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On attendait une «bombe» qui n'est pas venue

Chacun s interroge sur la nécessité de ce discours
« Défense et illustration de la politique d'indépendance nationale » , tel pourrait être le titre

de l'allocution radio-télévisée prononcée à ('improviste, en pleines vacances , le jeudi dix août , par le
général De Gaulle.

Maître du « suspense » le gênerai dont on
attendait des « bombes », des décisions, des
explications, a, une fois de plus surpris

tout le monde, en se bornant à faire une
synthèse, d'une forme d'ailleurs très bril-
lante , des nombreux discours qu 'il a pro-
noncés depuis son retour au pouvoir en
1958.

POURQUOI ?
Alors, se demandent les auditeurs du

chef de l'Etat, pourquoi ce discours cn

plein mois d'août , puisqu 'il n'annonce
rien ? Rien , sinon que, malgré la baisse
de popularité exprimée par les soudages
d'opinion publique la veille même de cette
allocution, malgré les critiques et l'hosti-
lité grandissante, le général De Gaulle,
imperturbable , comme à l'accoutumée estime
qu 'il a raison et semble résolu à poursui-
vre sa politique même si, comme l'écrivait
le matin même un journal parisien (« Com-
bat ») il parle « dans le désert »,

Dans la moitié de son discours dc deux
mille mots, De Gaulle a retracé toutes
les étapes cle sa politique extérieure fon-
dée sur la recherche de la paix ct l'idée

et le principe de 1 indépendance natio-
nale : fin des combats en Algérie , indé-
pendance cle l'Afrique, réconciliation avac
l'Allemagne, « cordiales et fructueuses » rela-
tions avec l'Est, « contact objectif » avec
Pékin , retrait de l'OTAN pour que la
France ne soit pas prisonnière d'une hé-
gémonie , ete.

INDÉPENDANCE
Pour que la France puisse jouer son

rôle et « ait prise sur la paix » elle doit être
indépendante entre les deux blocs, c'est
fait aujourd'hui , grâce au retrait de l'OTAN.

Ainsi , dit De Gaulle, peut-elle, dans
un monde en effervescence , soutenir, sui-
vant sa vocation, le droit de chaque peu-
ple à disposer de lui-même, droit qui  est
aujourd'hui le fondement nécessaire de
toute Confédération, la condition impé-
rative de la concorde internationale et la
base indispensable d'une réelle organisa-
tion de la paix ».

Jean I.ANÈS

(Lire la suite en dernière page)

Le pïoblème
de la vieillesse

LES IDÉES ET LES FAITS

f f  I E problème de la vieillesse esl
l!  le problème social le plus
™* important de notre temps. »

C'est en ces termes que M. Tschudi ,
conseiller fédéral, a ouvert la confé-
rence de presse au cours de laquelle
les journalistes ont reçu le volumi-
neux rapport de la commission d'ex-
perts dont nos lecteurs trouveront, en
avant-dernière page, un aperçu.

Cette constatation mérite crédit,
mais elle ne prendra toute sa valeur
que le jour où on en tirera certaines
conséquences. La vaste étude qui
aboutit à l'énoncé de soixante-sept
thèses, appelle donc des mesures à
plus ou moins longue échéance et qui
incomberont à la fois aux communau-
tés de droit public — Confédération,
cantons et communes — et aux asso-
ciations privée».

Quelle amp leur pourra-t-on leur
donner, dans quels délais seront-elleç
réalisables ? La question se pose
avec d'autant plus d'acuité que le
nombre des « problèmes importants »,
ceux dont on ne cesse de nous répé-
ter que de leur solution dépend,
pour une part, « le destin mème du
pays », commencent à s'accumuler .

Encouragement de la recherche,
aide aux universités, développement
de la formation professionnelle, ré-
forme de structure dans les exp loita-
tions agricoles, aménagement du ter-
ritoire, lutte contre la pollution des
eaux et de l'air, intégration de la
population étrangère — et j'en passe
— autant de tâches que l'on pro-
clame urgentes.

Comprendra-t-on alors, en haut
lieu, pourquoi, sans donner dans la
délectation morose, sans céder au
penchant de ce « non - conformisme
tournant facilement à la critique sys-
tématique », certains esprits s'inquiètent
et se demandent comment, faute d'un
programme d'ensemble, d'un ordre de
priorités, d'un instrument de prévision
et de coordination aussi, les autorités
chargées de mettre en œuvre les pro-
positions et les recommandations tou-
jours plus nombreuses des experts
consultés en tous les domaines, il se-
ra possible de prendre à temps les
dispositions jugées indispensables à
maintenir l'équHibre économique et
social du pays ?

Le document publié hier montre,
une fois de plus, tout ce qu'il serait
désirable de faire. Aux autorités
maintenant de décider ce qui est
possible. Mais, quel que soit le choix,
Il aurait été plus facile de passer
des intentions aux actes si l'on s'y
était pris plus tôt, si l'on avait bien
voulu établir, avant d'y être contraint
par la force des choses, ce « catalo-
gue des besoins » et celui des moyens
disponibles que des hommes clair-
voyants ont demandé depuis des
années.

Pour le moment, il est évident qu'il
ne sera pas possible de donner suite
à bref délai à toutes les propositions
et recommandations des experts pour
assurer de meilleures conditions d'exis-
tence à celles des personnes âgées,
toujours plus nombreuses, dont les
ressources sont encore insuffisantes,
ou surtout à celles que guette l'in-
firmité.

Quand la commission constate que
« l'offre en places pour malades
chroniques âgés » est actuellement
tout à fait insuffisante, c'est là une
affaire qui regarde en premier lieu
les communes et les cantons.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Un autorail percute un
autre convo i à l'arrêt
à Ocfeese au Danemark
Treize morts au moins et une

quarantaine de blessés

ODENSE (AP). — Un autorail a percuté jeudi à

9 h 45 un autre autorail à l'arrêt, et, sur les quelque

350 personnes qui se trouvaient dans les deux convois,

treize au moins ont trouvé la mort, tandis qu'une qua-

rantaine de blessés étaient transportés dans les hôpi-

taux d'Odense.

Le t rava i l  des sauve teurs  a été long et d i f f i c i l e , car des
dizaines de blessés gémissaient sous les tôles tordues, mais il
était  impossible d'agir rapidement car 2500 litres de gas oil
s'étaient répandus sur la voie fer r ée  et l'ut i l isat ion de cha-
lumeaux  eût été dangereuse.

(Lire la suite en dernière page)

Une vue aérienne cle la catastrophe.

(Téléphoto AP)

LES RATS DU CAPITULE
{§ II était une fois un oiseau si féroce et si puissant que nul autre ne réussit Ë
= à menacer son pur royaume, établi au-dessus des nuages et près du soleil. _\
g C'était un superbe rapace, distribuant la foudre et le tonnerre, et le peuple Ë
g américain en fit l'emblème national de sa république toute-puissante et =
H invulnérable. =|

g II était une fois un mammifère si fort et si intelligent que le parti re pu- =
g blicain des Etats-Unis le jugea digne de devenir le symbole de son dynamisme W

H et de son savoir-faire politique. C'est ainsi que depuis un siècle, les républi- =

H cains s'identifient à l'éléphant. j

= Il était une fois un âne si têtu et si malicieux que le parti démocrate des =
g Etats-Unis se l'annexa pour aller brouter l'herbe sous les pattes du pachyderme , §§
H son rival. =

g II était 'une fois un rongeur gros, abject  et ré pandu en si grand nombre =
g aux Etats-Unis (200 millions, soit un rat par habitant) que les Noirs décidèrent g
g de le mobiliser contre le pouvoir des Blancs. _\
S Cela s'est passé en août 1967, comme nous l'apprennent des dépêches 3

 ̂
d'outré-Atlantique, où des manifestants noirs menacent de lâcher sous peu M

J quelques centaines d'énormes rats à Washington, sur le Capitale, dans les =

jj salles des délibérations et dans les couloirs de la Chambre des représentants S

g et du Sénat. De quoi faire glousser de jalousie les oies du Capitale qui, sous g
= les Romains... %
S But de l'opération : attirer l'attention des parlementaires sur l'urgence sj
_\ qu'il y a à voter les crédits nécessaires à la dératisation des taudis et des s
§j quartiers noirs, notamment de Harlem à New-York. g
H Le rat lançant un horrible défi à l'aigle, à l'élé phant et à l'âne, quel =
g cruel sujet de méditation pour les fabulistes américains du XXe siècle I j§

| R. A. |
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Pendant des heures sur l'Ardèche , la Drame

VALENCE (AP). — Un orage d'une extrême violence a sévi
toute la soirée de mercredi et une partie de la nuit dans le sud
de l'Ardèche et la zone valentinoise de la vallée du Rhône, accu,
mulant les dégâts et provoquant malheureusement plusieurs acci-
dents dramatiques. .̂  r,.,.

Mercredi soir , un  j eune  c u l t i v a t e u r  de Janjac (Ardèche) , M,
Robert Jol y, étai t  foudroy é t a n d i s  qu 'il f a i s a i t  r en t re r  ses mou-
tons. Vers 2 heures du m a t i n , à quel ques ki lomètres  du Pouzin ,

¦ en bordure de la route  de Pr ivas , le t e r r a in  de camping « ,Les
Acacias », où se t rouvaient  une c i n q u a n t a i n e  de t e n t e s  et de cara-
vanes , était envahi par  les eaux de POuvèze , qui a v a i t  monté  de
plus  de cinq mètres , don t  t ro i s  mèt res  cn un  quart d'heure.

(Lire la suite en dernière page)

De très violents orages font
5 morts et d'énormes dégâts en
France dans la vallée du Rhône

Ah, quelle surprise !

Ce que vous voyez n'est pas le fait d'un des orages qui ont
balayé la Grande-Bretagne ces jours-ci, mais d'une hélice d'un
« DC-3 » qui a eu la fâcheuse idée, en se détachant de l'ap-
pareil, de tomber sur le toit de la maison occupée, près de
Glasgow , par Mme Carmen Baldissara. La locataire était absente
quand la chose arriva. L'intéressée ne fut pas, dit-on, autre-
ment surprise de l'événement. Quant à l'avion, il s'est posé

sans dommages.
(Téléphoto AP)

Valais : un jeune ramoneur
fait une chute mortelle

Vagon fou à Zermatt

Collision en Suisse
alémanique : 3 morts

(Lire en avant -dern ière  page)
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POUR LES RÉFUGIÉS DU TIBET

DANS UME INCROYABUE NOTE «DIPLOMATIQUE»

Berne m retourné ce manifeste à l'expéditeur...

Ce document  prouve avec quelle vio-
lence la collision des deux trains s'est

produi te
(Téléphoto AP)

_ *os lecteurs pourront prendre connaissance ci-après de
longs extraits de la note adressée à la Suisse par l'ambassade
rie la Chine communiste à Berne concernant l'hébergement dans
notre pays des réfugiés tibétains qui fuient le régime de Mao
Tsé-toung.

II ne s'agit que d'un libelle, qui adressé aux niasses de la
Chine populaire aurait peut-être connu là-bas uu certain suc-
cès mais qui ne pouvait qu 'être rejeté par un gouvernement
occidental. On y retrouve les formules auxquelles la révolution
culturelle nous a habitués et les accusations gratuites qui n'appel-
lent que le mépris. Voici ce morceau de littérature communiste...
que commente en avant-dernière page notre correspondant de
Berne. Et heureux séjour chez nous aux malheureux réfugiés
du Tibet.

L'ambassade de la République populaire
de Chine a remis au département politique
fédéral une note relative à la présence en
Suisse dc réfugiés tibétains. Cc document
dit notamment que, dans sa note adressée
le 30 juin dernier au département politi-
que fédéral , l'ambassade a exigé du gou-
vernement suisse qu 'il prenne sans tarder
des dispositions pour mettre fin à l'encou-
ragement et au soutien qu 'il a apportés aux
bandits rebelles tibétains dans leurs acti-
vités antichinoises en Suisse.

Le gouvernement suisse a non seulement
passé outre à cette exigence, dit la note ,
absolument raisonnable, mais encore, il a
redoublé d'efforts pour encourager ct sou-
tenir les bandits tibétains dans leurs acti-
vités antichinoises.

STYLE CONNU
Le 12 juillet dernier, il a autorisé 5 ban-

dits tibétains conduits par Geshey Ugen-
chiten à venir en Suisse et le « représen-
tant personnel » du dalaï, chef de file des
bandits tibétains, Phala Thuptcn-Wohden,
exilé en Suisse, les a accueillis.

L'Agence télégraphique suisse, le « Bund »,
et d'autres journaux et périodiques ont qua-
lifié Phala dc « représentant diplomatique »
du dalaï , chef de file des bandits tibétains.

C'est là une nouvelle provocation poli-
tique que le gouvernement suisse a lancée
ostensiblement au peuple chinois et une
intervention grossière dans les affaires inté-
rieures dc la Chine. Le peuple ct le gou-
vernement chinois en sont vivement indi-
gnés ct élèvent , à ce sujet , une protestation
énergique.

LITTÉRATURE COMMUNISTE

La note relève snsuitc un certain nombre
d'exemples prouvant que l'utilisation de
bandits rebelles tibétains par le gouverne-
ment suisse pour s'opposer à la Chine ne
daterait pas d'aujourd'hui.

(Lire la suite en avant-dernière page)

S AN T I A G O - D U  ¦ C H I L I  ( A F P  - ATS).
Pour la première  f o i s  au Chil i , des
sœurs siamoises sont nées  mercredi
soir , dans un hôp ital  de Limakhe,
ville s i tuée à une centaine de kilo-
mètres au nord-est de Sant iago .

Les deux bébés sont unis par l' ab-
domen ; ils n 'ont qu 'un seul cordon
ombilical et pèsent  au total i- kg 900.
I l s  ont été immédiatement  p lacés
dans un incubateur  et j ou i s sen t  pour
le moment  d' une p a r f a i t e  santé.  Les
siamoises seront incessamment trans-
por tées  à Sant iago , où les possibil i-
tés d' une séparation seront é tudiées .
Les médec ins  savent  dé jà  qu 'elles ont
chacune un cœur el deux poumons ,
mais ils crai gnent  qu 'elles ne. possè-
dent  qu 'un seul f o i e à elles deux.
La mère , âgée de vingt  ans , est mo-
diste , ct le père travaille dans une
brasserie.

Première à deux
au Chili

Foudre : femme blessée
à Neuchâtel • Dégâts

à Revaix et à Saint-Biaise
" (Lire en page 3)



Passages à niveau
modernisés

(c) On sait que le passage à niveau du
Loclat, entre Couvet et Travers, a été doté
de semi-barrières avec cloche avertisseuse
et signaux optiques. Le même système a
été appliqué au passage à niveau près de
l'Office commercial agricole sur la route
Môtiers-Boveresse ce qui assure une meil-
elure sécurité aux usagers surtout à un mo-
ment où le trafic par camions est intense
en raison de la construction de la « Pé-
nétrante ». Le passage à niveau de Tivoli,
également équipé comme celui du Loclat,
voilà tros bons points pour le cadre de la
prévention contre les accidents.

FLEURIER — Quai modernisé
(c) Après plusieurs semaines de travaux,

le quai de la gare de Felurier a été remis
en état .. . .  ... , , , .  

Tôles froissées
(c) Mercredi vers 17 h ' 35, M. Bl , de
Couvet, circulait en auto rue du Jardin pu-
blic. Au carrefour de la fabrique d'ébau-
ches, sa voiture est entrée en collision avec
celle de M. E. W., du Cerneux-Péquignot
Des tôles ont été froissées. C'est M. G. B.
qui n'a pas cédé le passage.

LES VERRIÈRES
Fête aux Cernets
(c) Connu loin à la ronde par ses
« fondeurs =, le Ski-club des Cernets-
Verrières prépare fièvresement sa tra-
ditionnelle fête champêtre. Dimanche
après-midi, la fanfare « L'Eoho de la
Frontière » offrira un concert. La
route est goudronnée, en excellent état,
le parcage ne pose pas de problèmes.

DIESSE — Bientôt libre...
Depuis quelque temp le garde- chas-

se de Diesse, M. Aebischer , gendarme,
possède un jeune levraut découvert par un
automobiliste. Les soins bienveillants de son
protecteur lui vaudront de pouvoir bientôt
joindre son milieu naturel après avoir été
nourri avec patience au biberon durant
près de deux mois.

NODS — Soirée musicale
(c) Samedi 12 aoû t se déroulera dans la
hall e du collège de Nods, la Fête de nuit
de la fanfare « L'Espérance » . Les musiciens
de Nods présenteront un concert musical
varié puis place sera fai ,te à la danse.

Un rapace migrateur
dans les jardins
(c) M. Robert Droz, agriculteur à la ferme
des Channelées entre Nods et Lignières, a
découvert clans son jardin un busard cen-
dré , magnifique rapace migrateur qui était
totalement épuisé. Bien que réconforté, la
pauvre bête n'a pas survécu. La bague que
ce rapace portait a été envoyée à Sem-
pach alors que le corps du volatile sera
empaillé en vue d'enrichir la belle collec-
tion zoologique du collège de Nods.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : les
éclaircies continueront à se développer sur
le plateau à partir de l'ouest et le temps
sera partiellement "ensoleillé. Toutefois , de
nouvelles averses se produiront l' après-midi ,
principalement le long des chaînes monta-
gneuses.

La température sera comprise entre 11 et
15 degrés en fin de nuit et entre 18
et 23 l'après-midi. En montagne vent mo-
déré à fort de l'ouest tournant ensuite au
nord-ouest en diminuant.

Evolution pour samedi et dimanche. —
Nouvelle aggravation du temps. Quelques
précipitations.

Une année à grêle !
Scion la Compagnie suisse d'assu-

rance contre la grêle, le mois de juil-
let écoulé a été depuis des décennies
le plus lourd en sinistres dus à la
grêle. Au total, près de douze mille
avis de sinistres ont été adressés à
la compagnie, dont sept mille huit
cents intéressaient les chutes de grêle
dn 22 juillet.

I<e 2 août, la grêle a de nouveau
causé d'importants dégâts dans de
nombreuses communes du canton de
Lucerne, déjà touchées onze jours plus
tôt, de même que des légions du Ju-
ra bernois et neuchatelois, les envi-
rons de Colombier et du Landeron ,
ainsi que sur la Côte. Au total , deux
mille nouveaux avis de sinistre furent
communiqués pour cette seule jour-
née. Les dégâts les plus graves ont
été causés aux champs de blé, au
colza et an tabac.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 août Bueno, Fran-

cisco-Javier, fils de Francisco-Gaspar, typo-
graphe à Neuchâtel, et de Pilar, née Cha-
morro. 6. Greub, Gilbert-Daniel, fils de
Jean-Daniel, employé PTT à Marin, et de
Margrit, née Reidy. 7. Zurcher, Laure-
Anne-Isabelle, fille de Pierre-Alain, profes-
seur à Neuchâtel, et de Miranda, née Fur-
lanis. 8. Robert-Nicoud , Chantai - Michèle-
Nicole , fille de Michel-Henri, employé PTT
à Neuchâte l, et de Moniquc-Régina, née
Devaux

^PUlflTCATIONS DE MARIAGES. —
8 août. Streit , Johann-Friedrich, employé de
commerce 'à Neuchâtel, et Aegerter, Moni-
que, à Valangin ; Kobel, Ulrich, étudiant
à Langnau, et Rûegsegger, Verena, à Trub ;
Kreis, Kurt, pharmacien, et Robert-Charrue,
Huguette-Hélène, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 août.
Uebersax , Walter , étudiant à Winterthour,
et Ridley, Vivian-Grâce , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 août. Brônnimann , Ben-
dicht-Christian , né en 1945, dessinateur en
génie civil , célibataire , à Bargen (Berne).

Elevée au rang de zone protégée
la déserte Combe-des-Moyats

distille une « claire » pour Tu sine de Brot-Dessous
De notre correspondant :
La combe se trouvant à l'est du vil-

lage de Brot-Dessous, combe dite
« Combe-des-Moyats » était composée
jusq u'en 1964 par deux grands do-
maines agricoles. Les services indus-
triels de la Chaux-de-Fonds devinrent
acquéreurs de ces deux domain es, en
formèrent tout de suite une zone de
protection des sources alimentant
l'Usine de pompage des Moyats, en y
plantant de jeunes arbres. Après l'ac-
quisition de ces terrains, on construi-
sit une route carrossable qui relie le
fond de cette combe au village de
Brot-Dessous. Un champ d'arrosage
fu t  aménagé pour la réalimentation
artificielle des terrains en cas de . sé-
cheresse ou de diminution des sour-
ces de la région. L'eau de cette réali-

A COUVERT — Les bûcherons le sont dans cette nouvelle
baraque.

(Avipress - G.-H. Ducommun)

mentation est pompée depuis 1 usine ,
elle est ensuite répandue sur les ter-
rains par des buses qui dif fusent  l'eau
sous form e de brouillard. L 'eau en-
suite p énètre dans les terrains amé-
nagés à cet e f f e t  et se fi l tre ainsi na-
turellement avant d 'être récupérée
dans des réservoirs qui eux se déver-
seront dans le réservoir princi pal de
l' usine.

UNE NOUVELLE BARAQUE
POUR BUCHERONS

Une baraque forestière fu t  cons-
truite pour les bûcherons qui exploi-
tent les bois de la région de la com-
be , af in qu 'ils puissent prendre leurs
repas dans de bonnes conditions et
à l'abri du mauvais temps. Cette ba-
raque est employée également pour re-
miser le matériel du champ d'arrosa-

EAU - SOLEIL — Ils jouent
sous le couvert de la forêt.

ge, car en hiver le matériel d'été est
remplacé par des aménagements qui
ne peuvent souf fr ir  du gel.

CRÉA TION D 'UN JARDIN
BOTANNIQUE

Un jardin botannique fu t  créé. H est
composé principalemen t d'essences fo -
restières et d'adjonction de buissons
fleuris. On y trouve des pins Wey-
mout, p ins d'Autriche, pins sylvestres,
ép icéas, sapins bleus, hêtres rouges,
peup liers, lilas, sapins blancs, etc.
Cette plan tation a été créée par
M. Nussbaum, le garde forestier de
la commune et son équipe de bûche-
rons. M.  Emile Jacot , cantonnier aux
Moyats s'occupe de l' entretien de la
route de la baraque fo restière, et
des terrains de la réalimentation arti-
ficielle. Cette région qui risquait de
devenir complètement déserte, sort
ainsi tout d'un coup, de son anony-
mat.

G.-H. Du
Le soleil joue dans les jets d'eau ar-

tificiels...

Présence neuchâteloise au Canada

Ancien directeur de l'Ecole de commerce, M . Jean Grize se trouve actuel-
lement au Canada: Etant également président - fondateur du Neuch âtel
Junior Collège, école pour Canadiens anglais , M. Grize profi te de son
séjour pour rendre visite aux anciens élèves de cet établissement. Et aussi
pour visiter le pays. Le voici (à droite) en compagnie de sa femme et de
M . Kenneth Shearer, de Toronto, devant l'admirable panorama du Mont-

Victoria, au lac Louise, dans les Rocheuses.
(Avipress - Oanadlan Pacific)

Les comptes acceptés à Boudry
De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudry a siégé

récemment sous la présidence de M. René
Favre ; 32 membres étaient présents

9 Comptes 1966. — Les in térêts actifs
présentent une plus-value considérable due
à la suppression des nombreux fonds dans
lesquels étaient répartis les produits des
titres qui sont maintenant réunis en un
seul chapitre. Les forêts ont produit un
bénéfice de quelque 17,000 fr . supérieur
à celui prévu , ce qui provient principale-
ment des frais moins élevés des cultures
et des plantations. Les frais de façonnage
sont en augmentation alors que ceux des
transports ont été fortement réduits grâce
à l'utilisation du nouveau tracteur.

Impôts et taxes. — L'augmentation des
traitements en général ainsi quo celle de
la population ont permis d'atteindre un
revenu fiscal de 710,233 fr. 80 qui est de
quelque 165,000 fr. supérieur aux prévi-
sions. Quant aux taxes, au lieu des 59,200 fr.
prévus, elles se sont montées à 82,803 fr. 50.

Instruction publique. — Le coût de l'école
primaire subit une augmentation d'environ
12,000 francs. L'assurance scolaire a été
révisée et adaptée aux conditions actuelles.
Les dépenses de l'Ecole secondaire de
Grandchamp se sont maintenues dans les
limites des prévisions, tandis que le nom-
bre beaucoup plus considérable d'élèves
suivant les écoles classiques a provoqué
une augmentation de dépenses de 10,000
francs environ. Les écoles professionnelles,
aussi bien dans la section des arts et mé-
tiers que dans la section commerciale sont
suivies par un nombre croissant d'étudiants
et d'apprentis. Les bourses sont en augmen-
tation ; certaines d'entre elles sont d'un
montant dépassant 4000 francs. L'instruc-
tion publique a coûté 332,951 fr. 86 à no-
tre commune.

0 Travaux publics, police et œuvres
— Le crédit accordé pour la

construction d'un canal-égoût à la route
de la Gaie ayant été passé dans les
comptes ordinaires forme une bonne par-
tie du dépassement enregistré au chapitre
des travaux publics dont le coût total
est de 185,122 fr. 70. Frais de signa-
lisation ratière accrus, achat de maté-
riel pour- le corps des sapeurs-pompiers
dont les exercices et cours ont coûté

3000 francs de plus que prévu , font pas-
ser les dépenses du chapitre « police • de
34,180 francs à 42,600 fr . 80. Quant aux
œuvres sociales , les nouvelles prescriptions
fédérales ont fait passer la charge de
15,000 fr. , portée au budget à 64,433 fr . 10.

Eau et électricité. — La commune a
dû acheter 36,500 m3 d'eau à la ville
cle Neuchâtel. L'augmentation du prix
d'achaÇ de cette eau a provoqué une
dépense supplémentaire importante et a
été compensée par l'application du nouveau
tarif de vente en vigueur à Boudry. Quel-
ques conduites maîtresses ont été posées
pour alimenter les nouveaux quartiers et
plusieurs ouvrages de captage ont été re-
mis en état ou complètement refaits dans
la forêt de Treymont.

L'augmentation constante des quantités
d'énergie électrique achetées et vendues
a permis à ce service de présenter un
supplément de bénéfice brut de 45,000 fr.
enviro n par rapport au budget. Toutefois,
les réseaux se trouvan t plus qu'à leur
limite de charge , la commune a été obli-
gée de cesser de fournir le courant à
une importante industrie que lTElectncité
neuchâteloise alimentera directement ; 1200
mètres de câbles ont été posés. La produc-
tion de l'usine des Métairies a été normale.

Pertes et profits. — Ce compte présente
un boni brut de 179,179 fr. 75 qui sont
répartis de la façon suivante : attribution
au fonds d'épuration des eaux usées
29.493 fr. 55, amortissement supplémen-
taire 140,000 fr., boni à reporter 9686 fr. 20.
Les comptes sont adoptés par le législatif.

©Nomination du bureau du Conseil
général. — Les conseillers généraux élisent
ensuite leur bureau pour la dernière an-
née de législature. M. René Favre est
élu président du Conseil général, M. Mar-
cel Courvoisier, premier vice-président, M.
Eric Brunner, second vice-président, M.
Jules Berger, secrétaire, M. Gilbert Diischer,
secrétaire-adjoint , MM. Georges Clémence
et Jean Chappuis, questeurs.

® Ecole du Mail. — Le Conseil géné-
ral approuve ensuite la conclusion d'em-
prunts d'un montant maximum de 8,150,000
francs que l'A.C.E.S. a demandé de pou-
voir conclure pour couvrir les frais de
construction de l'Ecole secondaire du Mail ,

second étage , sous déduction des subven-
tions cantonales.

©Crédits divers. — Les nouveaux im-
meubles construits en 1965 et 1966 sont
habités par 90 nouveaux abonnés à l'élec-
tricité , et les années 1967-1968 verront
l'installation de quelque 120 nouveaux mé-
nages dans les immeubles qui seront cons-
truits duran t ce laps de temps, ce qui
occasionnera un surcroît cle travail tant aux
services industriels qu'à l'administration com-
munale. C'est pourquoi les conseillers gé-
néraux votent un crédit de 35,000 fr. pour
l'achat d'une machine facturière compta-
ble. L'accroissement de la population bou-
drysanne entraîne également une augmen-
tation importan te de la consommation
d'eau potable. Afin de trouver la solution
la plus avantageuse pou r compléter l'ali-
mentation en eau , le pouvoir législatif
vote un crédit de 6000 francs pour l'étude
des réseaux d'eau et la mise sur pied
d'un plan directeur. Un crédit complémen-
taire de 12,000 francs est également accordé
au Conseil communal pour l'achat d'une
balayeuse.

©Nouveau règlement pour la fourni-
ture d'électricité. — Le régiment régissant
la fourniture d'électricité aux abonnés du
réseau date de 1943. Se basant sur les
normes de l'Union suisse des centrales
d'électricité, la direction et la commission
des services industriels ont élaboré un
projet qui a déjà été soumis au Contrôle
des communes. Ce nouveau règlement pré-
voit i'introduction du tarif binôme géné-
ralisé qui simplifie l'établissement des abon-
nements et des décomptes. Dans les cas
où le prix des unités tarifaires passa de
1 fr 20 à 1 fr 30 ou 1 fr 40, il
comprend la location des compteurs, si
bien qu'il n'y a pas de majoration. Le
nouveau règlement, qui entrera en vigueur
après expiration du délai référendaire et
sanction par le Conseil d'Etat , est agréé
par le pouvoir législatif.

©Epuration des eaux. — Le Conseil
général a également approuvé un règle-
ment pour la création d'un syndicat in-
tercommunal entre les communes de Bou-
dry et Cortaillod ayant pour but la cons-
truction et l'exploitation d'une station d'épu-
ration des eaux usées, ainsi que des cana-
lisations nécessaires.

GORGES DU SEYON

(c) Un automobiliste de Cernier, M.
Yves Berberat, âgé de 34 ans, circulait
hier après-midi, vers 14 h 30, sur la
route des Gorges du Seyon, en direction
de Neuchâtel. Arrivé dans le virage à
droite, qui précède l'ancien lieu de
croisement des trams, à la suite d'un
excès de vitesse, son véhicule dérapa
sur la chaussé mouillée, monta anr le
talus à droite , et heurta les rochers.
Sous l'effet du choc, il fit plusieurs
tonneaux, puis s'immobilisa les qnatre
roues en l'air, hors de la route, à
droite, par rapport à son sens de mar-
che.

Le conducteur a été blessée an visage
et au. genou droit. La voiture est
démolie.

Un automobiliste s'en tire
à bon compte

3BSH

Notre atelier de couture est à votre
disposition pour

TRANSFORMATIONS et RÉPARATIONS
de vêtements achetés dans nos rayons

\aôvf e- Qs£tâf u e M e >  SA.
Seyon 1 — Neuchâtel

En appSication de ia
semaine de B jours,
notre magasin sera

fermé le samedi dès 12 h 30

NEUCHATEL
Bassin 4 - Tél. 5 43 21

, , . Ce soir , par beau temps,
SOIHtBSlD' tTt  nn , ' X  -, , J _ ._, . A . a 20 li 30, dans le jardin
" J I  y V de l'hôtel DuPeyrou ,
S '•f /] petit concert
; ̂

_M_ /y de musique enregistrée
3̂ÇV/ Gri"g - Brahms - Leclerc

~ Entrée libre

Laiterie Rod Serrières
livraison du lait à domicile
samedi 12 août.

^̂Mu&sc ĵ cm
Monsieur et Madame

Daniel HAEBERLI-ANDRÉ et Hubert
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Valérie

1 1 0  
août 1967

Vy-d'Etra 67 Maternité
La Coudre Pourtalès

Monsieur et Madame
François BELLENOT-STAUFFER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Marie - France
10 août 1967

Maternité
de Landeyeux Fontaines

Monsieur et Madame
Jean GACHET et Emile ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Stanislas
10 août 1967

Maternité Les Prés
Pourtalès Enges

Observatoire de Neuchâtel, 10 août 1967.
Température moyenne 16,4 ; min : 15,0 ;
max : 22,1. Baromètre, moyenne 719,4. Eeau
tombée : 28,1 mm. Vent dominant direction
nord à ouest variable , force : faible à mo-
déré. Etat du cie l : couvert à très nu a-
geux avec quelques belles éclaircies. Pluie
jusqu 'à 10 h et de 13 h 20 à 14 h 45 ;
pluie intermittente l'après-midi , avec de
violents orages.

Niveau du lac du 10 août à 6 h 30
429.27

Température de l'eau 22o

Observations météorologiquesVacances terminées
(c) Après six semaines de congé, les élè-
ves de l'Ecole primaire de Nods ont re-
pris lundi dernier le chemin de l'école. La
perspectives des prochaines courses d'école
à Bâle, au Moléson et aux Grisons en-
couragera ces écoliers à s'appliquer pour
mérite r cle si belles randonnées.

Pour mieux choisir
un futur métier
(c) Un examen collectif d'orientation pro-
fessionnelle destiné , aux élèves de 9me an-
née des localités de Diesse, Lamboing, Prê-
les et Nods se déroulera lundi 14 aoû t au
collège de Nods. Les tests qui seront ef-
fectués par le Dr Stauffer de l'Office de
Bienne et ses collaborateurs aideront les
jeunes gens à mieux choisir la voie pro-
fessionnelle qui correspond à leurs aptitu-
des.

PRELES
Travaux d'adduction d'eau

Une entreprise de la région procède ces
temps-ci à la pose d'une nouvelle conduite
d'eau entre Prêles et Lamboing. D'ici peu,
le village de Prêles aura de l'eau en suf-
fisance.

NODS
Madame Angèle Bœgli et famille ;
Madame Aloys Fiieg-Roulet à Neu-

châtel, ses enfants et petits-enfants à
Zurich ;

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-
chAtel ;

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

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de ileur bien-aimé,

Monsieur Edmond ROULET
que Dieu a repris à Lui dans sa 7(ime
année après quelques semaines de ma-
ladie.

Neuchâtel , le 9 août 1967.
(Sablons 12)

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 clu c rématoi re  h

15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Madame Aimé Viiilliomenet-Mitschard
au Landeron ;

Monsieur et Madame Fernand Ri-
chard-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 époux , frère , beau-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 Foi, 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

La SFG du Landeron a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Aimé VUILLIOMENET
membre honoraire

Culte au temple à 14 heures, auquel
les membres sont priés d'assister.
^ _̂__OÊ__ _̂mBi^^KWBS3mbaÊXS3^SBSMMÊM

Les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la
gloire à venir.

Rom. 8 : 18.
Monsieur et Madame Jacques-André

Thévo_ -J.oulet , à Colombier (NE) ;
Monsieur et Madame Pierre Thévoz-

Wegmùller et leur fils Christian, à Che-
vroux ;
. Monsieur et Madame Théophile Schei-
degger-Thévoz, à Genève ;

Mademoiselle Evelyne Thévoz, à Che-
vroux ;

les familles Thévoz, Leuenberger,
Johnson , Eggimann , Freiburghaus , Cu-
che, Roth-L'Eplattenier , Andrié et Zysset ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du départ pour la patrie
céleste de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, tante , cousine et
amie,

Madame

veuve Samuel THÉVOZ
née Elisa LEUENBERGER

enlevée à l'affection des siens à Che-
vroux, clans sa 62me année, le 9 août
1967, après une longu e maladie suppor-
tée avec patience et courage.

Chevroux , le 9 août 1967.
Et la paix de Dieu, qui surpasse

toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ.

Phil. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Che-

vroux le samedi 12 août, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h 30.

— ¦¦ " '>'~mt*~,™^m̂ ™MtrawnrrnwuMlWMWtimttmnimvm
Dieu est amour.

Monsieur et Madame René Dornier,
à Lausanne ;

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

mann-Dornier et leurs enfants , à Bail -
(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 Madame René Perret et
leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Tilla Chappuis, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marie-Claire DORNIER
leur très chère fille, belle-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
HilEMAfllWHy.' IIHiWlHmjiai»'! Il ¦¦¦'¦Mî MUW'JjBlUkMiî .Ha

f L a  
direction de la Biblio -

thèque de la ville et le
personnel ont le pénible
devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Claire DORNIER

assistante - bibliothécaire , survenu le
9 août.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter  l'avis de la famille .

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes tle remereiemenî
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Le Conseil d'administration et le personnel de la Société
Comptable Electroni que S. A. « SCESA » ont  le profond chagrin de
Faire part du décès de

Monsieur Paul LOHRI
père de Monsieur Georges Lohri , leur estimé administrateur-délégué.
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Café du Théâtre

HO C E N T R E
Unanime... une réussite
on y est très bien

L'hôtel du Vaisseau , Pctit-Cortaillod-
plage , engagerait pour entrée immé-
diate

UN SOMMELIER
pour le service de la salle à man-
ger.
Tél. (038) 6 40 92.
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à se mieux connaître tout en forgeant leur avenir
Af. Rémy Scfifôppj r a ouvert le cyc/e des conférences

A

U Louverain , ce balcon du Jura
neuchatelois , Georges Osieka peut
enfin respirer. L'air, l'atmosphère

ont changé. Là-bas, c'était différent. Ce
n'est plus Stiring-Wendel, au cœur du
bassin houiller lorrain, où 15,000 habi-
tants vivent de la fonte, du charbon et
de l'acier, n'ont d'autre horizon que les
chevalets des puits ou les crassiers d'usi-
ne et dont le seul soleil est celui qui
s'échappe de la gueule des hauts four-
neaux. Il y a quinze ans que les Osieka
habitent là , dans leur cité, au 17, rue
Victor-Hugo. Le père n'avait changé que
de mine en quittant le Pas-de-Calais pour
la Lorraine. A force d'arracher le char-
bon à la terre , il a pu élever quatre en-
fants dont Georges, 20 ans, qui vient
de terminer ses études de comptable au
lycée technique.

Il devait être penché sur ses livres,
lorsque, un jour, des membres du Lions-
club de la ville demandèrent à ia direc-
trice de l'établissement non seulement
quel était son meilleur élève, mais aussi
le plus méritant.

— Voyons... Mais Osieka ! avait dit
Mme Levas.

Voilà comment il est arrivé au Lou-
verain pour y retrouver 45 autres ado-

lescents venus des quatre coins du mon-
de. L'initiative fera date car c'est la pre-
mière fois qu'un tel camp international
est organisé en Suisse, l'initiative en re-
venant au Lions-club de la Chaux-de-
Fonds. Ce fut d'ailleurs son président,
M. Florian Reist, qui, hier après-midi,
ouvrit officiellement ce camp. Hôte du
pasteur Bonjour , il salua ses nombreux
invités dont le conseiller d'Etat Rémy
Schlàppy, M. J. Haldimann , préfet des
Montagnes ainsi que les représentants
des communes de la Chaux-de-Fonds et
des Geneveys-sur-Coffrane, MM. Eugène
Viiilleii mîer et Werner Martin. On notait
aussi la présence de Me Edmond Zelt-
ner, du Locle , président du conseil des
gouverneurs des Lions-clubs de Suis-
se ; de MM. Ernest Widmer, gouverneur
clu district 102-ouest (en clair : de la
moitié de la Suisse) ; Edmond Châtelain ,
vice-gouverneur' ainsi que les présidents
des quatre autres clubs du canton et les
représentants de ceux de Besançon et
Morteau-Villers-le-Lac.

CARREFOUR DE NATIONS
Ce camp, qui marque le dixième anni-

versaire du club chaux-de-fonnier, doit
permettre à ceux qu'il accueille d'échan-
ger leurs idées dans la découverte du

monde de demain. Partis sur ce chemin,
à eux aussi de trouver à chaque étape
des solutions humanies et d'unifier leurs
mentalités dans un climat de confiance
réciproque. Le levain cle ces échanges,
dix conférenciers l'apporteront. L'éventail
est riche : on passera du magistrat au
physicien , cle l'ingénieur à l'homme poli-
tique , de l'économiste au médecin et au
professeur.

Des moments de détente sont aussi
prévus , particulièrement des excursions
dans le canton. Mais ailleurs ?

— ... Nous aurions pu vous réserver
des sites célèbres tel le Cervin , poursui-
vit M. Reist , mai. il nous a semblé plus
profitable de vous faire connaître le pays
cle Neuchâtel en long et en large.

M. Rémy Schlàppy en touchera deux
mots après avoir apporté le salut d'une
République, celle de ce petit pays vivant
cle l'horlogerie et de l'industrie des ma-
chines et qui , placé à un carrefour des
nations sait ce qu 'il peut gagner à ces
contacts comme celles-là gagnent au sien.
A son tour , M. Ernest Widmer s'adres-
sera aux jeunes invités du Lions-club de
la Chaux-de-Fonds et retrouvant son
grand chapeau d'éclaireur des années
1910 en tirera quelques souvenirs et
une grande leçon cle vie. Pour sa part,

M. Werner Martin devait saluer ses hô-
tes au nom de la commune des Gene-
veys-sur-Coffrane et après une courte
allocution cle Me Zeltner , un jeune Nor-
végien, Morten Tanche-Nilsen , remettra
un fanion au président Reist et lui ex-
primera la gratitude de tous les parti-
ci pants.

MAGISTRAT ET JEUNESSE
M. Rémy Schlàppy a ouvert le cycle

des conférences prévues jusqu 'au 19 août ,
jour cle la fin cle ce camp international.
Sur le thème « Le rôle du magistrat
face à la jeunesse », le conseiller d'Etat
neuchatelois a fait un vaste tour d'hori-
zon, très fouillé et très précis, n'omettant
aucun des aspects du problème. Une fois
faite sa réflexion sur l'avenir , une fois
mesurées les dimensions du problème des
générations , le magistrat doit encore dé-
terminer son action. Pour la décrire ,
deux volets : il dispose, d'une part , de
moyens de formation , de culture et de
sauvegarde de la santé qui sont mis à la
disposition de la population et , d'autre
part , de l'arsenal des moyens cle préven-
tion et de traitement de l'inadaptation
sociale, de la prévention de la délinquan-
ce juvénile et de rééducation de ces dé-
linquants.

— ... De leur côté , poursuivit M.
Schlà ppy, les structures et les pouvoirs
de l'administration devront être aména-
gés. Q faudra qu'elle adopte certaines
méthodes et structures du secteur privé ,
comprenant notamment le sens de l'ini-
tiative , cle la responsabilité , de l'effica-
cité , du service au client ; les techniques
modernes de recherches opérationnelles ,
la gestion automatisée devront être aussi
introduites. Parallèlement , il lui faudra
éviter un cloisonnement trop vertical de
ses activités et ne plus afficher ce visage
sévère qui n'est que trop souvent celui
de l'administration.

Au terme de son expose et après avoir
fait  la somme des efforts du canton
pour la formation de ses jeunes cou-
ches , le conseiller d'Etat Schlàppy de-
vait ajouter :

— ... Jamais la proportion des dépen-
ses de l'Etat pour les écoles, pour la
formation pour l'hygiène infantile , pour
la prévention à l'inadaptation , pour la
prévention pénitentiaire , pour l'aide aux
inadaptés et aux invalides, pour l'aide à
toutes les formes et moyens d'expression ,
jamais la proportion de ces dépenses n'a
été si élevée. Jamais la jeunesse n'a fait
l'objet cle tant cle préoccupations de la
part des autorités mais, aussi et surtout ,
jamais tant d'espoirs n'ont reposé sur
cette jeunesse.
. -Un vin d'honneur fut alors servi sur
la terrasse clu Louverain et le soleil qui
faisait .l'étoile dans le cru du pays en
appela un autre. Enfin , il ne se fit pas
prier...

Cl.-P. Ch.

€©innaei3t cissuir©!? lm fluidité clu trafic
um Cdi"_rel©nsr de Mou-ras ? En écoulant
Ici circiaSaiioii pas: mu© piste réservée

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police cle Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de MM. P.-F,
Guye et G. ' Beuret , assistés de Mmes J.
Eap et M. Steininger , qui assumaient les
fonctions de greffier.

Le jeudi 4 mai 1967, jour de l'Ascen-
sion , A. B. circulait au volant de son auto-
mobile rue de Monruz en direction de la
patinoire . Arrivé au carrefour formé par
ladite rue et la route nationale 5, le pré-
venu traversa la chaussée sans égard à
l'écriteau « Céder le passage » placé à cet
endroit. De ce fait , il a manqué à son
obligation de laisser passer les véhicules
venant de Neuchâtel par la route des Fa-
laises. Un automobiliste prit peur en le
voyant

^ 
déboucher de la sorte et freina.

Le prévenu allègue pour sa défense qu'il
n 'a pas coupé la route aux véhicules ve-
nant de Neuchâtel , mais qu 'il a continué

'prudemment de rouler sur la seconde voie
cle cette route à quatre pistes. Le président
lui fait remarquer qua la seconde piste est
une voie de dépassement ou de présélec-
tion1 et non une chaussée d'engagement
comme il l'a cm à tort.

"A."B. écope donc d'une amende de 30
francs et de 40 fr. de frais. L'avocat de la
défense a pensé, pour sa part, que cette
façon de juger était erronée et qu'il fau-
drait, pour assurer la 'fluidité du trafic à
cet endroit, laisser les véhicules venant de
la rue de Monruz s'infiltrer sur la route
nationale par la seconde piste. Cette solu-
tion obligerait donc à autoriser le dépasse-
ment par la droite pour les véhicules ve-
nant de la route des Falaises. Cette éven-
tualité serait peu probable au regard de la

limitation cle vitesse (60 km/h) . Pourtant ,
la loi reste la loi et le dépassement par
la droite est interdit. Les autorités devraient
essayer cependant de trouver un moyen
terme pour augmenter la fruidité du trafic
à cet endroit et éviter ces embouteillages
qui y sont monnaie courante.

La « zone bleue » ne
l'était pas !

Les places de parc semblent être autant
d'occasions de pêcher pour l'automobiliste
moyen et chevronné. Le 4 mai toujours ,
M. U. avait parqué son automobile rue
Saint-Maurice • en pleine zone bleue, mais
en dehors des cases prévues à cet effet.
Un agent passe. Il dresse contravention con-
tre le prévenu. Celui-ci fit opposition au
mandat de répression dirigé contre lui pour
des motifs fort valables. Il argue, ce qui
s'est révélé exact , que la zone bleue de
la rue 'Saint-Maurice n 'a été ratifiée qu'au
mois cle juin 1967, soit un mois après "son
parcage à cet endroit ! Or, sans cette appro-
bation ,1 'làH'zone n'est pus--' 'valable; Le -pré"'-2
venu est donc acquitté et les frais restent
à la charge de l'Etat.

Le 15 avril , A. P. avait parqué sa voi-
ture à la rue de la Côte en dehors des li-
gnes de démarcation . Le prévenu allègue
qu'à l'endroit où il a laissé son automobile
se trouvait autrefois une case encore visible
malgré les efforts faits par la commune
pour les effacer ... Le cas se complique du
fait suivant : non seulement on aperçoit
une case marquée sur la chaussée, mais
encore à l'intérieur de cette case sont pein-
tes des lignes pour le parcage des motos .
Devant la confusion créée par ces traces
cle peintu re successives et mal effacées, le
président met le prévenu au bénéfice du
doute et le libère des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui.

G. B. lui , est moins chanceux. Il avait
parqué son automobile , le 6 mai , à l'ave-

nue des Alpes en dehors des lignes de dé-
marcation. 11 est cle fait qu 'une ancienne
trace était visible sur la chaussée. Cepen-
dant, un agent avait, une foi déjà, rendu
le prévenu attentif à son stationnement illi-
cite . Dans cle pareilles conditions, G. B.
écope d'une amende de 20 fr. et 12 fr.
cle frais.

Les pneus ? Ceux
de l'armée...

L. G. avait heurté un autre véhicule en
sortant d'une place de parc. Au lieu de
s'arrêter pour constater les dégâts, elle s'en
alla sans autre. Le procureur requiert con-
tre la prévenue une amende de 200 francs.
Le président abandonne la prévention de
délit cle fuite et ne retient que la perte cle
maîtrise du véhicule : 50 fr. d' amende et
12 fr. de frais.

On reprochait à C. G. d'avoir circulé le
20 avril avec des pneus lisses. Or le pré-
venu a réussi à prouver qu 'à cette époque,
il était au service militaire ! Le président
le libère donc des fins de la poursuite pé-
nale.

11 y eut quelques renvois pour preuves.

11 * À- '' ' If f ®i 9 1 «1?
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Quand un petit champignon fait plier des géants

A U Jardin anglais , un immense or-
zj me, vieux de cent quarante ans

t -*• environ , vit son dernier été. Son
vis-à-vis, p lus jeune , sera, lui aussi , scié
au début de l 'hiver. Ils ne seront , hélas !
pas les seuls à disparaître : les ormes
sont victimes d'une maladie et, dans une
cinquantaine d'années probablemen t, cet-
te essence aura disparu non seulement à
Neuchâtel , mais dans toute l'Europe.

Les ormes, de la famille des ulmacées,
comptent une trentaine d'espèces habitant
les rég ions tempérées de l 'hémisphère
nord. . La plus répandue est /' « Ulmus
campestris » ou orme champêtre , .qui
atteint une hauteur de quarante mètres
et peut vivre p lusieurs siècles. Son bois
est brun , aussi dur et résistant que celui
clu chêne , mais il se prête mal au rabo-
tage et an p olissage. Il est cependant uti-
lisé pour des travaux de charronnerie,
pour la fabrication de meubles et de
p ilotis.

L'orme est un arbre... urbain, il est
fréquemment plan té en bordure des rou-
tes, des avenues et dans les parcs.

Ils étaient for t  nombreux dans la ville
de Neuchâ tel. Chaque année, les bûche-
rons en abattent p lusieurs dizaines et ,
les ormeaux n'étant plus cultivés, l'espèce
disparaît pe u à peu.

Un champignon qui tue
Après la Première Guerre mondiale

une grave maladie faisait son apparition
chez les ormes europ éens. Malgré toutes
les recherches entreprises jusqu 'ici , aucun
remède n 'a été découvert pour l'enrayer.
A p lus ou moins longue échéance , la
scie doit entrer en action.

Il s'agit d' un champignon appelé « gra-
phi uni ni mi » , qui envahit les vaisseaux
ligneux de l'arbre. La sève ne pouvan t
plus circuler, les feuilles flétrissent pré -
maturément , puis tombent. De grosse
boule feui l lue , l'orme est transformé en
un squelette sombre au mois de juil lei
déjà.

Les ormes af fa ib l i s  sont les premiers à
être attaqués par ce champignon mortel.
C'est la raison pour laquelle les respon-
sables du service des serres, à Neuchâ-
tel , examinent tout sp écialement cette
essence. Ils mènent actuellement une lut-
te acharnée contre un insecte indésira-
ble , grand amateur de feuilles d'ormes
qu 'il transforme rap idement en pa s-
soires.

Un coléoptère nommé
« galéruque »

Des mini-bêtes provoquent des niaxi-

aégâts : i! s'agit d'un coléoptère , la « ga-
léruque » . La première apparition de
l'adulte a lieu au début du mois de mai.
L'insecte ronge les feuilles pendant quel-
que temps puis il s'accouple. La ponte
a lieu à la f in  juin, les œufs sont dé-
posés en petites plaques sur la face inté-
rieur des feuilles , et ils éclosent au bout
de huit jours. La larve n 'atteint son dé-
veloppement complet — environ dix mil-
limètres — qu 'au bout de vingt à vingt-
cinq jours. Jusqu 'au mois d'août, les
ormes sont donc ravagés par des géné-
rations successives. Au moment de se,
transformer , les larves descendent à ter-
re , s'enfoncent dans le sol ; dix jours
après la nymphose , l'adulte éclot et atta-

ULMUS CAMPESTRIS — Qua-
rante mètres mais déjà une allure
hivernale en plein mois d'août !

GALÉRUQUE —¦ Voilà le travail de ce coléoptère mangeur d'ormes
(Avipress - J.-P. Baillod)

que à son tour la verdure épargnée pat
les larves. Ces insectes hivernent sous les
feuilles mortes, dans les fentes d'êcorces
ou même dans des habitations , pour se
réveiller en mai et perpétuer l'espèce.

Les attaques de « galéruques » n'en-
traînent pas la mort des ormes, mais
elles les anémient , les affaiblissent , pré-
parant ainsi le terrain aux atteintes meur-
trières du champignon « graphium ulmi »
au des « scolytes », insectes qui vivent ,
eux , entre le tronc ct l'écorce de l'arbre
et qui entravent la circulation de la sève
descendante.

La t galéruque » est détruite au moyen
de D.D .T. Toutefois , les ormes sont nom-
breux et il est impossible de les asper-
ger tous chaque jour. La « galéruque » ,
si elle ne provoq ue pas , par elle-même ,
la mort dc l'arbre , l' af faibl i t  mais elle a
surtout le tort immense d'être un vecteur
du « graphium ulmi » , c'est-à-dire qu 'elle
en transporte les spores d'un arbre à l'au-
tre , contribuant à l' expansion de la ma-
ladie.

Si les dégâts sont importants à Neu-
châtel comme dans toute l'Europe , ils
n 'ont pas épargne l'Amérique , où l'on
parle dc « maladie hollandaise » , celle-ci
ayant été importée par des billes de bois
commandées p ar des ébénistes.

Le tilleul
produit de remplacement

Dans quelques mois, les bûcherons
abattront des ormes niorts au Jardin
anglais, sur les quais , dans les différents
parcs. Les places vides seront comblées
par des tilleuls ou des érables.

Ce n'est certes pas dc gaieté dc cœur
que les responsables prennent la déci-
sion d' abattre les arbres malades . Leur
disparition peut éviter une contamination ,
sauver , pour quelques années, d 'autres
ormes.

Souvenons-nous des célèbres peupli ers
du port. Eux , vieux ct malades , étaient
devenus de véritables dangers pour les
plissants. Les lettres de protestation se
sont entassées lorsque la décision a été
prise de les enlever. De jeunes pousses
ont remplacé les géants ct , actuellement ,
elles forment un magnifi que rideau à
l'est du port. Ces peupliers vigoureux ct
magnifiques n 'ont pourtant que douze
ans !

Il est vrai que cc cas n 'est pas aussi
grave que celui des ormes p uisque, pour
eux , il n 'est pas question de les rem-
placer. Nos arrière-petits-enfan ts ne pour-
ront plus donner des rendez-vous sous
l'orme...

RWS

Les baignades sont
interdites à l'entrée

du canal de la Thielle
Les travaux de la seconde correction

des eaux du Jura entraînent, on s'en
doute, un trafic continu de chalands et
de dragues. Or, au mépris du danger , de
nombreux baigneurs utilisent le canal
de la Thielle pour se livrer à leurs
ébats. A la suite de ces risques , les bai-
gnades et l'utilisation d'engins de plage
sont interdites dans la zone d'entrée du
canal de la Thielle dès le lac de Neu-
châtel et jusqu 'à la hauteur cle la bor-
ne-frontière Neuchàtel-Berne. Des pan-
neaux avertiront les baigneurs. A ceux-
ci d'éviter un accident et des sanctions.

Ce «gros colis»? Oo transformateur
pour la centrale électrique de l'ENSA
dans l'Entre-deux-Lacs

Ce « gros colis  » est un t ransformateur  de quelque 70 tonnes. Destiné à la centrale
cle l'ENSA, dans  l 'Kutre-deux-Lacs , il est arrivé mardi en gare de Cornaux et , après
un délicat  t ransbordement sur une remorque routière , a été acheminé sur la

centrale électrique.
(Avipress - J.-P. Baillod)

GROS ORAGE
SUR NEUCHÂTEL
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Une femme blessée et nombreux dégâts
Gros orages hier sur Neuchâtel et

la région . Entrelardés de coups de
soleil , ces orages ont fait , pour ce qui
est des cultures , plus de peur que
de mal. Selon les renseignements
obtenus, hier soir, auprès de quel-
ques vignerons du vignoble neuchate-
lois, la grêle — s'il y en a eu, ce qui
n 'est pas le cas partout — n'a pas fait
de dégâts. C'est le cas notamment
pour Saint-Biaise. Quelques grains de
grésil , mêlés â une très forte pluie ,
n'a pas fait de mal aux grappes.
Dans la région de Bevaix , il en est
de mème.

• L'ÉGLISE CATHOLIQUE
DE SAINT-BLAISE TOUCHÉE

En revanche la foudre , elle, a fait
d'importants dégâts. Peu après 13 heu-
res, elle est tombée sur le clocher
de l'église catholique de Saint-Biaise.
La gouvernante du curé a retrouvé
une multitude de tuiles qui avaient
éclaté sous le coup de boutoir qu 'a
imposé la foudre. La flèche du clo-
cher a été tordue.

• AUX FAHYS,
INANIMÉE SUR SON BALCON

Un peu plus tard , la foudre a pro-
voqué un curieux accident — c'est le
moins que l'on puisse dire — à la
rue des Portes-Bouges.

Mme Monique Corbet, âgée de
36 ans, a été atteinte par la foudre
qui était tombée rue des Fahys, sur
les lignes du trolleybus. La foudre a
vraisemblablement suivi le câble de
cuivre jusqu'aux Portes-Kouges, et là
a atteint Mme Corbet , qui se trou-
vait sur son balcon. Elle tomba ina-
nimée. Revenue à elle, elle trouva
la force d'aller ouvrir aux ambulan-
ciers de la police locale, alertée par
un voisin. Elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès. Après avoir été
examinée, Mme Corbet a pu regagner
son domicile.

• BEVAIX : CHEMINÉE SUR AUTO
A Bevaix , cette fois vers 13 h 50,

la foudre est tombée sur la cheminée
de l'immeuble de M. Jacques Merkli,
de Lausanne qui est actuellement en
vacances. Probablement entrée par la
cheminée elle-même, ou courant le
long des briques, la foudre a péné-
tré dans la toiture, puis est ressor-
tie quelques mètres plus loin, dété-
riorant une poutre du toit et faisant
éclater une fenêtre. Tout le toit de
la cheminée s'est écroulé, et la voi-
ture de M. Merkli a joué le rôle
d'amortisseur des briques. Inutile de
préciser qu'elle est entièrement dé-
molie. Son toit a été crevé — une
toile cirée le remplace actuellement
— capot et coffre sont fortement en-
dommagés. Quant au pare-brise, sans
avoir été brisé, il est fortement rayé
par les pierres. On a retrouvé des
morceaux de cette cheminée à une
centaine de mètres de la maison,
dans le verger attenant. C'est dire la
force du coup de foudre.

• T. N. : LIGNES ET MOTRICES
TOUCHÉES

Les Tramways neuchatelois ont eux
aussi souffert de l'orage, hier après-
midi. Bien de bien grave heureuse-
ment, quelques retards et une voiture
endommagée. Sur la ligne de Bou-
dry, une ancienne motrice , No 44,
devait arriver en ville à 13 h 50. A
ces heures, chaque jour, le service
est doublé. La foudre tomba sur le
régulateur de la motrice 44, des
flammes sortaient de la machinerie.
Les voyageurs commencèrent à avoir
peur , mais l'employé put les calmer.
On abaissa le pantographe, le feu
s'éteignit, ct la voiture fut accouplée
à celle qui suivait, jusqu 'en ville.
On n'enregistra ainsi que quelques
minutes de retard. La motrice 44 a
été reconduite à l'Evole pour y être
entièrement révisée.

TJn peu plus tard , vers 14 heures,
la foudre est tombée sur la ligne
aérienne de Saint-Biaise, à Gibraltar.
Deux isolateurs ont éclaté. Les trol-
leybus ont circulé sur batteries, à
cet endroit , pendant environ une
demi-heure, le temps, pour les servi-
ces de dépannage, de remettre^ la
ligne en état. Celle-ci n'étant plus
soutenue, les machines ne pouvaient
plus rouler normalement. A noter
que la plupart des réparations faites
sur les lignes des T.N. peuvent se
faire sans interruption de courant.
Ces lignes sont alimentées d'un cou-
rant continu de 600 volts.

Sur la ligne de Corcelles, la voi-
ture No 70 a elle aussi reçu un coup
de foudre. Seul le parafoudre est
endommagé. Sur la ligne de la gare,
un fusible intérieur d'un trolleybus
a sauté. Et pour finir, on signale
encore un déclenchement des lignes
3 et 5 à la place Pury, à la suite
d'une surtension.

• A L'OBSERVATOIRE
A l'Observatoire de Neuchâtel, on

a enregistré 28,1 mm d'eau pour les
dernières vingt-quatre heures. En dé-
tail : dans la nuit de mercredi à
jeudi : 12,4 mm, à 13 h 30 : 2 mm,
et à 21 h 30 : 13,7 mm. A titre com-
paratif , le 2 août, on avait enregis-
tré des chutes de pluie de 21,4 mm,
mais de 15 h 45 à 21 h 30. On ge
rappelle qu'au début de juillet, le 6,
un terrible orage avait déferlé sur la
ville et ses environs. Ce soir-là, en
une heure de temps, le pluviomètre
avait noté 42,5 mm. Hier, le vent ne
fut que faible à modéré.

• ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE
Notons encore que du côté électri-

cité, l'orage n'a provoqué aucun inci-
dent. Du côté des lignes téléphoni-
ques , quelques déclenchements de sec-
teurs. Les monteurs, l'orage passé,
ont. rapidement pu réparer. Certaines
stations ont subi des perturbations
lui n'ont pas ^ dépassé la demirheure.

* JDS

Téléphonez-nous !
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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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel ;

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
B0 millimètres et de 50 millimètres
ponr les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la. veille avant 8 h 30 '
Pour k> lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
¦ont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SOISSB :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.SO 12.50 6.—

ÉTRANGER :
1 an 8 mois 8 mole 1 mois
TO,— 88.— 20.— 7.—
Bspagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mear :
I 1 an 8 mois 8 mois 1 mois

90^— 80.— 36  ̂ 9.—

Tarif de la publicité
j ANNONCES : 34 c. le mm, min.

g 25 mm. — Annonces locales 25 o.
min . 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames

1 Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances
60 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 c le mot,

! min. 10 mots.

i Pour les annonces do provenance
{ extra-cantonale :
' Annonces Suisses S. A., « ASSA >
! agence de publicité, Aarau, Bâle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, |

Wlnterthour, Zurich ' j i

EBAUCHES S.A.
cherche pour les laboratoires de son service technique, à Neuchâtel,

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

La préférence sera donnée au candidat pouvant justif ier  quelques années de pra-
tique en électronique et s'intéressant à la miniaturisation.

A la rigueur, un jeune débutant pourra être formé. ;
Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, à la direction générale
d'Ebauches S. A., Neuchâtel.

i
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7̂  mKa fin asB «tm m. JmITtrès chic POLOSHIRT ™ "*
allure racée, agréable à porter, fabrication suisse,
dans les teintes préférées des hommes modernes.

J

Votre avantage : la ristourne ou 5°/o rabais
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PRECIMAK
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

poseur de
cadrans-emboîteiiï

personnel
féminin

pour travaux faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter,
Champréveyres 2, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 60 61.
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U C A D R A I  S. A. Q
™ Nouvelle fabri que de cadrans , à HauSerive, Ezjzm
te JS engage : W t >
|™ — OUVRIÈRES "JJ

— PERSONNEL AUXILIAIRE |
" : ' à partir du 7 août 1967. ®&™

Le personnel sera formé par nos soins. K^'

O 

Ecrire à Rouges-Terres , Hauterive _wo%
(Garage Le Roc). Tél. (038) 3 33 22. W%

^̂  ̂  ̂ _*_m

_____ màm ___m mm JBJBHyial __ \B_ \ mk&m m&Ë WkBÈ

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

...si oui, nous pouvons vous former
1k en qualité de photograveur dans
||j. notre entreprise !

sfp Veuillez vous présenter avec cette
®Êy annonce au bureau de réception du
T. journa l pour être documenté.

r^Çy~̂ Aux Bayards
(p* * 73 ) ^©^e maison de campagne
Xjyl meublée

0 5 13 13 Solide construction ancienne, entièrement réno-
" vée, 8 pièces, cuisine, salle de bains ultra-moderne,
Neuchâtel chauffage central, cheminée de salon, jardin,

remise-garage.
Epancheurs 4 Altitude 1100 m, climat salubre, tranquillité.

La construction peut être habitée toute l'année,
OÎf re à Vendre ou durant les vacances et les week-ends.

V- ._« -J

A louer
tout de suite ou pou r
date à convenir à la

Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

Loyer mensuel 383
francs, plus charges.
S'adresser au con-
cierge , M. Bueche,

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfister ,

gérances,
Neuengasse 17,

Berne,
tél. (031) 22 02 55.

Enchères volontaires
et publiques

Les héritiers de Dame Martha
Muller vendent par voie d'enchères
publiques, le samedi 26 août 1967,
à 10 h, salle du Conseil général
d'Hauterive, l'article 1255 du cadas-
tre d'Hauterive , LES C H A M P S
VERDETS, jardin-verger de 690 m2.
Les conditions d'enchères peuvent
être consultées en l'étude du notaire
préposé aux enchères : Me Jean-
Jacques Thorens, à Saint-Biaise.

A louer à Neuchâtel , pour cet automne,

BEL APPARTEMENT
de 4 % pièces, bain , chauffage général , eau
chaude, à 5 minutes de la gare. — Adresser
offres écrites à A. B. 1596 au bureau du
journal.

i| BË?3&H ^es Personnes qui s'intéressent aux forma-
Js tions professionnelles suivantes : 3

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux i

I c n  hygiène maternelle et pédiatrie s
en psychiatrie 1

AIDES SOIGNANTS (TES) j
AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES jj
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES j
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du
ler-Mnrs, Neuchâtel , tél. (038) 5 4-2 10.

Commerçant
cherche,
pour époque à convenir,

appartement
de 4 pièces (minimum) dans
V I L L A  ou I M M E U B L E, à
Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres P
11092 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

4 CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL ?
? cherche pour sort personnel Y

! APPARTEMENTS I
Y avec confort ou mi-confort 1î t? Faire offres à Caractères S.A., rue du Plan 30, f
? 2000 Neuchâtel f
é t

DINO
près Lugano (Tl)

A louer

appartement
meublé

3 cham bres,
grande terras se ,
salle de bains.

Belle vue.
Tél. (091) 7 95 81.

MwÊ
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

»¦?•»??¦??»-»?

] Dame seule cherche

appartement
de 2 pièces , avec

confort , aux environs
de Neuchâtel. Télé-
phoner aux heures

des repas au
(039) 4 30 89.

????????????

Baux à loyer
en vente au bu-
reau du journal

??????????•?

A louer
tout de suite

APPARTEMENT
DE VACANCES
confortable , ainsi

qu 'un petit
chalet d'alpage
A. Rieder-Gobeli,
3771 Matten près
Lenk. Téléphone

(030) 2 17 28.

On cherche

maison
de vacances

pour la période du
30 septembre au 7
octobre , pour famille
de huit personnes, au
bord d'un lac suisse.

Faire offres sous chif-
fres OFA 7317 R à
Orell - Fiissli Annon-
ces S.A., 5001 Aarau.

cherche

EMPLOYÉ (E) SUPÉRIEUR (E)
NOUS DEMANDONS : personnalité dynami que

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

NOUS OFFRONS : situation intéressante, sta-
ble , indépendante  ; contacts pe rmanen t s
avec les clients et les fourn isseurs  ;
avantages sociaux.

Faire offres , en ment ionnant  : Direct ion fabr i -
que cle montres Rotary S.A., Crètets 138,
2300 la Chaux-de-Fonds.

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

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

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £7 403 63 NEUCHÂTEL

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

logement de 2 chambres
Prix 264 fr, par mois , tout compris,
ainsi que

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

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

Tél. (038) 7 83 81.
.«ma^i\̂ î maamiB!^Kî ^r-iiX ii'fi :&iiùMi^%tl̂ ^-i

I A  

louer pour le 24 septembre H
1967, à la rue des Saars 87, rj
à Neuchâtel , dans immeuble li
moderne et avec tout confort , I ]

appartement I
de 5 pièces S

Loyer mensuel 475 fr., char- I l
ges comprises. il

Prière de s'adresser au eon- ri
cierge, tél. 5 97 60, ou à la I
gérance, tél (031) 25 28 89. Y

¦¦ ¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

A Boudry
S I. Chevreuse S. A.

dans immeuble locatif , actuellement
en construction , avec tout confort ,
ascenseur, W.-C. séparés, bidets, pla-
cards, grandes cuisines aménagées,
tapis dans pièces de séjour , service
de concierge. Quartier très tran-
quille, à louer appartements :

<3 pièces, à partir de Fr. 270.—
,4 pièces, à partir de Fr. 325.—

plus charges.
Occupation dès le 24 septembre

1967, ou date à convenir.
Pour tous renseignements, pour

location, s'adresser au bureau d'ar-
chitecture E. Maye, Colombier.

A louer à Serrières , dès le ler
octobre,

studio meublé
Vue sur le lac. Balcon.
Prix 225 fr., charges comprises.

S'adresser à Fiduciaire

11F ANTONIETTI & BOHRINGER
Château 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 25 25.

CARAVANE
A louer toute de suite ou pour
date à convenir, sur terrain de votre
choix, caravane 2 places, complète-
ment équipée. Tél. (038) 915 15.

A louer, à Dombresson,

appartement moderne
de 3 pièces, 215 fr. par mois + charges.
Garage à disposition.
Pour visiter , téléphoner au 7 21 52.

Pour - traiter, s'adresser à l'étude
Jaques Meylan , avocat et notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel. Tél.
5 85 85.

I

il Commune de Noiraigue

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

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

MISE A BAN
Avec l'autorisation

clu président du tri-
bunal de Boudry, la
COMMUNE DE RO-
CHEFORT met à ban
l'article 1756 de son
cadastre relatif à la
décharge publique de
Valleray.

En conséquence, dé-
fense formelle et. ju-
ridique est faite à
toute personne non
autorisée, les droits
des. tiers demeurant
réservés, de station-
ner sur ces terrains,
d'y entreposer ou dé-
charger des objets ou
matériaux quelcon-
ques.

Les parents et tu-
teurs sont responsa-
bles des enfants pla-
cés sous leur surveil-
lance. Les contreve-
nants seront poursui-
vis conformément à
la loi.

Rochefort , le 31 juil-
let 1967.

Au nom du
Conseil communal :

Le secrétaire :
(signé) Blaser
Le président :

E. Humbert-Droz

Mise à ban autori-
sée.

Boudry, le 3 aoflt
1967.

Lo président du
tribunal sup. ext.

(signé) F. Knœpfler

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seron t très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à. d'autres demandes

Feuille d'avis
de Nenchatel
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TIL canari's muets I
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ fcf

LEHNHERR FRèRES I
vous donnera satisfaction iC'*

jj Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 E,
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qu'aujourd'hui les prix sont beaucoup
plus favorables à Neuchâtel.

? 

Dans tous les magasins «INTERDISCOUNT» vous
êtes servis par des spécialistes en optique, photo,
ciné, radio.

? 

Monsieur Claude Hostettler (opticien diplômé) sera
à votre disposition, le matin de préférence, pour
vous conseiller sur tous les articles vous intéressant.

Venez faire une visite dans notre magasin et voir
notre section HiFi-Stéréo. Grand choix en articles de

fe> toutes marques : ENREGISTREURS - AMPLIFICA-
TEURS - COLONNES SONORES - PLATINES -
TOURNE-DISQUES - ACCESSOIRES, etc.

? 
Les laboratoires «INTERDISCOUNT» traitent vos
films avec un soin tout particulier.

Votre spécialiste JusimJI î l[Sï|
à Neuchâtel 

^̂ IK^S^̂ ^ M i

H Nouveautés 1967
ESSE DÉCO-SPRAY pour la décoration, dans une jolie
ifoij gamme de teintes d'un beau mat soyeux et

yyM SPRAY-FLUORESCENT dans 5 nouvelles teintes vives.

ft- Y j  DECRO-WALL, panneaux muraux en vinyl, auto-
SpYYj collant. La réalité de la brique ou de la pierre
Çf̂ K pour décorer votre intérieur, votre chalet ou votre

§&Yl ULTRA-BLANC FIXE pour plafonds, murs, escaliers
^Çj 

et 
sous-sols, à prix très avantageux.

¦¦«?."¦ Nous vous conseillerons judicieusement

m M illllll ^olor Center
m ^1 lll Ecluse 15 - Tél. 517 80

j Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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CHAMBRE pour jeune fille , avec confort.
Tél. 5 90 45.

BELLE CHAMBRE à 1 ou 2 lits , au cen-
tre, si possible avec pension. S'adresser à
O. Notter , Terreaux 3.

JOLIE CHAMBRE AVEC PENSION, 10
francs par jour , campagne , 1000 m. Télé-
phone 9 52 88.

JOLIE CHAMBRE, part à la cuisine , à
couple soigneux. Tél. 5 89 89.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, confort ,
à jeune homme , libre immédiatement. Télé-
phone (038) 5 40 41.

CORCELLES, appartement ensoleillé , rez-
de-chaussée , 3 pièces , terrasse, confort , libre
tout de suite , à couple tranquille et soi-
gneux. Tél. (038) 4 30 86.

STUDIO MEUBLÉ ou chambre indépen-
dante avec confort , en ville , pour employé.
Urgent. Adresser offres écrites à 128-998 au
bureau du journal .

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

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

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Mena
Lux , 3 plaques , état impeccable ; une pous-
sette ; une guitare classi que. Prix a discuter.
Tél. 5 92 57.

POUSSETTE Wisa-Gloria élégante , démon-
table , bleu marine , avec garniture écossaise ;
baignoire Bébé-Jou ; baby-sitter ; petits ha-
bits pour premier âge. Le tout à l'état cle
neuf. Tél. (038) 5 11 95, entre 13 h et 13 h 30.

TENTE, 3-4 PLACES, utilisée 3 semaines,
prix 300 fr. Tél . 5 56 37 pendant la journée ;
4 14 17 le soir.

ÉCRAN DE LUXE Météo et projecteur
Dual Matic Ricoh , en très bon état , 300
francs ; carabine Plemerli cadet . 100 fr. ;
collection Moto-Revue, 1960-1964, 75 fr. ;
méthode d'anglais avec disqu es, livres et
électrophone automatique , valeur 600 fr., cé-
dés à 400 fr. ; pneu Michelin X, 155-400,
très bon état , 30 fr. ; 5 Michelin X, 165-13,
état de neuf , en bloc 300 fr. ; porte-bagages
pour Peugeot 203, extensible , valeur 165 fr.,
cédé à 90 fr. F. Perret , tél. (038) 7 20 24,
Chézard.

CUISINIÈRE A GAZ DE VILLE (ou bu-
tane), émaillé gris , 2 feux , four , placard , en
bon état . Tél. 5 84 23.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en bon état ,
150 fr., fauteuil Securial pour enfant , état
de neuf , 315 fr., cédé à 100 fr. Téléphone
(038) 6 24 72.

GRANDE TABLE, surface en verre , lampa-
daire , lustre , appliques miroir , bureau , ta-
bles de nuit , et divers , pour cause de dé-
cès, dans bonne maison privée. Tél. 8 13 75.

BUREAU noyer brun foncé , 6 tiroirs , long
1 m 50, largeur 80 cm ; 2 fauteuils en bon
état ; lits monture métallique , protège-mate-
las et matelas. Téléphoner au 5 10 78.

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

BATTERIE 12 vol ts et pompe pour graissa-
ge. Tél. 6 43 97.

COUTURIÈRE est cherchée pour tout de
suite ou date 'à convenir , Suissesse ou per-
mis C. Renseignements : 5 42 08.

SOMMELIÈRE REMPLAÇANTE est cher-
chée du 13 au 17 août. Tél. (038) 6 75 50.

ÊTES-VOUS SURCHARGÉS DE TRA-
VAIL ? C'est avec plaisir que je ferai votre
correspondance et votre comptabilité , quel-
ques soirs par semaine. Tél. 5 92 57.

EMPLOYÉE DE BUREAU qualifiée cher-
che place à Cernier ou environs. Libre im-
médiatement. Adresser offres écrites à CD
1598 au bureau du journal.

MAGASINIER de 45 ans , travailleur et dé
confiance , cherche emploi , éventuellement
comme manœuvre , dans le district de Bou-
dry. Adresser offres écrites à BC 1597 au
bureau du journal.

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.

RAVISSANT CHATON cherche foyer avec
jardin. Tél. (038) 6 44 68. pj

ÉGARÉ MARDI 2 PERRUCHES, quar- 1
lier Evole. Tél. 5 38 67. • ¦ 1

MEUBLES ET BIBELOTS ANCIENS fonds Y
de ménage , de succession , de déménagement. M
Mme N. Cartier , Clos-de-Serrières 10 , Neu-
châtel. Tél. (038) 8 28 55. |
BIBLIOTHÈQUE, dimensions idéales : hau-
teur 190 'à 210, longueur 200 à 250. Faire
offres avec indications détaillées , sous chif- >.
fres , DC 1575 au bureau du journal. H



Concours hippique à Estavayer -le-Lac

IMPRUDENT — Dans quelques secondes, ce cavalier tournant la tête
faillira mordre la poussière !

De notre correspondant :
A Estavayer-le-Lac s'est récemment dé-

roulé un concours hippique comptant
pour le championnat fribourgeois. Quel-
que rl50 cavaliers venus cle toute la Ro-
mandie et même d'outre-Sarine partici-
pèrent à cette compétition organisée par
la section broyarde de la Société fri-
bourgeoise de cavalerie.

Cette journée fut  marquée, ainsi que
nous l'avons déjà relevé, par deux évé-
nements : la mort du cheval apparte-
nant  à M, Jean-Claude Martin en fran-
chissant victorieusement la ligne d'arri-
vée, puis par le démontage de la canti-
ne dû à un coup de bise aussi inoppor-
tun qu 'imprévu. Bref , le déroulement des
différentes épreuves fut parfait , si bien
que les nombreux spectateurs qui se
pressaient aux abords du champ de
course se déclarèrent enchantés du tra-
vail accompli par les cavaliers du dis-
trict de la Broyé.

Le championnat fribourgeois des dra-
gons a été gagné par l'app. Walter
Schneider , Berne, sur « Schildwach » . M.
Schneider habi ta i t  autrefois à Esta-

vayer-le-Lac. Suivent l'app. Jacques
Grandgirard , de Cugy, sur « Rivetto »,
l'app. Marcel Hermann , de Prez-vers-No-
réaz , sur « Curaçao » et le drag. Alfred
Pochon , de Cugy, sur « Zsong » .

de la bande de Bienne étaient connus sous le manteau
De Martigny, la mère d'une des deux j eunes filles arrêtées

a renvoyé les 10,000 fr. que sa fille lui avait remis

Mme ERIKA EGGLI — Porteuse
de la paie des employés de Bu-
lova, dévalisée par les bandits.

De notre correspondant :
Le « coup des 150,691 francs », comme

on l'appelle à Bienne, commis au pré-
judice de la manufacture d'horlogerie
Bulova Watch ne cesse d'alimenter les
conversations. On raconte cle nom-
breuses histoires et à les croire chacun
en connaît davantage que la police
qui est, relevons-le, très réservée dans
ses informations.

Une enquête personnelle nous a per-
mis d'établir certains faits. Il y a
trois ans, Jorg Mast, 25 ans, était
condamné. A sa libération , il réussit à
trouver des admirateurs qui s'émerveil-
laient de ses exploits passés.

On parlait souvent, dans des réunions,
de monter des coups qui rapporte-
raient beaucoup d'argent. Il y a quel-
ques années, en compagnie d'amis et
d'amies, on tenta d'attaquer une four-
gonnette de livraison de la manufac-
ture d'horlogerie Oméga. Le coup
échoua. En juillet dernier, on murmu-
rait qu'un sale coup se préparait et
qu 'il devait avoir lieu aux environs du
15 juillet. Tout n'étant pas au point ,
I'« affaire ¦> fut retardée de quelques
jours.

On connaît la suite de l'histoire.
Sept personnes, dont deux jeunes filles,
sont impliquées dans ce vol audacieux.
Quatre sont actuellement sous les
verrous mais les deux principaux ac-
teurs sont à l'étranger, probablement
en Espagne.

La mère d'une de ces jeune filles, Mme
Pellot, domiciliée à Martigny a renvoyé

jeudi matin une somme cle 10,000 fr. à la
police, somme que sa fille Annie lui
avait fort probablement confiée. Est-ce
tellement nuire à l'enquête que de don-
ner aujourd'hui les noms des jeunes
Biennois ? Ueli Graf , 23 ans, employé
à la Bulova , a fourni tous les rensei-
gnements à ses camarades , et, pour ce
travail, a touché 40,000 francs. Tony
Graf , 21 ans, principal cerveau du vol,
est actuellement en fuite à l'étranger.
Jorg Mast , 25 ans, récidiviste est un¦¦ play-boy » connu à Bienne où il
menait grande vie. C'est lui qui avait
monté la tentative de vol , il y a trois
ans, dans la camionnette Oméga. Son
amie, Annie Pellot, 23 ans, conduisait
l'automobile qui emporta les bandits
et pour ce service elle a touché 14,000
francs.

ANNIE PELLOT — Amie de Jorg,
le chef de la bande.

MARLYSE VOIBLET — Son rôle
est obscur...

Marlyse Voiblet , 23 ans , amie d'Annie ,
a reçu 4000 francs pour avoir accompa-
gné l'équipe. Mme R. Mast , mère ' d' un
des voleurs en fuite , a touché 5000
francs. Les quatre personnes qui ont
été appréhendées sont Ueli Graf , Annie
Pellot , Marlyse Voiblet et Mme R. Mast.
Par contre Tony Graf et Jorg Mast , ont
probablement gagné l'Espagne.

En résumé, 63,000 francs auraient été
récupérés. Manquent 87,000 francs que
les deux fuyards se sont partagés .

Hommage friboorgeois au général Guisan

( sp )  Hier matin , le contingent des
grenadiers de Fribourg, en roule
pour Coppet , pour y représenter le
canton de Fribourg à la manifesta-
tion commémorative du massacre des
gardes suisses du roi Louis X V I , le
10 -août 1792 aux l'uileries a fa i t
une pris e d' armes à Ouchy,  devant la
statue du général Guisan . F ifres et
tambours en tète , le détachement , en
uniformes anciens , d é f i l a  sur la p lace ,
puis prit positio n dans l'allée , au sud
du monument.

Le major  Louis Bulliard , comman-
dant le contingent , annonça la céré-
monie à M . Pierre Ogueg, ancien
conseiller d'Etat , président de l'Asso-

(Photo ASL)

dation ' g énéral Henri Guisan. Une
salve , tirée avec des fu s i l s  de Ï774,
mit f i n  ù la cérémonie.

Rappelons que les grenadiers de
Fribourg sont constitués cn contin-
gent depuis ldl 'i. Ils prirent alors
par t aux f ê t e s  du centième anniver-
saire de l' entrée de Genève dans la
Confédérat ion . Leur succès f u t  éga-
lement: très grand lors des f ê t e s  du
cent cinquantième anniversaire . Tout
ceci pour rappel er leur arrivée à
Genève cn IS'l 'f , p our en assurer
l'indé pendance.

Enf in , les Fribouraeois furen t  nom-
breux dans la dé fense  de la demeure
des rois de France.

JEEan3mWÊWkm
DELEMONT — Collision
(c) Une collision s'est produite hier
soir à 20 heures, entre deux voitures,
au carrefour du Terminus. L'un des
véhicules descendait l'avenue de la
Gare, tandis que l'autre, arrivant en
sens inverse, bifurquait à gauche pour
s'engager dans l'avenue de la Sorne.
Les voiture s, toutes deux conduites
par des habitants de Delémont, ont
subi pour 2500 francs de dégâts.

Circulation lors de la course
de côte Sainf-Ursanne

les Rangiers
Le commandant de la police cantonale

bernoise communique :
A l'occasion de la course internationale

de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers, qui
aura Heu les 19 et 20 août 1967 , la route
de transit sera entièrement/ 'fermée à la cir-
culation le samedi 19 août de 5 h 45 à
17 heures environ et le dimanche de 8
heures à 17 h 30 environ . La circulation
sera déviée par Courgenay - Sur-la-Croix.

Nous rappelons aux automobilistes que les
dispositions légales stipulent qu 'il est in-
terdit de laisser stationner des véhicules
sur les routes principales . Pour le parcage
des voitures et des motocyclettes, des parcs
seront aménagés à la Caquerelle. Pour ga-
gner facilement ces parcs , nous recomman-
dons aux automobilistes de suivre la si-
gnalisation adéquate et de se conformer
aux injonctions des agents.

Par avance, la police remercie le pu-
blic de sa compréhension.

GvrrnmmMmm
PAYERNE — Friteuse en feu

Hier à midi, les pompiers de
Payerne ont été alertés. Une friteuse
avait pris feu à la rue d'Echallens.
Les dégâts ne sont pas très impor-
tants.

Le tabac endommagé
par la grêle

Au cours du violent orage qui s'est
abattu sur la région de Payerne, hier
vers 19 h 30, il est tombé une grosse
averse de grêle. On craint que le
tabac n'ait été endommagé.

Nouveau président
du Conseil généra!

des Brenets

La i p lace nous agant manqué dans
notre édition d'hier , nous publions
¦aujourd'hui la photograp hie de M.
Henri Perrenoud , nouveau président
du Conseil généra l des Brenets, qui
a été élu au bureau mercredi soir.

(Avipress - Février)

Après la séance
(lu Conseil général

(c)'Par  téléphone, les « s »  et les « f »
se ressemblent. C'est la raison pour
inquelle il faut lire M. Pierre Griessen,
puis plus loin, « rue Pierre Seitz » .

Il est à signaler que les conseillers
généraux ont regretté que l'Etat n'ait
pas cru devoir corriger la route can-
tonale dès la sortie du village et jus-
qu 'à la frontière française . Il a été
souligné que le nombre de voitures qui
s'arrêtent aux Brenets est très élevé.
Le superbe parc des Pargots accueille
de très nombreuses voitures. Malheureu-
sement, le service cantonal compétent
a fai t  compter les voitures au passage
cle la frontière. Il est , par là même,
inférieur de beaucoup au nombre réel
de véhicules arrivant aux Brenets
depuis le Col-des-Roches. La pose de
gravillon sur le tronçon incriminé n'a
pas satisfait la population brenassière.
Cette dernière a l'impression que la
vraie réfection est remise aux Callendes
grecques.

Relovons par ailleurs que la commune
a fait un gros effor t  pour améliorer son
important réseau routier. Le fait a été
relevé par un député de la montagne.

LES BRENETS — Violent orage
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une violente rafale cle vent s'est abattue
sur la vallée, causant quelques dégâts
aux cultures. Nombre de fenêtres furent
également malmenées. On ne signale
cependant pas de sérieux dégâts.

Eï Q î civil du Locle
(10 août 1967)

NAISSANCE. — Salvi , Christophe-
Robert, fils de Marcello , menuisier et
de Krica-Hélène née Matthcy- .leantet.

PROMESSES 1)E MARIAGE. — Pittet,
Francis-Robert, employé de banque, et
Gabus , Marie-Claude.

DÉCÈS. — Magnin née Bulliard , Blan-
che-Jeanne, née le 9 juillet 1913, épouse
cle Magnin , André-Arnold , Crêt-Vaill-
lant  16.

Piéton grièvement
blessé

à lu ChoiDC-de-Frads
Hier a 21 h 35, M. Jean-Pierre Mon-

geot, de Morteau, circulait au volant
de son automobile sur l'avenue Léopold-
Robert en direction du Locle. Soudain,
un piéton s'élança sur la chaussée, en
dehors d'un passage de sécurité. Il
s'agissait de M. Roger Ballamann, âgé
de 36 ans, habitant la Chaux-de-Fonds.
L'automobiliste ne put éviter la colli-
sion, et M. Ballamann a été transporté
à l'hôpital , souffrant d'une commotion ,
d'une fracture de la clavicule, d'une
fracture du nez, d'une plaie au front et
de déchirures musculaires à un genou.

Une tradition au Petit-Martel...
Cent soixante voitures pour vingt ef une génisses !

Attluence record hier dans la vallée
des Ponts, au Petit-Martel plus préci-
sément, où avait lieu une vente aux
enchères à la ferme de M. Samuel Ro-
bert. Une vente qui est devenue une
tradition depui s les sept ou hui t ans
qu'elle attire tant de monde.

C'est aussi la plus grande vente au-
tomnale cle la région depuis la dispa-
rition cle celle du Cachot.

A l'ordre du jour : la vente de 21
génisses de deux ans et demi à trois
ans, toutes portantes et garanties « pu-
re race » du Simmental.

Chaque automne, .M. Samuel Robert
fait venir ses bètes de l'Oberland, (à
la source quoi 1). Elles hibernent au
Petit-Martel , font connaissance avec le
mâle et à la fin cle l'été, intéressent
les agriculteurs loin à la ronde, puis-
qu'ils viennent du canton de Fri-
bourg, clu Seeland, des Franches-Monta-
gnes et évidemment de tout le can-
ton.

— 2100... 2100... 2150, qui dit mieux ,
2150, 2160... Les bêtes se sont vendues
un bon prix, mais c'est allé long.
Et M. Borel , commissaire-priseur de
service et greffier du district du Lo-
cle, aurait bien droit à son 10 % pour
s'être égosillé pareillement !

Le gendarme lui aussi a eu du pain
sur la planche. Pensez-donc ; per-
mettre le stationnement de 160 voitures
(il les a comptées !). S'il y a eu re-
cord d'affluence, le temps y était pour
quelque chose : pas assez beau pour
retenir les paysans aux champs, pas
assez mauvais pour les retenir à ¦ la
ferme...

QUI DIT MIEUX ! — Le temps que M. Borel reprenne son souffle
et l'on passe à la suivante, sous l'œil averti de paysans « con-

fortablement » installés sur des bottes de paille...

UNE ARÈNE ? — Pour le combat de la Reine, en Valais, il n'y a
guère plus de monde... (Avipress-Bh) Mme BLANCHE MAGNIN EST DECEDEE

Depuis cinq ans, cette Locloise vivait
grâce à un « cœur électrique »

Mme Blanche Magnin-Bulliard qui depuis cinq ans vivait avec _ un
<¦ cœur électrique » est décédée mercredi matin , à. son domicile
du Crêt-Vaillant. On l'a retrouvée près du téléphone qu'elle a probablement
cherché à atteindre pour alerter un médecin.

Agée de 54 ans, la défunte était une personne affable , toujou rs gaie
qui était contente de jouir de la vie grâce aux miracles de la science.
Depuis 1̂ 59 , Mme Magnin avait constaté un ralentissement progressif de
l'action cardiaque. En un mot, son cœur ne battait pas assez vite. Seule
l'introduction dans le corps de la malade d'une petite « pile » , dont les
électrodes étaient reliées au cœur, allait permettre une accélération des
battements cardiaques. Mme Magnin fut donc transportée dans un hô-
pital de Zurich où un chirurgien spécialiste pratiqua cette délicate opéra-
tion. Cc premier « cœur électrique » devait tenir environ deux ans.
Or , moins de huit mois après la patiente dut à nouveau se rendre à
Zurich pour faire recharger son « cœur » . En Suisse, alors, une douzaine
de personnes vivaient avec un tel appareil dans le corps.

Puis, à intervalles plus ou moins réguliers, Mme Magnin retourna à
Zurich pour remettre en état ce cœur artificiel qui donnait des signes
de fatigue. Ces alertes nécessitaient un transport ultra-rapide à Zurich puis,
quelques jours après l'opération Mme Magnin rentrait au Locle et repre-
nait gentiment une partie de ses occupations. On aimait à la rencontrer
et à bavarder avec elle.

Nous pensions le faire longtemps encore. Hélas ! le « miracle » a été
de trop courte durée. P. C.

(c) Les travaux de construction cle la
nouvelle chapelle catholique des Jean-
neret se poursuivent à un rythme très
rapide .

Au cours de la journée d'hier, les
ouvriers de l'entreprise Jean Meroni
ont procédé à la pose cle la dalle qui
constituera le toit du bâtiment. Cett e
dalle cle 14 m de largeur et de 28 m de
longueur sera ensuite recouverte d'as-
phalte .

Nous reviendrons plus en détail sur
cette importante réalisation loi's de la
levure du bâtiment qui aura lieu pro-
chainement.

Une importante
réalisation au Locle

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS — Plaza : « Seul contre Ro-

me » ; Corso : « Ramdam à Rio > 17 h 30 ;
Ritz : « L'aecroche-cœur > ; Palace : « Du
silence et des ombres » . Scala : «La  dili-
gence partira à l' aube » ; Eden : « Tendre
garce » (Ursula Andress) .
EXPOSITIONS — Musée des beaux-arts :
œuvre gravé (sur bois) cle Félix Vallotton
et de (lithos) Georges Dessouslavy. Acqui-
sitions 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 horlo-
gère.

Pharmacie d'office — Centrale , L. Ro-
bert 57. Dès 22 h :  No 11. Médecine :
2 10 17. Feu : 18. Main tendue : 3 1144.
Société protectrice des animaux 3 22 29.

# AU LOCLE
CINÉMAS — Lux : 20 h 30 : « La corde

au cou » ; Casino : 20 h 30 : « Furie sur le
nouveau Mexique > .

Pharmacie d'office — Moderne.
Permanence médicale et dentaire — Votre
médecin habituel.

LA SAGNE — Course d'école
(e) Les élèves du village des degrés cle
Sme et Orne année se sont rendus par
le train clans le Haut-Valais. Sous la
conduite de MM. Junod et Ferrari , ils
ont gagné Riederalp mardi. Après avoir
passé la nui t  dans la région , dans une
auberge de jeunesse , les meilleurs mar-
cheurs étaient  invités à gravir les pen-
tes de l'Eggishorn. Les 33 élèves et par-
ticipants sont rentrés mercredi soir au
village après avoir vécu deux belles
journées ensoleillées dans une contrée
magnifique,

Avec le Football Club
Le F.-C. de la Sagne travaille de plus

en plus avee les jeunes. Cette année , une
équipe cle juniors  C a été mise sur pied
avec un effect i f  cle 16 joueurs. L'équi-
pe cle juniors B est maintenue.  Il y au-
ra donc 4 équipes qui défendront  les
couleurs du village , pour la saison l!) l>7-
(i8 : 2 en juniors ,et deux eu ac t i f s
(3e et 4e ligue) . Relevons en passant la
performance de la première équipe qui,
en coupe, s'est permis de battre le FC
Floria équipe de 2me ligue , de la Chaux-
de-Fonds.

Gros cambriolage
à Sa Chaux-de-Fonds

(c) Un appartement de la rue du Com-
merce a été visité par des cambrioleurs
qui , ayant fractu ré la porte d'entrée, ont
fait main basse sur plusieurs milliers de
francs gardés dans un coffre. Il semble que
les voleurs connaissaient les lieux et sa-
vaient qu'il s'y trouvait une somme impor-
tante. L'enquête menée par la Sûreté et
le juge d'instruction des Montagnes per-
mettra , on l'espère, de découvrir les cou-
pables , d'autant plus que les auteurs de
plusieurs vols récents sont encore à iden-
tifier. Pour l'instant , l'on ne saurait donner
plus de détails.

Une sortie de parc intempestive
(c) M. Fr. Humbert sortait d'un chemin
privé à la rue des Vieux-Patriotes , avec
sa voiture , ne voyant pas l'automobile de
M. Paul Salus emprunter le parcours, rela-
tivement peu passant. Malgré un énergique
coup de frein de ce dernier, les deux vé-
hicules se rencontrèren t et se causèrent mu-
tuellement de gros dégâts .

Malaise
(c) Vers 3 heures, hier, un habitant de
Renan s'affaiss a Place du Marché. Immédia-
tement secouru , il fut conduit à l'hôpital
par l'ambulance. Il put être soigné effica-
cement et regagnera sans doute sous peu
son domicile.

(c) Flier après-midi , est décédée à Bulle
Mme Pierre de Goudron , âgée de H0 ans,
commerçante. Elle avait été victime
d'un terrible accident de la circulation
à Pentecôte 19(16, et ne s'était jamais
remise de ses blessures. Elle était  bien
connue à Bulle , où elle avait tenu un
commerce durant une quinzaine d'an-
nées.

GRANGES-DE-CHEYRES
Les freins avaient lâché
(e) Hier soir , vers 18 heures, une fillet-
te cle 13 ans , la petite Claudine Noble ,
fille d'Adrien , domiciliée aux Granges-
dc-Clieyres (Broyé),  c i rcula i t  à bicy-
clette de son domicile  cn direction de
Chaires, où elle allait faire des achats.
Dans une descente , les freins cle son vé-
lo lâchèrent et la f i l le t te  fit une chute.
Elle dut être transportée à l'hôpital
d'lîstavayer-le-Lac, souff rant  de bles-
sures sur tout le corps. Toutefois , son
état n ' inspire pas d' inquiétude.

BULLE — Issue fatale

Tamponnement
y Hier à 15 h 50, M. R. P. de la Chaux-
dè-Fohds circulait au volant de sa
camionette sur l'avenue Léopold-R obert.
Le conducteur ne parvint pas à arrêter
son véhicule derrière une voiture
conduite par M. G. B. domicilié à Rus-
sey près de Villers-le-Lac, qui s'était
arrêté devant un passage de sécurité .

Le problème des étrangers
(c) Le message du Conseil fédéral sur l'ini-
tiative tendan t à diminuer le nombre des
étrangers en Suisse et de fixer un numerus
clausus, dont le gouvernement propose le
rejet , trouve sa justification (le message,
pas l'initiative) dans nos villes. C'est ainsi
qu'avec quelque huit mille et quelques étran-
gers, la Chaux-de-Fonds a un pourcentage
d'un peu moins de vingt pour cent de
population étrangère. Or , celle-ci compte
pour le 42-43% des naissances, c'est-à-dire
plus du double. Sur 7 bébés, 3 sont de
nationalité externe. C'est la raison pour la-
quelle malgré les mesures prises, le nom-
bre des étrangers a plutôt tendance à aug-
menter en Suisse en général et dans les
Montagnes neuchàteloises également. Il sem-
ble que tout de même, surtout pour les
deux mille résidents possédant le permis de
séjour, la procédure en naturalisation devra
être hâtée et facilitée. C'est du moins ce
que l'on souhaite dans de nombreux milieux.

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

NAISSANCES. — Elmadjian , Christo-
phe-Chahé, fils de Narcisse, horloger
complet et de Viviane-Andrée, née
Racheter ; Liberti, Raffaele, fils de
Carlo, carreleur et de Teresa, née Vi-
gliotta ; Calame-Rosset, Francine, fille
de Jean-Pierre-Adrien, horloger et de
Ghristianne Anne-Marie-Jeanne, née
Purguy.

PROMESSES DE MARIAGE. — Hugi,
Hermann-Joseph-Emile, cultivateur et
Jutzi , Jacqueline ; Miserez , Michel , élec-
tronicien et Glausen-Raymonde-Germai-
ne ; Chuard, Charles-Albert, directeur
commerciale et Bosset , Micheline-
Blanch.e.

MARIAGE CIVIL. — Sanjosé, Bien-
venido, ouvrier sur cadrans et Panic,
Terezija.

LA CHAUX-DE-FONDS



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

ROMAN

par 3

CLAUDE JAUmÈRE

Combien inutiles étaient ces questions puisqu 'il était mort !
Mort !
Comme une ombre immense qui cachait tout, le mot se

dressait devant moi et j' allais m'y heurter. Ne plus penser !
Effacer de mon cœur et de mon souvenir une semaine de
joies inconnues, de bonheur insoupçonné, dont il ne restait
rien que ces quelques lettres si faciles à réduire , elles aussi ,
en cendres.

La pendule dans une pièce voisine sonna cinq heures. Laura
allait rentrer , Laura dont l'affectueuse gentillesse allait me
soumettre à la torture d'un interrogatoire. C'était au-dessus de
mes forces de le subir , d'y répondre.

Partir ! Tout de suite ! Rentrer chez moi, près des miens.
Là encore, des questions allaient m'assaillir. Où aller ? Quel
refuge où personne n'aurait connaissance de cette stupide his-
toire ? Il me fallait une solution immédiate : laquelle ? Ma
tête vide ne la trouvait pas.

Quelques instants me suffirent pour entasser dans ma valise
les jolies robes amenées à l'intention d'Eric. Je griffonnai ra-
p idement quelques lignes pour ma cousine où je disais qu'une
circonstance imprévue m'obligeait à repartir sans attendre son
retour. Elle imaginerait ce qu 'elle voudrait ; p lus tard , je lui
exp liquerais.

Je descendis dans la rue. Un taxi en maraude s'arrêta le
long du trottoir , avant même que j 'eusse fait signe. Il hissa
mon bagage, ouvrit la portière devant moi ; je montai, disant
machinalement :

— Gare d'Austerlitz.

Ainsi donc, c'était vers ma maison que mon instinct me
guidait. Je m'aperçus à ce moment que je n'avais pas pleuré .
Les sentiments qui se heurtaient en moi n'avaient pas cette
source de douleur, La brûlure corrodait la chair, mais la
souffrance était aride. La peine ne m'avait pas atteinte là où
les larmes apaisent : elles ne m'étaient pas permises.

C'était à la fois quelque chose d'atroce et d'inconnu que
de devoir haïr le souvenir d'un homme et de s'épouvanter
de l'avoir perdu.

CHAPITRE II

Je n 'avais pas pris le temps de prévenir de mon retou r
inopiné , si bien que mon arrivée à la gare de Bordeaux fut
bien plus lamentable que celle de l'avant-veille à Paris.

J'étais alors dans l'enthousiasme d'un grand espoir , qui me
faisait passer sur une petite déception. La réalité présente
m'écrasait et faisait bien plus sinistre mon retour chez moi.

Il était très tôt et je jugeai préférable de ne pas bouleverser
la maison par une irruption qui inquiéterait mon père et plus
encore ma grand-mère.

Je n'ai pas connu ma mère, morte quelques jours après ma
naissance. Je garde dans mon souvenir le seul visage de Mamie ,
penchée sur mes chagrins d'enfant. Papa , savant géographe, ne
s'est jamais remarié, confiant à sa propre mère le soin de
m'élever. Longtemps, il a été pour moi le grand monsieur qui
revenait de ses longs voyages à l'étranger , me ramenant des
poupées extraordinaires qui faisaient envieuses toutes mes ca-
marades. Pour ma part , j'aurais volontiers abandonné ces
belles personnes, auxquelles je n'osais pas toucher, pour la
fierté d'une promenade sous les Quinconces, ma petite main
enfermée dans celle de mon père.

Aucune voix d'homme n'a retenti à mon oreille pour me
gronder ou pour m'amuser. Cela a fait de moi une fillet te
silencieuse , qui apprit à lire, assise au pied du fauteuil où ma
grand-mère , à longueur de journées , quand elle avait donné
ses ordres à sa bonne, passait des laines multicolores au tra-
vers d'un canevas.

Pauvre Mamine 1 Veuve à trente ans, elle s'est consacrée à
son fils unique, puis à moi. Elle a toujours été une charmante

dame sans âge, bonne, indulgente, la vie so déroulant autour
d'elle , comme feutrée, sans qu'elle y prit grande part.

Quand, devenue grande, je l'ai interrogée sur cette longue
existence, où elle pratiquait seulement l'oubli d'elle-même, elle
m'a répondu :

— Ton père, puis toi, vous étiez des enfants si dociles que
je n'ai jamais eu de heurts ' dans toute mon existence, mais
seulement deux chagrins, inguérissables l'un et l'autre : la perte
de mon mari que j'adorais, puis celle da ta maman qui m'était
plus qu'une fille.

Père, depuis quelques années, avait cessé de voyager. Pre-
nant une retraite prématurée, il vivait près de nous. La maison
n 'était pas plus bruyante pour autant. Absorbé par les ouvrages
d'histoire ou de géographie qu'il préparait , il ne passait en
notre compagnie que le temps des repas, ceux-ci animés par-
fois par la présence de deux ou trois invités, des confrères,
spécialisés comme lui dans l'étude du globe ou dans celle du
passé, venus de près ou de loin et parlant seulement de leurs
travaux.

Dans la pièce du dernier étage qu'il s'était fait aménager en
un vaste bureau , il se retirait très vite et, tard dans la nuit ,
la lumière était encore visible aux larges baies par lesquelles
il pouvait voir les paquebots s'engager dans l'estuaire de la
Gironde.

Six heures du matin , dans une gare, est un moment ingrat.
Il y a peu d'animation et, dans le buffet où je m'étais réfugiée ,
en attendant une heure décente pour rentrer à la maison, les
garçons somnolents poussaient d'un balai négligent les détritus
laissés sur le sol par le passage des voyageurs de la nuit.

On me servit du café au lait fade et je constatai que j'avais
faim : je n'avais rien pris depuis la veille au petit déjeuner.
C'est tout juste si j' avais avalé un verre d'eau avant de prendre
mon train.

Je dévorai deux croissants, écœurée de voir que les drames
les plus intenses n'empêchent pas un corps de réclamer sa
nourriture. Je demandai des journaux de la veille, ceux du
matin. Rien ne signalait un accident dont pût être victime
Eric Gretz.

Pourtant, je découvris, avee un affreux serrement de cœur,

à la rubrique des mondanités, l'annonce des obsèques du
docteur Gretz pour le matin même, dont faisait part, en plus
d'une veuve, toute une famille Gretz-Anguiral, où s'inscrivaient
oncles, tantes et une multitude de cousins.

Pour moi qui n'ai, pour toute parenté, que mon père et ma
grand-mère, j'enviais ce mort qui n'avait certainement jamais
connu d'enfance solitaire comme la mienne. Il avait dû
s'avancer dans l'existence, avec pour point d'appui cette solide
famille qui le faisait si sûr de lui, alors qu'il nageait en plein
mensonge, en pleine duperie.

Cependant, il n'était plus et j'eus presque honte d'être partie
comme une voleuse. J'aurais dû rester et, parce qu'un peu
d'attendrissement me venait, conduire, anonyme, cet homme
que j'avais aimé — ou cru aimer — à sa dernière demeure.
Peut-être alors aurais-je pu savoir...

Malgré tout, je ne rayerais jamais de mon souvenir cet être
qui m'était apparu comme tellement exceptionnel. Maintenant
que je commençais à réfléchir, à lier deux idées autres que
cette obsédante conclusion, j'unissais mal cette voix chaleu-
reuse, ce visage ouvert, cette gaieté communicative, cet entrain
et cet esprit de décision avec la dup licité que révélait ma brève
communication avec Mme Gretz.

A ma douloureuse stuipeur s'ajoutait surtout une interro-
gation qui resterait sans réponse désormais : pourquoi, puisqu'il
savait notre aventure sans issue, avoir voulu la prolonger ?
Pourquoi ces lettres enflammées, alors qu'à tout moment son
épouse légitime pouvait les surprendre et même, avec assez
de vraisemblance, intercepter celles que j'écriva is, puisqu'il
n'avait pas la décence de donner une autre adresse que celle
de son foyer.

Savoir ! Percer ce singulier mystère ! La curiosité maladive
de mon chagrin s'affirmait de minute en minute. Dussé-je en
souffrir , découvrir des vilenies dont je n 'avais pas le moindre
soupçon , dans ma candeur , j'aurais dû m'efforcer cle sortir de
cette intolérable ignorance. J'avais besoin de savoir pourquoi
Eric avait agi de la sorte. Je ne lui aurais pas cherché une
excuse mais une raison. Sauf par un besoin malsain de faire
du mal — et il ne m'était pas apparu comme un torturé — il
était inadmissible qu'il eût, avec tant de conviction, affirmé un
amour qu'il n'éprouvait pas. (A suivre.)
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La direction du Comptoir des Tissus H

¦Ësfl eî Confection S. A. offre des postes stablesIlll et bien réribués
" pEl à des I
i M PREMIÈRES j
i M VENDEUSES f
I MM dans ses rayons I
1 H de grande et petite |

i CONFECTION \¦ I
Y] La préférence sera donnée à des candidates connaissant j
¦ la vie du grand magasin, douées pour la vente, parlant

de préférence plusieurs langues et familiarisées avec les j fl

B 

textiles et la nouveauté. m
Fermeté de caractère, excellente présentation, tact et 1

m entregent sont indispensables. H

B

ll s'agit de postes de cadres, bien rétribués, stables, offerts Y
dans une maison dynamique, en pleine expansion. n

H Adressez vos offres, ou présentez-vous sur
1 rendez-vous à la DIRECTION DU

COMPTOIR DES TISSUS ET CONFECTION S. A.,
i 6-8, Croix-d'Or, GENÈVE, tél. 26 12 90. §

S

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont offertes à notre fidèle clientèle par nos employées
DU KIOSQUE DE LA GARE DE NEUCHATEL. Ne serait-ce pas
une profession pour vous ? Pour le kiosque précité, nous
cherchons une

Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées car nous pouvons prévoir une période d'introduction.

Renseignez-vous auprès de M. Favre, gérant, au sujet des
conditions de salaire et de nos prestations sociales avanta-
geuses. Vous pouvez vous présenter directement au kiosque ou
téléphoner à M. Favre, tél. (038) 5 40 94, qui vous donnera
volontiers les informations désirées.
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cherche

COMPTABLE
habile et consciencieux, capable de ; j¦ tenir la comptabilité financière et ja
d'établir un bilan, ayant quelques j
années de pratique et , si possible, de |
bonnes notions d'allemand. J

Faire offres manuscrites, avec curri- j

i culum, vitae, photo et prétentions de j
: salaire, à :

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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Commerce de la ville engage- n
rait , pour entrée immédiate ou j !
à convenir, jeune fille en I
qualité de I

vendeuse
Semaine de 5 jours. jj

Ambiance de travail agréable.

Adresser offres ou se présenter
chez Sollberger & Cie, place
du Marché 8.

O
ÉBAUCHES S.A.

cherche pour un de ses départements à Neuchâtel

N ©y UNE SECRETAIRE
habile sténodactylo, connaissant si possible l'allemand.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae, à la Direction générale
d'Ebauches S. A., à Neuchâtel.

¦

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL

cherche

\ diplômée d'une école de commerce pour son i
j département administratif.

) Nous offrons une place stable avec un travail
, intéressant et varié.

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

: Entrée immédiate ou à convenir.

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

du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet (NE)

cherche

DIPLÔMÉE
ou

UNI INFIRMIÈRE

pour son service de maternité. Entrée immé-

diate ou date à convenir.

Faire offres à l'hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet (NE),  tél. (038) 9 61 51.

engage toute de suite ou pour date à convenir:

ayant travaillé sur métal dur ;

habile qui serait formé dans son département
métal dur. Nationalité suisse ou permis d'éta-

. blissement. Contingent étranger complet. (Fron-
taliers admis.)

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

sténodactylo, de langue maternelle française, possédant da

solides connaissances d'allemand et de bonnes notions de

comptabilité, trouverait un poste intéressant avec de mul-

tiples activités telles que travaux de secrétariat, rédactions, !

traductions et de tenue de comptabilité simple, auprès

de la ;

SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE

St-Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Tél. (061) 35 02 50, interne 310 !

¦ » ;. \y ;  
¦ .':,

'
, '

En prévision de l'acquisition de nouveaux avions et de l'extension
du réseau de nos lignes aériennes, nous formons chaque mois, au
cours d'un stage,' des

HÔTESSES DE L'AIR

Nous invitons les jeunes personnes, de nationalité suisse, douées d'un
abord agréable, âgées de 21 à 29 ans, trouvant du plaisir à prêter
leurs services et leur assistance à des passagers exigeants, ayant de
bonnes connaissances des langues étrangères (principalement les
langues anglaise et allemande) à nous demander les prospectus et
formule d'inscription

¦

Adresse : 

Veuillez découper ce talon du/de la Feuille d'avis de Neuchâtel
et l'adresser à :

SWISSAIR, Service du personnel pour la Suisse romande, case postale,
1211 Genève 2.



La fabrique des montres et chronomètres
Ernest ROREL, Maladière 71, 2000 Neuchâtel ,
engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir

un horioger-rhabilleur
habile et consciencieux.

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

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

Chemins de fer fédéraux
suisses

Nous cherchons, pour l'entre-
tien des locomotives Diesel et
des vagons de marchandises,
quelques

ouvriers
d'atelier

désirant se créer une situation
stable, intéressante et bien
rétribuée.

Nous prions les citoyens suis-
ses qui s'intéressent à une
telle place de bien vouloir se
mettre en rapport avec nous.

ATELIERS CFF BIENNE
140, quai du Haut
2501 Bienne

f £ %y  Partons en vacances ! ĵ
YYÏY^W<S''\'' Mais n'oublions pas de souscrire j
YYYYYYYYY' un abonnement «spécial-vacances», |
''•'•'" "•••'• ••'¦• '' si agréable et si avantageux, à la

m, A FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
r-yyy-:  •:•:•:•:•:•:•:•:¦::¦: • ¦•  ' d'une durée minimum de 12 jours, il ne
"•'•'•'•' ••••••• •¦¦• j coûte que

en Suisse : à l'étranger :
¦glfllm È|5i" Sf^ pour 2 semaines 3.— 4.—

^ ĵgjjJB Hjjsfew pour 3 semaines 4.— 5.50
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BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
H £g] Feuille d'avis de Neuchâtel
5JP Service des abonnements, 2001 N E U C H A T E L

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pendant la période du au à l'adresse suivante : '

NOM PRÉNOM i
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ : No postal 

Pays : Dpt/Province 

* Paiement à votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances, le 

par carte perforée 
(¦* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : 

^̂ ¦K No et rue LOCALITÉ No postal 
^
0*

Grâce à notre

travail

à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machine
à tricoter, vous-

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

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

Emboîteur
poseur de cadrans

habitués au travail soigné ,
pour l'atelier ;
entrée immédaite ou pour
date à convenir ; semaine de

• cinq jours ;

une monteuse
de mécanisme

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

J 'y pens e tout à coup... j *""]
... si ]e mettais une petite annonce ? \J.
C'est si simp le, si pratique et si avantageux I surtout /\ V

LA FEUILLE D'AVIS mv \
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Fabrique de boîtes de montres ;
cherche !

régleur
sur tour automatique

auxiliaire
sur tour semi-automatique

polisseur
sur acier

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

Usine métallurgique du Val-
de-Ruz cherche

mécanicien
», y . .. .pour être forme comme ré-

gleur sur machine semi-auto-
matique.

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

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

LA BRIOCHE PARISIENNE,
NEUCHATEL, cherche

une vendeuse
Tél. (038) 5 34 18.

Fabrique de boîtes de montres
cherche

dessinateur-
technique

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

Garage BARBEY, Dombresson,
cherche

un laveur-graisseur
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Place stable. Bon salaire.
Tél. (038) 718 40.
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Nous engageons

OUVRIÈRES
pour nos départements de facettage et de montage
ainsi qu'une

POSEUSE DE 110IUM
Eventuellement formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou date à convenir.

i Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.

tout de suite ou pour date à
convenir, un

homme g
pour travaux au chantier des
combustibles

f^fjf ffi lrf i^î rr Salaire intéressant . Presta-

jggîp-fl StÂ Ullil» tions sociales d'une grande j ' j

RFAMÉISB 
entreprise .

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

Pour la direction de notre administra-
tion commerciale, nous engageons

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, pos-
sédant de solides connaissances de
l'allemand parlé et écrit. La titulaire,
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, sera introduite par nos
soins dans sa nouvelle fonction. Elle
sera ensuite appelée à seconder son
chef de manière indépendante dans

tous les travaux qui lui incombent.

Elle aura en outre à faire état de
l'expérience et de la maturité requises
pour assumer les responsabilités qu'im-
plique ce poste (âge minimum 25 ans).

Les offres accompagnées de la docu-
mentation usuelle et mentionnent la
référence ADCO seront adressées à
OMEGA, département du personnel
commercial et administratif, 2500 Bien-
ne. Tél. (032) 4 35 11.
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imprimerie serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir en service ! j
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partiel de nuit pour compléter nos équipes.

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

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

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

Bon

gain accessoire
pour femme mariée.
Connaissances en français et
en allemand nécessaires. Auto
indispensable.
Adresser les offres manuscrites
à
Graf AG, Wasch- und Biigel-
automaten, 9553 Bettwiesen.
Tél. (073) 6 25 58.

Xpour date à convenir ^^f  nous cherchons ^k

/ emboîtenA
I connaissant le posage cle cadrans, I
a pour travail soigné à l'atelier, i
% Salaire à l'heure élevé pour Ê
% personne capable. M

^k Scyor S.A., Neuchâtel Je
^' w 5, chemin de Jr

^'
^^ 

la Perrière ^^^

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

portier de nuit
Références exigées. Tél. (038)
5 54 12.

1 . v

Sécuritas S.A.
engage pour les cantons de :

Vaud - Neuchâtel - Genève

GARDIENS DE NUIT A PLEIN EM PLO I ET
GARDES POU R SERVI CES OCCA SI ONNELS
Nationalité suisse. Faire offres en préci-

sant catégorie d'emploi et canton désiré
à Sécuritas , rue du Tunnel 1, Lausanne.

Horlogerie G. BUCHWALDER,
Portes-Rouges 69, cherche

remonteuse
de finissage, ainsi que

jeune fille
désirant apprendre une partie
d'horlogerie.

Se présenter ou téléphoner au
5 41 21.

Nous cherchons pour da- - '
te à convenir lUIll HHun magasinier w il
pour notre département j
de pièces de rechange . "- ,
Formation : apprentissage de méca- r j
nicien sur autos ou de commerce. S j
Salaire selon capacités. Caisse mala- | j
die. Semaine de 5 jours. ; ' ¦ :.. ]
Se présenter : •
Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38 E8p
Neuchâtel Sr

IMPORTANTE F A B R I l Q U E  DE
FOURNITURES D ' HORLOGERIE

cherche

décolleteur
capable de diriger son départe-
ment « décolletage = .

Entrée immédiate ou a convenir.
Faire offres sous chiffres 50197
D à Publicitas , Delémont.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle
de réception
Débutante serait
mise au courant.
Adresser offres

écrites à FF 1586
au bureau du jour-

nal.

On demande

OUVRIER
pour travaux

de vigne et de cave.
Etranger acceoté.

Tél. 6 62 58.

Société genevoise d'arts graphiques spécialisée
cherche

un attaché commercial
responsable de son secteur Bienne, Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds.

Nous offrons :

Un travail indépendant et varé.
Une rémunération en rapport avec les capacités
du candidat.
Une perspective de promotion rapide et ntéressante.

Nous demandons :

Personne d'éducation supérieure ayant un esprit
vif et le sens de l'adaptation.
Connaissance des problèm es de bureau, ainsi que
de la volonté.
Nationalité suisse ou permis C.

I 
¦ • 

¦ . . . . , ' , , ,

Faire offres sous chiffres N 61876-18 à Publicitas , 1211 .Genève 3. |

;

«4
L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche

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

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

Boulanger
est cherché pour
entrée immédiate

ou date à convenir ;
bon salaire 'à ouvrier
capable ; possibilité

de logement.
Boulangerie Jenny,

Châtelaine 80,
1211 Genève.

Tél. (022) 44 65 51.

VENDEUSE
est cherchée pour

entrée immédiate ou
date à convenir ;

possiblité de loge-
ment , bon salaire à
personne capable.
Faire offres à la

boulangerie-pâtisse-
rie Jenny,

Châtelaine 80,
1211 Genève.

Tél. (022) 44 65 51.

CUISINIER
est cherché pour entrée im-
médiate ou a convenir. Bon
salaire. Tél. (038) 7 94 51.

BR GALENICA S.A. I
-JiL-Jj Produits pharmaceutiques en gros [ |

^âs  ̂ pour entrée immédiate ou à convenir ; j

— DACTYLOGRAPHES 1
^  ̂

Nous demandons : t j
• Travail consciencieux et ^^

I j • Sens du travail en

! i Nous offrons :
• Formation complète.

f _ 3 Activités intéressantes.
• Places stables dans une

Kl entreprise moderne.
• Caisse de retraite.

; ; • Avantages sociaux.

I Faire offres à G A L E N I C A  S. A., Neuchâtel,
: case postale No 229. Tél. 4 11 61.
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N'importe où, mais avec toi
NOTRE CONTE; S'

— Comment pouvez-vous avoir l'air si
compréhensive et si douce, alors qu'en
réalité votre tête est plus dure que ce
bois ! lança-t-il, exaspéré, en frappant la
table de son poing fermé.

Dans les soucoupes, les cuillères tin-
tèrent tandis que Paula sursautait. Elle
sentit son cœur se serrer et ses paupières
s'humectèrent. Ce n'est pourtant pas le
moment de pleurer... S'il voit couler des
larmes, John ne songera plus qu'à la con-
soler. Elle veut un accord consenti , irré-
vocable , non les concessions qui ne lient
pas parce qu 'on les accorde à la faiblesse
féminine et qu 'on les remet ensuite en
question. Les yeux durs, la jeune fille
riposte :

— Si vous m'accusez d'être obstinée
parce que j'ai le désir légitime de fonder
notre avenir sur une base solide, vous
êtes moins intelligent que je ne l'espérais.
Vous prétendez m'aimer : Donnez-moi un
foyer , avec le droit de faire des projets
non seulement pour demain , mais pour
toute notre vie. Je veux la sécurité, la
stabilité... C'est cela , je pense le mariage...

— Pas du tout ! C'est la vie à deux,
n'importe où pourvu qu'on soit ensem-
ble... Construire, brique après brique, jour
après jour, un édifice de beaux souvenirs
où lorsque nous serons vieux, nous re-
trouverons la chaleur de notre jeunesse...
Accumuler de la joie... Faire provision
de bonheur : Voilà ce que je veux réa-
liser.

— Des mots... Des phrases... cria-t-elle
en serrant les poings. Ce n'est pas la
réalité... ce n'est pas ce qu'exige la vie.
Elle est sévère ; elle est méchante.. Elle
se venge cruellement de qui la traite avec
légèreté. Elle veut de la prudence !

— Quelle erreur ! La vie est amicale
et douce. Elle tient en réserve, pour qui
a le courage de les prendre , les choses
les plus merveilleuses. Devant notre jeu-
nesse le monde s'ouvre avec tous ses tré-
sors. Partout , je puis trouver du travail ,
et j'ai cinq cents livres pour faciliter nos
débuts , ne l'oubliez pas !

Non , cela, elle ne risque pas de l'ou-
blier. C'est le motif de leurs plus âpres
discussions , la cause de leur rupture, le
mois passé. Cinq cents livres permettent
de louer un petit cottage, de le garnir de
meubles tout neufs... Paula veut se marier
et se fixer. John veut se marier et courir
le monde. Aujourd'hui quand il lui a
télé phoné qu 'il désirait la revoir . Paula
s'est dit : « Il a changé d'avis... Il accepte
de rester ». Hélas ! Il lui annonce qu 'il
a donné son congé, qu 'il va partir. Elle
résiste avec peine à l'envie qui la prend ,
de presser ses mains sur ses oreilles où
hurle déjà la sirène du paquebot qui va
lui arracher son beau rêve. John supplie :

— Je vous aime, mais ce n'est pas
dans un cottage anglais que je ferai votre
bonheur. Je ne serai jamais un mari
pantouflard et pot-au-feu. Où que nous
soyons , j e veillerai sur vous. Nous vi-
vrons libres et heureux. Faites-moi con-
fiance...

Paula s'est levée. Elle ramasse son sac,
met ses gants et laisse tomber, en re-
foulant ses larmes : « Adieu , John... Nous
ne sommes pas faits pour nous entendre.»

Miss Patty elle-même ne sait plus exac-
tement quand , pour la première fois, ces-
sant d'être « la fille de sa mère », elle
teignit ses cheveux et noircit ses paup iè-
res... Cela fait partie du rôle qu'une
vingtaine d'années plus tôt, elle adopta
en s'installant au Baemer Residential Hô-
tel, où son arrivée provoqua les commen-
taires amusés des autres pensionnaires.
La vieille fille en fut d'abord choquée,
puis heureuse, elle s'appliqua à exagérer
encore ses excentricités. Peu à peu, les
sourires qui avaient salué les robes de
dentelles , les couleurs trop vives des
toilettes , les perles portées en toute occa-
sion et que l'on crut fausses, cédèrent à
des murmures respectueux, à de flatteuses
suppositions : « C'est un caractère ! décré-
ta-t-on... Une femme dont la vie a été
marquée par une tragédie. « Miss Patty
régna, centre d'intérêt de ce monde étri-
qué. Elle fut heureuse, enfin !

Cette royauté durait depuis vingt ans
lorsque Paula vint loger au Baemer. Mais
depuis une semaine, le premier rôle vient
de passer en d'autres mains. Surgi on ne
sait d'où, un gros homme qui, même à
l'intérieur, ne quitte guère son large som-
brero, a ravi la vedette à l'infortunée
miss Patty...

— Prenons, par exemple, Capetown...
déclarait précisément en cette minute
M. Arthur-Tringfold Borrowdale à une
dizaine d'auditeurs charmés qui auraient
pris avec lui tout ce qu 'il leur aurait
offert.

Miss Patty rassembla tout son courage,
poussa la porte et entra, les mains jointes
et tendues en avant, les yeux perdus dans
le vague ; ses lèvres souriaient mystérieu-
sement, puis elle prêtait l'oreille et se-
couait lentement la tête. C'était un de ses
meilleurs effets , cent fois éprouvés :
« Miss Patty converse avec l'Invisible »
disaient alors ceux qui la voyaient.

Hélas ! pour ce qu 'elle en obtint ce
soir-là , miss Patty aurait tout aussi bien
pu jouer sa grande scène devant une salle
vide. Elle était incontestablement détrônée
par ce gros individu babillard... Ses yeux
se remplirent de larmes et, à tâtons, elle
s'enfuit du salon où triomphait l'ennemi,
énorme et insolent.

Depuis l'arrivée de M. Borrowdale ,
Paula étudie miss Patty avec un intérêt
avide. Certes, cet homme, clans son genre,
est un artiste , et ses récits , alertes et colo-
rés , ont l'avantage de la nouveauté. Mais
il aurait  dû respecter le fief de la viei l le
fille , cette forteresse dans laquelle elle
se réfugie pour se protéger de la vie
cruelle , au milieu de souvenirs factices
qui l'auréolent de mystère. Depuis qu'il
l'a repoussée dans l'ombre, miss Patty
s'enferme dans le désespoir et ses regards
pathétiques de bête affamée bouleversent
la jeune fille qui s'interroge : « Qu 'inven-
tera-t-elle , désormais , pour attirer l'atten-
tion sur elle ? »

— On a volé mes perles ! crie la vieil-
le fille en se préci pitant au salon... mon
seul trésor ! Les perles de mon pauvre
Clément 1

Pendant que toutes les têtes se tournent
vers elle, Paula laisse échapper un sou-
pir. Voilà tout ce qu 'elle a imaginé. Evi-
demment, elle tient son triomphe ; elle
est le centre de l'attention... mais à quel
prix ? Et pour combien de temps ? Le
réveil sera rude.

Pourquoi M. Borrowdale semble-t-il si
troublé ? Son visage laisse lire un poi-
gnant regret . Il regarde Paula , et tous
deux se comprennent : Ils devinent sans
peine le but de cette- comédie , mais le
gros homme se sent coupable. N'a-t-il
pas, en accaparant l' attention du public ,
jusqu 'alors fidèle à miss Patty, réduit la
pauvre fille à cette piteuse supercherie ?
Il se rend compte qu'elle a dû atroce-
ment souffrir avant de se résoudre à cet
ultime stratagème. Pour lui permettre de
sauver la face, il s'empresse d'affirmer :

—¦ Vos perles sont sans doute simple-
ment égarées et vous les retrouverez bien-
tôt. Cela arrive... Je me souviens qu'une
fois , au Pérou...

Miss Patty n'accepte pas l'aide de l'en-
nemi. Elle lui lance, d'un ton excédé :

— Au Pérou... Hier, c'était la Chine,
avant-hier en Afrique. N'avez-vous donc
jamais eu de foyer, qu'il vous, ait fallu
courir toute votre vie autour du monde
comme un chien après sa queue ? i

Le gros homme ne répond rien. Il se
lève et s'éloigne , tandis que Paula
aff irme :

— Il est trop tard pour entreprendre
des recherches ce soir. Allez vous
coucher. Demain , nous verrons ce qu'il
convient de faire. Il est possible que votre
collier soit retrouvé... Il ne sera sans
doute pas nécessaire d'appeler la police.

Miss Patty frémit au mot de « police ».
Non, certes, il ne faut pas l'appeler...
Paula reconduit la vieille fille qui san-
glote , puis redescend au salon où bientôt
M. Borrowdale la rejoint. Il s'assied à
côté d'elle, hésite un moment , semble sur
le point de commencer un de ses habi-
tuels récits, puis murmure d'un ton navré:

— Pauvre femme ! Je suis responsable
de son désespoir et de cette piteuse comé-
die. C'est un stratagème enfantin, mais
qui en dit long. Je l'ai vue, il y a un ins-
tant , qui cachait ses perles dans le jardin.
Les voici. Peut-être accepterez-vous de
les lui rendre... Vous pourriez dire que
vous les avez retrouvées dans l'escalier...
le voleur pourrait les avoir laissé tomber
dans sa fuite. Je suis certain que miss
Patty ne sera que trop heureuse , si tout
se termine sans trop de bruit. Et vous
pourrez lui annoncer quelque chose qui
la réconfortera tou t à fait : je quitte
l'hôtel... Je pars pour le Siam. Elle re-
prendra une place que je n'aurais jama is
dû lui disputer. Mon passage n 'aura été
qu'un déplaisant nuage vite oublié.

Paula posa sur le visage rubicond de
M. Borrowdale un regard que l'émotion
rendait bril lant.  Elle affirma sincère :

— Oh ! Que vous êtes bon. Mais vous
pouvez l'être , vous... Tandis que cette
pauvre fille n'a jamais rien eu de la vie-
Sauf ces dérisoires tr iomphes qui ne rem-
placent pas ce qu'un homme comme vous

a obtenu. Vous êtes assez riche pour les
lui abandonner sans vous appauvrir. Miss
Patty ne peut faire plus que jouer un
rôle'..i

— Si vous saviez comme il m'est facile
de la comprendre ! soupira le gros hom-
me. Puis, après quelques secondes de
réflexion, il avoua :

— Je vais vous confier mon secret...
Gardez-le pour vous : Je ressemble étran-
gement à cette pauvre fille : J'ai toujours
rêvé de courir le monde, de vivre des
aventures , de connaître les pays étran-
gers... mais je n'ai jamais réussi à quitter
l'Angleterre. Toutes ces histoires que je
raconte , je les ai lues, rien de plus. Par-
fois, je réussis à m'imaginer que j'ai
vraiment été l'homme que je souhaitais
être. C'est tout ce qui reste de mes rêves
de jeunesse : des « souvenirs » vécus par
d'autres, et que je me persuade être les
miens. C'est cela seulement qui me per-
met de supporter , tant bien que mal, le
regret de n 'avoir pas eu le courage de
vivre ma vie... d'être devenu un vieillard
qui n'a jamais rien vu. On prétend qu'on
ne souffre pas d'être privé de ce qu'on
n'a pas connu. Quelle terrible erreur I
Comme miss Patty, j'essaie de me con-
soler en mentant. Mais, ma chère enfant,
c'est une bien maigre compensation.

Paula a brusquement quitté M. Bor-
rowdale et s'est ruée vers le téléphone.
Il est tard , déjà. John dort sans doute.
Mais , pour ce qu'elle a décidé de lui
dire , il peut accepter d'être arraché de
son sommeil. Elle lance d'un trait :

— C'est moi. Avons-nous le temps de
nous marier avant le départ du bateau ?

Il a poussé un cri de joie incrédule
avant de répondre :

— Naturellement ! Oh ! Paula... vous
voulez bien m'épouser ? Vous verrez, je
ne serai pas égoïste... enfin , pas trop.
Pendant cinq ans ,, nous vivrons à l'étran-
ger, puis nous reviendrons en Angleterre
et nous aurons un cottage'à nous, comme
vous le désirez. Je suis sûr que nous
serons follement heureux ainsi.

D'une voix ferme, Paula affirme.
— Je n'exige rien... Vous ferez comme

vous voudrez. J'ai confiance en vous,
confiance dans la vie. J'ai compris que
vous avez raison : Une seule chose
compte , c'est de ne pas rater son exis-
tence... comme deux pauvres vieux que je
connais. Nous serons ensemble. Le reste
n'a pas de véritable importance. Ce que je
désire , pour vous et pour moi , c'est quel-
que chose de plus solide que la sécurité
mensongère d'une petite maison où l'on
vieillit sans vivre vraiment. Je veux, avec
vous, moissonner quelque chose de dura-
ble et de précieux... pas seulement des
rêves qui ne consolent jamais de ce qu'on
a manqué. J'en suis certaine à présent :
les souvenirs — les bons comme les mau-
vai s — sont nécessaires , pour supporter
de vieill ir .

Isabel GRANDIN

Adaptation française : René d'Aguy
(Copyright Miralmonde)

M BIBLIOGRAPHIE
« HISTORAMA -

Juillet
Les batailles de Monte-Cassino , qui se

déroulèrent durant plusieurs mois pendant
la campagne d'Italie (1943-1944) eurent un
retendssement mondial , car la célèbre ab-
baye fondée par saint Benoit , fut à peu
près complètement détruite par les bombar-
dements alliés. Dans quelles circonstances
ces bombardements se produisirent-ils. Dans
quelles conditions un officier allemand sau-
va-t-il la majeure partie des trésors que ren-
fermait le monastère ? C'est ce que vous
saurez en lisant l' article de Louis Garros
clans le numéro d' « Historama » .

Guide pédestre No 12
VAL D'ANNIVIERS — VAL D'HÉRENS

(Ed. Kummerly et Frey, Berne)
Appartenant à la série des guides pédes-

tres, le volume Val d'Anniviers - Val d'Hé-

rens vient de paraître en 3me édition.
Les 42 routes décrites de M. Mariétan de
Sion nous mènent dans des sentiers de
montagnes, traversent des pentes escarpées
et relient des villages très isolés et leurs
quelques habitants.

Marie-Louise Riche
LE DRAME DE SAVONAROLE

(Ed. Flachette)
Dans le cadre de la Renaissance, nous

découvrons, en lisant l'ouvrage de Marie-
Louise Riche, la personnalité brûlante de
ce dominicain épris d'absolu. Nous assis-
tons aux tentatives de cormption par les
maîtres tout-puissants du temps , Laurent le
Magnifique , tyran dilettante parmi ses
joueurs cle luth et ses poètes , le pape Alexan-
dre VI Borgia . sur la personne de Savo-
narolc. Nous imaginons la foule qui écoute ,
saisie de teneur  sacrée , les éclats clu som-
bre prédicateur prophétisant les châtiments
et appelant les chrétiens à la pénitence la
plus ri goureuse ; et nous nous sentons tan-
tôt admiratifs , comme Pic de la Miran-
dolc , tantôt sceptiques , comme Machiavel.

Il eût fallu
des économistes...

RÉFLEXION FAITE

Notre confrère du Figaro, Jean
Fourastié, commentant la récente
campagne électorale française (qui
n 'a pas fini de faire parler d'elle)
déplorait que les élus agissent et par-
lent beaucoup plus en politiciens
qu'en économistes, tant du côté de
la majorité que de l'opposition.

Mais comment des hommes enga-
gés dans l'âpre compétition que l'on
sait et qui se poursuit au parlement
français, pourraient-ils trouver le
temps, de suivre l'évolution des scien-
ces économiques si rapides, si com-
plexes qu'elle absorberait l'activité
intellectuelle des plus doués. Beau-
coup de discours beaucoup d'actions
sociales sont en retard d'une décou-
verte, d'un marché, d'une théorie,
d'une reconversion. Gouverner c'est
prévoir a-t-on dit. Encore faut-il
prévoir juste... et la seule certitude
que nous ayons, c'est que la plupart
des experts se trompent régulièrement
chaque fois qu 'ils annoncent l'ave-
nir. Les pythonisses aussi.

Il n'est pas inutile de lire à cet
égard, « Les Principes d'économie
contemporaine » de Fernand Baud-
huin (1) professeur à l'Université de
Louvain, et conseiller du gouverne-
ment belge. On s'aperçoit alors qu 'en
matière de population (La démo-
graphie est une science fluctuante)
comme en . matière de ressources na-
turelles , ou de production , d'énergie
ou d'investissements, les données
changent et les chiffres que l'on
croyait acquis se révèlent faux, du-
rant une période beaucoup plus cour-
te que l'estimation qu'on avait faite...
Parfois, au contraire , les réalisations
prennent plus de temps qu'on ne
pouvait l'escompter.

Tout ceci s'aggrave du fait que

1) Principes d'économie contemporaine
en 4 volumes par F. Baudhuin. Biblio-
thèque Marabout.

certains technocrates sont appelés à
donner leur avis dans des matières
qui ne les concernent pas, ou qu'ils
n'ont pas suffisamment étudiées, et
que le public saisi par la presse,
apporte une note passionnelle récla-
mant des solutions impératives qui
n'ont plus rien de scientifique ou
de raisonnable.

Le choc des intérêts n'en devient
que plus aigu, les positions plus in-
conciliables.

Il en ressort d'une façon nette que
tous les problèmes politiques de-
vraient être repensés et étudiés, sous
l'angle de l'économie mondiale, que
les essais de planification sont trop
timorés et basés le plus souvent sur
des approximations erronées ou qui
se révèlent telles au fur et à mesure
des années. La notion de prospé-
rité nationale est largement dépas-
sée, les causes et les effets s'entre-
mêlent à travers le monde, et c'est
a 1 échelle de 1 humanité entière qu'il
faudrait étudier nos maux et les so-
lutions à y apporter.

Le malthusiasnisme de la race
blanche n'apportera pas de solution
à l'explosion de population dans
l'Amérique du Sud ou aux Indes.
Des concentrations urbaines consta-
tées dans tous les pays, dépende
pour finir , l'imminence de la famine
mondiale. Le plus facile est derrière
nous, et les tâches deviendront de
plus en plus rudes mais il faudra
bien trouver le courage de les af-
fronter. En faisant abstraction par-
fois de nos répugnances et en nous
plaçant sur le terrain de l'économie,
tout d'abord. Mais ce faisant nous
réparons l'injustice. Faute de quoi ,
nous aurons droit avant longtemps
à une épitaphe qui dira : Ci-gît l'hu-
manité terrestre , morte de son
égoïsi. e et de ses trop courtes vues.

Madeleine-J. MARIAT
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avec ristourne

Restaurant - boucherie du Raisin, Cortaillod
vous offre  toujours ses spécialités bien appréciées, soit :

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

Un coup cle téléphone nous serait bien agréable.
Tél. .6 44 51. Se recommande : A. Kohli.
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I Afin de permettre à notre personnel
j de bénéficier, lui aussi, des avantages

i i W§.® e ,a il

mit
mnous vous avisons que désormais, notre

magasin sera

fermé, le samedi dès 12 h 30 II
Tous les jours de la semaine (sauf lundi matin)

de 7 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30,
tjjgaj

vous pourrez compter sur un service impeccable
grâce à un effectif complet de notre personnel if¦

BASSIN 4 NEUCHATEL TÉL. 5 43 21• I
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fk dangers de1 la circulation, faites une course à ^É

f SOLEURE À
ïk par le canal de l'Aar, en bateau M

Wf (retour en train ou vice versa) ^B

RK Deux départs chaque jour , sauf le lundi : j &
W* 8 h 20 et 14 h du port de Neuchâtel. 5|

|k Rensei gnements au (038) 5 40 12. M
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Toujours si avantageux chez Pfister!

0&# avec certificat de qualité Pfister x?:$&. KlSÈÉll fflBËfflf SEl
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BSENNE ? Place du Marché-Neuf ? 
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NEUCHATEL, Terreaux 7 TEL 033/5 7914 0 à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland 9 Exposition sur 8 étages ,|r|| S" "~"̂ : Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[Pi devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Té!. 032/3 68 62 Ll™g „_é - jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
— j[jJE*flrBtt SHBJBJHW Bji ^B Bl BB **-_
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- 

Y Dans chaque intérieur un authentique TAPIS D 'ORiEMT f
Fr.35.-àFr.1Q0.- Fr. 100.- à  500.- 

~~ Fr.500.- à 1000.- 
~

Kemereh-Baby 35.— Karadja-Canapé env. 60x150 110.— Berbère vérit env. 200X300 590.—
Tebriz-Baby 39.— Hamadan-descente env. 70x130 140.— Mehrovan env. 200x300 690.—
Hamadan-Puchti 49.— Shasavan-carpette env. 70X130 150.— Bachtiar-Horey env..200x300 690.—
Karadja-Puchti 49.— Hamadan-Mossul env. 100x200 175.— Luri env. 150X230 750.—
Anatol-Jastik dès 69.— Beloutch env. 80x130 180.— Afghan env. 170X240 790.—
Karadja-carpette 95.— Bachtiar-Faridan env. 100X150 180.— Berbère vérit. env. 230x320 790.—
Afghan-Baby 98.— Shasavan-Zaronim env. 100x150 230.— Illiati env. 200x300 850.-
Llvralson franco domicile ou rabais à Karadja-Zaronim env. 100x150 250.— Khar env. 140X270 850.-
l'emporter! • Sur demande: paiement Afghan env. 100x150 290.— Bollou env. 170X260 850,-
comptant à 90 jours ou facilités de pale- Karadja-passage env. 70x240 295.— Mehrovan env. 230X320 880.-
ment sans risque. Ferdows env. 190X280 350.— Serabend env. 200X300 980.—

Fr. 1000.- à 1500.- 
~̂  

Fr. 1500.-à  2000.-- Plus de Fr. 2000.—
Schiraz env. 200x300 1080.- Sharabian env. 230x340 1850.- £™*"™ ^KrfîTSjï""'-̂ !̂Heriz-Médalllon env. 200x300 1080.- Ahar env. 260x360 1950.- S"ï"" ES*-» i«I„ir
Haut-Atlas env. 200x300 1080.- Heriz env. 260x340 1950.- f°c

h
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Moyen-Atlas env. 200X300 1080.- Gold-Afghan env. 190x280 1950.- Afghan anc. Ghoum Cnlne

Afghan env. 200x300 1180.- Karadja env. 230X320 1950.- Essence gratuite/Billet CFF, Taxi en ville A
Sarab env. 210X320 1290.- MIR env. 200x300 1980.- pour tout achat dès Fr.500.-. Profitez-en I j f ^
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Dessinateur en bâtiment
avec 1 y, année cle pratique

cherche une place
dans bureau d'architecte où il pour-
rait se perfectionner dans la langue
française. De préférence à la Chaux-
dc-Fonds ou aux environs.

S'adresser à .lean-Jacques Moser , Frei-
mcttigen , 3110 Konolfingen (BE) .

On engagerait tout de suite  ou pour date à
convenir

1 BON REMONTEUR en FINISSAGE
ou

HORLOGER COMPLET
Poste intéressant pour visiteur sur mécanisme
et finissage.

Salaire selon entente .  Semaine cle 5 jours.

Faire offres à Benrus Technical, an c. G. Vuil-
leumier & Cie, av. cle la Gare 6, 2013 Colombier.

On cherche

sommelière
pour  remplacement cle vaean
ces. Faire of f res  à
l'HOTEL DE LA COURONNE
2088 Cressier. Tél. (038) 7 74 58

raÉMs l Pour  l' explo i ta t ion  d' u n e
i

- STATION -SERVICE
moderne,  avec lavage-graissage, s i t uée  sur le
l i t to ra l  clu lac cle Neuchâtel, nous  che rchons
tin couple dynamique et commerçant  a y a n t  de
la pratique dans la branche, d isposant  dc
références profess ionnel les  et pouvant  f o u r n i l '
g a r an t i e  f inancière .  Libre tout de s u i t e  ou pour
date  à convenir.  Adresser les of f res , avec photos
et cu r r i cu lum v i tae , à SHELL ( S w i l z e r l a n d)
di rec t ion  romande, case postale 914,
1001 Lausanne.

Employé de commerce
21 ans, de langue maternelle allemande , avec
connaissances de la branche quincailler ie ,
cherche place à Neuchâtel , pour se perfec-
tionner en f iançais .  Entrée : début octobre.

Adresser offres écrites à E. F. 1600 au
bureau clu journal.

FIDUCIAIRE

mUIF Antonietti & Boeliringer
Rue du Chât ea u 13,
2000 Neuchâtel ,

demande, pour en t r ée  immé-
dia te  ou pour  da te  à conven i r,

un (e) employé (ef
secrétaire
et (ou) comptable

Poste in téressant .
Faire o f f res  écr i tes  avec cur-
riculum vi tae .

Mécanicien-électricien
actuellement dessinateur-constructeur , Suisse ,
langue maternelle : le français , par lant  l'alle-
mand , bonne présentation , facili té d'adap t a-
tion , bonnes connaissances dans dessin outil-
lage , ventilation , chauffage , charpente métal-
lique , cherche bonne et sérieuse représenta-
tion pour la Suisse romande, éventuellement
toute la Suisse. Voiture et locaux. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à F. G. 1601
au bureau du journal.

¦ 

Nous cherchons pour notre  dépar-
tement Vente locomotives une

SECRÉTAIRE-D ACTYLO
de langue maternel le  française,  pos-
sédant  si possible des connaissan-
ces d'allemand.

Nous offrons un travail varié et
intéressant dans une petite équipe.

Prière de faire offres , avec curri-
culum vitae, photo et copies de
certificat, au service clu personnel
cle la

Société Suisse pour la Construction de locomotives et
de machines, 8401 Winterthour.

! 
^ ' 
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Pour le secteur Fabrication , nous enga-
geons

* H

Sm 1 M I W^ ™

r • •mécanicien
pour différents travaux sur machines.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, Département
du personnel de fabrication , 2500
Bienne, fél. (032) 4 35 11.
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Tourneur de boîtes or
avant plusieurs années de pratique , cherche
place à Neuchâtel. Toutes les offres rece-
vront une réponse.

Adresser offres écrites à G. F. 1578 au
bureau du jou rnal.

cherche associé dynamique ,
branche annexe  cle l'horlogerie,

Apport exigé : 150 ,000 francs,

Faire offres sous chiffres
P 3485 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche pour jeune f i l l e  cle
17 ans qui désire deveni r  jardi-
nière d'e n f a n t s

place d'aide
dans
home d'enfants

pour apprendre le français.

Faire o f f r e s  sous ch i f f r e s  O fiOKU
là Publicitas S.A., 2540 Gran-
ges (SO).
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ZENITH
Nous dés irons enga ger, pour travail très soigné ,

— en fabrique

— éventuellement à domicile

* il

petites pièces

— Conditions particulièrement intéressantes.

— Entrée immédiate ou à convenir.

I 

Prière d'adresser off res  ou de se présenter aux
FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A., |
2400 LE LOCLE, service du personnel.

Je cherche

REMONTEUSES
de mécanisme e- de f inissage à

1 domicile. Tél. 835 44,

Monsieur sérieux et ayant bonne présentation
ainsi que de l'expérience dans la vente ,
langue française et allemande, de nationalité
suisse cherche place de

représentant
de préférence pour cigarettes ou chocolat.
Adresser offres écrites à D X 1538 au
bureau du journal.

Pensionnat de iNeuchatel  cher-
che, pour le ler septembre,
une j

employée de maison
à côté d'autres employées.
Té léphon er au ( 038 ) 5 22 41,
aux heures des repas.
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Manu facture de boîtes de montres à Bienne ' ',

I mécaniciens Ë
I aides-mécaniciens I

I personnel masculin 1
1 et féminin H

pour travaux d'atelier variés et intéressants.

i Ma eder-Leschot S.A., quai  du Haut 52 ,

Jeune comptable
pratique f iducia i re , cherche em-
ploi à la demi-journée ou quel-
ques jours par semaine . — Adres-
ser offres à case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

AVIS m
Pour le comptoir du Val-de-Travers, ï i
du ler au 10 septembre, nous cher- I l
chons des ' I

extra I
sommeliers
et sommelières 1
pour servir au grand restaurant du ffiS!
comptoir. S'adresser à H. Huguenin, BB
hôtel du Commerce, 2114 Fleurier. g
Tél. (038) 9 17 33. Kg

Jeune (ille
américaine, 19 ans,
cherche place pour
6 à 12 mois, comme
aide dans famille avec

enfants.

Faire offres à M.
Kart Michel, admi-

nistrateur postal ,
Grindelwald.

Madame

Monique Tûiltl
PÉDICURE

DE RETOUR
Tél. 5 63 75

Le poste de

secrétaire
de direction

est mis au concours à la direct ion des Travaux
publics.

E X I G E N C E S :  apprentissage commercial ou
diplôme d'une école cle commerce, entregent,
expérience clans l'administration, aptitude à
mener des pourparlers et à rédiger des procès-
verbaux, connaissance des langues française et
allemande.

NOUS OFFRONS : act iv ité variée et in té ressan te ,
semaine de 5 jours , t r a i t emen t  indexé dans le
cadre du Règlement munic ipal des traitements
et salaires.

Date d'en t rée  en fonction à convenir.

Adresser les offr es man uscr ites , avec curriculum
v itae , copies cle certificats et photo, à la

Direction des Travaux publics
de la ville de Bienne

On cherche, pour date à
convenir, jeune fille comme

VENDEUSE
Dimanche lihre.
Faire offres à la
BOULANGERIE B A C H E L I N,
2012 Auvernier.

P. Petignat
MÉ CANICIEN-DENTISTE DIPLÔMÉ
réparations de prothèses rapides
et soignées.
Poudrières 18. Tél. 5 5416.
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cherche : fj

DES DÉCOLLETEURS
DE PROFESSION

\\ si possible sur tours six broches, capables cle
fj t r ava i l l e r  d'une  façon indépendante.

ij Semaine de 5 jours. |.|

jj Entrée immédiate ou à convenir. [

i ;  Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
li au bureau du personnel de HISPANO SUIZA
[j (Suisse) S.A., 110, rue de Lyon, 1211 GENÈVE 13. i
fj Elles devront être accompagnées de certificats lj
' j u s t i f i an t  des capacités professionnelles et des 11
|j p ré tent ions  de salaire. h

Automate à .laver

A »  

la vaisselle
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] Zinguerie de Zoug SA, Zoug

En vente chez

Electr ic i té <p 5 2S 00 Orangerie 4-

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

j annonces sous chiffres
j à ne jamais joindre

de certificats ou au-
tres documents

ORSG3MAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
cle perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, notre grande
installation de 26
appareils garantit
un travail impecca-
ble. — Cordonnerie
de Montétan, P. Mo-
Hterni , av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lau-
sanne.

Nous cherchons

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

(

«AUTOMOBILES » S. A.
Concessionnaire Renault

2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 10 88

Demoiselle
ou dame
est deman dée tout de sui te
pour le service à la station
d' essence.

Bon salaire fixe et possibilités
de pourboires intéressants pour j
personne sympathique et inté- ;
r ieurement dévouée à la bonne '
réception de la clientèle.

Si vous êtes une personne de
confiance et sérieuse, présen-
tez-vous au plus tôt, en pre- i
n a n t  rendez-vous avec nous.

i La direction

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc. 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

désire engager, pour ent rée  immédiate ou
époque à conveni r  :

UN FOURNITURISTE
qua l i f i é, responsable de ses services' de four-
n i tures CLIENTÈLE et ATELIERS ; âge idéal :
25 à 40 ans ;

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
habi le , possédant quelques années d'expérience

; et apte à occuper un poste de secrétaire (Ian- j
gués étrangères pas indispensables) ; connais-
sance des problèmes horlogers souhaitée ;

UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
bien au courant de la branche horlogère.

Faire of f res  écrites, accompagnées des docu-
ments d'usage, à

| FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.,
Crêtets 128, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Par suite de circonstance spéciale (mala-
die) , on offre à vendre «Y prix très avantageux

salon-lavoir
Possibilité de donner de l'expansion à l'af-
faire , local s'y prêtant. Adresser offres écri-
tes à 108 - 997 au bureau du journal.

pour son dépar temen t stock et ventes, !

consciencieuse, connaissant la dactylographie, i
Y 'j  Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours. || |

I Prière de fa ire offres ou de se présenter aux l- ' . j

; I F A B R I Q U E S  M O VA D O , 119, rue du Parc, I j

VOILIERS PLASTIQUE NAVIKING
Voiles tergal, mats  métalliques, NOU-
VEAUX PRIX (dép. c h a n t i e r  France) ,
Vaurien plastique, 1300 f r .  ; Piaf  ,'i m 75,
9,25 mL», 15B0 fr. ; L u t i n  3 m 88, 8 m 'J.
1680 fr. ; Caravel le  4 m 60, 12 m".
-10H10 f r .  ; M a r a u d e u r  4 m 83, 14 ,3 m'.',
2 couchettes, 5300 fr .  ; Surcoût" 5 m 50,
16 m2, 4 couchettes, 8400 fr., ele.
Rive Re ine  S.A., chemin des Planches ,
1036 Epftliuges. Tél . (021) 32 84 77.

Nous cherchons

mécaniciens
en automobile

consciencieux. Entrée en ser-
vice le plus tôt possible.

Faire of f r es ou se présenter
au Garage RELAIS LA CROIX,
à BEVAIX. Tél. (038) 6 63 96.

G®m accessoire
Offre intéressante pour personne dé-
sirant avoir une occupation indépen-
dante. A remettre tout de suite ou
pour date à convenir , dans bon quar-
tier de Neuchâtel ,

épicerie-primeurs
Bon chiffre d'affaires, frais généraux
minimes. —¦ Faire offres écrites sous
chiffres D. E. 1599 au bureau du
journal. UUfut

I'- ; îfciI nXill/ M

E. A. Briiclerlin suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse
Références dans plus de , 900 localités,

maisonnettes de week-end, dépôts
SS24 Niederwil AG Ç/5 (057) 6 23 70

Paul Racine, emplerrage, Boine 20
Neuchâtel, tél. 5 66 76, engage

OUVRIÈRES
éventuellement demi-journées ac-
ceptées, pour travail propre et
soigné.

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

¦ A vendre, près du Locle,

PETIT BAR A CAFE
avec vente de chocolat et cigarettes.
Appar tement  cle 3 chambres, tout confort.
Af fa i re  intéressante.
Pr ix : 35,000 fr. + stock de marchandises.

Faire  offres sous chiffres P 55104 N à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

BOULANGER
qualifié. Libre le dimanche.
S'adresser à la boulangerie
Ed. WOHLGEMUTH, rue du Seyon,
Neuchâtel.

PERSONNE
p o u v a n t  s'occuper du ménage
d'une  dame âgée ne demandant
pas de soins est cherchée clans
villa , banlieue de Neuchâtel.
Off r es à case 895, 2001 N eu-
châtel.

\~ I
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Le poterie
artisanale

suisse

Trésor 2

TAPIS
neufs , 20 descentes

de lits , moquette,
60 x . 120 cm,

fond rouge ,
Fr. 14.— pièce

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

190 X 290 cm,
Fr. 100.— pièce

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

I passage ,
Fr. 68.—

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

260 x 350 cm ,
Fr. 190.—

(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

LUTZ-
BERGER I
Fabriqua ds timbres

t das Beaux-Arts 17
9 (038) 8 16 46
3001 HeacMIel
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De belles bêtes...

Une grande manifestation jurassienne

samedi et dimanche à Saignelégier

Le traditionnel Marché-concours national de chevaux de
Saignelégier, 64me du nom, aura lieu les 12 et 13 août pro-
chains.

Comme le veut la tradition, la plus grande fête du cheval
a retenu une fois de plus l'attention des organisateurs qui ont
tout mis en œuvre pour présenter un riche programme aux
toujours plus nombreux visiteurs.

SAMEDI
Samedi 12 août s'ouvrira l'exposition des meilleurs sujets

d'élevage. Environ 400 chevaux se présenteront au jury.
Grande attraction, samedi soir, à la halle-cantine : les Qua-

tre Barbus, de Paris, accompagnés de l'orchestre Rey Nelson

Ce que vous -verrez : des jeunes f i l l e s
chevauchant sans selle.

La course campagnarde.
(Avipress - Guggisberg.)

(7 musiciens), de Bâle, nous réservent quelques belles heures
de détente et de joie ;

DIMANCHE
Dimanche matin, arrivée des chevaux et distribution des

prix à la halle-cantine. Présentation des étalons et des pre-
miers prix, présentation d'attelages.

Cette présentation sera entrecoupée de démonstrations de
dressage par Mlle Hélène Roth, de Mânnedorf et de M. et
Mlle van Bruggen, de Bienne. Durant cette partie du program-
me la Fanfare de Barbèche - Courtepin donnera un concert.

Le banquet officiel sera servi dans la halle-cantine et agré-
menté des morceaux de la prestigieuse Fanfare de Granges.

LE CORTÈGE
Avant le défilé du cortège aura lieu la présentation des

étalons et des meilleurs sujets sur le circuit des courses. Ce
cortège folklorique sera animé par 300 chevaux et aura pour
thème : Le cheval à la conquête de l'Europe. Puis aura lieu
une nouvelle démonstration de dressage par Mlle Hélène
Roth et M. et Mlle van Bruggen de Bienne.

LES COURSES
Ce seront enfin les courses de chars romains, les courses

campagnardes, de poneys (qui on s'en souvient ont obtenu
un brillant succès l'année dernière), les courses civiles et mili-
taires.

DISCOURS
Parmi les discours officiels, relevons ceux de M. André

Cattin, président du Marché-concours, M. Robert Bauder, pré-
sident du gouvernement bernois et du col. div. lames Thié-
baud, chef d'armes des troupes légères qui s'exprimera au
nom du Conseil fédéral. ,

Rappelons que les Fanfares du Noirmont, des Pommerats et
de Saignelégier prêteront aussi leur concours.

Avec un tel programme nul doute que l'on n'aille au-devant
d'un brillant succès.

Ad. GUGGISBERG

Les drapeaux.
(Avipress - Guggisberg.)

Le J ura possède sa piste de kartingJ Y 1 O

M. Torti. II faut être aussi mécanicien pour f aire  du karting.

Le Jura, on le sait, se prête admirablement à l'exercice des sports les
plus divers, dont nous n 'énuméirerons que les moins communs : l'équita-
tion, l'aviation , la spéléologie, la varappe, le canoë... et nous en passons. Un
sport , assez récent il est vra i , manquait pourtant à cette palette fort riche :
le karting. f

Cette lacune est maintenant comblée puisque prochainement sera ouverte
officiellement à Courgenay, la première piste de kar t ing jurassienne, qua-
trième du genire à l'échelle suisse. Quelques ultimes aménagements sont
encore à faire, mais les « mordus » de ce sport rapide et bruyant évoluent
déjà à une vitesse vertigineuse sue la magnifique piste de Courgenay. Nous
avons demandé à M. Robert Torti de Portrentmty, qui fut un des promo-
tetura du kart dans le Jura, de nous pairleir cle la nouvelle piste et du
sport dans lequel il se distingue depuis 5 ans, aussi bien sur le plan inter-
national que sur le plan suisse.

— La p iste de Courgenay, cons-
truite par la famille Messerli en
collaboration avec le Karting-club
du Jura, a une longueur de 600
mètres.

Le ruban a une largeur de. 6
mètres, et même de 9 mètres pour
la partie rectiligne. Il comporte 11
virages. Cette piste est homologuée
sur le plan international. Elle s'a-
joute aux trois autres p istes suisses
de Magadin o, Wohlen et Vncherens.
La p iste de Lyss est actuellement
fermée.

— Pourquoi y a-t-il si peu de
circuits ?

— L'autorisation d' en créer un
est extrêmement di f f ic i le  à rece-
voir. Il nous a fal lu  deux années
de démarches pour obtenir l'assen-
timent de l 'Of f i ce  de la circulation
routière. Des sp écialistes sont venus
et ont mesuré le bruit que provo-
queraient les karts. Ce bruit ne
doit pas dépasser celui d'une mo-
to, c'est-à-dire 90 décibels. Les
experts ont constaté que nos véhi-
cules ne provoqueraient pas , pour
les habitants de la zone, un bruit
plus élevé que celui produit par
les usagers de la route cantonale
qui passe à 500 mètres de notre
p iste. Nous avons donc obtenu l'au-
torisation nécessaire.

— Parlez-nous maintenant  de vos
machines.

—- Vous savez qu elles ont fait
leur apparition d'abord sur les
p laces d'aviation d'Amérique et
d'Angleterre. Ce sont les p ilotes

qui les avaient construites, avec
des moteurs de tronçonneuses , pour
se passer le temps entre deux vols-
Actuellement , ce sport est surtout

Vn des virages de la nouvelle piste.
(Avipress - Bévi.)

vivant en Italie. Le kart est équipé
d' un moteur dont la puissance maxi-
male se situe entre 17 et 1S che-
vaux à S.ïOO tours, pour une cy lin-
drée de 98 à 100 cm3. La consom-
mation se situe vers 3 litres à
l 'heure , selon les réglages.

— Est-ce difficile à conduire ?
—¦ Pas sp écialement, mais c'est

très particulier et je  dé f i e  tout
automobiliste qui n'en a jamais eu
un entre les mains d'accomplir un
tour de piste sans faire « crever »
son moteur. En outre c'est un sport
assez p énible : pour la tête , car la
moindre seconde d'inattention peut
être fatale , et aussi pour les bras,
étant donné que la direction est
directe , sans aucune démultip lica-

tion. La machine ne comporte pas
rie changement de vitesses, mais
seulement une p édale de gaz et un
fre in .

— Comment se pratique la com-
pét i t ion  ?

— Les coureurs sont classés en
trois caté gories selon leur poids :
internationale si le pilote et son
kart p èsent 115 kilos, nationale
lorsque le. pilote et sa machine
f o n t  120 kilos et nationale B lors-
qu 'ils dépassent ce poids.

— Avant le départ les concur-
rents sont donc pesés, comme dans
la boxe ?

— Non seulement au départ , mais
encore à l'arrivée. Si les coureurs
ne parviennent pas au poids pres-
crit, ils doivent se lester avec du
plomb. Ils sont donc pesés à l'ar-
rivée pou r constater s'ils n'ont pas
jeté du p lomb durant la course.

— Comment se porte le Karting-
club du Jura '?

— C ' est une société f o n d é e  il y
a 5 ans. Elle compte actuellement
20 membres, dont 7 sont licenciés
pour la compétition. Présentement,
la société est sans président.

— N'importe qui peut-Jl venir
tourner sur la nouvelle piste ?

— Moyennant p aiement oui. Cha-
cun peut  s'entraîner et chercher à
obtenir une licence , qui est déli-
vrée par l 'A.C.S . On viendra d' assez
loin "sur la piste de Courgenay.
Déjà des amateurs de kart de Lau-
f o n  et de Bàle s'y entraînent. Jus-
qu'à présent, nous allions tourner
sur les p istes françaises de Mul-
house, Célestat, Belfort , Montbé-
liard et Courcin.

— Parlez-nous pour terminer de
votre carrière sportive.

— Je  peux vous dire que je  suis
un « mordu » dc ce sport , que je  le
pratique depuis 5 ans , que je  me
déplace très loin pour partici per
à des courses et que je  fa i s  partie
des coureurs suisses qui ont été
sélectionnés pour participer aux f i -
nales des champ ionnats suisses.

Bl >YI

LA VIE JURASSIENNE

Pendant la saison chaude les étangs — tel celui dc la
Grucre aux Franches-Montagnes — peuvent devenir le lieu de
rendez-vous des baigneurs. A certaines saisons, ils attirent les
pêcheurs. Durant toute l'année ils permettent aux naturalistes
de faire d'intéressantes observations et des études scientifiques.

Parmi les nombreux étangs que possède le Jura, nous par-
lerons aujourd'hui plus particulièrement de ceux de Bonfol
qui sont largement connus dans les milieux scientifiques et
même dans les milieux gastronomiques puisqu'on y pêche

La f a la i se  — unique dans le Jura-Nord —
où les hirondelles de rivage établissent chaque

année leur habitat.

chaque année (nous avons en son temps fait un reportage sur
cette véritable pêche miraculeuse qui se pratique à l'automne)
une quantité impressionnante de carpes, ce qui explique que
cet animal figure, en tant que spécialité, à la carte de bon
nombre de restaurants de la région.

Les étangs de Bonfol sont
connus et exploités depuis
plusieurs siècles. Un docu-
ment datant de 1497 en patle
déjà en ces termes : « Her-
mann des Bois, prévôt de
de Porrentruy, au nom du
Prince-Evêque, d'une part , et
les représentants de la com-
mune, d'autre part , ont dé-
claré que chose véritable est
que, en temps passés, Bonfol
est un assez bon et plantu-
reux village, tant de pâtura-
ges, de fay, eau, et que de-
puis un certain temps déjà ,
le Prince-Evêque s'est effor-
cé de faire certains estains
(étangs) aux alentours de
Bonfol. »

Vingt hectares d'étangs

Il existe encore à l'heure
actuelle une douzaine d'étangs,
plus ou moins grands, dont
plusieurs appartiennent à l'Etat
et ont été mis sous protec-
tion. Ce sont ainsi 20 hecta-
res d'étangs et 10 hectares
d'aulnaie, de marécages et de
sablière qui ont passé des
mains privées à l'Etat. Heu-
reux changement de proprié-
taires dans bien des cas, puis-
qu 'à plusieurs reprises on ne
s'est pas gêné d'assécher des
étangs. Lorsqu'en 1964 l'Etat
acheta l'étang du Milieu , ne

s'était-il pas trouvé un parti-
culier pour présenter une of-
fre alléchante dans l'intention
de faire de l'admirable pièce
d'eau un cimetière pour au-
tos !

Réservé à la recherche scientifique.

Au point de vue scientifi-
que, la région est extrême-
ment riche. Naturalistes, orni-
thologues se retrouvent à
Bonfol pour procéder à des
études et à des observations
intéressantes. On peut trouver
dans la région une centaine
d'espèces d'oiseaux, parmi les-
quels les hirondelles de riva-
ge, oiseaux troglodytes, qui
nichent dans les falaises de
sable rouge de la sablière
Es-Broquet. Les oiseaux de
roseaux trouvent aussi un gî-
te idéal dans les vastes champs
de roseaux qui bordent les
étangs. Les batraciens sont
également nombreux, on en
dénombre une dizaine d'es-
pèces.

Recherche scientifique
En outre , nous l'avons dit ,

les eaux sont riches en car-
pes, mais aussi en brochets
et en tanches. L'exploitation
est économiquement rentable
lorsqu'elle est faite méthodi-
quement. Et puis, il y a l'aul-
naie Es-Boulat qui est pros-
pectée scientifiquement par les
élèves des écoles Normale et
Cantonale cle Porrentruy, mais
aussi, comme en témoigne un
écriteau apposé à un aulne ,
aux étudiants et aux maîtres
de la Section forestière de
l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Zurich. Chaque arbre
est numéroté, ce qui permet
ainsi d'en suivre l'évolution.

BÉVI

Vn îles étangs de Bonf o l  avec ses riches champs de roseaux et, ù Var
rière-plan, Vaulnaic Es-Boulots réservée aux savants de l'E.P.F

(Avipress - Bévi.)

de Bonfol
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QUESTIONS
RÉPONSES

Paupières gonflées
Chaque matin, je me réveille avec les

paupières gonflées, je ne peux plus me
maquiller. L'eye-liner accentue encore le gon-
flement. Existe-t-il une lotion qui, dès le
matin, rende à mes paupières leur aspect
normal ?

Préparez vous-même et appliquez le matin
l'infusion suivante : 20 g de racine de gui-
mauve, 100 g d'eau. App liquez cette lotion à
l'aide de compresses chaudes et gardez-les dix
minutes.

Bains salés
Est-il vrai que l'on peut obtenir un effet

désintoxicant en prenant un bain dans lequel
on a ajouté du sel ?

Oui, à condition de mettre une certa ine
quantité de sel, environ deux kilos dans de
l'eau très chaude. En sortant du bain, enve-
loppez-vous dans de bons lainages et
couchez-vous pour favoriser la sudation. Ce-
pendant, il est préférable de demander à
votre médecin s'il autorise de tels bains qui
sont assez fatigants pour l'organisme. Notez
d'autre part qu'une simple poignée de sel dans
le bain le rend tonique.

Chaussures grande pointure
Je suis grande, plus grande que la normale,

quelles chaussures adapter ?
Choisissez des souliers à talons plats larges,

des mocassins ou des trotteurs à petits talons
de deux centimètres. Si vous n'avez pas les
chevilles fines, renoncez alors aux talons plats
et aux talons aiguilles — qui sont du reste
démodés . Prenez des trotteurs à petits talons
de quatre à cinq centimètres , dont la largeur
trompe l'oeil.

Qualité du linge
Comment choisir le linge éponge ?
Le bon linge de toilette est, généralement en

tissu éponge et le bon tissu éponge est toujours
en coton. Le linge éponge doit bien sûr absorber
l'eau rap idement et comp lètement ; ce sont ses
boucles qui, rem plissant le rôle d'une petite
éponge, essuient votre peau. Choisissez donc
un tissu aux boucles nombreuses.

Un gant de toilette doit être particulièrement
riche en boucles à l'extérieur et à l'intérieur.
Plus elles sont nombreuses, plus la mousse de
savon sera abondante.

Le linge éponge fréquemment lavé est mis
à rude épreuve : il importe qu'il soit solide.
Vous reconnaîtrez cette solidité aux indices sui-
vants : tissage serré , lisières soignées, ourlets
piqués ou à jour et, pour les gants, couturés
larges et solides .
Couture

Comment faut-il s'y prendra pour coudre
du tergal ?

Pour obtenir des coutures impeccable», réglez
votre machine à coudre en prenant ces
précautions :

— Assouplissez le plus possible les tensions
du fil de la canette et du fil de l'aiguille ;
la canette, assez molle, doit se dévider par son
propre poids hors de la navette.

— Utilisez une aiguille fine et on très
bon état.

— Piquez-en maintenant le tissu bien tendu
sous le pied presseur.

Pour ouvrir les coutures et donner à votre
robe une présentation bien nette, repassez avec
un fer modérément chaud et une patte-mouille ;
veillez très attentivement que celle-ci soit tou-
jours humide et qu'elle dépasse largement le
champ de l'action du fer. Pour effacer un
mauvais pli, repassez à la patte-mouille en
répétant l'opération plu-:eurt foi».

L'alcoolisme
une maladie qui se guérit

Nous avons interrogé un psychiatre au sujet de l'alcoqlisme. Voici
ce qu'il nous a répondu :

L'alcoolisme est, parmi les maladies soignées en p sychiatrie, la plus
fréquente. C'est en réalité une manie, un vice qui prend la forme d'une
intoxication. A l'origine, le besoin d'alcool est minime ; puis l'alcoolique
force de p lus en plus les doses, jusqu 'à ne plus pouvoir s'en passer.
J' aimerais rappeler ici que la Suisse se trouve en tête de tous les pays
contrôlables dans ce domaine. Si l'Italie et la France nous précèden t dans
les statistiques quant au pourcen tage d'alcool par habitant , les cas graves
d'alcoolisme sont néanmoins p lus rares dans ces pays que chez nous.

Quelles sont les caractéristiques de l'alcoolisme ?
Au début, une réduction du rendement sur le plan social, puis la

défaillance totale ; l' excitabilité , l'humeur difficile , l'associabilité. Finale-
ment , des angoisses, des hallucinations, et le délirium. Tout cela accom-
pa g né de troubles organiques touchant le cœur, le foie  et le système
nerveux.

Qu'est-ce que le délirium ?
Le patient est pris tout d'abord de tremblements. Puis sa nervosité

grandit et l'agitation gagne son corps tout entier. Très souvent , dans
son délirium, le malade survolté manifeste une activité débordante, en
rapport avec lé métier qu'il exerçait auparavant. Ainsi certain menuisier,
par exemple, mesure frêbrilement, dans sa chambre, des armoires et
des tables imaginaires, scie, cloue, martèle. Un délirium peut mettre la
vie en danger, surtout dans les cas oà le malade a déjà une ou plusieurs
crises derrière lui.

L'alcool peut-il être héréditaire ?
Non ; seul ce qu'on a reçu en héritage peut être transmis à son tour.

En revanche , les enfants grandissant dans les familles d'alcooliques peu-
vent être victimes du milieu ambiant ; leurs troubles nécessitent alors éga-
lement un traitement psyc hiatrique.

Qui , de l'homme ou de la femme, est le plus porté à l'alcoolisme ?
L 'alcoolisme atteint les deux sexeSj néanmoins avec une prédominance

chez les hommes.
L'alcoolisme est-il gérissable ? .
Bien sur, si le patient a la volonté de guérir et que sa f amille et, ses

amis Te soutiennent dans sa lutte, qu 'ils l'empêchent de céder i la ienta-
//?"• /-c"'-v5"î(Yfl ,f"^' une cure, de désintoxication, il ne, doit plus toucher
à' "une goutte "d'alcool , même pas une f riandise à la liqueur '. Xj ne seule
petite goutte p eut avoir des suites désastreuses ! En outre, il ne faut pas
oublier que le f oie  des alcooliques est atteint , plus ou moins gravementselon le degré d'intoxication. Or, le patient ne ressort évidemment pas dela clini que avec un foi e neuf... Une f açon de vivre saine et une nourri-ture équilibrée sont donc importantes pour la guérison.

B. F.

LA FEMME —
ET LES SPORTS

La pratique raisonnable d'un sport surtout en amateur, ne peut
apporter que des bénéfices à l'organisme. Pourtant, si vous avez
la moindre contre-indication, demandez d'abord l'avis de votre
médecin.

Avant de choisir ce sport auquel vous vous adonnerez avec
enlrain, sachez que :

LA MARCHE correctement exécutée développe la sang le
abdominale, combat la constipation, stimule les éliminations,
galbe les jambes et améliore les varices. Pour faire travailler les
muscles des mollets : il ne suffit pas d'avancer, vous devez con-
tracter volontairement les mollets jusqu'à les sentir s'échauffer.

LA NATATION, ce sport complet, développera de façon har-
monieuse tous les muscles du corps, en longueur, sans aucune
saillie ; il étirera la silhouette, redressera le dos et ouvrira le
thorax, comblera les salières, donnera du modelé au décolleté,
bombera le buste, La nage stimule la circulation, et la peau prend
une coloration égale ef saine : les battements renforcent la mus-
culature du pied, donc améliorent les pieds plats.

L'AVIRON est excellent, le fravail à la pagaie faisant travailler
les muscles du dos et du ventre, il aplatit les ventres ronds et
raffermit les ventres plissés. Le balancement du tronc d'avant en
arrière et vice versa corrige les effets des attitudes assises trop
prolongées, « dégage » la ligne des hanches, renforce les mus-
cles du bas du dos (ce qui évite douleurs et cellulite).

LE SKI développe la ligne des cuisses et des jambes , comme
le patinage. Il donne équilibre, grâce et souplesse.

LE TENNIS est excellent, il fait jouer les muscles extenseurs du
thorax et des bras, améliore la détente, assouplit les articulations.
Les femmes ont plutôt intérêt à le considérer comme un jeu, un
exercice de détente, que comme un sporf de compétition, pour
éviter le surmenage nerveux. Lorsqu'on force très régulièrement,
il faut pratiquer du bras gauche des exercices compensateurs de
culture physique.

L'ÉQUITATION dont la pratique se répand de plus en plus
fait travailler les mêmes muscles que le ski , adducteurs des cuis-
ses et des jambes. Elle donne le sens de l'équilibre et de belles
attitudes de buste.

LE CYCLISME allonge les femmes « courtes sur pattes », remo-
dèle les membres inférieurs, tonifie les muscles du bassin et du
ventre, affine les hanches empâtées. Il accomp lit un massage bien-
faisant des organes digestifs , donc combat la constipation et dé-
congestionne les organes féminins par des contractions ryth-
mées de la sangle abdominale.

Celles qui veulent développer leurs mollets et affiner leurs
chevilles doivent pédaler en force, c'est-à-dire monter beaucoup
de côtes, circuler en « danseuse », démarrer brutalement et faire
venir du mollet et non du pied l'effort du pédalage.

EN ETE
LA CRAVAT E EST FÉMININE

D

ÈS les beaux jours arrivés , les
hommes ne rêvent plus que de
pouvoir renoncer à la veste et à

la cravate.
Dès les beaux jours arrivés, les fem-
mes cherchent mille et un moyens pour
embellir la petite robe si agréable à
porter au soleil.
Cette année, la grande mode est de
nouer une cravate à pois, à raies, à
fleurs ou unie sur une toilette. Immé-
diatement la robe change d'allure, le
truc est peu coûteux et combien effi-
cace !
Voici une vraie corbeille de cravates
pour dames dénichées dans un maga-
sin de Neuchâtel.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le repas est servi £ taMe !
RIZ A L'ORIENTALE

Remuez à la spatule de bois 400 grammes dc riz dans deux noix de beurre
jusqu'à ce qu 'il devienne dc couleur laiteuse. Mouillez avec de l'eau ou du
bouillon chaud (une tasse ct demie pour une tasse de riz), assaisonner. Couvrez
hermétiquement et laissez cuire à petit feu. Quand le liquide est entièrement
absorbé, le riz est cuit, les grains doivent être bien séparés.

Cuire dans une cuillerée à soupe d'huile quatre tomates pelées ct un poivron
vert émincé. Mélangez au riz encore chaud. Ajoutez une cuillerée à soupe de
curry ct 400 grammes de morceaux de poulet cuit. Dressez sur un plat chauf-
fé et parsemez de persil.

GRATINÉ AU ROQUEFORT
Epluchez et émincez 700 grammes d'oignons, faites-les revenir dans 100

grammes de beurre. Laissez dorer et versez deux litres d'eau bouillante. Cuisez
pendant douze minutes, salez, poivrez et ajoutez une cuillerée de cognac.

Dans un grand plat allant au four , disposez de fines tranches de pain grillé,
ajoutez 100 grammes de roquefort émictté ct 50 grammes de gruyère râpé.
Versez dessus la soupe à l'oignon, parsemez dc fromage râpé et faites gratiner
au four pendant quinze minutes. Servez aussitôt.

ABRICOTS SURPRISE
Avec des fruits frais ou 200

grammes d'abricots secs trempés la
veille à l'eau tiède, faites une com-
pote assez épaisse. Versez-la dans
un compotier, laissez refroidir com-
plètement. Battez deux œufs en
neige ferme ct masquez-en la com-
pote. Passez quelques instants au
four pour faire prendre couleur
ct servez frais. On peut éventuelle-
ment remplacer les blancs d'œufs
par une crème à la vanille assez
épaisse.

DANS VOT RE
RÉFRIGÉRATEUR

Enveloppez les prod uits odoriférants ,
(melons , fromages , etc.) comme ceux qui
prenne nt facilement les odeurs (beurre ,
etc.). Si, boîtes à denrées et tiroirs à lé-
gumes sont pleins , utilisez , à cet effet , des
sacs en plastique , dc différentes tailles ,
dont vous ferez bien do vous procurer un
assortiment. Munissez-vous aussi de cou-
vre bols analogues , plus prat iques que
couvercles ou bouchons adaptés.

Il est à noter que les réfrigérateurs
dotés de lampes 'à radiations ultra-violet-
tes dispensent de cc soin ou corrigent
les oublis , parce qu 'elles empêchent les
odeurs spécifiques de chaque aliment de
se communiquer ù ceJlcs des autres.

La sortie de bain la plus ' fas-
tueuse : en bourre de soie ornée
de motifs aztèques peints à la
main. Le prix est, évidemment,
en rapport avec l'originalité du
vêtement.

De la fantaisie : les coussins
fruits ou légumes. A faire en feu-
trine ou en laine, des coussins
en forme de tomate, de fraise
ou d'aubergine.

Une idée extraordinaire : le
porte-bagages de voiture qui se
transforme en un lit d'appoint.
Parfait pour les vacances et le
week-end.

Vous aimez lire la nuit mais
votre mari proteste ? Voilà la
solution : des lunettes éclairantes
qui fonctionnent sur pile. Elles
possèdent une petite ampoule au-
dessus de chaque œil et vous
assurent une lecture aussi par-
faite qu'individuelle.

Une idée pour « amuser » vo-
tre cuisine : la boîte à sel en
bois blanc ordinaire, que vous
ornerez de motifs de décalcoma-
nies. A moins que , très adroite,
vous ne peigniez vous-même des
fleurs et des cœurs naïfs.

Dix pour cent
farfelu...
Nonarate pour cent
original

Non, Madame, il ne s'agit pas de lunettes réservées au ski mais des
lunettes comme vous en porterez à la plage cet été... si vous voulez

« être dans le vent ».

Elégant , brillant , jeune et
iraiS c'est Vivara. Vivara le nouveau
parfum de Pucci. Vivara tout spéciale-
ment étudié pour plaire aux femmes qui
se savent jeunes. Un parfum qui vous
rappellera les heures gaies de l'été à tra-
vers l'hiver.

Droguerie-parfumerie KINDLER

TRICOT JERSEY
DE LUXE

deux-pièces, robes, manteaux,
Modèles exclusifs livrables dans les

15 jours , en 60 coloris.

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULIOVERS - JUPES
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Vive l'été !
Vive le soleil !
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Cette ro'be "' 'éti' îimprim'é,
présentée par Annie, un
mannequin de Jacques Heim,
est évasée et coupée dans
un frais tissu aux coloris
gais. N'est-ce pas une ima-

ge de l'été 1967 ?
(AGIP)



«C'esf une très belle équipe »
L'entraîneur américain a jugé les Français du 4 fois 100 m :

Si les athlètes américains savent sou-
vent accueillir la défaite avec un hon-
nête sens de la sportivité , tel n'est sûre-
ment pas le cas de Willie Turner, le jeu-
ne sprinter noir battu sur 100 mètres
par Roger Bambuck , lequel confirma son
succès dans le dernier parcours du re-
lais 4 fois 100 mètres. « C'est la p iste » ,
lança Turner aux journalistes sur un ton
à peine poli , laissant ressortir son amer-
tume. Puis, avec la même intonation
sèche : t Demandez-le à Copeland » , ré-
pondit-il après avoir été questionné sur
ce qui avait été la cause de la disquali-
fica tion du 4 fois 100 mètres américain.

TRÈS FORT

« Bambuck parait très for t , mais il
faudrait le revoir sur une autre p iste » ,
déclara le sociable Earl McCullough ,
premier relayeur américain , qui a ajou-
té : « J e  n 'hésiterai pas à dire que Bam-
buck est très bon s'il gagne le 200 mè-
tres. »

« Très belle équipe , belle technique.
Ce fu t  presque parfait. Dommage qu'il
y ait eu ce mauvais passage de témoin
au premier relais (Berger - Delecour) » ,
avoua Stan Wright, l'un des entraîneurs
de l'équipe des Amériques, interrogé sur
là 4 fois 100 mètres français.

M A U V A I S  DÉPART

L 'Italien Eddy Ottoz, champion d'Eu-
rope du 110 m haies, n'était, quant à
lui, pas satisfait du tout de sa perfor-
mance. *,Mo[ i , départ a été le plus mau-
vais de ma vie. Les Américains allaient
doucement , mais j' allais pl tts doucement
encore. J' ai couru sur des pistes meilleu-
res que celle de Montréal , mais cela ne
veut pas dire que la cendrée soit mau-
vaise ici » , a déclaré le champion italien.

Pour beaucoup de membres de l'équi-
pe des Amériques, la p iste bitumée f u t
cause de mécontentement , même chez
les vainqueurs. « Ça ne vaut pas la p iste
en tartan de Winnipeg. Elle n'est certes
pas p lus mauvaise que d'autres, mais il
fau t  s'y habituer » , af f irmai t  Vice Ma-
thews, le gagnant du 400 mètres.

DÉCEPTION

« Je crois pouvoir faire mieux. Pour-
tant , j' ai donné mon maximum ce soir
et je n'ai jamais eu l 'impression de pou-

voir gagner avec certitude. Kirszenstein
est revenue très fort sur la f in  et Bar-
bara (Ferrcl) a toujours été collée à
moi » , exp liquait de son côté W y orna
Tyus , victorieuse du 100 m féminin.

Willie Davenport , lui aussi , a blâmé
la p iste et s'est déclaré déçu de son
tenlps (13" 6) au 110 m haies. «D e  plus ,
j 'ai failli tomber. J' aurais donc pu faire

bien mieux » , a-t-il ajouté.
« Le match n 'est pas f ini .  Il reste à

le gagner. Nous ne pouvons pas nous
permettre la moindre erreur » , a enfin
déclaré Cornélius Warmerdam, respon-
sable de l 'équipe américaine , en consi-
dérant l'écart de dix points qui sépare
les deux équipes à la f in  de la pre-
mière journ ée.

Toutes les épreuves dans le menu détail
110 m haies

1. Willie Davenport (A) 13"6 ; 2. Mc-
Cullough (A) 13"7 ; 3. Ottoz (E) 13"8 ;
4. Trzmiel (E) 14". Amériques 8 p, Eu-
rope 3 points.

Davenport et McCullough prennent l' avan-
tage dès le départ. L'Italien Ottoz se main-
tient presque au niveau de McCullough jus-
qu 'à la dernière haie mais il est domfné
sur le plat. Davenport gagne très nette-
ment.

100 mètres
1. Roger Bambuck (E) 10"2 ; 2. Turner

(A) 10"3 ; 3. Bright (A) 10"5 ; 4. Ma-
niak (E) 10"8. Amériques 13 p, Europe 9
points.

Bambuck jaillit littéralement de son
• starting block » et prend plus dé deux
mètres d'avance. Sur la fin , Turner re-
vient légèrement mais sans menacer le
Français , qui égale, son record national.
Maniak a été dernier pendant tou te la cour-
se.

Javelot
1. Gergely Kulcsar (E) 81 m 26; 2. Ne-

meth (E) 80 m 68 ; 3. Covelli (A) 77 m
80 ; 4. Stenlund (A) 76 m 16. Amériques
16, Europe 17.

longueur
1. Bob Beamon (A) 8 m 04 ; 2. Davies

(E) 8 m 01 ; 3. Boston (A) 7 m 92 ;

4. Klauss (E) 7 m 27. Amériques 23,
Europe 21.

Surprisé : le < recordman du monde »
Ralph Boston , qui sembla mal s'accomoder
de la piste d'élan , a toujours été en troi-
sième position. Davies , en tête après trois
essais avec 7 m 91, cède finalement la
victoire à Bob Beamon qui réussit 8 m
04 à son quatrième essai.

400 mètres
1. Vince Mathews (A) 45" ; 2. Evans

(A) 45"1 ; 3. Badenski (E) 46"1 ; 4. Wer-
ner (E) 46"6. Amériques 31, Europe 24.

Mathews part extrêmement vite et, au
quatrième couloir , arrive bientôt sur les
talons d 'Evans, à l'extérieur. Il entre dans
la ligne droite avec plus de deux mètres
d'avance sur Evans , cinq ou six mètres sur
Werner et Badenski. Mathews résiste au
retour d'Evans.

10,000 mètres
1. Jurgen Haase (E) 29'05"4 ; 2. Marti-

nez (A) 29'32"4 ; 3. Clark (A) 30'03"4 ;
4. Kiss (E) 30'10"8. Amériques 36, Europe
30.

Le train est assuré par Haase, puis par
Kiss qui relaie son camarade européen. Aux
2400 m, Clark commence à faiblir et il est
décollé , ainsi que Martinez , qui revient ce-
pendant et rejoint les Européens. Aux
3000 m, Haase passe en tête après une
brusque accélération et se détache. Marti-
nez est à 20 m et Kiss, qui connaît une
grosse défaillance à 25 m. Les 3000 m
sont couverts en 13'53"6, les 5000 m en
14'21". Aux 6000 m, Kiss, de plus en
plus défaillant , est rejoint et dépassé par
Clark. Haase gagne très facilement après
avoir surclassé ses adversaires.

1500 mètres
1. Tom van Ruden (A) 3*41"*; 2. Wa-

doux (E) 3'42"3 ; 3. Blair (A) 3'42"4 ;
4. Kvalheim (E) 3'45". Amériques 43, Eu-
rope 34.

Au coup de pistolet , le Norvégien Kval-
heim prend la tête, suivi de Wadoux et
des deux Américains. Aux 400 m, Wadoux
relaie Kvalheim puis, aux 800 m, le Nor-
végien prend la tète, les deux Américains
suivant toujours , A la cloche, Wadouc accé-
lère tandis que van Ruden vient en deu-
xième position à 200 m de l'arrivée , attaque
et passe le Français , qui est pris de vitesse.

Poids
I. Randy Matson (A) 20 m 46 ; 2. Stein-

hauer (A) 19 m 63 ; 3. Varju (E) 18 m
75; 4. Dietrich (E) 18 m 51. Amériques
51, Europe 37.

Hauteur
1. Otis Burrel (A) 2 m 13; 2. Schill-

kowski (E) 2 m 1 1 ;  3. Dahl grcn (E) 2 m

09 ; 4. Thomas (A) 2 m 09. Participe au
concours mais ne compte pas pour le clas-
sement : Rudolf Hubner 2 m 11. Amériques
57, Europe 42.

4 x 100 mètres
1. Europe (Marc Berger , Jocelyn Delecour ,

Claude Piquemai , Roger bambuck) 39'1 ; 1.
Amériques (Earl McCullough , Jerry Bright ,
Ron Copeland , Willie Turner) disqualifiée.

Dans le premier parcours , l'Américain Mc-
Cullough semble gêné dans le virage et
ne gagne rien sur Berger. Delecour par t
trop tôt et doit ralentir pour prendre le
bâton 'à l'extrême limite. Delecour passe très
bien le témoin à Piquemai alors que Co-
peland prend le sien hors des limites, ce
qui entraîne la disqualification de l'équipe
américaine. De toute façon , Turner n 'avait
rien pu faire contre Bambuck dans le der-
nier parcours et l'équipe d'Europe avait
gagné avec trois bons mètres d'avance.
L'équipe d'Europe , qui est celle de France ,
a approché de 2/ 10 son propre record du
monde.

Classement à la fin de la première jour-
née : Amériques 57 p, Europe 47 points.

Dames
100 m :  1. Wyoma Tyus (A) 11"3 ; 2.

Irena Kirszenstein (E) l l"3 ; 3. Barbara
Ferre ll (A) 11"4 ; 4. Eva Lehocka (E) 11"9.
400 m :  1. Karin Wallgren (E) 53"7 ; 2.
Una Morris (A) 54" ; 3. Liban Board (E)
54"6 ; 4. Jane Burnett (A) 56"5. Disque :
1. Liesel Westermann (E) 56 m 77 ;2.
Karin Illgen (E) 52 m 1; 3. Carrol Monseque
(A) 47 m 78 ; 4. Carol Martin (A) 44 m
40. Longueur : 1. Ingrid Becker (E) 6 m
41 ; 2. Mary Rand (E) 6 m 23 ; 3. Willie
White (A) 5 m 94 ; 4. Vidal Baretto (A)
5 m 86. 4 x 100 m :  1. Amériques ; 2. Eu-
rope , disqualifiée.

Classement combiné hommes-femmes à
la fin de la première journée : Amériques
79 p, Europe 74.

Anquetil poursuivra+îl sa carrière ?
EBs223 Â la suite de la sanction prononcé® contre hû

« D'un seul coup, on m'évince alors que
je me trouve à l'étranger. J'ai l'impres-
sion que l'on ne veut plus de moi comme
Français » a déclaré Jacques Anquetil dans
une longue interview accordée à Radio-
Luxembourg, dans laquelle il traite de
l'interdiction qui lui a été faite de par-
ticiper aux championnats de France et
du monde.

Le champion français s'est montré très
amer et très déçu. Il demande un temps de
réflexion pou r savoir s'il doit poursuivre
sa carrière encore un an , comme il l'avait
envisagé.

TITRE FAUX
Concernant le problème de la drogue et

les articles de presse qui sont à l'origine
de l'affaire , Anquetil  a indiqué : « Si vous
lisez l' article de cet hebdomadaire , j'ai

toujours dit qu 'il ne fallait pas se doper.
Si un coureur prend des stimulants pen-
dant le Tour de France , des stimulants
sous contrôle médical , c'est parce que ce
coureur court 265 jours par an et qu 'il
est obligé dc prendre quelque chose , il
faut savoir où commence et où s'arrête
l'action de se doper. De toute façon ,
j' ai toujours conseillé aux jeune s de ne pas
se doper. Ce titre « Jacques Anquetil : Je
me suis dopé » est tout à fait faux. Je
n'ai jamais dit cela.

DÉCEPTION
Il a nourstiivi : « J'ai pri s des stimulants

quand mon docteur me conseillait d'en
prendre. Mais le stimulan t , ce peut être
des vitamines , sous toutes leurs formes » .

Après avoir exprimé sa déception de ne
plus être cité en exemple auprès . des
jeune s dont il aimerait s'occuper un jour ,
il est revenu sur la sanction qui le frappe
et conteste l'attitude de la fédération fran-
çaise : « Un jour peut-être, a-t-il dit, je
serai obligé de dire toute la vérité sur tous
ces gens de la fédération. Ce n'est pas
normal qu 'un groupe de huit personnes
puisse vous juger. Et sans qu 'on puisse se
défendre » .

La Belgique et la France sélectionnent
En vue des championnats du monde en Hollande

La Belgique et la France ont sélec-
tionné partiellement leurs représentants
pour les prochains championnats du
monde cyclistes en Hollande , Les noms
suivants  ont été retenus :

BELGIQUE. — Route amateurs : de
Vlaerninck , Macs , Monsère , Pin tens ,
Schoeters, Vansweevelt. Remplaçants :
Dierickx et van de Vijver.

FRANCE. — Vitesse amateurs : Tren-
tin , Morelon, Détraux. Poursuite ama-
teurs : Darmet, Fedoroff. Tandem :
Trentin-Morelon , Martin-Détraux. Kilo-
mètre contre la montre : Trentin , Mo-
relon . Poursuite par équipes : vau
Lancker , Fedoroff , M ich ou x, Darmet,

Roulnois , Mourioux , Grandjean. Demt-
fond amateurs : Giscos, Maréchal , Phi-
lippe.

Vitesse professionnels : Rousseau ,
Charruau, Verdeun. Poursuite profes-
sionnels : Grosskost. Demi-fond pro-
fessionnels : Raynal, Salmon , Scoh.

Dames, vitesse : Gisèle Caille , Colette
Savary. Poursuite : Jacky Barbedette ,
Marie-Simone Jaudin.

© Jacques Anquetil  n remporté le
Grand Prix de Fabriano organisé sur
un c i rcu i t , près d'Ancône , en ba t t an t
l ' I ta l ien Polidori.  Voici le classement :
1. Anque t i l  (Fr.) 27 points  ; — 2. Poli-
dori ( I t . )  2:1 p . ;  — X Zandegu (It.)
1(1 p. ; — 4. Al t ig  (Ail . )  15 p. ; —
S. Arienti  (It .) 13 p. ; — 6. Faggin
l it.) 8 points.

Masopust irait au Chili
L'Espagnol Alf redo di Stefano , le

Tchécoslova que Josef Masopust ct
I 'Equatorien Alberto Spencer , joueront
probablement pour des clubs chiliens
la saison prochaine, ont révélé les diri-
geants des trois grands clubs chiliens :
l'Université catholique , Colo-Colo et
l'Université du Chili.

Di Stefano irait ' l 'Université catho-
lique (chamipion 1966) , Masopust re-
joindrait  les rangs de Colo-Colo et
Spencer renforcerait  le « onze » de
l'Université du Chili .  Les d i r i g ean ts  de

ces trois clubs ont assuré que les pour-
parlers pour l' acquisition de ces
joueurs étaient très avancés.

Sanctions
en Allemagne

La fédération ouest-allemande vient
de suspendre provisoirement quatre de
ses meilleurs amateurs pour < a t t i t u d e
inconvenante » et « préjudice a la répu-
ta t ion  du cyclisme » . 11 s'agit  de Ko-
busch, onze l'ois champion d'Allemagne,
médai l le  d'or à Tokyo , de Henrichs, de
Link  et du sprinter Koslowski , ancien
champion d'Allemagne . Cette décision
fait suite au comportement répréhen-
sible de ces coureurs lors des récents
championnats d'Allemagne sur piste à
Hanovre.

Protêt rejeté
Le protêt déposé par Cantonal et rela-

tif au match du tomr final dc première
ligue Fribourg - Frauenfeld du 25 juin
1967 a été rejeté par le comité de pre-
mière ligue , le cas invoqué ne pouvant
faire l'objet d'un protêt. La caution de
200 fr. versée par Cantonal reste acquise à
la caisse dc première ligue.

Dès demain à Zermatt1

Les membres du cadre olympique
suisse pour les épreuves alpines ont
été convoqués pour un camps d'entrai-
nement d'une semaine qui délmtera
demain à Zermatt. L'entraînement aura
lieu dans la région du Plateau Rosa
alors que les coureurs seront logés au
Schwarzsec. Le camp sera dirigé person-
nellement par Peter Baumgartner , direc-
teur techni que , qui sera assisté de Urs
Weber pour les questions de prépara-
tion physique. La Fédération suisse de
ski fait remarquer que la mise sur
pied de ce cam,p d'entrainement a été
grandement facilitée par la compré-
hension de l'Office du tourisme de
Zermatt ainsi que par la direction des
hôtels du Sohwarzsee.

L'équipe suisse
à l'entraînement

Agée de 19 ans seulement

Linda Ludgrove , ex-détentrice ' du re-
cord du monde du 110 yards dos et mé-
dail le  d'argent aux derniers champion-
nats d'Europe à Utrecht , a remporté le
titre britannique du 220 yards dos, à
Blackpool, , en 2'29"8. Elle s'est égale-
ment qualifiée pour la finale du 110
yards dos. Bien qu'âgée de 19 ans , seu-
lement, Linda Ludgrove a annoncé qu'el-
le abandonnerait prochainement la com-
pétition. Pour sa part , Alan Kimber a
amélioré son record britannique du 440
yards quatre nages en 4'54"8. Il a dis-
tancé de plus dc quinze  mètres l'Aus-
tra l ien  Peter Reynolds.

Q A Bratislava , la Tchécoslovaquie a
remporté une double victoire sur l'Au-
triche : 99-43 chez les hommes et Ti-
58 chez les dames. Un record de Tché-
coslovaquie (2'18"7 par Nalezny au 200
m papillon et deux d'Autriche (2'48"5 au
200 m brasse fémin in  par Fillipovits et
4'5,i"l au 4 fois 100 m quatre nages da-
mes) ont été améliorés au cours de la
seconde journée.

A Aux championnats d'Italie , à Flo-
rence, Francesco Spinola a battu le re-
cord national du 400 m quatre nages en
remportant la finale en 5'06"7.

Linda Ludgrove
se retire

Le Hollandais Ruska médaille d'or
| j Aux championnats du monde à Sait Laks City

Malgré l'absence du Hollandais Anton
Geesink , tenant du titre , les Japonais
n 'ont pu reprendre la couronne mon-
diale des poids lourds au cours de la
première journée des championnats du
monde de Sait Lake City. En effe t ,
c'est un autre Hollandais , Wilhelm

CHAMPION. — Le Hollandais
Ruska (tle f ace )  projette son
adversaire japonais au sol,
d'un magnifique « ippon ». II
sera sacré champion du monde

des poids lourds.
(Téléphoto AP)

Ruska , élevé de Geesink , qui s est ad-
jugé la médaille d'or en triomphant
par « ippon » du japonais Nobuyuki
Naejima , en finale.

Le second titre attribué , celui des
lourds-légers , n 'a, en revanche, pas
échappé aux représentants nippons , qui
avaient qualifié deux hommes pour la
finale. Nobuyuki Sato a triomphé de
Osamu Sato (aucun lien de parenté
entre les deux hommes) par décision à
l'unanimité.

SENSATIONNEL « IPPON .
En catégorie poids lourds (plus de

93 kg), Buska s'est successivement dé-
barrassé du Britannique Eagles en hui-
tième de finale , de l'Allemand de l'Est
Klaus en quart de finale et du ja ponais
Pflatsunage en demi-finale, avant de
triompher par un sensationnel « ippon »
de l'autre Japonais , après treize minu-
tes de combat . Naejima a subi sa pre-
mière défaite , alors que Ruska est tou-
jours invaincu dans la catégorie.

En catégorie lourds-légers (de 80 à
93 kg) , les Hollandais , pourtant bien
représentés par Snijders et Eugster,
n'ont cependant pu barrer la route
aux Japonais , qui qualifièrent leurs
deux représentants. Nobuyuki Sato (23
ans), qui avait précédemment battu
l 'Anglais Colin Maciver , le Français
Pierre Albertini et le Hollandais Eug-
ster, a facilement disposé de son com-
pat r io te  Osamu Sato en finale.

Voici les classements :
Lourds-légers : 1. Nobuyuki Sato

(Jap.) ; — 2. Osamu Sato (Jap.) ; —
3. Peter Herrmann (All.-O.) et Ernst
Eugster (Ho.).

Lourds : 1. Wilhelm Ruska (Ho.) ;
— 2. Nobuyuki Naejima (Jap.) ; —
3. Anzor Kiknadze (URSS) et Takesbi
Matusaka (Jap.).

SJ3I11E33 A Montréal, les Américains mènent avec 10 peints d'avance sur les Européens

Les Américains ont pris dix points d'avance aux Européens, au cours de la
première journée de leur confrontation de Montréal (57-47). Ce résultat est
pratiquement celui aut était prévu. Aussi, la seconde journée devant , en principe,
être favorable aux Européens, le duel s'annonce-t-il comme très serré et une
victoire finale des Européens reste possible.

Cette première journée , qui a eu lieu en nocturne , n'a pas bénéficié d'un
temps favorable : l'atmosphère était lourde , humide et orageuse après les averses
tombées pendant la journée. Il y avait aussi peu de spectateurs, quelque 7000 à
8000, ce qui est dérisoire pour une rencontre de cette importance , la plus impor-
tante, en athlétisme, après les Jeux olympiques. Quant à l'organisation, elle
fut  également dérisoire , au niveau d'un championnat régional qui se déroule
« à la bonne franquette ».

Fort heureusement , certaines épreu-
ves ont été très belles, et, à défaut de
records , de grandes performances ont
été réalisées. Le coureur le plus popu-
laire de la soirée a été incontestable-
ment le Français Roger Bambuck, vain-
queur du 100 m en 10"2, épreuve dans
laquelle il a surclassé l'Américain Wil-
lie Turner , co-détenteur dn record du
monde de la distance en 10". Dans le
relais 4 x 100 m, gagné par l'Europe
(représentée par l'équipe de France),
Bambuck domina encore nettement
Turner dans le dernier parcours. L'équi-
pe de France (Berger , Delecour, Pique-
mal et Bambuck) fut  créditée de l'ex-
cellent temps de 89**1. Elle a donc ap-
proché de deux dizièmes de seconde le
record du monde qu'elle avait établi à
la fin du mois de juillet à Ostrava.
L'équipe américaine, qui était celle des
Etats-Unis championne panaméricaine,
battue de trois mètres environ , devait ,
d'ailleurs, être disqualifiée pour un
passage de témoin hors limite.

COURSE MAGNIFIQUE
Le 400 mètres, dans lequel les Euro-

péens furent largement battus, comme
on s'y attendait , donna lieu à une cour-
se magnifique entre les Américains
Vince Mathews et Lee Evans. Mathews
prit sa revanche sur Evans, qui l'avait
battu lors des Jeux panaméricains, en
étant crédité de 45" contre 45"! à son
adversaire (le record du monde de Tom-
mie Smith est de 44"5).

Dans le 10,000 mètres, l'Allemand de
l'Est Jurgen Haase, champion d'Europe
et meilleur mondial de l'année sur la
distance, s'est littéralement « promené »
en 29' 05"4, battant le grand espoir
mexicain Juan Martinez. La grande
déception de cette épreuve a été le
Hongrois Istvan Kiss qui , victime d'une
terrible défaillance, est resté très loin
de ses performances habituelles et a
terminé dernier d'une course où le
Suisse Menet aurait sans doute fait
mieux que lui... Dans le 1500 m, légère
déception aussi pour l'Europe en raison
de la défaite du franais Jean Wadoux,
battu par l'Américain Tom van Ruden ,
vainqueur en 3' 41". Dans cette course
sans grand train, Wadoux fut pris de
vitesse dans les 200 derniers mètres.

DÉPART MANQUÉ
Le 110 m haies a permis à Willie

Davenport de prendre sa revanche sur
le co-recordman du monde Earl McCul-
lough, qui l'avait battu à Winnipeg.
Davenport s'est imposé en 13"6. L'Ita-
lien Eddy Ottoz , qui est très près en
valeur pure de ces deux « hurdlers »,
les meilleurs dn monde, ne fut jamais
dans la course pour avoir complètement
raté son départ.

Dans les concours , Rand y Matson a,
comme prévu enlevé le lancement du
poids avec 20 m 46, devant son com-
patriote Neale Steinhauer (19 m 63).
Tant le Hongrois Vilmos Varju que
l'Allemand de l'Est Prolius Dietrich
ont été dominés par des adversaires
vraiment inaccessibles pour eux. Mais
les Européens ont pris leur revanche
dans le javelot , réussissant le double
avec les Hongrois Gergely Kulcsar et

ÏIEVAJVCHE. — Bans les lancers, les Américains ont nettement
dominé au je t  du boulet. Mai s  les Européens ont pr i s  leur revan-
che au javelot, puisque le Hongrois Kulcsar (notre cl iché) a

. - '¦ '¦ ' • '' " -"r': '̂'l 'K 'l'ëntporté cette épreuve.
¦ } ' .' (Téléphoto AP)

Miklos Nemeth , qui ont tous deux lancé
à plus de 80 mètres.

DÉCEPTION
Pour l'équipe des Amériques , la dé-

ception , après le 100 m et le relais,
est venue des sauts. En hauteur , Otis
Burrel s'est certes imposé avec un bond
de 2 m 13, mais John Thomas a dû se
contenter de la dernière place avec
2 m 09. Thomas aurait même été battu
par le troisième Européen en lice,
Rudolf Hubner qui , s'alignant hors
concours , a franchi 2 m 11. Au saut
cn longueur , le recordman du monde
Ralph Boston a dû s'incliner , comme
il l'avait déjà fait aux Jeux olympiques
de Tokyo , devant le Gallois Lynn Da-
vies. Sur un sautoir qui n 'a guère
semblé lui convenir , il n 'a pu dépasser
les huits mètres alors que Davies
franchissait 8 m 01. Ce dernier a dû ,
cependant , s'incliner devant le second
Américain , Bob Beamon , auteur d'un
bond de 8 m 04.

Chez les dames , le 100 mètres a

donne lieu a une course admirable entre
l'Américaine Wyoma Tyus, championne
olympique, et la championne d'Europe
du 200 mètres, la polonaise Irena Kirs-
zenstein. Wyoma a battu finalement
Irena d'un souffle en 11"3. Barbara
Ferrel , qui avait récemment égalé le
record dn monde , a dû se contenter de
la troisième place en 11"4.

LACUNES
L'honorable Dan Ferris (EU), pré-

sident du comité de sélection des Amé-
riques , fut  le premier à déplorer , sans
trop insister cependant , les regrettables
lacunes de l'organisation et la désaffec-
tion du public canadien. Un simple
match de la crosse, sport typiquement
canadien , attire habituellemnt dans les
15,000 spectateurs et il y en eut un
peu plus de la moitié pour cette con-
frontation au sommet. Dan Ferris a
confirmé que le match retour aurait
bien lieu en 1969 en Allemagne de
l'Ouest. L'Europe et surtout, l'organi-
sation et le public allemands , sauront
certainement mieux apprécier un tel
événement.

I H E R V E 1 L L E I I X .  — Bambuck (à gauche) a été mervei l leux en
remportant le 100 m cfe la rencontre Amérique-Europe. L'Amé-
ricain Turner (à moitié caché par Bambuck )  n'a malheureuse-

ment pas apprécié  le succès du Français.
, (Téléphoto AP)

Roger Bambuck héros de la première journée

vous propose
la gamme de ses cafés :

Le ristretto en tasse noire
L'expresse en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune

IfoHRoravx
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du 
bruit
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Les footballeurs jurassiens au seuil d'une nouvelle saison

ESPOIR.  — Le j eune Mathey  (en habit sombre) est encore un
« espoir » mais il se mettait en évidence en ligue A déjà.

Contingent de la première équipe
1. SCHORRO André " 1937 mécanicien gardien
2. WACKER Edgar 1942 mécanicien gardien
3. KAMMER Robert 1944 mécanicien arrière
4. CREMONA Pierre 1946 dessinateur arrière
5. MAURON Jean-Marie 1948 peintre arrière
6. STUDER Gérard 1946 électricien arrière
7. EYEN Willy 1942 comptable arrière
8. JUILLERAT Eric 1945 clécolleteur arrière
9. VON BURG Jean 1942 dessinateur demi

10. JUILLERAT Daniel 1947 décolleteur demi
11. VŒLIN Ronald 1943 instituteur demi
12. SCHINDELHOLZ Martial 1942 mécanicien attaquant
13. MATHEY Guy 1946 employé attaquant
14. WICKY John 1946 employé attaquant
15. SCHAFFTER Frédy 1944 peintre attaquant
16. STOJANOVIC Tomislaw 1939 mécanicien attaquant
17. EHR Michel 1939 typographe attaquant

Apres une saison en ligue nationale A,
désastreuse aux yeux de certains mais
bénéfique pour d'autres, Moutier retrou-
ve la ligue nationale B. En effet, la sym-
pathique équipe jurassienne, la malchan-
ce aidant, n'a guère connu de succès
dans sa brève épopée en division supé-
rieure. Mais l'expérience acquise face à
des adversaires mieux armés qu'elle lui
permettra sans doute de faire bonne fi-
gure cette saison.

Nous nous sommes approché du sym-
pathique entraîneur Jean - Pierre Kayer
qui nous a donné ses impressions sur la
saison à venir :

— Quelles sont vos prétentions pour
la saison prochaine ?

— A mon avis, nous avons beaucoup
appris en ligue supérieure. Notre bagage
technique étant indiscutable, il sera pour-
tant insuffisant s'il n'est pas accompagné
d'un excellent moral. Celui-ci dépendra
surtout des trois premières rencontres
que nous jouerons à domicile. Si ces
trois matches se soldent par autant de
victoires, nous pourrons prétendre aux
meilleures places du classement.

— Quel a été votre programme de
préparation ?

— Les vacances ayant retardé la re-
prise de l'entraînement, j'ai eu beaucoup
de difficulté à organiser des rencontres
amicales. Nous avons néanmoins parti-
cipé, le week-end passé, au tournoi des
équipes jurassiennes, à Delémont, et nous
rencontrerons le F.-C. La Chaux-de-
Fonds samedi 12 août, au stade Chalière.

Y a-t-il une équipe que vous crai-
snez particulièrement ?

— En principe non, car toutes donne-
ront le meilleur d'elles-mêmes pour bat-
tre notre équipe qui, il n'y a pas si long-
temps, devait lutter contre les ténors de
notre pays.

— Quels seront vos meilleurs atouts ?
— Comme gardien, Schorro et Wa-

cker étant à peu près de même valeur,
la meilleure condition sera déterminante.
En ce qui concerne nos arrières, je
compte beaucoup avec l'expérience
d'Eyen.

Au milieu du terrain, von Burg, tou-
jours très combatif et omniprésent, sem-
ble le mieux armé. En attaque, notre
nouvelle acquisition, Stojanovic, avec
l'appui d'un excellent technicien en la
personne dc Mathey sera à même de
percer les meilleures défenses.

Avec une telle confiance, nous ne dou-
tons pas que la formation prévôtoise fera
passer d'agréables dimanches à ses par-
tisans.

A. BUECHE

CONVOITÉ. — Convoité par
certains clubs de ligue A, Eyen
f é r u  le bonheur de Knayer.

Knayer fonde de grands espoirs sur Stojanovic

Cette saison sera-t-elle la bonne pour les Bruntrutains ?

U y a un plus d'un an, le F.-C. Por-
rentruy tombait en première ligue. Cette
relégation aurait pu engendrer des réac-
tion graves et néfastes au sein et au-delà
de la formation bruntrutaine. Rien n'en

fut. Il est heureux de constater que cet-
te équipe a su conserver la presque to-
talité de ses éléments.

La saison 1967-1968 devrait apporter
autant de satisfaction que la précédente,

SOLIDE. — Avec Hoppler  fan centre), la défense de Porrentruy
ne mangue pas dé solidité.

sinon plus. Deux départs seulement ont
été signalés à Porrentruy : Mazimann et
Georgenthun, qui retrouvent des clubs
français. Les dirigeants et l'entraîneur
Garbani ont comblé ce trou en enga-
geant deux jeunes éléments ; il s'agit de
Pheulpin, qui jouait auparavant avec les
juniors puis les amateurs de Sochaux,
et de Claude, un jeune garçon de 21
ans qui vient d'un club de 3me ligue,
Bassecourt. Ces deux nouvelles recrues
ont prouvé, lors du tournoi des ligues
supérieures joué à Delémont, leur talent
et un certain sens du jeu qui entre bien
dans les « cordes » de P. Garbani.

BEAU JEU

Un club se doit d'avoir de l'ambi-
tion. Sans l'ignorer, l'entraîneur se des-
tine surtout à constituer et à façonner
une équipe qui pratique un football
jeune, vif et collectif. Sans tresser des
couronnes nous devons admettre que la
formation ajoulote s'est constamment ef-
forcée de montrer un spectacle plaisant
(à la mesure de ses moyens).

Afin de parvenir à ses fins (cela n'a
pas toujours été facile), l'entraîneur Gar-
bani s'est préoccupé de la relève. Pré-
senter des jeunes dans l'équipe Fanion
est devenu un principe pour lui. Toute-
fois, il ne faut pas oublier la structure
de la formation qui repose sur les épau-
les de titulaires bien expérimentés, tels
que Lièvre, Hoppler et Léonardi.

Pour la prochaine saison , dirigeants
et entraîneur peuvent compter régulière-
ment sur les éléments suivants : Ratgeb,
Cramatte ; Dusseau, Gigon, Léonardi,
Hoppler, Pheulpin ; Althaus II, Lièvre ;
Mischler, Claude, Schlichtig Mérillat,
Loichat.

La préparation pour le championnat
s'est traduite par les entraînements régu-
liers dès la fin juillet, une rencontre avec
un club de Ile ligue, le tournoi des li-
gues sup érieures. Puis une rencontre avec
Xamax prévue le 13 août, dans le cadre
du tournoi d'Aile.

Le vœu que l'on peut émettre est que
le F.-C. Porrentruy sache conserver son
enthousiasme et sa jeuness e pour réaliser
ses deux ambitions : Jeu plaisant et ou-
vert, succès en championnat.

C. STAD.

L enthousiasme est de mise à Porrentruy

Sdint-Emier défendra ses p©SBti©n
De retour en première ligue après dix ans d absence

Pour les Erguehens, la pause et le temps
de préparation n'auront guère été longs,
puisqu 'il faudra recommencer officiellement
le 20 août alors que l'ultime match de fi-
nale ne date que du 2 juillet. La période
des vacances, par ailleurs, ne favorise pas
la reprise de l'entraînement car lés absents
ne rentrent guère avant la seconde semai-
ne d'août. Néanmoins, tous les joueurs pré-
sents se sont remis à la tâche, avec plu-
sieurs entraînements par semaine, sous les
ordres de P. Donzé et K. Leuenberger. Ce
dernier (ex-Cantonal et La Chaux-de-Fonds)
aidera le premier nommé et s'occupera éga-
lement des juniors A et de la seconde
équipe. Quant aux autres juniors, ils seront
de nouveau confiés à R. Châtelain. Chez
les actifs manquent toutefois à l'appel Hir-
schy (gardien), Wittmer, Balmer et Albisetti
tous quatre à l'école de recrues, Schwendi-
mann, à l'école d'aspirants. Quant à Kurth
(transfuge de Laufon), il sera de retour à
mi-août Enfin, il est probable que von
Deschwanden (ex-La Chaux-de-Fonds-rés.)
s'en viendra grossir les rangs des probables
de première équipe, son transfert étant en
cours.

DES NOUVEAUX
De l'équipe de la saison passée, Saint-

Imier a perdu un gros atout : Girardin ,
parti à Sion pour ra isons professionnelles.
En revanche, Doutaz, lui , après un stage
au F.-C. Chalais, est rentré à Saint-Imier.
Les « jaune et noir » partiront donc en
guerre avec un effectif assez important. Au
but , Hirschy II restera titulaire et il faut
espérer que sa présence à l'école de re-
crues ne gênera pas trop. Il est très diffi-

cile de trouver un remplaçant d'accord de
ne jouer que les accessits ! Seront prêts à
entrer en action : Bagnoud ou Frésard (Ile),
Leisi (junior) ou, Wittmer , l'avant de pre-
mière, excellent gardien. Ou Terraz II ,
après ses surprenants exploits des jeux cor-
poratifs , se lancera-t-il comme gardien !
Parmi les arrières et demis, Maghini (qui
a repris la compétition), C. Châtelain (dès
que ses obligation le lui permettent), Grand-
jean , Hirschy I, Zingg, Rado, Colombo (en-
core quelques mois) seront fidèles au pos-
te, avec les nouveaux Leuenberger et von
Deschwanden.

CHANCE AUX JEUNES
En avant , tous les titulaires de l'ancienne

équipe ont répondu présent. Les entraîneurs
pourront donc disposer d'Aellen , Doutaz,
Méric, Wittmer, Schwendimann (prête une
nouvelle saison par le F.-C. Porrentruy),
éventuellement Colombo revenant des de-
mis, Frizzarin , Piazza, ainsi que des nou-
veaux : Vezirian (Français de La Chaux-
de-Fonds), Kurth , Balmer (ex-athlète de
Foria Olympic). Plusieurs nouveaux élé-
ments sont venus grandir les rangs de la
Ile équipe (que l'on désire vivement faire
retrouver sa place en Ille ligue). Dans cette
formation, les meilleurs éléments, tout com-
me une pléiade de bons juniors , auront
des chances égales d'être essayés dans l'équi-
pe fanion , de telle sorte qu'avec un peu
dé vent cn poupe , Saint-Imier espère vive-
ment se comporter dignement dans cette
lie ligue retrouvée après dix années. Les
Erguéliens v avaient en effe t , déjà joue de
1949-1957.

En fait de matches d'entraînement , il ne

vaut guère la peine de souligner une large
défaite à Tramelan avec une équipe incom-
plète et après deux heures d'entraînement.
En revanche , il faut regretter le renvoi du
match prévu à Moutier samedi dernier en
raison du mauvais temps. Saint-Imier I at-
tend encore Cantonal (samedi 12 à 17 h 30)
et Xamax II, probablement le 15, avant de
mettre le cap sur Durrenast où l'attendent
de bien solides Oberlandais.

En avant, avec enthousiasme, joueurs de
Sniiit.ïmipr !

Une seule équipe
romande

Championnat suisse par équipes

Le championnat suisse par équipes au-
ra lieu dimanche à Bellinzone sur un
circuit de 49 km à couvrir deux fois. 48
équipes se sont inscrites pour ce cham-
pionnat , qui sera couru pour la 54me
fois. Parmi elles on trouve le R. V.
Zurich (qui a déjà été 22 fois champion)
et le VJC. Hirslaiulen (tenant du titre) .
Les chances de ces deux formations sont
cependant minimes.  Hirsl anden sera re-
présenté par une équipe très jeunes alors
(lue l'ère du RV Zurich est terminée de-
puis longtemps puisque sou dernier ti-
tre remonte à 1953.

L'entraîneur d'Aile adoptera
une tactique de prudence

Dans les premiers matches en tout cas...

Le F.-C. Aile s étant assuré les services
d'un nouvel entraîneur , M. Gigax , en rem-
placement de M. Zuber , nous allons vous
le présenter.

Monsieur Gigax n 'est pas un inconnu
des sportifs jurassiens car il évolua , pen-
dant plusieurs saisons , au F.-C. Moutier ,
puis à Bâle et à Xamax , avant de prendre
les fonctions d'entraîneur à Bévilard. 11 eut
la satisfaction cle réussir , avec cette équipe
l' ascension en deuxième ligue.

— Monsieur Gigax , etes-vous satisfait de
venir à Aile comme entraîneur ?

— Oui, j'ai eu la chance d'être accepté
et j'en suis très heureux.

— Pour combie n de temps êtes-vous lié
au F.-C. Aile ?

— J'ai signé un contrat pour une année ,
avec possibilité de renouvellement.

— Quel système de jeu adopterez-vous ?
— Ne connaissant pas, actuellement , tous

mes joueurs et leurs possibilités, j'applique-
rai , pendant les premiers matches, une tac-
ti que défensive.

— Quel est le degré actuel cle prépara-
tion de l'équipe ?

— L'entraînement a été très retardé par
les vacances horlogères. Jusqu 'à présent , je
n 'ai donné que trois entraînements.

— A votre avis , quel est le point faible
dc votre équipe ?

— Mes hommes jouent an football sans
un système bien défini ; c'est la première
lacune que j'ai constatée. Il fa u dra aussi
améliorer le jeu collectif.

— Disposez-vous d'un nombre suff isant
de joueurs aptes à évoluer en premièr e li-
gue ?

— Il y a eu quelques départs d'éléments
intéressants qui furent compensés par la ve-
nue d'autres joueurs. De ce fait , l'équipe
ne semble pas affaiblie.

— Pensez-vous jouer au sein de votre
équipe ?

— En cas de nécessité oui , mais je pré-
férerais diriger mes hommes depuis la tou-
che.

— Pensez-vous que votre groupe sera
plus faible par rapport à la saison passée ?

— Je pense que oui car les trois néo-
phytes et Emmenbriicke ' sont certainement
plus faibles que Cantonal et Berne.

— Quels sont vos objectifs pour cette
saison ?

— J'aimerais que mon équipe termine le
championnat au milieu du classement.
J'aurais atteint le but que ie me suis fixé.

A. ROSSfi

Que le sport suisse , contraire-
ment au prix de l'essence, soit
dans son ensemble en nette
baisse, n'est un secret pour per-
sonne. Face à d' autres nations,
nous le savons complexé , in-
f é r i e u r , minuscule , lilli putien.
Les raisons en sont simples.
Lors de manifestations inter-
nationales, notre pays fourn i t ,
en plus des médailles, les ar-
bitres et les chronomètres. Ima-
g ine: un instant le scandale que
déchaîneraient quel ques vic-
toires helvétiques ! Ne soyons
pas injustes pourtant. Quelques
ambitieux, inconscients, p iqués
au v i f ,  tirent néanmoins leur
épingle de cet enfer . Nous en
voulons pour preuve les résul-
tats de nos f i n s  guidons — pas; ceux du Tour, bien entendu —•

qui , au prix d' e f f o r t s  surhu-
mains et d' une concentration
parfaite , parviennent à glaner
les dernières feui l les  de ce qui
fu t  un jour  de pimpantes
CQiironnes. I ci ,  il f a u t  ouvrir
uj ie parenthè se pour reconnaî-
tre que nous sommes privilé-
giés, car un énorme e f f o r t  est
dé ployé  pour maintenir notre
équipe en forme.  En ef f e t , cha-
que citoyen normalement cons-
titué ne reçoit-il pas une arme
et ne jouit-il pas annuellement
de trois semaines de mise au
gris-vert ? Nous possédons ainsi
une pép inière inépuisable dans
laquelle il s uf f i t  de prélever les
meilleurs éléments. Si un e ff o r t
de telle envergure était accom-
pli pour nos footballeur s ou
nos hockeyeurs , pour nos
skieurs ou nos athlètes , gageons
que notre nation brillerait, elle
aussi, des mille f e u x  de la vic-
toire. El remarquez, en passant,
que si chacun, à sa majorité ,
recevait une bicyclette de cour-
se, tout n'irait pas p lus mal. Au
f o n d , c'est tellement moins dan-
gereux qu 'un fusil...

JEAN-ROBERT

I N T E R M È D E  /

La coupe de Galea a « réveille » Georges Goven
BU3|SÏëP Une victoire qui vient à point pour les Français

Cinq ans après François Jauffret  et Jean-
Claude Barclay , les jeunes Français Georges
Goven et Jean-Baptiste Chanfreau permet-
tent à leur pays de remporter la coupe cle
Galéa. Le tennis français avait bien besoin
cle cc succès pour se bercer de quelques il-
lusions.

La coupe cle Galéa , coupe Davis des jeu-
nes Européens , est réservée aux « moins cle
vingt et un ans » . C'est la coupe yé-yé du
tennis. Cette année , vingt-deux nations (dont
la Suisse) y participaient. Quatre pays accé-
daient à la phase finale , jouée à Vichy :
Fiance , Grande-Bret agne , Allemagne et Ita-
lie. En demi-fin ale , la France parvenait à
grand-pein e (3-2) à battre l'Italie (Di
Matco et Caimo). Par le même résultat ,
la Grande-Bretag ne (Battrick et Lloyd) ac-
cédait 'à la finale au détriment de l'Alle-
magne (Pohmann ct Fassbender).

La victoire française annonce la « résurrec-
tion » de Georges Goven. On ne doutait
pas du talent clu jeune Français , qui
s'était révélé en gagnant , voici deux ans , les
championnats d'Australie « juniors • ; en re-
vanche , on le savait irrégulier pour ne pas
dire fantaisiste, c C'est un nouveau Jean-
Noël Grinda » , disait-on.

Cette victoire , Goven l'obtient donc
avant tout sur lui-môme et fait taire ainsi
les médisants. Pour combien de temps ?

Mais , la France pavoise également avec
la magnifique victoire cle Françoise Durr
aux internationaux d'Allemagne. Comme à
Roland-Garros , elle a triomp hé de Leslie
Turner (6-4, 6-4).

MAUVAISE ANNÉE
A Hambourg comme à Gstaad , on re-

trouvait en finale Roy Emerson et Manolo
Santana, etc.. à Hambourg comme à Gsaad,

l'Australien a gagné. Malheureux Manolo !
Cette année il avait bien battu son ami
Roy à Chantilly, au club du Lys, mais,
c 'était un match pour rire !

Absent à Roland-Garros , éliminé au pre-
mier tour (Passarell) à Wimbledon , battu
en finale des Internationaux de Suisse et
d'Allemagne , il reste à l'Espagnol à se con-
soler avec la coupe Davis. Mais il aura
pu se rendre compte, à Hambourg, que
l'Afrique du Sud , prochain adversaire de
l'Espagne , ne se laissera pas conter fleu-
rette. En effet , bien qu 'associé à Emerson ,
l'Espagnol Santana s'est incliné en double
face 'i la pénible équipe Bob Hewitt - Fred
MacMillan. A-t-il caché son jeu ? Si tel
était le cas, il n'aurait pas commis des fau-
tes aussi grossières. S'entendra-t-il mieux
mieux avec Arilla ?

Jean-Marie THEUBET
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Qu'on soit glouton
ou fin-bec, une bonne tranche de
veau vient toujours à point
nommé, même pour les avale-
royaume ! En cette fin de semaine,
nous vous en offrons de succu-
lentes. Le prix ? modique : Fr. 1.80

1 A votre choix Ë
18  ̂M, 2 £ M,

1 le gâteau tout prêt S
1 de votre boulanger-p âtissier 1

Société des patrons boulangera '

mmmmi
PEUGEOT 403 commerciale 1956

8 CV, grise, 5 portes, inté-
rieur simili, 800 fr. ;

PEUGEOT 403 commerciale 1960
8 CV, grise, 5 portes, inté-
rieur simili, révisée.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 portes intérieur drap,
moteur révisé.

FIAT 1500 S 1962, 8 CV, noire,
cabriolet, hard-top, moteur à
réviser.

VW 1500 1963, 8 CV, blanche, \
2 portes, intérieur drap. ;

OPEL 1200 1961, 7 CV, bleue, 2 !
portes, toit ouvrant.

TAUNUS 17 M SUPER 1965, 9 CV,
bleue, 4 portes, intérieur si-
mili, i

DAF 600 LUXE 1961, 3 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili,
1800 fr.

DAF COMBI 750 1963, 4 CV,
grise, 3 portes, intérieur si-
mili.

AUSTIN 850 TRAV. 1962, 4 CV,
grise, 3 portes, intérieur si-
mili.

AUSTIN A 55 COMBI 1961, 8 CV,
grise, 5 portes, intérieur si-
mili.

LAND-ROVER 1964, 12 CV, verte,
7 places, carrosserie fermée.

HONDA SPORT 1967, type S-800,
5 CV, 7000 km, cabriolet 2 ;
places, rouge.

Demandez liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 99 91 . Pierre-à-Mazel 51 - ;
Début route des Falaises. ]

FACILITÉS DE PAIEMENT . VOI- :

TURES CONTRÔLÉES ET EXPER- !

TISÉES. ;
Essais sans engagement ;

MHBi UiBM—BCMg—MBHBHMSS—MCTWtilMI MMW

DS 19, 1964, 61,000 km, blanc carrare, inté-
rieur tissu rouge, un seul propriétaire,
sans accident, expertisée Fr. 6,600.—

ID 19, 1965, 56,000 km, bleu d'Orient, toit
gris métallisé, intérieur tissu bleu, 4 pneus
neufs, excellent état, un seul proprié-
taire, sans accident, expertisée Fr. 7,800.—

BMW 2000, 1967, 5000 km, de première
main, sans accident, voiture à l'état de
neuf, gris bristol, intérieur tissu gris, ex-
pertisée, neuve : 15,800 fr., cédé à . . Fr. 12,800.—

AUDI, 1966, 19,000 km, bleue, intérieur gris,
un seul propriétaire, sans accident, voi-
ture très soignée, expertisée Fr. 7,900.—

AUDI neuves disponibles de notre stock ;
rabais 10% sur le prix du catalogue.
VOLVO 122 S, 1966, 50,500 km, blanche,

intérieur cuir rouge, voiture très soignée,
expertisée Fr. 7,800.—

AUSTIN 1800, 1965, 38,400 km, grise, inté-
rieur cuir beige, expertisée Fr. 5,800.—

PEUGEOT 404 INJECTION SUPER-LUXE, 1965,
71,000 km, gris métallisé, intérieur cuir
brun, expertisée Fr. 7,500.—

FORD ZÉPHIR, 1965, 62,000 km, blanche, in-
térieur simili rouge, expertisée Fr. 6,600.—

VAUXHALL CRESTA 1964, 66,900 km, blan-
che, intérieur simili rouge, Overdrive,
radio, porte-bagages, 2 roues supp lé-
mentaires, expertisée Fr. 5,800.—

NSU COUPÉ PRINZ, 1963, 36,100 km, rouge,
- belle voiture, expertisée Fr. 3,200.—

NSU PRINZ 4, 1963, vert clair, très propre,
expertisée Fr. 2,400.—

VOITURES DE SPORT
ALFA ROMEO COUPÉ 2600 SPRINT, 1966,

34,800 km, blanche, intérieur simili bleu,
4 pneus Pirelli Cinturato, un seul eon- '
ducteur, sans accident, voiture très soi-
gnée, expertisée Fr. 17,500.—

MASERATI 3500 GT, 1960, 74,000 km, méca-
nique en excellent état, 4 pneus neufs,
5 vitesses, gris bleuté métallisé, inté-
rieur cuir rouge, voiture très bien entre-
tenue n'ayant pas fait de compétition,
expertisée Fr. 11 ,800.—

GARAGES APOLLO S. A.
Exposition permanente ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19, Neuchâtel, tél. 5 48 16

fifc DRAGÉES-SEXUELLES Qj îaf Luttez efficacement contre f^(
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boîte Pr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—

Envoi discret par Dreispitz - Apotheke,
dépt Gundeldingerstrasse 488, 4000 Bâle.

V* WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 i !

NEUCHATEL ' ;

Fermé
du 13 au 27 août i i

VACANCES j j

PRÊTS KÏ |
_̂^

_
^̂ 

Sans caution §M

Ouve t Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 i

A vendre

remorque
camping
TUBRO

i 
¦

de luxe, type Caraptourist, 6 places, i
neuve. Cédée pour cause de double !
emploi. Prix intéressant.
Téléphoner le soir au (039) 511 55.

A vendre

Morris
Cooper

modèle 1966,
35.000 km, avec ac-
cessoires. Téléphone

(038) 7 15 79.

A vendre

Peugeot 404 SL

injection , modèle 1964,
gris métallisé, radio,

68,000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 4 19 21.

A VENDRE
Citroën

AZAM 19G6
3 CV, 12,000 km ,

4600 fr.
Citroën
AMI G

1964, 55,000 km ,
3300 fr.

NSU
Prinz IV 1962
60,000 km, moteu r

révisé, 2250 fr.
GARAGE

DE BELLEVAUX
E. Biihler - Neuchâtel

Tél. 5 15 19

Très avantageux !

CITROËN
ID 19, 1962-65

DS 19, 1963
AMI 6, 1962-64
AZAM 6, 1966
2 CV, 1960-66
CT 24, 1964

Acomptes - Location
G. DA COL, Bienne

Tél. (032) 3 96 45

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQ»ï-"fd*e§sez-
voas au\ GaKfcge
dés FaMàs S.A,
Meuchâxef' Nagen-

Ban z et Sim/a,
qui oisposê tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 72 j

A vendre
en très bon état

Bateau-
GHisseur

en polyester 5 places
4,6 x 1,7 m, avec
Johnson 43 CV

et remorque. Prix à
discuter.

Bateau
pneumatique

Wicking 3,2 x 1,2 m.
Prix 900 francs.

Bateau
à rames

en polyester 5 places
4,5 x 1,7 m, pour

moteur jusqu 'à
20 CV, modèle 1967,

prix 1500 francs.

Moteurs
Hors-Bord

West-bend (1963)
12 CV 800 fr. ;

Penta (1967)
4 CV 690 fr. ;
Chrysler (19661

35 CV 1700 fr. ;
Evinrude (1958)
40 CV 700 fr.

Tél. (024) 2 13 47.

S OCCASIONS g
? FORD « Capri » Fr. 2950.— 5a
? FORD Taunus \
JB 12 M Fr. 1500.— C
J RENAULT Gor- ¦_
Dl dini Fr. 1000. — iT
5 VW 1200 T.O. Fr. 500:— |?
5 OPEL 1500 Fr. 1750.— ?

? FACILITÉS DE PAIEMENT V
¦L Garage HUBERT PATTHEY 3
£ 1, Pierre-à-Mazel ~m
? Neuchâtel, tél . (038) 5 30 16. "|

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

Facilités de paiement
GARAGE HUBERT PATTHEY

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

A vendre |fp g
VW |

modèle l!)li(j, Ê
28,000 km ,
de première B
main. R
Radio , Yporte-skis Y
et nombreux je
accessoires.
Expertisée. |;
Grandes ;
facilités de
paiement.
Garage »
IL WASER
Achat - Vente -B
Echange
rue du Sevon
14-38 j
Neuchâtel I

| ©PHL
j ME€®I1®
\ 1965,

i très peu roulé,
! état impeccable.

Fr. 1350.-
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. j Grands voyages d'automne en cars Marti
!• P dans le Sud à des conditions particulièrement avantageuses. a ¦
^11 Les voyages circulaires en cars Marti vous garantissent les | ï!
..«» meilleurs hôtels classe touristes, une cuisine soignée et des —^
il L guides spécialisés et de toute confiance. J g
!¦ ï Choisissez selon vos désirs : f  '
j| 9 PORTUGAL - ESPAGNE DU SUD 20 jours S I
ii g, Prochain départ : 28 août, I i!
i| j  prix forfaitaire Fr. 1330.— <9 Jj

jjfl SARDAIGNE (avec bateau ) BW
j§ B> Proc hains départs : 20 septembre , 11 octobre , <J «i
;, i prix forfaitaire Fr. 635.— | S

I I ROME - NAPLES, 12 jours , :<
---. S r Prochains départs : 4 septembre, 2 octobre, « |<

Ml prix forfaitaire Fr. 795.— ||! !

I 

ESPAGNE DU SUD - SÉVILLE - GRENADE, 15 jours ffi
Prochain départ : ler octobre , 'ï »

prix forfaitaire Fr. 940.— î H

GRAND VOYAGE SPÉCIAL EN SICILE, 13 jours J [
Départ : 23 septembre, j  B

I ,  
¦ 1 prix forfaitaire Fr. 950^— ET

J I (croisière comprise) I 8

\ ! ISRAËL I Jj
Nos prochains voyages Marti en avion jusqu'en Israël com-

jg P> por ten t  un programme très intéressant.  J ¦!
a I Départ : 15 octobre et 21 septembre, J 0!™ prix forfaitaire , 15 jours Fr. 1680.— •
II ft) Demandez-nous le programme détaillé a in s i  que les prospec- i ai
¦15 J tus concernant d'autres voyages. 1 "]
; I Inscriptions et renseignements chez : I jj

I voyages <7Maéii f
3283 KALLNACH, tél. (032) 822 822 1

Succursales à BERNE, BIENNE ef MORAT J i!M ¦

ff?JJf-°S3iwL ŜËHiillS 5̂S5Sgaiiig> ŜggMrâgR ^gY^ïîï'ïjfsjL -*«»s»»5»5»gi

vous propose :
son jambon à l'os et rôsfi

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

a 3000 m j
excursion Ji
inoubliable W
soleil et ml
neige / / y n k -
ski-lift # 3  Srestaurant M &\
panoramique/ nhl
vue splendide^^^L

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) LU

Renseignements :
! Direction : Aigle <p (025) 2 16 35
, Exploitation : Col du Pillon <p (025) 8 43 77

IEî 

les vacances continuent... g

aiù cMtvillo/i i j
des Falaises

nn tas de bonnes choses

Despland
Bottiers-

orthopédistes

\ Bevaix
ABSENTS

du 14 au 26 août

????????????

Petits Transports
dans tonte b Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038 ) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

mmmmBmamwŒgmm£xim8®i!mŒ9i

l Maculature en vente
au bureau tlil'journal'

I LA PISCINE DU VAL-DE-TRAVERS
VOUS ATTEND

par Môtiers-Boveresse
DE L'EAU PURE

6 couloirs cle 50 ni pour les nageurs.
Un plongeoir à 3 m avec planche réglable en

Fibre de verre.
15,000 m2 cle pelouse avec jeux pour les enfants.

Entrée : Fr. 1.50 Enfants : Fr. —.80.

Abonnements avantageux à Fr. 12.— pour
groupes et familles.
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I LES CERNETS, sur les Verrières
i Samedi 12 et dimanche 13 août 1967

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le

SKI-CLUB ..LES CERNETS-VERRIÈRES »
Grande cantine couverte Parc à autos

Samedi 12 août , dès 20 h 30

BAL
Orchestre « MICHEL GIRARD »

Vedette « HOHNER » (5 musiciens)

Dimanche 13 août
Dès 11 h : soupe , jambon à l'os et schubl in gs  chauds ;
Dès 11 h 30 : CONCERT APÉRITIF par la fanfare
«L 'Echo de la Frontière » les Verrières

Dès 14 et 20 h , BAL jj
Orchestre « CEUX DU CHASSERAL » jj

(5 musiciens) ij
Cantine - Buffet - Bar - Jeux divers |
ENTRÉE : Samedi 3 fr. Dimanche libre. Danse libre

SA MEDI 1
Superbe BOUILLE
et RÔTI de BŒUF

extra-tendre :

PETITES LANGUES de bœuf 1
y fraîches et avantageuses

maxUaf m a m
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 - NEUCHATEL |

& • Sans caution S !

¦ 9 Formalités simplifiées irai

g|| © Discrétion absolue lB
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W& PMiun

Si pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner p̂

|| TV à partir de FL 30." Pïir inOlS vous guide infaill iblement chez |j
i ' ¦ !¦ A lk H k. H — W%1*— 0f -P * Radio-Télévision E?

S JEANNERET & Co sTr524853
24" Neuchâtel 1

Elégance...!
WTEUBLES \^.

V 19RywbalsA
% PESEUX (NE) Qrand-Ru* 38 Tél. (038) 813 33
«̂ . NEUCHATEL Fbg du Lao 31 Tél. (038) 4 08 55



HORIZONTALEMENT
1. Colonne montante dans ¦ les grottes. 2.

Se dit de certains baromètres. 3. Fleuve. —
Fait trembler tout le monde. — 11 est arrivé
en tête. 4. Se soumet. — Elle fait merveille
de ses doigts. 5. Domaine. — Château de la
vallée de la Loire. 6. Un seul est liquide. —
Sur la carte d'un docteur. 7. Pour le five
o'clock. — De leurs noix on tire le cachou.
8. Pronom. — Montagnes espagnoles. 9.
Réserve de sécurité. — Fleuve de Suède.
10. Certaines sont juvéniles. — Grand cen-
tre houiller et métallurgique.

VERTICALEMENT
1. Qui exprime le souhait 2. Ses dessous

ne sont pas toujours très propres. — Poè-
mes de A. de Vigny. 3. Période cyclique. —
Prénom féminin. — Déchiffré. 4. Volage. —
Facteur d'instruments de musique. 5. Il
s'étend sur le sol. — Métal blanc. 6. Sport
où les clubs sont à l'ouvrage. — Ligne sail-
lante. 7. Sur une partition. — Mathémati-
cien suisse. 8. Noires, elles nous font passer
des nuits blanches. — Sur la carte des vins.
9. Pareil. — Premier mot d'une formule ma-
gique. 10. Euphorbes. — Monnaie orientale.

Solution du N« 256
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C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Combats d'escargots
pour canne à sucre et orchidées

Aux îles Hawaii plus de soucis pour les plantations de
canne à sucre et les cultures d'orchidées : deux petits es-
cargots carnassiers récemment introduits détruisent les gros
escargots herbivores qui les dévastaient (achatines). Tous
les moyens de lutte chimique avaient échoué.

Antiquité du figuier

Originai re  cle ['Asie-Mineure , le f iguier  fruitier s'est ré-
pandu dans tous les pays qui bordent la Méditerranée où
il a trouvé un cl imat  chaud et sec qui lui convient parfai-
tement. Selon la tradit ion , Rémus et Romulus tétèrent le
lait de la louve romaine sous un figuier. On sait peu que
cet arbre vivait en France aux temps géologiques. Des feuil-
les, et même des figues ont été découvertes dans les tufs
quaternaires de Montpellier et des Aygalades près de Mar-

seille et aussi dans le terrain quaternaire de la Celle-Saint-
Cloud près de Paris. Mais les figues de ces temps loin-
tains devaient  être beaucoup plus coriaces que les nôtres
car on a trouvé tout 'à côté des dents , cassées d'éléphant
primcgenitis.

L'alcoolique : plus souvent un « mondain »
qu'un clochard

Au cours des journées internationales d'hépathotogie. qui
se sont tenues à Vichy, le docteur Jean Dublineau décla-
rait  que les alcooliques devaient être divisés en deux caté-
gories :
— Celle des névrotiques , alcooliques mondains buvant  par

snobisme ;
— La seconde groupant le plus souvent des victimes d'une

maladie professionnelle.
Le portrait  dc l'alcoolique type a été tracé par le docteur
Boisson, de l'Hôtel-Dieu : C'est un homme de 50 ans , veuf
ou divorcé et père de deux enfants. Sa situation sociale
est stable et il est bien logé, contrairement à l'idée précon-
çue qui veut que l'alcoolique soit un clochard.

DU VENDREDI 11 AOUT

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

FeuiÛeton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 La Bonne à tout {aire

Film de Walter Lang, avec Robert
Young, Mauren O'Hara, etc.

21.40 Bourguiba de Tunisie
La voix de la raison.

22.20 Sport, Meta Antenen
Championne suisse d'athlétisme.

22.40 Téléjournal.

12.30 Roy Roggers.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
17.00 Concours hippique.
18.00 Athlétisme.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actuali tés télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Festival Michel Simon.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures actualités.
20.05 Adèle

Feuilleton.
20.30 Hôtel Racine

Comédie.

18.45, la journée est finie. 18.55, télé-
journal . 19 h, l'antenne, publicité. 19.25,
petit bestiaire. 20 h, téléjournal , publicité'.
20.20, le point. 22.35, téléjournal. 22.45, or-
chestre Duke Ellington.

La Bonne à tout faire (Suisse, 20 h 20):
Une comédie de mœurs américaine in-
terprétée entre autres par l'acteur de
« Papa a raison > .
Boudu sauvé des eaux (France , 21 h 30):
A ne pas manquer ; Michel Simon crée
un extraordinaire personnage.
Bourguiba de Tunisie (Suisse, 21 h 40) :
Un homme, une histoire, un pays.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, quand ils
étaient jeunes. 17. 15, des larves sortent
de leur chrysalide. 17.30 , Hank un étudiant
des Etats-Unis. 18 h, in formations, program-
mes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.
20.15, Le Moniteur. 21 h, du linge sale.
21.45, téléjournal, commentaires. 22 h , Exil.
23.55, informations.

Sottens et télédiffusion
6.10,, bonjour à tous. 6.15, in formations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, athlétisme Amérique - Europe. 7.30,
roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-flash.
9.05 , les jolies colonies de vacances. 10 h,
miroir-flash. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.15, mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, L'Ile au tré-
sor. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05, pour les enfants sages.
15 h, miroir-flash. 15.05 , concert chez soi.

16 h, miroir-flash . 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, Premiers voyages en zig-
zag. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunes se-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation interna-
tionale. 19.35, millésimusique. 20 h, maga-
zine 67. 20.40, festival Tibor Varga, Sion
1967. 22.30, informations. 22.35, les beaux-
arts. 23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'Ile au
trésor. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
autopsie du réel. 22 h , refrains et chansons
pour la nuit. 22.30, idoles du 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, informations. 6.20, musique populai-
re. 6.50, propos. 7.10, concerto, Bach. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, Les Quatre
Tempéraments, C. Nielson. 9.05, le pays et
les gens. 10.05, musique de chambre. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, mémento touris-
tique. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, musique de trois pays. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, pages de Haendel.
15.05,, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, Ferdinand et l'empereur, pièce de
A. du Frênes. 17.30, pour les enfants. 18 h,
météo, informations, actualités. 18.20, ma-
gazine récréatif. 19 h , sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps, chroni-
que mondiale. 20 h, deux Européens à Hol-
lywood. 20.30, en souvenir de Marilyn Mon-
roe. 21.45, mélodies de films. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, dansons com-
me 'à Munich.

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

phie 'à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Sur la
piste de la grande caravane. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Crime et châtiment. 16 ans.
Studio : 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 : 20 h 30, C'est pas toujours 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 disposition.

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

Le Liquidateur .
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'Hawaï.

COLOMBIER
CINÉMA.— Lux, 20 h 15 : Coplan prend

des risques.
SAINT-BLAISE

CINÉMA.— Royal, 20 h 30 ; La Baie du
guet-apens.

(De., notre correspondant de Bâle)
Les rhinocéros ont été pourvus, ponr

leur malheur, d' une corne à laquelle
les vieux Chinois attribuent bien à tort
des vertus ap hrodisiaques. I ls  en achè-
tent à des prix d'or quelques grammes
pulvérisés chez l'apothicaire du coin,
puis  en déposent délicatement une
p incée dans leur tasse de thé...

Le résultat en est que le rhino-
céros , qu 'il soit d 'Asie ou d 'A fr ique ,
est l' objet d' un braconnage e f f r é n é , qui
risque de le rayer bientôt de la liste
des vivants. La situation est pa rti-
culièrement grave en Asie,  qui pos -
sède encore trois espèces de rhinocé-
ros bien distinctes : celle de l 'Inde,
dont il reste encore 150 à U00 sujets
en liberté (allez fa i re  le compte
act 1) dans l 'Assam et le Téraï né pa -
lais, celle de Sumatra — de 70 à 150
sujets — et celle de Java , dont il ne
doit pas survivre p lus de 20 à iO
exemplaires.

Les zoologues se sont naturellement
émus et certaines grandes associa-
tions d'amis de la nature , comme le
« World Wild H f e  Funds » , onf décidé
de sauver ce qui peut  l'être encore.

Le plus menacé
Le p lus menacé de ces animaux sur-

vivants de la préhistoire étant le rhi-
nocéros de Java, le c World Wild H f e
Funds » et une association suisse appa-
rentée ont délé gué dans cette tle le
pro fesseur  bâlois R u d o l f  Schenkel ,
grand sp écialiste en « psycholog ie ani-

• maie », afin d'y établir le recense-
ment des derniers représentants de
l' esp èce.

Depuis  p lus de deux mois qu 'il par-
court la rég ion, en compagnie de sa
f e m m e, il. Schenkel a relevé les traces
de cinq rhinocéros — dont deux n'a-

vaient pas encore atteint leur p lein
déve loppement  — et ses p remières
observations sont f o rme l l e s  : le ch i f -
f r e  de 20 à k0 individus, avancé par
les sp écialistes , est encore beaucoup
trop op timiste. L 'esp èce, si l' on ne
prend pas des f nesures immédiates ,
est sur le poin t de disparaître...

Ces mesures p ourraient être la cré-
ation de centres d'élevage dans des
zoos, comme cela se pratique déjà
avec succès po ur le rhinocéros indien.
Depuis 1956, douze de ces derniers
sont déjà nés en captivi té , dont sep t
à Bàle et les autres à S tell ingen ,
Whipsmade, Berlin, Hambourg et Mi l -
waukee , les trois derniers d' un p ère
ou d' une mère également « bâlois ».

« Pandour » se porle
à merveille

Le dernier de la série est « Pan-
dour » , né le 7 jui l le t  au zoo de Bâle
et qui se por te  à merveille. Pandour,
qui pesai t 72,5 kilos à sa naissance,
tète al lègrement ses vingt-cinq litres
de lait et augmente de deux à trois
kilos par j our .  A deux semaines, il
dé passait dé jà  le quintal t Précisons
que sa naissance, qui s'était f a i t  atten-
dre pendant seize mois, eut lieu dans
la p lus stricte intimité : quand le
gardien f i t  sa première ronde, an matin
du 7 jui l le t, bébé se tenait dé jà  sur
ses pat tes .

Un animal cap t i f  est certes bien
d i f f é r e n t  d' un animal en l iberté  ; mais
ne vaut-il  pas mieux le voir ainsi ,
bien nourri , bien soigné et surtout
bien vivant , qu 'à l 'état de squelette
dans un quelconque musée , comme
c'est aujourd 'hui  le cas du mammouth
et du brontosaure ?

L i .

Un professeur bâlois
recense à Java les derniers

rhinocéros de l'île
BOSTON (AP). — Le « Boston Globe >

rapporte qu'un mouvement s'est formé pour
présenter la candidature du général Gavin ,
ancien ambassadeur à Paris, aux élections
présidentielles de 1968.

Le j ournal précise que le général a dé-
claré- à ses partisans qu'il leur ferait connaî-
tre d'ici une semaine s'ils doivent poursuivre
leurs efforts.

Selon certaines sources, l'ancien ambas-
sadeur ferait appuyer sa candidature par
le parti républicain.

La semaine dernière, le général Gavin
avait démissionné du conseil consultatif
démocrate de l'Etat du Massachussetts, après
avoir réaffirmé son opposition à la poli-
tique vietnamienne et raciale du président
Johnson.

Gavin adversaire
de Johnson

aux présidentielles

ZURICH
(CODES DB CLOTUM)

OBLIGATIONS > août 10 août
S % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 %% Péd. 1954, mars 92.25 d 92.25 d
8 •/• Péd. 1956, Juin 90.30 90.30
4 yK '/, Fédéral 1965 . 96.75 96.75
4 V/, Fédéral 1966 . 99.— 99.—

ACTIONS
Swissair nom 828.— 830.—
Union Bques Suisses . 2730.— 2715 —
Société Bque Suisse . 2095.— 2080 —
Crédit Suisse 2310.— 2280 —
Bque Pop. Suisse . . 1350.— 1340.—
Bally 1230.— 1220.—
Eleetro Watt . . . . .  1395.— 1380 —
Indelec 890.— 890.—
Motor Colombus . . . 1180.— 1165.—
Italo-Sulsse 220.— 223 —
Réassurances Zurich 1470.— 1455.—
Wlnterthour Accid. . 725.— 727.—
Zurich Assurances . . 4350.— 4350.—
Alu. Suisse nom. . . . 3090.— 3090.—
Brown Boveri 1630.— 1610.—
Saurer 865.— 875.—
Fischer 820.— 830.—
Lonza 925.— 950.—
Nestlé porteur . . . .  2030.— 2050.—
Nestlé nom 1515.— 1515 —
Sulzer 3300.— 3275.—
Oursina 3600.— 3550.—
Alcan-Alumlnium . . 124.— 123.—
American Tel & Tel 225.— 224 '/s
Canadian Pacific . . . 293.— 292.—
Chesapeake & Ohio . 305.— 308.—
Du Pont de Nemours 700.— 703.—
Eastman Kodak . . . 560.— 564.—
Ford Motor 232 Vi 233.—
General Electric . . . 461.— 463 —
General Motors . . . 365.— 370.—
IBM 2215.— 2205.—
International Nickel 442.— 448.—
Kennecott . 216 '/J 215.—
Montgomery Ward . 113.— 110'/.
Std OU New-Jersey . 281.— 281.—
Union Carbide . . . . 231.— 231.—
U. States Steel . . . . 206 Vi 210.—
Machines Bull . . . .  48Vi 47.—
Italo-Argentlna . . . . 28 '/« 28.—
Philips 123.— 121.—
Royal Dutch Cy . . . 162 '/¦ 162.—
Sodec 223.— 221 '/«
A. E. G 436 — 435.—
Farbenfabr. Bayer AG 155.— 154 '/¦
Farbw. Hoechst AG 232 V. 234.—
Mannesmann 144 '/« 143.—
Siemens 248 Vi 248 '/.

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6500.— 6500.—
Ciba, nom 4850.— 4850 —
Sandoz 6225.— 6125.—
Geigy nom 305O.— 3020 —
Hoff .-La Roche (bj).78100.— 78000.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1120.— 1145 —
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 740.—
Rom. d'Electricité . 375.— 370.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 610.—
La Suisse-Vie 2900.— d 2900 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bonne de Neuchâtel
Actions 9 août 10 août

Banque Nationale . . 575.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 650.— , 650.—
La Neuchâteloise as.g. 120O.— 1225.—
Appareillage Gardy . 201.— 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7700.— d 7700.— d
Cftbl . et tréf . Cossonay 3050.— d 3050.— d
Chaux et dm. Suls.r. 480.— d 480.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500.— 1500.— d
Ciment Portland . . . 3200.— d 3600.— d

- Suchard Hol. S.A. «A» 1210.— d 1210.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7300.— d 7625.— o
Tramways Neuchfttel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuch. 3% 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel i'U 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3  ̂1047 96.50 d 

97 
—

Com. Neuch. 3't, 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3Vi> 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/. 1951 97.50 d 98.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 93.— d ' 93.— d
Paillard SA 31/3 1900 89.25 d ?9.25 d
Suchard Hol. 3% 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4V. 1962 88.— d 88.— d

Conrs des devises
du 10 août 1967

Achat Vente

Etats-Unis 4.33 4.33 •/«
Canada 4.00 "1 4.04 '/.
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 108.15 108.45
France 88.20 88.50
Belgique 8.71 '/> 8.75
Hollande 120.30 120.65
Italie — .6940 —.6965
Autriche 16.77 16.82
Suède 83.95 84.20
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchatelois^

Cours des billets de banque
du 10 août 1967

France 86.75 89.25
Italie . ¦ • —.68 —.10 Vi
Allemagne • 107.— 109.—
Espagne 7,05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.93 12.20
Belgique 8.50 8.50
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 Neuchâtelolse

VENDREDI 11 AOUT 1967
Pas d'aspects notables dans la journée ; une configuration dans la soirée apporte une ten-
dance à la discussion.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents mais trop portés 'à discu ter et à
couper les cheveux en quatre...

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Attention aux refroidissements.
Amour : Mettez votre partenaire en con-
fiance. Affaires 1 Réalisez rapidement vos
initiatives.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Variez plus votre nourriture. Amour :
Stimulez la confiance mutuelle. Affaires :
Ne vous aventurez point à la légère.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez de céder 'à vos nerfs. Amour :
Justifiez vos intentions. Affaires : Mettez au
point des projets importants.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez alimentation et boisson.
Amour : Cherchez à satisfaire les exigences
de votre partenaire. Affaires : Veillez à ne
pas dévoiler vos intentions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les coups de soleil. Amour :
Montrez plus de confiance en votre parte-
naire. Affaires : Ne cherchez pas des résul-
tats trop rapides.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez vos nerfs. Amour : Ne mon-
trez point trop d'exigences. Affaires : Pro-
blèmes compliqués à résoudre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez des infusions. Amour 1 Res-
serrement de vos liens d'affection. Affai-
res : Vous aurez à peser le pour et le con-
tre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez diverses intoxications. Amour :
Agissez loyalement. Affaires : Ne vous mê-
lez pas à des disputes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les mets épicés. Amour : Evi-
tez toute équivoque. Affaires : Vous ren-
contrerez beaucoup de compréhension,

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites des exercices musculaires.
Amour : Vous ne devrez pas perdre con-
fiance. Affaires : Soyez prudent.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites des exercices musculaires.
Amour : Vous ne devrez pas perdre con-
fiance. Affaires : Soyez prudent.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soins à donner aux pieds. Amour :
Soyez large de vues. Affaires : Aucune né-
gligence ne sera permise aujourd'hui.

I

Maculature
soignée au bureau du journal l | j ;
qui la vend au meilleur prix lj '

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Alertée
par Interpol, la police de Mon tréal a
fa i t  une enquête qui lui a pe rmis de
saisir 626 peintures et de démasquer
ce qui pourrait être un réseau internatio-
nal d'escrocs.

An cours de perqu isitions à Montréal
et dans la ville voisine d 'Outremont, elle
a saisi 626 tableaux — sur un total
d'un millier qui auraient été achetés en
Allemagne, en France et en Espagne
par des aigrefins montréalais et revendus
comme toiles de valeur à de naïfs

1 clients.
Il  ne s'agit pas de f a u x , soitligne-t-on

à la police , mais de tableaux de peu
de valeur. Le lot aurait été acquis
pour 30,000 dollars.

Deux suspects ont été appréh endés et
sont actuellement interrogés. On s'attend
à d'autres arrestations.

Montréal :
So police saisit

plus de 600 peintures
en toc

LE M A G A Z I N E  '+— Ponr la deuxième fo i s , nous auditionnons des jeunes mu-
siciens et chanteurs amateurs. L'émission se déroule  dans une ambiance tout
aussi détendue et spontanée que tors de la première émission. De p lust la qua-
lité des candidats — recherchant la notoriété — va croissant. C' est un aspect
très réjouissant.  Il f a u t , une f o i s  de p lus , relever que l' absence de tp lay-back »
ne nuit en rien à la qualité de la réalisation. Ces expériences concluantes de-
vraient mater les responsables des variétés à procéder de la même manière
pour les vedettes d'un jour  ou de passage . Ces auditions prouvent q Ue > chez
nous aussi , il est possible de trouver de jeunes auteurs, compositeurs ou 'inter-
prètes qui pourraient apporter quelque chose à la chanson, aux variétés. Je  pense
tout sp écialement à Renald Jeannet, de Neuchâtel — issu des « N e uf  de cœur » 
et à J.+P. Hochstrasser de Genève. Ils méritent d'être encourag és.

Très certainement que les prochaines auditions révéleront d' autres talents.
La télévision pouvait très bien, en réalisant ces émissions de variétés, leur
donner une chance, les utiliser. Pourquoi payer  f o r t  cher des vedettes, alors
qu 'on y eut engager sur p lace des gens très capables , au talent certa in et non
soutenus par une technique ou par la f inance.  Cela pe rmettrai t  à nos amateurs
d'être connus et peut-être reconnus.

Malheureusement, une telle initiative dans l' esprit des responsables, nuirait
au prestige de la TV romande, de sorte que nous subirons toujours des' artistes
étrangers. Le Magazine pourrait chaque semaine devenir l'é quivalent du « Jeu
de la chance » qui a permis à beaucoup de jeunes Français de se lancer dans
la carrière.

ACTUALITES POLITIQUES — Que l'on approuve on que l' on désapp rouve
les idées et la politique du g énéral de Gaulle , il f a u t  reconnaître qu 'à chacune
de ses appari t ions sur le pet i t  écran , il impose son extraordinaire p résence à
son auditoire. Son sens du discours et sa mémoire lui permettent de garder
sans interruption un contact direct avec le téléspectateur. Le service des actua-
lités de la TV romande , avec raison, n'a pas hésité à consacrer une émission
spéciale à cet événement du jour. C'est avec p laisir que l'on suit les commen-
taires de Bernard Béguin, toujours impartial, retenu et réfléchi.

EMISSIONS PO UR LA JEUNESSE — Il est tout de même étonnant qu'un
service charg é d ' informer et de distraire les en fan ts  se désintéresse de leur sort
pendant  la p ériode où ils en auraient le p lus besoin. En ef f e t , « Samedi-jeunes-
s e »  et « Vacances-jeunesses » n 'ont que des reprises, des f eu i l l e tons  et des des-
sins animés à proposer à leur public.  At t i tude regrettable , d' autant p lus qu 'aucu-
ne place n 'est f a i t e  aux émissions traitant de l'occupation des loisirs. Lorsque
le temp s est clément , cette lacune passe inaperçue. Il en est autrement avec
l' apparit ion de la p luie. Le service jeunesse devrait é tudier , pour les prochaines
vacances , la possibilité d' adap ter ses programmes à la situation et aux condi-
tions météorolog iques. Cette année , son contra t n 'est pas remp li.

J .-Cl. Leuba

¦
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7avantages
ont f ait de RILLOS
le cigarilk» à bout

le plus fumé d'Europe t
Avantage RIULOS No3: RILLOS est faible en nicotines

RILLOS possède cet avantage décisif: il est faible en nicotine!
Sans être médecin, vous réaliserez l'extrême importance de cet

avantage de RILLOS. Par le choix de tabacs particulièrement
faibles en nicotine, les experts de Villiger sont parvenus

à réduire au minimum la teneur en
e i nicotine de RILLOS. C'est une raison
p̂  déterminante du succès de RILLOS.

EB) ̂  ̂| 1 r̂ -] Découvrez, à votre tour,
^̂  ^̂  F̂  ^  ̂un nouveau plaisir de fumer
^  ̂|plj ^̂  Hj| avec ce cigarillo moderne

Avantage RILLOS No 4 prochainement dans votre journal !

MiiîffiTWiii'liTPir i% Ttnyf ŝtmmSSSi, f

•ySK- . ¦ M . . . , .

fr ' * ' ^-' 5 - 4 AR 1V ĴmKr. . .il *-rO.— 1î l 'y - . lit I:| AQ ||; '. ; • & il 1

111111 %j«r̂ _ a——— — .¥ 1 ¦ M^KHKJBI— 1P • ¦ IJ 1
i Sérse d'articles de voyage, Série d'articîes de voyage S

4 tissu écossais en Armohide 1
I dessin à carreaux/rouge/vert/ matériel très solide, uni, noîr,

anthracite. texas (brun). S
Sac de voyage Sac de voyage K

| avec compartiment pour chemises, avec compartiment pour chemises, I
doublé moiré, 45 cm, garniture 45 cm, compartiment doublé moiré I

1 enskai,.39.— 45.— J
Valise en toiie Valise m

; serrure de renforcement au milieu, serrureen laiton, poignée viennoise, f !
\ poignée en plastique, doublée doublée moiré, 2 lanières, poche à \ <

moiré, 2 lanières, avec poche à l'intérieur du couvercle, 2 lanières ||
i l'intérieurdu couvercle, 60 cm 38.— de renforcement à l'extérieur, 65 cm

65 cm 40.-, 70 cm 43.- " 68.-, 70 cm 75.-, 75 cm 82.-
y~y 'y .¦"' :¦¦;

¦¦ r 1 :::̂ -- y ¦¦.:¦ : .:.¦•" : : ¦¦¦¦..- ¦ . --- i-v y :- ¦.-.- ¦ ;  ..: . . . - . . r ... ..:.. ..-- ..¦. ..... ¦ .... ............. .. . . ...... ........... . j. ...̂ 
„, „w .̂ ...VT'.-'; "

avec timbres Coop
%:' . : ¦ : ¦ . ¦ - .. ; .  7 ¦ ::!:?|ps|-lpss-:'

Votre avantage : la ristourne ou 5 °/o rabais

BlEMj|t'u»ufr|BMig=«

IIK̂ iSJiiiiil

IflLffiTBaWmiffslB»
rMV Tous au vert! ^

Mais ne partez pas sans tout-
|; j crire d'abord un abonnement

.';. :•:¦¦. S. « apéclal-vacances » si agréable
;:::. ::::'.|. :::: et si avantageux , à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
;•£':£# $$i d'une durée minimum de 12 jours . Il ne !

IgÛ iHSÏ̂ NP en Suisse : à l'étranger i
pour 2 semaines 3.— A.—

fyYYyyf^^TI 
pour 3 semaines 4.— 5.50

IfWpœSSSHBSÎÈSteW pour 1 mois 5.- 7.-

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel j

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

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pendant la période du au à l'adresse suivan te :

NOM PRÉNOM !

Hôtel , pension , etc.

No et RUE 

LOCALITÉ : No posta l 

P°y» ' Dpt/Province 

* Payement à votre guichet / * à facturer à mon retour de vacances, le

par carte perforée i
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM :

~"̂  No et rue LOCALITÉ No posta l ^0* r

^^LÀ USANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

LIVRETS |
DE DÉPÔT I
AÊÊf^ BANQUE EXEL 1
ËiJ M̂ Rousseau 5 Ri
Jt&tZLïïB Neuchâtel

ï̂iï":.̂  t|l
^^m  ̂ Ouvert le samedi matin .

EXCUKSÏO Î W S {§
Départ du quai du Port

VENDREDI 11 AOUT !
SIGNAL DE BOUGY WË
Retour Morges - Lausanne I||

Départ : 13 heures Fr. 18. B

COURSE SPÉCIALE • ;
POUR EES FÊTES I

I»E GENÈVE |
Avec le corso fleur i et les feux ï

d'ar t i f ice  - Retour nocturne '
Dép art  : 8 heures Fr. 1B.50 I

FORÊT-IVOIRE
ET EE TITISEE

Retour  par Fribourg-en-Brisgau
Pièce d'identité obligatoire

Départ : 6 h 30 Fr. 30. 

CHAMONIX ET EE COL
DE LA EODCLAZ

l al ler  Genève , retour Montreux
1 Pièce d'identité obl iga to i re

1 SAIGNELÉGIER
jM Marché-Concours national

H DENT-DE-VAELION
S» avec le lac de Joux
H Départ : 13 h 30 Fr. 15.50
¦S LE SOLIAT '
'0Bk Retour par Mauborget

agi Programmes - Inscriptions

il joaavsfl262 .

Hôtel Es Deux-Colombes
Colombier.

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
an ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

¦tBF" Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Bar Nom : Prénom :

W Rue:

F Localité: 16

wtm-mmÊmmmÊmmÊmmmmÊÊtÊKmmiÊmÊmmmÊammBaanÊBBm

Tirez parti du SB

CO-OP et le CNÂ organisent WÈm

des vols au-dessus du pays H
à des conditions très avantageuses

HISO (X- J^_A. < _ WS_ iï_y ̂ hfw lr ĵ S & a^ 'tS___z3h-\ Jllr «̂Pk P̂ Slfesfc. *&g_f J5W faV9 ^

I 

Vendredi 11 aoîït I
GRA^D-SOI^MÂCTEL j

' LA BRÊVIiM E - LA SAGNE !|
Départ : Ï3 'h 30 | Fr. 10.— I

Samedi 12 août |

Départ : 7 heures Fr. 25.50 I

Dimanche 13 août 
Barrage de la

GRANDE-D1XENCE
Départ : B h 30 Fr. 31.—

| SâlG^ILSGlIR
;'| (MARCHÉ-CONCOURS )
I Départ : 7 heures Fr. 12.—

GEGGISRERG - LAC-NOIR
j ] COL DU GUMGEl
I Départ : 8 heures Fr. 18.50

|j LA ÛEMT-DE-¥AULSOM
I Départ : 13 heures Fr. 15.50 j
1 15.8. EINSIEDELN . . . .  Fr. 30.—
I 15.8. ADELBODEN . . . . Fr. 21.50
i 16.8 LES 2 TUNNELS . . - Fr. 10.—
S 17.8. FORÊT-NOIRE . . . Fr. 30.—

f Tunnels : Mont-Blanc
; ct Grand-Saint-Bernaril
S 22-23 août , 2 jours . . . .  Fr. 95.— S

p Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER ggUg
r.rrxx-i* u t___ _̂__ m ' i "iT Tl T\"Wiï__________ WI ÎBIBIITII W * ' ' ' ' ' f . 111 Ut?

^S-^r[ \fà\_ W' r- ^wiEif^l
• - TEH I  ' B '- * yX * ' JM Hî ?7; -y 'y - "¦¦¦ ¦¦

' 's& ISS 7'fltt >J JpBa S*y^y l .yy- i«
«ÊÊÈi  ̂y ». Ĵnr^ B« '"' ** '-I

I' Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA !
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK \
Chavannes 7 et 15 - Tél . 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Pares 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie j

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver a Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
! M E N U I S E R I E

É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06



Note inadmissible de Pékin à Berne
La note ajoute : « Il est de notoriété

publique que le Tibet fait partie intégrante
de la République populaire de Chine. Les
bandits rebelles tibétains exilés à l'étranger
sont une poignée de propriétaires de serfs,
qui tenaient le peuple tibétain sous leurs
férules et ont commis tous les méfaits
possibles.

» Ce qui soulève notre indignation, ajoute
Pékin, c'est que le gouvernement suisse,
bien qu'en toute connaissance de cause,
s'est obstiné à les considérer comme des
« réfugiés » ct que, sous le prétexte de
l'« humanitarisme », il les a hébergés et
soutenus. Cela montre que le gouvernement
suisse a pris bel et bien une position hostile
au peuple chinois. »

CALOMNIES
La note indique plus loin :
« Et pourtant, il n'a pas cessé de se

justifier en alléguant qu'il ne permettait
pas aux bandits tibétains de mener des ac-
tivités politiques en Suisse et que leurs
activités sont cle « caractère culturel ». Ces
allégations sont absolument insoutenables.
Le fait que le gouvernement suisse a hé-
bergé les bandits tibétains et soutenu leur
activité constitue en lui-même un acte po-
litique très grave. Ce qui est encore plus
grave, c'est que le gouvernement suisse en
est venu à consentir que le chef de file
des bandits tibétains, Dalai, envoie à Ge-
nève un prétendu « représentant personnel »,
et qu'il l'a même qualif ié de « représentant
diplomatique ».

» L'ambassade chinoise estime que, puis-
que le gouvernement suisse a établi des
relations diplomatiques avec la Chine et

reconnn que le Tibet fait partie dn terri-
toire chinois, il est entièrement justifié et
compréhensible que le gouvernement chi-
nois, partant (les principes élémentaires ré-
gissant les relations internationales, formule
auprès du gouvernement suisse cette de-
mande solennelle. En la rejetant catégori-
quement et sans aucune raison valable, le
gouvernement suisse ne fait que révéler
davantage les traits ignominieux de celui
qui intervient dans les affaires intérieures
de la Chine. »

EXIGENCES
En conclusion, le gouvernement chinois

déclare dans sa note :
« Nous exigeons du gouvernement suisse

qu'il y prête une sérieuse attention, qu'il
ne se refuse pas à entendre raison, et qu'il

ne continue plus à exploiter la question
des bandits tibétains pour s'opposer à la
Chine et servir l'impérialisme américain ,
l'impérialisme britannique ct la réaction in-
dienne. Si vous persistez obstinément dans

l'opposition a la Chine ct détériorez délibé-
rément les relations entre la Chine et la
Susisc, le gouvernement suisse devra porter
la responsabilité de toutes les conséquences
qui en découleraient . »

Des mesures pratiques doivent suifre le plan
de travail esquissé par le rapport officiel

LE PROBLÈME DE LA VI EILLESSE EN SUISSE

De notre correspondant de Berne par
intérim :

L'allongement de la durée de vie, le
vieillissement de la population qui s'ensuit
inéluctablement, posent et vont poser en-
core des problèmes sérieux à notre société.
A la demande du Conseil fédéral , la fon-
dation suisse « Pour la vieillesse » a créé
une commission d'études présidée par M.
Arnold Saxer, ancien directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales chargée de
mener une enquête approfondie sur tous
les aspects dc la question, et de proposer
des solutions adéquates. Ce rapport a été
publié jeudi à Berne. Le conseiller fédéral
Tschudi a affirmé à cette occasion le dé-
sir du Conseil fédéral de contribuer pour
tout ce qui concerne l'administration fédé-
rale, aux solutions envisagées, notamment
dans le cadre de la prochaine revision de
l'A.V.S. Le rapport « Les Problèmes de la
vieillesse en Suisse », constitue une étude
exemplaire et pose dans toute leur netteté
les problèmes auxquels autorités et citoyens
vont devoir faire face.

DOUBLE MOTIF
Ce texte de 240 pages se divise en cinq

parties : le vieillissement de la population
et dc l'individu, la situation économique
et la sécurité matérielle des personnes âgées,
les problèmes du logement, les loisirs, l'aide
et les soins, enfin des conclusions et des
vœux.

La Suisse fait partie des pays comptant
la plus forte proportion de vieillards, elle
est dépassée cependant par la France, l'Au-
triche, la Belgique ct la Suède. Non seule-
ment le pourcentage des personnes âgées

dc plus de 65 ans va s'accroître encore,
niais celui des personnes dépassant 80 ans,
ce qui pose d'autres exigences encore à la
communauté, par suite du nombre crois-
sant d'invalides que cela représente. Il y a
là un double motif pour prendre rapide-
ment les mesures nécessaires.

Les progrès de la médecine ne doivent
pas seulement allonger la durée de la vie,
mais rendre vivantes les années supplé-
mentaires. Cela exige durant toute l'exis-
tence une discipline qu'il est nécessaire de
généraliser. Ce sont des problèmes qu'on
ne peut résoudre sans le concours des in-
téressés, mais l'ampleur du problème re-
quiert des mesures d'ensemble, et surtout
préventives. La Suisse dispose de recher-
ches gérontologiques avancées, le régime
fédéraliste est favorable à des réalisations
adaptées aux conditions locales et régio-
nales.

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
Sur le plan économique, l'âge de la re-

traite à 65 ans parait judi cieusement fixé :
il faudrait cependant pouvoir tenir mieux
compte des conditions personnelles, et dé-
placer de quelques années cette échéance
selon les circonstances. La Confédération
et les administrations publiques jouent à
cet égard un rôle d'exemple, mais ce sont
elles qui ont les dispositions les plus ri-
gides.

Le problème se pose de manière diffé-
rente dans les arts et métiers, l'agriculture,
la paysannerie : le rapport les passe en
revue, il analyse également les moyens
d'existence nécessaires aux personnes âgées,
ct constate surtout que leur protection con-
tre les conséquences économiques de la
maladie est insuffisante. Des formules nou-
velles devraient être introduites dans l'assu-
rance maladie et dans l'assurance invalidité
pour tenir mieux compte de ces réalités.

Chacun devrait penser assez tôt à la
manière dont il souhaite passer ses vieux
jours, ct organiser en conséquence son lo-
gement pour cette période. Il conviendrait
de construire davantage de cités et d'ap-
partements pour vieillards, ce qui éviterait
de devoir augmenter le nombre des homes.
En revanche, les établissements pour vieil-
lards requérant des soins sont en nombre

absolument insuffisant, et un gros effort
doit être fourni dans cette direction.

En ce qui concerne les loisirs et l'assis-
tance sociale, le rapport souligne la néces-
sité dc développer les services d'aide et
rie .conseils, de même que certains services
pratiques indispensables aux vieillards. Dans
ce domaine, c'est vers la formation du per-
sonnel adéquat qu 'il conviendrait de porter
le;, efforts.

La commission d'études résume finale-
ment ses avis et propositions cn 67 thèses.
l'Ile insiste avant tout sur les mesures pro-
phylactiques, sur la préservation de la santé
physique et mentale indispensable pour
aborder la vieillesse dans les meilleures
conditions. Il reste beaucoup à faire à
cet égard. Elle recommande de maintenir
les personnes âgées en activité le plus
longtemps possible, dans une mesure cor-
respondant à leurs moyens.

BASE DE TRAVAIL
Mais l'application pratique de ces re-

commandations, et de celles que nous avons
citées au long de notre résumé, est indis-
pensable. Le rapport ne constitue pas une
conclusion, il est au contraire un point dc
départ , une base de travail. Une collabo-
ration étroite et méthodique entre Confé-
dération, cantons, communes et organisa-
tions privées est indispensable. Le rapport
préconise la création , sur le plan fédéral ,
d'un organisme chargé de traiter systéma-
tiquement les problèmes relatifs aux per-
sonnes âgées. Le secrétariat de la fondation
suisse <¦ Pour la vieillesse » pourrait assumer
ce rôle si on lui en fournissait les moyens.
Il conviendrait également, toujours selon le
rapport, de créer dans les cantons et dans
les villes des bureaux spécialisés.

Au cours de la conférence de presse
qui a accompagné la publication du rap-
port, le conseiller fédéral Tschudi, M. Saxer,
président de la commission, et son homo-
nyme, M. Saxer, président de la fondation
« Pour la vieillesse », ont insisté sur l'im-
portance croissante qu'allait prendre le pro-
blème. Le plan de travail esquissé par le
rapport officiel doit être suivi de mesures
pratiques, ces dispositions doivent s'inscrire
dans un plan d'ensemble, car la coordination
de toutes les bonnes volontés ne sera pas
de trop pour résoudre les problèmes à
venir. INTÉRIM

«Mémoires» de la fille de Staline:
la revue «Stern» interdite en Soisse

Les droits d'auteurs auraient été violés .

ZURICH (UPI). — Le tribunal de dis-
trict de Zurich a décidé jeudi de donner
suite à une « mesure provisionnelle > récla-
mée par les avocats de Mme Svetlana Sta-
line, tendant à in terdire en Suisse le dernier
numéro de l'illustré allecnaind c Stern »
qui publie le début des mémoires de la fille
de Staline et émanant , selon ses conseillers ,
d'un manuscrit de source soviétique — non
autorisé par l'auteur.

Le juge a décidé de maintenir la me-
sure après avoir entendu les représentants
de Svetlana Alltloueva, ceux de l'illustré
« Spiegel > , qui a acquis les droits exclusifs
de la publication des mémoires, ainsi que
ceux des organisations distributrices suisses
de « Stern ».

INTÉRÊTS CONSIDÉRABLES
La plaignante, la société Copex, à Va-

duz, qui représente les intérêts de Mme
Svetlana et protège ses . droits d'auteur, a
été invitée à verser une caution de 85,000
francs d'ici vendredi, sous menace de la
suspension de la mesure provisoire. Acte a
été donné aux parties en cause que leur
différend est porté devant les tribunaux ci-
vils ordinaires.

Le juge a déclaré que sa décision repo-
sait sur le fait que les « intérêts en pré-
sence sont considérables » .

A l'audience de jeudi, les plaignants —
Me Martin Lutz et Peter Haffter — ont
clairement laissé entendre que « Stern »
avait violé de façon grossière les droits
d'auteur de Svetlana, voire que l'illustré
avait acquis les droits de « façon illégale » .
Moscou, qui a tous les motifs de ridicu-

liser la fille de Staline à la suite de sa
fuite à l'Ouest, ne peut que se réjouir de
la publication de « Stern » ont-ils estimé.

Le représentant juridique de < Stern » con-
tre lequel plainte a été déposée par le ma-
gazine de Hambourg « Spiegel » qui s'estime
lésé, parce qu'il a acquis les droits d'au-
teur pour l'Allemagne des mémoires « au-
thentiques » de Svetlana pour leur publica-
tion cet automne, a déclaré à l'issue de
l' audience que l'illustré n 'en poursuivra pas
moins la publication des « mémoires » dans
le prochain numéro.

En Autriche également, le numéro incri-
miné de l'illustré a été interdit à la vente,
par décision d'un tribunal viennois.

Réd. — Il est intéressant de relever
qu 'une longue controverse a eu lieu en-
tre les parties en présence, au sujet de
la question de la compétence du tribu-
nal de dis tr ic t  de Zurich pour décider
la mesure provisionnelle d'interdiction
de l'illustré en Suisse. Le juge n'est pas
ent ré  en discussion sur cette question
de compétence. On notera enfin que les
distr ibuteurs  suisses ont pris eu char-
ge plus de 110,000 exemplaires du numé-
ro ,13 de «Stern » et qu 'au moins 80,000
exemplaires, d'après eux, étaient  certains
d'être vendus.

Le colonel
Boumedienne

veut récupérer
îe trésor du FLU

HGENgYE^

(sp) On sait que le « magot » du F. L. N.
algérien est « planqué » dans une banque ge-
nevoise, tout ou en partie. C'est feu Moha-
med Khidder, qui fut assassiné à Madrid,
qui l'y a déposé.

L'actuel gouvernement algérien a toujours
considéré comme illégal (et même comme
un abus de confiance) l'acte de Khidder
consistant à s'emparer de la fortune dont
il assumait le dépôt et la gestion.

Maintenant que Khidder est mort, tout
se complique au lieu de se clarifier, et
l'« affaire Khidder » prend des dimensions
nouvelles. Le colonel Boumedienne a besoin
d'argent. Comme tous les leaders arabes,
il veut récupérer le trésor et une action
civile vient d'être intentée contre une ban-
que arabe de Genève qui en est la dépo-
sitaire. L'affaire sera donc évoquée en jus-
tice.. La première audience se déroulera
au mois de septembre. Elle promet des
débats filandreux.

GENEVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton dc Genève a consta té  avec
étonnement  que le régime de contrôle
douanier appliqué .jusqu 'ici aux voya-
geurs quittant C o i n t r i n  à des t i na t i on  des
aéroports français avait été modifié le
ler août unilatéralement par les doua-
nes françaises. Les bagnes à main conti-
n u e n t  à être vis i tes  au départ cle Coin-
t r in , cependant  que ceux des soutes sont
cont rô lés  à leur  arrivée à des t ina t ion  .

Un juge d'instruction
rappelé à l'ordre par

la Chambre d'accusation
(sp) Les chroniqueurs judiciaires
n'ont pas été peu surpris d'entendre
les juges de la Chambre d'accusation
impartir un « délai » de quinze jours
à un juge d'instruction pour enten-
dre un inculpé. C'est la première fois,
de mémoire d'habitué du palais de
justice, qu'un tel rappel est nécessaire,
Le cas concerne un détenu , John O.,
qui s'est présenté cinq ou six fois
devant la Chambre d'acusation pour
y . solliciter sa mise en liberté pro-
visoire. Or cet homme n'avait pas été
entendu depuis fort longtemps par le
juge instructeur, et John O. ne put
être libéré du fait , précisément, des
lenteurs de l ' information. Pourtant il
s'agit d'une simple affaire de vols.

La Chambre d'accusation, consciente
de son rôle d'organe de contrôle de
ce qui se fa i t  à l'instruction, a donc
rappelé à l'ordre le magistrat.

Le problème de Sa vieillesse
BBB H LES IDÉES ET LES FAITS

La Confédération peut, pour sa
part, agir dans certains domaines,
celui de l'assurance sociale d'abord.
Et justement la septième révision de
la 'loi A.V.S., en chantier actuelle-
ment, devrait permettre d'examiner
plusieurs des « thèses » formulées par
les experts. On peut se demander,
en particulier, si le fond de com-
pensation pourrait fournir, sous forme
de prêts, une partie des sommes né-
cessaires à la construction de Homes
et d'asiles. Ce serait l'occasion de
tenir un plus large compte de be-
soins particuliers, alors que, jusqu 'ici,
on a surtout amélioré les rentes
d'une man ière générale, donc au
profit de bénéficiaires qui n'en éprou-
vaient pas un urgent besoin.

Enfin, si comme les experts et

M. Tschudi en expriment l'espoir,
cette étude « réussit à faire mieux
comprendre les nombreux problèmes
que pose la vieillesse, si surtout elle
suscite un intérêt actif et la volonté
de trouver une solution à quelques-
uns d'entre eux tout au moins, il
faut bien se rendre compte dès main-
tenant que rien ne se fera sans de
nouvelles charges financières.

A l'approche des élections, les par-
tis politiques qui proclameront leur

' sollicitude pour les vieillards devront
aussi admettre qu'on n'améliorera pas
le sort des plus besogneux san» cer-
tains sacrifices financiers.

Cela aussi, il ne faudra pas le
perdre de vue dans ces plans finan-
ciers et fiscaux à l'étude.

Georges PERRIN

¦SUISSE ALEMANIQUE!

UN VILLAGE SACCAGE'
LEIBSTADT (UPI). — Le village argo-

vien de Leibstadt, sur les bord du Rhin,
a été saccagé jeudi après-midi par la grêle
qui s'est abattue au cours d'un violent orage
accompagné de rafales : arbres, jardins ct
plantations ont été presque totalement anéan-
tis. Les champs de blé des alentours ont
sjubi d'énormes dégâts. Au village, d'in-
nombrables vitres ont été brisées. Encore
de longues minutes après l'orage, les grêlons,
de la grosseur d'une noix, recouvraient le
sol d'une couche dc dix centimètres. La
localité voisine de Koblenz a été en grande
partie épargnée.

TEMPÊTE
PE GRÊLE

EN ARGOVIE

L@ ramoneur perd pied
et fait une chute de 10 m

VA LAIS

Tragique accident au hameau d'Ayent

// est mort à l'hôp ital de Lausanne
(c) Un tragique accident s'est produi t
jeudi matin à Ardon, accident qui devait
coûter la vie à un jeune ramoneur de
Saxon, hameau de la commune d'Ayent.
Il était 8 h environ, M. Clément Blanc,
24 ans, avait été chargé avec l'un de
ses collègues du nettoyage do la chemi-
née de la fonderie de MM. Alfred ct
Roger Delaloye.

M. Blanc se hissa sur le toit. An mo-
ment où il allait commencer son tra-
vail sur la cheminée principale il perdit
pied on ne sait à la suite de quelle ma-
nœuvre ct alla s'écraser sur le toit en
éternit 1,50 m plus bas. Son poids fit
éclater une plaque de la toiture qui cé-
da. Le malheureux ramoneur passa alors
à travers la couverture et fit une chute
de près de dix mètres pour s'effonder à
l'intérieur d'un des ateliers de l'entrepri-
se.

On le découvrit gémissant de dou-
leurs. L'ambulance l'emmena bientôt sur
l'hôpital de Sion. Son état cependant
était tel qu 'il fa l lu t  envisager un trans-
port immédiat à l 'hôpital  de Lausanne.

On alerta Air-Glaciers. MM. Bagnoud
et Allet accompagnés d'une infirmière
filèrent en « Alloucttc 3 » sur Lausan-

ne. Hélas malgré tous les soins qui lui
furent  prodigués le jeune homme devait
rendre le dernier soupir vers 15 h.Sauvetage

mouvementé
à l'Alpstein

APPENZELL (ATS). — Mercredi soir,
l'équipe de secours de Weissbad était aler-
tée, des cris ayant été entendus provenant
de la paroi nord dc la Frciheit dans le
massif de l'Alpstein. L'équipe se rendit sul
les lieux. Il faisait déjà nuit, lorsque les
hommes arrivèrent près de deux jeunes va-
rappeurs qui attendaient sur une étroite
cornkhe. Ces derniers s'étaient trompés de
route en descendant de l'arête de la pointe
de la Freihcit. L'intervention de la colonne
de secours fut particulièrement difficile par-
ce que les jeunes touristes se trouvaient
sur de la roche friable et il fallait de plus
compter avec des chutes de pierres.

Après de longs efforts, les jeunes gens
purent être libérés. H s'agissait de deux
jeunes Allemands dc 17 ans qui voulaient
descendre la paroi nord, sans aucun équipe-
ment et sans aucune notion de varappe. Us
ont été transportés à la Meglisalp.

Vagon fou
à Zermatt

(c) On a eu une peur bleue mercredi soir
à Zermatt. En effet, un vagon fou stationné
non loin dc la gare se mit soudain cn mar-
che. On accourut mais il était trop tard. Le
vagon entama la descente vers la plaine sur
deux à trois kilomètres. L'émotion était
grande car de Tacsch allait monter juste-
ment cn sens inverse un train chargé de
touristes. Le vagon qui avait atteint la
vitesse de 70 km h, nous dit-on, n'aurait
pas manqué d'occasionner un déraillement
du train avec tout ce que cela laisse
supposer. Par bonheur, sa vitesse fut telle
que cc vagon sortit bientôt des rails pour
s'écraser sur le ballast. Tout se solda par
des dégâts matériels. Notons qu'on avait
pris entre temps les dispositions pour mettre
en sécurité en gare de Taesch le train
de voyageurs montant.

Neuf éclaireurs allemands
égarés, sauvés an Pilote

HERGISWIL (ATS). — Une colonne dc
secours a réussi, mercredi, à sauver neuf
éclaireurs allemands qui s'étaient perdus
en escaladant le Filate. Le groupe, dont
les membres étaient âgés de 12 à 14 ans,
était conduit par un éclaireur de 22 ans
qui s'était égaré du chemin normalement
emprunté pour atteindre le sommet S'étant
engagés de plus cn plus dans les rochers,
les jeunes gens, qui n 'étaient chaussés que
cle souliers bas, sont arrivés à un point
duquel ils ne pouvaient ni poursuivre leur
escalade, ni rebrousser chemin. Leurs appels
au secours ont été entendus par le pro-

duite d'une touriste
au Burgenstock

LUCERNE (ATS). — Mercredi, un cou-
ple de touristes allemands voulait se
rendre à Saint-Jost, dans le Burgen-
stock. Ces deux personnes s'engagèrent
par mégarde dans une fausse direct ion
et la femme, âgée tle ti.'i ans, f i t  une
chute  de quelque 250 mètres. Par bon-
heur , elle resta accrochée à un arbre.
Alertée, la police alla chercher la mal-
heureuse, qui souff re  de plusieurs frac-
tures, pour la conduire à l'hôpital can-
tonal de Lucerne.

priétairo d'un restaurant situé en-dessus
d'Hergiswil, qui put donner l'alarme. Aucun
des alpinistes n'a été blessé.

INQUALIFIABLES PROCEDES
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
La révolution prétendue « culturelle »

porte de bien curieux fruits. Si la cul-
ture implique une certaine urbanité et
un souci des formes, on doit bien con-
sidérer que les Chinois ont changé tout
cela. Le ton de la note, dont l'Agence
télégraphique suisse a diffusé quelques
échantillons, nous reporte aux plus bel-
les années du délire hitlérien où les
services de Gœbbels dénonçaient, sans
toutefois pour cela mobiliser les diplo-
mates, les « canailles judéo-marxistes ».

On devra donc, une fois de plus,
constater que les procédés ne varient
guère, quand on a affaire à un dicta-
teur, quelle que soit la couleur dont
il s'affluble.

Ainsi, les Tibétains que nous héber-
geons, en particulier ceux qui ont trouvé
nn nouveau foyer dans les vallées du
Toggenbourg, ne sont que de vulgaires
¦ bandits » à la solde des impérialistes,
ceux de l'Inde compris. Les Suisses qui
sont en contact avec ces « déracinés »
apprécieront sans doute à leur juste
valeur, les « protestations » d'un gouver-
nement qui semble avoir perdu la maî-
trise du gouvernail.

RETOUR A L'EXPÉDITEUR
Mais, a côté du ton, il y a le pro-

cédé. Le département politique avait à
peine reçu cette « sommation » — en
l'absence de M. Spuhler en visite au Ca-
nada — que l'ambassade chinoise de

Berne en publiait le texte Intégral dans
le < bulletin » qu'elle envoie à un cer-
tain nombre de journaux.

C'est là un procédé contraire à tous
les usages diplomatiques, donc inadmis-
sible pour tout gouvernemen t qui esti-
me, par préjugé bourgeois, sans doute,
devoir se tenir encore à certaines rè-
gles de courtoisie.

Le département politique a donc don-
né la seule réponse convenable à l'in-
solente missive : il l'a renvoyée à l'ex-
péditeur.

Il faudra donc qu'à Pékin aussi, on
comprenne que le pays qui reçoit des
réfugiés n'a pas forcément, sur les qua-
lifications qu'il convient de leur donner,
les mêmes idées que les persécuteurs et
qu'on renonce à vouloir imposer à l'opi-
nion suisse cette • neutralité morale »
à laquelle, en d'autres circonstances,
elle n'a pas non plus voulu se soumettre.

POUR FAIRE UNE FIN
Aujourd'hui même, le Conseil fédéral

se réunit. Il serait bien surprenant qu'il
ne s'occupât point de cette affaire, la
première de cette importance depuis
que la Suisse, l'un des premiers pays
non communistes à reconnaître le nou-
veau régime, entretient des relations di-
plomatiques avec le gouvernement chi-
nois.

A ces relations, Pékin voudrait-il met-
tre fin ? Si c'était le cas, il ne s'y
prendrait guère plus « diplomatique-
ment ». Georges PERRIN

Sur la Nationale 5, près de Walenstadt

WALENSTADT (UPI). — C'est pra-
tiquement dans son rétroviseur qu'un
automobiliste circulant jeudi après-midi
entre Walenstadt ct Mois, dans le can-
ton de Saint-Gall, a assisté impuissant
à la mort de sa femme, la voiture à
bord de laquelle elle se trouvait s'étant
emboutie , pour des raisons qu 'on ignore
encore, dans un autocar transportant
des ouvriers ct survenant en sens inver-
se. La collision a fait trois morts ct
un blessé grièvement atteint : nn couple
dc Horgen (Zurich), M. et Mme Walter

et Hortensia Bollier, âgés respectivement
de 61 et 58 ans, ct leur fille Erika
Brot-Bollier ont été tués snr le coup.
Leur deuxième fille, également mariée,
qui conduisait, a été grièvement bles-
sée. Son état est considéré comme très
Brave. Les maris des deux jeunes fem-
mes se trouvaient dans la voiture qui
les précédait.

Un ouvrier de l'autocar qui a subi de
tels dégâts qu 'il a dû être remorqué,
a été blessé.

Une ayf© emboutit un car :
trois morts, on blessé
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APPRENTISSAGE Eï FORMATION
DU PERSONN EL

Mécanicien de précision
Mécanicien outilleur
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Entrée à notre service : printemps 1968

Formation systématique accélérée d'ouvriers spécia-
lisés :

Tourneurs
Aléseurs
Fraiseurs
Perceurs
Gratteurs
Ajusteurs
Machinistes
Peintres

Bon salaire de début.
Entrée à notre service : en tout temps.

Pour tous renseignements concernant le travail, la rémunération, le
transport, etc., adresser les demandes à C. Jaques, directeur des
Usines Tornos S. A., département de Fleurier.
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Madame Y
Jean-Pierre COLOMB

et ses enfants, dans l'impossibi- I ;
lité de répondre à tous les témoi- f j
gnages de sympathie qui leur sont II
parvenus, prient toutes les per- j j
sonnes qui les ont entourés dc l"j

trouver Ici l'expression de leur I j
vive reconnaissance. M

œ__l___m_m__ff î_ 7m8imÊÊmmmmmBk
P A toutes les personnes qui ont B
' | honoré la mémoire de notre très j j
I chère disparue par leurs témoi- j j
¦| gnages d'affection et de profonde ml,

j j  sympathie, et qui ont partagé notre |
i l  douleur, nous adressons nos re- ti

fj  merciements sincères. Les paroles l j

\'\ sont Impuissantes à exprimer nos j i
sentiments, mais nos cœurs ont lj
gardé un souvenir ému et recon-
naissant.

Un merci particulier à toutes les
personnes qui ont envoyé des
fleurs ou apporté leur précieux
réconfort.

M. et Mme Georges MAIRE
et leurs enfants,

M. Raymond  BAHLER

Le Cachot, le 11 août 1967.

Meubles
anciens

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

place
du Marché 13,

tél. 515 80.

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

pianos, tableaux,
logement complet.

A. Loup.
Tél. 6 50 55 - 8 40 88.

Rochefort.

JEUNE HOMME
de 16 ans

cherche place

d'apprenti
cuisinier

région
Bicnne-Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
17,556 à Publicitas ,

2800 Delémont.

CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.
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SION (ATS). — Le conseiller na-
tional Charles Delbef g, « leader » du
parti, socialiste valaisan et doyen des
Chambres fédérales, a décidé do se
représenter aux élections de cet au-
tomne au Conseil national. M. Del-
berg est âgé de 82 ans.

Le doyen des Chambres
fédérales se représentera

aux élections



Ë& 9a. - a® ® 1® ,BL ® W® a 1. u

r ® m. a ® ï * JL

SAIGON (AP). — La situation militaire au Viêt-nam a été marquée, jeudi ,
par une bataille aérienne — la première depuis le 21 juillet — au cours de
laquelle deux « Mig-21 » ont été abattus par des chasseurs bombardiers de la
marine américaine, au nord du 17me parallèle, avec des missiles « air-air ». Un
troisième « Mig » a réussi a s'échapper en

Des « Phantom » ont détruit trois bâti-
ments militaires à 50 km au sud-ouest de
Hanoï ct des « Thunderchief » ont gra-
vement endommagé le pont routier de Ha-
gia.

Au Viêt-nam du Sud , l'aviation améri-
caine a fait plus de 400 sorties et des
bombardiers géants « B-52 » ont pilonné des
positions suspectes à 60 km à l'est de
Saigon.

Depuis le début de la guerre , l'aviation
américaine a abattu 82 « Mig > alors
qu 'elle n'a perdu que 20 appareils en com-
bat aérien.

Sur le terrain , les 35 opérations en cours
dans laquelle sont engagées des unités cie
la taille d'un bataillon se sont poursuivies
sans qu 'il y ait de contacts importants
avec les rebelles.

Un commando du Vietcong a tiré jeudi
matin au bazooka sur le camp de Khiem-
cuaong, à 40 km au nord-est ¦ de Saigon ,
où sont rassemblés des déserteurs commu-

direction de Hanoï.
nistes. L'explosion des engins a fait quatre
morts et 54 blessés.

DANS LA NASSE
Par ailleurs , la police sud-vietnamienne

a arrêté ces jours derniers 23 membres
d'un groupement terroriste du Vietcong, in-
titulé : • Tueurs des Américains • qui pré-
parait des attentats en vue de perturber les
prochaines élections présidentielles.

Ils devaient, notamment, faire sauter l'im-
meuble abritant les services des affaires pu-
bliques américaines, situé au centre de Sai-
gon, ainsi que l'hôtel « Rex > , tout proche ,
où logent de nombreux Américains.

LES PERTES
Au cours de la semaine dernière , les

pertes américaines et sud-vietnamiennes ont
augmenté, à la suite de la multiplicité de
petits accrochages dus, semble-t-il , à une
recrudescence d'activité du Vietcong à l'ap-
proche des élections.

Les Américains ont perdu 146 hommes

contre 114 la semaine précédente, et les
Sud-Vietnamiens 220 contre 76.

En revanche, les pertes des rebelles ont
diminué , totalisant 1243 hommes contre
1403.

Enfin , quarante civil sud-vietnamiens ont
été tués et 36 ont été blessés dans le delta
du Mékong par un hélicoptère américain
qui répondait à des tirs venant du sol, a
révélé le commandement américain.

L'allocution de De Gaulle
Mais « l'indépendance ne peut aller sans

le progrès ». C'est le contenu de la seconde
partie de l'allocution consacrée à la poli-
tique intérieure.

Contrairement à ce que l'on attendait , De
Gaulle, cependant, n'entre pas dans le détail
de la nouvelle politique sociale et écono-
mique qu'il entame avec ses « ordonnances »
sur l'emploi ou l'intéressement des salariés.

C'est l'occasion pour lui d'une très lon-
gue et parfois plus méprisante que vio-
lente attaque contre le « parti dc l'abandon »
qui critique ou s'oppose à tout ce qu 'il
fait en politique intérieure comme cn po-
litique étrangère.

Cette marche vers le progrès, De Gaulle
l'accomplit ¦> en dépit des routines accu-
mulées et des pressions contraires dans les
domaines économiques, social, financier ,
monétaire, scientifique, technique ». La
France suit son propre chemin, marchant
de son propre pas ».

« Le progrès, l'indépendance, la paix ,
buts conjurés de sa politique nécessitent
une action qui est « réprouvée par l'école
du renoncement national ».

« Aux esprits, aux partis, aux journaux
qui appartiennent à cette école, l'idée même
que la France puisse jouer un rôle qui

soit le sien , apparaît , dit Dc Gaulle, comme
impossible, dérisoire, voire scandaleuse ».

ÉVOLUTION

Les communistes ont droit à un « coup
de patte », « partisans du régime totali-
taire qui ne considèrent et ne traitent ce
qui se passe chez nous qu 'en fonction de
leurs visées de destruction ». Indépendamment
d'eux , » c'est une étrange passion de l'abais-
sement qui inspire tant d'hostilité à l'égard
dc la grande entreprise du renouvellement
français ».

Parce que la France prend des « posi-
tions purement françaises » au Vietnam, dans
le conflit du Moyen-Orient, à propos de
l'Europe qui serait « bouleversée » par
l'adhésion de la Grande-Bretagne, des rap-
ports avec l'Est ou de la volonté d'affran-
chissement des Français du Canada, les
•i apôtres du déclin » sont « stupéfaits ou
indignés ».

MEPHISTO
Parce que la France en quittant le système

des blocs « a peut-être donné le signal d'une
évolution générale vers la détente interna-
tionale », elle apparaît aux « dévots de l'obé-
dience atlantique » comme condamnée à « ce
qu'ils appellent l'isolement, alors que dans
l'univers une masse humaine immense
l'approuve et lui rend justice ».

Pour conclure, le président de la Répu-
blique tente d'exorciser le démon de l'abais-
sement et du dénigrement : « Dans le drame
célèbre de Gœthe, dit-il , Méphisto se pré-
sente ainsi : •> Je suis l'esprit qui nie tout ».
Or, en écoutant les conseils de Méphisto
'l'infortuné docteur Faust va de malheur
cn malheur jusqu'à la damnation finale.
Nous n'en ferons pas autant. Repoussant
le doute, ce démon de toutes les décadences,
poursuivons notre route. C'est celle d'une
France qui croit en elle-même et qui , par
là , s'ouvre sur l'avenir ».

UN CHOIX

Défense et illustration d'une politique,
affirmation de sa poursuite, satisfaction pour
cc qui a été accompli envers et contre
tous, car si les Français rechignent, l'uni-
vers applaudit , ce discours qui n'annonce
rien , quelles raisons profondes person-
nelles, le général avait-il de le prononcer
à pareil moment.

Chacun s'interroge. L'exorcisme du « ma-
lin », du « démon » qu 'est, à ses yeux, l'op-
position était-il urgent en vue d'un certain
avenir, ou n'est-ce qu 'une façon d'expri-
mer à quel point le général est déçu , désa-
busé ?

L'allocution du dix août est-elle un dis-
cours électoral avant un référendum sur
l'ensemble de la politique gaulliste ou bien
un testament politique avant une retraite ?

Jean DANÈS

La guerre civile est installée dans
plusieurs provinces de Chine populaire

TAIPEH (AP). —^ Des tanks et des canons sont entrés en action dans
les sanglants combats qui se déroulent à Tchoung-king, ville de la province
de Seu-tchuan, qui a été la capitale de la Chine du Kuomintang durant  la
guerre.

Ces combats, dit une , information attri-
bué, aux services de renseignements de la
Chine nationaliste, prennent maintenant l'al-
lure d'une véritable guerre civile entre
maoïstes et antimaoïstes, à tel point que
dç nombreux cadres du parti ont dû se
réfugier dans les montagnes.

L'agence centrale de presse de Taipch
fait également état de heurts sanglants dans
la région de Wou-han , avec de lourdes per-
tes pour les deux parties.

AVEUX
x Les ennemis capitalistes, à l'intérieur du

parti et de l'armée, incitent les organisations
de masse à de violents combats contre la
démocratie prolétarienne », déclare, jeudi,
la radio de la province de Ho-pei.

Ceci semble indiquer que la révolte con-
tinue dans la région de Wou-han. Cette
émission, sur ondes moyennes, destinée aux
seuls habitants de la région, contraste avec
les émissions de Radio-Pékin, destinées à
l'étranger, selon lesquelles la révolte de
Wou-han a été écrasée.

Par ailleurs, des Chinois arrivés à Hong-

kong ont fait état de très nombreuses dé-
sertions dans les rangs de l'armée de li-
bération populaire dans le centre du pays
et dans la province dc Kouang-tong, où se
trouve Canton.

PRÈS DE LA FRONTIÈRE
SOVIÉTIQUE

Par ailleurs, selon des correspondants de
presse japonais à Pékin, de violents com-
bats ont paralysé la production dans les
grands centres industriels du nord-est de la
Chine près de la frontière soviétique.

De même, plusieurs hauts fourneaux d'An-

shan , le plus grand centre dc l'industrie
sidérurgique de la Chine, près dc la fron-
tière nord-coréenne, ont été éteints, ù la
suite des combats mettant aux prises l'ar-
mée, des groupes révolutionnaires rivaux et
les antimaoïstes.

La situation est devenue si grave que le
parti communiste chinois a décidé d'envoyer
dans cette région un mandataire spécial ,
comme il l'avait fait le mois dernier dans le
Wou-han.

EN MANDCHOURIE
Selon les journalistes japonais, les trois

provinces de Mandchourie ont été touchées
par cette lutte pour le pouvoir entre
maoïstes et les partisans de l'ancien chef
de l'Etat Liou Chao-chi, tombé en dis-
grâce. Une grande partie du charbon de la
Chine provient de cette région.

i'imliracpli© des élections
Les élections présidentielles et sénatoria-

les qui se dérouleront le 3 septembre au
Viêt-nam du Sud n'ont jusqu'ici suscité
que peu d'espoirs et peu d'enthousiasme.
_ Certains hommes politiques civils ont dé-
jà fait savoir qu'ils les considéraient a peu
près comme une farce.

L'idée des organisateurs est de forger
un gouvernement d'union nationale capable
de mobiliser l'opinion, en particulier le
monde paysan, et de l'écarter du front
national de libération. Pour l'extérieur, il
s'agit d'établir la légitimité de Saigon aux
yeux du monde après quatre années de
direction militaire directe ou indirecte .

Les Américains ont poussé à l'organisation
cle ces élections pour ces deux raisons, mais,
de source américaine à Saigon, on estime
qu 'un gouvernement d'union nationale , quel
que soit le vainqueur , n'est pas pour un
avenir proche.

On dép lore à cet égard , de même source ,
les divisions du monde politique sud-viet-
namien et l' absence d'un dirigeant suscepti-
ble de rencontrer une vaste adhésion po-
pulaire.

Le général Ky a affirmé à des journalistes
qui l'accompagnaient qu 'environ 85 % de
la population rurale ignorait ce que re-
laient

^ 
les candidats , et quels étaient les

problèmes en jeu.

Situation trouble uu Nigeria atteint
psi les troupes des rebelles biafrais

LAGOS (AP). — La fédération du
Nigeria , déjà ébranlée par la séces-
sion de sa région orientale qui s'est
proclamée république de Biafra , est
maintenant menacée sur un nouveau
territoire, celui de la région centre-
ouest.

Des troupes biafraises ont , cn effet ,
pénétré ainsi que nous l'avons dit dans
la région centre-ouest, tandis que des
unités fédérales en garnison dans la ca-
pitale régionale, Bénin , se révoltaient à
leur tour.

Dans une émission captée mercredi , Ra-
dio Bénin annonçait que la région riche
en ressources pétrolières , était tombée en-
tre les mains des unités fédérales rebelles
aidées par les troupes biafraises qui se
sont jointes à elles. Outre Bénin, le centre
pétrolier de Warri a été occupé par les
rebelles.

BOMBARDEMENT DE LAGOS
Manifestation spectaculaire de cette évo-

lution : un avion a bombardé l'aérodrome
et le port de Lagos, avant d'être repoussé
par la DCA d'un navire nigérien . Cinq
personnes auraient été blessées.

Les communications entre Lagos, capitale
fédérale , et Bénin ont été coupées, après
que Radio Bénin eut diffusé un communi-
qué de « l'armée nationale de libération >
annonçant que le centre-ouest avait été
« libéré » .

A Lagos, les autorités fédérales ont fer-
mé l'aéroport aux vols de nuits. Mercredi
soir , le gouvernement fédéral publiait une
déclaration admettant que, dans les pre-
mières heures de la journée, « des soldats
rebelles se sont infiltrés dans le centre-ouest
et qu'avec la collaboration de certains of-
ficiers Ihos et de soldats de l'armée nigé-
rienne , ils ont essayé de semer la panique
et la terreur parmi la population civile
du secteur. Des combats ont éclaté entre
rebelles et loyalistes à Bénin , Warri , et
dans d'autres villes > , ajoutait la déclara-
tion.

L'offensive biafraise serait, selon les au-
torités fédérales, une manœuvre c désespé-
rée > des troupes biafraises à la suite des
récents sondages de paix de leur chef , le
colonel Ojuku.

Elle pourrait être également liée à la
livraison de chasseurs à réaction tchéco-
slovaques aux fo rces fédérales. Autant qu 'on
sache , les rebelles ne disposent que de
deux vieux bombardiers B-56.

Pendant que Tito foule le sol égyptien
POUR UN RENFORCEMENT DU BOYCOTTAGE PÉTROLIER...

PULA (Yougoslavie) (AP).) — Le maré-
chal Tito est parti hier matin par avion
spécial pour le Caire, où il est arrivé à
16 h 40. Il a été accueilli par Nasser et
ses collaborateurs .

Il -était accompagné de son adjoint di-
rect , du secrétaire général , du vice-prési-
dent du Conseil chargé de l'économie et
du ministre adjoint des affaires étrangères.

Selon des sources généralement bien in-
formées le maréchal Tito emporte un plan
de paix pour le Moyen-Orient dont il veut
s'entretenir avec le colonel Nasser et qui
pourrait encore recevoir des modifications
à la suite de ces entretiens.

Ce plan est qualifié de réaliste et les
Yougoslaves espèrent qu 'il permettra de sor-
tir de l'impasse.

¦La mission du maréchal Tito au Caire

aurait reçu la bénédiction du Kremlin et
des au t res pays communistes et , peut-être
aussi, des Etats-Unis. Il y a onze jours,
en effet , le président Johnson avait adressé
un message personnel au maréchal et c'est
le contenu de cette communication qui l'au-
rait encouragé à se rendre au Caire .

Les entretiens Tito-Nasser doivent s'ouvrir
aujourd 'hui  au palais de Koubbeh.

Le maréchal Tito se rendra ensuite di-
manche cn Syrie en visite officielle.

BAGDAD : PLAN DE GUERRE
Renforcement du boycottage , maintien de

l' embargo sur les livraisons de pétrole
aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne,
révision des concessions pétrolières , telles
sont les grandes lignes d'un plan de guerre
économique en 14 points que l'Irak propo-

sera aux ministres des finances des af-
faires économiques et du pétrole , qui se
réuniront  en conférence mardi prochain à
Bagdad .

L'ensemble du projet , après étude par la
conférence de Bagdad , serait soumis pour
décision définitive au prochain sommet
arabe.

Seul contre tous
UN FAIT PAR JOUR

Les adversaires les plus résolus du
général De Gaulle comme ses partisans
les plus inconditionnels étaient , avant
même de l'entendre au moins d'accord
sur un point : en dépit des remous,
tles oppositions grandissantes, des ran-
cœurs et des colères provoquées par sa
politique , le général n'allait pas enlever
une virgule de ce qu'il avait dit cet
été.

Et c'est bien ce qui s'est passé. Bien
que toutes les informations soient concor-
dantes sur le fait qu'en dehors dc
France, sa politique rencontre de plus
en plus d'hostilité et qu 'à l'intérieur de
l'hexagone, elle soit de plus en plus
mai comprise, et plus mal supportée,
De Gaulle n'en a cure.

Méprisant, sarcastique, il va de l'avant.
Ceux qui commettent le crime de n'être
pas d'accord avec lui sont forcément
des •¦ partisans de l'abandon ».

Pourtant , cette fois, une chose a
changé. Certes, qu'il s'agisse du Moyen-
Orient, du Québec, de l'OTAN et des
relations avec l'Est, De Gaulle maintient
intégralement ses thèses. Cependant...

^Cependant, on ne peut s'empêcher
d'écrire que, cette fois, il est tout de
même sur la défensive. C'est quelque
chose de nouveau et, cela ne s'était en-
core jamais produit.

En effet , pour qu'il ait éprouve le
besoin de s'expliquer en pleine période
de vacances c'est qu 'il se doutait, sans
les avoir encore toutes provoquées, des
énormes vagues que provoqueraient ces
initiatives. Elles ont dû être beaucoup
plus fortes qu 'il ne les avai t lui-même
imaginées.

Or, ce discours, sonne comme la pro-
fession de foi d'un candidat. C'est si
vrai que De Gaulle ne s'est pas borné
à évoquer le problèmes les plus im-
médiats, mais qu'il est revenu très
avant cki aj TÎère. Dc Gaulle, c'est
certain , a voulu se justifi er. Il a voulu
se justifier parce que très probablement
il se sent cette fois, vraiment menacé.
C'est le plaidoyer d'une politique que
nous avons entendu hier soir. C'est une
tentative de défendre un passé qui est
le sien.

De Gaulle sent bien que, cette fois,
c'est tout l'édifice qu 'il a mis debout
depuis des aimées qii soudain , se trouve
en danger. Et c'est pourquoi , il en a dé-
fendu l'ensemble.

Voilà l'impression dominante. Mais ce
discours ne peut pas être une fin. Il se
pourrait en effet qu'il ne s'agisse que
d'un commencement. Il y a à cela bien
des raisons ct d'abord le fait que des
milliers de postes de TV et de radio
sont restés muets hier Outre-Jura. La
moitié des Français est encore en va-
cances. C'est pourquoi à notre avis, De
Gaulle a voulu en prononçant cette al-
locution au parfum électoral prendre
une option, une nouvelle option sur l'ave-
nir.

Mais son projet , quel est-il ? De Gaul-
le n'a pas coutume dc faire quelque
chose sans raison. De même que le coup
de force de Montréal était prémédité,
cette allocution doit nécessairement dé-
boucher quelque part

Un référendum ? Mais, quand on croit
comme De Gaulle être l'envoyé du des-
tin , le dauphin d'une légitimité qu'il a
arrangé à sa mesure, n'est-ce pas des-
cendre d'un cran que de demander que
soit légitimée sa légitimité ? Car ce se-
rait cela un référendum.

A-t-il voulu ouvrir d'une façon se-
crète et en suivant des méandres où il
espère que l'opposition finira par se
perdre, la porte dc sa succession en
rappelant aux Français les mérites
qu'avait à son sens la Ve République ,
mérites qui ne pourraient être main-
tenus que si d'autres institutions — cel-
les-ci irréversibles — en sauvegardaient le
cadre.

Bientôt sans doute, le voue sera levé.
En tout cas, seul, de pins cn plus seul,
ayant délibérément engagé la France
sur une route que très probablement
elle n'a pas les moyens de suivre bien
longtemps en solitaire sans danger , De
Gaulle joue son va-tout.

C'est peut-être cela la leçon de cc
soir d'été.

L. CHANGER

Les chefs du « pouvoir noir » continuent
leurs appels à l'émeute aux Etats-Unis

JACKSONVILLE (ATS-AFP). — « Rap
Brown est incapable de susciter une émeu-
te », a déclaré M. Claude Kirk,  gouver-
neur cle Floride , après avoir assisté à
une  réunion organisée par les mili tants
du mouvement du « pouvoir noir » et avoir
écoulé un' discours du président du comité
cle coordination des étudiants non violents.
¦ La chose à faire avec lui , a poursuivi

le gouverneur, c'est de le faire parler
trois heures à la télévision dans tout le
pays , laisser tout  le monde le voir , et ce
sera fini.

DES ALLUMETTES !
Les termes employés par M. Rap Brown

pour ral l ier  son auditoire à sa philoso-
phie politique n 'avaient pour tant  pas été
moins violents que :1e coutume.

« Les rues sont à vous , avait-il dit aux
quelque 800 Noirs venus l'écouter. Elles
sont à vous. Prenez-les quand vous serez
prêts. »

« Il faut  vous préparer à agir contre le
système. Le seul moyen que vous puis-
siez le faire et d'être armés... »

« Si Jacksonvil lc  ne veut  pas se rall ier
à vos vues , vous savez ce qu 'il faut  faire.
Vous avez des pennies (un centième de
dollar) et vous savez ce qu 'on peut acheter
avec des pennies... >

— « Des allumettes » , cria en chœur une
partie de la foule.

Le leader noir est actuellement en li-
berté provisoire sous caution après avoir
été arrêté pour inci tat ion à l'émeute et
doit répondre de sa responsabilité dans les
incidents  de Cambridge au Maryland .

* Dc son côté , le défenseur du « pouvoir
noi r  » Stokelcy Carmichacl a déclaré à la
revue cubaine « Ollvo Verdc » que , si le
peuple des Etats-Unis avait été armé , il
aurai t  eu grand soin clu président Johnson. >

« J' aime l'idée d'un peuple armé , a-t-il
encore déclaré , mais cela est possible seu-
lement dans un pays libre où la liberté
totale a été obtenue » .

APRÈS...
Le coût des émeutes du mois dernier

dans les quartiers noirs de Newark s'élève
'à 8 millions de francs a précisé au cours
d'une interview télévisée M. Nortman , chef
des services de développement économique
de cette ville, voisine de New-York. En
outre , c'est à 43 morts que s'élève le nom-
bre des victimes cle Détroit.

Violents orages en France
Quand les pompiers arrivèrent, ils purent

sauver une dizaine de personnes qui avaient
trouvé refuge dans les arbres, mais d'au-
tres qui campaient tout près du cours
d'eau , subitement transformé en torrent ,
avaient été emportées.

On devait retrouver dans la matinée,
au barrage qui se trouve à quelques kilo-
mètres de là , le cadavre de Mme Louise
Petit, d'Argcnteuil, et celui d'un jeune hom-
me de 17 ans, dont le nom n'a pas encore
été révélé. II serait originaire de Panissières
(Loire).

DEUX TORRENTS
Plus au nord de l'Ardèche, près de

Sainl-Peray, vers 4 h du matin , une
partie dc la route qui longe le Mialan ,
autre torrent plus souvent à sec, s'effon-
drait au moment où passait une voiture
conduite par un maraîcher du pays, M.
André Chapus, qu 'accompagnaient sa fem-
me et son fils Michel.

Ce dernier parvint à se raccrocher à

des branches, tandis que les eaux furieuses
emportaient la voiture que l'on devait re-
trouver 500 m plus loin , vide de ses
occupants.

Dans le même secteur , une ferme a été
incendiée par la foudre et tout le bétail
a péri.

Les dégâts causés par cet orage dans tou-
te la région ct à Valence mème où les
pompiers ont fait une centaine de sorties
pendant la nuit , sont très importants.

AILLEURS
Dans une autre région , dans le Cantal ,

un ouvrier agricole d'Auzers a été tué
par la foudre alors qu 'il s'abritait de l'orage
sous un hangar eu tôle. Une habitante
d'un petit village de l'Aveyron a été griè-
vement lirûiée dans l'incendie de sa maison
qui venait d'être frapp ée par la foudre.

Un violent orage dc grêle qui s'est abattu
dans le Tarn-et-Garonne a complètement
détruit par endroits les récoltes, tout com-
me dans le département de l'Aveyron dont
les cultures ont été noyées sous des trom-
bes d'eau.

Enf in , dans la région dc Bordeaux , des
arbustes ont été arrachés et des arbres dé-
racinés se sont abattus sur des voitures
cn stationnement.

A Bayoniic , le plafond du cabinet du
juge d'instruction de la ville s'est effondré
tandis que des bureaux de l'hôtel de ville ,
submergés par 20 centimètres d'eau , ont
dû être évacués.

Cuba critique très vertement
l'URSS... mais à huis el©$ !

Feu d'artifice de la réunion latino-américaine...

LA HAVANE (ATS-AFP). — Une at-
taque extrêmement dure et catégorique di-
rigée contre l'URSS et certains autres pays
socialistes a été lancée par Cuba à la
conférence cle l'Organisation de solidarité
latino-américaine qui touche à sa fin. A
l'issue d'un débat à huis clos que l'on a
décrit comme violent et agité , la troisième
commission a condamné à la majorité sim-

ple l'aide financière et technique soviéti-
que aux gouvernements non communistes
latino-américains. Néanmoins, ce texte res-
terait au niveau de la commission de tra-
vail et ne serait ni rendu public ni porté
devant  l'assemblée pléniàre.

Ces observateurs notent d'ailleurs l'am-
pleur dc l'escalade clans la controverse
entre la Havane et Moscou.

Ls vernis à l'alcool :
115 morts à Madras

MADRAS (AP). — Le bilan des victimes
d'une beuverie au cours de laquelle en
raison de la prohibition décrétée à Madras,
du vernis à l'alcool fut servi pour célébrer
la nouvelle lune, s'élève maintenant à 115
morts.

Plusieurs centaines de personnes sont
dans un état critique dans les hôpitaux
de la ville.

Lo gouvernement de l'Etat a décidé
d'interdire jusqu'à nouvel ordre la vente
du vernis.

L'incendie de Capri :
œuvre d'un pyromane ?

CAPRI (AP). — La police dc Capri
pense que l'incendie qui au cours du der-
nier wee-end a ravagé pendant 36 heures
des kilomètres carrés de broussailles dans
l'île, pourrait  être l'œuvre d' un maniaque
ou d'un fanatique religieux.

Côme : contrebandières
en jupons

COME (ATS). — Les autorités douaniè-
res de Côme viennent de signaler le cas
cle deux femmes, dans la région fronta-
lière de Poschiavo, qui, au moyen de
postes émetteurs , renseignaient sur un rayon
cle 35 km des contrebandiers cn café . Elles
n 'ont nu être encore appréhendées.

Mort de l'acteur Anton Walbrook
TUTZ1NG (AP). — Anton Walbrook ,

acteur de théâtre et de cinéma , est décédé
d'une crise cardiaque à l'âge de 66 ans.

Ultimatum au chef
des mercenaires

au président Mobutu
BUKAVU (AP). — Le commandant

Schramm, chef des mercenaires rebelles
au Congo, a déclaré hier qu'il va
donner 10 jours pour discuter avec lui
de l'avenir du Congo, faute de quoi il
envisagerai t  cle marcher sur Kinshasa.

C'est à Mobutu de prendl-e contact
avec nous maintenant a-t-il dit aux
journalistes dans un hôtel de Bukavu.

Nous estimons que Mobutu à tort.
Je compte dix jours à partir de main-
tenant pour que Mobutu réponde. Après
cette date, je .prendrai d'autres mesures
de plus grande envergure et , qui sait ,
je pourrais mème aller jusqu 'à lancer
une offensive contre Kinshasa.

De son côté le lieutenant-colonel
M i k e  Hoarc , qui a commandé les mer-
cenaires du Congo pendant plus de
deux ans , a déclaré hier soir que la
force commandée par Jean Scbramm
peut renverser le régime Mobutu I

869 fonctionnaires révoqués
en Indonésie

D J A K A R T A  (ATS-AFP) . — Hui t  cent
soixante-neuf f o n c t i o n n a i r e s  du minis-
tère indonésien de l ' i n f o r m a t i o n  ont  été
démis  cle leurs  fonc t ions  pour leur a t -
t i t u d e  lors du coup d'Etat communiste
avorté  de 101)5. Quatre cent soixante-
quinze autres fonctionnaires ont  été sus-
pendus et soixante-six ont été mutés
dans d'autres services.

Une famille valaisanne établie
à Caracas u passé trois nuits

dons une voiture après le séisme

Leur maison est tombée en poussière en quelques secondes

De notre correspondant :
« ... Il était 8 heures du soir . Notre

maison se mit à trembler dans un roulement
de tonnerre . La lumière manqua. Avec ma
femme Manolita et mes deux enfants, nous
nous précipitâmes dans la rue dans le fra-
cas de l'édifice qui tombait en poussière.
La secousse dura 35 secondes. A côté de
nous , un édifice cle hui t  étages fut réduit
en poussière . U n 'avait plus que 2 à
3 mètres de hauteur. Des amis , des con-
naissances y habi ta ient .  Us sont presque
morts instan tanément».

Ce sont là quelques extrai ts  d' un mes-
sage parvenu hier à Sion d'une famile
valaisanne celle cle M. Oharly Thune
établie depuis plusieurs années à Caracas
et qui habitait au cœur même du quartier
qui fut le plus touché lors du tremblement
de terre qui ravagea la ville vénézuélienne
la semaine dernière.

M. Thurre ct les siens ont passé trois
nuits  ct trois jours dans une voiture , im-
mobilisés par la peur. Ils ont été f ina lement
recueillis par une autre famille suisse.

Rappelons que le tremblement de terre
dc Caracas a fai t  220 morts , une trentaine
de disparus, 2000 blessés et plus cle 100,000
sans-abri.

Les dégâts matériels sont estimés à 340

mil l ions cle bolivars , ce qui équivaut à la
même somme en francs suisses.

L'ambassade suisse précise qu'il n'y a
aucune victime ce notre pays, mais plu-
sieurs Suisses l'ont échappé belle... M. F.

MUNICH (AP). — L'oléoduc transalpin
Tricstc-lngolstacl t deviendra opérationnel d'ici
quatre semaines , le ministre bavarois du
travail  devant prochainement donner l' au-
torisation pour la mise en service de la
section allemande longue de 159 km main-
tenant que la société exploitante a accepté
cle se porter garante jusqu 'à concurrence
de 150 millions de marks pour les fuites
qui pourraient se produire en Allemagne.

3 Américains tués en Corée
SÉOUL (AP). — Le commandement

de la Sme armée américain e annonce que
trois soldats américains ont été tués et

- 17 . membres idu commandement  de l'ONU ,
des Américains pour , la p lupar t , blessés,
dans une embuscade tendue par des Nord-
Coréens sur le front occidental.

Mise en service de l'oléoduc
Trieste - Inaolstadt

AUTORAIL
L'accident s'é t an t  produi t ,  a peu de dis-

tance d'Odense, l' alerte avait été rapi-
dement donnée et médecins , i n f i rmiè res
et une centaine d'ambulances arr ivèrent
rapidement sur les lieux. Pour certains
blessés, il f a l l u t  opérer sur- le-champ,
et donc procéder à des anest.hésies to-
tales cn plein air.

A 14 h , on est imait  nue  sept per son-
nes étaient encore pr i sonniè res  des voi-
tures abso lument  broyées par le choc.
La première voiture de l'autorai l  tam-
ponneur s'était encastrée sur  la derniè-
re de l'autre convoi et les six qui la
suivaient ont déraillé.

Des ouvriers qui t ravai l la ient  dans une
usine proche ont déclaré avoir en t endu
« un bruit de roulement comme celui du
tonnerre ».

Le c o n d u c t e u r  du second convoi est à
l 'hôpital d'Odense mais on ignore  l'éten-
due de ses blessures.

A 120 KM-H
Un communiqué officiel a précisé que

les deux convois, le « Nordjyder » ct le
« Sydvestjyden » venaient tous deux de
Copenhague, et que le ¦< Sydvestjyden »,
au moment de l'accident, était arrêté en
raison d'un incendie dans la cabine. A
cet instant, les cheminots étaient en
train dc demander du secours par télé-
phone.

Le « Nord jydcn  » qui  a r r i va i t  der r iè re
lui , sur la même voie à 120 km-h le
percuta.

Les voyageurs étaient  pour  la p lupa r t
des Danois, à l'exception de quelques
touristes.

Du fait de l'accident , toutes les rela-
tions ferroviaires entre Copenhague et
le reste du pays ont été stoppées. Les
relations routières en ont souffer t  éga-
lement car la collision s'est produite à
un endroit où la voie enjambe la route
ct aussitôt des conducteurs ont stoppé
leur  voiture pour voir  ce qui se , pas-
sait , et leur exemple a été suivi par
ceux qui rou la ien t  derrière eux , si bien
que des milliers de voitures se sont
bientôt trouvées arrêtées et que  de
nombreux chauf feur s  ont dû cont inuel
la route à pied.

Pas de plainte
pour Aberfan

LONDRES (ATS-AFP). — L'association
des parents d'Aberfan a décidé qu'elle
n'engagerait aucune poursuite judiciaire con-
tre les neuf techniciens et directeurs lo-
caux des charbonnages, dont les noms ont
été cités dans le rapport sur la catastrophe
d'Aberfan, qui fit en octobre dlrnier, 144
morts dont 116 enfants.

Selon le rapport , publié la semaine der-
nière , l'office national du charbon était
le principal responsable de la catastrophe.
Lord Robens, président de cet organisme,
avait offert sa démission lundi dernier ,
offre que le ministre bri tannique de l'éner-
gie , M. Marsh , avait refusé.
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