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RIEN NE VA PLUS AU PARADIS DE MAO

Coup de iBiaisE sbinois contre Hong-kong

HONG-KONG (AP). — De violents combats ont repris à Canton entre partisans
et adversaires de Mao Tsé-toung faisant plus de 500 morts et blessés, selon des voya-
geurs arrivant de la Chine communiste.

L'un d'eux , qui vient de passer 14
jours à Canton , a déclaré : « Le bilan
élevé des victimes eat le résultat d'une
bataille à coups de fusils entre les deux

Terreur
« Canton est une ville de terreur » a déclaré un autre témoin.
« L'armée a imposé le couvre-fe u , mais les membres eles grou-

pes rivaux paraissent l'ignorer et circulent par milliers dans les
quartiers interdits. Les troupes ne savent comment faire face à
cette situation. Les deux camps sont bien organisés et disposent
de leurs propres camions pour se déplacer. J'ai assisté à un heurt
entre quelques Gardes rouges et ouvriers devant un restaurant. En
l'espace de quelques minutes des renforts af f lua ient  des deux
côtés par camions et bicyclettes. Aucun coup de feu n 'a été tiré au
cours de cet incident. Les soldats et les policiers se sont bornés
à isoler le secteur sans intervenir dans la bagarre ».

Par ailleurs, un fonctionnaire des chemins de fer a déclaré
qu 'aucun train n 'était arrivé à Hong-kong en provenance de la
Chine communiste jeudi après-midi.

CONTRE HONG-KONG
Un groupe de manifestants venant ele Chine communiste a

franchi vendredi aux premières heures du jour la frontière de la
colonie britannique et a pris possession d' un poste frontière avec
les armes qu 'il contenait. Une personnalité br i tannique a été obli-
gée, sous la menace d'une hache, de signer un document.

Un officier britannique a, pour sa part , été tenu en respect
par les manifestants armés de fusils. Plusieurs policiers et hom-
mes de troupes ont été retenus comme otages pendant plusieurs
heures dans le poste.

(Lire la suite en dernière page)

groupes. Les heurts étaient fréquents à
Canton , mais c'est la première fois que
les deux campa disposent ele fusils. »

Ces fusils auraient été saisis aux
troupes chinoises et à la police, laquel-
le semblait adopter une attitude de neu-
tralité durant les récents combats.

A j ,  • W .̂ 0®* Il 1

s'interroge sur l'abondance
du verbe ef l'absence d'action

Be Gaulle avait surpris tout le monde en décidant de prononcer en plein mois d'août une
allocution radio-télévisée. En parlant, le 10, il a -de nouveau surpris chacun, mais c'est la surprise
de la déception.

On attendait quelque chose, sinon une
« bombe » politique, l'annonce d'un ré-
férendum ou la menace d'une dissolu-
tion de l'assemblée, du moins des
explications sur la nouvelle politique

• sociale » amorcée par les ordonnaces
sur l'emploi , la sécurité sociale et l'in-
téressement des salariés, sur l'évolution
d'une politique étrangère qui avait pro-
voqué remous et hostilité.

PHILOSOPHIE
Le président de la République n'a

fait éclater aucune « bombe ». Il n'a

fourni aucune explication , aucune jus-
tification. Il a « philosophé ».

La presse française est unanime pour
établir ce diagnostic du discours de
jeudi et regretter l'abondance du « ver-
be » et l'absence de « l'action ».

Dans le ¦¦ Monde », Jacques Fauvet,
rappelle cette pensée que De Gaulle fit
imprimer en exergue de son premier
livre « doctrinal », au « Fil de l'épée » :
<¦ Au commencement était le verbe ?
non. Au commencement était l'action ».
Et il ajoute : « C'est là tout le débat
aujourd'hui. »

PAS D'EXPLICATIONS
« Ceux-là mêmes, écrit-il , qui se sont

railliés ou résignés au retrait de l'OTAN
comprennent mal comment par la seule
vertu des mots la France pourrait
mettre son territoire à l'abri d'un con-
flit si les deux Grands se battaient
« par Europe interposée ». On ne le
leur a jamais expliqué. Ceux-là mêmes
qui  ne méconnaissent pas les réalités
québécoises n'ont pas encore compris
comment il avait réussi, si l'on peut
dire , au nom de l'indépendance, à trans-
former une tournée triomphale en faux
pas diplomatique, ct s'il est vrai que
l'hostilité ébahie de la majorité de
l'opinion française à l'équipée cana-
dienne est due à l'ignorance, ce n'est
pas le discours de jeudi soir qui l'aura
dissipée.

On ne lui a rien expliqué ct elle en
aura conclu qu 'à cet égard le pays
compte en somme plus d'« apôtres du
déclin » que de bons citoyens. Enfin
ceux qui , loin d'être des « adeptes du
dénigrement », n'ont pas condamné à
priori l'idée de l'intéressement, cette
colonne du temple gaulliste, ont eu
droit à une seule phrase dans une
longue nomenclature.

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

Au sommet
Une c o r d é e  de
cinq F r a n ç a i s  a
vaincu le Trollveg-
gen, sommet norvé-
gien qui est consi-
déré par les spécia-
listes comme l'une
des plus g r a n d e s
d i f f i c u l t é s  de la
montagne. Les jour-
nalistes norvégiens
appellent leur as-
cension — qui a du-
ré vingt jours —
une « fantastique
escalade ». V o i c i
l'un des héros de
c e t t e  a v e n t u r e ,

Jérôme Brunet.

( Téléphoto AP)

Pluie et soleil : chassé-croisé !
Caprices de saison , on veut l' espérer... Si juil let  nous a gra t i f i és  d' une chaleur
é t o u f f a n t e , août ne semble pas prend re' le même chemin. Les orages de ces
derniers jours  ont provoqué un rafraîchissement de la temp érature et le lemps
reste instable . Samedi , le temps sera en g énéral ensoleillé au nord des Al pes,
en Valais , au nord et an centre des Grisons. Au cours de l'après-midi , le ciel
s 'assombrira de. nouveau et dimanche , (iprcs quel ques p luies éparses , le ciel
se. découvrira. La temp érature , comprise le matin entre. 10 el l'i degrés ,

atteindra 20 à 25 degrés.

LE GOÛT DE L'EXOTISME
J Les vacances le plus loin possible du lieu de séjour habituel, c'est la j
g nouvelle maladie du siècle . Tout un chacun veut maintenant aller aux anti- S
g podes. Cela commence à l'école enfantine, où les petits garçons et les petites =
j  filles qui sont emmenés en vacances de l'autre côté du lac, à Cudrefin ou à 1
g Portalban, sont la risée des copains et des cop ines allant villégiaturer dans =
g l'Oberland ou dans le Tessin. m

g Mais cette folle surenchère ne connaît pas de limites d'âge. A l'autre bout 1
g de l'échelle, on rencontre des grands-mères volantes nonagénaires, qui se senti- =|
g raient déshonorées si elles n'avaient pour se délasser visité le Taj Mahal en g
g Inde ou les sanctuaires de Nara au Japon. Les étudiants vont en auto-stop =

H 
passer des vacances austères mais palpitantes en Afghanistan, tandis que les =

H agences de tourisme offrent des voyages autour du globe payables à crédit, =
g afin que tout le monde, employés, ouvriers et cadres, puisse connaître' 1
g; l'exquise griserie du dépaysement authentique et garanti sur facture. H
g Le Forum de Rome et l'Acropole d'Alhènes, de même que les mille et H
g une merveilles d'Espagne font à présent partie des banalités que des millions 1
H d'individus contemplent de près chaque année et qui, pour cette raison, ne §
g valent plus la peine qu'on se dérange. Seuls conservent encore quelque près- §|
g tige les pueblos mexicains et les pyramides d'Egypte, à cause peut-être d'un =
g certain mystère qui continue d'auréoler ces sites illustres malgré les efforts H
g méritoires des archéologues. Le safari en forêt vierge africaine est en outre M
jj l'un des rares buts de vacances auxquels on rêve encore vraiment, parce qu'il H
s est hors de prix et dangereux. =

g On se demande vers quels horizons nouveaux et coûteux les vacanciers H
g vont diriger leurs pas, quand sera satisfait le goût délirant d'exotisme qui j
g fait courir actuellement nos foules haletantes aux quatre coins de la terre. M
g Heureusement pour elles, les cosmonautes font le maximum pour mettre à g
g leur portée des espaces illimités, propices à l'évasion. Mais l'homme et la =
g femme qui aspirent au repos et à la détente y trouveront-ils la paix du cœur ? 1
g Rien ne paraît moins «ûr. =

| R. A. I
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POUR VOUS, PEUT-ÊTR E

A (fauche , une création d 'Alexandre, ce curieux échafaudag e servant à
la fo i s  de chapeau ct de c o i f f u r e  fa i t  dc petits rouleaux de pap ier.
A droite , autre genre : cheveux p laqués , une frange sur le devant , une
résille derrière , 'agrémentée de ces curieux mot i f s .  Fait es votre choix !

(Téléphoto AP)

Après la conférence
de la Havane

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
conférence de l'OLAS (Organisa-

tion de solidarité latino-américaine)
à la Havane — où se trouvaient

125 représentants de 27 pays et orga-
nisations — vient, on le sait, de pren-
dre fin. Elle a permis de constater :
• que les ambitions de Castro do-

minent toujours le tableau ;
• que les théories et les méthodes

de Fidel sont loin d'être approuvées
par tous les éléments de gauche en
Amérique latine ;
• que les rapports entre la Havane

et Moscou se compliquent au possible.
Désireux d'augmenter son prestige,

Castro asp ire à créer sous son propre
« leadership » une « troisième force »
communiste. Il s'agirait d'une vaste
organisation latino-américaine qui de-
vrait se situer entre Moscou et Pékin
et demeurer totalement indépendante
tant des Chinois que des Russes. En
ce qui concerne Cuba, c'est là de la
rhétorique pure, puisque l'assistance
de l'URSS à l'île se monte annuelle-
ment à 500 millions de dollars en-
viron !

Pour Castro, le devoir primordial
de tout révolutionnaire reste la sub-
version armée. Selon lui, seules les
luttes sanglantes permettent la prise
du pouvoir.

La conférence a révélé que ces
opinions castristes ne sont partagées
que par une partie des participants,
soit les mouvements militants castris-
tes, les membres du Front de libé-
ration nationale du Venezuela, du
Mouvement de la gauche révolution-
naire de Colombie et de la Bolivie,
ainsi que certains groupes de jeunes
du Brésil et du Pérou.

Ils trouvent d'ailleurs que le mil-
lion de dollars que Castro consacre
mensuellement au renforcement des
guérillas en Amérique latine — gué-
rillas aujourd'hui en cours en Boli-
vie, au Venezuela, en Colombie et
au Guatemala — ne suffit pas. Il
faudrait que, dans tous les pays,
« l'action directe » soif entreprise et
soutenue par la gauche.

Les procastristes sont presque tou-
jours en mauvais termes avec les
partis communistes orthodoxes latino-
américains qui suivent traditionnelle-
ment le sillage de Moscou. Ces partis
et groupements, inspirés par le
Kremlin, pensent que les soulève-
ments armés sont rarement utiles et
qu'en restant dans la légalité, ils
pourront obtenir de meilleurs résul-
tats politiques. En outre, ils refusent
de se soumettre au « leadership ^ de
Castro.

C'est le cas des partis communistes
prosoviétiques du Costa-Rica , chilien,
colombien, uruguayen, vénézuélien,
brésilien, péruvien, équatorien et ar-
gentin.

L'URSS a observé le cours des dé-
bats avec une irritation évidente. Elle
ne veut pas d'une « troisième force »
communiste, soumise exclusivement à
Castro, allié douteux et qui se per-
met, depuis plusieurs mois, de l'in-
sulter.

Le Kremlin est opposé à la fomen-
tation de guérillas dans toute l'Amé-
rique latine. L'Union soviétique s'ef-
force activement de développer son
commerce avec les pays sud-améri-
cains et tient à demeurer en bons
rapports avec leurs gouvernements.

M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)

Déjà très écouté à Birmingham et à Manchester

LONDRES (ATS-Reuter). — La police de Londres a procédé,
vendredi, à l'arrestation, à son domicile, du chef musulman noir
britannique Michael de Freitas, pour discours séditieux. Ce per-
sonnage aurait calomnié les Blancs d'Angleterre.

Michae l  cle Frei tas , alias
Michael X... , c h a m p i o n  du
« nouvoir  noir  » anglais , est un
mét is  de llil ans , né cle père
portugais et de mère a n t i l -
laise , à Port-d'Espagne.

Michael X... (avec la barbe )
après son incul pation.

(Téléphoto AP)

11 est arrive en l l i .ili a Lon-
dres, où il a eu , dit-on , des
relat ions avec le « mil ieu ». En
IDliO , il s'est marié avec une
métisse cle la Guyane, mais le
coup le s'est séparé quelque
temps après,

i II a été séduit par les idées
de Malcolm X, l'ancien chef
des musu lmans  noirs améri-
ca ins  assassiné en lil fin , qu ' i l
a rencontré  en 1984, après
quoi  il s'est fait appeler  Mi-
chael  Abdu l  M a l i k , el a pris
la tête des m u s u l m a n s  noirs
en Grande-Bretagne. Dès lors ,
il a pris la tète d'une « société
d'action pour l'ajustement des
races » et a fai t  de nombreux
voyages, notamment à Cuba,
en Républi que arabe un ie , en
Arabie séoudite et en Un ion
soviétique.

TENANT DU «POUVOIR NOIR»

A la suite cle la vis ite de
Stokely Carmiehael à Londres,
il  y a quatre semaines , Mi-
cbael X... s'est fa i t  remarquer
par cle nombreux d i s c o u r s
dont la violence a , semble-t-il ,
motivé son arrestation.

(Lire la suite en dernière page)

Michael Xv le chef des
musulmans noirs anglais
arrêté par les policiers

(Lire nos pages sportives)
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Pages 14 et 15: Les sports
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Athlétisme :
VICTOIRE

EUROPÉE NNE
À MONT RÉAL

Les jeunes
et l'horlogerie

(Lire page 3)

Ces deux gosses sont deux petits Allemands de Berlin. Tout
près d'eux s'élève ce mur qui, depuis 6 ans, est celui de la
honte. Savent-ils où ils jouent et ce que représente cet amon-
cellement de briques ? Symbole : quand l'innocence côtoie la

duplicité... et la mort.
(Télé photo AP)

A L'OMBRE DU MUR



La piscine du Val-de-Ruz, c'est presque parti !
Les travaux devraient commencer au début de septembre

De notre correspondant:
Il y a longtemps que l'on parle de piscine

au Val-de-Ruz. Il a fallu l'intervention
énergique de quelques personnalités du val-
lon pour que dès le printemps 1963 soit
crée une commission d'étude chargée de
jeter les bases d'un projet de construction
d'un centre sportif. Le premier objectif de
cette commission fut de trouver un ter-

rain suffisamment grand permettant cette
réalisation.

Après de nombreuses recherches, un ter-
rain de quelque 30,000 mètres carrés a été
trouvé à l'ouest du bois d'Engollon. Ce
terrain propriété des deux communes de
Fontaines et d'Engollon présente de sé-
rieux avantages : abrité de la bise, soleil
et accès facile pour toute la population
du Val-de-Ruz... et d'ailleurs. Ce terrain
est situé dans une contrée idéale à 750
mètres d'altitude.

La commission après une études fouil-
lée tant sur le plan pratique que sur le
plan financier s'est bien vite rendu compte
que le centre sportif ne pourrait être réa-
lisé que par étapes. Et pour répondre au
vœu de toute la population, c'est la piscine
qui a obtenu la priorité.

CRÉATION D'UNE ASSOCIATION
Deux ans plus tard, septembre 1965, fut

crée une association formée des représen-
tants des communes, des industries, des
sociétés sportives et de particuliers du val-
lon. L'assemblée constitutive de l'associa-
tion a eu lieu au début de janvier 1966.

Le projet matériel et financier fut com-
muniqué aux membres de l'association au
cours d'une assemblée qui s'est tenue le
14 janvier 1967.

Le coût de l'entreprise (construction de
quatre bassins, fosse pour plongeurs, bu-
vette, installations sportives) était devisé
à 1,070,000 francs. Quant au financement
de l'entreprise il était prévu 15 % de
parts sociales, 35 % de subventions des
communes, 10 % du Sport-Toto ; le solde
devait être couvert par des prêts ou em-
prunts sans intérêts...

TOUT EST PRÊT
Aujourd'hui, soit un peu plus de quatre

ans après le début des études, tout est prêt
pour que puissent commencer les travaux.

IDÉAL — L'emplacement de la future piscine, de l'autre côté du
chemin, derrière les sapins du premier plan.

(Avipress - A.S.D.)

SAVAGNIER
Les moissons sont à la porte

^ (c) Spectacle unique, le Val-de-Ruz
a repris sa Belle 'teinte bariolée avec
cette moisson qui s'annonce générale-
ment assez bien. Sitôt Ile beau temps
revenir, on Verra' moissonneuses-lieu-
ses et moissonneuses-batteuses sillon-
ner la région.

Ceux-ci ont été mis en ' soummission puis
adjugés par le comité de direction qui a
d'emblée observé la règle suivante : ni fol-
klore, ni sentimentalisme. Les travaux ont
été adjugés à divers entrepreneurs spécia-
lisés. Le coût prévu ne sera pas dépassé.
Signalons que toutes les communes du
Val-de-Ruz, à l'exception de Coffrane et
de Montmollin qui doivent encore se pro-
noncer, ont accepté le projet de piscine.
La part des communes sera donc, tenu
compte des subventions du département
de l'instruction publique, de l'ordre de
350,000 francs. Le Sport-Toto pour sa
part a offert 80,000 francs. Les souscriptions
publiques ont atteint 50,000 francs, mais
d'autres parts sociales seront encore sous-
crites avant l'automne. Enfin diverses dé-
marches sont en cours pour obtenir de
diverses corporations et sociétés une par-
ticipation financière importante à fonds
perdu .

LE FEU VERT
Une assemblée générale de l'association

sera convoquée au début de septembre.
Elle sera chargée d'entériner les décisions
prises par le comité de direction. Si l'as-
semblée donne le feu-vert à ses mandataires,
les travaux commenceront immédiatement.
Il s'agira tout d'abord d'effectuer les creu-
sages — 2400 mètres cubes — et de
répartir les 'matériaux excavés sur l'ensem-
ble du terrain de façon 'à créer les dé-
nivellations prévues par le projet.

Si les conditions atmosphériques sont
favorables, les travaux de maçonnerie com-
menceront aussitôt après et les nouveaux
terrains seront ensemencés puis jalonnés
d'arbres.

La piscine pourra ainsi entrer en ac-
tivité la saison prochaine. Grâce à l'activité
inlassable et énergique du comité de direc-
tion, le projet de création d'une piscine
au Val-de-Ruz aura été réalisé en un temps
record.

Petites nouvelles dé Montmollin
(c) M. Marcel Egger, qui a quitté la
commune, a démissionné de la com-
mission scolaire et do la coiminission
du feu.

—¦ La route cantonale Neuchâtel -
le Locle est fermée, car les services
de l'Etat posent un nouveau tapis de
goudron.

— Il se révèle que les récoltes de
la région ont fortement souffert des
derniers orages. Certaines cultures
sont endommagées à 30 % ou même
plus.

— La réfection de la grande salle
du collège touche maintenant à sa
fin. Une somme de près de 12,000
francs a été attribuée à cette fin.

Aux Verrières, la société sportive « Les Cernets »
achète un terrain à Sa moitié de son prix...

De notre .correspondant :
L'autorité législative des Verrières s'est

réunie vendredi soir à l'hôtel de ville , sous
la présidence de M. Paul Wieland. Les
conseillers généraux présents sont au nom-
bre de 15 seulement. Trois conseillers com-
munaux et l'administrateur assistent égale-
ment à la séance. Le procès-verbal de la
dernière assemblée, celle du 31 mars, est
lu et adopté avec remerciements à son
auteur.

© Remaniements parcellaire du Mon t-
des-Verrières et des Verrières-Village

Un règlement d'entretien des ouvrages ré-
sultant des entreprises d'améliorations fon-
cières, comprenant treize articles, est sou-
mis à l'autorité législative. Ce n'est qu'une
fois accepté puis sanctionné par le gou-
vernement, que le Conseil d'Etat prendra
les arrêtés de dissolution des syndicats pré-
vus par la loi cantonale sur les amélio-
rations foncières. Tel qu'il est soumis, sans
aucune modification, le Conseil général
approuve ledit règlement.

9 Cession de terrain communal
La société des sports « Les Cernets • ,

souhaite acquérir une parcelle cle terrain
d'environ 1000 m2 sur laquelle fut amé-
nagé en son temps, avec l'accord de la
commune, un chalet et un emplacement
de fête, aux Cemets. Bien que le prix ap-
pliqué habituellement pour les construc-
tions soit de 2 fr. le m2, le Conseil com-
munal estime qu'il est permis de tenir

compte que la société met gratuitement son
chalet à disposition pour les cultes des
Cernets et les camps scolaires de ski. Le
fait également qu 'il s'agit d'un groupement
sportif actif et méritan t des Verrières, jus-
tifie le soutien et la bienveillance des au-
torités locales. A titre exceptionnel , l'exé-
cutif propose donc, dans le cas particulier ,
le prix de 1 fr . seulement pour le mètre
carré.

Unanime, le Conseil général vote l'arrêté
qui lui est soumis, étant entendu que l'acte
de vente devra stipuler les prestations de
la société — cultes et camps scolaires et
de ski.

@ Réfection de chemins et places
Le rapport du Conseil communal relève

que, dans lé cadre de l'amélioration pro-
gressive du réseau des chemins commu-
naux , tant au village qu'aux deux monta-
gnes, des 'réalisations nullement négligeables
furent faites au cours des dernières années.
S'il en reste certes encore beaucoup, l'exé-
cutif ne peut ignorer la situation financière
actuelle, influencée par un marché des bois
qui se détériore. Les travaux extraordinaires
qu'il convient de limiter momentanément ,
doivent dès lors être examinés avec une
sagesse toute par ticulière. Diverses réfec-
tions de chemins et places au village, pour
27,000 fr. environ, sont néanmoins propo-
sées. Au cours de la discussion, le gou-
dronnage d'un chemin supplémentaire, au
sud de l'agglomération, est également sou-
haité. Le Conseil communal s'y rallie, por-
tant ainsi de 27,000 fr. à 32,000 fr. la

crédit qui est voté sans opposition. L'arrêté
est muni de la clause d'urgence permettant
sans délai , l'exécution des travaux , durant
la saison chaude encore , nettement plus
favorable.

9 Divers
En raison de l'effectif insuffisant du corps

des sapeurs-pompiers, M. Pierre Fauguel
demande que lors de sa prochaine assem-
blée, le Conseil général augmente les taxes
de pompes, ce qui facilitera le recrutement.
M. André Benoit souhaiterait l'ouverture du
chemin communal , l'hiver, jusqu 'à la ferme
de la Planée. M. Francis Gosteli demande
la possibilité de goudronner le chemin des
Côtes en direction du chalet de M. Vee-
ser. M. Fernand Huguenin relève que l'on
ne peut pas , pénétrer dans le cimetière
avec le corb illard automobile signalant par
ailleurs l'existence cle détritus du plus mau-
vais effet. M. Walter Egger souhaiterait
qu 'un panneau c P » soit posé au parc de
l'hôtel de ville et que des lignes délimitent
le parcage. Une sortie au sud simplifierait
les choses, estime M. André Benoit. En
vue cle faciliter le parcage près de la poste ,
M. André Benoit verrait des lignes à cet
emplacement perpendiculaires à l'immeuble.
La séance est levée à 21 heures.

On jongle avec les millions mais
c'est pour faire des économies

Au registre foncier à Môtiers

Au registre foncier , è Môtiers , le conser-
vateur M. Lucien Frasse jongle avec les
millions. 11 ne s'agit pas de francs mais de
mètres carrés . C'est parce qu'il s'occupe du
remaniement parcellaire des Verrières, repré-
sentant 24 millions de m2, du Mont-
des-Verrières 4 millions, du Val-de-Tra-
vers-ouest, soit de Couvet à Buttes 10
millions de m2 et des Bayards 8,4
millions de mètres carrés.

Le remaniement parcellaire terminé au
Mont-des-Verrières comprenait avant l'opéra-
tion 998 parcelles qui ont été réduites à
152. Commencé par les soldats polonais lors
de la Seconde Guerre mondiale, il y a
vingt-cinq ans, celui des Verrières-village
est sur le point d'être achevé le Syndicat
ayant été dissout. La diminution des par-
celles sera importante. En montagne certains
domaines avaient jusqu'à 178 articles. Il
n'en reste que trois. Aux Bayards, 329 ar-
ticles remplaceront les 1489 inscrits précé-
demment.

SIMPLIFICATION

L'introduction du registre foncier fédéral
apporte de notables simplifications. Autrefois,
pour un propriétaire disposant d'un vaste
domaine morcelé, il fallait consulter 8 ou
10 volumes, voire davantage. Avec le nou-
veau système, si les renseignements sont
demandés, une fiche principale suffit et 5
ou 4 fiches secondaires sont encore à dis-
position. Pour faire un relevé, il n'est plus
nécessaire de consacrer deux jours de tra-
vail, puis de vérifier toutes les indications
relevées. Avec six photocopies, le tour est
joué.

Cette ration alisation ne lèse en aucun cas
les propriétaires. Ils ont tous leurs dossiers
personnels et sont assurés de conserver les
droits acquis. Porter les mutations sur
l'ancien et le nouvel état, comme on le fai-
sait avant l'introduction du registre fon-
cier fédéral, conduisait parfois à des véri-
tables casse-tête et le notaire Vaucher le
sait mieux que personne, lui qui s'est oc-
cupé avec une patience et une méticulo-
sité sans égale, à rétablir la situation aux
Verrières.

Quant à M. Frasse, il s'est lui aussi,
et continue à le faire, dépensé sans comp-
ter pour mener à bien une tâche qui lui
tient à cœur. Le Val-de-Travers sera bien-
tôt pour un cinquième soumis aux dispo-
sitions du registre foncier fédéral. Dans ce
domaine et pour notre région, on aurait
même dépassé les Vaudois qui sont loin
d'être à l'arrière-garde. Cette simplification
du travail apportée d'ans le cadre de
l'Etat est une heureuse réalisation. Car si

le temps est de l'argent , si l'on parle de
plusieurs millions représentant des aires,
c'est finalement par une économie de petits
sous que l'affaire se traduit.

G. D.

BROT-DESSOUS

Gros éboulement
dans une fouîSSe

(c) Un important éboulement s'est
produit hier soir près de Brot-Dessous,
sur la route conduisant à l'usine de
pompage des Moyats. C'est en fait
une bonne dizaine de mètres cubes
de rochers qui s'est effondrée, vers
20 heures, sur cette route. Dans le
courant de l'après-midi, une équipe
d'ouvriers avait fait une fouille au
pied de ce rocher, pour y poser un
câble de 16,000 volts qui reliera
l'usine de Plan-de-1'Eau à la nouvelle
station de couplage des Barres-de-
l'Areuse. En faisant cette fouille, ces
ouvriers ont dû sûrement trop déga-
ger le pied du rocher, ce qui provo-
qua très probablement le glissement,
deux heures après leur départ ! On
peut dire que la chance était avec
cette équipe d'ouvriers qui, présents,
auraient tous été ensevelis dans la
fouille. Une autre équipe s'est occu-
pée, dans la soirée, de libérer le pas-
sage dans la route des gorges.

PESEUX — A la télévision
Jeudi soir, au cours de l'émission

du magazine de la télévision- ro-
mande, le jeune Daniel Meylan, de
Peseux, a présenté avec succès une
chanson de sa composition, intitulée
« Mon caniche ». Il était accompagné
d'un orchestre formé de quatre ca-
marades d'école, tous Subiéreux. Ces
jeunes gens, âgés de 14 à 16 ans,
paraissaient très à l'aise devant les
caméras.

Au centre scolaire des Coteaux
Profitant des vacances des écoles, la
direction des bâtiments communaux
fait procéder , ces jours, au surfaçage
définitif des cours du centre scolaire
des Coteaux. D'autre part, un jeu
d'eaux, dû au sculpteur A. Ramseyer,
va être installé et sera inauguré à
la rentrée des classes.

COMMUNIQUÉS
Nouveau programme à l'Escale
Excellent programme au cabaret-dan-
cing de l'Escale. En vedette, un jon-
gleur au talent exceptionnel, le Hon-
grois Erno, et sa charmante partenaire.
Un n -nvro de classe internationale.
Et puis, quatre fort jolies danseuses
dans des genres bien différents : la
Brésilienne Marly Rios , toute de fou-
gue et d'exotisme, l'Espagnole Luisita
clans ses danses typiques , l'Autrichienne
Elisabeth, qui se dévêt avec beaucoup
cle charme et enf in  la strip-teaseuse
Lady Grâce, plantureuse à souhait.
Deux programmes différents au cours
de la soirée , accompagnés de. l'orchestre
Lor, toujours à la hauteur cle sa répu-
tation.

Ancienne sœur visitante
du Dispensaire de Neuchâtel
Sœur Alice Monbaron
sera fêtée dimanche

à Douanne
« DIMANCHE , à D o u a n n e ,

une soixantaine de membres de
la famil le  Monbaron fêteront
une des leurs, qui s'est dévouée
sa. vie durant pour la collecti-
vité : sœur Alice Monbaron, qui
a célébré il y a quelque temps

i son SOme anniversaire. On ver-
; ra des Monbaron de Tramelan,

bien sûr. mais aussi d'autres
venus du Valais, de Neuchâtel
ou de Genève.

Née le 25 juillet 1887, sœur
Alice Monbaron a fait l'école
cle la Source, puis , après un
séjour en Belgi que et un autre
à la Chaux-de-Fonds. elle fut
durant vingt et un ans sœur
visitant e du Dispensaire de
Neuchâtel.  Depuis cinq ans,
sœur Alice Monbaron s'est re-
tirée à la clinique Mon-Repos,
à la Neuveville.

Noces d'or
• DEMAIN dimanche, M. et

Mme Charles-Henri Grandjean-
Rosselet , fonc t ionnai re  d'Etat
retraité , célébreront à Neuchâ-
tel , leurs noces d'or, entourés
de leurs  e n f a n t  et petits-en-
fants. M . et Mme Grandjean
sont rentrés en Suisse en 1040,
après avoir passé près cle vingt
ans au service de la Mission
évangélique belge.

TOUR
DE

WILLE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuch&tel. — 11 août

1967. Température : moyenne : 17,8 :
min. I 14,5 ; max. : 22,8. Baromètre :
moyenne : 722,2. Eau tombée : 0,3 mm.
"Vent dominant : direction : snid-ouest ;
force : modéré Jusqu'à 1.6 heures ; en-
suite, variable faible à. modéré. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux.

Niveau du lac du 11 août à 6 h 30, 429 ,29
Température de l'eau 20o, 12 août 1967

CHAFEhLK DK LÀ ROCHK1TE
Dimanche 13 août, à 20 heures

RÉUNION MISSIONNAIRE
avec M. et Mme J.-L. Perret-Gaschen
Chacun est cordialement invité .

Ce soir, dès 20 heures,

Fête champêtre
du F.-C. Le Landeron

Terrain de l'ancien stand.
Orchestre « TROIS ÉTOILES »

Samedi après-midi et dimanche toute
la journée.

GHMD TOURNOI
BE FOOTBALL

Aujourd'hui et demain
MiimtD'M par beau temps
Z _!3Hr* 1 à 20 h 30,
5 ^J n 

au quai Osterwald,
5 ^B J\ le 

Théâtre 
de 

poche
; y^ JSL,//  neuchâteloïs Joue :

>çÇ /̂ « Le Préjugé vaincu »
de Marivaux. Entrée libre.

COLLÈGE DE ROCHEFORT
Samedi 12 août, dès 20 heures
et dimanche 13 août, dès 14 heures

GRANDS KERMESSE
organisée par la SJR.G.

BAL
conduit par l'orchestre
« BOUBY AND RYTHM»
Cantine couverte - Tir - Jeux -
Tombola.

A COLOMBIER
DIMANCHE 13, à 16 heures

VULLY I
En application de la
semaine de 5 jours,
notre magasin sera

fermé le samedi dès 12 h 30

BHlULQP
NEUCHATEL <

. Bassin. .4 ^.. ; ;.„ Tél. 5 43 21,.

Vingt marques de bières

LA TÈNE-PLAGE
DANSE ce soir

LA ROTONDE
Ce soir DANSE
avec les QUESTIONS

Le F.-C. Châtelard

GRANDE KERNESSE
Verger communal, BEVAIX

Samedi 12 août 1967, à 20 h 30,
HALLE DE GYMNASTIQUE, NODS,

fête de nuit
de la fanfare « Espérance ».

Au programme, concert.
Dès 22 heures, soirée dansante.
Orchestre « Les Frères Zmoos »
(4 musiciens).

¦ i

Hôtel-restaurant les Bugnenets
Ce soir dès 20 heures

avec l'orchestre
« JANINE ET SES RYTHMES »

B©Is d'EiBgolloBft
Samedi 12 août, dès 20 heures

Crosci Bel '
champêtre
organisé par la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz

avec le célèbre orchestre
« LEANDERS »

Le No 165 renseignera.

Café du Théâtre
Au centre
avec sa brasserie rénovée
UN S U C C È S .

fS§i31Pâî̂  Mauïenve
If ^ jËBraSPI d imanche  13 août 1967 ,
\ F |H ('^'S S heures

v $m! GRAND TOURNO 1 DE FOOTBAL L
\ ijl^ avec les réserves de Bien-
^>ar ne . Xamax , Can tona l , etc.

Pascale a la joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Sabine
11 août 1967

Monsieur et Madame Jean-Pierre
UEBERSAX.
Neuchâtel Maternité
Plan 24 des Cadolles

: Monsieur et Madame
Jean-Jacques LtlDI-MUGELI et Jean-
Daniel ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Christian
11 août 1967

Hôpital Principale 40
des Cadolles Port

et bientôt...

llll. I'II'IUPHW ¦——¦——¦———— —

La société de Jeunes Gens «L'Avenir»
a le pénibl e devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Gérard VOIROL
leur cher ami et dévoué président.

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis mortuaire de la famille.
mmnmmmm^m^cmmacmmnBmemBBBBmxiEœimiGSiBBm

BERNARD PERSOZ DirT̂ SlIilsB*^

La Société des Pêcheurs à la traîne
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Léo van LAER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

PAS CONTENT ?
® SI parce qu 'au Reymond , les

feux de signalisation contrôlant
l'accès tle la route au chantier,
portent  la précision : « Feu rou-
ge : 3 minutes » . On peut donc
mieux prendre son mal en patien-
ce et a insi  la réputation de la Mé-
tropole horlogère est sauve !

® NON parce qu 'à Neuchâtel
l'arrê t dc trolleybus de Gibral tar
(direction centre de la ville) n 'est
toujours pas « protégé », le mai-
gre pas de porte d'une propriété
voisine en tenant lieu. Que pour-
rait-on faire ?

LA NEUVEVILLE
L'honnêteté, ça existe !
(sp) Un garçon de 12 ans , Daniel
Faoro. a trouvé dernièrement, dan s
une canine téléphonique, une somme
de 700 fr., qu'il a promptement rap-
portée au poste de police. Cette som-
me avait été oubli ée par un touriste
de passage à la Neuveville, qui a pu
ainsi la récupérer. Bel acte de probi-
té, qu'il fallait signaler.

(c) En 1966, 69 filles et 63 garçons
sont nés à la maternité de Meurler.
Trois enfants sont mort-néa.

Fourniture de sang
(c) Le service de transfusion de la
Croix-Bouge, à Neuchâtel, a fourni cent
nouante et un flacons de sang conser-
vé à l'hôpital de Fleurier, au cours
du dernier exercice.

Derniers devoirs
(c) On rend aujourd'hui samedi , les
derniers devoirs, à Fleurier, à Mlle
Marie-Claire Dornier, décédée à l'âge
de 37 ans. Ancienne Fleurisane, Mlle
Dornier était assistante-bibliothécaire
à Neuchâtel , où. elle s'était fait
apprécier par ses comp étences et sa
serviabilité.

FLEURIER — Naissances

t
Monsieur et Madame Joseph Voirol-

Cattin , au Landeron ;
Monsieur et Madame Jacques Voirol-

Bùrgi , à Hauterive NE ;
Madame veuve Théodora Voirol, à

Tavannes,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont le chagrin de faire par t du
décès de
Monsieur Gérard VOIROL

leur cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 20me année.

Le Landeron , le 11 août 1967
(Route de la Neuveville 17)

La messe de sépulture, suivie de l'en-
sevelissement, aura lieu au Landeron le
lundi 14 août à 9 h 30, oraison funèbre
après la messe à 10 h 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i Je lève les yeux vers les montagnes.
j  D'où me viendra le secours ? Le secours
- vient de l'Eternel, qui a fait les cieux
j et la terre. Ps. 121 : 1.

! Madame Léo van Laer et ses enfants :
i Monsieur et Madame Willy van Laer ;
! Monsieur Claude van Laer ;

Monsieur et Madame Edmon d Mischler et leurs enfants
Simone et Raymond, à Granges,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur LÉO VAN LAER
¦

leur cher et regretté époux, papa , grand-papa, oncle, parrain ,
cousin, pairent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de'
70 ans, après une longue maladie supportée avec patience et
sérénité.

Fontainemelon, le 11 août 1967.
(avenue Robert 22)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 12 août .
Cul te  à la chapelle du crématoire, à 10 h 45.

Domicile mor tua i re  : hô p ital de Landeyeux.

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

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu

Monsieur Maurice Jeanneret et sa
fille Mauricette, à Lausanne ;

Monsieur Willy Jeanneret et sa fian-
cée, Mademoiselle Mary-Lou Treina, à
Genève ;

Monsieur et Madame Georges-Noël
Etter-Roth et leurs enfants, à Convers,
près de la Chaux-de-Fonds ;

Madame Lina Geissmann-Etter, à
Brugg ;

Madame Ida Stauffer-Etter, à Boudry,
ainsi que les familles Etter, Schlegel,

Geissmann, Guermann, Treuthardt,
Stauffer, Vieille, Jeanmairet, parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Paul JEANNERET
née Emma Etter

leur chère maman , grand-maman, sœur,
tante et amie, qui s'est éteinte paisi-
blement le 11 août 1967, dans sa 85me
année.

Travers, le 11 août 1967.
Adieu, chère maman. Que ton ,

effort se poursuive' sous une àûtfë '
lumière.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
14 août à Travers.

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire, l'Huilière à Tra-

vers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. ,; ^^^^& ĵfa^ ĵj iJ!JLkJ i JiJiyiĴ

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : après dissipation partielle des
formations nuageuses qui subsistent
dans l'est du pays et le long des Alpes,
le> temips sera en général ensoleillé.
L'après-midi, la couverture nuageuse
augmentera à nouveau dans l'ouest de
la Suisse. En plaine, la température,
comprise entre 10 et 14 degrés tôt le
matin, atteindra 20 à 25 degrés l'après-
midi. Le vent du sud-ouest sera faible
à modéré en plaine et assez fort en
montagne.

Evolution pour dimanche et lundi :
tout d'abord le ciel sera très nuageux
et quelques pluies se produiront. Par
la suite le temps s'améliorera mais
restera frais.
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M. Philippe Braunschweig, orfèvre en la matière, \
en a démonté les rouages , hier, au Louverain S

DE  
l'industrie horlogère, sujet pas-

sablement barbare pour le profa-
ne, M. Philippe Braunschweig a

fait, hier matin au Louverain, un entre-
tien aussi plaisant qu'enrichissant. Cette
seconde conférence du camp internatio-
nal organisé par le Lions-club chaux-de-
fonnier, a ouvert l'esprit des jeunes par-
ticipants sans défoncer de portes mais en
se plaçant au niveau de chacun. Pour
traiter de cette activité, on ne peut plus
nationale, le directeur général de Portes-
cap a su trouver la simplicité et la cha-
leur, s'exprimant même en trois langues
et dosant au besoin le français, l'anglais
ou l'allemand.

— J'espère être assez clair... Under-
stood ? Verstanden ?

Il l'était. Mais d'abord , qu'est-ce
qu'une montre ? Il l'autopsie, en expli-
que les quatre organes vitaux. Puis, pour
mieux faire comprendre l'industrie à la-
quelle elle a donné naissance, M. Braun-
schweig enjambe le Mont-Racine et trois
siècles d'histoire neuchâteloise.

Voilà ! On est à la Sagne, chez Daniel-
Jeanrichard. Un jour , parce que son oi-
gnon ne marchait plus, un visiteur étran-
ger frappe à cette porte... C'est la ge-
nèse, et le prétexte. Des dizaines d'an-
nées passeront et ils seront de plus en
plus nombreux, ces Montagnons, à pas-
ser l'été aux champs et l'hiver à leur
établi. Pourtant , une révolution s'amorce
à la fin du XIXe siècle lorsque l'on s'es-
saie à séparer les productions. Parallè-
lement, la notion d'exportation se dé-
veloppe et on jette les bases d'un com-
merce international de l'horlogerie.

CHAUX-DE-FONNIERS
OU AMBASSADEURS ?

M. Braunschweig, pour mieux illustrer
cet aspect commercial, prend l'exemple
de la Chaux-de-Fonds d'aujourd'hu i :

— C'est encore une petite ville . 40,000
habitants. I mean a small town, you
see. But... Pourtant l'horlogerie veut que
des dizaines et des dizaines de ses ha-
bitants connaissent les quatre coins du
monde. Ail the world !

De cette ruche horlogère, il observe
cette industrie sur la carte de l'écono-
mie suisse : c'est la troisième, après les
produits chimiques et les machines. En
1966, elle a réalisé un chiffre d'affaires
de près de deux milliards de francs, fa-
briquant plus de 60 millions de mon-
tres dont six sur sept sont exportées. Les

autres producteurs mondiaux sont do-
minés par les Etats-Unis et le Japon
alors qu'à lui seul, le nain suisse en
lanterne rouge. A eux tous, ils arrivent
à 72 millions de montres en une année
alors qu'à lui seul, le nain suisse en
produit 62 millions.

Où vend l'industrie horlogère suisse ?
Surtout sur le continent américain, puis
en Europe et en Asie. C'est leur qualité
qui fait vendre les produits de l'horlo-
gerie suisse, 60 % de ces montres étant
dotées d'échappement-ancre.

— ... le plus solide car monté sur pier-
res. Jewels, you see !

Une telle montre doit durer des cen-
taines de milliers d'heures contre 4000 à
5000 pour un moteur de voiture de sé-
rie...

On passera ensuite à la structure de
cette industrie, aux quelques manufac-
tures et aux nombreux assembleurs. Pour
mieux faire saisir les différents tiroirs de

M. BRAUNSCHWEIG — Venez ?

cette branche , M. Braunschweig cueille
un visage attentif dans les premiers
rangs :

—¦ Voyons... Vous ! Vous êtes mon-
sieur... M. Introini ! Supposons que vous
vouliez devenir fabricant de montres.

ON ATTEND LA RELÈVE
Comment allez-vous faire ?

Car, en conclusion , que peut attendre
la jeunesse de cette industrie ? Le con-
férencier la rassure tout de suite : beau-
coup. Pour passer de la montre à quartz
à celle sans cadran ou à d'autres, plus
lointaines dans le temps et que feront
battre des impulsions diffusées par un
centre émetteur, il n'y a sans doute
qu'un pas d'un quart de siècle à fran-
chir. En chemin, on aura assisté à de
nouvelles concentrations et d'ici là , les
unités de montage que l'on étudie ac-
tuellement, et qui doivent sortir 5000
montres par jour , seront quelque peu
désuètes. Dès lors, l'industrie horlogère
suisse aura de plus en plus besoin de
cadres , coulés dans un moule nouveau :
économistes, spécialistes des études de
marchés ou des ordinateurs. Une mu-
tation se fait , d'où les besoins à venir.
Et puis derrière cette horlogerie, c'est
tout l'avenir de l'Europe que l'on peut
lire entre les lignes, une Europe qui doit
assimiler sans plus tarder les méthodes
américaines sans pourtant jamais renier
sa tradition humaniste, et en les digé-
rant plutôt qu'en les gobant yeux
fermés.

— Spécialiser la main-d œuvre, devait
conclure le directeur de Portescap, c'est-
à-dire avoir un personnel qui sait de
quoi il est responsable et sur quoi il
sera jugé.

Des films sur cette grande . industrie
et une visite « sur le tas », dans les ate-
liers chaux-de-fonniers des rues des
Champs ou Jardinière termineraient la
journée. Là-haut, les jeunes invités des
Lions auront retrouvé leur guide , un ado-
lescent comme eux. Pour tenir le grou-
pe, on avait tout d'abord pensé au chef

cantonal des U.C.J.G., mais celui-ci , con- ^traint de s'excuser, proposa Charles-Eric 2
Haesler, un frais bachelier de Boudry. £
Il y prend beaucoup de plaisir , en tire g
une réelle source d'enrichissement. Et Jlorsqu 'il parle de ce camp du Louve- g
rain, il pourrait reprendre le compliment g*
que lui fit un jeune Français. C'était jj
mardi , on arrivait. Malgré un horizon J
bouché qui escamotait les Alpes, ce gar- g
çon de Rochefort , à moins que ce ne 3
fût cet autre de Châlons , avait dit , sans g
ronds de jambe : gj

— Ah , mon vieux ! Je resterais bien J
ici trois mois... 

^Cl.-P. Ch. |

•*.

CH.-E. HAESLER — Un guide

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un balcon,
une bonne bouffarde,

UNE HEURE AVEC UN NEUC HATELOIS DU TROISIEME AGE

de quoi entrer gaillardement dans sa nonantième année !
A la rue des Parcs 103, il y a de la graine de centenaire

On reproche souvent aux journaux dc monter en épingle tous les petits m
événements touchant de près ou de loin les acteurs, artistes ou personnalités É
diverses. Une simple entorse couvre parfois deux colonnes, une ébauche tf.
tic flirt exige une demi-page. ||

Nous avons donc décidé de laisser de côté les célébrités pour rencontrer M
et présenter à nos lecteurs, au gré du hasard, quelques personnes neuchâte- é
loises qui se contentent de vivre leur vie tout simplement, profitant pleinement p
du soleil et des menus paisirs qui Heur sont offerts, serrant les dents et pieu- p
rant sans témoin lorsqu'un malheur les frappe. m

Le Centre social protestant fait actuellement une grande enquête dans no- ||
tre canton pour connaître la situation des personnes du troisième âge, terme p
combien sympathique pour désigner nos aînés. 8

Queqlue 2600 habitants de notre ville ont déjà fêté leur septanhème i
anniversaire, soit un tiers d'hommes et deux tiers de femmes. Nous nous §
promettons d'en sortir quelques-uns de l'anonymat et il ne fait aucun û
doute que nous pourrons faire renaître de savoureux souvenirs. I

Pour cette prenùère rencontre, nous sommes entrée dans la maison sise à I
la rue des Parcs 103 où quatre locataires ont déjà dépassé les quatre-vingts â
ans. Il s'agit de M. Albert Hofmann, le benjamin avec ses 84 ans, de g
Mme Auguste Perret qui a 86 ans, de Mme Eugénie Lossli, 89 ans, et de g
M. Ernest Bleuler, avec qui nous avons passé un fort agréable moment, â

L'homme qui cumule
les anniversaires

Pour entrer dans sa nonantième année ,
M.  Ernest Bleuler a pris son visage le
p lus souriant : ses yeux clairs brillent ,
sa bouche laisse éclater un joyeux rire,
toutes ses rides sont empreintes de bonne
humeur .

— Je viens d'avoir mon anniversaire.
Dans la même semaine , j' ai également
fêté celui de mon fils et la naissance
d'une arrière-petite-fille. Vous voyez que
•mes journées sont bien remplies !

— Vous êtes donc arrière-gran d-père ?
— Pour la troisième fois, ce qui n'est

pas mal. J'attends maintenant d'être
arrière-arrière-grand-père.

L'''TO '̂̂ ifflWï W'li 'll,ll 'iiiiiiLiiiLi jiiimuwimiiM.1

— Vous avez toujours habité Neu-
châtel ?

— Non , je me suis marié à la Chaux-
de-Fonds, où j'étais chef d'équipe à l'Im-
primerie coopérative. La santé de ma
femme exigea l'air du bas et nous nous
sommes installés à la rue des Parcs ,
dans cet appartement, en 1914. Je fai-
sais les courses en train — à vapeur !
— ceci pendant une trentaine d'années,
exception faite pour un millier de jours
passés au service militaire.

— Depuis quand jouissez-vous de vo-
tre retraite ,

— Plus de trente ans. En 1937, mon
médecin a exigé que j'arrête le travail.
Il ne me donnait que quelques mois à
vivre... J'ai donc pris ma retraite avant
mes soixante ans. Mon médecin est dé-
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cédé depuis longtemps , alors que je me
porte fort bien !

— Un miracle ?
— Non. A cette époque, la vie était

vraiment dure à vivre. J'étais simplement
surmené. Les courses journalières entre
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, les nuits
écourtées puisque, pendant deux exer-
cices, j' ai fait partie du Conseil général
avec des séances qui se terminaient à
minuit et mon train qui partait peu
après cinq heures, les soucis de la mobi-
lisation , les vacances transformées en pé-
riodes de service militaire, tout cela suf-
fisait pour abattre son homme !

Des fleurs et des légumes
— Vous vivez, actuellement seul et

vous vous débrouillez fort bien si l 'on
en juge par votre appartement qui pour-
rait servir d' exemple à bien des ména-
gères ?

— J'ai eu le malheur de perdre ma
femme il y a une vingtaine d'années.
Depuis lors, une personne se charge des
grands nettoyages, mais je range mes
affaires , je fais les commissions et ma
popote. J'ai même un jardin , venez l'ad-
mirer...

Sur le balcon d'où la vue s'étend sur
les beaux arbres de la cuvette du Seyon ,
sur les tours de la Collégiale et une par-
tie du lac, des p lantes se grisent de so-
leil. M.  Bleuler a tenté un essai qui a
été concluant : un plant de petits pois à
gauche , un plant de haricots à droite
portent des légumes qu 'il se promet de
faire déguster à sa fami lle. Un large
fauteuil occupe ce balcon sur lequel le
jeune nonagénaire aime se prélasser en
fumant une de ses nombreuses bouf-
fardes.

— La santé ?
— J'ai subi une opération et m'en

suis bien remis. J'ai un peu de tracas

DISCRÉTION. — Un bon rire mais pas de réponse
à la question posée !

(Avipress - Baillod)

avec les yeux, mais je ne me plains pas ;
grâce à un attirail de lunettes, je me
débrouille !

L'homme qui ne dévoile pas
tous les secrets

¦—¦ Vous avez deux fi ls  ?
—¦ Oui. Le cadet est au Canada , tech-

nicien-mécanicien . L'aîné...
— ... a mal tourné ?
—• C'est ce qu'on prétend puisqu 'il est

devenu commandant de la police de
Neuchâtel ! Il a une fille qui a elle-même
troi s filles, je suis bien entouré...

— Vous êtes encore fort alerte, sor-
tet-vous régulièrement ?

— Pour mes achats et, chaque jour ,
je vais jusqu 'au jardin de Vauseyon pour
donner à manger à « mes oiseaux » .
Mon fils possède un chalet dans le Va-
lais, où j'aime me rendre. L'année der-
nière , je suis allé au Gornergrat pour
la seconde fois. Ah ! quelle merveilleuse
journée passée au milieu des glaciers.
J'espère y retourner très prochainement.

— Pour revenir à votre commandant
de f i l s , avouez-nous donc une chose :
prend-il parfois sa grosse voix avec
vous ? ' ¦ . ¦ ¦ • • • .
. —- Jamais ! Il sait que cela ne servi-
rait à rien... Je suis trop jeune ! .

— Etait-il un gosse exemplaire dans
sa jeunesse ?

— Heureusement pas ! II était comme
tous les garçons et je n'ai pas eu à m'en
plaindre.

— A quand remonte la- dernière fes-
sée que vous lui avez donnée ?

Le souvenir doit être encore bien vi-
vant dans la mémoire- de papa ' Bleuler
car son rire éclate comme le\ tonnerre,
des larmes brillent même dans ses yeux
malicieux. • ' ¦ ' ' ¦

— Là, je refuse de répondre. Posez-
lui la question quand vous le rencon-
trerez !

Un homme du troisième âge
parmi tant d'autres

C'est sur ces mots que nous quittons
un homme du troisième âge combien
sympathi que , un homme que seul le ha-
sard nous aura fai t  découvrir, un homme
qui vit sa vie tranquillemen t, sans faire
d'histoires, sans se plaindre , un homme
qui se débrouille seul mais qui a le
bonheur d'habiter encore dans l'apparte-
ment oh vécut toute sa f amille et qui
rencontre très souvent les êtres qui lui
sont chers.

Cette personne du troisième âge a su
s'organiser . M.  Bleuler est heureux ct
il sait rendre les autres heureux aussi.
La discussion que nous avons eue avec
lui . pendant une heure, a été ' itrie véri-
table tranche de vacances.

Merci de votre charmant accueil, mon-
sieur Bleuler, et à bientôt !

RWS

Seize pays étaient représentés au premier cours
de vacances de l'Ecole supérieure de commerce

Vendredi après-midi , a pris fin le pre-
mier cours cle vacances de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel. Il a
été suivi par 754 élèves dont 527 venaient
de la Suisse alémanique ou du Tessin, tan-
dis que les 227 autres participan ts appar-
tenaient à 15 pays différents ; 75 Allemands
et 74 élèves arrivés des Etats-Unis consti-
tuaient la majorité de l'effectif des étudiants
étran gers, puis suivaient la Hollande comp-
tant 20 représentants, la Suède (18), l'An-
gleterre (10), l'Autriche (7), le Canada et
l'Iran (chacun 2) et six pays n'ayant qu 'un
seul participant : l'Australie , le Cambodge ,
le Danemark, la Pologne, le Portugal et la
Tchécoslovaquie. Chaque matin , pendant
deux leçons, ces jeunes gens s'initiaien t
aux mystères de la grammaire et de l'or-
thographe, et durant les deux autres, ils
apprenaient à s'exprimer correctement.

Si la conversation n 'offre qu 'un intérêt
relatif dans les classes de débutants , elle
permet aux élèves avancés des échanges
de vues passionnés et passionnants. Souvent
la causerie de quelques minutes faite par
un étudiant donne lieu à de vives discus-
sions au cours desquelles le maître doit
lutter contre l'usage d'une langue étran -
gère, corriger les fautes de prononcia tion ,
les inévitables quiproquos , et faire noter les
expressions correctes. 11 peut arriver qu'un
professeur parlant avec enthousiasme de
l'exposé d'un de ses élèves entende un col-
lègue lui dire : « C'est curieux , un garçon
de ma classe a traité le même sujet avant-
hier et il désirait absolument que je
lui rende sa « conférence » corrigée le len-
demain. » Le système D avait été utilisé,
mais cela arrive rarement , preuve en est la
multiplicité des sujets traités.

SAGAN, SARTRE ET HAENDEL
Dans telle classe, une analyse de « Bon-

jour tristesse » provoqua des réactions mon-
trant que des jeunes gens de six nationa-
lités ont une plus saine conception de la
vie que Françoise Sagan. La philosophie
de Sartre les inquiète. Les biographies pré-
sentées de Haendel , Mozart , Charlotte Cor-
day, Pasteur et du docteur Albert Schwe i t-
zer indiquent que la musique, l'histoire et la
vie de ceux qui ont œuvré pour le bien
de l 'humanité captivent toujours la jeu-
nesse. Mais ce sont les sujets d'actualité
qui ont amené les discussions les plus
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mées. Que de questions ont été posées à
un pilote-mécanicien américain, chrétien au
service de l'œuvre missionnaire au Congo
où le petit avion , par sa rapidité et le peu
de place nécessaire à son atterrissage, s'est

révélé être le moyen de locomotion le
meilleur marché ,- une automobile mettant
environ vingt jours 'à parcourir le trajet
fait en un seul par l'avion. La question
palestinienne , l'aide aux pays en voie de
développement , la renaissance du nazisme,
la faim dans le monde , la bombe atomi-
que préoccupent profondément cette jeu-
nesse dont la grande majorité pense que la
conquête de la lune a beaucoup moins
d'importance que la paix et la prospérité
sur notre globe.

C'est avec plaisir que l'on a noté la
présence au cours d'une douzaine d'étu-
diants de Bremerhaven , ville qui envoie ré-
gulièrement depuis plusieurs années un grou-
pe de jeunes gens accompagnés d'un pro-
fesseur , et celle d'une cinquantaine d'ins-
tituteurs du canton de Zurich qui ont un
programme spécial. En prenant congé de
son corps enseignant estival , M. Richard
Meuli, directeur , a exprimé sa satisfaction ,
car il a reçu de nombreuses lettres de pa-
rents d'élèves le félicitant de l'excellente
organisation du cours et de la valeur de
l'enseignement qui y est donné. Le pre-
mier cours est terminé , mais le second ,
qui comptera quelque 150 participants , com-
mencera le 21 août. Bon voyage à ceux
qui s'en vont ! Bienvenue à ceux qui vien-
dront.

M.-A. B.

RESPECTEZ LA PRIORITÉ ! Ainsi, en juillet, un occident
sur trois aurait pu être évité

Au cours du mois de juillet, huit personnes ont trouvé la mort sur
les routes neuchâteloises. Les cent quatre-vingt-trois accidents qui ont été
dénombrés ont fait par ailleurs cent neuf blessés et cent soixante et un
de ces accidents ont entraîné des dégâts matériels de plus de 200 francs.
Trois cent trente et un conducteurs étaient en cause, et sur les cent
nonante et un dénoncés, vingt-six se sont vus retirer leur permis de
conduire.

Aurait-on pu éviter un tel carnage ? Oui, en partie, si les conduc-
teurs respectaient la priorité. C'est en effet cinquante et une fautes de
ce genre qui ont été commises en juillet. Viennent ensuite : la vitesse
(44), la distance insuffisante entre les véhicules (20), les dépassements
téméraires (13), les changements de direction inopinés (12), l'inattention

(12) et les entraves à la circulation (12 également), la conduite en étatd'ivresse (11), la circulation à gauche (9), l'état défectueux des véhicules(8), les pneus lisses (4), les imprudences des enfants (3), l'inobservationdes passages pour piétons (2) et le mauvais stationnement (2). Enfin, unaccident a été provoqué par un animal, un autre par l'état physiquedéficient du conducteur, Un autre encore par l'imprudence d'un piéton ouI inobservation des signaux et un dernier enfin parce qu'un automobilistecirculait sans permis de conduire.
D'autre part, bien qu'ils n'aient pas causé d'accident, deux conduc-teurs pris alors qu'ils étaient en état d'ivresse, se sont fait retirer leur

permis de conduire. Dans un certain nombre de cas, la qualificationpénale des causes peut être modifiée ou abandonnée lors du jugement.
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VISIBLE. — Huit points de suture l'ont guéri. Z.
(Avipress - Baillod) £

-3,
Z.

«A n o u k » est la mascotte de la colonie de vacances qui, trois fois l'an, %
prend ses quartiers à l 'hôtel de la Poste , à Lignières. 

^Solide célibataire de neuf ans, «An ouk » est un caniche qui ne manque £
jamais de rattraper la balle que lui lance l'un des 80 gosses de la colonie. |

Il y a quelques jours , un matin , les balles se sont perdues dans les d.
champs, nul aboiement ne répondait à l'appel des gosses. «Anouk * était terré g
sous un lit. Tremblant . Le cou fendu .d'une profonde balafre... 

^La nuit précédente, il était sorti trois quarts d 'heure. A Lignières, toutes ~Z
les chiennes ne sont pas tenues en laisse ou attachées la nuit durant. <%
« Anouk » s'est-il rendu à un rendez-vous galant ? Et pourquoi pas ? *

Mais de quelle espèce est donc l'homme qui l'a ainsi maltraité ? De la C.
dernière. De la p ire. £

Le vétérinaire qui a soigné « Anouk * est catégorique : le chien: a été g
blessé volontairemen t à l'aide d'un objet tranchant. Fourche, pelle, ou plus %
certainement un couteau. Le coup a été porté avec précision. On a visible- -j
tuent cherché la carotide. -j z

Un coup p lus que méchant. Vicieux. . è.
Huit points de suture ont ferm é la plaie. «Anouk * est allé, chercher <*¦

lès balles oubliées dans le champ. (B) Z.

\ 
¦
¦

: 

|

; " At/l Quk"f un chien comme les autres \
i i . : . - i
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i GARAG E du ROC
à Hauterive (NE)

Agent officiel OPEL . CHEVROLET - BUICK
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir i

- 2 mécaniciens sur autos

- 1 magasinier
pour son magasin de pièces de rechange

- 1 employée de bureau
ayant fait apprentissage ou possédant
diplôme équivalent.

Personnes suisses , ou étrangers avec permis C,
sont priés de faire leurs offres ou de se pré-
senter sur rendez-vous au

G A R A G E  du R O C
Rouges-Terres 22-24
2068 Hauterive
Tél. (038) 3 11 44

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir pour son département Service de
rhabillages

;

ayant quelques années de prati que pour faire
des rhabillages.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
. . vitae, copies de certificats et une photo sous

chiffres AS 47315 J aux Annonces Suisses S. A.,
a Bienne.

e

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

(de nationalité suisse)

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

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

Shell Switzerland, dépt du personnel ,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

Pensionnat de Neuchâtel cher-
che, pour le ler septembre,
une

employée de maison
à côté d'autres employées.
Téléphoner au (038) 5 22 41,
aux heures des repas.

On cherche, pour date à
convenir, jeune fille comme

V ENDEUSE
Dimanche libre.
Faire offres à la
BOULANGERIE BACHELIN,

i 2012 Auvernier.

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

Nouvelle fabrique de cadrans, a Hauterive, Esrar/gsa
engage : |

. — OUVRIÈRES !™
1 ; — PERSONNEL AUXILIAIRE W%

™" à partir du 7 août 1967. JÊM
jP M Le personnel sera formé par nos soins. ^> 5.

H 

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

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL

cherche

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

|'| Nous offrons une place stable avec un travail
! intéressant et varié,

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

| Entrée immédiate ou à convenir.

:'i Faire offres écrites ,, avec curriculum vitae el
Jl prétentions de salaire , à Caractères S. A., rue
Ij du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

! Nous garantissons une discrétion absolue.

J-FPN V.
^écepïïifôn centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

\ En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité : jj

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 1
17 heures peuvent paraître le sur- |
lendemain. Pour le numéro du lundi, t
les grandes annonces doivent parve- I
nlr à notre bureau le vendredi avant 1
9 heures et les petites annonces, 1
le vendredi également avant 11 heu- 1
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à |
8 h 15. 1

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis 1
mortuaires sont reçus à notre bu- 1¦ reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I

j ment et Jusqu 'à 23 heures, Ils peu- t
¦ vent être glissés dans la boite aux ï
j lettres du journal située à la rue |
I Saint-Maurice 4. j |

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

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

b veille avant 8 h 80
Pour ls lundi : le vendredi

avant 8 h 30
lies changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais de

port en plus.

Tarif «les abonnements
StttSSK :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5 —

ETRANGER :
1 am 0 mois 8 mois 1 mois
TH.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.— \

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
26 mm. — Annonces locales 25 o,
min, 25 mm. — Avis tardîfs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances
80 c. Petites annonces non-commer-
olales à tarif réduit 20 o. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces do provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » j
agence de publicité, Aarau, Bâle,
BalllnEone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Liigano, Neuchâtel. Saint-Gall,
Schaffhouse. Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich 1
V .â̂ Ffflff iB̂  ^Taeta JH 9 <9 % A 4 1v>mrah aaraïi
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M VILLE DE NEUCHATEL

DÉCHARGE DE P1ERRE-A-B07

mise
à, ban

Avec l'autorisation du président du
Tribunal II du district de Neuchâtel,
la Commune de Neuchâtel, représen-
tée par le directeur des Travaux pu-
blics, met à ban la décharge publi-
que de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer et
de stationner dans la zone clôturée
de la décharge. Les contrevenants
sont passibles de l'amende prévue
par la loi. Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs placés sous
leur surveillance.

"Ville de Neuchâtel
| Direction des Travaux publics

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 8 août 1067

Le président du Tribunal II
Pierre-F. Guye

Le déchargement de déchets n'est au-
torisé dans la zone clôturée que sur
l'autorisation du préposé à la dé-
charge et pendant les heures de tra-
vail normales, du lund i  au vendredi.
Le déchargement en dehors des heu-
res dc travail normales n 'est autorisé
qu 'aux emplacements désignés à cet
effet.
Il est strictement interdit de brûler
les déchets, le préposé à la décharge
étant seul habilité à le faire.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

A louer pour le 24 octobre 1967,
à Cortaillod-village,

APPARTEMENTS
m pièces à Fr. 310.—
VA pièces à Fr. 260.—
2 pièces à Fr. 190.—
garages chauffés à Fr. 45.—

+ prestations pour le chauffage
et l'eau chaude.

Ecrire sous chiffres P 3480 N
à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans maison de maître entièrement
rénovée,

grand appartement
de 7 pièces, véranda , cuisine ultra-
moderne , 3 salles d'eau. Prix : 600
francs par mois plus charges ; libre
tout de suite.
Tél. (037) 63 19 61 pendan t  les
heures  de bureau.

r <
[ CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL JP cherche pour son personnel ,

f  avec confort  ou mi-confort ,

f  Faire offres à Caractères S.A., rue du Plan 30,
fr 2000 Neuchâtel

£?»?»«.»??»?»??»?»????»»????+

MME
seule cherche appar-
tement d'une pièce ,
. meublé ou non.
Adresser offres écri-
tes à 9S - 996 au

bureau du journal .

Urgent
Le Centre social

protestan t cherche ,
pour dame , studio

ou chambre indépen-
dante meublée clans

le centre. Tél. 5 11 35.

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.

TESSI N
A louer

bungalow à Ag'no ,
1 chambre, -I l i t s ,
libre septembre.

Tél. (091) 317 39.

Pour le
ler septembre,

près de la gare et
clu centre

appar tement
meublé

de 'i chambres
et cuisine.
S'adresser:
Sablons 1,

rez-de-chaussée
à droite.

A vendre à Enges

terrain
de 1000 m?, environ ,
avec route d'accès.

Magnifique situation ,
vue sur les lacs de

Neuchâtel , Morat et
Bienne. Renseigne-

ments : case
postale 755 ,
2501 Bienne.

A louer dès
le 24 octobre

à Boudry

2 pièces
tout confort

Fr. 235 — .
charges comprises.

Tél 6 43 01 aux
heures des repas.

Cgp£e\ Charmante villa
U \̂Qs à Bevaix
7 Vy!
\. Z/  " 3-4 pièces, soit salon-salle à manger avec che-
^""'̂  minée, 2 chambres à coucher, cuisine très bien

0 5 13 13 équipée avec machines à laver la vaisselle et

Î

Noiifhâtol ^ e ^nëe> frigo 200 litres, bains, cabinet de toi-«eMtdaïei ]ett e e{ toilettes séparées ; pergola bien abritée,
Epancheurs 4 joli jardin ; garage ; tout confort. Situation enso-

. offre à vendre leillée et traniuille-

Cj >XîCe\ Maison de week-end
ÇCr j t  ï? J dans une situation tout à fait exceptionnelle,

X^yl à Lignières
85 5 13 13 Construction récente en maçonnerie, intérieur

, entièrement boisé, 3 pièces, dégagements divers,
Neuchâtel véranda, cuisine, toilettes , garage, terrasse-jardin,

Epancheurs  4 
surf ace totale environ 650 m2-

., . Vue magnifique et imprenable sur les trois lacs,
Offre a vendre le Seeland et la belle campagne fribourgeoise.

Commerçant cherche à acheter

maison familiale
oo villa

avec confort moderne, située à
Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres, avec toutes
indications utiles et si possible
photographie, sous c h i f f r e s
MM 1593 au bureau du journal.

Cordonnerie-
magasin de chaussures

dans chef-lieu de district ("Vaud),
ligne Montreux-Martigny, affaire très
intéressante, à développer, à remettre
tou t de suite pour raison de santé,
avec immeuble (3 appartements). Bas
prix.
Ecrire sous chiffres OFA 365 Zr
Orell Fiissli Annonces S. A., 8022 Zu-
rich.

A VENDRE
merveilleusement situé entre les lacs
de Neuchâtel et de Morat , compre-
nant : au rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, cuisine, 1 petit hall et W.-C. ;
au ler étage, 1 chambre, 1 hall ; au
sous-sol, buanderie et cave. Eau ,
électricité. Grand jardin , altitude
700 m. Prix 68,000 fr. Pour visiter :
Paul Keller (Le Chalet) , Montma-
gny,  le Vull y (Vaud) .

! i

HU LANDERON
Uppctifiomenis à louer
pour le 30 septembre 1967 et le 24 janvier  1968

Loyer mensuel Charges Total .
4 pièces Fr. 305.— à 325.— 40.— Fr. 345.— à 365.—
3 pièces Fr. 255.— à 280.— 29.— à 34.— Fr. 284.— à 314.—
2 pièces Fr. 230.— 23.— Fr. 253.—
studios Fr, . 135.̂ -. à 145.— 19.— Fr. 154.— à 164.—

^
grand séjour , cuisine aménagée, cuisinière électrique, frigo , antenne collective
de télévision , balcons, ascenseur.

Construction soignée de 6 étages. Garages : Fr. 35.— 42.— 46.—

Pour tous renseignements s'adresser à

WLWUÏÏ
^àMM Fiduciaire  ANTONIETTI >& BOHRINGER

Château 13, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25.

Le BUREAU DE PRÉPARATION DU TRAVAIL, relevant
du service des méthodes de notre usine de Sainte-Groix
cherche

un ingénieur-technicien mécanicien ETS
un ingénieur-technicien électricien ETS

pour assumer les responsabilités de

CHEF DE GROUPE
pour nos fabrications mécaniques d'une part, électrique*
et électroniques d'autre part.

Les titulaires de ces postes auront principalement pour
tâches :
— l'examen approfondi des projets élaborés par le

département des études, en vue d'assurer leur mise
en fabrication de séries ;

— la prise des mesures nécessaires pour assurer la
réalisation des projets : détermination du meilleur
processus opératoire de fabrication et discussion des
détails techniques de fabrication avec les chefs de
fabrication et les contremaîtres d'atelier ;

— le calcul des charges optimales des machines de fabri-
cation ;

— l'examen critique des méthodes cle fabrication en vue
de diminuer les prix de revient ;

— des études diverses sur la rentabilité de certaines
fabrications et des ateliers en général.

Le chef du groupe de préparation mécanique aura une
dizaine de préparateurs sous ses ordres, ainsi que les
cinq personnes chargées de l'administration des outil-
lages. Les problèmes qu'il aura à traiter seront d'ordre
mécanique et toucheront toutes les parties mécaniques
de nos différentes fabrications.

Le chef dm groupe électrique et électroni que aura trois
ou quatre préparateurs sous ses ordres. Son champ d'ac-
tivité touchera en particulier les moteurs électriques, les
amplificateurs, les parties électriques et électroniques
des machines comptables et la photométrie.
Ces deux postes dépendent directement du chef de ser-
vice des méthodes ; l'activité est intéressante, indépen-
dante , variée et elle permet des contacts étroits à tous
les échelons de la hiérarchie.

Nous désirons pour ces deux postes des personnes possé-
dant  un di p lôme d'ingénieur-technicien ou au bénéfice
d'une formation équivalente ; quelques années de pratique
dans la branche de la micro-auécauique sont indispen-
sables. |

Les candidats à ces différents postes sont priés de faire
parvenir leiirs offres détaillées au service du personnel
de Paillard S. A., 1450 Sainte-Croix, tél. (024) 6 23 31.

On cherche

aide-jardinier
Entrée immédiate ou
pour date à conve-
nir. —¦ Faire offres
à G. Schiesser, Bôle.

Tél. (038) 6 34 23.

Entreprise de produits en ciment et simili pierre
cherche

et ponceur à l'eau.

Place stable , semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffres G 61873-18 à Publicitas,
121 1 Genève 3.

Pour notre DIVISION CHRONO-
MÉTRAGE, nous engageons

JEUNE SECRÉTAIRE

de langue maternelle française,
connaissant bien l'allemand et
habile sténodactylographe.

La titulaire fera la correspondance
du SERVICE JURIDIQUE de la di-
vision précitée et se chargera en
outre des différents autres travaux
administratifs incombant à un se-
crétariat.

Les candidates sont invitées à soumet-
tra leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle et mentionnant
la référence CHR, à OMEGA, dépar-
tement du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 3511.

Etudiant de l'Ecole
suisse de droguerie

cherche , pour le
10 septembre 1967,

cÉitinIro
avec ou sans pension.

Faire offres à
P. Hirsig.

Sunnengartenstr. 7.
8805 Richterswil.

Tél. (051) 76 12 07.

A louer à Montet
sur Cudrefin

appartement
meublé

pour vacances,
6 lits , bains. Dispo-

nible le 15 août.
Tél. (038) 5 14 10.
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ression 40 atm- (Pas de

^B 
C8li

«*<SO^V ^^m^^̂ S  ̂ ^̂ 5| sfpP̂  ̂ frottement sur la carrosserie)

3 ans de garantie contre tout défaut ! lavée en 6 minutes
,̂ ^̂ „. m , ,  . 1 pour 2 francs *

^¦̂ •«¦«"¦¦'SEMHliMHH f j t  aux prix spéciaux
rr 0 * <'9 membre

f f n  cozn Oien sympathique 1 Vn stock important Vn équipement : J 1y .
Vous vous y trouverez : ÊLECTRONIQVE ! &*# AUTO-CENTRE 1967/68 FrA-

« Chez vous » 4LJ % i

En plus des prix exceptionnels, en devenant membre
d'Autocentre, vous obtenez 3% en fin d'année sur tout!!!

Nous cherchons pour date à convenir
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uiiwni?re»i

habiles
pour travaux de soudage.

Places stables ; semaine de 5 jours.

Prière de faire offres, de télé phoner
ou de se présenter à

E L E C T R O N  A S. A.
2017 BOUDRY (NE).
Tél . (038) 6 42 46.
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* cherche

COMPTABLE
habile et consciencieux, capable de
tenir la comptabilité financière et
d'établir un bilan, ayant quelques
années de prati que et , si possible, de
bonnes notions d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec curri-
¦ culum, vitae, photo et prétentions de

» salaire , à :

FAVAG
. SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
. u

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

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

LA MAISON

JuTCET-ER S.A.
Hôpital 3 - Neuchâtel

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

couturière-
retoucheuse

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

! 

l'horaire de travail.
S'adresser ou téléphoner au 5 16 96.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
!. . t . .. I '

rilDI flV fr Vil RlIDrAIItMrLUYtt Ut DUKt/t U
¦

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

¦

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

i 
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche

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

: ^MBaaJgis ĴIllI Jil| uUfrrWPifi

Nous engageons

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

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

CABLES CORTAILLO D j
Nous engugeons dans nos ateliers : f||

1 mécanicien de précision i
pour travaux variés d'atelier , outillage , etc. - ïtti

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

2 électriciens 1
pour t ravaux d'installation et d'entretien. i

Places stables, bien rémunérées. • . j ;

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

s Câbles Cortaillod Tél. 6 42 42 ;

i

Commerce de la ville engage-
rait , pour entrée immédiate ou
à convenir , jeune fille en
qualité de

vendeuse
Semaine, de 5 jours.

Ambiance de travail agréable.

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

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

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

Travaux de j ardin
seraient confiés à jardinier disposant
de quelques heures par semaine.

Tél. (038) 5 5310.

On engagerait tout de suite ou pour date î
convenir

1 BON REMONTEUR en FINISSAGE
ou

HORLOGER COMPLET
Poste intéressant pour visiteur sur mécanisme
et finissage.

Salaire selon entente. Semaine de 5 jours.

Faire offres à Benrus Tcchnical , anc. G. Vuil-
leumier ¦& Cie, av. de la Gare (5, 2013 Colombier.
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Début d'incendie dois une fabrique
de Charmoille a. 20,000 fr. de dégâts

(c) Un début  d'incendie s'est dé-
claré hier à 13 h 15, lors de la
reprise du travail , à la fabr ique de
polissage Joseph Grillon , à Char-
moille. Des ouvriers, ayant senti
une odeur de fumée , descendirent
pour inspecter le local de ventila-
tion. N'ayant remarqué d'anormal,
ils continuèrent le travail. Mais
bientôt une fumée dense se dégagea
et il fallut évacuer les locaux.

Les pompiers de Charmoille, puis
les hommes des PS de Porrentruy,
munis de masques à circuit fermé,
parvinrent à lutter victorieusement
contre le feu. Toutefois les dom-
mages s'élèvent à une vingtaine de
milliers de francs. La police canto-
nale, le juge d'instruction Piquerez
et le vice-préfet Borne se sont ren-
dus sur les lieux du sinistre. Les
causes ont été déterminées. Comme
c'est quelquefois le cas dans des

établissements similaires, le feu a
été provoqué par une étincelle qui
s'est produite dans le circuit de
ventilation et qui a mis le feu aux
déchets de polissage.

Les champs de îa Broyé se font raser...

MOISSONS. — Le silo de Granges-Marnand, à gauche, rend de
précieux services. Les gerbes s'offrent au soleil, quémandant les
rares rayons qui finiront de les faire sécher. (Avipress - Pache)

De notre carrcspondant :
Depuis quelques jours , les moissons

battent leur plein et se font  dans de
bonnes conditions , malgré le temps par-

,

fois incertain. Si dans la plaine la récol-
te est déjà hien avancée, elle ne fait que
débuter sur les hauteurs. Mais les ma-
chines toujours plus nombreuses per- .
mettent de moissonner en quelques
jours des surfaces considérables.

Le centre collecteur des blés de Gran-
ges-Marnand connaît en ce moment une
très grande activité et les livraisons se
prolongent tard dans la soirée pour at-
teindre 1500 à 2000 quintaux par jour.
D'une manière générale, les céréales li-
vrées sont de bonne qualité (entre 75 et
80 kg à l'hectolitre pour les froments).
Quant au degré d'humidité, il est varia-
ble selon le moment de la journée où
la récolte se fait. Le rendement à la
surface est partout excellent et les agri-
culteurs ont de bonnes raisons d'être
satisfaits.

DécHarcaf ions de
M. Béguelin

Après le voyage de De Gaulle
au Québec

au « Monde »
En vacances lors du voyage au Canada

du général De Gaulle, les membres diri-
geants du Rasserhblement jurassien n'avaient
pas eu, jusqu'à présent, la possibilité cle
réagir aux propos tenus au Québec par le
chef de l'Etat français . Mais on pouvait
s'attendre à ce qu 'ils ne laissent pas
passer un événement de cette importance
sans applaudir au « Vive le Québec libre »
de l'illustre visiteur.

Le journal c Le Monde », de Paris , édi-
tion d'hier, publie une déclaration de M.
Roland Béguelin , secrétaire général du Ras-
semblement jurassien, sous le titre « L'Ap-
pui moral apporté par De Gaulle aux Qué-
bécois vaut pour toutes les minorités de
langue française ».

Après avoir rappelé que les propos du
général De Gaulle avaient suscité généra-
lement des commentaires défavorables en
Suisse romande, le journal parisien ajoute
que les autonomistes de la région franco-
phone du canton de Berne donnent une
approbation sans réserve aux propos du
chef de l'Etat français , et il publie la dé-
claration de M. Béguelin. « Pour tous ceux ,
qui , de près ou de loin , participent au
combat d'une minorité de langue française ,
déclare M. Béguelin, l'appui moral apporté
aux Québécois par le président De Gaulle
est un événement considérable... Cet acte,
tout de courage et de vérité , a une portée
générale, ajoute M. Béguelin. Pour nous,
Jurassiens, comme pour les Québécois , il
équivaut à un puissant coup d'accéléra-
teur... » Et M. Béguelin de conclure : « Si
Charles De Gaulle avait l'occasion de pa-
raître dans nos villes et nos campagnes,
il y recevrait le même accueil enthousiaste
que sur les bords du Saint-Laurent. »

JLe « Monde » constate en terminant que
les propos tenus par M. Béguelin contras-
tent avec la plupart des commentaires de
la presse romande.

On 'peut ajouter que « Jura libre » de cette
semaine est en bonne partie consacré aux
paroles prononcées au Québec par le gé-
néral De Gaulle. Son éditorial est inti-
tulé : « Charles. De Gaulle pour la/ liberté. »

BÉVI

(sp) Les efforts conjugués d'initiatives pri-
vées de l'Union suisse des artistes musi-

ciens , des autorités, etc. ont permis la créa-
tion en 1957 de l'Orchestre des concerts
d'été de Bienne. Cette formation , qui se
produit durant les mois de juillet et d'août
est formée de musiciens professionnels qui
sont occupés huit mois durant au théâtre
de la ville. Elle est renforcée par de jeu-
nes musiciens diplômés venus de toute la
Suisse qui font un stage pour se perfec-
tionner tout en s'adaptant à la vie d'un
orchestre. A l'occasion des concerts spé-
ciaux, on fait appel avant tout à de jeun es
solistes de Bienne et des environs, ainsi
qu'à des artistes appartenant au théâtre.
L'Orchestre des concerts d'été accomplit
donc une tâche importante dans la forma-
tion des jeunes musiciens suisses. Ces con-
certs , qui ont lieu dans le magnifique parc
de la ville, se justifient dès lors pleine-
ment. Loin de l'agitation et du bruit de la
ville , ils offrent à la population une occa-
sion de se recueillir et de se délasser. Hier
soir , les membres et les initiateurs ont fêté
les 10 ans de leur ensemble. Ils avaient
convié leurs auditeurs et amis à uri con-
cert de gala dans la grande salle du Pa-
lais des congrès. L'orchestre, renforcé pour
la circonstance, était dirigé par un jeune
chef dont l'éloge n'est plus à faire : Armin
Jordan , bien connu à Bienne, et qui fait
actuellement carrière au théâtre de Zurich.
11 proposa un programme de musique ro-
mantique judicieusement conçu et qui com-
prenait premièrement le prélude du troi-
sième acte de « Lohengrin » de Wagner ,
deuxièmement le concerto numéro un en
si bémol mineur opus 23 de Tchaïkovsky
et la symphonie numéro 4 en ré mineur
opus 120 dt> Robert Schumann. Le soliste
du concerto de Tchaïkovsky était le bril-
lant pianiste biennois Bruno Kiinzi. M.
Armin Jordan .se révéla , un. chef expéri-
menté, parfaitement maître de son orchestre
et le public , enthousiasmé, ne lui ména-
gfià'pàs ses applàiicHssèfhent'si''

Quant à M. Bruno Kiinzi, il- sut mon-

trer qu 'il était un artiste à la technique
sûre et brillante ; son interprétation fut
saluée par une chaleureuse ovation.

L'Orchestre des concerts d'été de Bienne
a fêté son dixième anniversaire en musique

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Football-club
(c) Au cours cle son assemblée générale ,
le football-club de Corcelles a entendu
et approuvé les habituels rapports sur
l'activité de l'année écoulée. Au cours
cle la séance, le comité a été. renouvelé ,
avec M. Gilbert Morandi comme prési-
dent.

GRANGES-MARNAND
Avec la Société de tir
(c) La Société de tir « La Concorde » , de
Granges , a organisé avec succès son tir
cle challenge, qui a groupé près de cent
tireurs , vingt-cinq d'entre eux ayant ob-
tenir la distinction. Le concours de grou-
pes a donné la victoire aux « Amis clu
tir » , de Moudon , qui obtiennent  le chal-
lenge.

PAYERNE
Distinction universitaire
(c) Mlle Mar lyr.e Racine, c'e Payerne ,
vient d'obtenir  sa licence en lettres à
l 'Université cie Lausanne.

Une douzaine de blessés dans
un accident de car en Alsace

De notre correspondante :

Un car du « Tourisme français » ayant a
son bord 42 passagers tous parisiens , s'est
écrasé dans la descente du Vieil-Armand
vers^ ' l a plaine d'Alsace. C'est dans un vi-
rage à 10 km clu sommet et à 2 km avan t
l' arrivée au village d'Uffholz que l'accident
s'est" produit. Le chauffeur "a voulu freiner ,
mais ses freins n 'ont pas répondu. Dans une

courbe , le car s'est déporté sur sa gau-
che et a franchi le talus puis a dévalé
la pente, a basculé dans les taillis et s'est

finalement couché sur le flanc gauche 'à
une dizaine de mètres en contrebas de la
route , dans le vignoble. Au milieu de la
panique générale , les occupants, aidés par
des automobilistes de,, passage, s'extirpèrent
tant bien que mal du car très endommagé ;
on dénombra les blessés, il y en avait une
douzaine dont deux assez grièvement atteints,
qui ont été transportés à l'hôpial du Ha-
senrain à Mulhouse. Dans la soirée, les
voyageurs rescapés ont pu poursuivre leur
excursion et gagner Bâle comme prévu,
mais à bord d'un « Car Vosgien » qui les

a dépannés, et finalement cet accident qui
eût pu être dramatique , s'est soldé par plus
de peur que de mal.

La comptabilité d une ferme modèle
à Haïti' sera tenue par yo Loclois

Parmi les dix « Gais Vagabonds ou-
tre-mer » qui vont quitter la Suisse de-
main pour Haït i  figure un Loclois , Fran-
cis Monot , 23 ans , domicilié plus pré-
cisément au Quartier. Il est diplômé de
l'Ecole de commerce cle la mère com-
mune où il a notamment tr availlé , deux
ans.

Il se rendra en train de Lausanne à
Anvers puis s'embarquera sur un cargo
mixte et arrivera une vingtaine cle jours
plus tard à Port-au-Prince , capitale de
Haït i , dans les Antilles, d'où il gagne-
ra Jérémie, au sud de l'île, et fonction-
nera pendant deux ans comme comptable
dans une ferme modèle. C'est là égale-
ment que se rendront quelques autres
« gais vagabonds » , une inf i rmière  vau-
doise , un mécanicien de Sonceboz , Ri-
chard Challandes , et un Vaudois , tech-
nicien en viande.

Quant à M. Jean-Claude Diacon , fer-
blantier apparei l leur , cle Dombresson, il
exercera à Port-au-Prince , ainsi que
Mlle Claudine Burger , secrétaire , de
Bienne.

Il y a deux ans environ que Francis
Monot s'intéresse au travail de cette or-
ganisation patronnée par l'Eglise réfor-
mée. Il s'est inscrit , a eu suffisamment
de bonnes références, a suivi, comme
les autres, des cours de formation de-
puis le mois cle janvier , tous les deux
week-end : ini t iat ion à la langue créo-
le (langue orale), étude clu pays , des
problèmes du Tiers monde , et nous en
passons.

Et pourquoi a-t-il décidé cle partir là-

FRANCIS MONOT. — C'est pour
demain...

(Avipress - Bh)

bas pour deux ans, travaillant presque
hénévolement ?

— Pour aider des gens moins favori-
sés que nous et aussi un peu , pour
changer d'air...

— Les « Gais Vagabonds » n 'ont-ils pas
un petit côté... missionnaire ?

, — Hum ! Personnellement , je n'envi-
sage qu'une « mission » d'ordre profes-
sionnel . D'ailleurs , il n 'y a personne à
évangéliser là-bas. La religion officielle
est le catholicisme et nous, nous som-
mes accueillis par l'Eglise méthodiste qui
existe depuis plus de 100 ans.

Les « Gais Vagabonds » sont des pro-
fessionnels , des spécialistes bien accueil-
lis par les dirigeants méthodistes et tout
juste tolérés par le président Duvalier.
Ce qui , cle sa part est déjà un réel ef-
fort...

Transport hors série hier au Locle. Un
énorme camion-remorque d'une maison spé-
cialisée de Zurich a transféré le trans-
formateur de 35 tonnes de la gare aux
marchandises du Col-des-Roches à la centra-
le des la rue des Envers 71.

Le transformateur que les Services indus-
triels du Locle attendaient depuis quelques
temps déjà a été acheminé par vagon spé-
cial de Genève au Col.

11 a fallu une demi-journée pour trans-
férer le lourd colis sur la remorque spé-
ciale pesant, elle seule, 23 tonnes et pou-
vant en supporter 100 !

11 a fallu d'abord soulever le transforma-
teur au moyen de crics , travail délicat
qui nécessita quelques heures, puis passer
deux rails sous le chargement et le faire
glisser du vagon sur la remorque au moyen
du treuil du camion.
L'opération a été suivie , pour une bonne part
par M. René Felber , président du Conseil
communal et directeur des SI, M. Ros-
selet, directeur technique des SI et par le
lt Brasey, commandant de la police.

Ce n'est qu'après 18 heures que le convoi
a pu se mettre en route , motard et voi-
ture de police en tête, pour regagner , len-
tement mais sûrement , la centrale de là rue
de l'Envers où le transformateur a été dé-
chargé, cette fois-ci à l'aide d'un pont rou-
lan t, ce qui a évidemment facilité le tra-
vail.
Le transform ateur entrera en fonction , pense-
t-on, en novembre, lorsqu 'il aura été installé.
Il y a encore clu travail sur la planche.

Le transform ateur , installation et transport
compris, revient à 480,000 francs. Un cré-
dit avait été voté à cet effe t à l'époque ,
par le Conseil général.

35 TONNES. — Le transformateur est amené, au moyen du treuil
du camion, sur la remorque.

(Avipress - Bh)

Cambriolage
à BeHort

(c) Les cambrioleurs ont visité à Bel-
fort les établissements Boillon, maga-

' sin d'accessoires auto , situé en plein
centre de la ville. En arrivant à son
bureau M. Emile Moien , directeur de
l'affaire, a trouvé une partie des ca-
siers de rangement vidés de la mar-
chandise qu'ils contenaient et de nom-
breux emballages pêle-mêle sur le
comptoir et ù terre. Quelques 160
boîtes de bougies et deux perceuses
exposées sur un présentoir avaient
ainsi été dérobées . De plus, dans la
pièce contiguë au magasin , le coffre-
fort pesant environ 200 kg avait été
déplacé, ouvert et vidé. Les papiers, li-
vres et dossiers qu'il contenait jon-
chaient le sol et un sac renfermant une
somme de 8000 francs avait disparu .
D'après une première et sommaire es-
timation , le préjudice causé aux éta-
blissements Boillon par ce cambriolage
s'élèverait à 13,000 francs français.

© A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Plaza : « Seul contre Rome » .
Corso : « Ramdam à R i o » ;  17 h 30:
(en italien) < Les professionnels ». Ritz :
< L'accroche-cœur » . Palace : «Du silence
et des ombres » ; , 17 h 30 : « Reines de
nuit » . Scala : «La  diligence partira à
l'aube » . Eden : « Tendre garce » (Ursula
Andress).

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
œuvre gravé (sur bois) de Félix Valloton
et de (lithos) Georges Dessouslavy. Acqui-
sitions récentes ; Musée d'histoire natu-
relle : faune et flore du Haut-Jura et du
Doubs, d'Europe, d'Afrique ; Musée d'hor-
logerie : un quart de millénaire de créa-
tion horlogère. ¦

Pharmacie d'office. — Bernard , Léopold-
Robert 21. Dès 22 heures : No 11.
Médecine : 2 10 17: — Feu : 18. — Main
tendue : 3 11 44. — Société protectrice des
animaux : 3 22 29.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Halle des
fêtes des Planchettes : Grande fête villa-
geoise.

• AU LOCLE
CINEMAS. — Lux : 14 h 30 ct 20 h 15 :

« La corde au cou » ; Casino : 14 h 30
et 20 h 15 : « Le lieutenant Robin
Crusoé » .

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANEN CE MEDICALE ET DENTAI-

RE. — Le No 17 renseignera.
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Corso : « Ramdam à Rio » ; 17 h 30 :
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l'aube » . Eden : « Tendre garce » (Ursula
Andress).

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
œuvre gravé (sur bois) de Félix Vallont
et de (lithos) Georges Dessouslavy. Acqui-
sitions récentes ; Musée d'histoire natu-
relle : faune et flore clu Haut-Jura et du
Doubs, d'Europe, d'Afrique ; Musée d'hor-
logerie : un quart cle millénaire de créa-
tion horlogère.

Pharmacie d'office. — Centrale , Léopold-
Robert 57. Dès 22 heures : No 11.
Médecine : 2 10 17. — Feu : 18. — Main
tendue : 3 11 44. — Société protectrice des
animaux : 3 22 29.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Halle des
fêtes des Planchettes : Grande fête villa-
geoise.

O AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux , 14 h 30, 20 h 30:

« La corde au cou » ; Casino, 20 h 30 :
« Le lieutenant Robin Crusoë » .

Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale ct dentaire. — Le

No 17 renseignera.

MOUTIER

Trois Allemands qui circulaient en voi-
ture ont tenté une escroquerie au change
dans un magasin de Courrendlin. La police
cantonale a réussi à arrêter le trio, qui a
été conduit à Berne pour identification.

Cambriolage
Des inconnus ont forcé la porte d'un

local appartenant aux Services industriels
cle la municipalité de Moutier. Du matériel
d'outillage, pour une valeur de plus cle
4000 francs , a été emporté. La police, qui
a ouvert une enquête , ne possède aucun
indice.

Tentative d'escroquerie
et arrestations

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'axis de Neuchâtel
* l'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT
ef sans engagement de ma part

* jusqu'à fin septembre 1967 pour Fr. / ,-

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

t* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement, j ;
Nom : I

Prénom : H

Mo et rue : I i

Localilé : J j

Signature : _

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enve loppe affranchie j
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements, I
2001 Neuchâtel.

Un MoucSonsioôs
à l'honneur

(c) La Société suisse des officiers du
train vient d'appeler à sa présidence M.
William Vauthey, lieutenant-colonel, di-
recteur de la Société d'agriculture de
Moudon. Le comité central que présidera
M. Vauthey coordonne l'activité des sec-
tions représentant toutes les régions
du pays.

M. WILLfÂM. .VAVYHF.7 Nou-
veau président

(c) Hier est décédé, dans sa 93me
année , Mlle Cécile Froidevaux , de Cour-
tételle , qui fut , durant près de qua-
rante ans , buraliste postale du village.
Fille de l'ancien préfet des Franches-
Montagnes, Mlle Froidevaux était aussi
la soeur du journaliste Léon Froide-
vaux , emprisonné à deux reprises du-
rant la Première Guerre mondiale pour
avoir dénoncé dans son journal , le
« Petit Jurassien » cle Moutier , des
scandales d'ordre militaire.

Malgré son grand âge, Mademoiselle
Froidevaux était  encore très alerte et
jusqu 'à l'âge cle 90 ans, elle se rendait
régulièrement à Delémont à bicyclette.

MONTFAUCON — Une vache
cause un accident et s'enfuit
(c) Une fois encore une vache a causé
un accident dans les Franches-Monta-
gnes. Cette fois, c'est un automobiliste
français qui a été surpris  par l'animal
en libre pacage et qu 'il a touch é au
passage. La voiture a subi pour 5000
francs cle dégâts. Quant à l'animal ,
dont on ne sait pas s'il est blessé, on
ne l'a pas encore retrouvé. L'accident
s'est produit entre le Bémont et Mont-
faucon dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

COURTÉTELLE — Carnet de deuil

La communauté évangélique de Bienne
a décidé de rénover l'église gothique de
la ville, construite entre 1451 et 1481. La
consolidadon des fondations est urgente. Les
murs seront également renforcés avec du
béton _ armé. Enfin , l'intérieur de l'éghse
sera rénové avec des fresques du XVe siècle.

BIENNE
Rénovation d'une église

PROMESSES DE MARIAGE. — Tra-
maiix, Emmanuel-Albert, agriculteur et
Wittemviler , Huth.

MARIAGES CIVILS. — Tripet, Michel-
Robert , mécanicien et Brandt , Franeine-
Suzanne ; Simioni , Bruno-Antonio, mé-
canicien et Fontana , Pierina ; Held,
Bernard-Georges, conducteur typographe
et Sohnegg, Marie-Claude ; Kissling,
Jean-Claude, employé de commerce et
Hanniet , Nicol-Aline.

DÉCÈS. — Gigy, née Loosli , Bertha-
Mina , veuve de Marc-René, née le 10
janvier 1800, Crètets 69 ; Robert-Nicoucl ,
Louis-Auguste, époux de Marie-Louise
Valentine , née Mouquand , Crêt 12.

Etat civil du Locle (11 août 1967)
PROMESSES DE MARIAGE. — Chuard ,

Charles-Albert, directeur commercial et
Bosset , Micheline-Blanclie ; Lesquereux,
Charles-André, ouvrier de fabrique et
Gerber Raymonde.

DÉCÈS. — Matthey-de-1'Etang, Louis-
Edouard , maître de pension , né le 13
février 1908, époux de Italia Maria née
Lopore, Crêt-Vaillant 14.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accrochage

Hier à 17 h 85, M. L. M., habitan t la
Chaux-de-Fonds, circulait  au volant  cie
son automobile à la rue Jaquet-Droz.
Un . autre conducteur , M. C. S., de la
Chaux-de-Fonds, entreprit cle dépasser
la voiture de M. L. M. Au cours de cet-
te manœuvre, son véhicule accrocha ce-
lui de M. L. M. Dégâts.

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

(c) Alors qu'il suspendait clu tabac dans
sa grange, M. André Briod , agriculteur
à Lucens, a fait une chute d'une hau-
teur de quatre mètres. On l'a transpor-
té en ambulance à l'hôpital de Moudon.
M. Briod souffre d'une fracture d'une
omoplate et de multiples contusions.

LUCENS — Chute dans la grange

VESTIGES. — Ce fut jadis un
château royal.

(c) Petit village vivant à l'ombre d'une
colline jadis recouverte de Châtaigniers ,
Font possédait il y a fort longtemps un
château royal. Surplombant une falaise au
bas de laquelle le lac de Neuchâtel venait
autrefois battre de ses vagues le solide roc,
l'andque forteresse est la plus ancienne du
canton de Fribourg. En l'an 1011 déjà, une
donation du roi de Bourgogne Rodolphe III
nous apprend que le château de Font était
un endroit réputé inviolable. Une partie
de l'église paroissiale sise à quelques di-
zaines de mètres de là date également de
cette lointaine époque.

En 1475, lors du fameux sac d'Estavayer ,
les troupes bernoises, soleuroises et fribour-
geoises, détruisirent le fier caastel. On ne
voulut pas le reconstruire et, peu à peu ,
les murailles s'écroulèrent pour ne laisser
finalement qu 'un amas de pierres difformes,
non dépourvu de beauté cependant , der-
nières survivantes d'un glorieux passé.

GROLLEY — Evadé repris
(c) Le nommé Louis Jaquet , repris de
justice, qui s'était évadé du pénitencier
de Bellechasse à fin juillet , a été repris
l'un de ces derniers jours à Grolley. Il
se cachait dans une ferm e isolée et vi-
vait de larcins.

Font conserve
les vestiges

du plus vieux château
fribourgeois
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Piège pour deux cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN

par 4

CLAUDE JAUNIÈRE

A aucun moment, je n'avais senti une fêlure, une réticence,
une réserve. Tout ce qu'il disait était clair, direct, il ne cher-
chait pas de délais , de faux-fuyants.

« Nous nous marierons très vite , rien ne nous sépare : nous
sommes libres , merveilleusement. Nous allons même bousculer
les usages. Si votre père y consent , nous pouvons être unis
dans trois semaines. Nadine, mon ange, je frémis en pensant
que j 'aurais pu ne pas vous rencontrer. Il aurait suffi de
quelques instants pour que nous ne nous trouvions pas côte
à côte pour attendre le même remonte-pente. Je suis sûr que
le sort avait décidé de nous rapprocher, nous ne pouvions lui
échapper. Alors, obéissons à sa volonté. »

J'avais ri d'abord , puis il m'avait convaincue d'une sorte de
prédestination et je trouvais charmant que ce grand et solide
garçon fût capable d'affirmer et de croire que notre mariage
était inscrit dans le ciel.

Comme tout cela s'accordait mal avec les mots qui réson-
naient encore à mon oreille et me faisaient frissonner.

— Il est mort. Je suis sa veuve !
Je me rebellais contre l'évidence : il y avait la monstrueuse

erreur , un abominable concours de circonstances. Je m'étais
trompée, il y avait un autre docteur Gretz. Pourtant, le faire-
part du journal confirmait l'adresse que je possédais. L'homme
dont on allait, dans quelques heures, célébrer les obsèques,
était bien celui que je croyais aimer.

La conclusion m'accabla presque autant que l'avait fa it le

premier choc. Elle m'incitait à tenter d'oublier ; je devais
m'efforcer de rayer de mon existence quelques jours où
s'étaient inscrites les prémices d'un bonheur faux et déjà
évanoui.

Il me faudrait quelque temps pour me réadapter à ce qui
avait été ma vie paisible et sans heurts. Une semaine excep-
tionnelle creusait entre le passé et le présent un fossé difficile
à combler. Il y avait dans mon esprit un avant et un après.
Ce qui était avant s'estompait dans un morne brouillard ;
ensuite , il n'y avait plus rien.

A ma grand-mère, je révélai , dès mon arrivée, ma déception ,
et tandis qu'elle caressait doucement mes cheveux, apaisant
avec des mots tendres ma peine et ma colère retrouvées, je
pus enfin pleurer.

Qu'elles soient provoquées par la rancœur ou par un chagrin
profond, les larmes ont le même goût amer de détresse, mais
elles libèrent et, quand je pus sécher mes yeux, mon cœur
était moins aride.

Mamine n 'eut pour l'imposteur aucun jugement. Elle se
contenta de dire :

—¦ Il faudrait pouvoir comprendre , mais tu dois à présent
pardonner.

Papa accepta mes yeux rouges avec un attendrissement dis-
tant. Nous ne lui avions pas parlé de la situation particulière
d'Eric, mais seulement de sa mort subite. Un peu égoïstement ,
il dut se réjouir cle ne pas me perdre. D'ordinaire, il semble
peu préoccupé de moi ; cependant , j'imagine qu'il a besoin de
me savoir là, près de lui. La satisfaction de me garder dépassa
de beaucoup sa commisération pour ma peine. Il me dit seu-
lement :

— Tu le connaissais si peu !
Comme si c'était une raison de ne pas souf f r i r  ! Pour lui qui

avait épousé dans ma mère l'amie d'enfance, la camarade de
toujours , il ne pouvait concevoir qu'une aventure d'une semaine
pût engendrer une douleur comparable à celle qui ravageait
sa vie.

Je repris donc mon existence là où je l'avais laissée pour
partir à la montagne. Le bienfait de ce séjour était certain
pour ma santé physique, mais mon âme avait une lésion dont
je ne voyais pas comment elle pourrait guérir.

A mesure que passaient les jours , ma détresse s'accentuait.
Au lieu de la résignation, de l'oubli escomptés, montait en moi
un intense regret de ces heures brèves, de ces instants fugitifs
que je n'avais pas assez appréciés, dont je n'avais pas senti,
dans le moment, qu'ils étaient merveilleux.

Suis-je de celles qui mesurent à retardement seulement les
joies et les douleurs ? Il est certain que les unes et les autres
se faisaient plus aiguës avec l'éloignement dans le temps.

J'étais dans un marasme moral qui désolait Mamine quand ,
un soir, parcourant distraitement une revue féminine à laquelle
ma grand-mère est une fidèle abonnés, un mot, dans une liste
de petites annonces, de courts communiqués, accrocha mon
regard.

Entre une Fleur de mai réclamant une recette contre l'acné
et une Ame éprise, soucieuse de se faire épouser par un fiancé
inconstant, je lus :

« L'habituée du remonte-pente de Blaumberg est instamment
priée de faire savoir qu 'elle a lu cette annonce. Ecrire au jour-
nal sous le No 2468. Dernier appel. »

J'avais peine à en croire mes yeux, à me convaincre que ce
message m'était destiné. Pourtant , à voir réunis le nom de la
station où nous nous étions rencontrés, Eric et moi, avec les
chiffres du numéro de téléphone tristement gravés dans mon
souvenir, il n'y avait pas d'équivoque. Qu'est-ce que cela vou-
lait dire ? Quel message d'au-delà de la mort m'envoyait cet
étrange et fascinant disparu ?

Tremblante , j'essayai de me croire l'objet d'une illusion ,
d'une bizarre coïncidence, laquelle me faisait tomber, dans
une publicat ion que j'ouvrais rarement , sur cette annonce qui
semblait si bien m'être destinée.

L'idée me vint de prendre d'autres journaux , des quotidiens :
un de Paris , un de notre région. Mes recherches furent sans
aboutissement pour le jour même, mais je ne tardai pas, en
reprenant des numéros plus anciens, à découvrir la même
annonce. Elle était rédigée sous une forme à peu près sem-
blable. L'insistance avec laquelle celle-ci se répétait périodi-
quement me convainquit que quelqu'un cherchait à me re-
joindre. Qui ? Pourquoi ?

La plus élémentaire prudence, la plus élémentaire sagesse,

auraient dû m'inciter à ne pas bouger, à laisser sans réponse
cet appel qu'on m'indiquait comme étant l'ultime.

Pourtant , le désir de savoir, de trouver la signification de
faits dont le souvenir empoisonnerait longtemps mon existence,
m'incitait à me faire connaître.

Tard dans la nuit, incapable de m'endormir, je confrontais
d'un journal à l'autre l'annonce, toujours libellée dans le même
sens sauf pour la dernière, mentionnant en manière d'avertis-
sement qu'on renoncerait, après elle, aux recherches.

Dans le silence de notre maison paisible, je retournais à
nouveau ce problème et, vers l'aube, je pris ma décision. Tout
me paraissait préférable à l'ignorance dans laquelle je me
débattais depuis plusieurs mois, mais je résolus d'agir à l'insu
de ma chère Mamine, de mon père aussi. Ce n'était pas la
peine d'amener un trouble dans leur paix , leur sérénité. Je
craignais aussi leur opposition , dans leur désir de m'épargner
de nouvelles désillusions, non moins amères que les premières.

Ils souhaitaient pour moi l'oubli , mais je me rendais parfai-
tement compte que celui-ci était improbable. Négliger cette
mince chance de savoir ne ferait qu'augmenter ma rancœur
et ma peine.

CHAPITRE III
J'avais choisi, pour gagner du temps, de faire paraître ma

réponse dans notre journal bordelais. Elle comportait seulement
quelques mots :

« Habituée remonte-pente Blaumberg a enregistré appel , de-
mande ce qu'elle doit faire. Répondre même voie, même
numéro d'annonce. s>

Il n'y eut pas , durant la semaine qui suivit , de plus fidèle
lectrice de ce quotidien. Chaque matin , je descendais la pre-
mière pour m'emparer du courrier dès son arrivée. Le hui-
tième jour seulement, je trouvai ce que j'attendais :

« Habituée remonte-pente Blaumberg priée se trouver rendez-
vous manqué, même heure, même endroit , le 6 mai prochain. »

On m'accordait à peine trois jours de délai. Sans conteste,
il s'agissait de quelqu'un qui connaissait bien Eric, qui avait
reçu ses confidences, peut-être ses messages. Mais pourquoi
cette curieuse manière de correspondre ?

(A suivre.)

il
On cherche

nurse ou jardinière d'enfants
capable , ayant de l'expérience pour s'occuper d'un enfant de
5 ans dans une villa à Zurich 8038.
Milieu cle travail agréable. [

i Age désiré : 21 ans minimum. •

(i Adresser offres écrites à J G 1568 au bureau du journal. |

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.

; j  cherche '

pour le montage et l'entretien de ses propres installations dans les
| succursales (des cantons de Neuchâtel, Fribourg et du Jura bernois
S sud) et la centrale de distribution de Marin.

| Lieu de domicile : de préférence Neuchâtel ef environs.

Nous serions éventuellement aussi disposés à former nous-mêmes un
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qui s 'intéresse à la partie frigorifi que et qui devrait si possible pos-
séder déjà des connaissances ou de l'expérience dans cette branche,

ik. Place stable , bonne rémunération, prestations sociales
n «raMsap» intéressan )es .

j Adresser offres ou demander feuille d'inscrip tion à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, Case postale 228,
2002 Neuchâtel, fél. (038) 3 31 41.

On cherche

employée de maison
pour tenir le ménase d'une
dame seule, habitant Neuchâtel.
Entrée si possible le 15 sep-
tembre. Faire offres avec réfé-
rences et prétentions de sa-
laire, à Mme Maurice Langer,
2015 Areuse. Tél. (038) fi 35 92.

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

employé (e)
Date d'entrée à convenir.

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

Nous engageons :

HORLOGER COMPLET
pour travaux de décottage et
de terminaison de montres joail-
lerie ;

RÉGLEUR RETOUCHEUR
pour la retouche de chronomè-
tres-bracelets avec bulletin de
marche ;

RÉGLEUSE
pour virolages et centrages soi-
gnés.

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

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchâtel

Nous engageons

UKLvuEK
(PO kÀ Di BT

pour le décoffage de montres soignées.

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

Hojlfît

Le chef du personnel de notre usine de Sainte-Croix
cherche un proche

pour son

SERVICE DU PERSONNEL
, , , en vue de remplacer le titulaire actuel , appelé à d'autres

fonctions. i

Le futur responsable de ce poste assumera les tâches
suivantes :
— recherche, sélection et engagement du personnel

employé (technique, administratif et commercial) ;
— propositions de promotion dans l'entreprise ;
—¦ relations avec le personnel employ é ;
— réalisation de programmes de formation dans le cadre

de la politique de foinmation et de perfectionnement
professionnels, en collaboration avec le responsable
de la formation professionnelle de l'entreprise ;

•—¦ études diverses dans le domaine de la gestion et de
l'organisation du personnel ;

— supervision d'un certain nombre de travaux adminis-
tratifs (statistiques, prestations sociales, salaires,
etc.)

D'autre part , outre une activité intéiressante et variée,
ce poste permet des contacts étroits à tous les niveaux
de la hiérarchie et avec les différents départements et
services de l'entreprise.
Nous désirons pour ce poste une personne :
— possédant un titre universitaire (droit , sciences éco-

nomi ques ou . commerciales, sciences politiques ou
sociales, psychologie),
—¦ au bénétfice, si possible, de quelques années de pra-

tique dans les problèmes de personnel ou dans un
domaine annexe,
— dotée d'une maturité cle caractère facili tant les con-

tacts liuimains,
— manifestant un intérêt véritable pour la fonction
personnel.
Nous offrons, le cas échéant , une foinmation approfondie
dans le domaine de la sélection du personnel.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire  pairvenir leurs offres manuscrites au chet du per-
sonnel de Paillard S.A., 1450 Sainte-Croix, tél. (024)
6 23 31.

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 problèmes de burea u, ainsi que
de la volonté.
National i té  suisse ou permis C.

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

ingénieur diplômé EPUL ou EPF en électronique
ayant de l'initiative et quelques années de pratique, le poste de

chef du département recherches électroniques
Le titulaire devra diriger une équipe d'environ 10 collaborateurs travaillant
dans le domaine de l'application de la mesure du temps à l'industrie et à la
recherche spatiale et dans le domaine de l'automatisation des procédés de
fabrication horlogère.
Les candidats s'intéressant à une activité variée et indépendante sont priés de
soumettre leurs offres détaillées au bureau du personnel de la maison men-
tionnée ci-dessus.

On cherche

sommelière
pour remplacement de vacan-
ces. Faire offres à
l'HOTEL DE LA COURONNE,
2088 Cressier. Tél. (038) 7 74 58.
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Garage BARBEY, Dombresson,
cherche

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

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

CABLES CORTAILLO D 1
Nous engageons dans nos divers ateliers ! j

ouvriers et ouvrières I
à plein temps et à temps partiel.

Nous assurons : j j

• la formation des candidats comme chef , second et aide aux y y
machines de câblerie ;

• des postes stables avec responsabilités et rémunération en < y
rapport avec la situation actuelle des candidats ; S %

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

Les candidats voudront bien se mettre aussi rapidement que pos- | {i
sible en relation avec le service du personnel pour prendre con- 1 j
naissance du détail des conditions de travail et pour convenir '.¦¦•.. '¦!
de la date d'entrée en service. I

Câbles Cortaillod. Tél. 6 42 42. i



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

chauffeur
de camion

Adresser of f res  écrites à D W 1532 au bureau
du journal.

mm
\ toioTuii»«-»e»\»Mz / cherche , pour sa fabri que mo-
\. /  derne et bien organisée à Bellach ,
^«̂  ^S collaborateurs capables et sûrs :

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

1 mécanicien
pour le montage final de nos machines ;

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

1 affûteur
pour affûter nos accessoires de machines de
précision ;

2 ouvriers
initiés pour divers travaux intéressants sur
machines.

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

Grande manufacture d'horlogerie à Bienne

cherche pour son service commercial :

employé
déF*b. Tr" "̂  ŝ ^i &*¦ W éP* "% "ff" H &*§. ¦*%

assistant du chef

Quelques années de prati que dans la branche
désirées. Connaissances linguistiques : français ,
allemand, si possible ang lais.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres AS 70496 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA » à Bienne,

engage toute cle suite ou pour date à convenir :

yk. 
B ^
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ayant  travaillé sur métal dur ;
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habi le  qui  serait formé dans son département
métal dur . Nat ional i té  suisse ou permis d'éta-
blissement. Contingent étranger complet. (Fron-
tal iers  admis. )

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

B 

cherche :

DES AFFÛTEURS ET
OES DÉCOLLETEURS
OE PROFESSION

si possible sur tours six broches , capables de
travailler d'une façon indépendante.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
au bureau du personnel cle HISPANO SUIZA
(Suisse) S.A., 110, rue de Lyon, 1211 GENÈVE 13.
Elles devront être accompagnées de certificats
justifiant des capacités professionnelles et des
prétentions de salaire.

—¦¦̂ ¦n̂ ^M âgg—«»BMM «iiHih ntiiMïTMi
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HORLOGER COMPLET -
DÉCOTTEUR

de première force , capable de
prendre par la suite la respon-
sabilité complète d'une produc-
tion de montres soignées, est
cherché par fabrique cle Neu-
châtel.
Ecrire sous chiffres BD 1603,
au bureau du journal.
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| ililll -̂ a direction du Comptoir des Tissus
- ; 51811 et Confection S. A. offre des postes stables

HÉBÉ| et bien rétribués

I î l â OOS

l B VENDEUSES DE j
| S TISSUS NOUVEAUTÉS j

! M VENDEUSES DE j
i 
¦ RIDEAUX |

j VENDEUSES |
I DE BLANC I
S I
I VENDEUSES DE I
j CONFECTION j
; La préférence sera donnée à des candidates connaissant la
™ vie du grand magasin, douées pour la vente, et familiarisées

I avec les textiles et la nouveauté.
iJ Fermeté de caractère, excellente présentation, tact et entre-
| gent sont indispensables.

Adressez vos offres , ou présentez-vous sur
rendez-vous à la DIRECTION DU! COMPTOIR DES TISSUS ET CONFECTION S. A., !

| 6-8, Croix-d'Or, GENÈVE. Tél. 26 12 90.

I I

Etude de notaire, à Neuchâtel,
cherche pour début octobre ou
date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
de langue française avec for-
mation comptable.
Travail varié, indépendant .
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites sous chif-
fres H D 1557 au bureau du
journal.

Nous cherchons

mécaniciens
en automobile

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

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

IMPORTANTE FABRI QUE DE
FOURNITURES D ' HORLOGERIE
cherche

décolleteur
capable cle diriger son départe-
ment < décolletage > .
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 60197
D à Publicitas, Delémont.

f/Min/MJMCC HC ClirrÈC 5ont nos muIMes programmes de vente
lUUKUNNtj Ut jUlltj bien introduits. Le succès est tel que nos

collaborateurs du service extérieur ne vien-
nent plus à bout de leur tâche. Nous nous
trouvons dans l'obligation d'élargir notre
organisation de vente.

fAÏ!Df\MMÉÇ HC ClIffCC son' nos collaborateurs du service extérieur
lUUKUNNtJ Vt JUIA.LJ car ns ont l'habitude de travailler intensé-

ment et sont des vendeurs de grande classe.
Nous les récompensons comme tels. (Salaire
fixe , provisions, primes de vente, frais de
voyage, prestations sociales.)

fOIlDOMMFÇ HF dlffTÇ sont nos revendeurs de la branche automo-
V.UUKUIM IXCJ UC JUIA.CJ bMe car nous ,es consei ||onSi nous |es stj mu_

Ions, nous les formons et nous les appuyons
par une forte publicité (TV, presse , docu-
mentations, cadeaux de publicité, etc.).

/"/MinniLlMÉC nC C U rf è C  vous le seriez également si vous aviez des
Vv/UKwNIMEJ L/C «5Uv.\.Ej connaissances de la branche, une expérience

approfondie de la vente, de la persévérance
et la ferme volonté de travailler de façon
consfructive.

Si votre but est de gagner beaucoup d'argent et si la satisfaction d'un travail sérieux
représente une certaine valeur pour vous, nous vous prions de nous soumettre vofre
offre manuscrite (en français ou en allemand), avec photo, sous chiffres J. L. 161 1 au
bureau du journal. Nous vous offrons le rayon de Berne (Yverdon, Jura neuchàtelois
et bernois, Bienne, Berne, Oberland et Fribourg).

¦ 

i

Nous engagerions à notre usine d'Yverdon :

1
' îtfl '- i

désireux de collaborer dans les divers secteurs de notre
comptabilité (financière, budgétaire, industrielle) et
apte à faire des analyses, en vue du traitement automa-
ti que des données comptables.
Ce poste conviendrait à un jeune hoimime, ayant une
formation commerciale moyenne ou supérieure, aimant
les mathématiques et les statistiques. Possibilités inté-
ressantes de développement pour personne capable.

ON CORRESPONDANCIER
pour s'occuper de la correspondance avec nos agents de
vente dans le monde entier .

Doit être capable de rédiger avec aisance. Langue
maternelle : français. Autres langues désirées mais pas
indispensables. Formation commerciale complète.
Les candidats qui désirent faire carrière dans une grande
entreprise sont priés d'adresser leurs offres de service
complètes au chef du personnel de Paillard S.A., 1401
Yverdon.

WitSQUS/i«iCherchons;:. p.our ;; entrée ..immédiate ou.,- a , ,
convenir

y ne secrétaire
sténodactylographe pour la correspondance en
français et en allemand.

Nous demandons :
— bonne form ation commerciale
— langu e maternelle française avec connais-

sance de l'allemand
— esprit de collaboration
Nous offrons : < *
— un travail varié et bien rétribué
— possibilité de se perfectionner dans la lan-

gue allemande
— avantages sociaux

Prière d'adresser une brève offr e manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae, de copies
des certificats en indiquant rémunération sou-
haitée à
Aktiengesellschaft R. + E. fluber
Schweiz. Kabel - Draht - und Gummiwerke
8330 Pfaffikon ZH.

L'HOPITAL DU LOCLE
cherche

pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

1 SECRÉTAIRE MÉDICALE
(habile sténodactylo pourrait être formée) ;

plusieurs

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

FÀVÀQ
cherche

employé de bureau
pour son service de vente.
Langues : français, bonnes notions

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

Préférence sera donnée à candidat
ayant une formation commerciale
et technique et pouvant assumer la
gestion administrative d'un secteur de
vente.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo ,
curriculum vitae et prétentions, à :

FAVAG
SA

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

L

désire engager , pour entrée immédiate ou
époque à convenir :

UN FOURNITURISTE
qualifié , responsable de ses services de four-
nitures CLIENTÈLE et ATELIERS ; âge idéal :
25 à 40 ans ;

ONE STÉNODACTYLOGRAPHE
habile , possédant quelques années d'expérience
et apte à occuper un poste de secrétaire (lan-
gues étrangères pas indispensables) ; connais-
sance des problèmes horlogers souhaitée ;

ONE EMPLOYÉE DE FABRICATION
bien au courant de la branch e horlogère.

Faire offres écrites, accompagnées des docu-
ments d'usage, à
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.,
Crêtets 128, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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FAYtaâ
cherche

habile dactylographe, sachant bien cal- 1
culer et de langue française.

Faire offr es manuscrites, avec curri- ! ]
culum vitae, photo et prétentions de

i" salaire, à :

FAVAG
SA i

2000 NEUCHÂTEL 1

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 j

La Centrale nucléaire expérimentale de Lucens
(VD ) cherche, pour son service d'exploitation :

mécanicien , électricien ou électronicien avec
certificat de fin d'apprentissage. Connaissances
de la langue allemande désirées. Possibilité de
promotion professionnelle et cle foinmation com-
plémentaire.

Nous offrons une activité intéressante avec
des conditions de travail et des prestations
sociales appropriées.

Entrée en service le plus tôt possible.
Les candidats intéressés, de nationalité suisse,
ayant une bonne formation scolaire (école
primaire supérieure ou école secondaire), sont
invités à adresser leurs offres, avec cuirrioulum
vitae et copies de certificats, à
ATOMELECTRA S.A., case postale 34, 1522 LU-
CENS.

I '¦ ~ j
Fabrique de moyenne importance cherche

secrétaire

pour s'occuper principalement de la cor-
respondance en langues allemande et
anglaise. Il s'agit d'un poste intéressant

avec travaux variés.

Place stable, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres C 40515 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

f 

f A Df  Tous au vert! ^
: Mais ne partez pas sans sous-
•:• ;• crire d'abord un abonnement

.'.. :'.•:¦. •:. « spécial-vacances * si agréable .'!
:•:•. ::::::. & et si avantageux, à la

j | j§ , | FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂT EL
$$$¦¦ ;•:;:•:•: : d'une durée minimum de 12 jours, il ne

^^_^  ̂
coûte que

lj^̂ K_f»__û  ̂ en 
Suisse 

: à l'étranger :
pour 2 semaines 3.— 4.— S

_______ i i i !  i i P°ur 3 semaines 4.— 5.50
frfjjÉMMW-MWlP pour 1 mois 5.- 7.-

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel

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

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

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM ; j
Hôtel, pension, etc. j

No »t RUE i

LOCALITfl : No postal j

Poyn ¦ Dpt/Provlnce j

Payement à votre guichet / * à facturer à mon retour de vacances , le j

par carte perforée 
(* Souligner ce qui convient) \
Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : j

~̂
V No et rue LOCALITÉ No postal <̂ P

cherche, pour son département de mécani que,

mécanicien pour travaux divers
d'outillage

tournage , fraisage , etc. Entrée à convenir.

Faire offres à Paul KRAMER ,
usine de Malllefer , Neuchâtel . Tél. (038) 5 05 22..

I
I cherche, pour entrée début septembre ou
pi pour date à convenir ,

é?"S_S- Ski !_ftPt_àBlm §L_B1 K̂ r wmâ ~ _*a Sa WCT aTH @L_u1 xjgKffl ^Sï£  ̂ BEgsr _<_ 19 1w wa Wl

, i pour différents travaux de correspon-
dance.

r Langue maternelle allemande avec bon-
; nés connaissances du français, si possible

de l'anglais.

| Faire offres à VOUMARD Montres S.A.,
2068 Hauterive.

' i Tél. (038) 5 88 41 interne 90.

tout de suite ou pour date y
à convenir, pour son magasin . "
LA CITÉ, un

homme de confiance I
pour différents travaux (entretien du magasin,

^SI I Place stable Ë?
P_f ĵnr  ̂

et bien rétribuée. î|;ff

ItëSy-  ̂b_ OÎfrB Semaine de 5 jours.

- 9Hs?JJ Prestations sociales
____ avantageuses.

Se présenter ou faire offres à LA CITÉ, rue |
Saint-Maurice 9, tél. 5 44 22. i ~  |

AVIVEUSES
seraient engagés pour " entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Faire offres à A. Huguenin , placage or G.,
2035 Corcelles. Tél. (038) 8 17 07.

AMAHN & CIE S.A.
_«_

secrétaire
de langue maternelle française , discrète , habile
en sténographie, pour correspondance et travaux
de secrétariat. Si possible bonnes connaissances
de l'allemand.

Entrée 1er septembre ou selon entente.

Faire offres écrites, avec références, à la Direc-
tion de la maison AMANN & Cie S. A., importa-
tion de vins en gros, Neuchâtel.

1 BOREL. SA S
; | fabrique de fours électriques industriels ;

dessinateurs-constructeurs 1
; ' ! pour bureaux de projets et -de construction ; m

I mécanicien, j
I trompeur ou laborant 1
! ; pour laboratoire et essais. Mise au courant des !
; j traitements thermiques des métaux, de l'analyse
I des gaz et de la métallographie ; I ;

serrurier de construction
pour exécution cle bâtis de fours ; :

I soudeur
H siir fer et acier inoxydable. j •

|j Faire offres à la direction de BOREL S. A., j
2034 Peseux (NE) . Tél. (038) 8 27 83.

NOUS CHERCHONS, pour entrée à convenir , une jeune

secrétaire
( sténodactylo)

de langue française, ayant de bonnes notions d'allemand.

NOUS OFFRONS une activité intéressante , des conditions de tra- y
vail agréables, semaine cle 5 jours ; possibilité de perfectionner 1
ses connaissances d'allemand. '¦ '
Faire offres , avec curriculum vitae , copies cle certificats et préten-
tions de salaire, à la

ZTfifc. Direction de l'INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE
iSIll) ET VACCINAL SUISSE BERNE, case postale 2707,
\_^ 3001 Berne.

£t — 
¦• *m, .«—_ 'v

GALVANOPLASTE
PLAQUEUR
DOREUR

l ou tout simplement très au courant des procédés galvaniques ? j

cette annonce doit vous intéresser , car nous cherchons une per-
sonne capable cle collaborer avec une équipe jeune et dyna-
mique dans des locaux modernes munis des derniers perfection-
nements techniques.

Nous sommes une entreprise connue des branches annexes de
l'horlogerie. Nous offrons les avantages sociaux d'une impor- \i
t an te  société et une situation stable , rétribuée selon les capa- ;
cités clu candidat , avec possibilités d'avancement. !!
Les intéressés présenteront leur offre  manuscrite , avec curri-  j
culum vitae, sous chiffres P 55105 N à Publicitas , la Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de boîtes or engagerait

un(e) employé(e) de fabrication ou de commerce
pour travaux de dactylographie et planification.

Faire offr e sous chiffres D 61919-18 à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

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

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

Pour

employée
de ménage

sérieuse, p lace vacante dès le
lea- octobre dans intérieur soi-
gné , chez dame seule.
S'adresser à Mme P. Ghicl-
metti , Steinerstrassc 30a, 3000
Berne.

Etablissement hospitalier du
canton cherche

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

Atelier cle petite mécanique en-
gage tout cle suite :

2 mécaniciens
de précision
ou aides-mécaniciens

1 faiseur d'étampes

2 apprentis
méca n ic ien s-ou I il I eu r.s
ou faiseurs d'étampes.
Se présenter ou l'aire of f res  à :
Mécanor S.A., Mittelstrassa 24,
2560 Nidau . Tél. (032) 210 89.

ainsi que

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

Faire offres à : Département
décolletagesj, 2112 Môtiers/NE
tél. (038) 9 14 33.
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Conditions :
Bonne formation professionnelle, langue mater-
nelle française avec, si possible, de bonnes con-
naissances cle l'allemand.
Nous offrons :
Travail intéressant et stable , traitement en rap-
port avec les capacités et les responsabilités,
avantages sociaux d'une entreprise moderne, se-
maine de 5 jours.
Candidates et candidats sont priés de soumet-
tre leurs offres de service manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certificats , photo
et prétentions de salaire, à
HAENNI & CIE S. A.
Fabrique d'instruments de mesure
Service du personnel
3303 Jegenstorf/BE.

'

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

modernes,

nous vous offrons
un emploi dans notre atelier.

Mise au courant rapide.

Téléphonez au No (038) 7 14 35
ou venez nous voir.

BLANCHAUD PIGNONS
2057 VILLIERS

Home-Ecole
(Villars- Chesièies)

cherche
INSTITUTRICE
pour classes primai -

res. Faire offres ,
avec photo, curricu-
lum vitae , certificats
et prétentions de sa-
laire, sous chiffres

PP 3S663
à Publicitas,

1002 Lausanne.

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

1 Écolleteur
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| Tout pour les

I J heaux-arts
I Lefranc -Bourgeois, Talens,

Rowney, Paillard, etc.
Magasin spécialisé

i i Ecîu-e 15, Neuchâtel

Karl Barth et le problème du mal
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Il est curieux de voir comment Karl
Barth aborde le problème du mal dans
le dix-huitième volume de sa Dogma-
tique (1). Il montre d'abord quelle diffi-
culté quasi insurmontable nous éprou-
vons à reconnaître que nous sommes des
êtres mauvais , corrompus, en un mot des
pécheurs ! Volontiers nous avouons que
nous sommes limité s, besogneux , impar-
faits, mais de mauvaise volonté ? Non.

Devant la rupture totale qu'a intro-
duite en lui le péché , l'homme reste gé-
néralement fermé : « En face d'elle il
peut sans doute éprouver le sentiment
de repentance et de regret dont nous par-
lions plus haut , mais non pas une au-
thentique épouvante : aussi saura-t-il tou-
jou rs trouver moyen de se rassurer et
de s'excuser , pour rester obstinément
aveugle et sourd à la vraie contradic-
tion qui constitue sa faute, à la vraie
rupture qui crée sa détresse. Sa vision ,
sa pensée et sa connaissance sont per-
verties même quand elles s'appliquent à
sa perversion. »

Le mal véritable est trop actif , c'est
un adversaire trop habile et trop diabo-
lique pour que l'homme avec ses seu-
les forces soit en état de lui résister.
Cependant , dira-t-on , l'homme est capa-
ble de distinguer le bien et le mal , le
juste et l'injuste, l'ordre et le désordre ,
il doit donc pouvoir prendre le parti du
premier contre le second, et alors l'équi-
libre se rétablit , toute chose va vers le
mieux.

Non ! réplique Barth , car lorsque
l'homme prétend juger de tout , c'est son
orgueil qui prend le dessus. Dans ce
cas, il « se surestime follement lui-même :
il agit comme s'il pouvait se tenir au-
dessus de la grande alternative que Dieu
seul a résolue, comme si, semblable à
l'Atlas de la mythologie, il était capable
de porter et de soutenir l'édifice de l'uni-
vers ».

En somme, lorsqu 'il prend en main
sa propre cause et qu 'il veut se sauver
par lui-même, non seulement l'homme
échoue, mais en faisant front contre le
malin, il ne réussit qu'à passer dans le
camp de l'ennemi ! Il a cru se réformer
et réformer avec lui le monde entier, et
il atteint juste le contraire de ce à quoi
il visait : il ouvre les digues du chaos,
du désordre et de la ru ine. En un mot ,
il libère l'enfer.

Pessimisme antihumaniste de la part de
Barth ? Oui, mais la pensée du théolo-
gien bâlois est toujours dialectique, et
son optimisme est là , dans la coulisse,
qui n'attend que le moment de repren-
dre le dessus. En fait, écrit Barth , « il
n'est pas permis de prendre le mal au
sérieux au point d'en faire une contre-
divinité originale, créatrice, fondée sur

NOTES DE LECTURE
KARL BARTH «DOGMATIQUE» Qua-

trième volume. La doctrine de la récon-
ciliation. Tome premier (trois étoiles.) Fasci-
cule 19. (Editions Labor et Fides.) Le fasci-
cule 18 traitait de l'orgueil et de la chute
de l'homme, puis de la justification. Le
fascicule 19 traite du Saint-Esprit en face
cle la communau té et de la foi chrétienne.
Est-ce la grande Eglise qui est dans le vrai ?
Toute petite Eglise serait-elle suspecte d'être
une secte ? Dieu est-il de préférence avec
les « gros bataillons • ? Pas nécessairement.
Il peut y avoir une vraie joie à appartenir
au « petit trou peau », qui est comme une
« avan t-garde de Dieu > . On retrouve dans
ce volume tout le sérieux et tout l'humour
de Barth , son sens des distinctions les plus
subtiles associé à l'affirmation la plus sé-
rieuse et la plus indubitable.

ERICH BEYREUTHER. « NICOLAS -
LOUIS DE ZINZENDORF.. » Traduction
de E. Reichel. Avant-propos de M. Du Pas-
quier. Postface de P. Vittoz. (Labor et Fi-
des, Genève.) La figure du comte de Zin-
zendorf , si décontractée et si réjouie , nous
surprend , car chez nous, être chrétien , c'est
se surveiller. Zinzendorf , qui vécut au
XVIIIe siècle , était dans la vraie tradition
luthérienne , celle de la foi et cle la joie ,
celle aussi d'une totale indépendance. Il

elle-même, capable de susciter des faits
indépendants , entrant sérieusement en
concurrence avec le seul vrai Dieu, le
Dieu vivant , et rivalisant avec lui pour
conquérir l'hégémonie ».

Les choses se passent donc comme
dans ces orages qui , lorsqu 'ils s'appro-
chent , sont si noirs et si menaçants qu'ils
semblent devoir tout anéantir , et quand
ils ont passé, on s'aperçoit qu'ils ont fait
plus de bien que de mal : «... au mo-
ment même où il manifeste tout son
pouvoir et dévoile brutalement son jeu ,
le mal se trouve mis au service de Dieu
et devient , contrairement à sa nature, un
instrument du triomphe divin. » C'est que
le mal a été vaincu une fois pour toutes
dans le calvaire , et que s'il continue à
exercer ses ravages dans le monde, « par
rapport à Dieu , il est démasqué dans
son impuissance ». Il ne saurait donc
donner lieu « au moindre pessimisme, au
moindre défaitisme , au moindre déses-
poir ».

On reconnaît dans cette manière
d'aborder puis de résoudre le problème
du mal l'attitude constante de Karl
Barth : là où l'homme est seul, livré à
lui-même , tout va de travers , mais là où
Jésus-Christ est présent , la paix et l'har-
monie régnent. Du point de vue dogma-
tique , cela est sans doute juste , mais ce
faisant , Barth n'a-t-il pas sauté à pieds
joints par-dessus le problème du mal ?
N'en a-t-il pas escamoté dans une cer-
taine mesure la gravité et le tragique ?

Pour comprendre l'essence du mal, ne
faudrait-il pas l'étudier de près et voir
comment, tel un cancer , il a pu envahir
l'âme de certains individus : A l'origine
Adolf Hitler était un petit jeune homme
qui maniait le pinceau , assez maladroi-
tement peut-être , mais très innocemment.
On comprend qu'il ait été blessé par le
mépris de certains professeurs juifs sans
doute un peu trop hautains. Mais com-
ment, cle là , en est-il venu à déclencher
une guerre mondiale abominable et à
massacrer des millions de juifs ? Que
s'est-il passé en lui ? Voilà le terrain où
il faudrait examiner la croissance du mal ,
car il ne suffit pas de dire que là où
Jésus-Christ apparaît , le mal comme par
magie s'enfuit et disparaît . Dans la vie
d'Adolf Hitler, Jésus-Christ n'est jamais
apparu, et il a toujours progressé vers le
pire , comme sous l'effe t d'un envoûte-
ment infernal.

Cette emprise de l'envoûtement , c'est
bien ce qui rend le mal si dangereux.
Sans lui , le méchant « oublierait », se dé-
tendrait , se distrairait ; il penserait à au-
tre , chose. Mais non , il faut qu 'il s'obs-
tine et qu 'il aille toujours plus loin, dia-
boliquement, dans sa voie, comme s'il
avait devant lui une sorte d'abîme gran-
diose dont l'horrible magnificence l'atti-

accueillit chez lui des séparatistes , des
originaux , des hérétiques , qui tous en-
semble, comme des conjurés , bâtirent une
ville telle que la chrétienté n 'en avait pas
encore connu. Zinzendorf croyait à l'inspi-
ration directe de Dieu; il voyagea, eût toute
sorte d'aventures , retomba toujou rs sur ses
pieds , et se maria deux fois ; la chair
n 'était pas pour lui un danger. Cette géné-
reuse personnalité exerça un raynonnement
immense. Lavater , Flerder, Goethe l'ont vi-
vement admiré.

JACQUES ROSSEL. « MISSION DANS
UNE SOCIÉTÉ DYNAMIQUE. » (Edi-
tions Labor et Fides, Genève.) Président de
la Mission de Bâle, Jacques Rossel a par-
couru tous les continents. La description
qu 'il nous donne de Récite , de Mexico , de
Calcutta , de Hong-kong, est saisissante ; on
voit toute la diffé rence qui sépare les popu-
lations dynamiques de celles qui croupissent
dans le marasme et le désespoir. Jacques
Rossel est un espri t empirique , qui met Lo-
cke au-dessus de Descartes ; ce qui l'inté-
resse, c'est l' angle d'incidence grâce auquel
le christianisme réussit à se faire entendre
du monde d'aujourd'hui. 11 veut que le
christianisme soit « agissant»; c'est pour-
quoi il aime Teilhard de Chardin , ce chré-
tien qui a embrassé le monde entier.

P.-L. B.

re et le fascine. Ce problème-là , certains ,
comme André Gide, l'ont entrevu , mais
il n'y a guère que Dostoïevski qui en
ait cerné toute l'amp leur. Eh ! bien enten-
du , Kafka.

Mais tout cela est beaucoup trop in-
confortable pour que l'on y pense long-
temps de suite. On préfère se rassurer

et se dire que l'abîme n'est autre chose
qu 'un cauchemar qui de lui-même se dis-
si pera. Ce faisant , nous nous comportons
comme le héros de Max Frisch qui trou-
ve bien plus drôle de boire et de rire
avec tes incendiaires que de les prendre
au sérieux et de les mettre à la porte.

1) Labor et Fides.

LA TROISIÈME BIENNALE DE LA
TAPISSERIE À LAUSANNE (2 )

Les exp ositions en Suisse

J'en étais demeuré l'auitre jour
au cas dai Hollandais Corneille ; je
commence par y revenir parce qu 'il
me paraît significatif et utile à
considérer. Le « renouveau de la
tap isserie », c'est en somme un
retour aux caractères autonomes ,
cle cet airt après les errements du
XVIIIe et du XIXe siècle, qui ne
demandaient rien à l'airtiste qu'un
carton à agrandir, rien au lissier
qu 'une habileté de virtuose dans la
reproduction de ce carton aux foïr-
mes et aux couleurs indéfiniment
nuancées ; et on multirpliait ' les
scènes historiques ou mythologi-
ques, les scènes de genre même,
qu'on allait jusqu 'à entourer d'une
« bordure » faite non plus de « ver- .
dures », mais cle l'imitation d'un
cadre en bois doré... Comble 'd'aber-
ration , dit-on . qui ignore les con-
ditions aussi bien techniques qu'es- -
thétiques de la tapisserie. Et on a
raison ; mais la « bordure », d'un
vilain gris terne, qui entoure les
formes que Corneille intitule, on
ne sait pourquoi, « Traversée d'un
paysage », en quoi vaudrait-elle
« spécifiquement » mieux ?

Une fois cette constatation faite ,
il devient difficile d'éviter que les
questions ne se posent , et ne se
multiplient, et ne restent sans ré-
ponses définitives. Le jour de
l'inauguration, par exemple, vous
n 'aviez encore rien vu que toutes
les opinions vou s avaient été pro-
posées déjà , à votr e gauche, en
face de vous , derrière vous ; et je
ne parle pas des orateurs officiels
ni des anonymes que vous enten-
diez au passage, mais bien de ces
« avis autorisés » que vous rencon-
triez au gré des mouvements de
la foule. Et c'est là d'ailleurs , une
fois encore, l'intérêt de l'exposi-
tion : elle se veut « sismographe. »
Enregistrons donc.

Je dirais bien : enregistrons sans
opinion préconçue, mais j'avais,
et je l'avoue, une opinion précon-
çue : celle qui défend la tapisserie
dite classique, telle que la pratiquent
les artistes et les ateliers français.
Or..., or mon opinion préconçue
n 'ayant  pas tenu jusqu 'au bou t ,
j'enregistrerai donc en la corri-
geant. De fait , les techniques de
haute ou basse lisse qu 'il est con-
venu de considérer comme clas-
siques, et qu'utilisent surtout les
« Occidentaux », ne m'ont guère
paru apporter cle révélations : Pi-
gnon , Estève, Gilioli , Seuphor, d'au-
tres encore, font tisser en grands
formats des graphismes colorés qui.
ne permettent guère de comprendre
ce qu 'est essentiellement la tapisse-
rie.

Avec. Manessier , qui a prouvé de-
puis longtemps qu'il a le sens du
mur , de l'harmonie , et qu'il a d'ail-
leurs quelqu e chose à dire , ou avec
Adam, on se sent plus proche d'une

réponse —¦ et peut-être plus éloi-
gné aussi , en ce sens qu'un peintre
comme Adam exécutera tout aussi
bien , semble-t-il . en ces mêmes noir
et blanc, une gravure cle 40 cm sur
50 qu'une tapisserie de 4 m sur 5-
Preuve d'autonomie , dira-t-on , de
deux arts qui se sont également
a f f ranch is  de la reproduction.. .  Peut-
être , mais même si « l 'événement
principal » cle l'art  actuel a été de
retrouver et de rhéabiliter la sur-
face en récusant les « illusions »
cle la troisième dimension , il n'au-
rait  pas apporté grand-chose de
.réellement nouveau.

Une « section de recherches »
Les deux premières Biennales

étaient  censées i l lustrer  les techni-
ques .traditionnelles, niais  se per-

" mettaient des écarts. « Afin d'évi-
ter certaines confusions , précise le
règlement actuel, une section sp é-
ciale , sera réservée à la broderie , à
l'app lication et aux recherches. »
Et les candidats ne se sont pas fait
faute de recourir à ces tolérances,
avec plus ou moins de bonheur...
Les candidats , ou. plutôt  les candi-
dates , puisque la moitié des artistes
s'appellent Louise , Franka , Mauireen
ou Elsi , et que cette moitié attein-
drait les deux tiers si l'on décom-
ptait  la délégation française, fort e
à elle seule de quatorze prénoms
masculins.

IJ originalité, il ne taut pas la
chercher parm i les Japonais, dont
les orgies cle matière sont pires, si
j' ose dire , que les pires orgies de
la tapisserie aberrante du XVIIIe
siècle ; mais bien parmi ces Euro-
péens de l'Ouest, clu Nord , de l'Est
surtout, ou parmi ces Américains
du Nord , qui osent innover en dépit
de tous les principes. On y voit de
tout : des sangles, des nattes, des
cordages, des ficelles tressées, un
coussi n gonflé , des écheveaux pen-
dants en lamentable crinière, et ,
dirait-on , des poils , des mousses,
des lichens.. . On y voit des formats
qui n'en sont pas, parce qu'on ne
sait en quel sens les mesurer. On y
voit même des volumes, la « Colonne
en couleurs qui chantent » d'Els i
Glauque ou la « Réalisation tridi-
mensionnelle » de Charlotte Lind-
gren , aussi peu convaincantes l'une
que l'autre parce qu'aussi arbitrai-
res l' une que l'autre.

.l'avais cru d'abord , à ma pre-
mière visite, toutes ces expériences
vouées à l'échec, en dépit du charme
de certaines d'entre elles. Je me
demande maintenant si elles ne
sont pas les tentatives de ce qui
peut rénover vraiment la tap is-
serie , malgré trop de « traies »
injustifiables. Le mérite de l'expo-
sit ion de Lausanne réside justement
là : elle prétend aider à ouvrir les
yeux , même s'ils ont de la peine à
s'ouvrir.

Daniel VOUGA
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LE GENOUMENUS PROPOS

Le genou, c 'est comme
l'Améri que. Ça se découvre.
Et de plus en plus. Christophe
Colomb aurait dit: Trois Jours ,
ei je vous donne un monde.
Le genou ne dit mot. Pas
même histori que. Pas même
apocryphe. Est-ce à dire qu'il
ne promet rien ? Il serait té-
méraire de l'affirmer.

Car il y a tout de même
des gens à qui cette articu-
lation des membres inférieurs
dit quelque chose. Et qui le
lui rendent bien. Ainsi, dans
sa verte vieillesse, Anatole
France lui a consacré sinon
des ïambiques sénaires , du
moins des dithyrambes un
peu séniles : Il y a deux sty-
les, disait poétiquement le
patriarche des prosateurs. Je
vous l'avouerai, Je suis de
l'école de ceux inclinés en
dedans. Je trouve en eux
je ne sais quelle expression
de modestie, de mystère, de
timidité raffinée, de volupté
concentrée. Si le genou en
dehors m'appelle, me provo-

que, l'autre me retient. Je ne
sais plus qui les a classés.
C'était un esprit judicieux. Il a
nommé le premier : « le ge-
nou militaire » et le second :
« le genou pudique ».

Ainsi vaticinait M. France,
si l'on en croit son secrétaire.
Il constaterait que le genou
d'aujourd'hui se veut nette-
tement militaire. Signe des
temps. Maintenant, le grand
écrivain le préférerait-il ainsi ,
en sa francité grande ? Ce
qui est certain , c'est que la
plupart des mannequins à la
mode (et comment ne le se-
raient-ils pas ?) aux ïambes
(oh pardon ! je n'ai pu ré-
sister) poétiquement écartées ,
mettent les pieds sinon dans
le plat, du moins résolument
en dehors, et prennent l'air
conquérant. C'est un appel
du genou, comme disait
l'auteur du Lys Rouge. Car
si quelques ex-mini-jupes ont
tendance à descendre, toutes
laissent le genou à découvert,
et beaucoup montent, mon-

tent... Trois millimètres et je
vous donne un monde, sem-
blent-elles dire.

Mais, s'il y a escalade
d'en bas, on constate aussi
une désescalade d'en haut.
Les belles s'en viennent tout
nombril déployé sur les pla-
ges à la mode. Elles sem-
blent ne vouloir cacher (mais
alors pudiquement et sous
des lunettes batraciennes) que
des yeux dont il faut absolu-
ment masquer l'éclat par trop
distrayant. Eugenio d'Ors de-
vant la Maja desunda ne di-
sait-il pas que le plus nu
dans ce tableau, c'était le
regard ?

Seule chose que les fem-
mes arabes ne voilent (ou ne
voilaient) pas soigneusement.
Dans nos civilisations occi-
dentales, voyez-vous, c'est le
contraire, à peu de choses
— si peu de choses — près.
Aussi , devant ce négatif des
habitudes vestimentaires loca-
les, de charmantes Israélien-
nes, venues se baigner à
Gaza , virent-elles une flam-
bée d'enthousiasme, très mâle
et un peu encombrant, se
lever vers des genoux qu'on
peut supposer militaires, et
des lunettes probablement
noires. Ce qui ne serait pas
arrivé si elles étaient allées
assez loin, dans le temps ef
l'espace, s'adonner à leurs
ébats aquatiques chez les To-
pinambous. Ces indigènes des
environs de Rio ne portaient
même pas lunettes. Quand
les conquistadors pensèrent
les découvrir, ils constatèrent
qu'ils étaient plus découverts
que les genoux des dames
d'aujourd'hui. Et quand on
leur demandait: Les préférez-
vous militaires ou pudiques 1
ils répondaient : L'un et l'au-
tre , mais surtout cuits à point.
Car entre manger de cares-
ses et manger tout court, ils
ne faisaient pas la différence.
Ce sont des choses qui arri-
vent. Et pas seulement parmi
les sauvages qui grouillaient
et grenouillaient sur les rives
bénies des grands fleuves du
Nouveau-Monde.

OLIVE
(Dessin de Marcel North)

— Non, Béatrice, le ski nautique, très peu pour moi !...

— Ah ! ah ! permission de détrempe !
i -
¦¦¦

— Aventureux comme il est, pourvu qu'il ne soit rien arrivé
à ton père...

— Tu vois bien qu'elle est bonne.

— Galets ou sable, qu'est-ce que ça peut te faire
puisqu'on ne les voit pas L.

— On compense le roulis comme on peut...

— Voyons !... Chantai !... Reconnais-moi !... Je suis ton
mari !... Jean-Louis !...

— Tu peux me prêter cent francs, Je suis complètement
à sec î

- J'ai fait le compte, chéri : 4896 francs d'articles de pêche
pour un poisson de douze grammes, ça met le kilo à qua-
rante mille huit cents francs !

BHHH HRRBH f̂lBB

Ces deux dessins de LAPLÀCE sont en apparence iden tiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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AIDE DE MÉNAGE
au pair est cherchée pour début
octobre, par famille de dentiste
(fillette 9 mois, garçons 10 et 12
ans) à Hampstead-Londres, quali-
fiée pour bébé et ménage. Femme
de ménage dans la famille. Faire
offres à Mrs F. E. N. Preston,
56, Platts Lane, Londres N.W. 3.

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

Internat spécialisé en pédago-
gie curative
désire engager un

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

Entreprise de la place cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
de nationalité suisse ; logement
à disposition.
Adresser offres écrites à CE
1604 au bureau du journal..

Je cherche :

POSEUSES DE CADRANS
PERSONNEL FÉMININ

pour travaux faciles en atelier
ou à domicile.
Faire offres ou se présenter à
R. Besomi, Midi 1, Fontaineme-
lon. Tél. (038) 7 18 35.

Mise au concours
d'un -poste de

professeur de
rythmique

Faire offres, avec curriculum
vitae et copies cle certificats,
au Conservatoire populaire, bd
Saint-Georges 36, Genève.

Médecin - dentiste
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
(même débutante). Ecrire à :
M. Frank L o e f f e l , 2520 la Neuveville.

Horlo gerie
cherche

un horloger complet
ou

acheveur metteur en marche
serait formé sur décottage. .

Entrée immédiate ou date à
convenir. Tél. (038) 4 05 60.

On cherche

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

Nous cherchons,
pour nos succursales de Lausanne ,
Neuchâtel et Sion,

MENUISIERS-POSEURS
travail varié et indépendant ;
pour notre fabrique de fenêtres
à Villeneuve,

MENUISIERS
(établi ou machines).

Personnel qualifié (Suisse ou étranger
avec permis cat. C) est prié de faire des
offres.
Avantages sociaux, caisse de retraite.
Entrée : immédiate ou à convenir.

USINES EGO S.A., VILLENEUVE
Fabrique de fenêtres
1844 Villeneuve. Tél. (021) 6012 92

Nous cherchons

peintre capable
Place stable bien rétribuée. En-
trée immédiate. Les candidats
suisses auront la préférence.
E. Hostettler , maître peintre ,
rue du Moulin , 3283 Kallnach.
Tél. (032) 82 13 50.
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Importante maison de confection pour homme
cherche

vendeurs qualifiés
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Avantages sociaux, caisse de pension , semaine
de 5 jours.
Adresser offres écrites à BB 1582 au bureau
du journal. p

On cherche, pour le 15 sep-
tembre,

aide de ménage
sachant un peu cuisiner, dans
ménage soigné. Possibilité de
suivre des cours cle français.
Adresser offres à Mme Marcel
Robert-Tissot , médecin-dentiste,
Côte 60, Neuchâtel.

Le
^ 

restaurant du Jura , à Neu-
châtel, cherche pour tout de
suite pu date, à convenir

garçon de maison
et de cuisine

Téléphoner au (038) 514 10.

Collaboratrice supérieure
t ravail lant  actuellement comme chef cle dépar-
tement , au courant de tous les travaux de
bureau : administration , publicité , décoration ,
ventes, cherche situation indépendante.

Faire offres sous chlfres P 11085 N à
Publicitas S. A., 2300 la C h a u x - d e - F o n d s .

_
v

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL /5W
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant  pur
l'insertion d' un

f a ire-part de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre, que dans votre famille même

vous n oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus-
qu'à 23 heures,
un avis cle naissance
paraît le lendemain dans la

+ JFA/V FEU,LLE D'AV|S DE NEUCHÂTEL .
\ /

Bienne r.K.Neuhaus32Tél.032 28994 I j

IGEA MARINA - RIMINI (Adriatique)
HOTEL ARCOBALENO - au bord de la
mer - situation tranquille - chambre avec
service et balcons - bon traitement. Du
20 août au 20 septembre, Lit. 1700 tout
compris.

L.O. UCI.UC uu LUCIC

cherche :

2 jeunes filles
aimant les en f ants,

pour les divers
services d'enfants ;

une personne
pour la cuisine.

Ecrire ou téléphoner
au (039) 5 18 52.

On cherche

sommelier ou
sommelière

connaissant
les deux services ;

garçon
ou dame de

buffet
S'adresser au

buffet de.
la Gare CFF,

2800 Delémont
Tél. 2 12 88.

L'annonce
reflet vivant
du marché

CAFÉ DE LA F O N T A I N E ,
BIENNE, cherche pour entrée
immédiate

sommelière
ainsi qu 'une jeun e fille comme
débutante. Tél. (032) 2 37 62.

Chauf f eur
permis  A et D,
cherche place

région de
Neuchâtel, pour

train routier
ou camion seul ,

pour date
à convenir.

Adresser off res
écrites à DF 1605

au bureau
du .journal.

Avez-vous besoin
d'une

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

4500 Soleure.

Eludiant E.T.S.

dessinateur
génie civil

cherche place pour la
période du ler no-
vembre 3967 au mois
d'avril 1968, entre
service militaire et
études : de préférence
à Neuchâtel ou aux

environs.
Faire offres sous chif-
fres P3442 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Suissesse de l'étran-
ger, connaissant l'al-
lemand, l'anglais et
l'espagnol, et possé-

dant diplôme de pro-
fesseur de piano

cherche à la demi-
journée occupation
pour apprendre le

français . Faire offres
à Ana-Maria

Hofmann ,
Ringstrasse 9,
5610 Wohlen.

Tél . (057) 6 30 99.

Secrétaire
de direction

de formation juridi que , âgé de
42 ans , cherche situation dans
la région cle Neuchâtel.

.„-,,:.,.-,Fair.e . offres sous, chiffres . Jl.
1590 au bureau du journal.

Dessinateur-technique
ayant grande expérience en conduite
de chantier et soumission , de nat ional i té
française. Libre, dès le 1er septembre.
Adresser offres écrites à 1'28-1000 au
bureau du journal.

Bijoutier créateur
connaissant bien la boite de
montre , ayant plusieurs an-
nées cle prat ique, cherche
travail intéressant et indé-
pendant.

Faire offres sous chiffres P
11063 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Café-Bar de la Poste
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sommelière
sérieuse et cle bonne présenta-
tion. Faire offres ou se pré-
senter. Tél. 514 05.

Jeune

employé de commerce
2fi ans, de n a t i o n a l i t é  al lemande , dip lômé
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel , 4 ans de pratique dans
l'exportation, cherche place stable et
d'aven i r  à Neuchâte l  ou aux environs .
Parle couramment le français, bonnes
connaissances d'angla is .  Adresser offres
écrites à FH 1007 au bureau du j ournal.

Employée de bureau
Suissesse allemande, cherche place
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Faire offres sous
chiffres AS 64379 N, Annonces
Suisses S.A., 2U01 Neuchâtel.

Jeune Suissesse alémanique, possédant
diplôme de commerce, cherche place à
Neuchâtel  comme

employée de commerce
afin d'améliorer ses connaissances de la
langue française. Date d'entrée à conve-
nir. — Adresser offres sous chiffres  E
13195-23 à Publici tas, 6002 Lucerne.

On chercha pour jeune f i l le  de
17 ans qui désire devenir jardi-
n iè re  d'e n f a n t s

place d'aide
dans i
home d'enfants

pour apprendre le français.

Faire offres sous chiffres O 60164
là. Publicitas S .A , 2540 Gran-
ges (SO).

fl ^JL B

b i l i n g u e  allemand - français ,
bonnes connaissances d'anglais ,
cherche travail indépendant ,
intéressant et Varié. Bonnes
références.

Faire offres sous chiffres P
11064 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Mécanicien-électricien
actuellement dessinateur-constructeur , Suisse ,
langue maternelle : le f iançais , parlant l'alle-
mand , bonne présentation , facilité d'adapta-
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.

Changement de situation
Représentation ou gérance (par  couple)
Neuchâtel ou env i rons .
Adresser o f f r e s  écrites à CZ lôli 'J au bu-
reau du j o u r n a l .

Employée de commerce
diplômée ayan t  fa i t  une  année de pra-
t ique en Suisse a l lemande, cherche place
dans bureau de la vi l le .  Libre tout de
suite. . Adresser off res  écr i tes  à 1K l f i lO
au bureau du journa l .

Dr Zeyer
médecin-dentiste-

DE RETOUR
le 14 août

STOP ! Plus de
sécurité avec les

articles hygiéniques
Assortiment
avantageux !

3 sortes , 18 pièces
Fr. 11.50 9 sortes,

25 pièces Fr. 18.70
19 sortes, 66 pièces

Fr. 36 —
Documentation

gratuite. Envoi con-
tre remboursement

ou compte de chèque
postal 30-28370

RODAL-Versan d
3601 Thoune,

MYRTILLES
des ALPES

1 5-10 kg, 2 fr. 60
le kg b.p.n. + port

Gius. Pedrioli
6501 Bellinzone.

Tomates
J'expédie par CFF,
contre rembourse-
ment , port en sus,

jolies tomates à
7 fr. 50 le plateau
de 15 kg. Ecrire à
Robert Duchoud,

1907 Saxon.
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A vendre un

chiot
Bruno du Jura ,

grande ascendance.^ l o i .  (038) 3 27 7.1.

A vendre
pour cause de

déménagement :
1 piano Blûthner,

1 buffe t  dc service ;
meubles de j a rd in ,
lits , chaise longue.
Tél. ( 0.38) 3 27 73.

A VENDRE

magnifiques
COCKERS

d@rés
2 mois , importation

directe d'Irlande ,
lignée Brandstock ,
excellent pedigree.

S'adresser :
Edmond Quinche,

Fiez.
Tél. (024) 315 06.

H Vivement touchées par les bien- j i

H faisants témoignages de sympathie 1{

H reçus lors clu départ dc notre bien- H

H aimé papa , grand-papa, arrière- |:
¦i;| grand-papa et parent

m Monsieur Georges BARBIER |

H nous apportons nos remerciements I

H sincères avec l'expression de toute I
tf notre reconnaissance émue aux g
' I  personnes qui nous ont entourées. |
|| Les touchantes paroles de consola- I
jîj tion reçues, les hommages rendus E
et à notre cher disparu , nous ont été l
M un précieux réconfort.

Boudry, le 10 août 1967.

j . L,es familles affligées.

Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet

1211 GENÈVE 21. - Tél . 32 74 13v i.: J
BELLARIA ADRIATIQUE — ITALIE

PENSIONE GINEVRA - situation tran-
quille, au bord cle la mer , très bon traite-
ment , parcage , sous direction personnelle.
Du 18 au 31 août . Lit. 2000/2200. Septem-
bre , Lit. 1550/1750 . Tout compris. On par-
le français.

ITALIE
TORREPEDREDRA RIMINI (Adriatique)

HOTEL TRENTO — bord de la mer —
chambres avec et sans douche privée ,
balcon, vue sur la mer — cuisine re-
nommée — parcage. Hors saison L i t .
1700/ 1900. Pleine saison Lit. 2400/2900
tout compris. On parle français.

ITALIE
TORREPEDRERA RIMINI (Adria t ique)

PENSION AURORA - d i r ec t emen t , au
bord de la mer sans rue à traverser  -
eau courante chaude et f roide - bonne
cuis ine  - parcage. A p a r t i r  du 20 août
Lit .  1500 tout compris.

Chiavari (Italia)
Genova

Kiviera Ligure
Leva site

Pension vraiment
familiale près de la

mer. Cuisine soignée.
Belles chambres. Dès

le ler septembre.
Lit 1800 , tout

compris.
Mme Zaccaro,
Corso Dante .
152 , Chiavari.
Tél. 2 81 07.

A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds, dans très bon
quartier, magasin cle

denrées alimentaires
avec bonne et fidèle clientèle. Chif-
fre d'affaires annuel 115,000 fr.
Prix favorable , bel appartement.
Affaire intéressante pour •comple ou
pour denx dames.

Ecrire sons chiffres OFA 377 Zd
Orell Fussli-Annonces S.A., 8022
Zurich.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Gai 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.

Je cherche tin bon

ouvrier-peintre
sachant travailler seul.
S'adresser à Jean Schneider,
Auvernier. Tél. 8 21 85.

Bar-restaurant
de la ville

cherche

auxiliaire
pour deux jours

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir i

mécaniciens-
tourneurs

aides-mécaniciens

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres à

BEKA Saint-Aubin S. A.
2024 Saint-Aubin (NE)
ou téléphoner au No (038) 6 78 51.
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MB™ ;- \

UNE PAIRE DE SACOCHES EN BOIS
pour Solex ; manteau d'hive r, très bonne qua-
lité, taille 40. Adresser offres écrites à
128 - 1002 au bureau du journal.

LIT D'ENFANT ; poussette bleu manne ;
pousse-pousse Helvetia. Tél. (038) 5 85 48,
après 19 heures.

ACCORDÉON CHROMATIQUE , 5 rangs,
registres. S'adresser après 18 heures chez
Huguenin , Parcs 111.

POUSSETTE BLANCHE, combinée, état de
neuf ; lit d'enfant avec matelas. Tél. 6 21 76.

CANOT de 3 places, en bon état. Adresser
offres écrites à H. J. 1609 au bureau du
journal .

CARAVANE, à vendre de première main,
marque Sprinte Alpine , 4 places , avec au-
vent, utilisée une saison ; état de neuf. Prix
5000 fr. Facilités de paiement possibles.
Tél. (038) 6 93 80, de 19 à 20 heures.

MOBILIER dont 5 lits complets , 3 armoi-
res état cle neuf , literie , lingerie , vaisselle, us-
tensiles de cuisine , divers , etc. 2500 fr.
Adresser offres écrites à CA 1571 au bu-
reau du journ al .

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

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

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.

PERSONNE pour quelques heures de bureau
par semaine. Tél. (038) 7 71 03.

CUISINIER, garçon d'office , garçon de cui-
sine, sont cherchés. Tél. (038) 7 7103.

CHAMBRE - CUISINE PRIVÉES contre tra-
vaux cuisine - ménage pour trois adultes.
Bons gages. Tél. 5 25 54.

QUI GARDERAIT enfan t  cie 3 ans. 3-4
jours par semaine, la nuit comprise ? Tél.
(038) 4 01 47.

RETRAITÉ serait engagé pour entretien de
jardin et parc. Adresser offres écrites à
G. 1. 1608 au bureau du journal.

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

GARÇON DE COMPTOIR , Suisse , libre tout
de suite , cherche emploi. Tél. (0381 5 06 70.

ENFANTS SERAIENT GARDÉS toute ta
journée . Région Peseux. Tél. 8 66 14.

JEUNE FILLE, 15 ans , cherche emploi pou r
3 semaines. Tél. 5 89 89.

PEINTRE ferait travail  à domicile. Télé-
phone (038) 4 22 28 dès 18 heures.

A CONCISE, LOCAL de 150 m2. Convien-
drait pour atelier , dépôt ou garage pour ca-
ravanes ; 1 chambre indépendante ou bureau.
Faire offres à Mme Marguerite Studer ,
Concise. .

__
CHAMBRE INDÉPENDANTE, région Mon-
ruz. Tél. 4 00 79.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fille
sérieuse. Eau courante, chauffage central.
Quartier ouest. Tél. 5 47 34.

JOLIE CHAMBRE, confo rt, quartier Mon-
ruz. Tél. (038) 5 47 61, à partir de 17 heures.

GRANDE CHAMBRE à 2 lits pour jeunes
filles. Tél. (038) 4 06 80.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout con-
fort, 360 fr. par mois, charges comprises.
Belle vue. Adresse : Luna Duilio, Addoz 46,
Boudry. _
CHAMBRE à jeune fille sérieuse ; part à la
salle de bains. Tél. 4 18 02.

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

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine , bains,
confort , au centre ou près de Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à 128 - 1001 au
bureau du journal.

APPARTEMENT INDÉPENDANT, enso-
leillé , prix modéré, aux environs de Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 78 83.

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune fille ,
pour le ler septembre , à Peseux. Adresser
offres écrites à E. G. 1606 au bureau du
journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, 2 lits , si
possible bains ou douche. Tél. (038) 8 34 33.

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

AGRAiNDlc.Sfc.UR avec possibilité d' agran-
dissement négatif 6 x 9 . Adresser offres
écrites à 128 - 999 au bureau du journal .

PETITS VÉLOS ou trott inettes pour cnfanls .
Tél. (03'8) 7 18 41.

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.

AGRANDISSEUR ainsi que divers articles
pour laboratoire photograp hique d'amateur.
Tél. (038) 4 15 28.

FRIGO en bon état. Tél. (038) 4 26 34.

SKIS NAUTIQUES et accessoires. Télé-
phone 5 89 89.

RÉCOMPENSE 50 FR. il la personne qui a
pris soin de Negus, chat mi-angora noir , dis-
paru depuis le 18 juin , à Peseux et enviions.
Tél. (038) 5 05 93 avant 7 h 30 ct dès 20 h 30.

Je cherche

tonneaux
ovales

15,000 litres.
S'adresser à

A. Merminod ,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.

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

pianos, tableaux ,
logement complet.

A. Loup.
Tél. 6 50 55 - 8 40 88.

Rochefort.

Je cherche

potagers
émailïés

2 feux , avec bouil-
loire et four.
S'adresser à

A. Merminod,
Sain t-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles.

S'adresser à
A. Merminod ,
Saint-Biaise.

i Tél. (038) 3 17 92.



Les bêtises d'abord...
• UN PEU : « Le grand music-hall de Varsovie » (20 h 20).

Puis à 21 h 55 «Vingt ans de présence tessinoise au Cameroun »
qui retrace l'œuvre humanitaire du médecin Giuseppe Maggi.
• PAS DU TOUT : Déjà, des bêtises dans le genre de « Max

la Menace » ou «Le Saint », voire « Cache-cache vacances » . Mais
pas du tout-du - tout-du - tout d'accord lorsque l'on passe une
émission sur le Canada à 22 h 50. Toronto, ville de la vieille
Angleterre , devrait intéresser de nombreux téléspectateurs mais
comme chaque fois. l'émission est mal programmée . C'est trop
tard. Pourquoi ne pas passer le . Saint » tout à la fin de la soi-
rée : ses connaisseurs, pou r ne pas se priver d'un tel régal , patien-
teraient volontiers...

Pour les mélomanes
• BEAUCOUP : Les mélomanes seront gâtés aujourd'hui. Déjà

à 20 h 50, on leur propose , en Eurovision de Croydon , un réci-
tal Wilhelm Kempff avec deux impromptus de Schubert deux
pièces de Brahms et la dernière sonate de Beethoven (no 32, en
do mineur) . Puis, plus romancé, un « Chopin à Majorque »
(21 h 45). Malade, Chopin et George Sand partent aux Baléares
là où Chopin composera les « Préludes » . De belle images avec
un délicat fond sonore.
9 UN PEU : « Eglise en Laponie » (20 h 20). Passé la porte

du sanctuaire , un coup d'œil sur la jeunesse lapone . A noter aussi,
en Eurovision de Sienne , la messe de l'Assomption , fête de la
montée miraculeuse de la Vierge Marie au Ciel , commémorée
avec ferveur en pays catholique .

UN AIR DE BINIOU
«La télévision romande a eu la main particulièrement heureuse

en inscrivant à son programme ces < Survivants » dont le dernier
épisode , mercredi soir , a laissé la place 'à une série pleurnicharde
pour feu les veillées des chaumières. S'il est exact que ces « Sur-
vivants » ont été réalisés il y a quelque trois années par une pe-
tite société de provinc e , on souhaite un grand succès à cette mai-
son : ces 195 minutes de feuilleton sont un modèle du genre.
Tout passe bien et s'avale comme lait de poule. On notera déjà
une photographi e très recherchée , riche de cadrages et de clairs-
obscurs bien léchés collant à un bon découpage faufilé de peu
de dialogues , et que n 'alourdissent pas des paroles inutiles ou des
considérations scato-métaphysiques.

Bonne aussi la distribution à l'évenlail bien choisi. Ajoutez à
cela une confortable intrigue policière , et une Bretagne sauvage ,
superstitieuse et mouillée écrémée de son folklore sans pourtant
perdre une seule goutte de pittoresque. Enfin , et cela on l'oublie
un peu trop sur les bancs de la critique , que ce soit à la TV ou
au cinéma , enfin une excellente musique signée François de Rou-
baix , qui sen t bon le sable et la mer, donne à l'ensemble ce qu 'il
lui fallait de mystère et de nostalgie.

MIEUX QUE « CARREFOUR »
Les rares épines de cette gerbe de roses seront plutô t émoussées.

Le client tatillon et maniaque réprouvera peut-être la tendance
« cocorico » des « Survivants»: d' abord un peu de Chantiers de
l'Atlantique , puis un peu d'usine marémotrice de la Rance et aussi
un rien de Pleiimcur-Bodou prouvent qu 'il a peut-être fallu flat-
ter la crête de l'Etat et de sa vassale O.R.T.F. pour obtenir d' eux

sinon quelque garantie de placement du moins un quelconque
coup de main.

Enfin , ce ne fut pas l'un des moindres mérites du réalisateur
Dominique Gênée et de son opérateur que d'avoir su faire vivre
le Mont-Saint-Michel et ses vieilles pierres rouillées en quelques
touches bien senties alors qu'il y a trois samedis il avait fallu un
quart d'heure au laborieux « Carrefour » pour n'en donner que
le fumet , puis l'envie d'aller au lit Mieux : ces « Survivants » vous
poussent à courir en Bretagne renifler le varech et les crêpes. Il
est vrai que ces gens de Gênée connaissent leur région comme la
poche de leur biniou...

LE BON EXEMPLE

On objectera qu 'il est aisé de coudre un bon feuilleton sur un
patron policier à l 'intrigue toujours « payante » . Certes, mais en-
core faut-il savoir marier au mieux l'un à l'autre et les « Survi-
vants » démontrent que l'on peu t y parvenir et sans doute sans
très gros budget. Il n 'est pas question pour la TV romande, et
pou r sa caisse surtout , de s'attacher à ne vouloir choisir que l'ex-
cellentissime ou 'à « cérébraliser » tou tes ses émissions. Il en fau t
pour tous les goûts et l'on ne sait que trop ceux qui l'emportent 1
Cependant , pourquoi ne pas s'essayer plus encore à dénicher l'heu-
reux compromis entre des niaiseries sans éclat telles que « Janique
aimée » et , par exemple , « Les jeunes aussi » qui se situent à un
pôle extrême encore que cela soit plus facile à dire qu 'à prouver
tant à la longue on voit le bas-bleu sous la mini-jupe de Mlle
Nathalie Nath...

Cl.-P. CH.

Boris à Macolin
• UN PEU : Un opéra bou ffe de Rossini (21 h 35) et « Vive

la Vie » (20 h 35).
• BEAUCOUP : Pour commencer la soirée , l'excellent Boris

Acquadro qui, à Macolin , a suivi la formation cle la jeunesse
sportive suisse (17 h). Puis à 17 h 45, le passage du grand Corso
fleuri des Fêtes de Genève. Enfi n , à 20 h 15, après cette savou-
reuse « Sorcière bien-aimée » , quelque chose qui semble intéres-
sant : « Comment dépense-t-on son argent à l'Exposit ion de Mon-
tréal ? »  (20 h 15).

Même les non-initiés !
® UN PEU : « Les créatures du Bon Dieu » (18 h 50) . Pour

passer le temps comme avec ces journaux illustrés que l'on oublie
sur une banquette de chemin de fer.

& BEAUCOUP : « Rencontre d'athlétisme Allemagne - Etats-
Unis », en Eurovision cie Dusseldorf (20 h 20). Même ceux qui
n 'y connaissent rien en sport restent conquis par Boris Acquadro ,
toujours sobre et compétent , très souvent prenant.

A 21 heures , vous pourre z revoir Raimu dans un film d'Henri
Dccoin « Le Bienfaiteur ».

L'espoir est au fond
« BEAUCOUP : « Force de loi » (20 h 20). C'est une reprise.

Sujet : la peine de mort en Suisse don t l'abolition n'est pas telle-
ment ancienne puisque la dernière exécution capitale eut lieu à
Sarnen en 1940. Claude Goretta a réalisé cette dramatique et Henri
Deblue l'a écrite. Beaucoup aussi pour cette « Encyclopédie de la
mer », un documentaire de la télévision italienne : les mers ,
qu'est-ce que c'est ? Déjà les trois-quarts de la surface du globe
et de richissimes gisements minéraux (21 h 40).

# PAS DU TOUT : Le feuilleton trop rose « Janique aimée »
dont le troisième épisode passera à 19 h 30.

CONDAMNÉ — La dernière chaleur d'une dernière visite
(Mare Fayolle et Liliane Aubert).

On fait maigre...
• UN PEU : « L'Héritage cle Will iam Goth » . un film de la

série Temple Houston (20 h 40). C'est là la seule et unique émis-
sion que l'on trouve dans les informations du service de presse
de la TV romande. Maigre soirée !

Stravinsky et le football
® UN PEU : « La Belle de Paris » (20 h 20), un film qui

a pour interprètes principaux Micheline Presle et John Garfield et
qui se déroule principalement dans le monde des courses des jo-
ckeys , dévoilent certains "dessous des compétitions hippiques.

® BEAUCOUP : « Musique pour les yeux » (21 h 40). Un bref
commentaire situe les origines et précise le contenu de l'œuvre
puis, sans transition , l'œuvre musicale s'élance illustrée par les
dessins des projets de costumes, de décors. Le thème choisi ce
soir est « Fulcinella », de Stravinsky, qu 'illustrent d' admirables des-
sins de Picasso.

Les sportifs n 'ont pas plus de chance que ceux qui attendent
de la TV quelque chose de valable : tous doivent attendre fort
tard pour trouver leur plaisir ! A 22 h 05, l'avant-première spor-
tive sera consacrée à la reprise du championnat suisse de foot-
ball. On fera un tour cle Romandie en passant par la Chaux-
de-Fonds , Bienne , Sion , Lausanne et Servette .

Quand le western
devient opérette

c Sur la piste de la grande caravane », de John Sturges

I L'HISTOIRE 
1867. Une petite ville de l'Ouest est

menacée de se trouver sans une goutte
de whisky alors qu'un rude hiver se
prépare. Solution : faire venir quarante
chariots dc ce précieux liquide avant
que les pistes ne soient bloquées. La
précieuse caravane se met en marche.
Son voyage, cependant , sera entravé par
l'intervention de suffragettes prêchant
la tempérance ; par celle de Sioux dé-
sirant s'emparer du convoi. Se trouvent
également engagés dans ces péripéties
l'armée et des mineurs-miliciens d'occa-
sion.

GENERIQUE
Réalisation : John Sturgcs
Scénario : John Gay, d'après le roman

de Bill Gulick
Musique : Elmer Bcrnstein
Interprètes : Burt Lancastcr (le colonel),

Lee Reemick (Cora), Pamela
Tiffin (la fille du colonel)

L E  
western décidément, est un

genre que l'on ne peut laisser
en paix. Il subit tous les traite-

ments — quand ce ne sont pas des
outrages. Il s'est vu devenir italien
et allemand ; il a sombré dans la
série B ; John Sturges bouscule quel-
que peu ses traditions, ses tabous,
ses accessoires.

SUR LA PISTE DE LA GRAN DE
CARAVANE , premièrement , est un
western sans mort. Si des coups de
feu éclatent c'est pour se perdre
dans un décor que Sturges a voulu

volontairement fait pour balles per-
dues. On est donc loin des westerns
i t a l i e n s , qui , eux , au contraire ne ces-
sent d'accumuler mort sur mort à
tel point qu 'ils battent les tragé-
dies classiques — si la comparaison
éta i t  possible !
' Deuxièmement , Sturges fait de son

western une opérette de l'Ouest . Ses
personnages sont à la limite de la
caricature : pratiquent un jeu qui
se trouve à la limite du faux ; ani-
ment une histoire qui se refuse à
présenter un réel suspense. Ils sont
à mi-chemin de la bande dessinée et
l' on ne s'étonnerait  guère s'ils
phylactér isa ient  !

Troisièmement , à travers cette pa-
rodie , Sturges ne taquine pas seule-
ment un genre qu 'il pratiqua sérieu-
sement (UN HOMME EST PASSÉ,
en 1055, avec Spencer Tracv ; COUP
DE FOUET EN RETOUR , en 1956,
avec Richard Widmark ; RÈGLEMENT
DE COMPTES A O. K. COHRAL , en
1057, avec Burt Lancastcr et LES
SEPT MERCENAIRES) . Sturges fait
également une satire de groupes. Il se
moque des suffraget tes  incondition-
nelles qui veillent « l 'égalité ou la
mort » m a i s  ne résistent  pas à
l' amour  : des mi l i t a i r e s  qui t i ennen t
devant  tout problème des conférences
et dressent continuellement des
plans ; de ces citoyens qui forment
une milice pour obtenir... une réser-
ve de whisky ; de ce marchand qui
se répète être un honnête contribu-
able et bon républicain ! Jobn Stur-
ges n'épargne personne — même pas
les Sioux — mais il est vrai aussi qu 'il
ne fa i t  qu 'e f f l eu re r  !

L.M.

Belle
Rossana

«Les Heures nues », de Marco Vicario

GÉNÉRIQUE
Réalisation : Marco Vicario
Scénario : d'après le roman d'Alberto

Moravia, « Appuntamento al
mare »

Interprètes : Rossana Podesta (Caria)
Philippe Leroy (Massimo)
Keir Dulles (Aldo)

L

E cinéma a eu Tenessee Wil-
liams. Que d'heures chaudes, de
passions brûlantes, d'éprouvan-

tes épreuves ont été mises à l'écran,
grâce à lui, dans une atmosphère
fiévreuse !

Après avoir puisé à satiété dans cet
auteur américain, le cinéma s'est
tourné vers un autre créateur de
monde trouble : Alberto Moravia.
Seul Godard , avec LE MÉPRIS, appor-
ta à l'adaptation une amélioration que
ne connaissait pas l'original, attei-
gnant à cette rigueur nécessaire pour
que l 'intrigue ne sombre pas dans
le ridicule.

Mario Vicario en 1964 vivait sa
première expérience avec la caméra.
Pour ce faire, il jeta son dévolu
sur un roman d'Alberto Moravia ,
précisément , « Appuntamento al ma-
re .» Comme actrice , il n'alla pas
chercher p lus loin que sou cercle
familial puisqu 'il porta son choix
sur Rossana Podesta , sa femme. Aussi
a-t-il pris plaisir ù photographier,
en pied ou en gros plan , cette splen-
dide Italienne que la fatigue n'a pas
encore frappée mais qui la cerne au
point d'intensifier sa beauté.

Vicario s'arrête sur les cheveux de
Rossana, coiffés ou non, mouillés
même. Sur les yeux de Rossana. Sur
les lèvres de Rossana. Il ne cesse de
faire ce que bien d'autres réalisa-
teurs ont commis (et commettent
encore) mais parfoi s avec plus de
conviction. Pourtant, il n'a pas raté
totalement sa déclaration. Ses répé-
titions touchent.

Comme partenaires, Podesta s'est
vu attribuer un « play-boy » fran-
çais découvert par l'Italie avant d'être

j L'HISTOIRE 1
Caria est mariée depuis huit ans à

Massimo. Ce dernier n'a jamais réussi
à établir entre eux de véritables rela-
tions conjugales, faites de tendresse et
de communication aisée. Massimo a
toujours considéré Caria comme une
maîtresse pour laquelle il éprouverait
toujours du goût. Caria, en vacances,
se prend à juger sa vie. Psychiquement
atteinte par ses constatations négatives,
elle se sent glisser dans une peine
morbide. C'est alors qu'elle rencontre
un jeune étudiant, Aldo. Elle connaî-
tra avec lui une merveilleuse journée
d'amour au bout de laquelle elle télé-
phonera à son mari. Son but : revivre
la journée vécue avec Aldo en compa-
gnie de Massimo... L'expérience se ter-
minera par la volonté de Caria d'ou-
blier la journée merveilleuse.

ROSSANA PODESTA
Un mari derrière la caméra.

redécouvert par Godard : Philippe
Leroy. Il faut  croire que ce choix
fu t  posi t i f  puisque Vicario , dans
SEPT HOMMES EN OR, prêta une
nouvelle fois sa femme à Leroy I

Le second par tenaire  est Keir Dul-
les. Ce jeune homme qui avait ému
dans DAVID ET LIS.A. Il supporte
mieux la direction de Frank Perry
que celle de Vicario tout comme il
paraît plus à l'aise dans le pour-
tant difficile climat d'un établisse-
ment psychiatrique que dans celui ,
à fleur de peau , de l'Italie.

Le tout, quant à lui , est l'illus-
tration banale (avec quelques ten-
tatives per sonnelles) d'une histoire
qui  aurai t  exigé un maître  pour
acquérir une colonne vertébrale de
vraisemblance.

Rossana Podesta , cependant, se
voit avec plaisir — ainsi que Phi-
lippe Leroy...

L.M.

Où sont-elles?

L'INDIEN ET LE CAPITAINE
Si l'on faisait des bulles î

PETULA C L A R K  aura pour partenaires FRED A S T A I R E  (67 ans t )
et TOMM Y STEELE dans i L'Arc-en -ciel de Finian », comédie musi-
citle américaine qu 'elle na tourner à Holl ywood.

J A M E S  STEWART et DEAN M A R T I N  s 'apprêtent à tourner en-
semble dans un western trag i-comique intitulé «s Bandotero ».

ROBERT BRESSON a un grand projet  de f i l m  en couleurs , « La
Femme douce. », d' après le roman de Dostoïevski/.

ANOUK A I M É E  a été pressentie pour donner la ré p lique à PETER
l 'ST INOV danx « L e  Visiteur chinois ». Elle doit tourner en outre
au début dc l' année, prochaine avec OMA R Si lARIF dans «.Le Ren-
dez-vous ».

FRANCE ANGL IA DE a commencé à tourner à la Houssaye-en-Brie ,
dans la ré g ion parisienne , une nouvelle « Caroline chérie », en com-
pagnie dc CHARLES A ZNAVOUR , B E R N A R D  BLIER et JEAN-CLAUDE
B R I A L Y .

ELGA ANDERSEN a fa i l l i  être mang ée par des crocodiles dans la
j u n g le de l 'Angola , au cœur de l 'A f r i que , où elle vient de termine r
le tournage de « Ca/ iitaine Singrid » , sous la direction de JEAN
LEDUC.

M E L  FERRER s'est f a i t  construire une villa sur la p lage de
Marbella , sur la Costa-del-Sol , en Espagne , où il passe ses vacances
avec sa f e m m e  AUDREY HEPB URN.

PETER O'TOOLE sera la vedette de « Ski boum » , f i l m  tiré d' un
roman de Romain Gary, que va réaliser A N A T O L E  LITVA K l' automne
prochain.

PHILIPPE NICA UD va réaliser deux f i l m s  d' avant-garde , « Les
Fautriers », peinture  de mœurs sur les -s bourgeois décadents » , et
« Nous  ne serons p lus jamais seuls » , où il est. question de jolies
Martiennes qui f in iront  par être assassinées.

CLAUDIA C A R D I N A L E  sera le bel oiseau qui attirera SERGE
REGGIANI dans ses p ièges dans «Le  Miroir aux alouettes », dont
le tournage doit commencer à la f i n  de ce mois en Sicile.

GROUCHO M A R X  tient des propos très désabusés sur la Mecque
du cinéma. « Hollywood , dit-il . est une institution en décomposition
qu 'on maintient en vie grâce ù des t rans fus ions  d'idioties » .

SHIRLEY MAC L A I N E  tournera avant la f i n  de cette année sous
la direction de BOB FOSSE dans une comédie musicale de CY COI-
M A X  ct D O R O T H Y  FIE .I.DS , « Sivcct  charity » .

J A C Q U E S  C H A R O X  esl en train (le terminer la version ang laiseîle « L a  Puce à l'oreille », d' après la p ièce de Fei/ deau R E X  HA R-RISON , LOUIS  J O U R D A X  cl R A C H E I .  ROBERTS en sont les princi-paux interprètes.

Que font-ils?

SI VOUS AIMEZ ALLEZ VOIR
Le western : LES FUSILS DU FAR-WEST, du 10 au 13 août;  NEVADA , du 14

au 16 août ; CHASSEUR DE PRIMES, 12, 13 et 14 août en 5 à 7 (Apollo)
La parodie : SUR LA PISTE DE LA GRANDE CARAVANE, de John Sturges

(Arcades)
Une certaine passion : LES HEURES NUES, de Mario Vicario (Studio)
Shirley MacLaine : LA GARÇONNIÈRE, de Billy Wilder , jusqu'au 13 août
La comédie : UN DEUX TROIS, de Billy Wilder, du U au 16 août
Le délire : HELP, de Richard Leste r, avec les Beatles, du 14 au 16 août

18 h 40 (Bio)
L'aventure : C'EST PAS TOUJOURS DU CAVIAR (Palace)
Les adaptations : CRIME ET CHATIMENT, jusqu'au 12 et 13 août en 5 à 7
Louis Jouvet : LE REVENANT, 14, 15 et 16 août (Rex)
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Victoire méritée des Européens o Montréal
SîlIlS Ei f avait beaucoup trop d'absents de marque pour le match Amériques-Europe

Comme les résultats de la première jour-
née le laissaient entrevoir, la sélection eu-
ropéenne a finalement battu celle des Amé-
riques par 109-100 dans le match au sommet
qui les opposait à Montréal. Comme prévu
en effe t, cette seconde journée a été très
favorable aux Européens, qui ont en outre
bénéficié du forfait de l'Américain Gerry
Lindgre n sur 5000 mètres et de la contre-
performance de l'ancien délenteur (lu record
du monde Bob Seagren qui , à la perche,
a raté ses trois essais à 4 m 90, hauteur
à laquelle il avait entamé le concours et
qui n'a pas pu être classé. Autre décep-
tion pour les Américains, le 400 m haies,
où le Britannique Sherwood est venu leur
ravir une deuxième place qui leur sem-
blait acquise. Avec l'Italien Frinolli, qui
avait déclaré forfait , la course aurait pu
tourner plus mal encore pour les Améri-
cains.

CINQ DOUBLÉS
Au total, les Européens ont réussi cinq

doublés au cours de cette seconde journée
alors que la sélection des Amériques n'en
a réalisé aucun. L'avance des Européens
aurait pu être plus nette encore si Gaston
Rœlants, finalement appelé à remplacer
l'Allemand de l'Ouest Harald Norpoth sur
5000 mètres, avait pu s'aligner dans sa
spécialité, le 3000 m obstacles. Cette abs-
tention a permis aux Américains de rempor-
ter une victoire qui n'était pas prévue.

Sur le 200 mètres, grâce a John Carlos,
qui se confirme comme étant la révélation
de l'année, les Américains ont fait en partie
oublier la double défaite qu'ils avaient
subie la veille devant le Français Roger
Bambuck. Celui-ci a dû se contenter de la
deuxième place sans avoir jam ais pu mena-
cer l'Américain.

Oans le 400 m haies, on put croire un
moment que le Britannique John Sherwood
allait faire sensation. Il menait encore à
l'entrée de la ligne droite. Il fut cepen-
dant débordé sur la fin par Withney, le fa-
vori, qui s'adjugea un net succès.

JOHN CARLOS

Le 200 mètres vit John Carlos prendre
un excellent départ dans le même temps
où Bambuck marquait une hésitation. L'Amé-

ricain entrait dans la ligne droite avec
près de trois mètres d'avance sur le Fran-
çais. Bambuck remontait légèrement sur la
tin mais il ne pouvait menacer Carlos,
qui gagnait très confortablement.

Comme la veille dans le 10,000 mètres
pour Basse, le Hongrois Lajos Mccser ct le
Belge Gaston Rœlants ont effectué une
véritable « promenade » sur 5000 mètres.
Le Mexicain Martinez ne fut jamais en me-
sure d'inquiéter les deux Européens. Ceux-
ci prirent le commandement, en se relayant .
dès le départ. Mecser et Rœlants effec-
tuèrent le dernier tour côte à côte et,
sans chercher à sprinter, ils passèrent la
ligne presque ensemble.

Le Canadien Bill Crothers a été la grande
déception du 800 mètres, facilement remporté
par l'Allemand de l'Ouest Franz-Joscf Kem-
ni.r.

JAVELOT ET DISQUE
Comme la veille pour le javelot, les lan-

cers ont encore permis aux Européens
de réussir le doublé, au disque tout d'abord ,
au marteau ensuite, où le détenteur du re-
cord du monde Gyula Zsitovsky a dû s'in-
cliner devant l'Allemand de l'Ouest Uwe
Beyer.

Daus le 3000 m obstacles, les Américains
McCubbins et Nightingale prirent un départ
très rapide, distançant immédiatement les
deux Européens. Victime d'une chute au pre-
mier saut dc la rivière, Nightingale dut pro-
duire un gros effort pour revenir. A deux
tours de la fin , il commença à donner des
signes de fatigue ct il ne tarda pas à
être lâché par McCubbins, puis a être passé
par Joni et Herriott.

Dans le relai 4 x 400 m, enfin, Stenson,
parti très vite , fut  passé par Nallet dans
la ligne droite Au cours du second par-
cours, le Portoricain Franceschi se mon-
tra cependant meilleur que l'Anglais Gra-
ham et c'est avec six mètres d'avance
qu 'il passa le témoin à Mathews. La course
était dès lors gagnée pour la sélection amé-
ricaine car les Polonais Werner et Baden-
ski ne purent rien faire contre Mathews
et Evans.

CHEZ LES DAMES
Chez les dames, la Polonaise Irena Kirs-

zenstein a surclassé toutes ses rivales dans
le 200 mètres. Mais les Américains rega-
gnèrent des points en prenant les deux pre-
mières places du 80 m haies. Elles passè-
rent même en tête après les victoires
d'Eleonor Montgomery au saut en hauteur
et de Madeleine Manning dans le 800
mètres. Cette dernière course fut la plus
belle de la soirée. Manning ne conserva en
fet qu'un minime avantage sur la You-
goslave Vera Nikolic, championne d'Europe.
Les Européennes devaient cependant s'impo-
ser finalement en réussissant le doublé au
poids et en enlevant le javelot avec la
Polonaise Daniela Jaworska.

REGRETS
Si elle a donné lieu à du beau sport ,

cette première rencontre Amériques-Europe

n'en laissera pas moins de nombreux re-
grets. Tout d'abord elle fut, surtou t lors
de la première journée, assez mal organi-
sée. En outre, elle ne bénéficia pas de con-
ditions atmosphériques favorables et eut
lieu devant un public derisoirement peu
nombreux. Mais ce sont surtout les trop
nombreuses abstentions qui laisseront le re-
gret majeur.

Tout d'abord , du côté européen, il a
fallu déplorer les forfaits des Soviétiques,
retenus chez eux par les Spartakiades, et
ensuite un mode de sélection à réviser to-
talement. Chez les Américains, une véritable
épidémie d'abstentions a sévi. De très grands
champions, sans parler des blessés — il y
en avait dans les deux équipes — décli-
nèrent leur sélection pour des raisons di-
verses. Citons les sprinters Tommie Smith,
Charlie Greene et Jim Hines, Wade Bell
(800 m), le sensationnel Jim Rvun (800
et 1500 m), Van Nelson (5000 et 10,000 m),
Ed Burke (marteau), John Tushaus (jave-
lot), Al Oerter (disque), Clarence John-

0'Eocoyss©
à l'honneur

Le Français Hervé d'Encausse (5 m 20
à la perche) et l'Allemande de l'Est
Margitta Gummel (17 m 27 au poids)
ont été élus « athlètes » masculin et
féminin du match Amérique-Europe en
raison dc la valeur de leurs perfor-
mances et ont reçu un trophée à l'au-
tostrade de Montréal des mains de
l'ancien champion olympique tchécoslo-
vaque Emil Zatopek.

son et Ed Carruthers (hauteur), Art Wal-
ker (triple), Paul Wilson (perche).

Chez les Européens, les absences les plus
marquantes furent celles du Russe Gus-
chine (poids), des Allemands Tummlet
(1500 m) et Norpoth (5000 m), de l'Ita-
lien Frinolli (400 m haies) et des So-
viétiques Kudinski et Kurvan (3000 m obs-
tacles), Ter-Ovanessian (longueur), Gavri-
lev (hauteur), etc.

La victoire de l'Europe fut donc grande-
ment facilitée par l'affaiblissement de
l'équipe des Amériques. Les dirigeants dc
cette dernière ont cependant pu se convain-
cre que s'ils veulent gagner la seconde édi-
tion du match , qui aura lieu à Francfort,
en 1969, il leur faudra amener leur plus
forte équipe. Les Etats-Unis n'ont-ils pas
déjà une fois été battus par l'URSS.

RÉACTIONS

Alors que le lancer du disque n'était pas
encore terminé, les Américains s'efforçaient
déjà de prendre leur défaite avec philo-
sophie, sans trop chercher d'excuses, au
premier abord pour, selon eux , ne pas ter-
nir le succès de l'Europe dont l'équipe s'est
fort bien conduite. •¦ C'est loin d'être une

surprise pour moi, en tout cas. Je savais
bien que les difficultés rencontrées pour for-
mer cette équipe d'Amériques, c'est-à-dire
pour obtenir les meilleurs, ne pouvaient que
nous conduire vers une défaite » a affirmé
Dan Ferris (Eli), président du comité de
sélection de la fo rmation du Nouveau con-
tinent.

Cornélius Warmerdam, l'entraîneur des
Américains, appuyait ces affirmations : « Il
nous manquait vraiment trop d'athlètes de
premier plan pour pouvoir battre une équipe
aussi résolue que celle d'Europe. Nos per-
formances, telles nos victoires au 300 m
obstacles et au 1500 mètres, n'ont pu ra-
cheter nos trop nombreuses contre-perfor-
mances à la perche, au 100 mètres, au 800
mètres et au 5000 mètres. Mais enfin , c'était
l'équipe d'Amérique ct nous avons été battus.
I! ne faut pas chercher plus loin. »

" Le forfait dc dernière heure de Gerry
Limîgren », assurait Stan Wiîght, assis-
tant de Warmerdam », nous a fait énor-
mément de tort. Nous comptions sur lui
pour le 5000 mètres eu l'absence de Van
Nelson mais il n'a pas répondu à la sélec-
tion. De plus, les Européens se sont mieux
comportés que prévu dans les épreuves liti-
gieuses comme le 100 mètres et le 800 mè-
tres. Notre discalification au 4 x 100 mètres,
alors que nous pouvions aussi bien gagner
celte course, nous a fait mal ». « Mais, a
poursuivi Stan Wright , nous allons préparer
notre équipe pour Mexico tout autrement
en ce qui concerne le relais. Nous réunirons
nos six meilleurs sprinters six semaines
avant les Jeux pour travailler la question.
Charlie Greene, Jim Hines, Willie Turner,
Jerry Bright et Tommie Smith pourraient
être de ceux-là. »

Le non-classement de Bob Seagren , qui ne
put franchir 4 m 90 à la perche, a in-
discutablement été la plus importante
contre-performance du match, mais le Cali-
fornien ne pouvait l'expliquer : « Je ne sais
pas ce qui m'est arrivé. Je n'ai aucune
excuse, c'est entièrement ma faute. Une
chose pareille ne m'arrive qu 'une fois par
en et ça m'est arrivée aujourd'hui », a-t-il
dit.

EXCELLENT. — Le Français Hervé d 'Encausse (saut à la per -
che) a réalisé une très bonne perf ormance à Montréal.

(Téléphoto AP)

En mètres, minutes et secondes
Messieurs

400 iii haies : 1. Ron Wlutney (A)
50"! ; 2. Sherwood (E) 50"8 ; . Ro-
gers (A) 50"9 ; 4. Hennige (E) 51"6.

200 m :  1. John Carlos (A) 20"5 ;
2. Bambuck (E) 20"9 ; 3. Bright (A)
21"3 ; 4. Nallet (E) 21"4.

Marteau : 1. Uwe Bever (E) 67 m 40 ;
2. Zsivotsky (E) 66 m 88 ; 3. Gage
(A) 66 m 52; 4. Frenn (A) 62 m 20.

5000 m :  1. Lajos Mecser (E) 14'01"8 ;
2. R-lants (E) 14'02" ; 3. Martinez (A)
14'14"4 ; 4. Scott (A) 14'31"2.

800 m :  1. Franz-Josef Kemper (E)
l'49"3 ; 2. Dufresnè (E) l'50"l ; 3. Mac-
Laren (A) l'50"3 ; 4. Crothers (A)
l'51"7.

Triple saut : 1. Henrik Kalocsai (E)
16 m 26; 2. Schmidt (E) 16 m 25 ;
3. Prudencio (A) 15 m 99 ; 4. Craig
(A) 15 m 69.

3000 m obstacles : 1. Chris Macub-
bins (A) 8'44"1 ; 2. Joni (E) 8'55"4 ;
3. Herriott (E) 8'56" ; 4. Nightingale
(A) 9'01"2.

4 x 400 m :  1. Amériques (Stenson ,
Francheschi, Mathews, Evans) 3'03"6 ;
2. Europe (Nallet , Grah am, Werner, Ba-
denski) 3'07"6.

Perche : 1. Hervé d'Encausse (E) 5 m
20 ; 2. Railsback (A) 5 m 10 ; 3. Pa-
panicolau (E) 5 m 10. Bob Seagren (A)
n 'a pas été classé.

Disque : 1. Ludvik Danek (E) 60 m
99 ; 2. Simeon (E) 60 m 45 ; 3. Puce
(A) 59 m 54; 4. Carlsen (A) 58 m
73.

Dames
200 m :  1. Irena Kirszenstein (E) 23"

3 ; 2. Morris (A) 23"9 ; 3. Piotrow-
ski (A) 24" 1 4. A.-Maria Toth (E)
24"5.

80 m haies : 1. Cherrie Sherrard (A)
10"9 ; 2. Awlins (A) 11" ; 3. Rand (E)
11 "2; 4. Schell (E) 11 "2.

Hauteur : 1. Eleonor Montgomery (A)
1 m 72; 2. Gusenbauer (E) 1 m 69;
3. Schmidt (E) 1 m 69 ; 4. Meldrun (A)
1 m 52.

800 m : 1. Madeleine Manning (A)
l'02"6 ; 2. Nicolic (A) 2'02"6 ; 3. Brown
(A) 2'05"3 ; 4. Kessler (E) 2'07"1.

Poids : 1. Margetta Gummel (E) 17 m
27 ; 2. Boy-Garisch (E) 16 m 83 ;
3. McCredie (A) 14 m 15 ; 4. Dowd (A)
13 m 03.

Javelot : 1. Daniela Jaworska (E) 56 m
16; 2. Friedrich (A) 55 m 60 ; 3. La-
koska (E) 54 m 70 ; 4. Bair (A) 53 m
48.

Résultat final : Europe bat Amériques
60-55.

Au classement combiné, l'Europe a fina-
lement battu les Amériques 169-155.

La domination japonaise a été totale au
cours de la deuxième journée des cham-
pionnats du monde qui se déroulent à Sait
Lake City. Les deux titres attribués sont
en effet revenus à des représentants nip-
pons : en poids moyens à Eiju Majuki,
vainqueur du Hollandais Poglajen , et, en
mi-moyens, à Hiroshi Minatoya, vainqueur
du Corréen Park Kiol Soon.

Le seul Suisse en lice s'est fort bien
comporté dans la catégorie des poids
moyens. Frédéric Kyburz, médaille d'argent
des derniers championnats du monde, ne
s'est incliné qu 'en quart de finale devant
le Coréen Sam Park Chung (décision des
juges).

Championnats du monde

Ooaiiînatgoo Japonaise

BHEMEfll Communication des projets de la Ligue à Saint-Moritz

Première manifestat ion officiel le  depuis
l' assemblée d'Olte n, la conférence de pres-
se organisée à Saint-Moritz a permis aux
dirigeants de la Ligue suisse de faire le
point. Après quelques semaines d'activité,
M. Reto Tratschin, nouveau président cen-
tral , ne se fait pas trop d'illusions : le tra-
vail sera long pour atteindre le but fixé,
à savoir les Jeux olympiques de 1972 à
Sapporo. La première mesure prise a été
la création d'sécoles de recrues de cadres »,
dont la première édition a réuni une tren-
taine de juniors durant  trois semaines dans
te station de l'Engadine , où ils ont pu
bénéficier des installations du camp d'en-
traînement en altitude.

LONGUE ROUTE

La conférence de presse de la Ligue s'est
tenue au Piz Nair, soit à 3057 m d'alti-
tude. C'est peut-être un symbole : le ho-

ckey sur glace suisse vise hau t  ! « Il y a
deux solutions , a déclaré M. Tratschin :
imite r ce qui se fait en Suède ou conser-
ver notre statut d'amateurs , celui des jou-
eurs du dimanche. Le travail , en tout cas,
doit être fait à la base. Avec 53 patinoires
artificielles , notre pays est l'un des mieux
équipés d'Europe mais, malheureusement,
nous ne disposons pas d'un seul entraîneur
suisse véritablement qualifié. 11 ne faut pas
st leurrer : la route sera longue. »

M. Reto Tratschin , instituteur d'école se-
condaire , œuvre depuis plusieurs années au
sein de la ligue en tant  que président de
la commission des juniors (c'est la raison
pour laquelle il connaît bien la majorité
des juniors présents à Saint-Moritz puisqu 'ils
furent en quelque sorte ses élèves oendant
deux ans). Son élection au poste de pré-
sident  central ne lui fera pas changer d'op-
tique : sa politique reste celle des jeunes.
L'une de ses premières décisions a été de
ne pas mettre sur pied d'équipe nationale
pour cet hive r et de refuser l'offre du
président Ahearn qui , à la suite du for-
fait  de l'Autriche , avait proposer à la Suisse
la place libre dans le tournoi olympique
de Grenoble. Ce refus est entièrement jus-
tifié. Responsable du mouvement des ju-
niors , M. Tratschin a pour objectif immé-
diat la participation de la Suisse au pre-
mier championnat d'Europe pour juniors ,
qui aura lieu cet hiver. Actuellement, les,
pays suivants sont intéressés à cette com-
pétition : URSS , Finlande , Suède, Pologne ,
Allemagne de l'Est et de l'Ouest, Suisse,
Tchécoslovaquie et Italie. La phase finale
se déroulera du 26 décembre au 2 janvier
en Finlande , dont l'équipe est qualifiée d'of-
fice.

U s'agira donc pour les juniors suisses
qui viennent de séjourner à Saint-Moritz,
de prendre place parmi les cinq équipes
qui doivent se qualifier . L'adversaire de la

Suisse lors du tour qual i f icat i f  sera connu
d'ici un mois.

CALENDRIER
Pour la saison qui vient, le calendrier

international helvétique sera le suivant :
10-12 novembre : Roumanie-sélection suisse
à deux reprises en Roumanie et premier
match qualificatif pour le championnat d'Eu-
rope des juniors . 24-26 novembre : France-
sélection suisse (LN B) à Grenoble et match
retour du championnat d'Europe des ju-
niors. 26-27 décembre : Hongrie-sélectioin
suisse à deux reprises à Budapest. 30 dé-
cembre et 4 janvier : sélection suisse-Nor-
vège à deux reprises en Suisse. 2 février :
Kloten renforcé-Allemagne de l'Ouest. 4
février : Genève-Servette-Etats-Unis à Genè-
ve.

En ce qui concerne la situation du comité
central de la ligue, deux postes îmoortan ts
¦ estent à pourvoir. Actuellement, une ving-
taine d'offres d'emploi ont été enregistrées
pour le poste de secrétaire central à
plein temps. Pour le second , celui de pré-
sident de la commission technique , les can-
didatures sont moins nombreuses : deux seu-
lement.

Bien qu 'il soit difficile d'établir un premier
bilan du cours qui vient de se dérouler
pendant trois semaines à Saint-Moritz , on
peut déjà en être satisfait. Pendant vingt
jours , les entraîneurs tchécoslovaques Pre-
myl Hainy et Frantisek Novotny ont eu à
leur disposition ceux que l'on peut consi-
dére r comme futurs internationaux. Le pro-
gramme de ce stage, rendu possible grâce
à la compréhension des autorités de Saint-
Moritz et des dirigeants du club local ,
était très lourd . Chaque matin la diane
était fixée à 5 h 30 et, avant 8 heures,
les participants avaient déjà effectu é deux
heures d'entraînement sur glace. Par la
suite, ils se rendaient dans les différentes
installations du camp d'altitude.

M. Tratschin avance le chiffre de 40.000
francs pour l'organisation d'un tel stage
qui. en principe , sera reconduit l'an pro-
chain du 20 juillet au 10 août. 11 faut note r
que tous les participants ont séjourné à
Saint-Moritz sur leur période de vacan-
ces. Voici la liste des joueurs ayant par-
ticipé à ce stage :

Calame (Young Sprin ters), Conne (Ge-
nève-Servette), Blauenatein (Langenj hal),
Rutti  (Ambri), Heiniger (Grasshoppers),
Koch (Coire), Kraddolfer (Kussnacht),
Mathieu (Sierre), Toni Heiniger (Coire)
Pradun (Arosa), Probst (Grasshoppers),
Rohner (Bàlo), Seegesser (Laingantluil),
Schaub (Bâle), William (Lucerne), Simon
(Young Sprin ters), Spitzer (Kloten), Stal-
der (Fleurier), Tanner (Langnau), Vollmcr
(Bàle), William (Lucerne) et Wittwer
(Langnau).

Espoirs : Binder (Grasshoppers) , Birch-
meier ' (/Rapperswilf) , Grueinig (Ambri),
Haenggi (Moutier), Leuenberger (Uzwil),
Oggier (Sierre), Rufer (Kloten), Schmid
(Young Sprinters), Schrœter (Sion), Wal-
der (Kloten), et VVyssling (Aarau).

Championnat- suisse

Le champ ionnat suisse de motos et side-
cars connaîtra dimanche son ultime épreuve
sur la route reliant Châtel-Saint-Denis et
les Paccots. Si certains titres sont d'ores
ct déjà attribués, d'autres ne le seront qu 'à
l'issue de l'épreuve fribourgeoise qui sera
courue sur un parcours de 3 km 200. Le
record de l'épreuve, établi par le Genevois
Gulya Marsovsky (l'19"3) risque d'être
amélioré. L'année dernière déj à, il avait
été approché par Weiss, qui avait réalisé
l'21"2. Cette épreuve permettra également
à certains pilotes de parfaire leur forme
avant la course dc côte Ollon-Villars du
27 août.

Plusieurs titres seront en jeu , entre Wciss
et Argo (350 cmc) notamment. Dans d'au-
tres cylindrées, certains duels seront passion-
nants à suivre. En sidecars, la confronta-
tion , commencée en début de saison et
poursuivie, tant en Suisse que sur les cir-
cuits étrangers , entre Castella-Castella et
Hubacher-Blum , connaîtra une nouvelle pé-
ri pétie dimanche et elle devrait constituer
l'un des points culminants de l'épreuve .

Course de cote
Châtel-Saint-Denis

les Paccots

Création d'un < Clnb des internationaux suisses»
»

Les premie rs cours décentra lisés ont un obj ectif désigné

Les premiers cours décentralisés de-
van t  aboutir  à la formation d'une équi-
pe nat ionale homogène débuteront, sous
la direct ion , d'Envi a Ballabio et Alfredo
Foni , le 21 août  à Wett ingen par la
réunion des joueurs  de la région de
Zurich et de la Suisse du Nord-Ouest.
Les joueurs de Suisse centrale et de
Neuchâtel seront convoqués pour le
2'2 août à Koeniz et ceux de Suisse
romande pour le 23 août à Vevey (les
Tessinois ne seront réunis pour la pre-
mière l'ois qu 'en septembre).

TRAVAIL TACTIQUE
Ces cours ne comprendront aucune

préparation physique, celle-ci étant du
ressort des clubs. Le travail sera avant
tout d'ordre tactique et psychologique
et l'on espère qu 'il abou t i ra  à la créa-
tion d'un véri table « Club des interna-
t ionaux suisses » et d'une équipe natio-
nale dont la cohésion sera le point fort.

En guise de préparation pour le
match UHSS-Suisse de Moscou, deux
rencontres d'entraînement sont prévues.
Pour le second , il sera fai t  appel à un
adversaire de va leur  internat ionale .
Cette seconde rencontre sera un véri-
table  match  d'entraînement et non pas
simplement un « passage en revue »
devan t  permet t re  aux responsables de
fo rmer  l 'équipe na t iona le . Elle sera

donc jouée par la sélection appelée à
rencontrer l'URSS à Moscou. La nou-
velle commission technique entend d'ail-
leurs qu 'au lieu de coûter de l'argent à
l'A.S.F., les matches d'entraînement  de
l 'équipe nat ionale  rapportent désor-
mais quelque-chose sur le plan f i n an -
cier. Elle s'attachera donc à leur don-
ner une véritable signification et à les
faire jouer dans les meilleures condi-
tions possibles.

MATCHES PRÉVUS
Deux matches sont prévus pour le

30 août à Wet t i ngen .  Le premier  oppo-
sera une sélection suisse B (espoirs et
réservistes de l 'équipe A) à une sélec-
t ion  d'amateurs de Suisse alémanique,
le second la sélection suisse A au
F.C. Fribourg, une équipe évoluant  dans
les ligues régionales a l lemandes.  Le 6
septembre au Wankdorf de Berne , Suis-
se B se mesurera à la sélection suisse
amateur et Suisse A à Munich 18(10. Du
25 au 29 septembre, les in ternat ionaux
helvétiques seront ensuite réunis au
Waldhaus Dolder à Zurich. Le départ
pour Moscou a été f ixé au 2!) septembre.

Championnats nord-américains

Un seul des quatre bateaux. ..suisses . en
lice s'est qualifié directement pour les fi-
nales des championnats nord-américains, à
Sainte-Catherine (Ontario). 11 s'agit du skiff
d'Alfred Meister qui , dans sa série , a dis-
lancé dc 7"6 l'Australien Bo Shilaw ct
de 11" le Japonais Kassagi. Dans la seconde
série, le champ ion d'Europe Jochen Meiss-
ner a dû se contenter de la troisième place.

En deux sans barreur , les Suisses Ruessli-
Zwimpfer ont été distancés par les favoris ,
les Américains Hought-Johnson , et par les
Autrichiens, deuxièmes des derniers cham-
pionnats du monde. En quatre sans bar-
reur, le « mixte » Grasshoppers-Industrie Zu-
rich a été devancé de dix secondes par le
Canada. Une autres seconde place a été
obtenue en quatre avec barreur par Kneu-
buhle r , Hulliger, Bitterli et Fankhauser, der-
rière l'Australie.

Les éliminatoires n'ont pas été nécessaires
pour le double-scull , étant donné le nombre
restreint d'inscriptions. Avec Burgin-Studach ,
la Suisse a là une grande chance de victoire .

La grosse surprise de cette première jour-
née a été enregistrée dans le huit où l'équi-
pe nationale allemande, après un duel très
serré, a dû s'incliner pour huit dixièmes
de seconde devan t la Nouvelle-Zélande.

Le Suisse Evgeaster
qualifié p©ur- la finale

Sélection dllemaside
Championnats du monde

Pour le prochain championnat du monde
sur route, la Fédération allemande a retenu
le tenant du titre , Rudi Altig, qui sera
accompasmé de Hans Junkermann , Rolf
Wolfshohl , Winfried Boelke , Horst Olden-
burg, Dicter Puschel, Herbert Wilde et
Dieter Wiedemann. L'Allemagne de l'Ouest
sera représentée pour la première fois dans
le championnat du monde féminin sur route ,
par Monika Mrklas , Ursula Buerger et
Martha Buettner.

D'autre part , dans la sélection hollandaise
pour les championnats du monde sur piste,
on ne relève pas les noms de Jan Janssen
et de Wim Koopman, les deux meilleurs
poursuiteurs du pays. Ils ont tous deux été
évincés sous l'accusation ' de s'être dopés
avant les championnats nationaux.

9 La tournée en Suisse de l'équipe so-
viétique de Dynamo Tiflis a été confirmée.
Les Russes joueront le 28 septembre à
Bâle probablement, contre Suisse B. Ils
rencontreront ensuite La Chaux-de-Fonds
le 30 septembre et Lugano le 4 octobre.

9 En match comptant pour le cham-
pionnat international de Scandinavie à Stock-

holm, la Suède a battu la Finlande par
2-0 (1-0). C'est la première victoire rempor-
tée par la Suède sur la Finlande depuis
quatre ans. Devant 12,000 spectateurs, les
buts ont été marqués par Eriksson (44me)
ct par Danielsson (74me).

® Championnat de la NPSL aux Etats-
Unis : Saint-Louis - Atlanta 3-2 ; Los An-
geles - Toronto 1-1 ; New-York - Balti-
more 0-1.
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Les clubs neuchàtelois de ligue nationale
et dc première ligue mettront le dernier
week-end de « l iberté » à profit  pour par-
faire  leur condition. C'est ainsi qu 'aujour-
d'hui , La Chaux-de-Fonds rencontrera Mou-
tier  en terre jurassienne et que Cantonal
ct Le Locle se rendront respectivement à
Saint-Imier ct Aile. Xamax , pour sa part ,
jouera demain , contro Porrentruy, sur le
terrain d'Aile, dans le cadre du tournoi
organisé par l'équipe locale. Enfin , La
Chaux-de-Fonds affrontera Servette , demain
après-midi, à Nyon , à l'occasion de l'inau-
guration des nouvelle installations sportives
de la petite cité lémanique.

Les clubs neuchàtelois
à l'entraînement

L'attaque biennoise très incisive
H@rml©.? asasafieSï d'©HiSirœif!ieEati©sîil à ta €tars©lesi

BIENNE-BIRMINGHAM 4-3 (1-1).

MARQUEURS : Leggatt ( l im e ) ;  Pe-
ters (28me) ;  Bridges ( (M m e ) ;  Bai
(68me) ; Bridges (64me) ; Waelti
(o2rae) J Peters (82me).

BIENNE : Tschannen ; Canel . Leu ,
Kuuclu'il , Ma t t e r , Q u a t tr o p a n i  ; Wael-
ti , Serment , Bai , Peters, R e n f e r  11.
Entraîneur : Peters.

BIRMINGHAM : Herriott ; Murray,
Page, Green. YVylie ; Beard , Bridges ;
Vincent, Leggatt, Wowden, Summe-
r i n n . Entraîneur : James.

A R B I T R E  : M. Clematide, de Zolli-
kofen.

NOTES : Terrain de la Gurzelen en
bi in  état . Eclairage p a r l a i t .  Trois
m i l l e  spectateurs.  A la mi - t emps,
M a r t i n  r emp lace Wowden dans l'équi-
pe a n g l a i s e . Coups de coin : 3-3 (2-2).

Ce match contre Birmingham cons-
t i t u a i t  pour  l'équipe biennoise la
grande répétition générale avant l'ou-
verture du championnat. Il était in-
téressant de la voir à l'œuvre. Disons-
le tout de suite : elle nous a sur-
pris en bien. Etant déjà au bénéf ice
d' une  excellente condi t ion physi que ,
elle a livré un très bon match , pra-

ti quant un football  rap ide et aéré, les
deux ailiers étant fréquemment sol-
l ic i tés , et e l le  a plu su r tou t  en réus-
sissant à marquer des buts, ce à
quoi nous n 'é t ions plus habi tués .  La
grande s a t i s f ac ti on  v i e n t  su r tou t  du
compar t imen t  o f f e n s i f . Peters , Bai et
Serment  s'e n t e n d e n t  comme la r rons  en
foi re . Peters a de la clairvoyance ct .
son jeu de tête esl des plus eff icaces .
Bai fait  des merveilles grâce à sa
vivaci té  et à son opportunisme.
Quant  à Serment, il se montre dan-
gereux dans tous ses débordements .
Les demis Quat t ropani  ct Wael t i  f i -
rent aussi de très bonnes  choses . Ils
occupèrent i n t e l l i g e m m e n t  le m i l i e u
du terrain et surent , quand il le
f a l l a i t , s' i n t é g r e r  à l'attaque. Waelti
réussit  d' a i l l e u r s  u n e  m a g n i f i que  re-
prise de volée de v i n g t  mètres. Du
t o u t  bel ouvrage. Q u a n t  aux  au t r e s
buts , i l s  résultèrent tous d' ac t ions
collectives auxque l l e s  Serment  et Pe-
ters pr i rent  une part active. Pour la
saison qui va débu te r , R i e n n e  pa ra i t
mieux armé que les années  précé-
dentes. La venue de Lausanne, samedi
prochain à la Gurzelen , est a t t e n d u e
avec impatience.

BEUCHAT
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WATERPOLO
Genève-Natation a subi sa première

d é f a i t e  de la saison en championna t
suisse de l igue na t iona le  A. Face au
t e n a n t  du t i t r e , à Horgen , le néo-
p r o m u  s'est i n c l i n é  par 5-4 (1-0, 0-2,
1-1 , 3-11 .

AVIRON
La première  partie des repêchages

des championnats nord-américains  a
permi s à deux autres bateaux suisses
de se qua l i f ie r  pour les finales : le
quatuor Kneu bu h ler -Hul l ige r  -Bi t  ter l i -
FanUl i ause r , en qua t re  avec barreur ,
cl Z w i m p f e r - R u e s s l i  en deux sans
ba r reu r .

(

m* iCes résultais étonnants
fc' après seulement 35 jours
Jp>- Ces deux photos de Herr J. U., vendeur de 28 ans

,--̂ pP habitant à Hanovre en Allemagne , ont été prises
à un intervalle de seulement 35 jours. Il n 'a fallu

»|L | i . que cinq semaines d' entra înement TELEPANDER
J%m\ pour que Herr J. U. augmente son tour de poitrine
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de 12 
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Pion empoisonné
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Les deux dernières rencontres entre
Portisch et le champion du monde
s'étaient soldées par deux victoires
impressionnantes du champion hon-
grois (Zagreb 19K5 et Santa-Monica
11166). Cette troisième rencontre, au
dernier tournoi de Moscou , se termina
également par un désastre.
Çortisbh Petrossian

Défense slave
1. d2-d4 , d7-do ; 2. c2~c4, c7-c6 ;

3. c4xd5, c6xdô ;
Le système d'échange n'est pas sans

danger , comme Botwinnik l'a démon-
tré dans quel ques parties avec les
Blancs.
4. Cbl-c3, Cg8-f6 ; 5. Cgl-f3, Cb8-c6 ;
6. Fcl-fl, e7-e6.

La théorie considère 6... F-f5 comme
également jouable.

7. e2 - e3, Ff8 - d6 ; Ff4 - g3, o-o ;
9. Ffl - d3, Tf8 - e8.

Les Noirs ont apparemment l'inten-
tion de jouer... eâ.

10. Cf3-e5, Fd6 x e5 ; 11. d4 x e5,
Cf6-d7 ; 12. f2 - U, Dd8 - b6.

Petrossian a certainement compté
sur cette position. Maintenant, les
pions e3 et b2 sont en l'air. Après 13.
D - e2, les Noirs peuvent poursuivre
par 13. ... C - c5. En tout cas, les
Noirs menacent d5 - d4, après quoi
ils n'ont plus rien à craindre. Mais
une surprise suit.

13. o - o !
Un fin sacrifice positionnel de pion ,

visant à un rap ide développement des
pièces blanches.

13. ... Dbfi x e3 t ?
Très risqué. Le gain du pion coûte

au moins deux temps aux Noirs.
14. Rgl - hl , DeS - b6.
La dame ne peut rester en e3. Ni

14. ... C - c5, ni 14. ... . d4 n'étaient
bons à cause de 15. T - f3.

15. Ddl - h5, Cd7 - f8.
Les Noirs éprouvent déjà des diffi-

cultés. Ils ne* peuvent pas envisager
g6 à cause de 16. D - h6 menaçant
F - h4 suivi de F - f6.

16. Tfl - f3, Cf8 - g6 ; 17. Fg3 - f2 ,
Db6 - d8 ; 18. Cc3 - b5 !

Avec la menace T - h3, h6 ; 20.
C - d6 suivi de C x f7.

18. ... Cc6 - e7 ; 19. Cb5 - d6,
Fc8 - d7.

Le champion du monde offre à
son adversaire une occasion de se
tromper. Si 20 C x e8, F x e8 les
Noirs ont un pion pour la qualité et
peuvent encore lutter. Mais Portisch
n'échange pas son fort cavalier et
continue énerg iquement :

20. Ff2 - h.4. 1
Un clouage très désagréable. La me-

nace est entre autre
2(1. T - h3, h6 ; 2,2. C x f7, R x f7 ;
23. F x g6 f.

20. ... Dd8 - b6 ; 2)1. Tf3 - h3,
b.7 - h6 ; 22 . Fh4 - f6 ! ! !

Les Noirs n'ont déjà plus de parade
contre les menaces.

22. ... g x f6 ne va pas à cause de
23. D x h6 suivi de D - h7 et D x f7
mat.

22. ... Db6 x b2 ; 23. Tal - fl, Ce7 -

f5 ; 24. Fd3 x f5, abandonne. Le mat
rap ide est imparable à cause de 25.
F * g7' 

G. FORINTOS

Problème N° 77
A. Schonholzer

(RSE 1966)
-^^ —̂^ —̂

Les Bdancs font mat en deux coups

Solution du problème No 76
Blancs : Rf2 , Da4, Td7, Fg8, pf6
Noirs : Rh8, Fh3.
1. Da4 - al menaçant 2. f7 mat.

Sur 1. ... R x g8 ; 2. D - a8 mat.

Pour la première fois dans l'histoire d'une
Fête fédérale , il a été organisé , à Berne ,
un triathlon pour gymnastes. Celui-ci
était composé d'un saut en longueur ,
d'un jet de boulet (5 kg) et d'une course
de 80 mètres. Les bonnes performances
(54 points et plus) étaient récompensées par
l' attribution d' un insigne de fête doré. Tous
les gymnastes qui étaient en possession
d'une carte de fê te pouvaient participer 'à
ce

^ 
concours. Une annonce préliminaire

n 'était pas nécessaire , l'inscription se fai-
sant sur la place même des concours.

Ce triathlon était un essai tendant, en
tout premier lieu , à occuper le temps li-
bre des gymnastes pendant la fê te. Cette
nouveauté a cependant fait l'effet d'une
bombe et l'intérêt a été si grand que , mal-
heureusement , tous les intéressés ne purent
être pris en considération.

C'est la raison pour laquelle le Comité
technique de la S.F.G. a décidé de donner
la possibilité aux sections d'organiser ce
triathlon après coup, avec les mêmes condi-
tions de concours. Le 30 juin , les sections
ont été informées par lettre circulaire de
cette possibilité. Une seule condition fut
opposée : le concours devait avoir lieu jus-
qu 'au 12 juillet au plus tard.

Malgré ce délai très court et en dépit
des vacances, les sociétés et les gymnastes
ont réalisé une performance tout à fait ex-
ceptionnelle. En effe t, 7-68 sociétés ont per-
mi à 10,906 gymnas tes de faire ce triathlon.
¦De ccux-cirSiol) obtinren t un total de plus
do 54 points et reçurent , par conséquent,
l'insigne doré. Après la longue préparation
nécessitée par la Fête fédérale et le con-
cours à là fête lui-même, cette performance
supplémentaire peut être qualifiée d'excel-
lente .

Une initiative
très appréciée

Coupe de Suisse Bôle et La Sagne face à face
Le premier tour éliminatoire de la

coupe a été marqué p ar quel ques sur-
prises de taille , puisque deux forma-
tions de ligue sup érieure ont été , d' em-
blée , éliminées. Il  s'ag it, rappelons-le ,
de Floria, s 'inclinant par 5-1 sur son
terrain face  à La Sagne , et de Colom-
bier, tenu en échec pa r Bôle. Selon
le règ lement , à ce stade de la compé-
tition , le tirage au sort .intervenait
immédiatement après la rencontre. La
p ièce de monnaie a été fav orable au
nouveau représentant de la Ille ligue.
Dans le. Jura , signalons que Delémont ,
ex-pensionnaire de la prem ière ligue ,
il y a deux mois, perdait contre Cour-
temaîche.

CURIEUX TIRAGE
Ainsi , pour te deuxième tour élimi-

natoire de ce week-end , nous aurons
- encore, - six matches . intéressant les

clubs de la rég ion neuchâteloise. Le
programme est le suivant :

Corcelles - Comète ; Fleurier - Bou-
dry ; La Sagne - Bôle; Couvet - Etoile;
Les Bois - Courtemaîche ; Sonvilier -
Courrendlin .

Cela donne donc quatre équipes de
deuxième ligue et six de troisième
ligue qui lutteront p our atteindre le
troisième tour. Fa it amusant : les
quatre clubs de Ile ligue seront direc-
tement aux prises alors que, p armi
les équi pes de Ille ligue , on jouera
« en famil le  ». La première j ournée a
confirmé la frag ilité d'un pronostic
car le début dc la saison comporte trop
d'inconnues. En outre, la coupe de
Suisse 'a toujours apporté son lot de
surprises , même lors d'étapes p lus
lointaines.

La délégation neuchâteloise s'ame-
nuise et , dimanche soir, elle aura en-
core diminué de moitié. Toutefois
personne n'a f f i c h e  la prétention de
poursuivre la route jusqu 'à la f inale
du Wankdorf  1 Cependant , dès les a f -
frontements avec les clubs de première
ligue , au premier tour principal du
3 septembre , les a f fa ires  peuvent de-
venir intéressantes pour les caissiers
selon lés adversaires que les petits
clubs « tirent au sort ». On aura le
temps d' en reparler. We.

Jacques Anquetil , je  ne vous connais pas . Je n'ai jamais couru avec
vous et ce que je regrette plus encore, je ne me suis jamais arrêtée avec
vous. Vous êtes, ces jours-ci , le centre des discussions de tous les sp écia-
listes du cyclisme en général et des sports en pa rticulier. Oh ! là , là , ce
que vous ramassez, mon pauvre 1 Les criti ques sont p resque aussi nom-
breuses que les app laudissements que vous avez récoltes après vos innom-
brables victoires . Le verbe doper est conjugué à tous les temps et à tous
les échos, à croire que vous avez de la p oudre explosive à la p lace de sang
et des cartouches au lieu d' os.

On vous reproche d' avoir avoué ce qu 'il faut taire. On vous reproche
de je ter  le discrédit sur tous les spor t i f s  vierges et p urs (tiens , je  vais ¦
apprendre par cœur le serment des Jeux olymp iques...), on hurle que
seules les poudres , p iq ûres et autres petits médicaments interdits vous ont
p ermis de qaaner que lques critériums de province ; bre f ,  vous êtes
incapables de p édaler sans « dop ing » à la descente. "fi

On apprend maintenant que le journal qui a f a i t  exp loser le scandale 6.
Anquetil aurait un peu forcé la note sans votre accord. Hé , mon bon, ?
et si c'était vra i ? Si vous aussi , comme tous les autres , vous étiez pur j
et vierge de drogue ? Quel boulot pour vos démolisseurs pour retrouver £
une autre excuse , pour fa ire  oublier vos succès... *%

Vous ne serez pas champ ion de France , ni champ ion du monde . Et (.
alors ? Vous resterez mon champ ion à moi. S'il ne devait en rester qu 'une f i
à Vous -défendre, j e  serais celle-là. ( *ï " rv..< u  v " :  | ». |

Et que le responsable des sp orts ne me fasse  pas le coup tordu de £maquiller mon texte . Moi je  suis pour Anquetil . y
Vive Jacques libre ... £

ARMÈNE y
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Les délais d'inscription pour la grande
épreuve internationale vaudoise sont échus.
Près de trois cents coureurs se sont annon-
cés et l'on sera contraint d'en éliminer préa-
lablement puisque deux cent vingt voitures
sont admises au départ.

Cette mesure ne touchera pas les grands
champions bien évidemment et ' l'on peut,
d'ores et déjà , annoncer la venue des deux
« leaders » du championnat d'Europe de la
montagne 1967 (prototypes et voitures de
course biplaces), Mitter et Stommelen, sur
< Porsche PT .». . . Rappelons .que ces , deux
coureurs ne sont séparés que par 4 points
(40 contre 36) à l'issue des six premières
épreuves comptant pour le titre. Ils vont
donc se livrer à un duel que l'on peut déjà
qualifier de sensationnel sur les 8 km du
parcours Ollon - Villars.

Dans quinze jours
Ollon - Villars

LE PLAISIR DE SE PLAINDRE
Il y a quelques mois à peine, les

conseillers fédéraux et les hauts
fonctionnaires du département des
finances poussaient des cris d'alar-
me, parce que, disaient-ils, la Confé-
dération allait au-devant de la
banqueroute. Ils réclamaient un

« programme immédiat » pour pré-

Prix MIGROS

Prix nets

Prix clairs
server les finances fédérales de
l'effondrement. Ils demandaient de
nouveaux impôts par-ci, et des
hausses par-là. Même les livres
auraient dû devenir plus chers pour
renflouer la caisse de l'Etat.

On voulait convoquer une séance
extraordinaire du parlement, pour
introduire le plus tôt possible de
nouveaux impôts. On nous faisait
croire que les choses allaient si
mal , qu 'on n'avait pas même le
temps de voir exactement ce qui
allait mal. Mais cette précipitation
suscita une jus te méfiance.

Le programme immédiat pour de
nouveaux impôts avorta. La Confé-
dération est-elle alors au bord de
la ruine ?
Notre Etat vacille-t-il sur ses

bases parce que la caisse est vide ?
Pas du tout. On se demande si

\ Un léger repas ï
| les soirs d'été : \
i conserves de poisson }

Guillot n 'a pas une fois de plus
voulu attirer l'attention et éprouver
le plaisir de se plaindre.

D'autant plus qu'une petite infor-
mation vient de paraître dans la
presse, un petit mot franc qui nous
permet d'y voir plus clair :

Les recettes de la Confédération
provenant des impôts se sont
élevées pour le premier semestre
de 1967 à 2747 millions , soit 156
millions de plus que durant la
même période de l'année passée.

Le département des finances et des

douanes trouve cela « tout à fait
normal ».

Nous aussi. Mais ce que nous
trouvons moins normal , c'est le
bruit qu'a fait ce département il
y a quelques mois. Si les financiers
ne dorment pas, ils prennent au
moins du plaisir à se plaindre.

Nous ne voulons d'ailleurs rien
exagérer, ni tomber dans l'autre
extrême, en prétendant que la
Confédération a trop d'argent. L'Etat
doit épargner et faire de l'avance,
sans puiser dans ses réserves. Mais
nous préférons un Etat pauvre avec
des citoyens aisés à un Etat riche
avec des citoyens pauvres.

Les finances du pays vont donc
beaucoup mieux que beaucoup ne
le croient — ou ne le laissent croire
au peuple suisse. Notre dette natio-
nale diminue régulièrement, et ceci
est bien. Mais nous espérons cepen-
dant que les nouveaux conseillers
nationaux qui seront élus cet au-
tomne ne chargeront pas trop vite
la Confédération de charges trop
lourdes et discutables, pour plaire
à leurs électeurs, et parce que les
finances fédérales ne vont pas trop
mal ! Ce serait le meilleur moyen
de faire sortir des tiroirs du
département des finances un nou-
veau programme immédiat.

Nous vous rappelons les prix

si avantageux de MIGROS

pour la viande d'agneau

néo-zélandaise ;

Ragoût : par % kg 1.—
JEpaule : avec os par Y: kg 2.25

sans os par K kg 3.—
Côtelettes : par 34 kg 3.50
Gigot : avec os par Vi kg 3.25

sans os par % kg 4.35

Pourquoi de l'eau minérale pasteurisée ?
Notre eau minérale d'Aproz en

Valais compte parmi les meilleures
du pays. Elle est très agréable à
boire et très riche en éléments
minéraux. Tous nos clients connais-
sent certainement notre Aproz nature
légèrement 'gazéifiée. Mais connais-
sent-ils l'Aproz Cristal non gazéifiée '?
Cette eau minérale est soigneusement
pasteurisée. Ainsi elle se conserve
sans difficulté , bien qu 'on ne lui
ait pas ajouté d'acide carbonique ;
car , après la pasteurisation , cette
eau est bactériologiquement pure.

Nous fabriquons cle l'Aproz Cristal
parce que nous savons que certains
organismes n 'aiment pas ou suppor-
tent mal l'eau gazeuse. Aproz Cristal
leur apportera un sentiment de
bien-être ; car cette eau pasteurisée
facilite la digestion et peut être
considérée comme un excellent pré-
ventif de bien des maladies de la
digestion et de l'élimination des
éléments indésirables dans notre
corps. Elle protège en particulier
les reins et facilite leur bon fonc-
tionnement. Elle prérient les troubles
de la digestion . On peut la recom-
mander spécialement aux femmes
enceintes et aux enfants en bas âge,
car elle favorise un développement
harmonieux de l'ossature.

Mais si l'eau d'Aproz a de grands
mérites, encore faut-il les préserver
jusq u'au moment où elle est bue.
L'acide carbonique préserve l'eau
gazeuse contre le développement
des germes nuisibles . L'eau non
gazeuse ne peut être protégée que
par la pasteurisation. Une eau non
gazeuse qui n'aurait pas été pasteu-
risée, comme c'est encore malheu-
reusement le cas pour beaucoup de
marques, risque d'apporter bien des

inconvénients à côté de ses vertus.
C'est pourquoi nous pouvons dire
qu'un verre d'Aproz Cristal , c'est
véritablement un verre de santé, et
un verre cle santé à un prix Migros.
Car notre bouteille d'Aproz Cristal
pure et pasteurisée coûte 50 cen-
times (+ dépôt pour la bouteille).
Combien d'eaux non pasteurisées
coûtent même plusieurs fois ce prix?

Le beurre et l'argent du beurre
Notre économie laitière est tout

entière dirigée par la Confédération.
La raison de ce dirigisme, c'est que
l'on veut maintenir la production
agricole et en assurer l'écoulement
avec garantie de prix aux paysans.
Encore faudrait-il que l'agriculture
veille alors à ne pas trop charger
le bateau. Car si on lui donne des
garanties, elle a l'obligation , de son
côté , de s'adapter aux besoins. Les
garanties dc prix ont toujours été
l'équivalent de rentes de situation
pour les gros paysans, à qui ce
système évite le stimulant de la
concurrence. Il faut choisir entre
le développement rapide dans la
concurrence, ou la discipline et la
limitation avec garanties.

Or il semble bien que l'agriculture
n'a pas compris cette nécessité. Le
rapport de la Butyra pour l'année
dernière (novembre 19G5 à octobre
1966) montre que le contribuable
laisse environ 105 millions dans le
compte laitier , dont 46 millions sur
le beurre; le déclassement des excé-

dents de beurre de table ayant coûté
69 millions, contre une recette cle
22 millions sur le beurre importé.

Ainsi le consommateur a le privi-
lège d'acbeter le beurre le plus
cher du monde, et de donner encore
une fois sous forme d'impôts l'ar-
gent de ce beurre. C'est ainsi que ,
grâce à notre politique agricole , une
boutade cynique devient réalité, et
le consommateur , une poire . Car ce
déficit du compte du beurre , le
consommateur le supporte parce que
la production ne s'adapte pas aux
besoins. En dix ans, la production
de beurre a passé de 2650 à 3387
vagons , ce qui a essentiellement
augmenté la quantité de beurre à
déclasser. Selon le même raisonne-
ment , on voit des cultivateurs valai-
sans se mettre à planter des tomates ,
parce que même à 22 centimes le
kilo au producteur cela rapporte. Le
consommateur veut bien le croire ;
mais là au moins, puisque les prix
ne sont pas garantis , il aimerait
que l'abondance lui soit accessible,
sans payer deux fois !

Quant au beurre à bon marché, il
en existe, mais il passera sous le
nez de nos consommateurs ; que
devons-nous en effet répondre à ce
télégramme que nous venons de
recevoir d'Allemagne :

« Nous vous offrons du beurre frais
allemand salé ou non salé en cartons
de 25 kg à DM 2.10 le kg... » I

Eh bien , nous devons répondre
que le monopole de la Butyra nous
interdit toute importation directe.
Et pour les importations indirectes
qui passent par Berne, on sait ce
qui arrive !

Supériorité helvétique au pistolet
IIJHIIJ Au match Internationa! Pologne-Sussse

Si les tireurs suisses au fusil ne possé-
daient pas cle gros avantages sur les Polo-
nais, nos ' pistolets » en revanche disposaient
de quelques atouts supplémentaires lois du
match Pologne - Suisse de Bydgoszez.

Ils ont, en effet , battu leurs hôtes dans
les épreuves à l'arme de gros calibre et à
l'arme de match , laissant aux Polonais le
gain du concours au pistolet de petit cali-
bre. Mais il faut dire sans plus tarder que
les matcheurs de l'Est ont malheureusement
lâché deux balles en dehors du visuel dans
l'épreuve au pistolet de gros calibre , sans
quoi la victoire leur revenait encore dans
ce domaine. C'est donc dire que la supé-
riorité des Helvètes 'à l'arme de poing n'est
due qu 'à une cause accidentelle.

15 POINT D'AVANCE
On peut en déduire que les « pistoliers >

suisses et polonais sont à peu près d'égale
force , comme on a pu le remarquer aux
championnats du monde de 1966 déj à Pour-
tant , on s'attendait à ce que l'épreuve au
pistolet de match soit un peu plus mouve-
mentée : les Suisses, seconds, et les Polo-
nais, troisièmes à Wiesbaden , à 3 p. d'écart ,
allaient cette fois-ci, se livrer un duel ef-
fréné pour tenter de faire pencher plus
lourdement la balance d'un côté ou de l'au-
tre. Or, l'équipe helvétique, privée pourtant
des services du Soleurois Ludwig Hemauer ,
prit une avance de 15 p. sur la formation
polonaise , sans avoir forcé le moins du
monde. Il faut dire tout de suite que les
Polonais ont eu en Kurzawski un quatriè-
me homme en difficulté et, dont les 529
points seulement ont permis aux Suisses de
s'assurer une victoire nette et sans bavure.
Deux des nôtres, soit Schibig et Minder ,

ont tiré légèrement au-dessous de leurs pos-
sibilités , alors que Stoll et Spaeni restaient
fidèles à eux-mêmes . Le second nommé a
même terminé son programme avec l'excel-
lent résultat de 556 p. qui lui a valu la
victoire sur le plan individuel.

. 591 P. POUR BARTKOWIAK
Au pistolet de petit calibre, les Suisses

se sont maintenus à peu près au niveau
de leur record en concédant tout de mê-
me 15 p. à leurs hôtes. Or, nos représen-
tants ont réalisé pourtant une excellente dé-
monstration si l'on sait que Schneider , Ruess
et -Albrecht ont échelonné leurs résultats
entre 583 et 581 p. Fort malheureusement ,
Klingler ne put les égaler et dut se conten-
ter d'un total de 568 p. Les Polonais ont
gagné en partie à cause de Klingler, mais
aussi grâce à leur chef de file, Bartkowiak ,
dont les 591 p. ont joué un rôle détermi-
nant en l'affaire.

Au pistolet de gros calibre , 11 p. sépa-
rent les Suisses-vainqueurs des Polonais.
Mais les deux mauvais coups de Zaped-
ski — qui n'en est pas coutumier — et
d'Orlik l'ont seuls voulu ainsi. Car la Suisse,
tirant en remplaçant Hemauer par le jeune
Bruno Liechti , a eu la chance de son côté,
tout en obtenant , disons-le, un résultat
substantiel.

Il vaut la peine d'ajouter que les Suisses
ont eu plus ou moins de chance lors des
différents matches de barrage qui ont ser-
vi 'à départager les ex-aequo en tête du
classement.

Au pistolet de petit calibre, pour com-
mencer le Polonais Krzeminski , crédité
comme Schneider et Ruess de 583 p., les
a battus finalement au barrage des trois
séries de 5 coups en 4 secondes (par sé-
r ie) par 144 p. contre 140 et 138 à nos
deux compatriotes.

Juste retour des choses au pistolet de
gros calibre, où Ruess a distancé sérieuse-
ment Malek de 15 p., soit par 294 p. à
279 sur la base de 30 balles de duel.

La Société suisse des matcheurs, représen-
tée à Bydgoszez par les deux responsablet
de nos équipes nationales Ernest Schmid et

Werner Haenggi, a délégué en Pologne quel-
ques uns de ses plus jeunes représentants.
C'est dans la logique des choses.

A l'arme de poing, Montz Minder et
Bruno Liechti se sont honorablement com-
portés sans obtenir les résultats d un He-
mauer qu 'ils ont en somme remplace 1 un
et l'autre. A 300 m, le Bâlois Erich Burgin
s'affirme de plus en plus comme l'un de
nos plus sûrs espoirs , bien qu'il ne soit
âgé que de 23 ans. Il est régulièrement su-
périeur à Pete r Ruch , qui l'a pourtant pré-
cédé dans notre sélection nationale au tu-
sïl dans laquelle Kurt Muller et Erwin
VÔ"t continuent de tenir les premiers rôles.
Quant aux deux Romands Hans Simonet
et Georges Rollier , ils se sont bravement
battus sans parvenir toujours à recueillir le
fruit de leurs efforts.

Résultats
Pstolet de match : 1. Suisse 2283 (Spae-

ni 556, Stoll 548, Schibig 541, Minder 538) •
1 Pologne 2268 (Stachurski 551, Frydel
544 Malek 544, Kurzawski 529) ; indivi-
duels : 1. Spaeni (S) 556 (92, 94, 93, 89,
95 93) ; 2. Stachurski (P) 551 ; 3. Schnei-
der (S) 548 ; 4. Stoll (S) 548 ; 5. Fryde
(P) 544 ; 6. Malek (P) 544 ; 7. Schibig (S)
541, puis : 8. Minder (S) 538 ; 10. Obrecht

Pstolèt de petit calibre : 1. Pologne 2330
(Bartkowiak 591, Krzeminski 583, Ham-
merlinski 580, Zapedski 576) ; 2. Suisse
2215 (Schneider 583, Ruess 583, Albrecht
581, Klingler 568) ; individuels : 1. Bartko-
wiak (P) 591 ; 2. Krzeminski (P) 583 ; 3.
Schneider (S) 583 ; 4. Ruess (S) 583 ; 5 Al-
brecht (S) 581 ; 6. Hammerlinski (P) 580,

Pistolet de gros calibre : 1. Suisse 2311
(Ruess 582, Albrecht 580, Stoll 576, Liech-
ti 573) ¦ 2. Pologne 2300 (Malek 582, Ham-
merlinski 577, Zapedski 574, Orlik 567) ;
individuels : 1. Ruess (S) 582 ; 2. Malek (P)
582 ; 3. Albrech t (S) 580 ; 4. Schneider (S)
577 ; 5. Hammerlinski (P) 577 ; 6. KUng er
(S) 577 ; 7. Stoll (S) 576, puis : 9. LiechU
(S) 573' L. N.

Agneau au curry
La recette de la semaine .

Ingrédients : 600 g de viande
d'agneau coupée en carrelets , 1 H!
cuillère cle graisse , 1 oignon coupé,
2-3 carottes , 1 cuillerée cle farine ,
sel, poivre , 1 'A cuillère de curry en
poudre. 1 tomate coupée et éventuel-
lement quelques champignons, 1
petite pomme, !4 verre de vin blanc,
2-3 verres de bouillon , 2-3 cuillères
cle crème fraîche.

Saupoudrer la viande de farine et
la rôtir clans la graisse chaude.
Ajouter l'oignon coupé et les carot-
tes et les rôtir légèrement. Saler ,
poivrer , saupoudrer avec le curry
et ajouter la tomate coupée. Une
petite pomme grossièrement râpée
adoucit et relève encore le goût.
Mouiller cle vin blanc et de bouillon
et laisser cuire à feu doux durant
1 -1 V: heure. Cinq minutes avant de
servir , ajouter les champignons, et
à la fin la crème fraîche.

3 « savoir-faire »
pour s'attirer des compliments

Ragoût de porc
prêt à être consommé, marque
« Bischofszell », avec fin garniture
de légumes.

1 boîte
-, *. de 460 g 2.50

/MlGROS\ *«»>«r"» 4.40
tHrapwpKw 'au 'leu °e 5.—)

^raj . : :¦'ÏÏËF seulement 6.60.
^wHSBB̂  (au lieu de 7.50)

etc.

« reddy »
— le Birchermuesli prêt à l'emp loi,
riche en vitamine C, sain, moderne.

1 paquet

 ̂
L 

de 425 g, 1.50

/iwiGRas\ feu
P
'
a
f

u
^

2„60 .
«̂¦MBiipM l- au ' ieu de 3.—)

^B "B  ̂ seulement 3.90
V̂Sjgggfr (au |jeu ,je 4 50)

etc.

Ananas « Del Monte »
la marque mondiale — en exclu-
vité à MIGROS.

1 boîte

f >. 3 boîtes
IVHGRQS\ ?sul™en,.2 - 1°

KĴ iîffl!'oéWWH 2.40)
J&^^f^S^mW ̂ boîtes
^  ̂y .-. ^W seulement 2.80
^HSP̂  (au lieu de 3.20)

etc.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

Jp; i3̂ J*yfE«lMÉ Îii§l *> • i'**-.!>ame<l i fcuik ' de ricin , lesfa^lKo HSSiiWftïI* <J0 c. !<:• l itre '
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Une chemise moderne, de sport,

pour ie plein air,
pour messieurs .
En diverses teintes mode,
vite lavée, sèche en un instant,
repassage superflu.
Au prix MIGROS de

15 francs
(Dans les Marchés-MIGROS)



Des produits HH^k H Hiavantageux pour / || ^̂ tê  H m aJL -̂ —^ Baumn.poiyton |
BH fini

Revêtement mural résiste aux convient particulière-
moderne pour la protection intempéries ment pour la réno- .
des façades contre les son élasticité est vation de façades
influences atmosphéri ques durab|e présentant des

fissures capillairesetanche

P"TfMp. Demandez notre documen- Un service spécialisé est Dépôt à Neuchâtel:
i / ^  ™H tation Poiyton Fibraplast à votre entière disposition Av. du 1er Mars 6
WÊ r r U et autres produits Keller pour vous conseiller et Téléphone (038) 436 52
1̂ 1 SB pour le bâtiment! vous aider à résoudre vos
LĤ UU Nous tenons, à la problèmes techniques. Dépôt à

disposition du peintre, La Chaux-de-Fonds : H !
une gamme considérable Eugenio Beffa Rue du Parc 17
de produits de qualité vernis et couleurs Téléphone (039) 2 54 70
qui couvrent ses besoins:
Dispersions, peintures Dépositaire officiel
murales mates, émaux pour de la Maison
peintres,plastics pour Siegfried Keller SA
façades et parois. Waliisellen-Zurich

¦ •

AMIS PIS BÊTES
Le groupement de Neuchâtel ne

fonct ionnant  pas jusqu'au 16 août
1967, nous comptons sur chacun
d'entre vous pour nous remplacer
dans la mesure du possible.

Patience et pitié pour les bêtes.
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Dimanche 13 août
Ferme-Robert, sur Noiraigue \

i

Fête de l'Ours
Réunion des familles Robert,

de la musique et du chœur d'hommes de
Noiraigue
Culte à 11 h 30.
Jeux divers.
Service de cars de la gare cle Noiraigue.
Menus à tous prix sur assiette.
Tél. (038) 9 4140. '

La soupe est offerte à chacun
Se munir d'nstensiles ,
En cas de temps incertain, renvoi au 20 août :
Renseignements le matin, dès 7 heures, au
No 165.
Chacun est cordialement invité.

RJSMfflN LOCATION OUVERTE J
HySMaH GRAND CORSO FLEURI S

" ""**¦" J~ ' du 3 septembre ;

ÉCONOMISEZ Fr. 2— à 3.— par famille... |

Prix des places : debout 4 fr. ; tribunes 10 fr. ; places assises numé- 1
rotées 6 fr. (entrées comprises) ; 1 fr. de réduction en prenant vos I
billets dès maintenant et jusqu'au samedi 2 septembre à 12 heures. H

Les enfants jusqu 'à 16 ans (accompagnés) ne payent pas
Location : Neuchâtel, Agence Strubin - Librairie Reymond, j j
tél. (038) 5 44 66. fi

Nos traditionnelles vacances MIGROS i
au bord de l'Adriatique i j

CATTOLICA - RICCIONE - RIMINI
Tout compris au départ de Neuchâtel ou de Fribourg j

1 semaine de Fr. 167.— à 227.— |
2 semaines de Fr. 238.— à 364.— |

Voyage en chemin de fer aller et retour ;

f à l'aller, de nuit , couchettes comprises M

1er départ : 9 septembre pour 1 ou 2 semaines
2me départ : 16 septembre pour une semaine

Inscriptions (jusqu'au 25 août 1967) et renseignements à

VOYAGE-CLUB MIGROS - Case poslale 550 - 2001 Neuchâtel
11 , rue de l'Hôpital - Tél. (038) 5 83 48

Terrasse du Terminus
| Assiette du jour
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AUTO-ÉCOLE
français-allemand

MADAME S. €EABER
Téléphone 5 33 06

EXCURSIONS flDépart du quai du Port Kg

' DIMANCHE 13 AOUT ¦ "'¦!
FORÊT-NOIRE |

vaot-î.y .yj -̂ èE
.ï TtÏTISEE ¦

Retour par Fribourg-en-Brisgau Kg
pièce d'identité obligatoire S ;

Départ :S h 30 Fr. 30. M
CHAMOiJVIX ET LE COL M

OE LA FORCLAZ 1
aller Genève, retour Montreux ;'"

pièce d'identité obligatoire I

SAIGNELÉGIER
Marché-concours national ' I

Départ : 7 heures Fr. 12.—
DENT-DE-VAULION

avec le lac de Joux
Départ : 13 h 3p Fr. 15.50

LE SOLIAT
retour par Mauborget

Départ : 13 h 30 Fr. 10.—
1—¦—'—niiaui ixini""-1' m..-M....̂ .-i.-OTr™

LUNDI 14 AOUT
FERME-ROBERT
aller par la Tourne

Départ : 14 heures Fr. 7.50

15.8 Lac de Champex Fr. 25.—
15.8 Saint-Ursanne . Fr. IB.—
L6.8 Rothom de Brienz Fr. 34.—
16.8 Interlaken . . . Fr. 18.—
16.8 Gruyèrcs-Moléaon Fr. 27.—
16.8 Macolin . . . .  Fr. 9.50

Voyages «le 2-3 jours ;
GOTTHARD .

, SAN BERNARDINO OBERALP
I 2 j. : 18-19 août Fr> 105 
| TYROL-ALPES BAVAROISES
I avec VADUZ - FUSSEN
I 2 j. : 21-22 aoùt Fr. 115 
R APPENZELL-ILE DE MAINAU
¦ LES CHUTES DU RHIN
H 2 j. : 25-2(i août Fr. 110. 
M AU CŒUR-
m DE LA CONFÉFÉRATION
»! 2 jours : 28-29 août Fr. 96 
EM Grand tour  du MONT-BLANC
SB COURMAYEUR. - VAL-D'ISÈRE
m 3 ,j. : 1-3 sept. Fr. 1G5.—
|g9 IMMIIIIIIIIIIIII.I—I II | IIIHIIIII [¦¦IIIIIIIH1.I

SB Programmes - Inscriptions

Dimanche 13 août 
f ';, . ,  Barrage de la
t- GRANDE-DIXENCE ..
Départ : 6 h 30 Fr. 31.—

SAIGNELÉGIER
(MARCHÉ-CONCOURS)

Départ :, -1, heures Fr. 12.—
GUGGISBERG - LAC-rVOIR
COL DU GURNIGEL

Départ : 8 heures Fr. 18.50

LA DENT-DE-VAULION
Départ : 13 heures Fr. 15.50

15.8. EINSIEDELN . . . . Fr. 30.—
15.8. ADELBODEN . . . . Fr. 21.50
16.8 LES 2 TUNNELS . . . Fr. 40.—
17.8. FORÉT-NOIRE . . . Fr. 30.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août, 2 jours . . . . Fr. 95.—
"nnm .—~—-~~—_— mM1
Renseignements et Inscriptions :

[ Autocars FISCHER g £̂

LsijiJ-3 fci3
3âcmçf uede labéd/të

1200Gânèva, 11,ruocfltafls
TH.02225626S

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

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

(038) 6 46 52.

Mikron-Hœsler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

A placer

un chaton
Il aime le pain pour

chats Félix. !
Tél. (038) 6 40 41. |

Achetez à crédit,..
Par mois

Marque Année Km Prix Acompte intérêt compris
1 en 18 mois

DKW F 12 1962 80,000 900.— 300.— . 39,25
BMW 700 1960 63,000 1500.— 550.— 62,15
NSU Sprinr 4 1963 80,000 1700.— 600.— 73,05
FIAT 1100 1961 moteur neuf 1900.— 650.— 82,70
CITROËN Amï 6 1962 60,000 1900.— 650.— 82,70
RENAULT R 8 1964 68,000 2700.— 950.— 114,15

en très bon état
OPEL Capitaine , 1961 70,000 3900.— 1400.— 163,30

6 places
VW 1200 1965 29,000 4100.— 1450.— 172.60
OPEL Kadett 1967 7000 6200.— 2200.— 257,90

4 portes

Essais sans engagement. Voitures prêtes à l'expertise.

Garage dU Rallye - W. DUMONT -Le LOCle , Tél. (039) 5 44 55 - Distributeur General Motors

A VENDR E
pour cause
de départ

Lambretta
125 cm3

En bon état ,
13,000 km.

Taxes et assurances
payées jusqu 'à la

fin cle l'année.
Tél. (038) 5 56 02.

FAN v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

H VW D'OCCASION
JH de 900.— à 5500.—
|S| VW 1957-58, limousine brune
B«| VW 1959, toit ouvrant, bleue
hâ VW 1961, limousine, noire

|̂ 
VW 

1964, toit ouvrant, grise
vm VW 1965, limousine, blanche
M VW 1966, limousine, verte

j5™§ Reprise possible
«| Grandes facilités de paiement
^ryj Demandez un essai sans engagement au

I Garage Hirondelle
®J Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 Neuchâtel

1 Té'- 5 '4 '2

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 supplé-
mentaires, expertisée Fr. 5,800.—

NSU COUPÉ PR1NZ, 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 con-
ducteur, sans accident, voiture très soi-
gnée, expertisée .; . Fr. 17,500.—

MASERATI 3500 GT, 1960, 74,000 km, méca- ,, . ...„;.,t,
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 jusq u'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19, Neuchâtel, tél. 5 48 16

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

PEUGEOT 404 SUPER-LUXE, Injec-
tion 1~63 , 9 CV, gris métal-
lisé , toit ouvrant, intérieur
cuir, moteur neuf.

CITROËN AZAM 6, 1966, 3 CV, j
I rouge, 4 portes, intérieur drap, i
' 23 ,000 km, 4500 fr.
¦ DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-
i che, 2 portes , intérieur simili , ;

14 ,000 km, 5000 fr .
NSU 1000 L 1965, 6 CV, bleue,

2 portes, intérieur simili , ac-
cessoires, 16,000 km, 5600 fr.
HILLMAN MINX 1963, 7 CV,
beige, 4 portes, intérieur

': simili .

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

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

j J. -L. SEGESSEMANN & FILS
f Pierre-à-Mazel 51
l Tél . 5 99 91 j

(début " route des Falaises)

A vendre

Opel Rekord
1700

modèle 1964,
2 portes , blanche ,

44,000 km.
Tél. (038) 9 52 20.

A vendre pour
cause de départ

SIMCA 1500 GLS
1966, 31,000 km gris
satellite, vitesses au

plancher , voiture
très soignée.

Tél. (038) 4 18 74.

Je cherche
à acheter

VW
en bon état

modèle 1904-1905
Faire offres , avec

prix , sous chiffres
AC 1602 au bureau

du journal.

A vendre

remorque
camping
TUBRO

de luxe , type Camptourist, 6 places,
neuve. Cédée pour cause de double
emploi. Prix intéressant.

I Téléphoner le soir au (039) 511 55.

Réouverture mercredi 16
de l'institut de soins esthétiques

JUVENA
Seyon 4 - Tél. 5 84 21.

DEVENEZ ESTHÉTI CIENNE
Métier sérieux et élégant
Cours complet d'une année dans
une école CIDESCO de renom^ !
mée mondiale.

LYDIA DAÏNOW
GENÈVE

forme des élèves suivant ses
I méthodes.

Plastique faciale - Peeling vé-
gétal - Epilation à la cire -
Maquillage , ville, théâtre, télé-

: vision.
Pour les étrangères, cours com-

! plémentaire de français.
Renseignements et inscription :
Fusterie 2-4. Tél. (022) 24 42 10.

A vendre
à très bas prix

LAMBRETTA 175
1963, bon état de
marche. Ecrire à
case postale 892

A vendre
de particulier

Fiat 1500
blanche, 1965,

30,000 km. J. Férlisi,
Breguet 10.

Vespa 125
à vendre , 300 fr.

S'adresser aux
Armourins ,

rayon Sports.

Vélomoteur
à vendre, plaques
jaunes ; expertisé.

Prix 250 fr.
Tél. (038) 6 14 79.

A vendre «§jjjBï M

Morris 1100 1
34,000 km de J j
première main , m
Voiture très y i
soignée ||
expertisée. M
Grandes '¦:'';
facilités de
paiement.
Garage
du Seyon
R. W A S E R  y
Neuchâtel i
Vente - Echange H
Achat |
Tél. 516 28 f.j

A vendre

Peugeot 404 SL
injection , modèle 1964,
gris métallisé, radio ,

68,000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 419 21.

1000 fr.

Citroën 3 CV
Ami. 6, 1962, très

bon état de marche.
Tél. (038) 5 39 73.

OPEL
EËGOBD
6 cyl., 4 portes,
état impeccable.

Fr. 6500.-



DES SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 AOUT

SAMEDI
17.25 Vacances-jeunesse.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vacances.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Max la Menace,

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Le grand Music-Hall de Varsovie.
21.05 Le Saint présente

Le Jeu de la mort.
21.55 Cameroun

20 ans de présence tessinoise.
22.35 Teléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Vivre au Canada.

DIMANCHE
17.00 Macolin

La formation sportive de la jeune sse
suisse.

17.45 Fêtes de Genève 1967
Retransmission du grand corso fleuri.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.
19.30 Boire à la source.
20.00 Teléjournal.
20.10 Expo 67.
20.35 Vive la Vie

Gauche fait  une fugue.
21.35 L'Occasione fa il Ladro

Opéra de Gioachino Rossini.
22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 Méditation.

SAMEDI
12.30 Roy Roggers.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi .
13.20 Je voudrais savoir.
16.45 Magazine féminin.
17.30 Images de nos provinces.
18.00 Championnat de France de natation.
18.15 Athlétisme.
19.00 Variétés.
19.25 Rue barrée

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.35 Impossible n'est pas français.
20.50 L'Ile au trésor

Feuilleton.
21.20 Fariboles.
22.20 Les Descendants.
23.00 Actualités télévisées.

DIMANCHE
9.30 Fol et traditions des chrétiens orien-

taux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Impossible n'est pas français.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Impossible n'est pas français.
14.00 Encyclopédie de la mer.
14.50 Impossible n'est pas français.
15.20 La Légion des damnés.
16.50 Championnats de France de cyclisme.
17.20 Impossible n'est pas français.
18.00 Athlétisme. .,. ,
19.00 Impossible n'est pas français.
19.30 Saturnin Belloir

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le général est mort a l'aube.
22.05 Initation à la musique.
22.45 Championnat d'Europe de ski nauti-

que.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
19.45 Trésors sur 625 lignes.
19.55 24 heures actualités.
20.05 Médard et Barnabe

Feuilleton.
20.30 Dramatique

Façades.
22.25 Gant de velours.

DIMANCHE
18.00 Napoléon Bonaparte.
19.55 24 heures actualités.
20.05 Médard et Barnabe

Feuilleton.
20.50 Music-hall de France.
21.15 Programme non communiqué.
22.05 Des agents très spéciaux.

SAMEDI
17.15, Fury. 17.45, benvenuti in Italia.

18.15, célèbres mélodies du Far-West. 18.45,
Hucky et ses amis. 18.55, téléjournal. 19 h,
hors des nuages, publicité. 19.30, le monde
de la montagne. 19.45, propos pour le di-
manche, publicité . 20 h, téléjournal, publi-
cité. 20.20. le voyage à Paris en vaut la
peine. 21.40, une ville dans l'angoisse. 22.25,
téléjournal. 22.35 , ensemble national bul-
gare.

DIMANCHE
17 h , Genève au Zodiaque. 17.50. quand

on est adulte. 18.15, pour les amis des ani-
maux. 18.45, informations et résultats spor-

i «¦¦ .¦¦¦¦ n n

tifs. 19 h, récital Wilhelm Kempff. 20 h,
téléjournal. 20.15 , Singapour. 21.30, Elégie
pour le dernier facteur. 22 h, informations.

SAMEDI
14.30, tuatara, animal préhistorique. 15 h,

télé-test, 15.15, intermède artistique. 15.45 ,
samedi après-midi chez soi. 17.15, le mar-
ché. 17.45, télé-sports. 20 h, teléjournal,
météo. 20.15, La Joyeuse Ronde du vin.
21,55, téléjournal. 22.10, The Tall T. 22.30,
informations.

DIMANCHE
11.30, Paul à Rome. 12 h, tribune inter-

nationale des journalistes. 12.45 , miroir de
la semaine. 14.30, le deuxième homme.
14.55, Fête de l'été à Tokai. 15.30, Be Ta
Ta Kin. 15.40, le cinéma entre l'art et l'ar-
gent. 16.10, Un ange dénommé Schmitt.
17.25, Hydra , l'île blanche. 18.15, télé-
sports, miroir du monde. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, Le Brave Soldat Schweik.
21.30, les vestiges de la domination espa-
gnole en Afrique. 22.35, informations, mé-
téo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h , miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h , miroir-flash. 9.45, les
ailes. 10 h , miroir-flash. 10.45, le rail , rou-
le?, sur l'or. 11 h, miroir-flash. 12 h , mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10. 20, 50, 100. 12.45, in formations. 12.55,
L'Ile au trésor. 13.05 , samedi chaud. 14 h ,
miroir-flash. 14.05 , folklore d'outre-Atlanti-
que. 14.35, le chef vous propose, l'Ensemble
romand d'instrumen ts de cuivre. 15 h , mi-
roir-flash. 15.05, le temps des lois i rs.

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert. 16.45,
la revue des livres. 17 h, miroir-flash. 17.05,

swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie
19 h , le miroir du monde. 19.30 le quart
d'heure vaudois. 20 h, magazine 67. 20.20,
discanalyse. 21.10, l'auditeur jugera , L Affai-
re Mary Cliquet. 21.50, salut les anciens.
->2 30 informations. 22.35 , entrez dans la
danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing
non-stop. 1 h, hymne national.

Second programme

12 h midi-musique. 14 h, carte blanche
à la musique, Euromusique. 14.30, inter-

mezzo. 15 h festival de musique de chambre.
16 h la musique en Suisse. 17 h chroni-
que de Jean Silvain. 17.15 , per i lavoratori
in Svizzera. 17.50, un trésor national, nos
patois. 18 h , jeune sse-club. 8.30, à vous
le chorus. 19 h , correo espanol. 19.30, chan-
te jeunesse. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie ' du monde. 20.20, L'Ile au trésor. 20.30,
entre nous estival. 21.30, les métamorphoses
de la valse. 22 h , maxi-pop. 22.30, sleepy
time jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion

6 15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 16 h et 23.15,
informations. 6.20, musique légère. 7.10,
chronique de jard inage. 7.15, fmtar(r-
7 30 pour les automobilistes. V.iv, ci-
toyen et soldat. 9.05, magazine des
familles. 10.10, succès à la chaîne.
11 05 œuvres de W. Wallon. 12 h, musi-
que récréative d'Italie. 12.30, informations.
1240, commentaires , nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, Le Barbier de Seld-
wyla (cabaret) ; départ en week-end en mu-
sique 14 h, chronique de politique inté-
rieure. 14.30 , jazz. 15 h , économie pohtique.
15 05 quintette champêtre de Berne. 15.JU,
échos' de la Fête fédérale de chant de Lu-
cerne.

16 05 interprètes célèbres. 17 h, disque»
et renseignements touristiques sur demande.
18 h météo, informations , actualités. l»^ u.
sportl actualités et musique légère. 19 h,
cloches, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, homme et travail, /u a,
L'Affaire J.-Robert Oppenheimer, évocation
de H. Kipphardt. 21.55, orchestre A. Kos-
telanetz. 22.15 , informations , commentaires.
22.25, musique de danse anglaise et amé-
ricaine.

DIMANCHE

Sottens et télédiffusion
7 10 bonjour à tous. 7.10, salut domini-

cal .' 7.15, informations. 7 20 sonnez les ma-

tines 7.50, concert matinal. 8.30, miroir-

première. 8.45, messe lue et méditation re-

nrieuse. 9.55, cloches. 10 h, culte protestant

f h, miroirlflash. 11.05, concert dominical,
¦l' art choral. 11.40, le disque préféré de 1 au-

d
i
teur 12 h, miroir-flash. 12.10, terre ro-

mande 12 35 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-

mons. 14 h, miroir-flash. 14.05 , Le Testa-

ment d'un excentrique. -
14 45, auditeurs à vos marques. 17 n, nu-

roir-flash. 18 h, informations. 18.10, loi el

vie chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18 40 résultats sportifs. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 67. 20 h, diman-
che en liberté. 21.15, les oubliés de 1 alpha-
bet 21 45, Le Jardin secret de Paris. 22.30,
informations. 22.35, marchands d'images.
23 h , harmonies du soir, solistes romands.
23.30' hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, fauteuil d'or-

chestre. 15.30, légèrement vôtre. 17 h, 1 heu-
re musicale. 18.30, échos et rencontres.
18 50, les secrets du clavier. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, soirée musicale.
20.15, les chemins de l'opéra, Pablo Luna.
2.1.30, à l'écoute du temps présent. 22.30,
aspects du jaz z. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h, concert 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, pages sacrées de
Bruckner. 9.45, prédication protestante. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25, émission lit-
téraire . 11.50, musique de chambre de
Haydn. 12.30, in formations. 12.40, nos com-
pliments, pour votre plaisir. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h, concert populaire. 15 h,
un entretien , musique légère.

16 h, sports et musique. 18 h, bonne ren-
trée, émission pour les automobilistes. 19.15,
informations. 19.25, sports-dimanche. 19.45,
chanteurs en vogue. 20.30, préparons le pré-
sent et l'avenir, conférence du conseiller fé-
déral Wahlen. 21.30, orchestre récréatif, do
Beromunster et solistes. 22.20, La Grande
Guerre en Allemagne, d'après le livre de
R. Huch. 22.50, pages pour orgue de Bach.

du 13 août
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal
Collégiale : 9 h 45, M. D. Michel.
Temple du bas : 10 h 15. M. J.-P. Ramseyer.
Ermitage : 9 h, sainte cène, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h, M. J.-P. Ramseyer.
Valangines : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Cadolles : 10 h, M. G. Schifferdecker.
La Coudre : 10 h, culte, M. F. Altermath ;

20 h , culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte, M. Ch. Brod-

beck.
Serrières : 10 h , M. J.-R. Laederach , sainte

cène.
DETJTSCHSFRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas i 9 h , Abschiedsgottesdienst

fiir Frâulein Monika Kurth (Missions-
dienst in Ruanda, Ostafrika) . Mitwirkung
von Herrn Pfarrer Georges Guinand (dé-
partement missionnaire).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Prçdigt : Pfr Waldvogel.
Cressier : 10 h , Predigt Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon t messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières i messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , réunion missionnaire, M. et Mme
J.-L. Perret-Gaschen. — Colombier : 9 h 45,
culte , M. Eugène Charlet.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 14 h 30, place Pury
ab zum Strandbad von Cortaillod ; 20h 15,
Gottesdienst (Abschied von Hs. Grossen).
Dienstag, offener Abend : Araberabend mit
Farbfilm. — Saint-Biaise, Vigner 11. 9 h 45,
Gottesdienst (Abschied von Hs. Grossen).

Mcthodistenkirche, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt :
Dienstag, 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientlste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h, Evangile.

Eglise dc Jésus - Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 "h , culte et
sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte M. J.-P. Golay.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. —¦ Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche , 14 h 30, en italien ;
19 h , en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

• ' '? -SSWHffiPgjBHWggMB

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

phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Sur la piste de la grande caravane. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Crime et châtiment.
16 ans ; 17 h 30, Vulcans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Heures nues.
18 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Garçonnière .
16 ans ; 17 h 30, Malik , il mistero
dell-isola maledetta.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Fusils
du Far-West. 16 ans ; 17 h 30, Chasseur
de primes. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, C'est pas toujours
du caviar. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Dès
19 h, au dimanche 'à minuit.

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

phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Sur la piste de la grande caravane. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Un revenant 18 ans;
17 h 30, Vulcano.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Heures nues.
18 ans.

Bio : 16 h et 18 h , Malik , il mistero
dell'isola maledeita ; 20 h 30, La Gar-
çonnière. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Les Fusils
du Far-West. 16 ans ; 17 h 30, Chasseur
de primes. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, C'est pas toujours
du caviar. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 hh) : H. Na-
gel , avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police in-

di que le pharmacien à disposition. En cas
d' absence cle votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Le Liquidateur.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Surcouf le tigré
des 7 mers.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Bourreau
de Londres.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h :  Jl
mantenuto ; 20 h 30 : Le Liquidateur.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Sur-
couf le tigre des 7 mers ; 17 h : Il te-
sore del lago d'Argenté.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15,:
I compagni ; 20 h 15: Le Seigneur
d'Hawaii.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 i

Le Seigneur d'Hawaii ; 17 h 15, I com-
pagni ; 20 h 15 : Terre de violence.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Coplan prend
des risques.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: film italien ;

20 h 15 : Les Chiens dans la nuit.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. —- Royal, 20 h 30 : La Baie
du guet-apens.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30: La

Baie du guet-apens .

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Jjfo BIBLIOGRAPHIE
« LA VIE DES BÊTES »

Pour la première fois au monde un re-
porter-photographe a réussi à prendre, à
bord d'un hélicoptère volant en rase-mottes,
des photos de loups dans les neiges de La-
ponie. Ces clichés paraissent dans le numé-
ro de septembre de c La Vie des bêtes •,
ainsi qu 'un reportage sur le zoo de Jean
Richard.

LE MONDE ET LA VIE
Cette publication présente une étude sur

le malaise breton, problème qui concerne
toute la France et ses amis. « Le Monde
et la" vie » présente également des repor-
tages ou études sur des sujets passion-
nants : « Que penser de l'astrologie »,
« Comment on vit dans un harem ¦.

MON JARDIN ET MA MAISON
Le numéro de septembre de cette publi-

cation a réuni les meilleures variétés de gé-
raniums susceptibles d'orner balcons et po-
tiches. De nombreux conseils pratiques con-
cernant ces fleurs sont donnés. On apprend
également comment lutter contre la bacté-
riose, maladie qui détruit les géraniums.

« TOUTE LA PÊCHE »
Dans lo dernier numéro de « Toute la

pêche » , on peut lire un article passion-
nant sur la pêche à la chatouille , qui per-
met la capture d'énormes chevesnes dans
des conditions sportives. Au sommaire, tou-
tes les rubriques habituelles, ainsi que la
pêche au lancer et la chasse sous-marin.

« ARCHEOLOGIA »
Le dernier numéro de cette publication

présente une série d'articles sur l'Iran , si-
gnés par les spécialistes les plus prestigieux.
On trouve également au sommaire d'« Ar-
cheologia • une étude sur l'archéologie sous-
marine ainsi que la troisième partie de
l'étude des châteaux-forts français.

HORIZONTALEMENT
1. Nom que des religieux prenaient par

humilité. 2. Où fut curé Urbain Grandier. —
E a des couleurs éclatantes. 3. Milieu com-
promettant. — Souverain. 4. Pronom. —
Punaises d'eau. 5. Indique que les limites
ont été dépassées. — Jour de paie. 6. Moyen
adroit, personnel, pour réussir. — Abrévia-
tion militaire. — En Bourgogne. 7. Offensées.
8. Ordre de marche. — Ravit — Hormis.
9. Il a une flèche pour chacun. — Mau-
vaises langues. 10. Effrénés. '

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Justifiée. 2. Crédule. —

Fait partie d'un cercle. 3. Assortit des cou-
leurs. — Pour de larges ablu tions. — In-
terjection. 4. Divinité Scandinave. — Ache-
vée. 5. Caractères Scandinaves. — Conjonc-
tion. 6. S'inscrit dans la chronologie. — Le
prix de la traversée. 7. On l'a vu gris plu-
sieurs jours de suite. — Symbole. 8. La
grande, c'est l'océan. — Dieu des Vents.
9. Conviendra. — Assemblées politiques. 10.
Hommes amoureux d'eux-mêmes.

SAMEDI 12 AOUT 1967
Les influences de la matinée indiquent une atmosphère assez mouvementée. La soirée est
sous des influences agitées et instables.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature dynamique, agitée, parfois agressive,
mais au fond'affectueuse et dynamique.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Menace de sinusite. Amour : Ne
vous emballez pas trop vite. Affaires : Ne
vous engagez point à la légère.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner au cou. Amour :
Ne soyez point trop obstiné. Affaires : Des
arrangements sont possibles.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches à surveiller. Amour : Met-
tez un terme à vos hésitations. Affaires :
Dissipez toute équivoque.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites des repas plus légers. Amour :
Ne vous laissez pas griser par des illusions.
Affaires : Ne croyez point sans contrôle.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soins esthétiques à recommander.
Amour : La générosité vous vaudra de bons
résultats. Affaires : Occasion de manifester
votre esprit d'organisation.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez votre alimentation. Amour :
Ne vous rendez pas désagréable. Affaires :
Montrez-vous méthodique et précis.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : Faites
effort pour mieux comprendre l'être aimé.
Affaires : Prenez garde de ne léser per-
sonne.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez tous les abus. Amour : Em-
ployez-vous à apaiser les discordes. Affai-
res : Le temps travaillera en votre faveur.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez sobre. Amour : Ne vous enga-
gez pas dans des innovations. Affaires : Hâ-
tez-vous d'agir dès la matinée.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soins à donner à la peau. Amour :
Restez fidèle à vos engagements. Affaires :
Ne restez pas dans le vague.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez la circulation . Amour :
Exigez des concessions réciproques. Affai-
res : Adaptez-vous aux circonstances nouvel-
les.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Cure d'eau minérale utile. Amour :
Des faits nouveaux peuvent intervenir. Af-
faires : Evitez tout retard.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 août 11 août
3 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2%%,Péd . 1954, mars 92.25 d 92.25 à

., 3,% ..Féd. 1955, juin 90.30 90.30' d
' 4'VÎ% Fédéral 1965 . 96.75 96.10 d

4 Va% Fédéral 1966 . 99.— 99.—

ACTIONS
Swissair nom 830.— 835.—
Union Bques Suisses . 2715.— 2725.—
Société Bque Suisse . 2080.— 2075.—
Crédit Suisse 2280.— 2285.—
Bque Pop. Suisse . . 1340.— 1350.—
Bally 1220.— 1235.—
Electro Watt 1380.— 1395.—
Indelec 890.— 885.— d
Motor Colombus . . . 1165.— 1175.—
Italo-Suisse 223.— 223.—
Réassurances Zurich 1455.— 1450.—
Winterthour Aoctd. . 727.— 728. 
Zurich Assurances . . 4350.— 4450. 
Alu. Suisse nom. . . . 3090.— 3090. 
Brown Bovert 1610.— 1645. 
Saurer 875.— 870.—
Fischer 830.— 830.—
Lonza. 950.— 955.—
N estlé porteur .. . .  2050.— 2050.—
Nestlé nom 1515.— 1515.—
Sulzer 3275.— 3330 —
Ourslna 3550.— 3575.—
Alcan-Alurninlum . . 123.— 122.—
American Tel & Tel 224 '/. 225.—
Canadlan Pacifie . . . 292.— 291.—
Chesapeake & Ohio . 308.— 308.—
Du Pont de Nemours 703.— 699.—

. Eastman Kodak . . . 564.— 564.—
Ford Motor 233.— 232.—

' General Electric . . . 463.— 461.—
General Motors . . . . 370.— 372.—
IBM 2205.— 2155 —
International Nickel 448.— 441.—
Kennecott 215.— 215 Vi
Montgomery Ward . 110 Vi 109.—
Std OU New-Jersey . 281.— 282 ".
Union Carbide .. . . 231.— 231 "¦
U. States Steel . . . . 210.— 209 ''¦

, Machines Bull . . ..  47.— 46.—
Italo-Argentlna . . . . 28.— 27 Vt
Philips 121.— 120 V.
Royal Dutch Cy . . . 162.— 162.—
Sodec 221 Vt 218 V.
A. E. G 435.— 439.—
Farbenfabr. Bayer AG 154 Vi 158.—
Farbw. Hoechst AG 234.— 236 'A
Mannesmann 143.— 148 Vi
Siemens 248 '/. 251.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 6500.— 6550.—
Ciba, nom 4850.— 4850 —
Sandoz . . . 6125.— 6110 —
Geigy nom 3020.— 3035.—
Hoff .-La Roche (bj ).78000.— 77700.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1145.— 1150 —
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 740.— d
Rom. d'Electricité . 370.— 370.—
Ateliers constr. Vevey 610.—¦ 600.— d
La Suisse-Vie 2900.— 3000.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 août 11 août

Banque Nationale . 585.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 645.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— 1200.— o
Appareillage ¦ -  Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortalllod 7700.— d 7900.—
Cibl.et tréfïCossonay 3050.— d 3050.— d-
Chaux et dm. Suis. r. 480.— d 480.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 3600.— d 4400.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1210.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. *B» 7625.— o 7600.— 0
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuch. 3Va 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4»/« 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— 96.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Le Loole 3Vâ 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'A 1951 98.25 d 98.25 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3'i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1800 ?9.25 d 89.25 d
Suchard Hol. 8V4 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4°/. 1962 88.— d 88.— d

Conrs des billets de banque
du 10 août 1967

Fra<noe 87.— 89.50
Italie —.68 —.70 V»
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119̂ — 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 45.50 48.—
Pièces françaises . . . 43.— 46.—
Pièces anglaises . . ¦ 43.— 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
— SPORT (France , 18 h) : Pour les fervents de natation et d' athlétisme.
— LE GRAND MUSIC-HALL DE VARSOVIE (Suisse, 20 h 20) : Un spectacle

cie variétés polonaises réalisées par A. Tarta.
— FARIBOLES (France , 21 h 20) : Encore des variétés.
— CAMEROUN (Suisse, 21 h 55) : 20 ans de présence tessinoise. Certainemen t très

intéressant.

DIMANCHE
— IMPOSSIBLE N'EST PAS FRANÇAIS (France souvent) : Pour ceux qui cherchent

à se distraire.
— CINÉMA (France, 15 h 20 et 20 h 35) : Deux films américains. En soirée aveo

Gary Copper.
— MACOLIN (Suisse, 17 h) : En reprise une excellente émission de Boris Acquadro

consacrée à cet institut du sport.
— BOIRE A LA SOURCE (Suisse, 19 h 30) : Une visite de l'institut suisse à Rome.
— MUSIQUE (Suisse, 21 h 35) : Un opéra de Rossini : L'Occasione fa il Ladro.

J.-C. L.
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Ir
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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C'EST DU FOU RIRE j

LES AVENTURES DE TOM LIEVEN | 1

Tous les soirs à 20 h30 | -
Samedi, dimanche à 15 h j .
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)) PLACE DES HALLES Notre service sur assiette NEUCHATEL Le» hors-d'œuvre variés \\
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La belle entrecôte garnie //
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II La restauration est servie jusqu 'à 23 heures A. IMER , tél. 7 93 47 MENUS A LA CARTE \\

u Lnnnû CAFÉ DU THÉÂTRE JLa bonne flu CENTRE
(( TTlt'U r O  ^— Langouste et homard frais \\
)) f s / ts  • rjr Sole, truite du lac //

)) Tél (038) 5 84 98 <U&WUOfl 
Toujours menus et carte \\
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< B̂«»'^̂  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ W]

LEHNHERR FR èRES i
vous donnera satisf action 'y  \

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 1 j

PRÊTS Kï I
^̂ _̂

 ̂
Sans caution i j

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

ACHAT DE :

ferraille
ei tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

a A Sans caution si i
$& 9 Formalités simplifiées «|

«H ® Discrétion absolue S

fS&Ufl̂ B Ŝ ^̂ ^QHMHM̂ BI l

iJl̂ aqOTiPi

^̂  ̂
MARIN 

1

FILETS
HI PRECHES

; Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de ler. FONCAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

I VOYAGES D'AUTOMNE
15-18.9 FLORENCE -

RIVIERA ITALIENNE
Fr. 250.—

16-18.9 MUNICH -
FÊTE DE LA BIÈRE

Fr. 174.—
4-5.11 DIJON - FOIRE

GASTRONOMIQUE
| Fr. 72.—

> VOYAGES ET
Su* TRANSPOBTS

Sous les Arcades

m r""" *»#*¦ i ^9 Samedi m
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WT DU FAR-WEST I
wh Q/? avec DON MURRAY
W4 f̂er J5  ̂ GUY ST°CKWELL
r̂ ^̂ ^̂ r̂  ̂ ff 

ABBY DALTON

IOTA&I ^̂ r
^  ̂ ^es mei êures gâchettes \

r r > -ï Samedi ^ 
._ 

, 
_ _  

ll pe

| En 5 a 7 -=
he a 17 h 30 16 a„s Ë

| à sensations f ortes... |

I CHASSEUR DE i
I PRIMES 1
i avec DAN DURYEA - ROD CAMERON i

S 500 dollars p ay és cash p our chaque
p risonnier, mort ou vif !

I

Dès lundiài5het 20h3o pour 3 jours !

* NEVADA * i
(LA VILLE ABANDONNÉE) 1

GKEGOKY ANNE RICHARD i
PECK ® BAXTER * WIDMARK ||

Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.
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1 de CHRISTIAN-JAQUE avec Ludmilla TCHÉRINA s

M !

i I

i 1WB ^%BïIIY WILDEE 1
Cinéma 1 " il M ffl fiubourg dti Lac 27

^
TéL 588: 88

LUNDI 15 h - 20 h 45 - MARDI 20 h 45 - MERCREDI 15 h - 20 h 45 \ 1

| I JAMES CAGNEY - HORST BUCHHOLZ - LISELOTTE PULVER I j
'¦ ' j  dans une comédie EXPLOSIVE ! | Parlé français | 16 ans [ i- - -\

1 ̂wNïïrr¥iWoi™Ti¥h  ̂1
I LES BEATLES dans Li FI P I ^

e RICHARD LESTER S
: | V. O. sous-titrée fr.-all. | Il t LI ¦ | 12 ans (accompagné)

•M QUEL NERF I QUELLE VERVE ! QUELLE RÉUSSITE ! ».

\ Cela arrive si vite ! :
,i Mais cela sera également vite réparé j
' si vous vous adressez à la i

\ Ccifrosserie Fini Schœlly -
U 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
f Tél. (038) 5 93 33 1
% W
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_ AUBERGE de CRONAY m
g Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon j |

le relais des gourmets
g g | Fermé le lundi g Q g



Questions ef réponses à propos
LE CONSEIL FÉDÉRAL A TENU UNE BRÈVE SÉANCE

De notre correspondant de Borne :
Réduit à cinq imités, en l'absence de son

président, M. Bonvin , le Conseil fédéral
n'a tenu qu'une brève séance, hier matin .

Il a notamment répondu à deux questions
posées en mars, au Conseil national.

Dans la première, M. Freiburghaus, dé-
puté de la campagne bernoise, s'inquiète
des « frictions désagréables » qui ont mar-
qué certaines acquisitions de terrains par
le département militaire fédéral. Ne vau-
drait-il pas mieux, dans chaque cas, pren-
dre contact assez tôt avec les communes
intéressées, comme on le fait lorsque l'ad-
ministration civile est en quête de biens-
fonds ?

REMARQUE PERTINENTE
La remarque est pertinente et il suffit

de se rappeler certaines discussions, cer-
taines polémiques des plus vives, pour com-
prendre le souci de l'honorable représen-
tant du peuple.

Distinguons, déclare le Conseil fédéral
dans sa réponse. Lorsqu'il s'agit de créer
des places d'armes, d'exercice ou de tir,
les ¦> services compétents » ont reçu, de-
puis des années déjà, pour instruction, d'in-
former les autorités cantonales avant même
toute négociation. Selon l'importance de
l'affaire, c'est au canton alors qu 'il incom-
be d'obtenir le consentement des commu-
nes. Le département militaire fédéral ne
prend directement contact avec la commu-
ne que si celle-ci est touchée dans ses in-
térêts, donc si elle est elle-même proprié-
taire de tout ou partie du terrain, si elle
doit mettre ses routes à la disposition de
l'acquéreur.

A ces règles on ne déroge qu'exception-
nellement, par exemple si les propriétaires
fonciers disposés à vendre n'acceptent de
traiter que sous le couvert de la plus
stricte discrétion.

Pour les autres projets — construction
d'arsenaux, de magasins, d'entrepôts, etc. —
il ne s'agit le plus souvent que de petites
parcelles dont l'acquisition ne donne lieu à
aucune difficulté. Lorsqu 'il faut de plus
vastes terrains, les communes sont infor-
mées à temps.

En théorie donc, le système en vigueur
devrait éviter les « désagréables frictions »
qui inquiètent M. Freiburghaus. Mais comme
il était appliqué déjà au moment où le
député bernois est intervenu , on peut se
demander si la réponse ne passe pas à côté
de la question.

CETTE MOUSSE
QUE LE VENT POUSSE

M. Georges Borel , socialiste genevois,
nous introduit dans un tout au tre domaine,
celui des combinaisons surfactives diffici-
lement dégradables.

Plus simplement, il s'agit des produits de
nettoyage et de lessive, de plus en plus
répandus, et dont les résidus peuvent avoir
des effets immédiats ou lointains sur la

santé des hommes et des animaux, sur la
flore et la faune, par le canal des eaux
qu 'ils polluent. Et M. Borel demande :

« Le Conseil fédéral est-il prêt ou dis-
posé à compléter éventuellement la loi en
vigueur contre la pollution des eaux, à sou-
mettre ces produits à un contrôle , com-
prenant notamment l'obligation de faire fi-
gurer leur formule chimique sur les em-
ballages ? ¦>

Dans sa réponse, le collège gouverne-
mental , dont on doit admirer la science ,
reconnaît que les < substances surfactives
difficilement dégradables > contenues clans
les détergen ts sont la cause de ces amas
de mousse qui se forment sur les eaux,
entravant ainsi le traitement biologique des
eaux usées, et qui de plus , enlaidissent le
ruisseau, la rivière ou le fleuve, donc le
paysage, mais surtou t, ces combinaisons peu-
vent s'infiltrer dans les eaux souterraines
et compromettre ainsi l'approvisionnement en
eau potable et la mousse superficielle peut
aussi être emportée par le vent et contri-
buer à propager des virus et des bactéries
pathogènes.

Pour éviter tous ces inconvénients et mê-
me ces dangers , il ne faudrait tolérer la
mise dans le commerce que de détergents
rapidement et entièrement dégradables par
l' action microbienne.

ENCORE UN CERTAIN TEMPS...
On a donc confié à une commission d'ex-

perts le soin de préparer une ordonnance
fédérale. Mais , pou r la promulguer , le Con-

seil fédéral ne dispose pas de base léga-
le. On doit compléter d'abord la loi fédé-
rale du 16 mars 1965, dont la revision est
d'ailleurs à l'étude , par un article permet-
tant au Conseil fédéral d'édicter des pres-
criptions relatives aux détergents. Tout cela
demandera encore un certain temps.

En attendant , les fabricants suisses de pro-
duits de nettoyage et de lessive se sont en-
gagés, il y a trois ans déjà, à ne mettre
en vente que des produits dont les < com-
posés anioniques » sont facilement dégra-
dables. ce qui a eu déjà un heureux effet
sur l'état des eaux. Mais cet accord volon-
taire n 'a pas force cle loi et il n'emp êche
point les détergents importés de continuer ,
par leurs résidus , à polluer ces mêmes
eaux.

Le recours au gendarme fédéral se ré-
vèle donc indispensable. Aussi, le gouver-
nement annonce-t-il :

« Il est prévu de soumettre à un con-
trôle permanent la composition et la dégra-
dabilité des détergente. Ce contrôle devrait
être exercé par les autorités cantonales conr-
pétentes et par le Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux et dc recherches pour l'in-
dustrie, la construction et les arts et mé-
tiers. De la sorte, il serait possible dc re-
noncer à exiger que la formule de fabri-
cation figure sur les emballages des pro-
duits synthétiques «le lavage, dc rinçage et
de nettoyage, »

Mais pour l'instant encore , méfiez-vous de
ces mousses que le vent pousse.

G. P.

SchafSbouse :
«Ëerax si®M¥©€iiix

cas de rag®
BERNE (UPI). — L'office vétérinaire

fédéral signale dans son bulletin que
deux nouveaux cas de rage ont fait
leur apparition dans le canton de
Schaffhouse , entre le 31 juillet et le 6
août. Dans les deux cas, il s'est agi
d'un renard infecté , à Opfertshofen ,
dans le Reiat , et à Schaffhouse même.

Enfin , à Schleitheim-Oberwicsen , dans
la chaîne des Randen, au nord du can-
ton , apprend-on , un douanier a abattu
un renard qui rôdait autour des habi-
tations. L'examen bactériologique a éta-
bli que l'animal était lui aussi atteint
de la rage.

Vives réactions dans toute
ia presse alémanique après

Sa note inadmissible de Pékin
On y parle notamment de «tentative âe chantage>

BERNE (ATS). — La note chinoise
adressée au gouvernement suisse et publiée
jeudi, a provoqué de vives réactions dans
l'ensemble de la presse alémanique, sans
distinction de l'orientation politique des di-
vers journaux . A eux seuls, les titres des
articles consacrés à cette affaire caracté-
risent déjà assez bien cette réaction.

Ainsi, la « Solothurncr Zeitung » écrit :
« Les Pékinois glapissent trop effronté-
ment. » « Très grossier... », titre le « Tages-
anzeiger » de Zurich. ¦< Devons-nous accep-
ter cela ? » interroge le « Vaterland ». « Im-
pudence de Pékin renvoyée par le Palais
fédéral », constatent les « Luzerner Neueste
Nachrichten ». Quant au « Bund », quoti-
dien de la Ville fédérale, il parle de « ten-
tative de chantage ».

« IMMIXTION DANS LES AFFAIRES
DU PAYS »

Dans tous les éditoriaux alémaniques, le
ton impoli, peu diplomatique de la note
chinoise, y est violemment critiqué, alors
qu'on y approuve largement la décision pri-
se par le département politique de retour-
ner celle-ci, comme « inacceptable ». La
« Solothurner Zeitung » va encore plus loin:
« On peut se poser la question de savoir
si la Confédération peut encore s'accommo-
der d'un ambassadeur chinois qui fait
preuve d'une méconnaissance totale de la
situation suisse et en particulier de notre
droit d'asile. »

On souligne eu général, dans la presse
alémanique, que la note chinoise est une
immixtion dans les affaires intérieures de la
Suisse, et avant tout dans la question du
droit d'asile.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » écrit
à ce propos : « Pour cc qui est de la dé-
marche chinoise, il s'agit en réalité de la
troisième tentative de Pékin de s'attaquer
au droit souverain de la garantie de l'asile
aux réfugiés politiques. » En déclarant les
réfugiés tibétains « rebelles » au régime des
conquérants, la Chine se sert de méthodes
par trop grossières, affirme encore ce quo-
tidien.

UN AUTRE ASPECT DE LA QUESTION
Le « Tagesanzeiger » soulève un autre as-

pect du problème en déclarant que le ren-
voi de la noie est une bonne chose mais,
qu'en revanche, la « politique de secret »
pratiquée par le Conseil fédéral l'est moins.
Ni la note chinoise du 30 juin , ni la lettre
grossière de Pékin n'ont été communiquées
au peuple suisse, précise le journal. « La
politique d'information suivie par Berne
est, aujourd'hui comme hier, extrêmement

mauvaise », écrit le •< Tagesanzeiger ». « Au-
jourd'hui , ii est vrai, poursuit le journal
— et cela grâce à l'intermédiaire dc l'Agence
télégraphique suisse qui a publié un ex-
trait du bulletin d'information de l'ambas-
sade chinoise — le public prend connais-
sance dc cette affaire. »

STRADA (GR).  — A la suite des pluies
orageuses qui se sont abattues sur la
Bnsse-Engadine, la route principale a
été de nouveau coupée par un glissement
de terrain à la sortie méridionale de
Strada, au-dessus de Scuol-Schuls. A
cause du danger persistant de chutes de
pierres , les travaux de déblaiement ont
dû être reportés . La circulation est dé-
tournée par Zernez et le col de l'Ofen.

L'éboulement ne s'est pas produit à
l'emp lacement où , le 31 août dernier, un
pont fut emporté avec une voiture de
touristes allemands , mais à l'autre ex-
trémité du village. Selon la police can-
tonale des Grisons, il y a lieu de s'at-
tendre à d'autres glissements de terrain
dans cette région si les orages conti-
nuent.

Lucerne : augmentation
de 20 % sur les taxes

des véhicules
LUCERNE (ATS). — Le gouvernement

lucernois vient de publier, à l'intention du
Grand conseil, le texte d'une loi et d'un
décret aux termes desquels les taxes des
véhicules seront augmentées de 20 % à
partir clu ler j anvier 1968.

Le gouvernement s'est fonde, pour édic-
ter cette loi, sur le fait qe les taxes sur
les véhicules- à moteur sont demeurées in-
changées depuis 1948, et que le pouvoir
de l'argent a diminué . .de. . quelque 50%
pendant cette même période. D'autre part,
les dépenses, pour .les routes cantonales ont
passé de 1948 a cette année de 1,6 à
24,5 millions de francs. Le nombre des
véhicules a passé, quant à lui, pour la
même période, de 8551 à 60,597 unités,
ce qui a eu pour conséquence de faire aug-
menter les recettes créées par les taxes
des véhicules à moteurs de quelque 2 mil-
lions de francs, ct ceci sans prendre en
considération un accroissement éventuel du
nombre des véhicules.

Nouvel ébouSement
sur So route

de les Basse-Engatfline
Boumedienne devra commencer

par payer... pour récupérer
peut-être le trésor du F.L.N.

(sp) On possède maintenant quelques pré-
cisions quant à la nature exacte de l'action
entreprise par le gouvernement algérien con-
tre une banque arabe de la place de Ge-
nève.

Les gens du colonel Boumedienne pour-
suiven t cet établissement en lui reprochant
de n 'avoir pas respecté une décision de
justice (genevoise) proclamant la mise sous
séquestre des biens détournés par Moham-
med Khidcler.

Selon Alger, la banque aurait autorisé

Khidder à retirer 2,500,000 francs, après
la mesure de mise sous séquestre. Ces
2,500,000 francs, le F.L.N. estime qu 'ils
lui appartiennent et il les réclame par voie
cle justice.

Pour sa part , _ la banqu e visée (dont
l'administrateur-délégué a passé quelques
jours en prison en 1964 pour avoir refusé
de violer le secret bancaire) se défend vi-
vement de cette accusation, et affirme que
si le leader en exil a pu retirer cette som-
me, c'est après l>a levée du séquestre. Mais
à Alger on n'en croit rien . Les choses en
sont là.

La procédure est engagée, et l'avocat de
la banque vient de demander au tribunal,
en audience civile, que le gouvernement
algérien verse une somme de 500,000 francs
de caution , en guise de couverture pour la-
dite procédure. Pour espérer récolter (peut-
être) le colonel Boumedienne devra com-
mencer par semer.

L'enfant bleu
de Chambéry : tout

s'est bien passé
(ap ) Nous avons relaté, il y a une
quinzaine de jours environ, l'émouvante
chaîne de solidarité qui s'était nouée
en Savoie et dans le Dauphine pour
permettre de sauver un enfant bleu
de 9 ans, le petit Christian Jacquet ,
condamné par la faculté du continent.

Grâce aux fonds réunis par des mil-
liers et des milliers de braves gens, le
garçonnet, à demi paralysé, exsangue,
avait pu quitter Genève à bord d'un
long courrier de la Swissair et gagner
Rochester, près de Chicago, pour y
être opéré par le plus éminent. spécia^y
liste américain de ce - genre d'interyen-' .¦-..
tion, le professeur Wallace. -frt ?n «,-,-., gsgr?

Nous apprenons que tout s'est bien
passé. Christian Jacquet, le petit Gham-
bérien en survie, a été opéré avec
succès. C'est un télégramme de Chicag i
qui a annoncé la bonne nouvelle.

C'est le deuxième petit Français sau-
vé par le professeur Wallace. Tous deux
étaient atteints de nombreuses malfor-
mations cardiaques.

VANCOUVER (ATS). — M. Willy
Spuhler, vice-président clu Conseil fé-
déral, a regagné jeudi Montréal , venant
par avion de Vancouver où sa visite a
été l'occasion d'un certain « scandale po-
litique » . En effet , la délégation suisse
n'a pas été accueillie à sa descente
d'avion à Victoria, la capitale de la pro-
vince, par le premier ministre local , M.
W. A. C. Bennett , qui était occupé à
préparer les fêtes du lame anniversaire
du parti du « Crédit social > . Le chef
de l'opposition a qualifié la conduite du
premier ministre dc < grossière » . Une
entrevue en tre MM. Bennet et Spuhler a
eu finalement lieu samedi dernier, et
a été consacrée à des problèmes finan-
ciers et économiques.

M. Spuhler doit encore visiter, à titre
privé, l'Expo 67. Il s'envolera pour Was-
hington

Le département d'Etat américain a an-
noncé que M. Willy Spuhler arrivera au-
jourd'hui à Washington pour une c vi-
site de travail » cle quatre jours.

M. Robert McCloskcy, porte-parole clu
département d'Etat a précisé qu'il s'agis-
sait de la première visite de travail
d'un conseiller fédéral.

Voyage mouvementé
de M. Spuhler

* Le chlorure de viny le , qui sert de
matière de départ pour la fabrication
du chlorure de polyvinyle (PVC2), uti-
lisé pour quantité de produits synthéti-
ques et de matières plastiques, sera do-
rénavant moins taxe à la douane suisse.

Un gendarme
attaqué à coups

de bouteille

FÊTE VILLAGEOISE A GLIS

(c) Un Jeune gendarme d'origine zer-
mattoise mais fixé à Brigue, M. Char-
les Perren, avait profité de son jo ur de
congé pour se rendre à une fête à
Glis. II consommait un verre assis à
une table avec un collègue lorsqu'un
triste sire s'approcha de lui et lui asse-
na un violent coup de bouteille sur le
crâne. Le jeune policier roula à terre.
Blessé, il a été conduit chez un méde-
cin. Son état cependant est tout à fait
satisfaisant. Plainte a été déposée.
L'agresseur a pu être identifié par des
témoins bien qu 'il ait pris la fuite
sitôt après avoir frappé le représen-
tant de l'ordre. Il s'agit d'un habitant
de Birgisch. Il aura à répondre cle son
acte en justice.
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BERNE (ATS). — A l'issue de la séan-
ce de vendredi matin ,du Conseil fédé-
ral , M. Weber , vice-chancelier a fait à
la presse la communication suivante :

" Le remplaçant du chef du départe-
ment politique fédéral , M. Celio , a ren-
seigné le Conseil fédéral sur la note
chinoise protestant contre l'attitude de
la Suisse envers les réfugiés tibétains.

Le Conseil fédéral approuve l'attitude
du département politique qui a renvoyé
cette note comme inacceptable ».

Affaire chinoise :
le Conseil fédéral

approuve le département
politique

i

Violent orage

BRIENZ (ATS). — Un oraye de grêle
s'est abattu jeudi après-midi dans la région
de Brienz. Le ruisseau, situé entre Ebligen
et Brienz, fortement grossi, a déversé d'énor-
mes masses de gravier, de pierres et de
sable, de sorte que la route longeant le
lac de Brienz a été recouverte par 3000 à
4000 mètres cubes de cette masse. La seule
voie existant entre Meiringen - le Brunig
ct Interlaken a été ainsi coupée dès 16 h 20,
à une heure où les automobilistes rentrent
des cols clu Susten et du Grimscl.

Il s'en est suivi des embouteillages mons-
tres, qui ont exercé leurs effets jusqu 'à
Interlaken et Brienzwiler, et même plus
loin. Des mesures ont immédiatement été
prises par les autorités cantonales routières.
Grâce à l'intervention de trois pelles mé-
caniques, la circulation fut rétablie sur une
voie à 18 h 40, et à 20 h 30, elle l'était
complètement. En moins d'une demi-heure,
tout était redevenu normal. La circulation
ferroviaire n'a pas été interrompue.

Trafic routier
interrompu

dons la région
de Brienz

La grêle fait de gros dégâts
(sp) L'orage qui s'est déchaîné sur la
région genevoise a durement éprouvé
celle-ci. Les pompiers et les services
spécialisés ont dû intervenir une tren-
taine de fois pour maîtriser des inon-
dations provoquées par dès refoule-
ments d'égouts. Le vignoble a beaucoup
souffert lui aussi. A Dardagny, à Rus-
sin et à Satigny les vignes ont été ha-
chées par la grêle.

A Couches, la foudre est tombée sur
une villa , pénétrant dans le salon après
avoir suivi l'antenne de télévision... qui
n'a donc pas du tout joué le rôle de
paratonnerre , comme l'espéraient naï-
vement les locataires. Un incendie s'est
déclaré, que les sapeurs ont pu maîtri-
ser à temps. Pour l'ensemble du canton
les dégâts sont importants.

—¦<¦

Violent orage,
sur le canton

BERNE (ATS). — A la demande du
secrétaire général des Nations unies, le
Conseil fédéral a détaché pour une pé-
riode de trois mois le colonel Félix Zust,
médecin à Frauenfeld, auprès des Nations -
unies pour la surveillance de la trêve en «
Palestine. Le colonel Zust dirigera et orga-
nisera le service de santé du personnel de
I'O.N.U.S.T. L'O.N.U.S.T., créée en 1949
par le Conseil de sécurité, est un corps
d'observateurs internationaux des Nations
unies qui a été chargé de la surveillance
de l'application des accords d'armistice ain-
si que, depuis le dernier conflit, des réso-
lutions du Conseil de sécurité relatives au
cessez-le-feu entre Israël et les Etats ara-
bes.

La mission du colonel Zust revêt un
caractère purement médical. Le détachement

d'un autire officier-médecin est prévu à
l'expiration du mandat du colonel Zust.

Une autre mission pour
_. . ...... - - ... ...... . • - m . - - .. .'.'«..v..' .-.'-î.;b\...o'- ii.¦ un autre Suisse '

ue noire corresponoant oe Berne :
Qu'un officier supérieur de l'armée suisse

soit désigné pour une mission spéciale à
l'étranger à la demande de l'ONU montre
bien que si la Suisse est absente de Man-
hattan, cela n'empêche point le secrétaire
général de recourir à ses services pour cer-
taines tâches internationales, dans l'intérêt
de la pacification.

Ce cas sera-t-il isolé Hier ? une agence
de presse américaine annonçait , de New-
York, que M. Thant, secrétaire général,
avait chargé M. Ernest Thalmann, ancien
observateur suisse auprès des Nations unies,
actuellement chef de la division des orga-
nisations internationales au département po-
litique, de le représenter à Jérusalem et de
préparer un rapport sur le statut de cette
ville.

Au Palais fédéral, on ne conteste pas
que M. Thalmann a été pressenti pour une
telle mission, mais, comme aucune confir-
mation officielle n'était venue de New-York,
on se refusait à toute déclaration à ce
propos. Sera-ce pour aujourd'hui ou pour
lundi ? G. P.

Le colonel Zust au service
de l'ONU en Palestine

ZURICH (ATS). — Une exposition uni-
verselle à laquelle la Suisse est aussi invitée
officiellement aura lieu à Osaka (Japon)
du 15 mars au 13 septembre 1970. Son
thème général est : « Progress and harmo-
ny for mankind. »

Lo Conseil fédéral a décidé d'accepter
en principe cette invitation sous réserve
de l'approbation des Chambres fédérales.

La présentation d'idées et de propositions
de réalisation qui permettront de former
un projet et de choisir un réalisateur sera
mise au concours.

Nos importations de
pétrole ont doublé

BERNE (ATS). — Selon la statistique
des douanes, nos importations de pétrole
brut pendant le premier semestre ont
doublé par rapport A la période corres-
pondante de 1966. L'augmentation est de
83 millions de francs.

La Suisse à l'exposition
universelle d'Osaka : Berne

donne son accord
de principe

Les exportations : plus
d'un millard de francs

pendant le ler semestre
BERN E (ATS) . — Pendant  les six pre-

miers mois de 19H7 , l ' industr ie  horloge-
rs suisse a exporté 32,JU millions cle
montres, valant 1,01 milliard de francs ,
contre 30,72 millions de pièces (921 ,B
millions dc francs) au premier semes-
tre de 19G6. L'augmentation atteint pres-
que dix pour cent.

(c) Force nous est de reconnaître que nos
montagnes n'ont pas fini d'accoucher de
toutes sortes d'imbécillités. Nous avons par-
lé récemment de « l'exploit > de deux jeunes
alpinistes de 7 et 9 ans qui avaient réussi
à gravir l'un un 3000 et le second un
4000 mètres.

Une au tre nouvelle est en train de faire
froncer le sourcil à nos amis haut-v alai-
sans. Il s'agit du projet que se proposent
cie mettre à exécution à l'occasion des fêtes
d' août cinq jeunes motocyclistes italiens de
la ville cle Biclla. Enfourchant leur moto ,
ils ont décidé cle s'attaquer au Mont-Rose
et de vaincre notamment la pointe Grubcr
à plus de 3400 m d' altitude.

A quand l'Everest pour
les « champions »

du ridicule...

(c) Une histoire assez surprenante vient
d'arriver à Martigny. Dea ouvriers se
rendant le matin à l'usine découvrirent
sur leur passage le cadavre d'un hom-
me. «Ah ! le pauvre ; c'est Ulysse Bos-
sonet » s'ccrièrent-ils.

Ils firent le nécessaire pour le trans-
porter à la morgue de l'hôpital de Mar-
t igny où chacun prit également le dé-
f u n t  pour Ulysse Bossonet. Le médecin
venu sur place constata officiellement
la mort . Se rendant chez lui pour établ ir
le permis d'inhumer, le médecin traver-
se la place centrale et aperçoit son dé-
funt  en train cle balayer. La surprise
fut  générale. Il y avait eu confusion. Le
mort était en réalité M. Aristide Gay
qui ressemble effectivement comme deux
gouttes d'eau à M. Ulysse Bossonet , le
balayeur cle rue de Martigny.

Surprenante confusion
à Martigny

(sp) Dans la nuit cle jeudi, sur la chaussée
lac de l'autoroute Genève - Lausanne, entre
les jonctions de 'Nyon et de Gland, M. Mi-
chel-Gérard Christinaz, 33 ans, prêtre à
Genève, s'est assoupi au volant de sa. voi-
tu re, alors qu 'il roulait sur la voie de droi-
te, à environ 90 km/h. Sa machine dévia ...
à droite , renversa une balise et, sous l'ef-
fet d'un brusque coup de volant à gauche,
traversa la chaussée et heurta la glissière
centrale de l'avant gauche. Après un tête-
à-queue , le véhicule s'immobilisa en marche
arrière sur l'accotement.

M. Christinaz, qui était seul, dut être,
transporté à l'hôpital de Nyon, avec une
plaie au genou gauche et une légère com-
motion , i

Embardée sur l'autoroute

TUÉE MM
UNE PIERRE

(c) Vendredi matin , Mlle Augusta-Hélè-
he Durr , 68 ans , de Genève , en vacan-
ces à Cliampéry , qu i t t a i t  le buf fe t  de la
Gare cle la station où elle logeait depuis
une dizaine de jours pour entreprendre
une excursion dans la région. La mal-
heureuse se promenait seule sur un sen-
tier lorsqu'une pierre se détacha d'un
rocher et vint s'écraser sur elle. Elle
s'effondra raide morte. Des promeneurs
l'ont découverte baignant dans son san g
quelques instants plus tard.

Un autre blessé
Un grave accident s'est produit vendre-

di au col de la Couronne en Valais , dans
le val d'Anniviers. Lors d'un cours d'ins-
pecteurs mi l i ta i res  M. Jean-Marc Du-
four , cle Rolle, 20 ans, a été pris sous
une chute de pierre. On l'a conduit à
l'hôpital de Sion en hélicoptère puis de-
vant la gravité de son cas acheminé
d'urgence sur l'hôpital de Lausanne par
la voie des airs.
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Doumer, voie essentielle pour Hanoï
HANOI (ATS-AFP). — Le pont Paul-Doumer, long de 1800 mètres, qui

relie Hanoï au faubourg de Gia-Lam par-dessus le fleuve Rouge, aurait été un des
objectifs du raid américain d'hier après-midi, apprend-on de bonne source.

La circulation y est momentanément inter-
rompue et la traversée clu fleuve se fait par
bac tant pour les véhicules que pour les
piétons.

Le pont Paul-Doumer est le seul pont
reliant Hanoï au faubourg de Gia-Lam,
où se trouve l'aérodrome desservant la ca-
pitale du Viêt-nam du Nord.

Ce pont, où passent à la fois la voie
ferrée et la route permettant d'aller vers
le nord et vers l'est du pays, a été cons-
truit par la compagnie Eiffel au début
du siècle.

Outre ceux tombés sur le pont Doumer,
d'autres projectiles seraient tombés sur une
île située au milieu du fleuve Rouge pro-
voquant un incendie dont on peut voir
le - panache de fumée noire, montant à
deux cent mètres dans le ciel.

D'autre part, la radio d'Hanoï a annon-
cé au début de la soirée que deux avions
américains avaient été abattus au cours
du raid sur la capitale. Les seules pré-
cisions données par la radio sur les objec-
tifs visés sont que « les appareils améri-
cains ont attaqué la zone au centre de
la ville ainsi qu'un de ses faubourgs ».

On signale que les Etats-Unis ont perdu
1568 avions au Viêt-nam depuis le début
du conflit, selon un communiqué militaire
américain.

ATTAQUE DE KENNEDY

Le sénateur Robert Kennedy a déclaré
au Sénat, que chaque jour apportait la

preuve de l'ingérence du régime militaire
sud-vietnamien dans le libre choix clu pays
pour les prochaines élections.

Le sénateur a ajouté qu'une telle ingérence
constituait une trahison pour les 12,000
Américains qui sont morts pour cette li-
berté.

M. Kennedy a accusé les dirigeant viet-
namiens d'avoir empêché les candidats sé-
rieux de faire campagne, en raison de
leurs opinions politiques : d'avoir mis en
prison leurs adversaires, de gêner le dé-
roulement de la campagne pour les élec-
tions présidentielles.

C'est sans doute pour répondre à ce
discours que M. William Bundy, secrétaire

d'Etat adjoint pour les affaires asiatiques,
a demandé vendredi à tous les candidats
aux élections présidentielles au Viêt-nam
du Sud de coopérer pour résoudre les
problèmes qui se posent dans la campa-
gne électorale.

Il a ajouté que le gouvernement améri-
cain ne dispose d'aucune information per-
mettant dc penser que ces difficultés sont
dues à une volonté des militaires de garder
le pouvoir et qu'il estime que les élections
seront libres, honnêtes et efficaces.

D'ailleurs, les .critiques se font de
plus en plus vives au Congrès sur la ma-
nière dont se déroule la campagne électo-
rale sud-vietnamienne. L'ambassadeur du
Vietnam du Sud aux Etats-Unis a invité
le Congrès à envoyer une délégation pour
constater la régularité des élections.

Un sommet des noti-alignés aurait
lieu la semaine prochaine au Caire

Moyen-Orient : scepticisme sur le plan yougoslave
LE CAIRE (AP). — Les présidents Nas-

ser et Tito ont commencé leurs entretiens
sur la recherche d'une formule de paix
au Moyen-Orient alors que, selon des in-
formations non confirmées, on apprend
qu 'un petit sommet non-aligné, réunissant
les président Nasser, Tito et Mme Indira
Gandhi, premier ministre indien, se tiendrait
au début dc la semaine prochaine dans
la .capitale égyptienne.

En fait , Mme Gandhi aurait été invi-
tée au Caire pour participer aux entretiens
Tito-Nasser.

Le président yougoslave doit so rendre
dimanche à Damas, puis probablement à
Bagdad, avant de retourner au Caire. C'est
alors que pourrait se tenir le petit sommet
non-aligné.

Toute cette ac tivité diplomatique porte
sur la crise israélo-arabe et sur le plan
de règlement du maréchal Tito.

DOUTES
La presse cairote ne traite pas de la

mission que s'est assignée le maréchal
Tito. Elle met plutôt l'accent sur le re-
nouveau cle la coopération entre pays non-
alignés. Le plan de paix du dirigeant you-
goslave n'est pas évoqué par la presse,
qui note cependant que le président Tito
< discutera d'une solution qui soit accep-
table aux pays arabes et qui consolide
l'idée du non-alignement. »

Mais les observateurs du Caire doutent
que le maréchal Tito puisse faire accepter
facilement son plan , en raison de la re-
connaissance de facto de l'Etat d'Israël
par les Arabes qu 'il implique. En arrivant
dans la capitale égyptienne, le maréchal a
pu entendre le slogan : • Nous combattrons
jusqu'à la victoire », et M. Heikal,. confident
du président Nasser, écrivait vendredi dans
< Al Ahram > : « Seul un miracle peut
empêcher un retour au champ de ba-
taille » .

Les observateurs étrangers pensent que
la mission du maréchal Tito rencontrera

cle grosses difficultés du fait cle la situa-
tion intérieure clans le monde arabe. Ils
pensent qu 'aucun dirigeant arabe ne re-
connaîtrait ouvertement la nécessité d'une
approche réaliste des problèmes qui se
posent après la < guerre de six jours » ,
et que l 'influence du dirigeant yougoslave
sur le président Nasser ne sera pas suffi-
sante.

HOSTILITÉ EN ISRAËL
Les observateurs notent également la lutte ,

en Egypte, entre les libéraux qui veulent
une démocratisation de l'Union socialiste
arabe , parti unique égyptien, et les « durs »
qui prêchent une attitude révolutionnaire.
Cette situation intérieure complique singu-
lièrement la tâche du président Nasser.

A la suite d' un premier entretien de
quatre heures entre les deux hommes, un
communiqué déclare qu'il y a eu un échan-
ge de vues sur la situation au Moyen-Orient.
Il a été question cle la récente « agression »

israélienne ct de ses conséquences , du dé-
bat sur le Moyen-Orient aux Nations unies
ct cle ses résultats,

A Tel Aviv , selon la presse, les milieux
officiels rejettent toute compétence au pré-
sident Tito pour se poser en médiateur.
On note dans la presse une certaine mé-
fiance. Le président Tito veut sauver le
régime de son ami Nasser, dit-on.

INACCEPTABLE
Après la première série d'entretiens entre

les présidents Tito ct Nasser, un certain
nombre de signes indiquent que le Rais
aurait jugé inacceptable le plan de paix
yougoslave, ct les deux chefs d'Etat s'em-
ploieraient actuellement à trouver une autre
solution.

Dans l'entourage du président Tito, on
affecte de considérer qu'il n'y a jamais
eu de plan de paix , ce qui porte à croire
que les Yougoslaves font machine arrière.

Non-prolifération nucléaire :
accord Washington-Moscou

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les
Etats-Unis et l'URSS sont sur le point cle
soumettre le texte d'un projet de traité
sur la non-prolifération des armements nu-
cléaires à la conférence de Genève sur le
désarmement, après avoir reçu le feu vert
de leurs alliés respectifs.

M. William Foster, principal délégué des
Etats-Unis au comité des 18, a annoncé
lui-même la nouvelle à la presse 'à l'issue

d'un long entretien avec le président John-
son.

M. Forster a déclaré qu'il venait de
recevoir une communication du gouverne-
ment soviétique indiquant que l'URSS était
prête à se joindre aux Etats-Unis pour dé-
poser le texte du traité devant la confé-
rence de Genève.

Sans entrer dans d'autres détails, M. Fos-
ter a toutefois révélé que le projet de
traité qui sera exposé ne tranchera pas
la question — longuement débattue déjà
entre les Etats-Uriis et l'URSS —¦ de sa-
voir si l'agence inemationale de l'énergie
atomique à Vienne — ou au contraire
l'Euratom, sera chargée de veiller au res-
pect des clauses du traité. Cette question
des « garanties » fera — l'objet de discus-
sions ultérieures entre les deux grandes
puissances.

Désordres en ChineB3tliSfVfflKjHTy3W4^ W ;1*B8I

On emmène sur une civière un officier de police britannique blessé par les Chinois.
(Téléphoto AP)

Selon un porte-parole du gouverne-
ment, le document signé par le représen-
tant bri tannique donnait l'accord pour
lever le barrage de barbelés protégeant
la colonie et pour payer une indemni-
té à la Chine, pour avoir « créé délibé-
rément cle toutes pièces un accident si-
mulé à la barricade ».

« L'accord signé sous la contrainte et
la menace cle mort est un morceau de
papier sans valeur » a ajouté le repré-
sentant bri tannique.

C'est l'incident le plus grave depuis le
8 juillet où un groupe de manifestants
avait pénétré en territoire britannique
et avait tué cinq gardes-frontière de la
colonie.

Après avoir obtenu la signature du
document, les Chinois ont remis les ar-
mes qu'ils avaient pris et ont relâché
leurs otages avant de repasser la fron-
tière, agitant triomphalement le docu-
ment signé.

NOUVEL INCIDENT
Un autre incident a eu lieu à Ta-kwu-

ling : un deuxième groupe de Chinois a
pénétré à Hong-kong et a encerclé deux
petits détachements de gardes-frontière
et de soldats britanniques qui tentaient
de leur barrer le chemin. Il y a eu des
échauffourées. Un policier britannique
ct deux gurkhas ont été légèrement bles-
sés. Un manifestant communiste au
moins a été blessé. La police a finale-
ment refoulé les agresseurs à l'aide de
grenade lacrymogènes. Dans les deux
cas, l'armée et la police avaient l'ordre
de ne pas tirer.

Selon des journaux muraux placardés à
Pékin, d'importantes luttes armées entre
partisans et adversaires du président Mao
Tsé-toung auraient lieu dans les provinces
du nord-est , du sud et de l'ouest de la
Chine populaire.

Le journal japonais « Asahi », dans une
dépêche en provenance de Pékin, rapporte
que d'importantes manifestations ont eu
lieu dan s la capitale réclamant la fin des
luttes armées dans la capitale et dans sa
banlieue.

Les luttes auraient eu lieu , dans les
provinces du Yu-Nan et du Kouang-Si au
sud , dan s la région autonome de Ning-Sia ,
à l'ouest en passant par Lan-Tchéou, la
capitale nucléaire chinoise.

Le capitaine don navire russe
capturé à Daireu par des Chinois
MOSCOU (AP). — L'Union soviétique

n accusé les autorités chinoises de retenir
le navire soviétique « Svirsk » dans le port
de Dairen et d'avoir « capturé son capi-
taine ».

Une protestation écrite énergique a été
remise au chargé d'affaires chinois à Mos-
cou. La note accuse Pékin de « provo-
cation délibérée destinée à compliquer en-
core davantage » les relations soviéto-chi-
noises.

« Une foule d'environ un millier de ci-
toyens chinois était rassemblée près du
bateau » dit la note. Nombre d'entre eux
ont fait irruption à bord et ont tenté de
maltraiter l'équipage. Les voyous saccageurs
ont écrit sur tout le navire de sales slogans
contenant des menaces et des insultes con-
tre l'Etat soviétique ct son peuple.

« Cette action de banditisme sans précé-
dent contre le navire soviétique et les
membres de son équipage s'est déroulée
en présence d'autorités officielles chinoises
el avec leur connivence directe ».

La note demande la libération immé-

diate du capitaine du navire et que le
bateau puisse sortir sans entraves du port
ainsi qu'un « strict châtiment des coupa-
bles de cet acte arbitraire ».

Réactions discours De Gaulle
Le pouvoir se plaint que l'opinion

est mal informée, mais, l'ayant déjà
frustrée d'un débat parlementaire, qui
aurait au moins donné quelque publici-
té à ses projets, il dédaigne là encore,
de s'expliquer. »

Jacques Fauvet conclut : « Il y a
quelque chose d'émouvant et même de
dramatique dans le spectacle d'un hom-
me qui veut à lui seul porter son pays
au-dessus de lui-même. Il y a quelque
chose d'inquiétant dans un pouvoir où
les moyens ne répondent pas aux fins
et où , inévitablement, l'autorité se
dégrade clu somment à la base : minis-
tres rétifs, fonctionnaires attentistes,
opinion désenchantée. La critique des
journaux auxquels on prête tout à coup
une influence qu 'on leur déniait jus-
qu 'alors, ne su f f i t  pas à l'expliquer, ni
la fatale usure du pouvoir. Le ballottage
de l'élection présidentielle, la perte de
la majorité parlementaire en métropole,
la baisse récente de la popularité du
général constituent un enchaînement de
risques mal calculés.

Ce n'est pas la première fois que le
régime et son chef traversent une
mauvaise passe, ils en ont connu et
vaincu bien d'autres. Mais c'est la pre-
mière fois qu 'un courant défavorable
se développe si brutalement et que ce
grand acteur ne réussit pas apparem-
ment à le renverser par quelque har-
diesse ou quelque habileté. »

C'est dans le même esprit que la
plupart des journaux ou des hommes
politiques français constatent que, mal-

gré ses attaques contre les opposants,
baptisés en bloc « parti du renonce-
ment » et dénoncés comme mauvais
patriotes, possédés par le démon de la
négation, De Gaulle, quoique visible-
ment en pleine possession de ses moyens
physiques et intellectuels, a paru con-
damné à la « défensive », son attaque
contre l'opposition n'était qu 'une « ri-
poste ».

Et journalistes, politiciens, observa-
teurs et, très probablement, l'homme de
la rue, en viennent à se poser ces
questions : « Pourquoi ce discours ? A
quoi doit-il servir ? Qu'annonce-t-il ? »
En fait , on se demande si ce discours
du 10 août est une profession de foi ,
une harangue électorale qui annonce
une offensive, encore secrète, pour re-
conquérir l'assentiment des Français ou
bien le testament politique d'un homme
désenchanté, qui prépare sa retraite ?

LE « VERBE »
« Si c'est un « testament », réplique

Pierre Charpy dans le quotidien pro-
gaulliste Paris-Presse, c'est au sens où
on emploie ce mot pour l'ancien et le
nouveau testament.

Il a présenté les tables de la loi et
les commandements pour s'y confor-
mer ». Mais il doit convenir que Dc
Gaulle en est resté au seul « verbe ».

«Ayant pris le parti de faire remonter
ses actes à leur principe plutôt  que de
descendre des principes à l'action, le
général De Gaulle n'a pas annoncé de
décision nouvelle, ni même d'intention,
tout au plus peut-on déduire (de ses
propos) qu 'il n'hésitera pas à opposer
un « non » catégorique à Wilson et
s'emploiera dc plus en plus activement
à mettre en œuvre la coopération avec
les pays cle l'Est.

En ce qui concerne le moyen prati-
que du progrès économique et social ,
il laisse le soin au gouvernement de
l'expliciter. Il a sans doute déçu les
Français clans leur attente, mais il
leur a donné la satisfaction de com-
prendre où il les mène, même s'ils ne
sont pas d'accord pour y aller ».

MALGRÉ EUX

Cette résolution de De Gaulle de
« faire le bonheur des Français malgré
eux » de « faire passer la France avant
les Français », de « mettre les Français
au service de la France et non le
contraire », de < les mener là où il veut ,
même s'ils ne sont pas d'accord » a
entraîné certains leaders de l'opposition
et notamment M. Jacques Duhamel,
président du groupe parlementaire
« centriste » et M. Pierre Mendès-France
à évoquer ce problème du « pouvoir
personnel » exercé par De Gaulle
« homme seul » et même < homme iso-
lé ».

M. Pierre Mendès-France déclare :
« La sévérité, la rigueur du général
De Gaulle me paraissent colorer la
manière dont  il conçoit le pouvoir et
cela ne peut être accepté par un démo-
crate.

Non seulement, on ne se préocupe
pas de laisser aux Français le soin cle
décider de l'orientation de la politique
du pays, mais on se contente de leur
donner de temps à autre quelques in-

dications sur la manière dont le chef
de l'Etat entend conduire cette politi-
que. »

DEMAIN
M. Jacques Duhamel, leader des

« centristes », que M. Pompidou espé-
rait pouvoir rallier à sa majorité pré-
caire, déclare de son côté : « Le plus
grave ce n'est pas l'aspect de bilan
testamentaire cle ce discours mais
l'évolution clu régime dans lequel un
homme seul prend seul les décisions.
Les gaullistes devraient se préoccuper
davantage de la « transition », du « pas-
sage » afin que l'échéance de l'après-
gaullisme ne se fasse pas dans le
drame.

Ils ne peuvent pas être éternellement
inconditionnels ; de quoi demain sera-
t-il fait ? »

Jean DANÈS

450,000 fr. de bijoux
voies à Côme

COME (ATS-AFP). — L'Arsène Lupin
était très élégant et fort poli : il a présenté

I des excuses à sa victime, après lui avoir
dérobé des bijoux d'une valeur de 430,000
francs en affirmant qu'il s'était trompé
rie chambre.

Mme Grâce Kahao Levi, 67 ans, femme
de M. Camillo Levi, président de la société
« Villa d'Esté » à Cernobbio, près de Côme,
a rencontré son voleur mercredi en plein
jour , dans l'appartement qu'elle occupe dans
un grand hôtel de Cernobbio.

Aussitôt après le départ de cc monsieur
si distingué, Mme Levi a constaté que
son coffret à bijoux avait été vidé de
son contenu. La police a perquisitionné
dans toutes les chambres de l'hôtel sans
résultat.

Le Nigeria décide d'engager
une guerre totale contre le Biaf ra

LAGOS' (ATS-AFP). — cc Le général Gowon, commandant en chef des forces
armées, a donné des instructions à l'armée, l'aviation et la marine pour mener
une guerre totale contre le Biafra », annonce nn communiqué riu quartier général
suprême.

Le communiqué précise que cette dé-
cision a été prise à la suite des bombarde-
ments contre différentes villes clu Nigeria
et que l'armée doit mener ses opérations
sur une grande envergure contre les forces
rebelles où qu 'elles se trouvent.

Le quartier général suprême ajoute que,
dorénavan t , les < forces fédérales riposte-
ront encore plus durement à tout nouvel
acie des rebelles biafrais et les poursui-
vront jusqu 'à ce que la rébellion soit
entièrement écrasée » . Le document précise
que les rebelles n 'auront droit à aucun
merci.

COUP D'ETAT
Il indique également qu 'il est clair quo

les incidents de mercredi dernier dans le
centre-ouest étaient un coup d'Etat mili-
taire perpétré par des officiers Ibos de
l'armée nigérienne de cette région, suivi

par des troupes infiltrées de la région re-
belle de l'est.

Après le bombardement de Kaduna qui
a fait sept mor ts, une autre ville du Ni-
geria du nord , Lokoja, sur la rivière Benoue,
proche de la base aérienne de Makurdi,
a été bombardée presque au même moment.

On ignore encore l'importance des dé-
gâts. Il semble cependant , à en juger par les
effets des explosions , que les Biafrais com-
mencent à larguer des c bombes de meil-
leure qualité » que des engins de fabrica-
tion locale.

LES RUSSES
Enfin , selon des milieux bien informés,

l'Union soviétique va envoyer quelque 50
conseillers et instructeurs au Nigeria dan s
les prochains jours. Ils remplaceront proba-
blement les 70 conseillers techniques alle-
mands rappelés par Bon n au début du
conflit .

Après la conférence de la iiwane
ggjfBSl LES IDÉES ET LES FAITS

De surcroît , les dirigeants de l'URSS
redoutent <c l'aventurisme » de Castro
et de ses acol ytes. La « Pravda » a
âprement critiqué leurs activités. Cer-
tes, en arrêtant ses fournitures à
Cuba, Moscou pourrait mettre Castro
au pas, voire même faire tomber son
ré gime. Toutefois , agir de la sorte ,
après l'avoir , pendant des années,

soutenu idéologiquement et économi-
quement, équivaudrait à admettre une
erreur grave, portant ainsi atteinte
à son propre prestige.

Tout compte fait, la conférence de
la Havane n'a pas mis en évidence
la solidarité, mais au contraire les
désaccords de la gauche latino-amé-
ricaine . Et également les difficultés
que l'exubérance politique de Castro
crée à l'URSS.

Il est à noter néanmoins que tant
les procastristes que les anticastris-
tes, malgré leurs frictions internes,
ont voulu éviter une rupture défini-
tive. Ils ont fait l'impossible pour ca-
moufler les mésententes. D'où de la-
borieux compromis. Si un unique
« centre dirigeant révolutionnaire pour
toute l'Amérique latine » n'a pas été
créé , le presti ge des guérillas a net-
tement grandi . Le castrisme militant
a été relancé avec fracas . Les dis-
cours tenus à la Havane n'ont pas
convaincu ceux qui raisonnent en
politique. Mais leur écho rouje à
travers l'Amérique latine et y excite
les esprits.

M.-l. CORY

CAGLIARI (ATS-AFP). — De violents
Incendies, favorisés par la chaleur (40 de-
grés à l'ombre) et par la sécheresse, font
rage en Sardaigne où déjà près de 10,000
hectares de forêts et de pâturages ont
été détruits par le feu.

Des centaines cle militaires , dc pom-
piers et de volontaires tentent cle circons-
crire les nombreux foyers et cle protéger
les centres d'habitations.

Le sinistre le plus grave a eu lieu dans
la région de Monti , près de Sassari où
les flammes se sont propagées à travers
la campagne sur un front de treize kilo-
mètres, détruisant 3000 hectares de planta-
tions sucrières. 200 familles ont été éva-
cuées.

Des Biiceodies font rage
en SordaigneMichael X

L'emprise cle Michael X... *su r la
communau té  noire en Grande-Breta-
gne ne semble pas très forte. Il
s'est vu refuser  cette semaine, par
des étudiants noirs, l'entrée de la
« London School of Economies », où
il v o u l a i t  p rononcer  un discours.

Toute fo i s , Michae l  cle F r e i t as  sem-
ble p l u s  écouté d a n s  les g r andes
v i l l e s  i n d u s t r i e l l e s  t e l l e s  que Man-
chester ou B i r m i n g h a m , "ù les com-
m u n a u t é s  de cou leur  sont  plus con-
centrées et p lus  mécontentes  cle leur
sort.

Michael X... a été ensuite l ibéré
sous caution cle fiOO f rancs.  Il sera
jugé le 8 novembre.

PILULES...
BOSTON (AP). — Dans une revue

spécialisée, le docteur Francis Moore,
chirurgien en chef de l'hôpital Peteribent
Brigham, expose les résultats d'une en-
quête qu'il a faite avec trois de ses col-
lègues, et il en conclut que les femmes
ayant eu un cancer du sein ou ayant
eu des antécédents dans leur famille,
devraient être mises en garde contre
l'absorption cle pilules anticonception-
nelles.

Pour le docteur Moore , ces pilules
« n 'ont aucun rapport direct avec le
cancer du sein » , mais elles contiennent
des hormones qui stimulent un cancer
déjà existant et < ont des répercussions
sur la physiologie et l'anatomie cle la
poitrine ».

Un Suisse condamné
en appelle

à Boumec SSenrse
ORAN (ATS-AFP). — Les trois fran-

çais et le Suisse condamnés le 31 juillet
dernier à des peines dc 10 à 20 ans cle
réclusion pour espionnage par le tribunal
militaire d'Oran ont décidé de faire appel
à la clémence du président Boumedienne
plutôt  que cle se pourvo ir en cassation ,
apprend-on de source française.

Le Suisse Dante Baumgartner , ingénieur
d'une société d'isolants a été condamné
quant à lui à 10 ans cle réclusion.

r.n l'absence dc son avocat , c'est le
consul général de France à Oran qui a
transmis son recours en grâce auprès des
autorités militaires algériennes , comme il
l'avait fait pour les Français.

Les Tibétains
UN FAIT PAR JOUR

Sans le Tibet, Mao n'aurait proba-
blement pas le pouvoir en Chine. Sans
le Tibet, il n'y aurait pas de République
populaire chinoise.

Certes, c'est le 23 mai 1951, que
fut signé l'accord sino-tibétain sur, di-
sait le traité, « les mesures de libéra-
tion pacifique du Tibet ».

Mais, quand le 23 octobre 1934, Mao,
pour faire échapper ses maquisards à
l'encerclement dans le Kiang-si, décida
de faire accomplir à ses hommes
à pied les 12,000 km qui séparent
cette province de l'extrême-nord, il dé-
clara à l'état-major de son groupe :
« Nous n'avons qu'une chance de nous
en sortir pour éviter Tchang et les
Japonais, c'est de passer par le Tibet ».

Il lui fallut vaincre une résistance
unanime. Tous considéraient comme ir-
réalisable cette marche vers le Tibet
avec les montagnes inaccessibles et en-
neigées. L'armée rouge y parvint ce-
pendant, laissant derrière elle des mil-
liers de morts. La Chine .communiste
était déjà dans l'antichambre du pouvoir.
Mais déjà, aussi, le Tibet était asservi.

Depuis, jamais Pékin n'a oublié l'im-
portance du Tibet. Pour le régime de
Mao, cette région présente un double
avantage : c'est un poste d'observation
du côté de la Russie soviétique, et une
voie tout indiquée pour la pénétration
chinoise vers le Népal d'abord, et
vprs l 'Inrïp pnsiiîtp .

La note insensée des Chinois à la
Suisse n'est pas la première du genre.
En 1965, les Chinois ne cachèrent pas.
et en des termes peu académiques, au
gouvernement indien, qu'ils entendaient
récupérer les 70,000 Tibétains qui ,
fuyant le communisme, s'était réfugiés
en Inde.

Il est vrai qu'à l'époque, Pékin reje-
tait sur Moscou la responsabilité des
incidents que la mise au pas du Tibet
déclenchait un peu partout. Et comme
il n'y a vraiment rien de nouveau sous
le soleil la Chine accusait l'URSS,
d'être responsable de tous les « révisio-
nismes et déviationismes » qui défra-
yaient la chronique tibétaine.

A Pékin , on disait alors que les
étudiants s'occupent plutôt des ensei-
gnements de Mao, et les étudiants de
Lhassa « deviendront la fleur de la
jeuneesse tibétaine ».

Mais le Tibet n'est pas simplement
un champ d'expérience idéologique. C'est
aussi le terrain d'une stratégie. C'est
la raison pour laquelle les Chinois
n'ont pas hésité, bousculant certaines
montagnes, à constririrc une route qui ,
en six jours, relie Kathmandou capitale
du Népal à Lhassa capitale du Tibet.
Six jours, alors que, par les anciennes
pistes, il fallait deux mois de voyage.
Or, ce qui est bon pour les camions
chinois, l'est aussi pour les soldats.

Partant du Tibet, les Chinois ont en-
trepris une iciiit , mais, pour i IUMUIII,
fructueuse colonisation du Népal où les
bottes chinoises remplacent maintenant
les scooters russes. Ils y livrent égale-
ment cle la laine et des tissus. Pour
accomplir ces travaux, pour mener à
bien tous ces marchés, les Chinois ont
eu besoin d'une nuée d'ouvriers et cle
collaborateurs en tout genre .

On a veillé à Pékin à ce que tous
les Chinois envoyés là-bas parlent le
Népalais comme s'ils étaient nés au
pays et, jusqu 'à maintenant, le roi du
Népal n'a pas paru autrement surpris,
de ce que certains officiers chinois tra-
vestis en géomètres, prennent d'un bout
à l'autre du pays de biens curieux rele-
vés topographiques.

Tout cela aide à comprendre que
la Chine populaire a toutes les raisons
du monde cle ne pas lâcher le Tibet.
C'est une tour de guet, ct une menace
latente , qui sert trop bien les buts
plus ou moins lointains dc la politique
chinoise.

« La pensée de Mao est ma rosée et
mon soleil » chantent les soldats chinois.
Ce n'est pas l'avis de ceux qui , en
Suisse, en Inde ou ailleurs, offrent tout
grands leurs poumons au vent dc la
liberté. L. GRANGER

Castro engage les Noirs américains
à descendre dans la rae et cicciise

Johnson de méditer son assassinat (?)
LA HAVANE (AP). — La conférence

de solidarité des peuples d'Amérique latine
a pris fin par un discours de Fidel Castro
dans lequel celui-ci a dit qu 'il tenait le
président Johnson pour responsable d'une
tentative d'assassinat contre lui.

La CIA, l'agence centrale cle renseigne-
ments américains , a-t-il a f f i rmé , envoie des
exilés cubains sur notre territoire pour
assassiner les dirigeants. « Nous accusons
le président Johnson et nous le tenons
pour responsable « de ces faits graves, très
graves » .

Le président du conseil a critiqué égale-
ment ceux qui avaient mis en doute les
déclarations des huit exilés cubains, mem-
bres d'une organisation anti-castriste, pré-
sentés à la presse des derniers jours.

A HUIS CLOS
Passant ensuite , au cours cle son " disJ

cours qui a duré 3 h 40, aux problèmes
de la révolution en Amérique latine, il
a violemment critiqué les pays communis-
tes qui accordent une aide technique ou
financière aux pays non-communistes latino-
américains, consolidant ainsi leur pouvoir.

Pourtant les critiques les plus dures
contre l'Union soviétique et les partisans de
la révolution légale ont été exprimées dans
l' une des motions adoptées à la fin de

la conférence , mais qui n'a pas été rendue
publique afin vraisemblablement d'éviter cle
porter devant le public le conflit entre
l'Union soviétique et Cuba.

Cette motion, d'après ce qui a pu fil-
trer des délégués, contient une critique très
vive de ceux qui pensent faire la révolu-
tion en utilisant les moyens légaux et refu-
sent la révolte armée.

Ceux qui abandonnent le mouvement
révolutionnaire, a déclaré Fidel Castro ser-
vent en fait l'impérialisme « yankee ».

APPEL A L'EMEUTE
Fidel Castro a accordé une attention

particulière aux « révolutionnaires noirs »
des Etats-Unis qui « nous donnent des le-
çons » et il a fait l'éloge de Carmichael,
le chef du pouvoir noir.

« Le rapprochement entre la révolution
aux Etats-Unis et celle d'Amérique latine
est la chose la plus naturelle... Le mou-
vement révolutionnaire du monde entier
devrait lui accorder son soutien... la discri-
mination raciale est inhéren te au système
capitaliste ».

Le dirigeant cubain a lancé un appel
aux Noirs américains pour qu 'ils s'enga-
gent dans une activité révolutionnaire di-
recte .

Le Congo-Kinshasa appelle à l'aide
le Conseil de sécurité de l'ONU

NATIONS UNIES (AP). — Les Nations
unies ont publié un appel à l' aide du Congo-
Kinshasa aux membres du Conseil de sé-
curité et à d'autres pays pour l'aider à
mater la rébellion des gendarmes katangais
et des mercenaires commandés par le co-
lonel Jean Schramme.

L'appel a été adressé dans une lettre de
M. Bomboko, ministre congolais des affaires
étrangères, au président en exercice du
Conseil de sécurité, M. Seydoux, délégué
permanent français, qui l'a diffusé en tan t
que document du conseil.

La lettre congolaise déclare qu 'à Lubum-
bashi des communications radio ont été in-
terceptées entre les troupes du commandant
Schramme et deux bases situées en Angola.

Elle ajoute que plusieurs anciens merce-
naires , deux avions ayant appartenu à M.
Moïse Tchombé, et le pilote de ce dernier ,
se trouvent à Luanda en Angola.

Le colonel Jean Schramme qui commande
les mercenaires. (Téléphoto AP)

76 mourons tués par la foudre
STRASBOURG (ATS-REUTER). — 76

moutons ont été tués par la foudre, à
Waldersbach, près de Strasbourg.


