSSI...
La vigne n'a pas été épargnée. L'orage

capricieux a choisi comme théâtre de ses
méfaits la zone s'étendant de la Béroche à
Hauterive, frappant particulièrement les
hauts de cette région. La Station d'essais
viticoles d'Auvernier a fait part de son
évaluation : 5-15 % de dégâts. Bien des
viticulteurs ne seront pas indemnisés par
l'assurance grêle, puisque celle-ci n'alloue
ses secours à un propriétaire qu'à partir du
moment où 80 % cle la totalité dc ses
cultures sont endommagés. Mais un danger
subsiste : le coîfre. Il s'agit d'un champi-
gnon , vivant dans le sol de la vigne et
dont les spores se fixent dans les grains
de raisin touchés par la grêle, provoquan t
ainsi cette maladie. Lorsqu'un grain est tou-
ché par le coïtre, la grappe entière est
contaminée, donc perdue.

Toutes les personnes que nous avons in-
terrogées s'attendaient à ce déploiement
des forces célestes. Les vignerons vaudois,
lorsqu 'ils « sentent » venir la grêle, envoient
des fusées dans les nuages, afin de trans-
former la glace en eau. Cette méthode n'est
pas encore utilisée dans le canton, les ré-
sultats étant , nous a-t-on dit, plus psycho-
logiques que concrets. A voir...

J.-P. N.
APRÈS les blés qui s'étaient déjà fortement couchés, mercredi ce fut

au tour du seigle. Ce champ se trouve près de Fontaines.

avec danses et musique...
(c) Toute de simplicité et de cordialité,
la fête du ler août de Grandson s'est
déroulée selon le programme habituel
clans le cadre magnifique du quai. Elle
fut  agrémentée par les productions du
corps de musique et du Chœur mixte
et les danses du groupe folklorique du
Berfoliet. Deux discours furent pronon-
cés par M. Paul Gasser, municipal, ef
le pasteur Epars.

• A GRANDSON :

(c) Simplement, mais avec ferveur, le
t>76mie anniversaire de la Confédéra-
tion a été célébré. Ouvert par trois ca-
valiers suivis des bannières, le cortège
partit de la gare pour monter aux
Gollières, au son de trois accordéons.
Une forte cohorte de pup illes et gym-
nastes et les enfants porteurs de lam-
pions entouraient les membres des au-
torités communales. M. Roger Mojon,
président de commune, souhaita la
bienvenue au nombreux public et re-
mercia les organisateurs. Il rappela
les périodes difficiles que traversa la
Suisse au cours des siècles : chaque
fois, il se trouva un homme capable
cle redonner le courage et de ramener
la confiance , de Nicolas cle Fine au gé-
néral Henri Guisan. M. Fernand Stei-
ner , président de la S.F.G., lut le Pacte.
Puis le pasteur Henr i Bauer sut faire
comprendre à son auditoire que le mot
« Patrie » est toujours actuel et con-
serve toute sa valeur , bien que. les dis-
tances entre pays et continents n'exis-
tent plus. Il ne s'agit pas de pratiquer
un nationalisme démodé, mais, au con-
traire , de nous approcher des autres
peup les, des autres races, de les aimer,
cle les aider, mais pour ce faire il faut
d'abord rester attaché à la patrie , rie
pas seulement jou i r  des droits et pro-
fi ter  des libertés , mais s'intéresser à
la chose publique et être conscient des
devoirs et des responsabilités cle ci-
toyen. Après lecture par M. Bauer de
la prière que rédigea le pasteur cle
Pury en captivité clans les puisons de
Lyon en 1940, l'assistance entonna
l 'hymne national.

Au cours de la partie récréative , les
gymnastes , pup illes ct actifs , se pro-
du i s i r en t  aux engins et furent  très
app laudis. Quel ques feux d'art if ice pré-
cédèrent l'embrasement du tradi t ionnel
feu cle bois. La soupe aux oignons gar-
nie de lard , la saucisse grillée , le jam-
bon à l'os, arrosés de bons crûs du
pays, aiguisèrent  l'appétit  cle tout  un cha-
cun. L'on mangea , but et dansa tout
en jouissant  cle cette magnifique nu i t
d'été.

• Aux HAUTS-GENEVEYS :
avant la soupe à l'oignon...
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphona (038) 5 66 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception ;i
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30.

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ETRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7^-
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays
I d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—
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Nous cherchons pour notre service de
comptabilité

tr

de nationalité, suisse ou avec permis C, de
langue maternelle française, ayant quelques
années de pratique et capable de s'adapter
à tous les genres de travaux. Elle doit être
bonne sténodactylo.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats aux Fabriques
de Balanciers Réunies, Case postale 1139,
2501 Bienne.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 laveur-graisseur
permis de conduire souhaita-
ble mais non exigé.
Faire offre au GARAGE Hu-
bert PATTHEY 1, Pierre-à-
Mazel , 2000 - Neuchâtel
Tél. 5 30 16.

r FM 
^Dombresson i

Nous cherchons pour tout de suite un (e)

porteur (se) de journaux
pour la distribution de notre journal à Dom-
bresson (moitié du village) ; horaire i 7 à 8 h 30.

Adresser offres à l'Administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, tél. 5 65 01.

Grâce à notro
travail

à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machine
à tricoter, vous-

même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-

mander , sans engage-
ment , la visite de
notre représentant.
Giso, Gilgen & So-
maini , 4563 Gerla-
fingen, dépt. 11.

Etablissement bancaire de Neuchâtel cherche

pour date à convenir une

S j- @

qualifiée et expérimentée, de langue maternelle
française, pour son secrétariat de direction. Con-

naissances bancaires souhaitées.

Travail varié et indépendant. Avantages sociaux.

Adresser offres détaillées avec copies de certi-

ficats sous chiffres C S 1527 au bureau du Journal.

Etes-vous la personne désirant
améliorer votre situation...

? 

...si oui, nous pouvons vous former
en qualité de photograveur dans
notre entreprise !

Veuillez vous présenter avec cette
annonce au bureau de réception du
journal pour être documenté.

SE mm B vm^m ŝ^^^mssm^Bii&sMi.yt-iti 
iiiiiii

nmillll ll 1 i l il II

NOVERRAZ, L'HUILLIER & Cie j
Fers, fontes, quincaillerie j

§ be imàmi quincaillier I
I pour entrée immédiate ou à convenir. Bonnes I '

, H S connaissances de la langue française exigées, g j
I Place stable. Bon salaire. Magasins fermés le I. "j
I samedi après-midi. Libre un samedi matin sur I :

| Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, I
. 1  références et prétentions de salaire : rue de I

Pour habiter toute l'année à louer pour
le ler septembre à Chabrey près de
Cudrefin GRANDE FERME VAUDOISE
à 25 km de Neuchâtel ayant 3 belles
chambres et cuisine avec poutres ap-
parentes. Intérieur entièrement rénové
et meublé (style).
Chauffage à mazout automatique. Tran-
quillité, jardin , couvert pour voiture.
Frigo neuf 205 litres. Salle de bains et
toilettes neuves (en travaux). MENSUEL :
249 fr. 80. Long bail si désiré.
Visites samedi de 10 h à 19 h ancien-
ne ferme hoirie Alice Vessaz à CHAB-
REY.

C H A L E T
à louer à 10 minutes de Sa-
vièse en auto, dès le 16 août
1967, comprenant deux cham-
bres à un lit , salle à manger
et cuisine, W.-C. + douche,
balcon avec vue imprenable.

Adresser offres écrites à M.
Erik Heyd, gérant de fortunes
mobilières et immobilières,
faubourg de l'Hôpital 104, à
Neuchâtel.

Boudry
A louer tout de suite
ou pour date à con-

venir

studio
non meublé

loyer sans charges
173 fr. S'adresser à

l'étude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.

Le H.-C. Young Sprinters demande
un

appartement
meublé

pour le ler ou le 15 septembre. —
Faire offres à Fredy Hess, coiffure,
fbg de l'Hôpital. Tél. 5 4191.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des
annonces sous chiffres
à ne jamai s joind re
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

ENTRETIEN
DE BUREAUX

pour un remplacement de 2
semaines dès le 21 août.
Téléphoner à Calorie S. A.,
Prébarreau 17, No (038) 5 45 86.

llll fuiy;
gHi Commune de Noiraigue

La commune de Noiraigue offre à
vendre à des conditions très avan-
tageuses de belles parcelles de ter-
rain à bâtir.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Armand Clerc, conseil-
ler communal, tél. (038) 9 41 62.

Pl| NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de

« Cité Bellerocbe »
D et E de
construire

deux maisons
d'habitation
et garages,

à la rue
de Gibraltar ,

sur les articles
9179, 9180,

9181 et 9182
du cadastre

de Neuchâtel.
Les plans sont

déposés à la Police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au
11 août 1967,

délai d'opposition.
Police

des constructions

A vendre ,

terrain à bâtir
1300 m2, tout sur place, dans la plus belle
situation ensoleillée à Schônried (Oberland
bernois).
Faire offres sous chiffres S 15165 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

Spl vlll E °E
SJfl NEUCH ATEL

Permis de construction.
Demande de

Monsieur Alfred
Bauer de

construire deux
maisons familiales

au chemin de
Maujobia

(articles 9451
et 9453 du
cadastre

de-Neuchâtel.
Les plans sont

déposés à la Police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu 'au 11 août

1967, délai
d'opposition.

Police
des constructions

TERRAIN
À BÂTIR

à vendre à
Fontainemelon.
Belle situation.

Tél. (038) 7 18 51.

CERVIÂ
(Adriatique)

Location
d'appartements
août-septembre.

Tél. (039) 5 31 29.

A louer à Paris

chambretfe
indépendante , possi-

bilité de faire la cui-
sine. Pour l'année

scolaire dès septem-
bre. Ecrire à Mme
M.-L. Bablet chez
Mme Ph. Hahn,

92, Florissant ,
Genève.

L'annonce
reflet vivant
du marché

EssimmwMwmMMmmimsa
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x \ dé nylon ajoute
\ * ; à votre charme

¦\ - - \ i une féminité
| lumineuse, fraîche

\ j et seyante qui
{ | vous embellira.

Chemise de nuit,
V '. , nylon dentelle rose,

||k , . - ''** g|| rouge ou turquoise,
'Wk. - , - •> ^Wd entièrement doublée,¦ 
|K ., ;. "' mmy. 3 tailles (petite -

kL_ .JlSk.^-.* CaÉ̂ e-̂ ïô^'À. 
x *Wm moyenne-grande).
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Ravissant soutien-gorge, f brime balcotfnet.
Bonnets renforcés mousse, bretelles élas-
tique réglables, dos tout élastique.

I

fe f  . Point n'est besoin d'en rajouter, vous avez
reconnu tous les atouts d'un bon modèle,
élégant et agréable à porter.

En blanc et noir & mWf\i\
Grandeurs À 32-36 i g j  \j !

B 32-38 "

A notre rayon spécialisé deuxième étage

mmmmaaamtmÊmmmmÊmmmmwmmmÊmmmmmÊ ^mmmmmmmÊimÊmmÊmmmmmmiimmmm iÊmmmimmmmmm ¦—M————w—>M—M—^Afin de permettre à notre personnel 9
de bénéficier, lui aussi, des avantages m

SEMAINE DE 5 JOURS, I
nous vous avisons que désormais, notre m
magasin sera El

fermé, le samedi dès 12 h 30 1
Tous les jours de la semaine (sauf lundi matin) r . ~\
de 7 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30, M
vous pourrez compter sur un service impeccable jl
grâce à un effectif complet de notre personnel i §

___ f̂ tr ¦ mi H ^|MWW|, C " .":'i:

BASSIN 4 NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 ! i

Bonne humeur
et bonne cuisine vont de pair.
Par cette chaleur, un repas léger
convient à tous. Notre offre :
côtelettes de porc? Fr. 1.20
les 100 g. Préparées en un
tournemain et si appétissantes !

<aL Un vrai régal. |

^^3̂ canards muets I
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ E

LEH N HERR FR èRES m
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 l'A

Nouveau à Neuchâtel
HALLE AUX VINS

Chavannes 23 - Tél. 5 84 88
G R A N D  C H O I X

Vins - Apéritifs - Eaux-de-vie - Liqueurs
Eaux minérales - Bières

On porte à domicile

Meubles de jardin
2 chiots

Bruno du Jura
à vendre h prix

intéressant.
Tél. (038) 3 27 73.

2 divans
à vendre chez
N. Jeanmonod.

Tél. 9 73 80, Couvet

1 r̂ TT PRÉBÂRREÂU i
û llol iHiA^" Neuchâtel (°38

) 5 
63 43 

|
W~ ^s3*ŝ 2!«£— Normale 90-92 oct.-.58 ;

I René NYDEGGER 
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Petits Transports ,
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Fr. 780.-

A. Chabloz, Boudry
CYCLES - MOTOS — Tél. 6 40 12



Les décisions
du Conseil d'Etat

fribourgeois
(c) Lors de sa dernière séance , le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé : M. Jean-
Claude Bove t, licencié es lettres , à Fri-
bourg, chef de service à la direction de
l'instruction publique ; M. Ernest Blumle,
Dr es sciences économiques, à Fribourg,

chargé de cours à la faculté de droit de
l'Université .

11 a accordé à Mme Maria-Pia-Nicoletta
Costis , née Marcionelli , à Fribourg, une
patente de licenciée en droit (étude de
Me Jean-Marie Cottier , à Fribourg).

Il a autorisé la commune de Prez-vers-
Noréaz , à vendre une parcelle de terrain ;
celle de Villaz-Saint-Pierrc , à financer des
travaux au bâtiment scolaire ; celle de
Rueyres-Saint-Laurent , à lever des impôts.

Il a approuvé : l'aménagement complet
d'un tronçon de la route communale Che-
\rilles-Dirlaret (projet de l'ingénieur J. Bru-

derer , à Fribourg) ; l'aménagement sommaire
de routes communales à Saint-Antoine,
Ueberstorf : i le plan de quartier établi par
M. Ch. Passer, architecte , à Fribourg, re-
latif aux terrains dans le plan de zone
Torry-Bonnfontaine (cité du Levant), à
Fribourg ; le plan d' aménagement pour la
parcelle située à l'est du quartier « Vers le
moulin » , à Cheyres, et le plan d'ensemble
des quartier s « Le port , à la gare et vers
le moulin » , audit lieu , avec modi fications
et compléments ; le plan d'alignement des
routes de la corporation de la Petite-Fin ,
à Villars-sur-G'lâne, établi par M. Cl.
von der Weid , ingénieur, à Fribourg.

Il a arrêté la liste des objets à sou-
mettre au Grand conseil en vue de sa ses-
sion extraordinaire qui débutera lo mardi
12 septembre prochain.

A moins de circonstances extraordinaires ,
le Conseil d'Etat fribourgeois ne siégera
plus jusqu 'au vendredi 25 août prochain.

Agissant avec une audace incroyable, un voleur
s'empaire d'une serviette contenant 150,000 fr.
des ma ins d'une employée ef disparaît à Bienne

Malgré une course - poursuite mou^emeutée, il n'u pu être rattrapé
Un vol d'une c ludace incroyable s'est déroulé, hier matin, près de

la Banque cantonc lie, à Bienne. Une serviette contenant une somme
de 150,000 fr. a • été arrachée des mains d'une femme et le voleur,
qui a pris la fuite !, n'a pu être rattrapé.

Voici les faits. L' agression a eu
lieu vers 9 h 25 dans* la rue Schoni ,
derrière la Banque t cantonale, à la
hauteur d'un magasii l d'articles de
cuir. Mme Erika Eggl ^i, 40 ans, em-
ployée de la maison Bulova & Co,
une fabrique américai ne d'horloge-

-iy'..,,« -----**Q^«-y-:¦ ' .r.—--.--- ?irç>:v'>- j y ,v:' ~ "̂ '.'.'"«jS

|Notir»e enqiuête
rie de Bienne, venait de sortir de la
banque. Elle portait à 1 a main une
serviette qui contenait une somme
de plus de 150,000 fr., s toit la paie
du personnel de la fabi 'ique. Mme
Eggli s'apprêtait à déposer sa ser-
viette dans sa voiture, se mettre au
volant pour rejoindre la fabrique.
A ce moment précis, un individu
s'approcha, lui arracha brusquement
le précieux fardeau et prit ses jam-
bes à son cou. La serviette conte-
nait un grand nombre de billets de
100 francs, de 50, 20 et de 1 0 francs,
même de la petite monnasie. L'in-
connu avait été remarqué par des
passants qui s'intriguèrent de voir
ce personnage vêtu d'un imperméa-
ble, qui allait et venait dans cette
partie du quartier.

A toutes jambes, sur
un toit...

Le voleur se dirigea vers lai rue
Centrale, la traversa en direction du
Palais des congrès, enfila la rue de
l'Argent, celle de l'Avenir, puis pé-
nétra dans l'enceinte de la fabrique
Era. Là, se saisissant d'une échelle
qu 'il dressa contre un toit plat, il y
grimpa, put gagner ainsi la rue des
Artisans en « semant » les quelques
badauds qui avaient courageusement
entrepris de le poursuivre.

La course-poursuite
Les appels au secours lancés par

Mme Erika Eggli avaient alerté un
hôtelier qui réalisa que quelque
chose venait de se produire, sans
toutefois bien se rendre compte de
quoi il s'agissait. Voyant l'individu
vêtu d'un manteau de pluie courir
et perdre son chapeau sur le trottoir
d'en face, l'hôtelier se mit à le pour-
suivre. A ce moment, cent cinquante
mètres séparaient le voleur de son
poursuivant. La coursé-poursuite se
fit sur près d'un demi-kilomètre.
L'hôtelier prit un raccourci et dis-

parut du champ de vision du voleur.
Ce faisant, ce dernier reprit un pas
normal, mais pas pour longtemps.
En effet, arrivé à l'angle des rues
de l'Argent et de l'Avenir, il aperçut
à nouveau l'hôtelier qui allait le re-
joindre. Il prit ses jambes à son
cou. S'encoublant alors, il s'étala sur
le trottoir. La serviette lui échappa
des mains. Avec une rapidité fou-
droyante, l'homme se releva, empoi-
gna son butin et reprit sa course.
Arrivé au carrefour de la rue de
l'Avenir et de la rue des Prés, il
« feinta » non seulement l'hôtelier,
mais également un Italien qui , après
s'être rendu compte du manège de-
puis sa voiture, avait pris le train
de l'hôtelier. Le voleur se dissimula
derrière un camion, puis revint sur
ses pas et longea le prolongement de
la rue de l'Avenir. Il disparut en-
suite à une cinquantaine de mètres
de la croisée, dans la cour de la
fabriciue Era.

C'est la première fois
Relevons que depuis plusieurs an-

nées, Mme Erika Eggli allait cher-
cher les fonds pour les salaires des
ouvriers et que c'est la première fois
qu 'une pareille aventure lui arrive.

Dix minutes après l'alerte, la po-
lice était sur place et il convient de
féliciter les forces de l'ordre de leur
promptitude.

Il est étonnant que les personnes
qui se trouvaient sur le passage du
fuyard , notamment à la rue Cen-
trale, au lieu de lui barrer le pas-
sage, se soient jetées de côté, faci-
litant ainsi sa fuite.

On recherche !
Objet recherché : une serviette de

diplomate, couleur noire.
Signalement du voleur : homme

d'environ 25 ans, grandeur 170-172
centimètres ; visage allongé, pâle ;
signe particulier : il portait un man-
teau de pluie gris ou beige, proba-
blement usagé.

Durant la poursuite, le malfaiteur
a perdu un chapeau d'été de couleur
vert olive foncé, en matière poreuse.

Toutes les personnes qui n 'ont pas
encore été entendues par la police
et qui

— ont été témoins du vol de cette
serviette,

— ont remarqué l'individu décrit
ci-dessus avant le vol (éventuelle-
ment autour de la Banque canto-
nale),

— ont été témoins de la poursuite
ou qui auraient vu quelque part l'in-
dividu correspondant à ce signale-
ment :

sont priées de s'annoncer sans re-
tard à la police cantonale de Bienne
(tél. (032) 2 16 21) ou au poste . de
police le plus proche.

Avertissement
Par la même occasion , la police

cantonale se permet d'attirer l'atten-
tion des entreprises de la place ou
des particuliers pour que des mesu-
res de sreté suffisantes soient prises

lors de retraits et de transferts de
fonds dans des établissements ban-
caires. D'ores et déjà , la police can-
tonale remercie la population de sa
collaboration.

L'incendie de Prez-vers-Moréaz :
les causes sont accidentelles

TRISTE. — C'était une belle ferme...
(Avipress - Périsse!.)

De notre correspondant :
Nous avons relaté dans notre édition

d'hier l'incendie qui a détruit la ferme
des frères .Toye, à Prez-vers-Noréaz. La
prélecture de la Sarine, ainsi que la po-
lice de sûreté de Fribourg, se sont ren-
dues immédiatement sur les lieux. Hier,
ils parvinrent à expliquer les causes de
ce sinistre, qui s'est produit mercredi,
vers 13 heures.

Peu avant nvdi , on avait fait un feu
afin de brûler des détritus, soit des ti-
ges de mauvaises herbes. Ce foyer avait
été placé ù bonne distance de la grange,
et derrière le tas de fumier. A midi, le
feu était pratiquement éteint, et on l'aban-
donna. On suppose alors, qu 'en raison de
la sécheresse de ces temps derniers, le
feu se propagea autour du ' tas de fumier,
et qu 'une étincelle toucha la paroi de la
grange , construite entièremen t en tavillons.
Juste derrière cette paroi , se trouvait le
foin , qui prit feu en un instant.

Des voisins, qui ont aperçu les flam-
mes les premiers, essayèrent de circonscrire
le sinistre , au moyen d'extincteurs, mais

sans y parvenir. Les pompiers se bornè-
rent ensuite à sauver tout ce qu'ils pu-
rent.

La famille de M. Célien Robatel , fer-
mier des frères Joye, a pu être relogée
dans le village. La Croix-Rouge a égale-
ment apporté son aide à la famille si-
nistrée.Jeep militaire contre

voiture : ûeux blessées

SUSCÉVAZ

(c) Hier, vers 16 heures, sur la route
Orbe - Yverdon , à la sortie de Suscévaz,
une jeep militaire, conduite par une
recrue, a dépassé dans un virage à
droite un tracteur agricole accouplé
d'un char au moment où arrivait en
sens inverse une voiture dans laquelle
avait pris place une famille de Prilly,
en vacances à Mathod. Mme Blanche,
femme du conducteur , souffre d'un
hématome frontal et sa fille de contu-
sions aux jambes. Le véhicule a dû être
remorqué par une entreprise spécialisée
d'Yverdon.

la Broyé compte de bons tireurs

(c) A Léchelles vient cle se dérouler le concours le concours annuel des jeunes tireurs
du district dc la Broyé. Plus de 1.10 participants s'affrontèrent dans un excellent esprit
de camaraderie. Le vainqueur de ces joutes a été proclamé en la personne du jeune
Jean-Marc Joye. de Mannens. qui obtint le beau résultat de 43 points. C'est également
la société de Mannens-Grandsivaz-Torny qui se classe en tête du concours avec une par-
ticipation de 100 % cle son effectif et une moyenne de 38,500 points . Notre photo : une pé-
pinière de bons tireur s, la société de Mannens. (Avipress - Périsset)

Deux localités do Jura ont reçu
i

la visite nocturne d'un cambrioleur

Q]QŒOHlJ ĤHK : 

Mais le montant des vols est peu élevé
Deux cambriolages par effraction ont été perpétrés la nuit passée dans

deux localités du Jura. A chaque fois, le montant du vol a été peu important.
On se trouve certainement en présence d'un même individu qui , devant le
« succès » peu convaincant de sa première tentative, a voulu récidiver dans une
autre commune. La gendarmerie poursuit son enquête.

L'un des deux cambriolages s'est produit
à Courtelary, dans le bar à café Zwah-
len. Le voleur fractura un passe-plat si-
tué derrière le bar et qui donne sur une
terrasse derrière la maison. Puis il entra
par ce passe et s'empara d'une radio por-
tative, d'un vélo et de diverses marchan-
dises, pour un montant total de plus de
300 francs.

Peu après ou avant, le garage Moderne ,
situé a l'entrée est de Corgémont, rece-
vait la visite d'un cambrioleur qui péné-

tra dans le bâtiment par une petite fe-
nêtre côté sud. H monta ensuite au pre-
mier étage e'. tenta de forcer la porte
donnant accès au bureau. Devant l'inutilité
de ses efforts, il passa par-dessus un gui-
chet donnant sur le magasin ct trouva
alors un tournevis qui lui permit de for-
cer la porte du magasin. II déroba une
somme de 100 francs environ dans la cais-

j se enregistreuse. Puis il reprit le même
chemin , empruntant cette fois la porte
d'entrée munie d'une clef à l'intérieur. Là
aussi, l'enquête se poursuit.

La culture du tabac dans la Broyé
vaudoise et fribourgeoise se développe

Les planteurs cle tabac de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise , dont la récolte re-
présente plus du 50 % de la production
suisse , ont tenu leur assemblée à Cousset
(Broyé) sous la direction de leur président ,
M. Didier Dubey. de Domdidier. Après les
conférences organisées ' l'an dernier , des
cours techniques et économiques seront mis
sur pied 'à l ' intention , notamment , dés nou-
veau x planteurs. D'autre part , des fonds
ont été créés , alimentés non seulement par
les fabricants , mais aussi par les produc-
teurs, fonds destinés à permettre la recher-
che agronomique « tabacole » .

M. Paul Bourqui. ingénieur agronome et
secrétaire cle la Fédération suisse des plan-
teurs cle tabac , a fait un exposé remarqué.
Après avoir relevé l'évolution heureuse des
rapports entre producteur s et industriels, M.
Bourqui remit aux participants les résultats
d'une étude relative aux rendements , aux
coûts et aux structures dc la production
du tabac , travail exceptionnel , car très peu
de productions agricoles spécialisées ont fait
l'objet de statistiques aussi précises. En
voici les conclusions essentielles : on a eu
trop tendance à considérer jusqu 'ici le prix
moyen payé à chaque planteur , alors qu'on
négligeait le rendement brut , qui est pour-
tant beaucoup plus important.

Contrairement à cc qu 'on pensait sou-
vent , les producteurs cultivant des surfa-
ces importantes (50 à 100 ares) atteignent

des qualités (donc un prix moyen) très
élevées. Plus la production (en kilos) est
forte à l'hectare, plus le prix moyen est
élevé ; il convient donc de mettre tou t en
œuvre sur le plan technique en vue d'ob-
tenir le maximu m de poids à l'hectare.
Le rendement brut à l'hectare dépend sur-
tout du rendement physique en kilos ; le
prix moyen influence finalement beaucoup
moins la recette brute du tabac.

Ces considérations furent complétées par
un examen des résultats obtenus dans les
dive rses communes productrices. L'objectif
à atteindre est un rendement brut de
15.000 francs par hectares. Certains plan-
teurs y parviennent , le dépassant même,
tandis que d'autres restent bien au-dessous.

(C.P.S.)

Fête raaSiona.e à Cudrefin
(c) La manifestation du 1er août , organi-
sée par les sociétés locales de Cudre fi n ,
ct la municipalité a remporté un magnifi-
que succès. A la population s'étaient joints
les estivants et les campeurs particulière-
ment nombreux. M. Pierre Reuille , syndic,
remit un souvenir aux jeunes gens entrant
dans la vie civique. Puis la parole fut don-
née à M. Roger Payot , député à Neuchâ-
tel. M. Payot est presque un enfant de
Cudrefin : il y passe ses moments de loi-
sirs depuis son enfance. Le pasteur Ber-
gicr apporta la voie cie l'Eglise , puis
l' assemblée chanta la prière patriotique.
La cérémonie fut agrémentée par divers
morceaux joués par la fanfare « La Per-
sévérance » . Pour terminer un magnifique
feu cle joie fut allumé , tandis que les feux
d' art if ice i l luminaient  le ciel.

«Déménager, c est un métier d'adresse »
Croquis de saison

Le terme de juillet , en vigueur à
Fribourg, est passé. Un peu partout ,
des gens ont dém énagé. * Déména-
ger » , c'est-à-dire quitter la maison où
l'on a vécu , mangé , dormi, peiné ,
été heureux, où l'on connaissait tous
les voisins et où tons les voisins vous
connaissaient . Et un jour , une démé-
nugeuse s'est arrêtée devant chez vous.

Trois ou quatre hommes en sont
sortis, en une heure ou deux , ont vidé
votre appartement , ont mis en tas
les choses auxquelles vous tenez el ,
avec une habileté et une rapidité ex-
traordinaires, vous les ont transpor-
tées de l' ancien au nouveau logis. '

Vous êtes-vous jamais demandé
quel est le secret de ces gens qui
accomplissent un travail dur et dé-
licat sans que jamais — ou presque
jamais — aucun accident ne sur-
vienne ?... N' avez-vous jamais été
f r a p p é de constater avec quel hu-
mour ils mettent les coquetiers dans
les tasses, les tasses dans les bols,
les bols clans la marmite, la marmite
dans un cof fre , le tout bien calé de
paires de bas, de torchons, de vieux
journaux pour que tout soit à l'abri

en prenant le moins de place pos-
sible ?...

Un de nos confrères les a inter-
rogés , ces déménageurs, pen dant que
les uns et les autres s'affairaient ,
coinçant les tiroirs de la commode
avec un bout de pap ier tordu poin -
tes empêcher cle s'ouvrir , transfor-
mant le lit en quatre planches , en-
fermant les ombrelles et les para-
pluies au milieu du matelas roulé.

Et voici ce qu 'ils lui ont répondu :
« Notre métier, c'est plutôt un mé-

tier d'adresse qu'un métier de force.
Les meubles d'aujourd 'hui sont moins
lourds que ceux d'autrefois. On a
change de bois, on a fait joli. On
a sculpté, ajouté... Il faut aussi sa-
voir démonter les choses, savoir
qu 'une, moulure est mobile ou f ixe ,
que le corps supérieur d' un meuble
est seulement posé sur le corps infé-
rieur. Sinon , on attrape ça par la
base et celui de dessus arrive p lus-
vite en bas...

» Déménager , c'est un métier , si
vous voulez, comme celui dc l'hor-
loger, en plus grand... »

F. G.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers minuit, M. Jacques Beuchat, 37
ans, de Bienne, qui circulait rue
Gotstatt, a fait une chute et s'est
blessé à la tête. Il a été transporté
en ambulance à l'hôpital.

Dans cette même rue, mais hier,
vers 16 h 40, un ouvrier de la mai-
son Engel a été grièvement blessé
en recevant sur la tête un tuyau. Il
s'agit de M. Charles Hanzi, qui a été
conduit à l'hôpital en ambulance,
sans connaissance.

Deux accidents dans
la même rue à Bienne

GRANDSON — Disïmcfïon
(c) MM. Marce l Jufer et Pierre Gasser
ont , dans des domaines différents, obtenu
dernièrement leur doctorat. Le premier est
un jeune ingénieur au service d'une entre-
prise de Genève et le second vient d'ac-
complir son stage cle notariat. Tous deux
sont fils de municipaux grandsonnois.

MONTET — Illuminarion
du temple
(c) Depuis quelques nuits, le temple de
Montet est illuminé. Depuis Cudrefin , le
spectacle est magnifique. Il est heureux que
ce magnifique sanctuaire soit mis ainsi en
valeur. Soulignons que la vieille tour de
Cudrefin est elle aussi illu minée. Les auto-
rités contribuent au développement du tou-
risme dans la localité et l'illumination faite
en est un facteur important. Les nombreux
estivants sont heureux de l'effort fait par
la municipalité.

(c) Hier vers 19 heures, un automo-
biliste fribourgeois circulait de Bulle
en direction de Charmey. A l'entrée de
cette localité, alors qu 'il se mettait en
ordre cle nrésélection , il fu t  heurt é à
l'arrière par une autre véhicule. Per-
sonne ne fut blessé, mai s les dégâts
sont assez importants : 3000 francs.

CHARMEY — Collision classique

(c) un autoiuobiliste bâlois qui circu-
lait entre Courtételle et Delémont , mer-
credi, à 21 heures, a vu sa voiture pren-
dre feu à la hauteur de Courtemelon. Le
véhicule, qui valait 4000 fr. est hors
d'usage.

LES BOIS
Une buto se retourne

mais Ses dégâts
sont nn.nàmes

(c) Hier mut in , un automobil is te  des
Bois qui déliassait un cycliste sur un
clos d'âne vers le bois français a empiété
sur la partie gauche de la route. Un au-
tomobiliste clu Nn i rmont  arr ivant  en
sens inverse a dérapé sur le gravier en
fre inant  pour év i t e r  la collision et s'est
retourné dans le talus. Les dégâts s'élè-
vent à 500 francs.

DELÉMONT
Une voiture er. feu

PIERRE-PERTUIS

Un accident s'est produit hier vers 17
heures à Pierre-Permis, à la hauteur clu
garage Avia. Une voiture conduite par un
inst i tuteur de Bienne montait en direction
cle Tavannes. Elle a entrepris cie dépasseï
un camion mais au cours de cette ma-
nœuvre elle a heurté une auto du Landeron .
Les dégâts s'élèvent à 1000 francs. Le
permis cle l'automobiliste biennois a été
saisi.

Garniesuvs'e téméraire :
un permis retiré

Comme chaque ruinée, c'est le dernier
dimanche d'août que les tireurs du Jura
ct leurs (unis des sections invitées se
retrouveront sur les hauteurs des Ran-
giers, pour commémorer le souvenir des
mobilisations ct parfaire leurs aptitudes
au tir cle combat.

Le premier tir des Rangiers eut . lieu
le dimanche 9 août 1931 , sur l' empla-
cement qui est encore celui d'aujour-
d'hui. Il réunissait 400 tireurs. Supprimé
pendant S ans lors des mobilisations ,
il a lieu maintenant régulièrement depuis
1946. Dimanche 27 août , ce sera le
32me cle la série. Depuis 1956 , paral-
lèlement au tir à 300 m, les tireurs au
p istolet peuvent aussi participer à ce tir
et obtenir la distinction des Rangiers ,
dont le motif est renouvelé tous les 2
ou 3 ans.

Le colonel-brigadier Stalder , cdt de la
br. frontière jurassienne , sera l'invité et
l'orateur officiel de la manifestation de
cette année.

Le lime Tir historique
des IRaragiere

Folle embardée
d une moto

Près de Reuchenette

La passagère grièvement blessée
Sur la route dc Reuchenette , dans la

nuit dc mercredi à jeudi , peu avant minuit,
dans le virage en-dessus dc Frinvillier , un
motocycliste qui descendait sur Bienne a
perdu la maîtrise de son véhicule. La moto
s'est couchée sur le flanc droit ct daus
cette position elle a encore fait une qua-
rantaine de mètres, traversant la chaussée
Je droite à gauche.

Le conducteur n'a pas été blessé ct les
dégâts s'élèvent à 50 francs. Par contre, la
passagère Mlle Gisèle Hirschy, 19 ans, de
Bienne , a été grièvement blessée. Elle a
été transportée: en ambulance à Ih'ôpital
souffrant d'une fracture a la colonne ver-
tébrale.

® A LA CHAUX-DE-FONDS
(Vendredi 4 aoûf)

EXPOSITIONS : Musée d'horlogerie réno-
vé : deux siècles et demi de créations
horlogeres neuchâteloises.
Musée d'histoire naturelle : Faune et
flore afr icaine (Angola , Cameroun , etc) .
Musée des beaux-arts : l'œuvre gravé
(sur bois ) de Fél ix  Vallotton ; l'œu-
vre lithographique dc Georges Desous-
lavy ; acquisit ions cle peinture , sculp-
ture et tapisserie européennes (Polo-
gne, France , Italie).

PHARMACIE D'OFFICE : Cnrlevara , L.-
Robert 81. Dès 22 h, No 11.

OFFICE MEDICAL ET DENTAIRE :
210 17.

FEU : 18.
LA MAIN TENDUE : 3 11 -U.
SOCIETE PROTECTRICE DES ANI-

MAUX : 3 29 29.
CINEMAS. — Plaza : « Le prince noir » ;

Corso : «Mission suicide à Singapour»;
Ritz : « Une vierge sur canapé »
(18 ans) ; Palace : (cinéma d'art et
d'essai) : « Du silence ct des ombres » .

• AU LOCLE
(Vendredi 4 août)

CINEMAS. — Lux : 20 h 30 : « Le chant
du monde » ; Casino : 20 h 30 : « Rin-
go au pistolet d'or» .

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANEN CE MEDICALE ET DENTAI-

RE : votre médecin habituel.

Un spécialiste
des opérations à cœur ouvert
originaire de la Chaux-de-Fonds

à l'honneur
(sp) Le Conseil d'Etat genevois a
nommé le Dr Charles Hahn, profes-
seur extraordinaire de chirurgie car-
dio-vaseulaire à l 'Université de Ge-
nève.

Agé de 42 ans, natif de la Chaux-
de-Fonds , le professeur Hahn est un
spécialiste des opérations à cœur ou-
vert. Il pratique actu ellement son
art à Lausanne où il enseigne aussi
à la clini que chirurgicale universi-
taire. Il est l'auteur de nombreuses
publications relatives à la chirurgie
cardiaque. Peu de gens savent que le
Dr Hahn a opéré plusieurs enfants
venus en Suisse par les soins cle
« Terre des hommes ¦», pratiquant à
cœur ouvert , sans rémunération.

Etat civil du Locle
(2 août)

NAISSANCES : Lang, Patrik-Christoph ,
fils de Roland , restaurateur , et de Fran-
ce-Fernande-Léonie née Pierson ; Faorp,
Katia-Marie-Hélène, fille de Francesco ,
peintre en bâtiment et cle Christine née
Nardon. - 3 août: Baume Patrice-Gérard-
André , f i I s d'AIfred-André-Luce, boîtier ,
et de Gisèle-Claire-Cécile.

MARIAGE : Cachcmaille , Michel-Fran-
çois , technicien en génie civil et Drox-
ler, Liliane-Madeleine.

DECES : Rossetti , Ernesto-Carlo , Cos-
tanzo , né le 10 novembre 1875, peintre
en bâtiment , époux de Maria-Dussolina
née Degiorgi , Envers t>2.

BROT-PLAMBOZ
Les paysannes en course

C'est jeudi 3 août que la Société des
paysannes des Ponts-de-Martel - Brot-
Plamboz partait en course annuelle. La
plupart des paysannes membres de Brot
y participaient. Elles se rendirent, en
car, par la Tourne , Colombier , Yverdon ,
Genève , Hermance, Yvoire , Thonôn ,
Evian, Saint-Gingolph , Villeneuve, puis
en bateau jusqu 'à Ouchy, avec retour en
car par Yverdon. Le repas de midi se
prit en pique-nique le long du voyage ;
quant au repas du soir, il fut pris à
l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Encore Ici priorité :
on ibSessé

Hier vers 18 h 25, une voiture con-
duite par M. Victor Fatta . de la Chaux-
de-Fonds, circulait  dans la rue _ du
Doubs. dans cette ville . A la croisée
cle la rue du Balancier , le conducteur
n'a pas accordé la priorité de droite à
une auto conduite nar M. Fritz Dân-
geli , de la Chaux-de-Fonds. Une colli-
sion s'est produi te . Un passager clu
premier véhicule , M . Georges Chapatte ,
âgé de fib' ans , de la Chaux-de-Fonds
également , a été condui t  en ambulance
à l'hôpital , s o u f f r a n t  d' une commotion.
Les. dégâts sont importants .

La fo i re du 2 août à Morat a été très
brève , à cause sans doute du temps chaud.
Mille pièces ont été amenées sur le champ
de foire . Les prix ont été les suivants :
les cochons de lait de 8 à 10 semaines :
de 80 à 100 francs ; les petits porcelets :
de 100 à 120 francs ; les gros porcelets :
120 francs et plus, selon le poids. La pro-
chaine foire se déroulera le 6 septembre.

MORAT
Une foire courte
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Tempête sur l'île et dans les cœurs
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN

par 45
FIONA FIIVLAY

Comment avait-il accepté la rup ture avec Jane ? se demanda-
t-elle avec tristesse. Elle avait affirmé à Raeburn que pour
elle, cela ne changerait rien , c'était vrai. Pendant les trois
dernières semaines, elle avait essayé de se réconcilier avec la
certitude que, si Hugh recherchait sa compagnie, c'était parce
qu 'il voyait en elle une confidente attentive à qui parler de
sa bien-aimée. Dorénavant , pensa-t-elle, le cœur lourd, il ces-
serait de la rechercher , puisqu 'ils n'auraient plus de sujet de
conversation.

Leur véritable amitié avait pris fin avec la venue de Jane.
Il était peu probable qu'elle pût renaître à présent , car Hugh
avait cessé, depuis longtemps, de voir en elle, une femme.
Même si Jane épousait Danny Mayer, cela n'aurait aucun
effet pour elle et pour Hugh. Il serait blessé, naturellement,
mais... Olivia frissonna. A quoi bon espérer que cela pourrait
modifier les sentiments de l'officier pour elle ?

Malade de chagrin , elle posa la tête sur son bras étendu.
C'était un soulagement d'être seule dans l'obscurité et de pou-
voir pleurer librement sans avoir besoin de feindre une séré-
nité qu 'elle était loin de ressentir.

Tout à coup, derrière elle, dans l'ombre du sentier, une
voix demanda :

— Olivia , est-ce vous ?
C'était la voix de Hugh , la dernière voix qu'elle s'attendait

à entendre.
Surprise et honteuse, Olivia sauta sur ses pieds, s'appuya

contre la rampe cherchant vainement à se cacher. Hugh ici ?
(Copyright Mlraimonde)

Comment était-ce possible... ? Il était dans son bureau , elle
avait vu la lumière, elle la regardait, il y avait à peine quel-
ques minutes. Hugh ne pouvait pas être là.

Pourtant , un coup d'œil au bureau lui révéla que la lu-
mière avait disparu. Comment n'avait-elle pas entendu de bruit
lorsqu 'il grimpait le sentier pour la rejoindre ? Il dit en se
rapprochant.

— En quittant le quai, je vous ai aperçue. Votre bonnet
blanc... Olivia (il examina son visage avec intérêt), vous
pleurez ?

— Non , mentit-elle , non je ne pleure pas, je suis très bien ,
du moins...

— Si, vous pleurez, insista-t-il. Pour l'amour du ciel, pour-
quoi ne voulez-vous pas m'apprendre ce qui vous peine ? Per-
mettez-moi de vous aider ? Vous avez partagé si longtemps
mes soucis, qu 'il est juste que je partage les vôtres, si vous
en avez. Parlez , Olivia , je vous en prie. J'aimerais tant vous
aider.

— Vous ne pouvez pas, dit-elle les lèvres raides. Vous...
vous êtes la seule personne qui ne puissiez pas m'aider , vous...
ses mots s'achevèrent par un brusque cri de terreur.

La rampe contre laquelle elle s'appuyait cédait sous son
poids et elle vacillait en arrière.

Elle entendit le cri de Hugh comme un écho au sien et puis
elle tomba avec une vitesse terrifiante dans un gouffre obscur
et impénétrable.

Un instant, avant que le brouillard de l'oubli ne se refer-
me sur elle, elle sentit quelque chose de dur et de résistant
qui arrêtait sa chute. Sa dernière pensée consciente, tandis
que ses doigts s'accrochaient convulsivement à l'obstacl e, fut
que le destin était intervenu pour résoudre son problème com-
me il était intervenu pour résoudre celui de Jane. Plus rien
ne peut vous atteindre lorsqu'on s'est rompu le cou...

Un long, un interminable intervalle s'écoula pendant lequel
elle mit flotter à la surface d'une fosse profonde et dépour-
vue d'air , poursuivie par d'étranges voix qui répétaient , sans
arrêt , son nom, mais aux appels desquelles elle était incapa-
ble de réagir. Puis le brouillard se déchira et se dissipa , les
voix s'étaient tues tandis qu 'elle luttait douloureusement pour

reprendre son souffle. Elle entendait les battements désordon-
nés de son propre cœur et le battement de son sang dans ses
oreilles , mais rien d'autre ; autour d'elle régnaient les ténè-
bres et le silence de la peur.

Elle ouvrit la bouche pour crier aucun son ne sortit de ses
lèvres, et cela lui parut encore plus terrifiant que tout ce qui
s'était passé auparavant. Et puis, miraculeusement, elle res-
pira de nouveau, l'obscurité devint lumière, et le visage de
Hugh se pencha sur le sien, blanc, ému et anxieux. Elle
n 'avait jamais vu cette expression dans son regard et elle pou-
vait à peine la contemp ler maintenant.

— Hugh, oh ! Hugh , ne vous tourmentez pas. Je... suis...
très bien. (Sa voix sonna méconnaissable même à ses propres
oreilles, et il lui fallait un grand effort pour parler. Mais il
l'avait entendue et elle fut récompensée par le regard plein
d'affectueux soulagement qui brilla dans ses yeux.)

— Dieu merci , murmura-t-il d'une voix rauque, j' ai eu peur
que vous vous soyez tuée, Olivia.

II se pencha et très doucement la prit dans ses bras.
— Il faut que je vous emporte avant que ce buisson ne

lâche. Il a interrompu votre chute, mais je crois qu 'il ne tien-
dra pas beaucoup plus longtemps. N'essayez pas de faire quel-
que chose, je vous tiens et je ferai attention. J'espère que vous
n 'avez rien de cassé.

Il la souleva avec des précautions infinies et la peur la
quitta quand elle fut prisonnière de ses bras vir ils , infiniment
heureuse de constater le tendre intérêt qu 'elle lui inspirait.
Grimpant lentement pour ne pas la secouer, il la ramena sur
le sentier , sentant à peine son léger poids. En arrivant à l'en-
droit où elle était tombée, il prit sa cape pour en faire un
oreiller. Comme il soulevait sa tête pour glisser dessous l'oreil-
ler improvisé , Olivia aperçut la rampe effondrée et ne put
réprimer un tressaillement. Suivant la direction de son regard
Hugh dit sombrement.

— Mangée par les fourmis blanches, j'imagine. Oh ! mon
Dieu , Olivia , quand je vous ai vue tomber , je... je ne puis
vous dire ce que j'ai ressenti. (S'asseyant sur ses talons , il se

pencha sur elle.) Je suis l'homme le plus stupide qui soit
jamais né !

— Vraiment et pourquoi Hugh? demanda-t-elle en tremblant
II soupira profondément et répondit.
— Je pense que vous le savez. Je courais le risque de

perdre la proie pour l'ombre. (Il lui effleura tendrement le
bras.) Ne devrions-nous pas nous inquiéter de savoir si vous
n'avez rien de cassé.

— Je n'ai rien , répondit-elle en bougeant ses membres l'un
après l'autre.

Ses mouvements étaient douloureux, elle se sentait meurtrie
et fortement secouée, mais elle n'avait aucune blessure grave.
Hugh enleva sa veste et en couvrit la jeune fille.

— Je devrais vous emmener à l'hôpital, dit-il sans bouger.
Olivia , vous auriez pu vous, tuer et si...

Il n'acheva pas sa phrase, prit la main de la jeune fille
et la pressa doucement. Elle sentit trembler les doigts qui se
refermaient sur les siens.

— Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, savez-vous. Par-
fois, on ne se rend compte de ce que l'on perd que lors-
qu 'on croit l'avoir perdu.

Les paroles de James, pensa Olivia, pourtant quand le chirur-
gien les avait prononcées, elles ne lui avaient pas paru pro-
phétiques. Elle s'était même fâchée, pensant qu 'il les disait
par compassion.

Elle ne répondit pas, Hugh continua d'une voix basse et
lourde de sentiment.

— Nous avons été amis si longtemps. Olivia, de très bons
amis. Vous étiez toujours là quand j'avais besoin de parler à
quelqu 'un , vous m'avez toujours compris et vous avez été
patiente avec moi , même quand je délirais au sujet de Jane
et que je vous importunais avec mes rêves insensés. La chose
étrange c'est que ce soir, j' ai perdu Jane — elle a rompu
nos fiançailles. Je pensais que cela me briserait le cœur, mais...
non Olivia. En un sens ce fut une sorte de libération. J'avais
l'impression d'avoir dormi et de me réveiller brusquement

(A suivre.)
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Nous demandons immédiatement :

vendeuse qualifiée
pour notre rayon confection dames et corsets .

vendeur
ou vendeuse

pour notre rayon de ménage, électricité, outils.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE, MORAT. Tél. (037) 71 26 72.

î H^BIMî BHBagMHHBaHHNBnnaaBUBHIBMKHnEMaDBHMHHHBHlHB

Département de l'instruction publique
GENÈVE

Ouverture d'une inscription pour le poste

d'assistant (e)
à la direction du Centre de recherches psycho-
pédagogiques du cycle d'orientaiion de l'ensei-
gnement secondaire.

Fonctions : organiser le travail administratif du
centre et participer aux recherches.

Formation exigée : licence en psychologie ou
pédagogie, éventuellement en sociolog ie ;
diplôme de pédagogie expérimentale ou expé-
rience dans ce domaine.

Traitement : fixe selon les fifres et la formation,
dans le cadre de l'échelle des traitements du
personnel de l'administration.

Entrée en fonction : 1er octobre 1967 ou dafe à
convenir.

Pour offres et fous renseignements, s'adresser au
Secrétariat de la direction générale d'orientation,
chemin Briquet, 1211 Genève 19. Tél. 3431 50.

cherche

ouvrières
©y jeunes filles

ayant travaillé dans l'horlogerie ou la mécanique
de précision , pour travaux fins et délicats.

Possibilité d'un emploi à la demi-journée.

Bon salaire assuré. Journée de travail continue.

Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
Rouges-Terres 23, Hauterive (arrêt de trolleybu s
Rouges-Terres).

Usine métallurgique du Val-
de-Ruz cherche

mécanicien
pour être formé comme ré-
gleur sur machine semi-auto-
matique.

ouvrier
comme auxiliaire sur tour se-
mi-automatique.
Bon salaire, avantages sociaux.

Adresser offres sous chiffres
AS 35,103 N, aux Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

NETTOYEUSE S
Engagement à la demi-journée.
Horaire : 7 h 30 à 11 h 30.
Se présenter au chef du per-
sonnel.

Nous cherchons

écoraîeurs
qualifiés, ayant l'habitude du travail dans un ; i
grand magasin. .

Places stables, bien rétribuées. Travail intéressant
et varié.

Semaine de 5 j ours.

Adresser offres détaillées au chef du personnel
des Grands Magasins ' - - ;

Nous cherchons pour da- ï, '
te à convenir (failliun magasinier WP
pour notre département
cle pièces de rechange . !
Formation : apprentissage de méca- H
niciem sur autos ou de commerce. I
Salaire selon capacités. Caisse mala- 1
die. Semaine de 5 jours.
Se présenter :
Garage R. WASER
rue clu Seyon 34-38 j ,
Neuchâtel ^r

Securitas S.A.
engage pour les cantons de :

Vaud - Neuchâtel - Genève

GARDIENS DE NUIT A PLEIN EMPLOI ET
GARDES POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse. Faire offres en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré
à Securitas, rue du Tunnel 1, Lausanne,

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

! c h e r c h e

pour ses entrepôts de M a r i n , département
CAMIONS DE VENTE (horaire matinal de 5 h

; à 8 h environ)

| r-

pour des travaux de préparation et de charge-
ment de marchandises.

Il s'agit d'une occupation accessoire, mais régu-
lière et bien rétribuée.

Prière de téléphoner à la Société coopérative
Migros Neuchâtel pendant les heures de bureau
(tél. 3 31 41, interne No 64).

On cherche :

sommelière
fille de buffet

Suissesses, pour entrée tout de
suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 06 00, Restaurant de
l'Ecluse, 2000 Neuchâtel.

Fabrique cle boîtes de montres
cherche

régleur
sur tour automatique

auxiliaire
sur tour semi-automatique

polisseur
sur acier

Adresser offres à Jean VAL-
LON S. A., 2206 les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 62 88.

t^^ Nous cherchons pour tout 
P ĵ

y û PÉHUT Eue y
U 0E CINÉMA ;
| j  pour remplacements ou plein f_ i

Kffl Se présenter cinéma Rex f"
5
^

Nous cherchons

OUVRIER
comme aide-caviste.
Faire offres par téléphone au
(038) 6 43 52 ou se présenter
le samedi dès 9 h à 11 h 30 ù
la Cave des Coteaux, Cortail-
lod.

Importante station-service cher-
che pour entrée immédiate ou
à convenir

UN SEKYICIMAN
place stable , avantages sociaux ,
gros gain possible.
Téléphoner au 6 63 96.

CHEF tU M FI ABLE 8
assumant des responsabilités administratives et fl- j
nanclères, cherche dans la région, une situation
analogue. y

Offre : expérience pratique de la comptabilité com- i j
merciale et industrielle ; connaissance des questions j
bancaires , fiscales et des conventions horlogeres. j

Ecrire sous chiffres P 11032 à Publicitas S.A. j
2300 la Chaux-de-Fonds. i

Pour le secteur Fabrication, nous enga-
geons

9106"
mécanicien
pour différents travaux sur machines.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, Département
du personnel de fabrication, 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11.

EU
Nous cherchons une

©MH ĵ Ëwy©©
qui devrait s'occuper de la centrale télé-
phonique et de la réception , ainsi que de
quelques travaux de bureau.

Langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Entrée : mi-septembre 1967.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats aux Fabriques
de Balanciers Réunies, Case postale 1139,
2501 Bienne.

PSHI¦SÏ01
Nous cherchons
pour notre service de comptabilité indus-
trielle

DE BUREAU
de langue maternelle française, qui s'inté-
resse aux travaux de mécanographie et
d'analyses de documents.

Un (e) débutant (e) serait accepté (e), à
condition qu'il (elle) ait un diplôme de fin
d'apprentissage.

Date d'entrée : immédiate ou â convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae aux Fabriques de Balanciers Réunies,
Case 1139, 2501 Bienne.

¦ ¦ ¦ :•«*"- m
aiengage : \y \

RÉGLEUSES I

METTEUSES EN MARCHE I
pour qualité soignée (à domicile) H

CONTRÔLEUSES S
sur vibrographes t '

PERSONNEL FÉMININ I
H

pour ses départements contrôle, stock, re-
montage de mouvements et pendulettes- f i
réveils. m

Dames ou demoiselles pourraient être mises p
au courant. !; i
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En exclusivité : les produits de beauté

| CORYSE SALOMÉ |
En vente à

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72
•¥¦' JyL

Au faîtL
«ne petite annonce conviendrait mieux.

Cest décidai .«
Demain, f  \

elle paraîtra «a \ J

LA FEUtLLE D*AVtS II gf

I A  

VENDRE une voiture

Opel Record
caravane, 1961, expertisée, avec pla-
ques et assurances payées j usqu'à fin
1967. Prix à discuter.
Une voiture

Mercedes 220
1959-1960, en bon état. Prix intéres-
sant. — Tél. (038) 7 03 53.
sf 2 -— 
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Qui pense horaire
achèle

«iw_nr!nç'_w&TO._îraira3Ti__^^

CHALET HEIMEOG
Départ : 14 heures F P. 0.50

DIMANCHE 6 AOUT
AROIXA -

LES HAUBÈRES
Val d'Hérena

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

BALE ET LE ZOO
Entrée non comprise

Départ : 8 heures Fr. 21.—

KAIVOEKSTEG -
LAC BLEU

Départ : 8 heures Fr. 20. 

COL BU GURNIGEL
par Fribourg-

Schwefelberg - Berne
Départ : 13 h 30 Fr. 16.30

GRUYÈRES
avec tour du lac de la Gruyère

H Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

«si 7.8 Maison-Monsieur Fr. 8.—
§§§ 7.8 Ferme-Robert Fr. 7.50

. WL 8. 8 Vieil-Armand Fr. 28.30
fl_. 8.8 Berne - Gurten Fr. 13.—

I ¦ 8.8 Macolin Fr. 9.50

fH Programmes - Inscriptions

P II A°?pĵ _ç.2?.?..

Vendredi 4 août h

LAC-NOIR I
Barrage de Schit fencn-Fribourg &

Départ : 13 h 30 Fr. 14.— I
——— 11 mm mi im IIMI — II j

Dimanche 6 août 1

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard >-

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

LE LŒTSCHENTAL
Lœtschberg - Blatten - le Valais s

—««—.^¦¦—«Liiim i ¦¦ Fr' '*— 1
8.8 Tunnel du Gd-St-Bernard Fr. 32.— S

i 8.8 Ferme-Robert Fr. 7.50 |
9.8 Lac Bleu - Kandcrsteg Fr. 20.—

i 9.8 Chasserai Fr. 10,—
10.8 Vallée de Conche- Grimscl

Fr. 32.—

î Renseignements et inscriptions :

Autocars Fischer Tél. 3 25 21 i
I M— I I ¦l l ll l

""¦ad sp^

Pour ou contre une

? 
augmentation de salaires ? <A

les « pour » peuvent désormais envisager un chan-
gement de profession grâce au seul institut ensei-
gnant les langages modernes de programmalion.

Le domaine des cartes perforées offre de multiples
possibilités permettant de gagner davantage. Notre
méthode révolutionnaire est accessible à tous.

COURS PRATIQUES DE PROGRAMMATION

garantie par contrat.

Sollicitez notre brochure gratuite sans engagement
et retournez-nous le coupon ci-dessous.

B Nom : . ! i¦ ¦ Bon a retourner a ¦

I 

Prénom : Tel. :

Rue : Institut Programmes I
Chez : Age : <*• de Mornex 38

I Profession : 1003 Lausanne. J
¦ No postal lieu : NF8 TéL (021) 23 94 22. .

OCMSIM7T| .» 4«%

CHALET IIEI3BELIG — Ofl flfl „>,Départ : 14 heures Fr. 0.50 5| BB II 81 BJ //
DIMANCHE 6 AOUT ' JïïAROLLA - pyrnrçinn r&ALES HAUDÈRES BX -Ur_ l_ N j s m

Val d'Hérena Inoubliable ADépart : 6 h 30 Fr. 32— g 
. JJ ^ 

_Mt
RALE ET LE zoo neige WmEntrée non coniiprise i ¦ IJX* /// [$è

Départ : 8 heures Fr. 21. &KI*IITI /// flfi

KAivoERSTEG - restaurant M m*
LAC BLEU panoramique/ ;pB

Départ : 8 heures Fr. 20— vf J Q  sp|enc)jc)e ^SLCOL DU GURNIGEL ' /// JÊP^PQ
Schwefelberg-Berne /// |iliiT1 \yyyy ^l

Départ : 13 h 30 Fr. 16.30 // /  ||| Bpj|jBp
GRUYÈRES /// ^mÊÊÊÈfkavec tour du lac de la Gruyère ¦/// " "̂

B Départ : 13 h 30 Fr. 15. ¦
/ '' °''' i, 'J!- v' ! 'K 'M

1 7.8 Maison-Monsieur Fr. S.- . Q^CB 3UI téléphérique du '

M WWfti*: * * lT- ol- -» Glacier des Dlableret ssfS 8.8 \ieil-Armand Fr. 28.o0 ,.,
g§ 8.8 Berne - Gurten Fr. 13.— (départ:Cul dU Pillon) El

L H 8.8 Macolin Fr. 9.50m m JJmgâ m m̂ „ „,„, R enseig nemen t s :
'

* 
H Programmes - Inscriptions Direction i Aigle (p (0SB) 2'ie'95

i SSL Exploitation : Col du Pillon a f025) 6 43 77iM JOMj afl2a2

Vendredi 4 août 1 [I fl f emb re 1 967 ' 
j

LAC-NOIRM" '. : i II v a encore des b i l le t s  dispo IBarrage de Schi t tencn-Eu-ibourg | nibles pour les manifestations IDépart : 13 h 30 Fr. 14.— 
g suivantes :

_————" i ' »»nn i™i»in»j—¦ S Musique de cliambre
Dimanche 6 août | (18.8) |

. _ _  _ _ ..^ .K ._ .  m i Sérénade (21.8)LES 2 TUNNELS Soirée de sonates ||
¦! {O ' i  *i 1 i|Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard è ' . , ,,, . . ,

Départ : 5 heures Fr. 40.- I Spectacles au I h e a l r e  j
(Carte d'identité ou passeport) 

| 
, Ŝ g1̂ 1 ("'!' J''' i7 ' |!

LE LŒTSCHENTAL [j f^sT d'Mgues
Lœtschberg - Blatten - le Valais | Jeunes artistes I II iDépart : fi h 30 ^^88  ̂| (4.9, 6.9) jmmmmmammmmÊimi îm lui»™-— a Concerts svmphoni-  i

8.8 Tunnel du Gd-St-Bernard Fr. 32.— | f,u es III, IX X (23.8, !
i 8.8 Ferme-Robert Fr. 7.50 | 5.9 7.9) '

9.8 Lac Bleu - Kandcrsteg Fr. 20.— PROGRAMMES
i 9.8 Chasserai Fr. 10,— ET BILLETS :

10.8 Vallée de Conche-Grimsel Semaines in ternat iona-
Fr. 32.— l cs (|e mus i que, case

Renseignements et inscriptions : ou auprès de notre |
» . *-•• 1 Marin j bureau de location :Autocars r isener Tél. 325 21 1 HUG, NeueMtol. ;

....«II»U««III.IIII.., L,I.I.. imiut a!i.aiw J ' ' ¦ ¦

DAME
Pour rompre

solitude , cherche
compagnon , gai ,

affectueux.
Etranger accepté.
Adresser offres

écrites à DY 1546
au bureau
du journal.

/fliîN
xMJ
4 22 22

A vendre

PIANO
brun, cordes croi-

sées, avec cadre de
fer , ainsi que beau

piano à queue
Schietlmayer.

Les deux instruments
sont très avantagera
avec 5 ans de garan-

tie. Téléphone
(031) 44 10 82

(Heutschi).

ùwmMÂ
Nous engageons

j r  ^

de na t iona l i t é  suisse, en possession clu cer t i f icat  fédéral de
capacité, ou titre similaire, sachant rédiger et écrire cor-
rectement en langue française.

Adresser offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel - Serrières.

Café-Brasserie
cherche

tout de suite

sommelière
(ser)

Tél. (038) 5 17 95.

OCCASION
La Garland Corporation , U.S.A., cherche un technicien spécialisé en trico-
tage , hautement qualifié, ayant de bonnes connaissances cle base du trico-
tage sur les machines Fiat Links et Lamb ; il aura également la possibilité
de s'entraîner sur des machines American Circulai- Links et du type Lamb.
La personne qui remplit les conditions précitées travaillera en étroite col-
laboration avec la direction générale au développement des tissus et des
mailles et exercera des fonctions dont l'importance est reconnue et qui lui
donneront pleine satisfaction.
Important salaire de départ par semaine avec suppléments très intéressants
y compris une caisse de retraite et une participation aux bénéfices. Le
candidat choisi pour ce poste entre dans une entreprise qui est une des
plus puissantes et des plus dynamiques dans le secteur des tricots. Si
demandé, les frais de déménagement et de déplacement seront remboursés.
Veuillez envoyer votre première réponse avec un curriculum vitae complet
en anglais. Une bonne connaissance de la langue anglaise est indispen-
sable. Si le candidat le désire, une entrevue peut être arrangée à son lieu
cle domicile.
Toutes les réponses seront traitées confidentiellement.

Adressez votre lettre à : Garland Corporation

117, Bickford Street
Jamaica Plain , Boston , Mass.
ATT : Edward J. McLaughlin.

* i * *
aS KWH I H *% I V ̂
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lOiprinflGTIG serait engagé tout de suite ou j
pour date à convenir en service |

I 

partiel de nuit pour compléter nos équipes. jy

Nous désirons homme sérieux et aimant
travailler d'une manière autonome.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Semaine de 41 heures avec suppléments
pour repas.

Veuillez vous présenter au bureau de réception a
du journal, et demander le chef technique.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦IMWMMMMWMWMM lJ

Fabrique cle boîtes de montres
cherche

dessinateur-
technique

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions à Jean
VALLON S.A., 2206 les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Internat spécialisé en pédago-
gie curative
désire engager un

ÉDUCATEUR
pour la conduite de son foyer
d'adolescents en apprentissage.
La préférence sera donnée à
personne formée et expéri-
mentée ayant le sens du tra-
vail en équipe, mais capable
d'assumer ses responsabilités
éducatives avec autonomie.
Salaire adapté au degré de
formation et dc compétence,
horaire de travail régulier,
prestations sociales et caisse
de retraite. Logement à dispo-
sition.
Entrée en fonction : début oc-
tobre ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites et
curriculum vitae , sous chiffres
F A 1548 au bureau du jour-
nal.

Employé de bureau
Français, 23 ans , célibataire. Anglais ,
allemand, connaissances import-export,
cherche place.
Adresser offres écrites à 48 - 986 au
bureau du journal.

Couple suisse
expérimenté, parlant 4" langues, cher-
che place de

gérance
éventuellement CHEF DE RAYON.
Tél. (038) 5 81 00.

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Je cherche place de

dans fabrieiue ou magasin, je suis en
possession du permis de conduire et libre
dès début septembre. Tél. 5 90 5'2.

Employée de bureau
cherche place dans un établissement com-
mercial pour se perfectionner dans la langue
française. Entrée le 14 août 1967, ou à
convenir.
Adresser offres écrites à B W 1544 au
bureau du journal.

L i l

Employée de bureau
secrétaire

possédant le certificat fédéral , plu-
sieurs années de pratique, aimant les
responsabilités, cherche place pour
début octobre.
Adresser offres écrites à C X 1545
bureau du journal.

DEMOISELLE
Allemande, 22 ans, cherche place à Neu-
châtel. S'occuperait du ménage le matin et
suivrait des cours de langue française
l'après-midi. Adresser offres écrites à A V
1543 au bureau du journal.

Etudiant
Ecole de commerce
cherche travail pen-
dant ses vacances.
Tél. (038) 8 24 82.

La famille de

Monsieur
Max-André PELLEGRINI

Vivement touchée des témoigna- \
ges d'affection et de sympathie
reçus pendant ces jours de triste
séparation exprime à toutes les
personnes QUI l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de f leurs , sa sincère gra-
titude, f ;

IWilBiFil llllWni I iMli illllllfBWTfTTMIHffrWIWM

J'achète
toujours

POINTS
SILVA

Tobler, Coop etc.
Ecrire à case 281

1401 Yverdon.

Meubles
anciens

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

place
du Marché 13,

tél. 515 80.

J'achèterais

portes et
fenêtres
d'appartement.
S'adresser à

Georges Blaser ,
Trave rs.

Tél. 9 63 55.

I L a  

famille de j
Madame Alice BERANECK

très touchée des nombreuses mar- I :
ques de sympathie et d'affection I J
qui lui ont été témoignées pen- I l
dant ces jours de pénible sépara- j ;
tion , exprime à toutes les person- | [
nés qui l'ont entourée, ses remer- I
cléments sincères ct reconnais- I j

Neuchâtel, août 1967.

i||| Nous ne cherchons pas '" ' i
seulement à vous satis- H
faire — nous désirons
vous voir entièrement

1 satisfaits !

Mobilia SA É
Bienne r. K. Neuhaus 32 Tél. 0 3 2 2 8 9 9 4  1

___________

i LIVRETS I
DE DÉPÔT

®

BAN Q0E EXEL I

Ouvert le samedi matin lll

Chirologie
Mariage

Conseille bien
Madame H. JACOT
Charmettes IS,

NcHctaâtcl
. reçoit , sur .- tendez- vous

' T: : ' ' • •tër/8"26'21.

A VENDRE ; ]

HFNAII ÎT  âIl Ju II il y li £ ^_|r
h-tL 5 CV

Modèle 10(iîi , voi ture  dc première j|| |
main , 30,000 km. Expertisée. Avec
garant ie .  Grandes fac i l i t é s  de paie- BB$|
ment .

GARAGE WASER
Seyon 34-38 Neuchâte l

Tél. ftfSSJ ô 16 28. . " I

<5B|J ans â  ̂ ' j
4g_V. â A j Ĥ*-

Un bon conseil :
avant d.'aefreteï
une voiture d qaj
casioEç-TTrce^sez-
votfs au\ Garage
des FaMqps S.A,
jrJeuch^ër^ger*
ce J^«î̂ r&ïies/-
BêSz et Sirniza.
qui^isposê tou-
j ours d'un beatl
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

Duvets
Nouveaux , magnifi-
ques duvets purs ,

135 x 170 .'cm, ' seule-
ment 78. fr.,:. mi-duvet
45 fr., coussin long,

fOQ x 65 cm, 20 fr.

Les demandes sont à
adresser à : Bett-

waren Muller AG,
Berne . Statthaltcr-
strasse 101 , télé-

ohone 66 43 71 , dès
le I er octobre 1967 .
Biïmplizstrassc 185.

l!)()( i , 5000 km, 5 vitesses , radiateur
d'huile, 170 km h.
Pris intéressant.
Facilités! de paiement.
Cioi-ctge Hubert PaBBhey
1, Pierre-à-Mazel
Nenchâtel (088) 5 30 10.

I 

PEUGEQT 204 1966, 6 CV, verte,
toit ouvrant, intérieur simili,
29,000 km.

NSU 1000 L 1965, 6 CV, bleue,
2 portes, accessoires, 16,000
kilomètres .

DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili,
14,000 km.

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

ALFA DUETTO 1966, 8 CV, rou-
ge, cabriolet 3 places, 20,000
kilomètres.

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

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

J.-L. SEGESSEMANN & FILS !
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
(début route des Falaises)

I_a_M

B«_rae_ raw«—««a—KMWw_nmiiii UNI — ma

NOVERRAZ, L'HUILLIER & CIE l.j

Fers, fontes, quincaillerie

cherchent pour leur c h a n t i e r  de î '
Verniev-Meyrin M

employé de bureau |
Vif- et débrouillard , sachant taper ï
à la machine, capable de s'intéfês- Si
ser à des travaux variés el sachant 1)

..faire?' preuve d'initiative. Semaine i:
de 5 \iours-.|Ambiance agréable. ;

Taire of f res  manuscrites avec cur- I -
riculum vitae, certificats, référen- |j
ces et pré tent ions  de salaire : î i
Çhantepoulet 25 - 1211 Genève 1. |;

Etablissement hospitalier du
canton cherche

employée de maison
' sachant cuisiner.
I Adresser offres écrites à E Z
3 1547 au bureau du journal.
_ !¦ IM Il 11 ¦lllll llll !¦ ¦¦¦ min llll II —¦ 1—1 ¦

i Profitez :
\ . S-,— ,,¦j Prix spécial vacances
| Sunbeam Chamois . Fr. 4300.—
| U.K.W . F 11 . . . Fr. 3600.—
I . Ford « Capri » . . .  Fr. 2950.—
j Ford Taunus 12 M . Fr. 1500.—
'! Renault Gordini . . Fr. 1000.—
.] Opel 1500 Fr. 1750.—
] Daf Automatique . . Fr. 1200.—
j V.W. 1200 . . . .  Fr. 500.—

Occasion bon marché, en or-
dre de marche.

Facilités de paiement

Câ-urage Slube-S Pcatfihey
: 1, Pierre-à-Mazel
3 Neuchâte l  - Tél. (038) 5 30 16.
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lave le blanc

'.SIS '' ^̂ ^^̂ ^Si-si».

OMO pour prélaver et pour cuire Des milliers et des milliers de femmes fÈÈk **<fëtifô y'JÈmle linge à la machine. l'ont constaté de leurs propres yeux: 4^B JÊÊlÊLe soigne à la perfection. OMO lave vraiment le blanc " - Vaf j
Résultats insurpassables! visiblement plus blanc! k ^ ml !

Produit Sunlight 02?F [

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

vous propose :
son jambon à l'os et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

LE GRAND HÔTEL
DES RASSES

j  à 40 minutes de Neuchâtel
vous propose 2 jours de détcn-

| te à partir de Fr. 70.— tout
y compris.

jj Au restaurant : m e n u s  à la
| française de 14 à 18 fr., tout
I compris. Spécialités provença-
1 les sur commande. Panorama ;
| incomparable - Mini-golf.

Nouvelle direction :
R. Thiévent, tél. (024) 6 24 97

Û/BË$%/Î POU
^

Si hNiS
1 wlf -̂ * y J ^AIBCOK blanches et noires

Hf X̂jScfcâ ĵT^ar l e g ho r n croisée New-Hampshire

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

ÉCRBTEÂUX en vente au bureau du journal
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orage ef Se vent louent de mauvais tours ayx athlètes aux Jeux paîiaméricaios de Winnipeg

A Winnipeg, les athlètes participant
aux Jeux panaméricains sont loin de ren-
contrer des conditions atmosphériques
favorables. Lors de la quatrième journée
des épreuves d'athlétisme, un vent vio-
lent, une température assez fraîche et
les inévitables averses contrarièrent le
déroulement de la réunion.

La plus remarquable des lauréats du
jour a été l'athlète complet William
Toomey, qui sortit vainqueur d'un déca-
thlon particulièrement difficile. Alors
qu'il totalisait 4198 points à l'issue de la
première journée, Toomey a dû se con-
nale du 200 mètres en 20"5 alors que le
vent était nul. Peu de temps après, sa
compatriote Wyoma Tyus enleva l'épreu-
ve féminine en 23"7 avec un vent favo-
rable de plus de 4 m/seconde. Le 5000
tenter de 3846 points dans les cinq der-
nières épreuves. Avec un total de 8044
points, il n'a pas inquiété le record du
monde (8319 p.) de l'Allemand Kurt
Bendlin. Bill Toomey, au cours de la
seconde journée d'un décathlon, a déjà
réussi 4265 p. Ainsi, si les conditions
atmosphériques avaient été favorables, il
aurait pu largement battre le record du
monde. En effet, en obtenant 4200 points
— soit 65 dc moins que sa meilleure
performance — il aurait totalisé 8398 p.
contre les 8319 de Bendlin

BON 200 MÈTRES
Après Toomey, John Carlos, récente

révélation du sprint américain, se montra
aussi très brillant en remportant la, fi-
ni., couru dans de bonnes conditions,
fut gagné par l'Américain Van Nelson

(13"37"4), déjà vainqueur du 10,000 m.
Enfin, l'ultime finale, celle du 800. m.,
se déroula sous de violentes rafales de
vent. Elle vit la victoire de l'Américain
Wadc Bell en l'49"2.

Résultats des finales
Messieurs. — 200 m : 1. John Carlos

(Eu) 20'5 ; 2. Bright (Eu) 20"9 ; 3. Montes
(Cuba) 21" ; 4. Grajales (Col) 21"3. —
800 m :  1. Wade Bell (Eu) l'49"2 ; 2.
Crothers fCan) l'49"9 : 3. MacLaren (Can)

l'50"3 ; 4. Van Dyke (Eu) l'50"5. —
5000 m :  1. Van Nelson (Eu) 13'47"4 ;
2. Scott (Eu) 13'54" ; 3. Martinez (Mex)
13'54 ; 4. Finlay (Can) 14'15"2. — Décath-
lon : 1. William Toomey (Eu) 8044 p. ;
2. Thomas (Ven) 7312 ; 3. Thoreson (Eu)
7295 ; 4. Dorman (Can) 7024.

Dames. — 200 m : 1. Wyoma Thyus
(Eu) 23'7 ; 2. Barbara Farell (Eu) 23"8 ;
3. Miguelina Cobian (Cuba) 23"8. — Lon-
gueu r : 1. Irena Martinez (Cuba) 6 m33 ;
2. Gisela Vidal (Ven) 6 m20 ; 3. Willye
White (Eu) 6 m 17.

L Arqentine s'impose en cyclisme_p u '
Principaux résultats de la : onzième jour-

née des Jeux panaméricains i a Winnipeg :
— Basketball — Messieurs : Mexique - Ar-
gentine . 64-56 ; Etats-Unis - Porto-Rico 89-
53 ; Panama - Cuba 80-75. — Damés : Ca-
nada - Cuba 78-47.

Hockey sur terre -r- Demi-finales : Tri-
nité- Canada 2-0 ; Argentine - Etats-Unis
1-0.

Volleyball. — Messieurs : Etats-Unis -
Mexique 3-0 ; Venezuela - Canada 3-0.

Football — Finale pour la 3me place :
Trinité bat Canada 4-1 (1-0).

Escrime — Fleuret féminin par équipes,
finale : Etats-Unis - Cuba 5-3. 3me place :
Canada - Argentine 5-3.

Judo — Poids légers : 1. Takeshi Miura

(Bré) ; 2. Toshiyuki Seino (EU) ; 3. Ibra-
him Tories (Cuba) et René Arrendondo
(Mex).

Cyclisme — 100 km par équipes : 1. Ar-
gentine 2 h 20' 49" ; 2. Mexique 2 h 22'
17" ; 3. Colombie 2 h 25'46" ; 4. Uruguay
2 h 27'37". — Répartition finale des mé-
dailles : 1. Argentine 3/4/ ; 2. Trinité 2/
0/0 ; 3. Colombie 1/0/1 ; 4. Canada 1/0/0.

Yachting — Classements finals , light-
ning : 1. Goldsmith (EU) ; 2. Damatta
(Bré) ; 3. Belada (Arg). — Snipes : 1. De-
lorenzi (Bré) ; 2. Levinson (EU) ; 3. Bel-
vin (Bermudes).— Flying - dutchmen :
1. Melges (EU) ; 2. Conrad (Bré) ; 3. Byr-
ne (Can). — Finns : 1. Brader (Bré) ; 2.
Vanduyne (EU) ; 3. Clarke (Can).

* . V* «S- iSÏWS___W*.<-- . ; -~v-: >„ . - . t_HBH_—___¦___

TOOMEY. — II n'a malheureusement pas pu battre le record
du inonde de l'Allemand Bendlin.

Le décathlonien Toomey a échoué (S044 p.)

Nouveau record d'Europe battu
QUATRIÈMES SPARTAKIADES A MOSCOU

A Moscou, les quatrièmes Spartakiades
se sont poursuivies. Comme à Winnipeg,
les épreuves de natation sont pratiquement
terminées et l'attention des spécialistes se
tourne vers l'athlétisme.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
Natation — Messieurs, 4 x 200 m nage

libre : 1. Moscou 8'15" ; 2. Russie 8'21"3. -
Dames, 100 m papillon : 1. Tatiana Deviato-
va l'10"7 ; 2. Rosalia Sorine l'll"2. - 4x100
m nage libre : 1. Ukraine 4'14"4 ; 2. Lenin-
grad 4'16"1.

Athlétisme — Messieurs, 200 m : 1. Ami-
né Touyakov 21"5 ; 2. Nicolas Ivanov 21"6.
— Marathon : 1. Mikhail Gorolov, 2 h
22' 16" 2; 2. Wled. Troubinov 2 h 22'22".
3. Boris Kerdachov, 2 h 22' 31" 8.
— 50 km marche : 1. Gennadi Agapov

4 h 05'46"6 ; 2. Igor Bela-Rosta 4 h 06'
08"4. — 3000 m steeple : 1. Victor Koudins-
ki 8'42"2 ; 2. Lazar Narodinski 8'42"8. —
Disque : 1. Vitautas Jaras 58 m 08 ; 2. Wia-
cheslav Sveteilo 56 m 44. — Perche : 1.
Igor Feld 5 m 15 ; 2. Gennadi Blisnetzov 5
m ; 3. Youri Volkov 4 m 90. — Dames,
200 m : 1. Ludmilla Samotessova 23"9 ; 2.
Vera Popkova 23"9. — Hauteur : 1. Anto-
nia Gorochova 1 m 76 ; 2. Laissa Tchen-
chik et Clara Puchkareva 1 m 73.

RECORD D'EUROPE
Le Soviétique Semion Belitz-Geimann a

amélioré son propre record d'Europe du
1500 m nage libre en 16'52"7. Il avait établi
son précédent record (16'58"5) le 27 août
1966 à Utrecht au cours des championnats
d'Europe. Le record du monde appartient à
l'Américain Mike Burton, avec 16'41"6.

CSiaparral se retirera certainement des circuits européens
| Bien qu'ayant enfin trouvé le remède à ses «maladies d'enfance»

Pour Chaparral qui a récemment triom-
phé lors de l'épreuve des 500 miles de
Brands Hatch , c'était la seconde grande
victoire européenne. La première avait été
décrochée en mai 1966 sur le très difficile
et sinueux circuit du Nurburgring, lors de
la course des 1000 kilomètres.

GENERAL MOTORS

Officiellement, c'est le milliardaire du
Texas, Jim Hall qui est le créateur et le
réalisateur de la Chaparral. Mais derrière
lui, se profile officieusement l'ombre de
la « General Motors > , le colosse mondial

de la production automobile. Jim Hall —
qui doit sa fortune à des puits de pétrole
— connaît bien les problèmes de la com-
pétition. En 1963-1964, il avait couru toute
une saison en formule I sous les couleurs
de Reg Paraell pour se familiariser avec le
sujet. Physiqument, Jim Hall, c'est le cow-
boy texan. Grand, mince, élancé, on l'ima-
ginerait volontiers jouant une scène de
« western = avec comme partenaire... Dan
Gurney ! Jim Hall règne en maître sur
ses hommes et ses machines. Il sait tout,
voit tout , surveille chaque geste. Pour avoir
souvent piloté lui-même, il est très réaliste.
C'est le genre de bonhomme auquel c on
ne la fait pas I » Presque une figure de
lécende.

ALLURE FUTURISTE
Son mérite est grand. Il a été l'un des

premiers à créer une voiture à transmis-
sion automatique. Et lorsqu'il eut prouvé
qu'un véhicule de ce genre pouvait être
parfaitement valable, il a fait davantage
encore. S'inspirant délibérément des der-
nières théories en matière d'aérodynamisme,
Jim Hall a équipé la Chaparral d'un aile-
ron stabilisateur. Ainsi, la voiture — dont
l'emblème est un oiseau du désert — pre-
nait une allure résolument futuriste. Le
dynamique constructeur américain, qui d'ail-
leurs possède un diplôme d'ingénieur en
mécanique d'une grande université califor-
nienne, explique ainsi les raisons de la pré-
sence de l'aileron : « Il sert à augmenter
la pression sur les roues arrière lors des
sollicitations d'accélération, et partant, con-
tribue à améliorer l'adhérence. D'autre part,
l'aileron fait encore office de volet aéro-
dynamique, ce qui permet do freiner plus
efficacement ! > En effet, le système de
transmission automatique présente un léger
inconvénient ; le frein-moteur est d'une puis-
sance limitée. Le stabilisateur compense
donc ce désavantage minime.

En ce qui concerne les caractéristiques
de la transmission, elles demeurent secrè-
tes. On sait qu'elle est automatique, et
qu 'il s'agit d'un système à convertisseur
de couple. Cela signifie que dès que le
moteur atteint son régime optimum, le

changement de rapport se fait sans que
le pilote n'ait à intervenir. Grand avantage
de ce principe : le groupe propulseur tour-
ne toujours à un régime favorable, selon
les meilleures suppositions entre 4500 et
6500 t/min. Un sélecteur de vitesse per-
met d'engager une première avec laquelle
il doit être possible de « monter » jusqu 'à
230 km/h, et une seconde qui permet au
bolide de dépasser les 330 km/h. Comme
ii n'est pas nécessaire de manipuler un
levier de vitesse, pour ainsi dire presque
constamment, le pilote peut concentrer
toute son attention sur le pilotage.

Lors d'observations que nous avions
faites à Monza et surtout au Mans,
il apparaissait clairement que la Chaparral
sortait nettement plus vite des virages que
toutes ses concurrentes. Dernier détail, il y
a 3 pédales : celle de l'accélérateur, celle
des freins, tandis que la troisième sert à
actionner le fameux aileron.

PLUS RENTABLE
La Chapparal est donc un véritable la-

boratoire sur lequel des expériences aussi
audacieuses qu'efficaces sont éprouvées. Son
gros moteur Chevrolet d'une cylindrée de
7 litres développant environ 550 CV avait

causé maints ennuis à la transmission. Main-
tenant que ces maladies « d'enfance » sont
guéries, elle aurait pu jouer un rôle d'ar-
bitre non négligeable dans la lutte qui
opposait Ford à Ferrari. Mais Ford s'est
retiré, et Chaparral n sera probablement
plus présente sur les circuits en raison de
la nouvelle réglementation limitant les cy-
lindrées. Car la mise au point d'une trans-
mission automatique sur un groupe de 3
litres seulement ne serait certainement pas
rentable, lorsqu'on sait qu'un système de
ce genre absorbe environ 5 à 7 % de la
puissance disponible. Avec de gros moteurs,
il reste toujours assez de chevaux, mais
avec des groupes dont le cubage est ré-
duit, chaque cheval-vapeur compte.

On risque donc de ne plus voir la sil-
houette dégingandée de Jim Hall sur les
circuits d'Europe, ni par conséquent ses
bolides si originaux et si attrayants. C'est
regrettable, aussi bien pour le public que
pour le progrès de la technique. Mais la
Chaparral fera certainement encore parler
d'elle, car bannie des courses se déroulant
sur notre continent, elle pourra encore
s'aligner aux Etats-Unis où les règlements
ne sont pas les mêmes. Heureux Améri-
cains. R. CHRISTEN.

SPORTS f !M M
SPARTAKIADES

Le Soviétique Leonid Jabotinsky, a
arraché 175 kg 500 aujourd'hui aux
Spartakiades de Moscou, ce qui consti-
tue une amélioration de 500 grammes
de son propre record du .monde établi
ù Sofia en juin .

Valcntina Ibolchova a établi un nou-
veau record du monde du 220 m haies
avec 27"2, soit un dixième de seconde
de moins que l'ancien record détenu
par la Britannique Pat Jones.

TENNIS
Les demi-finales de la coupe Galéa

opposant d'une part la France à l'Ita-
lie, et d'autre part, la Grande-Bretagne
à l'Allemagne ont débuté hier après-
midi par la première journée des sim-
ples.

Résultats : Caimo (It) bat Goven
(Fr) 7-5, 7-5 ; Ghanfreau (Fr) bat di
Matteo (It) 6-3, 6-4.

Pohmann (Ail ) bat Lloyd (G-B) 8-6,
6-1 ; Battrick (G-B) bat Fassbender
(Ali)  6-3, 6-2.

France et Italie une victoire chacune,
Allemagne et Grande-Bretagne une vic-
toire chacune.

FOOTBALL
Widuau - Lucerne 0-4 ; Wiedikon-

Winterthour 2-6 ; Lyss - Bienne 1-6 ;
Hanovre Liramcr ' 1910 - Grasshoppers
0-6.

Les Bohémiens de Prague n'ont pas
trouvé grâce devant Servette aux
Charmilles. Il a cepen dant fallu un
penalty aux Genevois pour s'imposer
par 1-0 (mi-temps 0-0). Le seul but

•a  été marqué par Nemeth (70me).
SERVETTE : Barlie ; Maff io lo , Pi-

guet, Pasmandy, Mocellin ; Makay
(Heuri), Sundermann ; Nemeth , Pot-
tier , Desbiolles (Georgy) et Schin-
delholz.

MARCHE
La cinquième étape du Tour de

Romandie, Romont - la Tour-de-Peilz
(51 km 310), a été remportée au
sprint par le Français Albert Jarnier
devant le Suisse Jean-Daniel Marclay.

Sme étape : 1. Jamier (Fr), les
51 km en 5 h 10' 11" ; 2. Marcl ay
(S), à 5". Classement général : 1.
Jamier, 23 h 47' 42" : 2. Marclay, à
21'13" ; 3. Guyot , 1 h 22'59".

NATATION
A Landskjona , dans le cadre des

championnats nationaux, la Suédoise
Elisabeth Lunggren a battu le record
d'Europe du 400 m nage libre en
4'46"2.

lin absent de grande classe : rai© Capérenis
"R-SHMEI Champ ionnats romands organisés par Red Fish Neuchâtel

La piscine olympi que de Monruz-rlage
recevra , demain dimanche , la visite des
meilleurs éléments de la natation ro-
mande. C'est là , en e f f e t ,  que Red Fish ,
cercle des nageurs, organisateur des
championnats romands de natation élite
et seniors, a donné rendez-vous à environ
400 nageurs et nageuses dont une par-
tie des meilleurs éléments hlevêtiques.

Chez les filles , la jeune Biennoise Jac-
queline Mock, qui rentre d'Espagne où
elle a pris part au tournoi des Six na-
tions, saura très certainement s'imposer
avec facilité , quoique le voyage l'aura
peut-être éprouvée. Mais elle n'est pas
la seule dans cette situation puisque la
Genevoise Franzi Zanolari, qui est éga-
lement la grande favorite de ces cham-
pionnats , est dans le même cas.

Chez les messieurs, un absent dc clas-
se : Pano Capéronis, du Vevey Natation ,
champion de Suisse, et détenteur de plu-
sieurs records, actuellement aux Etats-
Unis où II suit un stage dans une équipe
de natation. Son frère Aris en profitera

certainement pour s imposer à sa place.
En ce qui concerne Red Fish, le club

neuchàtelois sera représenté par Lauber,
Vacondio, F. Muller, Braun et Sack chez
les messieurs, tandis que, chez les jeunes
filles, nous aurons A.-C. Maillardet, M.
Aubry, M. R ichter, N. Biadi, F. Dully,
A. Juillerat, M.-C. Tsch udin, M.-J. Cliar-
p illoz, M. Zimmermann et C. Claude.
Une absente, la seule qui aurait pu éven-
tuellement s'imposer , Monique Salvl .
Sans être pessimiste, Red Fish n'a pas
beaucoup de chances contre des clubs
tels que Vevey Natation, Swim Boys de
Bienne, etc.

A f i n  de se faire une idée de Vint par-
tance de cette manifestation, sachez
qu 'au 100 m crawl seniors I , par exem-
ple , p lus de S0 nageurs prendront le dé-
part. Et il en ira de même chez les
dames et dans les autres épreuves.

Voici les clubs présents à ces cham-
pionnats : Club de natation Les Mar-
souins (A igle), Swim Boys (Bienne), Club
de natation de Carouge , Club de nata-

tion de la Chaux-de-Fonds . club de na-
tation « Les Dauphins » , Genève Nata-
tion , Cercle des nageurs Lausanne, Le
Locle Natation , Red Fish Neuchâtel, Cer-
cle des nageurs de Sion, Club de nata-
tion du Val-de-Travers et Vevey Nata-
tion.

T. S.

Enfin une victoire
de Pouiider

En battant au sprint son compatriote Pou-
cher, le Français Raymond Poulidor a rem-
porté le 16me Bol des Monedières, couru sur
160 km, à Chaumeil. Classement : 1. Ray-
mond Poulidor (Fr) 4 h 37'00" ; 2. Pou-
cher (Fr) même temps ; 3. Aimar (Fr) à
43" ; 4. Rabaute (Fr) même temps ; 5.
Stablinski (Fr) à 2'15" ; 6. Grain (Fr) 'à
2'40" ; 7. Riotte (Fr). Puis : 9. Gimondi
(It) ; 12. Altig (Al) ; 17. Jimenez (Esp).

Anquetil - Gimendf
PouSsd or - M Qïî U

Lutte au sommet

Jacques Anquetil contre Felice Gi-
mondi en poursuite et probablement
Raymond Poulidor contre Gianni Mot-
ta dans la même discipline, seront les
deux épreuves vedettes du match Ita-
lie-France sur piste prévu pour le 14
septembre au vélodrome Vigorelli de
Milan.

D'autre part, la sélection italienne
pour les championnats du monde sur
piste est la suivante :

Professionnels.— Vitesse : Beghetto,
Maspes, Gaiardoni et Damiani. Pour-
suite : Faggin et Fornoni. Demi-fond :
de Lillo. Pellegrino et Arienti.

Entraîneur canadien
au CP. Berne

Sur les conseils du père D. Bauer ,
« coach > de l'équipe nationale canadienne ,
le comité du CP Berne a engagé comme
entraîneur pour la saison prochaine le Ca-
nadien Gary W. Morris. Le nouvel entraî-
neur du club de la capitale, descendu en li-
gue nationale B, a joué avec les Trail Smo-
ke Eatcrs et fut , par la suite , entraîneur à
Vancouver.

Cassius Clay

Interdiction de sortir
des Etats-Unis

Un juge fédéral dc Houston a refusé
mercredi d'autoriser l'ancien champion du
monde des poids lourds, Cassius Clay, à
quitter les Etats-Unis pour aller boxer au
Japon.

Lo juge, M. Joo Ingraham, a estimé quo
Cassius Clay avait « montré qu 'il était prêt
à participer à des activités anti-gouverne-
mentales et hostiles à la guerre » et qu 'en
conséquence , il ne lui permettrait pas de
partir à l'étranger. Il lui a demandé de lui
remettre son passeport en attendant que
la Cour suprême se prononce sur l'appel in-
terjeté par Clay à la suite de sa condam-
nation a cinq ans de prison ct 10,000 dollars
d'amende pour avoir refusé de porter l'uni-
forme.

Colombier résiste bien
face au Locle

COLOMBIER - LE LOCLE : 1-4 (1-4).
MARQUEURS : Richard (2) et Dieth-

lin (2) pour Le Locle. Engler pour Co-
lombier.

COLOMBIER : Jaucht ; Maccabez, Be-
lotto, Poirier , Pianezzi ; Baroni, Porret ;
Locatelli , Weissbrodt , Engler, Schwarz.
Entraîneur Held.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenen,
Hotz , Morandi ; Haldemann , Spichiger ;
Corti , Diethlin , Richard , Bosset. Entraî-
neur Jaeger.

ARBITRE : M. Guder de Serrières.
Il a fallu attendre 20 minutes pour quo

Le Locle ouvre la marque. Mais sitôt la
balle fut-elle remise en jeu que Colom-
bier égalisa. Ensuite, le jeu se stabilisa,
jusqu 'à ce que Le Locle prenne réso-
lument la direction des opérations. Les
joueurs du haut parvenaient ainsi à
marquer trois buts de belle venue avant
la mi-temps. Colombier manqua malheu-
reusement encore une occasion de mar-
quer avant la pause. Tout au long de
la secoude mi-temps, les équipes se créè-
rent tour à tour des occasions de but ,
mais sans résultat. Le Locle a cepen-
dant fait preuve de plus de maturité que
Colombier, ce qui s'explique par la dif-
férence de ligue qui sépare les deux
équipes.

Il semble que les hommes de Jaeger
n'ont pas encore trouvé la forme opti-
male, mais d'ici le début du champion-
nat , il est probable que la cohésion sera
venue.

Quant a Colombier, toute l'équipe peut
être créditée d'une bonne partie.

B. R.

Le dopage n'est pas le seul responsable
de la morf de l 'Anglais Tom Simpson

WBSMSS L'étape du Mont-Ventoux était trop dure pour les coureurs

On se souviendra longtemps
encore du drame qui entra au
Tour de France dans la terrible
étape du Mont-Ventoux où Tom
Simpson, le sympathique coureur
anglais, devait trouver la mort.
Très bien placé jusque-là au clas-
sement général, Simpson voulait
marquer ce Tour de son emprein-
te et donna le meilleur de lui-
même pour inquiéter les plus
grands. Il était encore dans les
tout premiers à moins de 2 kilo-
mètres du sommet du Mont-Ven-
toux lorsqu'il s'effondra pour ne
plus jamais se relever. Les sui-
veurs et tous ceux qui s'intéres-
sent un tant soit peu au cyclisme,
sentirent que le dopage était à
l'origine de ce drame. Transporté
dans un état grave à l'hôpital
d'Avignon, Simpson devait y suc-
comber peu après son arrivée.

IL CONNAISSAIT LE DANGER
Et cependant, on ne peut pas

dire que Simpson n'était pas au
courant des dangers qui guettent
les hommes qui absorbent . des
« dopants ». Il confiait d'ailleurs,
dans une déclaration qui date de
quelque deux ans, que bien peu
de grands coureurs que nous
admirons auraient une car-
rière aussi riche et longue s'ils
ne recouraient pas à l'emploi
de certains excitants. De plus,
il posait la question de savoir
où peut se trouver la limite en-
tre les produits dopants et les
simples toniques. Il est connu
que même les experts n'ont pas
pu donner de réponse satisfai-
sante. Tout récemment, Anquetil
confirmait le dire de Simpson,
à savoir qu'il est quasi impossible

de briller dans les épreuves cy-
clistes de grande importance sans
recourir à ces moyens prohibés.

TROP DIFFICILES
De toute façon, et cela res-

sort clairement du rapport dé-
posé par M. Palavesin à Avignon,
la mort de Tom Simpson n'est pas
uniquement due à l'emploi de
produits stimulants. S'ajoute à
la drogue, un collapsus cardiaque
imputable à un syndrome d'épui-
sement dans l'installation duquel
ont pu jouer certaines conditions
atmosphériques défavorables tel-
les que la chaleur, l'anoxémie,
l'humidité de l'air, etc... Ainsi,
on en vient à se poser la ques-
tion de savoir si des épreuves
sportives qui demandent autant
d'efforts que le Tour de France
sont encore à la mesure de
l'homme. Est-il normal qu'un

sportif , qui a choisi ce métier,
doive recourir à des expédients
aussi dangereux pour assurer le
pain de sa famille ? Est-il normal
aussi que la course passe par ce
sommet, un des plus difficiles du
Tour de France, alors qu'il y rè-
gne une chaleur étouffante ? Il
semble qu'il aurait été bien plus
judicieux d'avancer le départ de
quelques heures et d'éviter ainsi
aux hommes de donner le plus
grand effort au plus chaud de la
journée.

ET LE SPECTACLE ?
Ou alors, évitons de tels ef-

forts ! Mais la valeur du spectacle
y perd son content. Les foules
aiment voir ces géants souffrir ,
aiment voir les traces de l'épui-
sement sur les visages des con-
currents. N'est-ce pas un petit

peu la corrida ? On veut du spec-
tacle, on veut du « sang », on ne
se déplace pas jusqu'au sommet
du Ventoux pour voir passer une
équipe de touristes. Et le sportif
lutte, jusqu'à l'extrême limite de
ses forces, mais pour quoi...

Ainsi, cette» tragédie ! pose à
nouveau les mêmes problèmes et
il est assez peu probable que des
remèdes radicaux soient trouvés
dans un proche avenir. Tom
Simpson est mort, mais la drogue
n'a pas, à elle seule, tué l'homme.
Le Tour de France, aussi, a tué,
car dans cette étape du Ventoux ,
il demandait trop aux coureurs.

Pad

TOM S I M P S O N .  — La mal-
heureuse victime du Mont-
Ventoux.

(Photo - Agip)

Ferrari n'engagerait
plus de pilotes italiens

Conséquence de la mort de Bandinâ

La maison Ferrari a décidé de ne plus
engager de pilotes italiens pour ses pro-
totypes et ses voitures de formule I, en
raison de l'émotion provoquée dans l'opi-
nion publique par la mort de Lorenzo
Bandini an Grand prix de Monaco, ap-
prend-on de source proche de l'usine.

Ludovico Scari'iotti, qui pilotait une
Ferrari à Monaco , serait à la recherche

d'une Porsche pour les épreuves réser-
vées aux prototypes, et une voiture
britanni que pour les épreuves de for-
mule I.

Ferrari n'alignerait qu'un seul pilote
l'an prochain dans les courses pour pro-
totypes et pour formule I, le Néo-Zé-
landais Chris Amon .

A Bruxelles, la commission de sélec-
tion de la Ligue vélocipédique belge a
désigné les routiers belges pour le pro-
chain championnat du monde. Tous les
coureurs retenus devront se soumettre
à un examen médical. Les amateurs no
seront désignés qu'après le champion-
nat de Belgique, dimanche prochain.
Voici les professionnels retenus :

Jos Boons (champion de Belgique),
Jean-Baptiste Claes, Willy In't Ven,
Eddy Merckx , Willy Monty, Guido Rey-
brœck, Georges Vandenberghe et Daniel
van Rijckeghem. Remplaçants (par
ordre alphabétique) : Foré, Godefroot ,
van Cllooster et Vanneste.

Championnats du monde
Les sélectionnés belges

Avant Etats-Unis - Europe

Le comité de sélection de l'équi pe
américaine, qui doit rencontrer l'Eu-
rope les 9 et 10 août, à Montréal , doit
fa i re  face  à de nombreux problèmes
qui , s 'ils ne sont pas résolus rapide-
ment, risquent de diminuer considéra-
blement la formation d'outre-Atlanti-
que. Outre le for fa i t  déf ini t i f  d' athlè-
tes de premier p lan, tels Jim Ryun et
Tommy Smith, beaucoup de champions
panaméricains se sont déclarés indis-
ponibles aux dates précitées. Les res-
ponsables envisagent de mettre sur
pied des équipes de relais formées
d'athlètes de di f férentes  nations, pro-
bablement les quatre premiers des f i -
nales individuelles de Winnipeg.

Les Américains
ont des soucis

O La F.I.F.A . a menacé de suspension
immédiate le club brésilien Atletica Por-
tuguese s'il joue contre les New-York
Gênerais , club américain qui appartient
à la ligue professionnelle, frappée d'in-
terdit par la Fédération internationale.
• Championnat des Etats-Unis, Na-

tional pro Soccer League : Atlanta -
New-York 1-1 ; Pittsburgh-Los Angeles
4-1 ; San Francisco - Philadelphie 2-2.
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; mais il ne recherchera pas à tout prix
l'ascension en ligue À cette saison

Xamax est sans doute l'équipe de ligue
nationale B qui a réalisé les plus gros ef-
forts, pendant la période des transferts ,
pou r renforcer son équipe. La prestation
qu a fournie .récemment la formation de Pe-
pi Humpal devant les Bohémiens de Pra-
gue permet d'affirmer que les dirigeants
neuchàtelois ont eu la main heureuse. Les
arrivées de Reisch , Stu tz , Bonny et Fra-
gnlère, quatre hommes destinés à remplacer
Rickens,. Laurent Tribolet , Serment et Fac-
chinetti , apportent , en plus d'un sang nou-
veau , une puissance non négligeable. A pre-
mière vue, Xamax paraît apte à jouer un
rôle très en vue cette saison. Va-t-il viser
l'ascension en ligue A ? Sur ce point , le
directeur technique Gilbert Facchinetti et
l'entraîneur Humpal sont catégoriques :

— Nous avons une bonne équipe, cer-

Ultimes matches amicaux
Mercredi 9 août : Lausanne - Xamax

(sur un terrain encore à désigner) ;
samedi 12 : Rarogne - Xamax réserve ;
dimanche 13 : Porrentruy - Xamax, à
Aile.

1 . . .  . -
BOiVIW. — Une question de

conf iance.
• ¦ ' ¦

tes, mais notre but , pour celte saison , n'est
pas de monter en ligue A. Si nous termi-
nons dans les deux premiers rangs, nous
en serons heureux, mais nous ne ferons pas
un drame si nous restons en ligue B. Nous
l'avons déjà dit et répété : notre première
année en ligue B a été une saison d'adap-
tation , telle qui s'annonce est entrevue
comme une saison de transition. Nous vi-
serons l'ascension l'année prochaine, lorsque
les nombreux jeunes joueurs de talent dont
nous disposons auront acquis plus de mé-
tier.

Pour le spectacle
— Mais alors , pourquoi tous ces trans-

ferts ?
— Parce que Xamax a l'intention de fai-

re un bon championnat tout en présentant
un spectacle de valeur. Je crois, nous pré-
cise Humpal, que la présence de Reisch et
de Stutz au milieu du terrain nous permet-
tra de réaliser ce vœu. Loin de moi l'idée
dc critiquer Rickens et Tribolet, qui ont
toujours donné le meilleur d'eux-mêmes,
mais il faut reconnaître que les deux Alle-
mands constituent un apport des plus inté-
ressant.

— Et les ailiers vous donnent-ils satis-
faction ?

mmÊBMmÊmmmmmmg:̂ '̂ !
FRAGMÈRE. — Sa rapidité
f era tles dégâts en ligue B.

— Les ailiers sont les joueurs qui ont
généralement le plus de difficultés à s'amal-
gamer à l'équipe car ils dépendent de tous
les autres. Comme ils font tous deux preu-
ve d'une grande volonté, je suis persuadé
qu 'ils ne tarderont pas à se signaler. C'est
surtout une question de confiance.

Malchance
— Et que deviennent Daina et Manzoni ?
— Le premier s'entraîne régulièrement. H

n 'a pas pu participer aux premières ren-
contres amicales mais il sera présent lors
des prochaines. Je crois qu'aux côtés des
nouveaux venus, il va retrouver plaisir à
jouer et, partant , redevenir IV homme dan-
gereux ». Quant à Manzoni , il joue de mal-
chance. A peine remis de son accident dc
voiture, il a dû subir une opération du mé-
nisque. Il a repris l'entrainement mais il
ne pourra pas entrer en ligne de compte
pour la première équipe avant plusieurs
semaines.

— Lors des derniers matches amicaux,
vous ' avez aligné deux jeunes intérieurs,
Guillod et M. Favre. La rentrée de Daina
nécessitera le retrait de l'un d'eux. S'agira-
t-il du premier ou du second ?

mammimmim - , #fw
STVTZ.  — Une f o r t e  personna-

lité, un tir violent.

L 'É Q U I P E .  — Debout, de gauche à droite : Fat t ler, Ph. Favre, M e r l o, Jaccottet, Fragnière, Bon-
ny, Facchinet t i, Sandoz, Frut ig  et l'entraîneur H u m p a l .  Accroupis  : Reïsch, M o u l i n .  M .  Favre,

Vogt, Stutz, Gui l lod .  Mantoan S I , Muntoan  I et Manzoni.  (Aviprcss-Baillod)

— Guillod est un attaquant, tandis que
Favre est un joueur du milieu du terrain.
Logiquement donc, c'est Favre qui devra
céder son poste à Daina.

Solidité et fantaisie
Autrement dit , si aucune blessure ne vient

contrarier les plans dc l'entraîneur et clu
moment que Manzoni est encore inapte à
jouer , Xamax entreprendra le championnat
dans la composition suivante : Jaccottet ;
Mantou II , Sandoz , Merlo , Vogt ; Stutz ,
Reisch ; Bonny, Daina , Guillod et Fragnière.
Solidité, unité et fantaisie seront les quali-
tés fondamentales de cette formation que le
public aura incontestablement du plaisir à
voir à l'œuvre .

F. PAHUD

RUSCH. — Extrêmement doué
I et roublard.

Contingent de la première équipe
1. JACCOTTET Raymond 14. 4.34 menuisier gardien
2. FAVRE Philippe 16. 7.47 apprenti gardien
3. MANTOAN Ilano 6. 4.48 appr. mécanicien arrière

' 4. MERLO Antonio 12. 1.34 employé arrière
5. SANDOZ Georges 8. 7.45 fonctionnaire arrière
6. MOULIN Fred-Eric 18. 8.46 étudiant arrière
7. FRUTIG Denis 11.11.46 employé arrière
R. VOGT Edouard 7.11.41 menuisier arrière
9. TRIBOLET Théodore 12. 4.37 mécanicien arrière

10. STUTZ Karl 6. 2.39 mécanicien 
__ 

demi j
I I .  REISCH Stefa n 29.11.4 1 commerçant demi
12. FAVRE Michel 26. 9.46 dess. architecte demi
13. FATTLER Karl 19. 5.46 employé demi
14. GUILLOD Roland 12. 5.45 employé inter
15. MANZONI Edouard 20. 5.47 employé inter
16. DAINA André 8. 7.40 chimiste inter
17. BONNY Albert 5. 6.45 employé ailier
18. FRAGN1ÈRE Jacques 3. 7.40 employé ailier
19. MANTOAN Lino 17. 6.46 mécanicien ailier

j £_ «Il ÏOT SI _T £*Çt COiiO A îTÎ A SSIT _a_ _F_f _T._Pfc

? Pour un esprit  indé pendan t , quoi
? de p lus réjouissant r/ne  de voir
? les vieilles barbes recevoir un pe-
? tit coup sur la crête . Jus te  pour
ç, leur rabaisser le caquet. C' est ain-
.,> si chaque f o i s  qu 'un gamin ou
•e- une gamine s 'amuse ù battre un
? record et le cas n 'est pas rare.
*;."" Or, p ourquoi n'y aurait-il pas
T des g énies du muscle , mais seule-

>?????????????????????????
?

ment des g énies précoces de la y
t o u ff e  ? C'est vrai, ça. Les suceurs J
de b o u f f a r d e  envers ceux des su- +
cettes sont d' une é trange bien- <>
veillance quant à leur développe- ?
ment p hysi que. C'est au cœur sur- ?
tout qu 'ils en ont . Vu qu 'il n'y ?
ejl a qu 'un par individu et , qu 'en Jconsé quence, il f a u t  le ménager. 

^Donc , pas d'e f f o r t s  violents, leur <>
méthode étant en contradiction ?
avec celle des toubibs modernes ?
qui prétendent , eux , que le mus- *
cle cardiaque a besoin d' exercice. T

Personne, hélas 1 n'a pu jus-  ?
qu 'ici éclairer nos lanternes sur ?
les chagrins d' amour : sont-ils ?
bons ou mauvais pour le cœur ? JRire p laqué p ar sa bonne amie +est-il p lus né fas te  que de grim- «
per  à Chaumont au pas de course ? ?

Il faudra  que je  m'en ouvre au T
courrier du cœur. «.
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Un grand succès :

Notre saucisson J||
en pâte feuilletée

m Tomates farcies JsSI
et toujours notr e viande H j

Hsl de 1er choix : 1|| j

H Bœuf - Veau - Porc - m \
V Agneau iff!!

Faites vous-même vos retouches _^___
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AUTO-SP RAY
s f sèche rapidement.

e *̂ l̂̂ aa^̂  Toutes teintes d'origine:
voitures européennes.
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1 Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.
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ECRITE AUX en vente au bureau du journal -

Tirez parti du Mill
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Derniers tisons du 1er août...
® A BOUDRY
(c) La célébration de la Fête nationale à
Boudry a connu cette année un succès in-
habituel et c'est une foute compacte qui a
célébré avec ferveur cette digne manifesta-
tion. Organisées comme de coutume par la
Société de développement , les festivités ont
commencé au vieux cimetière où entre
deux productions de la fan fare M. René
Favre, président du Conseil général , a pro-
noncé le discours officiel suivi par un pu-
blic attentif. L'orateur a rappelé que la célé-
bration du ler août a certainement perdu
de son importance. Devons-nous rechercher
la cause dans le désintéressement de notre
population et le fait de la généralisation
des vacances à cette époque ? Mais n 'est-
il pas extraordinai re dans un pays tel que
la Suisse, que quatre langues nationales
soient admises et que la liberté confession-
nelle soit reconnue à chaque citoyen ? C'est
le net sentiment de l'étranger en visite dans
notre pays. Le président du législatif a te-
nu aussi à rappeler que si les fondateurs
de notre patrie lui assurèrent la liberté , les
habitants de notre cité jouirent également
très tôt de ce droit si recherche de tant
de pays aujourd'hui encore.

Après ce discours longuement applaudi ,
ce fut le départ du cortège aux flambeaux
dans les rues de la cité obscurcie. Un
joyeux groupe d'enfants costumé précédait
la fanfare qui conduisait le cortège avec
ses marches alertes , suivies des autorités com-
munales accompagnées de la bannière com-
munale. Ensuite environ 120 recrues de.
l'école de Colombier ouvraient le pas aux
délégations des sociétés locales , accompa-
gnées également de leur bannière. Le cor-
tège se disloqua au jardin public où l'on
put entendre les productions de la fanfare
et de la société d'accordéonistes « Le Ros-
signol dos Gorges ». Après l'hymne natio-
nal interprété par la fanfare , ' un brillant
feu d'artifice mit fin à cette belle manifes-
tation. Cela n 'empêcha pas que l'ambiance
régna encore quelques heures dans les éta-
blissements publics ou l'on entendit même ce
qui ne s'était plus produit depuis bien long-
temps de la musique entraînan te à la ter-
rasse d'un restaurant et cela grâce à quel-
ques accordéonistes bien intentionnés .

© A HAUTERIVE
(c) Assemblés sur la place de la Croix-
d'Or, les fidèles aux traditions d'Hauterive
ont écou té la lecture du pacte de 1291, par
M. R. Staempfli , vice-président du Conseil
général.

Pu is, M. Yves Haldenvang, vice-président
du Conseil communal expliqu a la raison
d'importantes dépenses imposées à la com-
mune pour l'agrandissement de son réser-
voir d'eau et l'élargissement de certaines
routes. Il exhorta les citoyens et les ci-
toyennes à prendre une part active aux af-
faires publiques où leur opinion aura plus
de valeur que lorsqu'elle est formulée par-
fois de façon incomplète ou négative en
dehors des assemblées.

Le pasteur Jacques Février, définit ensu i te
la patrie suisse qui n'est pas seulement un
centre touristique admirable mais un pays
où les Confédérés doivent chercher 'à tou-
jours mieux se comprendre malgré la diver-
sité des langages.

Le Cantique suisse mit fin à la cérémo-
nie puis ce fut le paisible cortège aux lam-
pions jusqu 'à l'emplacement clu feu au sud
du terrain de football. On admira le ma-
gnifique feu de sarments sous l'œil vigi-
lant des sapeurs-pompiers.

Pas de musique, pas de chants ; un si-
lence ponctué par les craquements de bois
sous la flamme et par quelques pétarades.

© A CERNIER
(c) La célébration du ler août s'est dérou-
lée sur le terrain de sport , à l'orée de la
forêt , avec le concours de la fanfare et de
la société fédérale de gymnastique. L'allocu-
tion de circonstance fut prononcée par
M. Philippe Mayor, conseiller communal de
Neuchâtel. Après que tous les participants
à la manifestation eurent chanté le Canti-
que suisse, les feux d' artifice furent tirés.
Puis , l'embrasement du feu traditionnel mit
fin à cette belle journée et ce fut la ren-
trée au village en cortège , en compagnie
des enfants munis de leurs lampions.

® A SAVAGNIER
(c) Comme d'habitude , la fê te patriotique
s'est déroulée sur l' emplacemen t du stand.
L'allocution officielle fut prononcée par
M. Fritz-Ami Aubert , président de com-
mune , qui releva le privilège qui est le nô-
tre de nous inspirer de l'exemple donné par
nos ancêtres.

De son côté, M. Marthaler , pasteur , ap-
porta le message religieu x, en s'attachant
à démontrer que la dignité de l'homme est
aujourd'hui menacée. Le club des accor-
déonistes joua plusieurs morceaux et le
chœur d'hommes fit entendre quelques
chants.

Tandis que le feu traditionnel était al-
lumé , on put admirer les nombreux feux
d' artifice qui sillonnaien t le ciel , ceci l pour
la grande j oie des enfans.

@ A FONTAINEMELON
(c) Au soir du deuxième jour de travail
après les vacances horlogeres, la tradition-
nelle manifestation de la célébratio n de la
Fête nationale s'est déroulée sur la place
des sports . Comme ces dernières années,
tout a été organisé par le Conseil com-
munal avec l'aide des employés de com-
m

Après la sonnerie générale des cloches,
la population se rassembla sur l'emplace-
ment de fête où s'était aussi réunie la com-
pagnie 5 de l'école de recrues de Colom-
bier, stationnée depuis une semaine au vil-
lage, qui participa 'à la manifestation otti-
cielle. , , ... _„

Celle-ci fut ouverte par les productions
de la fanfare « L'Ouvrière » qui, depuis une
quinzaine d'années environ et parce que les
vacances horlogeres chevauchaient les mois
de juillet et d'août , n'avait plus été en me-
sure de prêter son concours lors de la
Fête nationale.

M. Maurice Evard , instituteur , exposa la
situation sociale et politique dans la Haute-
Allemagne au XUIe siècle et les conditions
qui permirent aux Waldstaetten de poser
les fondements de la future Confédération
suisse. Puis M. Robert Houriet , président
de commune, prononça un discours centré
sur les nombreux devoirs des citoyens li-
bres, et spécialement sur ceux qui incom-
bent à la jeunesse , dans la cité et dans
l'Etat où doit aussi s'exprimer la reconnais-
sance de tous envers ceux qui ont su main-
tenir l'indépendance de la patrie et favori-
ser sa prospérité.

Le premier-lieutenant Carrel . commandan t
de la compagnie de recrues, se fit un plai-
sir de remercier les autorités et la popula-
tion de Fontainemelon pour l'accueil em-
pressé et chaleureux qui a été réservé à
ses subordonnés , appelés à passer deux mois
dans la localité pour leur service d'instruc-
tion ; il exprima aussi sa satisfaction de
voir la Fête nationale célébrée en commun
par la population civile et les soldats qu'il
commande.

Puis, avant que soient tirés les magnifi-
ques feux d'artifices et que s'embrasse le
grand feu commémoratif , la fanfare se fit
entendre encore une fois, avant d'accompa-
gner le Cantique suisse chanté par tous les
participants qui souligna le message reli-
gieux apporté par M. Denis Perret , actuelle-
ment pasteur-stag iaire à Fontainemelon.

© A MONTMOLLIN
(c( La fête du ler août s'est ouverte
par un cortège aux lampions qui conduisit
les enfants du collège à l'emplacement du
feu. Après que le président de commune
eut prononcé le discours de circonstance ,
une nombreuse assistance entonna l'hymne
national.

© A MOTIERS
(c) Un temps particulièrement doux a fa-
vorisé la fête du ler août organisée com-
me de coutume par l'Union des sociétés lo-
cales avec le concours de la commune.
Après la sonnerie des cloches, la popula-
tion accou ru t sur le terrain de .sport de
la Bergerie , où s'était rendu des société lo-
cales^ un groupe d'éclaireurs jurassiens sé-
journant actuellement au plat de Riaux.

Après un exposé de M. Blaser , président
des sociétés locales , M. Kreis donna lecture
du pacte de 1291, puis M. Marendaz , prési-
dent de commune, justifia ce que repré-
sente le pacte , même dans un monde com-
me celui où nous vivons et qui est en
constante iransformation. Cette allocution
fût suivie d'une seconde , présentée par le
pasteur de Montmollin . qui releva la prédomi-
nance actuelle du matérialisme lequel est
en contradiction formelle avec le pacte qui
est le centre de la manifestation du 1er
août.

Ces allocutions furent entrecoupées par
les chants des scouts et des morceaux de
musique de la fanfare.

Puis , le traditionnel feu d'artifice, offert
par la commune mit fin à la cérémonie.

© A LA NEUVEVILLE
Suivant le programme , un cortège conduit

par la fanfare et rehaussé par le Costume
neuvevillois parcourut la ville. La cérémo-
nie officielle se déroula comme prévu sur
la place de la Liberté. L'orateur du jour ,
le pasteu r Charles Dubois évoqua la situa-
tion actuelle du pays parallèlement à l'évo-
lution de la politique mondiale. M. Dubois
releva peut-être avec raison que la Suisse
n'est pas directement le paradis que s'ima-
ginent tant d'étrangers . Notre histoire
n 'échappa pas aux tribulations et aux chan-
gements de structure qui intervinren t de-
puis 1291 jusqu 'à notre époque :

— Aujourd'hui dans les conflits qui nous
divisent au sein de notre petite patrie juras-
sienne, ne devrions-nous pas nous inspirer
de cet esprit de respect et de compréhen-
sion mutuelle qui rend seul possible le dia-
logue indispensable entre les antagonismes
en présence , en évitant la redoutable tenta-
tion de rechercher au loin l' appu i d'ethnies
étrangères. Toutefois , cette conception de
neutralité ne doit pas nous pousser à
l'égoïsme, mais au contraire nous amener
à participer activement à toutes les actions
de solidarité internationale. La conclusion
cle ce discours ramena l'auditoire aux paro-
les du général Guisan transmises à la na-
tion aux heures graves de 1940 et qui n 'ont
rien perdu de leur actualité.

La fête continua sur les quais où l'af-
fluence était particulièrem ent dense et où
chacun put admire r le grand feu allumé sur
la rade et les feux d' artifice.

SAINT-SULPICE
Moto abandonnée
sp) On sait que deux jeunes gens , conduc-
teur et passager d'une moto, avaient fait
une chute dans le virage de la Roche-Percée.
Bien que les deux motocyclistes n 'aient pas
eu de mal , ils ont abandonné leur véhicu-
le sur place. La moto a subi d' assez impor-
tants dégâts.

BUTTES — Etat civil de juin
(sp) Pendant le mois de juin , aucune nais-
sance n 'a été enregistrée dans l'arrondisse-
ment d'état civil cle Buttes où aucun divorce
non plus n'a été prononcé.

Mariage : 10. Gérard Nahant et Marie-
Claire Gobin , tous deu x de nation alité
belge.

Décès : 10. Marie-Elisa Niederhauser-
Renaud-dit-Louis , domiciliée à Môtiers , née
le 18 octobre 1873 ; 21. Lisa Sueur-Guye ,
née le 16 mars 1888.

Publications cle mariage : 2.
i

TRAVERS — Etat civil de ju in
(sp) Naissance : 19. Claudio Doigo , de Gia-
como et de Maria De Lazzari.

Mariages : 7. Jean-Pierre Racine , Bernois
et Gisèle-Antoinette Sandoz-Othenin , Neu-
châteloise. 21. Maurice-Edmond Robert ,
Neuchàtelois et Edith-Yvonne Luthy, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Décès : 1. Mariette-Emma Borel , née le
6 octobre 1918. décédée à Couvet. 5. Ma-
ria-Luisa-Guiseppina Jelmini-Maulini , née
le 19 août 1896. 21. Madeleine Goetz-
Staehli, née le 12 octobre 1906.

Publications de mariages : 7.

WWŜ ' - l"»T= (; iKT^+rV '¦'
MONTMOLLIN
Réfection au collège
(c) Une entreprise de travaux publics pro-
cède actuellement à la réfection complète
de la salle principale du collège. Ainsi , le
conseil a répondu aux vœux de la popula-
tion et du corps enseignant.

i ÇÔNFEDÉtiÀTiON ''

Arrivée Je nouveaux
réfugiés tibétains

ZURICH (ATS ) .  - Un groupe df
dix réfugiés t ibé ta ins  en p rovenan-
ce de l'Inde est arrivé à /'urich-Klo-
ten le 2 août , tandis que huit autres
sont at tendus prochainement .  Les pre-
miers comme les seconds sont des
parents des Tibétains  — .'177 au fo- '
tal, y compris les nouveaux venus —
accueillis à t i t re  d é f i n i t i f  dans  not re
pays, sous les auspices de la- Croix- .
Rouge suisse et de PAssocjaJJoji.., uôii,i'5
la création de foyers t ibé ta ins  en
Suisse.

Il vendait des montres
sans valeur à gros prix

BELLINZONE (ATS). — Depuis en-
viron une année, un Italien de 36 ans
faisait occasionnellement le tour du
canton du Tessin avec une voiture
portant plaques milanaises, et mettait
en vente des montres imitation or .
En faisant valoir qu 'il s'agissait réel-
lement cle montres de métal précieux,
il demandait des prix variant entre
150 et 500 francs , tout en accordant
des rabais selon les occasions. En réa-
lité, la valeur d'une de ces montres
ne dépassait jamais 15 francs. L'escroc
a maintenant été arrêté par la gendar-
merie de Bellinzone.

Quatre religieux blessés
WOHLHUSEN (LU), UPI). — Ayant eu

probablement l'attention détournée en s'en-
iretenant avec ses passagers, un prêtre ca-
tholique conduisant une automobile près de
Wohlhuscn , a perdu le contrôle du volant
ct la machine est allée heurter un poteau
de téléphone. Faisant ensuite plusieurs ton-
neaux , le véhicule alla s'arrêter quelque
40 mètres en contrebas de la route. Deux
des occupants , plus ou moins grièvement
blessés, ont été hospitalisés. Les deux autres
sont moins gravement atteints.
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BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel m

Service des abonnements, 2001 N E U C H A T E L

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avi» de Neuchâtel » : '
pendant la période du au a l'adresse suivante : !¦';!

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE \y

LOCALITÉ : No postal 1

pay» ' Dpt/Province m

Payement à votre guichet / * 6 facturer à mon reto ur de vacancei, le j i

_^__^__ par carte perforée ! S
(* Souligner ce qui convient) '
Domicile pour le paiement : ; j
NOM, PRÉNOM : 1

™"̂ W No et rue LOCALITE No postal A0;fi
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GOÛT

DIS :.
MOINES I

GODET VINS
AUVERNIER

;
r

Samedi 5 et dimanche 6 août 1967

Fête de la mi-été
Pont de danse couvert
Orchestre JACK VALESKA , 7 musiciens
THE PIGS, 5 musiciens

Nombreux jeux - Buffet - Ambiance folklori que

4EgM
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reflet vivant du marché
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MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

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

j Les réfrigérateurs
G E N E R A L ®  ELEGTFU C
pour de hautes exigences

et de petits prix

,g ——— ~*i-J

Réfrigérateurs G-E de 13(J ^̂ Ĵ1JJ
à 483 litres à partir de fr. 448.-.
Nous vous conseillons volontiers,
sans engagement de votre part.

ÉLECTRICITÉ

i flePPBt& m. 1
Place-d'Armes 1 Téi. 5 18 JO NEUCHATEL
Courtils 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

I EISON-SAINT-MARTIN
s/Evolène

11150 m, v;il
d'Hévens, Valais ,
site merveilleux,

promenades
magnifiques

hôtel-pension
« Pas-de-Lona »

tout confort ,
pension complète ,

vin compris,
août I-"r. 26.—,

septembre Fr. 24.—-.
Tél. (027) 4 81 81.

______
HH_D____fl

3-̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

UNION
Pour vivre à deux ,
faites confiance à

C. P. 2,
1197 FRANGINS.
Nous viendrons

vous voir.



HORIZONTALEMENT
1. Le martinet en est un petit. 2. Caché

BOUS des apparences trompeuses. 3. Trois
fois. — On y lance des disques. 4. Pas
d'autrefois. — Démonstratif. — Ses eaux
sont renommées. 5. Sur une enveloppe. —
Ils ont des hôtes qui sont huppés. — Con-
jonction. 6. Eperons de navires antiques. 7.
Forme de pouvoir. — Partic ipa à la pacifi-
cation du Maroc. 8. Barde fameux. — Loup
de mer. 9. Service militaire. — Grande botte.
10. Ville d'Angleterre. — Physicien autri-
chien.

VERTICALEMENT
1. Garniture de chou. — Syndicat de

producteurs. 2. Appel. — Cuite. 3. Décision
d'une autorité. — Est employé pour chasser.
4. Vieille souche. — Vin renommé. 5. De-
vient moins sensible. — Dans une cloison.
6. Remplace un nom de ville. — Nomade.
7. Article. — Vieille tige. , — Expression
admirative. 8. Nom poétique d'un beau phé-
nomène. — Boit sans siroter. 9. Partie d'un
tour. — Au-dessus du trône. 10. Sont indi-
quées dans une table.

Solution dn IVo 250
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DU VENDREDI 4 AOUT

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petites tours et puis s'en vont.
19.30 Les Survivants.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Teléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 La Maison du Maltais

Film de Pierre Chenal, avec Louis
Jouvet, Viviane Romance, etc.

21.55 En toutes lettres
Emission littéraire.

22.35 Teléjournal.

12.30 Roy Roggers.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée

Feuilleton.
19.40 Suivez le guide.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Cinq colonnes ii la une.
21.30 Vautrin

Film.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures actualités.
20.05 La Vie commence à minuit

Feuilleton .
20.30 Soirée théâtre

La Mère.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal ,
l'antenne, publicité. 19.25, les Pierrafeu , pu-
blicité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
le point. 20.45, Il s'appelait Parrish. 22.35,
téléjournal. 22.45, l'homme 'à la recherche
de son passé.

16.40, informations. 16.45, le mini-rock.
18 h , programmes régionaux. 20 h, télé-

journal , météo. 20.15, reportages d actuali-
té. 21 h, le touriste. 21.45, téléjournal, com-
mentaires. 22 h, La Bicyclette. 23.10, infor-
mations.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05. les jolies colonies de vacances.
10 h et 11 h, miroir-flash. 11.05, spécial-
vacances. 12 h , miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, L'Ile au Tré-
sor. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05 , pour les enfants sages.
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. 17.05,
perpectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h , millésimuque. 20 h , magazine 67.
21 h, le concert du vendredi. 22.30, informa-
tions. 22.35, cinémagazine. 23 h, plein feu
sur la danse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

SECOND PROGRAMME
12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'Ile au
trésoir. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
marchands d'images. 22 h, refrains et chan-
sons pour la nuit. 22.30, à marée basse.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, musique populai-
re. 6.50, méditation. 7.10, Fantaisie hon-
groise, Liszt. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, compositeurs américains. 9.05, le pays
et les gens. 10.05, musique de chambre.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , mémento
touristique. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h , musique de trois pays. 14 h,
magazine féminin. 14.30, quatuor, Fauré.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, une comédie de H.-R. Hubler.
16.55, thé Harry Roche Constellation et
l'orchestre G. Miller. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, météo, informations, échos du
temps, chronique mondiale. 20 h, pour le
60me anniversaire de Zarlie Carigiet 20.50,
tiré de la discothèque de Radio-Bâle. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, dansons
comme à Hambourg.
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MAGAZINE. — Pendant le mois d' août , le trio a décidé de nous fa i re  audi-
tionner un certain nombre de jeunes musiciens et chanteurs amateurs dans le
vent. Le public votera pour ceux qu 'il juge  être les meilleurs. L 'émission se dé-
roule dans une ambiance agréable, aérée, p lus spontanée qu 'à l'ordinaire. Ces
amateurs, bien qu 'un peu crispés, s'en tirent f o r t  bien. Leur inexpérience de la
caméra et de la scène pour  certain captive l'œil et il est à remarquer que l'ab-
sence de p lay-back ne nuit en rien à la qualité sonore de la réalisation. Au con-
traire, elle apporte la note de vérité. (C' est un e f f o r t  à exiger aussi des vedettes
consacrées de la chanson que présente « Carrefour t ou certaines émissions de
variétés).

Notre canton était représenté par Mlle Christ iane Rohrer, de Marin, et par M.
Pierre-Daniel Gagnebin, de la Chaux-de-Fonds. Si la candidate paraissait han-
dicapée par la situation (an début spécialement) il n'en f u t  rien pour le can-
didat qui s'est révélé être aussi un très bon p ianiste. Nous leur souhaitons beau-
coup de succès.

PROGRÈS DE LA MÉDECINE. — La politique des reprises aura permis à bon
nombre de téléspectateurs de voir ou de revoir une émission particulièrement
bien réussie d 'Alexandre Burger. L 'auteur et le réalisateur n'ont pas la préten-
tion de f a i r e  de nous des médecins mais de nous informer des progrès d' une
science, d'une technique , d' un art au service de tous et de chacun. Nous avons
bénéf icié  d' une information complète, illustrée ef f icacemen t mais discrètement et
son but éducatif — avertir les parents ou futurs parents qu'il faut  s'inquiéter
immédiatement des déficiences auditives de leurs enfants — a été atteint.

Burger, avec le tact, la discrétion et l'à-propos qu 'on lui connaît, conduit
l'émission. Jamais , il ne cherche à faire  du sensationnel. Il se borne à montrer
ce qui peut  l 'être. Par fo i s , même dans cette simplicité , la réalité devient terrible,
mais demeure humaine grâce au dévouemen t des parents, des médecins, des
rééducateurs et à la discrétion de la caméra de B. Nicole. Emission remarquable,
bien construite, touchant et intéressant chacun. Une reprise de valeur.

AUGUSTE.  —¦ Ceffe pièce comique de Raymond Castans nous narre les
aventures d' un peti t  employ é de banque prit soudainement dans l' engrenage de
la publicité et de la célébrité. En e f f e t , il sauve, à la p lace d' une grande vedette
masculine, une starlette qui jouait le numéro de la noyade pour se f a ire connaî-
tre. Une série de p éripéties nous entraine dans les coulisses de l'exploitation de
la notoriété et de ses servitudes. El le  permet surtout à un Fernand Raynaud
étincelant de fa i re  une série de démonstrations, toutes p lus remarquables les
unes que les autres, de. son talent de comédien. Tous ses gestes , toutes ses gri-
maces, ses intonations, sa mimique p leine de poésie, d'ironie et de caricature dis-
crète, contribuent à exprimer les mots, les idées de l'auteur. La p ièce a certai-
nement été écrite en fonc t ion  de ce talent car l' on ne peut imag iner un autre
que Raynaud dans le rôle du sauveteur.

Une p ièce légère an texte sarcastiqne , ple ine de f inesse , enreg istré e en public
qui nous f a i t  passer une agréable soirée.

J .-C. LEUBA

Une soirée - deux chaînes

ZURICH
(COUBS D- CLOTUM)

OBLIGATIONS 3 août 3 août
3 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 XV, Péd. 1954, mars 92.— d 92.25 d
8% Péd. 1955, Juin 90.— 90.75
4 %'/, Fédéral 1965 . 96.25 d 96.25 d
4 *4% Fédéral 1966 . 98.25 d 98.25 d

ACTIONS
Swissair nom 821. 816.—
Union Bques Suisses . 2605.— 2650.—
Société Bque Suisse . i ggo.— 2020.—
Crédit Suisse 2155.— 2185.—
Bque Pop. Suisse . . 1320.— 1330.—
Bally 1130.— 1110.— d
Electro Watt 1315.— 1310.—
Indelec 865.— 870.—
Motor Colombus . . . 1095.. 1100.—
Italo-Suisse 207] 216.—
Réassurances Zurich 1455. 1465.—
Winterthour Accld. . ^20

' 722. 
Zurich Assurances . . 4200 4180.— d
Alu. Suisse nom. . . . 3950 _ 2980.—
Brown Boveri 14go 1470. 
Saurer 8è5;_ 860!—
Fischer 770 775 —
Lonza 925.— 930.—
Nestlé porteur . . . .  1955._ 1970.—
Nestlé nom 1445. 1445.—
Sulzer 306o!— 3100.—
Oursina 3340.— 3340.—
Aluminium Montréal 124 % ex 125.—
American Tel & Tel 227 

* 226. 
Canadlan Pacific . . . 290. 291. 
Chesapeake & Ohio . 394' 305.—
Du Pont de Nemours 55g' 659.—
Eastman Kodafc . . . 55g 556.—
Ford Motor 231 Vi 234.—
General Electric . . . 470, 467.—
General Motors . . .  372] 376.—
IBM 224fl!— 2210.—
International Nickel 447, 456.—
Kenneeott . 222 '/i 220 lh
Montgomery Ward . 107, 106.—
Std Oil New-Jersey . 282 Vi 280.—
Union Carbide .. . . 232 Vt ex 233.—
U . States Steel . . . . 207.—ex 207.—
Machines Bull . . . .  44 •/» 44.—
Italo-Argentlna . . . . 28.— 27 '1*
Philips 119 Vi 119.—
Royal Dutch Cy . . . 158.— 158.—
Sodeo 225.— 225.—
A. E . G 415.— 419.—
Farbenlabr. Bayer AG 149 '/. 151.—
Farbw. Hoechst AG 219 V» 222.—
Mannesmann 132 V» 134 '/>
Siemeng 226 '/» 229 —

KALE ACTIONS
Clba, porteur 6450.— 6440.—
Ciba , nom 4680.— 4670.—
Sandoz 6120.— 6150.—
Geigy nom 2935.— 2925.—
Holf .-La Roche (hj).77400.— 77400.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1115.— 1115.—
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 740 —
Rom. d'Electricité . 385.— d 385.—
Ateliers constr. Vevey 595.— d 595.— d
La Suisse-Vie . . . . . 2900.— d 2900.— d

Communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Nenchâteft
Actions 2 août 3 août

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse ag.g. 1220.— o 1220.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortalllod 7700.— 7700.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 3300.— o
Chaux et dm. Suis. r. 445.— d 3300.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— d. 1500.— d
Ciment Fortland . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. f A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchfttel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^ 1932 92.75 d 92.75 d
Etat Neuch. 3M, 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel VU 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Pda 3Wi 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3V2 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/. 1951 98.25 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3>l, 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 8% 1930 ?9.25 d 89.25 d
Suchard Hol. 3Vi 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4V. 1962 87.50 d 88.— d

Conrs des billets de banque
du 3 août 1967

France 86.75 89.25
Italie —.68 —.70 V»
Allemagne 107 — 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. .' .' 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Plêcee suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.— 46.—
Pièces anglaises . . • 43.— 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des devises
du 3 août 1967

Achat Vente
Etats-Unie 4.33 4.33 H»
Canada 4.00 V. 4.04 lh
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 108.10 108.40
France 88.20 88.50
Belgique 8.71 V» 8.75
Hollande 120.20 120.55
Italie —.6935 —.6960
Autriche 16.77 16.82
Suède 84.05 84.30
Danemark 62.30 62.50
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.20 7.26

Comuniqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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VENDREDI 4 AOUT 1967
On ne trouve guère d'aspects notables : la journée sera tranquille et un peu vide.
Naissances : Les enfants de ce jour seront assez paisibles et confiante, avec une na-
ture généreuse.

BÉLIER (21/3-1 9/4)
Santé i Se méfier des insolations. Amour :
Dissipez toutes les équivoques. Affaires :
Vous ferez bien de réfléchir mûrement.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner au cou. Amour :
Evitez toute intransigeance. Affaires t Soyez
ouvert aux nouveautés valables.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches à surveiller. Amour : Cher-
chez à inspirer confiance. Affaires : Ne pas-
sez pas d'un sujet à un autre.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac un peu faible. Amour i
Vivez dans le réel. Affaires : H peut y avoir
des surprises.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à ménager. Amour i Faites
preuve de largeur de vues. Affaires : Mon-
trez de la fermeté et de l'autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Evitez les contagieux. Amour : Suc-
cès dans vos démarches. Affaires : Mettez
du cœur à l'ouvrage.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites des repas mieux équilibrés.
Amour : Ne vous fiez point aux apparences.
Affaires : Tenez-vous sur vos gardes.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé 1 Prudence si vous prenez la rou te.
Amour: Restez fidèle aux Hens qui vous
unissent. Affaires : De nouvelles perspecti-
ves apparaîtront.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Cures de jus de fruits frais . Amour :
Tentez de mettre vos projets à exécution.
Affaires : Accordez de l'importance à la
valeur morale.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Remuez-vous davantage. Amour : La
famille peut favoriser vos projets. Affaires i
Ne relâchez point votre effort.

VERSEAU (20/1-18/2)
Sauté : Tendance aux troubles nerveux.
Amour : Il faut de la générosité da cœur.
Affaires : Stimuler l'esprit d'équipe.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : L'hydrothérapie vous est salutaire.
Amour : Succès dans vos projets. Affaires :
Ne soyez pas indolent

Lors de votre passage à

MOStÂT
visitez l'hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)

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

Se recommande :
famille Jos. CAPRA, propriétaire.

Hôtel Es Deux-Colombes
Colombier

vous offre : r son grotte
pour «es spécialités
et son bar
au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet
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Le chat fait 100 kilomètres pour retrouver
son maître...

— Tu as ' des souris chez toi ? Mais, qu 'à cela ne tienne,
emporte le chat ! dit à son fils M. Pradel . cultivateur à
Reterre, village situ é dans le canton d'Evaux-les-Bains
(Creuse).

Or, le fils dc M. Pradel habitait Clermont-Ferrand... Il
mit le chat dans sa voiture et , arrivé à destination , déposa
la bête dans une des pièces de son appartement. Mais le
chat ne tarda pas à s'échapper et , mù par son sens de
l'orientation , rentra derechef à Reterrc où son maître fut
tout ému de le retrouver.

— Tu ne nous quitteras plus jamais ! lui dit-il.

Un jeune fox sauvé par un corbeau
Près d'Aurillac (Cantal) , un jeune fox de six mois,

« Riri  > , avait disparu de la ferme. Une semaine plus tard ,
les fermiers furen t surpris par le manège de « Pic » , le

corbeau que leurs enfants avaient apprivoisé : il dérobait
sans cesse de la nourri ture ct la laissait tomber dans le
puits. On fit des recherches ct l'on retrouva au fond du
puits le petit chien en excellente santé : son ami le cor-
beau avait veillé sur son alimentation durant sa captivité
forcée... n

« Faut l'faire ! ! ! »
En Angleterre on ne dit pas « faire du footing • mais

on le fait. Depuis 1903 les membres les plus athlétiques
du Stock Exchange font annuellement la course à pied
de Londres 'à Brighton . Elle est née d'un pari : William
Bramson paria , voici 63 ans , avec son frère qu 'il ne pour-
rait  pas faire le trajet en quinze heures. Il y eut 87 con-
currents pour la première course et le gagnant ne mit que
neuf heures et demie. Une moyenne de 10 km/heure , ce
qui est déjà bien.

Chaque troisième samedi de mai, quand Big Ben sonne
les sept heu res du matin , un groupe d'hommes énerg i ques
prend le départ de Westminster Bridge. Tous ceux qui ar-
rivent à Brighton reçoivent des mains du maire un bâton
de ce sucre candi qu'on appelle Brighton Rock , plus une
coupe pour le gagnant.
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ROBE DE MARIÉE, magnifique modèle
de Paris , taille 40-42, valeu r 650 fr., bas
prix à discuter. Tél. (038)8 5149 . 

RADIO PORTATIF, état de neu f , très bas
prix , pou r cause de départ. Tél. 6 24 45 le
matin et à midi.

BELLES MURES, 3 fr. le kg. Téléphone
(038) 3 10 06.

LIT, TOUR DE LIT, vaisselle, bocaux à sté-
riliser et divers meubles, pour cause de dé-
part. Tél. 5 09 87 heures des repas.

TÉLÉVISION, comme neuve. Beauregard 1,
Corcelles , lodice.

PIANO noir 150 fr. et cuisinière électrique,
3 plaques 120 fr., en bon état. Tél. 8 39 48
dès 18 heures.

SALLE A MANGER style Directoire aca-
jou (Meubles Perrenoud) comprend table
à rallonges, 6 chaises, vaisselier et argen-
tier vitré , le tout en parfait état , pour cau-
se de manque de place. Valeur 5800 fr., prix
de ven te 3300 fr. crédit possible. Tél. 5 98 69.

UN MORBIER D'ANGLE, un buffet d'an-
gle et un bu reau de dame. E. Ryser, rue du
Port, la Neuveville. Tél. (038) 7 74 18.

COMPATBEE EXPÉRIMENTÉ, tient comp-
tabilités dc tout genre , exécute tous travaux
similaires , peut se déplacer. Tél. (038)8 51 49.

PERDU CHAT noir ct blanc, mâle, s'est
échappé pendant son transport à Marin.
Forte récompense. Tél. 6 63 66.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
Cressier. Tél. (038) 7 77 14. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec cuisi-
nette et salle de bains, conviendrait à de-
moiselle employée ou étudiante. Tél. 5 44 20.

VACANCES. Joli appartement, 6 lits. Jura,
altitude 1000 m, libre dès le ler septembre.
Tél . (038) 9 31 07. 
CHAMBRE A 2 LITS, libre immédiatement,
190 fr. Serrières. Tél. 4 00 34.

CHAMBRE, confort. Serrières. Tél. 4 00 34.

JOLIE CHAMBRE meublée, ' eau courante,
à demoiselle soigneuse. Dès le 1er septem-
bre . Quartie r Cadolles. Tél. 4 04 70.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
jeune homme. Tél. (038) 5 76 64.

CORMONDRÈCHE. STUDIO MEUBLÉ,
confort moderne, pour le 30 août Téléphone
8 30 86.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
jeune homme suisse, au centre, pour tout
de suite. Tél. (038) 5 14 05. 

APPARTEMENT WEEK-END, région tran-
quille. Adresser offres écrites à GB 1549
au bureau du journal.

SOMMELIÈRE REMPLAÇANTE du 12
au 16 août. Tél. 6 75 50.

COMMISSIONNAIRE de 14 à t5 ans est
demandé pou r le mois d'août. Stotzer, nie
de Trésor 2.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 11 h 05. conférence

de M. Charly Guyot ; conférence de
M. M. Eigeldinger.

Jardin de l'hôtel DuPeyrou : 20 h 30, petit
concert de musique enregistrée.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Relaxe-
toi chérie. 18 ans.

Arcades : 20 h 30, Django. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Le Gendarme de Saint-

Tropez. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Qu'as-tu fait à la guerre

papa ? 16 ans.
Bio : 18 h 40, La Belle et la bête. 16 ans ;

20 h 45, Certains l'aiment chaud. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rancho Bravo.

16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

Les Heures nues.
Colisée (Couvet) : 20 h 30, Quand l'inspec-

teur s'emmêle.
Pharmacie de service 1 Delavy (Fleurier).

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, La Tête du

client.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : 20 h 30, Les Tam-
bours de la guerre.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 15,

La Foire aux cancres.
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AMIS PES BÊTES
Le groupement cle Nenchâtel ne

fonctionnant pas jusqu'au 16 août
1967, nous comptons sur chacun
d'entre vous pour nous remplacer
dans la mesure du possible.

Patience et pitié pour les bêtes.

A VENDRE
Diverses caisses bois en bon état
(2000 x 630 x 370 mm, Fr. 16.— -r
1800 x 610 x 340 mm Fr. 15.— +
2000 x 440 x 250 mm Fr. 14.— 1000
x 600 x 480 mm Fr. 9.—) . + malles-
cabine cle 1000 x 600 x 480 mm en-
viron Fr. 40.— et Fr; 60.—, 1 grande
armoire double démontable Fr.
100.— + 1 bouteiller en fer galva-
nisé. Fr. 100.—, + 1 machine à écri-
re portative Hermès 2000 Fr. 200.—,
-f 1 horloge à pile, mouvement RE-
FORM Fr. 40.—.
Pour visiter téléphoner au (038)
5 43 95. ¦

>

5 CV 7450 fr.
GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 9991

Une 5-pIaces sportive,
carrossée par Michelotti, Turin.

100% automatique.

Meubles de jardin
convenant pour maison de campa-

: gnc , provenant de reprises. Nous
offrons des tables , des fauteuils , des

: bancs à bas prix.

Fin de série:
des parasols , sièges pliants, balan-
ce! les , chaises longues , tables, fau-
teuils laqués blanc, paravents prati-
ques de 100, 150 et 200 cm.

I Visitez sans engagement le magasin
! du meuble de jardin

à Colombier
Tél. 6 33 12

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

Les congélateurs
i Gênerai Electricj j
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maintiennent des températures de —18 °C à —30 °C, per-
mettant ainsi de conserver pendant des mois et sans dom-
mage, baies, fruits, légumes et viande. Que vous habitiez¦ la ville ou la campagne, vous n'êtes plus soumis aux
achats quotidiens. Surgelez vos fruits et légumes pendant
la saison où ils sont le plus avantageux. Cet hiver: votre
congélateur sera un merveilleux verger. Parmi plus de
20 modèles à choix, de 70 à 650 litres, choisissez celui
qui vous convient. A partir de fr. 435 -

Démonstration et vente:
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne



Un jeune maçon brûlé
vif à son volant

L'AUTO S'ÉCRASE CONTRE UN CAR À VERNIER

Le car vide a également pris feu
(sp) Un atroce accident de la route pro-
voqué par un fou du volant a coûté la
vie à cc dernier, jeudi matin, peu après
huit heures, sur le territoire de la .com-
mune de Vernier, au lieu dit « la Ren-
file ».

Abordant à une allure folle un virage
dangereux (sur un tronçon où la vitesse
est pourtant strictement limitée) un jeune
maçon italien , Alberto Asuni, 23 ans, qui
pilotait une voiture de sport de marque
italienne, a perdu la maîtrise de son bolide
et a jeté celui-ci contre un autocar de la
maison Tardin, qui circulait en sens inverse.

Voyant foncer vers son véhicule la voi-
ture, le chauffeur du car, Gaston Magnin ,
tenta l'impossible pour éviter le choc. En
vain hélas !

La collision fut d'une extrême violence.
La voiture prit feu immédiatement, car son
réservoir d'essence avait été crevé. Le chauf-
feur du car essaya dc maîtriser le feu avec
son extincteur, mais ce fut en pure perte.
Des ouvriers accourus sur les lieux n'eu-
rent pas plus de chance.

SPECTACLE ATROCE
A l'intérieur, le jeune homme, assommé

par lo choc, gisait inanimé. Tous les spec-
tateurs de la scène, horrifiés, le virent
brûler vif sans rien pouvoir faire pour le
sauver.
. Le temps que les pompiers et les gen-
darmes arrivent en force sur les lieux (on
compta sept véhicules dn poste permanent)
tout était consumé.

Le car avait pris feu à son tour. Par
bonheur, il était vide, car il revenait de
conduire des ouvriers sur leur lieu de
travail. Un quart d'heure plus tôt, cette
tragédie serait devenue une catastrophe.
L'autocar a été entièrement brûlé. Il n'en
reste plus que la carcasse aux fers tordus
par la chaleur intense de l'incendie.

Quand les sauveteurs parvinrent à se
rendre maîtres du sinistre, un spectacle
épouvantable s'offrit ù leurs yeux.

Le cadavre du malheureux conducteur
gisait, presque complètement calciné, coincé
sons le volant Des lambeaux de chair car-
bonisée entouraient encore des os appa-
rents. Il fallut couper la carrosserie à l'aide
d'une scie métallique pour dégager les res-
tes dc la victime.

M. Gaston Magnin, le chauffeur de l'au-
tocar, bien que nullement responsable de
cc terrible accident, a subi un grave choc
nerveux et a dû recevoir des soins. La
reconstitution dc l'accident a été faite dans
le courant de la matinée par M. Marcel-

lin , officier de police. Elle a conclu à
l'entière responsabilité de la victime.

René TERRIER

Voici une vue de cet horrible accident... (Interpresse Genève)

La voiture touillée dans l'Iim
retiré® des fiels : deux morts

SUISSE ALEMANIQUE

STRADA (Grisons). — Grâce aux ef-
forts conjugués des pompiers de Strada,
Tschlin et Martina ct des soldats d'une
unité de génie, la voiture allemande qui
était tombée le 21 juillet dans l'In n, au
moment de la rupture du pont de Strada, a
pu être dégagée du cours d'eau. Les deux
occupants ont été identifiés. U s'agit de
M Martin Schmatz, agriculteur, né en
1918, d'Oberndorf , district de Rottenburg
an der Laar (Allemagne), et de sa femme
Anna.

L'enquête menée par la police cantonale
grisonne a établi avec certitude que la voi-
ture en question ne contenait, lors de l'ac-
cident, aucune autre personne.

Une seconde voiture, que des témoins
auraient vue disparaître dans les flots au
cours de ce glissement de terrain , est encore

recherchée. Si l'on ne devait pas la retrou-
ver jusqu'à jeudi soir, la police fera cesser
les recherches.

D'autre part, on signale que la route de
l'Engadine inférieure entre Strada et Mar-
tina a été rouverte à la circulation. (ATS -
UPI).

Chasse à l'homme
dans une boyche

d égoût

Un détenu en fuite

MEGGEN (LU) (UPI). — C'est dans
une bouche d'égou t que s'est terminéejeudi,
une chasse à l'homme mouvementée. Un
citoyen allemand, âgé de 21 ans, et qui
s'était rendu coupable de plusieurs vols de
voitures, vols avec effraction ainsi que
d'abus de confiance , aussi bien en territoire
allemand qu'en Suisse, et détenu en prison
préventive à Schwytz, avait réussi à prendre
le large.

L'alerte fut aussitôt donnée et les poli-
ciers se lancèrent à la poursuite de l'indi-
vidu qui avait, entre-temps, réussi à s'em-
parer d'une voiture. Une patrouille moto-
risée de la police cantonale ne tarda pas à
cerner le fuyard. Celui-ci, cependant, aban-
donna son véhicule et poursuivit sa fuite
à toutes jambes. II devait peu après trou-
ver une cachette provisoire dans les bos-
quets fournis d'un grand parc 'à Meggen.
Ses poursuivants, avec un chien policier,
devient maîtriser le malfaiteur après deux
heures et demie de poursuite. Il s'était
réfugié, au dernier moment, dans une bou-
che d'égout

Arrestation d'un trio
d'escrocs à Lucerne

LUCERNE <ATS). — Trois escrocs In-
ternationaux qui avaient falsifié quinze
passeports, porteurs de faux papiers
d'identité et de faux chèques de voyage
d'un montant de 150,000 francs, ont été
arrêtés jeudi après-midi à Lucerne. La
police a pu faire main basse sur huit
bracelets en or et cinq bagues en bril-
lant d'une valeur de plusieurs dizaines
de milliers de francs. Elle s'est ainsi
emparée d'une bande internationale d'es-
crocs, grâce surtout aux renseignements
que lui avaient fournis des commer-
çants lésés. Jeudi, à 14 h 30, l'alarme
fut donnés à la police criminelle. Un té-
léphone était parvenu d'une bijouterie
signalant que l'un des hommes se trou-
vait en ce moment dans le magasin. Il
fut arrêté, et peu après ses deux com-
pagnons étaient mis à l'ombre.

L oragç fait de gros
dégâts à Menziken

Pour la deuxième fois
en moins d'un mois

MENZIKEN, Argovie (ATS). — Le vil-
lage argovien de Menziken avait été dévasté,
le 22 juillet dernier, par un violent orage et
des chutes de grêle. On avait trouvé des
grêlons de 11 centimètres de diamètre et de
nombreux toits de bâtiments avaient été en-
dommagés, de même que des voitures.

Or, on avait à peine pu procéder à quel-
ques remises en état que, mercredi, de nou-
velles chutes de grêle ont dévasté la région,
crevant les bâches de plastique tendues sur
les toits détériorés.

La grêle a d'ailleurs fait des dégâts dans
tout le canton d'Argovle, où les pompiers
ont en fort à faire mercredi.

Le démon du jeu...
ZURICH (UPI). :— La police zurieoise

a mis la main au collet d'un individu
âgé de 33 ans, peintre, qui avait dérobé
la somme de 10,300 francs à son amie
et avait tout perdu sur les tapis verts
du casino de Constance.

L'empereur d'Ethiopie
à Villars

VILLARS-SUR-OLLOiN (ATS). — Pro-
fitant de son passage en Suisse, l'em-
pereur d'Ethiopie, Haïle Sélassié, s'est
rendu, jeudi, à la station de Villars-sur-
Ollon, où il a été accueilli notamment
par le syndic de la commune d'Ollon, M.Jordan, et diverses personnalités. Le sou-
verain était accompagné de son ministre
des affaires étrangères, du ministre del'information, dn chef du cabinet et de
ses petits-enfants.

La chaleur provoque
des malaises

Xsp) La haute pression atmosphérique,la chaleur orageuse et l'influence desvents genevois, ne sont pas sans provo-quer des malaises. C'est ainsi qu'uneseptuagénaire, Mme Hélène Peretti, alait une chute sur la voie publique, se
¦ i?u?nh «"Cément. Elle a été conduiteà iûôpital. La même destination atten-dait M. Jacob Muller, mécanicien à Hé-risau qui s'est effondré, pri s de syncope,
sur le trottoir . Même chose en ce qui
concerne M. Geatan o Chinigiol i, employé,
qui s'est écroulé du haut d'une barrière
et qui fut très fortement commotion-
né.

Première de deux alpinistes
polonais dans la face nord

des «Droites» du Mont-Blanc
CHAMONIX (ATS-AFP) . — Deux

al p inistes polonais , Maciej KozlowsJ \,
2/1 ans , journaliste , domicilié à Cra-
covle , et Janusz Eujozab , étudiant

en mathématiques, 30 ans, demeurant
à Varsovie , ont réussi une « pre-
mière »¦ dans la face  nord des Droites
(W00 m) dans le massif du Mont-
Blanc. Les deux alp inistes ont ouvert
une nouvelle voie au long de l'éperon
oriental qui n'avait jamais été par-
couru jusqu 'ici et qui s'élève de fa -
çon abrup te au-dessus du g lacier d'Ar-
gentière.

Les alpinistes ont dû faire appel
à l' escalade artificielle pour franchir ,
à l'aide de 7 p itons au début de leur
ascension, un passage d' une quinzaine
de mètres de hauteur, puis dans la
partie sup érieure, ils ont utilisé en-
core 5 p itons pour franchir une dallé
de l'éperon.

Ce dernier passage est très di f f ic i le
(Sme degré sup érieur). Au cours de
la traversée du couloir, les Polonais
furent  surp ris par une avalanche de
pierres qui emporta le piole t de Kos-
lowsk i.

Tous deux faisaient partie du ras-
semblement international d'alp inisme
organisé à l'école internationale de
ski et d'alp inisme, ls sont rentrés hier
matin à Chamonix, f iers  de cette
« première » qui est la p lus impor-
tante que des alpinistes polonais
nient effectuée dans le massif du
Mont-Blanc.

TENTATIVE REMISE

Pierre Mazaud et l'alpiniste italien
Roberto Sorgatto, dont on avait été
un moment sans nouvelles, ont rega-
gné Chamonix.

Les deux hommes, qui avaient voulu
tenter une « directe » sur le versant
italien de la Brenva, dans le massif
du Mont-Blanc , ont dû renoncer à
leur entreprise en raison du mauvais
temps.
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De notre correspondant :
Un tragique accident s'est produit Jeudi

matin au Foggenhorn, dans la région de
Bellalp, au-dessus de Naters. D devait
coûter la vie à un enfant de S ans qui bas-
cula dans un précipice sous les yeux de

ises parents.
La famille de M. Hugo Ruppen, origi-

naire de Naters, mais travaillant dans le
canton de Zurich, avait entrepris une ex-
cursion. Les parents suivaient le sentier
et les enfants les précédaient de quelques
pas. Soudain le petit Bruno se pencha trop
au bord du chemin et roula dans le vide.
Les parents atterrés se portèrent à son
secours, mais l'enfant avait déjà cessé de
vivre.

Lorsque l'accident se produisit, le petit
était accompagné de son frère légèrement
plus âgé. Le corps a été descendu à Bell-
alp quelques instant plus tard, puis ache-
miné sur Naters dans la consternation gé-
nérale.

FILLETTE GRIÈVEMENT BLESSÉE
A BRIGUE

(c) Jeudi matin à la Victoriastrasse, à Bri-
gue, un grave accident s'est produit Une
fillette de 3 ans, la petite Rosemaric Eyer,
fille d'Othmar, s'élança sur la chaussée en
courant nu moment où survenait un bus
piloté par M. Pierre Gstponner, 20 ans.

Le chauffeur tenta en vain d'éviter la
pauvre petite qui dut être transportée à
l'hôpital dans un état grave.

Vo! au Musée national
de Zurich

ZURICH (ATS). — Un vol a été constaté
mercredi au rez-de-chaussée du Musée na-
tional, a Zurich. Un service de couverts de
table dn XVIIIe siècle, qui avait été prêté
par la famille von Halhvyl, a été dérobé en-
tre le 30 juillet et le 2 août. Sa valeur est
estimée entre 15,000 et 20,000 fr. Les objets
volés reposaient sons une table vitrée, dont
le verre n'était que légèrement collé, de
sorte que le ou les voleurs ont pu le déta-
cher sans l'endommager. Le service compre-
nait des couteaux, des cuillères et des four-
chettes plaqués or, le tout dans un étui de
cuir. Dissolution du « parti

communiste suisse » qui
devient « parti populaire

suisse »
VEVEY (ATS). — Un communiqué pu-

blié sous la signature de MM. Gérard
Bulliard et André Monachon annonce
que par décision de la majorité des
membres du c parti communiste suisse »
(Réd. - à tendance «chinoise»), celui-ci
recréé sous le nom « parti populaire
suisse > (P.P.S.). Un congrès aura lieu
le 9 septembre pour nommer les organes
est dissous sous sa forme actuelle et
du parti et ratifier ses statuts.

Le communiqué affirme que « c'est Jl
la demande des militants du P.C.S. les
plus actifs , conjointement formulée avec
un appel de membres du parti suisse du
travail (PST-POP), du parti socialiste
suisse (PSS), des jeunesses socialistes,
de syndicalistes et progressistes non en-
core organisés que cette décision est
prise. • « L'Etincelle » restera l'organe
central du P.P.S. »

Nouvelles financières
Hausse de l'indice

des prix à la consommation
BERNE (ATS). — L'indice suisse des

prix à la consommation calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux biens de
consommation s'est établi à 104,3 pts à fin
juillet 1967 (septembre 1966 - 100), dé-
passant ainsi de 0,4 pour cent le niveau
de fin juin (103,9).

L'évolution de l'indice est demeurée
soumise à l'influence du conflit du
Moyen-Orient. L'indice national s'est
élevé de 0,4 pour cent durant le mois.
Ce résultat a été déterminé surtout par
une nouvelle et forte hausse des prix des
huiles de chauffage. Les prix de l'es-
sence et des services des garagistes ont
également augmenté. Eu revanche, l'in-
dice des produits alimentaires a accu-
sé une baisse saisonnière, les prix des
pommes de terre nouvelles s'étant con-
sidérablement réduits.

Affaire de fuites
à la police lacer noise

Des journalistes invités à s 'expliquer
LUCERNE (UPI). — Des journalistes,

des reporters et des photographes de presse
ont été invités à se présenter aux autorités
locales de la ville de Lucerne, ara fins
d'éclalrcir nne mystérleure affaire de fuites
dans les services de la police municipale
de cette ville.

L'affaire a été déclenchée fl y a quel-
ques jours à l'occasion de l'arrestation, à
Lucerne, d'un meurtrier allemand qui était
recherché par les polices d'Allemagne, de
Suisse et par l'Interpol.

Un journal local ne disposant vraisem-
blablement pas de « sources adéquates »,
ne fut pas en mesure d'annoncer la nou-
velle et les détails le jour même ainsi que

l'ont fait ses confrères. La rédaction prit
fort mal la chose et déposa plainte auprès
de différentes instances lucernolses.

De plus, de sources officielles, on apprend
que plainte a été déposée contre inconnu
pour « violation de secret professionnel »
ainsi qu'éventuellement « corruption de
fonctionnaires >.

Jusqu'à maintenant, aucune des person-
nes interrogées n'a divulgué quoi que ce
soit, bien que la deuxième Chambre du
Tribunal suprême de Lucerne leur ait re-
fusé le droit de refus de témoigner et dé-
cidé que chaque témoin était tenu d'indi-
quer les sources de ses informations. L'af-
faire est loin d'être crose.

N'est-ce pas le moment de mieux
protéger les fromages suisses ?

Sherry, Champagne, des noms prestigieux, mais...

De notre correspondant de Berne par
Intérim :

Un correspondant de Londres annonce
à la « Nouvelle Gazette de Zurich »
qu'un récent jugement dc la Cour su-
prême britannique réserve le terme de
« sherry » ù des vins provenant de la
région de Jerez (Xeres). Toutefois, pour
tenir compte des habitudes prises, le
mot pourra être employé pour des vins
analogues produits ailleurs, à condition
que leur provenance soit alors claire-
ment indiquée. Et le correspondant de
rappeler que les Français, pour leur
part, sont parvenus à obtenir une ré-
glementation plus stricte encore de l'em-
ploi du mot « Champagne ».

An vn de cette décision, qui fera
jurisprudence, on peut se demander , pour-
suit le collaborateur de la N.Z.Z., si
le moment ne serait pas opportun pour
la Suisse de faire protéger dc la même
manière en Grande-Bretagne et ailleurs
les désignations « Gruyère » et « Em-
menthal », et d'obtenir ainsi une garan-
tie meilleure pour nos fromages. On
sait que dans toute l'Europe, et au-
delà, des fromages produits n'importe
où sont vendus sous des noms d'ori-
gine aussi dignes de protection que cher-
ry ou Champagne ! Il serait légitime
d'obtenir à tout le moins un jugement
analogue à celui qui vient d'être pro-
noncé, obligeant donc les producteurs

étrangers d'Emmenthal ou de Gruyère,
à indiquer clairement l'origine lors-
qu'elle n'est pas véritablement helvéti-
que. Certains producteurs imitent mê-
me la marque déposée appliquée sur
toute la surface des meules de fromage
suisse.

Le correspondant déclare qu'une dis-
tinction plus nette entre vrais fromages
suisses et imitations serait de nature
à accroître nos ventes en Grande-Bre-
tagnes ; il en irait certainement de même
dans le reste du monde.

Les milieux intéressés profiteront-ils
de l'occasion offerte par le ju gement
britanni que sur le sherry ?

INTÉRIM

Le train « Miramare » :
des soucis pour les CFF

BERNE (UPI). — Le train spécial
« Miramare > donne bien des soucis aux
GFF. En effet , ce train d'été spéciale-
ment conçu pour les touristes désirant
se baigner sur les plages italiennes, at-
teint régulièrement des retards de près
de deux heures en direction du sud et
d'une heure et demie en sens inverse.

C'est ce que vient de préciser un por-
te-parole de ia direction générale des
CFF à Bern e, dans la journée de jeudi ,
en ajoutant que ces retards étaient en
grande partie dus aux travaux actuelle-
ment en cours entre Milan et Gênes ain-
si qu'entre Gênes et Vintimille. (Ajou-
tons que ce train spécial « Miramare » ne
circule que du 30 juin au 16 septem-
bre et durant les nuits de vendredi à
samedi et de samedi à dimanche).
LA COHUE SUR L'AXE NORD-SUD

En revanche, on se montre satisait,
à Berne, en ce qui concerne les mesures
prises cette année pour canaliser le flot
des « vacanciers ». Il s'agit principale-
ment des trains spéciaux destinés aux
travailleurs italiens en Suisse et qui se
sont rendus en Italie, de convois com-
plémentaires pour touristes suisses se
dirigeant également vers l'Italie, enfin
de convois de renfort vers et pour
l'étranger. En outre, on s'est particuliè-
rement appliqué à renforcer le trafic in-
térieur suisse.

A l'heure actuelle, les CFF concentrent
leur attention sur le trafic sud-nord. On
s'attend en effet à une formidable ruée
de touristes dans cette région, ruée qui
est en train de se dessiner et qui du-
rera plusieurs semaines.

CONFEDERATION

(sp) Nous avons relaté le grave acci-
dent qui s'est produit lundi , au quai
Gustave-Ador, au cours duquel une jeu-
ne fille de 19 ans, Mlle Berth a-Hclg,
avait été renversée par un automobilis-
te anglais distrait. Hospitalisée aussitôt
dans un état alarmant, Mlle Helg n'a pas
survécu A ses terribles blessures. Elle a
succombé jeudi matin.

Suites mortelles
d'un accident

UNE FEMME
TUÉE

Dépassement téméraire

(sp) Un violent télescopage s'est produit
près de Bonneville. Il a été provoqué par
on conducteur imprudent lancé dans nn
dépassement téméraire. Au cours de cette
manœuvre, i] se trouva en face d'une voi-
ture survenant en sens inverse et ce fut
le drame.

Mme Marina Azinnla , 33 ans, mère de
deux enfante, qui conduisait la deuxième
automobile, est morte peu après son ad-
mission à l'hôpital de Bonneville. Le con-
ducteur fautif est indemne.
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ZURICH (UPI). — Dans la nuit du 30
juillet, des inconnus se sont introduits
dans un grand magasin d'alimentation
de Zurich par la fenêtre des toilettes, se
sont emparés d'une somme de 1,2,200
francs et sont repartis par le même che-
min.

12,200 fr. s'envolent par
la fenêtre des toilettes...

(c)  Le gouvernement valaisan a rendu
public jeudi deux arrêtés concernant les
élections des députés aux Chambres fé-
dérales. On apprend ainsi que lea élec-
tions ont été fixées au dimanche 29 oc-
tobre. Le Valais a droit à deux députés
au Conseil des Etats et sept au Con-
seil national.

La liste des noms ponr le Conseil des
Etats devra être déposée à la chancel-
lerie d'Etat au plus tard le lundi 9 oc-
tobre et celles pour le Conseil national
au plus tard le lundi 25 septembre à
18 heures.

Elections aux Chambres :
29 octobre
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Etats-Unis : encore quelques points
de fièvre noire dans certaines villes

La Havane : Carmichael appelle à la révolte
NEW-YORK (AP). — Le couvre-feu appliqué à Milwaukce (Wisconsin)

et à Providence (Rhode Island) paraissait jeudi matin avoir mis fin aux
violences raciales dans ces deux villes, bien que des coups de feu aient encore
été tirés mercredi soir à Mihvaukee, où un jeune Noir a été tué par la police.

A Wyandanch, ville noire proche de
New-York, il y a eu mercredi, pour la
deuxième soirée consécutive, des incendies
et des heurts entre policiers ct bandes de
jeunes gens. Les incidents se sont pour-
suivis jusqu'à jeudi matin.

A Milwaukee, un total de 520 person-
nes ont été arrêtées depuis dimanche. Le
jeune Noir tué mercredi était , selon la po-
lice, en compagnie de trois au tres jeunes
Noirs qui emportaient des marchandises
d'un magasin. Le groupe a refusé de s'ar-
rêter et les policiers ont ouvert le feu ,
alors qu'nn cocktail Molotov venait d'être
lancé. Deux maisons inhabitées ont été en
outre incendiées.

Depuis deux jours, le couvre-feu est en
vigueur à partir de 19 heures jusqu'à 5 h
30. Les ventes d'armes, d'essence et d'al-
cool sont interdites. Des fusils, des pisto-
lets et des munitions ont été saisis dans
un appartement.

KENNEDY PAS D'ACCORD
A Washington, la commission juridi-

que du Sénat a poursu ivi l'examen du pro-
jet de loi contre les émeutes raciales , dé-
jà approuvé par la Chambre des repré-
sentants.

Certains sénateurs , dont M. Edward Ken-
nedy, ont critiqu é ce texte. M. Kennedy
a estimé qu'il était une « tromperie » et
qu 'il « détournait l'attention des véritables
causes des troubles qui sont la misère ,
l'ignorance, la maladie , le chômage et la
discrimination raciale •.

La commission d'enquête du Sénat sur

les désordres raciaux poursuit de son cô-
té l'examen des causes des dernières émeu-
tes. Pour son président, M. Eastlan d (Mis-
sissippi) , les émeutiers noirs « suivent la
tactique utilisée dans le monde entier par
le parti communiste » .

Pour le sénateur Brooke , qui est Noir ,
« la seule raison de ce qui est arrivé tient
à la condition de vie des Noirs » .

DE L'ALASKA...
Prenant à nouveau la parole à la 'con-

férence de la Havane, Stokely Carmichael ,
leader du « pouvoir noir » , a déclaré :
« Aux Etats-Unis, nous sommes trente mil-
lions de Noirs et , dans les villes , ne vi-
vent que des gens du tiers monde, les
Blancs habitant les faubourgs.

Les Noirs américains et les peuples du
tiers monde doivent s'unir car « le tiers
monde tout entier est le prolétariat de
l'Occident blanc et bourgeois » .

Un jou r , les Etats-Unis libérés s'étendront
de l'Alaska à la Terre-de-Feu , a prédit
Carmichael avant d'assimiler la lutte des
Noirs 'à celle des Vietnamiens et des gué-
rilleros de Bolivie , du Venezuela, du Gua-
temala et de la Colombie ».

Sans désigner l'Union soviétique explici-
tement , M. Carmichael a estimé que la
politique de ce pays était conservatrice
car « ceux qui parl ent de coexistence dé-
fendent le statu quo » .

Pour terminer le leader noir a rendu
hommage au guérillero cubain « Che »
Guevara qui, dans un récent message, avait

mis l'accent sur la haine que doivent
éprouver contre les Etats-Unis tous les
combattants anti-impérialistes.

Le président Johnson a fermement rejeté
les accusations du gouverneur du Michi-
gan, M. Romney, selon lesquelles il aurait
tardé à expédier les troupes fédérales à
Détroit lors des émeutes qui ont dévasté
la ville pour exploiter la situation à des
fins politiques.

Au cours d' une brève conférence de
presse , M. Johnson a déclaré qu 'il avait
agi strictement dans les limites de la cons-
titution et des lois américaines.

Johnson: 45,000 hommes en renfort au
Viêt-nam et augmentation îles impôts

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson a autorisé l'envoi de 45,000
soldats américains supplémentaires au Viêt-nam. Evaluant, en outre, à quatre
milliards de dollars l'augmentation du coût de la guerre au Viêt-nam, le président
a proposé, dans un message au Congrès, une augmentation provisoire de 10 %
des impôts sur le revenu et sur les sociétés.

En fait, les renforts qui vont être ache-
minés au Viêt-nam atteindront probablement
plus de 60,000 hommes, ce qui portera les
effectifs américains dans ce pays à 525,000
hommes. Ces effectifs sont actuellement de
'461,000 hommes. Mais il restait à envoyer
19,000 hommes pour atteindre le plafond
autorisé avant la nouvelle décision annoncée
Ces 19,00 hommes seront donc probablement

acheminés au Viêt-nam en plus des 45,000
hommes supplémentaires autorisés hier.

UN ENGAGEMENT
«.l'en suis arrivé à la conclusion », a dit

le président Johnson, après avoir étudié lesû
recommandations du secrétaire Macnamara,
des chefs d'état-major et du général West-
moreland, « que je devrais autoriser une

augmentation d'au moins 45,000 hommes du
nombre des soldats à envoyer cette année
au Viêt-nam. Les Etats-Unis ont pris l'enga-
gement solennel que leurs fils et frères en-
gages dans le conflit là-bas ne manqueront
jamais de toute l'aide, dc toutes les armes
et de tout le matériel essentiel à leur mis-
sion... »

Le président a ajouté qu 'il a demandé à
M. Macnamara , secrétaire à la défense, de
« procéder à un réexamen approfondi de
toutes les dépenses relatives à la défense
et de surseoir à toutes celles qui ne sont
pas essentielles à la sécurité nationale » .

PLUS D'ARGENT
L'augmentation des impôts , augmentation

nette de 10 % des impôts que les sociétés
et les personnes physiques auraient norma-
lement payées, sera en vigueur jusqu'au 30
juin 1969 « ou sera maintenue aussi long-
temps que les dépenses inhabituelles asso-
ciées à nos efforts au Viêt-nam exigeront
des revenus supplémentaires », précise le
message présidentiel au Congrès.

L'augmentation concernant les sociétés a
un effet rétroactif au ler juillet , celle sur
les revenus des personnes physiques s'appli-
quera à partir du ler octobre.

Cette mesure doit procurer à l'Etat pou r
l'année fiscale 1968 un total de 6,3 milliards
de dollars supplémentaires.

Le président propose en outre la recon-
duction des impôts indirects et demande que
l'impôt supplémentaire de 7 % sur les au-
tomobiles, qui devait être abaissé de 3 %
d'ici 'à janvier 1969, soit au contraire main-
tenu dans son intégralité jusqu 'au ler juillet
1969.

BRUTAUX
« Le pays, déclare le message présidentiel ,

devra faire face à des faits brutaux et iné-
luctables pour 1968 : les dépenses se situe-
ront probablement entre 135 et 143,5 mil-
liards de dollars, soit au maximum 8,5
milliards de plus que prévu... »

Après avoir indiqué que les rentrées de
janvier seront inférieures de sept milliards
cle dollars à celles prévues , le président
ajoute dans son message : « sans une aug-
mentation des impôts et un contrôle serré
des dépenses , le déficit excéderait 28 mil-
liards de dollars et cela ne comprend pas
l'augmentation de 700 millions de dollars
de l'intérêt de la dette publique... »

LA BOURSE
En . fait , comme l'a souligné le président

devant les journalistes après la publication
de son message, c'est à quelque 29 milliards
de dollars que se monterait le déficit sans
augmentation des impôts.

La publication du message présidentiel"!
provoqué aussitôt une baisse très sensible à
la Bourse rie New-Ynrk.

Après le cyclone de Lajoux
La pluie a cessé de tomber, mais le

temps reste menaçant. A la point du jour ,
les habitan ts de Lajoux ont pu enfin
contempler l'étendue du désastre. Dans la
brume matinale, ils ont vu se dégager pe-
tit à petit le? monceaux de ruines consti-
tuées par les toitures pulvérisées, tandis
que, partout , des sapins arrachés jonchent
le sol et que les tôles des couvertures
sont éparpillées, loin parfois, dans les pai-
sibles pâturages jurassiens.

Les maisons décapitées contribuent à
donner à ce décor sinistre un aspect de
véritable champ de bataille auquel rien ne
manque, même pas les ruines encore fu-
mantes de la ferme de M. Richardet, in-
cendiée par !a foudre.

60 SECONDES
On ne retrouve aucune trace d'un cha-

let en bois, occupé par une famille d'es-
tivants. Seul reste le socle de maçonnerie.
Le chalet, qui semble s'être trouvé au cen-
tre même du cvvj lone, s'est littéralement
volatilisé ainsi que son contenu, tandis que
la caravane de ses propriétaires, garée à
proximité, s'est envolée vers la forêt voi-
sine où l'on ne retrouve d'elle qu'un in-
forme tas de tôles.

Surpris au pâturage, par la tempête, le
troupeau de M. Benoit-Ieannin , cultivateur
et maire de Lajoux, a été lui aussi em-
porté , ou plus exactement roulé, sur une
centaine de mètres.

II est difficile d'apprécier la durée du
phénomène. Cette durée était estimée, hier,
à cinq longues minutes, mais après ré-
flexion , les témoins pensent qu'en réalité,
i! ne dut guère sévir pendant plus de
60 secondes, qui , il est vrai, apparurent
démesurément longues.

REMETTRE EN ÉTAT
De bonne heure hier matin , les différents

services intéressés étaient sur place pour

Des ouvriers sur les toits, d'autres réparant les fils téléphoniques ou électriques, c'est Lajoux
avec toute sa population dehors après le drame qui a frappé cette commune du Jura français.

(Téléphoto AP)

redonner vie au petit village qui a été dou-
loureusement meurtri. Les agents de
l'EJD.F. s'emploient à tirer un câble pro-
visoire, tandis que leurs collègues des P
et T raccordent Lajoux au réseau télépho-
nique. Une centaine de militaires arrivés
de Besançon sont occupés au déblaiement
ct à la pose de bâches sur les maisons, le
temps restant toujours menaçant.

LES BLESSÉS
Il apparaît que les blessés, à la suite

de la tornade, sont tous des estivants qui,
surpris, n'eurent pas le temps de trouver
un abri. Leur état n 'inspire aucune inquié-
tude. La plupart souffrent de contusions ou
de coupures.

Neuf d'entre eux sont encore hospitalisés
à Saint-Claude. La famille Hufner, origi-
naire d'Alsace, de passage pour quelques
jours à Lajoux, avait trouvé refuge dans
une voiture. Celle-ci, soulevée par la tem-
pête, se retourna et fit plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser. Quatre des mem-
bres de la famille sont blessés, la plus
atteinte étant une jeune fille qui porte une
blessure à un bras et diverses contusions ou
coupures.

Les autres blessés hospitalisés à Saint-
Claude sont les deux fis du propriétaire du
chalet volatilise, Jean-Pierre et Roland Tue-
tey, Mlle Rouvieje, appartenant à une co-
lonie de vacances, ainsi que Claudine et
Michel Beirçler. Tous ces blessés sont at-
teints de coupures et l'on ignore encore leur

adresse. Un dixième blesse a etc hospitalise
à Gex (Ain).

EN ALSACE
De violents orages, accompagnés de chu-

tes de grêle et de bourrasques atteignant
par endroits la vitesse de 100 km/h, ont
cause d'importants dégâts aux cultures et
aux habitations dans le nord et l'ouest du
département du Bas-Rhin.

Les dommages les plus sérieux ont été
enregistrés dans le secteur de Haguenau ,
où la grêle a détruit la presque totalité
dc la récolte dc tabac sur le territoire
d'une dizaine de communes, non sans
anéantir également une bonne partie des
fruits en voie dc mûrissement, dc nom-
breux arbres ayant été totalement dépouil-
lés de leurs branches ou déracinés par la
tempête. Les dégâts se chiffrent dans cha-
que localité par dizaines de milliers dc
francs.

Dans le secteur de Wlssembourg, déjà
fortement éprouvé au cours du mois de
juillet , les orages sont survenus en pleine
moisson, compromettant la récolte.

Enfin , la tempête a fait rage dans la
vallée de la Bunche et dans les alentours
de Saverne.

Un tourbillon de vent qui s'est abattu
sur le village de Romanswiller a emporté
les toitures d'une vingtaine de maisons et
déraciné de nombreux arbres, bloquant la
circulation. On ne signale pas d'accident
de personne.

La majorité des 2000 Européens
de Bukavu réfugiés au Ruanda

Nouvelle offensive des mercenaires au Congo

KINSHASA (Congo) (AP). — De vio-
lents combats se sont déroulés dans la
province de Kivu, entre des unités de l'ar-
mée nationale congolaise (A.N.C.) et des
mercenaires appuyés dc soldats katangais
rebelles, selon des rapports parvenus hier
à Kinshasa.

Cent cinquante soldats de l'A.N.C. ont
été dépêchés d'urgence en renfort à Bu-
kavu, à bord d'avions cargo c C-130 » . Les
rebelles, comprenant quelque 200 merce-
naires et 800 soldats katangais, opèrent dans
des forêts difficiles d'accès.

Aux dernières nouvelles,' ils se trouvaient
à 180 km à l'est de Punia , localité qui a
été occupée par l'A.N.C, ainsi que celle
de Lubutu, et ils tenteraient d'opérer une
percée ' en direction du lac Kivù et du
Ruanda.

La reprise des combats a semé la pani-
que parmi les 200 Européens habitan t Bu-
bavu, qui, pour la plupart , ont pris la
route pour se réfugier à Leamembe et à
Shangugu, la Ruanda. La situation serait
également très tendue à Lumumbashi, ex-
Elisabethville.

A Bruxelles, le gouvernement belge a
confirmé que les autorités congolaises ont
autorisé les Européens de Bukavu à se
réfugier au Ruanda.

Les forces armées ruandaises seraient en
état d'alerte pour interdire aux rebelles de
franchir la frontière.

AU PIED DU MUR
Le directeur des charbonnages britanni-

ques nationalisés a été convoqué jeudi par
son chef au gouvernement. Un délai d'un
mois lui a été imparti pour donner sa ré-
ponse à l'accusation selon laquelle ses
fonctionnaires seraient responsables de la
catastrophe d'Aberfan.

Il est invité à faire savoir quelles mesu-
res il comptait prendre pour éviter le re-
tour de nareils accidents. Lord Robens au-

rait , au cours de l'entretien , offert sa dc-
mission. Des journaux avaient déjà deman-
dé son retrait , lorsqu'ils eurent connaissan-
ce, jeudi, du rapport officiel. Mais aucune
décision ne sera prise avant qu 'ait paru la
réponse du directeur des mines de charbon.

L'enquête d'Aberfan
Le rapport rappelle que c'est sur

l'initiative du président du tribunal
d'enquête, le juge Edmund Davis
« l'homme de fer » du barreau britan-
nique, qui avait condamné les pirates
du rail à des peines sans précédent , que
la responsabilité de l'Office du charbon
put être clairement établie.

Le président de I Office national ,
lord Robens, avait en effet déclaré,
dès le lendemain dc la catastrophe,
que « personne n'aurait pu déceler la
présence d'eau souterraine sous le
crassier. ».

Cette affirmation avait été sur-le-
champ vigoureusement contestée par
un habitant de la localité, qui se rap-
pelait clairement avoir joué , étant en-
fant, dans le ruisseau sur lequel avait
été plus tard érigé le terril.

Convoqué par le juge à la fin de
l'enquête, Lord Robens avait reconnu
que sa première déclaration était er-
ronée.

Johnson et les autres
UN FAIT PAR JOUR

Cahin-caha, jour après jour, malgré
la guerre du Viêt-nam, les émeutes ra-
ciales et les ennuis quotidiens, voici
que les « primaries » montrent le bout
de leur oreille.

Les « primaries »... les élections pri-
maires, au cours desquelles, en fait,
les Américains démocrates on républi-
cains désignent le porte - drapeau dc
leur parti dans la course à la Maison
Blanche.

Sur le plan politique, le président
Johnson est un sauteur de haies émé-
rite. Quand elles sont nn peu trop hau-
tes, on l'a vu plus d'une fois les con-
tourner, puis continuer à avancer, sans
que pour autant personne ne le dis-
qualifie.

La première fois, c'était après un
crime probablement non encore élucidé.
La deuxième fois, la mariée était trop
belle, et Johnson aurait pu s'éviter ses
perpétuels appels à l'aide du Tout-
Puissant, car le « shérif presse-bou-
tons» qui lui était opposé sous les
traits de Barry Goldwater , n'était pas
de taille à résister à un homme qui
avait pris grand soin, au moins en pa-
roles, de ne rien renier de l'héritage
de Kennedy.

En effet , pendant cette manière d'in-
terrègne qui se déroula entre le cri-
me de Dallas et sa première élection
à la Maison-Blanche, l'habileté de
Johnson fut d'être président en s'ex-
cusant presque d'être obligé de l'être.
Cela aussi lui a beaucoup servi.

Cette fois, l'affaire commence par un
coup de Jarnac, un coup de Jarnac
qui pourrait tout aussi bien être un
coup d'epee dans reau. Quand on agit
trop tôt, c'est aussi inutile que lors-
qu'on agit trop tard. Johnson avai t be-
soin de connaître ses véritables adver-
saires. Maintenant, c'est fait. On peut
lui faire confiance : le président saura
quelles ficelles il convient de tirer.

Le grand Johnson, ce n'est pas
d'avoir une tête politique, c'est de pa-
raître tout faire avec presque rien.
C'est de sembler, aujourd'hui comme
hier, pétri d'une telle bonne volonté ,
que chacun se demande pourquoi elle
n'est pas plus souvent exaucée.

Johnson n'est pas l'homme du tout
ou rien. Il est celui du peut-être, qui
regrette très fort de ne pouvoir faire
plus. Il n'est pas le tribun , l'entraîneur
de foules. Il tient essentiellement à res-
sembler à l'homme de tous les jours,
tout prêt de confier à ceux qui veu-
lent bien l'entendre , que le destin n'est
vraiment pas gentil de lui refuser des
joies qu 'il ne convoite que pour l'en-
semble du peuple américain.

Il promène partout, dans son ranch ,
dans la vie, à son bureau , dans ses
conférences de presse, un air de dire :
« ah ! si seulement », qui force 1 esti-
me du plus grand nombre. Ah ! si seu-
lement vous m'aviez écouté, si j'avais
pu me faire comprendre, si Hanoï
voulait être gentil, si les Noirs ache-
taient une conduite , si, si...

Je ne crois pas que, en vue de la
prochaine empoignade , il change un
pouce de cette attitude. Il promènera
encore dans tous les Etats visités, ce
désir de ne jamais paraître importun ,
de paraître s'excuser d'être obligé de
parler politique.

II s'acharnera , car l'homme est sans
doute un des politiciens les plus opi-
niâtres de l'histoire des Etats-Unis, à
dire que ce n'est pas sa faute si
tout ce dont il parle semble si sévère,
lui qui se veut avan t tout rassurant.

Mais les haies ? Ah ! les haies res-
tent à sauter , et elles seront cette fois
encore un peu plus hautes. Et aussi
sans doute le lot des concurrents plus
relevé.

Mais quoi ? L'entraînement ne vient
que de commencer. Et Johnson a déjà
prouvé qu'il était un spécialiste du
grand fond.

L. GRANGER

CHINE
Le journal déclare en outre savoir de

sources informées que Liou Chao-chi
sera effectivement «livré » au comité
de Pékin. Actuellement, le président
résiderait dans le quartier des diri-
geants de Ghungnan-hai.

On rappelle qu'un autre journal nip-
pon avait écrit hier que les Gardes rou-
ges avaient soumis au iparti une de-
mande similaire.

INSOUMISSION
Le journal les « Izvestia », dans un

commentaire sur les troubles actuels
à Wou-han, note que leur persistance
démontre que l'armée de libération
n'est pas un instrument absolument
sûr pour le régime cle Mao Tsé-toung.

De nombreuses unités , écrit-il, ont
refusé d'exécuter les ordres de Pékin.
Cette at t i tude de l'armée reflète la
désaffection d'une partie de la popula-
tion chinoise à l'égard du pouvoir
central.

Yasser accepte de retirer
les troupes égyptiennes qui

stationnent encore au Yémen

POUR DÉSENSABLER LA CONFÉRENCE DE KHARTOUM

KHARTOUM (AP). — M. Riad, mi-
nistre égyptien des affaires étrangères, a
confirmé que l'Egypte était prête à res-
pecter l'accord de Djeddah , prévoyant un
retrait progressif des troupes égyptiennes
du Yémen.

II n'a pas voulu préciser s'il avait tait
une proposition officielle dans ce sens à la
conférence des ministres des affaires étran-
gères «les pays arabes, actuellement réunie
à Khartoum. « Nous disons que nous som-
mes prêts à respecter l'accord de Djeddah.
C'est tout. C'est très simple. »

On croit savoir cependant que le ministre
égyptien aurait soulevé la question, au cours
d'entretiens officieux avec son collègue
d'Arabie séoudite et avec d'autres délégués.

Scion les observateurs, il s'agirait là
d'un geste de réconciliation à l'égard de
l'Arabie séoudite, préparant ainsi la voie à
la réunion d'une conférence au sommet des
pays arabes.

DJEDDAH
L'accord de Djeddah , conclu entre le

président Nasser et le roi Fayçal d'Arabie
séoudite, en 1965, prévoit un retrait pro-
gressif des troupes égyptiennes venues ap-
porter leur appui au gouvernement répu-
blicain yéménite , contre les royalistes sou-
tenus par l'Arabie séoudite.

L'accord prévoyait , d'autre part , un gou-
vernement de coalition au Yémen, pendant
une période transitoire , en attendant qu 'un
référendum '¦décide du régime définiti f.

Le retour à cet accord , qui n 'a jamais
été appliqué , constituera sans doute un su-
jet d'optimisme pour les ministres réunis
à Khartoum.

On pense que l'Egypte a retiré quelques
effectifs du Yémen , pendan t et aussitôt
après la courte guerre avec Israël , mais
on croit savoir qu 'il resterait au Yémen
environ 20,000 soldats égyptiens.

Ceux-ci tiennent un triangle défensif , au-
tour des principales villes du Yémen, mais
auraient suspendu leurs opérations offen-
sives, au cours des dernie rs mois.

VERS UN . SOMMET »
Une très forte majorité s'est manifestée

au cours de la conférence des ministres des
affaires étrangères pour la réunion d'un
« sommet » mais , jusqu 'à présent , les mi-
nistres algérien et syrien sont restés si-
lencieux sur ce projet .

Pour les Soudanais qui en ont lancé
l'idée les premiers , ce sommet apparaît
maintenant certain « à 90 % » . C'est égal-
ement l'avis du ministre égyptien , M.
Riad , qui a déclaré : < Nous sommes très
près d'un sommet , probablement pour la fin
de ce mois. »

Oros vol dans l'église
du Saint-Sépulcre

à Jérusalem
JÉRUSALEM (AP). — Consternation , à

Jérusalem, où des voleurs, trois jeunes
gens, selon des témoins, ont pénétré dans
l'église du Saint-Sépulcre et se sont em-
parés d'une couronne de diamants ornant
une statue de la Vierge, dans la chapelle
franciscaine.

La police pense qu 'il s'agi t cle simples
cambrioleurs, mais n'exclut pas totalement
qu 'il s'agisse d'un acte politique. L'église
du Saint-Sépulcre était située auparavan t ,
en secteur jordanien de Jérusalem et le
vol a pu être perpétré pour discréditer les
autorités israéliennes et pour démontrer
qu'elles ne sont pas capables d'assurer la
garde des Lieux saints !

SUR LE JOURDAIN
Des coups de feu ont été échangés par-

dessus le Jourdain , hier , entre forces israé-
liennes et jordaniennes , pour le troisième
j our consécutif.

Mitterrand et Giscard d Estaing
se préparent à répondre à De Gaulle

Dans le chœur des critiques du général De Gaulle, pour l'incident canadien
comme pour les ordonnances « sociales », deux voix tle ténors sont restées muettes.
II n'y a eu aucune déclaration, aucune réaction, ni «le M. Mitterand, président de la
fédération tle la gauche, ni de M. Valéry Giscard d'Estaing, leader des républicains
indépendants. Certains journaux l'ont remarqué, avec étonnement. M. Mitterrand
est en vacances, M. Giscaril d'Estaing en voyage au Mexique.

On dit que les militants de la conven-
tion républicaine , l'organisation politique de
M. Mitterrand n'apprécient pas ce silence
ct l'ont fait savoir à leur président. Le
leader de la fédération de la gauche vient
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d'annoncer qu 'il remettra le 16 août à la
presse une déclaration portant sur les or-
donnances relatives à la sécurité sociale et
à l'intéressement, sur les répercussions du
voyage du chef de l'Etat an Canada ainsi
que sur les déclarations radiotélévisées du
dix août clu général De Gaulle. M. Mit-
terrand a donc choisi dc répondre en bloc
à De Gaulle. Par écrit ct non pas dans une
« contre-conférence de presse », comme on
s'y attendait.

LE SILENCE DE GISCARD
Du côté des « giscardiens », le militant

cle base s'étonne aussi du silence du « lea-
der ». Si une réaction personnelle de Fran-
çois Mitterrand n 'était pas indispensable
puisque la fédération de la gauche

ct certains de ses dirigeants, comme
Guy Mollet , ont pris position contre les
déclarations clu général De Gaulle au Ca-
nada et contre les ordonnances, et que la

fédération cle la gauche et le parti com-
muniste se réunissaient encore hier pour
« fignoler » le plan de combat commun
contre le « démantèlement » de la sécu-
rité sociale, de nombreux membres du centre
national des indépendants ont regretté que
M. Giscard d'Estaing n'ait pas réagi. On
sait en effet qu'il n'approuve pas l'attitude
du général au Canada ct est hostile à
l'ordonnance sur l'intéressement.

La Fédération départementale des répu-
blicains indépendants des Alpes-Maritimes,
fédération assez obscure et qui ne compte
pas de fortes personnalités dans son sein,
vient de réclamer la réunion de la fédéra-
tion nationale du mouvement giscardien,
ce qui est une façon pour la « base »
de rappeler à l'ordre le sommet.

Le communiqué de cette fédération con-
tient même une menace très nette à propos
du maintien de l'alliance avec les gaul-
listes : « La fédération des Alpes-Maritimes
souhaite «pie la fédération nationale défi-
nisse à nouveau nettement les points essen-
tiels de sa politique nationale ct interna-
tionale, les confronte avec celle du gouver-
nement et prenne, en toute objectivité et
Indépendance, les décisions qui résulteront
de cette confrontation ».

L'avertissement en tout cas a été entendu.
Avant de s'envoler pour le Mexique, M.
Valéry Giscard d'Estaing a, en effet, décidé

de convoquer les Instances nationales de
son mouvement pour le 17 août.

ATTENDU LE 10 AOUT
Comme Gaston Déferre, M. Giscard d'Es-

taing préfère attendre l'allocution présiden-
tielle du 10 août avant de répondre à
De Gaulle. Si le «non » de François Mit-
terrand ne fait pas dc doute, le 16, on

peut se demander si, le 17, le « oui,
mais... » de Giscard d'Estaing ne se transfor-
cra pas sous la pression de la base,
sinon en un « non » catégorique, du moins
en un « non, mais... »

Il est douteux , en effet , tant que l'on
ne sait pas si De Gaulle, dans son message
aux Français du 10 août, ne « dépassera
pas d'autres bornes », de prédire une rup-
ture complète entre giscardiens et gaullis-
tes. M. Giscard d'Estaing ne voudra proba-
blement pas prendre la responsabilité d'une
crise ministérielle, qui entraînerait la disso-
lution et des élections générales auxquelles
son jeune parti n'est pas encore suffisam-
ment préparé.

DE L'INTÉRIEUR
Le général De Gaulle, par ses positions

de politique étrangère et par les ordonnan-
ces, ayant ruiné l'espoir de rallier, au centre,
assez «le voix pour compenser l'éventualité
d'une défaillance dc tout ou partie des
alliés giscardiens, le gouvernement ct le
chef cle l'Etat devraient tenir compte d'un
possible « non, mais... » «le M. Giscard
d'Estaing, qui aurait ainsi la possibilité de
démontrer qu'il est possible d'infléchir « de
l'intérieur > la politique gaulliste.

Jean DANÈS

Un Hollandais
secrétaire d'Etat

au Vatican ?
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape

Paul VI envisagerait cle nommer secrétaire
d'Etat , en remplacement du cardinal Cico-
gnani , âgé cle 84 ans, un prélat néerlandais,
le cardinal Maxiniilien de Furstenberg, âgé
dc 62 uns.

Le cardinal de Furstenberg, élevé à la
pourpre le 26 juin dernier , serait le premier
titulaire non italien de la secrétairie d'Etat
depuis Mgr Rafaël Merry del Val, un An-
glais, qui cessa ses fonctions en 1914.

NEW-YORK (ATS). — Les Etats-
Unis ont fait part de leur souci au su-
jet du rapport émanant du Yemen, se-
lon lequel la RAU aurait utilisé des
gaz toxiques contre les troupes royalistes
yéménites.

Le gouvernement américain a déclaré
qu 'il était prêt à soutenir une action
internationale contre de telles pratiques.
Le souci du département d'Etat se fonde
sur un rapport de la Croix-Rouge au
Yémen. rapport qui n'a pas été pu-
blié, mais dont le thème a été repris
par le « New-York Times » .

Quoique le département d'Etat ne
rende ' pas directement responsable
l'Egypte, il n 'émet aucun doute sur la
culpabilité de l'aviation égyptienne.

Les gaz
Caracas : 215 corps retrouvés

CARACAS (AP). — Le nombre des
corps dégagés des décombres , à la suite
du tremblement de terre du 29 juillet ,
s'élève maintenant à 215.

LA NOUVELLE-DELHI (AP) .  — Dans
le district de Kutch , à proximité de la
frontière pakistanaise , des p luies dilu-
viennes se sont abattues au cours des
trois derniers jours et les p luviomètres
ont enregistré au total , pour cette pé-
riode , une préci p itation de 1000 milli-
mètres. Plus de cinq cents maisons se
sont écroulées et au moins autant ont
été endommagées. On dé p lore p lusieurs
noy és et cle nombreuses pertes parmi
le bétail. Toutes les routes sont cou-
pées et des hélicoptères ont parachuté
des vivres aux villageois isolés.

Il  n'avait pas p lu sur cette ré g ion
depuis deux ans.

Pakistan : un mètre
d'eau en trois imm

BUCAREST (AP). — Le ministre des
affaires étrangères de la République fédérale
d'Allemagne, M. Brandt , a commencé une
visite officielle de cinq jours en Roumanie ,
avec laquelle Bonn a étab li en janvier der-
nier ses premières relations diplomatiques
avec un pays de l'Est autre que l'URSS.

Cette visite intervient alors que l'Alle-
magne fédérale vient de signer ce même
jour à Prague un accord qui établit un
échange de missions commerciales perma-
nentes entre la R.F.A. et la Tchécoslova-
quie.

L'accord , signé, marque le second suc-
cès de la diplomatie du gouvernement Kie-
singer à l'égard de l'Est,

Epidémie de faillites en Hollande
. LA HA YE (ATS-DPA).  — Depuis le
début de l'année , on a enregistré envi-
ron 1300 entreprises qui ont été mises
en fa i l l i t e  aux Pays-Bas , alors que
pour l' ensemble de l'année précédente ,
on n'en comptait que 600. C' est la pre-
mière fo i s , depuis la f in  de la Deuxiè-
me guerre mondiale , que ces c h i f f r e s
sont aussi élevés.

Bonn poursuit
sa marche vers l'Est

MANILLE (ATS-Reuter) . — Selon «les
informations reçues à Manille, un bateau a
chaviré au large de la côte orientale de l'île
dc Samar, au centre des Philippines. Dix-
sept personnes ont perdu la vie, dix sont
portées disparues ct les blessés sont nom-
breux.

Naufrage aux Philippines :
dix-sept morts PORTO-ALEGRE (AP). — Le journal

brésilien « Filha da Tarde » rapporte qu 'un
homme se disant Allemand et ancien officier
cie S.S. recherché pour crimes de guerre , a
révélé à un prêtre que Martin Bormann , .
ancien adjoint d'Hitler, est toujours vivant
et réside à Sao-Paulo.

Bormann serait à Sao-Paulo


