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D'APRE S UN ARTICLE DU «MESSAG ERO » DE ROME

ROME (ATS-AFP). — Le président Tito, à Brioni, et de hauts fonctionnaires du gouverne-
ment à Belgrade, ont informé des représentants de la presse occidentale de l'existence d'une «entente
secrète » russo-américaine sur la crise au Moyen-Orient », écrit M. Manisco, dans le « Messaggero ».

« Cette entente , poursuit le journaliste ,
aurait été conclue par M. Kossyguine ct par
le président Johnson à l'issue du sommet
de Glassboro. Le président Tito aurait ap-
pris l'existence de cet accord secret par
le présiden t Brejnev au cours de la confé -
rence des dirigeants communistes tenue à
Budapest le mois dernier.

L'Union soviétique, ajoute M. Manisco,
aurait informe les chefs de gouvernements
des principaux pays arabes de « certaines
directives communes » mises au point avec
les Etats-Unis.

De son côté, Washington aurait mis au

courant le gouvernement britannique de
cette base commune des directives russo-
américaines à l'égard de la crise entre
Israël et les pays arabes ».

DE A A Z
< Selon les sources autorisées que nous

venons de citer , écrit M. Manisco , l'accord
secre t de Glassboro serait articulé sur les
points suivants :

© Moscou et Washington se sont engagés
à exercer des pressions sur les parties en
cause , afin qu'elles acceptent des négo-
ciations directes et, au cas oil celles-ci

seraient irréalisables , à promouvoir de;
échanges diplomatiques préliminaires, pai
le canal de tiers, pour tenter de résou-
dre des problèmes fondamentaux tel que
celui des réfugiées expulsés de la bande
de Gaza et de la Cisjordanie.

0 11 a été reconnu nécessaire qu 'Israël
ramène ses forces sur les frontières existant
avant le conflit  du 5 juin. Ces frontières
devraient de toute façon être modifiées,
pour des raisons cle nature stratégique con-
cernant la sécurité de l'Etat d'Israël , en
certains points sur les lignes de démarca-
tion avec la Jordanie et avec la Syrie. Le
retrait des forces israéliennes devrait sui-
vre , écrit M. Manisco, et non précéder une
forme de reconnaissance de l'Etat d'Israël
par les pays arabes.

O Les principaux gouvernements - arabes
devraient offrir des garanties concernant la
sécurité d'Israël , permettre la liberté du
trafic israélien clans le canal de Suez et
clans le golfe d'Akaba. De son côté, le
gouvernement de Jérusalem devrait s'enga-
ger à ne pas modifier ultérieurement ses
frontières d'avant la guerre.

O Les Etats-Unis et l'Union soviétique ont
pris l'engagement cle ne pas promouvoir
une nouvelle course aux armements " clans
cette région clu monde. M. Kossyguine
aurait informé M. Johnson des quantités
de fournitures militaires que son gouver-
nement entendait envoyer à la Syrie et à
l'Egypte pour remplacer « une certaine partie
des armes » (engins aériens et blindé s) dé-
truites ou capturées par les Israéliens. Se-
lon les sources yougoslaves déjà citées,
les fournitures soviétiques auraient été
« très limitées > et ont déjà été suspendues.
9 Moscou et Washington se sont enga-

eés à souscrire à garantir un accord éven-
tuel entre Israël et les pays arabes > .

(Lire la suite en dernière page)
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Nouvelle offensive de la chaleur et des orages

Tempête en Finlande : 182 personnes disparues
PARIS (ATS/ATP). — La foudre est tombée hier

sur l'un des studios de la station de radio
« Europe numéro 1 » à Paris, au moment même
où y était diffusé le journal parlé de midi. Il
n'y a eu que des dégâts matériels.

Une dizaine d'auditeur assistaient k la présentation
d'« Europe midi », dans l'un des grands studios de
la station .

Un orage venait d'éclater sur Paris vers 12 h 50.
La foudre s'est abattue sur le studio. Le coup de
tonnerre qui l'accompagnait a figé , dans leurs fau-
teuils , les auditeurs qui en ont été quitte pour la
peur. Les appareils de la cabine de sonorisation ont
été endommagés.

Le journal , un instant interrompu , s'est poursuivi
clans un autre studio.

(Lire la suite en dernière page)

Succès Srcanco-suisse à
la lace &i®_ rd dim Triolet

Une nouvelle voie directe est née

dans la région de Chamonix
CHAMONIX (AP). — Deux Français

et deux Suisses ont ouvert une nou-
velle voie directe sur la face nord du
Triolet dont ils ont atteint le sommet
lundi soir. Il s'agit de Michel Marchai
et Claude Jager et des Suisses Heinz
Bachli, de Zurich, et Hans Horisber-
ger, de Berne.

(Lire également en dernière page)

L'avion de M. Willy Brandt aurait été
l'objet d'une tentative de sabotage

Le ministre est rentré à Bonn dans un Ilyouchine 18...

L'Allemagne de S'Est
es. mise en cause
BONN (AP) . — Les autorités

roumaines procèdent à une en-
quête afin d'établir si une ten-
tative île sabotage a été com-
mise sur l'avion à bord duquel
M. Willy Brandt , ministre des
affaires étrangères d'Allema-
gne fédérale, devait rentrer de
Ç'onstanza, apurcud-011 mardi à
Bonn.

M. Brandt est rentré lundi a Bonn
d' une visite officielle de cinq jours
en Roumanie , à bord d'un appareil
« Il youchine-18 » mis à sa disposition
par le gouvernement roumain.

Un correspondant anonyme avait
averti des personnal i tés  cle sa suite
que le bi-moteur  al lemand qu 'il ava i t
ut i l isé k l'aller et qu 'il aura i t  tl Ci nor-
malement emprunter pour le voyage
de retour , devait être saboté.

« DEFECTUEUX »
La vér i f icat ion de l'appareil n 'étant

pas terminée à temps, le gouverne-
ment roumain lui offri t  de prendre
place à bord de l'Ilyouchine », et il
fu t  alors annoncé que les moteurs de
son avion avaient un fonctionnement
défectueux.

M . Erich Straetling, ambassadeur
d 'Al lemagne occidentale k Bucarest ,
est resté à Constanza , en a t tendant
([lie soit terminée l'enquête. L'appa-
rei l , entre-temps , a regagné Hambourg
où se trouve la société qui l'a fabri-
qué.

Certains journaux ouest-allemands
laissent  entendre que des agents d'Al-
l emagne  or ien ta le  auraient  été im-
pl i qués dans cette a f f a i r e , mais  cette
hypothèse n 'a reçu aucune conf i rma-
tion cle source off iciel le .

Grand écart

STOCKHOLM (AP). — Voulant se tuer, un
homme s'est lancé d'un sixième étage — et
s'en est tiré avec une jambe cassée en atter-
rissant sur un toit. Plusieurs centaines de
personnes avaient suivi la scène, tandis que
l'homme, d'une quaran ta ine  d'années , se te-
nai t  sur le rebord de l'étage, menaçant de
s'élancer dans le vide . Auprès de lui . sa
mère s'écriait : « Ne saute pas, ne saute
pas !... » Des policiers et des pomp iers
essay èrent également cle rai sonner l'homme,
mais en vain. Finalement , celui-ci s'élança ,
landi t  que la foule retenait son souffle ;
mais il r atterrit sur la gouttièr e d'un toit.
L'homme a été hospitalisé avec une jambe
cassée.

(Téléphoto AP)

LA LUNE INEDITE

PASADBNA ( A P) .  — Parmi les premières
p hotos transmises par « Lunar Orbiter 5» , il y
a un cliché inédit de la surface lunaire (Télé-
p hoto AP) qui n 'avait jamais été pris par les
précédentes sondes . La p hoto publiée par la
NASA couvre un secteur de 145 k ilomètres de
large sur 190 kilomètres dc long. Il s'ag it d'une
surf ace  criblée de. cratères sur lesquels un ma-
tériau léger s 'est dé posé . Le document excep-
t innnelment clair et de bonne dé f in i t io n  montre
ries chaînes de cratères dont le. diamètre varie
ie quel ques centaines de. mètres à plusieurs
kilomètres , l.n p lupart des documents ont été
pris  soit au té lé -ob jec t i f ,  montrant des détails
d' une cinquantaine de mètres , soit avec un
grand ang le.

HISTOIRE DE RIRE !
Un psychiatre new-yorkais vient de se signaler à l'attention de la presse

spécialisée. Il fait cadeau d'un quarante-cinq tours à tous ses clients. Sur le
disque ont été enregistrés des rires d'intensité et de longueurs différentes.
Il y a des rires longs, courts, très lents, étouffés, homériques, discrets, grêles,
erotiques. Tous ces rires sont extrêmement communicarifs. L'Américain le plus
déprjmé et le P'Ius neurasthénique n'y résiste pas , paraît-il . C'est à mourir de
rire, serait-on' tenté de dire si le propos du médecin en question n'était pas,
au contraire, de faire revenir des dégénérés à une vie normale.

Il y a longtemps qu'aux Etats-Uni» et ailleurs, toutes sortes de puissants
auxiliaires sont offerts aux humains en difficultés, depuis l'appareil qui per-
met d'apprendre les langues étrangères en dormant jusqu 'au mannequin en
caoutchouc mousse, grandeur nature (homme ou femme, à choix) que les âmes
solitaires peuvent glisser dans leur lit , pour leur tenir compagnie, en passant ,
bien entendu, par la fameuse pilule que tout le monde connaît à présent.

Si le génie inventif continue ses prouesses et ses ravages, il n'existera
plus bientôt aucune satisfaction, aucun plaisir, aucune joie, aucune jouissance
ni même la plu» légère émotion naturelle, pour lesquels l'homme ne soit
capable de fournir un ersatz de première qualité à des prix défiant toute
concurrence.

Il est vrai que notre emp loi du temps est fait d'une vie bien remp lie de
mille occupations faciles , agréables et fascinantes que nous ne trouvons plus
guère l'occasion de nous étonner, de nous épater,, de nous réjouir ou de nous
émerveiller . Bientôt la carapace de confort et de bien-être recouvrant notre
âme et notre cœur sera si épaisse que nous n'aurons plus que la ressource
d'un rire triste et stéréotypé.

Où sont les docteurs qui nous réapprendront à rire et à chanter sans
disque» ?

R. A.

A DROITE... DROITE
Ce n'est pas en signe de deuil, si l'on voit, comme sur cette
photo, des feux de signalisation recouverts de capuchons.
Mais il va se produire en Suède, à partir du 3 septembre,
une véritable révolution, car ce sera le jour « J » de la con-
duite à droite. Alors, en attendant, on a recouvert les feux
tout neufs afin qu'à l'heure dite, ils soient prêts à faire... feu.

( Téléphoto AP)

Un succès
relatif

' pour Bonn

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'AMBASSADEUR extraordinaire de
Ja République fédérale, Egon
Bahr, et le ministre du commerce

extérieur de Tchécoslovaquie, Baba-
cek, viennent de signer au Hradschin
un traité de commerce prévoyant no-
tamment l'échange de missions com-
merciales entre les deux pays. Sur
le papier, c'est un succès pour le
gouvernement Kiesinger - Brandt, qui
avait fait de l'« ouverture à l'Est »
un point important de son programme.

La réalité est toutefois un peu
différente, ef l'on ne saurait établir*
aucune comparaison entre ce traité,
exclusivement commercial, et la ré-
cente reprise des relations diplomati-
ques avec la Roumanie.

La Roumanie, en renouant avec
Bonn sans préalable politique (recon-
naissance de la R.D.A. ou de la fron-
tière Oder-Neisse, question de Berlin,
etc.), a fait preuve d'une indépen-
dance que les gens du Kremlin n'ont
guère appréciée. La Tchécoslovaquie,
au contraire, n'est jamais sortie des
rangs des bons et loyaux satellites
de l'URSS... La différence est grande.

Du point de vue strictement com-
mercial, on notera que le volume des
échanges entre les deux pay» e»t
porté de 800 million» de mark» à
un milliard, ce qui peut être consi-
déré comme un progrès. Quant aux
missions économique» qui s'installe-
ront à Bonn et à Prague, leur» chefs
jouiront d'un statut diplomatique nor-
mal, mais celui de la mission alle-
mande n'aura pa» le droit de frapper
directement à la porte du ministère
tchèque des affaires étrangères.
Comme son collègue de Varsovie, il
devra continuer à faire antichambre
et à attendre le bon plaisir du mi-
nistre... Une des seules « concessions »
à laquelle ait consenti Prague (nous
mettons le terme entre guillemets,
parce que cette concession profitera
davantage aux Tchèques qu'aux Al-
lemands), fut d'autoriser le» deux
missions à accorder des visas touris-
tiques.

Mais le principal point de friction
entre Bonn et Prague — sur lequel
le chancelier Kiesinger n'a fini par
capituler, dit-on, qu'à contre-cceur —
fut une fois de plus la fameuse
« clause de Berlin », étendant à ia
partie occidentale de l'ex-capitale le»
effets de» accords diplomatique» con-
clu» par la République fédérale. Le
silence observé à ce sujet par le
porte-parole du gouvernement, dans
ses explications à la presse, ne laisse
en effet aucun doute sur l'Issue du
débat : dan» leur désir d'arriver
coûte que coûte à une entente avec
une des démocraties populaire» res-
tées fidèles à Moscou, le» négocia-
teurs allemands ont fini par céder,
ce qui ne restera certainement pas
»ans conséquence*.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en dernière page)

m Ces jeunes femmes que l'on voit si occupées ouvrent une singulière
correspondance. C'est celle des milliers de gens qui, partout en Grande-
Bretagne, demandent à lord Robens, grand patron des charbonnages
anglais, de donner sa démission après que le rapport d'enquête de
la tragédie d'Aberfan l'eut rendu responsable de la catastrophe.

On sait que lord Robens a d'ailleurs offert de s'en aller.
m ¦ (Téléphoto AP)
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Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds
fera-t-il peau neuve Tannée prochaine ?

On a annonce que les conseillers com-
munaux chaux-de-fonniers Eugène Vuil-
leumier et Gérald Petithuguenin avaient in-
formé leu r parti , soit socialiste, qu 'ils ne
demanderaient pas le renouvellement de
leur mandat en 1968, lors ou plutôt après
les élections communales de l'an prochain.
Cette information n'a pas à proprement
surpris, parce que le directeur des Services
sociaux et de l'hôpital, M. Petithuguenin ,
avait laissé clairement entendre qu'il ne
dépasserait pas la législature actuelle et sur-
tout la terminaison des travaux de cons-
truction de l'hôpital, qui fut  le gros œu-
vre de son dicastère. On doit cependant faire
remarquer que c'est rigoureusement la pre-
mière fois dans les annales de la Métro-
pole de l'horlogerie que deux conseillers
communaux (il est vrai qu'ils n'ont pas
encore donné leur démission au Conseil
général, seul légitimé à l'accepter) s'en
vont dans la fleur de l'âge, à 52 ans
environ, l'un pour diriger une affaire pri-
vée, l'autre pour jouir des inestimables bien-
faits de la retraite. En général , on consi-
dérait qu 'ayant fait le dur apprentissage
de l'administration de la chose publique
au poste supérieur, il importait précisé-
ment que l'on fasse profiter jusqu 'au bout
ladite de l'expérience acquise. On sait que
M. E. Vuilleumier dirigeait les Services
industriels, dont l'importance va croissant,
et quo M. Petithuguenin avait les Services
sociaux, qui s'enflent évidemment chaque
année : hôpital, maisons de retraite, home
d'enfants, police, abattoirs, beaucoup de
choses lui incombaient.

Ils seront remplacés par M. Maurice
Payot, chancelier de la ville, dont l'expé-
rience de l'administration communale et
scolaire est indiscutable, et soit par M. Ray-
mond Spira , avocat, député, brillant chef de
file de la gauche socialiste chaux-de-fon-
nière, soit M. Claude Robert , instituteur,
depuis de nombreuses années député et
président du groupe socialiste au Conseil
général. Les qualités de ces candidats
éventuels (encore une fois rien n'est cîrt
officiellement) démontre qu 'il n'y a rien
à craindre pour la succession, sauf à regret-
ter que des magistrats ayant accepté de
tels mandats-ne mettent pas plus longtemps
au

^ 
service de la collectivité l'expérience

qu'ils ont acquises au cours des ans.
On peut admettre que MM. André San-

doz, 56 ans, président de la ville, reprendra
le harnais pour une législature au moins.
Ce sera d'autant plus nécessaire qu'il établi-
ra, en fait la continuité avec l'ancien Conseil
communal. Il semble certain que M. Adrien
Favre-Bulle, le plus ancien conseiller com-
munal en charge, qui aura 65 ans en
1968, et qui est le seul représentant des
partis nationaux, au sein de l'exécutif com-
munal, en outre conseiller national , résigneira
lui aussi ses fonctions, ce qui n'a encore
été annoncé par personne. Son remplaçant
serait M. Robert Moser, président de l'As-
sociation suisse des employés de commerce
de la Chaux-de-Fonds, conseiller général
et député, âgé de 45 ans, car il ne
semble pas que le sage mentor du parti
radical neuchâtelois, au surplus son prési-
dent, M. Maurice Favre, renoncera à ses
hautes facultés de théoricien politique (qu i
sont en même temps l'écharde dans la

chair de ce bon parti centriste) pour en-
trer dans la voie de l'activisme administra-
tif.

M. Charles Roulet, représentant du parti
ouvrier et populaire au sein du gouver-
nement chaux-de-fonnier, bien quîayant 64
ans, continuera sans doute à diriger
les travaux publics, ce qu'il fait avec une
belle énergie et une autorité croissante, une
législature encore. Ce qui fait qu 'il y aura
— vraisemblablement —¦ trois nouveaux
conseillers communaux en mai 1968. Si
tou t se passe comme les augures le pensent ,
le prochain président de la ville de la
Chaux-de-Fonds, succédant à M. André
Sandoz en 1972 ou plus tard, sera M.
Maurice Payot. Ces choses étant annoncées
prématurément, on a presque une année
pour songer aux « papables » : au moment
où quelques-uns s'en vont, il ne sembla
pas cependant que l'on manque do can-
didats.

Il faut dire aussi qu 'il y aura une
réorganisation des dicastères, réclamée de-
puis longtemps par certains membres du
Conseil communal. L'important, c'est que
l'exécutif continue sur sa lancée, c'est-à-

dire sur la voie d'une toujours plus grande
efficacité dans l'équipement de la ville
et dans l'établissement de bonnes relations
entre l'industrie privée — à un tournant
de son histoire — et les pouvoirs publics,
de plus en plus engagés dans la mise en
train de toute la cité, sur les plans in-
dustriel, scolaire, social, culturel , etc. A cet
égard, le Conseil communal do la législature
1964-68 a été exemplaire et il semble quo
d'une manière générale, lo sens de la
« chose publique » , et non pas strictement
politique, se soit développé durant ces quatre
ans. Le seul souhait que l'on ait à for-
muler, c'est quo l'on continue dans ce sens.

' LM.N.

Puisque la guerre des taxis continue
quand donc leur nouveau règlement

¦ entrera-t-il en vigueur ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEl
Le tribunal de pouce de Neuchâtel a siège

hier sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemon t assisté de Mme D. Pfurter qui as-
sumait les fonctions de greffier.

La guerre des taxis n'est pas encore termi-
née ! Preuve en est ce qui s'est déroulé le
22 avril 1967 vers 23 heures sur la place
Pury. Chacun sait que les taxiphones de
Neuchâtel se promènent en ville à la re-
cherche de clients. S'ils ne le font pas ou-
vertement, ils adoptent pour le moins une
attitude équivoque à ce sujet. Il leur arrive
également de parquer à proximité des con-
cessions autorisées par la commune, retirant
de ce fait des clients aux concessionnaires.
C'est ce que fit à plusieurs reprises le
chauffeur F. des taxiphones qui attira donc
sur sa personne l'antipathie des concur-
rents ; antipathie d'autant plus marquée que
F. est un étranger à notre pays ! Le 22
avril une chaude explication entre E. T.
(chauffeur de la concession) et F. (taxi-
phone) se termina par un violent coup ad-

ministré par E. T. à F. Comment les choses
se sont-elles passées, il est bien difficile de
le dire car les parties présentent une ver-
sion des faits fort différente. Seul le long
défilé des témoins permettra d'éclaircir un
peu la question. Tout d'abord c'est un avo-
cat, mandaté par la commune pour éta-
blir un nouveau règlement qui est entendu.
En effet l'ancien règlement des voitures de
place date de 1913 et a sérieusement besoin
d'être revu. Pourtant il est encore en vi-
gueur et prévoit en son article douzième
que les seules places de stationnement
autorisées à Neuchâtel sont celles que dé-
signe la direction de police. La sanction à
l'inobservation du règlement est le retrait de
la concession par la direction de police. Après
cette précision utile sur l'étendue des droits
des taxiphones un autre témoin est intro-
duit qui a vu les faits eux-mêmes, justi-
fiant le renvoi de E. T. devant le tribunal
de céans. Selon lui, E. T. a, non seulement
provoqué le plaignant F., mais l'a également
fortement frappé au menton alors que rien
ne le justifiait Le propriétaire de l'entre-
prise concessionnéo s'exprime ensuite en ces
termes : « On est envahi par les taxiphones
qui nous provoquent jour et nuit à tel point
que mon personnel est sur les dents conti-
nuellement ! » '

Un ancien chauffeur déclare pour sa part
que « le plaignant a cherché la dure correc-
tion qu 'il a reçue et qu'il aurait agi de même
s'il avait été à la place de son ancien col-
lègue E. T. » Finalement la défense plaide
diverses circonstances atténuantes à l'égard
de son client : provocation et légitime dé-

fense (le plaignant ayant essaye de frapper
E. T. de dos) tout en reconnaissant le coup
de poing donné. Elle demande l'acquittement
de son mandant'e t  au pire la condamnation au
franc symbolique. Le président ne se rallie
pas aux conclusions du mandataire et retient
les voies de fait avec circonstances atté-
nuantes. Il se rapporte à un jugement rendu
dans une affaire semblable qui s'était passée
sur la place de la gare il y a un peu plus
d'une année dans la cause U. E. T. est
donc condamné à 100 fr. d'amende et à
100 fr. de frais. La radiation de l'amende
au casier judiciaire interviendra dans un délai
d'épreuve d'une année. Malgré tout la guerre
continue I Les autorités communales ne pour-
raient-elles pas activer les choses et per-
mettre la promulgation de ce nouveau rè-
glement dans un délai assez bref !

J. C. était tenancière d'un cercle de Neu-
châtel. Or il est bien connu que l'on ne
peut entrer dans de pareils établissements
après minuit que si l'on en est membre. La
prévenue a contrevenu à ces dispositions et so
voit donc infliger une amende de 50 fr.
et 60 fr. de frais.

R. M. avait enprunté 200 fr. aux services
sociaux mais leur avait caché la véritable
affectation de cette somme qui lui avait été
prêtée pour garantir une location de chambre.
Toutefois la preuve formelle de l'intention
de tromper faisant défaut, le juge acquitte
le prévenu des fins de la pou rsuite pénale
et laisse les frais 'à la charge de l'Etat.

Il y eut quelques renvois pour preuves et
une audience préliminaire do tribunal correc-
tionnel

Invité d'honneur, le soleil n'a pas voulu
accompagner les buralistes postaux de Neuchâtel

au Jungfraujoch !
Au départ do Neuchâtel, 55 participants

à la course annuelle de la section do Neu-
châtel des buralistes postaux, furent trans-
portés par vagon réservé directement à In-
terlâken-Ost. Puis c'était l'intéressante mon-
tée le long de la Lutschine noire jusqu'à
Grindelwaid. Près d'Alpiglen, on admire la
belle flore alpine (rhododendrons, chardons,
arnicasi etc.) Hélas ! quelle déception à la
Petite Scheidegg ! il faisait froid , la vue
était bouchée par un épais brouillard , comme
au Jungfraujoch, du reste. Aussi la descente
prématurée sur Wengen fut-elle décidée.
Plus bas, des éclalrcies permettaient do voir
la vallée et la région de Murren. Un ex-
cellent repas fut servi à l'hôtel Eiger suivi
dans une ambiance extraordinaire d'un « co-
bat de serpentins et surtout d'un match
de ballons multicolores ». Celui-ci s'est d'ail-
leurs terminé sur le bateau entre Interlaken
et Thoune, à la joie des voyageurs étrangers.

De Wengen , c'est la descente sur Lau-
terbrunnen. On suit la c blanche Lutschine,
avec ses cascades et ses rapides > jusqu'à sa
rencontre avec sa sœur noire... Alors qu'au
départ d'Interlaken, la Jungfrau était tou-
jours invisible, quel spectacle, grandiose,
après Oberhofen : le Jura rougeoyant sous
l'effet du soleil couchant !

M. ^ Bonjour de Lamboing, secrétaire de
la société apporta au guide des chemins
de fer , M. Beuret chef de gare à Fleurier,
et au chef de course André, les félicita-
tions, les remerciements de tous pour l'ex-
cellente organisation, regretta l'absence du
soleil. Il fut donné lecture d'un aimable
télégramme du président Coste en convales-
cence à Auvernier. Et après une agréable
traversée du lac de Thoune, aux rives si
riantes, la cohorte rentra rapidement à Neu-
châtel.

La population étrangère résidant
au Val-de-Travers

(c) La population étrangère résidant
au Val-de-Travers en 1956 était de 1154
habitants, Dix ans .plus tard, elle attei-
gnait 2877 âmes, ce qui représentait une
augmentation de 84 unités par compa-
raison à 1965.

Par village, la répartition est la sui-
vante, les nombres entre parenthèses
indiquant le recensement de l'année
précédente :

Couvet 1008 (986) ;
*
Fleurier 853 (790) ;

Travers 252 (243) ; Saint-Sulpice 169
(151) ; Môtiers 164 (159) ; Buttes 153
(109) ; Noiraigue 135 (120) ; les Ver-
rières 63 (65) ; Boveresse 55 (42) ; la
Côte-aux-Fées 21 (23) ; les Bayards 4
(5).

Ainsi il y a eu une augmentation
dans 8 localités, principalement dans
celles qui gravitent autour de Fleurier
et de Couvet et des diminutions aux
Verrières, à la Côte-aux-Fées et aux
Bayards.

Si l'on prend les mouveonents natu-
rels de la population au district en
10 ans, l'augmentation basée sur les
naissances et décès de tous les habi-
tants quelle que soit leur origine, a été
de 373 unités à Fleurier et Couvet,
soit le 63% et de 222 unités dans les
autres communes, soit le 37 %.

MIGRANTS QUOTIDIENS
En s'en référant au dernier recen-

sement fédéral les migrants quotidiens
actifs se répartissent ainsi : 111 Môti-
sans travaillent à Couvet et 70 à
Fleurier ; 6 Covassons travaillent à
Môtiers, 33 à Travers, 66 à Fleurier et
13 à Neuchâtel.

Sur 174 Traversins, 114 sont occupés
à Couvet, 10 à Noiraigue, 20 à Fleurier
et 30 à Neuchâtel ; 28 Néraouis se ren-
dent chaque jour à Couvet, 13 à Tra-
vers et 21 à Neuchâtel ; 9 habitants de
Boveresse vont à Môtiers, 193 à Couvet,
15 à Travers, 5 à Buttes, 23 à Saint-
Sulpice, 12 à Neuchâtel et 6 dans
d'autres localités.

Des 129 Butterans qui se déplacent,
71 vont à Fleurier, 42 à Couvet et 16 à

la Cote-aux-Fées. Dix hahitants de la
Côte-aux-Fées travaillent à Fleurier.'
Dans cette dernière localité viennent
134 Saint-Sulpisans, 32 autres se ren-
dant à Couvet ; 46 Verrisans vont à
Couvet, 13 à Fleurier, 5 à Neuchâtel et
12 à la Côte-aux-Fées. Enfin 14 Bayar-
dins sont occupés à Couvet et 9 à
Fleurier.

LE FAIT N'EST PAS NOUVEAU

Le Val-de-Travers, le fait n'est pas
nouveau, a toujours enregistré de fortes
migrations alternantes de main d'oeuvre.
Gela provient des deux principaux
centres industriels de Fleurier et Cou-
vet, les déplacements de main-d'œuvre
s'effectuant en direction de ces com-/
mîmes.

Ainsi Couvet reçoit-il un apport jour-
nalier de plus de 600 personnes et
Fleurier de plus de 400. Les hahitants
qui vont travailler à Neuchâtel dé-
ploient souvent une activité qu'ils ne
pourraient pas exercer dans le Vallon.
Les faibles distances séparant les dif-
férentes communes de Val-de-Travers,
les bonnes communications assurées par
le R.V.T. dont les horaires sont établis
en fonction des besoins de l'indtastrie,
favorisent ces . déplacements. Quant à
l'exode de la population neuchâteloise
ou suisse elle peut s'expliquer de diffé-
rentes manières : choix de la profes-
sion , changement d'employeur, trans-
fert de résidence et qualité du logement
bien que sur ce point la situation se
soit légèrement améliorée au cours des
dernières années quoi qu'il reste encore
un sérieux effort à faire.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Il reste les souvenirs

Durant ces ' derniers jours, les Gene-
veys-sur-Coffrane présentaient un visa-
ge bien calme. En e f f e t , les usines
avaient fermé leurs portes pour trois
semaines de vacances. Nombreux sont
ceux qui en ont  p rof i t é  pour visiter
d'autres pays. Lundi matin tout est re-
devenu normal et des vacances, il ne
reste déjà plus que de beaux souvenirs...

Boudry : on bambin
se jette contre

une vostyre
Hier, vers 11 h 05, un bambin de

2 ans, Daniel Murith, jouait devant le
domicile de ses parents, à la rue des
Addoz, à Boudry. Tout à coup l'enfant
s'élança sur la chaussée au moment où
arrivait la voiture conduite par Mlle
A. B., étudiante, domiciliée en Argovie.
Malgré un brusque coup de frein et
un coup de volant la conductrice ne put
éviter le petit Daniel Murith. Blessé, il
souffre d'une fracture du col du fémur
gauche ; il a été conduit à l'hôpital
Pourtalès par la conductrice argovien-
ne. La gendarmerie de Boudry a pro-
cédé aux cmiRtata

Un couple de Genève
grièvement blessé

dans ie ioubs
En voyage en France, dans le département

du Doubs, un couple habitant Genève, M.
et Mme Chabire Moyanuncd, Iraniens, a été
victime d'un très grave accident de la
circulation dans la côte dc Tarcenay, près
d'Ornans. Leur voiture est entrée en colli-
sion avec une auto belge. Très grièvement
blessés, M. et Mme Chabire Moyammed
ont été hospitalisés à Dijon. Leur fils,
d ans et demi, est sorti indemne du choc.

Automobilistes attention : réduction
des prestations pour faute grave

(sp) Un automobiliste se rendait à Duben-
dorf où il devait suivre un cours de per-
fectionnement. Dans - un brusque virage à
gauche, entre Morat et Berne , il perdit
la maîtrise de son véhicule et entra en col-
lision avec une automobile circulant cor-
rectement en sens inverse. Il fut griève-
ment blessé. La C.N.S.A. réduisit ses pres-
tations de 10 % pour faute grave du con-
ducteur. Le tribunal can tonal annula cette
décision et la C.N.S.A. interjeta appel au-
près clu Tribunal fédéral des assurances.

Dans ses considérants , celui-ci a relevé
ce qui suit : il faut entendre par faute gra-
ve la violation des règles de prudence élé-
mentaires que tout homme raisonnable eût
observées dans la même situation et les
mêmes circonstances pour éviter des consé-
quences dommageables prévisibles dans le
cours naturel des choses.

La question était de savoir s'il y avait
eu faute grave et s'il existait un lien de
causalité entre la faute et l'accident incri-
miné , chaque cas devant être tranché sui-
vant la probabilité prépondérante.

Dans le cas particulier , il est très pro-
bable que l' assuré a perdu la maîtrise de
son véhicule parce qu 'il a circulé à une
vitesse excessive dans un virage notoire-
ment dangereux. Déjà ce comportement
comme tel constituait une faute. Etait-elle
grave ? Cela a été admis puisqu 'il est établi
que le virage fatal n 'était pas masqué ct
qu 'un conducteur attentif , circulant de jour ,
ne pouvait manquer cle le remarquer , même
en l'absence d'un panneau de signalisation ,
l'eu importe que l'automobiliste ait connu
ou non la route. Il aurait dû circuler d'au-
tant  plus prudemment qu 'il conduisait un
type cle voiture qui l'obligeait à accélérer
clans les virages. La présence cle givre sur lu
chaussée , constatée par un autre  automobi-
liste que la victime avait dépassé à la vi-
tesse de 120 km à l'heure peu avant le
lieu de l'accident aurait dû incite r cette
dernière à modérer son allure. C'est pour-
quoi le Tribunal fédéral des assurances a,
en fin cle compte , réduit cle 10 % les pres-
tations versées par la C.N.S.A.

(c) Chapeau bas à ce conducteur du
camion 17 de l'entreprise Facchinetti qui,
rue du Temple, à Fleurier, au mo-
ment où passait le convoi mortuaire de
M. Jean-Pierre Dietrich, tué dans un
accident de la circulation, a arrêté son
poids lourd, est descendu de sa cabine
de pilotage et a attendu que tout le
cortège funèbre eût passé avant de re-
prendre le volant En ce faisant, il blo-
qua une file d'autos qui n'auraient peut-
être pas mieux demandé que de pour-
suivre leur route sans égard. Si l'exac-
titude est la politesse des rois, le tact
ct le respect dc la mort est, parfois, la
politesse de certains conducteurs. Mal-
heureusement, ils ne le manifestent pas
souvent.

FLEURIER
Chapeau bas

Etat civil de Neuchâfel
NAISSANCES. — ler août. Bosom, Eve-

line, fdle de Giancarlo-Raffaele, manœuvre
à Colombier, et de Bianca-Maria, née Bian-
chini ; Roulin, Christine, fille d'Olivier-
Bernard , mécanicien à Champ-du-Moulin,
et de Marie-Heidi, née Oswald ; Perriard,
Sybille-Geneviève et Perriard , Jean-Luc,
Georges-Auguste, enfants jumeaux de Geor-
ges-Auguste, pêcheur 'à Cortaillod, et de
Dora, née Diriwachter ; Pasche, Domini-
que-Roger, fils de Roger-Louis, monteur à
Neuchâtel, et de Claudine-Madeleine, née
Sunier ; Berset , Isabelle-Christine, fille de
Ferriand-Alphonse, employé de bureau à Ge-
nève, et de Josette-Raymonde, née Mathez.
2. Frasse, Fabienne, fille de Roger-Edouard,
spécialiste en instruments à Boudry, et de
Rose-Marie, née HiigU ; Capt, Marc-André,
fus d'André, maître dè typographie à Cor-
naux , et de Michèle-Mady, née Lambercier ;
Catracchia, Stefano - Gian - Luoa, fils de
Gino, mécanicien sur autos au Landeron, et
d'Anna-Marie, née Badii. ».

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
4 août. Krebs, Michel-Henri, journaliste à
la Chaux-de-Fonds, et Roggo, Suzanne-Jac-
queline, à Boudry ; Béguin, Claude-Henri,
chauffeur à Bôle, et Buzzoni, Rita, 'à Neu-
châtel ; Duvoisin, Claude-Armand, employé
postal , à Yverdon en droit, à Neuchâtel en
fait, et Bolli, Suzanne-Madeleine, à Neuchâ-
tel ; Grenacher, Edgar-Sylvan, chimiste, et
Berthoud, Béatrice-Alice, les deux à Berne ;
Baume, Pierre-Ernest, commerçant à Neu-
châtel, et Calame, Raymonde-Madeleine, à
Colombier ; Cuany, Jean-Louis, électricien ,
et Imer, Marguerite - Jeanne - Mathilde, les
deux à Neuchâtel ; Tinguely, Jean-Pierre,
employé de commerce à Neuchâtel, et Dé-
matraz, Christine - Marie -Hortense, à Broc
(Fribourg) ; Balmer, Charles-Auguste, maî-
tre tailleur, et Quillet née von Gunten, Eisa-
Marthe, les deux à Neuchâtel ; Evard, Pier-
re-Henri, employé de commerce à Neuchâ-
tel, et Degoumois, Danielle-Andrée, 'à Genè-
ve ; Halfrod, Leonard-Edmund, directeur de
ventes à Redbridge (Essex), et Robert-Char-
rue, Marie-Louise, à Neuchâtel ; Leder-
mann, André-Marc, employé de banque à
Neuchâtel, et Fleury Suzanne - Marie - Jean-
ne, à Saint-Imier (Berne) ; O'Connell, Peter-
Laurence, opérateur, et Engelmann, Rosma-
rie, les deux à Neuchâtel ; Del Bravo,
Aleandro, sommelier, et Ongaro, Laura-
Giulia, les deux à Neuchâtel ; Medolago,
Gkuseppe-Angelo, camionneur à Neuchâtel,
et Dumanet, Denise-Marie, à Noiraigue ;
Strafella, Cesario-Lorenzo, menuisier, et
Hasler, Christiane-Bernadette, les deux à
Neuchâtel ; Rizzato, Dario-Vito-Mario, ser-
rurier, et Pareti , Clara, les deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 juil-
let. Degeest, Raymond - Remy - Hubert, ins-
tituteur à Neuchâtel, et Joiris, Francine -
Marie - Jeanne, à Dison. 2 août. Leuenber-
ger, Jean-Bernard, commerçant à Peseux, et
Schuhr, Helga, à Neuchâtel. 4. Rognon,
Rémy-Daniel, fonctionnaire à Neuchâtel, et
Bachmann, Margareta-Frida, à la Chaux-
de-Fonds ; De Biase, Guiseppe-Mario, aide-
chauffeur de camion, et Maturo, Anna, les
deux à Neuchâtel ; Maillard, François, em-
ployé postal, et Brugger, Esther, les deux à
Neuchâtel ; Liebold, Kurt-Dieter, radio-élec-
tricien , et Bouquet, Hedwige-Yolande, les
deux à Neuchâtel ; Repond, Gérald-Eugène,
contrôleur CFF à Neuchâtel, et Dominé,
Jeannette - Anna - Marie - Madeleine, à Vic-
ques (Berne) .

DÉCÈS. — 2 août. Brugger, Emma-
Frieda, née en 1884, ancienne caissière à
Neuchâtel, divorcée.

Observatoire de Neuchâtel 8 août 1967.
— Température : Moyenne 19,4, min :
12,7, max : 25,6. Baromètre : Moyenne :
715,8. Eau tombée : — Vent dominant :
direction : nord le matin , sud dès 12 h,
force : calme à faible. Etat du ciel : enso-
leillé avec nuages.

Niveau du lac 8 août à 6 h 30: 429,24
Température de l'eau 20 °

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : dans
la moitié ouest et le long du Jura , le
temps sera très nuageux ou couvert, avec
des précipitations en partie orageuses. Ce-
pendant , le temps restera ensoleillé dans
le centre et l'est du pays.

La température sera comprise entre
12 et 16 degrés en fin de nuit , entre
17 et 22 dans l'ouest, 22 et 30 dans
l'est l'après-midi. Vent du sud-ouest, se
renforçant.

Evolution pour jeudi et vendredi : nébulo-
sité variable , par moments forte . Quelques
précipitations , en partie orageuses. Plus frais.

Aujourd'hui et demain
¦oiimlitii par beau temps,
i "7^^"* v à 20 h 30,
« ^f h 

au quai Osterwald ,
!j ^^B / J le Théâtre de poche
~ r JL SI neuchâtelois joue :

^JjÇ lx' « Le Préjugé vaincu »
de Marivaux. Entrée libre.

^Akû^c^ic^s\
Monsieur et Madame

Michel ROBERT-DEVAUX et Chris-
tiane ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur,

Chantai
8 août 1967

Maternité Paros 77
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean - Pierre CHATELAIN - BIEDER-
MANN, Catherine et Jean-Gérard
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Pierre - Georges
8 août 1967

La Chaux-de-Ponds, rue du Pont 17
Clinique Mont-Brillant

Monsieur et Madame
Michel MOLL-BUOLIN ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Yves - Pascal
8 août 1967

Hôpital Bue des Mines
de Couvet Couvet

COUVET — Militaires
(sp) Une compagnie de l'école de recrues
P. A. (133 hommes y compris officiers et
sous-officiers) stationnera à Couvet du 30
septembre au 16 octobre.

SAINT-SULPICE
Avec le football-club
(c) Dimanche prochain, le football-club
de Saint-Sulpice organise un nouveau
tournoi au cours duquel 10 équipes
évolueront. Dans le premier groupe fi-
gurent les clubs suivants : Travers 1 -
Rosemont - Onnens - L'Auberson et
Saint-Sulpice, dans le deuxième groupe
on verra les équipes suivantes : Tra-
vers 2 - Saône - Concise - Noiraigue -
Sonvilier. Deux challenges et des cou-
pes de valeurs ont été o f fe r tes  par de
généreux commerçants du village (qui
sont à remercier chaleureusement) par-
le cassier de la société, M. Bené Pozzi
et le club. Cette journée placée sous le
signe du sport, débutera tôt le matin.
Les amis et femmes de membres s'occu-
peront de la cantine. Le repas de midi
comprenant soupe et pique-nique sera
pris en commun.

Hier vers 13 h 25, une violente collision
s'est produite à la Chaux-de-Fonds entre
deux voitures. M. C. C. habitant la ville
circulait rue de l'Abeille vers le nord. Arrivé
au carrefour avec la rue de la Jardinière,
cet automobiliste ne respecta pas la prio-
rité de droite et emboutit une voiture con-
duite par M. R. F. de la Chaux-de-Fonds.
La collision fut très violente et les deux
véhicules ont subi de gros dégâts. En re-
vanche, pas de blessés. La gendarmerie a
procédé aux constats.

Les samaritains se réunissent
(sp) Samedi et dimanche aura lieu k
la Chaux-de-Fonds la journée cantonale
de l'Alliance des samaritains. Cette ren-
contré débutera par une messe et un
culte et se poursuivra dimanche par les
exercices d'intervention.

LA SAGNE — Rentrée des classes
Après 6 semaines de vacances, les élè-

ves des classes du Crêt et des Boulets
ont repris le chemin de l'école en ce dé-
but de semaine.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
(8 août 1967)

NAISSANCE. — Meyer, David-Bernard,
fils de Anmand-Alfred, ouvrier et de
Charlotte-Denise, née Paroz.

DÉCÈS. — Buess, née Zemp, Pauline-
Rosalie, née le 30 septembre 1872, mé-
nagère, veuve de Charles Alexandre,
Crêt 7 ; Monnier, née Gehr, Elena-
Clotilde, née le 13 novembre 1912, mé-
nagère, épouse de Jean-Edouard, Fleurs
34 ; Demierre, Flavien-Louis, né le 12
décembre 1916, m. coiffeur, époux de
Emim'a-Marié née Bbhdàllàz." "

Etat civil le Locle (8 août 1967)
NAISSANCES. — Erard, Pascal-Raoul,

fils de Gaston-André, instituteur et de
Marcelle-Yvonne née Thiébaud ; Paola-
sini, Enrico - Andréa - Alberto, fils de
Franco, mécanicien et de Maria née
Ciregna ; Corso, Maria-Domenica, fille
de Filippo, maçon et de Rosa née Rus-
so ; Esseiva, Marie-Tbérèse-Rose, fille
de Paul-Aloys, agriculteur, et de Victo-
rine-Simone, née Crausaz.

PROMESSE DE MARIAGE. — Roux,
André-Jacques-Jules, éducateur et Hitz,
Martine-Simone.

La Chaux-de-Fonds :
beaucoup de tôle

Mademoiselle Louise Chautems, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Mario Ferrari et
leurs fillettes à Renens ;

Madame Marie Chautems, ' ses enfants
et petits-enfants, à Champtauroz ;

Monsieur et Madame Robert Bessat et
Mademoiselle Georgette Bessat, à Val-
lamand ;

Monsieur et Madame Jean Moor et
leur fils, à Cortaillod ;

Monsieur René Gaschen, à Neuchâ-
tel,

ont la douleur de faire part qu'il a
plu à Dieu de reprendre ù Lui

Madame Alice CHAUTEMS
leur chère sœur, tante, cousine, parente
et amie enlevée paisiblement à leur
affection , après une longue maladie
supportée avec courage.

Corcelles le 8 août 1967.
(La Venelle 5)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

H Tlm. 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, vendredi 11 août.

Culte k la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

L'Eternel est un refuge au temps
de la détresse, ceux qui connais-
sent ton nom se confient en toi.

Ps. 9 :11.

Madame Bobert Bosselet-Holzhauer ;
Monsieur et Madame André Rosselet-

Lambiel et leur fille, à Peseux ;
Madame Eliane Meyer-Rosselet et sa

fille ;
Monsieur et Madame Edgar Jopiti-

Meyer, à Perrefitte ;
Madame et Monsieur Marcel Miserez-

Jopiti et leur fils, à Cornol ;
Monsieur Claude Etienne ;
Madame et Monsieur Léon Clerc-Ros-

selet et leurs enfants, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Charles Rosselet-

Wulleumier et leurs enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Albert Gerster-
Rosselet et leur fils , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Armand Mercier,
"à- Cortébert, et"leilrS elrfants ; '*»f»«»«

Madame et Monsieur Jules Carrel-
Holzhauer, à Cortébert et leurs enfants;

Madame veuve Rose Margraitner-Holz-
hauer et son fils, k Bienne ;

Monsieur Charles Holzhauer, à Cof-
frane, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
clu décès de

Monsieur Robert ROSSELET
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
filme année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation.

Cernier, le 8 août 1967.
(Rue des Monts 23)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10
août. /

Culte directement au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire ': hôpital de Lan-

deyeux.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Madame Henri Bânziger-Altherr,
Mademoiselle Madeleine Bânziger,
Monsieur et Madame Henri Bânzi-

ger - Châtelain, à Berne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jakob Bânziger ;
les enfants et petits-enfants de feu

Babette Steinmann-Bânziger ;
les enfants et petits-enfants de feu

Anna Hermann-Bânziger ;
les enfants et petits-enfants de feu

Johannes Bânziger ;
Monsieur et Madame Otto Bânziger,

leurs enfants et petits-enfants, à
Davos ;

Madame et Monsieur Alfred Zuber-
buhler - Bânziger, leurs enfants et
petits-enfants, k Erlen ;

les enfants et petits-enfants de feu
Johanna Schâpfler-Altherr ;

Madame Bertha Roy-Altherr. à Gui-
chen (France) ;

Monsieur et Madame Emile Altherr,
k Guichen (France) , leurs enfants et
peti ts-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagr in  de fa i re  part du
décès de

Monsieur Henri BÂNZIGER
leur très cher époux, papa, frère,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affect ion , après quelques
jours de maladie, dans sa 80me année.

Gorgier , le 7 août 1967.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Marc 4 : 35.

L ' i n h u m a t i o n  aura  lieu à Saint-
A u b i n , j eud i  10 août.

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

Domic i le  mortuaire : hô pital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f

l.a Société s u i s s e  des
e o n t r e m a i t r e s , section de
Neuchâtel el environs, a le
pénible devoi r  d'annoncer â
ses membres le décès du
collègue et doyen

Henri BAENZIGER
Pour  les ' obsè ques , prière de se

référer à l' av i s  cle la fami l l e .

f A LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS. — Scala : « Ne pas déranger »

16 ans ; Plaza : « L e  prince noir » 16
ans ; Eden : «10 h 30 du soir en été»
18 ans ; Ritz : « Une vierge sur cana-
pé » 18 ans ; Corso : « New-York ap-

" pelle Superdragon » 16 ans ; Palace :
« Du silence et des ombres » .

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : dernières acquisitions, œuvre
sur bois de Félix Vallotton. Lithogra-
phies de Georges Dessouslavy.
Musée d'histoire naturelle : faune et
flore du Haut-Jura et du Doubs.
Grands mammifères. Dioramas des cinq
continents.
Musée d'horlogerie : deux siècles et
demi de création horlogère neuchâte-
loise. Histoire de la mesure clu temps.

PHARMACIE DE SERVICE. — Centrale,
Léopold-Robert 57. Dès 22 h No 11.

PERMANENCE MEDICALE ET DENTAI-
RE : Tél. 21017.

FEU : Tél. 18.
MAIN TENDUE : tél. 3 11 44.
SOCIETE PROTECTRICE DES ANI-

MAUX : Tél. 3 22 29 (jour et nuit) .

• AU , LOCLE
CINEMA. — Lux : 20 h 30 : « Mais qui

a tué Harry ? »
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANEN CE MEDICALE ET DENTAI-
RE. — Votre médecin habituel.



Cressier: et si un incendie
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éclatait à ia raffinerie ?
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Les centres de secours de la région sont prêts
à intervenir et un minutieux plan d'intervention
intercommunal et intercantonal a été mis au point

Et si le pire se produisait a Cressier.'
L'implantation d' une raffinerie dans
l'Entre-dcux-Lacs n'a pas été sans poser
certains problèmes aux responsables de
la lutte contre l'incendie. On sait déjà
qu 'après la catastrophe de Feyzin , en
France, des pompiers neuchâtelois
avaient été envoyés sur les lieux pour
mieux comprendre quelle devrait être
leur intervention si un tel sinistre se
déclarait ici. Depuis , l'Etat a chargé
le corps de Neuchâtel d'organiser un
minutieux plan de protection de la
raffinerie.

Au cours d'une réunion tenue le 19
jui l le t  à Cressier , le major Bleuler ,
commandant  du corps cle sapeurs-pom-
piers de la ville , devait réunir ses col-
lègues commandants des centres de
secours vaudois , bernois et fribourgeois.
A cette nouvelle séance de travail à
laquelle assistaient les commandants
des pompiers de la Chaux-de-Fonds, du
Locle, de Berne, de Bienne, de Payerne,
de Morat et de Fribourg, un accord
intercommunal fut  conclu aux termes
duquel chaque centre précisait le nom-
bre de pompiers qu 'il mettait à dispo-
sition aipsi que le matériel sur lequel
l'EM des pompiers de Neuchâtel , tête
de ce commando contre le feu, pouvait
compter ainsi : moto-pompes, courses,
extincteurs, réserves de mousse et de
poudre , etc...

Routes et oléoducs
Les commandants des corps de Cor-

naux et Cressier assistaient également
aux différentes séances de travail : à
eux est dévolu le soin de régler la cir-
culation et de dégager les voles d'ac-
cès routières en cas de sinistre à la
raffinerie de Cressier. Ils se mettront
alors à la disposition de la gendarme-
rie neuchâteloise.

Dès l'alerte donnée, chaque centre de
secours sait quel itinéraire il doit
prendre pour se rendre à Cressier et
sait que le chemin lui sera ouvert. A
Cornaux, un emplacement est prévu où
pompiers et matériel devront être
rassemblés, non loin du PC du major
Bleuler (situé près du passage au-
dessus des voies CFF) qu 'assistera le
lieutenant-colonel Moegl i de- Berne, ad-
judant du bataillon intercommunal
spécialisé.

Des emplacements le long de la
Thielle ont été également prévus pour
que les camions-pompes y puisent l'eau
et , enfin , un chemin d'accès à la raf-
finerie, côté Cressier, sera goudronné et

remis en état afin que les véhicules
puissent y accéder plus facilement et
plus librement.

Le plan de protection ne couvre pas
seulement l'éventualité d'un sinistre à
la raffinerie mais également les ris-
ques d'accident pouvant survenir à
l'oléoduc. Enfin , le plan de sécurité
préciise les modes de combat selon les
cas, tant le pétrole qui arrive à la
raffinerie que les produits et dérivés
cle fabrication .

Toujours à propos de l'oléoduc , si-
gnalons que des équipes de surveillance
l ' inspectent à date régulière . D'après
le nouveau plan de sécurité , un système
d'alarme sera installé qui donnera
l'alerte aux centres dc secours et aux
communes se trouvant sur le trajet de
l'nlénriuc.

A peine commencé, un voyage
de noces s'est mal terminé...

Dépassement et perte de maîtrise aux Hauts-Geneveys

VOYAGE DE NOCES — A peine commence , il se termine mal.
(Avipress - Cuche)

Mardi à lfi h 20, au volant de sa
voiture , M. Jean Bastide Zanetti, 21
ans, maçon , domicilié à Besançon
(Doubs) accompagné de sa jeune
|emme, circulait sur la route princi-
pale No 11 de la Vue-des-Alpes en
direction des Hauts-Geneveys. Le jeune
couple était en voyage de noces. Peu
avant le lieu dit « Le Fortin », alors
qu 'il se trouvait clans une colonne cle
véhicules , le conducteur fit un dépasse-
ment sans prendre garde à la voi ture
conduite par M, André  Maire , 48 ans,
restaurateur à la Cliaux-de-Fonds , qui
roulait sur la piste centrale , quelques

mètres derrière lui . M. Maire dépassant
M, Zanetti donna un coup cle volant à
gauche sans le toucher. Mais surpris,
M. Zanetti perdit le contrôle de sa
machine qui vint se jeter contre les
rochers bordant la route sur sa droite.
Sous l'effet clu choc, le conducteur et
sa femme ont été éjectés du véhicule.
Tous deux légèrement blessés ont été
transportés par l'ambulance du Val-de-
Huz à l 'hôpital  de Landeyeux , souff rant
d'ecchymoses. Toutefois , après avoir
reçu les premiers soins, ils purent rega-
gner leur domicile.  La voiture est
hors d'usage.

Le rallye internotionol « Neuchâfel-Jura »
saupoudrera de « chères vieilles choses »
les routes de k région...

-
En septembre, de Neuchâtel à Neuchâtel
via Bienne, la Chaux-de-Fonds et la Brévine
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AH 
! Messiou !, disait Bramble. Vi-

tesse 33...
Pas question , sir. Les pointes les

plus folles et les plus téméraires de la
Daimlcr 1897 plafonnent à 30 km/heure
mais ce n 'est pas sans émotion que l'on
reverra le capitaine de frégate E.-D. Woo-
ley et sa femme sur leur voiture à chaî-
nes. Il y a quatre ans, lors d'un autre
rallye international qui promen a les ancê-
tres tout autour du lac , l'équipage britan-
nique aussi cligne que flegmatique s'était
taillé un confortable succès, lui au volan t
de la Daimler ct elle , insufflant à chaque
côte ou grimpette de l'air au moteu r à
l'aide d'une vulgaire pompe à vélo ! La
voiture attira quand même les regards des
curieux ! . En attendant , c'est toujours le
plus ancien des « tacots » inscrits à ce
rallye international des vétérans...

Cette année, sous l'étiquette « Neuchâtel-
Jura » . on change de lac et on s'attaque
à la montagne. Le départ cie ces 156 km

sera donné au Nid-clu-Crô le vendredi 8
septembre dès 8 h 30. La veille _ déjà, le
public aura pu admirer les ancêtres qui
passeron t la nuit sous le hangar du Cercle
de la voile. Alors , toutes les deux minutes,
on lâchera un vétéran en direction de
Bienne...

LA COTE, APRÈS SAINT-IMIER...
Le chemin ? Celui des écoliers , par Thiei-

le , Chules et le pont do Saint-Jean aveo
arrêt dans le pittoresque bourg du Lande-
ron où une épreuve cle sagacité attendra
les concurrents. Puis , cap sur Bienne cette
fois par la RN 5. Là-bas, devant le res-
taurant Seefels, où peu après sera servi un
lunch , une seconde épreuve est prévue
dans le parc voisin et pendant que tacots
et équipages reprendront forces et souf-
fle , le public pourra voir celles qui firent
battre si fort les cœurs de leurs grands-
pères.

A 14 heures , départ pou r la Chaux-cle-
Fonds par Sonceboz et Saint-Imier. Près
de Renan , sans commissaire ni pointage,
sera jugée une épreuve cle vérité, quelques
bons kilomètres de côte, la plus rude du
parcours.

— C'est ici par exemple, expliquait hier
Jean-Jacques Seggessemann lors d'une re-
connaissance du parcours, que les pilotes
devront particulièrement surveiller leurs voi-
tures. Un tacot , cela se conduit moins au
pied ct à la main qu 'au nez et à l'oreille :
il faut déj à rouler assez loin d'un concur-
rent pour savoir si c'est sa propre machine
qui dégage une telle fumée ou si ce cli-
quetis soudain , inquiétant , provient de vo-
tre moteur et non de celui d'un autre...

Une descente pour reposer les vieilles
jambes et l'on arrivera au Parc des sports
de la Chaux-de-Fonds où un gymkhana est

p révu. On notera en passant que les auto-
rités chaux-de-fonnières ont moins peur des
taches d'huile que celles du Bas, car elles
firent pour ce stade aimé moins de diffi-
cultés que Neuchâtel pour son quai Léo-
pold-Robert ou la rue des Beaux-Arts...

Là-haut, le premier départ du samedi se
fera à 9 h 30. Le rallye file alors vers le
Locle puis , par le Cerneux-Péquignot et la
Brévine . les Ponls et la Sagne retrouve la
chaussée de la Vue-des-Alpes qu 'il em-
prunte ra jusqu 'à Malvilliers , l'oubliant alors
pour la petite route des Geneveys-sur-Cof-
frane. L'après-midi , après une épreuve dis-
pu tée au village-étape, tout le monde re-
trouvera Neuchâtel via Valangin, Peseux,
Auvernier et Serrières.

LES-OEUFS-A-NE-PAS-CASSER !
Quant au dimanche matin , il est laissé

au libre choix des concurrents : ils pour-
ront soit se reposer, soit bricoler leurs voi-
tures qui cn auront sans doute plus besoin
qu 'eux. Enfin , clou du rallye , l'après-midi
verra se courir le circuit des Beaux-Arts
avec épreuves et jeux divers, course de
régularité pimentée par un départ « style
le Mans » et un défilé général en guise
d'au revoir. -

Parmi beaucoup d'autres , l'une des épreu-
ves à ne pas manquer sera le parcours
d'adresse des Geneveys-sur-Coffrane. Ainsi
ces départs en côte sans faux plis , autre-
ment dit en évitant de casser l'œuf qu 'un
commissaire vient de coller contre la roue
arrière clu tacot .

— Mais un œuf , c'est sale ! s'est inquiété
un des organisateurs.

— Sans doute I Mais attendons surtout
de voir combien ils coûteront en septem-
bre !, trancherait Jean-Jacques Seggessemann.

Cl.-P. Ch.

DAIMLER 1897 — Avec le
capitaine de frégate et

Mme Wooley.
(Avipress - J.-P. Baillod )

ITINÉRAIRE — Du lac au Jura avec une diable de côte peu après Saint-Imier

TOUR
D£

WSLIE

Collisions en chaîne

• IL ETAIT 17 h 55, lorsqu'une
cnlomie de voitures qui circulait
sur l'avenue clu ler Mars s'arrêta
à la hauteur  du collège de la Pro-
menade. Une voiture neuchâte-
loise , conduite par un habitant de
Colombier , M. P. C. ne freina pas
à temps et tamponna une automo-
bile française qui la précédait. A
son tour , celle-ci , bousculée , tou-
cha une seconde voiture. Dégâts
matériels aux trois véhicules.

Noces d'or
9 At. et Mme Hermann Pajona-.

Kiing, ancien contremaître aux
services des eaux cle la vi l le , en-
tourés de leurs enfan ts  et pet i ts-
enfants , célébreront aujourd'hui
le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

Un nouveau bloc sanitaire
va être mis en chantier

(c) Le charme de l'endroit et le
temps magnifique du mois dernier ont
incité les amateurs de camping à s'ar-
rêter à Colombier. En effet, à fin
juillet , on notait 3892 nuitées contre
3154 en 1966 ; 2488 caravanes étran-
gères et 609 suisses s'arrêtaient au
camp. Un campeur sur cinq vient de
Suisse, les autres de l'étranger. Des
vacanciers de 33 pays se sont arrêtés
cette sajson à Paradis-Plage et dans
l'ordre des nations , les Français sont
les plus nombreux à fréquenter le
camping de Colombier, suivis des
Suisses , des Allemands , des Anglais
et des Hollandais.

En plus du bassin pour enfants de
7 mètres sur 7 qui permettra aux pe-
tits de s'ébattre dans une eau plus
limpide que celle du lac, en septem-
bre, un nouveau bloc sanitaire sera
mis en chantier : il comprendra une
dizaine de toilettes avec lavabos, des
cuisines et salle de repassage. L'As-
sociation , qui s'occupe aussi bien du
confort des vacanciers que de leurs
divertissements , organise même des
conférences avec projections au camp
même.

Record d'affluence au
camping de Colombier

100 ANS — A cet âge, on est encore alerte ! De gauche à droite, M. Carlos Grosjean, M. Blaser, M. Moser, le directeur des postes
et les deux facteurs en uniforme et le sourire aux lèvres.

(Avipress - J.-P. Baillod)

— Eh oui-

Long silence. Sans soupir.

— ... Comme le temps passe.
A le regarder passer , l'attendre , le

poursuivre et lui faire la nique depuis
1868, grand-papa Blaser n'a pas perdu
son beau sourire ombragé d'une gran-
de moustache gauloise. Blanche.

— ... Et comme les choses chan-
« gent.

De fait , après avoir coum les rou-
tes poussiéreuses du canton en con-
duisant la dernière diligence des pos-
tes en terre neuchâteloise, on peut
s'étonner de la circulation actuelle.

— ... Nous, on prenait le temps
de vivre.

M. Gottfried Blaser, né le 8 août
1868, dans le canton de Fribourg, fils
de paysan, domicilié 1, ruelle Dublé,
à Neuchâtel, depuis longtemps, est
entré hier dans sa centième année.

— ... A quelle heure ?... Oh, c'est
si vieux !...

Sa femme est là , jeune à ses côtés,

avec ses 87 ans. Très vive. Les gos-
ses aussi : ils ont passé la soixantaine ,
les petits gosses : la quarantaine , les
arrière et les arrière-arrière-petits-en-
fants ne sont pas là. Ils sont soit
trop petits soit trop nombreux.

— ... D'un bout à l'autre, ça fait
cinq générations. Oui, 25 airière-pe-
tits-enfants et tout à l'autre bout, une
arrièrc-arrière-petite-fille de moins de
deux ans.

Coup de sonnette, ça y est. Les
visites.
M. Moser, directeur de l'arrondis-
sement postal , entre, flanqué de deux
facteurs en uniforme.

— Monsieur Blaser, la poste est
fière et vous félicite...

Des mains se tendent. Bonjour.
Bonjour , bonjour.

— ... vous félicite pour votre bel
anniversaire.

Une grande enveloppe change de
mains. Des bouteilles prennent place
sur la table , raides dans leur papier
doré.

Et l'ancien postillon et le directeur
da la poste se remémorent leurs ori-
gines alémaniques. Et «ça » part en
allemand.

— ... Ja, ma foi.
La poste a fait diligence , le temps

de féliciter l'ancien. Au revoir , Mon-
sieur Blaser.

POUR 30 FRANCS

— J'ai appris à connaître les che-
vaux à Thoune. J'ai été cocher chez
le docteur Pétavel au Locle, treiite
francs par mois, nourri, logé. Ecole
de recrues à Colombier, quatre se-
maines. Dans les carabiniers. Après,
j'ai conduit pour l'hôtel de la Cou-
ronne à Cernier. Quelques années.
C'est là que le vétérinaire cantonal
m'a embauché pour conduire la dili-
gence. Neuchâtel - Rochefort - la
Tourne. Puis ce fut Neuchâtel - Cer-
nier. On descendait dans l'heure.

Coup de sonnette. Il est 11 heures.
La République entre , salue et félicite
son citoyen centenaire. Par la voix
du conseiller d'Etat Carlos Grosjean.

— Vous êtes né en 1868 ! Ah!
la République avait vingt ans...

Toute la famille fait un bond en
arrière. Dans l'histoire. Dans l'ovale
de son cadre, la casquette bien plan-
tée, la moustache gauloise, noire, le
postillon Blaser a levé un sourcil.

— ...1888, vous avez fait votre école
de recrues. Les chemins de fer, eux,
faisaient leurs pemières armes. Vous
êtes, Monsieur Blaser, le trait d'union
entre deux époques. La fin des che-
vaux et le début de la vitesse et de-
puis, tout va trop vite. Nous sommes
heureux de pouvoir nous arrêter un
instant pour vous fêter.

Au nom de la ville , M. Philippe
Mayor , conseiller communal , rendra
hommage au pionnier des transports
en public, en lui remettant une caisse
de vin.

— Eh oui-
Long silence. Quelques soupirs.

— ...Comme le temps passe.

G. Bd

En cette année, k République avait vingt ans

La prison préventive a sûrement
dessoûlé les deux joyeux drilles
de Cernier...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
Sous la présidence de M. Gaston Beu-

ret ,' assisté de M. Jean-Pierre Gruber gref-
fier , le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé mardi matin , à l'hôtel de ville de
Cernier.

Dans la nuit du 26 juillet , vers 22 heures ,
une habitante de Fontaines avisait le poste
cle gendarmerie cle Cernier , que deux indi-
vidus en état d'ivresse faisaient du scan-
dale'sur la route cantonale , dans le village.
Deux agents se rendirent  sur place et appré-
hendèrent les auteurs de ce scandale : deux
jeunes gens de Cernier , G. B. 22 ans et
G. L. 23 ans qui « s'amusaient • à faire
stopper de nombreux automobilistes ainsi que
le trolleybus du V. R. à deux reprises, cher-
chant même à empêcher un agent d'exer-
cer ses fonctions.

Ces deux individus furent conduits au
poste cle gendarmerie cle Cernier , non sans
qu 'ils aient auparavant tenté cle s'enfuir en
résistant aux agents. Que faisaient-ils au
milieu de la chaussée provoquant l'arrê t des
véhicules ? B. déclare avoir voulu retrouver
une pantoufle qu 'il aurait perdue !

G. B. et G. L. comparaissent donc pour
ivresse et scandale public, désobéissance à
la police, entrave à la circulation et oppo-
sition aux actes d'autorité. Tous deux recon-

naissent les fails . De leurs explications , il ré-
sulte que G. L. moins ivre que son cama-
rade a bien essayé cle s'enfuir mais il est
revenu sur ses pas et a tenté de raison-
ner G. B. pour l'engager à rentrer à la
maison. N' ayant aucun témoin à faire enten-
dre , les prévenus déclarent vouloir être jugés
séance tenante. G. B. est condamné à 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans , sous déduction de 12 jours
cle prison préventive. G. L. est condamné à
12 jours d'arrêts avec sursis pendant un an ,
réputés subis par la prison préventive. Les
frais arrêtés 'à 176 fr. 40 sont mis par
moitié à charge de chacun des prévenus.

FRISONNES: LES FRAIS A LA CHARGE
DE L'ETAT

Le tribu n al donne ensuite connaissance du
jugement qu 'il a rendu dans l'affaire des
veaux « frisons > passés de France cn Suisse
par J. L. M., agriculteur aux Vieux-Prés
poursuivi entre autres pour infraction à la
loi fédérale sur les épizooties et dont les
débats des différentes au d iences ont passé
dans nos colonnes.

Ne retenant aucune faute à la charge du
prévenu, celui-ci est libéré des fins de la
poursuite dirigée contre lui et les frais
sont mis à la charge do l'Etat



j -FA/V——v
jj Réception centrale : ,
' Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphona (038) 8 68 01 ]

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 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 & 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
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle 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 le mardi, le 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 et
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 S/ h 30.

Pour la lundi i le vendredi
avant 8 h 30.

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE J

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

ETRANGER |
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie , Grande-Bretagne, •
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois I
90.— 50.— 26.— 9.— g

engage toute de suite ou pour date à convenir:
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ayan t  travaillé sur métal dur ;

habile qui serait formé dans son département
métal dur . Nationalité suisse ou permis d'éta-
blissement. Contingent étranger complet. (Fron-
taliers admis.)

S'adresser ou écrire à'UNIVERSO S.A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

t®5

Nous cherchons une

employée
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.

A VENDRE
à Chambrelien

^k ff § 1 : i Â.W IL.EL Av m ___ f__ a_ W *A

de 4 chambres tout
confort , terrain de
1500 m2, 150,000 fr.
Faire offres à case

postale 304,
Neuchâtel.

MAISON FAMILIALE
A vendre au centre de Boudry,

rue Louis-Favre, ancienne maison
familiale comprenant : cuisine, 5
chambres, 1 grenier, 1 grand local
à usage de dépôt ou magasin.

Prix de vente : 70,000 fr.
S'adresser à Samuel Matile, agence

i m m o b i l i è r e, Fontainemelon. Tél.
(038) 7 00 45.

DOMAINE AGRICOLE
A vendre dans le Jura neuchâtelois, à la frontière
vaudoise, domaine comprenant : bâtiment de ferme,
avec appartement de 3 chambres et cuisine, écurie pour
18 vaches et 6 élèves. Remise avec écurie pour 2 che-
vaux et 16 génisses. 2 garages. Prés : 125,000 m2 ;
pâturage : 80,000 m2 ; forêt : 68,000 m2.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fon-
tainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

ÉTUDE CLERC, notaires, 2, rue Pour-
talès — Tél. 514 68.
A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir , à Pierre-à-Mazel ,

Appartement, 2 pièces
avec tout confort. Ascenseur. Vue im-
prenable. Loyer mensuel 340 francs +
charges.

A LOUER pour le ler novembre à la
Russie , le Landeron ,

logement É 2 ciiambres
Prix 264 fr. par mois , tout compris ,
ainsi que

logement à 3 chambres
Prix 320 fr. par mois, tout compris.

Pour les renseignements , s'adresser à
Robert Stucker, la Russie, le Landeron.

Tél. (038) 7 83 81.

:| A louer pour le 24 septembre M
Il 1967, à la rue des Saars 87, |j*:" à Neuchâtel, dans immeuble | j
|1 moderne et avec tout, confort, I

1 appartement 1
| de 5 pièces I

Ë 

mensuel 475 fr., char- |
nprises. f

de s'adresser au con- S
tél . 5 97 60, ou à la !

. tel (031) 25 28 89.
mmmsgmmŒmgsmmimâ

ÉTUDE CLERC, notaires , Wtie Pour-
talès — Tél. 514 68.

A LOUER pour le 24 août où le' 24
septembre,

à CHÂMPRÉVEYRES
APPARTEMENTS de 3 K pièces avec
tout confort .  Ascenseur. Vue sur le lac.

A louer

cases cie
congélation

Tél. 5 82 24.

mmmm
MEME

seule cherche appar-
tement d'une pièce,

meublé ou non.
Adresser offres écri-
tes à 98 - 996 au

bureau du journal.

On cherche

appartement
de 3 pièces avec confort , pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffres 50,193 à
Publicitas, 2800 Delémont.

100 fr. d® récompense
à la personne qui me trouvera un apparte-
ment non meublé de 1 à 2 PIÈCES à Neu-
châtel (éventuellement Corcelles ou environs) .

Faire offres sous chiffres P 3451 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A louer

2 chambres séparées
avec tout confort , très bon marché.
Téléphoner cle 12 à 14 h au 5 29 17,
Mme Bouvier , Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

employé (e)
pour facturation, stat is t iques
et correspondance.
Semaine de 5 jours.
Faire offres  avec curriculum
vitae et copie de certificats à
Brasserie du Cardinal S. A.
Crêt-Taconnet 14
Neuchâtel.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR
DU JURA NEUCHATELOIS, avec clientèle de
tout premier ordre, offre place à

ET

ou, éventuellement, , mécanicien ayant de très
sérieuses comnaissances techniques, au courant
de la fabrication de boîtes de montres de
qualité, pour assumer la direction et le control?
d'un important département de fabrication.

Collaboration étroite avec la direction.
Fréquents contacts avec clientèle et
fournisseurs.
Large autonomie d'action.
Entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec références
et prétentions de salaire, sous chiffres ED 1576
au bureau du journal.

cherche

EMPLOYÉ (E) SUPÉRIEUR (E)
NOUS DEMANDONS : personnalité dynamique

et douée d'initiative ; connaissant la
branche horlogère ; rompue aux divers
travaux administratifs qu'impose la ges-
tion d'un important marche ; connais-
sance de la langue anglaise nécessaire.

NOUS OFFRONS : situation intéressante, sta-
ble, indépendante ; contacts permanents
avec les clients et les fournisseurs ; •
avantages sociaux.

Faire offr es, en mentionnant ! Direction fabri-
que de montres Rotary S.A., Crêtets 138,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Hôpital (canton de Neuchâtel) cherche pour le
ler septembre ou date à convenir :

infirmières diplômées
infirmières HMI

*veilleuse diplômée
aides-infirmières

(débutantes seront formées)

infirmier diplômé
Nous offrons des conditions de travail et de
salaire intéressantes, dans une maison moderne,
bien agencée et organisée.

Faire offres sous chiffres P 3400 N à PUBLI-
CITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

e

Pour nos installations de mise
en bouteilles de gaz liquifié à
2072 Saint-Biaise, nous cherchons

opérateur/manœuvre
(de nationalité suisse)

Nous off rons  : place stable et bien rétribuée,
fonds de pension et autres prestations sociales
cle premier ordre.

Téléphoner à Shell Saint-Biaise, tél. (038)
3 14 01, ou écrire à

Shell Switzerland, dépt du personnel,

Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

i Le GARAGE du ROC I
à Hauterive (NE) [ !

Agent officiel OPEL - CHEVROLET - BUICK
cherche pour entrée immédiate ou date \yy

I à  

convenir : ; !

¦ - 2 mécaniciens sur autos I

- 1 magasinier 1
pour son magasin de pièces de rechange j

- 1 employée de bureau I
ayant fait apprentissage ou possédant

diplôme équivalent.

Personnes suisses , ou étrangers avec permis C,

sont priés de faire leurs offres ou de se pré- : \

senfer sur rendez-vous au

G A R A G E  du R O C  !
Rouges-Terres 22-24

2068 Hauterive

Tél. (038) 3 11 44

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
i cherche

AITI/DTPIIGPHI lUnd
de nationalité suisse.
Places, stables, bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Les Bureaux centraux d'

¦'¦ SjraEfoP"̂ -̂j5ï«^̂ ^^  ̂ PS=——--y—

fabrique d'aiguilles de montres

cherchent pour entrée tout de suite ou à con-
venir

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Travail sur machine comptable, mais connais-
sance de la comptabilité pas nécessaire.

Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S. A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-
Fonds. ,

tout de suite ou pour data à [,. - j
convenir, un i |

pou? travaux au chantier des \ j
combustibles [ j

î rrrrlj  ̂ tl Salaire intéressant. Presta- y
t3M&--a mzâ Ul II U tions sociales d'une grande I
!M|! entreprise.
HH 

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-
Rouges, 55, Neuchâte l, tél. 5 37 21.

___Y , . ti&Ê ¦ %W»IHMMIS

Je cherche à acheter

PETIT
CHALET

rive sud du lac.
adresser offres écrites

à F. E. 1577 au
bureau du journal

MAS PROVENÇAL
A vendre à Sanary, près cle Toulon , très beau mas
comprenant  : cuisine, pièce de séjour de 10 m sur
5 m 50, avec grande cheminée, 1 chambre à 2 lits
avec lavabo et bidet , 2 chambres à 2, 3 ou 4 lits, hall
meublable, salle de bains, W.-C, douche extérieure ;
4000 m2 de dégagement en nature de verger et vi gne.
Possibilité d'acquérir 5000 m2 supplémentaires.
Situation magnifique et particulièrement tranquille, à
2 km au nord de Sanary, ravissante petite ville de
6000 habitants en hiver et 12,000 en été. Très belle
plage. Prix de vente : 225,000 francs.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fon-
tainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

MASSON familiale
genre CTALIT

A vendx'e, dans la région des Vieux-
Prés , immeuble habitable à l'année
comme maison familiale ou chalet , com-
prenant : cuisinette , chambre de séjour
avec cheminée de salon , i! chambres à
coucher , douche, W.-C, cave , terrasse
couverte, grand balcon , place de parc
couverte pour 2 voitures.
Construction 1964. Situation dominante.
Vue magnifique , étendue et imprenable.

S'adresser à Samuel Matile , agence immo-
bilière, Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A vendre à la Tour-de-Peilz

superbe villa
construction très soignée, salle de séjour avec
cheminée, 6 chambres à coucher , cuisine.
Office , bains , 2 douches , 3 W.-C, dépôts ,
galetas , garage pour deux voitures , terrain
de 1665 m2.

Situation ensoleillée et tranquille , vue gran-
diose sur le lac et les Alpes. Accès facile à
quelques minutes de la ville.

Fr. 460,000.—
Larges facilités de paiement , éventuellement

location-vente.

S'adresser à l'entreprise Giiex , à Jongny.
Tél. (021) 51 59 09.

Particulier achèterait comptant

VILLA
ancienne de 2 ou 3 appartements, ré-
gion de Saint-Biaise à Auvernier, Peseux,
rue Fornachon.
Faire offres à case postale 304, Neu-
châtel .

A louer dès le 24 septembre ou pour
date à convenir, à

COLOMBIER
appartement cle 4 pièces à 360 fr.,
p lus charges , dans immeuble mo-
derne , très ensoleillé, jouissant d'une
situation tranquille. — S'adresser à:

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE BT COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÊ 2 f S  403 63 NEUCHATEL

A louer ou, k vendre , en Italie , li

1 """ 'FABRIQU é I
j de pierres fines
;| d'horlogerie , spécialisée dans le l j
|| perçage. Capacité de production 1
j  mensuelle 5 millions. Personnel M
:| spécialisé. Grands ateliers bien m

li Peut être adapté pour fabrique l.'j
i 'J d'horlogerie ou similaire. | ï
i Ecrire sous chiffres PX 13023 à E

i f l  Publicitas , 1002 Lausanne.

- r̂ ce^l Charmante villa I
( cflL'JLÎLx à Bevaix
7 v/Tl \S il 3-4 pièces, soit salon-salle à manger avec chc-
^*-̂ ^ minée, 2 chambres à coucher, cuisine très bien !

1

0 5 13 13 équi pée avec machines à laver la vaisselle et
Ma rh**iol ^ e ^n "e> f"™ 0 200 litres, bains, cabinet de toi-
iMeuCnarei i e t te  et toilettes- séparées ; pergola bien abritée ,

Epancheurs 4 joli j a rd in  ; garage ; tout confort . Situation enso-
r* j  leillée et tranquille.« offre a vendre ' J

_̂ , , ~

CM£\ Maison ancienne jj
f  A)v £ j > 1 de 3 appartements, vue exceptionnelle sur la baie II
S 4!?» ^N>- > de Saint-Biaise, situation tranquille, verger, à la J
( _2/ # rae de ,a Dîme> LA COUDRE : jl

1 appartement de 3 pièces
ffi 51313 disponible après terminaison ;

A 1 appartement de 5 pièces
1 INlSïJCbâffîl immédiatement disponible ;

r U - A 1 appartement de 3 pièces loué. I
epanc heurs 4 Central par étage, cuisines bien équipées, bains.

nttra =• van>l.a Grandes caves avec vases en verre, contenance°"re a venare totale 30,000 litres.

ANCIENNE MAISON
A vendre, à l'orée de la forêt, à

300 m de la Brévine, maison an-
cienne de 4 chambres, cuisine, 1
gran d local, 2 alcôves. Convient par-
ticulièrement comme week-end. Prix
de vente : 35,000 fr.

S'adresser à Samuel IVlatile, agence
i m m o b i l i è r e, Fontainemelon. Tél.
(038) 7 00 45.

A vendre , dans village de la
basse Broyé fribourgeoise,

maison d'habitation
et atelier de menuiserie
avec machines en très bon
état, ainsi que tout le stock
de bois.
S'adresser à Georges Margue-

: ron-Tuteur. 1470 Estavayer-le-
Lac. Tél. (037) 63 10 45.

A vendre à NODS

Belle occasion. Pour tous renseigne-
ments, tél. (038) 7 94 59 ou 7 92 73.

A vendre

immeuble de 3 appartements
avec boucherie-charcuterie, beau dé-
gagement. — Adresser offres sous
chiffres B T 1530 au bureau du
journal.

On cherche
pour le ler octobre ,

appartement
de 2 </, à 3 pièces,
avec confort , à Neu-
châtel ou aux envi-
rons immédiats. Faire
offres à M. Heinz
Haldimann , Kœppeli-
strasse 26, 4600 Olten.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.



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

ROMAN
par 1

CLAUDE JAUIVIÈRE

CHAPITRE PREMIER
La lettre était pourtant précise :
« Je ' vous attendrai à l'arrivée du train. Je me tiendrai à

l'entrée du quai et je vous conduirai moi-même chez votre
parente... »

Néanmoins , je ne m'inquiétais pas outre mesure de n'avoir
pas aperçu tout de suite la haute silhouette d'Eric à l'endroit
où il aurait dû se trouver. Un porteur s'empara de mes valises,
me conduisit à un taxi et ce fut seulement lorsque j 'eus donné
au chauffeur l'adresse de ma cousine Laura que je ressentis
une légère déception, la première en somme, depuis que nous
nous connaissions, mon étonnant fiancé et moi. Fiançailles
pour rire ? Enthousiasme né de jours d'euphorie ? Qui de nous
aurait été capable de donner une définition exacte de ce qui
s'était passé entre nous ?

Cependant , les lettres échangées quotidiennement depuis
deux semaines, dont les minces feuillets à l'écriture rap ide
étaient là , sous ma main , contenus dans mon sac, montraient
qu 'il ne s'agissait ni d'un rêve , ni d'une illusion.

« Je vous aime, Nadine , je ne croyais pas qu 'il me serait
donné un jour d'aimer si fort , d'être totalement conquis par
un être. Il est vrai que vous êtes parfaitement ce que je
n'osais espérer, même dans mes rêves les plus fous.

> Rien ne peut nous séparer. Dès que nous le désirerons,
nous nous unirons pour toujours. .A quoi bon attendre , nous
laisser languir loin l'un de l'autre ? Venez ! Je vous attends.

Mon impatience de vous revoir , de vous prendre dans mes
bras , grandit d'instant en instant ! Venez ! »

J'étais venue et ce plan de mon arrivée , minutieusement pré-
paré et mis au point par lui , échouait bêtement , faute de sa
présence , là où il affirmait qu 'il se trouverait.

Tandis que le taxi filait à travers les avenues , désertes à
cette heure tardive , la déception laissait la place à l'irritation.
Si occupé qu 'il soit , un médecin peut organiser son temps
pour être exact à un rendez-vous fixé par lui. Brusquement
m'apparaissait la puérilité , l'enfantillage de nos prétendues
fiançailles.

— Eric Gretz , docteur en médecine.
U s'était présenté ainsi, alors.que, pour la troisième fois de

la journée, nous attendions notre tour auprès du même
remonte-pente.

— Nadine Lecouvreur, patiente.
Ma riposte le fit rire :
— Seriez-vous la victime d'un de mes confrères ?
Sur ce ton , la conversation s'anima , moi plaisantant mon

« cas'», lui répondant avec une ironie qui se défendait de
donner un avis. Pourtant , au-delà des paroles , il y avait
l'acuité du regard du praticien , puis l'espèce de sérénité qui
suit le diagnostic. Je n'étais pas une malade bien attendris-
sante et la bronchite , qui m'avait laissé un peu d'asthme, me
valait des vacances de neige, plutôt qu'une convalescence sé-
rieuse.

Après ce point de départ , tout alla si vite , si bien , que ces
inconnus que nous étions l'un pour l'autre , une semaine plus
tôt , ne pouvaient plus se quitter.

La séparation vint cependant et ce fut la rentrée d'Eric à
Paris , suivie , à deux jours près, de mon retour à Bordeaux ;
les lettres échangées avec l'engagement formel de sa part de
conclure au plus vite notre mariage confirmaient , chaque fois ,
que rien ne s'opposait à un tel projet.

Mes parents ne feraient pas d'objections quand ils verraient
Eric, et les siens, m'affirmait-il , seraient gagnés en m'aper-
cevant.

Aisément, mon voyage à Paris s'était organisé. Ma cousine

Laura , en attendant l'arrivée de mon père, me recevrait chez
elle ; tout était donc parfait.

Brusquement , alors que le taxi atteignait la porte Maillot ,
avant de s'engager dans l' avenue de Neuilly, ce rêve volait
en éclats devant moi.

Que savais-je d'Eric, en dehors de ce qu 'il m'avait dit ?
N' avait-il pas, lassé d'une aventure qui était une passade de
vacances, préféré rompre sans me revoir ? Mais pourquoi cette
insistance à me faire venir à Paris ? Pourquoi ces lettres pas-
sionnées ? Pourquoi cet engagement que je ne lui avais pas
demandé ?

Le chauffeur arrêtait sa voiture rue Perronet et, tout en
payant la course, je me gourmandais de faire toute une his-
toire à propos de ce qui était seulement un peu de retard.
J'aurais pu attendre quelques instants à la gare, lui laisser le
temps d'arriver si une « urgence » l'avait retenu plus qu'il ne
le pensait.

Je me pré parais bien mal , moi la perfection , à mon état
futur  d'épouse de médecin.

Nul  doute. Ou bien Eric m 'avait déjà précédée chez Laura ,
ou bien il ne tarderait pas à venir , à moins qu 'il n'ait écrit :
une lettre , certainement, m'attendait.

L'ascenseur me déposa devant la porte cle ma parente et
celle-ci s'exclama , me voyant seule :

—¦ Je croyais qu'on allait te chercher à la gare ! •
Ces premiers mots indiquaient qu'Eric n'avait pas encore

donné signe de vie et je m'embarbouillais dans des exp li-
cations vagues, pendant que Laura prenait un air de commi-
sération agaçante.

Tout en me guidant vers la chambre qui m'était réservée ,
ma cousine me posait mille questions sur ce fiancé. J'y ré-
pondais de travers , guettant la sonnerie de la porte qui ne
se faisait pas entendre.

A minuit , ma parente , qui m'avait préparé un léger souper ,
me conseilla :

— Va te coucher, ma petite Nadine , tu es fatiguée par le
voyage.

J'étais surtout déprimée par cette absence inexplicable, par
ce silence.

Dans la petite chambre où il y avait , en plus du divan, une
commode et tout juste l'espace pour faire quelques pas, je
me hâtais de me déshabiller, de me mettre au lit, sans même
défaire mes valises.

Je voulais dormir vite, vite, échapper à des pensées qui me
faisaient peur.

X X X

Laura avait raison et , bien que je n'eusse pas reçu de nou-
velles d'Eric le matin , tout me parut plus simple. La fatigue
seule me faisait prendre les choses de travers et j'étais main-
tenant persuadée que l'explication viendrait facilement. Je relus
pourtant sa dernière lettre, confrontant date, jour et heure.
Il n'y avait pas d'erreur de ma . part , mais lui pouvait fort
bien s'être trompé. Il me serait facile de m'en assurer. Le
numéro de téléphone, porté au coin de son papier , mettrait
immédiatement à ma disposition les précisions, dès que je
souhaiterais les avoir.

Par une sorte de coquetterie, je voulais m'amuser de sa
confusion , je voulais; rire de son ennui de s'être fourvoyé, lui
qui se vantait d'une mémoire infaillible , d'un sens exceptionnel
qui lui faisait pressentir la qualité des individus , avant même
de les connaître.

Je donnai une vague excuse à ma cousine, fort intriguée,
affirmant que mon fiancé m'avait laissé entendre qu'il serait
peut-être amené à faire un déplacement inopiné pour un ma-
lade gravement atteint.

Par ailleurs , je ne tenais nullement à avoir pour témoin de
notre première conversation ma parente , laquelle est une excel-
lente personne, mais terriblement curieuse , et qu'un célibat ,
la quarantaine dépassée, fait volontiers indiscrète en ce qui
concerne les projets matrimoniaux des autres. Or , mon père ,
en lui annonçant ma venue, avait prononcé, imprudemment ,
ce mot de mariage.

(A suivre.)
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VW 1200
verte, état |
Impeccable

Fr. 2400.-

A vendre
Lambretta

en bon état.
Prix 250 francs.

Tél. (038) 5 90 50.

7 avantages
ont fait de RILLOS
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le plus fumé d'Europe X
Avantage RILLOS No 2 : Un mélange de tabacs remarquable S

RILLOS possède cet avantage décisif: un mélange de tabacs
remarquable! La grande connaissance des tabacs acquise par

les experts de Villiger et les contacts étroits qu'ils ont
avec les planteurs du monde entier leur permettent d'acheter,

chaque année, les meilleures sélections de tabacs.
L'accord harmonieux et le choix judicieux

I s des différents tabacs contribuent
p̂  grandement au succès de RILLOS.

^  ̂̂  ̂| 1 j i Découvrez, à votre tour,
Ĵ  ̂p̂ =̂  |̂  ̂mu un nouveau plaisirdefumer
j ĵjl̂ H ̂  ̂^̂  avec ce cigarillo moderne
l̂ ^i HH |==JF̂ ^et merveilleusement léger.

¦ bout Startip P ^W W ^r ^kWĴ j Fr.l.lO

Avantage RILLOS No 3 prochainement dans votre journal I
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Restaurant-boucherie du Raisin, Cortaillod
vous offre toujours ses spécialités bien appréciées, soit :

Palées en sauce - Filets de perches
Entrecôtes maison - Filets mignons aux morilles

Un coup de téléphone nous serait bien agréable.
Tél . 6 44 51. Se recommande : A. Kohli.

Mayr ice S AU SE!
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse n
Meubles de magasin Ta 5 22 es

¦̂ tAUSANNE
Rue

Hcildimctnd 14
Sans caution

' Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm ,

belle qualité ,
légers et chauds,

fr. 35.-
(port compris).

G. KURTH,
1038 Bercher

Tél. (021 ) 81 8219.

jH
L'annonce
reflet vivant
du marché

! HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

| Tél . (038) 6 79 96

- g Au carnatzet : fondue et raclette I j

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels j
OPEL Pour camions

et taxis

Â MAIRF Tél. bureau 5 67 70
¦ ITinilU a domicile 3 32 66

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous .de Participations sa. }

. . faut-il : ^̂ ^K 111 rue 
Richard 

?
RHO im 119 11003 Lausanne l

ér Tél. (021) 22 5277 )

1000 © iNom et prénom: \

2000fr|ï~^—
rapidement et ¦ (J
sans formalités ? , .... {, Localité: )
Alors envoyez ce I (

MANQUÉ!

Pas d'horaire avec fl

AUTO -LOCATION

I 

STATION MOBIL ||
A. Waldherr î,]

Tél. (038) 412 65/5 93 55
quai Perrier , NEUCHATEL

TTITITTïïrilîIMMWnlIllinBnillllIBllMWF^WlIIWllTnBÏÏIl^MIMI I l l l 1
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El VW D'OCCASION
Hl cSe 900.™ à 5SQ0.™

[|| VW 1957-58, limousine brune
mm VW 1959, ioit ouvrant, bleue
KàJ VW 1961, limousine, noire

HH VW 1964, toit ouvrant, grise
psHi VW 1965, limousine, blanche
O VW 1966, limousine, verte
|K$| Reprise possible
mm Grandes facilités de paiement
Ifêtyî Demandez un essai sans engagement au

H Garage Hirondelle
&ffi | Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 Neuchâtel
wm Tél. 5 94 12

Mi____________ &

Je n ai p lus qu 'à attendre ! Lr-m
Ma petite annonce paraît au- Rk̂ /V
jourd'hui. Demain, tout sera gjjji ]
vendu, grâce à la imÊ

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL Jf
M——M —— —M—cm—¦—«num n ¦ iiinin —— i 11 w —É

I PRÊTS SE |
^_ _̂ ^̂ 

Sans caution S

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 ||

Cêies-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

A vendre
canot-moteur

semi-cabine , 6 m
3600 fr. Tél. 6 32 51.

A vendre

NORTON
500 cm3.

Prix intéressant
Tél. (037) 7715 54.

BATEAU
à vendre , Bœsch,

6 m 20, en parfait
état, 185 CV, pour
ski nautique et pro-
menade. Prix modéré.
Tél. Montreux - Plage

(021) 60 10 31.

iiJOl 10
Renault 10, 1967, 9500 km, verte,
intérieur simili beige, à l'état de
neuf. 3 mois de garantie.

Facilités de paiement
GARAGE HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16

HONDA SP0BT
Type S - 8 00 , 5 CV, 1967,

7000 km, cabriolet 2 places,

rouge.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Téléphone 5 9991

I ,  
.. ,i ci Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 31

Chrysler
wValiant

1965, 14 CV, gris argent, in-
térieur bleu, automatique,
servo-frein, servo-direction.

1965, 14 CV, beige, intérieur
brun, vitesses normales, ser-
vo-frein.

Ces voitures sont garanties non acci-
dentées et en parfait état. Expertisées.
Echange et facilités de paiement paisi-
bles.

GARAGE HIRONDELLE, NEUCHÂTEL
Tél . (038) 5 94 12 (Muhlemann).

A vendre,
occasion intéressante,

Fiat 1100
1966

25,000 km, en très
bon état. Facilités do
paiement. Téléphoner
au (038) 5 49 55 pen-
dant les heures de

bureau.
iffinra^ERSEnaRnmB

ONDINE
1962

bon état,
peinture neuve,

vendue expertisée,
1600 fr., 68,000 km.

Tél. (038) 6 65 71,
heures des repas. j

«winBKSWMMiw.'wninw i ¦"̂ g

A vendre ^p M
VW I

modèle 1966, |j
28,000 km, ! ;
de première ft
main. g;
Radio, fe
porte-skis p
et nombreux î?;
accessoires. M
Expertisée. |
Grandes
facilités de ty
paiement. f; j
Garage i. :
R. WASER §
Achat - Vente -I
Echange pj
rue du Seyon Sg
34-38 h
Neuchâtel P

A vendra
vélomoteur

Peugeot, en bon état
Adresser offres écri-
tes à I. H. 1580 au

bureau du journal.

A vendre, pour cause de double
emploi,

PEUGEOT 404
1966, bleue, 69,000 km, parfait état.
Tél. (039) 2 37 79, heures des repas.

s Profondément sensible aux très
j i  nombreux témoignages de sym-
j. 'l pathie et d'affection reçus lors
i I du décès de
! Monàieur Robert BERTHOUD
: 1 sa famille remercie sincèrement
|i ! toutes les personnes qui ont pris
| part à son grand deuil par leurs

11 envols de fleurs, leur présence et
11 leurs messages, et les prie de
11 trouver Ici l'expression de sa
J reconnaissance émue. ¦

Neuchâtel , août 1967. ;'



Anniversaire de 1 installation
de l'industrie dans la Broyé

De notre correspondant :
Cette année 1967 marquera un an-

niversaire dans le district de la Broyé.
En e f f e t , c'est en 1957 que le dévelop-
pement industriel  prit un essor con-
sidérable dans le chef - l ieu  ainsi que
darts p lusieurs villages. Domdidier,
Cnusset et Cuij tj  accueillirent de nou-
velles f a b r i ques , o f f r a n t  ainsi des dé-
bouchés intéressants à la main-d' œuvre
rég ionale qui s'en allait auparavant
gagner son pain dans les villes voi-
sines.

Dernière localité à posséder « son
usine » : Villeneuve , petit  village sis
aux conf ins  du district sur la route
de Lucens.

Avec l'équipement industriel dont
elle dispose actuellement, la rég ion de
la Broyé fr ibourgeoise  ne f a i t  p lus
f i gure de parent pauvre dans le do-
maine économique du canton.

(Avipress - Périsset)

INDUSTRIE —¦ L'industrie s'est implantée jusque dans la cam
pagne : ainsi cette usine récemment construite à Villeneuve.

VUÀDENS
Le pied dans une machine
(c) Un accident s'est produit  hier ,
vers 17 heures, dans une ferme cle
Vuadens. Une' fillette de la localité,
Colette Genoud , âgée de 12 ans , f i l le
d'Ernest, a eu le pied droit coincé
dans une auto-chargeuse.  Souffrant
de graves blessures, elle a été con-
dui te  à l'hôpital de Riaz .

DÉVELOPPEMENT — Il a fait
« éclater » Estavayer-le-Lac.

MQNTAGNY-LA-V ILLE
Blessée en déchargeant un char
(c) La jeu ne Elisabeth Schaller, âgée
de 15 ans, f i l le  de Jean , domiciliée
à Montagny - la -Ville, déchargeait un
char de paille , hier après-midi, dan.s
une ferme du village, lorsqu'elle fu t
coincée par une gerbe entre un mur
et une machine. Souffrant  d'une frac-
ture k l'épaule droite, elle fu t  trans-
portée à l'hôpital  d'Estavayer.

BULLE — Ivresse au volant
(c) On chauf feur  de camion, pris de
boisson , conduisait un véhicule, hier ,
de Bulle en direction de la Tour-de-
Trènie. Alors qu'il bifurquait à droi-
te, il heurta une voiture qui station-
nai t  normalement en bordure de la
chaussée . Dégâts.

Un marchand
payernois

à l'honneur
(c )  M .  Charles Brader, marchand de
bétail à Payerne , vient d'être nommé
vice-président  du Syndicat  suisse des
marchands de bétail et membre sup-
p léant du Conseil d' administration de
la Coop érative suisse pour l' approvi-
sionnement en bétail de boucherie et
en viande ( C B V ) .

CHARLES BRUDER — A gauche,
le nouveau vice-président du
syndicat suisse des marchands de
bétail. (Avipress - Pache)

Bans So Broyé -
osi cueille le îafooc

L' année dernière , le 22 ju i l le t , on
avait dé jà  commencé à cueillir les
f e u i l l e s  basses du tabac broy ard. Cette
année , ta récolte , qui s'annonce iné ga-
lement belle , sera p lus tardive , en par-
ticulier à cause du f r o i d  prolong é de
ce printemps.  Mais , depuis peu , dans
la vallée de la Broyé , on commence ci
cueillir les f e u i l l e s  basses. Le gros de
la récolte ne se f e r a  que dans une
dizaine de jours .

RÉCOLTE — Tardive, mais
espérons qu'elle sera importante.

(Avipress - Pache)

GRANDSON — Une automobile
contre un char
(c) Mardi matin , un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route Grandson-
I.e Repuis à Fiez. Un tracteur , accouplé de
deux chars agricoles, débouchait d' un chemin
communal alors qu'arrivait à vive allure un
automobiliste qui ne put éviter la collision.
L'avant de son automobile emboutit le deu-
xième char. Dégâts importants.

A Vil!ars-le»Sec, un cultivateur
se tue en tombant d'un cerisier

Pour faire plaisir à ses enfants, M.
Louis Talon de Villars-le-Sec était allé
cueillir des cerises. Le cultivateur, en com-
pagnie de sa fille cadette , se trouvait sur
l'échelle appuyée contre le cerisier. Sou-
dain , ce fut  l' accident : l'échelle cassa et
M. Talon entraînant sa fille dans sa chute ,
tomba sur le sol durci par l'extrême sé-
cheresse. Si la jeune fille ne se plaignit
que de quelques égratignures, son père
par contre resta inanimé. Transporté au
Centre hospitalier de Belfort , M. Louis
Talon succomba aux nombreuses fractures
qu 'il s'était faites en tombant.

M. Louis Talon est né en 1917 et il
est le père cle cinq enfants. C'était une
personnalité très connue dans le territoire
de Belfor t et dans la région frontalière.
Ses activités étaient nombreuses. Membre
de la Chambre d' agriculture , président de
la Caisse régionale de crédit agricole, se-
crétaire de la Samda . H faisait en outre
partie d'un grand nombre d'organisations ,
de commissions et de jurés agricoles. Il
était un cultivateur averti et un éleveur
réputé. Sa disparition brutale jette la cons-
ternation dans le monde paysan de Fran-
che-Comté.

PIEGE POUR DEUX CŒURS
Notre nouveau f euilleton

L 'auteur de notre nouveau feu il le-
ton, Claude Jaunière, n'est pas un in-
connu pour nos lecteurs. Ils ont déjà
apprécié son ouvrage « Je l'appelais
Sweetie » , publié il y a une année en-
viron.

« Piège pour deux cœurs » a pour
vedettes Eric et Nadine qui se sont
rencontrés, et aimés, lors de vacances
de neige. Mais est-ce bien le même
homme revu p lus tard à Paris ? Il est
inquiet et comme traqué. Nadine veut
savoir la raison de ce changement ,
mais on entoure de mystère les mé-
fai ts  qu 'on reproche à l 'homme qu 'elle
aime. Elle veut élucider cette singu-
lière a f f a i r e , aider Eric envers et
contre tous. La tâche sera-t-elle au-
dessus de ses forces ? Nous n'en
dirons pas p lus...

Trois des cinq auteurs du voi
de k serviette arrêtés à Bienne

La bande aurait d'autres méfaits sur la conscience
Le jeudi 3 août, un vol d'une audace

incroyable a eu lieu à Bienne, près de la
banque cantonale. Mme Erika Eggli, em-
ployée à la Bulova venait dc sortir de la
banque, portant une serviette qui contenait
la paie du personnel, soit 150,000 francs. Un
individu s'approcha d'elle et lui arracha des
mains son précieux chargement . Une course-
poursuite s'engagea alors dans les mes, mais
le voleur réussit à s'enfuir.

Hier, le juge d'instruction de Bienne com-
muniquait que le vol de la serviette avait
pu être entièrement élucidé. Sur les cinq
personnes impliquées dans cette affaire ,
trois d'entre elles ont été mises en état d'ar-
restation. De même, un certain nombre
de billets de banque ont pu être retrouvés.
Les deux complices encore en fuite étant
à l'étranger , il n'est pas possible, dans l'in-
térêt de l'instruction , de donner d'autres

informations. Le juge d'instruction et la po-
lice cantonale profitent do l'occasion pour
remercier la population de sa collaboration
et dc l'aide qu 'elle a apportée aux en-
quêteurs.

Notre enquête a permis d'établir  que les
trois personnes arrêtées sont deux femmes
ct un homme. Ces trois personnes, ainsi
que les deux <( meneurs » qui sont à l'étran-
ger , sont tous domiciliés à Bienne. Il est à
peu près certain que cette « bande » pour-
rait avoir d'autres méfaits sur la cons-
cience...

Nul , à Bienne , n'aurait pensé que l'indi-
vidu pourchassé clans les rues était secondé
par au moins quatre complices ! Les té-
moins ne s'en sont , à aucun moment, rendu
compte. Non!; apporterons, dans notre édition
cle demain , d'autres précisions sur cette af-
faire.

(sp) JL René Moser âgé de 39 ans, ou-
vrier d'usine à Sainte-Croix, est tombé
dans l'escalier cle son domicile, hier soir ,
et s'est fracturé la base clu crâne. M.
Moser a été transporté à l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

Sainte-Croix :
.fracture du crâne

Convoqués par le gouvernement bernois , les
représentants du district cle Laupen et une
délégation cle trois membres du gouverne-
ment , se sont réunis , en présence des con-
seillers d'Etat Huber et Jaberg, afin de dé-
battre le projet de la construction d'un aéro-
port à Berne-Rosshaeusern. La séance était
dirigée par M. Bauder , président du gou-
vernement. Cette nouvelle conférence a servi
à l'information réciproque des parties en
présence . Relevons que d'ici le début de l' an
prochain , des précisions devront être données
par le gouvernement en ce qui concerne les
divers points cle ce projet ainsi que ses
répercussions financières.

Débat sur ie projet de
construction de l'aéroport

de Berne-Rosshaeusern

Les causes
de l'incendie

de Bienne-Mâche
Les causes du gros incendie qui a

éclaté la nui t  dernière dans une fa-
bri que de - fourneaux cle Bienne-Mache
n 'ont pas encore pu être établies avec
exactitude par la police cantonale qui
mène  l'enquête.  Toutefo is , il apparaî t
que ce sinistre serait dû à une défec-
tuosi té  d'une horloge automatique char-
gée cle régler le disposit if  de séchage
des fours  construits par l'entreprise.
Comme nous l'avons annoncé, les dé-
gâts se montent  h un mill ion de francs,
dont la moi t i é  est représentée par la
destruct ion cle l'immeuble et le reste
par celle des appareils , marchandises
et ins ta l l a t ions  de l'entreprise. La mai-
son Kohler S.A.  pourra néanmoins
poursuivre son travail  dans la part ie
des bâ t iments  épargnée par les flam-
mes. Les instal lat ions destinées à la
fabricat ion de céramique sont détrui tes .

P521
Nous cherchons
pour notre service de comptabilité indus-
trielle '

UNŒ) EMPLOYÉ (E)

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 à convenir.

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

Horlogerie G. BUGHWALDER,
Portes-Rouges 69, cherche

remonteuse
de finissage, ainsi que

j eune fille
désirant apprendre une partie
d'horlogerie.
Se présenter ou téléphoner au
5 41 21.

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.

_J 
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engagerait , pour entrée le plus
tôt possible ,

un auxiliaire
pour son département de ma-
chines offset.
Place stable et agréable en
cas de convenance.

i Faire offre ou se présenter à
l'avenue Rousseau No 7.

^r Pour date à convenir ^^W nous cherchons l\

S connaissant  le posage de cadrans , I
1 pour travail soigné à l'atelier. M

\ Salaire à l'heure élevé pour i
\ personne capable. S

^^ 
Seyor S. A., Neuchâtel M

^fc
^ 

5, chemin de j f
^W

^ 
la Perrière j ^

A G E N C E  DE V O Y A G E
cherche

employé (e)
Date d' entrée à convenir.

Faire offres , avec curriculum
vitae , sous chiffres HG 1579
au bureau du journal.

HOTEL CITY , NEUCHATEL,
cherche , pour remplacement
de 3 semaines en septembre ,

portier de nuit
Références exigées. Tél. (038)
5 5412.

Emboîteur
poseur de cadrans

habitués au travail soi gné ,
pour l'atelier ;
entrée immédaite ou pour
date k convenir ; semaine de
cinq jours ;

une monteuse
de mécanisme

à domicile,
sont demandés par
HENNA WATCH Co S. A.
FABRIQUE D'HORLOGER FE,
Neuchâtel , Terreaux 9. Tél.
(038) 5 72 42.

Manufacture  de boîtes de mon-
tres à Rienne engage :

Réf. 40 : mécaniciens
aides-mécaniciens

Réf. îs : personnel masculin
et féminin

pour travaux d'atelier variés
et intéressants.

S'adresser à
Maeder-Leschot S. A-, quai du
Haut 52, 2500 Bienne , tél. (0321
2 36 36.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir

sommelière (ier)
Bon salaire.
Tél. (038) 7 94 51.

Etablissement hospitalier du
canton cherche

employée de maison
sachant cuisiner.
Adresser offres écrites à E Z
1547 au bureau du journal.

Les Fabriques de Balanciers
Réunies cherchent pour leurs
ateliers de décolletage à Mé-
tiers

1 décolleteur
ainsi que

1 aide-décolleteur
pouvant s'occuper d'un groupe
de m a c h i n e  s automat iques
pour la fabrication de vis
d'horlogerie.

Faire offres à : Département
décolletages), 2112 Môtiers/NE
tél. (038) 914 33.

Le restaurant de la Métropole ,
à Peseux , cherche

sommelière
libre tout de suite.
Tél. 8 13 50.

Aide de ménage
»

est demandée pour Londres (2 en-
fants) . — Mrs Adams, 15, Shaftes-
bury avenue , KENTON. Middlesex
(Angleterre).

Nous cherchons pour notre ,
service de comptabilité machi-
ne et accessoirement sécréta-

UNE EMPLOYÉE
ayant de l'initiative. Travail
vari é et indépendant. Semaine
de 5 jours.
Faire offres écrites à Fidu-
ciaire Leuba <& Schwarz , case
postale 758, 2001 Neuchâtel.

FABRIQUE D ' HORLOGERIE
engagerait

régleuses
pour virolages-centrage et

horlogers complets
p our  v i s i t age -déco l l e t age .

S'adresser à Pau l  M a r c h a n d
F i l s  S. A., Sa in t -Honoré  2 ,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 13 55.

On off re à

DROGUISTE
s i Ina t ion  stable.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae à E A 1554
au bureau du journal.

. y . . ; . . i . . -  t- . . I ........ .;n I

Schwelngruber & Cie, agence Volvo , tél. (038) 7 (il 15, ;
, , i  {, n y.( .-.les...Geneveys-sur-Col'fi'a.ne,. cherche... .'. <V "<- -i I

on mécanicien sur autos
connaissant  si possible le poids lourd.  Etranger
accepté. Entrée immédiate  ou date à conven i r .  Nous
of f rons  place stable et bien rétribuée.

On cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON
à Muttenz, près de
Bâle , dans famille
avec deux enfants.
Salaire élevé. Cham-
bre avec bain et té-
lévision. Mme Strii-
bin , Hinter Warten-
berg, 4132 Muttenz.
Tél. (061) 53 24 84.

MICAFIL
Fabrique de machines à Zurich cherche une

COISRESPOMD/iMTE
de langue maternelle française.
Nous désirons : habile sténodactylo.
Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Nous prions les candidates cle nous faire par-
venir leurs offres pièces à l'appui ou de fixer
un rendez-vous avec notre bureau du personnel.
MICAFIL S. A., Badenerstrasse 780, 8048 Zurich
Téléphone (051) 62 52 00.

\

PRECIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

poseur de
codrans-emloîteur

*

personnel
féminin

pour travaux faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter ,
Champréveyres 2, 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 5 60 61.

Nous engageons

jeunes ouvrières
pour travail  fin et propre en
atelier. Quelques étrangères

1 sont acceptées.
Faire offres à Grisel et Cie,
Porcena 15, Corcelles.
Tél. (038) 8 21 21.

On cherche

vendeuse
au courant de la branche.
Entrée immédiate ou à conve-
ni r  ; semaine de 5 jours , di-
manche libre.

Faire offres à la confiserie
WALDER , Croix-du-Marché ,
tél. (038) 5 20 49.

, On cherche

Repr ésentants aide-j ardinier
capables, Entrée immédiate ou

avec auto , P°ur clat0 à conve-
c- . -, -, , nir. — Fai re offresfixe très élevé. à G Schiesser| Bôle.

Tél. (022) 32 25 43. Tél. (038) 6 34 23.

PERSONNE
pouvant s'occuper du ménage
d'un e dame âgée ne dema ndant
pas de. soins est cherchée dans
villa, banlieue de Neuchâtel.
Offres  à case 895, 2001 Neu-
châtel. ¦

Nous cherchons pour notre
a t e l i e r  de développement d'ap-
parei ls  é lectroniques

1 mécanicien
S'adresser à Movomatic S. A.,

' Gouttes-d'Or 40 , Neuchâtel -
Monruz. Tél. (038) 5 33 75.

Nous cherchons pour notre dé-
partement électronique

yo (e) aide de bureau
éventuellement à la demi-jour-
née.

S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz. Tél. (038) 5 33 75.

Employée de maison
poirr le 1er septembre. Occasion d'ap-
prendre le service et le b u f f e t .
S'adresser au RESTAURANT DU STADE.
Tél. (038) 5 32 35.

LA MAISON

Jtj ẐEnLEHR S.A.
Hôpital 3 - Neuchfttel

cherche , pour entrée immédiate
ou date ù convenir , une bonne

couturière—
retoucheuse ,

sur tissu. Serait engagée à mi-temps
avec possibilité d' arrangement pour

l 'horaire de travail.
S'adresser ou téléphoner au 5 16 96.
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manqué ! ]
( c )  Au cours du mois de ju in , k Payer-
ne, il a été consommé 435 litres d'eau
potable par habitant et par jour, alors
qu 'en juillet, ce chiffre  a t te ignai t  51(>
l i t res . La consommation par ménage
ct par jour s'est élevée à 1377 litres en
ju in  et à 1(133 litres en juillet .  Malgré
cela , Payerne n'a jamais manqué d'eau.

C'est bon, la viande !
/ /  a été abattu dans les abattoirs

communaux pendant  le mois de ju i l l e t
que l que 634 p ièces de bétail . I l  a en
outre été. importé 25 ,952 kg d'autres
viandes.

Carnet de deuil
On apprend la mort, à Payerne, à

l'âge de H3 ans, de M. César Periroli,
contremaître maçon. Le défunt faisait
par t ie  de la Société des pêcheurs en
rivières.

PAYERNE — L'eau n'a pas

(c) Hier matin , vers 11 h 55, au lieu dit
Le Bey, un cycliste yverdonnois , M. Bap-
tiste Homs, qui circulait en direction de
Grandson , s'était mis en ordre de présélec-
tion pour se rendre dans un garage . A ce
moment , arrivait une automobile qui , malgré
la position du cycliste, a dépassé à l'ex-
trême gauche de la route. Le cycliste fut
touché par l' avant de l'auto et projeté à
terre . Il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don , souffrant  de contusions sur tout le corps
ct de blessures au cuir chevelu.

YVERDON — Cycliste blessé

Cyclomotoriste blessé
Hier à 8 heures , un cycliste motorisé est

entré en collision avec une automobile à la
route de Berne. Le cycliste M. Fritz Kra-
mer, domicilié à Brugg, a été conduit à
l'hô pital , sou ffrant  d'une blessure à une
jambe.

BIENNE
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L'HOPITAL DU LOCLE
cherche

pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

1 SECRÉTAIRE MÉDICALE
(habile sténodactylo pourrait être formée) ;

plusieurs

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
Adresser offres à la direction de l'hôpital,
Bellevue 42, 2400 le Locle.

e3
Nous cherchons pour notre service de
comptabilité .

W

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.

WLharmacie 3 départements à votre service fg
Wàampharmacie ,r . , . . , .,._ ISm imharmacicVotre choix est facilite par notre agencement gj l 3

f marf itmcrie moderne et pratique. EàSTlf lUnu
Service rapide : 3 caisses enregistreuses (Porte automatique) — Tél. 5 57 22 (2 lignes ) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel

i m i i  „ | | — ¦ ——— ¦¦——i—^a— M̂amtmmmwmmmm — 

Tourneur de boites or
ayant plusieurs années de pratique , cherche
place à Neuchâtel. Toutes les offres rece-
vront une réponse.

Adresser offres écrites à G. F. 1578 au
bureau du journal.

C ¦ ¦ ' • I : .  , >

O
EBAUCHES S. A.

cherche pour les laboratoires de son service technique, à Neuchâtel,

UN INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
Les travaux sont principalement orientés dans le domaine de la chronométrie
électronique moderne.

La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier quelques années de pra-tique en électronique et s'intéressant à la miniaturisation.
A la rigueur, un jeune débutant pourra être formé.
Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, à la direction généraled'Ebauches S. A., Neuchâtel.Î

i'i "il ii' i n ii—niinnriii—MMB ^MMMpW^>-̂  ̂ ____________________m Jr
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On cherche .1

capable , ayant de l'expérience pour s'occuper d'un en fan t  de
5 ans dans une villa à Zurich 8038. , ]
Milieu de travail agréable. | 1

Age désiré : 21 ans minimum. I j

Adresser offres écrites à J G 1568 au bureau du journal .  ; :;

Fabrique d'aiguilles de montres

engage pour son département plastique

un mécanicien - outilleur
un mécanicien faiseur d'étampes
ayant quelques années de pratique seraient en-
gagés pour être spécialisés sur des opérations
d'électro-érosion et pour travailler à la mise
au point de prototypes et de moules d'injection.

Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S. A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

^̂ ?S Ĵ' • . ' ¦ " y - :' ' ,
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Nous engageons

OOTBIÈBES ¦ ¦
pour nos départements de facettage et de montage
ainsi qu'une

POSEUSE DE RADIUM
Eventuellement formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou date à convenir .
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.

Entreprise de construction cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur
de camion

Adresser offres écrites à D W 1532 au bureau
du journal.

I 

engage : jj ]

RÉGLEUSES

METTEUSES EN MARCHE
pour qualité soignée(à domicile)

CONTRÔLEUSES
sur vibrograpb.es \ . \

PERSONNEL FÉMININ I
pour ses départements contrôle, stock , re-
montage de mouvements et pendulettes-
réveils.

Dames ou demoiselles pourraient être mises
au courant.

Nous engageons, pour le secteur
fabrication,

mécanicien
régleur de machines
Les intéressés sont priés d'écrire, de
se présenter ou de téléphoner à
OMEGA, département du personnel
de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11.

KL a  
Direction de

HAEFLIGER & KAESER SA.

Carburants - Combustibles solides et
li quides - Matériaux de construction

cherche

secrétaire qualifiée
"'d'e préférence bilingue!""

Mme MEYER, tél. 5 24 26, donnera
volontiers toutes les informations dési-
rables aux intéressées et fixera un
rendez-vous.

La fabri que des montres et chronomètres
Ernest BOREL , Maladiére 71, 2000 Neuchâtel ,
engagerait tout  de suite ou pour époque à
convenir

un horloger-rhabilleur
habi le  et consciencieux.

Eventuel lement  bon ACHEVEUR , connaissant'
la mise en marche, serait mis au courant.

•

(Pour travail en fabrique.)
Faire ' offres par écrit ou se présenter.

Etes-vous spécialisé dans les appareils ménagers (cuisinières,
frigos, etc.) ou dans la radio , la télévision , les enregistreurs ?
OUI ?... Cela tombe bien car nous cherchons plusieurs

pour notre magasin actuel  et notre  f u t u r  magasin à NEUCHATEL
' dans lesquels vous aurez la possibil i té , selon vos capacités ,

d'avoir la responsabili té d'un rayon.

Si vous êtes vendeur , msXS non spécialisé dans une des branches
ci-dessus, mettez-vous tout de même en contact avec nous.

Nous vous mettrons nu courant de notre branche. Nous avons
besoin de personnel de vente dynamique, désirant s'incorporer
dans une maison en plein essor. Nous offrons de très intéres-
santes possibilités d'avenir.

Afin que nous puissions faire connaissance et vous expliquer de
façon approfondie notre organisation de vente et notre façon
de travailler, ~*nous vous prions de prendre rendez-vous par
téléphone (No (038) 5 55 90), le matin :

aux ARTS MÉNAGERS S. A.
26, rue du Seyon (bientôt 19, Fausses-Brayes)
2000 NEUCHATEL

La Direction d' t̂ âPMMB||BU ĝM>^

cherche pour entrée tout de suite, ou à convenir \

sr

de langue française.

Qualités requises : j s

Excellente orthographe et dactylographie soignée. Initiative. j
Discrétion. Expérience de quelques années de pratique.

Faire offre" manuscrite;''a^etf' currimltiirt ',,v i lae , à la "WWfctlon *H:
d'Universo S. A., Fabrique d'aiguilles de montres, avenue Léo- i
pold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds. ?

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchâtel

Nous engageons

pour le décoffage de montres soignées.

Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10,
Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
de langue française , quatre ans de prati que ,
cherche place à Neuchâtel pour le ler sep-
tembre . Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffr es P 3443 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune

b©y langer-pâtissier
cherche place à Neuchâtel pour le 10 sep-
tembre 1967. — Faire offres sous chiffres
P 3453 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Changement de situation
Représentation ou gérance (par couple)
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres  écrites à CZ 15C>2 au bu-
reau du .journal.

91ME
d'un certain âge, soigneuse et expérimentée ,
cherche emploi auprès d'une personne seule
ou dans petite cure.

Faire offres sous chiffres P 3452 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeu© secrétaire .
diplômée (18 ans) , langue ma-
ternelle allemande, avec des
connaissances en langue an-
glaise , cherche place dans bu-
reau où elle aurait l' occasion
de se perfectionner en langue
française.  Entrée ler septem-
bre. E. Kneubuhler, « Zopfli »,
6065 Ennetmoos.

Employée de commerce diplômée
de langue maternelle allemande , avec
très bonnes connaissances de français ,
cherche place intéressante ct stable à
Neuchâtel ou aux environs.

j Entrée : ler septembre 19K7.
I Faire ' off res  sous chiffres  P 10838-40- W
j à Publicitas S.A., 8401 Winterthour.

j Jeune fille (18 ans), ayant obtenu le
certificat de maturité à l'Ecole de com-

| merce de la Chaux-de-Fonds,
j CHERCHE PLACE INTÉRESSANTE
! à Neuchâtel.
j Travail de préférence dans les calculs ou
j la comptabilité. Libre tout de suite. —

Faire offres , avec indication de salaire ,
à Lisette Mauerhofer, 112, Numa-Droz ,

I la Chaux-de-Fonds.

SALON de COIFFURE
j A remettre à la Chaux-de-Fonds,
| an centre de l'avenue Léopold-Re-
i bert, beau salon de coiffure pour

dames. A part le salon, apparte-
| ment cle 4 chambres, tout confort ,
i disponible. Affaire intéressante.
\, . f*.*i >;-- ... -' .- ¦ . ¦•¦. ' y . -y'*

S'adresser à Samuel Matile , agence
i m m o b i l i è r e, Fontainemelon. Tél.

| (038) 7 00 45.

A remettre au centre de Neuchâtel

CAFÉ- RESTAURANT
cachet spécial , chiffre d'affaires impor-
tant .

Faire offres à case ppstale 304, Neu-
châtel.

Jeune fille
de 16 ans, Suisses-
se allemande, cherche
place de fille de buf-
fet, afin de se per-
fectionner en fran-
çais. —¦ S'adresser
à Mlle Zuckschwerdt,

Kunststeinwerk,
5603 Staufen.

Tél. (064) 51 20 35.

MAGNIFIQUE OCCASION

CHAMBRE A COUCHER
complète comme neuve , avec literie et
coffre à literie , prix de neuf 2790 fr.,
à céder à 1300 fr. ; une splendide table
cle salon allongée, en marbra noir veiné
blanc , pieds acier inoxydable, comme neu-
ve, achat 850 fr., vente 500 fr, k vendre
pour cause de départ. Tél. (038) 8 17 8(1.

Meubles
anciens

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

place
du Marché 13,

tél. 515 80.

J'achète
vieux meubles dans
n 'importe quel état ,

pianos, tableaux ,
logement complet.

A. Loup.
Tél. 6 50 55 - 8 40 88.

Rochefort.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.

Mikron-Haeslcr S. A.,
Boudry, fabrique

cle machines transfert.

Etudiant E.T.S.

dessinateur
génie civil

cherche place pour la
période du ler no-
vembre 1967 au mois
d'av ril 1968, entre
service militaire et
études : de préfé rence
à Neuchâtel ou aux

environs.
Faire offres sous chif-
fres P3442N à Publi-
citas , 2001 Neuchâtel.

Madame

S. Robert-Tissot
Médecin-dentiste

„ ABSENTE
jusqu 'au

11 septembre

FLUCKIGER &. Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
TESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour t ravaux propres.
Places stables el bien rétribuées.
Semaine de cinq jo urs.

Grâce à notre

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 Gcrla-
f fingen, dépt. 11.

Avez-vous besoin
d'une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pouvant s'occuper de
façon indé pendante de
la correspondance al-
lemande ainsi que de
quelques travaux en
français ? Je cherche ,
pour entrée immédia-
te ou à convenir, une
place à Neuchâtel ou
aux environs. Ecrire
sous chiffres 10713
Sn à Publicitas S.A.,

4500 Soleure.



LAUSANNE, ui grand gui s® isut humble
et réalité Notre revue des clubs romands de ligue nationale

Roger Vonlanthen détient des armes redoutables
Quatorze équipes de ligue A, quatorze

entraîneurs, autant de présidents, de comi-
tés, de publics, tous à l'ambition plus ou
moins mesurée d'un bon classement ou à
l'espoir de durer, de survivre. Sur autant
de terrains, muscles et souffle souffrent le
martyre ; l'optimisme se mesure à la sueur.
Dans cet immense chaudron au mijote-
ment poussé, un club — Lausanne-Sports —
face à une page blanche. Mettons-y un signe:
point d'interrogation.

Rappan abandonne l'équipe à Roger Von-
lanthen. Le vieux loup s'efface devant le
louveteau. C'est la fin d'une époque, d'une
certaine culture, dc certaines idées, l'affran-
chissement d'un prestigieux pas sé.

UNE CHANCE
Malgré les inévitables retours de mani-

velle, Rappan était quelqu'un ; il n'est que
d'entendre ses détracteurs pour en être as-
suré. Au moment psychologique, il trouvait
souvent la solution du problème. Pour rem-
placer cette figure de légende, les diri-
geants n'ont pas craint d'aller à l'opposé.

Roger Vonlanthen, est le néophy te, blanc
comme neige, pur comme l'agneau. Dans le
berceau , une excellente carrière de joueur,
de l'intelligence , du charme.

— Quelle idée de devenir entraîneur ?
— J'aime le football et cette carrière me

tentait. A l'heure de l'arrêt de compéti-
tion en tant que joueur, c'était le moment
de me décider. Après, c'eût été trop tard.
J'ai eu la chance que Lausanne pense à
moi. Mes tâches sont délimitées, je suis
seul responsable de l'entraînement, dc la
tactique et de la forma tion de l'équipe.
C'est clair.

A l'aube d'une nouvelle carrière, Vonlan-
then mérite de réussir et d'obtenir le sou-
tien des sportifs. N'est-ce pas le seul Suisse,
avec Maurer, auquel un club fasse con-
fiance, face à de trop nombreux merce-
naires étrangers se retiran t dans leurs pays
lorsque les affaires se gâtent ?

IDÉES PEU COURANTES
Si l'entraîneur est neuf, le président Ga-

briel Dcsplands, personnalité de premier

Contingent de la première équipe
1. ARMBRUSTER Kurt 1934 employé assurance demi
2. BOSSON André 1941 électricien demi
3. BLUMER Heinz 1942 employé bureau arrière
4. CHAPUISAT Pierre-Albert 1948 apprenti dessin. arrière
5. DELAY Christian 1943 ferblantier-appar. arrière
6. DURR Richard, 1938 cafetier demi
7. FUCHS Gilbert 1942 typographe arrière
8. GROBETY André 1933 tapissier arrière
9. HERTIG Charles 1939 maître de sports attaquant

10. HOSP Robert 1939 cafetier attaquant
11. HUNZIKER Kurt 1939 comptable arrière
12. KERKHOFFS Pieters 1936 vendeur attaquant
13. KUNZI René 1939 dessinateur géomètre gardien
14. LUTHI Bruno 1944 comptable demi
15. POLENCENT Eric 1945 arboriculteur demi
16. SCHNEIDER René 1936 commerçant gardien
17. TACCHELLA Ely 1936 fonctionnaire arrière
18. VUILLEUMIER Georges 1944 comptable attaquant
19. WEIBEL Tony 1943 ferblantier-appar . arrière

TOl'T EJV MAiNS. — Vonlanthen (a gauche) a qui Rappan a dele
gué son pouvoir, a toitt dans les mains pour réussir.

(ASL)

plan, ne l'est pas moins. Il professe des
idées peu courantes dans les hautes sphères.

— J'attache beaucoup plus d'importance
à une saine camaraderie, puis au beau jeu ,
qu 'à des résultats à tout prix. Il est nor-
mal qu'un club comme le nôtre ait de
l'ambition , mais notre raison d'exister n'est
pas dans l'attrait du titre seulement, nous
a-t-il déclaré.

Ancien joueur lui-même, connaissant la
valeur de -la camaraderie, inconsciemment
ou pas, il a mis la main sur ie vrai
problème lausannois : la bonne entente entre
joueurs, où des rivalités sourdes ou décla-
rées ont tant nui à l'équipe. Si Vonlan.
then réussit à créer un esprit de corps,
d'abnégation et de dévouement, il aura
franchi un grand pas dans la fabrication
d'une équipe redoutable.

— Etes-vous satisfait du contingent ?
— Certes, répond Vonlanthen, bien que

tout ne soit pas aussi brillant qu'il n 'y
paraît. Nous traînons des blessés. Luthi se
remet lentement de sa blessure au talon
dAchille. Chapuisat et Weibel ne seront
récupérables que dans des semaines. Durr
a un dimanche de suspension devant lui.

PLEIN LA MOUSTACHE
Lcs jeunes sont donc blessés et l'impres-

sionnante armada d'internationaux ne doit
faire oublier leur âge. Dommage qu'Amez-
Droz, habitant et travaillant à Lausanne,
ne puisse se libérer de Granges dont il a
plein la moustache ! Pour éviter toutes
complications diplomatiques, il est Ici bien
précisé que cette image est de mon cru.

— Ose-t-on chatouiller la tactique ?
— Elle sera 424me. Devant mon regard

goguenard, l'entraîneur ajoute : « Oh ! rien
de rigide ; de la souplesse, du doigté, pas
de ligne pour la ligne. De l'adaptation
aux circonstances » . Et d'avancer et de
reculer les mains comme un piston, dé-
monstration pratique de ses vues d'esprit.
« La tactique, vous savez, je n'y crois guère.
tout est dans l'esprit. »

PAS SI BONASSE
R y tient, Roger, et n'a pas tort II

arrivera certainement à s'imposer auprès des
joueurs, bien qu'étant copain avec plusieurs.
Ceux qui l'imaginent bonasse et naïf seront
vite d'un autre avis, car l'homme est
volontaire et désireux d'atteindre son but .
Il écartera impitoyablement les petits ri-
golos trop adeptes des trois déds, comme
ceux ayant fait la religion de la contem-
plation du baromèirc de leur pression bio-
logique. II sera très certainement plus dur
que papa Rappan.

Lausanne est aussi préoccupé par la pré-

sence de deux gardiens, aptes à briguer le
poste, Kunzi et Schneider. II est facile de
dire que l'homme dans la forme la meil-
leure jouera. Et s'ils étaient les deux en
super-forme ? Autant prévoir une alternance.

Quoi qu 'il en soit, richesse de biens ne
saurait attrister , Vonlanthen en est conscient
Sa nouvelle équipe est considérablement ren-
forcée. L'alimentation des avants, souvent
mal conduite la saison passée, sera diri-
gée par Bosson et Kerkhoffs. Hertig ou
Vuilleumier n'attendent que de foncer.

Oui , sur le papier , l'équipe est très
forte. Cette valeur reste à ' traduire cn
actes contre une concurrence toujours plus
vive.

A. EDELMANN-MONTY

AV PREMIER PJLAJV. — Au premier  plan sur ce document , Bos
son risque f o r t  de l 'être également dans sa nouvelle équipe.

(ASL)

Xamax aurait mérité de s imposer
Rencontre amicale plaisante sur le terrain d'Yverdon

XAMAX - LAUSANNE 2-3 (2-1).
MARQUEURS : Daina 12 me ; Fragnières

25me; Kerkhoffs 30me; Hosp 75me ;
Kerkhoffs 87me.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan , Sandoz ,
Merlo, Vogt ; Stutz , Reisch ; Bonny, Daina ,
Guillod , Fragnières. Entraîneur : Humpal.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobety, Tacchella ,
Blumer , Hunziker ; Armbruste r , Bosson ;
Vuilleumier , Kerkhoffs , Hosp, Hertig. En-
traîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Schneuwli , de Fribourg.
NOTES: Stade d'Yverdon . terrain en par-

fait état. Température agréable. 1000 spec-
tateurs . A la mi-temps . Xamax remplace
Guillod par Favre ; au Lausanne-Sports ,
Vuilleumier cède son poste à Polencent qui
permute avec Hertig. A la 65me minute ,
une reprise de volée frôle la barre trans-
versale de la cage de Jaccottet. Dix mi-
nutes plus tard , Bonny sort et Guillod réap-
paraît. Coups de coins : 11-1 (1-0).

EXCELLENT STYLE
Sous l'impulsion dc Reisch, Xamax

prit le commandement des opérations.
Il présenta un jeu clair, vif ct aéré. Les
ailiers étaient utilisés à bon escient,
spécialement Fragnières dont la vitesse
dérouta à maintes reprises la défense
lniisnnnoise.

Xamax fut rapidement recompense de
ses efforts. Les deux buts réussis
étaient la conclusion d'attaques d'excel-
lent style, spécialement le deuxième, au
cours duquel Bonny, Reisch et Fragniè-
res laissèrent pantois les arrières vau-
dois, parmi lesquels Tacchella et Blumer
mirent du temps à accorder leur violon.

Du côté lausannois, on cherchait
certes le spectacle, mais le dernier coup
de patte manquait. On comptait un peu
trop sur le talent de quelques-uns.
C'était insuffisant pour dompter un Xa-
max sans complexe. En attaque, seuls
Hosp et Kerkhoffs présentèrent un dan-
ger pour Jaccottet. Bosson passa une
soirée pénible, contré sans cesse qu'il
était par Reisch. Quant à Hertig, il pa-
rut beaucoup plus à l'aise à l'aile droite
où il bénéficia de quelques ouvertures
de Bosson.

L'HOMME DE LA SOIRÉE
Après la pause, Lausanne parut ani-

mé d'un esprit plus combatif. Pendant
un quart d'heure, il pressa Xamax qui
résista avec beaucoup de discipline à la
pression adverse. Malheureusement pour
les Neuchâtelois, il fallut un coup franc
de Hosp pour que Lausanne puisse

égaliser. C'était injuste. Blessé dans son
amour propre, Xamax se rua à l'assaut
du but de Kunzi. Lausanne était sub-
mergé. Les coups de coins se succé-
daient. Et soudain, contre le cours du
jeu, Kerkhoffs donnait la victoire à son
équipe. Nouvelle injustice, car Lausan-
ne ne méritait pas de vaincre.

Xamax est à féliciter pour sa pres-
tation, surtout en première mi-temps où
il a mené continuellement le bal. Reisch
a été l'homme de la soirée. A ses
côtés, chacun rivalisait avec ardeur. La
saison promet d'être belle à Serrières !

R. Pe.

Philippe Clerc ë des raisons d'être . ambitieux
SUSUSS Le maître incontesté da sprint helvétique a des idées claires

Philippe Clerc : 21 ans, étudiant en
médecine (quatre semestres), l'homme
le plus rap ide de Suisse (10"3 sur
100 m, 20"7 sur 200 m): Un ensemble
de performances sportives et intellectuel-
les qui témoignent d'un bel équilibre
et qui doit séduire sans aucun doute le
plus acharné détracteur de la 'cause spor-
tive. Ce jeune Romand ajoute , par ail-
leurs, à ce bouquet de qualités une
grande simplicité. Il se dégage de lui-
même, de ses gestes, de ses paroles,
une chaleur humain e, communicative,
qui bannit d'emblée toute équivoque.

Philippe Clerc, c'est l'eau des glaciers
pour la limpidité de son esprit , pré-
cieux liquide élevé à une très confor-
table chaleur dans les contacts que nous
avons eu le p laisir d'avoir ensemble.

TROIS DIXIÈMES PAR ANNÉE
Il ne s'agit pas des dixièmes d'une

quelconque loterie, c'est la progression
chi f f rée  de Philipp e Clerc qui, de

12"5 sur 100 m lors de son premier essai
en âge scolaire, est arrivé à courir la
distance en 10"3. Pour atteindre cette
performance , il a fallu cinq années d'en-
traînement soutenu et de perfectionne-
ment. L'apport de Dave James, étudiant
américain séjournant à Lausanne , a été
déterminant. David n 'a pas ménagé ses
précieux conseils et ses encouragements
au jeune Stadiste en qui il avait re-
connu un indiscutable talent. La cama-
raderie telle qu'on peut la rencontrer
chez des athlètes faisant le reste, les ré-
sultats sont tombés comme des fruits
mûrs.
LE PREMIER PAS QUI COUTE

Après deux retentissants 10"3 sur 100
m, Phili ppe a été éliminé à Zurich
pour deux faux  départs et, depuis , ses
premiers pas ne sont pas des modèles
du genre. Que se passe-t-il ?

Chaque course est di f férente  ;
l'athlète n'est pas un robot , nous a pré-

cisé Philippe Clerc. A Zurich, j at
voulu trop bien faire et je tenais à
signer un 'exploit... Résultat : deux faux
départs. Cette élimination m'a handica-
pé psychologiquement par la suite. Je
précise d'emblée que mon 100 m de
Pratteln a été complètement compro-
mis à la suite d'un mauvais départ ;
j' ai terminé en roue libre, pour em-
prunter une expression au cyclisme. Si
j'avais su que Dave James obtiendrait
10"2, je me serais battu...

— On ne saurait donc conclure que
le 200 m vous convient mieux que le
100 m...

¦—¦ Certainement pas. Mes départs
dans le 200 m sont rela tivement p lus aisés
cn ce sens qu'ils m'apparaissen t avoir
moins d'influence sur la course que
dans le 100 m. J' ai l'impression — ce
n'est d' ailleurs qu 'une illusion — que
j 'ai la possibilité de reprendre du ter-
rain à un adversaire mieux parti , encore

que le décalage entre les coureurs ne
permette pas de décider de la tactique
à suivre dans les courses de vitesse.

—. Et votre course du 200 m à Wu-
perthal . avons-nous demandé ?

—¦ En vue des Universiadcs de To-
kio, j 'ai dû faire un certain nombre de
vaccins et de p iqûres qui m'ont éprouvé
et ont diminué mon influx nerveux, lors
de la réunion de Wuperthal en parti-
r- ith/.r

L 'EXPLOIT DE LA SA ISON
En courant le 200 m en 20"7, à la

stupéfaction gén érale, Clerc a sans
doute réalisé l' exploit numérà un de la
saison d'athlétisme helvéti que. Que pen-
se Clerc de sa propre course ?

— J 'ai fai t  un bon départ , je me suis
accroché dans le virage pour terminer
la ligne droite sans broncher. A l'ar-
rivée , j 'ai constaté que James était à
plusieurs longueurs... Les chronomé-
treurs se sont, ensuite , quelque peu agités,
ce qui est toujours bon signe. Ce temps
me paraît flatteur. Les conditions
étaient optimales , la piste était bonne
et il y avait un léger vent dans la
ligne droite. Dans une situation sem-
blable , je crois pouvoir confirmer ce
temps.

— Peut-être à Tokio, lors des Uni-
versiades...

— Ce n'est pas impossible. Toutefois ,
la saison ne sera pas très favorable à
de grands exploits ; j' ai appris que
Tommie Smith serait au départ...

Une façon comme ime autre, pour
Philippe Clerc, de confirmer son indé-
niable talent. . Gérald MA TTHEY

Le match Amériques-Europe sera intéressant
Même privé des grandes vedettes d outre-Atlantique

Le match d'athlétisme Amérique-Eu-
rope, un match parfaitement à la me-
sure de l'Exposition universelle de
Montréal dont il entre dans le cadre au
même titre que les nombreux spectacles
folkloriques, ne donnera vraisemblable-
ment pas, sur la piste de l'autostade
adjacent k l'Expo, ce que l'on en atten-
dait au moment de sa conclusion . Cette
rencontre, qui prévoit à son programme
un match masculin et un match fémi-
nin aux décomptes séparés, souffrira ,
en effet, 'de nombreuses défections de
part et d'autre.

Véritable événement athlétique de
l'année, surpassé en valeur et en pres-
tige par les seuls Jeux olympiques, le
match Amérique-Europe ne permettra
pas de voir à l'œuvre la plupart des
grands athlètes du moment et c'est
indiscutablement l'équipe américaine
qui devrait le plus en souffrir .

GRANDS ABSENTS
Les absences de Jim Ryun (1500 m),

Tommie Smith (200 m), Charlie Greene
et Jimmy Hines (100 m), Wade Bell
(800 m), van Nelson (5000 m), Ed Burke
(marteau), Art Walker (triple saut),
Al Oerter et Jay Silvester (disque),
Ed Carruthers (hauteur ) et autres
Enrique Figuerola (Cuba) et Harry
Jérôme (Canada) dans les sprints ,
pèseront très lourd dans la balance en
défaveur des Américains. Les Européens,
de leur côté , ne bénéficieront pas du
concours du Belge Gaston Roelants
(3000 m obstacles) qui , avec le concours
du Britannique Herriott, pouvait leur
assurer un « doublé » dans cette épreuve,
et de l'Allemand de l'Ouest Harald

Norpoth (5000 m) que le Français Jean
Wadoux, peu enthousiaste d'ailleurs,
pourrait remplacer.

En fait , on assistera clans le curieux
autostade de Montréal , dont les 19 por-
tions de tribunes, nettement séparées
les unes des autres, lui donnent l'aspect
d'une fleur gigantesque, à une confron-
tation entre une excellente équipe d'Eu-
rope et une sélection "des Amériques
appauvrie mais qui demeurera favorite
k la suite des forfaits de dernière heure
de Roelants et Norpoth.

Par contre, chez les dames, les Eu-
ropéennes, privées, quant à elles, de
la Polonaise Eva Klobukowska en sprint
et de l'Anglaise Mary Rand en lon-
gueur, doivent , grilce surtout aux con-
cours, dominer les Américaines à qui
les Cubaines Miguelina Cobian (sprint)
et Irena Martinez (longueur) feront dé-
faut.

MATCH ÉQUILIBRÉ
Avec les nombreuses absences des

brillantes individualités précitées dans
la sélection des Amériques, le match
masculin deviendra bien plus équilibré
et y gagnera en intérêt. Les Européens,
sans les Soviétiques , ne se feront nulle-
ment c dévorer » par le géant améri-
cain bâti , aux neuf dixièmes, d'athlètes
des Etats-Unis. Ils parviendront, si la
chance — facteur d'importance — veut
bien leur sourire dans certaines dis-
ciplines , à inquiéter sérieusement leurs
ad versa ires, voire à les battre. En prin-
cipe , sur la valeur même des athlètes,
les Américains devraient l'emporter,
mais . de très peu. En effet , compte
tenu de leurs performances, les repré-
sentants des Amériques peuvent gagner
sept épreuves contre huit aux Euro-
péens alors que les cinq autres reste-
ront très ouvertes avec un petit pen-
chan t  favorable pour les sélectionnés
du Nouveau-Continent .

DANS LES SPRINTS
Les Américains ne peuvent pas espé-

rer remporter , à moins de surprises,
le 1500 m (avec le Français Wadoux),
le 5000 m (avec le même Wadoux), le
10,000 m (avec l'Allemand de l'Est
Haase). le 3000 m obstacles , le triple

saut (avec le Hongrois Kalocsai), le
disque (avec le Tchécoslovaque Danek),
le javelot (avec les Hongrois Nemeth
et Kulcsar) et le marteau (avec le
Hongrois Szivotski) mais ils gagneront,
à coup sûr, le poids (avec Matson et
Steinhauer),  la longueur (avec Boston),
le 110 m haies (avec McCullough et
Davenport), le 400 m haies (avec Whit-
ney), le 400 m (avec Evans et Mathews),
le 4 X 400 m et la perche (avec Sea-
gren).

Le match se jouera donc dans les
épreuves de sprint, le 4 X 100 m, le
800 m et la hauteur. On attend1, beau-
coup des Français dans le 4 X 100 m et
de Bambuck sur 100 et 200 m contre
les véloces Américains. Le 4 X 100 m
français (record du monde en 38"9)
ne doit qu 'espérer réaliser de parfaites
transmissions de témoins pour battre
des Américains à la technique défec-
tueuse mais qui ont tout de même
réalisé 3!!"1 et 39" en manquant tous
leurs passages de bâton aux Jeux pana-
méricains de Winnipeg. Les confronta-
tions les plus ouvertes se situeront au
800 m, où le Canadien Crothers se
mesurera à l'Allemand de l'Ouest Kem-
per, et au saut en hauteur avec Burrell
et Thomas d'un côté, le Suédois Dahl-
gren et l'Allemand de l'Ouest Schill-
kowski de l'autre.

Le duel sur 100 m entre la Polonaise
Irena Kirzsenstein et la Noire améri-
caine Barbara Ferrel, toutes deux co-
detentrices du record du monde en
11"1. dominera la rencontre féminine.

Enfin , il faut noter que la piste de
440 yards aux vira ges très durs et aux
longues lignes droites et les Installa-
tions en assez piteux état (l'herbe est
pratiquement inexistante a la suite do
nombreuses rencontres ' de sports
d'équipes et dn défilé des éléphants du
cirque Rarnuin  and Bailey), ne favori-
seront pas les grandes performances.
Robert Bobin , le directeur de l'athlé-
tisme français , a été défavorablement
impressionné par la piste : « Pour les
^00, 400 m et les relais, cette piste
rendra très difficile la tâche des cou-
reurs et les performances s'en ressen-
tiront forcément » n-t-il déclnré

ATHLÉTISME
O L'équipe d'Europe s'est rendue hier

au stade où aura lieu la rencontre Amé-
rique-Europe. Il s'agissait surtout , pour
les athlètes, d'une reconnaissance des
lieux plutôt que d'une véritable séance
d'entraînement. C'est ainsi que les cou-
reurs cle 200 et 400 mètres s'évertuèrent
à faire quelques poussées dans les vi-
rages afin cle se familiariser à la courbe
assez difficile de ceux-ci. En ce qui con-
cerne la qualité de la piste, l'avis est
unanime : elle est certainement très ra-
pide. ^Du côté américain, après une Identique
reconnaissance, le « coach » Cornélius
Wamerdam, a déclaré : « Noa hommes
du 4 X 100 m sont pratiquement tous de
grands gabarits et , dans ces deux vira-
ges très serrés, McCullough , pour le pre-
mier , et Copeland , pour le second , qui
ont d'assez grandes jambes , vont être
certainement gênés ».

TENNIS
# A Hambourg, l'Australien Roy

Emerson, qui a remporté pour la pre-
mière fois les internationaux d'Alle-
magne, a donné dans sa rencontre
victori euse sur l'Espagnol Manuel
Santana (6-4, 6-3, 6-1) toutes la me-
sure de sa puissance et de sa tech-
ni que . Quant à la Française Françoise
Durr , victorieuse cle l 'Austral ienne
Leslj e Turner en f inale  clu s imp le
clames , par 6-4, 6-4, elle conf i rme par
cette nouvelle victoire sa réputa t ion
cle meilleure spécialiste des terrains
durs. Françoise Durr, dont la techni-
que n'est pas sensiblement dif férente
de celle de son adversaire, fut cepen-
dant d'une plus grande précision que
cette dernière.

SPORTS

M. Missoffe critique Anquetil
r SÏÏGBE ^e ministre français est mécontent

L'affaire Jacques Anquetil et le pro-
blème du dopage ont été traités par M.
François Missoffe, ministre de la Jeu-
nesse ct des Sports, dans une interview
accordée à Paris.

Au cours de son exposé, le ministre
a apporté deux éléments nouveaux : en
premier lieu, Jacques Anquetil a adressé
une lettre au président de la Fédération
française de cyclisme, dans laquelle il
précise pouvoir donner l'assurance qu 'il
ne se doperait pas si personne ne pou-
vait le faire, et, en second lieu, que dans
le domaine du dopage, dix infractions
ont été relevées qui sont maintenant du
ressort des tribunaux.

REGRETTABLE
En ce qui concerne le « cas > Anquetil ,

le ministre a déclaré : « Il est regrettable
qu'un certain nombre de choses aient pu
être écrites sous la signature d'un homme
comme Jacques Anquetil , qui est un grand
champion, et que ce qui a été écrit puisse
être pris comme une incitation pour les

jeunes a utiliser un certain nombre de
pratiques que nous réprouvons tous ».

M. Missoffe a mis, ensuite, l'accent sur
le fait qu'il était indispensable, pour pro-
longer l'action de la loi contre l'usage
des stimulants, que la Fédération prenne
des dispositions statutaires assorties de
sanctions.

Enfin , interrogé sur l'année 1968 dont le
programme comporte notamment les Jeux
olympiques d'hiver et d'été, M. Missoffe
a indiqué : « L'intérêt ce n'est pas tellement
d'avoir des médailles d'or. L'intérêt c'est
surtout de développer un esprit sportif
chez les Français, qui sont loin d'être spor-
tif« „.

Dolman déchu
de son titra

L'Union cycliste de Hollande a déclaré
vacant le ti tre national de Dolman ,
après que celui-ci eut admis qu'il avait
pris des stimulants au cours du cham-
pionnat national sur route clu 30 juil -
let,
9 Une amende de 750 florins (1000

francs) lui a été également imposée.
Bien que l'analyse de leur urine à

Gand ait été positive , quatre autres cy-
clistes cont inuent  à soutenir qu'ils ne
se sont pas dopés. L'enquête se pour-
suit à leur sujet.

L'Union cycliste n'a pas encore déci-
dé si les cinq cyclistes en cause (dont
quatre sont détenteurs de titres natio-
naux) pourront participer au champion-
nat clu monde.

Victoire de F.Skerl
au Tour

de Yougoslavie
Le Yougoslave Franz Skerl a rempor-

té le 23me Tour de Yougoslavie dont la
dernière étape a été enlevée par le Po-
lonais Kudra.

9me étape Ljubljana-Vrsic (95 km) :
1. Kudra (Pol) 2 h 39'55" ; 2. De Gobbi
(It) 2 h 41'25" ; 3. Antonio .(It) 2 h
41'35".

Classement général final : 1. Skerl
(You) 31 h 17'56" ; 2 . Bozicnik (You)
31 h 25'43" ; 3. Kubric (You) 31 h 25'
54' ; 4. San Antonio (It) 31 h 27'09" ; 5.
De Gobbi (It) 31 h 27'17". Puis : 26.' Schurter (S) 32 h 08'19" ; 32. Faessler
(S) 33 h 17'12" ; 33. Richner (S) 33 h
20'04" ; 35. Vaucher (S) 33 h 22*13" ; 38.
Adam (S) 33 h 54'40".
9 Raymond Poulidor , après avoir

contrôlé de bout en bout la course, a
remporté le Grand prix d'Ussel avec 2'
35" d'avance sur Gimondi, lequel a de-
vancé au sprint Wolfshohl et Rabaute.

© Aux Etats-Unis , en match comptant
pour le championnat de la « N.P.S.L. >
(l igue non reconnue), Chicago a battu
Saint-Louis par 2-1, ce qui lui a per-
mis de prendre la troisième place du
groupe ouest.

i". ...
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FÎ^SZJflMB BPHSan ̂ *fe Vendredi 11 août 20 h. 30 Ouverture — Présentations folkloriques Internationales (devant le Casino) —
î r53 H ffl̂  ^  ̂

Concerts — Bals dans les guinguettes au bord de l'eau.
[- IL EpS^ "̂̂  Samedi II aoftt 15 h. 00 GRAND CORSO FtEURI. Thème : « GENÈVE AU ZODIAQUE ., tn chars , musiques
J ¦KSl et groupes folkloriques internationaux.

¦̂ ¦w»™*LS!- -_. 21 h. 00 FEU D'ARTIFICE — Fête de nuil dans lo rade : « GENÈVE A IA BELLE 'TOILE » ,
H ^ÊBSl fins. W Km m F ™*̂ H féerie pyrotechnique en son el lumière. — Bals darts les guinguettes au bord
^^KEMB ̂ iiaiBi JK Iten do ' eau'

Dimanche IS août 15 h. 00 GRAND CORSO FLEURI. Même programme que samedi.
Location : Office du Tourisme 20 h. M Présentations folkloriques internationales (idem vendredi). — Bals dans lesde Genève 3 place des Ber- guinguettes au bord de l'eau,gués, tél. 32 26 05 — Au Grand a tr- .
Passage S. A., tél. 25 63 6* — Le corao fleuri défilera par n'Importe quel temps. En cas de 1res mauvais temps.
Aux Epis d'Or, tél. 26 70 U. le leu d'artifice sera renvoyé au dimanche 13 août Renseignements par tél. No W9.



| «̂ llflflllllllll .̂ Les meilleures équipes de ligue B |
| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P 

apportent 

rarement quelque chose |
| îllll lll î de positif à la ligue A j

M Le football reprend vie. Les clubs petits, communément appelés sans-grade, g
= se débattent déjà dans les soucis généreusement offerts par la coupe, sans =
= l'ombre d'un espoir de fouler jamais la vénérable herbette du Wankdorf . Leur j
H attachement à la coupe est significatif d'un bon état d'esprit, car l'exploit de =j
g se mettre en évidence face aux gros s'amenuise chaque année. Us s'inscrivent g
= tout de même, joignant l'utile n l'agréable sous le prétexte de préparer le cham- J
g pionnat. Alors, au lieu d'une fade rencontre amicale, autant lutter pour un en- §j
H jeu , aussi mince soit-il. §j¦y MIEUX VAUT S'EN SOUVENIR 1
s - A l'échelon supérieur, on s'agite ferme, car, rarement comme cette année, j
p les clubs semblent décidés à être fin prêts dès le départ. Slogan : en forme, =
§§ dès le premier jour. =
= Les péripéties de la saison écoulée n'ont pas été oubliées. Trop de clubs =
Il ont tremblé fort et jusqu'à l'ultime seconde. Des faits notables, tels les enfon- §
= céments d'une équipe de Lausanne se sauvant d'extrême justesse et de La g
= Chaux-de-Fonds obligée de recourir à un match d'appui contre Winterthour, g
= laissent des traces. Faut-il encore rappeler les débuts servettiens ; cinq matches ||
= zéro point ! Ou l'inconfortable position de Granges, dernier avec trois points, p
p après neuf parties, donc exactement au tiers de la compétition. A la moitié, j |
= les futurs relégués Moutier et Winterthour étaient déjà aux deux ultimes éche- =
= Ions, mais les vicissitudes du deuxième tour furent telles que les six points s
g d'avance de La Chaux-de-Fonds sur Winterthour fondirent au soleil printa- m
= nier. Ce coup-ci, les risques devront être réduits ; donc, pleins gaz tout dc j
= suite. g
g UNE ABSURDITÉ |
J Personne ne se plaindra. Après tout, les clubs vivent au régime librement =
= choisi par eux et la plupart de leurs tourments naissent dans une mesure =
jî imbécile, prise sous le coup d'une folie démagogique: la relégation automatique. =
p Tout le championnat de l'an dernier a été conditionné par la frousse. E suffit que J
î§ la situation ne se décante pas rapidement en queue de classement, en désignant g
j  clairement les deux plus faibles, pour que la gangrène gagne presque tout le j|
H tableau. j
= On pensera ce que l'on veut des matches do barrage, ils ont un effet cal- ||
= ment, d'autant plus qu'à de très rares exceptions les deux derniers classés de j
M ligue A n'auraient aucune peine à se débarrasser des deux premiers de ligue B. p
=| L'ascension automatique est une prime à la médiocrité. Personne ne pré- ||
E| tendra que Moutier, cette saison, ait apporté quoi que ce soit de positif au ||
H football. Quand on reçoit cent buts en vingt-six rencontres, c'est qu'on n'est =
p pas à sa vraie place. Que dans l'histoire de Moutier cette ascension soit un s
= haut fait, tant mieux, mais le vrai problème est plus dans les incidences gêné- J
g raies que dans les joies factices d'un seul club. =
¦ POINT DE VUE FAUSSÉ j
g A l'heure où les équipes deviennent toujours plus chères, une certaine tran- j i
H quillité d'esprit serait la bienvenue. La stabilité est source de progrès, pas seu- \H
= lement en football. s

Allons ! ne soyons pas plus royaliste que le roi . La ligue nationale trouve M
H ses délices dans la relégation automatique, comme dans le nombre enflé de =
j  ses membres, ainsi qu'elle vient d'en administrer la preuve une fois de plus. =
\= La manne du Sport-Toto fausse décidément les saines optiques, car sans =
H elle, les parties avec quelques centaines de spectateurs modifieraient très cer- =
p tainement les courtes vues politiques d'à présent. \. EDELMANN-MONTY §

1 fausse ie cours du championnat 1

Mercredi 9 août 
CHASSERAI

Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

Jeudi 10 août 

VALLÉE DE CONCHE
Lac Saint-Léonard - Grimsel

Départ : 6 h 301 Fr. 32.—

" LAC SAINT-POSMÏ
PONTARLIER - MORTEAU

Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

Vendredi 11 août

CHUTES DU RHIN
Schaffhouse - Kloten

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50 g

GRAND-SOSVHViÂRTEl i
LA BRÉVINE - LA SAGNE

Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

Samedi 12 août 
ROCHERS-DE-NAYE

Départ : 7 heures Fr. 25.50

Dimanche 13 août 
GRANDE-DIXENCE Fr. 31.—
LAC-NOIR - GURNIGEL Fr. 18.50
SAIGNELÉIGIER Fr. 12.—
DENT-DE-VAULION Fr. 15.50

San-Bernanlino - Grisons
15-16 août , 2 jours 

Tunnels : Mont-Blanc
ot Grand-Saint-Bernartl

22-23 août , 2 jours . . . . Fr. 95.— |
Renseignements et Inscriptions : I
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sans couture

gd. 81/2 à 101/2, beige mode
en sachet de 2 paires

N. LES 2 PAIRES /

Tellement avantageux ! wm- ¦ - W Î&'wÊl^
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BAS PERLON mailles lisses , sans couture,
coloris de saison, la paire

seulement

avec ristourne ou 5% rabais

!*JwCv>X<*X *& -X- ' - OE^ffiJœrw^Sra^BS» ^ 4&n K?^-2iiwtt»  ̂ s£$è: M:ï] *___n____ \_ \\r _____ \_W_WW __ W\WW
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TAPIS
neufs , 20 descentes

de lits , moquette ,
60 x HO cm ,

fond rouge ,
Fr. 14.— pièce

10 milieux moquette ,
fond rouge , belle qua-
lité, dessins Orient,

190 x 290 cm,
Fr. 100.— pièce

1 tour de lit mo-
quette , dessins berbè-
res , 2 descentes et

1 passage,
Fr. 68.—

I magnifique milieu
moquette , fond rou-
ge , dessins Chiraz,

260 x 350 cm,
Fr. 190.—

(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

La nouvelle bijouterie i

est installée :!

Portes-Rouges 46 1
Neuchâtel j

(Immeuble Marché Migros) j
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou da votre
propriétaire
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Buo: 
Lieu: Canton;

I aty BanK.TalstraB3ea?Jl,lrl°''-TO-0M/iaw'w .

Tout pour le Kt,
confort j

de votre bébé i
AU CYGNE

Maison y
spécialisée ¦¦>¦!
C. BUSER j

Av. de la Gare 1 m
Neuchâtel s|
g,_"6 .4(i

ARMOIRIES
RECHERCHES

EXÉCUTIONS
sur bois ,

porcelaine , papier ,
parchemin ;

aussi sur verre
imitation

VITRAIL

R. Vuille -R obbe
Atelier d'art
30, fbg de
l'Hôpital.

Tél. (038) 522 86.

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit aveo

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état , meubles

et jouets.

Elle envole son
commissionnaire

le mardi après-midi.
Merci d'avance.

Troués , mités, salis ,
déchirés , vos TAPIS

PERSES
on uiêcniiMiiics

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48
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Calendrier du premier tour des IIe et IIIe ligues

Deuxième ligue
27 août : Chaux-de-Fonds II - Boudry I ;

Floria I - Couvet I ; Colombier I - Fleu-
rier ; Audax I - Etoile I ; Le Locle II -
Superga I.

3 septembre : Superga I - Chaux-de-
Fonds Il ; Etoile I - Floria I ; Boudry I-
Le Locle II ; Couvet I - Colombier I ;
Xamax II - Audax I.

10 septembr e ': Chaux-de-Fonds II - Xa-
max II ; Colombier I - Etoile I ; Fleurier I-
Boudry I ; Le Locle II - Couvet I ; Au-
dax I - Superga I.

16 septembre : (Samedi du Jeûne). Date
réservée pour fixer des matches renvoyés
en raison de la coupe de Suisse.

24 septembre : Floria I - Colombier I ;
Boudry I - Audax I ; Superga I - Fleu-
rier I ; Couvet I - Chaux-de-Fondes II ;
Xamax II - Le Locle II.

ler octobre : Fleurier I - Couvet I ;
Chaux-de-Fonds II - Floria I ; Etoile I -
Superga I ; Colombier I - Audax I ; Xa-
max II - Boudry I.

8 octobre : Boudry I - Etoile I ; Floria I-
Superga I ; Couvet I - Xamax II ; I^eLocle II - Chaux-de-Fonds II ; Audax I-
Fleurier I.

15 octobre : Etoile I - Couvet I ; Fleu-
rier I - Floria I ; Superga I - Boudry I ;
Xamax II - Colombier I ; Le Locle II -
Audax I.

22 octobre : Floria I - Xamax II ; Co-
lombier I - Le Locle II ; Audax I - Chaux-
de-Fonds II ; Couvet I - Superga I ; Etoi-
le I - Fleurier I.

29 octobre : Boudry I - Couvet I ; Chaux-
de-Fonds II - Etoile I ; Superga I - Co-
lombier I ; Fleurier I - Xamax II ; Le Lo-
cle II - Floria I.

5 novembre : Floria I - Boudry I ; Xa-
max II - Etoile I ; Fleurier I - Le Locle II ;
Colombier I - Chaux-de-Fonds II ; Cou-
vet I - Audax I.

12 novembre : Boudry I - Colombier I ;
Etoile I - Le Locle II ; Superga I - Xa-
max II ; Chaux-de-Fonds II - Fleurier I ;
Audax I - Floria I.

Troisième ligue
27 août : Serrières I - Hauterive la ; Cor-

taillod I - Auvernier I ; Buttes I - Comè-
te I ; Corcelles I - Saint-Biaise I ; L'Areu-
se I - Bôle I ; Fontainemelon II - Son-
vilier I ; Hauterive Ib - Le Parc I ; Tici-
no I - Etoile II ; Espagnol I - Les Bois I ;
La Sagne I - Dombresson I.

3 septembre : Hauterive la - CorceUes I ;
Auvernier I - L'Areuse I ; Comète I - Cor-
taillod I ; Bôle I - Saint-Biaise I ; Buttes I-
Xamax III ; Le Parc I ¦—Fontainemelon II ;
Sonvilier I - Ticino I ; Etoile II - La Sa-
gne I ; Les Bois I- Hauterive Ib ; Audax II-
Dombresson I.

10 septembre : Corcelles I - Auvernier I ;
Cortaillod I - Hauterive la ; L'Areuse I -
Comète I ; Serrières I - Buttes I ; Xa-
max III - Bôle I ; Hauterive Ib - Sonvi-
lier I ; Fontainemelon II - Les Bois I ;
Ticino I - Audax II ; La Sagne I - Le
Parc I ; Espagnol I - Etoile II.

16 septembre (samedi du Jeûne) . Date ré-
servée pour fixer des matches renvoyés en
raison de la coupe de Suisse.

24 septembre : Auvernier I - Serrières I ;
Buttes I - Cortaillod 1 ; Hauterive la -
L'Areuse I ; Saint-Biaise I - Xamax III ;
Bôle I - Corcelles I ; Le Parc I - Dombres-
son I ; Sonvilier I - Espagnol I ; Tici-
no I - Haute rive Ib ; Les Bois I - La Sa-
gne I ; Audax II - Fontainemelon IL

ler octobre : Comète I - Auvernier I ;
Cortaillod I - Corcelles I ; L'Areuse I -
Buttes I ; Xamax III - Serrières 1 ; Saint-
Biaise I - Hauterive la ; La Sagne I - Ti-
cino I ; Hauterive Ib - Fontainemelon 11 ;
Etoile I - Dombresson I : Espagnol I -
Audax II ; Le Parc 1 - Les Bois 1.

8 octobre : Haute rive la - Xamax Ul ;
Buttes I - Saint-Biaise 1 ; Corcelles I -
L'Areuse I ; Serrières I - Comète I ; Bô-
le I - Cortaillod 1 ; Fontainemelon U -
Espagnol I ; Sonvilier I - Dombresson I ;
Les Bois I - Ticino I ; Audax II - La Sa-
gne I ; Etoile II - Le Parc I.

15 octobre : Auvernier I - Bôle I ; Cor-
taillod I - Serrières I ; L'Areuse I - Saint-
Biaise I ; Comète I - Flauterive la ; Xa-
max III - Corcelles I ; Hauterive lb - Etoi-
le II ; Le Parc I - Audax II ; Ticino f -
Fontainemelon II ; La Sagne I - Sonvilier 1 ;
Espagnol I - Dombresson 1.

22 octobre : Corcelles I - Comète I ;
Saint-Biaise 1 - Serrières 1 ; Bôle I - But-
tes I ; Xamax III - L'Areuse I ; Haute-
rive la - Auvernier I ; Sonvilier I - Le
Parc I ; Etoile II - Fontainemelon II ; Au-
dax Il - Hauterive Ib ; Les Bois I - Dom-
bresson I ; La Sagne I - Espagnol 1.

29 octobre : Auvernier I - Saint-Biaise I ;
L'Areuse I - Cortaillod I ; Comète 1 -
Xamax III ; Serrières I - Bôle I ; Buttes I -
Corcelles 1 ; Hauterive lb - Espagnol I ;
Fontainemelon II - Dombresson I ;  Sonvi-
lier I - Les Bois 1 ; Ticino 1 - Le Parc I ¦
Audax II - Etoile 11.

5 novembre : Saint-Biaise I - Cortaillod I ;
Xamax III - Auvern ier 1 ; Flauterive la -
Buttes I ; Comète I - Bôle I ; Corcelles I -
Serrières I ; Les Bois 1 - Audax II ; Etoi-
le II - Sonvilier I ; La Sagne I - Haute-
rive Ib ; Le Parc I - Espagnol I ; Ticino I -Dombresson I.

12 novembre : Auvernier I - Buttes I ;
Cortaillod 1 - Xamax III ; Saint-Biaise I -Comète I ; Bôle I - Hauterive la ; Serriè-
res I - L'Areuse I ; Hau terive Ib - Dom-
resson I ; Fontainemelon II - La Sagne I ;Espagnol I - Ticino I ; Sonvilie r I - Au-
dax II ; Etoile II - Les Bois I.

Coupe de Suisse
Résultats du 6 août

1. Buttes I - Couvet I , 2-3 a. p. ; 2. Fleu-
rier I - Champvent I , 2-1 ; 3. Floria I - La
Sagne I, 1-5 ; 4. Sonvilier I - Le Parc I
3-2 ; 5. Les Bois I - Dombresson I, 5-1 ;
6. Colombier I - Bôle l 1-1 a. p. (Bôle quali-
fié au tirage au sort) ; 7. Comète I - Au-
vernier I , 3-2 ; 8. Saint-Biaise I - Corcel-
les 1, 2-3 ; 9. Hauter ive I - Boudry I, 1-1
a. p. (Boudry qualifié au tirage au sort).

e championnat débute le II août

SPORT -TOTO TTT]
1. Granges ¦ Rouen 7 2 1

=3 2. Lausanne - Strasbourg . . .  8 1 1
,-. 3. Lugano - Bordeaux . . . .  8 1 1

C/3 UlX 4. Sion - Lille . 6 3 1
C_g 5. Argovie - Neuchâtel . . . .  5 2 3
y ZTL experts 6- Friboul'9 - Soleure 5 3 2
ey  ̂ 7- Suisse primitive - Vaud . . .  8 1 1
r~ _̂ ., 8. Suisse or. nord - Suisse N.-O. . 3 1 6
S= VOUS 9 Tessin - Berne Sud . . . . .  6 1 3
^S 10. Valais - Berne Nord . . . .  6 2 2
y^ proposent... 11. Zurich Campagne - Genève . . 7 2  1
S "̂ 12. Zurich Ville - Suisse or. sud . 6 3 1
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HORIZONTALEMENT

1. Chasseur de parasites. 2. Sortes de car-
touches . 3. Symbole . — Sur la Dendre. —
A la main d'une dame. 4. Autre symbole. —
Décomposé en ses éléments. 5. Fraîchement.
6. Dans le Hain aut. — Ile de France. — A
des fruits rouges. 7. Certains étaient judi-
ciaires. — Peut être pris au gîte. 8. Dans
des adresses. — Petit-fils d'Hellen. — Fond
de bouteille. 9. Dans la Drôme. — Peu t
dissimuler l'envie. 10. Hommages nocturnes.

VERTICALEMENT
1. Suites de détonations. 2. Dans co pays.

— On y transpire beaucoup. 3. Forme d'un
pronom. — Le céleri en est une. — Prépo-
sition . 4. Est suivi par le plus grand nombre.
— Unir. 5. Respire. — Etat du sud de
l'Inde. 6. Sa vie est assez désordonnés. —
Est catégorique. 7. La rumeur publique. —
Fait trembler. — Mot d'enfant. 8. Sur la
Ruhr. — Accord. 9. Est plus importante à
Chamonix qu 'à Paris. 10. Côté d'une chose.
— Sont longues dans les farandoles.

Solution dn No 254

DU MERCREDI 9 AOUT

14.00 Télé-bac.
17.30 Vacances-Jeunesse.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les créatures du Bon Dieu

Cabochard.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tonn et puis s'en vont
19.30 Les Survivants

Feuilleton.
19.45 La Suisse du XXe siècle

La Suisse des pionniers.
19.55 Publicité.
20.00 TéléjournaL
20.15 Publicité.
20.20 Connaissance des bêtes.
20.35 Les Saintes Chéries.
21.05 Eurovision, Straubing

Jeux sans frontières.
22.20 Les ailes de la Swissair

Production de la TV suisse italienne.
22.30 Tèléjournal.

12.30 Roy Roggers.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Radio-télé-bac.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 L'Aventure.
21.05 Jeux sans frontières.
22.20 Lectures pour tous.
23.20 Actualités télévisées

Télé^nuit.
23.40 Loterie nationale.

Les Créatures du Bon Dieu (Suisse,
18 h 50) : Une série de valeur.
L'aventure (France, 20 h 35) : Pierre
Sabbagh présente un ethnologue et afri-
caniste.
Jeux sans frontières (Suisse, 21 h 05) :
Le jeu de l'Europe : 5me rencontre.

J.-C. L.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Banco à Bangkok pour OSS 117. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Django. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Tout l'or du monde. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Qu 'as-tu fait à la

guerre papa ? 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Témoin à charge.

16 ans ; 18 h 40, L'Etemel retour. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Parole est au

coït. 16 ans.

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

,.„.,.., yAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

,., , .  C^rnrn,ando au, ,Viêt-nam. .- , ,, -.,,
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Seigneur d'Hawaii.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Une fille dans

la bataille.

19.55 24 heures actualités.
20.05 Adèle

Feuilleton.
20.30 Edouard et Caroline

Film.
22.00 A propos du film.

14 h, Radio-télé-bao 1967. 16.15, maga-
zine féminin. 17 h, l'heure enfantine. 17.25,
TV-junior. 18.10, profession : pilote de li-
gne. 18.45, la journée est finie. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, Le cour-
rier du soir titre. 20 h, téléjournal , publici-
té. 20.20, émeutes raciales en Amérique.
21.05 , jeux sans frontières. 22.20, téléjour-
nal.

16.40, informations. 16.45, la bourse aux
mannequins. 17.10, le monde futuriste.
17.15, entre Teen et Tween. 18 h , informa-
tions , programmes régionaux. 20 h , téléjour-
nal , météo. 20.15 , New-York, New-York.
21 h, jeux sans frontières. 22.20, le foot-
ball-club Fortuna. 23 h, tèléjournal.

M m Tg-^' m^ W tHk YKÊW/Tffr m-W i

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-
fl ash. 9.05 , à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
miroir-flash . 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55. L'Ile au trésor. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, réalités .
14.30. la terre est ronde. 15 h , miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Premiers voyages en zig-
zag. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, millésimusique. 20 h , ma-
gazine 67. 20.20, intermède musical. 20.30,
concert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Charles Bruck, soliste, Carlos Vil-
la , violoniste. 22.30, in formations. 22.35, la
quinzaine littéraire. 23 h, au pays du blues
et du gospel. 23.25 , miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i ïavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'Ile au
trésor. 20.30, les pays et les hommes. 21.30,
les sentiers de la poésie. 22 h, aujourd'hui.
22.30, sleepy time jazz . 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15 , informations. 6.20, musique champê-
tre. 6.50, méditation . 7.05, chronique agri-
cole. 7.10, mélodies populaires grecques.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, orches-
tre de chambre de Prague. 9.05, entracte.
10.05, mélodies célèbres et chants sans pa-
roles de Mendelssohn. 10.30, fanfare de la
gendarmerie mobile de Paris. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h , orchestre tzigane.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
sortons de table en musique. 14 h'
magazine féminin. 14.30, ouvertures dé' Men-
delssohn. 15.05, pages de Dvorak. 16.05,
jeunes musiciens. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les enfants. 18 h, météo, informations!
actualités. 18.20, sérénade pour Hélène.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 20 h, danses fran-
çaise. 20.15, deux journées d'été à Rompon
reportage. 21.10, mosaïque populaire. 22.15,in formations, commentaires. 22.25, musique
récréative.
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ZURICH
(COUBS Dl CLOTCBB)

OBLIGATIONS 7 août 8 août
8 ¦/. Fédéral 1949 . . 92.— d 82.— d
2 %•/, Péd. 1954, mars 92.25 92.25 d
8 •/• Péd. 1955, Juin 90.30 90.30
4 yK >[, Fédéral 1965 . 96.35 d 96.50 A
4 M.% Fédéral 1966 . 100.50 d 98.75 d

ACTIONS
Swissair nom 823.— 821.—
Union Bques Suisses . 2675.— 2710.—
Société Bque Suisse . 2055.— 2065.—
Crédit Suisse 2205.— 2250.—
Bque Pop. Suisse . . 1335.— 1345.—
Bally 1140.— 1200.—
Electro Watt 1355.— 1375.—
Indeleo 870.— d 900.—
Motor Colombus . . . 1150.— 1160.—
Italo-Sulsse 216.— 214.—
Réassurances Zurich 1480.— 1490.—
Winterthour Accld. . 724.— 730.—
Zurich Assurances . . 4250.— 4325.—
Alu. Stilsse nom. . . . 2990.— 3050.—
Brown Boveri 1520.— 1600.—
Saurer 850.— 860.—
Fischer 780.— 815.—
Lonza 935.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2000.— 2005.—
Nestlé nom.1 1470.— 1490.—
Sulzer 3100.— 3200.—
Ourslna 3355.— 3510.—
Alcan-Aluminium . . 125 Vi 123.—
American Tel & Tel 225.— 224 V.
Canadlan Pacific . . . 291.— 291.—
Chesapeake & Ohlo . 304.— d 303.— d
Du Pont cle Nemours 687.— 691.—
Eastman Kodak . . . 558.— 558.—
Ford Motor 229.— 228.—
General Electric . . . 463.— 460.—
General Motors . . . . 370.— 365.—
IBM 2215.—ex 2215.—
International Nickel 458.— 447.—
Kennecott 218.— 216.—
Montgomery Ward . 114 V. 113 */.
Std Oil New-Jersey . 281.—ex 281.—
Union Carbide . . . . 229 V. 227 V.
U. States Steel . . . . 204.— 203 V.
Machines Bull . . . .  45 Vi 47 '/3
Italo-Argentlna . . . . 27 '/i 27 'U
Philips 119 '/. ' 122.—
Royal Dutch Cy . . . 160.— 161 —
Sodec 224.— 224.—
A. E. G 448.— ' 447.—
Farbenfabr. Bayer AG 160 '/> 160.—
Farbw. Hoechst AG 234 '/« 236 'f t
Mannesmann 151.— 150.—
Siemens 255.— 253 '/»

BAUE ACTIONS
Ciba, porteur 6500.— 6500.—
Ciba, nom 4685.— 4750 —
Sandoz 6225.— 6225.—
Geigy nom 2975.— 3000 —
Hoff .-La Roche (bj).77700.— d78000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1115.— 1115 —
Crédit Fonc. Vaudois 735.— d 740.—
Rom. d'Electricité - . 385.— 385.—
Ateliers constr. Vevey 595.— d 600.—
La Suisse-Vie 2900.— 2900.— d

Communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions t août 8 août

Banque Nationale . . B75.— d B7B.— d
Crédit Fonc. Neuohftt . 640.— d 640.— d
La Nenchâtelolse as.g. 1220.— o 1220.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7700.— d 7700.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et dm. Suis. r. 460.— d 480.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1500.— d 1500.—
Ciment Portland . . . 3150.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1175.— d 1175.— d
Suchard Hol. SA. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 92.75 d 93.25
Etat Neuch. 3V4 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4"/« 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3y, 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. SV. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 8% 1946 98.— d 98.— d
Lo Locle 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/i l951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 8»/. 1951 90.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V. 1900 89.25 d 89.25 d
Suchard Hol. 3^.1953 98.75 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4«/. 1962 88.— d 88.— d

Cours des billets de bnnqae
du 8 août 1967

France 86.75 89.25
Italie —.68 —.70 '/.
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

Pièces 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

Indice suisse des actions
GROUPES 28 ju illet 4 août

Industries 618,8 625,9
Banques 372,5 385,0
Sociétés financières . 254,5 262 ,6
do. (ex Interhandel)
Sociétés d'assurances 558,1 562 ,1
Entreprises diverses . 330 ,6 332 ,0

Indice total . . . 467 ,1 ' 475 ,1
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent cle la
valeur nominale 92 ,95 93,02

Rendement (d'après
l'échance) . . . . 4,60 4,58

Cours communiqués sans engagement
Dar la Banque Cantonale Neuchâtelois»

MERCREDI 9 AOUT 1967 i ,, „ . . ,
La fin de la matinée est sous un très bon aspect. Cette influence se fait sentir toute la

Naissances : Les' enfants de ce jour auront une nature assez mobile, une intelligence claire
et active , du dynamisme. Ils pourront réussir en des domaines variés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Hydrothérapie favorable. Amour :
Soyez ferme, sur les principes. Affaires t
Montrez-vous économe de votre temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner aux cheveux. Amour:
Apaisez les différends. Affaires : Vous ren-
contrerez les concours u tiles.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites des cures d'air. Amour : Con-
sacrez-vous à votre foyer. Affaires : Con-
centrez vous sur l'essentiel.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Foie un peu déficient. Amour : Soyez
indulgent. Affaires : Restez objectif.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez la vue. Amour : Ne brus-

, quez rien. Affaires : Suggérez ce que vous
désirez faire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins à surveiller. Amour : Ne
faites pas de complexes. Affaires : Montrez-
vous méticuleux.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
Ne laissez pas transparaître vos préféren-
ces. Affaires : Evitez le manque de pondé-
ration.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Gardez vos bonnes habitudes.
Amour : Vous renforcerez vos positions sen-
timentales. Affaires : Vous êtes sur la bon-
ne voie.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne vous surmenez point. Amour :
Montrez-vous franc et loyal. Affaires : Evi-
tez les personnes douteuses.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Rhumatismes à craindre . Amour i
Restez vous-même. Affaires : Ne vous re-
lâchez pas.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez vos vertèbres. Amour :
Surveillez votre façon d'agir. Affaires : Vous
serez obligé de modifier vos plans.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre foie devra être ménagé.
Amour : Ne vous laissez pas attendrir. Af-
faires : Evitez tout retard.

La macuiafure
s'achète à bon prix au bureau

du journal
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M SI vous en souffrez... "fa
J? Si votre bandage vous blesse, la
f» SI votre hernie a grossi, faites ||
H sans engagement l'essai du 1||

I NÉ© BARRÈRE I
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Viserba /Adria -Pensione Alba
près de la mer - tranquille- centre -
tous les conforts - atmosphère de fa-
mille - bonne cuisine romagnole - du
24 août 1800 - septembre et octobre 1500
- tout compris - cabine bord de mer.

LE M A G A Z I N E . — Cette émission , née de 1-a p ublici té, est suivie ré guliè-rement par un large public . Il  f a u t  admettre qu 'elle nous of f r e  régul ièrementd intéressants reportages et que son esprit nous invite à la détente à la bonne
humeur. Malheureusement, hier soir, Yves Court s 'est moqué un 'peu de sonf i d è l e  auditoire et l' a aigri en prétendant  que la vedette de service était quel-
que peu troublée par le direct . Chacun sait que l'émission est enreg istrée uneheure avant sa d i f f u s i o n , sur bande magnéti que — le trio a ainsi la possi-
bilité de recommencer, si son travail ou celui de la ré g ie se révèle être I m ppeu soigné. D'antre part , il ne f a i s a i t  -aucun doute que nous avions droit au
tradi t ionnel  « p laq-back », soutien du succès de beaucoup d' artistes. Il se peu t
que ce soit cet aspect qui effrayait notre chanteuse 1

LES S U R V I V A N T S .  — I l  est tou jours  malaisé de p arler du feu i l l e to n  quand
on se heurte immédiatement à une majorité de téléspectateurs . Il  est bien
évident  que cette majorité cherche et parvient à se divertir en suivant ré gu-
lièrement ces émissions. Mais il est tout aussi évident que ce genre joui t ' de
conditions extrêmement favorables  qui lui permettent  d' obtenir de grands
succès, quelle que soit la qualité du spectacle . L 'histoire, qui se terminera
ce soir, aura retenu à jus te  titre notre attention. Aucune comp araison avec
l' exécrable série des « J oy e u x  n a u f r a g és ». Ce f eu i l l e ton  policier, dont l'intrigue
est p lus f ranchemen t  traitée qu 'à l'ordinaire , donne,  une grande importance aux
images. L' attention nait p lus de celles-ci que du dialogue très dé poui l lé . Cepen-
dant , la série devant durer un certain nombre d 'heures, le té léspecta teur  res-
sent trop que le réal i sa teur , p o u r  honorer son contra t, ' doit se comp laire sur
certains paysages, sur certaines situations. Ainsi , le f e u i l l e t o n  manque du
ry thme nécessaire au genre policier.

C O N T I N E N T  S.4/VS VISA.  — Quatre repor tages  étaient  inscrits au sommaire
de l 'édition d'été du magazine d ' in format ion  de la télévision romande. Le
premier tentait de découvrir les causes des émeutes raciales aux Etals- Unis .
I.'équi pe belge n'apporte rien à ce dossier qui n'ait déjà été dit . I l  est d i f f i -
cile , pour nous Européens , de. comprendre ce qui se passe en Améri que , et la
manière de fa i re ,  des journalis te s  nous trouble encore p lus , car l' exp lication
ne peu t  pas venir que d' une des part ies  intéressées. D' autre part , le document
date dé jà  et une certaine évolut ion de la si tuation nous a démontré  qu 'il f a l l a i t
rechercher aussi d' autres causes que la révolte contre un état de f a i t  désas-
treux . ' Le reportage  consacré au p r e m i e r  maillot j a u n e  du Tour de France
nous aura dé t endus  par ses anecdotes p leines de saveur et les images consa-
crées à la surg élal ion d 'humains bien v ivants , dés ireux de revenir sur terre
dans quel ques dizaines d'années , nous ont é tonnés . Chacun souhaiterait assis-
ter à une réanimation . Le surecs éven tue l  de l'op ération poserai t  d ' innombra-
bles problèmes moraux. Les Norvé g iens semblent résoudre ceux posés par une
certaine jeunesse.

Une émission qui enrichit toujours .

J . -Cl. LEUBA

Grande aycfîence
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COLOMBIER. Appartement de 4 pièces,
bains, cuisine, pour le 24 octobre. Offres à
case postale 716, 2001 Neuchâtel.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37.

CHAMBRE NON MEUBLÉE, avec con-
fort , part à la cuisine, 120 fr . Tél. 5 84 30,
à midi.

.CHAMBRE „meublée.avec, confort, part,à la
cuisine, 200 fr. Tél. 5 84 30, à midi.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, part à la
salle de bains, Saint-Biaise, tél. 3 23 84.

CHAMBRE avec eau courante à jeune fille
sérieuse, Clos-Brochet 22. Tél. (038) 5 18 42.

2 STUDIOS MEUBLÉS, cuisine, bains, con-
fort , conviendraient pour 2 personnes, rue
de la Côte. Tél. (038) 5 46 80, heures de bu-
reau

^ 
CHAMBRE A 2 LITS, bains, avec ou sans
pension. Tél. (038) 5 97 22.

STUDIO NON MEUBLÉ à Boudry, bien
situé, 10 minutes du tram, 170 fr., libre tout
de suite. Adresser offres écrites à AZ 1572
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + véran-
da + dépendance , confort moderne, dans
villa locative. Libre dès le 24 septembre.
Adresser offres écrites à CB 1574 au bu reau
du journal.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort,
dans le centre de la ville , est cherché par
dessinateur architecte , immédiatement ou da-
te à convenir. Adresser offres écrites 'à 98-
995 au bu reau du journal.

CHAMBRE CONFORTABLE sur le par-
cours de la ligne de tram 3. Tél. 5 5184.

JARDIN est cherché aux environs de Pe-
seux. G. Béguin , Charmettes 21.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES
à la campagne. Adresser offres écrites à
BA 1573 au bureau du journ al.

APPARTEMENT ANCIEN est cherch é
avec confort , 4-5 pièces, dans la périphérie
de Neuchâtel (10 km au maximum) dès que
possible. Tél. 5 96 02, le mat in .

PERSONNE ACTIVE pour entretien d'un
ménage , 4 heures par semaine , éventuelle-
ment le soir , Clos-Brochet 22. Téléphone
(038) 5 18 42.

NETTOYAGES, cherchons une personne à
plein ou mi-lemps. Tél. 5 55 55.

JEUNE FILLE pou r aider au magasin et
au menace, pour le 15 août. Téléphone
(038) 6 33'69.

JE PRENDS DES ENFANTS en pension,
à la journée ou la nuit.  Tél. (038) 4 18 91.

PEINTRE ferait travail à domicile. Télé-
phone . (038) 422 28 dès 18 heures.

PORTE BASCULANTE se posant extérieu-
rement , vide de maçonnerie 265 x 248 de
haut. E. Dreyer , Marin. Tél. 3 21 13.

POUSSE-POUSSE de luxe, très grand , dé-
montable , sans capote , grandes roues, 60 fr.
(prix d'achat 145 fr.) ; robe de mariage, mo-
derne , courte , modèle , 275 fr., cédée à 40
francs , taille 38-40 ; costume de dame, mo-
derne , taille 40. 15 fr. Tél. (038) 6 29 05.

LIT D'ENFANT, complet ; chaise de sécu-
rité , avec tous accessoires ; accordéon Hoh-
ner diatonique ; vélo d'homme, solide, 3 vi-
tesses. Tél. (038) 7 88 91.

ROBE DE MARIÉE longue, modèle, tail-
le 36. Tél. (038) 7 20 03 jusqu 'à midi.

FUSIL DE CHASSE en bon état. Tél. (038)
3 18 71.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 feux , état
de neuf , pour cause de double emploi. Télé-
phone 8 24 71 , aux heures des repas.

CARAVANE D'OCCASION, 4 places , en
parfait état , bas prix. Tél. (038) 4 06 54.

APPAREIL PHOTO FLEX, flash électroni-
que, trépied de ciné, le tout à l'état de neuf ,
très bas prix , pou r cause de départ. Télé-
phoner au 6 24 45 le matin et à midi.

POUSSETT E Wisa-Gloria , bleu et blanc , dé-
montable , prati que pour l'auto. Téléphone
(038) 5 86 96.

BIBLIOTHÈQUE, dimensions idéales : hau-
teur 190 à 210 , longueur 200 à 250. Faire
offres avec indication détaillées , sous chif-
fres , DC 1575 au bureau du journal.

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



Les difficultés de Sa «Nouvelle
réassurance»: le public n'est
pas Sésé dans cette affaire

La compagnie sera privée de l'autorisation d'opérer sj
l'assainissement n'intervient pas d'ici au 15 septembre

BERNE (ATS). — On sait que la société
« Nouvelle compagnie de réassurance », qui
a son siège à Genève, connaît de graves
difficultés financières (déficit de _ 24 mil-
lions de francs). La semaine dernière , com-
me nous l' avons annoncé, une assemblée des
actionnaires tenue à Zurich a décidé des
mesures provisoires d'assainissement.

Comme on l'apprenait mardi à Berne , le
département fédéral de justice et poUce a
ordonné une poursuite d'office contre l'an-
cien directeur général , qui a été congédié.
La compagnie sera privée de l'autorisation
d'opérer si l'assainissement n'intervient pas
di'ci au 15 septembre. Précisons que le pu-
blic n'est pas lésé dans cette affaire. Les
victimes ne peuvent être que des compa-
gnies d'assurance suisses et étrangères.

UN DÉFICIT CROISSANT
Voici les renseignements complémentaires

fournis à la presse par le département do
justice et police :

A fin novembre 1966, le président du
conseil d'administration de la « Nouvelle
réassurance » a in formé le Bureau fédéral
des assurances de difficultés financières gra-
ves affectant cette compagnie.

Dès 1961, les évaluations des sinistres
et des réserves pour sinistres à régler ont
fait apparaître un déficit croissant d'année
ca année, qui ne fut  pas révélé à l'au to-
rité de surveillance. Les résultats des éva-
luations pour les paiements de sinistres et
les réserves pour sinistres à régler n'étaient
pas mentionnés tels quels dans la compta-
bilité de la compagnie ni dans les rap-
ports remis à l'autorité de surveillance,
mais y figuraient pour des montants ré-
duits, et cela dans les branches fortement
déficitaires de € responsabilité civile auto-
mobile », « incendie » et « transport ». En
outre, depuis plusieurs années, il n 'était
pas constitué de réserve pour risques en
cours pour une réassurance cédée par la
compagnie, alors qu 'elle aurait eu l'obli-
gation de le faire, ce qui eut pour consé-
quence de provoquer un déficit supplémen-
taire.

ENQUETE
Le Bureau fédéral des assurances a im-

médiatement ouvert une, enquête. Celle-ci
a établi l'état de fait "dont on lui avait
donné connaissance. D'après les constata-
tions de la direction de la compagnie et
de l'autorité de surveillance, le déficit s'élève
à. 23,6 millions de francs, compte tenu des
taux que le Bureau des assurances consi-
dère comme un minimum admissible pour
le calcul des réserves pour risques en cours
et pour autant quo d'autres réserves laten-
tes ne soient pas affectées à sa couverture.

Un chauffard blesse
mortellement
un cycliste

|==̂ fiENgVE™—j

(sp) La route do Laconnex, dans la campa-
gne genevoise, a été le théâtre d'un acci-
dent mortel Un automobiliste français roc
lait à nne vitesse exagérée et en tons tel
cas inadaptée aux conditions de la circu»
lation sur cette voie secondaire. De pins,
U a négligé complètement d'accorder la
priorité à un cycliste survenant sur sa
droite, M. Paul Dethnrens, 40 ans, Gene-
vois, agriculteur.

Happé par l'auto folle, M. Dethnrens fut
projeté sur le capot après avoir enfoncé
le toit et le pare-brise du véhicule. H fat
transporté ainsi sur une distance de 35 mè-
tres, et retomba au sol au moment de l'ar-
rêt du bolide. M. Dethnrens resta inanimé
à terre. Il était très grièvement blessé et
totalisait un nombre élevé de fractures. La
victime devait d'ailleurs rendre le dernier
soupir dans l'ambulance de la police, quel-
ques instants plus tard. L'auto elle-même
a subi d'Importants dégâts, ce qui indique
avec quel degré de violence le cycliste fut
atteint

Personne ne veut de
la future fourrière cantonale
(sp) Les amis des animaux , à Genève, at-
tendent avec une certaine impatience la
construction de la future fourrière canto-
nale qu 'on leur a promis. Hélas, ils risquent
fort de devoir ronger leur frein durant un
certain temps encore. Tout le monde est
d'accord pour clamer qu'il faut construire
cette fourrière, mais ailleurs. Nul' no veut
l'avoir pour voisine. A cause de l'odeur et
des aboiements. On pensait que l'accord se
ferait dans la commune de Russin, où le
projet envisageait d'édifier cette bâtisse.

Mais tout est à refaire . Les gens de
Russin n'en veulent pas. C'est une véritable
levée de boucliers qui met le département
intéressé dans l'embarras. Pourtant , cette
.fourrière., est . nécessaire. Les autorités sont
bien décidées à la faire sortir de terre.
Russin étant écarté on cherche un autre
petit cdih tranquille.

Mort mystérieuse
dans le val d'Hérens

(e) Un Valaisan a trouvé Ja mort en pleine
nuit dans des circonstances mystérieuses an
fond du val d'Hérens au-dessus de Sion.
La victime, M. Joseph Kong, 46 ans, céli-
bataire, domicilié à la station des Haudères
près d'Evolène, a été découverte sans vie,
noyée dans son sang, sur la route.

Que s'est-il passé ? On ne le sait pas
encore avec certitude. Les deux hypothèses
sont les suivantes. M. Rong aurait emprunté
en pleine nuit un raccourci pour regagner
son domicile, aurait fait une chute du haut
d'un rocher qui surplombe la route et serait
allé s'écraser sur la chaussée où on l'a
découvert. Ou alors, il aurait été happé et
mortellement blessé par un chauffard qui
aurait pris ln fuite. L'enquête se poursuit

Mordu par une vipère
(c) Les morsures de vipères étaient re-
lativement courantes autrefois en Va-
lais. Vignerons, touristes, enfants jouant
dans les éboulis en étaient les victimes.
Le fait est rare de nos jours. On nous
signalait hier cependant qu 'un ouvrier
occupé dans une vigne d'Uvrier près de
Sion , avait été mordu profondément par
une vipère. La victime, M. Pierre Quar-
roz, 29 ans, employé, a été conduit chez
un médecin de Sion qui lui prodigua
les soins nécessaires.

Un guide blessé par
des pierres

(c) Un guide valaisan très connu, Louis
Favre, de Crans, a été pris mardi soua
une chute de pierres alors qu 'il faisait
comme premier de cordée une ascension
dans le massif des Bouquetins. Une pier-
re l'a atteint à la tête. On alerta aus-
sitôt les pilotes d'Air-Glaciers. Fernand
Martignoni se rendit sur place avec des
sauveteurs. Le blessé a été descendu
pa^'Tii v6iè' 'des aits à l'hôpital de Sion.

Recherches définitivement
abandonnées pour retrouver

le corps de Julia Kizzi'

Un an après un drame de la délinquance juvénile

ZURICH (UPI). — Un an après la dé-
couverte d'un des cas les plus graves de
délinquance juvénile des annales criminelles

suisses, l'assassinat de la jeune Julia Rizzi ,
âgée de 16 ans, de Rapperswil , par le fils
d'un architecte zuricois, Hans Krella , âgé
d'à peine 15 ans, à l'époque, le cadavre
de la jeune fille reste introuvable. La po-
lice cantonale zuricoise a déclaré mardi que
les recherches dans le lac de Zurich, au
sud de la digue de Rapperswil, où l'assas-
sin présumé affirme avoir abandonné le
cadavre après avoir étranglé sa victime,
ont été définitivement abandonnées.

La disparition de Julia Rizzi remonte an
12 août 1966. Le jeune garçon devait être
arrêté deux mois plus tard après une chasse
à l'homme en Suisse orientale. Il devait
avouer avoir invité la jeune fille à bord
du canot à moteur dc son père, et, comme
elle refusait ses avances, l'avoir tuée et
lesté le corps de pierres avant de couper
la corde qui le retenait à l'embarcation.

Lcs recherches systématiques de la po-
lice se sont étendues sur quelque 10,000
heures de travail ct deux millions de mètres
carrés de surface d'eau ont été fouillés au
moyen de dragues spéciales. On ne retrou-
va en tout et pou r tout qu'une paire de
chaussures ayant dû appartenir à la vic-
time. Etant donné le travail de la police
lacustre pendant la saison des bains, les
recherches n'ont pu continuer avec ln pers-
pective du succès escompté.

La folle aventure
d'une Lausannois©
à l'Aiguille-du-Midi

(sp) Mlle Bernadette Huwiler, une jeune
infirmière lausannoise dc 24 ans, se sou-
viendra de la pénible mésaventure que lui
a valu le fait de ne pas prendre la mon-
tagne au sérieux...

Elle s'était rendue, vêtue simplement d'un
maillot et d'un short, au plan de l'Aiguillc-
du-Midi, en empruntant le téléphérique.

Elle eut alors l'imprudence de vouloir
redescendre par ses propres moyens. Mal
lui en prit. Surprise et désorientée par la
nuit, elle s'égara et fit une chute dans un
petit gouffre. Le choc fut heureusement
amorti par des branchages. Blessée, elle per-
dit connaissance. Lorsqu'elle revint à elle,
il était 21 h 30. Elle se mit alors à appe-
ler au secours. Ses cris d'angoisse durèrent
presque toute la nuit. Ce n'est qu 'à 4 heu-
res du matin qu 'on l'entendit et que des
guides vinrent la tirer de son trou , où elle
était transie et croyait sa dernière heure
arrivée. Cette inconsciente alpiniste (l'oc-
casion était en souliers dc ville. Elle a été
hospitalisée à Chamonix.

Les classes de landwehr
et du landsturm en 7968
BERNE (ATS). — Par ordonnance du

31 juillet (publiée mardi), le département
militaire fédéral a réglé comme suit la
libération du service à la fin de cette
année et le passage des militaires dans
d'autres classes de l'armée au ler jan-
vier 1968 :

# Au 31 décembre 1967, les sous-
officiers, appointés, soldats et complé-
mentaires nés en 1917, ainsi que les
officiers nés en 1912 seront libérés du
service. Ne sont pas touchés par cette
règle, les officiers supérieurs qui reste-
ront Incorporés au-delà de la limite
d'âge à moins qu'ils ne demandent jus-
qu'au 31 août 1967, par la voie hiérar-
chique, leur libération au chef du per-
sonnel de l'armée. D'autres militaires et
complémentaires pourront de même, à
leur demande, servir au-delà de la li-
mite d'âge lorsque et aussi longtemps
que les besoins du service l'exigent. Les
militaires qui entendent faire ajourner
leur libération du service présenteron t
une demande par la voie hiérarchique.

• Passent au 1er janvier 1968 dans la
landwehr , les soldats, appointés et sous-
officiers nés en 1935, dans le land-
sturnie, les soldats, appointés et sous-
officiers nés en 1925.

Les officiers sont transférés dans la
landwehr ou le landsturm conformément
à l'article 36 de la loi sur l'organisa-
tion militaire, selon les besoins. Lors-
que les circonstances l'exigent, les offi-
ciers subalternes aussi peuvent être main-
tenus plus longtemps dans une classe
de l'armée que les soldats et les sous-
officiers. En revanche, ils peuvent être
au besoin tarnsférés prématurément dans
une autre.

© Des dispositions spéciales, conte-
nues dans l'ordonnance cn question du
département militaire, concernent les mi-
litaires des troupes mécanisées et lé-
gères nés en 1935 et incorporés dans
les bataillons de grenadiers de chars
12, 13, 16, 18 et 19, de même que les
militaires d'infanterie nés en 1925.

Fin des vacances politiques
la routine reprend ses droits

De notre correspondant de Berne :
Comme on le prévoyait, la première séance que le Conseil fédéral, hier matin,

a ternie après nn bon mois de vacances, n'a rien apporté de particulièrement mar-
quant pour la vie politique du pays. M. Bonyin, président de la Confédération, avait
repris le chemin de Berne pour l'occasion et c'est pour un simple travail de routine
quii retrouva ses cinq collègues, M. Spuhler goûtant encore aux charmes de l'Acadie,

En moins de deux heures, tout était ter- c emuoisonné » — et les savants collèges
miné et les journalistes accourus aux'nou-
velles tendaient leurs corbillons pour une
assez maigre cueillette.

Les six magistrats avaient gravement dé-
cidé d'allouer une subvention au canton
d'Argovie pour une installation d'épuration
des eaux dans la commune de Mûri , .  puis
de reviser l'ordonnance sur la prévention
des • accidents dans la construction. Ce tex-
te, dont la S.U.V.A. (Caisse nationale d'as-
surance contre les accidents) doit avoir
connaissance, n'est pas encore imprimé, de
sorte qu'il ne sera livré qu'Un peu plus tard
à la légitime curiosité des foules.

LA SUISSE A SAIGON
En outre, le Conseil fédéral a nommé

un nouveau consul général à Saigon, capitale
du Viêt-nam du Sud où, on le sait, nous
n'entretenons pas de représentation diploma-
tique. Le tihilaire actuel du poste, M. Char-
les Masset, sera appelé à d'autres fonctions.

Pour le remplacer, le gouvernement a
désigné M. Jean-Pierre Weber, Saint-Gallois
d'origine, mais né à Colombier en 1915,
docteur en droit de l'Université de Genève,
au service du département politique depuis
1939. Ce n 'est pas la première fois que
M. Weber exercera son emploi dans l'un
des « points chauds » du globe. En 1956
déjà , il était envoyé au Caire pour y diri-
ger, en qualité de conseiller d'ambassade, le
service des intérêts étrangers. Depuis 1963,
il occupait le poste, plus tranquille, de
chargé d'affaires ad Intérim en Nouvelle-
Zélande. H quittera donc Wellington pour
Saigon.

. HATE-TOI LENTEMENT
Routine encore que la réponse aux pe-

tites questions. Hier, le Conseil fédéral a
tenté de calmer l'impatience de deux con-
seillers nationaux, indépendants et Zuricois
l'un et l'autre.

Le premier, M. Vomtobel, constatait qu'en
octobre 1964, une commission interdépar-
tementale recommandait au Conseil fédéral
de publier le € manuel de la défense ci-
vile ». Un opuscule qui doit faire pendant
au « Livre du soldat > et renseigner le grand
public sur le sens, l'importance, les moyens
de la défense civile, comme aussi sur la
manière de se comporter en cas . de me-
nace grave ou d'attaque.

Or, M. Vontobel attend toujours ce ma-
nuel qui , à ses yeux, constitue e une claire
démonstration de la volonté de la Suisse de
se défendre » . Quand donc le conseil se
décidera-t-il ?

« Prochainement », répond le collège gou-
vernemental, qui doit encore réfléchir sur
l'ampleur à donner à la diffusion de l'ou-
vrage mais aussi tenir compte des plus ré-
centes constatations de la science en ma-
tière de contamination radio-active.

Encore un peu de patience donc et nous
saurons comment accomplir , si la malice
des temps l'exigeait, notre devoir de € ci-
vil ».

LA LEÇON DE ZERMATT
Autre sujet d'inquiétude exprimé cette

fois par M. Werner Schmid : < Quand le
Conseil fédéral estime-t-il pouvoir présenter
aux conseils législatifs des projets de loi
fédérale sur les poisons et da revision de
la loi sur les épidémies ? »

Dans l'un et l'autre cas, il a fallu d'abord
connaître l'avis des experts, un conseiller
fédéral n 'étant pas forcément toxicologue
— il aurait plutôt parfois l'impression d'être

n'ont terminé leurs travaux que cet été, ce
qui s'explique, paraît-il, parce qu 'avec les
toxiques, le législateur abordera un domaine
tout nouveau et il importait de lui four-
nir toutes les lumières désirables.

Quant à la loi sur les épidémies, il est
apparu , au printemps de 1963, lorsque la
fièvre typhoïde fit des victimes à Zer-
matt , que les dispositions en vigueur lais-
saient à désirer. C'est la leçon de cette
pénible mésaventure qu'il s'agit donc de
tirer maintenan t. Les cantons , fortement in-
téressés à l'a ffaire, puisque la sauvagarde
de la santé publique est de leur ressort en

premier lieu , et les associations intéressées
recevront prochainement le projet élaboré
par la commission d'experts avec prière de
donner leur avis ; dans ces conditions, ce
ne sont pas- les Chambres actuelles, dont le
mandat expire cet automne, qui auront en-
core l'occasion jde discu ter le projet du
Conseil fédéral.

Il appartiendra aux élus du 29 octobre
d'améliorer l'ouvrage de leurs prédécesseurs.

Enfin , le Conseil fédéral a examiné une
dizaine de recours contre des décisions ad-
ministratives. Mais, en règle générale, les
décisions en telle matière ne doivent pas
intéresser l'opinion publique. Ainsi en a-t-on
décidé en haut lieu. De la sorte , il faut se
conten ter des rameurs selon lesquelles les
recours concernaient, pour la plupart, des
demandes d'engagement de main-d'œuvre
étrangère.

On le voit, cette séance de reprise ne
bouleversera pas le cours des choses.

G. P.

Le Tribunal fédérai confirme
l'amende infligée au moniteur

L'élève-conducteur roulait à 140 sur l'autoroute...

LAUSANNE (UPI). — La cour de cas-
sation pénale du Tribunal fédéral a
confirmé les jugements de première et
de deuxième instances condamnant un
moniteur d'auto-école vaudois à 50 francs
d'amende, pour avoir autorisé son élève
à circuler à 140 km-heure sur l'autorou-
te, un jour où la circulation était dense,
à une vitesse qui n'était pas adaptée
aux conditions de la circulation. Sta-
tuant sur une opposition formée par le
prévenu, le tribunal de simple police du
même district confirma la peine, con-
sidérant que l'on ne saurait reprocher
à l'inculpé d'avoir fait circuler son élè-
ve sur l'autoroute, qu 'en revanche, il
était contraire à la sécurité requise par
la loi de le faire rouler à 140 km-heu-
re.

VITESSES CONSEILLEES
Le condamné déféra ce jugement à la

cour de cassation pénale dn Tribunal
cantonal vaudois, laquelle rejeta le re-
cours par des motifs qui concordent
avec ceux du juge de première Instance.

Dans ses considérants, la cour de cas-

sation pénale du Tribunal fédéral a es-
timé qu 'alors même que l'élève-conduc-
teur remplit les conditions légales qui
lui donnent accès aux autoroutes, le mo-
niteur de conduite ne saurait aller jus-
qu 'à lui faire adopter une vitesse qui ,
même si elle est en principe licite, dé-
passe manifestement les capacités d'un
conducteur novice. Pour habituer l'élè-
ve aux vitesses usuelles sur les autorou-
tes, il suffira tout d'abord de le faire
circuler aux vitesses « conseillées » de
80 à 120 km-heure.

Le jugement précise que la personne
qui accompagne obligatoirement l'élève
doit précisément veiller à ce qu 'il n'ou-
trepasse jamais les limites que doit
s'imposer un conducteur novice, fût-il
exceptionnellement doué, et prennent
conscience de ce devoir fondamental.

BERNE (ATS). — Les commissions
d'experts instituées par le département de
l'intérieur pour élaborer une loi fédérale
sur les toxiques et pour refondre la loi sur
les épidémies ont terminé leurs travaux
cet été. Les problèmes qu'il fallait ré-
soudre pour ces deux projets législatifs
sont nombreux et difficiles. En particu-
lier, la préparation d'une loi fédérale sur
les toxiques aborde un domaine entière-
ment nouveau.

Il est prévu de soumettre prochainement
aux cantons et aux associations intéressées,
pour avis, le projet élaboré par la com-
mission d'experts' chargée de la refonte
de la loi sur les épidémies. En ce qui
concerne la loi sur les toxiques, la pro-
cédure de consultation a déjà été engagée.
Après un réexamen de quelques questions
qui- doivent encorey être - éclaircies; - le - mes-
sage qui sera adressé aux conseils législa-
tifs, .po.urra lui-même., .être tpis au point, , .

* A Schwytz, le référendum lancé con-
tre le nouveau règlement sur les retraites
des conseillers d'Etat a abouti. H a main-
tenant été déposé à la chancellerie d'Etat
avec 2200 signatures , alors que la loi en
exige 2000.

Bientôt nne loi sur
les poisons

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé membres de la commission
permanente de la circulation routière
jusqu'à la fin de la période administra-
tive expirant le 31 décembre 1968, en
remplacement de membres décédés ou
démissionnaires, MM. Henri Schmitt,
conseiller d'Etat ,à Genève, Ernst Kurz-
li , sous-directeur du service fédéral des
routes et digues, à Berne, H.-R. Chris-
ten , président de la Fédération suisse de
l'industrie des t ransports  automobiles, à
Berne, Arthur  Erdin , président  central
dc la 'Fédération suisse des contremaî-
tres du bâtiment et du génie civil; à Zu-
rich, Hans Dickenmann, sous-directeur
de l'Union suisse des paysans, à Brougg,
Josef Stappung, secrétaire de la Fédé-
ration suisse du personnel des services
publics, à Zurich , Baptiste Rusconi, avo-
cat, à Lausanne, Th. Amsler, représen-
tant  du syndicat des fabricants, grossis-
tes et importateurs suisses de l ' industrie
du cycle, à Feuerthaleu.

Commission permanente de
la circulation routière
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AMSTERDAM/ZURICH UPI). — Le
satellite < Esro 1 » mis au point en
commun par dix pays européens est
arrivé lundi par avion k Amsterdam,
venant de Zurich. L'engin a été re-
mis au centre européen de la recher-
che spatiale, à Noordwijk. Il a un
poids de 90 kilogrammes et sera sou-
mis encore à di f férents  tests avant
d'être embarqué à destination des
Etats-Unis, où , dans le courant du
mois de décembre, il sera mis sur
orbite au bout d'une fusée américai-
ne « Scout » lancée de la base spa-
tiale cle Vandenberg, en Californie.

Le satellite mesure un mètre de
hauteur et 76 cm de diamètre. Sa
construction mécanique a été ache-
vée à Zurich par la maison Contra-
ves S. A.

Elle a mis la dernière
main au satellite « Esro »

VAUD

(sp) Mardi, vers 15 heures, en bordure de
la route forestière la Riondaz-Longirod, an
lieu dit les Mares, commune de Longirod,
un paysan de Marchissy, M. Charles Mi-
gnot, 58 ans, fauchait un champ au-dessus
de la route, en conduisant son tracteur.
Soudain, la machine se renversa sur la
pente, écrasant et tuant sur le coup le con-
ducteur. Le corps de l'infortuné fut dé-
couvert par des promeneurs.

Demande d'initiative contre
l'aérodrome de Noville

LAUSANNE (ATS). — L'association con-
tre l'implantation d'un aérodrome à No-
ville, a déposé à la chancellerie canto-
nale deux demandes d'initiative. L'une
concerne le rétablissement de l'ancien article
27 dè la Constitution cantonale, d'après
cet article, toute initiative contre une déci-
sion administrative est impossible. La se-

1 conde initiative propose de soumettre' à
la votation populaire tout le projet ou dé-
placement do la place d'aviation. ' •*•--

Mort écrasé sous
son tracteur
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SUISSE ALEMANIQUE

LUCERNE (ATS). — Lundi, peu avant
minuit, le train de voyageurs 3296, cir-
culant de Zurich à Lucerne, est entré en
collision, au point d'évitement de Litti,
entre Suhlbrugg et Baar, avec le train de
marchandises 8295, venant en sens inverse.
Au cours de cet accident, un mécanicien
de locomotive et un employé des postes
ont été blessés. La collision a provoqué
des dégâts, aux voies, aux lignes de con-
tact et au matériel roulant. Le trafic a,
d'autre part, été interrompu pendant près
de 7 heures entre Slhlbrugg et Baar. Les
trains directs Zurich - Zoug - Zurich ont
été déviés par Affoltern sur l'Aar et le
trafic local s'est fait par la route. Les
causes de cet accident ne sont pas encore
connues.

Collision de trains entre
Zurich et Lucerne

Gros dégâts

SCHULS (ATS). — Mme Elisabeth Sul-
ger, âgée de 71 ans, domiciliée à Munich,
qui possédait la double nationalité suis-
se et allemande, et qui séjournait aux
Grisons, a été victime d'un accident mor-
tel près de Schuls. Mme Sulger avait en-
trepris, jeudi dernier, une promenade de
Sent à Schuls. Le soir, elle n'avait pas
regagné la pension où elle logeait. Les
recherches faites depuis lors ont abou-
ti samedi. On a retrouvé le corps de la
malheureuse près de Floena, au-dessus
de Schuls. Tout porte à croire que Mme
Eulger est morte d'épuisement, après
avoir fait une chute.

Une touriste retrouvée
morte aux Grisons

COIRE (ATS). — Lundi, vers 22 heu-
res, une explosion s'est produite en gare
de Coire lors du transbordement d'hui-
le de chauffage d'un vagon CFF dans
un vagon des Chemins de fer rhétiques.
Un jeune Italien, de 23 ans, a été griè-
vement blessé au cours de cet accident.
Il a été transporté d'urgence à l'hôpi-
tal cantonal. Son état inspire de l'in-
quiétude.

Le cadavre d'un alpiniste
retrouvé à l'Eiger

Grindelwaid (ATS). — Mardi, le corps
de M. Guenther Kalkbrenner, 32 ans, de
Dresden, a pu être récupéré dans la pa-
roi nord de l'Eiger et transporté à Grin-
delwaid. L'alpiniste, ainsi que les trois
camarades qui l'accompagnaient, avaient
fait une chute mortelle, le 21 juillet, dans
cette paroi. Les corps des trois autres
alpinistes est-allemands avaient déjà été
retrouvés auparavant.

Explosion en gare de Coire



Une raffinerie
de pétrole en feu

en Louisiane :
14 blessés

LAKE-CHARLES (AP). — Deux puis-
santes explosions, suivies de plusieurs autres
moins importantes, se son t produites mar-
di matin dans la raffinerie de pétrole de
Lake-Charles, faisant 14 blessés et quatre dis-
parus, et provoquant d'importants dégâts.

La première explosion s'est produite à
4 h 45, soufflant une cinquantaine de de-
vantures dans la ville, et causant un vio-
lent incendie dans l'usine.

Le quartier a été aussitôt évacué et isolé,
tandis que la lutte contre le sinistre était
rendue difficile du fait que les pompiers
n'avaient pas suffisamment d'eau pou r refroi-
dir les énormes réservoirs.

Par mesure de sécurité, les pompiers ve-
nus en renfort des régions avoisinantes ont
été maintenus quelque temps à distance ,
tandis que des spécialistes de l'entreprise
luttaient contre le pétrole enflammé.

Les autorités ont déclaré par la suite
que trois hommes avaient péri , et que
trois autres étaient portés disparus. On
pense que le sinistre est maintenant
circonscrit.

Les Israéliens ont arrêté des dizaines
de terroristes de l'organisation «IS Fatah»

Ils devaient dresser la population arabe contre Israël

TEL-AVIV (AP). — AU cours des trois
derniers jours , les forces de sécurité israé-
liennes ont arrêté « plusieurs dizaines »' de
membres de l'organisation terroriste « El
Fatah >, sur la rive occidentale du Jour-
dain.

Selon les au torités israéliennes , ces hom-
mes ont reconnu qu 'ils devaient reprendre
les activités de guérilla , pour « El Fatah » ,
et dresser la population arabe contre les
Israéliens.

Ils auraient conduit les soldats israéliens
au camp de réfugiés d'El Aruv, où l'on
aurait trouvé des armes automatiques de
fabrication chinoise, des munitions, du
T.N.T. et des grenades 'à main.

A la suite de l'interrogatoi re des prison-
niers, et de l'examen de documents jorda-
niens saisis, de nouvelles arrestations pour-
raient avoir heu.

Selon le communiqué israélien , un offi-
cier du gouvernement militaire en territoire
occupé a reconnu, dans une rue de Beth-
léem, un homme provenant du camp de
réfugiés.

Des officiers de sécurité israéliens l'ont
accompagné, et il les a conduits vers un
groupe de membres d' « El Fatah », qu'il
rencontrait dans un café de Bethléem. Ils

ont tous été arrêtes, et ils ont apparem-
ment révélé les noms d'autres membres de
l'organisation terroriste , dans les régions
d'Hebron et de Jéricho.

LA VIE A REPRIS
D'autre part , la vie a retrouvé son cours

normal dans le secteur arabe de Jérusalem
à la suite d'une journée de grève des mar-
chands et des transports.

Les boutiques sont ouvertes et autobus et
taxis circulent à nouveau. Les autorités is-
raéliennes ont retiré sa licence à une com-
pagnie arabe d'au tobus qui avait participé
au mouvement de grève.

Dans ses émissions en langue arabe , la
radio israélienne a invité la radio jorda-
nienne d'Amman à cesser immédiatement
tout appel à la désobéissance civile des
Jordaniens restés dans les territoires occupés
de Cisjordanie.

Un Arabe de Gaza , âgé 1 de 45 ans, a
été condamné par un tribunal militaire is-
raélien à cinq ans de prison pour avoir
été trouvé en possession d'une mitraillette.

La radio israélienne a rappelé à cette
occasion que la détention d'armes — deux
mois après que les autorités eurent demandé
à la population de les leur remettre —¦ peut,
dans certains cas, entraîner la peine de mort.

Enfin , à la suite de la publication , par
différents organes de la presse soviétique,
de déclarations et résolutions émanant du
parti communiste arabe d'Israël qui con-
damnait « l'agression israélienne » et qui
mettait en cause le parti communiste juif ,
le secrétaire de ce dernier a déclaré :
€ Nous rejetons la procédure digne du temps
de Stabne qui donne au parti communiste
soviétique le droit de faire son choix entre
les tendances et de choisir des épithètes
injustes à l'égard de ceux qu 'il attaque. »

te général Van-fhieu voudrait
des renforts supplémentaires

Malgré les décisions de Johnson

SAIGON (AP). — Au cours d'une confé-
rence de presse tenue dans le cadre de
la campagne électorale, le général Nguyen
Yan-Thieu, chef de l'Etat, questionné sur
l'envoi de 45,000 à 50,000 autres soldats
américains, a déclaré : « U nous faut ac-
cepter cela, mais si nous en avions plus
ce serait mieux. Tout militaire souhaite
avoir plus de soldats ».

Il a ajouté : « Nous avons toujours be-
soin de plus d'hommes. Nous n'en avons
pas assez pour nettoyer en même temps
toutes les bases du Vietcong... pour occuper
l'ensemble du territoire et pour demeurer
assez longtemps avec les gens dans les
villages pour qu 'ils se sentent suffisamment
en sécurité pour soutenir notre programme
de pacification . Si nous avions plus de
soldats, nous pourrions abréger la guerre ».

Le président Thieu a précisé qu'il y a
maintenant assez de troupes pour empêcher
toute attaque importante des communistes,
« mais qu'il nous faut comprendre que le
Vietcong a toujours la possibilité de nous
gêner ».

De son côté, le général Freund , com-
mandant de la 199me brigade d'infanterie
légère, qui a été blessé lundi au cours d'une
violente attaque déclenchée par le Viet-
cong à 5 km au nord de Saigon est
d'avis que la recrudescence d'activité des
rebelles vise apparemment à perturber l'élec-
tion présidentielle du 3 septembre.

« Je suis certain , a-t-il déclaré sur son
lit d'hôpital, que cette soudaine recrudes-
cence d'activité n'est pas sans relation
avec les prochaines élections ».

ET UN AUTRE
Mais dans une causerie sur l'héritage de

John Kennedy, qu 'il a faite (levant les
membres de l'institut des relations soviéto-
amérkaines , une organisation qui se pro-
pose de développer les liens scientifiques,
culturels et techniques entre l'URSS et les
Etats-Unis, M. Sorenson, qui fut l'un des
conseillers du président Kennedy, s'est dé-
claré « découragé par les chances dc paix
au Vietnam, parce qu'il ne voit aucun
espoir qu'une ou l'autre partie accepte
les conditions sur lesquelles l'autre insiste ».

ACCUSATIONS COMMUNISTES
L'agence ADN a déclaré que des avions

américains lâchaient des mines dans les
voies d'eau intérieures du Vietnam du Nord.

Dans une déjpêche datée de Hanoï,
l'agence d'Allemagne orientale a affirmé
que les aviateurs américains ne se conten-
taient pas d'« attaquer des bateaux ct des
péniches et de bombarder des ports inté-
rieurs, mais depuis le mois dc février
de cette année ils lâchent aussi des mines,
avec des mécanismes détonateurs extrême-
ment variables. »

Selon Radio-Pékin, les émeutes
raciales américaines seraient

coniormes aux prédictions de Mao
HONG-KONG (ATS-AFP). — La révolte

des Noirs américains contre leurs oppres-
seurs a confirmé avec éclat une déclaration
du président Mao Tsé-toung, qui prédisait,
il y a quatre ans, que leur résistance ne
cesserait de croître, a affirmé mardi matin
la radio de Pékin , captée à Hong-kong.

« Pendant quatre années, a poursuivi la
radio , de Pékin, cette déclaration du pré-
siden t Mao Tsé-toung a fortement inspiré
le réveil des Noirs aux Etats-Unis et les
a remarquablement encouragés dans leur
lutte pour leur survie et leur libération. »

Après avoir résumé les épisodes de cette
lutte, la radio de Pékin a souligné que ,
dans le court espace de deux mois, c'est-à-
dire depuis le début du mois de .juin , les

événements s'étaient succédé à uno cadence
inconnue jusqu'alors, les réactions d'auto-
défense des Noirs affectant plus de 90
villes, dont des agglomérations comme
Washington, New-York, Chicago, Philadel-
phie, Los-Angeles, Détroit , San-Francisco
et Atlanta.

DÉSORDRES
Cependant, les troubles continuent en

Chine nationaliste, qui cite des services
de renseignements, l'artillerie a été utibsée
par pro et antimaoïstes le 3 août à Nan-
choung, dans la province du Seu-Tchouan .

Le trafic fluvial entre Nan-choung et
Tchoung-king aurait été interrompu.

Des heurts sanglants sont également si-
gnalés dans la région de Tsi-nan, capitale
de la province de Tchan-tong, dans le
nord. Cette ville est un point stratégique
de la ligne de chemin de fer reliant Tien-
Tsin à Poukow.

De violents combats sont en outre an-
noncés dans les environs de Soon-how, un
important nœud ferroviaire à 72 km à
l'ouest de Changhaï.

On apprend également que M. Lin Li-
ming, gouverneur en exercice de la pro-
vince chinoise de Kwangtung, a été arrêté
et emprisonné par les Gardes rouges.

Les Gardes rouges ont accusé M. Lin
Li-ming d'être un « révisionniste contre-
révolutionnaire ». Selon ces mêmes voya-
geurs, les Gardes rouges ont également
critiqué l'attitude antimaoïste de M. Huang
Yung-sheng, commandant de la région
militaire de Canton.

BEYROUTH (AP). — Selon le journal
« Al Anwart », le roi Hussein de Jordanie
envisage de se rendre à Moscou ces pro-
chains jours pour y avoir « de très impor-
tants entretiens » avec les dirigeants du
Kremlin.

Des informations en provenance d'Am-
man avaient fait état le mois dernier,
d'une offre d'aide soviétique pour le rem-
placement des armes perdues pendant la
guerre par la Jordanie. Autant qu'il est
possible de le savoir, la Jordanie na pas
encore répondu à l'offre soviétique.

HUSSEIN

Hélicoptères russes
oour le Pakistan

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — M.
Chagla , ministre indien des affaires étrangè-
res, a annoncé au parlement que l'ambas-
sadeur d'Inde à Moscou a été chargé
d'enquête r sur des in formations selon les-
quelles l'URSS a fourni au Pakistan des
hélicoptères géants capables de transporter
120 personnes. . .

De toute manière , a ajouté le ministre ,
même si l'information est exacte, cela ne
constitue pas un manquement aux assu-
rances données par l'URSS qu'elle ne four-
nira pas d'armes de destruction massive
au Pakistan.

Les castristes de 1 avion colemoien
menaçaient de faire sauter l'appareil

BARRANQUILLA (ATS-AFP). — Ra-
faël Madero et German Dur'an , respecti-
vement pilote et copilote du c DC-4 » de
la compagnie colombienne contraint d'at-
terrir dimanche , à la Havane , par _ des
hommes armés, ont confirmé , en arrivant
à l'aéroport de Barranquilla à bord de
leur appareil , que cinq des passagers
étaient restés à Cuba.

Ils ont précisé que deux d'entre eux
avaient pénétré dans la cabine armés de
revolvers et de grenades et avaient obligé
l'équipage à changer de cap, menaçant de
faire exploser l'avion en cas de désobéis-
sance.

Madero et Duran ont entendu ces hom-
mes dire sans autre précision qu'ils appar-
tenaient à une c organisation internationale » .

Les deux pilotes ont déclaré qu 'ils avaient
été bien traités à la Havane, où les au to-
rités cubaines leur avaient accordé toute
l'assistance souhaitable , notamment en leur

fournissant gratuitemen t l'essence nécessaire
à leur retour à San Andres.

Par ailleurs, la conférence de l'organi-
sation de solidarité latino-américaine a ap-
prouvé « la nécessité de mettre au point
une stratégie commune latino-américaine afin
de détruire l'impérialisme » , indique-t-on de
source officielle.

VIENNE (ATS-AFP). — Les négocia-
tions entre le Vatican et Prague en vue
d'une normalisation des relations entre
l'Eglise et l'Etat en Tchécoslovaquie ont
échoué en raison de l'intransigeance du
gouvernement tchécoslovaque quant à la
nomination de nouveaux évêques, annonce
l'agence de presse catholique autrichienne
« Kathpresse ».

Le gouvernement de Prague aurait exigé
du Saint-Siège la reconnaissance et l'intro-
nisation de plusieurs vicaires généraux
pro-communisies — comme évêques des
huit , diocèses vacants en Tchécoslovaquie.

Or, comme l'indique « Kathpresse », ces
désignations demandées par Prague auraient
été dans la plupart des cas, contraires
au droit cauon.

Les pourparlers avaient commencé cette
année à Rome et s'étaient poursuivis en
juin lors d'une visite à Prague de Mgr
Casaroli.

Rupture des entretiens
entre f£©me
et Prague

Lagos accuse le Biafra d'être
soutenu par la banque Rothschild

LAGOS (ATS - AFP). — Un porte-pa-
role du gouvernement nigérien a montré ,
au cours d'une conférence de presse, une
photocopie d'un document indiquant _ que
le gouvernement du Biafra était entré en
négociation avec des intermédiaires fran-
çais , agissant soi-disant au nom d'une ban-
que française , pour la prospection et l'ex-
traction de ressources minières.

« Ce document pourrait être un faux ,
mais nous le considérons comme authen-
tique » , a déclaré le porte-parole , refusant
de préciser la manière donf il avait été
obtenu. « Nous avons des amis à Enugu
et à l'étranger, qui désirent que le Nigeria
soit sauvé » , a-t-il dit, ajoutant : « Nous
avons pris contact avec l'ambassade de
Franco à ce sujet »

BEAUCOUP D'ARGENT
Le document, qui porte l'entête du « gou-

verneur militaire de la République du Bia-
fra » , prévoit, en échange des concessions
valables dix ans, le versement au gouver-
nement biafrais de l'équivalent de six mil-
lions de livres sterling en devises étrangères.
Le premier versement — un milion de
livres — serait fait dès la conclusion de
l'accord.

Le document précise que M. Nwokedi,
« haut fonctionnaire > biafrais , a été dési-
gné par le lieutenant-colonel Ojukwu , chef
de l'Etat sécessionniste, pour négocier avec

deux hommes d'affaires français , .cites com-
me étant le baron du. Route et M. J.-P.
Mallet, de Paris.

Ces deux intermédiaires auraient offert
de négocier avec une banque française
(—) que le document désigne ' comme étant
« la banque Rothschild frères » (pour ob-
tenir des concessions minières au Biafra)Un succès relatif pour Bonn

EEE3I LES IDÉES ET LES FAITS

La première de celles-ci sera, par
la force des choses, un certain relâ-
chement des liens unissant' Bonn à
l'ancienne capitale, relâchement qui

augmentera d'autant les responsabi-
lités des trois puissances occupantes
et garantes de il'intégrité du territoire,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France.

La seconde de ces conséquences
sera un affaiblissement sensible et
inévitable de la théorie, chère au
défunt Adenauer, selon laquelle la
République fédérale est seule habilitée
à parler au nom de tous les Alle-
mands. C'est la première fois, en
effet, que Bonn admet d'exclure les
deux millions de Berlinois « occiden-
taux » d'un accord i n t e r n a t i o n a l.
Comme c'est toujours le premier pas
qui coûte, ce ne sera sans doute pas
la dernière et M. Walter Ulbricht
a de quoi se frotter les mains... La
« clause de Berlin > est allée rejoin-
dre la « doctrine Hallstein » au musée
des vieilles lunes, la « théorie des
trois Allemagnes » a fait un pas
important en avant, le bloc commu-
niste a taillé une tranche de plus (et
quelle tranche Q dans lo peu qui reste
du salami européen.

Et M. Babacek a poussé le sens
de l'humour jusqu'à exiger, en der-
nière minute, que Ile terme officiel de
« République fédérale d'Allemagne »
soit remplacé, dans la version tchè-
que de l'accord, par celui de « Répu-
blique fédérale allemande >,' qui cor-
respond mieux à « République démo-
cratique allemande »... M. Bahr a
accepté, considérant qu'il s'agissait là
d'une simplle « nuance philologique ».

Le vieil Adenauer a dû se retour-
ner dans sa tombe 1

Léon LATOUR.

Le «Quotidien du peuple» révèle:
Lin Piao est l'adjoint de Mao
TOKIO (AP). — Le Quotidien du peuple

publie un éditorial qualifiant la Ile ses-
sion plénière du huitième comité central
du parti communiste chinois, en août 1966,
d'événement d'importance historique.

Au cours de cette session, souligne l'édi-
torial , « le camarade Lin Piao, le plus pro-
che compagnon d'armes de notre grand di-
rigeant, le président Mao, a été désigné
comme commandant suprême adjoint ».

Cette réunion a, d'autre part , marqué le
début cle la « grande révolution culturelle
prolétarienne », ajoute l'article qui souligne
qu'au cours de cette période, « le Khroucht -
chev chinois (le président Liou Chao-chi)
et une poignée de révisionnistes contre-ré-
volutionnaires ont été dénoncés au grand
jour et le quartier général bourgeois a été
ébranlé, dans la grande tempête de la lutte

entre deux classes, deux routes et deux
politiques ».

Six cent mille personnes ont manifesté à
nouveau à Pékin con tre les « atrocités »
commises par le gouvernement « réaction-
naire » indonésien et contre les c traitements
insultants » infligés au personnel de l'am-
bassade de Chine 'à Djakarta , annonce Ra-
dio-Pékin , captée à Hong-kong.

Les Gardes rouges et les révolutionnaires ,
ajoute ia radio , ont lancé un sévère aver-
tissement aux dirigeants indonésiens :

A HONG-KONG
Pendant ce temps , de nouveaux incidents

se sont produits mardi à Hong-kong. Dix
personnes au moins ont été blessées alors
que la police a ouvert le feu sur des ma-
nifestants de tendance prochinoise. Dix ar-
restations ont été opérées. En l'espace d'une
heure, la police avait la situation ©n main.

D'autre part , au cours de la même jour-
née , un certain nombre de personnes ont
lapidé , depuis le territoire chinois , un offi-
cier britannique qui tentait de désamorcer
une bombe qui avait été trouvée dans le
village de Sha-Tau-Kok.

Les soldats chinois ont dû former un vé-
ritable mur humain afin de contenir lea
manifestants. Lundi déjà , de semblables faits
s'étaient produits , et avaient contraint les
autorités britanniques à renoncer à désamor-
cer la bombe.

Chaleur , ©rages
Cent quatre-vingt - deux personnes

sont portées disparues, et cinquante
bateaux n'ont pas été retrouvés, à la
suite de la tempête qui a sévi di-
manche et lundi au large de la
Finlande.

Selon les gardes-côtes et la police,
trois cent 'quarante - quatre bateaux
étaient manquants  lundi , et le nom-
bre des disparus était de mille deux
cents, mai s au cours de l'autre nuit
et de la journée d'hier, un grand
nombre d'entre eux ont été retrouvés.

On signale d'ailleurs que la plupart
des bateaux encore dispairus sont de
solides embarcations et l'on espère
qu'un grand nombre de leurs occu-
pants seront retrouvés sains et saufs
dans des îles proches de la côte fin-
landaise.

La temp ête et les pluies torrentiel-
les qui se sont abattues sur le pays
ont provoque , dans la province d'Os-
trobothnia (ouest de la Finlande) la
perte de cinquante-cinq mille visons.
La région est connue pour ses im-
portants élevages.

A ROME...
La forte chaleur qui sévit depuis

p lusieurs semaines dans l'Italie méri-
dionale est à l'origine cle nombreux
incendies qui ont. causé à la flore des
dégâts considérables.

A Rome, dans le quartier périphé-
rique de Mont e-Marion , un incendie
qui a pris naissance dans les bos-
quets du parc de la « villa Madam a »
a menacé le célèbre édifice où. ont
lieu les réceptions officielles du gou-
vernement.

Le feu. qui a détruit des cèdres
centenaires, a été rapidement maîtri-
sé. Les pompiers de la capitale ont
dû répondre dans la seule j ournée de
lundi à une quarantaine d'appels
concernant des débuts d'incendies ,

A Palerme , où les pompiers ont été
appelés vingt-sept fois , une localité
de la périphérie, Castel ferrato, a été
le théâtre d'un violent incendie qui
a ravagé huit cents oliviers.

... ET EN SICILE
Le feu a également dévasté , des

dizaines d'hectares de forêts dans la

région de Catane. Deux trains en pro-
venance de Messine ont été bloqués
par les flammes qui barraient les
voies.

A Palazzo Acrelde, près de Syra-
cuse, plusieurs hectares de vergers
ont flambé, tandis qu'à Postiano,
deux villas situées «ur les hauteurs
de la vil le ont dû être évacuées en
raison d'un incendie survenu dans la
forêt proche.

Dix hectares de bosquets ont été
également la proie des flammes à
Mondragone , dans la région de Ca-
serte. Le feu , attisé par un fort si-
rocco , a été maîtrisé par les pom-
piers ct les carabiniers après six
heures d'efforts.

OUTRE-OCÉAN
Des pluies torrentielle s s'abat tent

actuellement sur diverses régions du
Venezuela , déjà gravement touché par
le tremblement de terre du 2!) ju i l le t
dernier. Plusieurs fleuves ont débordé,
provoquant des dégâts considérables
parmi le cheptel et les plantations.
Le président Leoni , accompagné de
son ministre des travaux publics, a
survolé lundi les régions touchées
a f in  cle se rendre compte de l'éten-
due des dommages.

D'autre part , les travaux cle recons-
truction et de déblaiement se poursui -
vent après le t remblement  cle terre
cle ju i l l e t  dernier qui , selon les der-
nières es t imat ions , aura fai t  au
moins trois cents morts.

Second meurtre de fillette
en MII an en Pennsylvanie

GIRARD (AP). — Le corps demi-nu
d'une fillette de 12 ans, Connie Rae Cars-
tatter , qui avait disparu depuis dimanche
dans les marais proches cle sa maison, a
été découvert mardi et les policiers esti-
ment qu'il s'agit d'un meurtre . Ils ont
appréhendé aussitôt l'une des personnes
ayant particip é aux recherches, mais se
sont refusés à révéler son identité.

La fillette gisait sur le ventre dans 30 cm
d'eau. Son corps avait été recouvert de
branchages.

Connie était partie à bicyclette diman-
che pour se rendre dans une épicerie se
trouvant à près de cinq kilomètres de la

résidence familiale. Là, elle avait changé
un chèque dc deux dollars qui lui avait
été offert pour son 12me anniversaire , ct
avait acheté des sucreries ct du matériel de
pèche. Ensuite , elle avait disparu.

C'est la seconde fillette assassinée dans
la région en un peu plus d'un an. Le 9
juillet 1966, on avait découvert le cadavre
de la petite Christine Watson, non loin de
sa maison. Elle avait été égorgçe. Sou
meurtrier n'a pas encore été retrouvé.

Glassboro
Le rédacteur du € Messaggero » souligne

que les « révélations yougoslaves » ont pré-
cédé de 24 heures l'annonce clu voya-
ge du président Tito au Caire, le 10 août
et qu'elles « reflètent le mécontentement de
Belgrade à la suite de l'entente secrets
russo-américaine » .

« Toujours d'après les sources yougosla-
ves, poursuit le journaliste , l'entente a
• bloqué » la situation au Moyen-Orient,
privant la diplomatie des pays arabes de
liberté de manoeuvre. Une autre objection
est soulevée par le président Tito. Elle con-
cerne, écrit M. Manisco , l'absence de
dates ou d'échéance pour la réalisation de
l'accord : si Israël ou les pays arabes déci-
daient de ne pas accepter certains points ,
la situation présente resterait inchangée
pendant des mois ou des années , créant ainsi
la condition du « fait accompli » au Moyen-
Orient » .

GENÈVE (ATS - AFP). — La délé-
gation roumaine a défini cn quatre points
les conditions qui , selon elle , doivent être
remplies par un projet de traité de non-
prolifération des armes nuclaérics.

Pour la première fois , le délégué roumain ,
M. Ecobcsco, a publiquement insisté sur la
nécessité d'obtenir des garanties égales pour
tous les pays et d'appliquer un système
de contrôle à tous les pays, nucléaires ou
non.

Explosion et incendie
près de Rotterdam

Dégâts : huit militons
ROTTERDAM (ATS-AFP). — Deux

énormes réacteurs chimiques ont explo-
sé hier soir, sur le terrain de l'usine
Konam, à Europoort , nouveau port in-
ternational proche de Rotterdam. Au-
cune victime n 'est à déplorer parmi le
personnel , mais les dégâts matériels
s'élèvent au moins à six millions de
f lor ins  (hui t ,  millions cle francs). L'in-
cendie a gagné la salle de contrôle
entièrement automatisée.

Les pompiers ct les ambulances sont
immédiatement arrivés sur les lieux que
les employés avaient pu quitter avant
l'incendie.

Dure bataille pour
Bukavu au Congo

KINSHASA (ATS-AFP). — La bataille
pour Bukavu a repris durement entre les
mercenaires commandés par le Belge Jean
Schrammc et l'armée nationale congolaise.
Hier matin , les mercenaires n'avaient pas
encore réussi à pénétrer dans Bukavu, in-
dique une dépêche reçue par l'agence con-
golaise dc presse. Les mercenaires avaient
déjà tenté lundi de prendre Bukavu et
réussi à entrer dans la ville, mais en avalent
été repoussés par l'artillerie congolaise. Bu-
kavu, pour les mercenaires, est le ver-
rou du Ruanda.

Par ailleurs, on apprend que Robert
Kennedy a attiré l'attention de tous les
partis sur le sort cle M. Tchombé, l'an-
cien premier ministre du Congo séquestré
en Algérie.

« Quelle que soit l'opinion qu 'on ail
des activités politiques ou du passé poli-
tique de M. Tchombé, nous devrions tous
déplorer chaque action qui transgresse les
principes do loi établis », déclare le séna-
teur dans un communiqué.

Ils ont bivouaqué pour la nuit sur le
sommet, à 3870 m d'altitude, et ont en-
trepris de redescendre mardi matin par la
face sud-ouest en direction du refuge du
Couvercle.

Cette voie était convoitée depuis longtemps
pnr de nombreux alpinistes.

Trois voies existaient déjà dans la face
nord. La première avait été tracée par
Grcloz et Roch le 20 septembre 1931, la
deuxième par Charlet ct Livatic le 21 juin
1945 et la troisième par René Déniaisons et
Yves Pollet-Villard le 19 juin i960.,

UNE VICTIME
Tout le monde n'est paS aussi heureux.

L'hélicoptère de la protection civile a trans-
porté une caravane de secours au glacier
de la Charpoua où un alpiniste était tom-
bé dans une crevasse profonde cle 25 à
30 mètres.

II fallut beaucoup cle temps pour donner
l'alerte car le téléphone le plus proche cle
ce point se trouve à 3 h environ , à la
gare du train de Montenvers. De ce fait
lorsque les sauveteurs arrivèrent au bord
de la crevasse l'alpiniste avait cessé de
vivre.

R s'agit d'un allemand. Son corps a été
descendu à Chamonix.

AU « MINARET »

Le guide  Gaston R e b u f f a t , accom-
pagné d' un alniniste , M . Robert Ma-
zars , expert-comptable à Rouen , ont
réussi la « première » cle l'aigui l le  du
t Minaret », par la face sud-est, clans
le massif clu Mont-Blanc.

Le « Minaret * culmine à 3450 mè-
tres dans le massif de l'aiguille
cl'Argentière.

L'ascension , classée en « T. D. » (très
diff ici le ) , a exigé hui t  heures d'ef-
forts et l'utilisation d'une trentaine
cle pitons et de cinq cornières.

1,700,000 Italiens
n'ont pas l'électricité

ROME (AP). — Sur les 53 millions
d'habitants que compte l'Italie, 1,700,000
n'ont pas encore l'électricité.

Ds se répartissent en 2412 hameaux
et 341,000 maisons isolées. Les frais de
raccordement sont évalués à 2240 millions
de francs et, selon la direction des sec-
vices de l'électricité, ils ne pourraient être
couverts que par une importante contri-
bution de l'Etat.

LA VÉRITÉ
UN FAIT PAR JOUR

Kossyguine le dit à Brejnev , qui se
hâte d'en informer Tito, qui lui-même,
toute affaire cessante, le dit à qui veut
l'entendre. Et c'est ainsi, comme dit la
chanson, que tout le pays l'a su. ^

C'est merveilleux, inédit, beau si l'on
veut comme l'antique. Est-il cependant
permis de douter quelque peu, eu s'ex-
cusant fort par avance de ce scepti-
cisme ?

Nous savions que Kennedy travaillait
à bureau ouvert où tout le monde, même
la plus anonyme des dactylos de la
Maison-Blanche, pouvait entrer à tout
moment Nous ne savions pas encore que
les petits secrets du Kremlin faisaient
les cent pas en Yougoslavie : merci de
nous l'avoir appris.

Comment apprécier ces révélations ?
Et d'abord , s'agit-il dc révélations ?
N'est-ce pas plutôt un ballon d'essai, un
essaim de fausses confidences que l'on
lâche à bon escient, comptant sur les
remous qu'elles ne manqueront pas de
provoquer pour y voir plus clair en-
suite.

Qu'à Glassboro, Kossyguine et John-
son se soient dit des choses que l'on
ne révèle d'ordinaire qu'à mi-voix : nul
n'en doute. Qu'ils se soient mis d'accord
sur quoi que ce soit : c'est déjà douteux.
Qu'ils aient élaboré un plan à long
terme : on tombe déjà dans l'incertain.

Car les événements qui se sont pro-
duits au Moycii-Orieut, depuis la fin du
conflit israélo-arabe, témoignent que si
les Etats-Unis ont dit à l'URSS : « To-
pe-là », ils se sont évidemment lourde-
ment trompés sur la valeur et le sens
de l'engagement soviétique.

Car il est maintenant visible pour
tout le monde que si les pays arabes
du Moyen-Orient ont été vaincus, c'est
tout de même l'URSS qui est en train
de sauver les meubles, c'est l'URSS qui
raccommode la vaisselle, et appesantit
sa domination sur les pays arabes les
plus activistes. C'est l'URSS, qui , grâ-
ce à la collaboration d'hommes qui lui
sont fidèles, tend à mettre les vaincus
d'hier à l'heure de Moscou.

C'est pourquoi, même si l'URSS a
donné son accord pour un nouveau duo
de super-grands au Moyen-Orient, elle
ne s'engageait à rien qui puisse contra-
rier ses desseins. Ce qui compte pour
elle , c'est que , dans les meilleures con-
ditions , et aux moindres frais , s'allonge
la liste de ses satellites. Ce qui compte
vraiment pour l'URSS, c'est que la RAU,
la Syrie, l'Algérie, l'Irak et d'autres
pays arabes si possible, deviennent des
éléments de sa stratégie. C'est que,
petit à petit, vienne le temps où des
démocraties populaires style arabe pour-
ront s'installer en Méditerranée. C'est
que, à la faveur d'une guerre, elle puis-
se améliorer ses positions en un monde
où, jadis, elle connut plus de mécomp-
tes que de succès.

Il faut pour cela faire ami-ami avec
Israël ? Pourquoi pas ? Il faut pour
cela que l'on reconnaisse à Israël le
droit de vivre ? Qu'à cela ne tienne.
Mais en dehors des frontières d'Israël,
des frontières qui seront, si nous com-
prenons bien, sensiblement les mêmes
qu'avant la guerre, il y aura non plus
clés gouvernements arabes plus ou moins
incertains, mais l'URSS, ses hommes et
ses plans.

Tout cela, bien sûr, Kossyguine ne
l'a pas dit à Johnson , ct Brejnev qui le
savait, n'en a pas soufflé mot à Tito ,
qui , dans ces conditions , ne pouvait le
dire à personne.

Mais c'est pourtant à cela , et à cela
seulement, qne Kossyguine pensait dans
les jardins de Glassboro.

L. GRANGER

Garnion contre rar: 33 blessés
ROUEN (AP). — Un car cie touristes belges qui visitaient la Normandie a heurté près

de Rouen uu camion d'une entreprise de la région du Havre.
Le choc fut violent ; le chauffeur du car et le guide, qui était à ses côtés ont été

grièvement blessés, et sur les 33 autres occupants, 31 furent blessés ou contusionnés.
Une dizaine ont été hospitalisés. (Téléphoto AP.)

Les achats américains
en Yougoslavie

WASHINGTON (AP). — Selon un
rapport du Pentagone , l'armée américaine
a acheté pour près de cinq millions de
dollars de fournitures en Yougoslavie de-
puis 1964.


