
MODE A L'AMERICAINE

Voici quel ques-uns des modèles de la mode américaine tels qu 'ils ont élé pré-
sentés aux Xew-Yorkais.  Le premier et le troisième de ces nf odèlcs en par lant
de la gauche sont des robes de soirée. Le deuxième à partir  de la gauche
— vous l'avez facilement reconnu — c'est une mini - jupe. Quant au modèle

de droite , c 'est un costume d'hôtesse.
(Téléphoto AP)

L'ENLÈVEMENT BIDON AU CENTRE
DE LOCARNO AVAIT ETE PREPA RE
PAR UN GROUPE DE MILANAI S

POLICE SUR LES DENTS, BARRAGE À LA FRONTIÈRE...

Ravisseurs > et <victime > retrouvés à Ascona
LOCARNO (UPI). — Locarno respire : James Bond

ct ses adversaires n'ont pas encore choisi le sol tessinois
pour en découdre. Néanmoins, la police d'outre-Gothard
a bien cru tout d'abord que la métropole du lac Majeur
allai t se transformer en un petit Chicago des plus
funestes années, lorsqu'un enlèvement en pleine rue s'est
produit au centre dc la ville , déclenchant l'alerte générale ,
pour s'apercevoir bientôt qu 'il ne s'agissait que d'une
plaisanterie de quelques jeunes Milanais.

L'enlèvement avait paru authentique : dans la nuit
de dimanche , peu après minuit , deux autos stoppèrent
brusquement devant le café Gar/.oli, à la Piazza-Grande.
Trois jeunes gens en sortirent et se dirigèrent sans
hésiter vers un consommateur sur la tète duqcul ils

jetèrent un vieil imperméable. Les « bandits » traînèrent
la ¦. victime » qui se débattait ct appelait au secours
jusqu 'à une des voitures portant des plaques de police
milanaises, pour disparaître à vive allure dans la nuit.

QUELLE MISE EN SCÈNE
Horrifiés par la scène « brutale » à laquelle ils venaient

d'assister, les quelques rares autres consommateurs se
levèrent précipitamment ct crièrent : « On enlève un
homme ». Un d'entre eux parvint encore à arracher le
manteau qui recouvrait la tète de la « victime ».

(Lire la suite en avant-dernière page)

FOOTBALL : LE LOCLE-LU CHflUX- DE-FONDS
(Lire nos pages sportives )

Passante tuée en Valais
(Lire en page 2)
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C É C I T É  ?
HO USTON (AP) .  — P oursuivie pour  outrag e aux

bonnes mœurs, une jeune ,  danseuse dc cabaret à voulu
prouver  au juge  que le numéro qu 'elle donnait  chaque
soir dans un cabare t de la ville n 'était pas aussi indé-
cent que le disait  la pol ice.  Avec l' accord du magistrat ,
elle s 'est mise nue. jusqu 'à la ceinture et a dansé quel-
ques instants.  Le juge n'a pas été convaincu . Après
avoir assisté impassible à cette représentation sp éciale ,
il t'a condamnée à 500 f rancs  d' amende.

Meurtrier par pitié

CHICAGO (AP). — Un jeune homme de vingt-
deux ans ,, Robert Waskin , a abattu sa mère
leucémique de trois balles dans la tête , sur son
lit d'hôpital.

Mme Alice Waskin , 52 ans, qui n'avait plus
que quelques jours à vivre, souffrait terrible-
ment depuis quelque temps. Déjà , dimanche ,
son fils lui avait fait absorber une forte dose
de somnifère, ce qui avait motivé son hosp itali-
sation.

« Elle nie souffre plus », a déclaré le jeune
homme en quittant la chambre d'hôpital. Il a
remis son revolver aux infirmières et a attendu
calmement la police.

Robert Waskin , alors qu'il vient de se cons-
tituer prisonnier . (Télé photo AP.)

Ces évadés avaient pris
la belle comme otage

ARRÊTÉS AU BOUT DE TROIS HEURES

TUCKER (AP). — Deux prisonniers
de droit commun, qu'on avait con-
duits chez le dentiste, ont profité
d'un moment d'inattention de leur
garde pour le désarmer, puis se sont
enfuis à bord du fourgon cellulaire
qui les avait amenés, en obligeant
l'assistante du praticien à les accom-
pagner pour protéger leur fuite.

La jeune femme a été leur otage
pendant près de trais heures. L'un des
deux prisonniers, pendant tout ce

temps, lui a maintenu sur la gorge
le canon du revolver pris au garde.

Les deux hommes ont fini par se
rendre. En retrouvant la liberté, leur
otage s'est évanouie dans les bras
des policiers.

Les deux hommes purgent une
peine de douze ans de prison, pour
cambriolages.

Les deux bandits après leur cap-
ture . (Télé photo AP.) Pas de philanthropie en politique

La haine ne prend jamais de vacances. C'est ce qu'on peut dire de lo
conférence qui réunit à la Havane les représentants des pays sous-développés ,
exaltant la violence révolutionnaire dans le monde et plus pa-rticulièremenl
en Amérique du Sud et aux Etats-Unis.

La peur révolutionnaire est si intense que l'Union soviétique elle-même ,
qui naguère alluma toutes ces passions frénétiquement anti-américaines , se
désolidarise aujourd'hui de Fidel Castro , de l'extrémiste noir Carmichael et de
tous les énergumènes prêts à mettre la terre entière à feu et à sang.

Cette apparente et sage modération des Russes n'est en fait qu'une mani-
festation de réalisme politique. Le peuple soviétique jouit maintenant d'un
niveau de vie tel qu'il n'en a jamais connu. Pour en conserver les agréments
et pour les multi plier, une longue paix mondiale est indispensable ; tout au
plus quelques guerres locales, de préférence loin des frontières politiques,
sont-elles permises. Mais aucun conflit majeur, aucune action subversive grave ,
aucune atteinte directe à l'équilibre des forces Est-Ouest risquant de compro-
mettre l'alliance tacite des Russes et des Américains ne peuvent être tolérés.

En outre , l'URSS a besoin de la bienveillance, sinon du soutien des Etats-
Unis pour contrebalancer dans les pays sous-développés l'influence croissante
de la Chine populaire, partisan de la violence révolutionnaire, et pour conju-
rer le péril mortel que la puissance militaire chinoise fera peser demain sur
les frontières soviétiques.

Aussi, est-ce par intérêt bien compris et non par philanthropie, que les
Russes prêchent aujourd'hui la modération aux doctrinaires de la violence
révolutionnaire, qu'ils s'appellent Fidel Castro ou Nasser, ou même qu'ils se
trouvent dans l'entourage d'Ho Chi-minh au Viêt-nam du Nord.

Il y a, hélas I peu de chances que le langage de la modération soit
entendu actuellement . Mais la recrudescence de la violence partout aura pour
conséquence un rapprochement de plus en plus étroit entre les Russes et les
Américains.

R. A.

il y aurait dans les
zones d'ombre lunaire
un matériau liquide

PASADENA (AP). — Les spécialistes
qui étudient les documents transmis
par « Lunar Orbiter 5 » ont émis
l'hypothèse que les astronautes pour-
raient découvrir une sorte de liquide
glacé dans les cratères lunaires, à
proximité des pôles qui ne reçoivent
jamais la lumière du soleil.

Q u a n t  à savoi r  si ce liquide p our-
rail: être u t i l e , ceci ne peut encore
être dit , tant que l 'homme n 'explo-
rera pas la lune . Selon M. iMasursky,
membre de l'équi pe chargée de met-
tre au point la cartographie de la
lune , les p hotograp hies transmises
indiquent la présence de « matériaux
fluides ». « Ce l iquide semble s'écou-
ler de quelques cratères comme les
rivières dans les déserts sur terre . Sa
trace va s'an ienu i san t  et se perd dans
le sol. Il esl très probable que les
explorateurs trouveront  une sorte de
maté r i au  f l u i d e , probablement des gaz
condensés , gelés  dans  ces zones à
l' ombre », a d i t  le spécialiste -de
Pasadena.

(Lire la suite en dernière page)

Pour une poignée de dollars
Cette femme, Penka Coneva, , de nationalité bulgare, vient
d'être arrêtée par le F.B.I. Elle a reconnu devant les « fédé-
raux » qu'elle avait reçu mission de tuer M. John Lindsay, le
maire de New-York, pour vingt mille dollars. Elle a été trouvée
en possession d'une arme à feu et au cours de son interro-
gatoire, elle a donné le nom de l'homme qui lui avait confié
l'arme. Il s'agit d'un nommé Robert Lacey, commerçant à

Harlem, le quartier noir de New-York.
(Téléphoto AP)

Aspects positifs

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
communistes ont soudain dé-

couvert un nouvel « aspect posi-
tif » dans la politique extérieure

de la France . La formule, apparue
dans leurs propos, en 1964, donc au
temps de Thorez et d'ailleurs dans un
de ses discours, semblait avoir été
mise au rencart au début de cette
année . On ne la lisait plus. On ne
l'entendait plus.

N'allons pas croire que ce silence
était une concession faite par le parti
communiste à ses alliés de la gau-
che. Assurément, bien des militants du
parti communiste furent heureux de
se débarrasser , à la veille de la cam-
pagne électorale, d'une formule qui
irritait au plus haut point les radi-
caux et les socialistes. Ne contenait-
elle pas, en effet, de façon implicite ,
mais fort nette, la menace d'un ren-
versement des alliances politiques à
l'intérieur ? Elle rappelait à la Fédé-
ration de la gauche que le parti com-
muniste français pourrait fort bien
(si , à Moscou, on le jugeait utile)
attacher plus d'importance (pour une
période donnée) aux « aspects posi-
tifs » de la politique extérieure du
gouvernement et ne rien faire qui
puisse gêner celle-ci.

Toutefois , ce n'est pas pour rassu-
rer la Fédération de la gauche que
la formule disparut. Au début de
l'année — c'est-à-dire, ce n'est pas
par hasard, à la veille de l'ouverture
de la campagne électorale — Kossy-
guine eut de longs entretiens avec
le chef de l'Etat , dont il essaya
d'obtenir des concessions sur un
point décisif.

Il échoua. Il s'ensuivit un refroidis-
sement entre Moscou et Paris et les
communistes, les Soviétiques comme
les Français , cessèrent de parler des
aspects positifs de la politique fran-
çaise.

L'attitude prise par le gouverne-
ment français lors du conflit israélo-
arabe et le vote de la délégation
française à Moscou fournirent aux
communistes l'occasion de ressortir
leur formule. Ils 'le firent avec d'au-
tant plus d'empressement que, sou-
dain, ils se retrouvaient seuls, leur
zèle anti - israélien ayant déconcerté
toute la gauche. En vérité, si satis-
faits qu'ils soient, les communistes
n'oublient pas, ni à Moscou ni à Pa-
ris, ce qui est à leurs yeux l'essen-
tiel. Ils voudraient obtenir du gou-
vernement français qu'il fît un pas
de plus : qu'il reconnaisse le gouver-
nement de l'Allemagne orientale,
c'est-à-dire , en définitive, qu'il dé-
nonçât l'alliance entre Paris et Bonn.

C'est là-dessus que Kossyguine
échoua en janvier dernier, comme
Khrouchtchev avait échoué avant lui
en 1960. Le récent voyage du géné-
ral De Gaulle à Bonn vient oppor-
tunément leur rappeler qu'ils auront
fort à faire pour obtenir une rupture
dont ils esp èrent qu'elle jetterait
l'Allemagne aux côtés de l'URSS.

I. P. S.

LOURDEMENT LHARu L- UN RAI ëA U

UN Ilf FI nniIMANIF - lflfl NflYFÇ

La presse du pays n'en a pas parlé

VIENNE (AP). — On apprend de sources diplomatiques qu'une centaine de
personnes se seraient noyées dans le lac de Lacul Tei , dans les environs de Buca-
rest , à la suite du naufrage d'un bateau d'excursion.

Ces sources , jointes par téléphone de
Vienne, out déclaré que la nouvelle (le
cette tragédie provenait de témoins ocu-
laires ct dc parents des victimes . Tou-
tefois , les autorités roumaines se sont
jusqu 'à présent refusées à toute confir-
mation.

L'agence Agerprcss a répondu qu 'elle

ne disposait d'aucune information à ce
sujet et" la nouvelle n'a pas été publiée
par la presse de la capitale.

SILENCE OFFICIEL
Selon les informations obtenues de

sources diplomatiques , le uavlre était
surchargé de personnes qui voulaient

rentrer  chez elles avant que n éclate un
orage qui menaçait. Selon certains té-
moins il y avait à bord de 200 à 300
personnes, dont des femmes et des en-
fants.

« Le bâtiment a chaviré et a coulé au
milieu du lac , à un endroit où la pro-
fondeur  est de cinq mètres >* a déclaré
un informateur.  « Les gens étaient lit-
téalement pendus aux flancs du laavire
pendant la traversée ...

Le secrétaire général du P.C. roumain ,
M. Nicolae Ceausescu , et différentes au-
tres personnalités se seraient rendus im-
médiatement sur les lieux de cette tra-
gédie.

GROSSES EAUX
Le lac de Lacul Tei fait  partie d' une

série de lacs de montagne au nord de
Bucarest. Le dimanche , les bateaux d'ex-
cursion y sont nombreux.

Certains témoins ont assisté à la tra-
gédie depuis le terrain de golf du club
des diplomates , tout proche. Les eaux (lu
lac étaient agitées et le vent  très violent.

Des vagues balayaient , les ponts in-
férieurs , ont-ils déclaré. Soudain le na-
vire prit de la gite et chavira. Plusieurs
bateaux se t rouvan t  à proximité recueil-
l irent les survivants .

Première au Mont-Dolent
(Lir e vn page 6)
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Non catégorique
du Conseil fédéral à l'initiative

contre la pénétration étrangère
(Lire l'article de notre correspondant de Berne

en avant-dernière page)



Etat civil de ïfeucMtel
NAISSANCES. — .! août, thiébaud ,

Laurence, f i l le  de Jacques-Claude, pro-
fesseur à Neuchâtel , et de Françoise,
née Hodel ; dei Castillo, Antonio, f i ls
d 'Antonio-Miguel, électricien à Marin ,
et de José fa , née Baeza ; Caretta ,
Daniella, fille d'Antonio-Luigi, ma-
çon h la NeuveviUe, et de Lina-Anto-
iiietta, née Tellan ; Pitton, Liliano,
fils d'Elio, peintre en bâtiments à
Colombier, et d'Annamaria, née Pacco ;
Knutt i , Anne-Valérie, fille de Marcel-
René, comptable à Cornaux, et de Ma-
rie-Claude, née Eymann. 4. Grange-
ret , Alain-Christian, fils de Roland-
André-Guy, technicien-architecte à
Boudry, et de Sylvia-Agnès, née
Benoit ; Huguenin-Bergenat, Jérôme,
fils  de Michel-Roland, employé de
commerce à Hauterive, et de Marita-
Elisabeth-Luise, née Zurmûhlen ;
Schild, Carine-Claudia, fille de Jûrg-
Wilfgang, représentant à Cernier, et
de Marlene-Beatrice, née Bleuiler ;
Portner. Marc-François, fils de Hans-
ruedy, ingénieur à Neuchâtel, et de
Hclga-Karola, née Karding. 5. Parél,
Jean-Jacques, fils de Raymond-Carlo,
mécaniciens sur auto à Neuchâtel, et
de Daisy, née Brandt.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 7
août. Guignard, Raymond-Charles, élec-
tricien à Lausanne, et Borsay, Anne-Li-
se, à Prilly ; Stâchelin, Hans-Rudolf, in-
génieur à Horgen, précédemment à
Neuchâtel, et Duhach, GermaineTMar-
guerite, à Lucerne ; Lingg, Bernard ,
agent de police à la Chaux-de-Fonds,
et Nussbaum, Anne-Marie-Elisabeth, à
Neuchfttel ; Fertif , Raymond-Georges,
industriel à Orbe, et Meier, Marlise,
à Neuchâtel ; Diserens, Daniel-Henri,
employé de banque à Gland, et Langer,
Véronique-Fanny, à Nyon ; Civiletto,
Salvatore, aide-infirmier à Neuchâtel,
et Gentizon, Francine, à Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 4 août . A
Lancy, Vaucher de la Croix, René-
Geoi-ges, bibl iothécaire à Lancy, et
Hirschi. Michèle^Arlette. à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 août . Schweizer, Fried-
rich, né en 1886, boucher à Neuchâtel,
veuf d'Elisa, née Aebi. 5. Giovannoni
néeAllenbach, Albertine Katjarina, née
en 1897, ménagère à Monthey, veuve de
Marius-Henri. 6. Gervasio, Francesco-
Paolo-Antonio-Savino, né en 1902,
ancien comptable à Peseux, veuf de
Marina-Erva, née Guye ; Floreano née
Mareschi, Elenia-Eleonora-Filomena,
née en 1925, institutrice à Neuchâte],
épouse de Luigi-Joseph..

Le ciel nocturne de ce mois d août promet
un exceptionnel feu d'artifice d'étoiles filantes

C' est un véritable feu d artifice
qui sera vrai semblablement tiré
dans le dei nocturne de ce mois
d'août 1967, nous assurent les as-
tronomes. On se rappelle que, le
mois dernier, quelques jours après
l'apparition des prétendues « sou-
coupes volantes » au-dessus de
l'Europe occidentale, les scienti-
fiques américains et ceux d'Eu-
rope occidentale annonçaient que
des phénomènes semblables se pro-
duiiraient de nouveau durant l'été
1967. Après « Cosmos 169 », dont
les fragments se seraient consumés
en traversant les couches denses
de l'atmosphère terrestre, figurant
ces mystérieux objets lumineux
qui intriguèrent des milliers d'obser-
vateurs, d'autres satellites amé-
ricains et soviétiques qui termi-
nent leur « vie » cosmique vont à
leur tour retomber dans notre
atmosphère.

Des constellations
aux noms poétiques

Il est donc vraisemblable qu'à
plusieurs reprises, les fameux
« objets volants non identifiés »
(O.V.N.I.) feront parler d'eux au
cours des proichaines semaines.
Mais, le ciel des vacances nous
offrira bien d'autres visions éton-
nantes et souvent magnifiques.
Encore faut-il savoir observer ce
merveilleux spectacle que nous
offre la voûte étoilée durant les
belles nuits d'été.

Voua des siècles que des esprits
curieux, ou tout simplement amou-
reux de la nature, assemblèrent
les étoiles en constellations dont
le nom veut poétiquement rappe-
ler la forme. Il faut bien dire tou-
tefois que ces appellations témoi-
gnent surtout de l'imagination de

leurs auteurs- Ainsi, _ la « brande
Ourse » suggère plutôt une sorte
de casserole à long manche !
Associée à la « Petite Ourse », elle
con stitue la figure la plus popu-
laire et la plus aisée à reconnaître
dans le ciel, car elle comporte la
célèbre « Etoile polaire » qui dé-
signe le nord et qui permet ainsi
de s'orienter. Seule panmi tous
les astres visibles à l'œil nu, l'E-
toi le polaire , du fait de sa posi-
tion, sensiblement dans l'axe de
rotation de la Terre, reste immo-
bile. Le monde entier semble tour-
ner autour d'elle.

« Etoiles filantes » en série

Pour repérer facilement l'Etoile
polaire, on reporte environ cinq
fois la distance du petit côté de la
Grande Ourse (opposé à la « queue
de la casserole ») sur le prolon-
gement de ce mêime côté. Un peu
plus loin, et à peu près dans la
même direction, on découvre
« Cassiopée », sorte de « W » légè-
rement asymétrique. Plus loin en-
core, se dessine le rectangle de
« Pégase », relié à « Andromède » et
à « Pp.rséfi ». Tine carte dm ciel et
un peu d entraînement permettent
de reconnaître en quelques nuits
seulement la plupart des constel-
lations classiques, qui constituent
les « signes du zodiaque », ceinture
qui « fait le tour du ciel ».

Mais le mois d'août nous propose
tous les ans d'autres spectacles que
celui des seules constellations : les
étoiles filantes dont l'apparition,
prétend la légende, permet au vœu
émis juste au moment de leur pas-
sage de se réaliser. On sait que ces
prétendues « étoiles » sont en réa-
lité des météorites, c'est-à-dire des
masses rocheuses plus ou moins
importantes qui, comme les frag-
ments de fusé es ou de satellites
artificiels, se consument totalement
ou partiellement en traversant l'at-
mosphère terrestre. La Terre, dans
sa course cosmique autour du So-
leil, croise à certaines époques des
courants gigantesques de ces mété-
orites. En ce moment même, depuis
le 7 juillet dernier et jusqu'au 22
août, notre planète s'est engagée
dans une nuée de corpuscules cos-
miques qu'on appelle l'« essaim des
Perséides ». Or si la Terre traverse
chaque année à pareille époque

l'essaim des Perséides, il est des
années où sa course, qui n'est pas
absolument semblable d'un an à
l'autre, l'amèn e à croiser la
région la plus dense de ce cou-
ra nt de météorites. C'est jus-
tement le cas en ce mois d'août
1967. La dernière année particu-
lièrement riche en « étoiles filan-
tes » fut 1961, selon réminent astro-
nome australien E.G. Bowen. Ce
dernier assure qu'il existe une cor-
rélation entre les chutes de météo-
rites et la recrudescence des pluies.
Il faut  reconnaître que les statis-
tiques relevées en 1961 da ns le
monde, suivant ses indi catio ns, ont
semblé confirmer sa th éorie. Voilà
pourquoi cette année un grand nom-
bre d'astronomes, d'astrophysiciens
et de météorologistes vont très soi-
gneusement examiner le ciel et
noter toutes les précipitations jus-
qu'au mois de novembre prochain.
Ils désirent donc établir dans quelle
mesure les météorites influent sur
le temps à la surface de la Terre.

Vingt étoiles filantes à l'heure!
M. Pierre Muller, de l'Observa-

toire de Meudon, près de Paris, nous
a précise les caractéristiques de cet
essaim des Perséides. Le nom de
cet essaim dérive de ceui de l'é-
toile variable « Algol de Persée »,
parce que le courant de météorites
semble provenir de cette région de
l'espace. Il accompagne la comète
de « Swift-Tuttle », qui fut décou-
verte en 1862. Causé vraisembla-
blement par la dissociation des
matériaux solides qui constituent
cette comète, l'essaim des Perséides
doit mesurer plus de 30 millions de
kilomètres de longueur et environ
7 millions de kilomètres de largeur.
Quand la Terre franchit le flux
miétéoritique dans sa zon e la plus
dense, corrume c'est le cas cette
année, on compte en moyenne une
dizaine d'« étoiles filantes » à
chaque heure. Pendant la nuit du
11 au 12 août prochain, qui deinrait
être la nuit faste de ce feu d'arti-
fice cosmique, les astronomes pré-
voient que le nombre de chutes lu-
mineuses dans l'atmosphère terres-
tre atteindra au moins une vingtaine
par heure ! Ces phénomènes sont
bien visibles à l'œil nu, car ils se
produisent vers 80 kilomètres d'al-
titude.

De l'Etoile polaire, à la planète
Vénus, poétiquement baptisée l'«E-
toile du berger », en passant par
les O.V.N.I. et les étoiles filantes ,
le ciel nocturne de ce mois d'août
nous promet donc um exceptionnel
spectacle naturel. Ce ne sera sans
doute pas le moindre attrait de
ce mois de vacances.

Francis HUMBLEY
World copyr ight « Feuil le  d 'Avis
de Neuchdtel\, l'« Express » et
« Sri  enre-Service ».

Pour le postillon centenaire
la fête a continué...

(c) M. Blaser avait été fêté mardi par les
autorités cantonales et communales et par
li» Direction des postes. Hier c'était au tour
de ses anciens collègues, des membres de
l'Union PTT, jeunes et vieux, du groupe-
ment des fonctionnaires fédéraux retraités
d'apporter au jubilaire félicitations, vœux et
cadeaux.

M. Blaser fut très touché de voir à
l'une des parois de la grande salle du Na-
tional où la fête avait lieu, deux lanternes
lumineuses des anciennes voitures jaunes.
Il le fut encore plus en voyant entrer
dans la salle un jeune facteur, mué en
postillon d'antan et jouant du cor. Ce-
dernier fut vivement applaudi et se fit
entendre encore à deux reprises.

M. Paul Tschann , président de l'Union
PTT section l'Avenir, salua une assistance
de plus de 60 personnes. Il eut des paroles
de gratitude à l'endroit du centenaire qui,
ainsi que sa femme et sa fille fut fleuri.

Puis, M. Anet de Genève, président cen-
tral, apporta le salut des autorités centrales.
Il rappel a ce que fut l'activité syndicale
de ces dernières années et salua chaleu-
reusement le doyen M. Gottfried Blaser,
actuel membre d'honneur. Ce fut ensuite
à M. Louis Grandjean d'apporter au ju-

bilaire , un fidèle des reunions, le salut du
groupemen t des fonctionnaires fédéraux re-
traités. Manifestation charmante où anciens,
jeunes et très jeunes fraternisèrent autour
du doyen, en savourant les vins de Neu-
r.hntftl

Le Musée de Fleurier a été
ouvert il y a cent cinq ans

Des hommes de bonne volonté ayant payé de leur personne

Au milieu du XIXe siècle, le Dr Hae-
glcr , le pasteur Paul de Coulon et le phar-
macien Volkmar Andréa fondèrent la So-
ciété du musée. Quatorze personnes assis-
tèrent à la première assemblée générale
mais la majorité de la population ne con-
sidérait pas cette entreprise sans une certaine
ironie. Or, les rieurs sous cape furent du
mauvais côté... En effet, en 1862, le musée
était ouvert.

ŒUVRE ÉDUCATIVE
Outre des conférences publiques, offertes

tous les h ivers sur des sujets d'histoire,
de littérature et de science, la société se
réunissait une fois par mois et s'occupait
des questions pouvant aider au développe-
ment spirituel et au bien-être des villageois.
L'été on organisait des courses en mon-
tagne, conjuguant le plaisir du grand air
à l'instruction.

Une commission spéciale se mit tôt au
travail pour recueillir des livres. Ils devaient
servir de base à la future bibliothèque.
Celle-ci fut installée dans les combles de
l'immeuble du Pasquier, puis transférée à la
pharmacie Schelling, pour revenir au Pas-
quier et enfi n se fixer définitivement à la
rue du Temple, où elle est devenue pro-
priété de la commune.

Plus tard on donnera des cours de des-
sin, d'allemand , d'anglais, de lingerie et de
raccommodage, car il y avait déjà en ce
temps-1'à, beaucoup de pots cassés à re-
mettre en état...

DES GORGES A LA CAROLINE
Le 8 août 1871, les sociétaires construi-

sirent la partie supérieure des gorges de la
Poëtta-Raisse et trois ans après, ils in-
auguraient le sentier complet de ce lieu
pittoresque. Les chemins sinueux menant
au Signal et au Chapeau de Napoléon sont

aussi une réalisation de la société. En outre
elle fut la première à s'occuper de la plan-
tation de la . Caroline où plus de 300,000
arbres de toutes espèces ont pu grandir.

L'ERREUR EST HUMAINE
Louis Loup, conservateur du musée fut un

homme dont le dévouement et la com-
pétence ont été précieux. Il était clair-
voyant, respectueux des choses du passé
mais il ne cachait pas quelques petits tra-
vers inévitables quand on réalise une œuvre
impartante.

« En 1864, narrait-il, un membre zélé
proposa d'établir une glacière dans les
rochers du Signal. C'est-à-dire à l'endroit
le plus exposé aux rayons du soleil. Heu-
reusement la dépense ne dépassa pas
deux cents francs.

> II n'en fut pas de même de la pa-
tinoire des Sugits. Elle coûta deux mille
francs. On choisit un emplacement dans le
voisinage de l'établissement de bains. On
fit niveler et border le terrain. Au moment
où il fallu t l'inonder, l'pau s'écoula im-
médiatement à travers le terrain d'alluvions.
L'année suivante on crut rendre le sol
imperméable en le marnant. On avait oublié
les... vers de terre qui percèren t la couche
de marne. Depuis lors, on surnomma la
patinoire : -l'écumoir des Sugits ! »

Au nom de Louis Loup doit être associé,
à part les fondateurs, celui de Fritz Ber-
thoud , < conducteur ct orateur » de la
Société du musée, lequel a laissé des pro-
cès-verbaux d'une finesse d'esprit dignes de
l'auteur de « Jean-Jacques Rousseau au Val-
de-Travers » et de Jean-Jacques Rousseau
et le pasteur de Montmollin ». C'est-à-dire
d'un parfait lettré et d'un citoyen jamais
indifférent aux affaires de la localité bap-
tisée par lui * le village des fleurs et la
fleur des villages » . G. D.

SAINTE-CROIX
Inauguration de la piscine
(sp)  La société coopérative de la p iscine
de Sainte-Croix espère inaugurer le bas-
sin muni de nombreuses installations
techniques, samedi matin. Elle convie
à l'ouverture toute la population , qui
pourra y entrer gratuitement. Elle la
prie simp lement de respecter les pelouses
f raîchement ensemencées.

(c) Dix-huit tireurs ont participé same-
di et dimanche passés au concours de la
FSTRP à Prèles. 8 d'entre eux ont dé-

LA NEUVEVILLE
Contrôle des habitants
(c) NAISSANCES. — 5 juillet : Keller-
hals Denis, fi ls  de Jean-Jacques et Dora-
Myrta Schneider ; 28 : Aubry Gabrielle-
Tamara, fille de Gabriel-Alfred-Joseph
et de Martha Bircher ;¦ 31 : Ruchti Mi-
chel-Jean-Jacques, fils de Jean-Jacques
et de Christiane-RosenLucie Schmid.

MARIAGES. — 7 : Dubied Pierre-Lui-
gi et Villard Daisy-Léa ; 7 : Borel Oli-
vier-Virgi le  ct Wiser Giselle-Yvette-Li-
na ; 8 : Weichlinger Werner-Josef et
Haùdenschild Emma ; U : Guélat Mi-
chel-Albert  et Meierhans Liissy-Elisa-
beth ; 15 : Diitwyler Pierre-André et
Honsberger Janine-NeHy-Madeleine ; 21 :
Macehi Ar temis io  et Decrauzat Madelei-
ne-Elisabeth ; 21 : Frei Eugen et Sclvul-
ze Klara ; 22 : Liidi Ernst et Germann
A n n a  ; 28 : Bel lmann Gunter Ulr ich
Gerd et Hollier Ariane-Germaine.

croche la dis t inct ion double et 3, la mé-
daille simple. Les résultats suivants ont
été obtenus :

a) Cible stand P 10 : 1. Erismann R.,
(La Neuv ev iUe )  ; 2. Mai l l â t  J.-P. (La
NeuveviUe) ; 3. Schwab W. (La Neuve-
vi l le )  ; 't. Hiinni  F. (Chavannes)  ; 5. Bail-
lif J. (La 'Neuveville) ; 6. Rawyler W.
(La NeuveviUe) ; 7. Grossenbacher Ed.
(Chavannes) .

b) Cible campagne B 10 : 1. Erismann
R. (La Neuveville) ; 2. Hiinni F. (Cha-
vannes) ; 3. Schwab W. (La Neuveville) ;
4. Staub G., (La Neuveville) ; 5. Maillât
J.-P. (La Neuveville) ; fi. Grossenbacher
Ed. (Chavannes)  ; 7. Rawvler W. (La
NeuveviUe) : 9. Gauchat M. (Prêles) ; 10.
Schwab A. (Prèles).

Bons tireurs à la Neuveville

RHEINFELDEN (ATS). — Mercredi peu
avant midi , une grave explosion s'est pro-
duite dans une fabrique de produits chi-
miques de Rheinfelden (Raden), non loin
de la frontière suisse. Des tonneaux con-
tenant 70 kg de peroxyde de sodium cha-
cun et qui se trouvaient dans un entre-
pôt , étaient chargés sur un vagon de che-
min de fer. L'un des tonneaux était légè-
rement endommagé. Le contenu commença
à se vider ct au contact de l'air le peroxyde
de sodium s'échauffa fortement 200 ton-
neaux firent explosion en quelques se-
condes. La serrurerie ct l'atelier de pein-
ture voisins furent la proie des flammes.
A la suite des détonations, de nombreuses
vitres d'immeubles voisins volèrent en éclats.

La chaleur atteignait 2000 degrés. Les
dégâts sont évalués à 330,000 francs au
moins.

P@03c cents tonneaux
cie sodium explosent

à Rheinfelden

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : en toutes régions la couverture
nuageuse sera changeante, par moments
forte, surtout dans l'ouest et le nord
du pays. Quelques orages isolés pour-
ront éclater la nuit sur le Jura et dans
l'ouest du pays. Des averses et des
orages se produiront dans la moitié
ouest au cours de la journée. Ils at-
te indront  l'est et les Grisons dans la
soirée. En plaine la température, com-
prise entre 13 et 16 degrés en fin de
nu i t , a t te indra  21 à 26 degrés l'après-
mid i  selon l'ensoleillement. Le vent du
sud-ouest sera faible à modéré hormis
les rafales d'orage. Dans les vallées des
Alpes , le foehn cessera au cours de la
iournée.

Observatoire de Neuchâtel 9 août 1967.
— Température : Moyenne 20,1, min : 16,3,
max : 26,6. Baromètre : Moyenne : 717,2
Eau tombée : 1,9mm. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-est, faible , nord-ouest dès
16 h , fort. Etat du ciel : légèrement nua-
geux le matin, très naugeux à nu ageux
l'après-midi , pluie dès 20 h. Coups de
tonnerre entre 20 h et 21 h.

-. -. = : : .

Niveau du lac du 9 août à 6 h 30 : 429 ,25
Température de l'eau 22o

Observations météorologiques

m 

Très beau raisin

le kg Fr. 1.65 net

USEGO le kg iFS". -.90 net
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Monsieur et Madame
Michel MOLLL-BUBIN onit la grande
joie d'anoncer la naissance de leur
fils

Yves - Pascal
8 août 1967

Hôpital Rue des Mines
rin rvnivpt Travers

Mademoiselle Louise Chautems, à Lor-
celles *

Madame et Monsieur Mario Ferrari et
leurs fillettes à Renens ;

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

Monsieur et Madame Robert Bessat et
Mademoiselle Georgette Bessat, à Val-
lamand ; . » ' »* «»Monsieur et Madame Jean Moor ei
leur fils, à Cortaillod ;

Monsieur René Gaschen , à Neuchâ-
tel

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

Madame Alice CHAUTEMS
leur chère sœur, tante, cousine, parente
et amie enlevée paisiblement à leur
affect ion , 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 Tim. 7.
f

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

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Venez à mol, voua tous qui êtes
fatigxiés et chargés, je voua sou-
lagerai. Mat. 11 : 28.

Madame Paul Lohri-Jost, à Bôle,
ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Lohri
et leur fil s Philippe, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Walter Gries-
sen - Lohri et leurs enfants Pierre et
Anne-Marie, au Loele ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alcide Lohri ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Jost ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul LOHRÎ
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affect ion dans sa 76me année,
après une longue maladie.

Bôle et le Locle, le 9 août 1967.
L'incinération aura lieu samedi

12 août, à 9 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures, à la Maison de
paroisse du Loole.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Tertre 4,
le Locle.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Dieu est amour.

' Monsieur et Madame René Dornier,
à Lausanne ;

Monsieur Lionel Dornier, à Oxifords ;
Monsieur et Madame Pierre Deger-

mann-Dornier et leurs enfants, à Barr
(Bas-Rhin) ;

Monsieur et Madame Jacques Thur-
neyssen-Dornier et leur fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Willy Huguenin-
Perret, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle ;

Monsieur et Madame Raoul Perret-
Huguenin, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève ;

le docteur et Madame Maurice Brun-
Perret, à Paris ;

Monsieur et Madam e René Perret et
leurs enfants, à Genève ;

.Mademoiselle Tilla Chappuis, à,. .Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes alliées,
ont la- grande douleur de , faire.,,part

du décès de
Mademoiselle

Marie-Claire DORNIER
leur très ohère fille, helle-fille, sœur,
nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 37me
année, après une très longue maladie
supportée avec beaucoup de courage et
d'abnégation.

Neuchâtel et Lausanne, le 9 août 1967.
(Poudrières 20, Avant-Poste-19)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos voies ne sont pas
mes voies dit l'Eternel.

Esaïe 55 :8

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 12 août au cimetière de Fleurier,
à 13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
11 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Aimé Vuilliomenet-Mltschard

au Landeron ;
Monsieur et Madame Fernand Ri-

cliand-Vuilliomenet à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jeannette Vuilliomenet

au Landeron ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire.part du décès
de

Monsieur

Aimé VUILLIOMENET
leur cher éipoux, frère, heau-frère, oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a
repris subitement à Lui à l'âge de 68
ans.

Le Landeron, le 9 août 1967.
(Russie 4)

Maintenant ces trois choses de-
meurent la Fol, l'Espérance, la
Charité mais la plus grande de
ces trois c'est la Charité

I Cor. 13-13

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , le vendredi 11 août.

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦monBBHim il ii un iiiimwiiii IIIIII II IIIIHIM
La direction de Canada Dry (Suis-

se) S.A. a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Aimé VUILLIOMENET
leur fidèle employé depuis la fondation
de l'entreprise.

Ils garderont un souvenir ému de ce
collaborateur exemplaire.

Pour l'ensevelissement, auquel le
personnel est prié d'assister, se référer
à l'avis de la famille.

Le Landeron, le 9 août 1967.
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Les collaborateurs et employés de
Canada Dry (Suisse) S. A. ont lo très
grand chagrin de faire part du décès
de leur estimé collègue

Monsieur

Aimé VUILLIOMENET
Ils garderont de cet ami sincère le

meilleur souvenir.
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.
Le Landeron, le 9 août 1967.
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Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Monsieur et Madame Charles Guillau-
me-Chiffelle, leurs enfants et petits-
enfants, à Diesse ;

Madame et Monsieur Louis Grand-
jean et leurs enfants, à Fontaines ;

Madame et Monsieur René Fatton et
leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur Jean-Marc Guillaume et sa
fiancée,

Mademoiselle Claudine Chassot, a
Fontaines ;

Monsieur Rémy Guillaume, à Fon-

Mons'ieur Alfred Guillaume, à Diesse,
ain si que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Madame

Eugénie GUILLAUME
née GUILLAUME

leur très chère maman, grand-maman-,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante ,
parente et amie, qne Dieu a rappelée
à Lui. après une pénible maladie, dans
sa 84me année.

Neuchâtel et Diesse, le 8 août 1967.
L'ensevelissement aura lieu à Diesse,

vendredi 11 août 1967, à H h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Angèle Bœgli et famille ;
Madame Aloys Fûeg-Roulet à Neu-

châtel, ses enfants et petits^enfants à
Zurioh ;

Monsieur et Madame Henri-A. Roulet
et famille à Schaffhouse ;

Madame Paul Roulet et ses enfants à
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Charles Roulet à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Albert-Roulet à Tho-
non, ,,,,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, »«v, •¦ 

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de

Monsieur Edmond ROULET
que Dieu a repris à Lui dan s sa 76me
année après quelques semaines de ma-
ladie.

Neuchâtel, le 9 août 1967.
(Sablons 1-2)

Dieu est notre retraite, notre
secours dans les détresses et fort
aisé à trouver.

Ps. 46

L'incinération sans suite aura lieu
vendredi 11 août.

Culte à la chapelle du crématoire à¦ 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains 1892 de Neuchâtel et environs a
le grand regret de faire part à ses
membres du décès de son cher pré-
sident

Monsieur Edmond ROULET
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille. 
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Monsieur Alfred Graf ;
Monsieur et Madame Rodolphe Fliic-

kiger-Graf et leurs enfants, Daniel et
Daisy, à Concise ;

Monsieur et Madame Gilbert Graf et
leurs filles, Gilberte, Sylviane et Marie-
Claire ;

Monsieur Francis Graf et ses filles,
Evelyne et Jane-Lise,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alfred GRAF
née Thérèse MILLET

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 75me année , après une longue mala-
die.

Neuchâtel, le 8 août 1967
(Grillons 13)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 19.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 11 août .

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).
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(sp) En rentrant de la Brévine, A. C,
domicilié à Travers, a perdu la maî-
trise de son auto et est sorti de la
route. La voiture a été endommagée.
Le conducteur a été légèrement blessé
aux doigts. Il a dû avoir recours aux
soins d'un médecin. La gendarmerie
de la Brévine a établ i un constat.

Etat civil de Fleurier
Juil let  1967

NAISSANCES. — 10. Vuille, Lau-
rent-Didier, de VuiUe. Claude-Etienne
et de Madeleine née Wenger, à Brot-
Dessous (maternité de Fleurier). 21.
Chédel , Paul-Emile, de Chédel, An-
dré et de Renée-Marie née Erb, à la
Côte-aux-Fées (maternité de Fleurier).
26. Carl i, Enrico, de Carli^Marcellino
et de Josette-Agnès née Houriet, à
Fleurier (materni té  de Fleurier). 29.
Peter-Comtesse, Florence, de Peter-
Contesse Ren é et de Christiane-Mar-
guerite née Reymond, à la Brévine
(maternité de Fleurier).

MARIAGES. — 7. Divernois] Jac-
ques-Emile, Neuchâtelois. et Petit-
Pierre, Christiane-Daisy, Neuchâteloi-
se ; Besson , Daniel-Francis, Neuchâ-
telois, et Gonrard , Mary-Lise-Nadège,
Vaudoise. 14. Leuba , René-André, Neu-
châtelois, et Ratz, Marlyse, Bernoise ;
Huguenin - Dumittan. Wilil y - Roland,
Neuchâtelois, et Gisin, Dan iélle, Bâ-
loise.

DÉCÈS. — 5. Michaud , Will y-Ulysse,
né le 31 déeembr 1914. 12. Huguenin-
Dezot, Fritz, né le 2 novembre 1880.
16. Borel . Lucien-Armel, né le 25 oc-
tobre 1918. 18. Divernois, Georges-
François, né le 5 mars 1894.

BOVERESSE — Carambolage



Coup de tabac sur le lac
On sentait hier aprè s-midi que le temps

se gâtait. En effet, à 16 h 35, les projecteurs
à éclipse se mettaient en marche. Coin-
trin avait annoncé que dans les deux 'à
trois heures qui allaient suivre , la zone 3
(les trois lacs jurassiens) risquaient de
subir des orages mêlés de coups de vent.

Ce qui n'a pas manqué d'arriver. Orage,
pluie , joran et joran de Plamboz se sont
relayés pendant quelques heures. Les ser-
vices de sauvetage de l'Etat et de la ville
étaient prêts à intervenir.

19 h 20, le bateau de l'Etat, conduit
par l'inspecteur cantonal de la navigation
et son adjoint , se porte au secours d'un
« Vaurien » qui venait de tourner devant
les Beaux-Arts . Son équipage ayant réussi
à le remettre à flot , la vedette ne dut
pas intervenir. Pendant ce temps, un « Firc-
ball » faisait de même, chavirait plusieurs
fois, probablement pour s'entraîner. Il ne
faut pas oublier qu 'en régate, les bateaux
qui ne peuvent se remettre à flot tout
seuls sont éliminés. Redresser un bateau ,

c'est une manœuvre à laquelle il faut
s'habituer.

19 h 45 , nouvelle sortie. Un « Corsaire .
semble appareiller difficilement au milieu
du lac entre Monruz et Cudrefin. Sur place ,
les deux hommes de la police constatent
en effet que les trois navigateurs ont
descendu leur grand-voile et naviguent avec
leur seul foc. Ils sont bien contents que
le bateau de sauvetage vienne à leur ren-
contre. Remorqué , le « Corsaire » a passé
la nuit au port du Nid-du-Crô. Il s'agis-
sait d'un bateau biennois dont l'équipage
est en croisière sur le lac de Neuchâtel.
Les jeunes gens avaient mouillé du côté
de la Tène , dans une petite crique. Les va-
gues faisaient buter le bateau au fond.

Le groupe voulut aller mouiller du côté
de Cudrefin. Mais le joran , de plus en
plus fort , ne l'entendait pas de cette oreille.
Le moteur du « Corsaire • se noya... A
bord , on était bien content de voir arriver
MM. Rothpletz et Monnier.

Près de Fontaines

Vers 17 heures, hier, un cyclomotoris-
te de 17 ans, M. Maurice Bedaux , roulait
derrière le trolleybus , entre  Boudevil-
liers et Fontaines. Arrivé à la hauteur
du chemin de la Jonchère , le cycliste
obliqua sur la gauche. Il ne vit pas une
camionnette qui arrivait en sens inver-
se, et lui coupa la route. Le conducteur
M. Charles Hermann de Coffrane. réussit
à éviter le cycliste. Sortie de la route
la camionnet te  s'arrêta contre un poteau
V.-R., démolie. Pas tle blessé.

Cycliste indemne et
camionnette démolie

Pour lutter contre le feu, le meilleur ^Hf0|
extincteur reste Se numéro de téléphone : IO
LE 

feu se modernise. Ce faisant , il ga-
gne en intensité , en traîtrise. Prêt à
éclater , il se glisse partou t à l'état

« endémique » sous les formes les plus di-
verses : liquides , gazeuses , solides. La masse
calorifique en mouvement dans le canton
(camions et vagons-citernes) est toujours
plus importante . L'apparition de nouveau x
matériaux dans la constructio n immobilière,
de fibres synthétiques dans la confection
des vêtements , de produits très inflammables
dans l'industrie font que les techniques, les
tactiques et les moyens d'action des pom-
piers ont dû être profondément révisés ,
voire changés, ces dernières années .

Afin de renforcer encore les moyens d'in-
tervention dans le canton , deux nouveaux
centres de secours vont prochainement
s'ajouter aux cinq déjà en fonction à Neu-
châtel , à la Chaux-de-Fonds , au Locle, au
Val-de-Ru z et au Val-de-Travers. Les deux
nouveaux centres seront installés au Lande-
ron et à Cortaillod.

La nécessité des centres de secours n'est
plus à démontrer. Il ont tous fait la preuve
de leur efficacité. Avec un camion tonne-
pompe et une certaine quantité de matériel
accessoire, ils constituent un appoint impor-
tant que tous les commandants des pompiers
ant à leur disposition. Avec un petit groupe
:l'hommes toujours prêts, les camions tonne-
pompe sont le premier coup de poing qui
peut être lancé à la gueule de l'ennemi :
le feu .

Quatre catégories de feu

Le feu est classé en quatre catégories :
petit , moyen , grand ou spécial , qui 

^ 
dé-

terminent autant d' actions particulières.
Avec les moyens d'intervention rapide

^ 
que

l'on connaît aujourd'hui , le lieu où éclate
un incendie ne représente plus un problème
insoluble ; seule la natu re du feu intéresse
les pompiers.

Les fermes isolées restent toutefois un
sujet d'inquiétude permanent pour les res-
ponsables à qui en incombe la protection
en cas d'incendie.

La courbe de progression du feu se carac-
térise par une ligne ascendante très brutale.
Quelques flammèches deviennent rapidement
un foyer et ce dernier , s'il a quelque chose
à se mettre sous la dent , devient vite un
brasier. Les paliers sont franchis de cin q
en cinq minutes , jamais plus. Aussi la règle
de base décrétée par les pompiers ne doit-
elle jamais être transgressée : sitôt que l'on
décèle un début d'incendie , il faut com-
mencer par alarmer les pompiers avant
même d'essayer d'éteindre le feu si l'on est
seul.

Pour les fermes isolées, la foudre et la
malveillance sont encore les seuls dangers si
les prescriptions de prévention sont obser-
vées : ramonage et contrôle régulier des che-
minées , contrôle des installations électriques
et contrôle de Pengrangement des fourrages.
Une sonde est à disposition de tous les
agriculteurs dans chaque poste de sapeurs-
pompiers pour suivre l'évolution d'une fer-
mentation suspecte du foin.

Dans les villages, les corps des sapeurs-
pompiers sont régulièrement inspectes par
des membres du comité cantonal de la
Fédération cantonale des S.P. Ces inspec-
tions sont ordonnées par le département
des travaux publics. Une commission for-
mée de spécialistes surveille l'organisation
du corps et l'entretien du matériel.

L'organisation des cours cantonaux se ré-
vèle d'année en année toujou rs plus indis-
pensable. On y prépare les futurs officiers
aux nouvelles tâches qui les attendent, aux
nouvelles techniques et c'est surtout aussi

A-t-on alerté les pompiers assez
tôt ?
(Avipress - J.-P. Baillod)

l'occasion pour les communes , pour les re-
présentants des communes , de se familia-
riser avec le nouveau matérie l mis sur le
marché , d'opérer des comparaisons de qu a-
lité et maniabilité , ce qui a pour but d'ar-
river à uniformiser l'achat du matériel sur
le plan cantonal.

Béton et plastique
Contrairement à ce que l'on croit géné-

ralement, les constructions modernes, en bé-
ton; ne sont pas 'à l'abri de l'incendie. Les
dangers subsistent et sont même accrus par
la présence de matériaux spéciaux, type
plastique , qui , en cas de feu , dégagent des
fumées denses et nocives par distillation.

Cinémas
Les risques d'incendie dans un cinéma sont

minimes. Par mesure préventive , et en ap-
plication du règlement de la police du feu ,
la salle de l'opérateur doit être incombusti-
ble , les films le sont également. Il est in ter-
dit de fumer dans les salles et les sorties
de secours sont obligatoires. Le seul danger
qui subsiste , c'est celui d'une panique née
d' une cause futile.

Hôpitaux
Chaque hôpital du canton a sur pied des

groupes d'intervention bien équipés et entraî-
nés périodiquement. Toute fois les exercices
pratiques sont limités . Il n'est malheureuse-
ment pas possible d'entraîner le personnel
à évacuer les lits des malades , ce qui est
la première chose à faire en cas d'incendie
dans un hôpital. En effet un tel exercie
d' alarme risquerait de provoquer une pani-
que dangereuse parmi les malades. Les grou-
pes d'intervention des hôpitaux , comme ceux
des fabriques importantes , sont placés sous
le commandement du commandant du ba-
taillon de la localité où ils sont installés.

Grands magasins
Le récen t incendie clu grand magasin

« Innovation * à Bruxelles a remis en actua-
lité le problème de la sécurité dans . les
centres d'achat importants.

Le 4 février dernier , le grand magasin
« Au Printemps » , à la Chau x-de-Fonds ,
était mis en alarme : le feu avait éclaté.
En moins de dix minutes , tous les locaux
furent évacués. Fort heureusement tout a
bien marché , car le problème de l'évacuation
est le premier à résoudre et souvent le plus
difficile aussi en cas d'incendie car des rai-
sons purement commerciales font que cer-
taines normes de sécurité impératives ne sont
pas toujours rigoureusement respectées, telle
par exemple celle qui veut que l'on laisse
entièrement libre de toute décoration ou
exposition d'objets tous les accès et sorties
des magasins.

Suite à cet incendie , le major Habersaat ,
directeur des cours cantonaux des sapeurs-
pompiers , a mené une enquête approfondie
dans tous les grands magasins de Neuchâtel ,
ce qui lui a permis de donner des directives
précises à certains d'entre eux. En cas d'alar-
me , le groupe d'intervention du magasin
et les premiers secou rs sont les premiers à
pied d'eeuvre. Les premiers cités s'occupent
immédiatement d'évacuer le public et de la
mise en lieu sûr des valeurs.

Une personne compétente de l'entreprise
est chargée de la réception des premiers
secou rs. Tout cela fait partie d'un plan
minutieusement établi. Il faut , par exemple ,
prévoir toutes les solutions de rechange pos-
sibles pour les sorties. Les portes d'évacua-
tion pour le public et celles d'accès poul-
ies pompiers ne doivent pas être les mêmes.
Des exercices pratiques permettent une mise

Pour éviter cela, il suffit souvent 'de peu de chose.

au point précise et la coordination des ac-
tions.

Cet automne
Cet automne , la Fédération cantonale des

sapeurs-pompiers organisera un cours è
l'intention des charges de sécurité des en-
treprises et des responsables des groupes
d'intervention des usines. Ils devront être
à même, avec l'aide des spécialestes, d'établir
des plans de défense des locaux dont ils
ont la responsabilité. Des exercices pratiques
seront ensu i te mis sur pied pour le personnel.

Quatre pour un
Dans une entreprise , il faut instruire qua-

tre personnes par poste ou mission pour
être certain d'en avoir au moins une à dis-
position en cas de sinistre. Le personnel doit
être instruit à l'utilisation des extincteurs ,

ceci est,^ primordial, car ces appareils sont . ,
une arme a double tranchant ; il fau t savoir"
s'en servir. Il ne faut en aucun cas que l'uti-
lisation d'un tel appareil retarde l'arrivée
des premiers secours, ne fû t-ce de quelques
secondes, comme ce fut le cas dans un
grand magasin du canton.

Détecter
D'excellents appareils de détection d'in-

cendie sont actuellement offerts sur le mar-
ché. Les entreprises n 'ont pas l'obli gation
d'en installer dans leurs locaux , mais celles
qui l'ont fait se sont toutes félicitées un jou r
ou l'autre d'avoir procédé à cet investisse-
ment de sécurité.

Les commandants des corps de sapeurs-
pompiers n 'ont jamais refusé un conseil qui
puisse leur éviter de devoir intervenir un
jour alors; qu 'il est trop tard... G. Bd.

Perdu©, à 2 us ©Ile se promène
de Paradis-Nage à BtoSsinson

Une petite tille s'est perdue hier après-
midi au camp de camping de Colombier.
Paradis-Plage mérite bien sa renommée ,
puisque l'enfant , grâce à la gentillesse de
plusieurs personnes et notamment do la fa-
mille du responsable du camp, M. Gillet .
a bien vite retrouvé sa mère. Après une
jolie balade dans la nature qui l'a con-
duite à... Robinson !

11 était 16 h 30 environ lorsqu 'une fa-
mille française , arrivée un peu plus tôt
au camp, commença à monte r la tente ,
clu côté ouest de la buvette , sous les ar-
bres. L'animation règne au sein de la fa-
mille , l'enfant s'éclipse , fait un petit bout
le chemin , s'aperçoit soudain que sa mère
n'est plus en vue. A 2 ans, on perd vite
le nord , on le comprend. Quelques larmes ,
mais bientôt scellées. Une jeune fille arrive ,
ioue avec la fillette qu 'elle a trouvée au
nord du lac devant le restaurant de Ro-

binson. Cotte jeune Yougoslave travail le
dans un grand magasin do la ville comme
vendeuse.

— L'enfant doit sûrement venir du cam-
ping proche , je vais la reconduire là-
bas.

Pendant ce temps , les parents avaient
bien constaté la disparition de leur fil-
lette. La mère était allée jusqu 'à la ca-
bane du gardien , M. Shaw . pour l'avertir.
Elle fit de même à la buvette et au ma-
gasin de camping.

— Elle a une barboteuse bouffante de
couleur bleue.

La barboteuse bleue a été remise au
garçon de la buvette. La fille de Mme
Gillet a reconnu l'enfant , ct la mère
l' a retrouvée un peu plus tard. .Une petite
aventure de Paradis-Plage , qui valait la pei-
ne d'être contée , ne serait-ce que pour re-
mercier tous ceux qui y ont pris part.

Bë&Fê vonue - Ben wenuto ™ Bien werniiSm
« // .ve peut que vous nous trouviez durs à l'ouvrage et aux échanges.

Cela tient pou r une large part au fait que la pau vreté de notre sol nous
a toujours contraints à travailler beaucoup. Pour qu 'une bonne harmonie
existe entre nous, faisons preu ve, les uns et. les autres, de bonne volonté ! »

Cotte conclusion pertinente est tirée de la brochure « Bienvenue » pu-
bliée par le Centre social protestant de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel. Elle est destinée aux travailleurs étrangers , Italiens
et Espagnols qui arrivent dans le canton.

2,4 % et km2
D'une présentation originale , les pages de gauche sont en français et

celles de droite en italien ou en espagnol , selon l'édition. La brochure a
le mérite d'être d'une très grande clarté. Tout au long des 80 pages, l'im-
migrant apprend l'organisation de nos structures administratives, sociales et
politiques. Après lecture, il sait par exemple pourquoi il rencontre certains
samedi ou dimanche des civils armés de fusils militaire , pourquoi on lui
retient 2,4 % sur son salaire , et apprend que la Suisse a une superficie de
41,287 km2.

Si bien faite que...
En quelle année Ulrich III, comte de Neuchâtel , et son neveu Berthold

ont-ils donné aux bourgeois de la ville de Neuchâtel une charte garan-
tissant la liberté des personnes, le droit de disposer de leurs biens et em-
pêchant les taxations arbitraires ? Qu'est-ce que le parlement fédéral ? Un
étranger peut-i l venir s'établir en Suisse avec sa famille ? Que doit com-
porter une assurance pour être efficace ?

Toutes ces questions et beaucoup d'autres trouvent une réponse dans
« Bienvenue ».

La plaquette est à ce point bien faite qu'elle serait utile à nombre de
citoyens suisses pour ne pas dire neuchâtelois... (B.)

Entre Eriges et Lignières

Importunée par un taon qui était
entré dans sa voiture alors qu'elle
circulait entre Enges et Lignières
Mme Marie-Antoinette Bonhôte, âgée
de ,17 ans, domicilée à Genève, a
perdu la maîtrise de sa machine eu
voulant chasser la bestiole. La voiture
a percuté un arbre au lieu dit « Lor-
del » . Il était 15 h 30. La conductrice
a été blessée au visage, aux genoux;
elle souffre d'un pied cassé et de
douleurs à la cage thoracique. Son
fils qui était assis à ses côtés et
avait passé une ceinture, de sécurité
n'a pas été blessé. Il a pu avertir
l'ambulance de Neuchâtel d'une ferme.
Mme Bonhôte a été hospitalisée à la
Providence à Neuchâtel.

Â cause d' un taon.

Cet après-midi
au Louverain
s'ouvre le camp
international
des jeunes

v\ ; • «We serve» 
^

Pour fêter son dixième anniver-
saire , 'le Lions-club de la Chaux-
de-Fonds a voulu marquer cette
étape par un effort tout particu-
lier : le camp international des
jeunes. Pour la première foij en
Suisse, et sous l'égide du « Mo-
nisme », des garçons particulière-
ment méritants seront réunis. Ils
pourront découvrir ce pays, échan-
ger des idées, et peut-être aussi
unifier leurs mentalités par un
climat de confiance réci proque .

Cet après-midi, au Louverain,
la cérémonie d'ouverture du camp
sera suivie d'une conférence de
M. Rémy Schlaeppy, conseiller
d'Etat , qui parlera du rôle du ma-
gistrat face à la jeunesse . Ce ne
sera pas là la seule conférence
de valeur qui sera présentée jus-
qu'au 19 août , jour de la clôture
du camp. On relève, entre autres ,
ces thèmes : « Les jeunes et l'amé-
nagement du territoire », par M.
André Jeanneret, ingénieur rural
du canton ; « Les jeunes dans l'in-
dustrie horlog ère de demain », par
M. Ph. Braunschwei g, directeur
général de Portescap ; « Être hu-
main et médecine », par le docteur
D. Thommen , médecin-chef de la
maternité de l'hôpita l de la
Chaux-de-Fonds , ou aussi , « Un
nouvel espace économique : l'Eu-
rope », sujet qui sera traité par
le professeur André Denis, de
l'Ecole normale de Porrentruy.

Des jeunes de douze nations
partici pent à ce camp, dont le
chef est M. Florian Reist . Parmi
les manifestations et excursions
prévues, on note la visi te d'une
fabrique de montres , des mines
d'asp halte de Travers , des villes
du Locle et de la Chaux-de-Fonds,
ît un pique-nique à Estavayer.

Un automobiliste de k Chaux-de-Fonds
grièvement blessé hier matin ù Bevaix

Encore nn grave accident sur la RM
5, à la hauteur de Bevaix. Vers 8 h 20 ,
hier , une voiture vaudoise conduite par
M. Maurice Thibaud , demeurant à Ran-
ces, se dirigeait vers Neuchâtel. Sou-
dain , au carrefour de Chauvigny, le
conducteur vaudois obliqua brusque-
ment à gauche voulant prendre la pré-
sélection pour l'ancienne route de Be-
vaix. Au même instant , sa voiture fut
henrtée par un véhicule neuchâtelois
dont le conducteur amorçait un dépasse-

ment. Sous le choc, cette voiture (con-
duite par un industriel de la Chaux-
de-Fonds , M. Willy Hippenmeyer) fut
projetée sur la droite de la route qu 'elle
quitta avant de s'arrêter une vingtaine
de mètres en contrebas.

Grièvement blessé, M. Hippenmeyer
fut transporté à l'hôpital de la Béroche
puis remonté sur l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. Le blessé souffre d'une frac-
ture de la colonne vertébrale. Constats
par la brigade de la circulation.

L instituteur de Derrière-Pertuis
f ait le taxi avant la classe

LA GRANDE MISÈRE DES PETITES ÉCOLES DE MONTAGNE

Depuis le pr in temps  1!)(>5 , l'instituteur
du collège de Derrière-Pertuis — celui-
ci est appuyé contre le gorge du Bec
à l'Oiseau — avant d'entrer dans sa
classe et de commencer l'école , qu'il
pleuve, qu 'il neige , qu 'il vente ou que
le broui l lard vous donne envie de le cou-
per au couteau , a conduit en auto une
pincée d'enfants  des montagnes au chef-
lieu où , de droit , ils su ivent  l'enseigne-
ment secondaire.

L' n maî t re  primaire a donc accepté
d' en f i l e r  chaque ma t in  la blouse (les
chau f f eu r s  de Iaxis  qu 'il troquera un e
bonne demi-heure plus tard contre la
blouse immaculée des régents. Person-
ne n 'a eu l'audace , là-haut , de lui im-
poser la casquette à visière , la sacoche
et le compteur kilométrique 1 Mais tout
le monde à Derrière-Pertuis, à la Peli ie
Berthière , au fin fond de la Joux du
Plane , au Coty ou aux Vieux-Prés aime-
rait  bien partager ses soucis de conduc-
teur, en hiver  sur tout , lorsque la route
est glissante et que , en longeant le che-
min des .lotîmes , des chutes de pierres
ou une fausse manœuvre risquent d'en-
foncer la voi ture et de blesser ses oc-
cupants .

Depuis le printemps dernier, deux en-
fan ts  su ivent  â Cernier les classes scien-

tifiques-classiques et trois garçons l'en-
seignement, pré-professionnel à Fontai-
nemelon. Précisons qu'en passant , l'ins-
ti tuteur-chauffeur de Derrière-Pcrluis
prend en charge aux Vieux-J?rés , le ou
les élèves qui doivent se rendre dans
« le bas » .

LES AUTORITES SCOLAIRES
PREOCCUPEES

Au nord-est du Val-de-Ruz, trois col-
lèges de montagne accueillent encore
les e n f a n t s  hab i t an t s  des formes dis-
séminées. Construits tous les trois  dans
la seconde moit ié  du XIXe siècle : les
collèges de la .loux du Plane 1861, des
Vieux-Prés 18912, et de Derrière-Pertuis
1893, ne comptent , ensemble , actuelle-
ment qu 'à peine plus de trois poignées
d'élèves. Théoriquement le tiers de cet
effectif devra au cours des années à ve-
n i r , suivre l'enseignement secondaire ou
-pré-professionnel au chef-lieu , ou pro-
visoirement  à Fontainemelon. Dès lors ,
deux problèmes impor tan t s  se posent
aux autorités scolaires responsables de
l'organisa t ion  admin i s t r a t ive  des collè-
ges de montagne. Le premier concer-
ne le transport des enfants  qui doivent
descendre dans le vallon. Le deuxième
concerne le maint ien  ou la suppression PRÉCIEUX. — L'instituteur de Derrière-Pertuis l'est pour ses élèves.

(Avipress - A. S. D.)

d' une ou de deux classes de montagne ,
ce qui s ignif ierai t  la fermeture d'un ou
dc deux collèges. Pour l'instant , les trois
collèges sont occupés et aucune déci-
sion concernant leur fermeture  éven-
tuelle n'a été prise.

TRANSPORTS ? OUI, MAIS...

En revanche le transport des enfants ,
qui a fai t  l'objet de nombreuses discus-
sions entre autorités scolaires commu-
nales et cantonales , a été provisoire-
ment résolu . L' inst i tuteur de Derrière-
Pertuis continuera de transporter les
élèves des montagnes  à Cernier et à
Fontainemelon. Les enfan t s  de la .loux-
du-Plàne et du Côty gagneront en
voyage organisé le Pâquier puis Villiers
où ils prendront le trolle3Tl>us.

Il va de soi que ces enfants — en hi-
ver surtout — ne pourront pas rentrer
h la maison pour le. repas de midi. Les
frais de déplacement seraient également
par trop coûteux. Il faudra donc prévoir
un centre d'accueil pour eux au chef-
lieu. La solution n 'est pas encore trou-
vée, mais elle interviendra bientôt.

D'autre part , comme la sortie des clas-
ses secondaires et pré-professionnelles
n 'a pas lieu toujours à la même heure,
un centre de loisirs ou centre d'accueil
devra également être ouvert à leur in-
tention. Il va de soi que lorsque le col-
lège multi latéral  dons la construction est
prévue à Cernier sera réalisé , la situa-
tion sera grandement simplifiée et les
enfants des montagnes pourront suivre
l'enseignement organisé à leur inten-
tion , dans' dos conditions plus normales.

Le nombre des enfants suivant l'école
soit à Cernier , soit à Fontainemelon ,
s'accroît d'année en année. Il s'en suit
que le trolleybus, aux heures de pointe
— déplacement des ouvriers — sont sur-
chargés. La compagnie des transports
du Val-de-Ruz a accepté d'organiser dès
l'automne prochain deux courses spé-
ciales pour les écoliers au départ de Vil-
liers, le matin et l'après-midi. Il sera
alors bien sûr indispensable que les ho-
raires d'entrée des classes secondaires et
pré-professionnelles soient uniformisés
et que les heures ele sorties soient fixées
de telle façon que les enfants puissent
rentrer à la maison en empruntant des
trolleybus précédant ceux des heures de
pointe.

A. S.

(sp) Vers, 15 heures, hier, un début
d'incendie s'est déclaré dans l'annexe
d'un ancien baraquement militaire ap-
partenant à M . Zafforini , de Saint-
lmier, et qui servait de maison de
week-end. Ce baraquement se trouve
en bordure de la route avant d'arri-
ver aux Bugnenets.

Les premiers secours du Pâquier et
le camion-pompe du centre de secours
du Val-de-Ruz se sont rendus sur les
lieux et le baraquement a pu être pré-
servé. Les dégâts sont peu importants.
La gendarmerie tle Cernier a ouvert une
enquête .

Début d'incendie
aux Bugnenets
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/^O—v Aux Bayards

C  ̂* 73 ) ^e^e maison de campagne
\ X ŷT^^̂ meublée

Q, 5 - 1 3 - 1 3  Solide constrtiction ancienne, entièrement réno-
vée , 8 pièces, cuisine , salle de bains ultra-moderne,

Neuchâtel chauffage central , cheminée de salon , jardin ,
remise-garage.

Epancheurs 4 Altitude llOO m, climat salubre, tranquillité.
La construction peut être habitée toute l'année,

offre à vendre ou durant les vacances et les week-ends.

Fuyez l'habituel train-tram
par le travail temporaire
Adla Intérim vous offre des situations
temporaires, Intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques jj
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:

facturières

I 
secrétaires
employées de bureau

; connaissant les langues
sténodactylos

Appelez-nous sans tarder! 

ladial ES
ininfetiiTO l llfeffi l
Centre International du travail temporaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple-Allemand 73 ,

Téléphona (039) 2 53 51

CABLES CORTAILLO D 1
; Nous engageons dans nos ateliers :

1 mécanicien de précision j
pour travaux variés d'atelier, outillage, etc.

1 mécanicien d'entretien I
chargé de l'installation, entretien et réparation de notre parc ; I
de machines.

2 électriciens I
pour travaux d'installation et d'entretien.

Rlaces stables, bien rémunérées.

Les candidats possédant de bonnes connaissances professionnel- |
les voudront bien se mettre en relation avec le service du per- I j
sonnel pour prendre connaissance du détail des conditions de j !
travail et pour convenir de la date d'entrée en service. | j

Câbles Cortaillod Tél. 6 42 42

J-FM-—
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues I'avant-vellle :
17 heures peuvent paraître le sur
lendemain. Pour le numéro du lund!
les grandes annonces doivent parve
nlr à notre bureau le vendredi avan
9 heures et les petites annonces
le vendredi également avant 11 heu
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'i
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avt
mortuaires sont reçus à notre bu
reau jusqu'à 18 heures ; dès oe mo
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boita au;
lettres du journal situé à la rai
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parveni:
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai e
jusqu'à 23 heures, nous n'accepton:
plus que des avis tardifs dont 1:
hauteur est fixée au maximum 1
50 millimètres et de 50 millimètre!
pour les réclames.

Délais pour les changement!
d'adresse

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

Four le lundi : le vendredi
avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suiss<
sont gratuits. A l'étranger : frais d(

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois S mois 1 moli
48.— 24.50 12.50 5.—

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

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

^^BU3^lllWI"fl»»r»n»Bat^M«^n^nBlPmi^nMll^^^^ail^M™^^B^^«»Hn«ttM^»»MMM^^M^M1̂ M^M^M^^^^^BgM»^

S XenoT) Jolie petite maison
(3i familiale

M *^, . . à ColombierNeuchâtel
Epancheurs 4 5 pièces plus 3 chambres hautes, confort, cave- |

local de bricolage, joli jardin d'agrément, potager, i;|
offre à vendre quelques arbres fruitiers, situation tranquille. |

V„ 'J
A vendre

MAISON
de 3 appartements de 3 chambres et
cuisine, dépendances, vue imprenable ;
terrain 600 m2. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser oflres écrites à II 1-589 au
bureau du journal.

ÉTUDE CLERC, notaires , 2, rue Pour-
talès — Tél. 514 68.

A LOUER pour le 24 août ou le 24
septembre,

à CHAMPRÉVEYRES
APPARTEMENTS de 3 % pièces avec
tout confort .  Ascenseur. Vue sur le lac.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate. Bon salaire.
Tél . (038) 5 23 83.A VENDRE

à Lausanne

bemi locatif
construit en 1962 ;
28 appartements et

14 garages.

1,580,000 fr. A verser
745,000 fr. Rende-

ment brut 7,1%, net
6,1 %. Placement

exceptionnel et sûr.

Ecrire sous chiffres
OFA 4592 L à

Orell Fussli-
Annonces,

1002 Lausanne.

A louer pour le
ler septembre

CHÂS^BKE
indépendante à

Auvernier ;
salle de bains

à part.
Adresser offres

écrites à G C 1556
au bureau

du journal .

Cernier
A louer pour

f in  septembre
appartement de

5 pièces, salle de
bains, chau f f âge

par étage.
S'adresser : ease

postale 19246,
2053 Cernier.

A louer
appartemen t meu blé
chauffé , 31/ï pièces ,
345 fr., libre pour
une année , dès le

ler septembre 1967.
Quartier de la gare.
Tél. (038) 5 66 62.

Etudiant de l'Ecole
suisse de droguerie

cherche , pour le
10 septembre 1967,

chambre
avec ou sans pension.

Faire offres à
P. Hirsig,

Sunnengartenstr. 7.
8805 Richterswil.

Tél. (051) 76 12 07.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir :

une facturière
à mi-temps ; plusieurs

ouvriers et ouvrières
Faire offres à Produits Re-
naud S.A., confiserie suisse,
2036 Cormondrèche. Tél. (038)
8 13 74.

VALAIS
Apparte ment meublé
dans chalet , au mois

ou à l'année.

Avantageux. Télé-
phone (022) 44 40 30.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

|| La manufacture de papier

« Arcor»
Renaud & Cie S. A.
Neuchâtel

V engagerait immédiatement ou
ï j pour date à convenir

un jeune aide-
1 emballeur-préparateur
| un ou une
; aide de bureau
I pour le classement, l'expédi-
I tion, du. courrier ele.

Postes stables
|| avec possibilités d'avancement.
V Faire offres écrites ou prendre

rendez-vous par téléphone au
(038) 5 66 61.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

A LOUER
Dès le 24 septembre 1967, à
la rue des Carrels,

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, chanf-

. .. . f a g e  ,gé .n ^r a l ) ,.;v s eryj . ç e de
concierge. Loyer mensuel 19o
francs plus charges, et garage
50 fr. mensuellement.

Adresser offres détaillée sous
chiffres NN 1595 au bureau
du journal.

JE CHERCHE A LOUER, à, Neuchâtel,

UN APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces - confort moderne (avec
garage). S'adresser à Maurice Gabus, rue
de l'Eau 10, Bienne. Tél. privé (032)
4 59 41 - Tél. bureau (038) 5 74 01.

La Crèche du Locle
cherche :

2 jeunes filles
aimant les enfants ,

pour les divers
services d'enfants ;

une personne
pour la cuisine.

Ecrire ou téléphoner
au (039) 5 18 52.

. . ,. T ..-:T'Vï5»̂ ' '""'j; 'iH !H * f̂fWMW
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I

cherche pour son usine à Marin

un chef
ferrailleur
(suisse ou étranger)

capable de travailler d'une manière indépen-
dante et de diriger une dizaine d'ouvriers.

Nous offrons des conditions de travail agréables
dans une usine chauffée.

Semaine de cinq (ours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Piersa S-A., usine d'éléments pré-
fabriqués , 2074 Marin, tél. (038) 3 10 41.

A vendre à 5 km d'Yverdon, 2,5 km
de Grandson,

cate-restaurant
et épicerie
seul dans le village.
S'adresser à M. P. Cordey, 1411 Giez,
sur Grandson. Tél. (024) 2 42 07.

37'îp \ a H u ̂ » I EB, â ̂BP V^b KH

cherche D'URGENCE, pour l'un
de ses employé* (de nationalité
suisse, marié et sans enfants),

logement
de 2 à 3 pièces
avec confort, situé à l'est ou à <
l'ouest do la ville, accessible
par trolleybus ou tram.

PRIÈRE DE TÉLÉPHONER AU
No 3 31 41

département du personnel Migros,
durant les heures do bureau.

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

/T

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

¦

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

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

Â Cressier (Ne)
A louer dès le 24 août 1967

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES : Fr. 335.—

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES : Fr. 375.—
UN STUDIO : Fr. 205.—

Charges non comprises.

Ent ièrement  équipés.
S'inscrire à l'Etude de Me Mi-
chel Huguenin, avocat , rue du

Bassin S, à Neuchâtel.

Commerçant cherche à acheter

maison familiale
ou villa

avec confort moderne, située à
Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres, avec toutes
indications utiles et si possible
photographie, sous c h i f f r e s
MM 1593 au bureau du journal.
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*Votre argent en sécurité
Devenir propriétaire d'un appartement dans le
magnifique domaine Résidence Fleur de Lys à
Chexbres (2e étape) vous donne cette assurance.
Une belle et solide construction de grande classe
à laquelle promoteurs et architectes ont apporté
leurs soins minutieux. Appartements de deux à
cinq pièces conçus pour un confort raffiné et
absolu, insonorisés , exposés au sud avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes de Savoie.
Magnifiques cuisines entièrement équipées, vas-
tes loggias ensoleillées, situation parfaite. Gara-
ges en sous-sol, parc, club house pour le repos
et la détente. Piscine, tennis, toutes facilités sur
place. Une haute tenue alliée à un placement
immobilier de grande valeur, pour une gamme de
prix étonnante.

|"'j:::7 yyy yyi ¦;,:¦ ¦ y-.. ;,,. ..- .. ; ¦ ... ;,i Documentez - vous auprès de
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Fleur 
de Lys SA"

p§f|~S~p̂ r!i Avenue de la 
Gare, 10

^̂ j^aî t- 1000 Lausanne,
IBIglillI ;. ¦-¦ i tél. 22 61 74.
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| CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL V
V cherche pour son personnel 3

APPARTEMENTS
avec confort ou mi-confort

y Faire offres à Caractères S.A., rue du Plan 30, Y
? 2000 Neuchâtel f

î i FAYttâ |
cherche

employé de bureau I
! pour son service de vente.

| Langues : français, bonnes notions
i d'allemand et d'anglais

J ou
1 allemand, bonnes notions
| de français et d'anglais.

i Préférence sera donnée à candidat
j ayant une formation commerciale
j et technique et pouvant assumer la
; gestion adminis t ra t ive  d'un secteur de

vente.

i Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo,
1 curriculum vitae et prétentions, à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

T T lII  IIIIIIMI^IIIII IIIIIIH IIIIII I I I I  IIIMIIWlIlB IM'iyiillMIMIlir
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Nous engageons

UUVIilLliL iij
pour nos départements de facettage et de montage
ainsi qu'une

Eventuellement formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 84 44.

IMPORTANTE CAISSE DE MALADIE
! cherche pour son agence de Neuchâtel p

Nous demandons :
— Une bonne formation commerciale
— Facilité d'adaptation |

Nous offrons : |
— Mise au courant approfondie i
— Travail intéressant et varié |
— Place stable !
— Bonnes conditions de salaire
— Allocations de renchérissement
— Semaine de 5 jours j
— Caisse de retraite, de prévoyance et [

autres prestations sociales. j

Entrée : 1er septembre 1967 ou date à convenir. |
Faire offres détaillées avec prétentions de sa- f

i laire sous chiffres AS 64,371 N, aux Annonces j
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel. L

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

r

pour travaux de secrétariat et de bureau en général.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à Matériaux de construction S. A.,
Cressier. Tél. 7 72 53.



Il II • L i ; ! ¦ • ¦
vpl m* li ;: 1m. l'Mm v ?  i ,
!7:77!!ï:S «S.i \ . î ! | ! ; 3 7
g'p , |:.. r;3 _ 7 | ;| '. .7 - .

j ii "|1 ;* iji ;:;:£
¦ Ce tabouret 4 pieds f '
¦ : i tube métallique, zin- •
I feÉ&M 9ué.siège gainé plas- '
& mm tique noir mm

P*v ^© ¦ ÏI 3 Ml 3JflS iïs  ̂ù H !J sa @ fl K̂ S f̂l^̂  <© H _H 31 Jl 
DSk.leSa 

v KKB JB . * H 13 HO^ ËBJ jKsœli 
ranlOia3r4 3h1ralra3MlîJH91B̂ «̂ ^l̂  ' '

^pp*  ̂ avec ristourne ^̂ &Qfâg&P

n w^n*̂ >̂ >«M__« r̂tK«*«H* 
.¦_*. w-»»- .wr ŵt  ̂«-«—m»-m 
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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.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER
HB—BMWM IIITt

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

et 3 34 29

CjÉf* » J '̂  
recommandés cette semaine | j

4ŒÈ Filets de perches I

j L* Filets de carrelets I
0™k Lehnherr frères !

° POISSONNERIE Tél. 5 30 92 IV
_^,i__..„ ...|^ace des Halles Neuchâtel j

iH Ifl^QSIwrC/ /l v̂^ Ĉ̂ B̂ MF
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DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31 ou 5 42 71

Je cherche ,, un bon

©yvrier-peintre
sachant travailler seul.
S'adresser à Jean Schneider,
Auvernier. Tél. 8 21 85.
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La fabri que des montres et chronomètres i
Ernest BOREL , Maladière 71, 2000 Neuchâtel , ;
engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir

un horloger-rhabilleur
| habile et consciencieux.

| Eventuellement bon ACHEVEUR , connaissant
î la mise en marche, serait mis au courant.

j (Pour travail en fabri que.)
j Faire offres par écrit ou se présenter.

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

pour le service compta- M
ble de l'entrepôt régio- H
nal de Neuchâtel V
un H

collaborateur S
m

capable d'assumer le poste d'adjoint au chef
de service. . mi]

Le candidat doit posséder une bonne formation V"
comptable et avoir quel ques années de pratique.  H

¦i.—im m n. %. 3 .  Situation stable et acti- m
PaSHttiHiB i v*^ intéressante.
g£&~4 RM| 0ÎIT6 P r e s t a t i o n s  sociales pi
B™jL~JL  ̂ i avantageuses.
¦iMHrlBala | Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites , avec curriculum vitae , VV
copies de certificats et prétentions de salaire à H
la Direction de l'entrepôt régional , Portes-Rou-
ges 55, Neuchâtel . 13a

iris

UAuLCù bufalfllLLUu
B*?

Nous engageons dans nos divers ateliers

ouvriers et ouvrières g
à plein temps et à temps partiel. m

Nous assurons : :

® la formation des candidats comme chef , second et aide aux |5
machines de câblerie ; j

• des postes stables avec responsabilités et r émunération en '
rapport avec la situation actuelle des candidats ; ;

9 possibilité de promotion selon les capacités acquises au cours j
de la période de formation. i

Les candidats voudront bien se mettre aussi rapidement que pos- i
sible en relation avec le service clu personnel pour prendre con- |
naissance du détail des conditions de travail et pour convenir I
de la date d'entrée en service. ;

Câbles Cortaillod . Tél. 6 42 42. j

Madame, Mademoiselle,
Si vous désirez un travail facile, bien rétribué ,
dans une ambiance agréable et des locaux

modernes,

nous vous offrons
un emploi dans notre atelier.

Mise au courant rapide.

Téléphonez au No (038) 714 35
ou venez nous voir.

BLANCHARD PIGNONS
2057 VILLIERS

Monsieur seul ,
cherche

gouvernante
entrée : 1er sep-

tembre ou à
convenir.

Adresser offres
écrites à F Z 1540

au bureau du
journal.

cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS parlant de Marin

chauffeurs-vendeurs
consciencieux, en bonne santé, ayant si possible le permis pour i
poids lourds et de l'expérience dans la vente (sinon formation
par nos soins).

Places stables , bonne rémunération, prestations sociales intéressantes , semaine de
4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à lia Société Coopérative MICROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchàfel.
Tél. (038) 3 31 41.

Schweingi-uber & Cie , agence Volvo , tél. (038) 7 SI 15,
les Geneveys-snr-Cot'fi 'ane, cherche

mi mécanicien sur autos
connaissant si possible le poids lourd. Etranger
accepté. Entrée immédiate ou date Jl convenir. Nous
offrons place stable et bien rétribuée.

F. KAPP, horlogerie, Sablons
48, Neuchâtel, cherche :

horfoger-décotteur
et

metteuse en marche
en atelier ou à domicile.
Vibrograf à disposition. TéL
(038) 5 45 71.

ATELIER DE BROCHAGE
cherche

OUVRIÈRE
de nationalité suisse. Travail
facile , place stable. Entrée im-
médiate ou à convenir (éven-
tuellement à la demi-journée).
Reliure Attinger, place Piaget,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir, un

LIVREUR
possédant si possible permis
A. Travail varié, semaine de
5 jours. Faire offres à
CLERC & LOEW, Noyers 2,
2003 Neuchâtel. Tél. (038)
8 19 81. 

W  ̂&3Ë L'imprimerie
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engagerait , pour entrée le plus
tôt possible,

on auxiliaire
pour son département de ma-
chines offset.
Place stable et agréable en
cas de convenance.
Faire offre ou se présenter à
l'avenue Rousseau No 7.

Pour entrée tout de suite ou
ler septembre 1967 nous enga-
geons un

poseur de rideaux
habile et consciencieux, capa-
ble de prendre les mesures et
d'effectuer les travaux de fa-
çon impeccable.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Caisses maladie , accident et
retraite.
Rabais  sur achats personnels.
Prière de faire des offres écri-
tes avec références et certifi-
cats à

Gonset
NEUCHATEL

JEUNE HOMME
serait formé sur spécialité
annexe de la mécanique.
Ecrire sous chiffres CC 1583
au bureau du journal.



Un motocycliste
et son fils îmés

suir la route
du SépeY

Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier vers 18 h 30 sur la route
principale le Sépey - Aigle , au lieu dit les
Grands Rochers, commune d'Aigle. Un mo-
tocycliste , M. Georges Iîeaud , âgé de 33
ans, peintre en bâtiment , domicilié à Ve-
vey, descendait la route des Mosses. A la
sortie de la galerie de Vuargny, alors qu 'il
empiétait sur la partie gauche dc la route
pour amorcr le dépassement d'un camion,
ii heurta l'aile gauche avant d'une automo-
bile arrivant en sens inverse. Sous l'effet
du choc , la moto fut déséquilibrée , son
conducteur violemment projeté à terre et
tué sur le coup. Son fils , Jean-Claude , âgé
de 7 ans et demi , qui avait pris place sur
le siège arrière de la moto, glissa sous
l'avant d'une voiture suivant la première,
le malheureux enfant est décédé dans l'am-
bulance qui le transportait à l'hôpital d'Aigle.

PAYERNE
Nouveau pilote civil
(c) M. Jean Chuard , industriel à Payerne ,
vient d'obtenir à l'aérodrome d'Ecuvilleny ,
son brevet de pilote d'avion privé. Il y
a quelques jours , sa propre fille , Mlle
Béatrice Chuard , obtenait le brevet de para-
chutiste , sur le même aérodrome.

Nominations
(c) A la gare de Payerne , MM. Marc
Nicollier , Jean-Jacques Perret et Raymond
Rossier , ont été nommés mécaniciens I.

GRANDSON — Une arrestation
(c) Les gendarmes de Gran dson et de
Concise ont arrêté un Confédéré recherché
par le commandant de la police cantonale
vaudoise pour filouterie d'auberge.

COMBREMONT
Le pasteur réalisateur
à la télévision romande

Le comité du service de télévision des
Eglises protestantes de Suisse romande,
en p lein accord avec le directeur de la
Télévision romande , M.  René Schenker ,
a désigné le pasteur André Junod de
Combremont comme réalisateur des émis-
sions protestantes. Il s'agit d'un poste
nouvea u : le pasteur Robert Stalder de
Genève reste en e f f e t  directeur dudit
service.

Né en 1934 à Lausanne, le pasteur
Junod a fai t  toutes ses études dans
le. chef-lieu vaudois. Consacré en 1958,
il s'est vu confier diverses responsabi-
lités en qualité de missionnaire au ser-
vice, des Eglises évangéliques du Gabon
et de ' Polynésie. Il f u t  égalemen t secré-
taire généra l de la pre mière campagne
'¦ Pain pour le Procimin » et anime de-
puis 1965 la paroisse de Combremont.

EJ@ vol cie le serwietie à Bienne
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© 50,000 fr. récupérés ® Une 4nie arrestation
Comme nous l'avons annonce dans

notre édition d'hier, l'affaire du vol dc
la sacoche contenant 150,000 francs, à
Bienne, est éclaircie. Les deux principaux
auteurs sont encore en liberté , mais il
est évident que cet état ne saurait durer ,
Interpol étant sur leurs traces.

Ueli G., âgé de 24 ans, employé au
service des paies de Bulova, donnait en-
tière satisfaction à ses employeurs. Il fit
même quelques heures supplémentaires
lors de ses dernières vacances, afin de
rendre service à Ses patrons... Toutefois,
c'est lui qui donna le « filon » à son
frère, Tony G., âgé de 21 ans, ancien
marin , sans occupation bien définie , un
« dur ». Ce dernier mit au point un plan
avec un de ses amis, J. M., âgé de 25
ans, qui avait déjà été condamné pour
avoir volé des montres. C'est Tony qui
fut l'exécuteur du plan ; c'est lui qui
assaillit Mme Eggli ct fut poursuivi dans
les rues de Bienne.

Le plan avait été soigneusement établi
auparavant, c'est la raison pour laquelle
une échelle avait été dressée contre le
mur de la fabrique Era Watch. L'amie

de Jorg, Annie P., 23 ans, attendait
dans les environs de la ville, au volant
d'une voiture, accompagnée d'une amie :
Marlyse V., 23 ans. Jorg suivait , lors
de la course-poursuite, son ami Tony,
au moyen d'une bicyclette. Tout le mon-
de se retrouva dans la voiture, ct ce
fut le départ pour l'Italie. Il semble que
l'on se soit séparé à Turin, et, diman-
che soir, les deux demoiselles, Annie et
Marlyse, étaient à Bienne, non sans avoir
auparavant rendu visite à la mère d'An-
nie, en Valais... Puis ce fut au tour de
la mère de Jorg, de recevoir leur visite,
ainsi que la somme dc 5000 francs. Son
fils , qui était à l'étranger, lui faisait par-
venir cette somme, afin de la dédomma-
ger des frais qu'il lui avait occasionnés
ces temps derniers. Mme Rose M. ne se
posa pas de questions, ce qui lui valut
hier d'être arrêtée à son tour et empri-
sonnée pour recel !

C'est à Turin qu'a eu lieu le partage
du butin. Ueli a reçu la somme de
40,000 francs, dimanche soir à Bienne ,
des mains des jeunes femmes. Annie a
reçu 15,000 fr. et Marlyse 4000. Une

grande partie de cet argent a été récu-
pérée par des policiers.

Le solde des 150,000 fr. est encore
dans les mains des deux bandits qui
profitent certainement des derniers
rayons du soleil qu'ils ne reverront peut-
être pas avant longtemps...

LA RN 5, au nord du lac de Bienne ,
acquiert de p lus en plus le caractère
d'une artère touristique. Du moins sur
le papier. C'est ce qui ressort d'un rap-
port de l'o f f i ce  de l'aménagement urbain
dc la ville de Bienne , relatif au projet
dc tronçon de la RN 5 entre Bienne
et la Neuveville. Dif férentes  corrections
ont été apportées et des améliorations
r éalisées dans l 'intérêt d' un aménage-
ment rég ional adéq uat tout en tenant
compte du paysage. De ce fait , la
route nationale longeant le lac de Bienne
cura un cachet touristique prononcé. En
outre , un chemin longera la rive à l'écart
de la route nationale , à l'intention des
promeneurs et des p iétons . On en exa-
mine actuellement le parcours à A lfer-
mée, Douanne et Gléresse, ainsi qu 'entre
Bienne et Vignetdes.

BIENNE — Collision train auto
Hier k 13 h 35, accident de la circu-

lation à la place de la Gare entre une
voiture et le train Bienne-Tâuffelen-
Anet. Dégâts.

Un brochet qui faisait la mesure
Un p êcheur, M. Al fred Roth , a fa i t

une prise de taille , alors qu 'il s'adon-
nait à son sport favori  dans la Thiel-
le : après une heure de patience et
d' e f f o r t , il a réussi à cap turer un bro-
chet d'un poids de. 12 kilos et demi,
mesurant 110 centimètres.

Accrochage
A 10 h 45, hier , un camion a touché

une automobile stationnée à la croisée
des rues Rusehli et de l'Union . Dégâts.

Bienne, ancien centre
vinicole

La Kermesse dc la Vieille-ville aura
lieu, cette année , les 19 et 20 août.
Elle se déroulera comme d'habitude dans
un cadre d' une rare beauté.

Beaucoup de visiteurs ne savent pas
que Bienne a été, durant des siècles,
un centre vinicole. Pourtant , à peu près,
toutes les maisons du Vieux-Bienne dis-
posent encore aujourd'hui d' une cave
spacieuse. Il le fallait. Il y a 500 ans,
en 1466, lors d'un contrôle , on recensa
66 ,744 litres de vin dans les caves des
bourgeois. Mais , ce n'est rien encore.
Lors de l' entrée des Français en 1798 ,
ce sont 240,000 litres de vin , 10,000
litres de druse et 15 tonneaux de marc
qu 'on enregistra . Soit en moy enne, 170
litres par habitant. A ujourd'hui , le vigno-
ble sis sur la commune de Bienne
se trouve à Vigneules , faubourg de la
ville , et ne représente plus que 5 hectares
91 ares.

Bienne veuf faire
de §o M S

une orfère touristique

L'explosion d'une bouteille de gaz
propane à Fribourg a fait un mort
On se souvient du tragique accident

survenu le 18 juil le t dernier , sur le toit
clu nouvel hôpital cantonal en construc-
tion, à Bertigny (Fribourg) .

L'explosion de bouteilles de gaz de pro-
pane, près d'un groupe d'ouvriers de la
maison Etanchéité S.A., à Fribourg, qui
travaillaient à l'isolation de la dalle supé-
rieure de l'édifice , provoqu a de très graves
brûlures à trois d'entre eux.

Rapidement acheminés en ambulance sur
l'hôpital cantonal de Fribourg, les trois
blessés durent être transférés le lendemain
à l'hôpital de l'Isle, à Berne, qui dispose
d'un centre de réanimation.

Or, l'un de ces trois ouvriers est mort
hier matin , après vingt et un jours de
souffrances. Il s'agit de M. René Goumaz,
âgé d'une trentaine d'années, célibataire ,
domicilié à Monséjour à Fribourg.

Un deuxième des grands brûlés , M. De-
nis Maillard , célibataire , de Fribourg, est
toujours dans un état alarmant. En re-
vanche, il est très vraisemblable que M.
Joseph Siffert , marié, à Fribourg, s'ache-
mine vers la guérison.

i (c) Hier soir à 18 h 15, Mme Florentlna
iGoffedOj ressortissante italienne , âgée
?de 3(1 ans , regagnait à bicyclette son do-
micile à Courroux , venant de Delémont.
Au carrefour de la sortie de la ville,
elle traversait la route sur sa gauche
alors qu 'une voiture française arrivait
en sens inverse. La C3'cliste fut  projetée
sur le capot de l'automobile, puis sut-
la roule.  Elle a subi une profonde bles-

' sure à une jambe. Mme Goffcdo a été
| hospi ta l isée  à Delémont.

DELÉMONT — Cycliste blessée

® A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Flaza : Seul contre Rome;

Corso : Ramdam à Rio ; Ritz : L'ac-
croche-cœur ; Palace : Du Silence et
ries ombres ; Scala : La Diligence
partira à l'aube ; Eden : Tendre Garce
(Ursula Andress).

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:
œuvre gravé (sur bois) de Félix Val-
lont et de (lithos) Georges Dessous-
lavy. Acquisitions récentes ; Musée
d'histoire naturelle : faune et flore
du Haut-Jura et du Doubs, d'Europe ,
d'Afrique ; Musée d'horlogerie : un
quart de millénaire „de création hor-
logère.

PHARMACIE D'OFFICE. — Centrale ,
L.-Robert 57. — Dès 22 h : tél . 11.
Médecin : tél . 2 10 17. — Feu : tél. 18.
— Main tendue : tél. 3 II 44. — So-
ciété protectrice des animaux : tél.
3 22 29.

@ AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Mais qui a

tué Harry... ; Casino : 20 h 30, Furie
sur le Nouveau-Mexique.

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

Etat civil du Locle
NAISSANCES. — Aeschlimann , Mi-

che Ile-Andrée, fi lilo de Willy-Miehel ,
horloger, et de Josette-Camille-Renée,
née Nicol ; R&sende, Beatriz, fille
d'Eliseo-José, magasinier-, et de Maria-
Elva, née Exposito.

« Première »
dans le massif
du Mont-Dolent

( c )  Depuis quelque temps déjà , le.
bruit courait dans le vallon de
Ferret que l' e n f a n t  du coin , le.
guide Michel  Darbel lag ,  le « soli-
taire de l'Ei ger », allait s 'attaquer
à une « première » des p lus d i f f i -
ciles : la paroi nord du Grep illon ,
dans le massif du Mont-Dolent .
A peine rentré de son exp édition
au Groenland , le guide d'Orsières
a réalisé son rêve en comp agnie de
son ami et guide genevois , Michel
Vaucher , et de la f e m m e  de ce
dernier.

Au cours du week-end déjà , le
trio étai t  à p ied d' œuvre. Diman-
che on entama l' escalade. La cor-
dée passa une première nuit au
pied même dc la paroi , sorte de
« p lanche à laver » haute de 600
mètres , barrée de surp lombs . Lun-
di à l' aube commençait l' attaque.
On put aisément suivre à la lu-
nette leur progression. La cordée
passa une seconde nuit en alti-
tude , établissant son camp ( façon
de. par ler )  dans la paroi elle-mènre
à p lus de 3000 m d' altitude. Mardi
matin on l' a vit continuer l' esca-
lade, tandis que la joie était
grande au centre d' al p inisme de.
« Maya-foie » que dirige le propre
f r è r e  de Michel  Darbella g.

Tandis que les trois alp inistes
entamaient la descente , les deux
frères  de Michel s'en allaient dans
la montagne récup érer p itons et
matériel de bivouac abandonnés
dans la paro i pour facili ter leur
progression.

La situation s'améliore
sur ie marché des abricots

VALAIS

(c) La situation heureusement s'amé-
liore doucement sur le marché des
abricots . La p luie qui a ralenti le
rythme de la récolte a été bénéfique.
(In note quelques pertes de marchan-
dise du fai t  des retriages que l' on
a dû imposer aux stockeurs . Notons
qu 'en début de semaine on comp t a i t
encore p lus de 70 vagons , soit 770
tones d'abricots , en frigos. Les pro-
nostics qui donnaient une récolte de
5 mi l l i ons  et demi de kilos se con-
f i rment .  Voici enf in , le communiqué
que l 'Union valaisanne pour la vente
des frui ts  a publié hier soir sous la
p lume de M . Félix Carruzzo , conseil-
ler national :

« Plus de quat re  mi l l ions  et demi
de kilos d'abricots ont été expédiés
à ce jour.  Les cuei l let tes  deviennent
moins  impor tan tes  et les stocks en
fritfos d i m i n u e n t  rap idemcnl . La
baisse de la température nocturne a
ralenti  la maturi té  des f ru i t s  et les
ménagères auront  à disposition des
abricots plus fermes , mais aussi de
plus  longue conservation que jus-
qu 'ici.

» Tout en souha i t an t  que la cam-
pagne d'écoulement des abricots se
termine en beauté , l 'Union va la i san-
ne pour la vente des frui ts  et légu-

mes tient à remercier les consomma-
teurs suisses de l'appui sympathique
qu 'i l s  lui ont accordé. >

FRIBOURG

(c) Hier soir, vers 19 h 15, une automo-
biliste de Fribourg, circulait de Posieux
en direction de la ville. A l'entrée de
Fribourg, elle voulut bifurquer pour
monter dan s le quartier de la Vignettaz.
Après avoir effectué une partie du vi-
rage à gauche, et pour une cause encore
inconnue, elle s'enfila dans un chemin
privé, entre les immeubles 27 et 29 de
Faveiue du Midi. A son passage, elle
heurta et renversa un enfant âgé de 3
ans, le petit  Eric Mauron , fils de Mi-
chel, domicilié à Lausanne, et qui était
de passage à Fribourg, avec ses parents.
Relevé grièvement blessé, il fut trans-
porté d'urgence à l'hôpital Dater à Fri-
bourg.

TINTERIN
Cyclomotoriste renversé

Mardi soir , entre 18 et 19 heures, un
automobiliste de Villars-sur-Glâne circulait

.au volant de _sa, voiture „de Tin terin en
direction de Marly-le-Grand. A la suite
d'un malaise du conducteur , la voiture se
mit à zigzaguer sur la chaussée et heurta
un cyclomotoriste qui arrivait en sens in-
verse. Projeté 'à terre, il fut légèrement
blessé. On le transporta dans un hôpital pour
y recevoir des soins. Les dégâts aux vé-
hicules s'élèvent à 2500 francs .

Un enfant
grièvement blessé

Une trentaine de jeun es gens et de
jeunes filles catholiques romains, catho-
liques chrétiens et protestants venus de
tout le pays ont vécu ensemble une
semaine œcuménique au Lac-Noir en
pays fribourgeois. Au terme de cette
exp érience, qui leur a permis de vivre
l'œcuménisme dans la camaraderie mu-
tuelle, par la prière et les off ices célé-
brés! par les ministres des différentes
confessions , les participants se sont en-
gagés à pratiquer l'œcuménisme autour
d'eux dans l'espoir de parvenir , un jour
à l'unité. Ils demandent à toutes les
organisa tions de jeunesse des Eglises de
travailler dans ce sens. Ils projettent
de fédérer ces groupements sur le plan
suisse et ont décidé de créer . un bulle-
lin appelé « Une Eglise » .

Après la rencontre œcuménique
du Lac-Noir

GENEVEl

Ivres et sans permis

(sp) Trois jeunes gens ont réuni toutes les
conditions pour tomber sous le coup de la
loi avec le maximum de rigueur... Ainsi,
Albert B., mécanicien, qui fut interpellé
par une patrouille de police alors qu 'il zig-
zaguait au volant d'une auto, à trois heu-
res du matin. Il dut bien avouer qu'il ne
possédait pas de permis de conduire et
qu'il venait de voler la voiture dans le ga-
rage, où il venait de « donner un coup dc
main ».

Peu après, les gendarmes interceptaient
deux jeunes gens âgés de 18 ans, qui fai-
saient du gymkhana dans les mes du quar-
tier de la Servette. Eux aussi n'étaient pas
au bénéfice d'un permis de conduire et
avaient volé l'automobile dont un proprié-
taire imprudent avait laissé la clef de con-
tact sur le tableau de bord.

Les trois coupables ont été incarcérés à
la prison dc Saint-Antoine, où ils auront
tout le loisir de méditer sur cette folle
nuit qui risque de se solder par une cui-
sante addition.

Trois voleurs d'autos arrêtés

(sp) La police genevoise a signé une
bonne douille prise en mettant la main
sur Jean-Pierre K, 28 ans, et Michel D.,
29 ans, deux Français domiciliés à Paris ,
se disant respectivement... antiquaire et
journaliste . Ces deux bonhoimmes
étaient  en réalité de véritables voleurs.

. Ils venaient de sévir dans le canton de
Vaud , notamment à Henniez , et la poli-
ce vaudoise les recherchait pour ce
délit . A Genève , Jean-Pierre K. et Mi-
chel D. se sont fait repérer alors qu'ils
circulaient à bord d'une voiture portant
plaques italiennes falsifiées, mais dont
le signalement avait été communiqué.
Us commencèrent par nier avec aplomb.
Puis le p lus  jeune céda et reconnut
avoir  agi en compagnie de son cama-
rade.

Le faux antiquaire et
le pseudo-journaliste

étaient de vrais voleurs

(c) Une touriste française, Mme Gcncrosa
Clivio, âgée dc 75 ans, domiciliée à Gray,
dans la Haute-Saône, a été tuée mercredi
après-midi pin- une voiture suisse sur la
route à grand trafic Lausanne-Brigue. L'ac-
cident s'est produit à Vernayaz près dc
Martigny. Mme Clivio, accompagnée de sa
fille, traversait la chaussée principale au
moment où survenait de Martigny une voi-
ture conduite par M. William Ossipow,
âgé d'une quarantaine d'années, domicilié
à Genève. Mme Clivio vit trop tard le
véhicule et continua à traverser la route
tandis que sa fille , pressentant le pire , s'ar-
rêta brusquement en criant garde à sa
mère. II était trop tard. Le véhicule rou-
lant à 100 km/h sur ce tronçon où la
vitesse n 'est pas limitée projeta la pauvre
femmes à plusieurs dizaines de mètres. F.He
succomba sous les yeux atterrés des témoins.

Une passante
projetée à plusieurs
dizaines de mètres

De nofre correspondant :
Le Conseil général des Brenets a siégé

hier soir sous la présidence de M. Fred
Zurcher. Vingt-trois membres sont pré-
sents et un s'est fait excuser. Le Conseil
communal in corpore et le secrétaire comp-
table , M. Georges Rosselet, assistaient à
la séance.

L'ordre du jour était le
^ 

suivant : rap-
port . du Conseil communal à l'appui de la
gestion et des comptes de 1966 ; rapports
du Conseil communal à l'appui de deman-
des de crédit pour la modernisation du
chauffage du collège du village , pour la
réfection du toit du temple, et pou r l'achat
d'une forêt ; demande d'autorisation d'ac-
corder un prêt à l'Eglise réformée pour
l'aménagement d'un garage à la grange de
la cure ; nominations de deux membres de
commission , et du bureau du Conseil gé-
néral.

Le rapport de la commission du budget
et des comptes présenté par M. Pierre De-
léglise , président , recommande l' adoption des
comptes de même que les membres des
groupes mandatés. Les comptes de 1966
bouclent par un excédent des recettes de
82.958 fr . 30 et pour la reprise du boni
brut : attribution au compte réserves sco-
laires 1050 fr. ; au compte réserve épura-
tion des eaux 230 fr. ; au compte réserve
nouveau collège , 1300 fr. ; au compte ré-
serve forestière 400 fr. et au compte réserve
ordinaire 79 ,978 fr . 30. Au vote , l'arrêté
est accepté à l'unanimité.

Le crédit pour la modernisation du chauf-
fage du collège est également accepté à
l'unanimité : les 10,000 fr. serviront à l'ins-
tallation d'un brûleur à mazout et aux
transformations que ce nouveau système
entraînera. Réfection du toit du temple ?
Les groupes apportent également leur adhé-
sion et le crédit de 36,000 fr. est accepté
à l'unanimité , de même que l'achat d'une
petite forêt de 10,861 m2. Enfin , le crédit
de 25,000 fr. pour l'aménagement d'un ga-
rage à la grange de la cure est également
adopté 'à l'unanimité des membres. Un ar-
rangement intervient entre la commune et
l'église afin que la grange permette d'ins-
taller un garage pour la voiture du pasteur
et pour les véhicules communaux.

En remplacement de M. Henri Mahieu .
M. Henri Perrenoud siégera à la commis-
sion pour le terrain de sport et des jeux ,
alors que M. Février est nommé membre
de la commission d'étude pour les eaux.
Le bureau du Conseil général sera ainsi
constitué pour la dernière année de la lé-
gislature : président , M. Henri Perrenoud ;
vice-président : M. Pierre Deléglise ; premier
secrétaire : M. Gilbert Dehon ; Deuxième
secrétaire : M. Pierre Grieffen ; questeurs :
M. Armand Jéquier et M. Georges Robert
(nomination à mains levées et à l'unani-
mité).

ENTORSE
AU RÈGLEMENT COMMUNAL ?

Dans les divers , M. Zurcher, avant de
céder sa place à son collègue remercia les
conseillers généraux de leur compréhension
et de lui avoir facilité sa tâche de pré-
sident. M. Henri Perrenoud remercie son
prédécesseur et son parti qui l'a proposé
et souhaite que les séances se déroulent
dans le calme et dans la dignité pour le
plus gran d bien de la commune. Enfin ,
M. Bianchin demande où en est l'étude
des travaux de l'éclairage de la rue Pierre-
Feitz. M. E. Vuilleumier répond qu 'ils com-
menceront incessamment. M. Bianchin pose
également une question concernant les lo-
tissements à bâtir , à laquelle répond M.
Jean Guinand , présiden t de commune, ivl.
Robert Mauron souligne que le nettoyage
de la remorque à ordures se fait et que
les employés omettent de débarrasser ces
ordures près du hangar des pompes. Quant
au parc de la gare , celui-ci a été quelque
peu négligé pendant les vacances. M. Gas-
ton Dubois , conseiler communal , donne
l'assurance que le nécessaire sera fait dans
les deux cas.

M. François Bonnet demande un passage
pour piétons à la Grand-Rue , à la hauteur
de l'hôtel de la Couronne. M. Dubois en
prend note ct dit que ce travail . sera fait
en fonction d'un plan d'ensemble. '

M. Malcotti signale que la commission
du budget et des compte n'a pas été re-
nouvelée conformément au nouveau règle-
ment communal. L'assurance est donnée
par le Conseil communal que le nécessaire
sera fait dès la procha ine législature .

OU TROUVER DU PAIN ?
M. Bianchin regrette que, pendant les

vacances , les deux boulangeries aient été
fermées à un certain moment et souhaite
que pression soit exercée par le Conseil
communal de manière à ce que cette si-
tuation ne se répète pas. M. Bonnet si-
gnale que la loi cantonale sur les magasins
existe et elle est datée du 19 décembre
1949. Enfin , M. Bianchin demande qu'il soit
obtenu qu 'une des boulangeries au moins
soit ouverte. M. Michel Guinand signale
le cas de la baraque des anciens ba ins et
souhaite que celle-ci soit démontée ou ré-
novée car elle commence à se faire vieill e.
De même, il soulève la question du radeau
des bains qui est toujours entreposé près
du Saut-du-Doubs. Le Conseil communal
étudiera la chose. Séance levée 'à 21 h 15.

P. F.

Les comptes acceptés aux Brenets
Le tribunal de police du district du Lo-

cle a repris ses audiences hebdomadaires ,
hier après-midi , sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle Da-
niélle Tièche , commis au greffe.

IVRESSE AU VOLANT
Le 24 juin , un automobiliste loclois ,

C. L., avait bu plus que de raison , au café
fiançais du Gardot. Un douanier suisse lui
fil comprendre qu'il n 'était pas en état
de se mettre au volant. Ch . ne tint pas
compte de ce salutaire avertissement et se
fit pincer alors qu 'il arrivait au bas de la
route du Prévoux. Les examens révélèrent
une ivresse prononcée : 2,3 %„.

Et ce qui n'a pas arrangé les affaires,
c'est que C. est un récidiviste de l'ivresse
au volant. Le tribunal lui inflige une peine
d'emprisonnement de 15 jours et le paie-
ment de 180 fr. de frais. Le jugement sera
publié dans la presse aux frais de C.

MESSIEURS, C'EST L'HEURE !
Le tenancier d'un restaurant des environs

de la Chaux-du-Milieu, S. M., avait gardé
quelques clients après l'heure de fermeture
de l'établissement. Le gendarme survint
et dressa un rapport. Mais cette affaire
s'arrange devant le tribunal car S. avai t
une permission à la disposition du gendarme
qui a oublié de la lui deman der. S. est
donc libéré et les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

UN INCORRIGIBLE !
Ayant sacrifié pas mal de journées à ex-

plorer les prisons pour ivresse au volant,
vols d'usage, M. R. a laissé un découvert
de 135 fr. dans une pension du Locle.
Cette fois , il a des circonstances attté-
nuantes à invoquer. La plainte est retirée
et N., par l'intermédiaire du directeur des
prisons de la Chaux-de-Fonds , M. Lugin-
buhl , paiera cette facture de pension.

Ainsi il est libéré et n 'aura pas de frais.
JUGEMENT DE SALOMON

G. M., du Locle, et J. B., de la Brévine ,
sont inculpés d'infractions à la L.C.R. G.
circulait avec son automobile sur le chemin
communal allant de la Brévine à l'Har-
mont. A la hauteur de la ferme de J.,
la vitre avant de sa machine heurta une
perche que J. avait posée à travers le che-
min pour retenir le bétail qui quitttait le
pâturage pour regagner l'étable. Après ce
choc , l' automobile avança encore de quel-
ques mètres, heurtant de grosses pierres
déposées sur le bord de ce chemin.

Le tribunal estiman t que les deux incul-

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil (juillet 1967)
MARIAGES. — Juillet 6 : (à Eggiwil)
Gerber Werner, domicilié à Eggiwil et
Kobert-Nicoud , Nicole-Marlysc , domici-
liée aux Ponts-de-Martel ; 7 : (à Grin-
deiwald )  Jaggi , René-Albert  et Fivaz ,
Marianne , tous deux domici l iés  aux
Ponts-de-Martels ; 14 : F' inger, Raymond-
Fritz, domicilié aux Ponts-de-Martel , et
Stauffer , Marilène , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds j 21 : (à la Sagne) Mes-
serli , Hans-Ulrich, domicilié à la Sa-
gne et Jeanneret-Gris, Francine, domi-
ciliée à Brot-Plamboz.

pes ont commis de légères fautes (manquant
de visibilité l' automobiliste devait pouvoir
s'arrête r avant l'obstacle et le paysan aurait
dû signaler la perche) leur inflige à chacun
il) fr. d' amende et 6 fr. de frais.

CONCILIATION
Le 16 juillet , un jeune automobiliste lo-

clois , H. B., circulait sur l'avenue du Tech-
nicum. Surgit une automobile pilotée par
F. M., dc la Chaux-de-Fonds, qui , au dire
de l'inculpé , n 'avait pas assez marqué le
« stop > pour s'engager sur l'avenue du
T echnicum. H. klaxonna et mit son index
à la tempe , puis , non content de cela, alla
placer plus tard des fichets injuriant l'auto-
mobiliste chaux-de-formier. Heureusement ,
le président invite plaignant et inculpé à la
conciliation. L'affaire s'est éteinte et H.
paiera les frais s'élevant à 10 francs. (C.)

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

NAISSANCES. — Rodriguez , Luis-En-
rique , fi ls  de Luis, ouvrier sur cadrans
et de Matilde , née Martinez ; Baldas-
sarri , Marco , fils de Filippo, électricien
et de Fiammetta, née Madolini ; Mar-
the, Alain-Nicolas , fils de Denis-André,
employé CFF et de Violette Monique ,
née Gogniat ; Châtelain, Pierre-Georges,
fils de Jean-Pierre-Gérard, commerçant
et Gabrielle-Adèle , née Biedermann.

PROMES SES DE MARIAGE : Juvet ,
Francis-Robert , conducteur typographe et
FluclUgcr , Myrta ; Romano , Brizio , tail-
leur et Galce , Lilia ; Roux, André-Jac-
ques-Jules, éducateur et Hitz , Martine-
Simone.

DECES : Brengnard , René-Jules-Albert ,
né le 14 novembre 1801, horloger , époux
de Faiistine-Hermine , née Lâchât , C. An-
toine 10.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Je m'abonne à

* Sa Feuille d'avis de Neuchâtel
• l'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT.
et sans engagement de ma part

* jusqu 'à tin sep tembre 1967 pour Fr. / ,-

* jusqu 'à fin décembre 1967 pour Fr. 20.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance , nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité ; 

Signature : ,

Ca bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, 6 la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements,
2001 Neuchâtel.

i oies froissées
Deux voitures sont entrées en collision

au carrefour des rues Jardinière - rue
Ouest , hier à 13 h 45, à la Chaux-de-
Fonds. Une voiture n 'avait pas accordé
la priorité à l'autre. Les dégâts maté-
riels ne sont pas importants.

LA SAGNE
Stationnement de troupes
(c) La Compagnie ld fus. IV/226 (130
hommes y compris les officiers et sous-
officiers) stationnera à la Sagne du 18
au 30 septembre 1967.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni hier sous la présiden-
ce de M. Daniel  Blaser, suppléant , assis-
té de M. Urs Aesbacher , qui remplissait
les fonctions de greffier .

C. G., prévenue de vol, est condam-
née à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant  deux ans, et 40 fr. de
frais. Pour vol et recel , A. G., sans do-
mici le  connu , écope de 8 jours d'empri-
sonnement et de 40 fr .  de frais.

A M., agriculteur à la Chaux-de-Fonds ,
prévenu d' infraction à l'ACE concernant
la lutte contre la fièvre aphteuse, devra
payer 60 fr .  d'amende et 15 fr. de frais.

M. O., clu Ccrneux-Veusil , est condam-
né à payer 50 fr. d'amende et 15 fr. de
frais pour avoir contrevenu à la LCR
et à l'OCR.

C. P., de la Chaux-de-Fonds, compa-
raît pour in f r ac t i on  à la LCR. Le juge
lui inflige une amende de 30 fr .et le
paiement des frais  qui s'élèvent à 20
francs. Il en est de même pour C. B. de
la Chaux-de-Fonds ct G. B. clu Locle.

F. R., prévenu de vol d'usage d'un vé-
hicule  paiera 30 fr. d'amende ct 15 fr.
de fra is.

R. F., pour infraction à la LCR éco-
pe de 30 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 2

CLAUDE JAUNÏÈUE

Agrégée d'histoire , Laura est professeur dans une institution
ibre de Neuilly, fré quentée par des jeunes filles de la meilleure
société, ce qui la fait quelque peu entichée de titres de no-
blesse et très calée sur les relations, unions , tenants et abou-
tissants des familles de ses élèves.

La fatigue de mon arrivée m'avait permis d'échapper au
questionnaire serré qu'elle ne manquerait pas de me faire à
propos de mon fiancé et de ses proches ; j 'aurais été bien em-
pêchée d'y répondre , puisque je m'étais contentée de quelques
vagues indications , mal retenues d'ailleurs.

L'obligation pour elle de s'en aller assez tôt et mon évident
abrutissement au réveil lui firent repousser à plus tard son
interrogatoire.

M'ayant nantie de ses recommandations sur la manière dont
je pourrais me nourrir ou m'abreuver pendant son absence,
elle me laissa seule dès neuf heures.

Le courrier était déjà distribué et il n'y avait rien pour moi.
La prolongation de ce silence me surprenait. Traînant dans
l'appartement de ma cousine , dans une attente qui restait
vaine , je me décidai à sortir et h gagner le plus proche bureau
de poste, afin d'appeler le numéro de téléphone porté sur les
lettres.

Je tergiversai encore quelques minutes , m'attardant aux vi-
trines des magasins, avant de pénétrer dans le bureau. Je
ne m'amusais plus à l'idée de la surprise que j'allais causer,
de la confusion qu 'Eric ne manquerait pas d'exprimer, s'il
s'était , comme je voulais le croire , trompé d'un jour. Je re-
poussais, d'instant en instant , le moment de savoir , et la file

d'attente , devant les cabines téléphoniques , me causa une vague
satisfaction, comme un moyen, indépendant de ma volonté,
d'échapper, un peu plus longtemps, à la réalité. Cela me valut
un bon quart d'heure de répit et je fus distraite par la vue de
ces gens qui me précédaient. Dans les cages vitrées où ils
obtenaient leur communication , ils gesticulaient , riaient ou se
fâchaient, paraissaient accablés ou joyeux, sans qu'aucun son
parvînt jusqu 'à moi.

Enfin mon tour vint et l'employée, en me remettant un
jeton , me désigna une cabine vide. Pour avoir noté les expres-
sions de ceux que j' avais observés, je tournai le clos à la porte
vitrée et composai enfin le numéro d'Eric Gretz.

Une sonnerie se fit entendre, régulière , monotone, et le
cceur me battait un peu. J'allais retrouver, dans un instant,
les vibrations d'une voix que je m'étais mise, très vite, à aimer.

Je me proposais de l'intriguer un peu en déguisant mon into-
nation. Insistante; la sonnerie rythmait mon attente , mais
aucune réponse ne venait : ainsi il était absent ? en voyage ?
appelé d'urgence ?

— Allô !
Une voix féminine , interrompant mes supputations , enfin se

fit  entendre . Je m'attendais si peu à ce timbre que je restai
muette. La voix s'impatienta :

— Allô ! Allô !
Je me secouai pour retrouver l'usage de la parole :
— Allô ! Auteuil 24-68 ?
— Oui, c'est ici.
— Pourrais-je parler au docteur Eric Gretz ?
Il y eut un silence, puis mon interlocutrice demanda , comme

incrédule :
— Vous voulez parler au docteur Gretz ?
— Vous êtes bien Auteuil 24 - 68 ?
— Oui. Qui êtes-vous ?
J'hésitai un court instant et je dis :
— Une de ses malades.
— Ah ! vous ne savez pas ?
La voix me paru t dure , hostile , et je balbutiai , saisie d' une

panique soudaine :
— Je ne sais pas quoi ?
— Le docteur Gretz est mort !

— Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Mort ? Que s'est-il
passé ? Madame ! madame ! qui êtes-vous ?

Je bredouillais, ne comprenant pas, ne voulant pas com-
prendre ; la voix qui me parlait claqua, sèche et comme hai-
neuse :

— Je suis sa veuve ! Que voulez-vous ? Que lui vouliez-
vous ?

Aucun son ne pouvait plus sortir de ma gorge et, tandis que
la femme s'époumonait au bout du fil , ma main reposa len-
tement le récepteur.

J'appuyai mon front à la paroi de bois. J'étais folle, je
vivais un cauchemar : Eric mort ! Eric marié ! Le chagrin
d'avoir été dupée l'emportait sur celui de sa disparition ; les
deux événements tourbillonnaient dans ma tête.

Un heurt à la porte de la cabine m'arracha à mon hébé-
tude. Je me retournai. Un gros homme tambourinait contre
la vitre. Je sortis comme une somnambule et je l'entendis
grommeler :

— Alors, vous dormiez ? On vous attend, nous I
J'évoquai mes observations de la minute précédente , mais

tout se brouillait et je gagnai en t itubant la porte du bureau
de poste.

J'en franchissais le seuil quand le gros homme me saisit
le bras.

— Eh ! votre sac, ma petite demoiselle ! Vous oubliez votre
sac.

Je le pris machinalement, remerciant d'un sourire absent. Il
me retint , me demandant avec une commisération bien-
veillante :

— Ça ne va pas ? Vous êtes malade 7
Je fis non de la tête et me hâtai au-dehors , serrant mon sac

contre ma poitrine , ce sac qui contenait les lettres d'Eric , ces
lettres brûlantes d'amour et de mensonges.

J'étais si écrasée par ce que ces deux mots m'avaient appris :
Mort ! Marié ! que je n'avais pas encore eu le temps de

souffrir.
Mort ! Comment ? Accident ? Maladie foudroyante ?
Je marchais dans les mes inconnues, droit devant moi , avec

cette alternance de questions pour me torturer : Marié ? Mort ?
Je me retrouvai, je ne sais trop comment, devant la maison

de ma cousine , je ne sais pas davantage comment je suis
rentrée dans l'appartement, comment j' ai repris conscience,
tenant en main la dernière lettre d'Eric. Elle était datée du
lundi, je l'avais reçue le mercredi matin, j'avais pris le train
le jeudi à midi, nous étions vendredi ; donc l'accident, s'il y
en avait eu tm, était récent. Il devait figurer sur les journaux
de la veille, sur ceux du matin.

Je me ruai sur le porte-revues de ma cousine, mais c'est
en vain que je tournais les pages, cherchant l'article mention-
nant la mort accidentelle d'un médecin parisien. J'eus alors
la terrifiante sensation que, jamais, je ne saurais rien de ce
qui s'était passé.

Cette aventure d'une semaine, de laquelle était né mon pre-
mier amour, s'effondrait en poussière. Il n'y avait rien avant,
il n'y aurait rien après. Cependant, je ne parvenais pas à
rendre concrète cette double certitude : Eric faussaire du cœur,
Eric ayant cessé de vivre. Sa taille, sa force, sa gaieté, son
ardeur à saisir la vie à pleins bras, comme il me saisissait
pour m'attirer à lui , pour m'étreindre, cela ne pouvait pas
avoir disparu. On ne meurt pas avec ce regard de feu, avec
cette bouche éclatante ct, pourtant , tout était poussière : le
bel être de chair et de sang qui m'avait conquise, comme le
beau rêve qu 'il m'avait fait partager.

Les heures passaient à remuer des pensées , à émettre des
suppositions qui tournaient sur elles-mêmes. Que faire ? A qui
m'adresser pour savoir. Je ne connaissais rien de sa famille.
Cette mère dont il me parlait avec tant de tendresse, à quoi
me servirait de tenter de la rejoindre ? De ce côté aussi n'avait-
il pas menti ? Lui avait-il même raconté cette aventure de
neige, fugace comme celle-ci ? Point n'était besoin d'aller
remuer la douleur de cette malheureuse, de risquer une humi-
liante démarche, s'il n 'avait pas parlé de moi, de notre ren-
contre.

Les mensonges surgissaient de partout. A cette veuve qui
me paraissait avoir plus de hargne que dc peine de sa mort ,
il mentait comme il me mentait à moi. Dans quel dessein ?
Pourquoi cette comédie d'un amour, ces projets minutieu-
sement élaborés pour notre avenir ?

(A suivre.)

Piège pour deux cœurs

! UE MARC FAVRE
ÊHÊËËri MANUFACTURE D 'HORLOGERIE
^—n/ Î-J BIENNE TEL. 032 /22832

!
engage tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir

| EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe, de langue maternelle
française, ayant déjà quelque pratique, pour
travaux de secrétariat- variés.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae
et indication des prétentions de salaire, au
s e r v i c e  d u  p e r s o n n e l , 23, rue de l'Allée ,
2500 Bienne.

MAUS FRÈRES S. A., A GENÈVE
(Société Holding de grands magasins)

cherche pour son

SERVICE JURIDIQUE

consciencieuse, possédant les langues française <
et allemande et la sténographie dans ces deux
langues. \
Bon salaire, avantages sociaux .
Les candidates s'adressent par écrit à
MAUS FRÈRES S. A., SERVICE JURIDIQUE,
case Mont-Blanc 316, 1211 Genève 1, ou solli-
citent un rendez-vous par téléphone au i
No 32 9010 (interne 25). j
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Importante maison de confection pour homme
j I cherche

I vendeurs qualifiés
' pour entrée immédiate ou date à convenir.

t ! Avantages sociaux , caisse de pension, semaine
j ' de 5 jours.
1 Adresser offres écrites à BB 1582 au bureau
; [ du journal .
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lllij ri B B l S JI I /  cherche, p our  sa fabr i que mo-
\soLnTiin»«.«i»«..»/ derne et bien organisée à Bellach,y.winion HI.WIU / -11 , L ° ,,  A *V y  collaborateurs capables et surs :

2 . mécaniciens
avec expérience dans la construction des
machines de précision ;

1 mécanicien
pour le montage final de nos machines ;

3 mécaniciens
initiés pour travail exact et varié en mécanique
et en montage ;

1 affûteur
pour affûter nos accessoires de machines de
précision ;

2 ouvriers
initiés pour divers travaux intéressants sur
machines.

Adresser les offres au bureau du personnel de
A G A T H O N S. A., fabrique de machines, 4500 Soleure.
Tél. (065) 3 01 21.

j —FA/V 
^- Changements d'adresse

de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonne-
ments et de l'expédition est surchargé par les
nombreuses demandes de transfert arrivant au j
courrier , par téléphone et trop souvent à la der-
nière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans
retard, nous prions nos lecteurs de tenir compte
des deux recommandations qui suivent! i

¦I ne pas téléphoner, mais UTILI-
SER UNE SIMPLE CARTE POSTALE
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom
Domicile habituel

9 Adresse de vacances
© dès le au . . .

(&|j envoi du changement d'adressé 8 jours avant
le départ, si possible.

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraor-
dinaire, les ordres de transferts qui sont en notre
possession la veille avant 8 h 30 sont encore
exécutés pour le lendemain (pour les samedis et
lundis, le vendredi avant 8 h 30).
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum
1 semaine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envol
journalier (les envois par avion, en Espagne par
exemp le, sont facturés 35 c. par jour d'expédition),
mais nous déclinons toute responsabilité pour des
distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de Suisse.

' Abonnements suspendus provisoirement : bonifica-
tion à partir de 3 semaines d'arrêt, mais pas en
dessous, y

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements El

On cherche pour tout de suite ou pour date r i

1 technicien radio TV I
possédant permis de conduire, pour le service «BI
interne et externe ;

1 monteur d'antennes TV 1
versé à fond dans la branche ;

1 apprenti radio-électricien 1
Faire offres écrites à 'la Maison

JEANNERET & Co, MUSIQUE
Badio - TV Seyon 28-30 - NEU CHATEL j

PETITE S. A., A BIENNE, cherche pour le
1er octobre,

SECRÉTAIRE
diplômée pour la correspondance allemande
et française, le téléphone et tous les travaux
de bureau. Poste de confiance, tranquille et
indépendant.

Faire offres , avec un bref curriculum vitae et
prétention de salaire, sous chiffres B 23449 U
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL
¦

j cherche

; 'j r

diplômée d'une école de commerce pour son
déparlement administratif.

; Nous offrons une place stable avec un travail i
; intéressant et varié.

Nous demandons une personne qualifiée et ayant
de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Caractères S. A., rue

t du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Je n ai p lus qu a attendre ! r̂^m
Ma petite annonce paraît au- R /̂^
jourd'hui. Demain, tout sera 10̂ J
vendu, grâce à la uraP

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL J

Internat spécialisé en pédago-
gie curative
désire engager un

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

I O C A D R A I  S . A.

Q 

Nouvelle fabri que de cadrans , à Hauterive, :_engage : ES
n

— OUVRIÈRES ~S
— PERSONNEL AUXILIAIRE Wm

y à partir du 7 août 1967. WÊM

i'i K? ¦!« Le personnel sera formé par nos soins. Kr '
" BJa mm
Q

' ' Ecrire à Rouges-Terres , Hauterive 3Ï
(Garage Le Roc). Tél. (038) 3 33 22. , '

3 | Médecin-dentiste
cherche

demoiselle
de réception
Débutante serait
mise au courant.
Adresser offres

écrites à FF 1586
au bureau du jour-

nal.

Pour assurer le service à la clientèle, le service après-vente, l'entretien et les
réparations des appareils de nos clients, nous cherchons un

connaissant la partie mécanique et électrique des appareils ménagers tels que
cuisinière, machine à laver , frigorifique, etc.
Nous cherchons une personne consciencieuse de toute confiance, capable de tra-
vailler seule et d'assurer un travail précis et bien fait.
Permis de conduire indispensable.
Ambiance et condition de travail agréables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés de prendre rendez-vous par téléphone (le matin) au
No (038) 5 55 90, ARTS MÉNAGERS S. A., 26, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.

BAR DE LA VILLE
cherche une

AIRF - RARMAIOJlBiJL UiUlIflfiiUa EJaHEP'Efen enr a can Kl B ¦¦ iila tW

(débutante acceptée).
Bonne présentation exigée,
horaire de travail à définir .
Faire offres manuscrites sous
chiffres AS 64.372 N, aux An-
nonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Etes-vous spécialisé dans les appareils ménagers (cuisinières,
frigos, etc.) ou dans la radio, la télévision, les enregistreurs
ou encore dans la photo et le cinéma ?

Oui î... Cela tombe bien car nous cherchons plusieurs

i ¦ ¦ , „, . . . . . , . .. . , ,  , , . ., , , ,,,„

Sour notre magasin actuel et notre futur magasin à
EUCHATEL, dans lesquels vous aurez la possibilité, selon

vos capacités, d'avoir la responsabilité d'un rayon.

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

Nous vous mettrons au 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 inté-
ressantes 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 de préférence), aux
Arts Ménagers S. A., 26 , rue du Seyon , 2000 Neuchâtel.

Personne de confiance
dévouée, éduquée, complètement libre,
est demandée tout de suite à Neuchâ-
tel pour s'occuper d'un monsieur âgé,
veuf , en santé.
Doit être bonne ménagère pour entre-
tenir  intérieur soigné et savoir bien
cuisiner.
Age 55 à 60 ans.
Chambre dans l'appartement.
Place intéressante, stable et bien ré-
tribuée , pour veuve ou dame seule ai-
mant la tranquillité.
Adresser offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffres FB 1555 au
bureau du journal.

On cherche

chauffeur de camion
avec permis poids lourd. Heu-
res fixes. Salaire à convenir.
Etranger accepté. Petit loge-
ment modeste à disposition.
Faire offres sous chiffres LL
1592 au bureau du journal.

Le restaurant de la Métropole ,
à Peseux, cherche

sommelière
libre tout de suite.
Tél. 813 50.

Nous cherchons

POLISSEUR
sur pièces en laiton , avec
expérience dans le métier ;
atelier bien installé, conditions
intéressantes.
Fabrique HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3. Tél. 5 24 75.

Atelier de petite mécanique en-
gage tout de suite :

2 mécaniciens
de précision
ou aides-mécaniciens

1 faiseur d'étampes

2 apprentis
mécaniciens-outilleurs
ou faiseurs d'étampes.

Se présenter ou faire offres à :
Mécanor S.A., Mitte lstrasse 24,
2560 Nidau. Tél. (032) 2 19 89.
"¦" "" - 
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Paul , Racine, emplerrage, Borne 20
Neuchâtel, tél. '5 66 76 , engage "

OUVRIÈRES
éventuellement deml-joumées ac-
ceptées, pour travail propre et j
soigné.

Jeunes gens
et jeunes filles

sont cherchés pour formation
rapide sur différentes parties
intéressantes d'horlogerie.
Bonne rétribution.
Travail en fabrique.
Téléphoner au No (038) 5 43 57.

Bar-restaurant
de la ville

cherche

auxiliaire
pour deux jours

par semaine.
Bons gains.
Tél. 4 09 12.

On sortirait

mise en marche
avec retouche

deux positions :
50 secondes.

Tél. (038) 5 45 71.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦MSI
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l'heure du repas... Vite un A ' M
 ̂

^w ./ \ # Mj h >i
mini lunch — ça ravi gote jK .-^w

mini lunch est un aliment J§ Jr •# ; ''' fmoderne, léger et pas Jh " :, ;f Jv,f? , ,/

emballage pratique. j;, W ' . :;,

déjà demain dans ^Éffe  ̂ ^^^^̂  ̂ 1|F gg

un produit nouveau de Lindt&S prungli ^Hl ' * ...̂ .'êE^^ f̂flHBPP^ l
^&

UN FRSGORIFSQUE
DOST ÊTRE
SPACIEUX !

SIBIR
j suit la tendance actuelle en

augmentant la capacité de ses
modèles :

*** 250 litres avec congélateur de
50 litres Pr. 800.—

*** 190 litres avec congélateur de
24 litres Pr. 495.—

*** 130 litres avec congélateur de
8 litres Fr. 395.—

60 litres , modèle robuste et
éprouvé Pr. 295.—

Tous les modèles SIBIR sont
GARANTIS POUR 5 ANS !

Agence générale pour la Suisse
romande :

ORMAX S.A .
11, rue Simon-Durand

1227 Genève
Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin '
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Babystretch / Babygro
grandit avec votre enfant

Comby à partir de Fr. 15.90

Votre bébé portera des mois et des mois Babystretch et -<i0k ̂ N
Babygro, les merveilleuses combinaisons de jour et de mm j 

; 
£\

nuit molli, parce que le moelleux jersey Terry-Stretch ij| ;;V\
est extensible dans tous les sens. fl HHHj 1 EM

y W W T&à p P Bj
Douillettement chauds, rapidement lavés et vite secs , ttĴ Ufci ^̂ iirf
Babystretch et Babygro se font en de nombreux modèles %K My
et en divers coloris. ^H MM

A notre rayon : tout pour enfants
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\ cf-> 5 30 OO Jeudi - Samedi - Dimanche
t . Mercredi - Matinées à 15 h
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La sensationnelle

m KOSSana PODESTÂ réalisation de

¦ Keir DULLEÂ ^ÂRCO VICÂRI0 M
_ .  ... d'après le roman

- V Phïllpp6 'Appunîamento a! Mare "

M LEROY d ALBERTO MORAVIA M
Mariée dep uis 5 ans, Caria traverse <&
un moment diff icile de sa vie conj u gale... K<^

l i . J?
Et le j eune étudiant ^
entre un jour dans sa vie... Ma is quel drame !

i a © Sans caution Xife} '
i m. © Formalités simplifiées w|

ffli . © Discrétion absolue .. W
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JEUDI 10 AOUT |3J
SIGXAL 1>E CHEXBRES H

bateau Vevey-Ouchy compris
Départ : 13 h 30 F»'. H>. H

SA1ÎVT-URSABRWE
Les Branches-Montagnes -

Clos-du-Doiibs - les Rangiers y;
Départ : 13 h 30 Tv. lfi.— I

VENDREDI 11 AOUT i
MDBHEN I

avec chemin de fer compris j
depuis Lauterbrunnen J

Départ : 7 heures Fr. 2-1. ]
1u\ PANORAMASTRASSE

aller par Berne - LEntlebuch ,
retour par Brunig - Interlaken

Départ : 7 heures Fr. 33.SO
SIGNAL-DE-KOUGI:

rttoiir par Morges-Lausanne
Départ : 13 heures Fr. 1». 

SAMEDI 12 AOUT
COURSE SPÉCIALE
POUR LES FÊTES

DE GENÈVE
avec le corso fleuri et les feux

d'artifice - Retour nocturne
Entrée non comprise

l Départ : 8 heures Fr. I3Î.51»

| 13.8 Chamonix - Forclaz Fr. 29.—
I 13.8 Forêt-Noire - Tirisec Fr. 30.—

H 13.8 Dent-de-Vaiilion ". '. Fr. 15.50
H 13.8 Le Soliat Fr. 10.—

¦ VOYAGES gg 2-îS jours :
Ml VAL-D'AOSTE - STRESA
s|f| ILES BORROMÉES

"Êm. SAN-BERNARDINO - OBERAI P
¦ 2 j. : 18-19 août Fr. 105.—

; SOT» Programmes - Inscriptions

£$A£PfliiÉh JL*.

I

aW'JLS /Ir9 m MF M m -w  ̂ B ÇAI

Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
CSC-*». PLASTIQUESRéparation ~»

TAPIS DE FOND
| tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

Cfi 5 52 64

Hôtel Aros-Torre Pedrera-Rimini (Adria)
Tranquille , à 50 m de la mer —• toutes les
chambres avec douche privée , cabine au
bord de la mer, parcage privé.

Du 15 au 30 juillet , complet. Septembre-
octobre Lit. 1700.—• tout compris. Pour ren-
seianements : Horlogerie Roger Ruprecht ,

j tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

| J« ..cherche
| c8ss®eIga£iosB
j éventuellement reprise d'une petite in-
: dustrie, branche annexe de l'horlogerie,
i représentation ou autre.
I Capital 60,000 fr. à disposition.
î Adresser offres écrites à KK 1591 au
; bureau du journal.

FÊTES DE GENÈVE
Samedi 12 et dimanche 13 août 1967

BiiEeïs spéciaux à prix réduit
1 Aller : la samedi 12 ou le dimanche

13 août , par n ' importe quel train,

j Retour : le samedi ou le dimanch e,
| ainsi que le lundi 14 août pour
I les billets émis le dimanche, par

n 'importe quel train.
I Prix au départ de Neuchâtel :
i Fr. 19.—

i Hîlleiis spéeiesex
à prix E'édhaits

j CHAQUE JOUR
i du 1G mai au 31 octobre 1967
1 Validité : 2 jours en 2me classe.
| Aller : le jour d'émission par n 'im-
| porte quel train partant avant 15
] heures.

Retour : le jour d'émission ou le
lendemain par n 'importe quel

i train.
Enfants : 6-16 ans : 50%.
Réduction supplémentaire pour fa-

; milles.
| Vevey - Montreux/Territet Fr. 15.—
j Evian-les-Bains . . . .  Fr. 16.—
| Grindeiwald Fr. 23.60
i Sclivnitîse-Platte

(jusqu 'au 8.10.67) . . . Fr. 29.—
I Petite-Scheidegg . . . .  Fr. 33.—
! Kandersteg . . . . . .  Fr. 21.60
i Hohtenn/Ausserberg
| et retour dès Lalden . Fr. 24.60
I Lalden et retour
i dès Brigerbad . . . .  Fr. 26.—
j Billets complémentaires
i à prix réduits

i BiBIefis cis'caaBeais'es
j d© 1© i©aa2's
i délivrés chaque jour , valables par

n'importe quel train à l'aller et
au retour.

! Enfants : 6-16 ans : 50 %.
Facilités pour familles.

I Possibilités de s'arrêter en cours de
; route.
j Renseignements et inscriptions : aux

bureaux dc renseignements , gares de
i Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, aux
i guichets des gares voisines et aux
j agences tle voyages.
I Bureau de Renseignements
| et de Voyages CFF
i Neuchâtel - Gare

Maculature
en vente au bu-
reau du journal



Complexité américaine
Durant cet été, les querelles ra-

ciales ont pris un caractère de gra-
vité encore jamais atteint aux Etats-
Unis et les émeutes de Détroit ont
dégénéré en véritable guerre civile,
avec la participation de masses hu-
maines déchaînées.

Le conflit du Viêt-nam n'est pas
étranger à cette évolution déplorable.
En effet, l' effort militaire de Wash-
ington pour cette campagne lointaine
et coûteuse distrait de leur destina-
tion budgétaire une bonne partie des
moyens financiers permettant la réa-
lisation du programme gouvernemen-
tal visant à créer la « Grande Socié-
té » où les moins favorisés d'entre
les Américains verraient leur niveau
d'existence amélioré. Les Noirs, par-
tiellement en marge de l'éclatante
prospérité actuelle des Etats-Unis , ont
du mal à comprendre l'utilité de
cette guerre où ils ont à se battre
pour une démocratie dont ils ne tirent
qu'une part minime d'avantages.

DÉPENSES ACCRUES

Malgré l'effort considérable déjà
Fourni par Washington, la victoire
n'est pas visible à l'horizon, les
Etats-Unis ne pouvant pas faire inter-
venir dans cette lutte perfide tous les
moyens à la disposition de leur arse-
nal. Actuel lement, le conflit est entré
dans une phase de stagnation qui
impose aux Américains un renforce-
ment massif en hommes et en ma-
tériel s 'ils veulent reprendre l'initia-
tive des opérations.

Accédant oartiellement au désir
des responsables militaires, le prési-
dent Johnson admet l'envoi de 45,000
hommes supp lémentaires, portant l'ef-
fecti f  total à plus d'un demi-million
pour le seul corps expéditionnaire
américain . Chaque soldat combattant
au Viêt-nam implique des dépenses
considérables en raison de l'éloigne-
ment de ce front et de la très haute
technici té de l'armée américaine.

LA COUVERTURE FINANCIÈRE

L' accroissement des dépenses publi-
ques qui découlent de cet effort pro-
longé au Viêt-nam portera le défi-
cit  du budget fédéral à vingt-huit
mill iards de dollars pour le présent
exercice se terminant le 30 juin 1968.
Il est donc urgent de trouver des
recettes supplémentaires pour combler
— ou tout au moins pour réduire —
un pareil manque .

Des coupes sombres dans les
moyens mis à disposition pour les
autres chap itres du budget fédéral
étant impossibles à réaliser dans la
mesure des nécessités , on pouvait
bien songer à l'emprunt, mais le
moment n'est pas favorable à un
appel à l'épargne de grande enver-
gure. Il ne reste au président Johnson
que l'impôt et les taxes.

Aussi peu payante que soit une
aggravation des charges fiscales pour
la popularité des autorités qui en
prennent la décision, il fallait s'y
résoudre. Un message présidentiel au
Congrès de Washington prévoit une
majoration de 10% des impôts frap-
pant les sociétés et les revenus. Cette
ponction supplémentaire devrait rap-
porter sept milliards de dollars. On
est al lé plus loin que le projet ini-
tial qui prévoyait une majoration de
â % seulement. Et pourtant cette
mesure aggravée ne rapportera que
le quart des besoins supplémentaires.
Un nouvel impôt frappant les auto-
mobiles rapportera encore un mil-
liard de dollars. Mais l'impasse de-
meure avec d'autant plus de bruta-
lité que les dépenses publiques dé-
passeront assez largement les mon-
tants budgétisés, indépendamment de
l'accroissement des effectifs au Viet-
nam.

VERS L'INFLATION

Un tel déficit, s'il n'est pas comblé
rapidement, ne manquera pas d'en-
traîner l'économie américaine dans la
voie d'une inflation accélérée. Des
experts ont précisé qu'il faudrait ren-
forcer de 40 % les recettes fiscales
pour faire face à l'accroissement des
dé penses. Le président Johnson s'est
arrêté à 10% , pensant trouver une
partie du solde par la voie des em-
prunts et de l'impôt indirect, tout en
admettant une impasse annuelle de
près de 15 milliards.

C'est précisément cette impasse qui
est inquiétante car elle est de nature
à amenuiser plus rap idement la valeur
réelle du dollar. Les augmentations
des tarifs des chemins de fer, la
hausse de 2,7 % du prix de l'acier
sont des décisions prises au cours des
quinze derniers jours ; elles ne man-
queront pas de déclencher des hausses
des produits industriels, sur lesquels
la progression des impôts aura des
effets cumulatifs.

WALL STREET
A SON PLAFOND ANNUEL

Malgré les graves problèmes qui
sont à résoudre tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays, aucun autre mar-
ché mondial n'a réussi une progression
aussi rap ide au cours des sept pre-
miers mois de 1967 : Dow Jones est
passé de 785 à 922. Cette poussée
boursière, les grands magasins, les
électroniques et — paradoxalement
— certains pétroles en sont les prin-
ci paux artisans ; mais elle est aussi le
fait de toute la cote, si l'on excepte
quelques leaders comme American
Tel. and Tel.

Cette hausse présente elle aussi un
caractère inflationniste au moment où
les bénéfices ont tendance à se
comprimer. Eric DU BOIS

B B H O A ®
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OUS le titre lapidaire « L'horlogerie demain » la Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie, plus connue par son sigle la
FH, vient de publier une dense brochure de moins de cent pages qui

ne manquera pas de faire date dans l'histoire de l'horlogerie contemporai-
ne. Il s'agit en effet du résultat des travaux d'un groupe d'étude qui , de
1963 à 1965, a examiné successivement les facteurs scientifiques, techniques,
économiques et commerciaux susceptibles d'influencer l'évolution et' l'acti-
vité fu tu re  de cette industrie, vitale pour  notre canton en particulier et qui
occupe au total près de 84,000 personnes.

Une douzaine de personnalités de l'industrie et de l'économie formai t ,
sous la présidence de M. Gérard Bauer , président de la FH ce « groupe
d'études prospectives de l'industrie horlogère suisse ». Parmi celles-ci, citons
M'. Max Petitpierre, ancien conseiller fédéral et président du conseil d'admi-
nistration d'Ebauches S.A., M. Karl Obrecht, conseiller aux Etats et prési-
dent du conseil d'administration d'ASUAG, M. Joseph Rieser, président de la
Société suisse pour l 'industrie horlogère (Oméga et Tissot notamment) ,  M.
Jacques Bonanomi , directeur de l 'Observatoire astronomique et chronomé-
t r ique  de Neuchâtel , des représentants de plusieurs fabriques d'horlogerie et
d ' instruments de précision , un professeur à l 'Université de Lausanne, un
banquier ,  etc.

le but fixé
Si nous donnons cette énuméiration , ce n'est pas par un vain souci de

comp laisance envers des personnalités éminentes et bien connues , c'est
pour faire mieux ressortir l'importance de cette étude , f ru i t  de réflexions
et dc l'exp érience d'hommes d' act ion aux prises avec la réalité et qui
impriment aux entreprises qu 'ils dirigent le sceau de leur caractère et de
leur clairvoyance. Leur avis n 'en a que p lus de poids dans un domaine
qu 'ils connaissent part iculièreme nt bien. Le but fixé était de « dégager
progressivement les divers éléments d'ordre technique, économi que ou
même politique, susceptibles de remettre en cause et de renouveler les
idées actuelles concernant l'industrie horlogère et sur lesquelles sont fon-
dées les politiques des entreprises de la profession ». Le groupe a tenu un
certain nombre de séances plénières avec des thèmes choisis introduits
par des exposés faits  par des membres du groupe ou par des personnalités
extérieures invitées à apporter le r ésultat de leurs réflexions.

Ces exposés étaient ensuite suivis d' une large discussion. Ce pro-
gramme adopté comprenait  deux parties : « l 'étude de tous les facteurs
techni ques , économiques , sociologiques , poli t i ques , qui peuvent exercer
une influence sur l'avenir de r indusir ie horlogère , puis' l'étude de ces
changements , en particulier sur l'activité de l ' industrie (produit , qualités ,
diversification, sa structure, ainsi que sur les hommes qu 'elle emploie ».

Chose utile , cette étude s'ou vre par une introduction qui définit le
néologisme « prospective » inventé par Gaston Berger . « U s'agit de scru-
ter l'avenir sans considérer celui-ci à priori comme la simp le prolongation
du passé ; en d'au tres termes, en se dégageant de la perspective histo-
rique. » C'est que nous vivons clans un monde en muta t ion  où l 'évolut ion
des sciences et de la technique modif i e  cons tamment  les données des pro-
blèmes économi ques et humains , d' où la nécessité de la réflexion appuyée
sur les faits , en dehors de tout parti pris optimiste oui pessimiste.

Dia générai" ou pai 'fkulier
Pour anal yser les perspectives d'une industrie donnée , ici l'horlo-

gerie, il faut donc aller du général au particuli er. C'est pourquoi la pre-
mière partie de cette étude, sous le titre « les grandes tendances », est
consacrée à l'examen des principales données scientif iques et techniques
pouvant influencer l'évolution future, telle que le perfectionnement des
systèmes cybernéti ques, le développement des moyens de transmission
de l ' information , la recherche spat ia le , les dé penses croissantes affectées
à la recherche etc. Viennent  ensui te  des considérations sur le tiers monde
et ses perspectives de croissance économi que et l'étude des tendances
nouvelles , consommation de masse, intégration progressive des économies
nationales , démographie en accroissement et ses conséquences sociolo-
giques. Mais les hommes qui ont étudié ces questions sont réalistes, ils ne
se sont pas laissé emporter par cette dangereuse tentation de « l'extrapo-
lation continue », c'est nouirquoi on est heureux de les voir fixer des limi-

tes à cette course au « toujours plus » qui caractérise notre temps : « /( est
probable que la progression économi que sera fre inée  avant tout par l'in-
s uf f i sance  de la formation des capilatix. Il existe en e f f e t  un décalage
entre les possi bilités techniques et les possibilités f inancières de les mettre
en œuvre », et p lus loin :
« A très long terme, il est cependant évident que la progression ne pourra
continuer à ce rythme- Le rythme actuel de la croissance de la produc-
tion industrielle — qui correspond à un doublement tous les dix ans —•
aboutirait en un siècle, à une multiplication par mille , en deux siècles
par un million , et en trois siècles par un milliard. Ce serait absurde. On
peut donc prévoir un ralentissement inévitable , mais ce sera très pro-
bablement à un niveau de vie bien supérieur à celui de 1965. »

Le cadre étant ainsi fixé , il reste à voiir quelle place peut raisonna-
blement prétendre y occuper l'horlogerie, par quels moyens et au prix
de quelles transformations de ses structures. Philippe VOISIER

LA SEMAINE BOURSIERE
Poussée des actions suisses
En Suisse, c'est la reprise, observée

durant la seconde , moitié de juillet ,
qui s 'est con f i rmée  dès les premiers
marchés de ce mois. Malgré l'inter-
rup tion du 1er aoùl , la semaine der-
nière se. solde avec des gains de cours
appréciables  dont toutes les actions
pro f i l en t  à des degrés divers. Ces pro-
grès sont obtenus dans des, marchés
sensiblement p lus é t o f f é s , f a i t  p lutôt
exceptionnel en p ériode de vacances es-
tivales. La bonne tenue de New-York
a d éf e i n t  sur nos p laces suisses et la
fa ib lesse  continuelle des valeurs f r a n -
çaises consti tue un mot i f  valable pour
p lacer des l iquidi tés  chez nous.

Les actions dc nos grandes banques
commerciales sont encouragées par les
indications c h i f f r é e s  favorables  du pre-
mier semestre de 1967 ; elles obtien-
nent des gains de cours oscillant entre
(i/i et 100 f rancs  par titre. Les valeurs
d électricité et celles de la chimie en
f o n t  autant,  alors que les titres de.
l ' industrie , île l' al imentat ion et des
assurances se contentent  d' avances p lus
modestes.  Suivant  les indications de
leurs bourses d' ori gine,  les papiers alle-
mands et américains sont aussi recher-
chés. Celte progression g énérale vient
s 'a jou ter  aux avances du premier
semestre. Présentement , les actions
suisses ont atteint des niveaux mogens
de 12 % supérieurs aux prix prat iqué s
à f i n  1066.

Le marché des obligations suisses
demeure stable dans l' attente des con-
ditions gui  seront of f e r t e s  lors des
prochaines êm issions.

Paris baisse encore sous l'impression
défavorable  laissée, par les pro je t s
gouvernementaux concernant la par-
ticipation du personnel aux bénéfices
des entreprises. Depuis p lus de quatre
ans, les épargnants français subissen t
des pertes de cours dans leurs p lace-

ments à revenus variables ; aujour-
d'hui , la cote de découragement paraît
avoir atteint nombre d' entre eux.

Francfort , très positif , re f l è te  au
contraire un climat de conf iance dans
la reprise des a f f a i r e s .  En f a i t , les
dernières indications statistiques f o u r -
nies par Bonn relatent un démarrage de
la construction , une accélération de la
vente d' automobiles , d' appareillage élec-
tri que et un accroissement da c h if f r e
d' a f f a i r e s  des grands magasins.

Milan , un peu meilleur , confirme
l' optimisme modéré qu 'il a f f i cha i t  au
cours des semaines précédentes .

Londres demeure hés i tan t  devant la
crise chroni que de la livre sterling,
l' eu de changements de prix  aux va-
leurs usuel les .  p  Q JJ
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0AR£C£R V^x \  I \ Il Peseux - Neuchâtel

RPMTIMC C,.««, A n LMIIIE UEEII^I dj ~ ' ¦Wk, ^̂ MOÊÊ à̂âk^̂ ¥r 
*"' F°B'MC"U£:!̂ :: :̂ ,̂C '̂Al,T0CENTRE: par les DêurresKtNLmt biiper A.O. HUslE VsseDOl M&sKK<Ê? ''̂ *k ^̂ 5«| ps?  ̂ /j f ^̂ *^l
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Les Chaux-de-Fonniers humiliés par Le Locle
ySSySSl ̂es 9ra^ds problèmes vont se poser à 

Jea
n Vincent

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (0-0)

MARQUEURS : Deifhlin (53me) ; Zappel-
la (58me) ; Richard (60me).

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin,
Hotz, Morandi ; Jaeger, Haldemann ; Corti,
Hentzi , Richard, Bosset. Entraîneur : Jaeger.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Joray, Burri , Keller ; Baeni, Fank-
hauser ; Silvant, Zappella, Schneeberger,
Brossard. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
de-Fonds.

NOTES : Stade des Jeannerets, pelouse
excellente au début de la partie, devenant
très glissante à la suite d'un violent orage
qui obligea l'arb i tre à interrompre la ren-
contre durant 15 minutes, ceci à la 28me
minute de la première mi-temps. 800 spec-
tateurs. Milutinovic encore à court d'entraî-
nement, ne figure pas dans l'équipe chaux-
de-fonnière. A la 43me, Eichmann dévie
sur le montant un tir de Richard. A trois

reprises encore, Eichmann seul devant un
adversaire, évite à son équipe une plus
grande humiliation. De nombreux change-
ments ont eu lieu au cours de la partie.
Pour Le Locle, Etienne, Jaeger, Corti, Hent-
zi cèdent leurs places respectivement à Ey-
mann, Spichiger, Bulla et Diethlin. Pour
La Chaux-de-Fonds, Guillet entre pour Jo-
ray. Coups de coin 7-9 (2-3).

Sous la direction de Jean Vincent,
l'équipe chaux-de-fonnière avait, semble-t-il,
retrouvé son ancienne manière alerte et
racée de jouer. Tous les joueurs reprenaient
un plaisir évident à suivre les conseils du
talentueux ailier français. On s'attendait
donc, sur la pelouse des Jeannerets, à une
brillante démonstration des Meuqueux face
à des Loclois manquant encore d'entraîne-
ment et qui cherchent à lever l'hypothèque
qui pesa sur eux la saison dernière.

SURPRISE
La surprise est venue, mais pas du côté

où on l'attendait. Abordant la rencontre
sans aucun complexe, les Loclois firent tout

d'abord jeu égal avec leur adversaire. Après
un essai facile manqué par Brossard à la
8me minute, Bosset, seul devant Eichmann,
manque lui aussi son tir. Le match était
bien lancé et on ne remarquait aucune
différence de classe entre les deux forma-
tions. Avant la mi-temps, les chances d'ou-
vrir la marque furent nombreuses du côté
loclois et Eichmann prouva une fois de
plus ses qualités. Après la pause, Diethlin
profita habilement d'une magnifique passe
de Bosset pour ouvrir la marque. Vive
réaction des Chaux-de-Fonniers, surpris par
la bonne contenance des Loclois, et Zap-
pella obtient l'égalisation peu après. Mais
les hommes de Jaeger ne s'avouent pas
vaincus et mènent le jeu a leur guise en
obtenant fort justement un splendide but
par Richard qui, de la tête, surprend le
gardien Eichmann. Dès lors, La Chaux-
de-Fonds joue battue et malgré toute la
bonne volonté de Baeni qui tente de mettre
un peu d'ordre dans ses lignes, les Loclois
dominent assez nettement leur adversaire,
manquant à plusieurs reprises d'aggraver le
résultat.

Ce match aura permis à l'entraîneur Vin-
cent de mesurer tout le travail qui l'attend
ces prochains jours avant la reprise du
championnat. Quant à l'équipe locloise, avec
cc succès, qui ne devra toutefois pas trop
la griser, elle peut entrevoir l'avenir avec
confiance.

P. M.

A Saint-Etienne, Saint-Etienne bat
Young Fellows 4-0 (1-0). Marqueurs :
Larquet (4me et 82me), Revelli
(77me)  et Meldoufi (88me). Terrain
détrempé par un violent orage avant
le match, pluie pendant la rencontre.

La victoire de Saint-Etienne est nor-
male et largement méritée. Meilleurs
joueurs à Saint-Etienne : Bosquier,
Herbin , Mekloufi , Larquet et Dur-
kovic . A Zurich : Hunger, Morgenegg,
Kaiserauer et Heer.

9 Les 28 clubs de ligue nationale
participeront, dès le 20 août, au cham-
pionnats des réserves, dont les dates
sont les mômes que pour les champion-
nats de ligue nationale.

I/IVE VALFA1R SJJRE. — Léo
Eichmann. qui a évité une lour-

de clef a Ue à son équipe.

Servette déjà ei pleine forme
Match de bonne qualité aux Charmilles

SERVETTE - ZURICH 1-0 (0-0).
MARQUEURS : Desbiolles (80me).
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Piguet,

Pasmandy, Mocellin ; Makay, Sunder-
mann ; Nemetes, Desbiolles, Pottier,
Schindelholz. Entraîneur : Jean Snella.

ZURICH : Iten ; Tanner , Kyburz ,
Leimgruber, Munsch ; Neumann, Kuhn ,
Winniger, Martinelli , Kunzli , Meyer.
Enltraîneur : Léo Mantula.

ARBITR E : M. Eimann de Bàle.

NOTES : Stade des Charmilles dé-
trempé, 3871 spectateurs, pluie dilu-
vienne durant toute la rencontre. A la
mi-temps Servette fait entrer Schaller
pour Sundermann et Gvicinsky pour
Schindelholz . Tir de Meyer sur le mon-
tant à la 52me minute. Gvicinsky l'imi-
te, après une très belle action , à la
8fime minute. Coups de coin 10 à 8,
(7 à 3).

Dans des conditions déplorables, les
deux formations ont permis d'assister
à un débat extrêmement intéressant,
vif , franc et correct . Elles reconnurent
immédiatement que seul le jeu au raz
du sol peut payer sur un terrain aussi
• fa rceur» .  Procédant par des échanges

rapides et directs, elles gardèrent faci-
lement le contrôle d'une balle pourtant
capricieuse. Les deux équipes sont déjà
au bénéfice d'une belle préparation
physique en tout cas. Reste à exercer
les automatismes. De part et d'autre,
les défenses firent preuve d'une grande
maîtrise. Le tourbillon pratiqué par les
attaquants zuricois, en revanche, parut
très souvent les déconcerter eux-mêmes,
et l'offensive plut surtout par la per-
sonnalité de Kunzli , Winniger  et Mar-
tinell i . L'attaque genevoise elle, p lu t
par son improvisation et l'extraordi-
naire rayonnement de Pottier. Mais elle
souffrira du vide qui apparaît souvent
au centre de l'offensive, et cela con-
traint les ailiers à la temporisation
Les deux antagonistes figureront sans
aucun doute parmi les grands du pro-
chain championnat. Elles étaient sen-
sihlement égales hier soir, mais la
victoire de Servette est logique. Les
Zuricois parurent beaucoup plus éprou-
vés en f in de partie par les exigences
élevées du terrain. La décision inter-
vint sur un centre de Gvicinsky alors
que la défense zuricoise croyait au
hors-jeu.

W. Z.

L'UEFA va examiner les problèmes posés
par les forfaits des équipes albanaises

PROBLÈMES DES COUPES D'EUEÛPS

A quelques exceptions près, toutes les
dates des rencontres du premier tour de la
coupe d'Europe et de la coupe des vain-
queurs de coupe 1967-68 sont désormais
connues. Comme prévu, Bâle jouera le 20
septembre à Bâle et le 18 octobre à Co-
penhague contre le champion du Dane-
mark , Hvidovre Copenhague. En revanche,
aucun accord n'est encore intervenu, en
coupe des vainqueurs de coupe , entre Lau-
sanne-Sports et Spartak Trnava. Les dates
recommandées par l'UEFA n'ont pas été
retenues. Selon une décision clu comité de
la Mitropacup, Spartak Trnava devra jouer
la finale de cette compétition contre Ujpest
le 20 septembre. Lausanne-Sports n'a pas
pu accepter la date du 4 octobre car elle
est trop proche de URSS-Suisse à Moscou
(ler octobre) comme du « choc » qui doit

opposer , en championnat, les Lausannois
aux Bâlois (7 ou 8 octobre) . Pou r le match
retour, la date clu 11 octobre devrait con-
venir mais celle du match aller reste en
suspens.

L'UEFA avait recommandé de jouer les
matches aller le 20 septembre et les mat-
ches retour le 4 octobre ; cette recomman-
dation , qui deviendra une obligation à par-
tir de la saison 1968-69 , n'a guère été
suivie. Vingt-neuf seulement des 64 ren-
contres auront lieu le 20 septembre ou le
4 octobre.

Dynamo Tirana, qui a déclaré forfait
pour son match contre Eintracht Brun-
schwick, devra payer une amende de 250
francs. Comme ce n'est pas la première
fois , que les Albanais agissent de la sorte
dans une compétition internationale, l'UEFA
va se pencher très sérieusement sur ce pro-
blème. Si les Albanais avaient annoncé
leur fo rfai t avant le tirage au sort, ils
auraient fait l'affaire du tenant du trophée ,
Celtic Glasgow, qui aurait alors sans au-
cun doute été exempté du premier tour.
Au lieu de quoi les Ecossais doivent affron-
ter un adversaire particulièrement difficile,
Dynamo Kiev.

La Fédération française interdit à Jacques Anquetil
de participer aux championnats de France et du monde

llîMï§3Ii Parce qu 'il a f a it certaines déclarations sur le dopage

Le bureau de la Fédération française
de cyclisme a interdit aujourd'hui au
champion Jacques Anquetil de participer
aux prochains championnats de France
et du monde de cyclisme, à titre de
sanction contre ses déclarations sur le
dopage qui avaient été publiées dans la
presse.

U ne s'agit pas d'une suspension inté-
grale du coureur qui pourra participer
aux épreuves dans lesquelles il est déjà
engagé, mais d'un refus de le sélection-
ner pour les championnats de France
et , partant , pour ceux du monde.

Dans le communiqué qu'elle a publié
à ce sujet, la Fédération française de
cyclisme rappelle tout d'abord qu'An-
quetil a déclaré qu'il se dopait, et qu'il

a refusé de se soumettre à des prélève-
ments de contrôle.

Elle ajoute que le ' cycliste est l'auteur
« de publications de presse menaçantes
à l 'égard de ses camarades et dans l'en-
semble aptes à créer le scandale », et
relève qu'il a pris violemment position
contre la loi antidopage.

Le communiqué poursuit : « Partageant
l'opinion exprimée par le ministre de la
jeunesse et des sports... à savoir qu'attein-
te extrêmement! grave a , été portée au
respect de la légalité et à l'honneur du
sport... la Fédération française de cyclis-
me se doit d 'éviter la présence de Jac-
ques Anquetil dans le championnat de
France 1967 et dans les championnats
du monde. »

Le communiqué précise que cette dé-

cision s'appuie sur le règlement de la
Fédération « qui prévoit que tout licencié
qui se conduit de façon à discréditer la
Fédération ou le sport cycliste , morale-
ment ou matériellement, sera passible
d'une interdiction temporaire ou défini-
tive du droit de courir ».

YVERDON-MONTREUX 8-2 (4-0).
MARQUEURS : Rubini (4) , Contayon

(3), Freymond, Rodrlguez et Balestra.
YVERDON : Pasquini ,; Tharin ,

Caillet I, Dell'Osa, Chevalley ; Cha-
puis, Vialatte ; Péguiron , Rubinim,
Freymond, Contayon. Entraîneur :
Rickens.

ARBITRE : M. Jacoud, d'Yverdon.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon,

match en nocturne. Deux cents spec-
tateurs. A la mi-temps, Tribolet
prend la place de Vialatte.

Ce match entre Yverdon, formation
de nremière ligue, et Montreux (2me
ligue) ne peut fournir que bien peu
d'enseignements, tant la différence
entre les adversaires étai t  marquée.
D'autre part , le terrain détrempé et
la pluie qui ne cessa de tomber pen-
dant toute la rencontre ne facilitè-
rent pas l'exhibition des joueurs
quand bien même Yverdon tenta de
pratiquer un bon football. Notons
qu'en seconde mi-temps, Tribolet a
fai t sa première apparition avec
Yverdon au centre du terrain, en
prenant la place de Vialatte.

Large victoire
d'Yverdon Avalanche de buts

pour Cantonal
VALLORBE - CANTONAL 1-9 (1-5).
MARQUEURS : Facchinetti pour Val-

lorbe. Ryf (2), Rumo (2), Christen (2),
Simeoni (2) et Dubey pour Cantonal.

VALLORBE : Meylan ; Leresche, Mar-
tin, Drezet , Panchaud ; de Uco, Cheval-
ley ; Monnin, Bourgeat, Facchinetti, Ena.
Entraîneur Chevalley.

Cantonal : Gautschi ; Ballaman, Crel-
lier, Tacchella, Cometti ; Dubey, Hot ;
Christen, Simeoni, Zingavvo, Ryf. Entraî-
neur Morand.

NOTES : Terrain municipal de Vallor-
be en bon état. Très fort vent , puis un
immense orage s'est abattu sur le stade,
eé qui a obligé l'arbitre à a r rê te r ' l e
match quelques minutes avant la fin du
tqmps réglementaire. En deuxième mi-
temps, Rumo remplace Dubey tandis
que Zingarro cède s'a place à Morand.

Arbitre : M. Guignet d'Yverdon .
Match sans histoire où Cantonal aura

dominé tout au long de la partie. Co-
colet Morand profita de la faiblesse de
l'adversaire pour introduire quelques
jeunes joueurs qui d'ailleurs firent bon-
ne impression. Nous avons eu le plaisir
d'assister à quelques phases de jeu d'ex-
cellente facture et les joueurs neuchâ-
telois nous on donné l'impression d'être
déjà en bonne condition. Nous attendons
confirmation contre un adversaire de
plus grande valeur, Vallorbe étant une
bonne équipe de troisième ligue, rien
de plus.

M. W.
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Le championnat d'Europe des mi-
lourds a permi à l'Italien Giero dei
Papa, de conserver son titre en battant
son compatriote Vittorio Saroudi sur le
ring de San Benedetto dei Tronto.

L'entraînement estival est nécessaire
pour être en bonne condition en hiver

ifilk> iM$^9 ftÏÏJÏ i ̂ -es gran£k champions n'ont pas de repos

Ça y est, le pli est pris : ski d'été.
On change de continent, on change d'hé-

misphère et l'été se transforme en hiver.
Kurt Schnider et Jean-Daniel Daerwyler
sont aux championnats d'Australie. Nous
ne sommes pas renseignés sur leurs pro-
jets , mais il nous étonnerait fort qu'ils
n'aillent pas, ensuite, en Nouvelle-Zélande.
Un saut de puce : pendant qu'on est dans
le coin...

Stéphane Kaelin et Peter Rohr ont inau-
guré par une double victoire (sur qui ?) la
saison hivernale de l'Amérique du Sud, à
Farellones, dans les Andes argentines. Or ,
on ne va pas à Farellones sans faire un
crochet par Portillo, tout près. Pour que
les souvenirs durent longtemps, il faut qu 'ils
soient ravivés de temps en temps.

D'accord.
TEMPS PERDU

Cependant , on note qu'aucun des grands
clu ski alpin n 'est engagé dans ces compé-
titions , à l'exception , peut-être , de l'Autri-
chien Messner — le meilleur, la saison
dernière, après les Français. Pour l'Améri-
cain Kidd, c'est autre chose. Il s'est cassé
la jambe avant les championnats mondiaux
do Portillo et, comme il n'a pas skié en
course depuis lors, il essaie de rattraper
le temps perdu.

Faisons le compte : il y a eu la sai-
son 1964-1965, le voyage à Portillo en
été 1965, puis , enchaînement presque direct
avec la préparation pour la saison 1965-
1966 qui a abouti, elle, aux championnats
du monde de Portillo ; après Portillo , nou-
vel enchaînement : camps d'entraînement
(trois) épreuves de sélection à Saint-Mo-
ritz ouvrant sur la saison 1966-1967.

Deux ans de ski presque ininterrompu.
Et ça continue. Il ne faudrait tout de

même pas que les skieurs fassent comme
les joueurs de hockey : qu'ils soient tota-

lement accaparés par la compétition.
Il y a le temps du ski et le temps du

travail. Un champion ne se forme pas seu-
lement sur les pistes, pas seulement sur la
neige.

Il faut qu 'on crée en lui cette base ath-
létique sur quoi Killy — par exemple —
table pour réaliser ses exploits. Ce que
les athlètes font durant l'hiver — ça dure
des mois — les skieurs devraient le faire
pendant l'été. Résistance, maîtrise, sûreté
du geste : plénitude physique , quoi. Tout
ça s'acquiert patiemment. Et tout ça doit
être acquis pour avoir accès à l'élite mon-
diale.

Et même si , par manière de digression ,
le skieur va sur neige en été, il a encore
assez de choses à apprendre pour qu'il

H. P. ROHR. — Déjà victorieux
en Amérique du Sud.

ne se dépense pas prématurément en com-
pétition.

ET LES SUISSES
Les Suisses sont loin d'avoir résolu les

problèmes du slalom spécial où ils ont
bientôt deux siècles de retard sur les maî-
tres de la spécialité. La saison passée, la
descente leur a partiellement échappé, le
slalom géant même les a perfidement lâ-
chés.

Plus à la hauteur , dépassés par l'évolu-
tion . Il ne faut pas confondre décontrac-
tion et mollesse.

Une fois, occasionnellement, un voyage à
l'autre bout du monde ; c'est très_ bien.
Mais, avant d'en faire une règle générale,
il vaudrait mieux aller à l'essentiel.

L'essentiel, en été : l'entraînement.
Guy CURDY

Nouveau record national à larme standard de petit calibre
yjj Match Pologne-Suisse à Bydgoszcz : moitié-moitié dans les épreuves au îusi!

Les tireurs suisses ont trouvé en face d'eux ,
au stand de Bydgoszcz — cité d'environ
250,000 habitants située à plus de 200 km
de la capitale polonaise — des adversaires
redoutables , comme ils pouvaient d'ailleurs
s'y attendre. Ils savaient les Polonais en ex-
cellente condition dans les épreuves au petit
calibre, non sans se rappeler qu 'ils avaient
remporté la médaille d'argent dans le match
olympique des championnats du monde de
Wiesbaden, en 1966, et la quatrième place
dans le concours en trois positions, où les
Suisses figuraient au neuvième rang. En
revanche, nos compatriotes partaient favoris
clans l'épreuve à l'arme libre à 300 m, tout
en espérant encore remporter le match à
l'arme standard de petit calibre.

En fait , les deux équipes se répartirent
chrétiennement les quatre titres collectifs en
jeu : les Polonais ont obtenu deux victoires
au petit calibre , tandis que les Suisses ga-
gnaient les compétitions à 300 m et à
l'arme standard.

FIOMOGÉNÉITÉ
Dans cette dernière épreuve, nos représen-

tants ont même réussi à améliorer leur
propre record de 2 p. en atteignant 2363
p., soit en se tenant encore à 14 p du re-
cord du monde de la spécialité , mais en
battant  de 20 p le résultat que les Amé-
ricains ont obtenu l' an dernier à Wiesba-
den lorsqu 'ils remportèrent le t itre mondial !

A noter que notre équipe a fait preuve
d'une plus grande homogénéité que d'ordi-
naire : si Kurt  Muller a égale son record
ct le record suisse en alignant 578 p, ses
trois équipiers ont totalisé 567 p (Vogt)
et 559 p (Simonet et Rollicr) . Ajoutons que
si Georges Rollicr a perdu quelques points

à genou , il s'est vigoureuseoent repris de-
bout en < arrachant » littéralement ses 183
p, plafond que seul Muller dépassa de 2 p.
Les i Suisses ont , d'ailleurs , magnifiquement
joué en position debout si l'on sait qu 'ils
accusaient un retard de 8 p sur les Polo-
nais après les tirs couché et à genou. Ils
les battirent de 13 p dans les 20 dernières
balles et cette ultime performance leur as-
sura une victoi re des plus substantielles. U
convient de préciser que les Polonais n'ont
nullement démérité et qu'ils ont eu recours
aux services de deux dames, Mlles Rolinska
— la meilleure de l'équipe d'ailleurs avec
571 p —' et Kwasniewska.

A l' arme libre à 300 m, victoire helvé-
tique indiscutable par 4520 p à 4469. Vic-
loire attendue aussi , quand bien même nos
compatriotes n 'ont pas obtenu les résultats
qu 'ils espéraient. Kurt Muller a remporté
la palme au classement individuel avec
1137 p, contre 1131 à Vogt, 1129 'à Schafroth
et 1123 à Hans Simonet, qui n'a pas pu don-
ner le meilleur de lui-même.

REVANCHE
Les Polonais n'ont , par contre , laissé aucune
chance aux nôtres dans les concours au pe-
tit calib re. Au match olympique , ils leur
ont pris 21 p, et 36 clans l'épreuve en
trois positions . Dans la position couchée, le
jeune Bâlois Erich Burgin  a sauvé l 'hon-
neur des Suisses en gagnant la médaille
d'or au classement individuel avec le bril-
lan t  total de 596 p — quatre passes de
100 et deux de 9S p —¦ talonné par les
Polonais Jerzy Nowicik — médaille d'argent
à Wiesbaden — et Eulalia Rolinska .

Nos tireurs n 'ont pas, non plus, suivi à

la trace leurs bouillants adversaires dans le
concours en trois positions, nous l'avons dit.
Les Polonais ont échelonné leurs résultats
dans cette épreuve entre 1150 p — Stefan

Marucha , vainqueur individuel — et 1139 p.
tandis que les Suisses alignaient des totaux
variant entre 1149 p (Muller) et 1120 p,
(Simonet) en passant par les 1145 p de Vogt
et les 1125 p de Lang.

Les Polonais ont réalisé là une excellente
exhibition, on doit le reconnaître, tout en
perdant cependant encore 8 p sur leur ré-
sultat de Wiesbaden.
Cette première rencontre officielle entre les
matcheurs des deux nations s'est donc sol-
dée au fusil par un match nul. On verra
si la revanche , d'ores et déj à prévue, con-
firmera la situation. On peut pourtant ad-
mettre que nos compatriotes n 'ont pas tou-
jours obtenu leurs résultats habituels et es-
pérer qu 'ils y parviendront à la prochaine
occasion, surtout qu'ils n'auront pas be-
soin de se déplacer hors de nos frontières,
cette fois.
Mais il n'empêche que leurs adversaires du

moment ont acquis droit de cité parmi les
meilleurs tireurs du monde. On ne doit
pas l'oublier.

RÉSULTATS
Match olympique: 1. Pologne 2364 p (No-

wichi 595. E. Rolinska 593 , Trajda 5S9 ,
Kalmus 587) ; 2. Suisse 2343 (Mul le r

589. Lang 586 , Vogt , 585, Rolj ier 583) ;
individuels : 1. Erich Burgin (S) 596 (98,
100, 100. 98 , 100, 100) ; 2. Nowicki (P) 595.
3. E. Rolinska (P) 593 ; 4. Marucha (P)
592 ; 5. Trajda (P) 589 ; 6. Muller (S)
589 ; 7. Sinniger (S) 587 ; 8. Kalmus (P)
587 ; 9. Lang (S) 586 ; 10. Schafroth (S)

585 ; 11. Vogt (S) 585 ; 12. Ruch (S) 585 ;
13. Rollier (S) 583 ; 14. Simonet (S) 582,
etc.

Match en trois positions au PC: 1. Po-
logne 4575 (Marucha 1150, Nowicki 1146,
Trajda 1140, Kalmus 1139) ; 2. Suisse 4539
(Muller 1149, Vogt 1145, Lang 1125, Simonet
1120 ; individuels : 1. Maruch a (P) 1150 ; 2.
Muller (S) 1149 ; 3. Novicki (P) 1146 ; 4.
Vogt (S) 1145 ; 5. Trajda (P) 1140 ; 6. Kal-
mus (P) 1139 ; 7. Lang (S) 1125 ; 8. Sin-
nige r (S) 1125 ; 9. Burgin (S) 1125 ; 10. Ruch
(S) 1124 ; ll.Simonet (S) 1120 ; 12. Schafroth
(S) 1118 ; 13. Rollier (S) 1118 , etc.

Arme libre à 300 m :  1. Suisse 4520 (Mill-
ier 1137 , Voat 1131 , Schafroth 1129 , Simo-
net 1123) ; 2. Pologne 4469 (Mozdirski 1127 ,
Fandie r 1120 , Masztak 1117, Skrezcp 105) :
individuels : 1. Muller (S) 1137 ; 2. Vogt (S)
1131 ; 3. Trajda (P) 1130 ; 4. Schafroth (S)
1129 ; 5. Mozdirski (P) 1127 ; 6. Simonet (S)
1123 ; 7. Burgin (S) 1122, puis, 12. Sinniger
(S) 1114 ; 13. Ruch (S) 1114 ; 16. Rollier (S)
1105 ; 18. Kohler (S) 1096, etc.

Arme standard dc petit calibre : 1. Suisse
2263 (Muller 578 , Vogt 567 , Rollier el
Simonet 559) ; 2. Polocne 2258 (E. Ro
linska 571 , Pcdzisz 567, Kalmus 567 , E
Kwasniewska 553) ; individuels  : 1. Mul lo i
(S) 578 ; 2. Eulalia Rolinska (P) 571
3. Kalmus (P) 567 ; 4. Pcdzisz (P) 567
5. Vogt (S) 567 ; 6. Burgin (S) 563 ; 7
Lang (IS) 561 ; 8. Simonet (S) 559
9. Rollie r (S) 559. puis , 11. Ruch (S) 552 :
12. Schafroth (S) 552 ; 13. Sinniger (S) 551
etc.

Un rameur cubain
choisit la liberté

Après les Jeux de Winnipeg

Nestor Garhonnel , membre de l'équipe
cubaine d'aviron qui vient de participer
aux Jeux panaméricains de Winnipeg,
a demandé asile aux autorités cana-
diennes.
Le porte-iparole canadien a déclaré

que le cas de l'athlète cubain était ac-
tuellement à l'étude et a précisé qu'il
était fort possible que Carbonnel soit
autorisé par les autorités fédérales à
rester au Canada.

Record suisse battu
Championnats romands

Les championnats romands du 1500
mètres ont eu lieu hier soir par un
temps assez exécrabl e, à Vevey, dans
la piscine de Vevey-Gorseaux^plage.
Le temps était à la pluie, les condi-
tions météorologiques très défavora-
bles. Malgré cela , Fraenzi Zanolari, de
Genève - N a t a t i o n , a batt u le record
du 1500 m dames détenu auparavant
par Karin  Muller . C'est le premier
record de Karin Mulller qui tombe
depuis 1964, Le temps de Zanolari
est de 21' 27"4. Dans la catégorie
seniors, c'est la jeune Michelle Will,
de Lausanne, qui s'est imposée en
24' 02"9, alors que chez les mes-
sieurs, c'est Alain Charmay, de Ge-
nève, qui a battu l'ancien champion
romand , Gérald Evard, de Vevey,
dans le temps de 19' 21"6. Signalons
que le troisième, Ala in  Bodin , a ter-
miné à trois  secondes d'Evard . Enf in ,
dans 'le 1500 m seniors, c'est Daniel
Will , de Lausanne, qui s'est imposé,
empochant ainsi son sixième titre de
champion romand, dans le temps de
21' 25"9. Une brillante deuxième
place pour Jean-Pierre Monod, en
21' 57"5, qui améliore de plus de
deux minutes son record personnel.

Une septantaine d'athlètes ont participé à
la réunion semi-nocturne organisée par
l'Olympic la Chaux-de-Fonds. On notait la
présence de Clerc et d'Ammaim. Ce dernier
n'a, cependant, pas pris part aux concours.

RÉSULTATS
110 m haies : 1. Montandon (Ol.) 15"8 ; 2.
Vermot (LACB) 16"4 ; 3. Villard (LACB)
16"8' . 100 m :  1. Clerc (Stade Laus.) 11" ;
2. Roesli (01.) 11"3 ; 3. Glas (LACB) 11"3.
Juniors : 1. Wenger (Porrentruy) 11"4 ; 2.
Aubry Ul (Ol.) 11"7 ; 3. Maridor (Can-
tonal) 11"8. Poids : 1. Schneider (Ol.) 13 m
24 ; 2. Egger (Cantonal) 13 m 06 ; 3. Cha-
patte (Ol . cadet) 11 m 800 m :  1. Brawand
(LACB) l'58" ; 2. Breney (Belfort) l'58"5 ;
3. Zahnd (Moutier) l'59"4. 400 m : première
série : 1. Roesli (Ol.) 51"7 ; 2. Drinkmann
(Cornaux) 52" ; 3. Fattelay (Belfort) 52"9.
Deuxième série : 1. Aubry (Cantonal) 52"5 ;
Fiorèra (Belfort) 52"9 ; Steflen (LCZ)
53"2. Saut en hauteur : 1. Loertscher (Stade
Lausanne) 1 m 75 ; 2. Stiquel (Belfort)
1 m 70. Saut en longueur : 1. Kunz (GGB)
6 m 78 ; 2. Bucheler (LACB) 6 m 10 ;
3. Schneider (Ol.) 6 m 10. Dames : Mme
Ammann (LCZ) 5 m 51. Triple saut : 1,
Fetz (Stade Genève) 13 m 31 ; 2. Arfino
(Ol) 12 m 57; Ischer (Ol.) 12 m 02.
5000 mètres : 1. Leuba (Ol.) 15'36"7 ; 2.
Graf (Ol.) 16'14"5 ; 3. Farèz (Délie) 16'32".
Javelot : 1. Maync (GGB) 61 m 58; 2.
Marguier (Besançon) 49 49 ; 3. Koehli (Ol.)
47 m 62.

La réunion
de la Chaux-de-Fonds

Londres et Rotterdam sur ies rangs
Finales des coupes européennes

L UEFA communique à Berne que le comi-
té_ d'organisation des deux compétitions euro-
péennes interclubs a recommandé que les
finales se jouent à Londres pour la Coupe
des champions européens et à Rotterdam
pour celle des vainqueurs de coupe (édi-
tion 1967-68).

Une décision définitive à ce sujet inter-
viendra le 23 octobre à Madrid lors de la
séance du comité exécutif.

Les dates prévues sont celles du 23 mai
pour la Coupe des vainqueurs de coupe et
celle du 29 mai pour la finale de la
Coupe des champions européens. L'éventuel
match à rejouer se déroulerait 48 heures
plus tard dans les mêmes villes.

Londres a organisé pour la dernière fois
une finale de la Coupe des champions en
1963 (Milan-Benfica 2-1) et la même année,

à yrotterdam avait eu lieu la finale des
vainqueurs de coupe (Tottenham Hotspur-
Atletico Madrid 5-1).

Alors qu'elle se trouvait avant-hier en
vacances chez sa sœur Christine à Al-
levard, Marielle Goitschel a fait une chu-
te de bicyclette et s'est malencontreuse-
ment fracturé la clavicule droite.

Camp d'entraînement
pour les Nordiques

La Fédération suisse de ski organise-
ra du 19 au 27 août un camp d'entraî-
nement réservé aux spécialistes du com-
biné nordique ct aux sauteurs.  Ce camp,
qui aura lieu à Saint-Moritz , réunira Ri-
chard Pfiffner, Héribert Schmid, Aloïs
Kaelin , Jacky Rochat , Hans Schmid, Urs
Schceni, Josef Zehnder et Serge Wirth.

Marielle Goitschel se
fracture la clavicule

Victoire de Sa France
en coupe GaBea

A Vichy, Jean-Baptiste Chanfreau (Fr)
ayant battu le Britannique David Lloyd
en quatre sets (6-2 6-3 5-7 7-5), la France ,
qui mène par 3 victoires à une devant la
Grande-Bretagne, a remporté la coupe de
Galea réservée aux joueurs de moins de
21 ans.

C'est la sixième victoire de la France
dans cette compétition dont la première
édition a eu lieu en 1950. Voici le classe-
ment de l'édition 1967 : 1. France ; 2.
Grande-Bretagne ; 3. Allemagne ; 4. Italie.

9 Matches amicaux internationaux :
Munich 1860 - Dukla Prague 2-0 (0-0) ;
— SV Hambourg - Liverpool 2-2 (1-1) ;
— VFB Stuttgart - Vasas Budapest 1-2
(0-0).
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Jaeger ne se contenter a pas i entraîner
PREMIèRE LIGUE Le Locle est à classer parmi Ses favoris

La relégation de 1 équipe en première li-
gue n 'a pas affecté le moral des dirigeants
foclois , qui ne sont pas gens à se laisser
abattre par ce coup du sort. Courageuse-
ment , ils ont fait le point et ont pris un
certain nombre de mesures pour la saison
proch aine. On s'est tout d'abord séparé de
l'Allemand Thimm, cédé 'à Soleure. Ensuite ,
on a fait confiance à Richard Jaeger pour
le poste d'entraîneur de la première équipe .

Le contingent des joueurs n'a pas subi
de grands changements. On donnera leur
chance aux jeunes joueurs du club , tout en
essayant de faire le mieux possible pour re-
conquérir une place au sein de la ligue B.
La concurrence sera , toutefois , très sérieuse
dans le groupe roman d où les favoris sont
nombreux.

JAEGER JOUERA
L'entraînement a repris sérieusement le

ler août seulement , ceci en raison des va-
cances horlogères. 11 est particulièrement
poussé au début afin de rattraper le temps
perdu. Richard Jaeger a convoqué ses
joueurs tous les soirs et les soumet à un
régime assez dur , mais supportable.

Nous avons eu l'occasion de nous entre-
tenir avec le nouvel entraîneur des Loclois ,

Liste des joueurs
Voici la liste des joueurs susceptibles

de jouer en première équipe :
Gardiens : Coinçon , Etienne.
Arrières : Dietlin , Hotz , Huguenin ,

Morandi , Veya.
Demis : Dubois , Haldemann , Jœg 'er ,

Schicr. '
Attaquants : Bosset , Bula , Corti , Min-

der , Richard , Spichiger , Hentzi.

qui , toujours aussi gentil et aimable , a bien
voulu nous confier ses impressions au dé-
but de cette nouvelle saison.

— Le contingent de joueurs mis à votre
disposition répond-il à votre désir ?

— Oui. Ce sont, en majorité, des joueurs
ayant déjà de l'expérience. Cependant , ee
contingent n'est pas définitif et il est à peu
près certain que je ferai appel , en cours
de championnat, à quelques joueurs de
l'équipe réserve qui ne manquent pas de
qualités.

— Vous contenterez-vous de suivie votre
équipe depuis la ligne de touche ou occu-
perez-vous un poste dans la formation ?

— Dans mon idée, je ne pensais pas
jouer'. J'ai, toutefois, remarqué à l'entraîne-
ment que quelques joueurs n'avaient pas en-
core re trouvé leur confiance à la suite de
la dernière saison désastreuse. Aussi, afin
de les aider à reprendre cette confiance et
ce moral indispensables, je jouerai dès le
début du championnat

BON ESPOIR
— Quel système de jeu appliquerez-vous?
— Avec les joueurs à ma disposition,

j' appliquerai le 4-2-4 intégral, avec des tâ-
ches bien définies pour les défenseurs.

— Quels sont vos favoris pour la poule
finale ?

— Cette saison, les favoris sont nom-
breux. Plusieurs équipes espèrent accéder à
la ligue B. Cantonal , Etoile Carouge et
Monthey me paraissent les mieux armés
pour occuper les premières places du clas-
sement. Toute fois, une surprise est toujours
possible et le championnat est long.

En terminant , Jaeger , qui a bon espoir ,
compte sur l'appui nombreux et- généreux
du public qui peut jouer un rôle impor-
tant dans le comportement de sa formation .
En encourageant , dès le début , son équipe

favorite , le public peut contribuer , dans une
large mesure , à lui redonner confiance, ce
dont elle a grand besoin. Espérons que le
vœu de Richard Jaeger sera exaucé et
qu 'en retour les joueurs loclois procureront
cie nombreuses satisfactions à ce public qui ,
à la fin de la saison dernière et malgré
les contre-performances de l'équipe , a prou-
vé son attachement à celle-ci.

P. M.

CONFIANT. — L'entraîneur
Saeifer entrevoit l' avenir avec

confiance. II a raison.
(Avipress - Curchod)

JLE PLUS VIEUX.. — Kehrli (à gauche) ayant cesse la compe
tition, Quattropani (à droite) est le vétéran tle l 'équipe

(ASL)
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Un entraîneur inexpérimenté à la tête d'une équipe de «juniors »
Le F.-C. Bienne présente , pour la sai-

son qui va débuter , un visajje totale-
ment nouveau. Le départ dc certains
joueurs âgés, la venue de l'Allemand
Peters ct celle dc jeunes éléments a pro-
fondément modifié la physionomie du
club. Ce qui frappe, à première vue,
c'est la jeunesse de l'équi pe. Qu'on juge.
Staeuble, Graf partis respectivement à
Olten et à Lyss, et Kehrli ayant cessé
foute activité , l'élément le plus âgé est
désormais Quattropani (28 ans), l'entrai-
neur-joueur Peters n'ayant que 26 ans.

PAS UN HASARD
Et lorsqu'on ajoutera que 5 éléments

âgés de 19 ans font déjà partie des ca-
dres de la première équipe, on se ren-

dra compte que la jeunesse de [ équipe
biennoise est bien une réalité.

Ce n 'est pas le fait du hasard , si les
cadres sont si jeunes. Les dirigeants
biennois, avec à leur tête M. Urfer
l'ont voulu. A côté des transferts de
joueurs plus ou moins cotés, tels Peters
ct Serment , ils se sont attaché les servi-
ces de juniors qui avaient joué dans
l'équipe Berne Nord , vainqueur de la
coupe suisse des juniors. Voilà une sage
polit ique. Elle ne portera peut-être pas
ses fruits tout de suite , mais cela ne sau-
rait tarder.

DÉÇU ET ENCHANTÉ
Mais faisons plus ample connaissance

avec le nouvel entraîneur. Connaît-il le
football suisse ?

— En tant que sportif , je me suis
toujours intéressé au football étranger.
Mais ce n'est que depuis trois mois , lors-
que je pensais venir à Bienne , que je
suis attentivement le footabll suisse. J'ai ,
d'ailleurs , suivi avec anxiété la lutte qu 'à
menée Bienne contre la relégation. J'ai
vu jouer Bienne à trois reprises, contre
Grasshoppers et Granges en champion-

nat et contre Turin en match amical.
La première fois , contre Grasshoppers ,
je fus très déçu. Les deux autres mat-
ches, en revanche , furent d'excellente
facture.

— Que pensez-vous des joueurs mis
à votre disposition et de leurs possibi-
lités ?

— Tout d'abord , je suis étonné de
leur jeunesse , ce qui , en soi , est loin
d'être une mauvaise chose , car les jeu-
nes sont toujours capables de faire des
progrès.

Les joueurs que j' ai à disposition ont
de réelles possibilités. Ce qui leur fait
encore défaut , c'est une bonne condition
physique, la vitesse de démarrage et la
souplesse dans les hanches. Mais cela
s'acquiert. D'ailleurs , j' ai déjà constaté
une nette amélioration.

PLEIN D'ESPOIR
La tâche de l'entraîneur Peters ne sera

pas facile. Entraîneur ct joueur à la fois,

il seru plus que tout autre en butte aux
criti ques.

— Je suis conscient de la diff icul té
de mon travail. Je suis jeune et j'ai pris
un risque en acceptant ce poste d'entraî-
neur. Le club aussi , d'ailleurs.

Je sais que, depuis quatre ans , Bienne
a toujours dû se débattre contre la relé-
gation et que , cette année , le public at-
tend un meilleur classement de sa part.
Mais j'ai bon espoir. J'ai sous les or-
dres une équipe jeune , dynamique , qui
veut prouver quelque chose.

Nous partageons cette opinion. L'équi-
pe biennoise nous apparaît mieux armée
que les années précédentes.

Ph. BEUCHAT

LUI AUSSI.  — M atter, à 28
ans, est aussi un des « vieux » ' i

(Avipress - G. Cuche)

les dirigeants biennois sont très audacieux

du pied BH "I
t'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression élan) trop douloureuse. Le
Baume Dalèt calme la douleur, iait dispa-
raître 1'inllammafion, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

La coupe suisse des îeunes
Les matches suivants sont prévus pour le

dernier tour de la coupe des jeunes (préci-
sons que toutes les rencontres auront lieu
samedi) : Argovie - Neuchâtel (à Brugg, à
17 heures) ; Zurich-Campagne - Genève ;

Valais - Berne-Nord; Suisse orientale Nord-
Suisse Nord-Ouest ; Fribourg - Soleure : Zu-
rich-Ville - Suisse orientale Sud ; Suisse
primitive - Vaud ; Tessin - Berne-Sud.

GROUPE 1
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pis
1. Genève 5 3 1  1 16 10 7
2. Zurich-Campagne 5 2 3 — 16 12 7
3. Neuchâtel . . . .  5 I 1 3 S 12 3
4. Argovie 5 1 1 3 13 19 3

GROUPE 2
1. Suisse Nord-Ouest 5 3 1 1 16 9 7
2. Suisse orient, nord 5 2 1 2  6 11 5
3. Berne-Nord . . .  5 1 2 2 10 10 4
4. Valais 5 2 — 3  9 11 4

GROUPE 3
1. Zurich-Ville . . .  5 3 — 2 14 8 6
2. Fribourg 5 3 — 2 10 S 6
3. Soleure 5 2 l 2 1 1 1 4  5
4. Suisse orient, sud 5 1 1 3  9 14 3

GROUPE 4
1. Berne-Sud . . . .  5 4 1 .— 21 7 9
2. Tessin -, . 5 3 — 2 16 11 6
3. Suisse primitive . 5 2  — 3 12 14 4
4. Vaud 5 — 1 4  7 24 1

Contingent de la première équipe
ROSSET Markus 1942 arpenteur gardien
TSCHANNEN Werner 1946 mécanicien
CANEL Franco 1947 empl. commerce arrièreKNUCHEL Urs 1944 technicien
LEU Ambros 1943 ferblantier
MATTER Alex 1941 électricien
TREUTHARDT Willy 1942 mécanicien
QUATTROPANI Remo 1939 électricien demiRENFER Kurt 1946 instal. sanitaire
W^LTI Rolf 1943 instal . sanitai re
BAI Edouard 1945 maître de sports attaquant
CHATELAIN Charles 194S mécanicien
GFELLER Hans I94R mécanicien »
NUSSBAUMER Frédéric 1949 étudiant
PETERS Hans-Otto 1941 entraîneur
RENFER Hugo 1948 emp l. commerce »
SERMENT Jean-Pierre 1945 étudiant
ZAPICO José-Louis 1948 emp l. commerce

^rapides et discrets»
Renseignements contre envoi de ce bon
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Adresse: 
Localité: 
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les créanciers de feu
Manuel Simon Pimulier
quanti v iva i t  domicilié Champré-
veyres 14, à Neuchâtel , sont priés
de produire leur créance avec pièces
à l'appui jusqu 'au 31 août 1967 à
l'administrateur d'office de la suc-
cession , maître Rlaise Galland, avo-
cat , Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel.

PRÊTS ££? Il
Sans caution H

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 B i

Nouveau à Neuchâtel
HALLE AUX VINS

Chavannes  211 - Tél. 584 88
G R A N D  C H O I X  .

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

On porte à domicile
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A vendre tout de
suite beau piano ,

cadre métallique , en
bon état d'entretien ,
prix à convenir avec

acheteur sérieux.
Tél. (039) 2 75 68.

Des RIDEAUX 1
' oui, mais chez

I 

TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 ||
PÏ» | Parc pour- voitures •
Grand choix de tissus en tout J ;
genre, dralon, térylène, ainsi s ;
qu'une riche collection des M
grands créateurs français et I i

étrangers
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TÉLÉPHONI STE
sachant les 2 langues (fran-
çais et allemand) serait enga-
gée par commerce de gros et

d'importation de Neuchâtel.
Place intéressante et stable.

Adresser offres écrites aveo
curriculum vitae et copies de

certificats, sous chiffres
A W 1550.

au bureau du journal.

i
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UN CERTAIN

„ne autre heure : rêve, passion, bonheur de vivre vin
ïï d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer
Sérent, original, viril: Maryland.Tabac bronzé,unau
S bmn.UnautrefiltreaussKdifférent,toutdifférent en
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeu'se,
différente, merveilleuse. ARLETTE.si bonne.si brune!

i
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te8ARLETTE «~ fi,îre %1»'

certain de fumer un autre brun. Fr. ̂

RancusdÉpairar
caution vous
faut-il; f̂^&k500 *Wp
1000 ©
2000.
rapidement et
sans formalités?
Akxs envoyez ca
coupon à la
Banque de Prêts et
ri© Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

i FAN

français-allemand

MADAME S. GBABER
Téléphone 5 33 06

j! KREIDLER I j

i Hcrre4t~~ jjgS

Florell- Kreidler I
Au centra des « 2 roues » i

|j vente et échange | i

Maison Georges Cordey 1
| Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 \

8*1 
 ̂'»" IIS <„.rVJV--̂
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V Ê T E M E N T S
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

6 kg = 8 francs
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NÉOVBT Ecluse 9
(près du funiculaire)
Tél. 411 01.

v Hjjfn (J H|$J3»M[ * • Swlfl ¦' ¦ """ * '"
ISisiL .JllliBaÉk. *** ÊÈSi 15 \ ¦

f NETTOYAGES ]
logements - bâtiments - vitres f

1 Vitrification de linos et de parquets i

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

V 5 29 04
Ml l^^^^^ i „i, 

k if \- r ( - \ c  Pouf l'entretien de
i My I {J -> ™™ vos vélos, vélomo-

VÉLOS |V| teurs, motos. Ven-
-™—J||j te ' Ac'lat ¦ Répa-

G! CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

S

H1LDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3
Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Dev's ;

sur demande
Transformations Prix raisonna-
et réparations blés

DnHin 1 Télévision ou radio i
IMUIU 

 ̂
L POMEY

j Télévision |̂ Badso-Melody I
I et ses techniciens

BmiaBllaB sont à votre service
Neuchâtel . Flandres 2 Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région 

Quelle demoiselle
ou veuve , de goûts
simples , accepterait

amitié
de monsieur d'un

certain âge, de bon
caractère , pour sor-

ties ? De préférence
de Neuchâtel ou en-
virons. Adresser of-

fres écrites à
EE 1585 au bureau '

du journal.

A donner contre
bons soins

un magnifique

CHIOT
de 2 mois,
noir et feu.

Amis des Bêtes,
Val-de-Travers,

tél. (038) 9 19 05.

Appeler
dès 11 heures.

MYRTILLES
des ALPES

5-10 kg, 2 fr. 60
le kg b.p.n. + port

Gius. Pedrioli
6501 Bellinzone.

Nous cherchons
une bonne place

pour

2 chats
Ils aiment le pain
pour chats Félix.
Mme R. Hâfeli ,

Bois-du-Pâqu ier 2,
2053 Cernier.

I 

OCCASION S |
FORD « Capri > Fr. 2950.— *£
FORD Taunus 512 M Fr. 1500.— C
RENAULT Gor- \dim Fr. 1000.— JT
VW 1200 T.O. Fr. 500.— ?
OPEL 1500 Fr. 1750.— ?

FACILITÉS DE PAIEMENT jÇ
Garage HUBERT PATTHEY Ji

1, Pierre-à-Mazel 35
Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16. Jt

OTOTmOTOTWQTO
A vendre, pour cause de double
emploi,

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

A vendre

NORTON
500 cmS.

Prix intéressant.
Tél. (037) 77 15 54.

i PEUGEOT 204, 1966, 6 CV, 8
verte, toit ouvrant, intérieur §
simili, haussée, 29,000 km. I

i PEUGEOT 404 SUPER-LUXE, Injec- I
tion 1963, 9 CV, gris métal- I
Usé, toit ouvrant, intérieur I

| cuir, moteur neuf. h
§ CITROËN AZAM 6, 1966, 3 CV, |

rouge, 4 portes, intérieur drap, t
23,000 km, 4500 fr.

1 DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan- I
che, 2 portes, inférieur simili, I

ï 14,000 km, 5000 fr. • il

I NSU 1000 L 1965, 6 CV, bleue, I
2 portes, intérieur simili, ac- |
cessoires, 16,000 km, 5600 fr. I

| HILLMAN MINX 1963, 7 CV, E
beige, 4 portes, intérieur 1
s i m i l i . r

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

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

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

Tél. 5 99 91 rj

(début route des Falaises) h

Morris 1100 j
34,000 km de ||
première main , |j
Voiture très 31
soignée ; i
expertisée. |;à
Grandes fc
facilités de V
paiement. rï
Garage t j
du Seyon V
R. W A S E R  37ï
Nenchâtel ;'jj
Vfente - Echange fa
Achat V
Tél . 5 16 28

A vendre

Opel Rekord
1700

modèle 1964,
2 portes , blanche,

44 ,000 km.
Tél. (038) 9 52 20.

Simca
Ariane 4

42,000 Um ,
voiture de

première main ,
2 couleurs ,

avec plaques
et assurance

payées jusqu'à
la fin de l'année ,

à vendre , pour
cause de décès.

Tél. (039) 5 2812.

I Blïiël !
11

état impeccable ,
rouge

Fr. 5800.-

A vendre

Morris
C©©p®î

modèle 1966,
35,000 km , avec ac-
cessoires. Téléphone

(038) 7 15 79.

Voitures-
Occasions

Pick-up VW 1961
Peugeot 404

injection, 1967
2 Morris 850, 1966
1 Inochcnti sport ,

1963
1 Daf 1962

1 Fiat 500, 1961

Achats - Ventes-
Crédit.

Garage
du Château ,

E. Richard et Fils ,
2520 la Neuveville.

Tél. (038) 7 91 90.
i

Par suite de circonstance spéciale (mala-
die), on offre à vendre

salon-lavoir
Possibilité de donner de l'expansion à l'af-
faire , local s'y prêtant. Adresser offres écri-
tes à 101! - 997 au bureau du journal.

IJEt 

les vacances continuent... H

CUù cMiWMorb I
des Falaises j

un tas de bonnes choses
Tél. (038) 5 84 98 j»

& nsaTaSFriffaramiflBK^ZA ¦TTJ.Y.J—
friur.-iniviï - ..-.. .xwî Ml i

Qui pense horaire
achète

Atelier de terminage
cherche
1000 à 2000 terminages
par mois, calibre : 6 % 4172 et 11 M
automatique.
Adresser offres écrites à DD 1584
au bureau du journal.

Jeune employée
de commerce

avec diplôme do fin d'apprentis-
sage cherche, pour le 1er octobre
1967 ou date à convenir , une place
à Neuchâtel , où elle pourrait per-
fectionner ses connaissances de la
langue française.

Prière d'adresser les offre» à
Verena Wuthrich, Strandweg 25,
3400 Berthoud.

Jeune dessinateur
en machines cherche place pour en-
trée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à M. Gilbert Ledermann,
1531 Etrabloz, sur Payerne.

Secrétaire
b i l i n g u e  allemand - français ,
bonnes connaissances d'anglais,
cherche travail indépendant ,
intéressant et varié. Bonnes
références.

Faire offres sous chiffres P
11064 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Jeune allemande
cherche place à partir du ler novem-
bre dans bonne famille si possible , avec
enfants pour aider au ménage. Aimerait
pouvoir suivre des cours de français.
Adresser offres écrites à BY 1561 au
bureau du journal.

Bijoutier créateur
connaissant bien la boîte de
montre, ayant plusieurs an-
nées de prati que, cherche
travail intéressant et indé-
pendant.

Faire offres sous chiffres P
11063 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

__ II3VWO 'i *»ïtt*»J| f- ¦- ' :, 'ï • , \ ¦

Secrétaire
de direction

de formation jurid ique, âgé de
42 ans, cherch e situation dans
la région de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres- JJ
1590 au bureau du journal.

FERRAILLEUR
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs pour date à convenir.
Bonnes connaissances de la lecture
des plans dans le B. A. Adresser
offres écrites à H. H. 1588 au
bureau du journal .

Jeune

secrétaire
Suissesse allemande,
cherche place à la
demi-journée, avec
possibilité d'utiliser
la langue anglaise.

Adresser offres
écrites à MM 1581

au bureau du journal.

DOCTEUR

Nicati
médecin-oculiste

ABSENT

1964. 24,000 km, toit ouvrant , état
impeccable.

Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel

(038) 5 3016

DOCTEUR

Henri Jeanneret
ABSENT

jusqu 'au
3 septembre

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

pianos , tableaux ,
logement complet.

A. Loup.
Tél. 6 50 55 - 8 40 88.

Rochefort.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

Dr Zeyer
médecin-dentiste

DE RETOUR
le 14 août

A vendre

splendide caravane
d'occasion , 4 pl;»cs, année 1966, état de neuf ,
marque anglaise , 5300 fr. Tél. (038) 4 06 54.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
consciencieuse pour aider dans
ménage avec tout confort . Vie
de famille, congés réglés et
bon salaire. Entrée : 1er sep-
tembre ou date à convenir.
Faire offres à famille Brugnoli ,
Matterstrasse 5, 3000 Berne.
Tél. (031 ) 44 53 43.

Jean-Raoul GORGERAT
Fabrique d'horlogerie

2301 La Chaux-de-Fonds

cherche
pour travail en fabrique

ou à domicile

viroleuses
centreuses

sur spiraux plats.

Travail régulier assuré.

Se présenter : Jardinière 137,
ou téléphoner au (039) 2 00 77.

CUISINIER
est cherché pour entrée im-
médiate ou a convenir. Bon
salaire. Tél. (038) 7 94 51.

On cherche jeune homme, en
vue de sa formation comme

MAGASINIER
En cas de convenance, place
d'avenir intéressante. Adresser
offres écrites ou se présenter
chez Petitpierre & Grisel S. A.,
Neuchâtel, avenue de la Ga-
re 49.

L'hôtel Central , à Saint-lmier
^.(.cherche pour date à convenir

1 BARMAID
Travail au stock. Bar ouvert
dès 18 heures.
FERMÉ LE MERCREDI
Tél. (039) 410 75.

Jeune dame
disposant de quelques jours par
semaine, sachant un peu taper à la
machine à écrire, cherche occupa-
tion dans bureau de la ville. Faire
offres sous chiffres P 3466 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

¦̂<s  ̂ ĤM  ̂ <^M^j^S'/"^C -^S/-^- J9*\,9S!

Pour toute transmission d'an-

nonces aux journaux suisses et
étrangers, les 18 succursales et

agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles !
vous renseignent sans engage- |'!j

ment et sans trais sur les tarifs V
de la publicité, les délais et les :
conditions d' insertion dans les J

divers pays.

-̂ .y^
ièr 
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HORIZONTALEMENT
1. Faribole. 2. Feu de signalisation. —

Peu de chose. 3. Il a bon dos. — Parti. —
Dans les airs. 4. Ce qu'on s'est mis en tête.
— Qui dépend d'un maître. 5. Bien lourd à
porter pour une femme. — Grande corbeil-
le d'osier. 6. Pauvres diables. — Evite une
répétition. 7. Issue. — On en prend quand
l'exemple est bon . 8 Bombe qui ne détruit
que la santé. — Affluent du Danube. 9.
Article étranger. — Lire dans l'avenir. 10.
Administre. — Limite d'une bonne trempe..

VERTICALEMENT
1. Pulluler. 2. Gîte. — Se manifestait

dans la tourmente. 3. On veille en attendant
sa fin. — Four. 4. Mis en pièces. — Mèche
rebelle. 5. Affluent du Rhin. — Un peu de
travail mécanique. — Deux voisines. 6. Etoi-
les de mer. 7. Fleuve d'Irlande. — Moutar-
de des champs. 8. Participe. — Initiales d'un
célèbre artiste italien de cinéma. — Fille
d'Harmonie. 9. Strophe d'un nombre déter-
miné de vers. — Argus l'avait à l'œil. 10.
On salue les bons.

Solution da No 255

, * \

. „, , _-. _ „ 
C 1966 , Copyright by Cosmopress , Genève.

TT! . *. . . > .' . D l I I r- ! « 1 tl . I L. Il » .  I I I  —. m—. 

DU VENDREDI 11 AOUT

14.00 Télé-bac.
17.30 Emission pour la jeunes se de la Suis-

se alémanique.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19,25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Janique aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 F'ancho, le bandit

Film de William Conrad.
21.10 La route nationale No 2.
21.50 Le cours de bonheur conjugal.
22.15 Le curieux calendrier musical.
22,30 Téléjournal.

12.30 Roy Roggers.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Radio-télé-bac.
18.00 Jeudi-vacances.
18.55 Jeunesse active.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Allocution du général De Gaulle.
20.45 Mon bébé

Comédie.
22.25 Athlétisme.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

Mon bébé (France, 20 h 45) : Une co-
médie enregistrée en public avec entre
autres Pauline Carton.
Route nationale No 2 (Suisse, 21 h 10) :
Un sujet qui intéressera les automobi-
listes et contribuables .
Athlétisme (France, 22 h 25) : Europe-
Amérique au Canada. Un oubli sur la
chaîne suisse.

J.-C. L.

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

phie 'à Neuchâtel.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Sur la piste de la grande caravane.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Crime et châtiment. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Heures nues.

18 ans.
Bio : 18 h 40, L'Eternel retour. 16 ans ;

20 h 45, La Garçonnière. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Fusils du

Far-West 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, C'est pas tou-
jours du caviar. 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 le pharmacien à dispo-
sition. En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales de
midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:

Le Bourreau de Londres.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).

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

Le Seigneur d'Hawaii.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Coplan prend
des risques.

19.45 Trésors sur 625 lignes.
19.55 24 heures actualités.
20.00 Allocution du général De Gaulle.
20.20 Adèle

Feuilleton.
20.50 Chasse au gang.
22.00 A vous de jouer.

14 h , Radio-télé-bac. 17 h , vacances-
jeunesse. 18.45, la journée est finie. 18.55,
téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25, les
étudiants. 20 h, téléjournal. 20.20, que suis-
je. 21.20, le monde des vibrations. 21.50,
un tournant de l'histoire. 22.20, téléjournal.

16.45, pour les enfants. 18 h , informa-
tions, programmes régionaux, 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, Stella, pièce. 21.35,
révolte des étudiants . 22.20, concerto pour
violon. 23.10, téléjournal , commentaires.

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

6.30, roulez sur l'or . 7.15, miroir-première.
7.25, athlétisme Amérique-Europe à Montréal.
7.30, roulez sur l'or. 7.40, le bonjour de Co-
lette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05, les
souris dansent. 10 h , et 11 h, miroir-flash.
11.05 , spécial-vacances. 12. h , miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, L'Ile au trésor.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 13.50, stu-
dio 3. 14 h, miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30, récréation. 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. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie, la revue de presse. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, millésimusique. 20 h, maga-
zine 67. 20.20, c'est tout bon. 21 h, les
grandes figures oubliées de l'Histoire suisse.
21.30, Le Procès du major de Bachmann,
pièce historique de Denise Centore. 22.30,
informations. 22.35, médecine. 23 h, ouvert
la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pou r la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Ile au trésor. 20.30, du monde entier.
21.15, divertimento. 22 h, aujourd'hui. 22.30,
Europe-jazz. 23 h , hymne national.

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

23.15, in formations. 6.20, opérettes et café-
concert. 7.10, musique légère. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, mosaï-
que irlandaise. 10.05, mosaïque sonore.
11 h, l'orchestre de la radio. 12 h, les pia-
nistes F. Schulz-Reichel et L. Lôffler.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h ,
concert populaire. 13.30, danses de H.-Chr.
Lumbye. 14 h, roman à épisodes. 14.30, so-
nate , R. Strauss. 15.05, salles de concert

. internationales.
16.05, deux récits. 16.30, orchestre récréa-

. tif de Beromunster. .17.30, pour i les jeunes .-
18 h, météo, informations, actualités. 18.20,
musique champêtre. 18.40, société de musi-
que de Knutwil. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations , échos du temps. 20 h,
grand concert du jeudi. 21.30, magazine cul-
turel. 22.15, informations, commentaires.
22.25, jazz à la carte.

ZURICH
(COURS DB OLOTDBB)

OBLIGATIONS 8 août ) août
3 •/• Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 %V, Péd. 1964, mars 92.25 d 92.25 d
3 % Féd. 1955, Juin 90.30 90.30
4 %'/> Fédéral 1965 . 96.50 d 96.75
4 Vn '/t Fédéral 1966 . 98.75 d 99 —

ACTIONS
Swissair nom 821.— 828.—
Union Bques Suisses . 2710.— 2730.—
Société Bque Suisse . 2065.— 2095.—
Crédit Suisse 2250.— 2310.—
Bque Pop. Suisse . . 1345.— 1350 —
Bally 1200.— 1230.—
Electro Watt 1375.— 1395.—
Indelec 900.— 890 —
Motor Colombus . . . 1160.— 1180.—

. Italo-Suisse 214.— 220.—
Réassurances Zurich 1490.— 1470.—
Winterthour Acctd. . 730.— 725.—
Zurich Assurances . . 4325.— 4350.—
Alu. Suisse nom. . . . 3050.— 3090.—
Brown Boveri 1600.— 1630.—
Saurer 860.— 865.—
Fischer 815.— 820.—
Lonza 940.— 925 —
Nestlé porteur . . . .  2005.— 2030.—
Nestlé nom 1490.— 1515.—
Sulzer 3200.— 3300 —
Oursina . . . . . . . . 3510.— 3600.—
Alcan-Aluminium . . 123.— 124.—
American Tel & Tel 224 '/• 225 —
Canadian Pacific . . . 291.— 293.—
Chesapeake & Ohlo . 303.— d 305 —
Du Pont de Nemours 691.— 700.—
Eastman Kodak . . . 558.— 560.—
Ford Motor 228.— 232 '/.
General Electric . . . 460.— 461.—
General Motors . . . 365.— 365.—
IBM 2215.— 2215.—
International Nickel 447.— 442.—
Kennecott 216.— 216 '/«
Montgomery Ward . 113 V. 113.—
Std Oïl New-Jersey . 281.— 281.—
Union Carbide . . . .  227 Vi 231.—
U. States Steel . . . . 203 Ht 206 l/i
Machines Bull . . . .  47 '/« 48 '/«
Italo-Argentlna . . . . 27 Ht 28 '/«
Philips 122.— 123 —
Royal Dutch Cy . . . 161.— 162 Vi
Sodec 224.— 223.—
A. E. G 447.— 436.—
Farbenlabr. Bayer AG 160.— 155.—
Farbw. Hoeohst AG 236 '/ • 232 '/¦
Mannesmann 150.— 144 '/•
Siemens 253 Vt 248 Vt

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6500.— 6500.—
Ciba, nom 4750.— 4850.—
Sandoz 6225.— 6225.—
Geigy nom 3000.— 305O.—
Hoff .-La Roche (bj) .  78000.— 78100.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1115.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 740.—
Rom. d'Electricité . 385.— 375.—
Ateliers constr . Vevey 600.— 610.— d
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d

Communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions g août 0 août

Banque Nationale . . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 650.—
La Neuchâtelolse ae.g. 1220.— o 120O.—
Appareillage Gardy . 200.— d 301.—
Câbl. élect. Cortaillod 7700.— d 7700.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— o 3050.— d
Chaux et edm. Suis. r. 480.— d 480.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1500.— 1500.—
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. tA» 1175.— d 1210.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7300.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. VA 1932 93.25 93.— d
Etat Neuch. 3M, 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel Vit 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3Vb 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3M> 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V. 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . SVi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V& 1930 P9.25 d 89.25 d
Suchard Hol. 3Vi 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4'/o 1962 88.— d 88.— d

Cours des billets de banque
du 9 août 1967

France 86.75 89.25
Italie —.68 —.70 V,
Allemagne - 107.— 109 —
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12 20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
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

JEUDI 10 AOUT 1967
La matinée commence assez mal. En revanche, dès le début de l'après-midi, de très bon-
nes influences se substituent aux mauvaises.
Naissances : Les enfants de ce jour au ront une nature parfo is un peu sombre et inquiète ,
mais plus souvent expansive, confiante et généreuse.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins esthétiques au visage. Amour :
Montrez-vous très prévenant. Affaires : Ap-
portez des améliorations.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez l'excès de nourriture. Amour :
Montrez-vous souple et diplomate. Affaires :
Ne perdez point de temps en hésitations.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Fumez peu ou pas. Amour : Sachez
ce que vous voulez. Affaires ! Ne disper-
sez point vos activités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestion un peu lourde. Amour :
La gentillesse pourra avoir une grande in-
fluence. Affaires : Gardez les pieds sur terre.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Res-
tez fidèle à l'esprit de famille. Affaires :
Usez de votre autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Foie à ménager. Amour ! Ne laissez
pas s'établir d'équivoques. Affaires : Tenez
compte des critiques.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez l'équilibre nerveux. Amour :
Montrez de la bienveillance. Affaires : Evi-
tez de causer du tort 'A autrui.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez tous les abus. Amour : Mé-
fiez-vous des tiers. Affaires : Ne cherchez
pas à profiter des querelles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez les cors aux pieds. Amour :
Agissez avec franchise et loyauté. Affaires :
Le moment est bon pour de nouvelles ini-
tiatives.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé: Evitez de trop veiller. Amouri Soyez
patient et persévérant. Affaires : Agissez ef-
ficacement.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux spasmes. Amour :
N'écoutez point les préjugés. Affaires : Que
vos méthodes soient plus modernes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Restez maître de vos nerfs. Amour :
Vous poivriez donner de bons conseils. Af-
faires : Montrez de la détermination.

jffi^ Ŝ\ u Ml TA w *» H &̂

La «Feuille d'avis de Neuchâ tel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél. GUT. 84-90

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires
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DU JEUDI 10 AU 12. 8 _ 16 ANS \

JEAN GABIN j
R. HOSSEIN - B. BLIER %

m *
% L. VENTURA - M. VLADY - U. JACOBSSON |
?S Si
g g

S \%

I de G. LAMPIN d'après Dostoïevsky &

1 |
5 s
?7 5JI1 Ë
¦ Un» r̂ FESTIVAL |
I i ĵi^H ^̂ BIÏ'S'Y WIIDEHt 1
8 Ci"j™g H m H m m Faubourg du Lac 27;.Ifl.;J?,2ft,i% i

JEUDI et VENDREDI 20 h 45 — DIMANCHE 20 h 30 Une sélec- 1
SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 
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SHIRLEY MACLAINE - JACK LEMMON dans

V 3 LE FILM AUX 5 OSCARS - DE LA SATIRE A LA POÉSIE I
Aussi amusant que « Certains l'aiment chaud » \

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦IW BMMMM i

I
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m ¦ ». . Cn~l ruelle du Lac ,. , ,„ ,RSaint - Biaise |Pj place gare B.N. Tél - 3 38 38

Du vendredi 11 au dimanche 13 août , à, 20 h 30
Un film de guerre où tous les coups sont permis

EA BAIE DU GEET-APENS
Technicolor aveo Hugh O BRIAN

il 16 ans Parlé français
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CINÉMA 0E LA CÔTE ¦ PeseiiK \
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 ;.;

Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 août , à 20 h 15 j .
Dimanche à 14 h 30 (Ci némascope, couleurs) I
Charlton HESTON, Yvette MHVUEDX, G. CHAKTR.IS >
dans EE SEIGNEUR B'WAWAII 16 an9

Dimanche 13, lundi 14, mardi 15 août , à 20 h 15
TERRE ©E VIOLENCE 16 ans

Sabato e domenica ore 17.15
I COMPAGNI 16 ans

Parlato Italiano (sous-titres français-allemand) '
„„.„.,,.„,. .jjJLt-UJ un «UÛ ^̂ nUMmii MUH

LES S U R V I V A N T S . — Bien entendu , l'histoire ne pouvai t pas se terminer
d' une autre manière. Les coupables démasqués, le chevalier servant décline sa
véritable identité — inspecteur de la Sûreté nationale en service commandé —et , tout aussi naturellement, demande, l-a main de la jolie nièce. Une conclu-
sion très orig inale. Il  est tout de même étonnant que ce feui l le ton n'ait comp té
que douze é p isodes. I l  semblerait que certa ins coups de ciseaux aient été don-
rt(!s pour  rattraper le retard pris lors du premier ép isode. Mal gré cette opé-
ration, nous avons compris ce qui prouve que , bien trop souvent , les histoires
sont allong ées en fonct ion du c h i f f r e  treize.

C O N N A I S S A N C E  DES BÊTES.  — En attendant « Jeux sans front ières * et
avant la d i f f u s i o n  du t é l éf i lm ,- chacun aura apprécié les trop courtes sé quences
consacrées aux animaux sauvages. Mais le téléspectateur s'interroge encore sur
la présenc e d' une longue sé quence consacrée aux cérémonies d'initiation des
jeunes f i l l e s  dans une tribu afr icaine .  Les auteurs compare raient-ils ces hommes
aux coutumes autres que les nôtres à des bèt'es sauvages ?

J£f/X SA NS F R O N T I È R E S .  — Lorsque j e  prends l'écoute , tes joutes  sont
déjà ouvertes et « il f a u t  dire que cela commence très bien pour la Suisse ».
Le pomp ier soleurois était à la hauteur . Son j e t , bien dirig é , nous a valu cinq
points.  Au troisième jeu , catastrophe 1 « Ernest n'a pas bien travaillé ! ( le

k cancre 1). Cela ne vaut qu 'un point à son équi pe. -» Je  pense qu 'il sera privé de
dessert après le match, n'est-ce pas , Georges Kleinmann I Le fes t iva l  du com-
mentateur durera bien entendu jusqu 'à la f i n  de l'émission, mais j' ai renoncé
après le cinquième jeu au son. Les images sont s u f f i s a m m e n t  explicites. ( J e
conseille cette fa çon  de f a i r e  aux télésp ectateurs pour qui se détendre sign i f i e
aussi repos de l' oreil le.)  Georges Kleinmann , notre Christian Bonardelli  des
j eux  en tout genre.

Il p  a tout de même une chose que nous avons eu p laisir à entendre :',
t Les équi pes britanniques ne se pré parent pas. Elles jouent pour jouer.  »
Un esp rit bien meilleur que celui de demander à des spécialistes on à des
militaires de carrière bien entraînés de déf endre  les couleurs d' une ville , et
par elles l 'honneur et le. presti ge d' un p a y s . Le marché commun des jeux  favo -
rise l'expression d' un nationalisme désuet  et les commentateurs ne f o n t  rien
pour ré fréner, sur nos pet i t s  écrans, cet état de f a i t  regrettable, et inquiétant.

Les j eux  organisés en Allemagne auront été très spectaculaires et leur
qualité, f u t  de ne p as f a i r e  intervenir  d'accessoires très importants , mais p lutôt
les équi p iers. Le j eu  des élé p hants f i gure  parmi les meil leurs que nous ayons
vus jusqu'ici.

Jeux  sans f ron t i è re s  .plait , distrait , on ne peu t  le n ier. Mais  son espri t
est à corriger.

LES A ILES DE LA S W I S S A I R .  — Reportage,  t rop court , qui f a i t  naître la
curiosi té . Des incidents  techni ques nous ont privés du p lus intéressant : les
conclusions .

J . -Cl. LEUBA

Un jeu qui ne l'est plus

JOLIE CHAMBRE meublée, eau courante,
à demoiselle soigneuse. Dès le ler septem-
bre. Quartier Cadolles. Tél. 4 04 70.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES avec con-
fort, à Hauterive, pour le ler octobre, 372
francs + eau chaude. Tél. (038) 3 21 86.

GRANDE CHAMBRE confort , intérieur
tranquille, à demoiselle, pour date à con-
venir. Pierre-à-Mazel 5. 2me étage, ascen-
seur.

CHAMBRE à .  demoiselle sérieuse, .confort
Tél. 5 40 06, dès 9 heures.

CHAMBRES et cuisine à disposition pour
vacances. Tél . 4 00 34.

BELLE CHAMBRE à 2 lits , immédiatement
à Serrières. Tél. 4 00 34.

JOLIE CHAMBRE, petit cabinet de toilette,
vue, à demoiselle. Demander l'adresse du
No 1594 au bureau du journal.

2 STUDIOS MEUBLÉS, cuisine, bains, con-
fort , conviendraient pour 2 personnes, rue
de la Côte. Téh (038) heures de bu-
reau. 
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + véran-
da + dépendance , confort moderne , dans
villa locative. Libre dès le 24 septembre.

•Adresser offres écrites à CB 1574 au bureau
du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 2 lits , si
possible bains ou douche. Tél. (038) 8 34 33.

STUDIO ou appartement 2 pièces, non meu-
blé, pour tout de suite , à Neuchâtel. Télé-
phone 5 30 31.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ou
non , si possible au centre. C. Flùckiger, Sa-
blons 21.

CHAMBRE INDÉPENDANTE centre ville-
Hauterive. Adresser offres écrites à GG 1587
au bureau du journal.

SOMMELIÈRE REMPLAÇANTE est cher-
chée du 13 au 17 août. Tél. (038) 6 75 50.

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

ETUDIANTE cherche travail pour les va-
cances. Tél. 3 28 89.

PEINTRE ferait travail à domicile. Télé-
phone (038) 4 22 28 dès 18 heures .

SECRÉTAIRE possédant plusieurs années
de pratique, aimant le travail indépendant,
cherche place. Adresser offres écrites à 88-
994 au bureau du journal.

CHEF DE SERVICE-SOMMELIER cherche
place pour date à convenir . Adresser offres
écrites à 58-987 au bureau du journal.

HOMM E ROBUSTE, dans la quarantaine ,
cherche place de magasinier ou autres. Adres-
ser offres écrites à 78-991 au bureau du
journal.

CANAPÉ MODERNE, rouge, ainsi que
guéridon , très bon état. Tél. (038) 6 61 70.

BATTERIE 12 volts et pompe pour graissa-
ge. Tél. 6 43 97.

BEAU STUDIO dc jeune fille, en noyer
américain. Tél. (038) 8 50 25, le soir.

2 SOMMIERS (ressorts), 'à 18 fr.. i petit
divan-lit  pliable , 34 fr., le tou t en bon état.
Tél. (038) 5 48 02.

ANTIQUITÉS : secrétaire , bureaux-commo-
des, tables diverses, chaises, coffre, commo-
de, armoires , chandeliers, vieux pressoir , ser-
rure de bahut. Vermot , Moulins 31, Neuchâ-
tel.

TRÈS BELLE CHAMBRE A COUCHER
moderne, noyer ; armoire 4 portes. Prix an-
cien , 4000 fr. cédée pour 1500 fr. Téléphone
6 29 22.

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

LITS à étage, en bon état. Tél. (038) 8 48 37.

PERDU CANARI région rue Fleury. Télé-
phone 5 79 55. Récompense.
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DU 10 AU 13 AOÛT |

LES FUSILS DU FAR-WEST I
; avec Don MURRAY

l ... explosif comme de la dynamite ! \

DU 14 AU 16 AOÛT | I
NEVADA * e* I
avec Gregory PECK Eî! 5 _ 7

Richard WIDMARK Samedi Dimanche

Dur comme de l 'acier... à 17 h 30

CHASSEUR DE PRIMES 1
TOUS les films avec Rod CAMERON

/ |A  \ Un cadre hallucinant... )

\aïlS J une action chauffée à blanc! I
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mercredi - Matinées à 15 h | M

H M LE S P E C T A C L E  D É B U T E  D I R E C T E M E N T  PAR LE FILM I I

Baux à loyer
en vente au bu-
reau du journal

JPi»i ; H _m lOi 113 5§ ^̂  limi&* wfl W» 5y ** Froide , avec une sauce tartare, un délice !
S* "N. i i /  i Chaude et accompagnée de légumes, un
/ \ « Dei Monte », la marque de re- le « Birchermuesli » prêt a I emploi. repas complet¦ /¦«#%i_r*_*\ nommée mondiale, en exclusivité Riche en vitamines C
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/A Ragoût de porc «Mini-Samsoê» Grf\ 1 ,frybe de s?.vce
^

e x 
g £ - tartare par langue entière

1*Cr' •* • {$"' prêt à servir, garni de petits pois, un excellent petit fromage mou du 1
! ' 'ojy carottes, oignons, etc. Danemark 
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Un fou rire à 100% , J
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Tous ïes soirs à 20h30

i L:,;iBIfeÉili___ Il domino-fihna; Parlé français j j

«SAMEDI, DIMANCHE, MATINÉE À 15 H 16 ANS i

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul PERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

Du nouveau au quai Osterwald !
En cas de beau temps seulement

location de pédalos
pour enfants
clans le grand bassin

Se mun i r  de caleçons de bain et de linge

PARADIS DES GOSSES
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
| Evole 69 - Tél. 5 12 67
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Terrasse du Terminus
Assiette du jour



Non catégorique do Conseil fédéral à l'initiative
zuricoise contre la «pénétration étrangère»

DES MESURES DE DÉFENSE PLUS SOUPLES SOMT CEPENDANT PRÉVUES
De notre correspondant de Berne :
En 1965, alors que l'immigration massive

de main-d'œuvre étrangère causait une in-
quiétude légitme, mais qui virait à la pa-
nique dans certaines régions du pays, le
parti démocratique de Zurich , dont les
effectifs fondent à chaque élection , a jugé
le moment opportun de lancer une initia-
tive destinée à lutter contre ce que nos
confédérés appellent le danger de l' « Ueber-
fremdung » et que, faute de mieux, on a
traduit par « pénétration étrangère », ce ter-
me devant désigner le péril que ferait cou-
rir au pays une masse trop considérable
d'immigrés répandue à travers les couches
autochtones.

Voici le texte de la proposition sur la-
quelle le peuple devra se prononcer:

3« Le nombre des étrangers établis ou en
séjour ne doit pas dépasser, dans l'ensem-
ble, un dixième dc la population résidante.
Pour prévenir le danger de pénétration
étrangère, le nombre des ressortissants
étrangers en séjour doit, dès l'entrée en vi-
gueur de la présente disposition, être abais-
sé de. S % au moins chaque année jus qu'à
ce que le maximum autorisé soit atteint,
et compte tenu des exigences humanitaires.
Les besoins de l'économie seront pris équi-
tablement en considération. Le Conseil fé-
déral décide chaque année la réduction à
opérer dans chaque canton. L'autorité fédé-
rale qu'il désigne annule, si besoin est, des
autorisations de séjour. »

Il n'est pas sans intérêt de constater que,
sur les quelque 59,000 signatures valables
recueillies, plus de la moitié, soit 32,600,
proviennent du canton de Zurich. Les cinq
cantons romands ensemble n'en ont fourni
que 1800.

UN PROBLEME SE POSE
Le Conseil fédéral a publié, hier, le rap-

port qu'il adresse aux Chambres en leur
proposant de recommander au peuple et
aux cantons le rejet de l'initiative. En fin
d'après-midi, lors d'une conférence de pres-
se, M. von Moos, chef du département de
justice et police, encadré de MM. E. Mae-
der, directeur de la police des étrangers ,
et M. Holzer, directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , ont fait l'exégèse du mémoire gou-
vernemental.

Des documents comme des propos enten-
dus, il ressort que le nombre des étrangers
établis en Suisse ou bénéficiant d'un per-
mis de séjour pose actuellement un pro-
blème fort complexe. Les éléments et les
données en sont d'ailleurs exposés d'une
manière exhaustive dans le rapport , daté
de mars 1964, rédigé par la commission
d'experts qui avait étudié l'ensemble de la
question.

Ce n'est' pas la première fois, d'ailleurs ,
que l'on se préoccupe chez nous de cette
t pénétration étrangère > et de ses incon-
vénients ou de ses dangers. Ainsi, en 1914,
la proportion des immigrés par rapport à
l'ensemble de la population de résidence
était de 15,4 %. Elle est aujourd'hui de
14.4 %.

Mais, s'il y a vraiment péril en la de-
meure, les moyens de le conjurer prévus
par l'initiative sont-ils appropriés , recom-
mandables , judicieux ? Se révéleront-ils ef-
ficaces ?

La réponse du Conseil fédéral est un
« non » catégorique. — -̂ ,.;. ,ï:i .
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CE QU'IL FAUT CONSIDÉRER
On aurait tort de croire, comme l'a fort

opportunément fait observer M. Maeder,
qu'il s'agit uniquement de chiffres et de
statistiques — encore que le rapport en
soit bourré. Les éléments qualitatifs doi-
vent aussi être pris en considération. L'ori-
gine , la personnalité de l'étranger , le genre
d'activité qu 'il exerce en Suisse, ont leur
importance et , à cet égard , on peut dire
qu 'aujourd'hui , le dange r est moins grand
qu 'il y a une cinquantaine d'années.

Il est donc faux , au départ de réduire
l'ensemble du problème à une question de
proportion , de fixer dans la Constitution
une règle rigide, de dire : au-dessous de
10 %, c'est tolérable , au-dessus", la Suisse
court le risque de perdre son âme.

En outre , la méthode proposée par les
auteurs de l'initiative serait difficilement
applicable , parce que beaucoup trop sché-
matique.

Va-t-on, par exemple, sous prétexte de
sauver « l'essentiel du patrim oine helvéti-
que » , réduire le nombre de ceux qui, de
toute évidence, n'ont aucune part au dan-
ger de « pénétration », à savoir les étudiants ,
les rentiers, les personnes qui font des sé-
jours de villégiature prolongés ?

Compte tenu des enfants et des femmes
sans activité lucrative , on estime à quelque
120,000, sur les 860.000 résidents qui com-
posent la population étrangère , le nombre
des immigrés qui ne sauraient mettre en
péril en aucune façon les conditions d'exis-
tence économique et politique du pays.

DE LA POUDRE AUX YEUX
Certes, les moyens proposés par les au-

teurs du projet semblent anodins. Une « pe-
tite » réduction annuelle de 5 % au moins

ne devrait apporter aucun trouble sensible
dans la vie nationale.

Mais c'est là dc la poudre aux yeux.
Si l'initiative doit avoir un sens, elle doit
aussi permettre d'atteindre le but fixé dans
un délai relativement court. Or, les cal-
culs montrent qu'on ne pourrait arriver à
ce but en cinq ans sans réduire chaque
année de 14 à 19 % l'effectif enregistré à
la fin de l'année précédente. Et si l'on
étendait le délai à dix ans, le taux de ré-
duction annuelle serait encore de 10 %
environ et pourrait aller jusqu'à 14 %.

Et encore n 'atteindrait-on pas ainsi uni-
quement les étrangers qui exercent une ac-
tivité lucrative , les ouvriers, les employés,
mais aussi les membres de leurs familles.
Dans ces conditions , les répercussions se-
raient beaucoup plus fortes sur l'effectif
de la main-d' œuvre .

A ce propos , citons le rapport :
« La réduction exigée par les auteurs de

l'initiative aurait pour conséquence que l'ef-
fecti f actuel des étrangers exerçant nne
activité lucrative devrait être réduit d'envi-
ron 35 %. Une telle réduction ne pourrait
pas être compensée par des réorganisations
d'entreprise, elle conduirait plutôt à de sen-
sibles diminutions de la production. La con-
séquence en serait que certaines d'entre
elles devraient fermer leurs portes, c* qui
conduirait également au congédiement dc
travailleurs suisses. ¦>

Et que ferait-on dans ces industries dont
le personnel est composé d'étrangers pour
la moitié ou plus, parce que les Suisses ne
veulent plus accepter certains emplois ?

DES SOLUTIONS CONSTRUCTTVES
Bref , les moyens proposés sont inappli-

cables , voire dangereux. L'initiative doit
donc être rejetée.

Pourtant , il faudra bien trouver une solu-
tion. Ce ne sera pas facile et elle exigera
du temps.

11 s'agira avant tout de faciliter l'assimi-
lation de ceux des étrangers qui manifestent
la volonté de s'adapter à notre genre de
vie . II importera aussi de faciliter la pro- 1
cédure de naturalisation , sans négliger tou-
tefois les nécessités d'un choix.

Les autorités y travaillent , mais dans l'un
et l'autre de ces domaines, les pouvoirs
de la Confédération sont limités . Pour l'as-
similation , le rôle de l'école, celui aussi de
la communauté dans laquelle vit l'étranger
sont déterminants. Pour la naturalisation ,
Ici cantons ont leur mot à dire.

DES MESURES DE DÉFENSE
CEPENDANT, MAIS PLUS SOUPLES

Dans ces conditions, la Confédération ne
peut pas renoncer à certaines mesures
de défense. Elle en a pris déjà d'ailleurs
et qui ont fait grincer bien des dents.

Ce qu'on veut obtenir d'abord, c'est que
le nombre des étrangers soumis au con-
trôle — en sont exclus ceux qui bénéfi-
cient d'un permis d'établissement — se sta-
bilise, puis diminue insensiblement On re-
connaît, en haut lieu, que les règles ac-
tuelles sont trop rigides, qu'elles ne sont
pas toujours équitables et qu'il faut les
assouplir.

Aussi, le Conseil fédéral a-t-il décidé déjà
que, dès le ler janvier 1968, le système
actuel du plafonnement global imposé aux
entreprises pour l'ensemble de la main-
d'œuvre sera supprimé. Cela signifie que si
une entreprise doit réduire le nombre des

ouvriers étrangers soumis au contrôle, elle
pourra les remplacer par des Suisses ou
des étrangers établis.

En outre, le département de l'économie
publique et le département de justice et
police ont préparé, à l'intention du Conseil
fédéral , des propositions qui tendent à don-
ner à la réglementation de la main-d'œuvre
étrangère un caractère conforme aux lois
du marché. On en connaîtra le détail dès
que le Conseil fédéral sera saisi du projet.
Ce ne saurait tarder, car le gouvernement
entend bien le présenter avant même les
délibérations des commissions parlementai-
res sur l'initiative du parti démocratique
zuricois. Or, la commission du Conseil na-
tional se réunit à Berne le 6 septembre.

Elle admettra sans doute les excellentes
raisons avancées par le gouvernement pour
repousser un bien malencontreux projet
constitutionnel.

G. P.

Le fameux coup de filet de Lucerne
SUISSE AL EMÀNIQUEB

De notre correspondant :
Dans notre numéro du 4 août , nous avons

publié une brève information d' agence sur
l'arrestation , à Lucerne, de trois individus
recherchés depuis longtemps par l'Interpol
et la police suisse. En fait , il s'agit d'une
prise extraordinairement importante, due no-
tamment et surtout à la gendarmerie et à la
police de cette bonne ville de Zurich. Ju-
gez-en plutôt !

Au moment de son arrestation à Lucerne,
le trio était en possession de Travellers
Chèques falsifiés pour rjne somme de
150,000 francs , d'une quinzaine de faux
passeports , de deux cartes d'identité égale-
ment fausses , de huit bracelets en or, de
cinq bagues ornées de brillants représen-
tant une valeur de quelques dizaines de
milliers de francs.

Déjà à la fin du mois d'avril dernier,
la police cantonale zuricoise apprit qu'une
bande de faussaires se trouvant alors en
Amérique du Sud avait l'intention de venir
opérer en Suisse dès fin mai ; à ce mo-
ment, la police zuricoise savait déjà qu'il
s'agissait d'individus spécialisés dans le pla-
cement de chèques de voyage falsifiés. Au
mois d'avril, la bande disposait de faux
chèques pou r une somme d'environ un mil-
lion de dollars, elle possédait une centaine
de passeports falsifiés sud-américains. Sans
hésite r, la police zuricoise avertit les bijou-
tiers et les établissements financiers de ce
qui se tramait, elle les invita à être sur
leurs gardes et à alerter immédiatement
les organes chargés de l'ordre publié pour
lo cas où ils se trouveraient face à face
avec des individus suspects.

LE FILET SE RESSERRE
Or, le 2 août, le propriétaire d'un maga-

sin d'horlogerie de Zurich informa la po-
lice qu 'un inconnu avait essayé de payer
avec des chèques de voyage une montre

I de 2200 francs ; l'examen des chèques,
.par1- un employé de banque, révéla 'tout '"de"
. -suite qu 'il s'agissait de faux. Lorsqu'il re-

vint dans son - - magasin — dont il s'était
donc absenté ! — le marchand eut la pé-
nible surprise de constater la disparition de
l'inconnu... et celle de la montre; ! Pour-
tant , l'horloger fut en mesure de donner
un bon signalement de l'escroc, qui avait
exhibé un passeport sud-américain.

Le même jour, un deuxième inconnu
se présenta dans une bijouterie de Zurich,
où il tenta de se faire remettre des j oyaux
pour une somme de 4700 francs ; là égale-
ment , le paiement se serait fait par chèques
de voyage. Mais cette fois, le coup ne
réussit pas. En même temps, le filet se res-
serrait , et tout permettait de supposer
et d'espérer que les escrocs ne courraient
plus bien longtemps.

LA RAZZIA
Le jeudi suivant, un dectective de la

gendarmerie de Zurich apprit que les deux
étrangers recherchés avaient logé dans
hôtel de la ville ; mais , accompagnés d'un
troisième larron , ils avaient déjà pris le
large au moment opportun . A la suite
d'une enquête immédiatement entreprise sur
place , on apprit encore que le trio s'était
envolé, si l'on peut dire, dans une voiture
louée portant plaque zuricoises. De toute
façon, les personnages n'avaient pas perdu
leur temps, deux autres escroqueries ayant
encore été annoncées à la -police, l'une pom
18,000 fr ., l'autre pour 2000 francs.

Le même jeudi , un bijoutier de Lucerne
fit savoir à la police que l'un de ces indi-
vidus se trouvait dans son magasin ; immé-
diatement , un détachement d'agents arriva à
toute vitesse , toutes les rues avoisinantes
fu rent barrées , de sorte que les policiers
n 'eurent qu'à cueillir le personnage. Sur
quoi une razzia générale fut organisée, elle
conduisit au bout d'une petite heure à l'ar-
restation du deuxième compère, qui so te-
nait tranquillement dans sa chambre d'hôtel.

Et le troisième ne tarda pas à avoir le
même sort , il se fit prendre alors qu 'il
était gentiment installé au volant de la
voiture zuricoise, attendant fort probable-
ment ses complices pour disparaître sans
être inquiété.

Ainsi finit la comédie...
J. Ld.

Nouvelle alerte
LUCERNE (UPI). — La gendarmerie

lucernoise a mis cette fois-ci deux
minutes, et non plus cinq, pour inter-
venir à la poste du Hirschengraben , où
le dispositif d'alerte avait été déclenché
on ne sait pourquoi. Il s'agissait en
faite d'une fausse alerte...

Tué à un passage
à niveau non gardé

SIHLBRUGG (ATS). — Un accident s'est
produit mercredi matin, vers 9 heures, à
un passage à niveau de la ligne du Sihltal,
entre Sihlwald et Sihlbrugg. M. Alfred
Wegmann, 33 ans, typographe à Winter-
thour, circulait à motocyclette, et ne fit
pas attention au signal acoustique du pas-
sage à niveau non gardé. D fut happé par
le train, ct tué sur le coup. L'accident
a entraîné un retard important sur la ligne.

Un septuagénaire se tue
en tombant de sa fenêtre

(sp) Un drame s'est produit mercredi ma-
tin, vers 1 heure, me Montfalcon, dans
le quartier des Acacias. Un septuagénaire,
M. Edouard Loeffel , Genevois, est tombé
de la fenêtre de son appartement, au pre-
mier étage.

Cette chute (trois mètres tout au pins)
fut fatale au vieillard qui se fracassa le
crâne sur le trottoir. En effet, M. Loeffel
devait succomber à l'hôpital quelques heures
après son admission. La police de sûreté
a ouvert nne enquête pour tenter de dé-
terminer les circonstances de cet accident.

Explosion à Stans :
un garçon et un ouvrier

grièvement brûlés
STANS (UPI). — Lundi dernier, ap-

prend-on seulement maintenant, une
violente explosion suivie d'un début
d'incendie s'est produite dans la cui-
sine d'un rural à Stans. L'accident a
fait deux grands blessés, dont un gar-
çon de 8 ans.

Deux ouvriers étaient occupés à re-
couvrir le sol avec nne matière plasti-
que. Lorsqu 'ils eurent déversé de la
colle à base d'acétone, des gaz commen-
cèrent à se répandre dans la pièce.
Priai d'étourdissements, les ouvrier» dé-
cidèrent de sortir de la cuisine, lors-
que l'explosion se produisit. Aussitôt,
la pièce fut envahie par les flammes
qui purent être toutefois rapidement
maîtrisées par les pompiers alertés
immédiatement. Hélas, le garçon et un
des ouvriers durent être transportés
d'urgence à l'hôpital avec de graves
brûlures et nn début d'intoxication.
Les dégâts sont élevés. L'explosion doit
avoir été provoquée par l'étincelle du
thermostat du frigorifique.

L'assassinat de Julia Rizzi
Les recherches reprendront

en automne
ZURICH (UPI). — En complément

aux indications fournies à la confé-
rence de presse âf mardi, concernant
l'enquête sur l'assassinat de Julia Rizzi,
le 12 août 1966, dont le cadavre devrait
encore se trouver au fond] du lao de
Zurich, M. Francis Gautschi, avocat des
mineurs, chargé des investigations, a
précisé que les recherches n'étaient pas
totalement abandonnées et qu'elles de-
vraient reprendre cet automne selon un

' programmeJ établi le printemps dernier
et qui n'a pu être achevé faute do
moyens suffisants et vu les tâches de
la police lacustre durant la bonne sai-
son.

universités : accord de principe
du Vorort et de l'Union centrale

ZURICH (ATS). — Par une note com-
mune, commentant l'avant-projet du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie et l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses expriment leur acco'rd de
principe en ce qui concerne la prise en
charge par la Confédération de l'aide aux
universités et hautes écoles cantonales.
MISE AU POINT D'UNE POLITIQU E

Ils soulignent la nécessité qu'il y a à
utiliser de la façon la plus rentable et ' la
plus rationnelle possible les moyens finan-
ciers et personnels dont on dispose pour
ces buts. Ils estiment par conséquent que
la mise au point d'une politique concernant
les hautes écoles en particulier, de même
que l'enseignement en général, laquelle har-
moniserait les buts, les tâches et les mé-
thodes de travail des hautes écoles canto-
nales avec les intérêts du pays, constitue la
condition préalable à l'application des pro-
jets présentés par le département. C'est pou-
Cjuoi ils espèrent que les lignes directrices
de cette politique, qui devraient constituer
le fondement de l'aide fédérale aux Hantes
écoles, seront élaborées sans délai.

Le Vorort et l'Union centrale insistent
ensuite sur le fait que l'on doit insérer
dans le cadre de la planification finan-
cière à long terme et conformément aux
disponibilités dc la Confédération, les dé-
penses qu'impliquera l'aide aux universités
et aux hautes écoles. Cette aide est, cer-
tes, hautcniant souhaitable, mais il n'en reste
pas moins qu 'il faudrait tenir compte des
réalités financières.

Quant airx propositions concrètes con-
tenues dans l'avant-projet, les deux orga-
n isations centrales demandent que la con-

ception en ce qui concerne les bases du
subventionnement soit revisée de telle sorte
que le gros des subventions échoie aux
investissements en bâtiments et matériel.
En ce qui a trait à la coordination de l'aide
aux universités, question importante entre
toutes, elles constatent qu'un certain pro-
grès apparaît comparativement aux disposi-
tions valables pour la période transitoire
1966-1968, mais que cela ne permettra cer-
tainement pas d'assurer à la Confédération
une influence suffisante dans une affaire
d'une si grande importance pour le pays.
En tant que bâilleur de fonds, il serait
normal d'accorder à la Confédération on
droit de regard déterminant sur l'affecta-
tion la plus utile de ces ressources. Les
deux organisations centrales émettent à cet
égard certaines propositions. En outre, ces
dernières estiment que les organes exécu-
tifs tels qu'ils sont prévus doivent être re-
maniés pour en améliorer l'efficacité.

Evasion irs©yvemetitee
à Âuiionne

¦VAUD!

(sp) Deux voleurs enfermes dans les pri-
sons d'Aubonne ont réussi à s'évader dans
des circonstances assez dramatiques. Alors
que le geôlier , sur leur demande, se ren-
dait dans une cellule désaffectée pour leur
trouver de la lecture, les prisonniers y en-
fermèrent le gardien puis s'en prirent à la
femme du geôlier qui, attirée par le bruit,
tenta de maîtriser les deux hommes. Bien
inutilement , car elle fut battue à coups de
pied et de poing et enfermée à son tour
dans une cellule. Libérés, les deux voleurs
s'emparèrent à la cuisine de deux porte-
monnaie, d'un pistolet, d'habits civils et
disparurent. L'alarme fut donnée cinq mi-
nutes après. La femme du geôlier souffre
de nomhreuses contusions et ecchymoses.

Un des évadés arrêtés
(sp) L'un des deux malfaiteurs qui , dans
la nuit du 7 au 8 août, s'étaient évadés
de la prison d'Aubonne après avoir enfer-
mé le geôlier et sa femme qui avait elle-
même été tabassée par les deux malandrins,
a été repris mercredi dans la matinée par
un groupe de gendarmes aidés de deux
chiens policiers. Le délinquant surpris dans
un refuge forestier du Jura où il se repo-
sait a été trouvé porteur du pistolet volé
au geôlier , de munitions et d'un couteau
à cran d'arrêt. II a été tenu à la disposi-
tion du juge informateur de la Côte. Quant
à son co-évadé, et qui en dépit des mys-
tères fait par la police sur l'identité des
deux hommes, est un citoyen français,
il court toujours. L'individu arrêté est un
nommé Willy Muller, de nationalité suisse.

* M. Nacer El Fassi a ete reçu mer-
credi en audience au Palais fédéral par le
conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi , chef
du département de l'intérieur , et le conseil-
ler fédéral Rudolf Gnaegi, chef clu dépar-
tement fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie , pour la remise des
lettres l'accréditant auprès du Conseil fé-
déral en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotenciaire du Maroc.

* Mgr Bettazzi , évèque d'Ivrea, a
inauguré en présence àe- plusieurs
cordées d'alpinistes une chapelle cons-
truite dans le massif du Mont-Rose à
près de «1700 m d'al t i tude.  Le sanctuaire
a été érigé par de jeunes alpinistes ,
étudiants pour la plupart, qui ont
voulu par là, rappeler le souvenir d'un
homme de bien, l'abbé italien , don
Aristide Vesko, de Turin, qui avait
trouvé la mort au cours d'une ascen-
sion dans la région.

340,000 csgorettes
de contrebande

^^=GENÉVE^^S

A la frontière de Saint-Julien

saisies par la douane
(sp) Les douaniers français à la frontière
de Saint-Julien , en territoire genevois, ont
réussi une belle prise en démasquant des
contrebandiers spécialisés dans le passage
des cigarettes.

Quatre voitures ont été ainsi intercep-
tées et les quatre chauffeurs arrêtés. Us
ont avoué se livrer à ce trafic arec pour
destination finale Vintimille et l'Italie. A
bord des véhicules séquestrés, les douaniers
ont saisi 340,000 cigarettes achetées à Ge-
nève. Les quatre hommes arrêtés sont tous
Italiens.

Ils n'ont pas été arrêtés sur dénoncia-
tion, déclare-t-on à la douane française,
mais simplement au cours de fouilles de
routine.

« L'ENLÈVEMENT »
DE LOCARNO

iPMfnn

Cependant, les secours arrivèrent trop
tard : les deux automobilistes foncèrent en
direction d'Ascona. Un agent Securitas
n'écoutant que son courage, voulut se met-
tre en travers de la chaussée, mais n'eut
la vie sauve qu'en sautant de côté. Quelques
instants plus tard, une des voitures revint
en arrière, un des ravisseurs en sortit ct
alla froidement récupérer l'imperméable que
tenait encore dans sa main le consomma-
teur médusé par autant d'audace. Avant
qu'il n'ait eu le temps de se remettre de
sa surprise, le < bandit » avait de nouveau
disparu.

Entre-temps, la police avait engagé de
vastes recherches, montant des barrages rou-
tiers, cependant que la frontière était en
état d'alerte. Les policiers n'eurent pas à
chercher longtemps. Les deux voitures
étaient sagement parquées devant un night-
chib de la localité voisine d'Ascona où
les « ravisseurs » et leur n victime » dan-
saient au rythme d'un « jerk • endiablé. Ils
déclarèrent aux policiers que leur camarade
ne voulait pas les accompagner à la fête
lacustre de nuit à Ascona et qu'ils avaient
dû ainsi l'y « contraindre ».

Des nouvelles des éclaireurs
suisses au XIIe Jamboree mondial

Après un voyage de huit jours à
travers les Etats-Unis, la délégation
suisse est arrivée le lundi 31 juillet à
Farragut State Park . lieu de notre
jamboree. Le ler août , au soir, nous
avons vécu la grande cérémonie d'ou-
verture , réunissant les quelque 14,000
éclaireurs et 6000 spectateurs. Le dé-
roulement de cette manifestation f u t
grandiose et solennel , couronné par
un merveilleux f eu  d'artifice. Nous
eûmes la joie de saluer lady Baden-
Powell , femme de l'illustre fondateur
de notre mouvement .

Le suslendemain, la direction orga-
nisa un grand jeu auquel participè-
rent tous les scouts assemblés. Il
s'agissait de réunir les dix lettres du
mot « F R I E N D S H I P  » , chacun en
ayant reçu une auparavant. Ce jeu
remporta un vif succès grâce aux
nombreux amis que chacun eut l'oc-
casion de se faire .

Trois journées de ce jamboree sont
occupées par les manifestations du
« Skill-O-Rama », où chaque pays a
la possibilité de présenter une activité
typique. C'est ainsi que, par exemple,
l 'Union indienne a fait  une démons-
tration de tir à l'arc à vous couper le
souf f l e .

Vendredi , il y eut un véritable ro-
déo. Spectacle surprenant et palpitant
pour les Suisses, plus habitués aux
« y odels » tranquilles qu 'aux sports
violents .

Les grandes différences de tempé-
rature entre le jour et la nuit et un
taux d'humidité relative très bas, ren-
dent le climat assez pénible.

Malgré les différences ethniques et
linguistiques, chacun met en pratique
le mot « pour l'amitié » en espérant
que tous les peuples en fon t autant.
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L ordonnance sur 1 intéressement
des soieries est définitivement adoptée

Sondage d 'op inion déf avorable à De Gaulle
Le conseil des minisites a définitivement adopte les ordonnances sur

fa réforme de la sécurité sociale et l'intéressement des salariés , après
quelques modifications de forme suggérées par le Conseil d'Etat auquel
elles avaient, comme le veut la constitution, été soumises.

Le gênerai De Gaulle pourra donc ce
soir commenter ces ordonnances qui , avec
celle précédemment adoptée sur l'organisa-
tion de l'emploi et la lutte contre le chô-

mage constituent , dans son esprit, un « tout ,
qui devrait être la base d'une nouvelle
politique économique et sociale ...

Si l'ordonnance sur l'emploi est imposée
par les circonstances économiques dans la
perspective de la disparition totale des
frontières à l'intérieur du Marché commun
« dans trois cents jours », si celle sur la
sécurité sociale est motivée par le déficit
croissant de cette institution, la troisième,

celle sur l interessement des salaries, est
surtout une décision, un « geste » politique
destinés à donner une « teinte » sociale à
l'action du régime gaulliste.

120 FRANCS
Mais ce sont seulement les décrets d'ap-

plication qui permettront de connaître la
portée exacte de cette ordonnance sur
l'intéressement.

Déjà certains calculateurs prédisent qu'elle
« n'intéressera » qu'un nombre très réduit
de salariés, d'une part, parce que le secteur
public et les industries nationalisées n'en-
trent pas dans le camp d'application de
l'ordonnance et que le nombre des entre-
prises privées employant plus de cent sa-
lariés est peu important ; d'autre part, parce
que le pourcentage des sociétés dont la

comptabilité ne fait pas ressortir de béné-
fices serait considérable.

Enfin , les mêmes calculateurs estiment
que ceux des salariés qui bénéficieraient
finalement de l'intéressement ne se verraient
pas attribuer en une année une somme
supérieure en moyenne à 120 nouveaux
francs.

AUX SALARIÉS DE JOUER
Dans ses commentaires, le gouvernement

présente l'ordonnance sur l'intéressement
comme « un pas important vers une nou-
velle politique sociale », ce que contestent
les syndicats ouvriers. Néanmoins, l'impor-
tant pour l'avenir est que le « principe »
de l'intéressement des salariés « soit entré
dans la législation, qu'un certain intéresse-
ment passera dans les faits ». Pratiquement,
le gouvernement ayant fait le nécessaire
en cc qui le concerne — et il ne pouvait
faire davantage sans sortir de son rôle —
ce serait logiquement aux syndicats ouvriers
d'exploiter ia situation ainsi créée et avec
l'aide du gouvernement, de franchir les
autres étapes de cette nouvelle politique
sociale qui mènent à une certaine forme
de collaboration entre salariés et patrons
et finalement à une certaine « cogestion »
des entreprises.

Mais les syndicats ouvriers français qui ,
jusqu'ici, ont pratiqué un syndicalisme essen-
tiellement <i revendicatif », « salarial » et
parfois « politique » saisiront-ils la perche
qui leur est tendue ?

POURCENTAGES
Un sondage d'opinion publique publié

mercredi soir indique en tout cas que la
majorité des Français (51 contre 41) se
•< désintéresse de l'intéressement ». Quant à
l'ordonnance sur la sécurité sociale, 50 %
des personnes interrogées la désapprouvent.

« L'affaire canadienne » est condamnée
par 45 % contre 18 %. Dans l'électoral
gaulliste, 30 % approuvent De Gaulle, 32 %
le désapprouvent. L'auditoire de ce soir
du général lui est à priori défavorable.

Jean DANÎÏS

Tito présente auj ourd nui à Nasser
son plan de pain sur 1§ Moyen-Orient

Hostilité à un compromis soviéto-américain
BELGRADE (AP). — Le maréchal

tenter d'élaborer avec le président Nasser
Le président yougoslave, ami de longue

date du rais, tentera de le convaincre d'ac-
cepter une formule qui prévoirait le re-
trait des forces israéliennes en contrepartie
d'une garantie du maintien des frontières
israéliennes donnée par lés quatre Grands
ou le Conseil de sécurité.

Ce plan yougoslave laisse de côté le
problème de la reconnaissance dc l'Etat
d'Israël. Le président Tito estimerait que,
dans la situation tendue actuelle, une de-
mande de reconnaissance dc jure d'Israël
par les pays arabes est impossible.

Dans les milieux officiels, on souligne que
la Yougoslavie ne proposera rien que les
pays arabes ne peuvent accepter. La You-
goslavie, ajoute-t-on, est hostile au compro-
mis soviéto-américain formulé aux Nations
unies, parce que les Arabes ne peuvent l'ac-
cepter.

Le président Tito aurait fait savoir lors
de la réunion des pays communistes sur
le problème du Moyen-Orient, à Budapest,
en juillet , que la Yougoslavie ne soutiendra
jamais aucune mesure que les Arabes n'ac-
cepteront pas.

Il y a dix jours, le chef d'Etat yougoslave
a reçu un message personnel du président
Johnson concernant la situation au Moyen-
Orient. Le contenu de ce message n'a pas
été révéîé, mais il pourrait concerner l'ini-
tiative dc paix du maréchal Tito.

EN ISRAËL AUSSI
De son côté, l'ancien ministre de la dé-

fense israélien, M. Shimon Pères, l'un des
collaborateurs du général Moshe Dayan, a
déclaré :

« Notre impression est que les Améri-
cains ct les Soviétiques travaillent mainte-
nant à l'élaboration d'un plan qui mettrait
Israël dans une situation analogue à celle
d'après la guerre de 1956. »

L'indifférence, a-t-il ajouté, est qu'Israël
occupe une situation nui lui permet de ré-

Tito se rend aujourd'hui au Caire pour
une formule de paix au Moyen-Orient.
sister aux pressions. La présence des trou-
pes israéliennes sur le caïud de Suez cons-
titue une monnaie d'échange importante dans
des négociations.

Il s'est prononcé par ailleurs contre l'in-
tégration de la Cisjordanie au territoire Is-
raélien.

RÉPRESSION
Quoi qu 'il en soit, deux personnalités

arabes de Jérusalem — un avocat, Me Taha-
bub Hafez , et le directeur d'une compagnie
d'assurances, M. Mussa el Bittar — ont
été arrêtés à la suite de l'enquête menée par
la polke israélienne au sujet de la grève
générale des Arabes de Jérusalem le 7 août.

Poursuivant, d'autre part, leur action con-
tre les membres dc l'organisation terroriste
arabe « El Fatah », les forces de sécurité
ont procédé à de nouvelles arrestations de
suspects dans les territoires occupés. Un
communiqué officiel avait fait état de l'ar-
restation ces jours derniers de plusieurs
dizaines de membres de cette organisation,
en particulier celle d'un de leurs chefs, dans
un camp dc réfugiés palestiniens près de
Bethléem.

Les mesures de répression prises par Is-
raël et ainsi annoncées coïncident avec
les derniers événements, comme la grève
de Jérusalem, plutôt qu'avec une reprise

de l'activité terroriste dont on ne signale
que peu de CILS.

LA JORDANIE NÉGOCIERAIT
AVEC ISRAËL

M. Hejazi , ancien ministre jordanie n , a
déclaré à un journaliste du • Jérusalem
Post » , que la Jordanie ouvrirait prochaine-
ment des conversations avec Israël .

M. Hejazi était venu au pont Allenby
pour accueillir son fils revenant du terri-
toire occupé , sur la rive occidentale du
Jourdain.

A la prochaine conférence arabe au som-
met , a-t-il dit , la Jordanie annoncera son
intention de négocier avec Israël.

Des réfugiés du Congo dépeignent
les horreurs vécues à Bukavu

ATHÈNES (AP). —Un groupe de 90
réfugiés est arrivé à l'aube, mercredi , à
Athènes, venant de Bukavu (Congo). - fai-
sant le récit d'assassinats , de violences,
de viols et de pillages.

Les réfugiés sont arrivés 'i. bord d'un
avion de ligne de la compagnie belge
« Sabena » venant de Kigali (Ruanda) en
route pour Bruxelles . Le groupe se compose
de planteurs, de commerçants grecs , de
religieuses et de prêtres.

CRISES DE NERFS
Deux femmes ont eu une crise d'hystérie

en sortant de l'appareil , tandis qu 'une jeune
fille grecque de 17 ans pleuvait sans ar-
rêt.

Interrogée sur ce qui s'était passé; elle
a répondu « Je ne peux pas le décrire,
c'est impossible » . Cette jeune fille avait
laissé derrière elle ses parents à Bukavu.

Aucun des réfugiés n 'a consenti à don-
ner son nom.

Selon un Grec, originaire de Rhodes, les
mercenaires sont entrés à Bukavu le
5 août à 6 h du matin. Ils étaient une
quinzaine pour la plupart Belges , Italiens
et Espagnols, accompagnés ¦ par 60 gen-
darmes katangais.

« Nous travaillions dans nos boutiques.
Les mercenaires vinrent nous proposer des
armes en nous demandant de se joindre
à eux. Nous avons refusé ct, deux jours
après, ils sont partis ».

DES MORTS
« Quelques heures après leur départ , l'ar-

mée nationale congolaise est entrée dans
la ville » a-t-il poursuivi. « Ils ont commencé
à piller et à tout détruire . Toute personne
blanche était traitée comme un mercenaire. »

Des groupes de femmes et d'enfants se
sont réfugiés dans les consulats et les
hôpitaux avant de pouvoir passer au Ruan-
da.

Selon un autre commerçant grec, les
soldats congolais « sont entrés dans nos
maisons les fusils pointés sur nous et
nous ont demandé nos vêtements ct notre
argent. Ceux qui refusaient étaient malme-
nés ».

Un Européen aurait offeH aux soldats
congolais un million de francs congolais
pour éviter que sa fille ne soit violée.

Selon les versions, il y aurait eu 11 ou

12 morls — trois mercenaires et neuf
gendarmes — dans les combats de Bukavu.

MERCENAIRES A BUKAVU
Une colonne de mercenaires a réus-

si à p é n é t r e r  dans  11 v i l l e  de. Bukavu ,
ind i que-t-on de source autorisée à
Kinshasa.

On ignore encore si toute la ville
est envahie par les mercenaires. Des
fumées que l' on a pu observer font
penser qu 'il y a des incendies.

Ili commando onti-costnste
déboriié i Cuba est capturé
LA HAVANE (AP). — RacUo-la Havane

a annoncé qu 'un commando d'anti-castristes
qui débarquait dimanche sur la côte nord ,
dans la province de Pinar-del-Rio, a été
intercepté par les forces de sécurité et que
deux de ses membres ont été capturés.

Deux autres, selon la radio, ont pu re-
monter à bord de leur embarcation et re-
gagner les Etats-Unis, mais ont abandonné
sur la plage des documents et du matériel.

< Le groupe armé obéissait à des ordres di-
rects de la C.I.A. et avait quitté les Etats-
Unis pour procéder it des missions à Cu-
b$ » . a déclaré la radio.

L'un des deux prisonniers , blessés, a été
capturé près du lieu du débarquement et
l' autre aurait été pris dimanche après-midi
après une chasse à l'homme qui a duré
toute la journée.

Ces deux prisonniers , a annoncé Radio-
la Havane, seront montrés aux délégués
participant à la conférence de l'organisation
latino-américaine de sécurité. Les documents
saisis seront également communiqués à la
conférence * pour démasquer la politique
criminelle du gouvernement des Etats-Unis
envers Cuba » .

On se souvient que dimanche six exilés
récemment capturés avaient déjà été montrés
aux délégués de la conférence de la

^ 
Ha-

vane. Deux d'entre eux avaient déclaré
qu 'ils avaient pour mission de tuer Fidel
r.n^tm.

ÉVITER LE PIRE
On apprend que les organisations enti-

castristes ont adressé un message à la com-
mission internationale des juristes, aux com-
missions des droits de l'homme des Nations
unies et de l'OEA et à la Croix-Rouge
internationale, demandant que tout soit fait
pour que leurs cinq adhérents capturés
récemment à Cuba ne soient pas passés
par les armes.

LUTTE ARMÉE
Pendan t ce temps, la conférence de

l'organisation latino-américaine de solidarité

se termine avec une déclaration générale
donnant amplement satisfaction à Fidel Cas-
tro et aux partisans de la lutte armée pour
déclencher et développer la révolution latino-
américaine.

Néanmoins, la résolution finale , selon un
texte non-officiel , reconnaît que dans quel-
ques pays « d'autres formes de lutte > peu-
vent être envisagées à condition « de ne
pas retarder » la lutte armée.

Les €ombQÎ§ semblent s'intensif ier
sur les diwets f ronts am Wiet-nam

SAIGON (AP). —- A moins d'un mois
des élections présidentielles au Viêt-nam du
Sud , les maquisards semblent décidés à
montrer qu 'ils représentent une force poli-
tique en intensifiant leurs attaques.

Dans le centre du Viêt-nam, une compa-
gnie de la Ire division américaine de cava-
lerie aéropor tée qui faisait une opération
dans la vallée dc Song-Re, région considé-
rée comme un sanctuaire du Viet-cong,
a été prise sous le feu des armes automa-
tiques ct des mortiers des maquisards.

Les combats, qui se poursuivaient encore
autres endommagés par le feu des mitrail-
leuses anti-aériennes qui étaient .cachées dans
des positions solidement fortifiées.

Les combats, qui si poursuivaient encore
dans le milieu dc l'après-midi, ont fait neuf
morts et 24 blessés du côté américain ct
une quarantaine de morls du côté des ma-
quisards.

Un peu plus au nord, des éléments de la
4me division américaine ont taillé en pièces
une unité du Vietcong, à 15 km au sud-
est de Quang-ngai. Soixante-cinq maquisard
auraient été tués et une vingtaine d'armes
saisies.

PRÈS DE SAIGON
Par ailleurs, pour la quatrième fois de-

puis moins d'une semaine, les maquisards
ont lancé une nouvelle attaque près de

Saigon. D'après des documents trouves sur
des communistes, des instructions auraient
clé données pour qu 'ils intensifient les acti-
vités terroristes de propagande et les ac-
tions militaires.

A 80 km au sud de Da-nang, des ter-
roristes ont tué dix civils et en ont blessé
dix autres, dans un hameau. Un autocar
civil a sauté sur une mine ù 335 km au
nord de Saigon. Trois passagers ont été
tués ct six autres blessés.

Au Nord , l'aviation américaine, profitant
d'une amélioration des conditions météoro-
logiques, a fait 166 missions, visant notam-
ment des voies de chemin dc fer. Au large
des côtes nord-vietnamiennes, le destroyer
« Rupertu » a été pris sous le feu des bat-
teries côtières. On ne signale aucune vic-
time.

CRITIQUES
Sur le plan politique, la guerre du Viet-

nam qui s'ajoute aux troubles suscités par

les émeutes raciales continu e de provoquer
de vives réactions aux Etats-Unis.

M. Ford, chef du groupe républicain à
la Chambre des représentants, a accusé le
gouvernement d'empêcher les pilotes amé-
ricains de bombarder les objectifs névral-
giques du Viêt-nam du Nord.

Les deux tiers des installations militaires
nord-vietnamiennes, selon lui , n'ont jamais
été attaquées. « Près de 90 % des installa-
tions militaires importantes sont intactes et
seuls trois des 10 objectifs militaires né-
vralgiques ont été bombardés », a-t-il affirmé.

M, Ford s'est opposé en conséquence à
l'envoi de, 45,000 hommes supplémentaires.

La b®lciilte
d'Amérique

UN FAIT PAR JOUR

Au moment où l'on nous confiait
sur le mode « en veux-tu, en voilà »
les mille et un apartés de la conférence
de Glassboro, celle de la Havane pre-
nait fin sur un air qui ne devait rien
à la coexistence.

Au moment où, très bientôt sans
doute, quelqu'un viendra nous dire que
Johnson et Kossyguine, après s'être
tout dit , ont été bien marris de ne
pouvoir s'en dire davantage, à la Havane,
en présence du délégué soviétique, on
a lancé un appel à la lutte armée
contre les dirigeants d'Amérique du
Sud et contre les Etats-Unis.

Lutte armée, subversion : seuls mo-
yens de faire triompher la révolution.
Les congressistes ne se sont pas trom-
pés en se référant aux enseignements
de Lénine et de Mao : les grands pa-
trons n'auraient pas fait mieux.

Voilà donc que l'Amérique du Sud
risque de devenir un gigantesque maquis
qui , du canal de Panama à la Terrc-
de-Feu va préparer la grande revanche.
Qu'on y prenne garde, cela n'est mal-
heureusement pas un romau-feuilleton.
C'est peut-être une des pages les plus
lourdes, et les plus tragiques, de notre
monde qui est en train de s'écrire. Et
celle-là ne sera pas belle, je vous en
réponds.

Réfléchissez : il semble bien que les
révolu tionnaires de tout poil qui « tra-
vaillent » sur le continent américain
aient compris que le moment était passé
des coups dc main d'opérette, des
embuscades sans lendemain. Ils ont
compris, qu 'ils ne pouvaient escompter
marquer des points décisifs, que si les
maquisards, à quelque nation qu'ils ap-
partiennent , se fondent en une seule
armée clandestine de la révolution. Pour
eux , l'Amérique du Sud ne sera plus
une constellation d'Etats, elle deviendra
pour les guérilleros un gigantesque
champ de bataille.

Le commandant en chef dc cette
armée de la conspiration permanente
qui n'attend plus que le moment de se
lancer à l'assaut, où il faudra , et
quand il le faudra , nous est bien connu.
Il s'appelle , vous le savez tous, « Che »
Guevara, Guevara, le dauphin de Castro,
l e  « Che » n'est pas entré dans la
clandestinité pour faire éclater quelques
pétards sous les pas d'un cheval de
colonel. Faire de l'Amérique du sud
un chaos -, c'est la tâche et 1 objectif
de Guevara.

Mais, il y a plus grave, oui, plus
grave. Il est évident, désormais, que
les Etats-Unis ont maintenant leur Sme
colonne. Les activistes noirs, les parti-
sans du pouvoir noir sous la houlette
de Carmichael, Williams et Rap Brown,
ne sont pas autre chose que le cheval
tlp Trnîe ries Etats-Unis.

Or , les liens des activistes noirs avec
les révolutionnaires d'Amérique du Sud
sont évidents. Leur commune présence
à la conférence dc la Havane en té-
moigne. Et d' ailleurs , leurs déclarations
en font foi.

Ainsi , on peut s'attendre à ce que
deux brandons s'allument tour à tour,
prenant à chaque fois qu 'il le faudra
le relais des désordres. Guevara, et d'au-
tres sans doute veilleront à ce que la
flamme ne s'éteigne jamais. Et ce sera
sans doute , une des phases les plus
redoutables et les plus inattendues de la
jeune histoire des Etats-Unis que dc
voir ceux-ci menacés sur leur propre
sol, investis sur leurs frontières et as-
siégés de l'intérieur.

Voilà que commence une des crises
à laquelle les Etats-Unis étaient for-
cément le plus mal préparés. La su-
per-puissance occidentale aux prises, non
plus avec de lointains problèmes exté-
rieurs, mais obligée de tout son poids,
de tenter de s'évader de l'immense toile
d'araignée, tissée contre elle sur deux
hémisphères.

Qu'on le comprenne bien : ce serait,
Si les conjurés menaient à bien leur
entreprise, le début de la guerre
d'Amérique, un conflit dont les consé-
quences seraient incalculables, non seu-
lement pour les Etals-Unis qui fini-
raient bien peut-être par en sortir vain-
queurs, mais aussi pour leur leader-
ship, ct leurs engagements. Et aussi
pour l'Europe. L. GRANGER

Une personnalité dm EU eMisis
us

décide de st réfugier à Formose
TAÏPEH (AP). — La plus importante

personnalité communiste chinoise à déserter
à ce jour se trouve actuellement à For-
mose, ont annoncé mercredi les autorités
nationalis tes.

Il s'agit de M. Won Chou-toung, 61 ans,
membre du conseil politique consultatif de
la province de Kouang-tong. M. Wou aurait
élé l'un des instigateurs des récentes émeu-
tes de Hong-kong.

Dans les milieux officiels , on déclare que
M. Wou est arrivé le 2 août venant de
Hong-kong avec sa femme.

La présence a Formose de ce personnage
a été révélée après sa visite au ministre de
la défense , M. Chiang Ching-kouo, fils
aine du maréchal Tchang Kai-chek.

M. Wou est originaire d'une localité si-
tuée à 80 km au nord-ouest de Changhaï.
Il était à la fois président et directeur gé-
néral de la société d'édition chinoise de
Hong-kong.

M. Wou a déclaré aux autorités natio-
nalistes qu 'il était devenu , après le début
ries émeutes «laus la colonie britannique,
membre du comité de lutte antipersécution.

Selon lui , les émeutes de Hong-kong ont
été uu fiasco et cela grikx à l'arrestation
des agitateurs par les Britanniques.

ANARCHIE A CANTON
Deux groupes rivaux se sont affrontés

durant  douze heures en bataille rangée dans
les rues de Canton ct , à la suite de cette
échauffourée, le couvre-feu a été immédia-
tement imposé dans un vaste secteur du
district de Honam, sur la rive sud de la
rivière des Perles, ont déclaré des voya-
geurs arrivés à Hong-kong, venant de Chine.

Ces voyageurs ignorent le nombre des
victimes , mais ils croient savoir que les
deux groupes rivaux en question sont
l' « Unité rouge » ct le « Drapeau rouge ».
La bagarre a commencé lundi. Trois cents
membres dc 1' . Uni té  rouge » , armés de
lances et dc couperets , ont attaqué le siège
du « Drapeau rouge » . Les membres de ce
groupe ont riposté en lançant des pierres ,
des briques ct d'autres projectiles sur ies
assiégean ts.

Un témoin a rapporté que tous les as-
saillants portaient des masques pour dissi-
muler leurs visages.

Par ailleurs, selon une nouvelle radio-
diffusée captée à Tokio , près de 13,000
travailleurs se sont révoltés dans la région
pétrolifère de Ta-ching, contre le président
Mao Tsé-toung. Ils sont conduits par un
chef mil i ta i re  de haut  rang. Les travail-
leurs se seraient dressés contre les maoïs-
tes 'à l' instigation de dirigeants locaux du
parti.

Curieuse mort d un célèbre
auteur dramatique britannique

LONDRES (AP). — Joe Orton , célèbre
auteur br i tannique de pièces dc théâtre ,
a été trouvé mort dans son appartement ,
auprès d' un autre cadavre.

Un ami d'Orton était venu lo chercher
pour déjeuner. N'obtenant pas de réponse ,
il avait distingué , par la fente de la boite
aux lettres , un corps étendu et avait  alerté
la police.

On a trouvé Orton sur son lit , en pyjama ,
et portant de graves blessures à la tête.
Auprès de lui se trouvait le corps nu d'un
homme, qui a été identifié comme étant
Kenneth Leith Halliwoll , 41 ans, écrivain.

Selon un porte-parole de la police , une
enquête préliminaire a montré  qu 'aucun
tiers n 'était impliqué dans l' affaire. On n'a
relevé aucune trace de lutte , mais les poli-
ciers ont  recueilli un marteau taché de
sang. Une autopsie des cadavres devait
être pratiquée.

Joe Orton avait notamment écrit une tra-
gi-comédie , au sujet d' un cadavre dont
personne ne veut. Cette pièce est actuelle-
ment jouée à Londres , où elle atteindra
bientôt sa 400me représentation .

Orton et Halliwell avaient été condamnés
à six mois de prison , en 1962, pour avoir
endommagé des livres dc bibliothè que.

Ils p aruuieaicnt alors le même logement.

Prochain début
clu procès

Régis Debray
LA PAZ (AP).  — De 40 à 100 journa-

listes étrangers sont attendus dans les jours
qui v iennent  à Camiri où doit se dérouler
le procès dc Régis Debray.

Bien que les autorités boliviennes aient
fixé la data d'ouvertu re du procès officiel-
lement le 15 août celui-ci pourrait débuter ,
dit-on , à n 'importe quel moment, la se-
maine prochaine.

Jusqu 'à présent , « Lunar Orbiter S s
a pris quarante-huit clichés. Jusqu'au
18 août, il doit eu prendre encore
plus de deux cents.

NOUS AUSSI
La caméra lunaire a pris en outre

la première photo de « p le ine  terre »,
ma i s  ne la transmettra que vendredi
à la s t a t i o n  de repérage de Madrid .
La NASA ne la publ ie ra  que quel ques
jou r s  p lus tard.

La terre a été photographiée  des
parages de la lune en d'autres occa-
sions, mais j a m a i s  lorsque la face
entière du globe se trouvait éclairée
par île soleil.

Lyne

Les troupes du Biafra auraient
pris l'avantage sur le Nigeria

LAGOS (ATS-AFP). — Des troubles se
seraient produits au sein d'unités de l'ar-
mée nigérienne à Bénin , annonce un com-
muniqué officiel à Lagos , citant des in-
format ions  parvenues dc la capitale du
centre-ouest du Nigeria .

Le communiqué, diffusé par la radio
nationale , lance un appel à la population
locale pour aider les autorités à rétablir
l'ordre , mais ne donne aucun détail , quant
à la nature des désordres .

On apprend également que les troupes
du Biafra ont lancé une attaque contre la
province moyenne-occidentale du Nigeria
après avoir traversé le fleuve Niger, et des
saboteurs auraient réussi à pénétrer dans
la ville de Bénin , capitale de cette pro-
vince, apprend-on à Lagos.

Toutes les communications entre Lagos
ct Bénin ont été coupées. De source proche
clu gouvernement fédéral , on croit ssvoir
qu'il aurait été impossible de joindre le
gouverneur de la province.

C'est à 300 que s'élève maintenant le
nombre des soldats nigériens tués par les
forces dti Biafra au cours des attaques
de ces derniers jou rs lancées contre les

positions occupées par les troupes fédérales
à- Bonny, le port pétrolier du Biafra oc-
cupé il y a deux semaines , a annoncé la
radio d'Enugu captée à Cotonou.

On apprenait p lus tard dans la soirée ,
que la région centre-ouest du Nigeria , ri-
che en ressources pétrolières, est tombée
aux mains d'unités rebelles de l'armée fédé-
rale aidées par les troupes biafraines.

Les troupes biafraines se sont jointes
aux unités rebelles de l'armée nigérienne
pour occuper Bénin, capitale de la région,
ainsi que le centre pétrolier de Warri.
Un certain nombre d'Américains, employés
dans les installations pétrolières de Warri ,
ont tenté de fuir par la mer, mais en
auraient été empêchés.

L'ambassade des Etats-Unis à Lagos a
déclare qu 'elle se préoccupe du sort dc la
centaine d'Américains résidant à Warri , qui
est le centre des forages pétroliers sous-
inarins.

Le gouvernement dc la province centre-
ouest du Nigeria a d'ailleurs démissionné
ct un nouveau « gouvernement _ do libéra-
tion » sera prochainement constitué.

Et toi cra'eii peases-iia ?

Les parents de ce bébé sont en vacances aux Bahamas. bt. tout na ture l lement  i ls
l'ont laissé à ses gra nd-parents. Grands-parents, pas comme les autres, puisqu 'il
s'agit de M. et Mme Johnson. Cela n'empêche pas le petit Patrick de recevoir de
temps h autre la visite de son grand-p ère qui , en se penchant sur . son berceau ,

otibie peut-être les lourds soucis de sa charge.
(Téléphoto AP)

Lo pornographie
est légalisée
csy Danemark

C O P E N H A G U E  (AP). — Les
sanctions contre la production , l'importa-
tion , l'exportation et la distribution des
écrits pornographiques seront supprmées au
Danemark à partir de l'année prochaine,
mais elles seront maintenues contre la por-
nographie photographique.

Le « Folketing » (parlement), qui a aboli
les sanctions sur les écrits en juin dernier,
s'est rangé aux avis des experts en psycho-
logie et en sociologie interrogés par sa
commission des lois, qui ont déclaré qu 'il
n'était pas prouvé qu'un lien existe entre
la pornographie et la corruption morale.

Le succès des livres pornographiques au
Danemark, malgré la publicité qu 'avaient
pu leur donner des mesures de confisca-
tion, est allé en déclinan t ces dernières
années.

Selon un éditeur spécialiste le chiffre
d'affaires annuel au Danemark pour ce
genre d'ouvrages est inférieur à sept mil-
lions de francs. Les bénéfices qu 'ils lais-
sent sont toutefois qualifiés de « consi-
dérables » .

Le vernis en Inde : 53 morts
MADRAS (ATS-REUTER). — C'est à

53 que se monte maintenant le nombre des
personnes mortes pour avoir absorbé du
vernis à alcool au cours d'une orgie, qui
avait lieu dimanche. 47 personnes sont
encore à l'hôpital, ct deux d'entre elles
sont dans un état préoccupant

CUL ET TERRE
MADISON (AP). — L'ambassadeur

des Etats-Unis en Pologne, M. Gro-
nouski, qui a des contacts réguliers à
Varsovie avec l' ambassadeur de Chine ,
a déclaré devant l'université du Wiscon-
sin , que le président Johnson et ses
ministres  « remueraient le ciel et la terre ,
si cela était possible, pour mettre fin
à la guerre et parvenir à un règlement
négocié au Viêt-nam » .

« J' ai été personnellement chargé d'une
partie de l'effort massif et incessant en
vue d'élaborer un tel règlement. Dieu
sait que Hanoï pourrait obtenir que
n'importe qui de notre gouvernement,
à commencer par le président lui-même,
se rende n 'importe où dans le monde
dans les 12 heures s'il acceptait nos
propositions » , a-t-il déclaré.

DJAKARTA (ATS-REUTER). — Selon
des renseignements communiqués par l'agen-
ce dc presse indonésienne « Antara », 1700
personnes sont mortes de faim à Java,
au cours des cinq premiers mois de cette
année. C'est surtout la région de Gunung-
Tidul qui est la plus touchée par cette
famine, à cause d'une intense sécheresse.

Famine à Java :
1700 morts

en cinq mois

ALGER (ATS - DPA). — L'ambassade
de Suisse à Alger , qui représente les inté-
rêts de la République fédérale allemande en
Algérie , s'occupe actuellement des circons-
tances qui entourent l' arrestation de deux
personnes. On apprend , en effe t , qu 'un res-
sortissant ouest-allemand , M. Simon , repré-
sentant , a été arrêté , il y a environ deux
semaines, par les services de la sûreté
algérienne, sous l'inculpation d'espionnage.

L'ambassade de Suisse a entrepris les
démarches nécessaires af in  de tirer cette
af fa i re  au clair.

D'autre part , la femme (une Allemande)
de M. Ross , ressortissant b r i t an n ique , em-
ployé d'une compagnie mari t ime , s'est éga-
lement adressée 'à l' ambassade de Suisse à
Alger, son passeport allemand et ses docu-
ments personnels lui ayant été enlevés lors
d'une perquisition dans son appartement.
Son mari a été arrêté pour des motifs qua
l'on ignore encore.

Intervention suisse
à Alger au sujet

de deux arrestations

MOSCOU (ATS-AFP). — L'URSS a pro-
cédé au lancement d'un nouveau satellite
artificiel le « Cosmos 172 » annonce l'agence
Tass.

Lancement du « Cosmos 172 »


